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Ce n’est pas d’hier que la Caisse Desjardins de Belœil – Mont-Saint-Hilaire
s’investit auprès de sa communauté. Fière partenaire de la Société d’histoire
de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire, la Caisse participe ainsi à la diffusion de notre
héritage collectif.
Les années 1960 sont synonymes de changements et de renouveau pour la
Ville de Mont-Saint-Hilaire; cette édition spéciale du cahier d’histoire nous
permet de découvrir cette période fertile de notre région. Notre mémoire
collective sera ainsi préservée pour les générations d’aujourd’hui et de demain.
Plus nous sommes nombreux à coopérer,
plus nous pouvons redonner à la collectivité.
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Les armoiries de la Ville de Saint-Hilaire-sur-Richelieu, dessinées par Albert Cloutier (1962).
(Armoiries : Ville de Mont-Saint-Hilaire)
EXPLICATION DES ARMOIRIES. Le flambeau de la recherche et du progrès entouré
de sept étoiles symbolisant les Arts et les Sciences superposées au mont Saint-Hilaire
sur un ciel d’azur. Les pommiers en fleurs sur le versant fleuri descendent jusqu’à la rive
du Richelieu, attrait bien particulier de Mont-Saint-Hilaire.

LISTE DES MEMBRES AU 30 JUIN 2016
MEMBRES RÉGULIERS INDIVIDUELS
Adam Lucie
Banville Jean-Louis
Barceloux Serge
Beauregard Aurèle
Béliveau Françoise
Bellavance Lucie
Benoît Richard
Benoît Leclerc Monique
Bernard Claude
Boissonneault Jean
Borduas Alain
Bosa Réal
Bourbeau Jean-Pierre
Brown Shirley
Cantin Marie
Cappiello Doris
Caron Noëlla
Caron Claude
Casavant Louise
Champagne Gilles
Charbonneau Jean-Pierre
Charbonneau Raymond
Charbonneau François
Charbonneau Lucie
Charette Guy
Chavarie Jean-Pierre
Chayer Pauline
Chevrier Louise
Choquette Yolande
Choquette Yvan
Cloutier J.-Roger
Cloutier John
Cloutier Nycole
Comeau Colette
Cordeau Luc
Cormier Chantal
Côté Alain
Côté Ghislaine
Coupal Michel
Coupal Diane
Crépeau Jacques
Daigle Denise
Davey Gloria
De la Durantaye Agathe
Moreau (De l’Orme) Nicole
Demers Gilles

Denis Robert
Desautels Renée
Décoste Hélène
Désilets Véronique
Désilets Claude
Désilets Pauline
Deslauriers Lucie
Desmarais Diane
Desmarais Pierre
Desparois Michel
Drouin Jacqueline
Dubé Guy
Ducharme Mariette
Dumont Lise
Dupré Pierrette
Dupuis Stéphane
Duquette Renaud
Duranleau Paule
Fafard Marielle
Frawley Kareen
Frenette Micheline
Gadbois Pierre
Gagnon Antonio
Gallant Claude
Gaudreau Claire
Gauthier André
Gauthier Johanne
Geoffrion Denise
Giard Claire
Goulet Marthe
Goyette Georgette
Guertin Denis
Guertin Gisèle
Hains-Healey Lucille
Hamel Simon
Handfield Me Louis
Harbec Marie-Andrée
Hatin Yolande
Healey Nadya
Healey Nelson
Healey Gilburt
Houde Réal
Jackson Hélène
Jarry Samson Nicole
Jeannotte Georges-André
Jeannotte Johanne

