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Quelques jalons de notre histoire 

 
1780  Un groupe de colons érige sur la montagne une croix de cèdre de 16 

pouces carrés recouverte de plomb dont on peut observer une relique au 

presbytère. 

1796 Le grand voyer du district de Québec, Gabriel Elzéar Taschereau, vient 

dresser le tracé du chemin Saint-Marc et de la route de la Troisième. 

1823 Épidémie de choléra. 

27-06-1825 Le milieu envoie une requête signée par 79 citoyens à Mgr Plessis, évêque 

de Québec, en vue de créer une paroisse autour de l’agglomération. 

19-06-1827 Réunion publique dans l’auberge d’Édouard Brochu des requérants en 

présence du représentant de l’évêque, l’abbé Thomas Maguire, curé de 

Saint-Michel. 

27-11-1827 Mgr Panet établit canoniquement la nouvelle paroisse sous le patronage de 

saint Anselme, évêque de Canterbury en Angleterre. 

03-05-1828 Peter Veer acquiert la terre au nord de la rue Saint-Marc dans un échange 

avec son frère Robert. 

18-09-1828 Mgr de Fusssala, coadjuteur de Québec, vient lui-même fixer 

l’emplacement d’un presbytère en pierre qui doit servir d’église en même 

temps. Le seigneur de Lauzon, John Caldwell, est présent à cette 

cérémonie. 

1829 Arrivée de Siméon Gautron dit Larochelle, cardeur, homme d’affaires et 

inventeur. 

09-03-1829 François Audet obtient le contrat pour la construction de la chapelle-

presbytère. 

04-06-1829 Lazare Buteau, riche commerçant de Saint-Gervais, donne un terrain à 

l’évêché de Québec qui deviendra la terre de la fabrique. 

17-02-1830 Bénédiction de la chapelle-presbytère érigée selon les plans de l’architecte 

Thomas Baillargé. 

01-10-1830 Arrivée du premier curé, l’abbé Jean-Baptiste Bernier, vicaire à Saint-

Henri. 

12-10-1830 Premier baptême enregistré; celui d’Esther Audet. 

13-10-1830 Première sépulture enregistrée; celle de Françoise Gagnon. 

16-11-1830 Premier mariage enregistré; celui de Pierre Charier avec Suzanne Mercier. 

1830 Siméon Larochelle érige son premier édifice, un moulin à carder. 

1832  Épidémie de choléra. Siméon Larochelle bâtit un premier moulin à scie. 

09-10-1835 Érection civile sous lord Gosford. 

1836  Siméon Larochelle établit une forge qui deviendra une fonderie en 1844. 

1837  Siméon Larochelle élève un premier moulin à farine. 

1838  Siméon Larochelle construit sa demeure sur la rue Ulric-Bégin actuelle. 

1844  Siméon Larochelle crée la fonderie, pierre d’assise du village Larochelle. 

18-06-1845 Proclamation des limites de la paroisse. 

12-07-1846 Clovis Bélanger devient le premier président de la Corporation des 

commissaires d’école de la paroisse. 
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1849  Construction du premier pont à péage sur l’Etchemin par l’industriel 

Siméon Larochelle. 

05-12-1850 Bénédiction de l’église actuelle par le curé de Québec Louis Proulx. 

Architecte: Thomas Baillargé. Entrepreneur: François Audet. Sculpteur: 

André Paquet. 

1852 Antoine Plamondon peint le tableau de saint Anselme au-dessus du maître-

autel.  

1853 Siméon Larochelle se met à fabriquer de l’étoffe, de la toile et de la 

flanelle. Il vend une presse à imprimer de sa conception au journal Le 

Canadien de Québec. 

01-07-1855 Création de la paroisse, une créature du gouvernement québécois. 

1856 Henry Atkinson achète de la famille Caldwell les scieries et les 

infrastructures le long de l’Etchemin. Il les exploita jusqu’en 1938. 

26-01-1856 Le premier maire de Saint-Anselme, Clovis Bélanger (1855-1858), est 

nommé préfet du comté de Dorchester. 

11-07-1857 Décès du premier curé Jean-Baptiste Bernier. 

1859 Arrivée du premier vicaire, l’abbé Georges Casgrain pour seconder le 2
e
 

curé, Charles-Édouard Poiré.  

