Services publics
L’industrialisation et l’accroissement du tourisme religieux au sanctuaire Notre-Damedu-Cap contribuent grandement à l’urbanisation du Cap-de-la-Madeleine durant la
première moitié du XXe siècle. Alors que l’essor industriel amène les travailleurs à se
loger à proximité des industries, notamment dans le secteur de la paroisse Sainte-Famille (1918), les pèlerinages déplacent des milliers de croyants vers le sanctuaire NotreDame-du-Cap situé plus à l’est, au cœur de la paroisse Sainte-Madeleine (1678).
Résidente ou passagère, cette population requiert désormais des services améliorés, à la
hauteur de ce qu’offre l’urbanisme moderne et à l’égal de ce qui se produit dans la ville
voisine de Trois-Rivières après l’incendie destructeur de 1908. Bref, le visage rural de
Cap-de-la-Madeleine avec ses routes mal entretenues et des services publics inadéquats
doit laisser place à la création d’une infrastructure nécessaire, tournée vers le développement d’une ville moderne.
Des mesures sont alors prises pour doter les secteurs plus anciens ou en formation de
nouvelles voies de circulation, d’un système d’égouts et d’un réseau en électricité. Mais
tout ne se fait pas en une décennie, si bien que des services tardent à s’étendre. Ainsi,
en 1903, le conseil municipal donne à la North Shore Power Company de Trois-Rivières
le mandat d’installer l’équipement nécessaire pour alimenter la localité en courant électrique. Toutefois, les habitants du Chemin-du-Passage n’ont l’électricité qu’au début des
années 1940.

Vue du Cap-de-la-Madeleine autour de 1940.

Réparation du quai en 1894.

L’évêque de Trois-Rivières, Mgr François-Xavier Cloutier, se rend compte de l’incapacité
du curé de la paroisse de Sainte-Madeleine de gérer l’œuvre grandissante du sanctuaire.
Il fait alors appel aux Oblats de Marie Immaculée (omi). Dès leur arrivée, en 1902, les
pères oblats, sont à même de constater l’état lamentable des rues. Trois ans plus tard, le 6
février 1905, le conseil municipal accorde aux pères le droit de construire des trottoirs en
bois le long du chemin Notre-Dame à partir du chemin de fer jusqu’au pont Saint-Maurice, et de l’Église paroissiale au quai. Ils voient également à leur entretien jusqu’à ce
que le trottoir de béton fasse son apparition en 1916. L’année précédente, 1915, devient
remarquable par l’asphaltage de la rue et l’agrandissement du quai construit en 1897
pour accueillir les pèlerins.

En 1908, les rues sont
en terre battue et les
trottoirs en bois. La
première photo présente la rue NotreDame-Est au début du
XXe siècle (au delà du
Manoir des Jésuites
vers
Sainte-Marthedu-Cap) et la deuxième photo donne
une vue aérienne de la
rue Notre-Dame.

Pendant longtemps, il incombe aux habitants de s’occuper de l’entretien des routes. Responsables des travaux, ils peuvent être poursuivis en dommages par les usagers pour
des dégâts occasionnés par des travaux mal faits. Comme il est difficile de départager
les responsabilités de chacun, en 1917, les élus de la ville municipalisent les chemins et
prennent en charge leur entretien. À cette époque seule la rue Notre-Dame est couverte
de béton, les autres sont seulement enduites de cendre de charbon achetée à la St- Maurice Paper.

Pavage d’une
rue du Cap-dela- Madeleine.

Avec la popularisation de l’automobile,
apparaissent des garages. Ici, celui de John
L. Rousseau, le 19 novembre 1935. Situé sur
la rue Fusey, acheté par Charles Turcotte en
1944, il est opéré par la sa famille jusqu’en
2011.

Une des premières voitures au
Cap-de-la-Madeleine vers 1915. Le
conducteur est Pitt Roy et les passagers appartiennent à la famille
de Majorique Arcand. Collection
Paul Saulnier.

La voiture automobile fait son entrée au Cap-de-la-Madeleine. En 1923, on dénombre 99
véhicules. En 1915, la vitesse autorisée est de 6 milles à l’heure (9,6 km).

Déneigement de la rue Fusey en 1952.

