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Les 225 ans de la paroisse  
de Saint-Marc-sur-Richelieu

La Finances

Chemins
La mairie
Cinquante-deux maires se sont 
succédé depuis 1855.

Premier maire John Fraser de Berry 
(juillet 1855).

Il était député au parlement de 
Québec et Seigneur de la Seigneurie 
de Cournoyer.

Connaissez-vous, actuellement, le nom 
de notre maire et ceux des membres 
du conseil ? Prenez le temps de lire 
en profondeur votre journal mensuel, 
le Saint-Marc… Quoi ?

Avant 1960, il n’y avait aucune 
règlementation concernant la 

construction et le zonage. Ce premier 
règlement est homologué en janvier 
1963 et Monsieur Donat Lebrun est 
au poste d’inspecteur en bâtiment. Il 
ne contenait que les grandes lignes 
sur les règles et peu de norme sur 
l’aménagement du territoire.

Les premiers numéros 
d’immeubles apparaissent  
en 1965.

Graduellement, tout comme les 
municipalités du Québec, Saint-
Marc se dote de règlements adéquats 
pour répondre aux exigences du 
temps.

En 1926, la municipalité s’adresse 
au commissaire des incendies 
du Québec pour obtenir l’aide 
nécessaire afin de satisfaire 
aux recommandations de ce 
commissariat.

Avant 1927, le service de 
protection contre les incendies 
de la municipalité de Saint-Marc 
était fourni par une compagnie qui 
possédait les accessoires nécessaires 
pour lutter contre ce genre de fléau.

Cette compagnie était la propriété de 
résidents de Saint-Marc.         

C’est en 1928, que le conseil acquiert 
une pompe mobile et les outils 
pour combattre les incendies ! Cet 
équipement est vérifié au complet 
et approuvé par ledit commissariat. 

L’achat est fait auprès de la Maison 
Watson Jack à Montréal.

Monsieur Gilles Senécal fut le 
premier chef  pompier en 1928.

En 1954, le conseil acquiert une 
nouvelle pompe à incendie auprès de 
la maison Pierre Thibault.

Mais, c’est en 1964 que la 
municipalité procède à l’achat de son 
premier camion-pompe pour son 
service des incendies.

(SUITE DE JANVIER 2017)

Le service d’incendie

De 1912 jusqu’à la fin des 
années 1950 le budget municipal 
s’équilibrait à moins de 10 000 $.

En 1961, le rapport financier des 

dépenses montrait un montant de 
13 242 $.

Le rôle d’évaluation de la 
municipalité s’élevait à 867 000 $.

Nous avons fait un grand pas depuis 
puisque le dernier rôle d’évaluation 
est la somme de 388 034 300 $. Le 
budget 2016 prévoyait des dépenses 
de l’ordre de 3 489 995 $.

Le chemin de ligne de Verchères 
a son origine dans la municipalité 
de Verchères et se dirige vers la 
rivière Richelieu. C’est le plus vieux 
chemin de la paroisse,  il existait 
bien avant celui de ligne de l’Église. 
Jusqu’en 1792, c’était le seul qui 
desservait tous les chemins de fronts 
du territoire de la seigneurie de 
Cournoyer. (Ancienne Montée de 
Verchères) (Montée de Cournoyer) 
Cette montée est située en façade 
de la rue Françoise Loranger à 
l’intersection rue Richelieu.

Le chemin de ligne de l’église 
apparait en 1792 un peu avant la 
fondation de la paroisse religieuse en 
1794. (Montée de Verchères)

Ce dernier chemin était devenu 
nécessaire pour rapprocher de leur 
église les habitants de la seigneurie. 

 En 1792, le tracé de ce chemin 
de ligne commençait au chemin 
de la première concession (Rue 
Richelieu) pour passer entre l’église 
et le presbytère pour se diriger vers 
le chemin de front de la deuxième 
(Rang des 30) et finir à l’intersection 
du chemin de front de la troisième 
(Rang des 60).

Soixante-quatre ans plus tard, en 
1856, les contribuables demandent 
au conseil le prolongement du 
chemin de ligne de l’église jusqu’à la 
quatrième concession (Rang des 14).

Trente et un ans plus tard, le 20 

juin 1887, le conseil homologue le 
règlement portant le numéro 43, 
règlement définissant les modalités 
du prolongement du chemin de 
l’église du rang des 60 jusqu’au rang 
des 14.

Quelques années plus tard, il se 
continue jusqu’à la municipalité de 
Calixa-Lavallée pour se terminer 
à Verchères près du fleuve Saint-
Laurent.John Fraser

Le quai du village vers 1910

Visiter le site web de la Société d’histoire de Cournoyer. 
Des multitudes d’informations sont à votre disposition.  

www.shcournoyer.com
Recherche : Jacques Hébert
Sources :  Livre du 200e de la paroisse
 Procès-verbaux de la municipalité  
 de 1855-1967

(Février 2017)
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