
Biens inventoriés  et photos prises par la MRC de la vallée  du Richelieu à St 

Jean-Baptiste. Le choix des biens a été fait par la société Bergeron Gagnon 

ayant une riche expérience dans les secteurs du patrimoine culturel, de la 

muséologie, du design, du multimédia et de l’arichitecture. 

 

 3425 rue Bédard,  prop.Gaston Vincelette et Francine Bégin. En 1981 

terrain vacant. Maison  a été déménagée. Cette maison provient du 

rang des Trente  de la terre de M. George Etienne Morier. Selon M. 

Vincelette cette maison aurait plus ou moins 180 ans et provient du 

patrimoine de Michel Hamel et Mèdérise Catudal son épouse par 

vente 09-03-1916  sous le numéro 39329 une terre  dans le rang des 

Trente avec maison sur le lot 267 et il possédait cette terre depuis au 

moins 30 ans 

  

 4720 rang des Étangs. Prop. Vincent Macchabée et Dominique Brault 

sur le lot 4149583 ancien lot une partie du lot 439 du cadastre de 

Saint-Jean-Baptiste  

Titre :24 604 le 20-05-1897 il y avait une grange 

Titre :26 367 le 27-12-1899 il y avait une grange prop.Pacifique 

Desourdy 



Titre :28 008 le 27-12-23-04-1902 il y a eu prêt, probablement maison 

construite en 1902. 

Titre :41 980 le 05-02-1919 il y avait une maison dans cette vente à 

George Désourdy 

 

 

 3036-3038 rue Gadbois. Propriétaire actuel est Michel Roy. Le 

propriétaire précédent M Jean René Vincent a déménagé cette maison 

sur ce terrain le 25 mars 1960.   Cette bâtisse est l’ancien presbytère de 

Sainte-Madeleine construit en 1850 et il est situé sur le lot 4150542 et 



ancien lot 145-8 du  cadastre de St-Jean-

 

 3060-3062 rue Bédard  prop. Auréna Beaulieu Wallimann dans la 

chaîne de titre pour cette propriété, la première vente a été passée le 

07-03-1882 sous le numéro 14 828 entre Sieur Jean-François-Xavier 

Beique, médecin et Jean-Baptiste Véronneau prêtre curé, et le terrain 

était vacant ensuite il y a eu une autre vente  à Adolphe Véronneau, 

bourgeois, le 18-02-1884 sous le numéro 16 314 avec maison et 

dépendance p.s. ces informations  sont sur le lot 278 

original

 



 3061 rue Guertin. Prop. Lise Desrosiers et Normand Ouellet sur le lot 

247-1, la première vente sur ce lot le 17-04-1885 par Sieur Pierre 

Beaudry fromager a vendu à Élie Beaudry cultivateur et son épouse 

Eudoxie Foisy sous le numéro 20 546 avec une maison que l’acquéreur 

dit avoir construite lui-même ainsi qu’un autre bâtiment  sur le lot 

originaire 247 cadastre de Saint-Jean-Baptiste 

 

 185 rang des Petits-Trente prop. Damien Tremblay la première vente 

sur ce lot le 17-08-1884 sous le numéro 16540 dame Delphine 

Lapensée  a vendu  à Salomon Beaudry   cultivateur ,la terre 337 avec 

une maison et autres dépendances. Elle l’a acquise le 12-07-1883 par 

testament de Sieur Augustin Brodeur son époux sous le numéro 15795 

et ils ne font pas mention d’une maison sur cette terre à mon avis il y 



avait déjà une maison a cet endroit. 

 

 755 rang des Petits Trente propriétaire actuel Sylvie Desbiens et Jean-

Paul  Huot  sur le lot 4 143 346 et ancien cadastre une partie du lot 353 

du cadastre de Saint-Jean Baptiste  le 27-02-1873 il y a eu une donation 

entre Joseph Beaudry et dame Marie Hursule Leduc son épouse à leur 

fils Hubert Beaudry cultivateur, une terre dans le rang des Trente avec 

maison et dépendance sous le numéro 9045 le 2-06-

1873.