Équipements de la voirie municipale en 1952, près du parc du Moulin. À cette époque, le garage municipal se trouve à
l’angle des rues Duguay et Longval .

Garage municipal en 1961. En 1953, les locaux pour la machinerie de la voirie sont aménagés dans un ancien hangar de
l’aéroport.

Avant sa prise en charge par la municipalité en 1918, le conseil municipal confie la tâche
du déneigement à des particuliers. Par après, il équipe le service du déneigement d’une
gratte, puis d’un chasse-neige fixé à un camion en 1920. Les rues principales sont déneigées par ces machineries, les autres étaient simplement ouvertes à l’aide d’un rouleau.

Au début du XXe siècle, un service d’autobus fait la navette entre Trois-Rivières et Capde-la-Madeleine. Marjoric et Édouard Loranger offrent ce service. De plus, en 1916 un
service de tramway électrique de la compagnie Three Rivers Traction Company relie les
deux villes.

En 1917, le conseil municipal mandate la compagnie d’aqueduc du Cap-de-la-Madeleine
nouvellement créé pour la construction d’un système d’aqueduc.
Il est achevé à
l’automne 1917. Néanmoins, le conseil ne se trouve pas satisfait du résultat et considère
le travail inachevé. Après des années de procédures contre la compagnie, la ville prend
en charge le système en 1920.

En 1918, la ville abandonne le service des pompiers volontaires appuyés par le service
des pompiers trifluviens en cas de nécessité, et elle se dote d’un véritable système de
lutte contre l’incendie. Elle nomme un chef de police qui dirige quelques pompiers à qui
elle fournit un équipement. En 1920, la ville achète un « char-combinaison » pour équiper les pompiers. À cette époque, comme les chemins ne sont pas déneigés, elle acquiert
deux chevaux pour tirer la voiture sur patin.
Voiture de pompier en 1922, à
gauche A. Auger, chef de la police
et du service d’incendie.

La population croissante et les services publics de base implantés, le Cap-de-la-Madeleine peut prétendre au statut de ville. Le Parlement sanctionne la demande le 9 février
1918 et, en 1921, lui accorde le statut de cité. Ces changements font gonfler l’administration municipale. Toutefois, la ville ne possède pas encore d’un véritable hôtel de ville.
De 1906 à 1912, les séances se tiennent dans une école, puis de 1913 à 1920 dans la salle
publique située rue de l’Église. À partir de 1920, elles se déroulent à la station de pompage qui abrite également la caserne. Le rez-de-chaussée sert à garer les voitures et
camions, une partie de l’étage est occupée par le logement du chef de police, une autre
sert au service administratif de la ville. Bref, l’endroit est plutôt restreint. C’est pourquoi l’édifice est agrandi en 1921. Le bâtiment reste occupé par l’hôtel de ville jusqu’à la
fusion en 2001. La caserne est déplacée sur la rue Rochefort en 1967.
La caserne des pompiers en 1921, à
l’angle des rues Jean-Noël Trudel et
Notre-Dame-Est. Le bâtiment subit
plusieurs agrandissements et transformations. Aujourd’hui, il accueille
une résidence de personnes âgées.

Suite à un agrandissement au début
des années 1920, l’édifice abrite l’hôtel de ville, la station de police et de
pompiers. Sur cette photographie de
1923, on remarque à gauche la voiture
à incendie tirée par des chevaux et à
droite celle à moteur.

Jusqu’au début du XXe siècle, c’est le conseil municipal qui s’occupe de faire observer
les lois par une population peu nombreuse. En 1903, il engage un constable moyennant
un salaire de 40 $ par années afin de maintenir la paix. Diverses personnes occupent
cet emploi. En 1918, le conseil nomme Lacasse Lord chef de police et des pompiers avec
un salaire annuel de 900 $, et il lui fournit deux uniformes par an. Lord démissionne en
juillet 1920. N.-É. Demers le remplace au salaire de 1 500 $, obtenant en sus un logement
de fonction à l’étage de la station de pompage. Il est suivi par Arthur Auger de 1921 à
1923, puis de Urcisse Normandin. En 1927, le chef et quatre policiers-pompiers travaillent au Cap-de-la-Madeleine. L’équipe s’élargit en même temps que la ville croît.

