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535, rue Notre-Dame 

 

 
 

Sur ce terrain se trouvait d’abord la maison du bedeau.  Elle est déménagée en juillet 1908 pour 
l’installer du côté ouest de l’église, vis-à-vis la sacristie.  Cette maison du bedeau est détruite lors 
du Grand Feu de 1913 et le terrain sur lequel elle était à l’origine reste vacant jusqu’en 1922, 
moment où il est acheté par Ferdinand Désabrais qui construit la partie est du bâtiment.  La 
maison est construite en bloc de ciment, toujours avec la machine du Curé Chamberland.  On 
raconte que le bâtiment devait servir d’hôtel de ville, mais en réalité, il est acheté par Oscar 
Quesnel qui possède d’autres magasins à Montebello et à Saint-André d’Avellin. 
 
Il installe son fils Raymond qui tiendra magasin général jusqu’en 1966, date où il vendra son 
commerce à Philippe Quesnel – aucun lien de parenté avec le vendeur - qui transformera 
graduellement le magasin général en dépanneur.  Rappelons que jusqu’à la fermeture, 
Montebello possédait trois magasins généraux, deux sont détenus par la famille Quesnel et le 
troisième par Normand Robert. 
 
C’est ainsi qu’en 1966 s’ouvre le premier dépanneur de Montebello et en 1977, Philippe Quesnel 
agrandit le bâtiment qui loge la pharmacie. 
 
 
 
 
 
 



THE QUESNEL CONVENIENCE STORE 
 
 

Originally the site was the home of the church sexton. That house was moved in July 1908 to the west side of 
the church near the sacristy and was destroyed in the great fire of 1913. The site of the future convenience store 
remained vacant until 1922 when it was purchased by Ferdinand Désabrais who constructed the current 
eastern half of the building. The house was constructed of cement blocks using Curé Chamberland’s machine 
originally to serve as the village office, but ultimately it was purchased by Oscar Quesnel who owned stores in 
Montebello and St. André d’Avellin. 
 
He turned it over to his son Raymond who ran it as a general store until 1966 when he sold the business to 
Philippe Quesnel – no relation – who gradually transformed it into a convenience store. Up until then, 
Montebello had three general stores, two run by the Quesnel and the third by Normand Robert. 
 
Thus, in 1966, Montebello saw its first convenience store and in 1977 Philippe Quesnel enlarged the building 
that now houses the pharmacy as well. 
 