1861 Fin des travaux de construction du Couvent par Thomas Gagnon. Arrivée 

des Sœurs de Jésus-Marie qui oeuvreront jusqu’en 1877. 

1871-1878 Louis-Napoléon Larochelle, fils de Siméon, est élu député de Dorchester  

1870-1873 Construction du Québec Central (Lévis-Kennebec). 

25-07-1874 Une première locomotive entre en gare à la Station Larochelle près du pont 

Morissette. 

1875 Inauguration du chemin de fer Lévis-Kennebec. 

11-08-1877 Les Sœurs de la Charité de Québec prennent la relève des Sœurs de Jésus-

Marie. Épidémie de bestioles dans les champs de patates. 

1877 Le Dr Cyrille Vaillancourt ouvre un bureau de médecine familiale au coin 

des rues Principale et Saint-Marc. 

1878-1886 Nicodème Audet est élu député de Dorchester. Il  remplace Louis-

Napoléon Larochelle, fils de Siméon. 

1881 Arrivée du riche négociant Charles Audet qui s’établit à l’extrémité sud du 

village. 

1882 Implantation de la grande croix noire au cimetière. 

1888 Louis-Napoléon Larochelle, conservateur, accède au Conseil législatif 

pour la division de Lauzon. (1888-1890). 

1889 Agrandissement de la sacristie. 

1890 La fonderie fondée en 1844 sous le giron de la famille Larochelle passe 

dans les mains de Charles Audet. 

1892 Nicodème Audet, conservateur, est élu Conseiller législatif. (1892-1905). 

1897 Apparition du Téléphone Dorchester sous l’initiative du marchand Charles 

Audet et du curé de Sainte-Claire, l’abbé J.-H. Fréchette. 

15-02-1899 Arrivée du marchand J.B. Cadrin, père, originaire de Sainte-Marguerite. 

La population compte alors 1 049 âmes. 

17-05-1900 Le journal La Presse rapporte le déroulement d’une débâcle majeure au 

village Larochelle qui a emporté la très grande partie des édifices dont le 
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pont du chemin de fer du Québec Central. On affiche alors des croquis de 

l’architecte J.E. Larochelle au lendemain de ce sinistre. 

1902 Agrandissement du Couvent dans sa partie nord. 

1908 Début de la construction du chemin de fer Transcontinental sur la rive 

ouest de l’Etchemin. Construction du charnier au cimetière. 

1909 La compagnie Atkinson érige le barrage Jean-Guérin aux limites des 

paroisses de Saint-Anselme et de Saint-Henri. Il sera en opération jusqu’en 

1940. 

1910  La compagnie Atkinson achète la fonderie du village Larochelle. 

1912 Épidémie de chenilles chez les érables. 

1913 Début de l’éclairage à l’électricité par Albert Deblois à partir de son 

barrage sur l’Etchemin qui alimente également un moulin à scie. 

Macadamisage du chemin (route 277) depuis les limites de Saint-Henri 

jusqu’à celles de Sainte-Claire. Ouverture de l’école Modèle sur le terrain 

acheté de dame Georgianna Théberge veuve du marchand J.M. Ouellet. 

Cet édifice appartient aujourd’hui à Henri Dallaire.  

1915-1925 L’édifice au coin des rues Principale et Dumas a logé la Banque 

d’Hochelaga. 

1917 Création du parc du Sacré-Cœur en face du cimetière. 

 Construction de la maison de Julia Audet-Cadrin au 145, rue Principale. 

1918 Épidémie de grippe espagnole. 

28-04-1920 Séparation de la paroisse du village à cause d’une mésentente au sujet de 

l’éclairage des rues et aussi des trottoirs. 

1920 Fondation du Cercle des Fermières. 

26-08-1923 Naissance de la Caisse Populaire dans l’édifice d’Eusèbe Chabot au 166, 

rue Principale. Ce dernier en sera le gérant de 1923 à 1939.  

23-11-1923    Création de la Mutuelle d’assurance de la paroisse. 

25-01-1925 Fondation d’un cercle local affilié à l’UCC. 

28-02-1925 Tremblement de terre à 21h30 de magnitude 6,7 à l’échelle Richter. 