 



 2984-2986 rue Principale propriétaire actuel placement Jacques 

Desharnais Inc. sur le lot 4 149 797 et ancien cadastre une partie du lot 

271 du cadastre de Saint-Jean Baptiste une donation a été  faite le 09-

02-1889 par contrat de mariage  par Charles Desnoyers et Françoise 

Dufresne  à leur fils Jean-Baptiste Éphrem Desnoyers  et sa future 

épouse Anastasie K. Laflamme une terre avec une maison et 

dépendance  sous le numéro 19812( p.s.il est très difficile de savoir si la 

maison est la bonne car la chaîne des titres provient du même auteur)  

 

 2960-2962 rue Principale  propriétaire actuel Danny Parent et Maryse-

Savard Parent sur le lot 4 149 795 et ancien cadastre une partie du lot 

271 du cadastre de Saint-Jean Baptiste une vente a été faite le 21-11-

1946  entre Ernest Chabot cultivateur qui a vendu a Dame Marie-Anne 

Meunier épouse de feu Joseph Meunier une partie du lot 271 du 

cadastre de Saint-Jean-Baptiste situé sur le rang de l’église avec une 

maison et un hangar.  



  

 2861 rue Principale propriétaire actuel Céline Desmarais et Christian 

Gousy sur le lot 4 149 815 et ancien cadastre une partie du lot 281-9 du 

cadastre de Saint-Jean Baptiste une vente a été faite le 21-3-1884 

entre François Xavier Vincelette a Ulderic Véronneau  pour les lots 280 

et 281 avec une maison sous le numéro 16369 

 

 3315 rue Principale  propriétaire actuel  Michel Robert sur le lot 4 149 

934 et ancien cadastre une partie du lot 239 du cadastre de Saint-Jean 

Baptiste  que la dite dame Josephte Ayet dit Malo a acquis  le dit lot 



239 avec une maison par testament de son époux Maurille Marquette  

le 8-01-1896 sous le numéro 24438  

  

 3160 rue Principale  propriétaire actuel Alimentations Vincent et fils 

Inc. sur le lot 4 149 817 et ancien cadastre une partie du lot 254 du 

cadastre de Saint-Jean Baptiste  que par acte de vente le 22-03-1887 

que Séraphin Côté, journalier, a vendu à Adrien Colette, marchand, le 

lot 254 avec une maison et autres bâtisses 

  



 3369 rue Principale propriétaire actuel Brigitte Morier sur le lot 4 149 

929 et ancien cadastre une partie du lot 235 du cadastre de Saint-Jean 

Baptiste que par testament le 10-12-1884  sous le numéro 16974 Julien 

Roy, bourgeois, a légué a dame Lucie Vincelette son épouse le lot 235 

avec une maison et autres bâtisses dessus construites  

  

 3041 rue Principale  Hôtel. Cet immeuble a été acquis le 11 août 1998. 

C’est l’ancien presbytère chapelle érigé en 1797. Messire J.B. Bédard 

âgé de 25 ans fut nommé curé des deux nouvelles paroisses de Saint 

Jean-Baptiste et de Saint Hilaire. En 1810 et 1811, M. Germain, 

cinquième curé s’occupe de faire des réparations au presbytère. Il écrit 

à ses supérieurs qu’il y a une époque où un ange de paix de ce haut 

caractère ( un grand vicaire) devrait être envoyé à Saint Jean-Baptiste, 

le presbytère avait été attaqué deux fois. En 1827, l’évêque de Québec 

exige qu’on renouvelle à neuf les planchers du presbytère, qu’on 

défasse la maçonnerie autour des châssis et des portes extérieures et 

qu’on remplisse plusieurs crevasses aux murs, et ce, pour le 3 juillet. En 

1846, les toits de l’église et du presbytère ont été recouverts et des 

maîtres-maçons de Beloeil sont nommés experts pour faire  examiner 



les murs sur la qualité et la solidité desquels il existe de graves 

soupçons. 

  

 3097 rue Principale Kiosque de la criée, érigée vers 1865, rénovée par 

la Société d’Histoire de Saint Jean-Baptiste en 2011.Une criée a été 

organisée en 2011 dans le but de rappeler à notre mémoire le sens de 

cette pratique dans la vie paroissiale. En suivant la tradition, le crieur 

public a procédé à la vente de différents lots offerts tels que des 

produits maraîchers , objets d’art. 

