
Ce bâtiment a été construit en 1938. Il abritait la caserne 
de pompier avec sa tour typique pour le séchage des boyaux 
d’incendie, l’Hôtel de Ville et le poste de police avec une 
cellule au sous-sol. On y logeait également le chef de police 
Omer Roberge et sa famille. 

Une aile est ajoutée plus tard pour les bureaux de la mairie. Ces 
derniers ont déménagé en 1974 dans ce qui deviendra le dernier 
Hôtel de Ville de Charny (rue de la Symphonie). Policiers et 
pompiers suivirent un peu après. La caserne est convertie en 
bibliothèque en 1989 puis en salles communautaires au début 
des années 2000. 

Un conseil municipal nomade
Le 29 juin 1903, la concession de l’Hêtrière est séparée 
de Saint-Jean-Chrysostome et est érigée civilement sous 
le nom de Municipalité de paroisse de Charny. Elle compte  
445 habitants. 

Le tout premier Conseil municipal est élu le samedi 4 juillet 
1903. Il est composé d’un marchand, deux employés de 
chemin de fer et quatre cultivateurs dont le premier maire, 
Michel Lemieux (père). Dès lors, les réunions du Conseil 
municipal ont lieu un peu partout : à la gare, chez le marchand 
Emmanuel Routhier, au sous-sol de l’église et à la salle Carrier  
(3300, av. des Églises)

La jeune paroisse se développe « à toute vapeur » grâce à l’essor 
fulgurant de l’industrie ferroviaire. Cette prospérité est à 
l’origine de la mise en fonction du réseau d’aqueduc en 1911.  
Elle force l’ouverture de nouvelles rues et la construction 
d’écoles. La croissance est rapide et la Municipalité de 
paroisse devient Municipalité de village le 18 décembre 1924. 
La population atteint alors 2 577 habitants et le Conseil est 
toujours sans domicile.

La Crise de 1930 frappe durement le village mais la prospérité 
revient vers la fin de la décennie. C’est pourquoi, en 1938, 
la Municipalité peut se permettre de construire, au coût de  
14 870 $, ce bel édifice de brique. Le 5 décembre 1938, à 
l’étage, le Conseil municipal tient la première réunion dans « sa »  
maison après avoir été locataire durant 35 ans ! 

Maison E. Routhier 
Source: Archives Ville de Lévis 

(Jean-Guy Robitaille)

Construction du réseau d’aqueduc en 1911 
Source: Archives Ville de Lévis 

(Jean-Guy Robitaille)

Magasin Carrier
Source: don de Marie Lambert

UN ÉDIFICE 
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