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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

1820 (13 août) 

Contrat entre les marguilliers de la Fabrique de la paroisse Saint-Antoine-de-Lavaltrie et 

Amable Gauthier, architecte et sculpteur demeurant à Yamachiche pour divers ouvrages à 

exécuter à l’intérieur de l’église de Lavaltrie. Les travaux doivent s’échelonner de la 

façon suivante : la voute en novembre prochain; la corniche en novembre de l’an 

prochain; les ouvrages du chœur (excepté les chapelles) en novembre de l’an suivant; les 

chapelles, le banc d’œuvre et la chaire en novembre 1823; la tribune et tout le reste des 

ouvrages en novembre 1824. Le tout pour le prix de 14 000 livres anciens cours. 

1828 (18 août) 

Naissance à Lavaltrie d’Alexandre Bourgeau, fils d’Alexandre Bourgeau, cultivateur et 

tisserand, et de Madeleine Paradis. Il va s’établir à Aylmer vers 1846 comme cordonnier, 

puis il se livre à diverses activités commerciales. Il s’intéresse très activement aux 

affaires publiques. Il est secrétaire et président de la commission scolaire d’Aylmer ainsi 

que maire du Village d’Aylmer du 5 février 1872 à1873 et du 2 février 1880 à 1881, en 

plus d’être le préfet du comté en 1872. Alexandre Bourgeau épouse le 17 mai 1847, à 

Aylmer, Sophie Noël, fille mineure de Jean-Baptiste Noël et d’Angélique Roy. De son 

mariage naissent une dizaine d’enfants dont Sophie-Agnès Bourgeau qui marie Narcisse-

Édouard Cormier, maire du Village d’Aylmer de 1884 à 1887, préfet du comté d’Ottawa 

en 1887 et député conservateur du comté d’Ottawa à l’Assemblée législative du Québec 

du 14 octobre 1886 à sa démission le 22 juillet 1887. Alexandre Bourgeau décède dans 

son village d’adoption le 16 août 1882 à l’âge de 54 ans. Son épouse, Sophie Noël, le 

suivit dans la tombe le 7 novembre 1912. 

1829 (7 août) 

Naissance à Lavaltrie de Joseph Lesiège Lafontaine, fils d’Abraham Lesiège-Lafontaine 

et de Thérèse Robillard. Il étudie au Collège de l’Assomption (1843-1850; 11
e
 cours). Il 

est admis à la pratique du notariat le 16 octobre 1856. Il publie un livre intitulé Institut 

Canadien en 1855. Devenu notaire, il s’installe à Saint-Ours où il exerce sa profession de 

1856 à 1863 alors qu’il décide d’aller la pratiquer à Roxton Falls. Il est élu député libéral 

du comté de Shefford à l’Assemblée législative de 1878 à 1881. Il occupe aussi la charge 

de maire de Roxton Falls de 1880 à 1882. Il décède le 4 juillet 1907 à Saint-Paul 

L’Ermite et est inhumé dans le cimetière de Repentigny. Il avait épousé le 21 février 

1871, à Saint-Antoine de Longueuil, Célina-Élisabeth Mongeau mais aucun enfant ne 

semble être né de cette union. 


