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Un procès pour un chemin 
 

Une longue bataille juridique a eu cours au début de notre siècle entre Jean-Baptiste Berthiaume, 

dernier propriétaire du Grand-Moulin de la rivière des Mille-Îles et la Corporation de la paroisse de 

Saint-Eustache, concernant la municipalisation du chemin du Grand-Moulin. Au-delà de la simple chi-

cane de clôtures, ce procès nous révèle quelques facettes des relations entre les municipalités et les 

citoyens, à l'époque de nos grands-parents. Il nous donne aussi de nombreux témoignages sur les 

derniers jours de la vie seigneuriale à Saint-Eustache, puisque les anciens de la paroisse viennent tour à 

tour à la barre pour relater la vie du moulin, dans la seconde moitié du 19e siècle. 

 

 

Le lieu et l'époque 

 

Le 9 mars 1908, le sieur Jean-Baptiste Berthiaume, commerçant de la rue Prince-Arthur à 

Montréal, fait l'acquisition d'un établissement industriel situé à la décharge du Lac des Deux-

Montagnes, là où commence la Rivière des .Mille-Îles1. Il s'agit du Grand-Moulin de la seigneurie de la 

Rivière-du-Chêne, qu'il achète du meunier Léodas Lauzé. Sont alors en opération sur le site un moulin 

à farine à quatre moulanges, un moulin à scie, un moulin à carde ainsi qu'une teinturerie, située dans un 

immeuble voisin. Une machine à broyer le lin est aussi installée à l'étage du moulin à scie. Le territoire 

du moulin comprend alors l'ensemble des lots 58 et 60, indiqués au cadastre de la paroisse de Saint-

Eustache. 

 

L'objectif à long terme de Jean-Baptiste Berthiaume n'est pas d'opérer une meunerie. 

L'industrialisation du métier et les grandes minoteries de la Pointe-Saint-Charles ont rendu peu 

rentables les petits moulins traditionnels. Ce qui rend le Grand-Moulin intéressant à ses yeux est le 

pouvoir d'eau, l'énergie à bon marché que procure le site. . 

 

Le 11 octobre 1913, trois promoteurs s'associent: Jean-Baptiste Berthiaume, Léo-Paul Sebille et 

Aylmer Binette. Ils forment «The Oxygen and Hydrogen Gas Company»2. L'objectif de cette entreprise 

est de produire de l'hydrogène gazeux par l'électrolyse de l'eau. Ils installent d'abord leurs opérations 

dans le moulin à scie, construit en bois au milieu de la digue qui relie l'île Spénard et la rive nord. Puis, 
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pour favoriser l'accroissement de leur production, ils y adjoignent l'ancienne bâtisse du moulin à. 

farine, construit en pierre à l'extrémité nord de la digue. L'ensemble des opérations non gazières sont 

donc abandonnées, au profit de la production exclusive d'hydrogène. 

 

Le 1er mai 1917, un incendie provoqué par une explosion d'hydrogène détruit l'immeuble de 

pierre. Les derniers vestiges de cette installation, deux sections cylindriques de béton, ont jonché les 

berges du site jusqu'à il y a quelques années. La tradition populaire en faisait les «meules» du Grand-

Moulin mais il n'en était rien. Il s'agissait de la base des réservoirs à gaz, construits en 1914 et 

clairement visibles sur les photographies d'époque. 

 

Jean-Baptiste Berthiaume tente, après 1917, de relancer l'entreprise et de reconstruire une usine 

d'hydrogène moderne de plus grande envergure. Il doit cependant pour ce faire ériger un barrage plus 

élevé, ce qui aurait pour effet de relever de quelques pieds le niveau du lac des Deux-Montagnes. Après 

de nombreuses démarches avec le ministère des Terres et Forêts, la permission requise lui est refusée et 

la nouvelle usine ne verra jamais le jour3. 

 

À partir de 1917, le site du Grand-Moulin voit cesser son activité industrielle. Une bande de terre 

a été vendue en 1911 à la Canadian Northern Ontario Railway pour la construction du chemin de fer4. 

Les terres du Grand-Moulin commencent à être loties pour la construction de chalets et en 1927, Jean-

Baptiste Berthiaume vend la plus grande partie du site pour le développement résidentiel5. 

