Dès 1856, on abonde en requêtes pour l’ouverture des chemins et pour la construction des ponts, dans tout le canton.

Routes faites par les boeufs, 1857

La Passion s’allume au coeur du patrimoine

Règlement concernant les prix (les montants alloués) qui seront accordés à ceux qui
seront employés dans les travaux à faire dans le chemin Lambton et la route de l’augmentation de Tring.
1– D’accorder sept shillings et six deniers courants par jour aux journaliers qui
seront employés dans les travaux des susdits chemins.
Provenance : Alexandre Breton

À partir de 1852
Des Victorois organisent une municipalité

1848-1852
De la mission de Tring à la paroisse de Saint-Victor de Tring
L’abbé Louis-Édouard Bois, curé de Saint-François, envoya un ancien vicaire, Léon
Provancher, à la mission de Tring le 4 octobre 1848 et Nazaire Leclerc à la mission de
Lambton.
Tout était à faire dans l’arrière-pays : abattis, potasserie, semences, meunerie, forge. En
suivant la rivière le Bras, les gens de Saint-François et de Saint-Joseph s’installaient dans
les “Fonds”, au village et dans tout le canton. Puis de nouveaux colons de Bellechasse,
de Lotbinière et de Sainte-Marie vinrent grossir le canton de Tring.

Le missionnaire-colonisateur devenait le chef et l’âme dirigeante de la mission. Il
organisait, de concert avec les colons, l’ouverture des routes et des chemins de front,
pour les voitures et charrettes à traction animale, et établissait les premières constructions telles : la chapelle, le presbytère et l’école. Le développement et le progrès au dixneuvième siècle se faisaient lentement, mais assurément. Tributaires de la route des
Abénaquis des aspects géographiques du milieu, nos pionniers ont préparé la route à
suivre à la lignée suivante, celle des bâtisseurs.
En 1855, on instituait, dans le Bas-Canada, un conseil municipal indépendant de la
fabrique paroissiale. Les moyens de communication demeureront une préoccupation
majeure pendant toute cette période. Les procès-verbaux de la municipalité en
témoignent.

6 août 1855
Premier conseil municipal

2– Aux charretiers avec leurs voitures et outils à leur utilité, quinze shillings par
jour.
3– Pour une paire de boeufs seule, trois shillings et six deniers par jour.
4– Pour une paire de boeufs et la charrue complète, sept shillings et six deniers par
jour.
5– Aux conducteurs des boeufs, trois shillings et neuf deniers par jour.
6– Les journées de travail commenceront à 5 heures le matin et se termineront à
7 heures le soir, avec une heure le matin pour prendre le déjeuner et autant le midi
pour prendre une heure de dîner, d’ici à la Saint-Michel; et ensuite, les journées commenceront à 6 heures le matin pour se terminer à 6 heures le soir jusqu’à ce que les
travaux soient terminés cette année. /.../
Règlement en 1857 concernant les travaux à faire dans le chemin Lambton et la
route d’augmentation de Tring.
Article 1 : monsieur le curé de la paroisse sera et est par les présentes nommé conducteur en chef desdits travaux. Il veillera attentivement à ce que lesdits chemins
soient faits d’une manière parfaite, conformément autant que faire se pourra, aux
procès-verbaux desdits chemins et à l’Acte des municipalités et des chemins du BasCanada de 1855. Il nommera lui-même les sous conducteurs, lesquels seront révocables à sa volonté. Il y aura un sous-conducteur pour chaque bande, lesquelles bandes
ne contiendront pas plus que quinze hommes chaque. /.../

À la première session générale et mensuelle du conseil municipal du township de
Tring, en le comté de Beauce, tenue en la demeure de Zéphirin Bertrand (lot 299 du
troisième Nord), écuyer, en la paroisse de Saint-Victor de Tring, le sixième jour du
mois d’août, en l’année de Notre-Seigneur 1845, conformément aux dispositions de
l’acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada de 1855. /.../

Résolu : de faire ouvrir le chemin Lambton dans le troisième rang de ce township,
tout le long dudit rang, dans la ligne de division entre les terres des sieurs Charles
Veilleux (à Joseph) et Augustin Bolduc (à Charles), autant sur l’une que sur l’autre,
/.../.

