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HISTOIRE DES LANGEVIN  
C’est en 1901 que Jean Langevin, venu de Rivière du Moulin dans 
la région de Chicoutimi,  arrive à Coteau-du-Lac avec sa famille.  
En 1906, il achète le moulin à farine, situé au 308 chemin du 
Fleuve, appartenant à Georges Jules Beaudet et devient meunier 
jusqu’en 1933. Par la suite le moulin devient  « Moulin Victor 
Langevin » jusqu’en 1967. 

Le moulin servait à la production de moulées pour les animaux 
de la ferme, et, à l’automne, était ajoutée la production sur meules 
de pierre de la farine de sarrasin de marque “Carillon”.

Les Langevin ont toujours été très impliqués dans la communauté. 
Victor a été élu maire du village de 1949 à 1954 et de 1961 à 1963,   
il a de plus été président de la commission scolaire. Son père Jean et 
son frère Joseph  furent  membres du conseil municipal et du conseil 
scolaire à tour de rôle. 

Jean devient maître de chapelle de 1901 à 1933 et sa fille Alice sera 
organiste pendant 2 ans.

C’est à la suite d’un long procès qui a débuté en 1933 et ayant 
impliqué la famille Langevin à la « Beauharnois Light Heat & 
Power », qu’un bassin de rétention des eaux a été aménagé afin 
de régulariser l’apport d’eau pour le bon fonctionnement des 
turbines du moulin. En 1999,  la commission de toponymie 
du Québec, suite à des consultations auprès de la Société 
d’Histoire de Coteau-du-Lac, a attribué le nom de « Bassin 
Victor Langevin » au bassin se trouvant en amont de la digue 
Coteau 4 et le Pont Mgr Langlois et officialisant par la même 
occasion le nom du canal d’amenée Beaudet - Langevin.

Merci à Jean, époux de Sophie Tremblay, ainsi qu’à son fils 
Victor, époux de Simone Léger, pour leur contribution au 
développement de Coteau du lac.
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