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La Côte du Lac 
 

Après avoir étudié la concession des terres dans le village de Saint-Eustache1 et la Grande-Côte2, 

nous abordons dans ce troisième volet la côte du Lac, correspondant aux terres bordant l'actuel Chemin 

d'Oka, entre le village de Saint-Eustache et les limites de la paroisse de Saint-Joseph-du-Lac. Les 

territoires des municipalités de Deux-Montagnes et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac sont en majeure partie 

formés des terres de cette côte. 

 

Mieux connue aujourd'hui sous le toponyme de Chemin d'Oka, la côte du Lac a porté plusieurs 

noms au cours de son histoire dont celui, au début du XIXe siècle, de côte Saint-Rémi3. Ce chemin 

reliait le village de Saint-Eustache à la Mission du Lac des Deux-Montagnes, plus tard renommée Oka. 

Les terres de la côte du Lac, dans la seigneurie de la Rivière-du-Chêne, commençaient au bord de la 

rivière des Mille-Îles et touchaient, vers le nord, aux terres de la côte Saint-Nicolas et à celles du Sud 

de la rivière du Chêne. 

 

Même si certains auteurs ont cru que l'histoire de ce territoire ne remontait qu'aux années 1760, 

c'est bien avant la fin du Régime français que les premiers habitants de la côte du Lac ont commencé à 

y cultiver la terre. Les premières concessions y remontent en effet au début des années 1740. 

 

Les premières concessions 

 

À la fin du XVIIIe siècle, la côte du Lac commence à la rivière du Chêne et non, comme 

aujourd'hui, à la rue Féré. Deux terres y sont concédées par le seigneur Eustache Lambert-Dumont en 

1741. La première, celle qui deviendra plus tard connue sous le nom de «terre des Féré», s'étend en 

largeur entre les actuelles rues Saint-Denis et Féré, entre la rivière des Mille-Îles et la rue Saint-

Eustache4. Elle est concédée à Joseph Forget5 le 20 juin 1741. Le lendemain, la terre située 

immédiatement à l'ouest de la rue Féré est concédée à Pierre Collin6. 

 

Quelques autres terres sont concédées entre 1741 et 1760, année de la mort du seigneur Eustache 

Lambert-Dumont. Elles ne sont cependant pas allouées séquentiellement, en allant vers l'ouest, mais 

bien de façon presqu'aléatoire, à «saute-mouton». Quand en 1743 une terre est concédée à Ignace 
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Thibault, par exemple, elle est située entre un territoire non encore concédé et une autre terre, 

«promise» à quelqu'un d'autre7. 

 

Une autre terre, concédée à Joseph Masson en 1756, est sise «au-dessus du rapide»8. Elle est 

aujourd'hui située près de la 18e Avenue, dans la ville de Deux-Montagnes. En cette même année 1756, 

la pointe irrégulière de terre située entre la rivière du Chêne et la terre concédée à Joseph Forget en 

1741, est aussi concédée. Cette terre va devenir, un demi-siècle plus tard, une partie du village de 

Saint-Eustache. Elle est concédée le 2 août 1756 à Pierre Paradis9. 

 

De nombreuses terres sont aussi concédées verbalement par le seigneur, durant toute la seconde 

moitié du XVIIIe siècle. Ce n'est souvent qu'au début du XIXe siècle qu'un acte notarié vient 

officialiser cette concession, alors que l'occupant habitait la terre sans titre réel depuis 30 ou 40 ans. 

 

Un développement accéléré 

 

Ce n'est que vers la fin de sa vie que le seigneur Eustache Lambert-Dumont entreprend le 

développement réel de sa seigneurie, au nord et à l'ouest du village de Saint-Eustache. En 1755, son 

agent des terres, Louis Lepage de Sainte-Claire, curé de Sainte-Rose, concède de nombreuses terres au 

sud de la rivière du Chêne. En 1756, plusieurs terres commencent à être habitées dans la côte du Lac, 

puis c'est au tour du nord de la rivière du Chêne, entre 1757 et 1760. 

