
Le village de Saint-Benoît possède une riche histoire que nous vous invitons à décou-
vrir en parcourant les lieux qui ont marqué son développement. Les sites et bâtiments
retenus dans ce « tour du village » permettent de raconter les anecdotes, grandes ou
petites, qui ont façonné un des plus vieux village de la région.

Tout commence au printemps 1780 lorsque les Messieurs de Saint-Sulpice, propriétaires
de la Seigneurie du Lac des Deux-Montagnes, accordent une première concession au coin
du lieu connu aujourd'hui comme étant le rang Saint-Étienne et la montée de la Côte-
Rouge. Le défrichement des terres en bois debout entraîne la création de nombreux abatis
qu’on brûle. Le feu, qui couve même durant l’hiver, dure de deux à trois ans. Le nom de
Grand-Brûlé que la paroisse a porté, a été donné à cause de cet immense territoire en par-
tie défriché par le feu. Délimité par les rangs Saint-Étienne et La Fresnière, la Côte-Rouge
et la fourche de la Petite rivière du Chêne et de la Rivière au Prince,  le Grand-Brûlé est
choisi comme le lieu du futur village et prend le nom de Saint-Benoît dès 1796. Le pre-
mier acte de l’état civil est enregistré le 9 novembre 1799 par la naissance et le baptême
de Simon Braseau. La nouvelle paroisse couvre toute la Seigneurie du Lac des Deux-
Montagnes, moins la mission d’Oka, soit une superficie de plus de 500 km carrés. 
La paroisse compte, en 1824, une population de plus de 6 047 âmes et 1 082 familles
avant les détachements successifs de Sainte-Scholastique (1825), Saint-Hermas (1837),
Saint-Colomban (1837), une partie de Saint-Augustin (1838), Saint-Placide (1850), une
partie de Saint-Joseph-du-Lac (1853) et Saint-Canut (1858). 

A la suite de conflits importants entre le peuple « canadien » et l’élite anglaise, une rébel-
lion, la Révolte des Patriotes, éclate en 1837. Saint-Benoît est le foyer de l’intelligentsia de
la résistance Patriote au nord de Montréal. Nous y trouvons d’une part Jean-Joseph
Girouard, Jean-Baptiste Dumouchel et ses fils, James Watts, Luc-Hyacinthe et Damien
Masson, qui sont plutôt modérés ; d’autre part il y a le curé Étienne Chartier de Saint-
Benoit, le Dr Jean-Olivier Chénier et Amury Girod de Saint-Eustache, tous radicaux. Une
fausse rumeur (ou un prétexte d’écrasement), court à l’effet que Saint-Benoît constitue 
« un bastion rebelle imprenable ». Le pacifique et sage notaire Jean-Joseph Girouard
engage les habitants de Saint-Benoît « à rentrer chez-eux et à demeurer tranquilles ». Au
lendemain de la bataille de Saint-Eustache, l’armée du général Colborne et des volontaires
d’Argenteuil envahissent le village qui est pillé et complètement incendié. La population
sort appauvrie de cet épisode et connaît par la suite plusieurs années difficiles. 

Les Sœurs Grises s’installent à Saint-Benoît en 1854 à l’Hospice d’Youville, un établisse-
ment construit grâce à un don du notaire Girouard afin de venir en aide aux gens dému-
nis, nombreux depuis les Troubles de 1837. Un second édifice est construit en 1878, il est
transformé plus tard en couvent, puis de nouveau en foyer d’accueil. Les sœurs Grises
demeurent présentes dans la communauté pendant 130 ans.

La situation géographique de Saint-Benoît, au centre du comté des Deux-Montagnes, lui
vaut également d’accueillir, de 1844 à 1858, la Cour de Circuit, sorte de cour des petites
créances du temps. 

