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Fabien-Omer Lachapelle 
(terre cad. 91) de Saint-
Paul-l’Ermite, a conquis, 
samedi, la médaille d’or 
de l’Ordre du mérite agri-
cole décernée au plus 
méritant des cultivateurs 
de la région, comprenant 

douze comtés, dont celui 
de L’Assomption.  Le pro-
ducteur a obtenu une note 
de 94,25 % pour sa ferme 
de 80 arpents de terre 
labourable. 

« L’aspect général des 
bâtisses […] le beau par-

terre et les jardins magni-
fiques qui environnent la 
résidence, l’apparence 
générale d’ordre et de pro-
preté qui règnent partout 
disent que vous êtes bien 
chez un cultivateur de goût 
et de mérite », statuent les 

juges. Ces derniers saluent 
également « l’accueil bien-
veillant  des hôtes ». 

Notons par ailleurs 
que les juges de l’Ordre 
du mérite agricole avaient 
déjà souligné la splendeur 
des fermes de la région. 

« Avouons que l‘ordre, la 
propreté,  et la belle tenue 
des fermes des excellents 
cultivateurs de la floris-
sante petite paroisse de 
Saint-Paul-l’Ermite contri-
buent largement à donner 
à la région ce caractère 

de beauté et de richesse 
champêtre qu’admirent 
tous ceux qui longent 
cette riante vallée », pou-
vait-on lire dans un rap-
port publié par les juges 
du prestigieux prix.

C’était premier jour de 
classe pour les écoliers 
de Saint-Paul-l’Ermite, 
mardi, qui ont découvert 
avec enchantement la nou-
velle école du village. 

La maison d’école 
toute neuve, de 44’ X 30’, 
à comble français, conçue 

par Delphis Pauzé de Mas-
couche, a été construite 
cet été par l’entrepreneur 
Hormidas Gosselin manu-
facturier de L’Épiphanie. 

L’ancienne école du 
village, qui en 1859 avait 
servi temporairement au 
culte durant la construc-

tion de l’église, a été 
vendue l’an dernier au 
propriétaire voisin Trefflé 
Archambault, forgeron et 
voiturier.  En contrepartie, 
ce dernier a accepté de 
céder une partie de son 
emplacement pour agran-
dir le terrain de l’école. 

Nouvelle école au village  
 —1892 —

Un producteur de la région remporte l’Ordre du mérite agricole  
— 23 juillet 1898 —

Plusieurs centaines de 
paroissiens étaient rassem-
blés, dimanche, à Saint-
Paul-l’Ermite pour assister 
à la bénédiction des trois 
nouvelles cloches anglaises 
de la paroisse. 

La cérémonie, pré-
sidée par le premier 
archevêque de Montréal, 
Mgr Édouard-Charles 
Fabre, s’est déroulée en 

présence de 24 parrains 
et marraines. 

Les précieux instru-
ments ont été baptisés Léo, 
Édouard Coralus et Ludo-
vicus Joseph. Les cloches 
pèsent respectivement 
780, 619 et 553 livres, 
et émettent chacune une 
note musicale distinctive : 
soit, un si bémol, un do  
et un ré. 

Bénédiction de 
cloches à  

Saint-Paul-l’Ermite   
— 21 septembre 1884 —

L’Assomption Lumber Co a 
été officiellement dissoute, 
lundi, après 13 ans d’acti-
vités. Les liquidateurs 
confient les opérations à 
William Henry Hawley. 

Le moulin, construit en 
1870 sous la supervision 
de William J.Pope, d’après 
les plans de l’arpenteur 
Henri-Maurice Perreault, 
a joué un rôle moteur dans 

la naissance du village 
de Charlemagne. En plus 
d’attirer plusieurs familles 
d’ouvriers, la compagnie a 
pris en main la construc-
tion d’un nombre impor-

tant de logements.
Déjà, en 1871, l’entre-

prise employait, au moulin 
et en forêt, deux cents 
hommes et une quinzaine 
de garçons de moins de  

 
16 ans. On y transformait 
35 000 billots en planches, 
madrier et lattes, dont la 
valeur marchande était 
estimée à 70 000 $. 

Dissolution de la  
L’Assomption Lumber Compagny : la fin d’une ère  

— avril 1883 — 

Employés de Charlemagne

M. Fabien-Omer Lachapelle



L’acquisition pour l’église 
Saint-Paul-l’Ermite d’un 
orgue Warren a été célé-
brée en grande pompe, 
d i m a n c h e ,  d a n s  l a 
paroisse de Saint-Paul-
l’Ermite.