 

Lors de la Conquête, la seigneurie est en pleine expansion: la Grande-Côte est presque 

entièrement concédée, plusieurs terres sont aussi occupées le long de la rivière du Chicot, et la côte du 

Lac, la côte du nord et celle du sud de la rivière du Chêne sont en plein peuplement. Après la mort du 

seigneur Eustache Lambert-Dumont en 1760, son fils Eustache-Louis va continuer à développer 

rapidement les rangs Rivière-Nord, Rivière-Sud ainsi que la côte du Lac. L'année 1761 représente à ce 

titre une accélération marquée du rythme des concessions. 

 

La terre 52 au cadastre de la paroisse de Saint-Eustache est concédée à Jean-Marie Desforges10, 

le 29 avril 1761. La terre 53 avait déjà été concédée verbalement à Jacques Levert le 26 novembre 

précédent11. À la fin de l'année 1761, une grande partie des terres de l'actuelle ville de Deux-Montagnes 

est concédée, mis à part le domaine que s'est réservé le seigneur autour du rapide de la rivière Jésus. À 
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l'été 1762, la ronde des concessions se poursuit, dans l'actuel territoire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Parmi les nouveaux habitants de 1761 et 1762, on retrouve entre autres des Bigras, Collin, Desforges 

dit Saint-Maurice, Dubois, Duquet, Lagarde, Larose, Ménard, Périllard, ainsi que de nombreux autres. 

 

Dans les années 1780, le Grand-Moulin situé à l'embouchure de la rivière des Mille-Îles prend 

son essor et fait prospérer ce coin de pays12. Jusqu'en 1800, il ne reste plus que des continuations de 

terres à concéder. 

 

Une caractéristique de la côte du Lac est qu'elle constitue, sur certaines parties de sa longueur, 

une côte double. Une côte est dite simple lorsque le chemin situé à l'avant de la terre ne dessert pas 

deux séries de terres, de part et d'autre. C'est le cas de la Grande-Côte, où le chemin traverse toutes les 

terres, près de la rivière des Mille-Îles, soit à une extrémité des terres, et où on ne retrouve pas de 

propriétaires différents à gauche et à droite de ce chemin. Dans une côte double, le chemin sert de 

division entre deux séries de terres qui se font face. 

 

Alors que le début de la côte du Lac, près du village de Saint-Eustache constitue une côte simple, 

où les terres vont de la rivière des Mille-Îles au trait carré13 des terres de la Rivière-Sud, la suite 

constitue une côte double là où il y a suffisamment de distance entre le lac des Deux-Montagnes et le 

chemin. On retrouve donc, en plusieurs endroits, un propriétaire entre le lac et le chemin et un autre 

entre le chemin et le trait carré des terres de la côte Saint-Nicolas. On peut ainsi qualifier la côte du Lac 

de «côte mixte». 

 

De cette époque des grands établissements agricoles, plusieurs maisons ont survécu jusqu'à nos 

jours. Nous aborderons plus particulièrement celle de Jean-Baptiste Féré, aujourd'hui située en plein 

village de Saint-Eustache, de même que deux maisons de pierre du chemin d'Oka, les maisons 

Berthelet et Dumoulin. Nous inclurons à cette description une maison du début du XXe siècle qui 

constitue une sorte de «maison-phare» de la côte du Lac, la maison Bélair, au début du chemin d'Oka. 
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Plan des premières terres de la côte du Lac, près du village de Saint-Eustache. 
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La maison de Jean-Baptiste Féré 

 

Jadis située au milieu de la terre, entre la rivière des Mille-Îles et le chemin, l'entrée de la maison 

Féré est aujourd'hui située au 82 de la rue Labrie, à Saint-Eustache. 

 

La terre sur laquelle elle est construite a été concédée, nous l'avons vu, à Joseph Forget le 20 juin 

1741. Après avoir connu divers propriétaires dont André et Louis Gratton, Jean Baulnes et François 

Goyer dit Bélisle, c'est le 5 mai 1794 que le cultivateur, menuisier-charpentier, constructeur de moulins 

et commerçant Jean-Baptiste Féré acquiert cette terre des mains de François Goyer dit Bélisle14. 