En 1898, le village et la paroisse se séparent, formant deux municipalités distinctes. Les
besoins des habitants des rangs se différencient de ceux des villageois. Les premiers sont
préoccupés par l’entretien des chemins et les seconds par la réfection des trottoirs, 
l’éclairage des rues et l’installation d’un réseau d’aqueduc et d’égout. 

Le train dessert Saint-Benoît à partir de 1918 jusqu’en 1972. L’électricité arrive au village
au début des années 1920. Il faut cependant plus de 25 ans avant de compléter l’électri-
fication de tous les rangs avoisinants. 

Le village voit naître, en 1907, Paul Sauvé, qui est député du comté de Deux-Montagnes
pendant près de 30 ans. Il devient premier ministre du Québec à l’automne 1959, mais
décède 101 jours plus tard, le 2 janvier 1960. Son père, Arthur Sauvé, avait tracé la voie.
D’abord journaliste, il représente le comté pendant plus de 20 ans, de 1908 à 1930 à titre
de député, puis de chef du Parti conservateur du Québec. Il est ministre des Postes au gou-
vernement fédéral de 1930 à 1935, puis sénateur. Il repose au cimetière de Saint-Benoît
où il fut inhumé en 1944.

L’annonce en 1969 de la construction du nouvel aéroport international de Mirabel entraîne
l’expropriation de milliers de familles. La consternation et la colère règnent parmi les habi-
tants qui sont placés devant le fait accompli. Si le village de Saint-Benoît est épargné, le rang
Saint-Vincent est quant à lui durement éprouvé. Les agriculteurs se retrouvent locataires du
jour au lendemain en échange de sommes souvent dérisoires. Plusieurs abandonnent leurs
fermes, des dizaines de maisons sont détruites. Ils lutterons plus de 15 ans avant de voir
leurs terres rétrocédées en 1985. Les deux municipalités de Saint-Benoît (village et
paroisse) cessent d’exister le 31 décembre 1970. Elles sont intégrées, comme 12 autres
municipalités, à la ville de Sainte-Scholastique, qui deviendra, en 1973, la ville de Mirabel. 

En 1990, pour la deuxième fois de son histoire, Saint-Benoît voit l’armée s’installer sur
son territoire, de manière pacifique cette fois-ci, lors de la Crise d’Oka. L’armée établit son
quartier général au cœur du village au cours de l’été.

En 1999, Saint-Benoît fête son bicentenaire de manière grandiose. Une foule d’activités
permettent des festivités d’une rare intensité, resserrant les liens entre les membres de la
communauté et sont l’occasion de retrouvailles mémorables.

La place de l’église vers 1949

École Don Bosco

Rue Saint-Étienne coin Saint-Jean-Baptiste

Partie sud du village vers 1900

9026, rue Saint-Étienne 
Napoléon Ferland a construit cet édifice au début du
XXe siècle et y a tenu un hôtel. Plus tard, en 1936,
Lucien Bérichon a voulu faire le même commerce
mais, malheureusement pour lui, le gouvernement
avait changé de parti politique : il n’était plus « du bon bord » ! De plus, le curé étant contre le
principe qu’il y ait deux hôtels dans le village, le nouvel hôtelier a ainsi perdu son permis ! 

Durant la Deuxième Guerre, Bérichon a choisi de faire du taxi pour conduire des travailleurs
aux «plans» de guerre, soit au plan Bouchard à Sainte-Thérèse ou à Saint-Paul-l’Ermite tout en
tenant restaurant dans son immeuble. Lucien Lemay lui a succédé tout en ajoutant un salon de
barbier. Gérard Godon y installa le Bureau de Poste, tenu par son épouse, Yolande Pilon, durant
27 ans. 

Les trois derniers propriétaires y ont opéré successivement un restaurant, mais, dans les restau-
rants de l’époque, on n’y servait que des liqueurs douces, des cigarettes, de la gomme à
mâcher, des gâteaux, mais on ne servait pas de repas !