  



 3097 rue Principale,   La construction de cette église a débuté en 1807 

et s’est terminée en 1810.En 1807, un maître maçon été engagé pour 

faire la maçonnerie en pierre, de 140 pieds de longueur a l’extérieur, 

20 pieds pour la chapelle dans chaque long pan, un nef de 50 pieds de 

large avec des murs de 28 pieds de hauteur.   

 En 1809, Louis Quévillon, maître sculpteur est engagé pour faire le 

tabernacle et par la suite avec d’autres maîtres sculpteurs, ils 

confectionnent la voûte, le chœur, et le banc d’œuvre orné de 

sculptures. En 1886, François Edouard Meloche, artiste peintre, fait la 

décoration intérieure de l’église, cette peinture respire la sainteté et la 

foi d’un artiste convaincu et profondément chrétien. Ce lieu est témoin 

de notre passé culturel et religieux, il est classé historique dans le cadre 

de la Loi des biens culturels du Québec. 

    

  

3097 rue Principale,  Oratoire au cimetière,  Oratoire au cimetière érigée au 

printemps  1892 selon les plans de l’abbé Véronneau. Cette chapelle fut 

bénite par Mgr Moreau le 13 septembre. Monsieur Meloche, artiste peintre 

de Montréal, y crée un environnement sur les murs : un triptyque 

représentant un paysage de la Terre Sainte termine ainsi son oeuvre.  Lors 



de la bénédiction de l’oratoire, cette chapelle  a été dédiée au culte du 

Précieux-Sang de Notre Seigneur par Mgr Louis-Zéphirin Moreau, évêque 

de Saint-Hyacinthe. Cette construction en bois est de forme octogonale : 

elle mesure dix pieds entre chaque angle et dix-sept pieds de hauteur. Au-

dessus de l’autel de cet oratoire, est placé un grand crucifix entre les 

statues de la Très Ste-Vierge et de St-Jean l’évangéliste. Ce groupe vient des 

ateliers de monsieur Thomas Carei, artiste statuaire de Montréal.  

  

3097 rue Principale,   Ce charnier fut érigé le 6 juillet en 1862. Le 25 

décembre 1859, les marguilliers ont été autorisés à agrandir le cimetière, à 

le faire enclore en bois, excepté la partie qui donne sur la place publique 

laquelle doit être en pierre, à faire construire également en pierre une 

chapelle des morts et un charnier, puis à prendre au coffre une somme de 

150 louis pour le tout, y compris le charnier dont la construction a été 



permise verbalement par l’évêque.   

 

  

 Maisons situées au rang de la Rivière Sud 

 80 rang de la Rivière Sud propriétaire actuel Manon Lebrun situé sur le 

lot 4149322.Le 7 novembre 1885 que Elie Beaudry, cultivateur , était 

déjà propriétaire du lot 336 et qu’il a légué à son épouse Eudoxie Foisy 

et il y avait une maison et un autre bâtiment le 2-07-1912 sous le 

numéro 



36717

 

 200  rang de la Rivière Sud propriétaire actuel du lot 4149324, Louis 

Laneville et Gaétane Langevin situé sur le lot 335 de la paroisse de 

Saint-Jean-Baptiste il y a eu une vente entre Antoine Jourdain, 

cultivateur, à Adolphe Jourdain, cultivateur et il y avait une maison et 

autres bâtisses 

  



 500 rang de la Rivière Sud propriétaire actuel Stéphane Fournier situé 

sur le lot 4149327 que sur le lot 328 du cadastre de Saint-Jean-Baptiste 

il y a eu une vente  le 24-09-1910 entre Jovite Blanchard, cultivateur, a 

son fils Rosario Blanchard le lot 328 avec une maison et autres bâtisses 

   

 740 rang de la Rivière Sud propriétaire actuel Louis Gosselin situé sur le 

lot 4149206 que le 7-09-1884 sous le numéro 17410 il y a eu une vente 

entre dame Aurélie Gaboury épouse de feu Jovite Blanchard  a vendu à 

son fils mineur âgé de 19 ans et 11 mois une terre sur le lot 326 du 

cadastre de Saint-Jean-Baptiste  avec une maison et autres bâtisses  



  