 

 
La maison de Jean-Baptiste Féré, au 82 de la rue Labrie, en 1998. Photo MGV. 

 

Selon la tradition, c'est Jean-Baptiste Féré lui-même qui aurait érigé la maison de ferme qui existe 

toujours. Comme aucun marché de construction n'existe (il la construisait pour lui-même!), nous ne 

pouvons vérifier cette information. 
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En 1823, Jean-Baptiste Féré fait don de la maison et d'une partie de la terre à son fils Emery, 

arpenteur-géomètre très actif dans la région15. 

 

La famille Féré va habiter ce lieu jusqu'en 1888, soit deux ans après la mort de Jean-Baptiste-

Emery, maire du village et fils d'Emery. Sa veuve Angélina Guyon vend ce qui reste de la terre16 à 

Joseph-Pantaléon Beauchamp17. Cette terre a été entièrement lotie au XXe siècle, donnant ce que la 

tradition appelle le quartier du «plateau». 

 

La maison Bélair 

 

La maison Bélair, située au 201, chemin d'Oka, est plus récente. Elle a en effet été construite vers 

1916. 

 

La première section de la terre sur laquelle elle est construite a été concédée le 26 novembre 1760 

à Jacques Levert, par concession verbale18. La continuation de la terre a ensuite été concédée plus 

formellement un peu plus d'un an plus tard19. 

 

 
La maison Bélair, au 201, chemin d'Oka à Deux-Montagnes. Photo MGV. 

 

Durant la première moitié du XIXe siècle, la terre a appartenu à la famille Mackay, pour ensuite 

passer aux mains de la famille Globensky20. Durant le premier tiers du XXe siècle, la terre est lotie par 



La Côte du Lac 
 

 - 85 -

Ferdinand Tremblay. C'est au moment de ce lotissement, vers 1916, que la maison est construite. En 

1939, Émile Bélair en fait l'acquisition21. 

 

La famille Bélair a une longue histoire dans la côte du Lac22. Les Janvry dit Bélair ont occupé la 

terre 51, à l'ouest de la rue Féré, avant de la revendre à Jean-Olivier Chénier23. Ils ont aussi possédé la 

terre des Dumoulin, plus à l'ouest et y ont même construit la maison de pierre dont nous reparlerons 

plus loin dans cet article. Plusieurs des membres de cette famille ont occupé plusieurs autres terres dans 

la côte du Lac au XIXe siècle, notamment autour du Grand-Moulin: Pierre, père, fils et petit-fils, 

Eustache, père et fils, Charles, Luc, Édouard, ainsi que plusieurs autres. Lorsqu'en 1912, les citoyens 

du secteur du Grand-Moulin se regroupent autour de Jean-Baptiste Berthiaume pour se séparer de la 

paroisse de Saint-Eustache et former une corporation municipale distincte, ils nomment leur village 

Bel-Air24. Même si cette municipalité n'eut qu'une courte existence, c'est de ce même noyau que naîtra 

plus tard Saint-Eustache-sur-le-Lac, devenu par la suite Deux-Montagnes. 

 

L'imposante maison de brique, construite sur la terre 53 vers 1916, au tournant du chemin d'Oka, 

a été occupée par la famille Bélair jusque dans les années 1990. 

 

La maison Berthelet: le morcellement du Domaine 

 

La terre où se situe cette maison a appartenu au cours de son histoire à plusieurs grandes familles 

de la côte du Lac: les Lebrun dit Saint-Antoine, les Dumoulin, les Desforges dit Saint-Maurice, les 

Janvry dit Bélair et les Berthelet dit Savoyard. 