9036, rue Saint-Étienne
Après avoir été cultivateur, Hector Pilon décide, à la
fin des années 1930, d’ouvrir un garage dans le vil-
lage. Les autos étaient alors encore peu nombreuses,
mais son fils Roger avait un talents naturel pour régler
les problèmes de mécanique et il devint très compétent dans ce domaine. Lié à la vente
d’essence qui devenait de plus en plus forte, le commerce a été florissant à une certaine époque.
Son autre fils Paul-Émile se souvient, alors qu’il avait une quinzaine d’années, des cultivateurs
qui venaient faire remplir leurs « drums de 45 gallons » pour alimenter leur tracteur ; il avait
souvent « la job » de pomper le gaz !

9046, rue Saint-Étienne
Le magasin général a été construit vers 1900 par
Basile Charlebois et il est passé entre plusieurs mains
jusqu’à ce que Raoul Brunet, un homme sage et cul-
tivé, l’ait acquis en 1923. Deux autres générations de
la famille Brunet, soit Laurent et Georges, puis Richard, ont continué le commerce jusqu’en
1990, année de la disparition d’une tradition commerciale centenaire à Saint-Benoît.

9156, rue Sainte-Madeleine
Le curé Maurice-Joseph Félix, beau-frère du notaire
J.-J. Girouard et de J.-B. Dumouchel, a été en poste de
1802 à 1831, soit 29 ans. Il a fait don, à son décès,
d’une somme de 2 000 Livres pour la construction
d’une école modèle pour les garçons. Cette école n’a pu être élevée qu’avec un don additionnel
de 1 500 Livres octroyé par le notaire J.-J. Girouard en 1850. 

L’enseignement a d’abord été donné par des hommes, puis par des religieuses, ensuite de nou-
veau par des hommes suite à des désaccords. Finalement, en 1922 ce sont les Sœurs Grises qui
ont pris l’école en charge jusqu’en 1958. Toutefois, l’école de pierre à deux étages nommée Don
Bosco, était devenue vétuste et surtout « dure à chauffer ». Suite à des rencontres avec le secré-
taire et le député du comté, Paul Sauvé, les commissaires d’école ont obtenu « la faveur d’un
octroi substantiel » pour construire une nouvelle école. 

La vielle école a été démolie en 1953 pour être remplacée par une école moderne de 4 classes
où on y a même enseigné la 8e et la 9e années aux garçons. Suite à la régionalisation de 
l’enseignement, l’immeuble a été fermé puis cédé à la ville de Mirabel qui en a fait un Centre
culturel en 1975. L’immeuble a été nommé du nom de René-Laurin qui fut secrétaire-trésorier
des deux municipalités pendant près de 40 ans et premier gérant de la Caisse populaire 
Saint-Benoît en 1938.

Veuillez, s'il vous plaît, respecter l'intimité
des résidences privées en demeurant sur le trottoir.

Remerciements : À M. Gaston Saint-Jacques ainsi qu’à toute 
l’équipe du Comité du 200e de Saint-Benoît 
sans qui ce document n’aurait pu voir le jour.
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9200 rue Dumouchel
Cette maison, « la maison du bedeau », a été cons-
truite vers 1875 par Basile Joron dit Latulippe
menuisier puis bedeau de la paroisse. Elle a
appartenu à la Fabrique de la paroisse Saint-Benoît
jusque vers 1962. Elle a servi de résidence aux différents bedeaux (aussi appelé sacristain) de
la paroisse, un poste très important à l’époque. En effet à cette époque la charge de sacristain
revêtait une grande importance et exigeait un travail où les heures n’étaient pas comptées. Il
s’agissait en quelque sorte de l’homme à tout faire de l’église. Souvent il était demandé pour être
témoin à des actes officiels, parrain à un baptême urgent par exemple. Jusqu’en 1904 le bedeau
avait le privilège de faire le tour de la paroisse pour faire sa propre quête. Il avait le pouvoir le
demander un demi minot de blé (12,1 kg) à chaque propriétaire ou chef de famille. L’histoire
ne dit pas combien cela lui rapportait et de quelle manière il était reçu ! 

