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RÉPERTOIRE TOPONYMIQUE
30 juin 2006
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Accueil, rue de l’
Ce toponyme évoque l’accueil donné à plusieurs dizaines de familles au
Domaine Chénier de Saint-Eustache.

Adélard, rue
Dans une partie de la Grande-Côte, les noms de rues sont donnés en ordre
alphabétique , la lettre A étant le long de la rivière des Mille-Îles et la lettre
Z en bordure de l’autoroute 640.

Albert, rue
Ce nom rappelle Monsieur Albert Dorion, ancien propriétaire de la terre où
s’est ouverte cette rue.

Albert-Mondou, boulevard
Monsieur Albert Mondou est maire de la Paroisse de 1945 à 1949. Il est
aussi conseiller de 1917 à 1922.

Alexis-Lachance, rue
Alexis Lachance, âgé de 17 ans, est tué lors de la bataille de Saint-Eustache
le 14 décembre 1837.

Alyssums, rue des
Toponyme de fleur réservé aux «Jardins de Saint-Eustache».

Amarantes, rue des
Toponyme de fleur réservé aux «Jardins de Saint-Eustache».
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Ancre, rue de l’
Cette rue a déjà été connue sous le toponyme de rue Saint-Laurent.
En décembre 1976, le règlement 850 nomme cette artère «rue de l’ancre» à
cause d’une ancre de bateau qui orne le parterre d’un de ses résidants.

André-Bouchard, rue (1812-1878)
André Bouchard dit Lavallée.
Né à Saint-Eustache en 1812, il exerce sa profession de notaire à
Saint-Jérôme. Ardent patriote, il est écroué pour Haute Trahison le 8 février
1838, il est libéré le 11 mai suivant.
Il est agent des terres pour la région de Ste-Adèle où il demeure de 1860 à
1867.

André-Jobin, rue (1786-1853)
André Jobin est notaire à Ste-Geneviève. Élu député en 1835, il représente
le comté de Montréal. Il organise plusieurs assemblées publiques dont celle
de Montréal le 15 mai 1837. Il est emprisonné le 3 mai 1838 pour Haute
Trahison. Il est libéré sous caution le 7 juillet suivant.
Premier président de la Chambre des Notaires en 1847, il est nommé
inspecteur d’école le 23 avril 1852.

André-Ouimet, rue (1808-1853)
Patriote et avocat, il est premier président des Fils de la Liberté. Né à
Ste-Rose, il est le dernier d’une famille de 26 enfants. Il est emprisonné le
16 novembre 1837 et il est libéré le 8 juillet 1838. Il est le frère de Gédéon
Ouimet, député de Deux-Montagnes et premier ministre du Québec.

Anne, rue
Ce toponyme est donné à la mémoire de la Princesse Anne, fille de la reine
Élizabeth II et du Prince Philippe.
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Antoine-Groulx, rue
Antoine Groulx participe avec ses deux fils au camp de Saint-Eustache et à
la bataille qui s’en suit. Il est emprisonné pour Haute Trahison le 17
décembre 1837 et relâché sans avoir subi de procès le 19 décembre 1837.
On lui refuse toute indemnité pour ses pertes parce qu’il a participé aux
troubles.

Antoine-Séguin, boulevard
Antoine Séguin est conseiller de la Paroisse de 1870 à 1872. Il occupe la
fonction de maire de la Paroisse de 1872 à 1902. Il a aussi été préfet du
comté de Deux-Montagnes durant 25 ans.

Arbic, rue
Joseph E. Arbic, industriel de Saint-Eustache, s’établit sur la rue
Saint-Viateur immédiatement après le démantèlement de la gare du
Canadien Pacifique située à cet endroit.
Une partie de son atelier abrite un bâtiment municipal. Il est conseiller
municipal en 1947.

Asters, rue des
Toponyme de fleur réservé aux « Jardins de Saint-Eustache».

Arthur-Sauvé, boulevard
Arthur Sauvé est journaliste de profession. En 1908, il est élu député du
comté de Deux-Montagnes. Il occupe ce poste jusqu’en 1930. Il est élu
député fédéral en 1930 et il devient ministre des postes. En 1935, il est
nommé sénateur, poste qu’il occupe jusqu’à son décès.
En 1949, le pont enjambant la rivière des Mille-Îles entre Saint-Eustache et
Laval-Ouest est inauguré par les autorités provinciales qui baptisent le pont
Arthur-Sauvé. La Ville de Saint-Eustache inaugure en même temps un
boulevard qui la sépare en deux à qui on donne le toponyme de Boulevard
Arthur-Sauvé
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Aubé, rue
Ce toponyme rappelle divers membres de la famille Aubé:
Doria Aubé
Arthur Aubé
Cléophas Aubé

conseiller de la Paroisse
conseiller du Village
conseiller du Village

de 1948 à 1952
de 1923 à 1928
de 1886 à 1894 et
de 1897 à 1899.

Azalées, rue des
Toponyme de fleur réservé aux « Jardins de Saint-Eustache ».
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Balsamines, rue des
Toponyme de fleur réservé aux «Jardins de Saint-Eustache».

Banque, rue de la
Anciennement la 3e Avenue du Village, la rue de la Banque prend son
nouveau toponyme peu de temps après la fusion de 1972 entre la Paroisse et
la Ville de Saint-Eustache. Le toponyme «banque» rappelle qu’à cet
endroit, on peut y trouver une banque depuis plusieurs décennies.

Barbe, rue
Ce toponyme a été choisi pour rappeler les conseillers municipaux suivants:
Arthur Barbe
Gaétan Barbe
Laurent Barbe

conseiller de la Paroisse
conseiller de la Ville
conseiller de la Ville

de 1943 à 1951;
de 1956 à 1959;
de 1966 à 1971.

Barbeau, rue
Le nom Barbeau rappelle le conseiller municipal Alfred Barbeau qui a
occupé ce poste de 1890 à 1896.
Le pont «Barbeau» situé entre la rue de la Forge et la rue Légaré, a été
démoli il y a plusieurs années.

Bastien, rue
Ce toponyme est donné par celui qui a ouvert cette rue pour desservir
quelques résidants de son développement.

Beauchamp, rue
Ce toponyme rappelle les patriotes Jean-Baptiste Beauchamp, Joseph
Beauchamp et Oliver Beauchamp qui ont été incarcérés suite à la bataille du
14 décembre à Saint-Eustache. Il rappelle aussi les conseillers du Village
de Saint-Eustache: Joseph-Panthaléon Beauchamp de 1890 à 1893, Ernest
Beauchamp de 1940 à 1943.
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Beauchesne, rue
Ce toponyme rappelle le nom de Madame Fernande Beauchesne, veuve de
Monsieur Ernest Pesant, qui a contribué à développer la terre portant le #51
du cadastre de la Paroisse de Saint-Eustache en y attirant de nombreux
résidants.

Beauséjour, rue
Ce toponyme évoque la qualité des logements situés en bordure de cette rue
(Domaine Chénier) de Saint-Eustache.

Bégonias, rue des
Toponyme de fleur réservé aux «Jardins de Saint-Eustache».

Bélair, rue
Ce toponyme est donné en souvenir des personnes suivantes:
Daniel-Adolphe Plessis-Bélair

conseiller du Village

Alphonse Plessis-Bélair
Alphonse Plessis-Bélair

conseiller du Village
maire du Village

de1852 à 1854 et
de 1858 à 1859 et
de 1887 à 1893;
de 1905 à 1908;
de 1917 à 1920.

Bélanger, rue
Jean-Baptiste Bélanger, cultivateur du chemin de la Grande-Côte, participe
aux événements de 1837 à Saint-Eustache. Il fait partie de l’expédition de
Chénier contre les indiens d’Oka. Emprisonné le 6 janvier 1838, il est
libéré le 7 juillet suivant. Bélanger n’a pu retirer d’indemnité pour ses
pertes parce qu’il est identifié comme un des chefs à la bataille du 14
décembre 1837.
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Bélisle, rue
Ce nom de rue rappelle les personnes suivantes:
Guy Bélisle

maire de la Paroisse
maire de la Ville
conseiller de la Paroisse
Donat Bélisle
conseiller de la Paroisse
Eustache Bélisle
conseiller de la Paroisse
Félix Bélisle
conseiller de la Paroisse
Jean Bélisle
conseiller de la Paroisse
conseiller de la Ville
Placide Bélisle
conseiller de la Paroisse
Wilfrid Bélisle
conseiller de la Paroisse
Joseph-Ananias Goyer
dit Bélisle
secrétaire trésorier du Village
Émile Bélisle
conseiller du Village
Octave Bélisle
conseiller du Village
Séraphin Goyer
dit Bélisle
conseiller du Village

1967 à 1972
1972 à 1988
1966 -1967
1927 à 1935
1899 à 1902
1885 à 1893
1959 à 1972
1972 à 1980
1950 à 1960
1911 à 1917
1913 à 1944
1916, 1925, 1926
1886 à 1888
1868 - 1869

Bellerive, rue
Ce toponyme rappelle que cette rue sise entre la Rivière du Chêne et la
rivière des Mille-Îles offrait aux résidants un beau séjour en bordure de la
rive de la rivière des Mille-Îles.

Bernard, rue
Bernard-Amédée Corbo est conseiller de la Ville en 1949 et 1950.
Il est maire de 1951 à 1955 et de 1958 à 1960.

Bernard-Laberge, rue
Ce toponyme rappelle Bernard Laberge conseiller municipal de l’ex-ville de
1968 à 1971 et conseiller municipal de la ville de 1972 à 1976.
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Berthelot, rue
Joseph-Amable Berthelot est notaire à Saint-Eustache de 1811 à 1860. Au
moment des troubles, il est trop âgé pour se battre, mais il a encouragé la
fondation d’une compagnie de Fils de la Liberté à Saint-Eustache.
Emprisonné le 19 décembre 1837, il est libéré sept mois plus tard le 8 juillet
1838.

Bigras, rue
Cette rue est dédiée à ceux qui ont réalisé une partie du développement de
cette section de la Ville, Messieurs Lucien Bigras et Omer Bigras.

Binette, boulevard
Ce toponyme rappelle les personnes suivantes:
Gaston Binette
secrétaire trésorier de la Paroisse
Julien Binet
conseiller de la Paroisse
Lambert Binette
conseiller de la Paroisse
Olivier Binette
conseiller de la Paroisse
Osias Binette
conseiller de la Paroisse
David Binette
conseiller du Village
Jean-Baptiste Binette conseiller du Village
J.-Évangéliste Binette conseiller du Village
Claude Binette

conseiller de la Ville

1951 à 1957
1887 à 1901
1932 à 1940
1878 à 1881
1922 à 1926
1905 à 1907
1883 à 1885
1895 à 1897 et
1909
1960 à 1965

Blouin, rue
Rue de la Ville de Deux-Montagnes qui se poursuit dans Saint-Eustache
tout en conservant le même toponyme.

Boileau, rue
Ce toponyme rappelle les conseillers municipaux suivants:
Hector Boileau
Paul Boileau

conseiller du Village
conseiller du Village

1938 à 1939
1917 - 1918
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Bord-de-l’Eau, rue du
Ce toponyme désigne l’emplacement de cette rue qui longe la rive de la
rivière des Mille-Îles.

Bouleaux, rue des
Ce toponyme représente une essence d’arbre commune dans la région et il
est réservé à une partie du secteur Rivière-Nord.

Bouvier, rue
Ce nom est donné par le promoteur qui a développé ces terrains.

Bricot, rue
Cette rue porte le nom de Bricot en l’honneur de Monsieur Bricot,
conseiller de la Paroisse en 1887-1888.

Brodeur, rue
Ce nom est donné par le promoteur qui a développé ces terrains.

Brunet, rue
Ce toponyme rappelle les personnes suivantes :
Lambert Brunet
G.-Numa Brunet

conseiller de l’ex-paroisse
conseiller du village

de 1900 à 1905
de 1915 à 1916.
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Caisse, rue de la
Cette rue a été nommée de la Caisse parce qu’elle est riveraine de cette
institution.

Camélias, rue des
Toponyme de fleur réservé aux «Jardins de Saint-Eustache».

Cannas, rue des
Toponyme de fleur réservé aux «Jardins de Saint-Eustache».

Capucines, rue des
Toponyme de fleur réservé aux «Jardins de Saint-Eustache».

Cardinal, rue
Joseph-Narcisse Cardinal, notaire et patriote est pendu à la prison de
Montréal, le vendredi 21 décembre 1838. Cardinal est accusé de «Haute
Trahison» pour avoir participé à la rébellion. En exécutant un homme de
profession, les autorités ont pensé faire exemple dans la population.

Caron, rue
Anciennement appelée 44e Avenue, la rue Caron rappelle Monsieur
Ambroise Caron qui a été conseiller municipal du Village durant les années
suivantes: 1855 à 1857, 1859 à 1861, en 1863 et en 1871.

Cartier, rue
Ce toponyme est donné à cette rue en l’honneur de l’explorateur français
Jacques Cartier, qui a découvert la Nouvelle-France en 1534.
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Caza, rue
Petite rue sans résidence voisine de la résidence Caza.

Cèdres, rue des
Ce toponyme est donné par le promoteur de ce développement.

Cerisiers, rue des
Toponyme d’arbre réservé au secteur Rivière-Nord.

Champagne, rue
Ce toponyme rappelle les personnes suivantes:
Cyrille Handegrave
dit Champagne
Charles Laplante
dit Champagne
Hector Champagne
Charles Champagne,
père
Zéphir Champagne
Evariste Champagne
Charles Laplante
dit Champagne
Cyrille Handegrave
dit Champagne
Hector Champagne
Emile-H. Champagne

secrétaire trésorier de la Paroisse

1856

secrétaire trésorier de la Paroisse
secrétaire trésorier de la Paroisse

1862 à 1889
1889 à 1908

conseiller de la Paroisse
conseiller de la Paroisse
maire du Village

1862 à 1864
1883 à 1896
1925 à 1928

secrétaire trésorier du Village

1857

secrétaire trésorier du Village
secrétaire trésorier du Village
conseiller du Village

1860 à 1906
1906 à 1912
1891 à 1899

Charbonneau, rue
Ce nom rappelle les personnes suivantes:
Léon Charbonneau conseiller de la Paroisse
Antoine Charbonneau maire du Village
conseiller du Village
maire de la Ville
Louis Charbonneau conseiller du Village

1882 à 1888
1947
1946
1948-1949
1854, 1860, 1861
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Rémi Charbonneau
Henri Charbonneau

conseiller de la Ville
curé de Saint-Eustache

1962 à 1972
1943 à 1953

Charles, rue
Ce toponyme rappelle le Prince de Galles, fils de la reine Élizabeth II et du
Prince Philippe.

