
La boîte aux questions 
 

Au hasard des rencontres avec nos lecteurs et à travers le courrier que nous recevons, des 

questions nous sont souvent posées sur des sujets précis, touchant à l'histoire régionale des Deux-

Montagnes. Dans cette chronique, nous voulons tenter de répondre à certaines de ces questions. 

 

À quand date le premier pont de la rue Saint-Louis, à Saint-Eustache? 
- Laurent Trudeau, Laval-Ouest 

 

L'histoire de ce pont a maintenant plus de 200 ans. C'est en 1790 que le Grand-voyer du district 

de Montréal, chargé du développement et de l'inspection du réseau routier, décide de l'ouverture d'un 

chemin de front sur toute la devanture de la seigneurie de la Rivière-du-Chêne. Il fallait donc construire 

deux ponts, un sur la rivière aux Chicots et l'autre sur la rivière du Chêne. 

 

Un problème surgit cependant: le Grand-voyer décide, mais ce sont les habitants qui doivent 

payer! Les habitants de la côte de la Rivière-Sud ont besoin d'un pont pour accéder au village, mais il 

doit être construit, selon eux, en haut du village. Ils ne veulent pas payer pour un pont à l'embouchure 

de la rivière, qui ne servira qu'aux habitants de la côte du Lac et de la seigneurie du Lac des Deux-

Montagnes. Le Grand-voyer tente de résoudre le différend en 1792. 

 

En 1798, les habitants de la côte de la Rivière-Sud se cotisent et achètent une bande de terre entre 

la rue Saint-Eustache et le chemin de la Rivière-Sud, en haut du village, pour y construire un pont. Ce 

chemin deviendra plus tard la rue de la Forge. Il y aura donc deux ponts qui seront construits sur la 

rivière: un à la rue Saint-Louis et un autre en haut du village. Cet état de fait persiste encore de nos 

jours! 

 

Au cours des ans, les deux ponts sont reconstruits à de nombreuses reprises. Vers 1815, la 

chicane reprend quant au partage des coûts pour le pont de la rue Saint-Louis. En 1836, c'est au tour du 

pont du haut du village à devoir être reconstruit. En 1837, le curé Paquin décrit lui-même le pont de la 

rue Saint-Louis: «Un beau pont très solide, à deux arches, joint ensemble la partie du village où se 

trouve l'église et celle où était la maison du Dr Chénier.» Le pont d'aujourd'hui n'a plus d'arche. 
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Construit à l'époque de Maurice Duplessis, il a fallu le reconstruire à l'été 1997. Durera-t-il un autre 

200 ans? 

M.-G. V. 

 

Faites-nous parvenir vos questions à: 

 

La boîte aux questions 

La Revue des Deux-Montagnes 

65, rue Saint-Louis 

Saint-Eustache, Qc J7R lX5 

 