C’est à M.C.E.G, notaire 
de Montréal, qu’est revenu 
l’honneur de faire dé-
couvrir aux paroissiens 
la sonorité unique du 
fameux instrument. 

Sa prestation a été 
suivie d’une messe à 
laquelle s’était greffé un 
éventail d’artistes de la 
région.  La cérémonie de 
bénédiction s’est tenue 
en après-midi. Elle a été 
suivie du Salut solennel du 
Très Saint-Sacrement.  

Rappe lons  que  le 
8 juin dernier, le marguil-
lier responsable, Jules 
Therrien, a emprunté 
800 $ afin de se procurer 
cet orgue à tuyaux des ate-
liers de M. Pépin de Mon-
tréal et de faire agrandir 
le jubé pour accueillir 
l’instrument. Il s’agit en 
fait d’un orgue usagé 
provenant d’une église 
protestante de Montréal, 
lequel aurait été fabriqué 
par le célèbre facteur 
Samuel R. Warren. 

L’instrument comporte 
un clavier de 53 notes et 
un pédalier de 26 notes.

Inauguration d’un orgue 
Warren à l’église  
Saint-Paul-l’Ermite  

— 13 juillet 1902 —

Quelque 18 ans après son 
invention par Alexander 
Graham Bell, le téléphone 
fait enfin son apparition 
dans la paroisse. Une 
première ligne de quatre 
milles a été établie entre 
Charlemagne et Saint-
Paul-l’Ermite. 

Samuel Chagnon a ob-
tenu le titre d’agent local. 

L’appareil se compose 
de trois boîtes super-
posées ,  montées  sur 
un panneau de bois. La 
boîte du haut contient la 
sonnerie. La manivelle 
servant à signaler la télé-
phoniste se trouve sur le 

côté droit de celle-ci. La 
deuxième boîte contient 
le transmetteur Blake, 
ainsi appelé d’après son 
inventeur, et la troisième 
renferme la batterie four-
nissant l’énergie. 

Une seconde ligne de 
neuf milles fut installée 
entre Saint-Paul-l’Er-
mite et l’Épiphanie, en 
1893. Puis en 1908, une 
ligne interurbaine de 
18 milles fut construite 
entre Charlemagne et 
L’Assomption. En 1918, 
on comptait dix abonnés 
à Saint-Paul-l’Ermite :
Archambault Edmond  

(résidence) 
Banque d’Hochelaga  
(bureau)
Berthiaume J.-Arthur  
(curé) 
Chartier Albert  
(résidence)
Fortin Arthur-E  
(résidence)
Lachapelle Napoléon  
(résidence)
Longpré Oscar  
(pompes funèbres)
Quintal Hormidas  
(boucher)
Robillard Edmond  
(marchand)
Séguin Omer  
(téléphone public)

Le téléphone à  
Saint-Paul-l’Ermite  

— 1892 — 

L’entreprise de traverse 
par bacs du Petit Village 
change de main. Mathilde 
Ratelle a fait connaître, 
samedi, sa décision de 
se départir de la compa-
gnie dont son père Louis 
Ratelle avait fait l’acquisi-
tion il y a près de 40 ans. 

Joseph Daveluy devient 
ainsi le nouveau passeur 
d’eau de la traverse située 
sur la côte Saint-Paul. 
Pour l’instant, le ser-
vice de traverse par bac 

constitue l’unique moyen 
de traverser la rivière à 
cette hauteur. Les auto-
rités semblent avoir mis 
sur les tablettes  le projet 
de pont que défendaient  
les opposants à l’érection 
d’une nouvelle paroisse  
en 1856. 

Rappelons que la tra-
verse du Petit Village est 
la première à avoir été 
instaurée entre le nord et 
le sud de la rivière L’As-
somption en 1735.

Les passeurs d’eau…  
passent la main  

 —1892 —

À quelques jours du 
double jubilé, où doivent 
à la fois être célébrées la 
fondation de Saint-Paul-
l’Ermite et les noces d’or 
sacerdotales de son curé 
Georges-Denis Lesage, la 
paroisse s’active aux der-

niers préparatifs. 
Les  organ isa teurs 

redoublent d’ardeur au 
travail pour terminer la 
décoration de l’église, du 
terrain de la fabrique et de 
l’ensemble du village. L’ins-
tallation d’une immense 

tente pour le banquet a été 
complétée samedi matin. 

Plus d’un millier d’in-
vitations officielles ont 
été envoyées. Une entente 
est d’ailleurs intervenue 
pour qu’un convoi spé-
cial en partance de la gare 

Moreau soit ajouté au 
train régulier de Montréal. 