Chartrand, rue
Ce toponyme rappelle les patriotes Prisque Chartrand, Joseph Chartrand et
Jean-Baptiste Chartrand incarcérés sous l’accusation de Haute Trahison.

Chaurette, rue
Ce toponyme rappelle les personnes suivantes:
Joseph-Octave Chaurette

J. Achille Chaurette
Jean-Pierre Chaurette
Henri Chaurette
Claude Chaurette
Hermas Chaurette

maire de la Paroisse
conseiller de la Paroisse
maire du Village
conseiller du Village
greffier du Village
greffier du Village
conseiller de la Ville
conseiller de la Ville

1937 à 1945
1949 à 1951
1925 à 1937
1929 à 1938
1919 à 1922
1948 et 1949
1952 à 1956
1958 à 1959
1951 à 1956

Chayer, rue
Nom de rue donné pour respecter l’ordre alphabétique au sud du chemin de
la Grande-Côte.

Chênes, rue des
Toponyme d’un arbre hors du secteur Rivière-Nord.
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Chénier, rue (1806-1837)
Jean-Olivier Chénier naît à Montréal. Reçu médecin, il s’établit d’abord à
Saint-Benoit. En 1834, il s’établit à Saint-Eustache. Dès son arrivée à
Saint-Benoit, il s’intéresse à la vie politique. Il épouse Zéphirine Labrie,
fille du docteur et député Jacques Labrie. Au moment des événements de
1837, Chénier devient le chef des patriotes de Saint-Eustache. Il meurt
durant la bataille du 14 décembre 1837.

Chicot, chemin du
Ce chemin s’est déjà nommé chemin sud de la rivière du Chicot. Ce nom
est utilisé dès le début de la Seigneurie (1739). Le terme Chicot n’a jamais
été rattaché ni défini selon une apparence du paysage. Son origine fait
toujours l’objet de recherches.

Chrysanthèmes, rue des
Toponyme de fleur réservé aux «Jardins de Saint-Eustache».

Claire, rue
Ce toponyme est donné pour respecter l’ordre alphabétique de noms de rues
dans ce secteur de la Grande-Côte.

Clématites, rue des
Toponyme de fleur réservé aux «Jardins de Saint-Eustache».
Clément, rue
Thimothé Clément, patriote de Saint-Eustache, est incarcéré à la prison du
Pied-du-Courant le 17 décembre 1837 sous le numéro 916. Il est libéré le
28 février suivant. Il avait été accusé de Haute Trahison.
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Comtois, rue
Ce toponyme rappelle les personnes suivantes:
Isidore Comtois
J. Léo Comtois

conseiller du Village
conseiller de la Ville

1926 à 1937
1952 et 1955

Constantin, rue
Ce toponyme rappelle les personnes suivantes:
Isidore Constantin
André Constantin
Isidore Constantin, fils

maire de la Paroisse
conseiller de la Paroisse
conseiller de la Paroisse

Léo Constantin

conseiller de la Paroisse

1907
1967-1968
1902-1907
1908-1909
1952 à 1966

Corbo, rue
Cette rue s’est déjà appelée rue Féré.
Bernard-Amédée Corbo est conseiller de la Ville de 1949 à 1950.
Bernard A. Corbo est maire de la Ville de 1951 à 1955 et en 1958-1959.

Côte-Cachée, chemin de la
Ce toponyme est très ancien et date du régime seigneurial. Il décrit la
particularité géographique de ce chemin.

Coursol, rue
Louis Coursolles est aubergiste à Saint-Benoit. Patriote, il est incarcéré le
17 décembre 1837. Il prend part à la destruction du pont Porteous de
Ste-Rose et au combat du 14 décembre à Saint-Eustache. Il est libéré de
prison le 12 juillet 1838. Il est incarcéré à nouveau en novembre 1838 et
libéré quelques jours plus tard.
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Cousineau, rue
L’abbé Herménégilde Cousineau est curé de Saint-Eustache de juillet 1900
à 1916. Sous le curé Cousineau, l’église est agrandie de 25 pieds de chaque
côté, ce qui lui fait perdre sa forme de croix latine. La sacristie est
remplacée par une nouvelle bâtisse. Les deux clochers sont refaits à neuf.
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Dahlias, rue des
Toponyme de fleur réservé aux «Jardins de Saint-Eustache».

Damien-Masson, rue
Patriote de Saint-Benoit incarcéré le 16 décembre 1837; il est libéré sous
caution (1000 £ ou 4000 $) le 23 juin 1838.

Daoust, rue
Jean-Baptiste Daoust est conseiller de la Paroisse en 1845-1846 et 1847. Il
devient maire de la Paroisse de 1856 à 1864 et de 1866 à 1870.

David-Lord, rue
Cette rue a déjà porté le nom de Trépanier.
David Lord a été un industriel spécialisé dans les légumes et les fruits en
conserve. Cette rue menait à son industrie.

De Bellefeuille, rue
Ce toponyme rappelle le Seigneur Antoine de Bellefeuille et les membres
de sa famille:
Joseph Lefebvre de Bellefeuille
Eustache Marc-Antoine
Lefebvre de Bellefeuille
Charles-Henri L. de Bellefeuille
Ernest Lefebvre de Bellefeuille
Eustache M.A. L. de Bellefeuille

conseiller du Village 1853-1857
maire du Village
1857
maire du Village
1871
conseiller du Village 1879 à 1881
1902-1904
conseiller du Village 1926 à 1931
conseiller du Village 1870, 1872

De Martigny, rue
Autrefois appelée la 38e Avenue, la rue de Martigny rappelle Monsieur
Charles Lemoine de Martigny qui a été conseiller du Village de
Saint-Eustache en 1858 et maire en 1858 et 1859.
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Demers, rue
Cette rue rappelle cet homme politique local:
Exalapha Demers
Exalapha Demers

conseiller de la Paroisse
conseiller du Village

de 1908 à 1911
1915, 1925 à 1942

Des Groseillers, rue
L’intendant Talon favorise les explorations à l’intérieur de la
Nouvelle-France. En 1658, Pierre-Esprit Radisson et son beau-frère
Chouart des Groseillers s’étaient rendus par le lac Michigan jusqu’au
Mississipi supérieur.

Désormeaux, rue
Ce toponyme rappelle les personnes suivantes :
Vianney Désormeaux
Oscar Désormeaux

conseiller de l’ex-paroisse de 1951 à 1972
conseiller de l’ex-paroisse de 1921 à 1925.

Deux-Montagnes, boulevard
Ce toponyme est le prolongement du boulevard Pie XII, vers
Deux-Montagnes.

Dion, rue
Ce toponyme rappelle les conseillers suivants:
Louis Dion

conseiller du Village

Jacques Dion
Jacques Dion

conseiller de la Ville
conseiller nouvelle Ville

de 1848 à 1850,
1854-1859 et
1862 à 1863
1968 - 1971
1972

Docteur-Bourgeois, rue du
Docteur Jean-Guy Bourgeois a pratiqué la médecine familiale dans
Saint-Eustache et à l’Hôpital de Saint-Eustache.
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Docteur-Corriveau, rue du
Docteur Yvon Corriveau a pratiqué la médecine dans le Vieux
Saint-Eustache. Il a habité la maison Hubert Globensky.

Docteur-Milot, rue du
Docteur Léonard Milot a pratiqué sa médecine à Saint-Eustache et dans les
environs en oeuvrant principalement à l’unité sanitaire locale et régionale,
ancêtre du C.L.S.C. Jean-Olivier-Chénier.

Dolbec, rue
Charles Dolbec est maire du Village de 1852 à 1857, 1887
Charles Dolbec est conseiller du Village en 1862-1863, en 1870 et en 1882
à 1886.

Domaine, montée du
Sur le côté Est de cette montée menant au Chicot on retrouvait les terres
faisant partie du domaine des seigneurs: Dumont, De Bellefeuille,
Laviolette.

Dominique Miller, rue
Dominique Miller est conseiller du Village de 1867 à 1869. Il a exercé le
métier de forgeron.

Dorion, montée
Cette montée reliant la côte Saint-Louis et le chemin de la Rivière Nord a
été réalisée à partir des terrains du propriétaire riverain Monsieur Firmin
Dorion.
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Dorion, rue
Partiellement connue sous les toponymes de rue de la Poste et 4e Avenue, la
rue Dorion rappelle les personnes suivantes:
Jean-Maurice Dorion secrétaire trésorier de la Paroisse
Charles-Zéphyr Dorion conseiller du Village
Joseph Dorion
conseiller du Village

1944 à 1947
1866-1867
1855-1857
1860-1861
1871-1872

Joseph Dorion se voit refusé une indemnisation pour ses pertes en 1837
parce qu’il a été prouvé que durant la bataille, il était à la tête d’un parti de
patriotes.

Doyon, rue
Ce toponyme rappelle la famille Doyon résidante de cette rue.

Drouin, rue
Ce toponyme rappelle un député fédéral du comté de Deux-Montagnes, Me
Vincent Drouin.

Dubois, rue
Louis Dubois, forgeron de St-Henri-de-Mascouche est incarcéré à 39 ans
pour avoir pris part aux combats du 14 décembre à Saint-Eustache.
François Dubois reçoit sa concession dans la Grande-Côte le 4 avril 1739.
A ce titre, il est considéré comme un des fondateurs de St-Eustache.

Dubord, rue
Ce toponyme rappelle un contracteur-promoteur, Monsieur Henri Dubord
qui, par son dynamisme, a contribué au développement de Saint-Eustache
dans les années 1960-1970.
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Ducharme, rue
Ce toponyme rappelle les familles Ducharme qui ont vécu à Saint-Eustache.
Plusieurs membres de la famille ont été forgerons. Louis Ducharme a été
incarcéré en 1837 en tant que patriote sous l’accusation de Haute Trahison.

Dufour, rue
Joseph Dufour est conseiller du Village de 1930 à 1933.

Dumont, rue
Ce toponyme rappelle une famille seigneuriale de la Rivière du Chêne: les
Lambert-Dumont.
Eustache-Nicolas Lambert Dumont est député du Comté de York de 1804 à
1808 et de 1814 à 1827.

Dumouchel, rue
Plusieurs patriotes ont porté le patronyme de Dumouchel: Camille de
Saint-Benoit, Hercule de Saint-Benoit, Jean-Baptiste de Saint-Benoit et de
Ste-Scholastique. Ils sont tous incarcérés et accusés de Haute Trahison en
1837.

Duquette, rue
Joseph Duquette étudie pour devenir notaire. Il est étudiant au moment des
événements de Moores Corner. En 1838, il s’associe à Cardinal dans une
entreprise sur Caughnawaga. Ils sont arrêtés. A son procès, il est
condamné à être pendu pour crime de Haute Trahison.
Adélard Duquette
Damase Duquette
Euclyde Duquette
Jules Duquette
Suzanne Duquette

conseiller de la Paroisse
conseiller de la Paroisse
conseiller du Village
conseiller du Village
conseillère de la Ville

de 1903 à 1916
de 1868 à 1870
de 1900 à 1905
1946
de 1980 à 1984
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Écho, rue de l’
Ce nom est utilisé pour favoriser la suite alphabétique des rues de ce secteur
de la Grande-Côte.

Église, rue de l’
Rue riveraine de l’église paroissiale, elle passe entre l’église et la mairie de
Saint-Eustache.

Érables, rue des
Toponyme représentant un arbre commun à Saint-Eustache. On retrouve
cette rue dans le secteur nord-ouest où plusieurs rues portent un nom
d’arbres.

Éric, rue
Ce nom respecte l’ordre alphabétique des rues dans ce secteur de la
Grande-Côte. A déjà portée le nom de 50e Avenue.

Ernest, rue
Ce nom respecte l’ordre alphabétique des rues dans ce secteur de la
Grande-Côte.

Éthier, rue
Calixte Éthier est conseiller du Village, 1864-1865 et 1875 à 1877
David Éthier est conseiller du Village, 1887 à 1890
Pierre Éthier, cultivateur de Saint-Eustache est dénoncé à titre de patriote
suite à la bataille de Saint-Eustache.

F-1-

Fauteux, rue
Georges-Nicolas Fauteux, notaire, est conseiller du Village de 1894 à 1895
et de 1908 à 1914.

Félix-Leclerc, rue
Né à La Tuque, il décède à Saint-Pierre de l’Île d’Orléans. Félix Leclerc est
auteur-compositeur. Il est un pionnier de la chanson québécoise dans les
pays de la francophonie et principalement en France.

Féré, rue
Cette rue s’est déjà appelée Sainte-Marie.
Émery Féré
Émery Féré
Grégoire Féré
J. Norbert Féré

maire du Village
conseiller du Village
conseiller du Village
conseiller du Village

de 1875 à 1886
de 1864 à 1869
de 1848 à 1852
de 1862 à 1870 et
de 1872 à 1874

Filiatrault, rue
Philippe Filiatrault est secrétaire trésorier de la Paroisse en 1947
Achille Filiatrault est conseiller de la Paroisse de 1938 à 1940
Joseph Filiatrault est conseiller du Village de 1911 à 1913 et 1917
Rémi Filiatrault est conseiller du Village de 1942 à 1943

Fleury, rue
Ce nom permet de respecter l’ordre alphabétique des rues dans ce secteur de
la Grande-Côte.
Foisy, rue
Isaïe Foisy, forgeron de Saint-Eustache, participe avec les patriotes aux
événements du 14 décembre 1837. Incarcéré le 6 janvier 1838 pour Haute
Trahison, il n’est libéré que le 9 juillet suivant. Sa réclamation devant le
Commission des Pertes pour divers biens brûlés est rejetée parce qu’il a été
prouvé qu’il était un des chefs lors du soulèvement à Saint-Eustache. Isaïe
Foisy est conseiller municipal du Village de Saint-Eustache de 1850 à 1852.

F-2-

Cette rue s’est déjà appelée 20e Avenue et aussi Place Foisy.

Fontaine, rue
Isaac Pion dit Fontaine:
Patriote né à Saint-Denis-sur-Richelieu. Il est tué lors de la bataille du 25
novembre 1837 et il est inhumé le 27 du même mois dans le cimetière de
Saint-Charles.

Forge, rue de la
Connue sous le nom de Sainte-Virginie et sous celui de 7e Avenue, le
toponyme actuel rappelle un métier d’antan exercé sur ce tronçon de rue par
plusieurs générations de forgerons.

Fortier, rue
Alexandre Fortier, cultivateur du Petit Brûlé, est dénoncé pour son action
patriotique à Saint-Eustache. Deux autres Fortier sont associés à l’action
patriotique de décembre 1837 à Saint-Eustache.

France, rue
Ce toponyme rappelle l’origine de tous les premiers censitaires de la
Grande-Côte.

