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ACTON VALE
150 ans d’HISTOIRE

Cet édifice a trôné au centre-ville d’Acton 
Vale jusqu’au milieu des années 40. En plus 
de servir de marché public, on y retrouvait, à 
l’étage, la salle municipale où l’on présentait 

des pièces de théâtre, des revues et des 
concerts. Pour vous situer, vous reconnaîtrez 

à gauche de la photo, la maison Dinovitzer.

ÉPHÉMÉRIDES
1792 à 2010

SOURCES : Société d’histoire des Six Cantons



1792:  29 juin. Autorisation d'arpentage pour le canton 
d'Acton. 

1806:  22 juillet. Lettres patentes du canton d'Acton. 

 Premières concessions dans Acton: concession à 
Robert Wood des lots 31, 32, 33, du 4e rang. Site 
de la future ville d'Acton Vale. 

1830:  Correction de l'arpentage du canton d'Acton et 
nouvelles concessions. 

1839: Janvier. Lord Durham dépose son rapport 
dans lequel il déplore l’absence d’institutions 
municipales dans le Bas-Canada et préconisé 
leur création. 

 On essaya en 1840 et en 1845 de mettre en place 
des corporations locales mais elles furent très mal 
reçues par la population qui ne voyait là que des « 
machines à taxer ». 

 Puisque ces premières expériences d’autonomie 
locale connurent un échec, on tenta de nouveau 
en 1847 d’établir un régime municipal basé sur 
des corporations de comté; mais cette nouvelle 
tentative ne connut pas plus de succès que les 
précédentes. 

1840:  Des terres sont ouvertes dans le 6e et 7e rang 
d'Acton et les colons commencent à s'établir. 

1841:  Première mention d'un projet de chapelle dans 
Acton par le notaire Luc Michel Cressé, propriétaire 
dans le 6e rang. 

1842:  Messire Joachim Boucher célèbre la première 
messe dans le canton d'Acton chez Jacques 
Bouthillette dans le 5e rang. 

Première mention d'Acton dans un recensement 
officiel: 127 âmes. 

La mission d'Acton rattaché à la mission de 
St-Frédéric de Drummondville. 

1845:  Le canton d'Acton est uni au canton de Grantham 
pour fins municipales. 

1847:  Don de terrains pour une chapelle dans le 7e rang 
d'Acton. 

 Découverte de cuivre dans Upton. 

1848:  Construction de la chapelle de St -Théodore. 

 Tracé du chemin de fer St-Lawrence and Atlantic 
dans Acton et début des travaux de construction 
de la voie ferrée. 

 Michel McClure construit une maison dans le 4e 
rang pour servir de relais aux employés du chemin 
de fer. 

1849:  Construction de moulins; M. Morgan: moulin 
à scie et à farine au bout de l'actuelle rue du 
Moulin. M. Rosconi: moulin près du pont de la rue 
St-André. M. Dion: moulin sur la route Tétreault * 
M. Edouard Leclerc: moulin à la rivière Blanche.

1850:  Décembre. Le train du St-Lawrence and Atlantic 
se rend pour la première fois à Acton. 

1851:  On compte 51 chefs de familles sur les terres 
dans le canton d'Acton et 1,017 acres sont en 
culture. 

 Soumissions pour la construction d'une station de 
chemin de fer à Acton. Le chemin de fer se rend à 
Richmond en passant par Acton. Organisation de 
la "Roxton and Acton Plank Road Company" pour 
construire un chemin ponté à partir de la ligne du 
chemin de fer dans le canton d'Acton jusqu'au 
village de Metcalfe (Roxton Falls). Le capital est 
de £1,500 et le principal actionnaire est A. T. Galt 
de Sherbrooke. 

1852:  6 janvier. Ouverture du bureau de poste qui porte 
le nom d'Acton Vale et dont le numéro 0004 est 
toujours le même aujourd'hui. Le premier maître 
de poste est Charles Beauregard. 

 Acte d'incorporation du Grand Trunk Railway of 
Canada. 

1853:  Requête des paroissiens d'Acton pour passer au 
diocèse de St-Hyacinthe. 

 Le canton d'Acton est incorporé au comté de 
St-Hyacinthe. 