 1060 rang de la Rivière Sud propriétaire actuel Jean-Paul Véronneau 

situé sur le lot 4149339 que le 10-02-1886 sous le numéro 17823 il y a 

eu un prêt  pour une terre  à François-Xavier Vincelette, cultivateur, sur 

le lot 321 du cadastre de Saint-Jean-Baptiste avec une maison, une 

grange ,et autres bâtisses sous le numéro 17759 

  

 2520 rang de la Rivière Sud propriétaire actuel Pierre Morin situé sur le 

lot 4149402  que le 5-03-1886 il y a eu une vente entre demoiselle 



Ursule Gaboury  qui a vendu à M. Cyprien Gaboury, cultivateur, une 

terre située sur le lot 291 du cadastre de Saint-Jean-Baptiste avec une 

maison et autres bâtisses 

  

 1155 rang de la Rivière Sud propriétaire actuel Jacques Bardier situé 

sur le lot 4149341 que le 13-08-1895 sous le numéro 23541 il y a eu 

une vente entre Amédée  Gingras qui a vendu à Jean-Baptiste Robert 

une terre sur le lot 318 du cadastre de Saint-Jean-Baptiste avec une 

maison et autres bâtisses 



  

 5975 rang de la Rivière Sud propriétaire actuel Maxime Maynard situé 

sur le lot4149700 que le 8-04-1889 par testament sous le numéro 

19895 de la succession de Magoire Dusseau et son épouse Domithilde 

Tétreault cette terre a été vendue au frère  de Magloire Dusseau soit 

Mr Philippe Dusseau, cultivateur le lot 181 du cadastre de Saint-Jean-

Baptiste le 10-10-1890 sous le numéro 25404 avec une maison et 

autres bâtisses  

  



 2435 rang de la Rivière Sud propriétaire actuel Michel Benoit situé 

sur le lot4149400 que le 3-11-1898 sous le numéro 25475 Sieur 

François-Xavier Vincelette cultivateur ,dans un acte de prêt sur le lot 

298 du cadastre de Saint-Jean-Baptiste occupait déjà cette terre il y 

avait maison et autres bâtisses 

  

       Maisons situées au rang des Trente 

 1920 rang des Trente Maison propriétaire actuel   Jacques Bilodeau 

et Francine Lévesque que par acte de donation sieur Guillaume 

Saurette cultivateur et son épouse dame Elissé Jourdain font 

donation entre vif à leur fils Phillipe Saurette aussi cultivateur  le lot 

268 du cadastre de Saint-Jean-Baptiste le 10-02-1891 sous le numéro 

21036 avec une maison et autres bâtisses dessus érigées  



  

 1920  rang des Trente. Grange propriétaire actuel Jacques Bilodeau 

et Francine Lévesque que par acte de donation sieur Guillaume 

Saurette cultivateur et son épouse dame Elissé Jourdain font 

donation entre vif a leur fils Phillipe Saurette aussi cultivateur  le lot 

268 du cadastre de Saint-Jean-Baptiste le 10-02-1891 sous le numéro 

21036 avec une maison et autres bâtisses dessus érigées 

  



 4665 rang des Trente propriétaires actuel Corine Gaudreault et 

Isabelle Tremblay que par acte de vente le 04-11-1895 sous le 

numéro 23706 M.Didace Nadeau cultivateur a vendu à  Aimé Nadeau 

cultivateur la moitié d’une terre dans le rang des Trente  partie du lot 

406 de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste avec maison et autres 

bâtisses 

  

 4425 rang des Trente propriétaires actuel Robert Desmarais et 

Chantal Landry que par acte de vente le 16-11-1886 sous le numéro 

18316 M. Charles Nadeau cultivateur a vendu à Pierre Fortier 

cultivateur une terre dans le rang des Trente  partie du lot 403 et le 

lot 404 du cadastre  de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste avec 

maison et autres bâtisses  



  

 2645 rang des Trente propriétaire actuel Pierre Durivage et Diane 

Laporte que par acte de vente le 8-10-1901 sous le numéro 27551 M. 