Discours, musique, feu 
d’artifice : les organisa-
teurs ont prévu un éventail 
d’activités pour les festi-
vités qui se tiendront ce 
mercredi 28 août.  

Traverse à bac

Nouvelle école 
de la Presqu’île 

— 1892 —
Après Saint-Paul-l’Ermite, 
c’est maintenant au tour 
de la Presqu’île d’inau-
gurer sa nouvelle maison 
d’école. L’ancien bâtiment 
a été vendu à l’enchère et 
remplacé par un nouvel 
établissement de 30’ x 28’, 
suivant les mêmes plans 
que l’école de Saint-
Paul-l’Ermite. Elle a été 
construite par le cultiva-
teur Onésime Payette.

Mémorables  
noces d’Or  
— 4 octobre 

1898 —
Mardi, la cinquantaine 
d’enfants et de petits-
enfants de la famille de 
Cyrille Lachapelle s’étaient 
donné rendez-vous à 
Saint-Paul-l’Ermite pour 
célébrer les noces d’Or de 
M. Lachappelle et d’Obé-
line Magnan. Une foule 
compacte se pressait dans 
la coquette petite église 
paroissiale, revêtue de ses 
plus beaux décors pour la 
circonstance.

Nouvelle com-
mission scolaire 
à Charlemagne  

— 1907 —
Le village de Charlemagne 
aura désormais sa propre 
commission scolaire.  
Cette annonce survient 
un an après la scission du 
village et de la paroisse 
Saint-Paul-l’Ermite.

BRÈVES 

Noces d’or sacerdotales et  
cinquantenaire de la paroisse :  
les préparatifs vont bon train  

— 1907 —  
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Dame  

La mairesse
et

Sieur  
le président de la  

corporation de la Fête  
au Petit Village

C’est un très grand privilège de prendre part à cet événe-
ment. Ce l’est plus encore de rendre hommage à notre 
histoire. Le Petit Village est un élément majeur du patri-
moine de la MRC de l’Assomption.

La Fête au Petit Village est l’occasion de découvrir les 
trésors cachés de notre passé et de célébrer les contri-
butions architecturales, agricoles, culturelles, commer-
ciales et industrielles du patrimoine bâti et vivant. Nous 
ne pouvons que nous réjouir d’admirer ces maisons 
ancestrales, ces paysages riverains magnifiques, témoins 
de notre histoire, de notre travail et de notre aspiration à 
la beauté. Ces richesses ont beaucoup à nous apprendre. 
D’ailleurs, cette belle programmation en témoigne!

Grâce à la collaboration et à l’accueil chaleureux 
des résidents du quartier, on partage  un milieu de vie 
unique, empreint de solidarité et d’hospitalité avec l’en-
semble de la communauté.

Merci aux membres du comité organisateur, de 
contagieux passionnés qui ne cessent de nous émer-
veiller et de nous enrichir sur les racines de notre belle 
histoire. L’intérêt que manifestent les citoyens de Repen-
tigny en participant aux festivités du Petit Village année 
après année est gage de succès. Bravo! 

Le bonheur repentignois passe aussi par les liens qui 
nous unissent à notre ville et à son histoire. C’est cette 
histoire qui a su façonner Repentigny et qui permet son 
épanouissement actuel. Bonnes festivités à tous! 

Chantal Deschamps, Ph. D.
Mairesse de la Ville de Repentigny

Pierre-Paul Lachapelle,
Président de la Corporation de la Fête au Petit Village

célébrations sur la 
rue du Village!

5191534



Une fête nationale 
haute en couleur  

— 1907 —

Nouvelle technique de construction  
à Saint-Côme  –1900 –

Les gens du village sont nombreux après la messe à faire 
un détour par le rang Venne pour voir la nouvelle maison 
en construction. M. Élie Melançon utilise effectivement 
une nouvelle technique soit la réalisation de la charpente 
de la maison en deux par quatre. M. Melançon a appris 
cette technique de construction aux Etats-Unis ou il a 
travaillé quelques années. Le temps nous dira si cette 
nouvelle méthode fera ses preuves.

Adoption d’une politique pour  
l’entretien des chemins –1901–

Lors de sa dernière séance le conseil municipal a adopté 
un nouveau règlement pour l’entretien des chemins 
d’hiver :  « À l’avenir dans cette municipalité tout chemin 
de front ou route doit être battu et gratté sur une lar-
geur d’au moins quatre pieds au moyen de grattoir ou 
scrapeur d’une herse à neige ou d’un rouleau soit autre-
ment.» Les villageois pourront ainsi profiter de leurs 
chemins en sécurité.