Jodoin Francine
Juchereau-Duchesnay 		
Marguerite
Kartheuser Ernestine
LaBrosse Bruno
Lachapelle Dominique
Lacroix Yvon
Lafond Huguette
Lafond André
Lair Rémi
Lagacé-Désilets Monique
Lambert Pierre
Langlois Suzanne
Lannoye Jacques
Lapalme Jeannine
Lapalme Yvon
Lapointe Roland
Laurendeau Monique
Lavallée Normand
Lecours Monique
Douville-Lelièvre Huguette
Lelièvre Robert
Lemay Alain
Létourneau Russell
Lévesque Lucette
Lussier Micheline
Lussier Yves
Malo Diane
Marc-Aurèle Denyse
Martin François
Martin Odette
Martineau-Clerk Monique
Maynard André
Melançon Claude R.
Ménard Gisèle
Ménard Serge
Messier Gérald
Meunier Paul
Milot Renée
Montmarquet Gisèle
Naud Marie-Hélène
Nichols Jean-Mathieu
Noël Dr Bernard
Olivier Jean
Olivier Carole
Ostiguy Monique

Ostiguy Raymond
Pagé Louise
Pagé Monique
Paradis William
Parent Yolande
Payne Joan
Perrier Onil
Piché Claude
Pomminville Roger
Pouliot Jean
Nicol Pouliot Claire
Pratte Christiane
Pratte Danielle
Préfontaine Jean-Paul
Préfontaine Champigny
Rémy Gilles
René de Cotret Jeannette
Richer Jean-Charles
Richer Chantale
Riendeau Odino
Robert Michel
Robert Jacques
Rodrigue Jules
Rousselle Gilles L.
Roy André
Roy Johanne
Roy Ghislain
Saint-Germain Pierre
Ste-Marie Robert
St-Jacques Jacques
Saint-Pierre Diane
Sanschagrin Mariette
Savard Paul
Sobczak Marguerite
Tanguay Sylvain
Tessier Sylvie
Tétreault Pierrette
Tétrault André
Théroux Jacques
Tourigny Daniel
Vachon Francine
Vézina Danielle
Vézina Philippe
Vézina Suzanne
Villemaire Chantal

MEMBRES RÉGULIERS CORPORATIFS
Bibliothèque Armand-Cardinal de Saint-Hilaire
Bibliothèque municipale de Beloeil
Bibliothèque municipale de Châteauguay
Bibliothèque nationale du Québec a/s périodiques
Bibliothèque de l’université Laval Pavillon J.-C. Bonenfant
Caisse Desjardins de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire a/s Jacques Rémy
Grande Bibliothèque (BAnQ) DDCU (Acquisitions)
Harvard College Library Serials Services
Municipalité de McMasterville a/s Gilles Plante

Municipalité Saint-Jean-Baptiste
Municipalité Saint-Mathieu-de-Belœil a/s bibliothèque
Muséales de Mont-Saint-Hilaire a/s Chantal Millette
Patrimoine hilairemontais
University of Toronto Library-Serials dept
Ville de Beloeil a/s Service des archives
Ville de Mont-Saint-Hilaire a/s Yves Corriveau
Ville d’Otterburn Park a/s Chantal Lafontaine

C

ahier d’histoire

37E année

Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire
nos

109 - 110

Février - Juin 2016

Sommaire
Mot du maire
Cinquantième anniversaire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire........................ 3
Présentation............................................................................................. 5
Retour historique sur les deux villages..................................................... 7
Le village de la montagne.................................................................... 7
Le village de la rivière....................................................................... 10
L’élan des années 1960........................................................................... 15
Les étapes vers la fusion de 1966....................................................... 15
Les élus municipaux : une nouvelle génération au pouvoir.................. 19
Le temps des grandes transformations :
créer une ville moderne......................................................................... 27
Le Centre civique — le nouvel hôtel de ville....................................... 27
La naissance du Centre de la nature................................................... 30
La planification urbaine..................................................................... 34
Le réseau routier............................................................................... 36
Les industries.................................................................................... 37
Les nouvelles écoles et le patrimoine culturel...................................... 42
La Polyvalente Ozias-Leduc........................................................... 44
La présence des artistes et les monuments en héritage..................... 48
Conclusion............................................................................................. 52

Droits d’auteur et droits de reproduction
Toutes les demandes de reproduction doivent être acheminées à :
Copibec (reproduction papier) - 514 288-1664 - 1 800-717-2022
licences@copibec.qc.ca