Michel Vincelette bourgeois de la paroisse de Sainte-Madeleine  a 

vendu à Gédéas Vincelette cultivateur une terre dans le rang des 

Trente le lot 378  du cadastre  de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste 

avec toutes les bâtisses dessus érigées 

 

 



 5620 rang des Trente propriétaire actuel Philippe Jacob et Mélanie 

Lamoureux, la première vente sur ce lot a été faite avant le dépot du 

cadastre de Saint-Jean-Baptiste le 19-12-1868 sous le numéro 6403 

entre François –Arthur Huot, écuier, vend a Nazaire Roy, cultivateur, 

une terre dans le rang des Trente avec une maison et autres 

bâtiments. Cette information a été prise a l’index des immeubles du 

lot 415 

  

 Croix de chemin située au coin du rang des Trente et rue Bédard 

érigée en 1932 par Philibert Lacoste et électrifiée en 1945. Première 

croix de chemin électrifiée au Québec. M. le premier ministre  

Maurice Duplessis et le ministre de l’agriculture Laurent Barré étaient 

sur les lieux. Cette croix fut rénovée en 2012 par la Société d’Histoire 

de Saint Jean-Baptiste. Elle a été érigée sur la terre de la fabrique 

donnée par le Seigneur Jean-Baptiste-Melchior Hertel  de Rouville en 

1796. Elle a été sélectionnée par le patrimoine culturel du Québec 

sur près de 3 000 éléments d’intérêt inventoriés sur le site internet.  



  

 

  

    Maisons situées au rang de la Rivière Nord 

 1040 rang de la Rivière Nord propriétaire actuel Daniel Sansoucy et 

Jacinthe Michaud raison sociale «LA FERME DU NORD ENR » situé sur 

le lot 4148979 la première vente sur ce lot a été faite avant le dépôt 

du cadastre de Saint-Jean-Baptiste le 26-09-1870 sous le numéro 

7411 entre M. Dominique Tétreau bourgeois et Dame Marie Jacob 

son épouse, cèdent à Narcisse Tétreau, cultivateur et Dame Amélie 

Jacques son épouse une terre située au nord de la rivière des Hurons 

en la paroisse de Saint-Jean-Baptiste avec une maison, une grange et 

autres bâtiments. Cette information a été prise dans l’acte de vente 

25417  première vente à l’index du lot 77 du cadastre de Saint-Jean-

Baptiste 



  

 2610 rang de la Rivière Nord, propriétaire actuel Luc Tremblay situé 

sur le lot 414421 que par déclaration de transmission le 22-09-1882 

sous le numéro 15219 M. François Grenier père cultivateur a légué à 

son fils François Grenier cultivateur une terre située sur le rang nord 

de la rivière des Hurons, étant le lot 105 du cadastre de Saint-Jean-

Baptiste avec une maison et autres dépendances 

  



 1220 rang de la Rivière Nord, propriétaire actuel Albert Besnard et 

Odette Ducharme situé sur le lot 4149337 que par acte de donation 

le 27-07-1897 sous le numéro 24687 Sieur Antoine Jourdain père 

cultivateur a fait donation à un de ses fils Alida Jourdain cultivateur 

une terre située sur le rang nord de la rivière des Hurons, étant le lot 

82 du cadastre de Saint-Jean-Baptiste avec une maison et autres 

dépendances 

  

 2960 rang de la Rivière Nord, propriétaire actuel Stéphane Laroche et 

Nancy Roussin situé sur le lot 4149440 que par déclaration de 

transmission le 26-05-1904 sous le numéro 29720 M. Louis Chicoine  

cultivateur a légué à son épouse par contrat de mariage  Dame 

Mélina Auclair une terre située sur le rang nord de la rivière des 

Hurons, étant le lot 121 du cadastre de Saint-Jean-Baptiste avec une 

maison et autres dépendances 



  

 1650 rang de la Rivière Nord, propriétaire actuel Pierre Denis et 

Marie-Françoise Pigeon situé sur le lot 4149354 que  par testament  

sur ce lot a été fait avant le dépôt du cadastre de Saint-Jean-Baptiste 

le 21-06-1869 sous le numéro 6750 entre M.  Vital Pigeon cultivateur 

époux de Dame Philomène Allaire  son épouse, lègue à ses enfants 

Alphonse, Joseph, Félix-Xavier et Odille Pigeon  une terre située au 

nord de la rivière des Hurons en la paroisse de Saint-Jean-Baptiste 

avec une maison, une grange et autres bâtiments. Cette information 

a été prise dans l’acte de vente 22111  première vente a l’index du 

lot 88 du cadastre de Saint-Jean-Baptiste 



  

