Ce guide du citoyen est un
outil que vous offre la
Municipalité de Tourville.
Nous vous invitons à nous
transmettre vos commentaires
et suggestions.
Vous pouvez rejoindre la
Municipalité de Tourville :
Tél. : 418-359-2106
Fax : 418-359-3671
Courriel :
municipal.tourville@globetrott
er.net
Site Web :
http://muntourville.qc.ca/
Adresse:
Municipalité de Tourville
962, rue des Trembles
Local 100
Tourville (Québec)
G0R 4M0
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La Municipalité de Tourville est par sa situation, la porte d’entrée de L’Islet-Sud.
Elle est la première municipalité située sur la route 204
au sud des montagnes des Appalaches dans la MRC de L’Islet.
Tourville compte dans ses murs une rivière à l’état sauvage à découvrir et
deux magnifiques lacs, le lac Noir dont les rives baignent la route 204 et où l’on peut
observer des espèces d’oiseaux uniques au monde et le lac Therrien où l’on peut faire
du camping sauvage, du canot et du kayak, où l’on peut parcourir
des sentiers d’interprétation de l’orignal, du castor et admirer une passe migratoire.
Tourville est en développement touristique touchant la nature, la faune et la flore.
On peut y pratiquer la chasse et la pêche.
Le tronçon Monk qui traverse le centre de la municipalité permet de pratiquer
les sports de la motoneige et du quad. Un centre communautaire offrant tous les services,
sauf le coucher, permet d’accueillir tous les touristes.
Une industrie de transformation du bois, et des commerces offrants divers services
complètent le paysage de notre municipalité.
Tourville est une municipalité dynamique qui offre à ces citoyens présents et à venir
une qualité de vie tranquille et enrichissante tout en étant près
des grands centres et des services.
Bienvenue à Tourville !

Michel G. Anctil, Maire
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Le nom de la municipalité est issu du patronyme Tourville, signifiant celui
« qui est originaire de Tourville », nom de lieu fréquent en Normandie et qui signifie la « ville »,
au sens ancien de domaine rural, de Thor ou Tori nom de personne norrois.
La paroisse de St-Clément-de-Tourville a été érigée en 1919, mais on y habitait bien avant.
Une route (la 204), encore parfois appelée route Elgin, fut construite entre 1854 à 1859,
soit à l’époque du gouverneur Elgin, d’où son nom. Déjà, on y exploitait le bois, en particulier le pin.
En 1856, un cultivateur de Saint-Roch-des-Aulnaies vint s'établir au lac Noir et
creusa la décharge du lac pour faire baisser son niveau en vue d’en faire une prairie.
Pour l'hiver, il avait construit une pelle et faisait remonter le niveau d'eau du lac,
préservant ainsi les jeunes repousses du gel. À cette époque, le lac était nommé le lac à Luther,
qui deviendra plus connu par les anciens sous le nom de "lac à Pitoune", suite à la vente
de la terre de Luther Morin à Charles Leclerc. Cette famille offrait repas et couchers aux voyageurs
et appelait affectueusement la gouvernante "Pitoune". Plusieurs érablières y produisaient
du sucre en 1858, et des moulins à scie étaient en construction
sur le long des rivières Ouelle et Le Bras.
De 1905 à 1915, on construit une voie ferrée pour le Transcontinental qui traverse
la future municipalité de Charny vers Edmundston. Deux hôtels y sont déjà construits
pour héberger les voyageurs. Une usine de réparation de locomotives (Round House) est bâtie,
en plus d'une chute à charbon, d'un réservoir d'eau et d’une gare au nom d'un ancien gouverneur
général du Canada "Monk". L'usine de réparation sera fermée plus tard, soit en 1954 et, sera remplacée
en 1958 par le moulin à scie de Napoléon Gagnon qui brûlera en 1972. La gare fut démolie en 1982
et les rails, ainsi que la route pour motoneiges et VTT, furent enlevées en 1986.
(Réf. ISBN 2-9803702-0-7) La population est maintenant (2010) réduite à 697 habitants,
pour une superficie de 161.51 km2.
En 1918, l'abbé Martin, curé de la paroisse voisine de Sainte perpétue, construit à la pointe sud
de l'écluse du Lac Therrien, un chalet à deux étages pour pratiquer la pêche.
Ce secteur connu alors sous le nom de Beaubien a donné du travail pour une soixantaine
de personnes pour y faire la coupe du bois et la drave sur la rivière Le Bras et Ouelle.
C'est en effet la Power Lumber, en 1923 qui s'y activait. Suivi en 1926 de la construction
par la compagnie La Rivière Ouelle Lumber d'un moulin a scie fonctionnant à la vapeur pour
transformer en bois d'œuvre les billots récoltés. En 1927 le CNR y construisit une voie d'évitement
pour permettre le chargement du bois. Une vingtaine de familles vinrent s'installer sur les bords du lac.
En 1928 une école y fut construite. Le Moulin du lac cessait ses activités en 1939.

