
En vacances à... 
Belle-Plage

La municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac vous souhaite la bienvenue à
l’occasion de son 100e anniversaire de fondation. Ce circuit historique
vous permettra d’apprécier les lieux et les paysages qui ont su
charmer et inspirer tant ses estivants que ses résidents permanents.

Dans la baie des Baigneurs, aujourd’hui baie Tison, un tout jeune matelot, Michel Bouchard, prend la

pose sur la grève. Que de beaux souvenirs… vers 1944.

Collection Famille Amédée-Rodolphe-Michel Bouchard

Dès les débuts du XXe siècle, la partie nord-ouest des chenaux de
Vaudreuil est le rendez-vous privilégié des Montréalais; ces
villégiateurs la surnomment Belle-Plage en raison de ses plages
magnifiques. On y passe l’été dans de grands domaines ou de petits
chalets, au bord du lac des Deux Montagnes.

Circuit historique



À tous nos visiteurs, avant de commencer votre circuit...

Respectez la propriété privée (le fait qu’un bâtiment au site figure dans le circuit ne signifie nullement
qu’il est ouvert au public).
Conduisez votre véhicule en tenant compte que les voies de circulation d’aujourd’hui sont beaucoup
plus achalandées qu’à l’époque. 

Avant d’entreprendre le circuit, quelques conseils pratiques pour réaliser votre itinéraire en toute sécurité.
 
Observez tous les règlements usuels de sécurité et de civisme :

 
N’oubliez pas !
Les noms de rue utilisés sont les noms actuels; ceux existant à l’époque de la villégiature à Belle-Plage ont
été placés en italique.
Les photos dont la provenance n’est pas identifiée proviennent de la Collection de la Municipalité. 

Un grand départ
La municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a été constituée grâce à la popularité de ses plans d’eau et de ses plages
fréquentées au tout début par les familles de James Bailey, C.C. Drew, Edward Wentworth et Jane Amelia Monk,
Léon Martineau, Lucien Dubreuil, Kenneth Turner, Télesphore Lalonde, Amédée Bouchard et plusieurs autres.
Ayant fait l’acquisition de nombreux terrains, ces éminents villégiateurs issus de la bourgeoisie d’affaires
montréalaise s’y aménagent d’imposants domaines et pratiqueront un important développement immobilier
sur les territoires actuels de Vaudreuil-sur-le-Lac et de l’île Cadieux. L’engouement créé, on voit apparaître dans
les médias écrits des reportages présentant de façon très visuelle les attraits de la grande région de Vaudreuil.
On évoque les particularités de Belle-Plage dans le journal La Patrie du 6 août 1910; on y mentionne que Belle-
Plage est le rendez-vous de nombreuses familles qui s’y sont construites des coquettes maisons et bungalows.
 

Résidence de Colin Clyde Drew sur le lac des Deux Montagnes près de l’île
Bernardin. 
Archives Ville d’Île-Cadieux

Grâce à la construction des ponts Galipeault et Taschereau qui relient Montréal aux municipalités du comté de
Vaudreuil, Belle-Plage va connaître une nouvelle vague de villégiateurs. Issue de la classe moyenne, cette
nouvelle clientèle envahit les rives du lac des Deux Montagnes dès 1925. Pour la majorité, ces travailleurs y
résident les week-ends, leurs familles y passant tout l’été dans des chalets loués.
 

Grâce à la mise en opération du chemin
de fer de la Montreal & Ottawa Railway,
fusionné au Canadien Pacifique en 1892,
Montréal est maintenant relié à Ottawa,
facilitant ainsi l’accès des plages. Les
villégiateurs peuvent ainsi débarquer à la
gare du chemin de la montée Cadieux.
Grâce au covoiturage assuré par des
fermiers locaux, ces familles peuvent
ainsi se rendre agréablement à leur
résidence secondaire.