 3260 rang de la Rivière Nord, propriétaire actuel  Michel Chabot situé 

sur le lot 4149458 la première vente sur le lot 138 du cadastre de 

Saint-Jean-Baptiste le 07-04-1879 sous le numéro 12810 entre  Dame 

Émilie Blanchard bourgeoise  épouse de feu Michel Lemonde  notaire  

et ses 2 filles mineures Albina âgée de 14 ans et Georgiana âgée de 5 

ans  a vendu à Edgard Chabot une terre située au nord de la rivière 

des Hurons en la paroisse de Saint-Jean-Baptiste avec une maison, 

une grange et autres bâtiments  



  

 2222 rang de la Rivière Nord propriétaire actuel Jean Godin situé sur 

le lot 4149003 a l’index du lot 97 du cadastre de Saint-Jean-Baptiste  

le 03-02-1884 Sieur Elzéard  Desautels   cultivateur a mis en garantie 

sa terre  et il y avait une maison et autres dépendances   

  

 3500-3502 rang de la Rivière Nord, propriétaire actuel Thérèse 

Chabot situé sur le lot 4149465 a l’index de l’immeuble du lot 141 du 

cadastre de Saint-Jean-Baptiste la première vente le 4-05-1897 ce lot 



était sans bâtisse et la vente suivante le 24-09-1900 sous le numéro 

26765 entre Mérile Roy cultivateur  a vendu à Philippe Roy une terre 

sur le coté nord de la rivière des Hurons, étant le lot 141 avec maison 

et autres bâtisses dessus érigées 

  

 5250 rang de la Rivière Nord, propriétaire actuel Mathieu Lafrenière 

et Pascale Malo situé sur le lot 4149687 que par testament le 22-08-

1888 sous le numéro 19926 sieur Félix Noiseux cultivateur a légué à 

Alida Noiseux son fils cultivateur une terre sur le coté nord de la 

rivière des Hurons   soit le lot 173 du cadastre de Saint-Jean-Baptiste 

avec une maison et autres dépendances 



  

 5450 rang de la Rivière Nord, propriétaire actuel Franc Morneau et 

Donald Ritchie situé sur le lot 4149690 que par testament le 14-04-

1894 sous le numéro 22734 sieur Joseph Savary père cultivateur a 

légué à ses deux  fils mineurs Joseph, Pierre Savary cultivateur une 

terre sur le coté nord de la rivière des Hurons   soit le lot 175 du 

cadastre de Saint-Jean-Baptiste avec une maison et autres bâtisses 

  



 5560 rang de la Rivière Nord propriétaire actuel Martin Noiseux situé 

sur le lot 4149691 a l’index de l’immeuble du lot 176 du cadastre de 

Saint-Jean-Baptiste la première vente le 31-12-1886  sous le numéro 

18435 entre Francois  Auclair cultivateur  a vendu  à Joseph Auclair 

son fils une terre sur le coté nord de la rivière des Hurons étant le lot 

176 avec maison et autres bâtisses dessus érigées.Il est fort probable 

que la maison sur ce lot n’est plus la même 

  

 6000 rang de la Rivière Nord,propriétaire actuel  Normand Noiseux 

situé sur le lot 4149080 que par testament le 24-02-1905 sous le 

numéro 30264 Dame Ursule Lafrance   a légué a son époux Hubert 

Noiseux cultivateur la une demie indivise une terre sur le coté nord 

de la rivière des Hurons   soit le lot 180 du cadastre de Saint-Jean-

Baptiste avec une maison et autres bâtisses pour l’autre demie divise 

le dit Hubert Noiseux était déjà propriétaire 



  

 

      Maisons situées au rang des Soixante 

 3125 rang des Soixante. Propriétaire actuel Michel Colette situé sur le 

lot 4149520 que par acte de donation le 12-02-1884 sous le numéro 

16304 M. Jean-Baptiste Verronneau cultivateur et son épouse Dame 

Ursule  Blain ont fait une donation a leurs fils Henri et Adola 

Verronneau plusieurs lopins de terre dont une terre dans le rang des 

Soixante sous le numéro 456 du cadastre de la paroisse de Saint-

Jean-Baptiste avec une maison et autres bâtisses dessus érigées 

 



