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La Société d'histoire de Montarville célébrera son 25e anniversaire le 10 novembre 2006. Il convient d'en rappeler

l'origine et les débuts.

À la demande de citoyens intéressés, le conseil municipal de Saint-Bruno avait en 1980, demandé au Comité des

affaires civiques de mettre sur pied une société d'histoire. Un comité de travail fut donc formé à cette fin. Présidé

par le docteur Guy Bonenfant et formé de messieurs André Pâquet et Roland Beyries et de mesdames Luce

Bernardin, Nola Leclaire et Claire Loslier, il se chargea de déterminer les étapes nécessaires à la formation d'une

société d'histoire et d'en définir les structures et les objectifs. Ses démarches se poursuivirent au sein de réunions

qui eurent lieu de février à novembre 1981.

C'est lors de la dernière réunion du comité de travail, tenue le 10 novembre 1981, et réunissant Luce Bernardin,

Hélène Charbonneau, Véronica Gray, Della Yaxley et Albert De Breyne, Fernand Lemay, André Pâquet, Marie-Louis

Poulin et Barry Yaxley que fut fondée la société d'histoire à laquelle on donna le nom de Société d'histoire de

Montarville.

Dès la réunion de décembre 1981, les membres de la Société d'histoire se choisissaient un président, Fernand

Les réunions de la Société d'histoire se tiennent toujours au Vieux Presbytère, le premier mardi du mois, à 19h30 (Photo: archives /
PPM).
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Lemay, André Pâquet et Albert de Breyne et Luce Bernardin étaient respectivement confirmés secrétaire, trésorier

et bibliothécaire-archiviste. Huguette Hotte était élue relationniste. La Société se dotait aussi de règlements

préparés par André Pâquet en collaboration avec le notaire Gilbert Leroux. Soulignons que M. Pâquet avait

également rédigé la première édition d'un catalogue des archives de la Société. Le même mois, ces archives

étaient d'ailleurs déposées à la bibliothèque, dans un local que les autorités municipales avaient confié à la Société.

Dès les débuts, les activités de la Société d'histoire se partagèrent entre des réunions et des ateliers. Ces

réunions et ateliers avaient notamment pour but de recueillir des participants, leurs souvenirs, des événements

marquants de l'histoire montarvilloise. Ces souvenirs et les recherches entreprises par les membres de la Société

ont permis jusqu'ici l'élaboration de 104 fiches documentaires concernant la population, l'organisation civile,

l'organisation religieuse, l'organisation scolaire, la vie économique, sociale et culturelle de la municipalité. Ces

fiches (1), dont la Société d'histoire est particulièrement fière a permis la réalisation de trois livres:

"Fragments d'histoire" en 1992, "Toponymes" 1995 et "Circuit patrimonial" en 1998.

Aujourd'hui, la Société compte plus de 50 membres dont une trentaine sont particulièrement actifs. Plusieurs

personnes fréquentent même les réunions de la Société depuis les tout débuts. Les réunions de la Société

d'histoire se tiennent toujours au Vieux Presbytère, le premier mardi du mois, à 19h30 (d'octobre, novembre,

décembre, février, mars, avril; une sortie à caractère historique est faite le 1er dimanche du mois de mai,

l'assemblée générale en juin termine nos activités.) On y accueille les personnes intéressées à la reconstitution du

riche passé de Saint-Bruno-de-Montarville, Bienvenue à tous.

(*)Johanne Boivin administratrice au sein du conseil d'administration de la Société d'histoire de Montarville /

Information prise à la fiche 67, novembre 1991.

(1) La rédaction de ces fiches est en grande partie l'œuvre de André Pâquet, Albert de Breyne, Andrée Dufour,

Huguette Hotte, Charlotte Leclerc Bonenfant, Thérèse Hearn, Ghislaine Kéroack, Gustave Hutchison, Bernard

Guilbert ainsi que le Frère Georges Lapointe.
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