Dans les années 1920, Belle-Plage est un
rendez-vous si prisé qu’il est décidé de la
constituer en municipalité. Le village de
Belle-Plage est créé le 25 mai 1920; on y
dénombre alors 77 propriétaires pour un
total d'environ 300 personnes. La
majorité des propriétés est louée aux
estivants et seulement sept familles y
demeurent à longueur d’année.
 

Vous commencez votre visite de Vaudreuil-sur-le-Lac sur LA RUE DES RIGOLETS.
Rue principale de la municipalité, LA RUE DES
RIGOLETS, autrefois RUE PRINCIPALE, a aussi porté le
nom de PETIT DÉTROIT, qui était le bras d’eau passant
entre l’Île-Cadieux et le territoire de la municipalité.
 
Dès les débuts, Belle-Plage décide de présenter de
façon très visuelle ses attraits en valorisant sa rue
principale par une entrée grandiose et attirante pour
les riches citadins qui éprouvent le besoin de se retirer
à la campagne. Les piliers de béton et de maçonnerie
seront démolis en septembre 1928, selon les
recommandations du Ministère de la Voirie,
propriétaire de l’emprise routière. 

L’entrée «artistique» de Belle-Plage, réalisée en 1921. 
Collection François Leroux, Centre d’Archives de Vaudreuil-
Soulanges

Vous passez ensuite un petit pont de béton
qui traverse le ruisseau Besner.

Ce ruisseau qui draine en partie le territoire de Vaudreuil-sur-le-Lac honore le nom de la famille Besner qui a
joué un grand rôle dans l’histoire locale. Il franchit le terrain de Monsieur Napoléon Campeau, agriculteur et
commerçant. Croyant en la croissance de l’endroit, Monsieur Campeau avait ouvert en 1912 un bureau de poste
situé à l’Île-Cadieux.

Poursuivez sur la rue DES RIGOLETS et sur votre droite, le petit chalet Besner.

Plus loin vers la gauche, au 30, RUE DES RIGOLETS,
le grand domaine du Club de Voile Deux-Montagnes.
Cette imposante haie dissimule l’un des sites qui a marqué l’histoire de
Vaudreuil-sur-le-Lac. Établi depuis 1967 sur cet immense terrain
paysagé de plus de 25 000 mètres carrés, le Club de Voile Deux-
Montagnes peut accueillir 212 voiliers à quai alors que sa plage
accommode plus de 75 dériveurs légers. Ce site enchanteur fut aussi,
dès 1904, la colonie de vacances du Collège Sainte-Marie des Pères
Jésuites. 

Sis non loin du ruisseau du même nom, le chalet Besner, propriété des
Pères Jésuites, sert à loger les personnes travaillant à l’entretien du
domaine du Collège Sainte-Marie.



Archives des Jésuites au Canada

Ces derniers y tenaient des débats oratoires pour leurs
collégiens en vacances. En 1941, l’institut Notre-Dame du Bon-
Conseil l’achète pour y poursuivre des activités similaires, mais
pour ses étudiantes.

Construite en 1831, cette superbe résidence de pierre de taille
dotée de murs coupe-feu fut entre autres la demeure du
docteur Basile Hyacinthe Charlebois. Ayant fait ses études en
médecine à Montréal et à Philadelphie, il pratiqua sa profession
à Vaudreuil de 1817 à 1839, la maison devenant ensuite
propriété de Philippe Turcot. Son architecture est un bel
exemple de mimétisme des modèles urbains que les bourgeois
campagnards aimaient copier.

En poursuivant sur DES RIGOLETS, vous prenez à droite sur la rue DES PRÉS et en
vous retournant, regardez l’immeuble à multi-logements des 56 à 60, rue DES
RIGOLETS, qui fait le coin avec la rue DE LA CROIX, autrefois avenue Campeau.

Sur cette photo datant de 1896, Noël Campeau est assis sur
les marches devant sa maison ancestrale, avec à ses côtés
une partie de ses dix enfants et petits-enfants.

