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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

1850 (4 JUillet) 

Naissance à Lavaltrie de Joseph Henry Ovide Douaire de Bondy qui est baptisé sous les 

prénoms de « Rémi Ovide ». Il est le fils du Dr Agapit Douaire de Bondy (deuxième 

maire de Lavaltrie en 1858) et d’Adéline Franchère mariés à Berthier le 16 août 1847. Il 

étudie au Collège de l’Assomption de 1861 à 1868 (31
e
 cours). Puis il poursuit des études 

de médecine et en 1871-1872 on le retrouve inscrit à l’École de médecine et de chirurgie 

de Montréal (Faculté médicale de l’Université Victoria). Il épouse en premières noces à 

Lanoraie le 11 juillet 1871 Amanda Marcotte, fille de Louis Marcotte et d’Hermine 

Ferland; ils seront les parents de trois fils. Ovide Douaire de Bondy épouse en deuxièmes 

noces veuve Annette Le Gault. Ovide Douaire de Bondy décède le 26 octobre 1922 à 

Lynn (Massachusetts) à l’âge de 72 ans. Ayant émigré aux États-Unis, il joua un rôle très 

important comme médecin et musicien auprès des Franco-Américains. Alexandre Belisle 

a bien décrit le rôle joué jusqu’en 1911 par Ovide Douaire de Bondy dans son Histoire de 

la Presse Franco-Américaine (p.240). 

1855 (1
er

 JUillet) 

Entrée en vigueur de l’Acte des Municipalités et des Chemins du Bas Canada 1855 

créant les premières institutions municipales permanentes dans la province. C’est ainsi 

que sont constituées dans le Bas-Canada 394 municipalités de paroisse ou de township, 

dont la Municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie. 

À l’époque, la population élit seulement des conseillers qui doivent choisir parmi eux le 

maire de la Paroisse. La première session du conseil municipal a lieu le 30 juillet 1855 en 

présence des conseillers suivants : Jean-Baptiste Hétu, Joseph Griveau dit Boisjoly, 

Joseph Giguère, Joseph Lacombe, Abraham Lesiège dit Lafontaine, Émile Peltier et Élie 

Turgeon. Les conseillers choisissent Jean-Baptiste Hétu, capitaine de milice, pour 

occuper le premier la charge de maire. Ce dernier sera maire pendant plusieurs termes, 

soit de 1855 à 1858, de 1864 à 1868 et de 1872 à 1876. Ajoutons que le premier conseil 

municipal nomme le notaire Norbert LeNoblet Duplessis (grand-oncle de Maurice L. 

Duplessis) secrétaire-trésorier de la municipalité. Depuis Jean-Baptiste Hétu jusqu’au 

maire actuel Jean Claude Gravel, 45 personnes ont exercé la fonction de maire de la 

Paroisse, du Village (à compter de 1927) et de la Ville (depuis 2001). 