1– Sur la proposition de monsieur Alexis Poulin, père, secondé par monsieur
Antoine Vallée, il a été unanimement résolu : de nommer monsieur Antoine Pilet dit
Jolicoeur secrétaire trésorier de cette municipalité ; lequel consent à accepter la dite
charge et promet de faire son devoir en icelle conformément à la loi.

Le 5 janvier 1857,
on a résolu au conseil municipal de Tring :

2– Sur ladite proposition de monsieur Alexis Poulin, père, secondé par monsieur
Godfroid Bernard, fils, il a été unanimement résolu: de nommer monsieur Zéphirin
Bertrand maire de cette municipalité ; lequel a volontairement accepté ladite charge
et promis de faire son devoir en icelle et prête à l’instant le serment d’office entre les
mains de monsieur Jean-Pierre Proulx, écuyer.

1– Que la construction d’un embranchement au chemin de fer du “Grand Tronc”
qui prendrait quelque part, soit au moulin de Saint-Henri, sur la rivière Etchemin,
soit au dépôt du chemin de “Trente sous” et qui viendrait aboutir à la rivière
Chaudière quelque part entre la paroisse de Sainte-Marie de Beauce, faciliterait
grandement l’agriculture, les manufactures et le commerce dans le comté de Beauce.

3– Tous les conseillers firent leur serment d’office entre les mains du secrétaire-trésorier.

2– Résolu: qu’il serait en même temps nécessaire de faire disparaître de la rivière
Chaudière les quelques obstacles qui s’y rencontrent, pour la rendre plus navigable,
pour des bateaux à vapeur, entre ladite paroisse de Sainte-Marie et celle de SaintFrançois, afin de rendre plus facile aux habitants du haut du comté l’accès audit
embranchement de chemin de fer, afin de communiquer plus facilement au marché
de Québec.

4– Sur la proposition de monsieur Olivier Rodrigue, secondé par monsieur Antoine
Vallée, il a été unanimement résolu: que le township de Tring soit divisé en
arrondissement d’inspecteurs de chemin ; les cinq premiers rangs dudit township
formant la première division et les six derniers rangs formant la seconde division ;
la troisième division sera formée par la route du moulin.
5– Que les onze rangs de Tring forment chacun un arrondissement de sousvoyer à
l’exception du troisième rang qui en formera deux, le premier s’étendra depuis le lot
numéro un inclusivement jusqu’au lot numéro 18 aussi inclusivement.

Source : Archives municipales de Saint-Victor.

Photographie, détail, provenance : Jean-Raymond Jolicoeur

6– Que monsieur Augustin Bolduc, fils de Charles, soit inspecteur de la première
division d’inspecteur et monsieur Godfroid Pépin, pour la seconde division d’inspecteur de ce dit township, et Isaïe Poulin, pour la route nommée La-Route-duMoulin dans le troisième de ce township. /.../
22– Sur la proposition de monsieur Alexis Poulin, père, secondé par monsieur
Antoine Vallée, fils, il a été unanimement résolu: de nommer messieurs Pierre
Lambert dit Champagne, Vital Cloutier et Jean Rodrigue évaluateurs pour faire l’évaluation des propriétés foncières imposables dans cette municipalité dans le temps
voulu par la loi.
Source : Archives municipales de Saint-Victor

Provenance: Laurette Drouin Rodrigue

Lors d’un recensement effectué en 1857, la population de Tring était de 1 173
habitants. Source : d’après Honorius Provost, Sainte-Marie de la Nouvelle-Beauce, “Histoire civile”
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