Extrait tiré : Wikipédia
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SYMBOLISME DES ÉLÉMENTS DU BLASON :
1. Partition
L’écartelé : Le champ de l’écu, partagé en quatre (4) parties, représente
vraiment la Municipalité de Tourville telle qu’elle apparaissait en 1905. En
effet, la route Elgin coupait verticalement la rivière « Le Bras » et « Ouelle »
et la ligne de chemin de fer du C.N.

2. Pièce honorable
On appelle aussi toute pièce qui figurait dans les blasons les plus anciens et
les plus beaux.

a)

LA CROIX :

Elle permet de mettre en valeur les richesses spirituelles et matérielles de Tourville ainsi que son histoire et ses
activités.
Cette croix représente ceux et celles qui ont bâti Tourville. Ces gens ont porté allègrement leur croix. À notre
tour portons fièrement la nôtre si nous voulons y « Bâtir ensemble » un oasis de paix et de bonheur.

b) L’ÉCU :
C’est le cœur des Anciens qui a vibré de patience et d’amour à travers les épreuves et le succès de toute vie.
C’est celui de ceux et de celles qui veulent « Bâtir ensemble » un petit paradis en terre du Québec.

3. Meubles (Objets)

SAPIN :

VIEUX
MOULIN :

Il représente toutes les essences forestières qui constituent une des richesses de
Tourville. Il laisse deviner la valeur exceptionnelle de l’environnement d e notre
municipalité.

Il était situé près des chutes (cimetière). Monsieur Charles Lefrançois a érigé le
premier moulin à bois. En 1875, Magloire Caron a reconstruit ce moulin et il a ajouté
un moulin à farine qui a desservi également les gens de Ste-Perpétue et de St-Pamphile.
Le dessin sommaire du vieux moulin résume donc l’impressionnante vitalité de Tourville
à la fin du 19e siècle et au début du 20e.
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Meubles (Objets) [Suite]

PETIT
TRAIN :

Entre 1905 et 1915, la voie ferrée du « transcontinental » fut construite. Vers 1915,
une gare fut érigée. Elle portait le nom de « MONK » en l’honneur d’un ancien
gouverneur du Canada.
Une usine de réparation pour locomotives et wagons fut aussi construite vers 1913.
Ce train est vraiment l’image vivante de la petite histoire de Tourville au début du 20e
siècle.

TÊTE
D’ORIGNAL
ET TRUITE :

FLAMBEAU :

LIVRE
OUVERT :

4.

Ces deux objets précisent que Tourville, par son environnement de forêt et de
plan d’eau est vraiment un paradis pour la chasse et la pêche.

Il est le symbole de vitalité et de vie, de foi et d’amour. Cette vitalité de l’esprit,
du cœur et de l’âme de ceux et celles qui ont vécu et qui vivent à Tourville a toujours
été inspirée et soutenu par une foi vive et un amour ardent. Promesse de prospérité
pour ceux et celles qui veulent « Bâtir ensemble ».