Parmi les personnes au service de la Fabrique il y avait également le connétable, aussi appelé «
garde-chiens ». Placé sur une tribune à l’arrière de l’église durant les services religieux, il était
au service du bon ordre et on lui devait obéissance. En été, les portes étant ouvertes, il surveil-
lait afin qu’il n’y ait pas d’animaux en liberté qui entrent dans l’église. En tout temps, souvent
assisté d’un aide, il devait voir à ce que les chevaux attelés aux voitures et attachés sur la Place
de l’église ne soient pas dérangés de quelque manière que ce soit par des intrus.

Maison Dumouchel, 
9254 rue Dumouchel
Voici l'ancienne résidence de Jean-Baptiste
Dumouchel construite en 1820 et incendiée en 1837.
Dumouchel était un marchand prospère et un propriétaire possédant de nombreuses terres et
emplacements. Il était un fervent Patriote. Détesté des Loyalistes, jaloux de son aisance et de la
confiance dont il jouissait auprès de ses concitoyens, il est dit que les bâtisses de ses nombreuses
propriétés ont été incendiées. 

Ce commerçant habile a fait beaucoup de transactions avec les colons en achetant les cendres
du bois qu’ils faisaient brûler en défrichant leur terre. Cette cendre était convertie en potasse au
moyen d’un four où la cendre était bouillie avec de la chaux, puis exportée en Angleterre. Au
moins deux fours fonctionnaient pour ses besoins. L’un était situé de l’autre côté de la Rivière-
au-Prince, dos au Centre culturel René-Laurin et l’autre sur les bords de la Rivière-du-Chêne, le
long de la montée Chénier, côté sud-est.

Enfermé à la prison du Pied-du-Courant, on l'a empêché de s'occuper de ses affaires. Il est
décédé en 1843 et une faillite retentissante a suivi l'année suivante. 

Cette même propriété a aussi appartenu par la suite à trois générations de médecins de la famille
Guernon. Le premier, Gerald-Dillon, (1816-1899) était originaire d’Irlande et marié à une
Canadienne-Française. Le second, Georges, a vécu de 1834 à 1899. Le dernier, Harry est décédé
à seulement 38 ans en 1902.

Comme la chose se produisait souvent à l’époque, le nom du propriétaire d’une terre le long
d’une montée était donné à cette route. C’est pourquoi la rue Chénier a longtemps porté le nom
de «montée Guernon».

Propriété abandonnée durant plusieurs années, Émery Pichette en devint l’acquéreur. Au cours
de la décennie 1930-40, il fit du transport de toute sorte, aller-retour de Montréal. Il commerçait
entre autres des moulées et concentrés qu’il entreposait et qu’il revendait aux cultivateurs. Puis
vint Aldéa Sabourin vers 1942. Il mit en place la première meunerie de la région. Vendeur
émérite, il a aussi développé la vente des poêles à bois émaillés, des laveuses électriques et 
nombre de marchandises de toutes sortes, dont la machinerie agricole.

9261, rue Dumouchel
Cette maison ancestrale dont le cachet a été
magnifiquement conservé a été incendiée en
1837 et reconstruite par Léandre Dumouchel
peu après. Jean-Baptiste Dumouchel, son
père, avait eu auparavant son magasin sur ce site et la
rumeur veut qu’un souterrain reliait sa résidence au
magasin. Dans le sous-sol de la maison il y a effective-
ment une ouverture dans la fondation qui se dirige dans
cette direction !

3825, rue Saint-Jean-Baptiste
Un chantre reconnu pour être un des meilleurs
du comté, Pierre Vien, homme grand et possé-
dant une belle voix de baryton y demeura
jusqu’en 1877. 