 

L'histoire officielle de ce lieu est moins longue que bien d'autres: ce n'est qu'en 1800 que le 

seigneur Louis-Eustache Lambert-Dumont ne la concède. Celui-ci s'était conservé une certaine 

superficie de terrain, formant un petit domaine, autour du Grand-Moulin. L'espace étant assez grand 

pour quelques terres, à l'ouest des rapides de l'embouchure de la rivière des Mille-Îles, il décide, au 

tournant du XIXe siècle, que ce territoire n'est pas nécessaire au fonctionnement des moulins. Il 

réaménage donc le site, déplace le chemin du Roi pour le faire passer plus au nord, ramène le chemin 

du Grand-Moulin près de la rivière des Mille-Îles et concède les nouvelles terres25. 
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Plan des emplacements et des terres détachées du domaine,  

d'après l'arpenteur Hyacinthe Lemaire dit Saint-Germain en 1808.  

La terre concédée à P.-J. Cheval est située plus à droite. 
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C'est donc le 17 juin 1800 que le seigneur Dumont donne une terre de trois arpents de large, 

située entre le chemin du Roi et le lac des Deux-Montagnes, en concession à un habitant de Saint-

Eustache qui possède déjà de nombreuses autres terres: Pierre-Joseph Cheval26. Depuis 1767, Cheval 

occupait déjà la terre par contrat verbal avec le seigneur. Trente-trois ans plus tard, il en devient 

propriétaire officiel. Il n'en profite pas longtemps, puisqu'il meurt en décembre de la même année, âgé 

de près de 70 ans27. Sa veuve et ses enfants s'empressent alors de revendre la terre de la côte du Lac28. 

Dans les dix années qui vont suivre, soit de 1802 à 1811, elle va passer entre les mains de sept 

propriétaires différents! 

 

En 1813, François Desforges dit Saint-Maurice sépare la terre en deux moitiés d'un arpent et 

demi de large. Il vend le même jour la moitié Ouest à son père Joachim29 et la moitié Est à un journalier 

venu de Lachine, Joseph Masson dit Bourdon, fils30. 

 

 
La maison Berthelet au 1506, chemin d'Oka à Deux-Montagnes. Photo MGV. 

 

Le premier Berthelet à occuper le site est Jacques Berthelet dit Savoyard, qui achète en 1819 la 

moitié Ouest de la terre des mains de Joachim Desforges dit Saint-Maurice31. Vingt années durant, il 
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cultive sa moitié de terre, qu'il cède en 1839 à sa fille Émilie et son gendre André Girard32. C'est ce 

dernier qui réunifie les deux moitiés puisqu'il a déjà racheté, en 1831, la moitié Est des mains de la 

famille Janvry dit Bélair33. 

 

En 1881, la maison reprend le nom de Berthelet puisqu'elle est rachetée par Aldéric Berthelet, 

dont les descendants vont habiter la maison pendant près de cent ans34. 

 

C'est finalement en 1977 que le dernier Berthelet à posséder la maison de la côte du Lac se 

départit de la résidence de ses ancêtres. Devenu âgé et résident au village de Saint-Eustache, il vend le 

13 décembre 1977 la maison de pierre et le petit terrain qui l'entoure, ce qui reste de la terre de jadis35. 

On peut aujourd'hui facilement profiter de l'intérieur de cette maison puisqu'elle abrite le restaurant Les 

Petits-fils d'Alice, au 1506 chemin d'Oka à Deux-Montagnes. 

 

La maison Dumoulin 

 

La maison de pierre aujourd'hui connue sous le nom de «maison Dumoulin» et située au 2501, 

chemin d'Oka, n'a pas été construite par la famille Dumoulin. Tout au long du XIXe siècle, elle a été 

habitée par Eustache Janvry dit Bélair, père, et son fils, lui aussi prénommé Eustache. 