L’instruction et l’éducation furent sans doute la préoccupation constante des
premiers arrivants. Le développement se fait rapide et prospère. 1915 – 1925 – 1951
voient s’élever avec fierté des classes dans les maisons privées, écoles de rang,
couvent, collège et écoles spécialisées. Laïques, prêtres et religieuses du Bon-Pasteur
s’unissent pour éclairer les esprits et réchauffer les cœurs.

Émaux
a) COULEURS :

Sinople :

Symbole de la nature abondante et diversifiée de Tourville. Espérance de la nature à
son réveil et celle d’une vie meilleure.

Azur :

Il signifie la paix, joie et bonheur de vivre. Il s’implique fort bien à ce milieu paisible et
reposant.

Pourpre :

Cette couleur vient d’une glande de coquille appelée « murex ». Elle se pêche sur les
bords de la Méditerranée, Symbole de dignité royale et cardinalice, elle signifie fierté et
savoir vivre. Elle s’applique donc vraiment aux gens de notre municipalité.
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b) MÉTAUX :

5. Devise :
a)

Or :

Il symbolise surtout les valeurs spirituelles ou immatérielles. Il représente la foi, l’amour,
la sagesse, bref la vitalité des citoyens de notre municipalité.

Argent :

Il rappelle la limpidité de l’eau ou la transparence du cristal. Il est donc symbole des
valeurs matérielles, telles l’économie et le commerce, la vie sportive est pratiqué, c’est
l’apanage de toute la municipalité.

« Bâtir Ensemble »

BÂTIR :
Je veux BÂTIR, nous voulons BÂTIR ……
Ce verbe contient en lui-même foi en l’avenir et confiance envers les humains. Il demande énergie et
clairvoyance, vigueur et détermination. BÂTIR une municipalité, c’est avant tout conserver les valeurs actuelles
mais c’est construire un milieu de plus en plus prospère et vivant où il fera bon de goûter la paix et le bonheur.
La municipalité doit continuer d’être un oasis reposant et enrichissant.

b)

ENSEMBLE :
Un tel paradis ne peut être bâti sans l’apport de femmes et d’hommes de bonne volonté. Il exige l’union
indéfectible des esprits et des cœurs pour bâtir un lieu non seulement physique mais aussi spirituel.
BÂTIR un paradis de repos et de paix, de vie profonde et de loisirs sains appartient à chaque membre de
notre municipalité.

St-Clément-de-Tourville
6
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 Dépanneur H.& R. Gaulin Inc.
Hélène & Richard Gaulin, propriétaires
961, rue principale
Tourville

Tél. :

418-359-2891

 Garage Lord & Frères
Claudel, Clermont, Paul & Normand Lord, propriétaires
1001, rue principale
Tourville
Tél. : 418-359-2244
http://www.lordetfreres.com
 Salon Coiffure Nathalie
Nathalie Robichaud, propriétaire
1006, rue des Trembles
Tourville

Tél. : 418-359-2902

 R. & D. Langlois
Rejean Langlois & Danielle Deschenes, propriétaires
1036, rue principale
Tourville
Tél. : 418-359-3860

 Caisse Pop. Desj. Du Sud L’Islet /Hautes-Terres
Gérald Bourgault, directeur général
122, rue principale Nord
St-Pamphile

Tél. : 418-356-3336

 Carrefour Jeunesse Emploi (CJE)
Rachelle Despres, directrice générale
1002, rue principale
Tourville

Tél. : 418-359-3730

 Fabrique de Tourville
Jean-Louis Mercier, secrétaire-trésorier
2, rue de l’Église
Tourville

Tél. : 418-359-2314
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Société du Parc Linéaire Monk
Michel Anctil, président
962, des Trembles Local 200

Tourville

Poste Canada
Guylaine Cloutier, Maitre-poste
985, rue principale
Tourville

Tél. : 418-359-3331

Tél. : 418-359-2628



Salon funéraire La Durantaye
Benoit & Bernard de la Durantaye , propriétaires
18, rue du Foyer Sud
St-Pamphile
Tél. : 418-356-3822