C’est Sévère Daoust, un commerçant intelligent
et entreprenant qui y ouvrit un magasin général.
Vers 1900, alors qu’Edmond Lalande en était
devenu propriétaire, il construisit la bâtisse
actuelle. Raoul Brunet y fit son apprentissage de commerçant. Clodomir Courcelles 
et sa famille ont été les derniers tenants de ce magasin général.

3857, rue Saint-Jean-Baptiste
Prisque Charbonneau, le père du «vieux Anthime,
l’homme fort» a habité ce lieu alors qu’il était sacristain.
En 1868, dans le bas côté, il tenait un petit magasin où il
vendait des allumettes, des pipes de plâtre, des bâtons de
sucre d’orge, des pierres à fusil, etc. Dominique Chartrand acheta la propriété pour y ouvrir la 
première fromagerie de Saint-Benoît. Ses fournisseurs ne voulant pas s’engager à lui fournir du lait
entre le 29 septembre et le 29 juin, il fit faillite.

Au même endroit, au début du siècle, Arthur Laframboise ouvrit une boucherie du côté du station-
nement, à gauche. Arthur Cataford lui a succédé et son fils Marcel transforma le tout en une
épicerie-boucherie moderne !

Parc Émilie-Berthelot
En mai 1999, suite à la vente de son album souvenir, le
«Comité des 200 ans de Saint-Benoît» a installé une
plaque commémorative afin de rendre hommage à toute
les personnes qui habitent ou qui ont habité Saint-Benoît. 

En 1895, presque au même endroit, le notaire Joseph Girouard avait fait construire une bâtisse
ronde conçue spécialement pour son bureau. Sur ce même site, il y a eu «la salle municipale du 
village». Au rez-de-chaussée se trouvaient la caserne de pompiers et une petite salle pour les 
réunions du Conseil municipal. Au 2e étage, de 1951 à 1982 se sont tenues des veillées du samedi
soir, soirées de «petites vues», pièces de théâtre, assemblées politiques, etc. 

Le nom du parc rappelle à la mémoire la seconde épouse du notaire Jean-Joseph Girouard, avec
qui il fut marié de 1851 à 1855.

3878, rue Saint-Jean-Baptiste
Félix-Hyacinthe LeMaire était le neveu du notaire Jean-
Joseph Girouard. Il construisit cette maison vers 1850.
Homme très actif, en plus d’agir comme notaire, il fut
greffier de la Cour de Circuit. Il a aussi été «agent du
Séminaire», c’est-à-dire qu’il remplissait des charges importantes pour et au nom des seigneurs, les
Sulpiciens, comme par exemple récolter les rentes annuelles. Une voûte à l’intérieur de cette 
maison a d’abord été à son usage, puis elle a été utilisée au profit de la Caisse Populaire de Saint-
Benoit qui y a eu son siège social de 1942 à 1965.
du temps de René Laurin qui en était gérant.

3900, rue Saint-Jean-Baptiste
Véritable médecin de campagne durant plus de 50 ans, le
Dr Pagé, vers 1902, a en grande partie construit lui-même
cette maison de style victorien.  Il l’habita le reste de sa
vie, soit jusqu’à l’âge de 92 ans. 

À l’époque, il était possible, le dimanche après la messe ou en tout autre temps, pourvu qu’il soit
chez lui, d’aller le consulter, de se faire extraire une dent, d’aller chercher du sirop pour le rhume,
etc. Les rendez-vous n’existaient pas !

La Maison Girouard
3905, rue Saint-Jean-Baptiste
Déclarée monument historique, cette maison de 17
pièces a été reconstruite par le notaire Jean-Joseph
Girouard vers 1840 sur les fondations de la précédente,
incendiée en 1837. Homme de talent, il était estimé non
seulement de ses concitoyens mais respecté aussi par ses
pires adversaires. 

