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 Conférence de François-Marc
Gagnon sur Borduas et Leduc


Société d’histoire de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire

Une foule record de 103 personnes s'était déplacée le 25 avril dernier à
la Maison des cultures amérindiennes pour entendre la présentation du
très coloré François-Marc Gagnon. Le sujet de sa conférence portait sur
l'influence d'Ozias Leduc et d'André Breton dans l'œuvre de Paul-Émile
Borduas. JMN

 Lancement du livre-photos
La Vallée du Richelieu 

Assemblée générale annuelle
Belœil, le 9 mai 2005.

Les éditions GID et le photographe François Gagnon lance le livrephotos La Vallée-du-Richelieu « Collection Les Belles Régions du Québec »
mercredi le 25 mai, à 18 heures à la salle du Conseil municipal
sise au 100, rue du Centre-Civique à Mont-Saint-Hilaire. R.S.V.P. (450)
464-2500. JMN

 Une excursion

dans le Bas-Saint-Laurent


Nouveaux membres
Chantal Caron
Chantal Millette
Dominique Précourt

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 5 septembre 2005
au plus tard à midi.
Veuillez communiquer avec
Jean-Mathieu Nichols au
(450) 467-1847 ou
jeanmatnichols@hotmail.com
L’envoi de ce bulletin
est rendu possible grâce à
la collaboration de

599, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Beloeil (Québec) J3G 4J1
Tél. : (450) 446-2006
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Vous êtes par la présente convoqués à l'assemblée générale annuelle
de la Société d'histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire, à 20 h le lundi
30 mai 2005, à la bibliothèque municipale de Belœil (entrée par
arrière).



La Société d'histoire de la Vallée du Richelieu vous convie à son
excursion 2005 qui se tiendra cette année dans la région du BasSaint-Laurent (voir le dépliant ci-joint). Pour une huitième années de
suite, l'excursion sera animée par l'historien Jacques Lacoursière. Pour
de plus amples détails, vous pouvez communiquer avec Bernadette
Laflamme (Chambly) au (450) 658-2666 ; Lise Dumesnil (Saint-Bruno)
au (450) 653-4283 ou Jacques-Marie Gaulin (Saint-Basile-le-Grand) au
(450) 653-5425. JMN

 Bibliothèque Armand-Cardinal
de Mont-Saint-Hilaire 

À l'occasion du cinquantième anniversaire de la mort d'Ozias Leduc,
la Société d'histoire proposait récemment à la Ville de Mont SaintHilaire un projet d'animation dans les classes de 6e année de la Ville.
Quatre classes de la Commission scolaire des patriotes ont participé à
ce projet. Lise Charbonneau en était l'animatrice. Ce projet a rempli
ses promesses et les jeunes participants en sont sortis avec une meilleure
connaissance d'Ozias Leduc, des lieux qui l'ont inspiré et avec le plaisir
de créer une œuvre personnelle. Vous êtes invités à visiter l'exposition
des jeunes artistes à la Bibliothèque de Mont Saint-Hilaire à compter
du 5 mai 2005. AC

 Bibliothèque de la Société :
la saison tire à sa fin 
Simple rappel : l'été annonçant déjà ses couleurs, il est temps pour les
usagers de la bibliothèque de la société de rendre les livres empruntés. AC
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Ordre du jour



1.

Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée par le
président.

2.

Adoption de l'ordre du jour.

3.

Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée.

4.

Rapport du président sur les activités de la société.

5.

Rapport du trésorier sur les revenus et dépenses de la société
pour l'année écoulée.

6.

Rapport de l'expert comptable.

7.

Élection des membres du bureau.

8.

Nomination d'un expert comptable et de son substitut.

9.

Modifications aux règlements.

10. Autres questions.

Les membres sont cordialement invités à être présents à cette soirée.
Bienvenue à tous !
Alain Côté, Président





Rapport du président 2004-2005
Alain Côté

Benoit Béland

V

oici en quelques lignes les principaux événements qui se sont
produits.

Notre grand chercheur émérite, Pierre Lambert, a présenté une conférence dans le cadre des fêtes sur le centenaire de Belœil. Cette
conférence a attiré un grand auditoire qui s'est montré fort intéressé
aux grands changements qui ont mené au Belœil d'aujourd'hui.



Brève histoire d'une municipalité peu connue
La municipalité de Saint-Mathieu-de-Belœil fut fondée le 1er juillet
1855. Elle couvrait alors les territoires de Belœil, McMasterville et
Saint-Mathieu-de-Belœil ainsi qu'une partie de Saint-Amable et de
Saint-Marc. À cette époque, la nouvelle entité était connue sous le nom
de municipalité de la paroisse de Belœil et ce n'est qu'au début du
XXe siècle qu'elle prit son appellation actuelle.