Mot du maire Yves Corriveau

Cahier d’histoire du
50e anniversaire de la
Ville de Mont-Saint-Hilaire
En 2012, la Corporation du
Village de Saint-Hilaire — connue
sous le nom de Saint-Hilaire-surRichelieu — fêtait son 100e anniversaire. En 2016, nous célébrons
le 50e anniversaire de la fusion
entre Saint-Hilaire-sur-Richelieu
(secteur du village) et la Municipalité de Mont-Saint-Hilaire (secteur de la montagne), laquelle
donna naissance à la Ville de
Mont-Saint-Hilaire telle que nous
la connaissons.
Depuis la concession de la
seigneurie de Rouville à JeanBaptiste Hertel en 1694, plusieurs
Yves Corriveau (Ville de Mont-Saint-Hilaire)
grands bâtisseurs se sont succédé
et ont laissé leur empreinte dans
notre histoire. Nous n’avons qu’à penser aux seigneurs Hertel de
Rouville eux-mêmes, aux seigneurs Campbell, à Ozias Leduc, à
Jean-Guy Senécal, à Honorius Charbonneau, et à tous ceux qui ont
mis leur passion et leur vision au service de notre communauté,
jetant ainsi les bases de l’identité hilairemontaise.
Aujourd’hui, grâce à eux, la Ville de Mont-Saint-Hilaire est un
endroit recherché pour sa qualité de vie, son offre culturelle, sa
grande valeur environnementale et son patrimoine encore bien
vivant. Elle endosse fièrement sa signature de Ville de nature, d’art
et de patrimoine.
50e anniversaire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
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Pour son 50e anniversaire, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a
décidé d’écrire un nouveau chapitre de son histoire. Pour ce faire,
elle demandera à ses citoyens de se prononcer sur les grands
enjeux de demain. Comment voient-ils l’aménagement de leur
territoire pour les années à venir ? Quels sont, selon eux, les grands
investissements qui devront être faits pour le bien collectif ?
Comment leur Ville peut-elle mieux les servir ? Autant de questions auxquelles ils seront invités à répondre avec leur raison, bien
sûr, mais aussi avec leur cœur. Car l’histoire entre Mont-SaintHilaire et ses citoyens est d’abord et avant tout une histoire de
cœur. Ceux qui nous ont précédés ont écrit l’histoire de notre ville
en la faisant passer de la ruralité à la modernité. À notre tour,
maintenant, de nous laisser inspirer par eux dans notre réflexion
sur l’histoire de demain et sur la ville que nous souhaitons léguer
à ceux qui viendront.

P

Au nom des membres du Conseil municipal et en mon nom
personnel, je souhaiterais remercier la Société d’histoire de Belœil
— Mont-Saint-Hilaire, notre fidèle amie, qui nous permet de savoir
d’où nous venons, pour mieux savoir où nous allons.
Bon 50e à tous et longue vie à Mont-Saint-Hilaire !

Yves Corriveau
Maire de Mont-Saint-Hilaire
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50e anniversaire de la
Ville de Mont-Saint-Hilaire
PRÉSENTATION
Les années 1960 furent marquantes pour le Québec. Cette
décennie amena une série de changements organisationnels au
sein de l’État dont les répercussions se feront sentir pour plusieurs
années à venir. Le Québec change, Mont-Saint-Hilaire aussi.
Avec la nouvelle incorporation en 1966, issue de la fusion de la
Ville de Saint-Hilaire-sur-Richelieu et de la Municipalité de MontSaint-Hilaire, on assiste à une consolidation du territoire. Cette
fusion permet à la nouvelle entité administrative de regrouper
l’ensemble des espaces de la montagne, de la zone agricole et
du cœur villageois. Afin d’assumer ces nouvelles responsabilités, un nouvel hôtel de ville et d’autres bâtiments administratifs sont construits. Suivant l’achèvement de l’autoroute
transcanadienne, la population augmente considérablement et la
construction résidentielle devient un pôle économique important.
Ce vent de changement marque aussi les secteurs commercial et
industriel. Avec le temps, la création du parc industriel, grâce aux