 Formation d'une commission scolaire pour le 
canton d'Acton. 

 La compagnie St-Lawrence and Atlantic est 
amalgamée au Grand Tronc. 

1854:  Création du comté de Bagot. 

 Construction des premières écoles dans Acton. 

 Évaluation des biens de la compagnie du Grand 
Tronc dans Acton: £1,050 comprenant voie ferrée, 
dépôt, bâtisses et terrains. 

 La taxe scolaire est de 1% de l'évaluation. 

1855: L’Acte des Municipalités et des Chemins du 
Bas Canada constitue (sans autre forme de 
consultation) en municipalités locales les paroisses 
religieuses et les townships (cantons) comportant 
une population d’au moins 300 personnes. Cette 
loi, en établissant une organisation municipale 
à deux paliers, est à la base de notre régime 
municipal actuel où on retrouve à la fois des 
municipalités locales et des municipalités de 
comté. 

1855:  22 juin. Première requête des Francs-Tenanciers 
pour obtenir une paroisse au village du dépôt: 58 
signatures. 

 Création de la municipalité du canton d'Acton. 

 30 juillet. Première séance du conseil du Township 
d'Acton chez François Phoenix dans le 7e rang 
de Saint-Théodore. 

 Le premier maire du canton d'Acton est Charles 
Beauregard. 



1856:  26 août. Mgr Cooke évêque des Trois-Rivières 
donne la permission de construire une chapelle 
sous le patronage de St-André. 

 3 septembre. Achat d'un terrain pour la construction 
de la chapelle, lequel provenait de la succession 
Robert Wood. 

 25 septembre. M. Trahan missionnaire de 
Richmond fixe l'emplacement de la chapelle 
St-André. 

 Le village du dépôt d'Acton compte déjà plusieurs 
établissements et commerces.

1857:  28 juin. Première messe dans la chapelle par le 
révérend J.O. Prince, desservant d'Acton. 

 Incendie au village du dépôt, 7 maisons sont 
détruites dont I'école. 

1858:  Découverte et début de l'exploitation de la mine 
de cuivre d'Acton. 

 Visite pastorale de Mgr Cooke, évêque des 
Trois-Rivières, à Saint-André d'Acton le 17, 18, 
19 juin. 

 Arrivé de Messire Narcisse Edouard Ricard, 
premier prêtre résident dans Acton. 

 22 octobre. Ouverture des registres paroissiaux. 

1859:  8 janvier. Érection canonique de la paroisse 
Saint-André d'Acton. Opposition des paroissiens 
du 6e rang de Saint-Théodore à être rattachés à 
Saint-André; ce qui empêche la reconnaissance 
civile de la paroisse. 

 15 septembre. Bénédiction du cimetière. 

 Rapport des activités du Grand Tronc pour Acton; 
2 984 arrivées, 3 204 départs de passagers. 

1860:  24 mai. Décès de Charles 
Beauregard, maire du can-
ton, maître de poste, agent 
du chemin de fer. 

 3 août. Proclamation de l'in-
corporation du Village d'Ac-
ton Vale. 30 septembre. 

 Bénédiction de la première cloche, offerte par 
MM. Sicotte, Laframboise et Mme Beauregard. 

1861:  14 janvier. Première 
réunion du conseil du 
village d'Acton Vale; M. 
J. A. Cushing est choisi 
maire. Les premiers rè-
glements municipaux 
sont adoptés et entrent 
en vigueur. 

 Le terrain du vieux mar-
ché est cédé à la Cor-
poration du village. 

 Octobre. Des plans et soumissions sont reçus 
pour la construction d'un nouveau marché public 
et Hôtel de ville.

1861:  13 novembre. Deuxième décret d'érection 
canonique de la paroisse Saint-André d'Acton, le 
6e rang retourne à Saint-Théodore. 

 Guérison miraculeuse d'une dame attribuée à 
Notre-Dame de la Pitié. 

1862:  13 février. Reconnaissance civile de la paroisse 
Saint-André d'Acton. 

 27 mai. Formation du corps des marguilliers. 

 8 juin. Premier marguillier, M. A. Hilaire Dubrule. 