Patriote modéré et député à la Chambre d'Assemblée, le notaire recevait souvent chez lui Louis-
Joseph Papineau, le chef des Patriotes de 1837 et Augustin-Norbert Morin, qui y avait même sa
chambre. Depuis 1831 surtout, les citoyens du Bas-Canada faisait confiance majoritairement à
Louis-Joseph Papineau et à son Parti politique à la Chambre d’Assemblée. Au nord de Montréal, une
intelligentsia située à Saint-Benoit se forma et le Parti  Patriote y était dirigé par le notaire Jean-
Joseph Girouard.

Le Parti Patriote prenait les intérêts des Canadiens (Canadiens-Français) en soutenant  le droit de
regard de la Chambre sur l’utilisation des fonds publics. Il demandait aussi que cessent les irrégu-
larités et les faveurs à l’égard du Parti des bureaucrates et de leurs amis au pouvoir. Les gens du
Gouvernement prirent les moyens pour agir à leur aise en se servant de l’armée anglaise afin
d’écraser toute résistance.

Après la Rébellion, Girouard refusa un poste de ministre, alors que L.-H. Lafontaine, G.-É. Cartier
et A.-N. Morin acceptèrent. Il était convaincu que l’Union des deux Canada ne serait pas à 
l’avantage de sa province du Bas-Canada, devenue le Québec. Il était devenu rebelle…

À l’origine, cet emplacement se rendait jusqu’à la rue Ste-Madeleine et le terrain était clôturé car le
notaire Joseph Girouard (fils) y gardait quelques chevreuils. Vers 1945, Frédéric Brazeau y a 
construit un garage où il y vendait de la machinerie agricole en plus d'un poste d'essence. Plus tard,
Maurice Fauteux l’a acquis pour y faire du travail d’usinage.

3937, rue Saint-Jean-Baptiste
C’est vers 1810 que Basile Joron construisit cette maison
de pierre et une boutique de forge à l’arrière. Après l’in-
cendie du 16 décembre 1837, il y eut reconstruction à
l’intérieur des murs de pierre qui avaient résistés.
Plusieurs forgerons s’y sont succédés, dont trois générations de Joron, soit Antoine, Basile père et
fils jusqu'en 1850; il y a eu François-Xavier Poirier puis, Guillaume Lanthier et son fils Joseph de
1859 à 1920. Enfin il y a eu la famille Brazeau, Émile et son fils Frédéric le dernier forgeron « à
ferrer des chevaux jusqu’au milieu des années 1940 ».

La Cour de Circuit
3938, rue Saint-Jean-Baptiste
De 1844 à 1858, Saint-Benoît a été le siège de la Cour de
Circuit de Deux-Montagnes. Les causes présentées pou-
vaient ressembler un peu à la cour des petites créances
que nous connaissons actuellement. Elle siégeait à tous les trois mois, entraînant une grande ani-
mation dans le village. La bâtisse qui existait à l’époque appartenait à James Watts, homme d’affaires
et ancien Patriote. L’immeuble a été reconstruit vers 1900 et il devint un hôtel, puis un bar. Pas
moins de treize personnes en ont été propriétaires depuis ce temps.

Maison Sauvé
3966, rue Saint-Jean-Baptiste
L’Honorable Paul Sauvé est né dans cette maison, le 24
mars 1907. Il a été député du comté de Deux-Montagnes
durant près de 30 ans, président de l’Assemblé législative,
ministre de la Santé, de la Jeunesse et du Bien-Être Social et, enfin, Premier Ministre du Québec du
11 septembre 1959 au 2 janvier 1960, alors qu’il a été terrassé par une crise cardiaque. Il était le
fils d’Arthur Sauvé.

Le site de cet emplacement a vu défiler la présence de propriétaires de marque. D’abord, le 
Dr Jean-Olivier Chénier, patriote de St-Eustache, y a vécu de 1832 à 1835, de même que le 
Dr Luc-Hyacinthe Masson, un autre Patriote de 1837, qui a été déporté aux Bermudes. 