 

Les événements 

 

Un chemin permet l'accès au site du Grand-Moulin. Partant de la Côte du Lac, l'actuel Chemin 

d'Oka, ce chemin privé qui correspond encore à l'actuel Chemin du Grand-Moulin se rend jusqu'à 

l'entrée du moulin, où une barrière restreint le passage. Sur la première moitié de la longueur du 

chemin, près de la Côte du Lac, plusieurs propriétaires se partagent des lots, donc les Janvry dit Bélair 

et les Casal dit Giraldeau. La seconde moitié du chemin, au sud, est entièrement située sur les terrains 

du Grand-Moulin, c'est-à-dire sur les lots 58 et 60. 

 

Comme le chemin sert d'abord aux opérations du Grand-Moulin, c'est le propriétaire du moulin 

qui doit effectuer l'entretien de presque toute la longueur du chemin, les autres propriétaires s'en 
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partageant le reste. Cet état de fait résulte d'une décision rendue en 1856 par l'Intendant du comté et 

inspecteur des chemins, Michel Prévost. 

 

 
La maison des Casal dit Giraldeau, sur le chemin du Grand-Moulin, plus tard occupée par monsieur 

Émile Légaré. Cette maison existe toujours. Photographie anonyme, vers 1940. Collection M. et Mme 

Roland Légaré. 

 

Le 2 juin 1856, le Conseil municipal de la Paroisse de Saint-Eustache étudie en effet une requête 

des propriétaires du lieu qui désirent être déchargés de l'entretien de ce chemin, au profit de la 

municipalité. Le Conseil mandate alors par résolution l'Intendant du comté de statuer sur ce dossier6. 

L'Intendant Prévost rend sa décision le 25 juin, obligeant tous les propriétaires à continuer à entretenir 

le chemin, dans la section qui leur appartient respectivement7. 

 

Le 15 juillet 1857, le Conseil municipal, probablement pour satisfaire les autres propriétaires, 

ordonne au propriétaire du moulin, qui est alors Charles-Auguste-Maximilien Globensky, d'entretenir 
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toute la longueur du chemin, depuis la Côte du Lac8. En aucun temps, à cette époque, la propriété 

même du chemin n'est mise en doute. Seul l'entretien est en cause. 

 

Le 6 juin 1910, le Conseil municipal passe un nouveau règlement qui réitère la décision de 1857 

en laissant à la charge du propriétaire du moulin, maintenant Jean-Baptiste Berthiaume, l'entretien de 

toute la longueur du chemin9. Les protestations de monsieur Berthiaume ne suffisent pas à influencer la 

décision de la municipalité et ce règlement 108 est adopté. 

 

En 1912, la Corporation du Village de Bel-Air est formée, englobant le territoire du Grand-

Moulin. Son premier règlement vise comme par hasard à retirer l'application du règlement numéro 108, 

passé en 1910 par la municipalité de la Paroisse10. Est-il surprenant que le premier règlement de la 

nouvelle municipalité vise à soustraire monsieur Berthiaume des coûts de l'entretien de la partie de 

chemin qui ne lui appartient pas? Pas du tout puisque le nouveau maire du village de Bel-Air n'est nul 

autre que Jean-Baptiste Berthiaume lui-même! 

 

L'existence du village de Bel-Air n'est cependant que de courte durée et son territoire est vite 

réintégré à la municipalité de la Paroisse de Saint-Eustache. 

 

En 1918, double coup de théâtre. Dans un premier temps, le Conseil municipal de la Paroisse 

«rétrocède» à Jean-Baptiste Berthiaume la propriété de «son» chemin, dont la municipalité n'a jamais 

officiellement été propriétaire11. C'est le 4 juin 1918 que ce règlement numéro 133 est adopté. La seule 

condition est que le propriétaire rembourse à la municipalité les 150 «piastres» qu'a coûté la 

macadamisation du chemin. 

 

Le 13 juillet, une autre assemblée du Conseil municipal adopte le règlement numéro 134 qui 

abroge le règlement 133 du mois précédent12. Le texte du règlement 134 parle «d'irrégularités» 

commises lors de l'adoption du règlement 133... Entre les deux règlements, soit entre le 4 juin et le 13 

juillet, Jean-Baptiste Berthiaume a fermé sa partie du chemin en installant une barrière à l'entrée de son 

terrain. 

 

Le 5 août, le Conseil municipal ordonne par résolution à Jean-Baptiste Berthiaume de retirer sa 

barrière dans les deux jours, et mandate l'Inspecteur de la voirie Pierre Lahaie à démolir cette barrière, 
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si monsieur Berthiaume ne l'a pas fait après cette date13. La municipalité se prétend donc propriétaire 

du chemin. 

