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1870 – 2020 

 

Quelques évènements� 
 
 
JANVIER 

2 janvier Date de la célébration de saint Basile-le-Grand selon le calendrier liturgique actuel. 

9 janvier 1898 Résolution pour hausser certains salaires annuels : premier chantre, 100 $, deuxième 

chantre, 50 $, bedeau, 108 $. 

29 janvier 1949 Bingo au profit du comité des chemins d’hiver. 
  
FÉVRIER 

3 février 1924 Contrat pour l’acquisition de 84 bancs de la nef, en remplacement des anciens, au 
coût de 17 $ par banc. 

21 février 1949 Occupation du nouveau presbytère par le curé Paul Lapointe. 
 
MARS 
 
 
 
AVRIL 

7 avril 1918 Installation d’un paratonnerre sur l’église. 

9 avril 1911 Embauche de Joseph Hayes à titre de bedeau au salaire de 10 $ par mois et 
d’Edna Kéroak dit Berthiaume pour faire l'entretien des linges liturgiques au salaire 
de 25 $ par année. 

10 avril 1948 Incendie accidentel du presbytère. 

18 avril 1948 Grande corvée pour le nettoyage des ruines du presbytère. 
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MAI 

1er mai 2000 Installation du coq « Le Victorieux » offert par les forgerons André et Pierre Cantin. 

2 mai 1920 Permission accordée au conseil municipal de bâtir des abris paroissiaux sur le 
terrain de la Fabrique, avec accès à la route. 

7 mai 1922 Le curé est autorisé à acheter un bain. 

15 mai 1952 Mise en fonction d’un nouvel orgue électrique « Quidoz » en remplacement de 
l’ancien orgue à tuyaux. 

16 mai 1948 Départ du curé Ernest Marsan après 19 années. Le curé Paul Lapointe lui succède 
la journée même. 

23 mai 1954 Bénédiction de la statue de la vierge devant le presbytère (en remplacement de la 
fontaine) par Mgr Gérard-Marie Coderre. 1952 est une année mariale décrétée par 
le pape Pie XII. 

30 mai 1971 Visite de l’évêque afin de souligner le centenaire de la paroisse. 
 
  

 

JUIN 

4 juin 1876 Bénédiction de la première pierre de l’église par le chanoine G. Mongeau. 

8 juin 1881 Mgr Fabre Nous dédie l’autel qui est du côté de l’Évangile à la Très Sainte Vierge 
sous le vocable de l’Expectation, celui qui est du côté de l’Épître à Sainte Anne et 
celui de la sacristie à Saint Joseph. 

13 juin 1872 Bénédiction de la cloche de la chapelle sous le nom de BASILE. 

14 juin Date de la célébration de saint Basile-le-Grand selon le calendrier liturgique au 
moment de la fondation de la paroisse. 

14 juin 1953 Inauguration du système d’amplification de la voix dans l’église. 

15 juin 1871 Érection de la municipalité de Saint-Basile-le-Grand. 

22 juin 1871 Premier baptême, celui de Marie Aglaé Justine Trudeau, fille d’Ovila Trudeau et 
Aglaé Bernard. 

24 juin 2016 Inauguration officielle de la Place des générations. 

25 juin 1871 Première élection de marguilliers recensée. 

26 juin 1871 Premier mariage, celui de Nazaire Tremblay, de Saint-Hilaire, et Marie Ozilda 
Daragon. 

30 juin 1869 Requête des francs-tenanciers de la seigneurie de Jacob demandant à Mgr Ignace 
Bourget la création d’une paroisse. 
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JUILLET 

années 1940 Grande kermesse qui dure une semaine. 

1er juillet 1945 Érection de quatre croix de chemin : au rang des Vingt-Quatre, au rang des 
Quarante, à la montée des Quarante et au Bord de l'eau. 

Juillet 1949 Le curé prie aux quatre croix de chemin pour nous délivrer du fléau de sauterelles. 

12 juillet 1871 Première sépulture, celle de Marie Ida Vinet, 17 ans. 
 
AOÛT 

8 août 1955 Implantation d’un couvre-feu par la municipalité, signalé par le tintement de la 
cloche de l’église. 

12 août 1852 Une grande partie de notre territoire (excluant le bord de l’eau) est détachée de la 
paroisse Saint-Joseph-de-Chambly et rattaché à Saint-Bruno-de-Montarville. 

14 août 1927 Bénédiction du calvaire par Mgr Georges Lepailleur, en présence de nombreuses 
personnalités. 

14 août 1949 Bénédiction du nouveau presbytère par Mgr Forget. 

16 août 1953 Quête spéciale pour l’achat de deux confessionnaux. 
 
SEPTEMBRE 

8 septembre 1964 Début des travaux de peinture dans l’église (disparition des fresques). 

19 septembre 1954 Arrivée de la vierge pèlerine qui a parcouru le Canada (année mariale). 

20 septembre 1877 Ordonnance de l’évêque lors de sa visite pastorale : il faudra fixer la place où 
chaque paroissien mettra un poteau pour attacher sa voiture pendant les offices de 
manière à éviter tout embarras. 

23 septembre 1894 Résolution visant à faire installer un système de chauffage à l’eau chaude dans 
l’église et la sacristie et à faire installer des bancs dans la grande allée. 

 
OCTOBRE 

12 octobre 1913 Autorisation d’acquérir une machine à fabriquer le gaz acétylène avec toute son 
installation tant dans l’église que dans le presbytère. 

17 octobre 1884 Bénédiction du « nouveau » presbytère par Mgr Fabre. 

24 octobre 1948 Bénédiction du monastère des Pères Trinitaires. 

29 octobre 1672 Jean Talon accorde une seigneurie au sieur Jacques de Chambly. 
 
NOVEMBRE 

23 novembre 1870 Décret de Mgr Ignace Bourget créant la paroisse Saint-Basile-le-Grand 
 
DÉCEMBRE 

8 décembre 1944 Grande procession aux flambeaux afin de clore une grande neuvaine. Des « croix 
de mission » sont portées à épaules d’hommes. Elles seront plantées l’année 
suivante. 