François-Chicou, rue
Docteur François Chicou dit Duvert est un des deux vice-présidents de la
grande assemblée de Saint-Charles. Il est emprisonné du 31 décembre 1837
au 8 juillet 1838. Il contracte en prison, une maladie qui l’emporte trois ans
plus tard. Ses héritiers n’ont jamais pu être compensés pour des pertes
encourues à ses propriétés détruites par les troupes.

Frênes, rue des
Toponyme d’arbre réservé au secteur nord-ouest du domaine «Rivière
Nord».

F-3-

Fresnière, chemin
Toponyme donné par Louis-Eustache Lambert-Dumont, seigneur de la
Rivière du Chêne lors de la concession des terres du sud de la Rivière du
Chêne en mémoire d’un membre de sa famille qui était connu comme étant
le Sieur de la Fresnière.

G-1-

Galet, rue du
Ce toponyme rappelle la nature du sol où le galet se retrouve en abondance.

Gare, rue de la
Toponyme rappelant l’existence d’une gare du chemin de fer Canadien
National au lieu dit «La Fresnière»

Gastineau, rue
Cette rue a déjà porté le nom de 9e Avenue.
Cette rue rappelle le révérend père Julien-Pierre Gastineau de la
Communauté de Sainte-Croix qui est curé de Saint-Eustache du mois d’août
1855 au 16 juin 1860.

Gatien, rue
Cette rue s’est déjà appelée 10e Avenue.
Monsieur Jean-Baptiste Gatien est prêtre et curé de Saint-Eustache. Il
occupe ce poste du 16 septembre 1810 au 21 août 1821, jour de son décès.

Gauthier, rue
Philias Gauthier est conseiller du Village de 1890 à 1893.

Gémini, rue
Ce toponyme rappelle la firme qui a développé ce petit secteur en région
rurale.

Genévriers, rue des
Toponyme représentant un arbre dans le secteur nord-ouest du Domaine
Rivière-Nord.

G-2-

Géraniums, rue des
Toponyme de fleur réservé aux «Jardins de Saint-Eustache».

Gérard-Proulx, rue
Toponyme rappelant un citoyen de Saint-Eustache qui a été professionnel
de golf au Club de Golf Saint-Eustache Golf and Country Club sur la terre
52 de la Paroisse Saint-Eustache.

Gilbert, rue
Ce toponyme respecte l’ordre alphabétique des noms de rues dans ce
secteur de la Grande-Côte.

Girouard, boulevard
Jean-Joseph Girouard est né à Québec. Il s’établit à Saint-Benoît où il
exerce la profession de notaire. Il est député du Comté de Deux-Montagnes
du 20 décembre 1831 jusqu’en 1838 lors de la suppression de la
Constitution. Il prend une part très active dans les assemblées qui précèdent
les événements de 1837. Il est opposé à une intervention violente des
patriotes. Il est emprisonné du 26 décembre 1837 au 16 juillet 1838. Son
greffe et ses propriétés ont été incendiés sous l’ordre de John Colborne le 16
décembre 1837. Il fait construire l’Hospice Youville de Saint-Benoît de ses
propres deniers.

Gladue, rue
Ce toponyme respecte l’ordre alphabétique des noms de rues dans ce
secteur de la Grande-Côte.

Globensky, rue
Charles-Auguste-Maximilien Globensky devient «seigneur» par son
mariage avec Virginie Lambert-Dumont en 1854.
Frédéric-Eugène Globensky est conseiller de la Paroisse en 1846-1847
Frédéric-Eugène Globensky est maire du Village en 1848-1849
Charles-Auguste-Maximilien Globensky est maire du Village en 1860-1861
Charles-Auguste-Maximilien Globensky est conseiller en 1855-1856-1857.

G-3-

Godard, rue
Gustave Godard est conseiller de la Paroisse de 1968 à 1972
Gustave Godard est conseiller de la Ville de 1972 à 1980

Godin, montée
Ce toponyme rappelle les personnes suivantes:
Albert Godin
Joseph Godin
Jules Godin
Wilfrid Godin

conseiller de la Paroisse
conseiller de la Paroisse
conseiller de la Paroisse
conseiller de la Paroisse

de 1917 à 1920
de 1866 à 1868
de 1862 à 1864
de 1876 à 1892

Gondole, rue de la
Ce toponyme respecte l’ordre alphabétique des noms de rues dans ce
secteur de la Grande-Côte.

Goyer, boulevard
Eustache Goyer
dit Bélisle
conseiller de la Paroisse
Jacques Goyer conseiller de la Paroisse
Ulric Goyer

conseiller de la Paroisse

de 1881 à 1884
de 1962 à 1966 et
de 1967 à 1972
de 1920 à 1928

Grande-Côte, chemin de la
Toponyme remontant au temps du régime seigneurial. C’est le chemin
longeant la rivière des Mille-Îles. C’est l’ancien chemin du Roi ou chemin
de front de la seigneurie.

Gravel, rue
Une partie de cette rue a déjà porté le nom de 23e Avenue.
Augustin Gravelle est conseiller municipal de la Paroisse de 1862 à 1864.
Léon Gravel est conseiller du Village de 1880 à 1886 et de 1893 à 1897.

G-4-

Grignon, rue
Adélard Grignon
Alphonse Grignon
Nephtalie Grignon

conseiller du Village
conseiller du Village
conseiller du Village

Paul Grignon

conseiller de la Ville

1909-1910
1904-1906
1887-1889 et
1901-1905
1949-1950

Grondin, rue
Toponyme employé en l’honneur de Monsieur Paul Grondin, résidant de
cette rue.

Guérin, rue
Une partie de la rue Guérin a déjà porté le nom de Iréna.
François et Bertrand Guérin ont été incarcérés pour Haute Trahison suite au
14 décembre 1837.
Lambert Guérin est membre du premier conseil municipal de 1845 à 1848.
Alexandre Guérin est conseiller de la Paroisse de 1864 à 1866.
Lambert Guérin est conseiller de la Paroisse de 1860 à 1862.

Guindon, rue
Adolphe Guindon
Pierre Guindon
Florian Guindon

conseiller de la Paroisse
conseiller de la Paroisse
conseiller de la Ville

1858 à 1862
1868 à 1870
1971 à 1988

Donat Guindon a été chef de police du Village de Saint-Eustache durant de
nombreuses années.

Guy, rue
Ce toponyme est utilisé pour le prolongement de la rue Guy ayant son début
dans la Ville de Deux-Montagnes.

G-5-

Guyon, rue
Cette rue rappelle Monsieur le chanoine Louis-Ignace Guyon, prêtre-curé de
Saint-Eustache du 26 septembre 1860 au 21 août 1894, jour de son décès.
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Hamel, rue
Gabriel Hamel, patriote de Saint-Charles est tué par les soldats de Sa
Majesté à Saint-Charles-sur-Richelieu.

Havre, rue du
Ce toponyme respecte l’ordre alphabétique des rues de ce secteur de la
Grande-Côte.

Hébert, rue
Amable Hébert, patriote de Saint-Charles, est tué à la bataille de
Saint-Charles le 25 novembre 1837.
Jean-Baptiste Hébert, patriote de Saint-Charles, est tué le 25 novembre
1837 à la bataille de Saint-Charles.

Hector-Lanthier, rue
Ce toponyme rappelle Monsieur Hector Lanthier, enseignant de
Saint-Eustache. Il est conseiller municipal de la Ville de 1957 jusqu’à son
décès accidentel en 1961.

Hélène, rue
Ce toponyme respecte l’ordre alphabétique des rues dans ce secteur de la
Grande-Côte.

Helleur, rue
Ce toponyme a été donné à une rue par la Ville de Deux-Montagnes pour
honorer une personne qui a été maire de leur ville. Cette rue se termine
dans Saint-Eustache.

Hémond, rue
Henri Hémond est greffier de la Ville de Saint-Eustache de 1960 à 1972.

H-2-

Hêtres, rue des
Ce nom d’arbre représente une essence d’arbre commune au Québec. Les
noms d’arbres sont réservés à un secteur du Domaine Rivière-Nord.

Hétu, rue
Ce toponyme rappelle Monsieur Antonio Hétu, ancien propriétaire du
terrain où se trouve cette rue.

Hibiscus, rue des
Toponyme de fleur réservé aux «Jardins de Saint-Eustache».

Hotte, rue
Ce toponyme rappelle des familles du secteur de la Grande-Côte qui, par
leurs activités économiques, ont été des modèles pour leurs concitoyens.

Houde, rue
Une partie de cette rue a déjà porté le nom de 19e Avenue.
Ce toponyme respecte l’ordre alphabétique de rues dans ce secteur de la
Grande-Côte.

Houle, rue
Ce toponyme rappelle Monsieur Antonio Houle, promoteur immobilier, qui
a développé ce secteur et qui a donné le terrain où se situe cette rue.

Hugo, rue
Ce toponyme respecte l’ordre alphabétique de rues dans ce secteur de la
Grande-Côte.

I-1-

Idéale, rue
Ce toponyme respecte l’ordre alphabétique de rues dans ce secteur de la
Grande-Côte.

Îles Corbeil, chemin des
Ce toponyme (Corbeil) rappelle un propriétaire de cette île qui en a favorisé
le développement.

Îles Yale, chemin des
Ce toponyme (Yale) rappelle la famille Yale qui a été propriétaire de cette
île durant de nombreuses années. A déjà portée le nom de 52e Avenue.

Industriel, boulevard
Ce toponyme (Industriel) indique l’artère principale donnant accès aux
parcs industriels de la Ville de Saint-Eustache.

Irène, rue
Ce toponyme respecte l’ordre alphabétique des rues de ce secteur de la
Grande-Côte.

Iris, rue des
Toponyme de fleur réservé aux «Jardins de Saint-Eustache».

Isabelle, rue
Ce toponyme respecte l’ordre alphabétique des rues de ce secteur de la
Grande-Côte.

J-1-

Jacques, rue
Ce toponyme respecte l’ordre alphabétique des rues de ce secteur de la
Grande-Côte.

Jean, rue
Ce toponyme rappelle le prénom du propriétaire et promoteur de cette terre,
Monsieur Jean Théorêt.

Jean-Baptiste-Campeau, rue
Patriote de Sainte-Scholastique, il est tué lors de la bataille de
Saint-Eustache le 14 décembre 1837. Il avait 17 ans.

Jean-Baptiste-Lauzé, rue
Jean-Baptiste Lauzé est cultivateur à Saint-Eustache. Il est tué à la bataille
de Saint-Eustache le 14 décembre 1837. Sa veuve, Marie Tessier, perd le
droit d’obtenir une indemnité pour les effets pillés par les troupes.

Jean-Baptiste-Toupin, rue
Jean-Baptiste Toupin, cultivateur, meurt célibataire à l’âge de 29 ans, lors
de la bataille du 14 décembre 1837 à Saint-Eustache.

Jean-Dubuc, rue
Le patriote Jean Dubuc de Montréal est incarcéré à la prison du
Pied-du-Courant le 16 novembre 1837 et il porte le numéro 728 au registre
de cette prison. On l’accuse de Haute Trahison. Il est libéré par la Cour du
Banc du Roi le 16 décembre 1837 sans procès.

Jérôme-Richer, rue
Issu d’une vieille famille de Saint-Eustache, Jérôme Richer est policier de
carrière. Il est chef de police de la Ville durant plusieurs années.

J-2-

Joanne, rue
Ce toponyme respecte l’ordre alphabétique des rues dans ce secteur de la
Grande-Côte.

Joly, rue
L’abbé Rodolphe Joly est vicaire à la paroisse de Saint-Eustache durant de
nombreuses années. Plusieurs peuvent témoigner de son dévouement
auprès de la population eustachoise.

Joliette, rue
Louis Joliette, jeune canadien, est mandaté par Jean Talon, intendant, pour
explorer la vallée du Mississipi. En compagnie du père Marquette, ils
visitent le grand fleuve jusqu’à la rivière Arkansas, terme de leur descente
vers le sud.

Jonquilles, rue des
Toponyme de fleur réservé aux «Jardins de Saint-Eustache».

Joseph-Bonnet, rue
Joseph Bonnet, résidant de St-Eustache âgé de 23 ans, est tué lors de la
bataille du 14 décembre 1837.

Joseph-Bouvret, rue
Joseph Bouvret, fils de Jean-Baptiste et d’Élizabeth Régimbal, meurt
célibataire, âgé de 22 ans lors de la bataille de Saint-Eustache le 14
décembre 1837.

Joseph-Dubé, rue
Joseph (François) Dubé, journalier, a 29 ans lors de son décès le 14
décembre 1837.

J-3-

Joseph-Guitard, rue
Joseph Guitard, cultivateur, époux de Théotiste Joannet, a 26 ans lorsqu’il
est tué durant la bataille de Saint-Eustache le 14 décembre 1837.

Joseph-Leduc, rue
Joseph Leduc, originaire de Sainte-Scholastique, est tué lors de la bataille
du 14 décembre 1837 à Saint-Eustache.

Joyal, rue
Ce toponyme respecte l’ordre alphabétique des rues dans ce secteur de la
Grande-Côte.

Judd, rue
Ce toponyme rappelle un ancien propriétaire foncier où se trouve cette rue,
monsieur Angus Judd.

Julie, rue
Anciennement un tronçon de la rue Saint-Laurent, le nom de cette rue
respecte l’ordre alphabétique des noms de rues dans ce secteur de la
Grande-Côte.

K-1-

Kent, rue
Ce toponyme respecte l’ordre alphabétique des noms de rues dans ce
secteur de la Grande-Côte.

King, rue
Ce toponyme respecte l’ordre alphabétique des noms de rues dans ce
secteur de la Grande-Côte.

L-1-

Labelle, rue
Joseph Labelle
Charles Labelle

secrétaire trésorier de la Paroisse
conseiller de la Paroisse

Jean Labelle
J.-Gustave Labelle
Joseph Labelle
J.-Gustave Labelle

conseiller de la Paroisse
maire du Village
secrétaire trésorier du Village
conseiller du Village

Magloire Labelle

conseiller du Village

1856
1858 à 1860
1870 à 1876
1960 - 1962
1939- 1946
1858 - 1859
1931- 1934
1937 - 1938
1862- 1863
1876 - 1878

Labrie, rue
Le Docteur Jacques Labrie s’établit à Saint-Eustache en 1809. Il fonde une
école pour jeunes filles dans une maison léguée par son beau-père, le
notaire Pierre-Rémi Gagnier. Il est élu député du comté d’York en 1827. A
la création du Comté des Deux-Montagnes en 1830, il est élu député, poste
qu’il occupe jusqu’à son décès en 1831. Il est secrétaire de la Commission
scolaire de Saint-Eustache de 1829 à 1831. Il était le beau-père du Docteur
Jean-Olivier Chénier.

