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Le Cadran Solaire de Montebello  
Représentatif de notre patrimoine 

545, rue Notre-Dame 
 

      
 

Le projet de création d'un cadran solaire à Montebello est né vers 1990 après 
avoir pris connaissance de l'expression « l'heure de Montebello ». En 1997, le 
conseil municipal établissait par résolution son intention de le réaliser. C'est de 
2004 à 2006 qu'il fut élaboré et il fut inauguré le 21 septembre 2006. 
 
L'ensemble sculptural du cadran solaire, avec un design unique, se veut à la fois 
scientifique, artistique, culturel et patrimonial. 
 
Le cadran solaire en acier inoxydable est supporté par un mur de pierres « Indiana 
» sculptées symbolisant le Château Montebello, pilier de notre économie et de 
plusieurs aspects de notre développement. Derrière ce dernier, le buste de 
Joseph Papineau, premier seigneur de la Petite-Nation, observe le temps s'écouler 
sur notre cadran solaire en compagnie des citoyens montébellois et de leurs 
visiteurs. 
 
À l'avant du cadran, se trouve une voûte dans laquelle sont enfouis des souvenirs 
et des éléments patrimoniaux de Montebello. Sur le panneau qui la scelle, on 
peut y lire la devise du cadran, qui est la même que celle de la municipalité de 
Montebello: « FERO NON QUAERO ». Sa signification, « j'ai trouvé, je ne cherche 
plus! », exprime la fierté des citoyens pour tout ce qui les entoure à Montebello. 
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Elle s'applique pleinement à la dimension historique et patrimoniale de 
l'ensemble représenté par le cadran solaire, la voûte et le buste de Joseph 
Papineau. 
 
Installé dans un carré de verdure en face de l'église, l'ensemble est agrémenté 
d'un aménagement paysager composé de végétaux du temps de Louis-Joseph 
Papineau, fils du premier seigneur. Le site se veut une aire de repos où il fait bon 
s'arrêter pour accompagner Joseph Papineau, qui surveille nos souvenirs à travers 
le temps qui passe inexorablement mais sereinement à Montebello. 