 

Au début du XIXe siècle, Eustache, père, achète de nombreuses terres dans la côte du Lac. En 

1829, il acquiert même de Jean-Baptiste Paquin une large bande de terre pour s'y construire une route 

privée, entre le chemin du Roi et le Lac des Deux-Montagnes36. Même si nous n'avons pas trouvé, dans 

les greffes de notaires, de marché de construction pour cette maison, la tradition veut que ce soit peu 

après l'acquisition de la terre, vers 1830, qu'Eustache, père, ait construit la maison37. Après le mariage 

de son fils38 en juin 1859, la maison aurait été séparée en deux logements, qu'auraient occupé 

simultanément le père et le fils et leurs familles39. 

 

Deux semaines après le mariage de leur fils, Adélaïde Quévillon et son époux, Eustache, père, 

font leurs testaments40. C'est ainsi qu'après leur mort, Eustache, fils, devient propriétaire de la maison. 

 

Eustache, fils, possède plusieurs terres. En plus du lot 108 au nord du chemin, où est construite la 

maison de pierre, il possède le lot 111, entre le lac et le chemin, là où se trouve aujourd'hui l'usine de 
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traitement des eaux de Deux-Montagnes. En 1884, il signe un contrat avec le maçon Isaïe Berthelet 

pour accorder à ce dernier un droit de passage sur sa terre, entre le chemin et le lac des Deux-

Montagnes41. 

 

C'est en 1890 qu'Eustache, fils, vend la maison à Olivier Dumoulin dit Lafrance42. Les Dumoulin 

sont aussi d'une vieille famille de la côte du Lac, comme les Bélair43. Depuis maintenant plus de cent 

ans, la maison est habitée sans interruption par la famille Dumoulin. 

 

En 1902, c'est Hormidas, fils d'Olivier, qui acquiert la maison, des mains de son père44 Puis, 

Ovilda, fils d'Hormidas occupe la maison45 de 1942 jusqu'à son décès en 1973. Depuis 1970, monsieur 

Gilles Dumoulin46, neveu d'Ovilda, continue la tradition familiale. 

 

 
La maison Dumoulin, au 2501, chemin d'Oka à Deux-Montagnes. Photo MGV. 

 

Même si deux familles distinctes, en apparence, ont habité la maison au XIXe et au XXe siècles, 

les Janvry dit Bélair et les Dumoulin, mentionnons que Victorine Champagne, l'épouse d'Hormidas 

Dumoulin, était la petite-fille d'Eustache Janvry dit Bélair, fils. Son propriétaire actuel est donc le 

descendant direct du constructeur de la maison, il y a plus de cent soixante ans! 
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Conclusion 

 

Ce bref aperçu de l'histoire de la côte du Lac ne donne pas une bonne idée de la complexité des 

efforts nécessaires à l'étude complète des terres de ce secteur de la seigneurie. Plusieurs raisons rendent 

ce travail beaucoup plus ardu que pour les autres côtes: 

 

1° Le livre-terrier de la seigneurie, pour la période 1800-1840, comporte beaucoup de manques pour la 

côte du Lac: de larges sections de pages sont manquantes. 

 

2° Beaucoup de terres de la côte du Lac ont été concédées verbalement par le seigneur Dumont. Aucun 

acte notarié n'existe donc pour ces concessions, et plusieurs notaires n'inscrivaient pas adéquatement 

l'acquisition du terrain par l'acheteur, lors de ventes ou de donations subséquentes. 

 

3° Plus que dans tout autre secteur de la seigneurie et ce, pour des raisons qui demeurent inexpliquées, 

les terres de la côte du Lac changeaient de mains fréquemment. On retrouve souvent plus d'une vente 

dans une même année pour une même terre. Encore là, l'imprécision de certains notaires du XIXe 

siècle ne nous aide pas. 