Lacombe, rue
Le patriote Jacques Lacombe est incarcéré du 3 mai au 7 juillet 1838. On
lui reproche d’avoir été capitaine dans l’armée rebelle et d’avoir participé
au pillage durant le camp de Saint-Eustache. Son frère, Jean-Baptiste
Lacombe est emprisonné du 6 février au 7 juillet 1838. On lui a refusé
toute réclamation pour pertes subies lors des événements de Saint-Eustache.
Les deux Lacombe sont originaires de Sainte-Scholastique.

Lahaie, rue
Ernest Lahaie
Jean Lahaie
Marcel Lahaie
Pierre Lahaie
Marcel Lahaie

conseiller du Village
conseiller du Village
conseiller du Village
conseiller du Village
conseiller de la Ville

1917 à 1920
1936
1947
1876 à 1878
1948

L-2-

Lamanque, rue
Monsieur Lamanque est conseiller de la Paroisse de 1882 à 1884.

Lamarche, rue
Jean-Baptiste Monsciau dit Lamarche est conseiller municipal de la
Paroisse en 1845, 1846 et 1847.
Victor Lamarche est maire de la Paroisse de 1917 à 1919.
Victor Lamarche est conseiller de la Paroisse en 1886, 1887, 1888 et en
1889.

Landry, rue
Joseph Landry est conseiller du Village de 1909 à 1913 et de 1939 à 1942.

Laplante, rue
Charles Laplante dit Champagne est secrétaire-trésorier du Village en 1857.
Charles Laplante dit Champagne est secrétaire-trésorier de la Paroisse de
1858 à 1889.
Charles Laplante dit Champagne est secrétaire-trésorier du Village en 1848
et 1849.

Lapointe, rue
D’abord connue sous le nom de rue Sainte-Elmire (en l’honneur de dame
Elmire Lambert-Dumont, épouse du seigneur Pierre Laviolette), on la
nomme 1ère Avenue au vingtième siècle. Après la fusion, son nom change
à nouveau pour s’appeler rue Lapointe en l’honneur d’une famille qui y
réside.
Éloi Lapointe est conseiller du Village de 1898 à 1904.

Latour, rue
Jean Latour, Patriote de Saint-Jérôme est emprisonné suite au combat du 14
décembre 1837. Il en est de même de Jean-Marie Latour et de Jérôme
Latour.

L-3-

La Salle, rue
Ce toponyme rappelle Robert Cavelier de La Salle, voyageur français né à
Rouen, en France. Ses nombreux voyages l’ont mené en Louisianne et lui
ont permis de parcourir le cours du Mississipi. Anciennement écrit Lasalle.

Laurier, rue
Sir Wilfrid Laurier, originaire de Saint-Lin, est premier ministre libéral du
Canada de 1896 à 1911.

Laurin, montée
Ce toponyme rappelle la famille Laurin qui a été propriétaire des terres 353
et 355 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Eustache. Elle a cédé à la
communauté, le terrain nécessaire à l’ouverture de cette montée. Cette
route a déjà porté le nom de montée Casault en souvenir d’un ancien
propriétaire terrien riverain de cette voie publique.

Laurin, rue
Ce toponyme rappelle Monsieur Benjamin Laurin, maire de la Paroisse de
1903 à 1907.
Cette rue rappelle les conseillers municipaux suivants:
Benjamin Laurin
Émile Laurin
François-Xavier Laurin
Joseph A. Laurin
Joseph A. Laurin
Antonio Laurin

conseiller de la Paroisse
conseiller de la Paroisse
conseiller de la Paroisse
maire du Village
conseiller du Village
conseiller de la Ville

1901 et 1902
1907 à 1909
1877 à 1882
1913
1913 et 1914
1971 - 1972

Lauzanne, rue
Cette rue rappelle une ville célèbre de la Suisse, sur la rive du lac Leman.
Ce toponyme a été choisi pour respecter l’ordre alphabétique des noms de
rues de la Grande-Côte.

L-4-

Lauzon, montée
Cette montée construite par Monsieur Edouard Lauzon, au milieu des
années 1800, menait à un moulin du même nom situé sur la rive sud de la
Rivière du Chêne. Le moulin n’existe plus et ce pont, condamné depuis
plusieurs années, est utilisé comme passerelle piétonnière.

Lauzon, rue
Ce toponyme rappelle Monsieur Georges Lauzon, maire du Village de 1902
à 1906 au moment de la construction de l’hôtel de Ville. Il a aussi été
conseiller en 1900 et de 1909 à 1914.
Un autre Georges Lauzon a été conseiller à la Ville de 1960 à 1962.

Lavallée, boulevard
Ce toponyme rappelle trois personnes qui ont évolué dans le domaine de
l’éducation à Saint-Eustache :
André Lavallée,
Lucien Lavallée,
Léo Lavallée,

président de la Commission Scolaire de Saint-Eustache
directeur général de la Commission Scolaire Régionale
de Deux-Montagnes
principal à la Commission Scolaire Régionale de
Deux-Montagnes

Lavigne, rue
Ce toponyme rappelle le nom de Monsieur Albert Lavigne qui a cédé en
1959 le terrain pour ouvrir cette rue.

Lavoie, rue
Ce toponyme rappelle le nom d’une famille de promoteurs qui a développé
un secteur de la Ville de Saint-Eustache (Marcel, Léo et Lucien Lavoie).

Leblanc, montée
Le toponyme de cette montée rappelle le nom du propriétaire de la terre sur
laquelle elle est construite.

L-5-

Leblanc, rue
Adélard Leblanc
Eustache Leblanc

conseiller municipal de la Paroisse
conseiller municipal de la Paroisse

Paul-Émile Leblanc

conseiller municipal de la Paroisse

1916-1917
1900 à 1906
1916-1917
1949 à 1951

Leclair, rue
François-Xavier Leclair conseiller municipal de la Paroisse 1856 à 1861
Hyacinthe Leclair
conseiller municipal du Village
1855
William Leclair
conseiller municipal du Village
1848 à 1852 et
en 1854
Cette rue s’est déjà appelée 36e Avenue.

Lefebvre, rue
Plusieurs membres de la famille Lefebvre occupent la fonction de conseiller
municipal à la Paroisse :
Benjamin Lefebvre
Édouard Lefebvre
Jean-Baptiste Lefebvre
Joseph Lefebvre
Joseph Lefebvre
Wilfrid Lefebvre

1862 - 1864
1862 - 1864
1875 - 1878
1866 - 1870
1896 - 1908
1909 – 1912

Une partie de cette rue a déjà porté le nom de 31e Avenue.

Légaré, rue
Monsieur Magloire Légaré est conseiller du Village en 1901, 1902 et 1916.
En 1914 et 1915, Monsieur Magloire Légaré est maire du Village.
Le nom de Légaré rappelle une famille propriétaire du Petit Moulin et qui
l’exploite pendant plus de 80 ans.

L-6-

Legault, rue
Ce toponyme rappelle Monsieur Adélard Legault, conseiller municipal de la
Paroisse en 1921 et 1922.
Monsieur Denis Legault a été conseiller de la Ville de 1976 à 1984.

Lemay, rue
Cette rue du Village a porté le nom de rue Phoebé de l’époque du régime
seigneurial jusqu’au début du vingtième siècle. La rue est rebaptisée et elle
porte le nom de 2e Avenue. Après la fusion de la Ville et de la Paroisse, il
est convenu que toutes les avenues de l’ex-Ville changeront de nom. Cette
rue change à nouveau de toponyme et elle s’appelle rue Lemay en l’honneur
de Monsieur Josaphat Lemay qui y réside durant plusieurs années.
Joseph Lemay est conseiller municipal de la Paroisse de 1915 à 1917
Joseph Lemay est aussi maire de l’ex-Paroisse en 1916.

Léo, rue
Ce nom de rue est donné par la famille Lavoie qui développe le secteur où
elle se situe.

Léonard, rue
Le Père Léonard, trappiste d’Oka, est vicaire dominical à Saint-Eustache
durant plusieurs années. Son dévouement auprès de la population
eustachoise en fait un confident recherché.

Léonard-Brown, rue
Léonard Brown, patriote de Dunham, est incarcéré sous l’accusation de
Haute Trahison le 25 janvier 1838. Il est libéré le 27 février 1838.

Lespérance, rue
Cette rue rappelle un commerce de matériaux de construction qui a été en
opération à Saint-Eustache et dans la région pendant plusieurs décennies.

L-7-

Lessard, rue
Nom de rue donné par le promoteur de ce secteur pour souligner madame
Juliette Lessard, 1ère épouse de monsieur Henri Hémond qui fut greffier de
la ville de Saint-Eustache de 1960 à 1972.

Léveillé, boulevard
Maître Luc Léveillé est notaire de la rue Saint-Eustache. Il est maire de la
Ville en 1956, 1957 et de 1960 à 1970. C’est sous son administration que la
Ville entreprend son développement industriel et résidentiel. C’est aussi
sous son administration que la Ville fait l’acquisition du Manoir Globensky
et qu’elle se dote d’un aréna, d’un centre civique et de plusieurs parcs
municipaux.

Lilas, rue des
Ce toponyme rappelle cet arbuste de la famille des oléacées qui orne les
propriétés riveraines de cette rue.

Linda, rue
Ce toponyme a été choisi par les promoteurs de ce secteur longtemps connu
sous le nom de Terrasse Lavoie.

Louise, rue
Ce toponyme est choisi par le promoteur de ce secteur au moment de son
développement.

Louis-Joseph-Papineau, boulevard
Député et orateur de la Chambre d’Assemblée du Bas-Canada.
Il est à la tête des patriotes lors des événements de 1837. Il évite la prison
en se réfugiant en France.
Revenu au Québec, il est élu député de 1850 à 1852 dans le Comté des
Deux-Montagnes.
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Louis-Joseph-Rodrigue, boulevard
Il est curé de Saint-Eustache du 26 août 1953 à 1967. Le curé Rodrigue
initie les démarches pour faire classer monument historique l’église de
Saint-Eustache. Cette initiative se concrétise le 30 juin 1970. Une aire de
protection est aussi accordée pour protéger ce monument historique.

Louis-Riel, rue
Louis Riel, métis né à Saint-Boniface, est le chef de la résistance des métis
de la région de la Rivière Rouge au Manitoba. Vaincu, il est pendu à
Régina en 1885.

Louvain, rue
Ce toponyme évoque la ville et l’université du même nom en Belgique.
Ce nom est choisi pour respecter l’ordre alphabétique des rues dans ce
secteur de la Grande-Côte.

Lucien, rue
Ce toponyme est donné à cette rue par un des promoteurs de la Terrasse
Lavoie où elle se trouve.

Lys, rue des
Toponyme de fleur réservé aux « Jardins de Saint-Eustache ».
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Maillou, rue
L’abbé Benjamin-Nicolas Maillou est curé de 1790 à 1810. Durant la
période de sa cure, il éprouve de nombreux problèmes de logement. Le
presbytère qui date de 1774 n’est pas habitable et cause des problèmes de
santé au curé. A la fin de sa vie, le curé est entraîné dans une querelle
judiciaire avec le Seigneur Dumont qui veut récupérer une partie du terrain
concédé à la Fabrique.

Malboeuf, rue
Cette rue est dédiée à la mémoire de Monsieur Alexis Malboeuf qui a été
conseiller du Village de 1858 à 1860.

Mallette, rue
Joseph et François Mallet, cultivateurs de Saint-Eustache sont incarcérés
après la bataille de Saint-Eustache pour avoir participé au combat.
Olivier Mallette est conseiller de la Paroisse de 1912 à 1915.

Marcel, rue
Ce toponyme rappelle un des promoteurs du secteur connu autrefois comme
étant la Terrasse Lavoie.

Marcil, rue
David Marcil
Charles Marcil
Charles Marcil
David Marcil

maire du Village
maire du Village
conseiller du Village
conseiller du Village

1872 à 1874
1907
1898 à 1900 et en 1908
1868 à 1870 et en 1871

Marie, rue
Ce prénom est donné à une rue pour respecter l’ordre alphabétique des rues
dans ce secteur de la Grande-Côte.
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Marie-Victorin, rue
Ce toponyme est dédié à la mémoire du frère Marie-Victorin botaniste, né
en 1885. Il fut concepteur du Jardin Botanique de Montréal.

Marineau, rue
Jean-Baptiste Marineau est blessé à Saint-Eustache par un Volontaire de
Saint-André le 22 février 1838. Il meurt de ses blessures le 6 mars suivant.
Il n’avait que 7 ans.

Marronniers, rue des
Toponyme d’arbre réservé au secteur Rivière-Nord.

Marseille, rue de
Ce nom évoque cette ville importante du sud-est de la France où on y
retrouve de nombreux vestiges de l’époque romaine et de l’ère grecque.
Ce toponyme est choisi pour respecter l’ordre alphabétique des noms de
rues dans cette partie de la Grande-Côte.

Mathieu, rue
Joseph Mathieu dit Lamanque de Saint-Eustache a 54 ans lorsqu’il est
emprisonné pour sa participation aux événements du 14 décembre 1837.

Maurice, rue
Le choix de ce toponyme est fait par le promoteur de ce secteur Monsieur
Maurice Vermette.

Mélèzes, rue des
Toponyme d’arbre réservé au secteur Rivière-Nord.
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Merisiers, rue des
Toponyme d’arbre réservé au secteur Rivière-Nord.

Milan, rue de
Ce toponyme évoque une ville d’Italie, renommée pour son activité
économique et ses nombreux monuments religieux.
Le choix de ce toponyme respecte l’ordre alphabétique des noms de rues
dans ce secteur de la Grande-Côte.

Mille-Îles, rue des
Toponyme rappelant le nom de la seigneurie créée en 1683 lorsqu’elle est
concédée à Michel Sidrac Dugué de Boisbriand.

Monaco, rue de
Ce toponyme évoque l’état et la ville du littoral méditerranéen. Cette
principauté est renommée par son musée océanographique et ses casinos.
Ce toponyme est choisi pour respecter l’ordre alphabétique des noms de
rues dans cette partie de la Grande-Côte.

Monseigneur-Prévost, rue
Ce toponyme honore Monseigneur Gustave Prévost, prêtre des Missions
Étrangères, qui a servi comme missionnaire en Chine et comme évêque au
Pérou dans le diocèse de Pucalpa. Monseigneur Prévost est originaire de
Saint-Eustache.

Montour, rue
Ce toponyme est choisi pour respecter l’ordre alphabétique des noms de
rues dans ce secteur de la Grande-Côte.
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Monts, rue des
Ce toponyme souligne le relief accidenté de ce secteur de Saint-Eustache.
Elle se trouve aux limites de la Ville de Deux-Montagnes et à proximité du
Mont Saint-Eustache.

Moreau, rue
Docteur J.-Émile Moreau est médecin de Saint-Eustache au début du siècle
dernier. Son bureau était situé sur le site du stationnement de la Banque
Nationale, rue Saint-Eustache. Cette maison est déménagée au 53 de la rue
Saint-Eustache.
Le docteur Moreau est conseiller municipal du Village de Saint-Eustache en
1917.