S i  la  décis ion de la 
Fabrique de faire instal-
ler l’électricité dans le 
presbytère et l’église, il 
y a maintenant plus d’un 
an, avait suscité au sein 
de la majorité de vives 
réticences, les sceptiques 
ont été confondus par la 
splendeur des fêtes du 
cinquantenaire.

Force est de consta-
ter, en effet, que le nouvel 
éclairage de l’église  a 
donné tout un éclat aux 
célébrations. Les citoyens 

étaient d’ailleurs nom-
breux à applaudir l’ini-
tiative de la Fabrique, au 
lendemain de la fête. 

Rappelons que la Com-
pagnie Laval Electric des-
sert L’Assomption, Terre-
bonne, Laval, Montcalm et 
Joliette, depuis maintenant 
trois ans. L’énergie distri-
buée provient du barrage 
établi sur la rivière des 
Prairies, à Saint-Vincent-
de-Paul. 

Jusqu’ici,  outre la 
Fabrique,  Saint-Paul-

l’Ermite compte à peine 
quelques clients, essen-
tiellement des vacanciers. 
Les résidents, notamment 
les cultivateurs, sont pour 
l’instant peu enclins à 
faire usage de cette nou-
velle énergie dans leurs 
bâtiments.

L e s  c é l é b r a t i o n s 
du cinquantenaire en 
mirent plein la vue aux 
paroissiens, qui dès lors 
cessèrent, pour plusieurs, 
de redouter l’électricité. 
Elle devint de plus en 

plus populaire particu-
lièrement au village, qui 
s’empressa d’installer 
quelques lampes de rue, 
dont une face à l’église. 

Plus tard, une ligne 
fut mise à la disposition 
du rang de la Presqu’île, 
mais les résidents crai-
gnant toujours les risques 
d’incendie refusèrent 
d’en bénéficier pendant 
de nombreuses années. Le 
service ne leur fut finale-
ment accordé qu’après la 
guerre, en 1948.

Ce samedi, la paroisse 
souligne le courage et la 
persévérance de Delphis 
Turenne de Saint-Paul-
l’Ermite pour sa perfor-
mance exceptionnelle au 
concours du « Sac de sel » 
du 31 octobre dernier.  

Les amis de « l’homme 
fort » de Saint-Paul-l’Er-
mite ont organisé une fête 
à son honneur, à laquelle 
ont été conviés de hauts 
dirigeants, et où on s’at-
tend à voir débarquer de 
nombreux étrangers. 

Rappel des faits
Le 31 octobre dernier, le 
journal La Presse avait 
convié les hommes forts 
du pays à un gigantesque 
tournoi athlétique. Les 
121 concurrents devaient 
parcourir la distance 
depuis l’édifice du journal 
jusqu’au parc Lafontaine 
avec, sur le dos, un sac 
contenant 200 livres de sel.

De ce nombre, 39 attei-
gnirent le parc où les 
concurrents  devaient 
continuer à marcher avec 
leur fardeau jusqu’à épui-
sement. Les résidents de 
Saint-Paul-l’Ermite consta-
tèrent avec étonnement 
que l’un des leurs, le plus 
vieux concurrent, âgé de 
57 ans, figurait parmi eux. 

Une foule estimée à 
300 000 spectateurs s’était 
massée le long du par-
cours. Tout le monde s’ex-
clamait en voyant passer ce 
vigoureux concurrent à la 
tête grisonnante : « mais 
regardez ce vieux, comme 
il est alerte ». (La Presse)

Ce dernier n’a finale-
ment  consenti à se défaire 
de son fardeau qu’après 
s’être laissé convaincre, 
à tort, par des amis, 
qu’il figurait parmi les 
gagnants. 

Le premier prix a été 
remporté par Joseph 
Ouellet du comté Labelle.

Les frères Armand et Édouard Bourque ont annoncé, mercredi, l’ouverture officielle du moulin à scie Rivest. Le 
moulin a été construit sur la terre 129, propriété de leur beau-frère Joseph Rivest père, juste au nord de la voie ferrée. 

Armand Bourque précise qu’il s’agit d’un bâtiment à deux étages. « Les billots seront sciés au rez-de-chaussée où 
se trouve également une moulange Vessot pour la moulée, et la boutique à bois se trouve à l’étage supérieur », dit-il.  
Ce dernier ajoute,  fièrement, que le moulin est actionné par un moteur électrique.

Le moulin à scie, dont Joseph Rivest père fit plus tard l’acquisition, fut la proie des flammes en 1923. Un 
nouveau moulin à étage fut reconstruit plus près du village un peu au nord de l’actuel boulevard Lacombe. Le 
bâtiment était équipé d’une nouvelle moulange, mais le bon vieux moteur électrique de 1910 assurait toujours 
la force motrice. Dans les années 30, pendant la crise économique, le moulin constitua une source appréciable 
d’emplois. Il fut finalement détruit par un incendie en 1970, mais jamais ne fut reconstruit.