Cette maison fait partie de la ferme de Noël Campeau.
Construite en maçonnerie de moellons, vers 1825, elle est
l’une des premières maisons de la localité. En 1803, Joseph-
François Campeau, père de Noël, s’établit à Vaudreuil; son
fils, né en 1821, sera l’un des premiers défricheurs. Lors du
développement de Belle-Plage comme site de villégiature,
la maison est modifiée pour accommoder un plus grand
nombre d’estivants.

Au coin DES RIGOLETS et DE LA
CROIX, sur la petite colline à votre droite, la
croix Campeau.

Cette croix de bois portant un christ peint en bronze est l’œuvre de Noël Campeau, fils, qui l’aurait réalisée en
1920. Ce calvaire honore l’implication religieuse des enfants de Noël : deux religieuses et trois prêtres. La famille
décide d’ériger une croix en souvenir, il y a une procession en cet honneur en 1921. Elle sera donnée à la
Municipalité en 1990.

Images du passé...
Deux témoins de la villégiature de Belle-Plage ont égayé les estivants dans bien des domaines… Ils sont
disparus depuis longtemps mais sont toujours évoqués lorsque l’on parle des belles heures de Belle-Plage.

Non loin du calvaire des Campeau était situé, sur le côté nord DES RIGOLETS, un établissement qui
marquera toute une génération de villégiateurs : Le Casino.

Le Casino sur la rue des Rigolets, dans les années 1910.
Collection François Leroux, Centre d’Archives de Vaudreuil-
Soulanges

Les estivants viennent se divertir, jouer au tennis sur le court
aménagé sur la propriété et danser sur les rythmes à la
mode.

Le Casino, propriété de Joseph J. Gérin Dufresne en 1920, est situé approximativement au 76, des Rigolets. Il
sert de salle de rencontre pour les premières sessions du village de Belle-Plage, présidées par le premier
maire Valéry Hector Dupont. La popularité du Casino est telle que la municipalité doit signifier aux
propriétaires, en 1927, de s’assurer de fermer leur établissement à minuit pile, tous les soirs. Construit au
début du siècle, il pourvoit ses clients des indispensables de la vie avant l’arrivée de son compétiteur,
l’Auberge Belle-Plage. L’édifice sera détruit par un incendie en 1944.

Un peu plus loin à votre droite, au coin de CASINO, la fameuse AUBERGE BELLE-PLAGE
ou MANOIR BELLE-PLAGE.

L’auberge Belle-Plage à l’époque de Paul Calderone, 1943.
Collection BANQ

Félix Leclerc et son épouse Andrée Viens devant la Austin
qui les conduisait avec leurs amis au Manoir Belle-Plage.
Collection Martin Leclerc

À ses débuts, l’immeuble est un magasin général,
propriété de Rodolphe Poirier. Lors de son
acquisition en 1943 par Paul Pasquale Calderone,
l’édifice est transformé en hôtel doté d’un
restaurant et de la fameuse salle de danse.

On y vient de Vaudreuil pour s’y dégourdir, mais aussi pour entrevoir les Félix Leclerc, Guy Mauffette,
Jacques Normand (lequel loue un chalet d’été) et autres vedettes montréalaises qui s’y amusent
follement.  L’auberge Belle-Plage disparaît lors d’un incendie le 25 octobre 1976.



On descend maintenant la rue DE LA CROIX jusqu’au 52.
La maison de Philippe Campeau, dont l’ancêtre est Noël Campeau, est un type de chalet très populaire chez les
estivants. Son architecture emprunte au style Regency, faisant référence au roi George IV d’Angleterre. Ce style
est particulièrement prisé par les villégiateurs; le toit à quatre versants à pente douce se prolonge d’une grande
galerie en façade, permettant d’apprécier les douceurs de l’été.
 

Toujours sur la rue DE LA CROIX, vers la descente au lac, une remise sur votre
gauche au coin de la rue DE LA BAIE rappelle l’un des premiers domaines.