Morin, montée
Ce toponyme rappelle Jean Morin, originaire de Sainte-Scholastique,
patriote tué lors de la bataille de Saint-Eustache le 14 décembre 1837.
De plus, ce toponyme souligne le nom de la famille qui a cédé une partie de
sa terre pour établir cette montée.

Moulin, rue du
Anciennement rue Saint-Jean-Baptiste et 6e Avenue, la rue du Moulin mène
au Moulin Légaré, bâtisse patrimoniale classée par le Ministre de la Culture.

Munro, rue
Ce toponyme est choisi pour respecter l’ordre alphabétique des noms de
rues dans ce secteur de la Grande-Côte.

Myre, rue
Ce toponyme rappelle Madame Jeanne Myre, épouse de Monsieur J.-Lucien
Bigras qui a cédé le fond de terre pour établir cette rue (1960).
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Mc Martin, montée
Toponyme en l’honneur du cultivateur qui a donné le terrain dans
Saint-Eustache pour se rendre à Saint-Joseph.
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Nadon, rue
Ce toponyme rappelle Monsieur Léo Nadon, homme d’affaires de
Saint-Eustache et conseiller municipal de la Ville de 1956 à 1959 et de 1963
à 1965.

Nantel, rue
Une partie de la rue Nantel a déjà porté le nom de 33e Avenue.
Ce toponyme est utilisé pour respecter l’ordre alphabétique des noms de
rues dans le secteur de la Grande-Côte.

Nantes, rue de
Cette ville du sud-ouest de Paris est connue par le château des ducs de
Bretagne et par l’édit qui accordait aux protestants la liberté de pratique
religieuse en France.
Ce toponyme est choisi pour respecter l’ordre alphabétique des noms de
rues dans ce secteur de la Grande-Côte.

Naples, rue de
Ville d’Italie, située près du célèbre volcan le Vésuve et en bordure de la
mer Méditerranée, elle est fondée par les Grecs d’Athènes au Ve siècle
avant notre ère. Cent ans plus tard, elle devient romaine. Elle subit
plusieurs influences au cours des siècles.
Ce toponyme est choisi pour respecter l’ordre alphabétique des rues de ce
secteur de la Grande-Côte.

Nazaire-Filion, rue
Nazaire (Vincent-Lambert) Filion, âgé de 21 ans et époux de Julie Gratton
est tué lors de la bataille de Saint-Eustache le 14 décembre 1837. Ce
patriote est enterré avec ses compagnons d’infortune dans le cimetière des
enfants morts sans baptême. Ce cimetière a été béni par Monseigneur
Charles Valois le 24 juin 1996.
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Normand, rue
Toponyme utilisé pour respecter l’ordre alphabétique des noms de rues dans
ce secteur de la Grande-Côte.

Noyers, rue des
Toponyme de nom d’arbre réservé au domaine Rivière-Nord.
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Oka, chemin d’
Cette route connue anciennement sous le toponyme «Côte du Lac» porte
maintenant le toponyme Chemin d’Oka pour indiquer la municipalité
atteinte en parcourant cette route.

Oka, Vieux chemin d’
Ancien chemin de la côte du Lac indiquant l’ancienne vocation de ce
chemin devenu un cul-de-sac.

Orléans, rue
Ville française sise sur la Loire. Elle est délivrée des anglais par Jeanne
d’Arc en 1429.
Ce toponyme est utilisé pour respecter l’ordre alphabétique des noms de
rues dans ce secteur de la Grande-Côte.

Ormes, rue des
Toponyme tiré d’un nom d’arbre dont l’espèce est menacée par la
graphiose.

Ouimette, rue
Ce toponyme rappelle le conseiller de la Paroisse, Monsieur Octave Ouimet
qui a siégé de 1878 à 1881.
Monsieur Louis Ouimette a pour sa part, siégé au conseil munipal du
Village de Saint-Eustache de 1848 à 1854. Le curé Calixte Ouimet a mené
les destinées de la Paroisse de Saint-Eustache de 1894 à 1900.
Saint-Eustache lui doit deux constructions importantes sur la place de
l’église: le presbytère et le couvent devenu l’actuelle mairie.

P-1-

Paquette, rue
Joseph Paquet, journalier de Saint-Eustache, est tué à la bataille de
Saint-Eustache le 14 décembre 1837, à l’âge de 32 ans.
Théodore Paquette est conseiller 1892-1904
Ludger Paquette est conseiller 1904-1915
Oscar-O. Paquette est conseiller du Village de 1917 à 1920 et maire du
village de 1921 à 1924
René Paquette est conseiller du Village de 1924 à 1925 et 1944-1945
Wilfrid Paquette est maire de la Paroisse 1935-1937 et conseiller 1917-1927
Édouard Paquette est conseiller 1944-1948 et 1952-1960
Gérard Paquette est conseiller 1964-1967
Jean-Paul Paquette est conseiller de la Ville de 1960 à 1970 et de 1972 à
1977, il est maire de l’ex-ville en 1971 et maire de la nouvelle ville en 1972
Patrice Paquette est conseiller 2000Une partie de cette rue a déjà porté le nom de 30e Avenue.

Paquin, rue (1791-1847)
Né à Deschambault, Jacques Paquin est vicaire à Varennes et curé chez les
Abénaquis d’Odanac avant d’être nommé à Saint-Eustache en 1821. Il fait
construire la façade de l’église et il paie pour la construction d’un couvent.
Il est curé de Saint-Eustache en 1837. Au lendemain de la bataille, il doit
rebâtir le couvent, l’église et le presbytère. Il est le président de la
Commission Scolaire de 1829 à 1847.

Parc, rue du
Ce toponyme rappelle que cette rue était à l’origine une entrée importante
du parc industriel de Saint-Eustache.

Parant, rue
Cette rue rappelle un homme d’affaires de Saint-Eustache qui a fait fortune
à la fin de la guerre 1939-1945 avec une agence des véhicules G.M. Mêlé à
diverses activités commerciales, il a été le dernier propriétaire privé de
l’aqueduc de Saint-Eustache. Lucien Parant fait construire le terminus
d’autobus «Provincial» ce qui facilite l’accès à la métropole par ce moyen
de transport de passagers.

P-2-

Patriote, rue des
Ce toponyme rappelle les événements du 14 décembre 1837 et surtout la
bravoure de ceux que l’on a appelé à juste titre: Patriotes.

Pelletier, rue
Prêtre de la congrégation de Sainte-Croix, le Père Frédéric-Elphège-Honoré
Pelletier succède au curé Moreau jusqu’en 1855.

Pépin, rue
Ce toponyme rappelle Zéphirin Pépin, notaire de Sainte-Scholastique arrêté
en 1837 pour Haute Trahison.

Perreault, rue
Charles-Ovide Perrault, avocat de Montréal, se joint au docteur Wolfred
Nelson à Saint-Denis. Il tombe frappé de deux balles. Il meurt le 24
novembre 1837.
Charles-François Perrault, prêtre-curé fait construire la première église de
Saint-Eustache entre 1780 et 1783.
Le docteur Victor Perrault est conseiller du Village de 1860 à 1862.

Perry, rue
Ce toponyme rappelle Monsieur Perry-Louis Preising, propriétaire de la
terre 288 qui en a développé la partie résidentielle au sud-est dès 1957 et la
partie nord-ouest en 1962 à titre de terrains industriels.
Voir aussi la rue Preising.
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Pesant, rue
Monsieur Adolphe Pesant est conseiller municipal de 1917 à 1921 à la
Paroisse de Saint-Eustache.
Monsieur Grégoire Pesant a aussi été conseiller du Village de 1874 à 1882.
Cette rue est située sur l’ancienne terre de Monsieur Ernest Pesant, homme
d’affaires de Saint-Eustache qui en a développé la majeure partie.
Le chef patriote Jean-Olivier Chénier a été propriétaire de cette terre de
1834 à 1837.

Petit, rue
François Petit, curé de Sainte-Rose, est nommé par l’évêque de Québec,
premier prêtre résidant de la Mission de Saint-Eustache. Il y demeure un
peu plus d’un an. Il établit dans la Grande-Côte le premier site où se
célèbrent les offices religieux. A cette époque, François Petit accueille les
censitaires de la seigneurie de la Rivière du Chêne et ceux de la seigneurie
de Blainville.

Petit-Chicot, chemin du
Ce toponyme rappelle un terme ancien utilisé depuis le début de la
seigneurie pour désigner un secteur traversé par une petite rivière du même
nom, le chicot. Aucune explication n’est trouvée dans les archives pour
expliquer l’usage de ce nom.

Peupliers, rue des
Ce toponyme rappelle un arbre qui pousse facilement au Québec. Ce nom
d’arbre est réservé au secteur Rivière-Nord.
Philipp, rue
Ce toponyme rappelle le prince Philippe de Grèce et du Danemark, duc
d’Édimbourg et mari de la reine Élizabeth II d’Angleterre.
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Picard, rue
Ce toponyme est donné par le promoteur du développement de ce secteur de
la Ville.

Pie XII, boulevard
Ce toponyme rappelle Eugénio Pacelli, pape de 1939 à 1958.

Pierre-Dubeau, rue
Aubergiste de Saint-Eustache, il est marié à Olive Ouimette. Dubeau est
tué lors de la bataille du 14 décembre 1837. Sa veuve présente une
réclamation à la Commission des Pertes. À cause de l’implication de
Dubeau dans la bataille, cette requête d’indemnité est refusée.

Pierre-Laporte, rue
Ministre du Gouvernement Bourassa, il est tué par le Front de Libération du
Québec en octobre 1970.

Pilon, rue
Ce toponyme rappelle Monsieur Antoine-Omer Pilon, entrepreneur qui a
contribué au développement de Saint-Eustache.

Plaines, rue des
Toponyme d’arbres réservé au secteur Rivière-Nord.

Plateau, rue du
Toponyme représentant une rue unissant les rues Labrie, Bellerive et Féré
sur la terre de Monsieur Féré. Cette rue est située sur un plateau à cet
endroit précis de la terre.

P-5-

Plouffe, rue
Toponyme utilisé pour respecter l’ordre alphabétique des rues dans le
secteur de la Grande-Côte.

Poirier, rue
Joseph Poirier, conseiller du Village de 1864 à 1867
Salvénie Poirier, conseiller du Village de 1896 à 1901
Jacques-Benjamin Poirier, patriote de la Grande-Côte, emprisonné en 1837
Jean-Baptiste Poirier, patriote de la Grande-Côte, emprisonné en 1837
Alexandre Poirier, patriote de Saint-Eustache, emprisonné en 1837
Paul Poirier, patriote de Grand-Chicot, emprisonné en 1837
Jérôme Poirier, patriote dénoncé par le curé Paquin.

Pommiers, rue des
Toponyme d’arbre réservé au secteur Rivière-Nord.

Preising, rue
Toponyme rappelant Monsieur Perry L. Preising, propriétaire de la terre
288 où il s’est fait du développement résidentiel et industriel.
Primeau, rue
Jean-Baptiste Primeau est conseiller du Village en 1905 et 1906.

Promenades, boulevard des
Ce toponyme représente le début du boulevard des Promenades, lequel se
prolonge à Deux-Montagnes

Proteau, rue
Une partie de la rue Proteau s’est déjà appelée rue Orléans. Monsieur
François Proteau a été conseiller municipal de 1854 à 1858.
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Proulx, rue
Jean-Baptiste Proulx, maire de la Paroisse en 1856
Antoine Proulx, patriote de la Rivière-Nord
Benoît Proulx, contracteur, a contribué à développer cette rue en bâtissant
des maisons.

Pruches, rue des
Toponyme d’arbre réservé au secteur Rivière-Nord.

Prudence, rue de la
Toponyme pour respecter l’ordre alphabétique dans le secteur de la
Grande-Côte.

Prud’homme, rue
Guy Prud’homme est secrétaire trésorier de la Paroisse de 1957 à 1972 et
greffier de la Ville de 1972 à 1982.
Donat Prud’homme
conseiller de la Paroisse
1937 à 1949
Jean Prud’homme
conseiller de la Paroisse
1961 à 1965
Laurent Prud’homme
conseiller de la Paroisse
1966 à 1972
conseiller de la Ville
1972
Louis Prud’homme
conseiller du Village
1917 et de
1922 à 1928
Pruniers, rue des
Toponyme d’arbre réservé au secteur Rivière-Nord.
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Racine, rue
L’abbé André Racine est curé de Saint-Eustache à deux reprises. En 1970,
l’église est déclarée monument historique et le Ministère de la Culture lui
accorde une aire de protection de 500 pieds.

Radisson, rue
Toponyme rappelant Pierre Radisson, explorateur et marchand de fourrures.
Il est promoteur de la fondation de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Renaud, montée
Noël Renaud
Nelson Renaud
Eustache Renaud

maire de la Paroisse
maire de la Paroisse
conseiller de la Paroisse

Eustache Renaud

conseiller de la Paroisse

Nelson Renaud
Noël Renaud

conseiller de la Paroisse
conseiller de la Paroisse

Adolphe Renaud
Adolphe Renaud

maire du Village
conseiller du Village

Eustache Renaud
Charles Renaud
Ernest Renaud
Eugène Renaud

conseiller du Village
conseiller de la Ville
conseiller de la Ville
conseiller de la Ville

1908
1951 à 1967
1864 à 1866,
1872 à 1876
1908 à 1911,
1915 à 1917
1948 à 1951
1906 à 1908.1909

Renaud, rue

René-Lévesque, boulevard (1922-1987)
Fondateur du parti québécois en 1968.
Premier Ministre du Québec de 1976 à 1985.

1910 à 1912
1870 à 1874,
1881 à 1890,
1906 à 1908
1925 à 1930
1950
1950
1951 à 1967
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Richard, rue
Nom de rue donnée par les développeurs de ce secteur, la famille Lavoie.

Rivière Nord, chemin de la
Ce toponyme a été consacré par l’usage. A l’origine, ce chemin s’appelait
«Concessions du chemin nord de la Rivière du Chêne» et il a été baptisé par
le seigneur Lambert Dumont au moment de l’ouverture du chemin.

Rivière Sud, chemin de la
Ce toponyme est consacré par l’usage. A l’origine, ce toponyme s’appelait
«Concessions du chemin sud de la Rivière du Chêne.» Ce toponyme a été
octroyé par le seigneur Lambert Dumont dès l’ouverture du chemin.

Robillard, rue
Ce toponyme rappelle les patriotes de cette famille incarcérés suite à la
bataille du 14 décembre 1837 :
Joseph-Amable Robillard
Joseph Robillard
Ulric Robillard
Amable Robillard
Ulric Robillard a été conseiller de la Paroisse de 1870 à 1873
Joseph Robillard a été conseiller de la Paroisse de 1856 à 1857 et en 18601861.