05-09-1925 Une conflagration majeure détruit 5 résidences au bas du village dont 

l’édifice du bureau de poste et la fabrique de valises à Ludger Audet. 

27-03-1928 Joseph-François-Xavier Laliberté reçoit son brevet pour la sertisseuse qu’il 

a conçue. Il avait une usine de mise en conserve dans le rang Saint-Marc.  

20-07-1930 Célébration des fêtes du Centenaire sous le règne du  révérend J.-N. 

Laflamme et des maires J.B. Cadrin (fils) du village et de Thomas 

Lamontagne de la paroisse. En après midi, on a béni la croix actuelle sur la 

montagne, haute de 36 pieds, faite en acier. Mme Georgiana Théberge, 

veuve du marchand Jean-Marie Ouellet, en fit don à la paroisse. 

1931 Naissance du Couvoir Coopératif dans le rang Saint-Philippe sous la 

direction d’Ernest Lavallée. Le village entreprend de changer les trottoirs 

en bois pour du béton. 

1935-1950 Le 175 de la rue Principale (Dépanneur Etchemin) a abrité la Banque 

canadienne nationale. 

20-09-1936 Inauguration de l’orgue Odilon Jacques. 

1936 P.A. Morin ouvre un restaurant au coin des rues Principale et Saint-Marc. 



 4 

18-08-1938 Arrivée du premier frère Marianiste Joseph-Ovila Provencher. Son 

confrère Albert Vermette le rejoindra quelque temps plus tard. 

30-08-1939 Les Marianistes achètent l’ancienne maison centenaire de Placide Roy 

pour en faire un postulat. (Bloc à François Laliberté, aujourd’hui). 

Ouverture d’une école indépendante près de la gare du QCRY qui ne 

survivra que cette année-là. 

09-05-1939 Naissance du Syndicat Coopératif Agricole sous la direction du gérant 

Laurent Caron de 1939 à 1971 dans le magasin COOP-IGA actuel. 

1941 Ouverture de la beurrerie coopérative sur la rue Sainte-Anne. (Nettoyage 

M.M.M. aujourd’hui). La population compte 1 811 habitants dont 1 301 

dans la paroisse et 510 au village. 

06-09-1942 Pierre Turgeon est décoré de la médaille d’Or de l’Ordre du Mérite 

agricole par le premier ministre Maurice Duplessis. 

04-11-1942 Création de la Coopérative agricole de Saint-Anselme. 

1942 Épidémie de pyrales du maïs. 

1943 Apparition de la boulangerie coopérative sur le terrain actuel de la clinique 

médicale. 

1945 Création d’une coopérative d’habitation pour ériger le Boulevard COOP 

(aujourd’hui, Alphonse-Desjardins). 

 L’Office National du Film vient tourner ici un document sur la coopération 

et les Caisses populaires, mettant en vedette Gérard Gosselin du rang 

Saint-Marc. 

1946 Inauguration du Centre paroissial devenu aujourd’hui le Pavillon de l’Âge 

d’Or. On établira alors une première caserne incendie en annexe. 

Construction de la route de ceinture (277) de l’entrée du village (poste 

Shell) jusqu'à sa sortie chez Hervé Roy actuellement.  

23-06-1946 Inauguration de l’abattoir de la Coopérative avicole régionale Dorchester, 

aujourd’hui Exceldor. 

31-08-1947 Bénédiction de la pierre angulaire de l’Institut Sainte-Marie. 

1947 Creusage d’un système d’aqueduc dans le Boulevard COOP par la 

Coopérative d’habitation. 

07-07-1948 Bénédiction du viaduc. 

14-09-1948 Entrée des postulants dans le nouvel Institut Sainte-Marie. 

1949 Érection d’une meunerie par la COOP sur l’emplacement actuel. 

03-03-1949 Incendie de l’abattoir de la Coopérative Dorchester, 

10-07-1949 Bénédiction de l’Institut Sainte-Marie par Mgr Maurice Roy. 

13-11-1950 Tragédie du mont Obiou. 51 pèlerins canadiens meurent lors du crash de 

leur avion DC-4 de la Curtiss Reid. Le curé Dumas, Laurent Caron et 

Ernest Lavallée, les trois représentants de la paroisse n’étaient pas 

heureusement à bord. Tous ont assisté auparavant à la béatification de 

Marguerite Bourgeois dans le cadre des fêtes de l’année sainte. 