 

Pour ces raisons, de vastes pans de l'histoire de la côte du Lac restent à être éclaircis. Nous y 

reviendrons donc, dans un avenir pas trop lointain... 
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terres basses qui favorisaient les inondations. 
26 ANQM, greffe Pierre-Rémy Gagnier, 17 juin 1800, minute 3224, Concession à Pierre-Joseph 

Cheval. 
27 Archives de la paroisse de Saint-Eustache (APSE), Registre des baptêmes, mariages et sépultures, 

15 décembre 1800, Sépulture de Joseph Cheval. 
28 ANQM, greffe Pierre-Rémy Gagnier, 12 janvier 1802, minute 3823, Vente par la veuve et les 

héritiers de Pierre-Joseph Cheval à Antoine Vary dit Luneville. 
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29 ANQM, greffe Pierre-Rémy Gagnier, 16 décembre 1813, minute 6439, Vente par François 

Desforges dit Saint-Maurice à Joachim Desforges dit Saint-Maurice, son père. 
30 ANQM, greffe Pierre-Rémy Gagnier, 16 décembre 1813, minute 6438, Vente par François 

Desforges dit Saint-Maurice à Joseph Masson dit Bourdon, fils. 
31 ANQM, greffe François Bellefeuille, 5 juillet 1819, minute 1620, Vent par Joachim Desforges dit 

Saint-Maurice à Jacques Berthelet dit Savoyard. 
32 ANQM, greffe F.-E. Globensky, 18 mars 1839, minute 5584, Vente par Jacques Berthelet à André 

Girard. 
33 ANQM, greffe F.-E. Globensky, 29 novembre 1831, minute 4011, Vente par Thomas Janvry dit 

Bélair à André Girard. 
34 ANQM, greffe Cyrille H. Champagne, 26 février 1881, minute 5809, Vente par Onézime Paquin à 

Aldéric Berthelet. 
35 SEBPD, numéro 186501, notaire Luc Léveillé, 13 décembre 1977, minute 23259, Vente par 

Médéric Berthelet à Fernand Pilon.  
36 ANQM, greffe Stephen Mackay, père, 19 octobre 1829, minute 1471, Vente par Jean-Baptiste 

Paquin à Eustache Janvry dit Bélair.  
37 Nous avons été aidés dans nos recherches par un résumé manuscrit de l'histoire des Dumoulin dans 

cette maison, de même que par de nombreux autres renseignements fournis par la famille.  
38 APSE, Registre des baptêmes, mariages et sépultures, 21 juin 1859, Mariage entre Eustache Janvry 

dit Bélair, fils, et Olivine Gravel.  
39 Eustache, père, s'était marié en 1824. APSE, Registre des baptêmes, mariages et sépultures, 3 août 

1824, Mariage entre Eustache Janvry dit Bélair, père, et Adélaïde Quévillon. 
40 ANQM, greffe Joseph Labelle, 5 juillet 1859, minute 1203, Testament d'Eustache Janvry dit 

Bélair, père; minute 1204, Testament d'Adélaïde Quévillon, épouse d'Eustache Janvry dit Bélair, 

père.  
41 ANQM, greffe Cyrille H. Champagne, 21 avril 1884, minute 6481, Droit de passage par Eustache 

Janvry dit Bélair, ms, Ù Isaïe Berthelet. 
42 ANQM, greffe Cyrille H. Champagne, 1er novembre 1890, minute 7915, Vente par Eustache 

Janvry dit Bélair à Olivier Dumoulin dit Lafrance. 
43 Comme pour les Bélair, on retrouve au fil des documents plusieurs graphies différentes du nom de 

Dumoulin. On y voit les orthographes suivantes: Demoulin, Démoulins, Desmoulins et Dumoulin. 
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44 ANQM, greffe Cyrille H. Champagne, 28 janvier 1902, minute 8712, Vente par Olivier Dumoulin 

à Hormidas Dumoulin. 
45 SEBPD, numéro 54757, notaire J.A.G. Bélisle, 3 février 1938, minute 9124, Testament 

d'Hormidas Dumoulin; numéro 70603, notaire J.A.G. Bélisle, 23 septembre 1942, minute 17910, 

Vente par Victorine Champagne, veuve d'Hormidas Dumoulin, à Alphonse et Ovilda Dumoulin, 

ses deux fils. 
46 SEBPD, numéro 139566, notaire Luc Léveillé, 3 juillet 1970, minute 17910, Vente par Alphonse 

Dumoulin à Gilles Dumoulin. 

 