   

 4515 rang des Soixante. Propriétaire actuel Gérard Malcuit et Andrée 

Pomerleau Malcuit situé sur le lot 4149632 que par acte de vente le 

09-10-1910  M.Ludger Guertin et Dame Médérise Nadeau ont vendu 

a leur fils Elphège Guerrin cultivateur le lot 436 du cadastre de Saint-

Jean-Baptiste avec une maison et autres dépendances.Le dit vendeur  

a eu cette terre en dot de mariage 

  

  



 4610  rang des Soixante. Propriétaire actuel sont Yannick Laflamme 

et Diane Pelletier situé sur le lot 4149153 que par acte de vente le 

04-11-1895 sous le numéro 23706 M.Didace Nadeau cultivateur a 

vendu a Siméon Nadeau cultivateur la moitié d’une terre dans le rang 

des Trente  partie du lot 406 de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste 

avec maison et autres bâtisses 

  

 5395 rang des Soixante, propriétaire actuel Robert Desbat et Marie-

Louise Lehmann situé sur le lot 4149639 une donation fait le 16-10-

1856  que M. Antoine Chicoine a donné à Joseph Fontaine dit 

Bienvenue cultivateur et Dame Euphémie Chicoine son épouse, fille 

du dit Antoine Chicoine  une terre dans la 3ième concession de la dite 

paroisse de Saint-Jean-Baptiste avec une maison, 2 granges, une 

étable, une écurie, un hangar,  et autres bâtisses dessus érigées p.s. 

« Cette propriété relève de la Seignerie de Rouville  



  

 5095 rang des Soixante, propriétaire actuel Luc Vincent situé sur le 

lot4149700 le 31-05-1892 par donation sous le numéro 21710,  entre 

Michel Mauty Bourgeois de Marieville et Dame Adélaïde Choquette 

son épouse reconnaissent avoir donné à M. Louis Mauty cultivateur 

et Dame Célina Jodoin son épouse une terre dans le rang des 

Soixante sous le numéro 429 du cadastre de Saint-Jean-Baptiste avec 

une maison en pierre et autres dépendances dessus érigées 

  



 5440 rang des Soixante. Propriétaire actuel  ferme Claude Rémi situé  

sur le lot 4149143.Cette maison a été bâtie sur une partie du lot 414 

du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste mais la terre 414 

est une terre du rang des Trente et cette terre est située vis-à-vis la 

terre 425 du rang des Soixante et la maison qui est construite a cet 

endroit n’avait pas de titre, il y a eu un jugement pour faire 

reconnaître les faits qui ont été publiés le 19-03-1975 et que les 

propriétaires de l’époque   sont M. Abraham,  Amédée ,  Anauda et 

Aglaé Gingras ont vendu a M. Philéas Gingras  le 26-07-1894 sous le 

numéro 16895 une terre dans le rang des Soixante sous le lot 425 du 

cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste  avec  une maison et 

autres bâtisses dessus érigées 

  

  

 5175 rang des Soixante, propriétaire actuel  Jean-Étienne Klimpt situé 

sur le lot4149700 que par vente le 8-07-1899 Sieur Antoine Barré 

cultivateur a vendu à Sieur Paul Barré cultivateur une terre dans le 

rang des Soixante sur le numéro 428 du cadastre de Saint-Jean-

Baptiste avec une maison et autres dépendances dessus érigées  



  

 5305 rang des Soixante, propriétaire actuel Yves Gravel et Renée 

Veillet situé sur le lot 4149700 le 31-08-1875 sous le numéro 10237 

M. Louis Robert cultivateur et Agathe Desnoyers son épouse ont fait 

donation entre vif à leur fils Alphonse Robert une terre dans le rang 

des Soixante  avec une maison, une grange, une étable et autres 

dépendances dessus érigées .Les informations ci-dessus proviennent 

de l’index du lot 427 du cadastre de Saint-Jean-Baptiste  

  



 

 

 

                 

  