Le moulin Rivest

Une partie du village devant l’Église avant le grand feu

Le moulin à scie Rivest  
ouvre ses portes  

—1910 —

Les pompiers de Mon-
tréal ont combattu, jeudi, 
un violent incendie,  qui 
menaçait de ravager le vil-
lage de Saint-Paul-l’Ermite.

L’incendie s’est décla-
ré, vers 15h, chez M.H.L 
Véronneau, alors que la 
plupart des citoyens visi-
taient l’exposition de L’As-
somption. Les paroissiens 
ont rapidement été alertés 
par les cris de leurs com-
patriotes. 

Toute la petite popula-
tion s’est alors précipitée 
sur les lieux. Faute de sys-
tème de protection contre 
les incendies, les citoyens 
ont formé une chaîne de 
seaux d’eau pour tenter de 
maîtriser les flammes. 

Or, en dépit de la bra-
voure des paroissiens, la 
résidence de M. Véron-

neau a été entièrement 
consumée par le feu. Les 
flammes se sont ensuite 
propagées chez le notaire 
P-A. Séguin, député du 
comté de L’Assomption.

L e  m a i r e  Tr e f f l é 
Archambault, constatant 
que le feu prenait des pro-
portions considérables, 
a finalement décidé de 
demander secours au 
chef Tremblay du service 
de Montréal. Les pom-
piers de la métropole se 
sont rapidement rendus 
sur les lieux et sont par-
venus à éteindre l’incen-
die avant qu’il ne détruise 
l’ensemble du village.

Aucune perte de vie n’a 
été déplorée, mais Saint-
Paul-l’Ermite a perdu une 
importante partie de son 
patrimoine architectural.

Violent incendie à 
Saint-Paul-l’Ermite :  
la paroisse frôle la  

catastrophe 
— 22 août 1912 —

Fêtes du cinquantenaire de la paroisse… 
et la lumière fut 

 —1907 — 

L’homme 
fort de 

Saint-Paul-
l’Ermite  

— 30  
novembre 

1907—

À L’AUTRE BOUT DE LA RIVIÈRE

Cette année, à l’occasion du cinquantenaire de Saint-
Paul-l’Ermite, la paroisse a donné une ampleur toute 
particulière à la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Quelques  
centaines de citoyens, de la paroisse et de celles avoisi-
nantes, ont assisté aux célébrations, dimanche.

Un petit Saint-Jean-Baptiste, enfant de M. Laframboise 
de Charlemagne, monté sur un superbe char, ouvrait la 
procession, qui a pris le départ à Charlemagne. Plus de 
200 voitures décorées aux couleurs nationales suivaient 
le cortège. 

Arrivée au village, la foule a pris place à l’église où 
s’est tenue une cérémonie religieuse haute en couleur. 
Un discours patriotique a été prononcé à la porte de 
l’église, où s’étaient massés des centaines de citoyens, 
auxquels l’accès à l’église bondée avait été refusé. Un 
chœur puissant et des feux d’artifice sont venus clore 
les festivités. 
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Les années 1900,  
un village et son agriculture

✦ Ateliers de chansons traditionnelles animés par le village de Saint-Côme
✦ Balade en voiture à chevaux dans le village

✦ Magasin général
✦ Marché du Village

✦ Musiciens ambulants et personnages historiques
✦ Tours de poneys et petits animaux de la ferme

✦ Visite guidée en autobus d’une ferme et de la campagne repentignoise
✦ Et plus encore!

Activités spéciales
✦ Samedi 10 h 00 : Hommage à nos pionniers –  

Famille Longpré et Les Marchés IGA Crevier de Lanaudière
✦ Dimanche 11 h 30 : Grand-messe 

✦ Dimanche 15 h 30 : Encan à la criée (encan public)
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PROGRAMMATION 2013

PARTENAIRE MÉDIA OFFICIEL PARTENAIRE OFFICIEL 

✦ Exposition de machinerie et outils agricoles d’antan
✦ Démonstration de métiers traditionnels

Soirée au Village
— le samedi 14 septembre — 

19 h 00 Les Contes de la galerie de Saint-Côme 
20 h 15 Spectacle La Veillée au Village

Caisse Pierre-Le GardeurCaisse Pierre-Le Gardeur

Un merci spécial aux partenaires Noble qui rendent possible  
la tenue des activités majeures de la 4e édition de La Fête au Petit Village