24-06-1955 Bénédiction par le curé Stanislas Lord de la piscine Rouillard. On dut faire 

appel au policier Chabot de Sainte-Claire pour diriger la circulation. 

1950-1959 La Banque Nationale loge chez Mme Laverdière en face de la maison 

Audet-Cadrin et voisine de la propriété à Nicodème Audet. 
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1951-1979 La Banque provinciale du Canada loge alors au 942, chemin Sainte-Anne. 

Cet édifice appartient aujourd’hui à l’arpenteur Roch Poulin. 

1956 Construction de l’école Marguerite d’Youville par Lucien Dion. 

1957 La municipalité de la paroisse offre les services de déneigement sur tout 

son territoire. 

18-04-1959 Fondation de la Chambre de Commerce. 

21-03-1964 Départ du dernier inspecteur d’écoles, Gérald Paré. 

1959-1965 La Banque Nationale loge dans l’édifice à Nicodème Audet au toit vert. 

16-07-1960 Tenue d’un premier souper champêtre organisé par la Chambre de 

Commerce à proximité des Chutes-Rouillard. 

04-07-1962 Naissance de l’OTJ. 

26-08-1962 Inauguration de l’école Provencher, élevée par Édouard Turgeon. 

1962 L’Abattoir Henri Roy et Frère inc. voit le jour. 

18-08-1963 Tenue du premier BBQ sous la co-présidence de Marcel Boutin et d’André 

Baillargeon. 

1965 Le conseil municipal du village sous la présidence du maire Édouard 

Turgeon établit les services d’aqueduc et d’égout. Construction de l’usine 

de filtration qu’on agrandira en 2009 et d’un réservoir aérien de 300 000 

gallons impériaux sur la route Bégin.  

 Paul Baillargeon construit l’édifice de la Banque Nationale en face de 

celui de la Caisse Populaire. 

17-09-1966 La Gazette de Québec reconnaît officiellement A.C.C.I.R.D. 

1967 Fondation de la Charcuterie Roy par monsieur Raymond. 

29-03-1968 Une débâcle majeure de la rivière Etchemin déplace la maison de M. Ulric 

Bégin de ses assises vers 23 h en face de la demeure initiale de Siméon 

Larochelle à proximité de la fonderie. 

02-12-1968 Établissement d’un service en commun de la protection contre les 

incendies par les deux municipalités. 

07-09-1969 Ouverture du terrain de l’OTJ actuel. 

1969 Les Entreprises Rodrigue Baillargeon produisent leurs premières maisons 

sectionnelles. 

1970 La municipalité de la paroisse déménage la station du poste incendie sur la 

rue Fleurie (aujourd’hui, le fleuriste) et exécute en régie ses premiers 

travaux d’aqueduc et d’égout.  

28-09-1970 Fondation du Carrefour de Sobriété. 

23-05-1971 Bénédiction du Pavillon de l’Âge d’Or. 

14-10-1971 Création du club de l’Âge d’Or. 

1972 Construction par la paroisse d’une réserve d’eau à l’entrée nord du village, 

aujourd’hui sur la rue Giguère.  

07-10-1972 Fondation du Corps des Cadets 245 Bellechasse. 

23-12-1972 Les Marianistes prennent possession de leur nouvelle résidence. 

07-01-1973 Intronisation du Père Gabriel Arsenault, marianiste, à la cure de la 

paroisse. Il sera suivi de ses confrères: Eugène Côté, Paul-Arthur Gilbert et 

Gustave Lamontagne qui occuperont le poste successivement jusqu’en 

août 2010. 

1973 Construction du chalet des loisirs. 
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 Raymond Boutin crée l’usine de plastique Bouchell. 

 Création du parc de maisons mobiles. 

Fondation du Club de ski de fond Les Montagnards sous la présidence de 

Roger Audet. 

Implantation des Banquets Baillargeon. 

1974 La Coopérative Fédérée de Québec construit le Poste de Mirage 

Dorchester sur Sainte-Anne. 

1975 Inauguration de la caserne des pompiers  au 504, route Bégin. 

09-11-1975 Inauguration officielle de l’école Polyvalente Saint-Anselme. 