L’architecture de cette remise au revêtement en déclin de bois et bardeau est un bel exemple du style Arts &
Crafts que l’on rencontre dans nombre de chalets et édifices de villégiature. Le domaine de Valery Hector
Dupont et de son voisin Wilfrid Emile Ranger s’étend, à l’époque, de la rue de la Croix, aussi appelée rue Dupont,
jusqu’à l’extrémité ouest de la rue de la Baie et donne dans la Baie Tison, autrefois Baie des baigneurs.

Vue sur la baie Tison, au bout de la rue des
Baigneurs où se rendent les estivants. On voit au loin
le muret de pierre ceinturant les propriétés des
familles Dupont et Ranger.

À l’extrémité ouest de la rue DE LA BAIE, le
domaine de Wilfrid Ranger.

Le domaine de Wilfrid Émile Ranger, lot voisin de celui du maire Valéry
Hector Dupont, sur la gauche. Le pont, sur lequel se tiennent des
enfants et une dame, permet l’accès de la propriété aux embarcations. 
Collection Lisette Cyr

Sur cet ancien lot de Noël Campeau, acquis en
1912 de Ludger Dupont, Wilfrid Émile Ranger
possède une maison et des dépendances. Il fait
creuser un petit canal pour pouvoir entrer et
stationner son bateau-moteur sans danger. M.
Ranger est un marchand de Lachine,
propriétaire de Ranger Motor Sales, et ancien
maire de cette ville. Il a gagné des prix lors de nombreuses courses et régates, entre autres celle de 1910 où il
remporte le trophée du journal La Presse.

On revient sur nos pas et franchissant la rue DE LA CROIX, on poursuit sur la rue DE
LA BAIE croisant la rue DU CASINO jusqu’à la rue DES ÉRABLES. Autrefois les rues
DE LA BAIE et DU CASINO portaient le nom de rue DES CHASSEURS.

Conduit par Arthur et Georges Poirier, fils de Rodolphe,
propriétaire du magasin général, l’autobus Poirier assure le
transport des vacanciers de la gare du chemin de la montée
Cadieux.

Au coin de la rue DES ÉRABLES,
autrefois rue DU LAC, et de LA BAIE,
l’ancien domaine du docteur Brisebois
nous fait face.

Le domaine du docteur Maxime Brisebois, sis du
côté est, s’étend sur les 2/3 de la rue, entre les rues
des Rigolets et Bellevue. Le docteur y aménage, non
loin de la rue Bellevue, deux maisons dans le style
Arts & Crafts avec toits à croupes et une grande
piscine qui a depuis disparu.

Sur la rue DES ÉRABLES, nous
tournons à gauche et poursuivons jusqu’à
la rue BELLEVUE, anciennement la rue
DES BAIGNEURS. Au coin des
ÉRABLES et de BELLEVUE, le 102,
rue BELLEVUE.

Cette maison était autrefois un ancien  chalet du domaine d'Ovide Taillefer. Ce cottage est construit vers 1944. La
structure en bois à l’origine sera plus tard recouverte de briques.

Continuons sur DES ÉRABLES, à la toute fin à votre droite se trouve la résidence de
Edward Wentworth Monk, actuel numéro 8, DES ÉRABLES.

Fils d’Edward Cornwallis Monk et de Mary Murphy,
Edward Wentworth érige cette résidence vers 1920
sur un immense domaine de plus de 250 pieds
donnant sur le lac des Deux Montagnes et se
prolongeant jusqu’à la rue Bellevue. L’architecture
d’inspiration Tudor de la villa, avec ses colombages
saillants, est récente. À l’origine en bardeaux de
cèdres, elle rappelle celle des maisons villageoises
de la verte campagne anglaise. Sa famille est reliée à
celle James Monk, procureur général du Bas-Canada
et à celle de Frederick Debartzch Monk qui possédait
une superbe villa sur la pointe Monk à l’Île-Bizard.