La Société d'histoire a célébré cette année 25 années de publication
d'un Cahier. La collection des Cahiers est devenue considérable, avec
au delà de 2800 pages de textes et photos. L'index deviendra une
référence essentielle pour trouver rapidement les articles ou photographies pertinentes.
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publié huit fois par
année par la Société
d’histoire de Beloeil Mont-Saint-Hilaire
Case postale 85010
Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3H 5W1
Tél. : (450) 464-5826
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Collaborateurs
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Alain Côté
Jean-Mathieu Nichols
Révision des textes
Alain Côté
Réalisation graphique
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Imprimerie Invitations Bel Oeil
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du Canada
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commentaires
Site internet
www.shbmsh.cam.org
Courrier électronique
shbmsh@cam.org
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Le territoire de la municipalité allait demeurer pratiquement inchangé
jusqu'en 1903, année où le village se sépara de la campagne. Puisque
le village de Belœil devenait une nouvelle corporation municipale, la
campagne conserva l'appellation de municipalité de la paroisse de
Belœil. Le démembrement de 1903 ne fut toutefois pas le dernier. Cinq
autres allaient survenir par la suite.

Après 10 ans de loyaux services, Anne-Marie Charuest annonçait son
retrait du conseil d'administration de la Société d'histoire. Elle ne nous
quitte pas complètement car elle s'occupe d'un projet qui la tient à
cœur : la production d'un guide de dépôt des archives de la Société
d'histoire.
Tous les samedis du mois, Francine Serdongs a organisé des rencontres
axées sur les échanges en généalogie. Quelques passionnés se sont
joints à elle durant cette période. Si on se fie aux commentaires reçus,
l'activité a su plaire aux gens présents. L'activité reprendra à partir de
l'automne prochain. Avis aux intéressés.
Cette année, les conférences ont attiré en moyenne 59 personnes. C'est
celle donnée par Micheline Lachance qui a attiré le plus de monde.
Près de 100 personnes avaient assisté à cette soirée. Journaliste et
auteure, Micheline Lachance a su captiver un auditoire déjà acquis à
sa cause. En collaboration avec la bibliothèque de Belœil.
Le site Internet de la Société d'histoire prend de plus en plus d'ampleur.
Plusieurs ajouts font en sorte qu'il devient de plus en plus intéressant
de le consulter. Cette année, nous avons intégré le dictionnaire historique de la région, réalisé et maintenu par Roger Cloutier.
Cette année, la revue Continuité faisait paraître un spécial sur la Ville
de Mont-Saint-Hilaire et son année Borduas-Leduc. Deux membres de
votre Société, Alain Côté et Pierre Lambert, ont contribué en rédigeant
chacun un article. Une copie du tirée à part vous a été distribuée
dernièrement.
La prochaine année, nous réservera encore pleine de surprises. Il y
a encore certains projets dans le cadre des fêtes de Borduas-Leduc
qui sont à venir. Déjà votre Société d'histoire a contribué à présenter
une conférence, celle de François-Marc Gagnon. Une autre est à
prévoir à l'automne sur Leduc en compagnie de France Caron. Des
textes d'histoire continueront de paraître toute l'année dans le
journal L'Œil régional. Une publication spéciale est très attendue dans
le cours de l'été.
Sur ce, passez un bel été !

l


Saint-Mathieu-de-Belœil

En route pour l’histoire

Chemin du Ruisseau Nord vers 1925.
(C'est dans le secteur qui fait maintenant parti de la rue Bernard-Pilon)


Prochaines activités
26 Septembre 2005
150 ans d’histoire
à Otterburn Park
Alain Côté

31 Octobre 2005
Histoire des timbres canadiens
Vincent Fontaine
28 Novembre 2005
Ozias Leduc au-delà
de l’image
France Caron

Saint-Mathieu-de-Belœil était d'abord et avant tout un territoire agricole. Un événement allait cependant modifier considérablement son
paysage : La construction de l'autoroute transcanadienne en 1964.
Parmi les éléments de changement, il y eut le réaménagement de la
montée des Trente, l'actuelle rue Bernard-Pilon. Cette artère allait
s'avérer importante pour le développement de la municipalité. C'est sur
son parcours que se firent les premiers développements résidentiels et
industriels. Un autre secteur d'activité s'installait également sur le territoire à cette époque. C'est en effet en 1965 que fut fondé l'aéroport,
à la suite d'une initiative d'un particulier.
Le premier développement résidentiel fut réalisé le long de la rue
Bernard-Pilon entre le ruisseau Belœil et le chemin des Vingt. Ce projet
débuta en 1966 et ne fut jamais réellement terminé. Avec les années
1970, on vit l'arrivée d'autres projets sur le territoire de la municipalité.
La construction du secteur des maisons mobiles et du Domaine des
Grands coteaux, le développement d'industries le long de la rue
Bernard-Pilon et la mise en place d'un réseau d'aqueducs. Toutefois,
ces projets allaient créer de nombreux remous et tensions dans la
municipalité qui ne comptait alors pas plus de 1000 habitants.
Les années subséquentes allaient être beaucoup plus calmes pour
l'administration municipale.
La Loi sur la protection du territoire agricole adoptée par le gouvernement du Québec alla aider grandement la municipalité. En plus
de protéger ses terres agricoles, elle permit de développer le secteur résidentiel dans le style champêtre qu'on lui connaît aujourd'hui.
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