14-02-1976 Incendie de l’Hôtel Dorchester et de la salle Normandie. 

Sept. 1976 Dernière entrée scolaire dans le vieux Couvent Sainte-Famille. 

1977 Création de la Société Agricole Etchemin à la suite d’une fusion. 

1978 Construction de la clinique médicale. Fondation du club des Lions. 

11-03-1979 Inauguration de l’aréna sous la présidence de Marcel Morin. 

29-09-1979 Ouverture du restaurant Le Fribourg par Lucien Dion. 

20-11-1979 Les religieuses S.C.Q. désertent le vieux Couvent et s’établissent dans 

l’ancien immeuble du photographe Roch Dugal sur le chemin Saint-Anne. 

1980 Construction du H.L.M. sur la rue Provencher et du garage municipal de la 

paroisse sur la route Bégin. Démolition du vieux Couvent Ste-Famille. 

26-01-1980 Soirée canadienne au poste CHLT de Sherbrooke. 

15-06-1980 Parade du 150
e
 de la paroisse. 

21-02-1981 Sauvetage de Normand Roy par les pompiers lors d’une débâcle surprise 

de la rivière Etchemin. 

01-01-1982 Naissance de la MRC de Bellechasse à laquelle adhèrent les deux 

municipalités. 

1982 Yvon Lacasse et Diane Bolduc raflent la médaille d’Or de l’Ordre du 

Mérite agricole du Québec. 

1984 L’Exposition agricole Bellechasse-Dorchester est reconnue par la MRC de 

Bellechasse. 

15-06-1985 Enterrement de la piscine sur le terrain de l’OTJ. 

1986 La population du village est de 1 880 habitants et celle de la paroisse est de 

1 450. 

19-07-1988 Incendie de la Meunerie Alfred-Couture au bas de la rue Principale. 

25-11-1988 Tremblement de terre à 18 h 46 d’une magnitude 6,0 à l’échelle Richter. 

1989 L’Exposition agricole s’associe avec le BBQ. 

1991 Le Club de l’Âge d’Or acquiert l’ancien magasin Variétés Georges Blais 

pour y loger sa salle.  

25-01-1991 Parution du premier numéro du Tour des Ponts. 

1992 Fermeture de la fonderie. 

1994 Création du Centre de formation agricole (CFA). 

18-07-1994 Une inondation majeure au bas du village nécessite l’évacuation de 

quelques sinistrés en face de la quincaillerie Couture. 

25-06-1995 Inauguration de l’édifice de la nouvelle Caisse Populaire de Saint-Anselme 

sur la route Bégin. 

06-08-1995 Première pelletée de terre de la garderie l’Étincelle (Chatons d’Or). 

22-09-1995 Lancement de la SDI en présence du ministre du MAM, Guy Chevrette. 
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 Signature du contrat de vente des bureaux de la Caisse populaire à la 

Municipalité du village. 

24-11-1995 Signature de l’entente intermunicipale sur le déneigement. 

21-01-1996 Louis Felteau devient le secrétaire-trésorier des deux municipalités. 

03-10-1996 Signature de la convention d’actionnaires dans la SDI par les 2 

municipalités, l’A.C.C.I.R.D. et la Caisse populaire de Saint-Anselme. 

21-11-1997 Inauguration du bureau municipal. Première pelletée de terre des travaux 

d’aménagement du parc industriel. Inauguration du CACI au sous-sol du 

bureau municipal par le ministre fédéral Gilbert Normand. 

07-01-1998 Décret de fusion créant la nouvelle municipalité. 

31-03-1998 Ouverture officielle du Centre de Formation agricole (CFA). 

03-05-1998 Première élection après la fusion des 2 municipalités. Jacques Normand est 

élu maire et 4 membres de son équipe: André Lavallée, Nelson Couture. 

Alain Lacasse, Daniel Carrier. Le conseil est complété par André Gagnon 

et Solange Carrier. Pendant plus d’un terme, ils constitueront un groupe 

homogène. 

27-11-1998 Inauguration de la résidence Agro-Logis. 

1998  Sauvegarde du Pavillon de l’Âge d’Or menacé de fermeture. 

 Réfection de la rue Saint-Marc. 