Vue de la maison et du domaine d’Edward Wentworth Monk. 
Collection François Leroux, Centre d’Archives de Vaudreuil-Soulanges



De l’autre côté de la rue DES ÉRABLES,
le segment de rue nous amène à l’ancien
domaine Bouchard.
Originaire des Éboulements dans la région de
Charlevoix, Amédée Bouchard s’établit à Belle-Plage
vers 1900 et entreprend la construction de plusieurs
chalets à partir de la pointe qui portera son nom
jusqu’à la rue Bellevue.

Résidence d’Amédée Bouchard, de Rodolphe et Michel, vers
1944. Cette maison est un modèle type de chalet à éléments
décoratifs Arts & Crafts très populaire au début du siècle chez
les villégiateurs. La maison, construite en 1915, est érigée sur
pilotis pour parer aux crues capricieuses du lac des Deux
Montagnes.

Nous revenons sur des ÉRABLES et au
coin de la rue BELLEVUE, nous tournons à
droite et empruntons la descente de la rue
BELLEVUE vers la Baie Tison.
Dans les années 1920, cette plage de la Baie des
baigneurs est très courue par les amateurs des plaisirs
de l’onde. On s’y baigne, canote ou fait de la voile. On y
aperçoit le domaine des Pères Jésuites puis des Sœurs
de Notre-Dame du Bon Conseil, aujourd’hui le Club de
Voile Deux-Montagnes.

Nous revenons sur la RUE BELLEVUE et arrêtons au 116,
le domaine du docteur Pierre Séraphin Bohémier.

L’entrée du domaine Bohémier, vers 1930.

Ce domaine notoirement connu sous les appellations Malo-Bohémier est
constitué au début des années 1900 par André Silfrid Delisle. Originaire de Cap-
Santé, André Silfrid Delisle est un marchand épicier de la rue Notre-Dame, à
Montréal. Par la suite, le domaine devient la propriété, en 1921, de J. Eugène
Malo qui le possède jusqu’en 1929 alors qu’il le cède au docteur Pierre Séraphin
Bohémier. L’entrée est caractérisée par une enfilade de peupliers qui ont été
remplacés depuis par des pins, créant une somptuosité au visiteur de passage.
Dans ces grands domaines, les essences d’arbres sont choisies pour ajouter à la
beauté des lieux et impressionner les visiteurs. La succession du docteur s’en
départira au début du XXIe siècle.

On poursuit sur BELLEVUE et au 126, l’ancien domaine de
Jane Amelia Monk.
Sœur d’Edward Wentworth Monk, Jane Amelia se fait construire vers 1923 une résidence qui se distingue des
résidences de villégiature de Belle-Plage. C’est une architecture d'esprit Néo-georgien, un courant architectural
très à la mode chez la bourgeoisie anglaise de la région montréalaise qui est fière de rappeler ses origines
britanniques.

Jane Amelia Monk, à l’avant de sa
propriété, avec sa résidence estivale
au second plan, vers 1930.

Au coin DE L’ÉGLISE, on tourne à droite et on remonte vers
DES RIGOLETS, au 44, DE L’ÉGLISE, autrefois
Boulevard Lalonde, du nom de Joseph Télesphore Lalonde,
promoteur immobilier des terrains bordant la rue.

Chapelle catholique Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-
Jésus, vers 1950. 
Collection François Leroux, Centre d’Archives de
Vaudreuil-Soulanges

La popularité des plages
attirant une population de plus
en plus importante, le maire
Joseph Antoine Guignard
présente, le 30 septembre
1941, une requête au diocèse
de Valleyfield pour la
constitution d’une desserte
dont la chapelle portera le
nom de Sainte-Thérèse de
Belle-Plage. Joseph Télesphore
Lalonde offre le terrain en
1946.

La chapelle sera construite sous le vocable de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus selon les plans de l’architecte
vaudreuillois Siméon Brais (1886-1963) et Jean Savard et sera bénie par Monseigneur Langlois le 22 août 1948. À la
suite de la nouvelle appellation du village qui devient Vaudreuil-sur-le-Lac en 1960, et devant les besoins pressants
en locaux pour la municipalité, l’édifice sera acheté en 1979 et réaménagé pour servir de nouvel hôtel de ville.