Puis, ce fut au tour d’Arthur Sauvé d’y habiter. Journaliste, celui-ci fut aussi député du comté et il
devint chef de l’opposition au gouvernement provincial, puis ministre des Postes au gouvernement
d’Ottawa. Il fut même maire du village Saint-Benoît de 1921 à 1923. Le couple Sauvé-Lachaine y a
eu neuf enfants. Malheureusement, cinq d’entre eux sont décédés en bas âge comme la chose se
produisait souvent à cette époque. Cette famille illustre a toujours gardé un lien privilégié avec la
paroisse. En effet, le patriarche Arthur Sauvé, 69 ans et son épouse Marie-Louise Lachaine 70 ans
ont été inhumés dans le terrain familial du cimetière, l’un en 1944 et l’autre en 1947.

L’église de Saint-Benoît
À gauche, nous voyons les vestiges de la 
première église, la magnifique, qui a été 
construite entre 1822 et 1826. En façade, elle
possédait une tour de 15 pieds par 15 pieds
d'une hauteur de 69 pieds, le clocher en
plus. Près du chœur, il y avait un transept de
chaque côté qui excédait de 15 pieds à l’ex-
térieur comportant chacun un autel particulier.

Après avoir été profanée et pillée, elle a été
incendiée, comme tout le village et beaucoup de propriétés dans les rangs. Ce massacre a été
opéré par les soldats du général anglais John Colborne et par les Loyalistes d'Argenteuil, les 
15 et 16 décembre 1837.

Une chapelle de bois temporaire a été construite en 1838 sur l’emplacement où se trouve
actuellement le parc Masson, sur la rue Saint-Étienne. Il y a eu de longs débats afin de détermin-
er si on allait reconstruire sur les restes de l’église ou construire en neuf sur le site de la
chapelle.

Finalement, l’église actuelle, que nous voyons à droite, a été élevée sur les fondations de la
précédente en 1853, seize ans après qu’elle eut été incendiée. L’intérieur ne fut fini qu’en 1870.
En 1907, les bancs actuels, le chauffage à l’eau chaude, le jubé etc., ont été ajoutés ainsi que le
clocher qui a été refait. Les trois cloches actuelles ont été installées en 1909. La grosse cloche
se nome « Pie Paul » et pèse 1 100 livres. La seconde « Jean, Étienne, Vincent, Joachim » a une
pesanteur de 800 livres. Quant à la troisième, nommée « Benoît », elle pèse 500 livres.

Le presbytère
À cet endroit a été érigé le premier presbytère-
chapelle en 1798, remplacé en 1849 par un édifice
plus imposant de 60 pieds de long par 35 pieds de
large. Jusqu’en 1885 la partie de gauche du pres-
bytère était utilisée par les paroissiens des rangs qui se rendaient à pied, pour la plupart, 
assister aux offices religieux. Ils s’y reposaient, jasaient, mangeaient et repartaient : c’était 
« la salle des habitants ». 

L’actuel presbytère a été érigé à la fin des années 1950.

Le couvent Youville
Cet établissement érigé en 1878 en remplacement de
celui qui existait sur la rue Sainte-Angèle, a été dirigé
par les Sœurs Grises de Montréal. L'enseignement
était donné aux filles du village et à un certain nom-
bre de pensionnaires venus de la région et parfois aussi de Montréal. 

Quelques vieillards, parmi les plus pauvres y ont toujours été accueillis. La vocation de la 
maison s'est modifiée selon les besoins des époques: l'enseignement primaire, secondaire,
enseignement ménager, formation de professeurs (école normale), et enfin un foyer pour 
vieillards.  

Démoli en 1981, le couvent a été remplacé par la Maison Youville (HLM) construite sur le même
emplacement.
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Veuillez, s'il vous plaît, respecter l'intimité
des résidences privées en demeurant sur le trottoir.