 Formation du Comité d’action sécurité de la route 277. 

  Prolongement de la rue Albert-Deblois dans le parc industriel. 

 Début de l’opération Nez Rouge à Saint-Anselme dans la caserne des 

pompiers au 504, route Bégin. 

1999 Refonte des règlements d’urbanisme. 

 Première édition du concours Fleurissons Saint-Anselme. 

 Début de l’entretien hivernal de certains trottoirs du village. 

 Fusion du BBQ et de l’Exposition agricole. 

05-09-1999 Inauguration du parc des Chutes-Rouillard. 

2000 Réfection du rang Saint-Philippe. 

 Refonte de la numérotation civique. 

 Réparation du pont Morissette. 

 20
e
 anniversaire des Habitations Le Manoir (HLM). 

 La C.S. de la Côte-du-Sud bâtit le C.E.P.P. dans le 3
e
 Rang. 

 Arrivée du père Gustave Lamontagne, prêtre modérateur des sept paroisses 

de l’Unité Etchemin. 

01-06-2000 Fusion des Caisses populaires de Saint-Anselme, Saint-Henri et Honfleur. 

Naissance de la Caisse Desjardins des Rivières Boyer et Etchemin. 

30-08-2000 Incendie de la Scierie Seblois. 

07-09-2000 Retour du train à Saint-Anselme, propriété du Beauceron Jean-Marc 

Giguère.  

18-12-2000 Application des mesures d’urgence lors d’une panne de courant. 

2001 Aménagement du bureau des élus à la mairie. 

05-09-2001 Prise de possession du camion à incendie Freightliner. 

09-09-2001 Inauguration du parc de la Famille-Semico sur les terrains de l’aréna. 

2002 Réfection du chemin Saint-Jacques. 

 Acquisition de l’école Marguerite- d’Youville par la municipalité. 
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 Achat d’un camion usagé de marque Western Star pour véhiculer la vieille 

citerne d’eau. 

 Signature du parc rural. 

01-04-2003 Création de la Chambre de Commerce de la MRC de Bellechasse. 

20-09-2003 Laurent Caron est proclamé Grand Bellechassois. 

05-10-2003 Ouverture officielle de la Bibliothèque Laurent-Caron dans les anciens 

locaux de l’école Marguerite-d’Youville. 

09-11-2004 Inauguration de l’orgue Casavant. 

12-12-2004 Lancement de l’album souvenir du 175
e
 de Saint-Anselme. 

2004 Obtention par la bibliothèque du prix d’excellence Gérard-Desrosiers. 

 Démolition de la vieille boulangerie près de la clinique médicale. 

2005 Fêtes du 175
e
 de la paroisse 

 Exécution en régie de la première phase de réfection du rang de la 

Montagne. 

 Vente de la résidence Agro-logis. 

 Aménagement du parc du Curé-Bernier en face de l’église. 

 Rénovation de la Maison des loisirs. 

26-06-2005 Tenue du premier symposium. 

02-07-2005 Souper des retrouvailles auquel assistaient 1 676 convives. 

03-07-2005 Bénédiction du monument commémoratif au parc du Curé-Jean-Baptiste-

Bernier par Mgr Jean-Pierre Blais, un enfant de la paroisse. Parade du 175
e
 

composée de 215 chars allégoriques/attelages/unités. 

17-09-2005 Mme Léa Audet-Cadrin est proclamée Grande Bellechassoise. 

06-11-2005 Élection du maire Michel Bonneau et des conseillers André Gagnon, Yves 

Marquis, Marial Morin, Nelson Couture, André Lavallée et Normand Roy. 

25-11-2005 Fermeture temporaire du pont Morissette par le MTQ. 

07-07-2006 Premier cocktail dînatoire sous le thème de Bellechasse en saveurs. 

 Démolition de la traversée centrale du viaduc âgé de 58 ans. 

27-08-2006 Inauguration du nouveau garage d’Unicoop. 

2006 Adoption du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 

 Acquisition de la rétro-graveuse JCB. 

 Réalisation en régie de la phase II de réfection du rang de la Montagne. 

 Ouverture d’un parc pour enfants dans la rue des Bouleaux. 

 Adoption de la politique familiale. 