Parfois, durant la saison estivale, le grand
chansonnier québécois Félix Leclerc emmène
son épouse Andrée Viens et son fils Martin à la
messe dominicale dans la petite chapelle de
Belle-Plage. L’abbé Marcel Jacques Drouin y
célèbre la messe de 1948 à 1962.

Redescendez sur la rue DE L’ÉGLISE, au numéro 33.
Ce chalet est un exemple typique des chalets de villégiature construits
dans l’esprit du style Arts & Crafts. Érigé dans les années 1920 par le
promoteur Joseph Télesphore Lalonde, propriété de madame Simone
Sauvage, il hébergera la famille de Jean-Jacques et Roland Sauvage,
frères de Simone et maires du village de Vaudreuil-sur-le-Lac (de 1960 à
1975).

Dirigez-vous sur la rue DE L’ÉGLISE, au 31.
La façade sur mur pignon, avec véranda en façade de ce chalet
construit, vers 1930, par Joseph Télesphore Lalonde pour madame
Marianne Dubreuil, est un autre exemple de chalet relié à la grande
époque de la villégiature populaire. Cette fois-ci, une inspiration du style
néo-grec très en demande dans les années 1920. La grande majorité
des chalets des années 1920 sont la propriété de femmes mariées. Le
nouvel impôt sur le revenu institué en 1917 en vertu de la loi de l’impôt
de guerre verra de nombreux couples séparer leurs avoirs, les
propriétés foncières étant enregistrées aux noms des épouses pour
sauver de l’impôt.



On progresse toujours sur la rue DE L’ÉGLISE jusqu’à la descente au lac à la
rencontre de la rue DU CHÊNE.
«Y a les bambins heureux / qui courent au bord du lac», chantait Félix Leclerc. À Belle-Plage, ce sont les familles
entières qui se retrouvent le temps d’un été, année après année. Pour plusieurs, les plages rappellent celles de
Old Orchard… souvenirs des beaux étés sur la côte est américaine.

On tourne à droite sur la rue DU CHÊNE, autrefois Avenue Martineau, à la
découverte des grands domaines.
Les premiers chalets sont construits par des membres de la famille Dubreuil entre 1910 et 1950. Pour plusieurs,
ils seront remplacés par des constructions plus récentes.

On s’arrête au 18, DU CHÊNE pour évoquer un éminent chimiste.
Cet immense mur de maçonnerie ceinture l’ancien domaine de François Ferdinand Robin, un chimiste originaire
de France, dont la résidence principale est à New-York. Il y habite dès l’été 1920 avec sa famille. Le chalet est l’un
des premiers construits à Belle-Plage (1902). La propriété est ensuite vendue en 1946 à Joseph Henry Ravary,
commerçant de matériaux de construction. La propriété sera par la suite revendue à plusieurs reprises.

Nous poursuivons sur la rue DU CHÊNE et passons devant les adresses 20, 22, 24, 26,
28 et on s’arrête au 30.
Propriété en 1899 du développeur immobilier James Bailey, cet immense domaine prolongé d’une île est vendu
en 1914 à Léon Martineau, un entrepreneur menuisier de Montréal. En 1915, il y débute la construction de
plusieurs chalets dont une première résidence. Le domaine est successivement vendu à Raoul Aza Girard en
1945, à Mildred Claperton Fetherstonaugh en 1947, et à André Bernardin en 1956.

Cette belle résidence inspirée du style Arts & Craft
anglais est construite par Léon Martineau en 1926
pour lui servir de résidence d’été. Il y résidera jusqu’à
son décès, en 1943. Par la suite, elle servira de
résidence principale à André Bernardin.

La richesse halieutique du lac des Deux Montagnes qui procurait
maints dorés, perchaudes, brochets aux populations
amérindiennes attire tout autant cette élite montréalaise en
quête de loisirs et surtout la prise de formidables maskinongés
fait rêver… Cette richesse est observée dans la baie des Ormes,
aux environs de pont de l’Île-Cadieux et au large de l’île
Bernardin.