Robinson, rue
Ce toponyme honore une vieille famille terrienne du côté sud de la Rivière
du Chêne.

Rocheleau, rue
Ce toponyme rappelle le conseiller de la Ville du nom de Jean Rocheleau,
1966 à 1970.
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Rochon, rue
Ce toponyme rappelle les patriotes suivants :
Rochon Antoine
Rochon Isidore
Rochon Olivier
Rochon Alexandre
Rochon Amable
Rochon Charles
Rochon Jean
Les conseillers de la Paroisse :
Rochon Joseph
Rochon Honoré
Rochon Moise
Rochon Séraphin

1925
1864-1868
1875-1878
1858-1860

Les conseillers du Village :
Rochon Alphonse
Rochon Damase
Rochon Léon
Rochon Rosario

1918-1925 et 1929-1934
1870-1873 et 1875-1876
1904
1943-1946

Le maire de la Ville
Rochon Alphonse

1950

Ronald, rue
Toponyme choisi par le promoteur de ce même développement.

Roseraie, Allée de la
Ce toponyme est attribué à une rue du secteur nord-est «Les Jardins de
Saint-Eustache».

Rousseau, rue
Ce toponyme rappelle le conseiller du Village:
J. Arthur Rousseau

1934-1935

R-4-

Roy, rue
François Roy, patriote d’Odelltown est tué le 7 novembre 1837 à Lacolle.
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Saint-Alexandre, rue
Rue donnant accès au cimetière de Saint-Eustache depuis son ouverture en
1866.

Saint-Antoine, rue
Rue ainsi appelée par le promoteur qui a développé cette terre.

Saint-Charles, montée
Toponyme donné par le seigneur Lambert Dumont au moment de la
concession des terres dans cette partie de la seigneurie.

Saint-Denis, rue
Toponyme donné par le développeur de ce secteur du Village de
Saint-Eustache.

Saint-Eustache, rue
Appelée la grand’rue au siècle dernier, ce toponyme est encore employé
pour désigner la rue Saint-Eustache.
Le toponyme d’Eustache rappelle le prénom de plusieurs générations de
Seigneurs Dumont.
La rue Saint-Eustache s’est déjà appelée rue Saint-Louis au XVIIIe siècle.

Saint-Joseph, rue
Ce toponyme est donné par le promoteur de ce développement résidentiel.

Saint-Laurent, rue
Ce toponyme désigne une rue qui va des limites de Boisbriand au centre
d’achats de Saint-Eustache. A l’origine, la rue Saint-Laurent allait jusqu’au
boulevard Arthur-Sauvé. Un tronçon de cette rue a été fermé pour
permettre l’agrandissement du centre d’achats.
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Saint-Louis, rue
Cette rue s’est déjà appelée chemin du roi, chemin de front de la seigneurie
et rue Saint-Eustache.
Ce toponyme veut rappeler le seigneur Eustache-Louis-Lambert Dumont,
seigneur de 1760 à 1807.

Saint-Marc, rue
Ce toponyme est donné à cette rue en 1954 par le promoteur qui en a débuté
le développement.

Saint-Michel, rue
Ce toponyme est donné par le promoteur de cette rue.

Saint-Nicolas, rue
Ce toponyme rappelle le seigneur Eustache-Nicolas Lambert Dumont,
seigneur de 1807 à 1835. Ce nom de rue est en usage depuis la fin du
XVIIIe siècle.

Saint-Viateur, rue
Ce toponyme est donné en souvenir de la communauté des Clercs de
Saint-Viateur qui se sont dévoués à l’enseignement des garçons au collège
du Sacré-Coeur.

Sapins, rue des
Toponyme d’arbre réservé au secteur Rivière-Nord.

Saules, rue des
Ce toponyme est donné à cette rue par celui qui l’a ouverte.
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Sauriol, rue
Ce toponyme rappelle Monsieur Julien Sauriol qui a été conseiller du
Village en 1862 et 1863.

Savars, rue
Monsieur Olivier Savard est conseiller de la Paroisse de 1884 à 1886.
Monsieur Isidore Savars est secrétaire-trésorier du Village de 1852 à 1857.

Scott, rue
Ce toponyme rappelle le patriote et marchand William-Henry Scott.
William-Henry Scott est le premier maire de la Paroisse de 1845 à 1848
William-Henry Scott est maire du Village de 1850-1851
William-Henry Scott est conseiller du Village de 1870-1872
Neil Scott est conseiller du Village de 1872-1873
William-Henry Scott est aussi député du comté d’York en 1829 et 1830
et député du comté de Deux-Montagnes de 1830 à 1838 et de 1844 à 1851.

Séraphin-Doré, rue
Séraphin Doré, époux d’Henriette Bélanger, est tué lors de la bataille de
Saint-Eustache le 14 décembre 1837. Il était âgé de 29 ans.

Sources, rue des
Ce toponyme rappelle les nombreuses sources naturelles que l’on trouvait
autrefois à Saint-Eustache et principalement sur la terre 288 longeant la
Montée du Domaine aujourd’hui boulevard Arthur-Sauvé.

Souvenir, rue du
Cette rue a déjà porté le nom de boulevard Saint-Eustache et boulevard
Antoine-Séguin.
Suite à la demande des résidants, cette rue est rebaptisée rue du Souvenir.

S-4-

Spénard, rue
Ce toponyme rappelle les patriotes: Jean-Baptiste Flavien Spénard
Gilbert Spénard
Le nom de Spénard rappelle le conseiller: Octave Spénard, conseiller de la
Paroisse de 1883 à 1886.

T-1-

Taillefer, rue
Ce toponyme rappelle les personnes suivantes:
Aimé Taillefer

conseiller de la Paroisse

Moïse Taillefer

conseiller de la Paroisse

Alexandre Taillefer

conseiller du Village

1926 à 1932
1942 à 1946
1864 à 1866
1875 à 1878
1944 et 1945

Tassé, rue
Certaines parties de cette rue ont déjà porté le nom de 33e et de 35e
Avenue.
Ce toponyme rappelle Monsieur Joseph Tassé qui a été conseiller du
Village de Saint-Eustache durant les années 1864 à 1866 et 1881 à 1885.

Terry-Fox, boulevard
Ce toponyme rappelle Terry Fox qui, handicapé, a parcouru le Canada à la
course pour amasser des fonds pour la recherche sur le cancer.

Théoret, rue
Ce toponyme rappelle le patriote Augustin Théoret.
Aglibert Théoret

maire de la Paroisse

Félix Théoret
Hermile Théoret
J.-Herménégilde Théoret
Rémi Théoret
Toussaint Théoret

conseiller de la Paroisse
conseiller de la Paroisse
conseiller de la Paroisse
conseiller de la Paroisse
conseiller de la Paroisse

1909 à 1916,
1919 à 1935
1868 à 1870
1940 à 1944
1928 à 1938
1948 - 1949
1862 à 1864,
1870 à 1872

Therrien, rue
Ce toponyme rappelle Monsieur François Therrien, conseiller du Village de
1864 à 1866 et de 1881 à 1885.
Une partie de cette rue a déjà porté le nom de 12e Avenue.

T-2-

Tilleuls, rue des
Toponyme d’arbre réservé au secteur Rivière-Nord.

Timothée-Kimber, rue
Il est médecin à Chambly. Le 23 novembre 1837, il panse les combattants
blessés. Il est emprisonné du 12 décembre 1837 au 11 juillet 1838. Pour le
libérer, on exige un cautionnement de 20 000 $.

Touchette, rue
Ce toponyme rappelle les patriotes:
Jean-Baptiste Touchette
Charles Touchette
Hector Touchette
Isidore Touchette
Sévère Touchette

conseiller de la Paroisse
conseiller de la Paroisse
conseiller de la Paroisse

1921 à 1925
1880
1893 à 1899

Turcot, rue
Ce toponyme rappelle le patriote Louis Turcot.
Nephtalie Turcot
Stanislas Turcot

conseiller de la Paroisse
conseiller de la Paroisse

1922 à 1930
1870 à 1877

V-1-

Vanier, rue
Ce toponyme rappelle M. Alphonse Vanier qui a été conseiller municipal du
Village de 1921 à 1927, de 1929 à 1934 et de 1936 à 1946.

Vermette, rue
Ce toponyme rappelle le patriote Louis-Joseph Vermette, cultivateur de
Sainte-Scholastique tué lors de la bataille du 14 décembre 1837 à
Saint-Eustache.
Ce nom rappelle aussi un promoteur qui a contribué à développer la Ville de
Saint-Eustache: Maurice Vermette.
Viau, rue
Ce toponyme rappelle Monsieur Urgel Viau qui a été conseiller municipal
du Village en 1906 et 1907.

Villeneuve, rue
L’abbé Charlemagne Villeneuve est curé de Saint-Eustache de 1916 à 1943.
Sous son administration, de nombreux travaux de rénovation se font à
l’église.

W-Y-1-

Walter-Buswell, rue
Cette rue rappelle Monsieur Walter Buswell, résidant de Saint-Eustache et
ancien joueur des Canadiens de Montréal dans les années 1930-1940.
(2006)
Williams, rue
Cette rue fait référence à Monsieur Jimmy Williams, originaire de la ville
de Saint-Eustache, et commerçant d’huile à chauffage ainsi que propriétaire
d’un centre de location dans la même ville. (2006)
Yves, rue
Toponyme donné par les promoteurs de la Terrasse Lavoie.
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Parc Ami-Joie
Ce parc est situé sur la montée Lauzon. Il est adjacent à l’École Ami-Joie.

Parc Beauséjour
Ce parc est situé en bordure de la rue Beauséjour et il est principalement à
l’usage des résidants(es) du Domaine Chénier.

Berges de la Rivière des Mille-Îles
Situé à l’arrière de la mairie et de l’église de Saint-Eustache, ce parc au
confluent des rivières du Chêne et des Mille-Îles est très fréquenté. L’été
les citoyen(ne)s s’y rendent pour utiliser la rampe de mise à l’eau pour leur
embarcation à moteur. L’hiver on utilise la même descente pour accéder au
sentier de patins. A la belle saison, beaucoup de gens visitent ce parc pour
profiter du joli coup d’oeil qu’offre son paysage.
On y accède par la rue de l’Église ou la rue de Bellefeuille.

Boisé des Moissons
Situé au sud du chemin de la Grande-Côte en bordure de la Rivière des
Mille-Îles et attenant à la station de traitement des eaux usées de la Ville, ce
parc tient son nom du Quartier où il se trouve. Il fait référence au caractère
essentiellement agricole de ce Quartier il y a à peine 30 ans.
L’accès à ce boisé se fait par la 24e Avenue ou la 25e Avenue.

Boisé du Golf
Ce toponyme rappelle le terrain de golf qui existait sur cette terre (lot 52).
Il s’agissait alors du Saint-Eustache Golf and Country Club, un terrain de
golf de 9 trous.
On accède à ce boisé par la rue Boileau.
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Parc Chénier
Déjà connu sous le nom de parc Rockdale, le parc Chénier rappelle le grand
patriote, le docteur Jean-Olivier Chénier, chef des patriotes, tué lors de la
bataille du 14 décembre à Saint-Eustache.
L’accès de ce parc est possible par l’école Curé-Paquin, la rue Monseigneur
Prévost, la rue Albert et la rue Cartier.

Parc Clair-Matin
Ce parc tient son nom de l’école élémentaire adjacente au parc et il est situé
dans le quartier du même nom.
On a accès à ce parc par la rue Saint-Laurent, la rue Therrien ou le
boulevard Goyer.

Parc Constantin
Le parc Constantin rappelle Monsieur Jean Constantin qui a donné le terrain
à l’Organisation des terrains de jeux (O.T.J.) et qui est passé entre les mains
de la Ville. Depuis deux arénas et un centre civique ont été érigés.
On peut atteindre ce parc par le boulevard Arthur-Sauvé ou par la rue
Saint-Viateur.

Parc Désormeaux
Mini parc situé entre les rues LaSalle et Paquin, son nom lui a été octroyé
par le promoteur qui en a fait cession à la Ville, Monsieur Adélard
Désormeaux.

Parc de Lauzanne
Ce parc est situé sur la rue du même nom dans le secteur de la Grande-Côte.
Le terrain de ce parc a été cédé en diverses transactions par le promoteur
Jean-Guy Mathers.
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Parc des Érables
Mini parc du secteur Rivière-Nord, il se situe entre la rue des Érables et la
rue des Frênes.

Parc des Patriotes
Ce mini parc du secteur Rivière-Nord se situe entre la rue des Patriotes et la
rue Primeau.
Le terme générique utilisé pour ce parc fait référence aux nombreux noms
de patriotes qui sont attribués à des rues dans ce secteur.

Parc des Sources
Mini parc situé en bordure de la rue du même nom.

Parc du Manoir
Espace vert situé entre l’usine de filtration, le Manoir Saint-Eustache, la rue
Chénier et la Rivière des Mille-Îles. Il permet aux résidants des H.L.M. et
du Manoir voisins, de profiter de la beauté des paysages de cet endroit.

Parc Godard
On accède à ce parc par les rues Saint-Laurent, 45e Avenue et la rue
Cousineau. Le patronyme Godard vient de la firme qui a cédé ce parc à la
Ville: Développements Godard Inc.

Parc Jean-Guy Mathers
Toponyme accordé en souvenir du promoteur qui a cédé ce terrain pour des
fins de parc.
On peut atteindre ce parc en empruntant la 43e Avenue, la 42e Avenue et la
rue Godard.
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Halte du Roi
Ce parc est situé entre la rivière des Mille-Îles et le chemin de la
Grande-Côte. Autrefois, le chemin de la Grande-Côte s’appelait chemin en
front de la seigneurie ou Chemin du Roi. Cette halte routière présente de
beaux paysages en direction sud-est (Île de Laval) ou en direction sud (vers
l’église de Saint-Eustache).

Parc Horizon-Soleil
Ce parc situé en bordure des rues Hébert et Hamel dans le quartier des Iles,
tire son nom de l’école Horizon-Soleil érigée sur le même site.

Parc Marenger
Ce parc situé en bordure des rues Légaré et Féré rappelle une vieille famille
terrienne de Saint-Eustache ayant porté diverses variantes du nom au fil des
ans: Ammaringher, Marenger et Marinier.

Parc Mont Saint-Eustache
Le parc Mont Saint-Eustache est un site boisé et accidenté que l’on peut
atteindre par la rue Boileau. Son nom lui vient de la topographie des lieux.