Figure 1 Vue aérienne de Saint-Hilaire précédant la décennie 1950-1960 (Photo : Ville de Mont-SaintHilaire)
50e anniversaire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
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voies de communication ferrées et routières, consolide le volet
économique de la municipalité. Des enjeux importants sur les
plans de l’éducation, de la culture et de la protection de la nature
seront aussi au programme de cette période fertile.
En cette année du cinquantenaire de la fusion des municipalités qui a mené à la naissance de la Ville de Mont-Saint-Hilaire,
l’administration de la ville a produit un calendrier commémoratif
pour ses citoyens. Ce numéro spécial du Cahier d’histoire préparé
par des membres du comité éditorial veut rappeler la décennie
marquante des années 1960 afin de mieux comprendre l’importance de cet événement de 1966, car le changement de statut
juridique n’est qu’une étape qui donne les moyens de penser l’avenir
et de créer une société moderne. Elle mènera à des transformations
profondes concernant le regroupement et l’aménagement du territoire
de la ville, la planification et la réalisation d’institutions phares et
d’équipements publics à la hauteur de l’ambition de faire de MontSaint-Hilaire une ville moderne.
Nous débuterons par un bref retour historique sur les origines
de notre ville, soit les villages de la montagne et de la rivière, avant
d’aborder la décennie pendant laquelle les grandes transformations
prennent forme. C’est aussi une nouvelle génération d’élus municipaux que nous évoquerons, celle qui modifie les statuts municipaux.
Ce cadre légal redessine la carte de Mont-Saint-Hilaire et permet
d’envisager comment la ville pourra se déployer et se moderniser
sans renier son passé. Nous remercions Jean-Guy Senécal, maire
de Mont-Saint-Hilaire de 1961 à 1968, qui a généreusement partagé
son expérience de cette époque et ajouté à nos connaissances de
l’histoire de la ville. Nous remercions le maire actuel, Yves Corriveau, ainsi que l’administration municipale de Mont-Saint-Hilaire
pour leur soutien essentiel à la réalisation de ce cahier.
Alain Côté
Micheline Frenette
Suzanne Langlois

F
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RETOUR HISTORIQUE SUR LES DEUX VILLAGES
Le village de la montagne
De nos jours, il nous apparaît naturel que le secteur de la montagne fasse partie de Mont-Saint-Hilaire. Mais il n’en a pas toujours
été ainsi. Pour bien comprendre la signification de la fusion de
Saint-Hilaire-sur-Richelieu (village) et de la Municipalité de MontSaint-Hilaire (montagne) dont nous fêtons le cinquantième anniversaire en 2016, il faut remonter dans le temps. Comment se fait-il
qu’il y ait eu à l’origine deux villages, l’un dans la montagne et
l’autre près de la rivière ? Et combien parmi nous savent que le
village de la montagne a précédé celui de la rivière et que la population y était plus grande jusque vers les années 1930 ?
Imaginons un instant la vie quotidienne au temps des seigneuries à la fin du XVIIIe siècle. Sauf pour quelques produits importés comme la mélasse, le rhum, le sel et le fer, les gens doivent
fabriquer presque tout ce qu’ils utilisent ou consomment. C’est
pourquoi les moulins, actionnés par le vent ou l’eau, sont indispensables. Ceux-ci servent à moudre le grain en farine, à scier
du bois, à carder la laine, etc. Pendant les 160 années du plein
régime seigneurial (1694 à 1854), les seigneurs détenaient des
droits exclusifs sur l’énergie hydraulique. Par ailleurs, ils avaient

Figure 2 Représentation du moulin de Joseph Tétreau-Ducharme en 1873 (« Quelques paysages près de
St-Hilaire – Près du moulin à carde », L’opinion publique, 18 septembre 1873, coll. Pierre-Gadbois)
50e anniversaire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire

7

l
n
a
u
é

(
j
d
R
l
p
m
s
r
g
o
a
b
b
c
d
p
m

Figure 3 Source d’eau du lac de la montagne (SHBMSH, fonds Armand-Cardinal, 5-21,1)
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