Centre Sportif Le Jasmin
Claudel Lord, président
895, rue principale

Tourville

Tél. : 418-359-3723



Garderie en Milieu Familial / Les petits Coquins
Nathalie Gagnon, propriétaire
814, rue principale
Tourville
Tél. : 418-359-3588



Excavation Yvon Mercier
Yvon Mercier, propriétaire
1229, rue principale
Tourville

Tél. : 418-359-3051
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Cercle des fermières
962, rue des Trembles

Club de l’âge d’or
962, rue des Trembles

Club lions
962, rue des Trembles



Les Bois Francs L’Islet Sud
1, rue du Moulin

Tourville

Accommodation S.C. Leclerc
Stéphane Leclerc, propriétaire
415, rue Principale Sud
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2746

Magasin Coop Tradition
Michèle Pelletier, directrice générale
358, rue Principale Sud
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2221

Dépanneur Lemelin Inc.
Serge Lemelin, propriétaire
311, rue Principale Sud
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2011

Boutique Le Chic Sportif / Sears
Charles Leblanc, prop
446, rue Principale Sud
Ste-Perpétue, ( Qc)
418-359-2188/3330
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Les Horloges Yvan Cloutier
Yvan Cloutier, propriétaire
6, rue des Bouleaux Est
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-3080
http://www.leshorlogescloutier.com/historique.html

Bijouterie La Maison des Horloges Enr
Céline Avoine, propriétaire
6, rue des Bouleaux Est
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-3080

Dominion & Grimm (Équip.d’érablière)
Caroline Gauvin, gérante
437, rue Principale Sud
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2787
http://www.dominiongrimm.ca/

Gagnon Meubles
Régis Gagnon, propriétaire
378, rue Principale Sud
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2424
http://gagnonmeubles.com/

Frontière Pharma Inc.
Isabelle Caron, propriétaire
361, rue Principale Sud
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-3388

Ferme La Source / produits biologiques
Daniel Bélanger, prop.
136, rang Terrebonne
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-3193

Centre de Plein Air
«La Grande Escapade»
Sébastien Gélinas, prop.
286, rang Taché Est
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-3363
http://www.centredepleinair.net/

Coopérative de solidarité de produits forestiers
non ligneux de la MRC de L’Islet

Casse-croûte Le Traiteur
Nicole Jacques, propriétaire
2, rue de l’Église
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2717

Hôtel Central
Pascale Lamarre, propriétaire
307, rue Principale
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-3444

Salon Mode Coiffure
Hélène Pelletier, propriétaire
150 Principale Sud
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-3001

Coiffure Mary-Fée
Maryse Dubé, propriétaire
9, rue des Champs
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-3246

Coiffure Odette
Odette Blanchet, propriétaire
510, rue Principale Sud
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2932

Salon d’esthétique Caroline
Caroline Pelletier, propriétaire
301, ave de la Piscine
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2610

11A, du Couvent
Ste-Perpétue, 418-359-2333
http://www.finesseboisee.ca/
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Salon d’esthétique Marianne
Marianne St-Pierre, propriétaire
8, rue Chouinard
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-3101

Salon d’esthétique Tahnee Pelletier
Tahnee Pelletier, propriétaire
9, rue des Mélèzes
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2959

Bois de sciage Lafontaine
Marc Pelletier, président
144, rang Lafontaine
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2500

Industries Maibec
Charles Tardif, propriétaire
200 Industrielle
Ste-Perpétue, (Qc)
418-356-3331

Nortek
Francis et Claudel Chouinard, propriétaires
167 Principale Sud
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-3500
http://www.norteck.ca/fr/01_entreprise/index.htm

Transport Joz
Olivier Lord, propriétaire
146 Principale Sud
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2181

Transport C.M.R. (Lafontaine Lumber)
Marc Pelletier, président
132 Lafontaine
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2500

Aupro, atelier d’usinage
Maurice Lebel, propriétaire
4 Principale Nord
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-3251