Parc du Moulin Légaré
Le parc et la promenade du Moulin Légaré sont situés sur le côté sud de la
Rivière du Chêne où l’on retrouvait un moulin à scie au XIXe siècle. On y
accède par la rue Légaré ou par la rue Saint-Eustache et la passerelle du
Petit-Moulin. De son site on a une vue exceptionnelle du Petit-Moulin
(Moulin Légaré).

Parc Notre-Dame
Adjacent à l’école élémentaire du même nom, on y accède par la rue de
Bellefeuille en direction sud ou par la rue de l’Église. Ce parc est
principalement utilisé par les élèves qui fréquentent cette institution.
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Parc Optimiste
Situé en bordure de la 25e Avenue, ce parc est surtout utilisé par les
étudiants de l’école Terre des Jeunes. Son nom vient de l’implication du
Club Optimiste Saint-Eustache-Est qui en a été un promoteur important.

Parc Paquette
Il est possible de joindre ce parc par la rue Paquette sise au nord de la rue
Saint-Laurent. Ce patronyme vient du promoteur qui a cédé ce parc
Monsieur Fernand Paquette.

Parc Pierre-Laporte
Sis en bordure de la rue du même nom, son patronyme rappelle le ministre
du Gouvernement québécois qui a été exécuté par le F.L.Q. lors de la crise
d’octobre 1970.

Parc Polyvalente Saint-Eustache
On y accède par la rue Grignon au nord de l’autoroute 640. Il est adjacent à
l'École secondaire des Patriotes.

Parc Prud’homme
Le parc Prud’homme est accessible par les rues des Érables, Prud’homme et
Clément au nord du secteur Rivière-Nord.
Le patronyme de Prud’homme garde le souvenir d’une vieille famille de
Saint-Eustache qui a été propriétaire de la terre où se trouve ce parc.

Parc René-Lévesque
Situé en bordure de la rue du même nom, on peut rejoindre ce mini parc par
les rues Jean-Baptiste-Campeau et Timothée-Kimber.
René Lévesque a été premier ministre du Québec de 1976 à 1985.
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Parc Rita-Grondin
Ce mini parc est situé en bordure des rues Labrie et Chénier.
Madame Rita Grondin, professeure de profession, se distingue par son
amour de la nature qu’elle anime en s’occupant des unités de groupes 4-H.

Parc Rivière-Nord
Le parc Rivière-Nord peut être atteint par les rues Louis-Joseph Rodrigue,
Primeau, Louis-Joseph Papineau et Nazaire-Filion. Il est adjacent à l’école
élémentaire Arc-en-Ciel.
Ce parc de grande superficie se retrouve dans le Quartier Rivière-Nord.

Parc Sacré-Coeur
Le parc Sacré-Coeur se trouve au coeur du vieux Saint-Eustache. Il est
ceinturé par les rues Lemay, Saint-Nicolas et de Bellefeuille.
Le patronyme de ce parc rappelle que sur ce site a été construite le première
école élémentaire de garçons suite à la création des commissions scolaires
en 1829.

Parc Solange-Beauchamp
Madame Solange Beauchamp a été un modèle de bénévolat dans le Quartier
des Îles.
On peut atteindre ce petit parc par la rue Saint-Laurent ou la 63e Avenue.

Parc Terrasse-René
Sis au sud du chemin de la Grande-Côte, entre la 63e et la 64e Avenue, ce
toponyme rappelle l’époque où ce secteur était occupé l’été par une foule
d’estivants.
La Terrasse-René, propriété de Monsieur René Turcotte, évoque le premier
développement de ce secteur de la Grande-Côte.
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Parc Terre des Jeunes
Adjacent à l’école du même nom et au parc Optimiste, on accède à ce parc
par la 25e Avenue.

Parc Viau-Bélisle
Accessible par les rues Viau et Bélisle, ce mini parc du Quartier du
Carrefour constitue un espace vert pour les résidants des environs.

Parc Village des Jeunes
Le parc Village des Jeunes est adjacent à l’école du même nom. On peut se
rendre à ce parc par la rue Lavoie, la rue Perry ou la rue Rocheleau.

Place du Village
Aire de repos située au cœur du Vieux Saint-Eustache. Auparavant reconnu
sous l’appellation « Le Village ».

Promenade Paul-Sauvé
Aire de repos nommée en l’honneur d’Arthur Sauvé. Natif de Saint-Benoît,
ce fils de l’ancien chef du Parti conservateur provincial, fait son entrée à
l’Assemblée législative sous la bannière conservatrice en 1930, à l’âge de
23 ans. Cet avocat de formation joue un rôle actif dans la création de
l’Union nationale. Élu député en 1936, il remporte cinq élections
consécutives par la suite (1939, 1944, 1948, 1952, 1956), toutes dans la
circonscription de Deux-Montagnes. Il participe au débarquement en
Normandie en 1944, à titre de Commandant en second des fusiliers
Mont-Royal, et reçoit plusieurs décorations dont la Croix de guerre
française. Ministre du Bien-être social et de la jeunesse (1946-1959)
pendant les années de gloire du gouvernement de Maurice Duplessis, il
succède à ce dernier au poste de premier ministre lorsqu’il décède, en
septembre 1959. Sa mort, survient le 2 janvier 1960, à peine quelques mois
après son assermentation.
Située à l’arrière de la mairie et de l’église de Saint-Eustache, cette
promenade au confluent des rivières du Chêne et des Mille-Îles est très
fréquentée.
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Échangeur Arthur-Sauvé
Cet échangeur, situé à l’intersection du boulevard Arthur-Sauvé et de
l’autoroute 640, dessert une grande multitude de véhicules
quotidiennement. Son patronyme rappelle cet homme politique que fut
Arthur Sauvé sur les scènes provinciale et fédérale.

Échangeur de la Rivière du Chicot
Cet échangeur établi à l’intersection de la 25e Avenue et de l’autoroute 640,
donne accès à la population de la Grande-Côte et du Chicot, aux autoroutes
15 et 13.
Le toponyme Rivière du Chicot souligne la présence de cette rivière sur le
site de cet échangeur.

Passerelle Cousineau
Passant au dessus de la Rivière du Chicot, la passerelle Cousineau joint la
rue du même nom à la rue Pelletier.

Passerelle Lauzon
La passerelle Lauzon unit la montée Lauzon au chemin de la Rivière Sud.
Anciennement cette passerelle cédait sa place au pont de la montée Lauzon
permettant aux résidants du secteur d’avoir accès au moulin à farine Lauzon
qui se trouvait sur la rive sud de la Rivière du Chêne.

Passerelle du Petit-Moulin
Cette passerelle réunit la rue Légaré à la rue Saint-Eustache donnant ainsi
facilement accès aux citoyens du côté sud de la Rivière du Chêne aux
commerces qui se trouvaient en bordure de la rue Saint-Eustache.

Pont Albert-Mondou
Le pont Albert-Mondou passe par dessus le boulevard des Promenades.
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Pont Arthur-Sauvé
Le pont Arthur-Sauvé, construit en 1947, donne accès à l’Île Jésus.

Pont Christ-Roi
Ce pont permet à la 45e Avenue, d’enjamber la Rivière du Chicot pour se
rendre à la rue Saint-Laurent.
Ce toponyme est attribué à la paroisse religieuse du secteur et à la bâtisse de
l’église de la paroisse.

Pont Corbeil
Ce pont donne accès de la terre ferme aux îles Corbeil et Joseph-Lacombe.
Le patronyme de ce pont vient du nom du dernier propriétaire des lieux,
Monsieur Jacques Corbeil.

Pont de la Rivière du Chêne
Chevauchant la Rivière du Chêne, ce pont permet aux usagers de
l’autoroute 640 de croiser cette rivière.

Pont de la Rivière du Chicot
Chevauchant la Rivière du Chicot, il permet aux usagers de l’autoroute 640
de croiser cette rivière.

Pont Dubois
Le pont Dubois permet à la 25e Avenue d’enjamber la Rivière du Chicot.

Pont du Canadien National
Ce pont permet à l’autoroute 640 de passer au dessus de la ligne ferroviaire
du Canadien National.

LIEUX DIVERS - 10 -

Pont Féré
Ce pont permet à la rue Féré d’enjamber la Rivière du Chêne.

Pont Giroux
Le pont Giroux permet au chemin du Petit-Chicot d’enjamber la Rivière du
Chicot.

Pont Godin
Le pont Godin permet à la montée Godin d’enjamber la Rivière du Chicot.

Pont Hector-Lanthier
Le pont Hector-Lanthier permet à la rue Hector-Lanthier d’enjamber la
Rivière du Chicot.

Pont Industriel
Le pont Industriel permet au boulevard Industriel d’enjamber la Rivière du
Chêne.

Pont Joseph-Lacombe
Le pont Joseph-Lacombe unit les îles Corbeil et Joseph-Lacombe.

Pont Laurin
Le pont Laurin permet à la montée Laurin d’enjamber la Rivière du Chêne.

Pont du Moulin-de-la-Dalle
Le pont du Moulin-de-la-Dalle permet au chemin de la Grande-Côte
d’enjamber la Rivière du Chicot.
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Pont Norbert-Aubé
Le pont Norbert-Aubé réunit les îles Yale et Norbert-Aubé.

Pont Pie XII
Le pont Pie XII permet au boulevard Pie XII d’enjamber la Rivière du
Chêne.

Pont Saint-Laurent
Le pont Saint-Laurent permet à la rue Saint-Laurent d’enjamber la Rivière
du Chicot.

Pont Saint-Eustache
Le pont Saint-Eustache permet à la rue Saint-Eustache de passer sous
l’autoroute 640.

Pont Saint-Louis
Le pont Saint-Louis permet à la rue Saint-Louis d’enjamber la Rivière du
Chêne.

Pont Terry-Fox
Le pont Terry-Fox permet au boulevard Terry-Fox d’enjamber la Rivière du
Chicot.

Pont Yale
Le pont Yale permet au chemin des Îles Yale d’enjamber la Rivière des
Mille-Îles entre l’Île Yale et la terre ferme.

LIEUX DIVERS - 12 -

Île Joseph-Lacombe
Cadastre # 500
Ce patronyme est donné à cette île pour rappeler une famille qui en a été
propriétaire au début du XXe siècle.
Cette île est concédée le 10 mars 1800 au propriétaire riverain Monsieur
Bertrand Guérin.
Cette île a servi pendant dix ans aux clercs de Saint-Viateur de site de repos
estival pour ses membres.
Cette île a déjà porté le nom de Lavigueur.

Île Corbeil
Cadastre # 501
Ce patronyme rappelle Monsieur Jacques Corbeil qui a développé l’Île
Corbeil et l’Île Joseph-Lacombe.
Cette île a été concédée le 3 novembre 1800 à Charles Aubey.
Cette île s’est déjà appelée île Karch.

Île Norbert-Aubé
Cadastre # 502
Cette île porte le nom de celui qui en était propriétaire au moment de
l’ouverture du cadastre.

Île Lambert-Guérin
Cadastre # 503
Concédée le 10 mars 1800 à Bertrand Guérin, cette île demeure dans la
famille jusqu’en 1902. Lambert Guérin en fut propriétaire pendant
plusieurs années.
Lambert Guérin a aidé au développement de ce secteur de la Grande-Côte.
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Île Jacques-Guérin
Cadastre # 504
Cette île porte le nom de celui qui en était propriétaire au moment de
l’ouverture du cadastre.

Île Gauthier
Cadastre # 505
Cette île porte le nom de celui qui en était propriétaire au moment de
l’ouverture du cadastre.

Île Yale
Cadastre # 506
Ce nom lui vient de la famille qui en a été propriétaire durant une bonne
partie du XXe siècle: la famille Yale.
Cette île est concédée le 22 avril 1756 à Joseph Coron, un des pionniers de
la Grande-Côte.
L’Île Yale s’est déjà appelée Villeneuve Island.

Île Gilbert-Masson
Cadastre # 507
Cette île porte le nom de Gilbert-Masson en l’honneur de celui qui en était
propriétaire à l’ouverture du cadastre.
Située à mi chemin entre la 25e Avenue et le boulevard Arthur-Sauvé, dans
la Rivière des Mille-Îles vis à vis la terre # 43, elle a subi dans les années 70
l’enlèvement de son sol arabe ce qui la rend visible qu’au temps des basses
eaux durant l’été.

LIEUX DIVERS - 14 -

Île Arthur-Sauvé
Cadastre # 508
Arthur Sauvé est journaliste de profession. En 1908, il est élu député du
comté des Deux-Montagnes. Il occupe ce poste jusqu’en 1930. Il est élu
député fédéral en 1930 et il devient ministre des postes. En 1935, il est
nommé sénateur, poste qu’il occupe jusqu’à son décès.

Île Hector-Champagne
Cadastre # 509
Hector Champagne est secrétaire-trésorier de la Paroisse de 1889 à 1908. Il
est aussi secrétaire-trésorier du Village de 1906 à 1912.
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LES BÂTIMENTS DANS LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Aréna Florian Guindon # 1
C'est en 1964 que la ville de Saint-Eustache décide de se doter d'un aréna
municipal. Le maire d'alors, Me Luc Léveillé, présente deux règlements
municipaux qui lui fourniront les fonds pour permettre l'édification de cet
aménagement sportif important. Conseiller de l'ex-ville de 1971 à 1972 et
conseiller de la nouvelle ville de 1972 à 1988, monsieur Florian Guindon a
représenté le conseil municipal au sein des nombreux comités sportifs reliés
à la gestion des arénas et des activités s'y déroulant.

Aréna Paul-Tardif # 2
Conseiller municipal de Saint-Eustache de 1962 à 1967, monsieur Paul
Tardif exerce la fonction de premier directeur du service des loisirs de la
ville de Saint-Eustache du 14 mars 1967 au 15 juin 1986. Il met sur pied les
Fêtes du Vieux Saint-Eustache et de cette façon il contribue à faire
connaître les valeurs patrimoniales du centre-ville de Saint-Eustache. Sous
sa gouverne, le sport organisé se développe au grand plaisir des jeunes et
des moins jeunes de la Ville. C'est sous son administration que l'aréna
portant son patronyme est construit en 1973.

Centre civique de Saint-Eustache
Construite en octobre 1966 dans le cadre des projets du centenaire de la
confédération canadienne, cette bâtisse abrite des salles multidisciplinaires
et une piscine intérieure et une piscine extérieure.
Bibliothèque Guy Bélisle
En 1975, la ville de Saint-Eustache décide de se doter d'une bibliothèque
publique. Divers règlements municipaux permettent l'acquisition d'une
bâtisse commerciale et son aménagement en bibliothèque. Au fil des ans de
multiples transformations y sont apportées.
Nommée Bibliothèque Guy Bélisle, elle informe la population locale des
mérites de ce grand citoyen. Il fut conseiller de la Paroisse en 1966 et 1967,
maire de cette même municipalité de 1967 à 1972 et maire de la nouvelle
ville de 1972 à 1988. Le maire Bélisle a fait beaucoup pour la réalisation
d'une bibliothèque publique à Saint-Eustache.
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Centre communautaire Grande-Côte ( Christ-Roi )
Construit en 1973, le Centre communautaire Grande-Côte accueille dans ses
murs la communauté de la Paroisse du Christ-Roi.