Le rêve d’un promoteur immobilier
Les domaines suivants sur la rue Du Chêne font partie à l’origine
de l’immense domaine de James Bailey, propriétaire de l’Île-
Cadieux et de la rive ouest du Petit Détroit. Autrefois propriété
d’Hormidas Laporte, ancien maire de Montréal, le domaine est
publicisé par Monsieur Bailey comme lieu de villégiature
d’exception. L’ensemble cartographié en 1911, montre une
multitude de lots destinés principalement à une clientèle
anglophone, fervente des sports aquatiques. À cet effet, James Bailey fonde le Lake of Two Mountains Yacht Club
dont le «Club House» est devenu l’hôtel de ville de l’Île-Cadieux.

Un premier arrêt au 32A, rue DU CHÊNE.
Ancien domaine de Colin Clyde Drew, président du Lake of Two
Mountains Yacht Club en 1914, et de Robert Hamilton Gibb, il est
acheté en 1933 par Jules Toralli, grand constructeur de Montréal. La
maison diverge des habituelles maisons d’été en bois par sa
maçonnerie de pierre. Construite avant 1920, elle sera habitée de
1933 à 1984 en période estivale par M. Toralli. Jacques Lemaire,
joueur de hockey du Canadien de Montréal, y habitera quelques
années.

M. Toralli et des membres de sa famille devant
sa maison.

Un second arrêt au 44, DU CHÊNE.
Le domaine de Kennett J. Turner fait partie des premiers lots vendus
par James Bailey le long du Petit Détroit. M. Turner est conseiller
municipal de Belle-Plage en 1920, comme plusieurs autres citoyens
anglophones. Sa résidence d’été, bâtie vers 1914, sera rénovée à
plusieurs reprises avant d’être démolie. Ceinturée d’une véranda 

donnant une vue privilégiée sur nature et environnement aquatique, elle faisait face à la maison de pierre
actuelle construite vers 1945 par Joseph Desrosiers, propriétaire de Desrosiers Carthage-Transport, qui s’était
porté acquéreur du domaine. Dans le temps, les gens appelaient la maison, le Château Desrosiers avant qu’elle
ne devienne propriété d’un nouvel acquéreur.

On poursuit jusqu’à la croisée DU CHÊNE et DES RIGOLETS, on tourne à gauche
jusqu’à la rue DES ORMES.
Un des premiers sites d’établissement, la rue Des Ormes voit l’implantation de nombreux petits chalets. Les
terrains du côté du lac sont bas et souvent inondés au printemps. La rue se rend jusqu'à la limite de Vaudreuil-
sur-le-Lac, près des camps Sauvé et de la fameuse carrière.

Le premier pont reliant Belle-Plage à l’Île-Cadieux est un
assemblage impressionnant de troncs d’arbres reposant sur
des piliers de billots entrecroisés.

On continue vers le pont qui relie Belle-
Plage à l’Île-Cadieux.
Au tout début, les résidents de l’Île-Cadieux s’y rendent
en traversant le petit détroit à bord d’une embarcation.
La traversée n’est pas toujours de tout repos… la
construction d’un pont devient très vite une nécessité. Et
c’est Siméon Poirier, le gardien du phare de la pointe à
Cadieux, qui en entreprend la construction aidé de son
fils Siméon junior. Ce premier pont construit vers 1905,
sera remplacé en 1924 par un pont métallique. Le pont
actuel sera construit dans les années 1960.

Pour clore votre excursion, nous vous invitons à un moment de détente au parc municipal
Joseph-Edgar-André-Bernardin, accessible au 128, RUE DES RIGOLETS.

PRODUCTION   Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac CONCEPT, TEXTE ET TRACÉ   Michel Bélisle

RECHERCHE  André Paul Chevrier, Michel Bélisle et Lorraine Messer

© Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, 2020

GRAPHISME   Josée Guillemette