Garage Thibodeau et fils
Joël Thibodeau, propriétaire
409 Principale Sud
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2783

Garage Raymond Beaulieu
Raymond Beaulieu, propriétaire
74 Principale Sud
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-3015

Garage Hervé Bélanger
Hervé Bélanger, propriétaire
734 Principale Sud
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2422

Garage Bourgault
Steven Bourgault, propriétaire
125 rang Taché Ouest
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-3163

Garage JessAuto
Jessy Bourgault, propriétaire
411 Principale Sud
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-0001

Limerie Noël Joncas
Noël Joncas, propriétaire
21 rang Lafontaine
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-3245
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Bélanger et fils, plombier
André Bélanger, propriétaire
460 Principale Sud
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2006

Entrepreneur électricien
Colin Pelletier, propriétaire
71 avenue de l’Aqueduc
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2954

Les Huiles Lord
Julie Lord, propriétaire
146 Principale Sud
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2181

Armand Pelletier & Fils
Gérard Pelletier, propriétaire
256 Principale Sud
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2233

Construction et rénovation Martin Pelletier
Martin Pelletier, propriétaire
8 Chouinard
Ste-Perpetue, (Qc)
418-359-3098

Excavation Christian Chouinard
Christian Chouinard, propriétaire
8 du Rocher
Ste-Perpetue, (Qc)
418-359-3733

Transport Daniel Chouinard
Daniel Chouinard, propriétaire
26 Principale Sud
Ste-Perpetue (Qc)
418-359-2236

Les Entreprises Florent Chouinard
Florent Chouinard, propriétaire
176 rue Principale Sud
Ste-Perpetue (Qc)
418-359-2366

Transport Normand Chouinard
Normand Chouinard, propriétaire
30 Principale Sud
Ste-Perpetue (Qc)
418-359-3365

Résidence personnes âgées Sonia Blanchet
Sonia Blanchet, propriétaire
367 Principale Sud
Ste-Perpetue (Qc)
418-359-1344

Résidence personnes âgées Lebel & Leblanc Résidence d’accueil Robin Joncas
Céline Lebel & Claude Leblanc, propriétaires Jasmine Chouinard et Robin Chouinard, proprio
282 Principale Sud
283 rue Principale Sud
Ste-Perpetue (Qc)
Ste-Perpetue (Qc)
418-359-3188
418-359-2919
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Résidence L’Ange D’Or
Caroline Pitre, propriétaire
436 Principale Sud
Ste-Perpétue, (Qc)
418-359-2552

Les Magasins Korvette
Lucie Bélanger, gérante
119, rue principale
St-Pamphile, (Qc)
418-356-2910

Mercerie Réjean Gauvin
Réjean Gauvin, propriétaire
55, rue principale
St-Pamphile, (Qc)
418-356-3115

Roger Gauvin
Danielle Gauvin, propriétaire
477, rue principale
St-Pamphile, (Qc)
418-356-3993

La Source
Suzanne Bourgault, gérante
35, rue Principale
Saint-Pamphile Québec
418- 356-3373
www.lacoopstpamphile.ca/la_source.htm

Animalerie La Jungle de Compagnie
Marie-Ève Blanchet, prop.
223, rue Principale
Saint-Pamphile Québec
418- 356-1306

Centre de Conditionnement physique

Coopérative de solidarité L'Islet -Sud en forme (Gym Action)
Carmen Chouinard
240, rue St-Pierre
St-Pamphile, Québec
G0R 3X0
Tél.: (418) 356-2881

Aréna

CLSC des Appalaches
CLSC des Trois-Saumons
Hopital de Montmagny
Hopital de La Pocatière
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OMH
RÉSIDENCE HILAIRE VAILLANCOURT
RÉSIDENCE JEAN-YVES BLANCHET
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CPE Les petits coquins
NATHALIE GAGNON
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MAISON DE LA FAMILLE

Attraits touristiques
Lac Therrien
Lac Noir
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