Centre communautaire Rivière-Nord
C'est en 1994 que le Centre communautaire Rivière-Nord est construit sur le
site du Parc Rivière-Nord. On peut accéder à cette bâtisse par la rue
Primeau.

Centre d'art la Petite Église
Érigée durant la première moitié du XIXe siècle, cette église presbytérienne,
connue sous le nom de Trinity United Church, sert de lieu de culte à
plusieurs centaines de familles anglophones. Détruite lors de l'incendie du
17 avril 1910, elle est reconstruite dans les mois qui suivent. En 1925, une
école se greffe à l'église. Avec le temps, la population de l'Église Unie
diminue à un point tel qu'en 1970 toute activité religieuse cesse. En 1980,
la ville de Saint-Eustache fait l'acquisition de la bâtisse et du site. On y
tient diverses activités culturelles. En 1999, la Petite Église se transforme
en salle de spectacles donnant ainsi une nouvelle vocation de
rassemblement à ses murs.

Chalet René-Chartrand
Cette bâtisse construite dans le Parc Godard en bordure de la rue Cousineau
rappelle la mémoire de monsieur René Chartrand qui s'est signalé par ses
nombreuses activités bénévoles et sa participation à divers organismes de
son milieu.

Chalet Terrasse René
Cette bâtisse, érigée dans le parc Terrasse René, porte à la mémoire des
gens d'aujourd'hui le dynamisme et l'esprit de créativité de René Turcotte.
Il a su développer dans ce coin de la Grande-Côte diverses activités
estivales et hivernales au profit de tous les touristes qui s'établissaient à une
certaine époque dans des résidences secondaires le long de la rivière des
Mille-Îles.
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Complexe sportif Walter-Buswell
Rappelle Monsieur Walter Buswell, résidant de la ville de Saint-Eustache
et ancien joueur du Canadien de Montréal dans les années 1930-1940. Ce
complexe sportif regroupe les arénas Paul-Tardif et Florian-Guindon.

Domaine Chénier
Immeuble multifamilial de Saint-Eustache, le Domaine Chénier
commémore le chef des patriotes de Saint-Eustache. Médecin de
profession, il s'établit d'abord à Saint-Benoît. En 1831, il épouse Zéphirine
Labrie, fille du docteur et député Jacques Labrie. Chénier s'intéresse très tôt
à la chose politique et il participe à la majorité des assemblées politiques de
l'époque. Amené malgré lui à la tête des Patriotes de Saint-Eustache, il est
le seul chef patriote à mourir au combat contre l'armée britannique.

Immeuble Antoine-Charbonneau
Bâtisse du réseau de l'Office Municipal d'Habitation de Saint-Eustache,
l'immeuble Antoine-Charbonneau rappelle que ce citoyen de Saint-Eustache
a été conseiller du Village en 1946, maire du Village en 1947 et maire de la
Ville en 1948 et 1949. Il occupe aussi la fonction de président de la
Commission Scolaire de Saint-Eustache durant la même période. Marchand
de la rue Saint-Louis durant de nombreuses années, il investit plusieurs
années au service de ses concitoyens.

Immeuble Jacques-Paquin
Jacques Paquin, curé de Saint-Eustache de 1821 à 1847 se distingue par le
rôle qu'il joue dans le domaine scolaire à Saint-Eustache. Lors des
événements de 1837, il suit la position du clergé d'alors et il déplore
vigoureusement l'action des Patriotes. Diverses constructions et notamment
la façade de l'église témoignent de son dynamisme en tant que constructeur.
à son décès, il laisse des biens qui sont destinés à financer l'instruction
diffusée aux jeunes filles de Saint-Eustache et de la région. L'Immeuble
Jacques-Paquin fait partie du réseau de l'Office Municipal d'Habitation de
Saint-Eustache.
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Immeuble Pierre-Laporte
Membre du réseau de l'Office Municipal d'Habitation de Saint-Eustache, cet
immeuble rappelle un ministre du Gouvernement de Robert Bourassa qui
perd la vie en octobre 1970 à l'occasion de ce qu'il est convenu d'appeler la
«crise d'octobre» menée par le Front de Libération du Québec.

Immeuble Seigneurie Dumont
Ce bâtiment est localisé au 111 Pierre-Laporte et administré par l’Office
municipal d’habitation de Saint-Eustache. Ce toponyme rappelle la
seigneurie Dumont.

Immeuble William-Henry-Scott
L'Office municipal d'Habitation de Saint-Eustache honore William-Henry
Scott en donnant son nom à une de ses résidences. William-Henry Scott
s'est impliqué sur plusieurs tableaux dans la vie de Saint-Eustache. Il est
marchand général et il habite la résidence Labrie sise au 40 de la rue SaintEustache. Riche propriétaire terrien joue divers rôles importants à SaintEustache. Il est le premier maire de la Paroisse de Saint-Eustache de 1845 à
1848. Il sera aussi maire du Village en 1850 et 1851. Il est élu député à
trois reprises: d'abord député du comté d'York en 1829 et 1830, il est élu
député du comté de Deux-Montagnes de 1830 à 1838 et de 1844 à 1851
année de son décès. Monsieur Scott est aussi juge de la cour des
Commissaires qui siégeait à Saint-Eustache. Bien que pacifique de nature,
il joue aussi un rôle très important au sein des Patriotes de Saint-Eustache.

La Mairie
Le Couvent Notre-Dame, ayant servi à l'éducation des jeunes filles durant
cent trente et un ans, change de vocation en 1980. Remis à la Fabrique de
Saint-Eustache par les religieuses de la Congrégation Notre-Dame, l'édifice
est vendu à la ville de Saint-Eustache pour y loger ses services
administratifs et communautaires. Cette nouvelle affectation débute en
décembre 1986. Depuis lors, divers services administratifs y ont leurs
bureaux. Au deuxième étage, nous retrouvons les bureaux de la mairie et la
salle du conseil.
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Manoir Globensky
Le manoir Globensky est construit en 1861 d'après les plans de l'architecte
Perrault de Montréal. Détruit en partie par un incendie le 18 juin 1901, son
propriétaire, Charles-Auguste-Maximilien Globensky, le reconstruit en
1902 et 1903. Après le décès de son premier propriétaire en 1906, la bâtisse
change plusieurs fois de mains. Au fil des ans, son aspect extérieur est
modifié à plusieurs reprises. En 1961, la ville de Saint-Eustache achète le
manoir et le site où il se trouve. À la même période, le Domaine Globensky
est classé à titre de monument historique. De nos jours, le manoir abrite un
musée dédié aux Patriotes de 1837. Il abrite aussi le Centre de généalogie
depuis 2005.

Maison des bénévoles Madeleine Duquette
Construite au parc-école Clair-Matin, la Maison des bénévoles Madeleine
Duquette salue la mémoire d'une dame bénévole de Saint-Eustache qui a
dispensé ses énergies au profit de la population défavorisée de SaintEustache. Proclamée citoyenne de l'année en janvier 1991, Madame
Duquette reçoit en juin 1999 le prix du gouverneur Général du Canada pour
l'entraide. Ses 40 années de bénévolat à Saint-Eustache en font une
citoyenne modèle.

Maison du citoyen
Inaugurée le 26 janvier 2005. La Maison du citoyen est née du désir de
répondre encore plus adéquatement aux besoins de la clientèle adulte
desservie par les organismes du milieu. De plus, depuis l’ouverture divers
services de la Ville y ont leurs bureaux.

Pavillon Boisé des Moissons
C'est le vendredi 11 juin 1999 que la Ville inaugure le Pavillon Boisé des
Moissons sis au 53 de la 25e avenue. Les usagers de ce chalet et de ce parc
peuvent aussi se promener sur les berges de la rivière des Mille-Îles
spécialement aménagées à cet endroit en l'an 2000.

BÂTIMENTS - 6 -

Le Petit Moulin ( Moulin Légaré )
Construit peu de temps après la conquête, le Petit Moulin se taille
rapidement une place de choix dans l'économie de Saint-Eustache. Il tient
son nom du faible débit d'eau qui le fait fonctionner en comparaison avec le
Grand Moulin construit aux rapides de la rivière des Mille-Îles. Le moulin
symbolise le régime seigneurial à l'origine du peuplement de la seigneurie.
Ses mécanismes et ses façons de faire témoignent de l'ingéniosité des gens
d'une autre époque. Toujours en opération depuis 1762, il se mérite le titre
de bien culturel classé par le Gouvernement du Québec. L'an 2000 lui
décerne la mention de bien patrimonial national. L'appellation de «Moulin
Légaré» lui vient d'une famille de meuniers qui en ont été propriétaires au
XXe siècle.

Réservoir Dufour
Réservoir de l'aqueduc municipal de Saint-Eustache, il est construit en
bordure de la rue du même nom. Ce patronyme rappelle monsieur Joseph
Dufour qui a été conseiller du Village de 1930 à 1933.

Réservoir Grande-Côte
Réservoir de l'aqueduc municipal construit sous le centre communautaire de
la Grande-Côte ( Christ-Roi ).

Parc-Industriel Jean-Paul-Paquette
Monsieur Jean-Paul Paquette est à l'origine de la création du 1er parc
industriel connu sous le nom de Parc Industriel Saint-Eustache sur les lots
285, 288, 292 & 293 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Eustache.
Monsieur Paquette est conseiller à la ville de Saint-Eustache de 1960 à 1970
et de 1972 à 1977. De plus, il sera le dernier maire de l'ex-Ville et le
premier de la nouvelle Ville. À la fin de son mandat comme élu à la ville
de Saint-Eustache, il devient directeur des services financiers de la Ville,
poste qu'il occupe durant de nombreuses années.
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QUARTIERS MUNICIPAUX

Quartier du Vieux Saint-Eustache # 1
Au début du régime seigneurial, les seigneurs ont toujours conservé un site
face au Petit Moulin et connu à cette époque comme le «verger du
seigneur». En 1821, Pierre Laviolette construit une maison en pierre sur
une parcelle de ce terrain concédé par son beau-père, le seigneur Dumont.
En 1861, Charles-Auguste-Maximilien Globensky, marié à une héritière de
la seigneurie, fait l'acquisition de la maison Laviolette et du verger. C'est
sur ce site que Globensky construit son manoir. Globensky donne le nom
de «Plateau-des-Chênes» à ce terrain. Une partie du quartier est
anciennement connu sous le nom « Quartier Plateau-des-Chênes » entre
1985 et 2005.

Quartier du Carrefour # 2
Ce quartier se situe au carrefour d'un important axe routier soit l'autoroute
640 en direction nord-sud et la route 148 (boulevard Arthur-Sauvé) en
direction est-ouest. Ce réseau routier donne aux résidants de Saint-Eustache
un accès immédiat aux autoroutes et aux routes provinciales menant à
Montréal, aux Laurentides, à la capitale nationale et à l'Île de Laval.

Quartier Rivière-Nord # 3
Ce quartier s'est déjà appelé « Quartier des Domaines » en raison des terres
que les familles Dumont, De Bellefeuille et Laviolette s'étaient réservées
pour leur servir de Domaine seigneurial. Au fil des ans cette appellation
devient moins populaire et elle est remplacée par une autre correspondant à
un passé récent de ce quartier. Le Quartier Rivière-Nord tient son nom du
rang nord de la Rivière du Chêne et de la firme qui s'est évertuée à en faire
la promotion et le développement.

QUARTIERS - 2 -

Quartier des Érables # 4
Ce quartier rappelle le caractère le caractère agricole toujours en usage de
nos jours. Le toponyme «des Érables» évoque une tradition ancestrale et
l'industrie de l'acériculture générant un essor économique important pour
toute la région. Les campagnes eustachoises permettent par leurs
nombreuses cabanes à sucre le rappel de plusieurs traditions vieilles de la
nuit des temps et qui font le plaisir des générations d'aujourd'hui.

Quartier Clair Matin # 5
Les résidants de ce quartier ont choisi le nom de leur école comme vocable
rassembleur d'une communauté toute récente. La jeune génération puise
dans cette institution les grandes notions de leur savoir collectif. Ils ont su
trouver un dénominateur commun qui saura allier les familles de vieilles
souches et celles des familles venue d'ailleurs pour se créer une identité à
leur image et reflétant un amalgame solide et le gage d'un avenir
prometteur.

Quartier de la Seigneurie # 6
Ce vocable rappelle les origines de la colonisation dans la seigneurie des
Mille-Îles. Créée en 1683, elle met cent cinquante ans à réaliser son
développement et son peuplement. Les premières concessions de 1729 et
celles de 1739 se font sur le territoire de ce quartier le long du Chemin du
Roi. Témoins de leur foi et de leur désir de créer une nouvelle société, les
premiers colons ont cru aux vertus du régime seigneurial et ils lui ont fait
confiance.

Quartier des Moissons # 7
Ce toponyme identifie ce que fut le territoire de ce quartier. Jusqu'en 1950,
l'usage principal au nord du chemin de la Grande-Côte a été l'agriculture
Ces terres agricoles très fertiles ont été la gloire de nombreuses familles
terriennes de ce secteur. Au sud, du chemin de la Grande-Côte à la rivière
des Mille-Îles, de nombreux estivants profitent du site enchanteur en y
établissant des chalets d'été le long des grèves sablonneuses. Hélas cette
époque est révolue et les résidences saisonnières se sont transformées en
maison de ville.
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Quartier des Îles # 8
Le « Quartier des Îles » tient son nom des sept îles exploitées depuis le
début de la seigneurie pour leurs possibilités agricoles et le charme
touristique de leur situation géographique. Des exploitations agricoles aux
valeurs touristiques et patrimoniales, le quartier demeure le témoin d'un
passé regorgeant d'histoire et d'ingéniosité. Les vestiges du Moulin de la
Dalle demeurent la preuve éloquente de la créativité des pionniers. Ce
quartier a subi de nombreuses mutations tout au cours de son histoire. Des
familles s'y sont succédées et elles y ont toutes laissé une trace de leur
passage et de leur goût de vivre.

Quartier du Plateau-des-Chênes # 9
Nouveau quartier depuis 2005. Formé d’une partie du « Quartier Plateaudes-Chênes » et d’une partie du « Quartier du Carrefour ».

Quartier des Jardins # 10
Secteur nommé par les promoteurs qui l’ont développé. Fait référence au
nouveau secteur résidentiel du nord-est de la Ville de Saint-Eustache
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LES SECTEURS DE SAINT-EUSTACHE

Jardins de Saint-Eustache, Les
Toponyme choisi par le développeur du secteur.