 Résolution du Conseil de la Fabrique pour terminer 
les voûtes et les autels de l'église. 

 Début des travaux de construction du nouveau 
marché. 

1863:  Église anglicane St. 
Mark est construite 
sous la direction du 
révérend Wurtele. 

 27 avril. Permission 
au capitaine de la 
compagnie des Vo-
lontaires de construi-
re une salle dans le 
bas du marché pour 
y ranger les armes. 

 15 juin. Achat d'une 
pompe à feu. 7 septembre. 

 Nomination de M. David Leblanc comme capitaine 
de la Compagnie des pompiers d'Acton Vale. 

 Autorisation pour que les commissaires d'école 
occupent une salle dans le marché pour y tenir 
une école de filles temporairement. 

 28 décembre. Histoire théâtrale: Le conseil du 
village d'Acton Vale passe un marché notarié avec 
les AMATEURS d'Acton Vale, leur permettant de 
construire un théâtre dans la grande salle du 
marché, à partir du 1er janvier suivant. 



1864:  1er janvier. La municipalité de la paroisse 
Saint-André d'Acton est incorporée. 

 19 janvier. Le conseil municipal de la Paroisse 
autorise a siéger au Marché. 

 1er février. Première séance du conseil de la 
municipalité de Saint‑André, Louis Dion fils choisi 
premier maire. Fermeture de la mine de cuivre. 

 8 juillet. La compagnie Française de théâtre de 
New York vient donner une représentation à Acton 
Vale, avec la permission de S. H. le Maire. 

 4 septembre. Agrandissement du jubé qui se 
trouve à l'arrière de l'église. 

 13 septembre. Arrivée de 5 religieuses de la 
Présentation de Marie qui reçoivent un accueil 
chaleureux. Ouverture des classes le lendemain.

 26 novembre. Première requête pour une paroisse 
dans la Pointe d'Acton. 

1865:  Mars. Incendie du Couvent et déménagement au 
coin des présentes rues Daigneault et Cushing. 
Trois autres maisons sont détruites.

1867:  On célèbre la naissance de la Confédération à 
Acton Vale par une parade et des salves de coupe 
de fusil.

 La fermeture de la mine entraîne de nombreux 
départs, on dit que la moitié des maisons sont 
vides.

1870: Le Code municipal de la Province de Québec 
s’applique à l’ensemble des municipalités. 

1876: Le gouvernement provincial adopte une première 
loi d’application générale pour les cités et villes, 
qui deviendra en 1903 la Loi des cités et villes. 

1877: 19 février. Sa S. S. Pie IX rend un décret annexant 
les paroisses de Saint-Théodore et Saint-André 
au diocèse de Saint-Hyacinthe.

1889: 15 août. Demande de faire incorporer le Village 
d’Acton Vale comme ville et d’obtenir une charte 
sur le modèle de celle de Coaticook.

1890: 2 avril. La Ville d’Acton a été incorporé en vertu de 
l’acte 53, Victoria, chapitre 73l

1895: La Cie de Téléphone Bell construit une ligne de 
53 miles entre Saint-Hyacinthe et Richmond via 
Acton Vale.

1899: 4 octobre, Visite de Sir Wilfrid Laurier, premier 
ministre du Canada.

1903: 20 juillet. Le conseil municipal accepte les plans 
et devis de la Gare du Grand Tronc a être érigée 
en cette ville.

1908: 14 avril. La ville d’Acton est incorporée sous le 
nom de «Ville d’Acton Vale» par l’acte 8, Edouard 
VII chapitre 102. 

1964: Centenaire de l’arrivée des religieuses de la 
Présentation de Marie.

1982: Création de la MRC d’Acton.

1984: 125e anniversaire de la paroisse 
Saint-André d’Acton 

2000: Fusion de la municipalité de la 
paroisse Saint-André d’Acton 
avec la Ville d’Acton. Population 
de la nouvelle ville : 7 500.

2009: Commémoration historique : Les Fêtes du 150e 
d’Acton Vale.

2010: Acton 2025. Planification stratégique, 10e 
anniversaire de la fusion des municipalités de 
Saint-André d’Acton et d’Acton Vale.