 Début de la réfection de la route 277 depuis l’École secondaire jusqu’à la 

rue Saint-Marc. 

 Érection d’un gazebo à l’aréna. 

Louise Brissette emmène ses 29 enfants en pèlerinage en Europe. 

2007 Réfection de la route 277 dans sa phase II de la rue Saint-Marc jusqu’à la 

pharmacie et de l’École secondaire jusqu’au poste d’essence Ultramar. 

 Achat d’une génératrice pour le centre de coordination des urgences. 

 Finalisation des travaux en régie sur le rang de la montagne. (phase III). 

 Exceldor débute ses travaux de rénovation et d’agrandissement de son 

usine d’abatage de poulets. 

2008 La piste cyclable est asphaltée. 
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 Continuation de la réfection de la route 277 de la pharmacie jusqu’au coin 

Saint-Jacques et rue Morin. 

 Érection de la 1
ère

 maison modèle dans le développement Pelchat. 

 Dernière édition de l’opération Nez Rouge dans le chalet des loisirs. 

 Dixième édition du concours Fleurissons Saint-Anselme. 

 Acquisition de trois résidences au bas du village pour faire place à la rue 

Alfred-Couture. 

16-01-2008 Décret gouvernemental annonçant la réparation du pont Morissette. 

25-03-2008 Début des travaux d’excavation du développement Pelchat par la firme 

beauceronne Giroux et Lessard. 

23-09-2008 Coupure de ruban pour souligner la rénovation et l’agrandissement du 

Magasin COOP-IGA. 

2009 Réfection de la route 277 depuis le carrefour Saint-Jacques jusqu’à la 

quincaillerie BMR. 

 Agrandissement et rénovation de l’usine de filtration. 

 Liette Gagné reçoit la médaille du lieutenant-gouverneur Pierre Duchesne 

pour son implication sociale. 

 Travaux de restauration de la croix sur la montagne. 

 Vaccination massive contre la grippe A (H1N1). 

 20
e
 année de parution du Tour des Ponts. 

02-05-2009 30
e
 cocktail-bénéfice de l’aréna sous la présidence d’honneur de Transport 

Marquis qui célébrait alors son 50
e
 anniversaire d’existence. 

10-06-2009 Ouverture officielle de la Cycloroute de Bellechasse. 

05-07-2009 Inauguration du terrain de soccer. 

 Inauguration du parc Anselme-Allen. 

 Jubilaire de dame Rosa Bilodeau qui fête ses 100 ans. 

07-07-2009 Inauguration de la promenade Maurice-Lacroix. 

29-09-2009 Cérémonie des 30 ans d’existence pour les Distributions alimentaires Roy. 

22-10-2009 Soirée retrouvailles pour marquer le 50
e
 anniversaire de la Chambre de 

Commerce. 

2010   20
e
 anniversaire d’Agritechnove. 

 Vente de l’entreprise Gilles Audet Excavations Ltée à l’homme d’affaires 

Alain Faucher. 

 Année record de mises en chantier de résidences. 

06-06-2010 90
e
 anniversaire du Cercle des Fermières. 

11-07-2010 La ministre Dominique Vien remet la médaille de l’Assemblée Nationale 

du Québec au père Gustave Lamontagne. 

17-07-2010 Bénédiction de la nouvelle croix du chemin Sainte-Anne par le père 

Gustave. 

19-07-2010 Début de la construction de la rue Alfred-Couture par les Entreprises 

Lafontaine. 

31-07-2010 Messe d’action de grâce en reconnaissance des services rendus par la 

communauté marianiste depuis leur arrivée en 1938, présidée par le père 

Gustave Lamontagne. 

14-08-2010 Intronisation du nouveau responsable de l’Unité Etchemin, l’abbé Gilles 

Quirion. 
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07-09-2010 Désignation du parc Adélard-Pelchat dans le développement résidentiel du 

même nom. 

11-09-2010 Le Centre marianiste Saint-Henri fête ses 10 ans d’existence. 

25-10-2010 Début des travaux d’agrandissement de la Garderie Chatons d’Or. 

01-01-2011 Création de la Caisse Desjardins du Cœur de Bellechasse, née de la fusion 

en octobre précédent de la Caisse Desjardins des Rivières Boyer et 

Etchemin avec celle des Abénaquis. 


