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L’histoire de l'hôtel de ville de Montréal-Nord

(Photo - vers 1959 : Archives de l’arrondissement de Montréal-Nord)(façade nord)

Le 5 mars 1915 marque donc la fondation de Montréal-Nord. Comprise entre les lots numéros 1 à 126 du cadastre
de la paroisse du Sault-au-Récollet, elle est divisée en trois quartiers : Est, Centre et Ouest. Les îles de la rivière
des Prairies sont aussi englobées dans ces limites. À compter de cette date, Montréal-Nord acquiert le pouvoir
d'emprunter 250 000 $ nécessaires pour réaliser des travaux importants, comme la construction d'un réseau
d'égouts, le prolongement des canalisations d'eau, le macadamisage des rues, l'expropriation des terrains
nécessaires à l'élargissement du chemin principal et, enfin, l'érection d'un hôtel de ville.
Depuis juin 1910, les séances du conseil municipal se tenaient dans une salle de l'école Saint-Charles-du-Bas-duSault. Or, pendant les séances, certains conseillers municipaux fument ou chiquent du tabac. Les commissaires
d’école, exaspérés par le manque de respect des règles de bienséance, avisent le maire Joseph Boyer, le 1er février
1915, qu'à l'avenir, le conseil municipal devra tenir ses réunions ailleurs. Le conseil municipal se lance à la
recherche d’un local convenable pour les réunions officielles; il mandate pour ce faire un comité composé du
maire et des conseillers Roch Corbeil, Clovis Ethier et Arthur Monette. Le 20 février 1915, le conseil doit
trancher entre plusieurs propositions, dont deux offres écrites, l'une par Jean Vanier et l'autre par la compagnie
Beaudin, et deux offres verbales, l'une de Benjamin Ranger et l'autre de Joseph Landriault. Les procès verbaux
sont muets au sujet des autres lieux, mais le conseil retient celui de Beaudin ltée, avenue Saint-Julien. Ce choix
suppose la signature d'un bail entre les parties d'une durée de 14 mois, qui débuterait le 1er mars 1915 et se
terminerait le 1er mai 1916. Le coût du loyer est fixé à 100 $ par mois. Les parties s’entendent sur un préavis d’un
mois pour mettre fin au bail, le cas échéant.
Le choix d’un lieu d'assemblée pose à nouveau des problèmes puisque le sujet rebondit le 1er mars 1915. Les
conseillers font le constat que la salle municipale est située « à une distance assez considérable de la station PieIX ». Les citoyens se plaignent de son éloignement et demandent au conseil d’y remédier. Pour en faciliter
l’accès, le conseil demande donc à la compagnie de tramway de faire un arrêt, à l’avenue Saint-Julien.

Le débat s'anime à nouveau en avril. Certains conseillers, dont J.-A. Decelles et Roch Corbeil, tentent de rejeter
une nouvelle proposition émanant de leurs collègues Louis Fortin et Clovis Éthier. Ces derniers proposent que la
ville acquière le terrain de Jean Vanier (l'emplacement actuel de l'hôtel de ville). Au décompte du vote, le conseil
est divisé : les conseillers W.-J. Guilbault, Clovis Éthier, Louis Fortin optent pour la propriété Vanier, mais Roch
Corbeil, J.-A. Decelles et Arthur Monette s'y opposent. Devant l'égalité des voix, le maire tranche en faveur de la
proposition de Beaudin ltée. C’est ainsi que, dans un premier temps, l'emplacement actuel de l’hôtel de ville n'a
pas été retenu.
Le résultat des élections du 10 mai 1915 apporte des modifications à la composition du conseil municipal. Le
maire Joseph Boyer et les conseillers W.-J. Guilbault et Arthur Monette sont réélus, et quatre nouvelles figures
font leur entrée en politique : Albert Brosseau, J.-Émile Beaudin, Eugène Dagenais et Aimé Léonard. Ce
changement sur la scène municipale relance les discussions sur le choix de l'emplacement de l'hôtel de ville.
Quelques jours avant l'élection, en présence du notaire J.-W. Lévesque, la propriété d'Alphonse Vanier passait aux
mains de la compagnie Beaudin ltée. Cette transaction aura des répercussions sur la décision du conseil municipal
qui adoptera le règlement 85 sur l'acquisition d'un terrain pour construire l'hôtel de ville. Pour la somme de 25 000
$, Montréal-Nord acquiert le terrain de Beaudin ltée, qui, au fait, appartient au nouveau conseiller J.-Émile
Beaudin. Ce terrain est borné par les rues Beaudin au nord, Champoux (de Charleroi) au sud, les avenues Monat à
l'est et Hébert à l'ouest, soit l'ancienne propriété de Vanier!
Le 4 novembre 1915, la municipalité retient, pour la construction de l'immeuble, les services de J.-A. Charrette,
dont la soumission s’élevait à 27 997 $. L'architecte Arthur Saint-Louis a prévu suffisamment d’espace pour que
le nouvel immeuble puisse servir à la fois de salle publique et de poste pour les pompiers et les policiers. L’hôtel
de ville sera achevé le 14 juillet 1917.
Source : Texte de Denis Gravel – Montréal-Nord d’hier à aujourd’hui (2000)

Hôtel de ville – en 1917 juste après sa construction – (vue façade nord) – Carte postale de Napoléon Bédard - ANQ

Hôtel de ville (vue façade sud) en 1942 – Collection famille Lapierre

Hôtel de ville vers 1955(façade sud) – Collection fond Yves Ryan

L’Hôtel de ville et le poste de police vers 1960(façade nord)
Photo placée dans le salon d’accueil de l’arrondissement, issue de la collection de la famille Lapierre

Hôtel de ville en 1965(façade nord) – Montage photo du Studio Janelle – Archives fond Yves Ryan

L’Hôtel de ville – 24 juin 1980 – (façade nord) Photo Fond Yves Ryan
Suite à son agrandissement et ses rénovations.
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