 

Le procès de première instance 

 

Le 10 août 1918, Jean-Baptiste Berthiaume, par l'entremise de son avocat J. O. Lacroix, poursuit 

la Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Eustache et réclame un jugement déclaratoire 

confirmant son droit de propriété sur la section du chemin qui va de la limite de sa propriété jusqu'aux 

ruines du moulin. C'est l'avocat Hector Champagne qui représente la municipalité14. 

 

Outre Jean-Baptiste Berthiaume, de nombreuses personnes se succèdent devant le tribunal et 

viennent rendre témoignage. Le notaire Annanias Bélisle, secrétaire-trésorier de la municipalité, vient 

déposer les résolutions du Conseil municipal. Très laconique lors de sa première présence à la barre, il 

ne répond aux questions que par des «oui» et des «non» sans jamais donner de détails. Vient ensuite 

François Casal dit Girardeau, un cultivateur de soixante-quatre ans résidant sur le chemin du Grand-

Moulin. Il nous dit que tous les habitants ont toujours considéré et utilisé le chemin comme un chemin 

public, même s'il existait autrefois des poteaux de barrière, à l'entrée du terrain du moulin. 

 

Thomas Judd, l'ancien cardeur du moulin, âgé de soixante-trois ans, témoigne ensuite de l'activité 

du Grand-Moulin. Il mentionne qu'un chemin, passant sur la digue, permettait aux habitants de 

traverser la rivière et était utilisé par tous ceux qui voulaient se rendre à l'Île Bizard, en passant par l'Île 

Jésus. 

 

Puis c'est au tour des cultivateurs Joseph Brunet et Eglebert Théorêt de venir nous relater la vie 

du moulin, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Enfin, le forgeron Alfred Villeneuve, 

contremaître des travaux publics et le journalier Auguste Gauthier, tous deux à l'emploi de la 

municipalité, viennent relater la macadamisation du chemin. 

 

Le 7 juin 1920, le juge Joseph-Émery Robidoux de la Cour Supérieure, siégeant à Sainte-

Scholastique, rend son jugement15. Reprenant simplement dans son jugement les arguments des deux 

parties, il déclare qu'il «maintient la défense et renvoie l'action du demandeur, avec dépens». 
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Autrement dit, il refuse d'accorder à Jean-Baptiste Berthiaume la confirmation de son droit de propriété 

sur la partie du chemin située sur son terrain. 

 

La cause en appel 

 

L'affaire n'en reste pas là. Jean-Baptiste Berthiaume, toujours représenté par l'avocat J. O. 

Lacroix, décide d'en appeler de la décision du juge Robidoux. Le 14 octobre 1920, maître Lacroix 

présente ses arguments à la Cour d'Appel16. 

 

Les bases de son discours sont les suivantes: le procès-verbal de 1857 ne concerne que l'entretien 

et n'est pas translatif de propriété; la municipalité ne détient aucun titre de propriété sur le chemin; le 

règlement no 134 était ultra vires puisque suite au règlement 133, une entente était intervenue entre les 

deux parties et que le paiement de la macadamisation avait été fait par l'appelant. 

 

En présentant son argumentation le 23 janvier 1921, maître Hector Champagne, représentant la 

municipalité, défend la décision du tribunal de première instance en citant une loi qui stipule que «tout 

chemin laissé ouvert au public, sans contestation, pendant dix ans et au-delà, sera considéré avoir été 

légalement déclaré chemin public par l'autorité compétente17». Il cite aussi une longue jurisprudence. 

 

Le 28 juin 1921, les juges Lamothe, Greenshields, Guérin, Dorion et Rivard de la Cour d'Appel, 

siégeant à Montréal, rendent leur verdict18. Considérant que suite au règlement 133, il y a eu un contrat 

entre la municipalité et Jean-Baptiste Berthiaume par lequel la municipalité confirmait que celui-ci était 

bien propriétaire du chemin, le règlement 134, qui abrogeait le règlement 133, était invalide. La Cour 

annule donc le règlement 134, donne à monsieur Berthiaume la permission de fermer «son» chemin et 

condamne la municipalité à payer les frais. 

 

Ainsi donc se terminait, après trois années de procédures, une «chicane de clôtures» dont l'enjeu 

se voulait le bien public, contre la propriété privée. 
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