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BREF HISTORIQUE DE L’AQUEDUC RIGAUD
INTIMEMENT LIÉ AU MAIRE DR EMERY-LALONDE
La création du système d’aqueduc municipal de Rigaud a

politique, tout un défi à l’époque. Il tentera sa chance à

été initié lors des premières discussions, en 1891, jusqu’à sa

nouveau pour être élu député à l’assemblée législative.

réalisation complète du projet, en juillet 1894. Au cours de

Après maintes tentatives, il fut élu en 1890 et élu par

cette période, des règlements furent adoptés, des ingé-

acclamation lors des élections de 1897. Il sera encore réélu

nieurs engagés pour la préparation des plans et devis, des

en 1900 mais l’année suivante il va accepter le poste de

notaires consultés et des avocats impliqués pour régler

Registraire pour Montréal-Est où il va demeurer jusqu’en

certaines questions et demandes, de la « bisbille » en plus

1922.

de la division au sein du Conseil, soulignée par des procédures juridiques prises par un Conseiller et des injonctions
ignorées. Ce fut un temps très houleux et difficile pour les
conseillers et le maire. Il fallait être bâti d’une étoffe forte
pour passer à travers cette période difficile.

Ses réalisations
Étant lui-même un apiculteur, où pendant 40 ans il gardait
des ruches, il a été un ardent défenseur des droits des
apiculteurs auprès du gouvernement. Il s’est battu pour

En juin 1894, le règlement d’emprunt étant accepté et

faire augmenter les subventions attribuées à ces derniers.

l’entente étant prise avec le Collège et la Fabrique, des

Il a été l’un des membres fondateurs de la Société

hommes sont engagés pour accomplir les différents

d’Apiculture de la Province de Québec où il a siégé comme

travaux. On passe donc à l’action.

président pendant plusieurs années.

Il a été aussi

responsable de promouvoir l’exportation à l’étranger,
Mais, dès le début des travaux, le maire, le Dr Emery

de la production des apiculteurs.

Lalonde, reçoit successivement deux injonctions lui ordonnant de cesser les activités. Il choisit de les ignorer et les

Parmi ses autres réalisations, il a été promoteur du pont de

travaux continuent jour et nuit, sans arrêt. Le projet est

Rigaud; l’un des syndics en faveur de la reconstruction de

finalement complété en juillet 1894.

l’église; engagé par le gouvernement fédéral comme
évaluateur lors des expropriations pour la construction du

Avec le temps, la ville de Rigaud va être obligée d’acquérir

canal Soulanges et l’un des organisateurs de la Compagnie

d’autres sources d’eau mais l’achat ne se fera pas dans une

d’assurance mutuelle des cultivateurs de Rigaud.

atmosphère tendue comme ce fut le cas lors de la réalisation de ce premier système municipal d’aqueduc.

Sans sa force de caractère et sa ténacité face à l’adversité,
le projet de l’aqueduc n’aurait pas pu être réalisé en un

LALONDE, Eméry (1861-1925)

temps record. Il voyait grand, il voyait loin et il voyait clair.

Né à Sainte-Marthe le 23 juin 1851, il était le fils d’Emery et

Qu’on l’aime ou pas, il faut admirer la force de caractère

de Marie-Claire-Louise Prévost. Ayant fait ses études en

de cet homme qui, malgré tous les embûches rencontrées

médecine, il vint s’établir à Rigaud vers 1877, avec son

sur son chemin, savait ce qu’il fallait faire et allait

épouse, Rosalie Gariépy et sa fille qui porte aussi le nom de

directement au but en contournant tous les obstacles.

Rosalie. Un homme tendre mais têtu et tenace, il a
accompli beaucoup durant sa vie. À part la médecine, il

Il est décédé après une longue maladie à Montréal le 27

était impliqué dans la politique municipale de Rigaud,

février 1925.

d’abord comme Conseiller puis comme maire du Village de
1893 à 1897 et encore de 1897 à 1900. Dans la politique
régionale, il fut élu député représentant le comté de
Vaudreuil-Soulanges, en 1878. À ce moment-là, il était
Conservateur. Plus tard, il va changer d’allégeance

Comme il n’avait qu’une petite-fille, Béatrice, et que cette
dernière ne s’est pas mariée, la lignée du Dr Lalonde s’est
éteinte avec le décès de celle-ci, en 1974.

