
Source: "LE LAVALTRIE D'AUTREFOIS" (1665-1972) CHRONOLOGIE HISTORIQUE ET PHOTOS ANCIENNES 
par Me JEAN HÉTU, Ad. E. Président de la Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie. 
 

ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

  

1842 (30 OCTOBRE) 

Bathélemy Joliette prépare une requête en vue de former une nouvelle paroisse 

religieuse sur la partie de la Seigneurie de Lavaltrie qui appartient par succession à son 

épouse Marie-Charlotte Tarieu de Lanaudière. Cette nouvelle paroisse est détachée en 

partie de la paroisse de Saint-Paul-de-Lavaltrie et porte le nom de paroisse Saint-Charles-

Borromée du Village d’Industrie. Son érection canonique est en date du 23 décembre 

1843. Puis, le 1
er

 juillet 1845 il y a la création de la Municipalité de paroisse de Village 

d’Industrie. Cette dernière municipalité est abrogée le 1
er

 septembre 1847 pour être 

remplacée le 1
er

 juillet 1855 par la Municipalité de paroisse de Saint-Charles-Borromée 

du Village d’Industrie. Ce village va devenir le 1
er

 janvier 1864 la Ville de Joliette, du 

nom de son fondateur décédé le 21 juin 1850. 

 

1867 (9 OCTOBRE) 

Naissance à Lavaltrie de Louis-Alphonse Lacombe. Il est le fils de Narcisse Lacombe et 

de Caroline Pelletier; il est donc le frère du Dr Georges-Albini Lacombe. Il étudie au 

Collège de l’Assomption (1880-1886; 49
e
 cours) et au Séminaire de Joliette. En 1891, il 

est autorisé à suivre les cours de l’École de médecine et de chirurgie de Montréal (Faculté 

de médecine de l’Université Laval à Montréal). Admis à la pratique de la médecine en 

1892, il exerce sa profession à Montréal dont trente-trois ans au Service d’hygiène de la 

Ville de Montréal. 

Le Dr Alphonse Lacombe est décédé dans la paroisse de l’Immaculée-Conception à 

Montréal le 14 octobre 1927 à l’âge de 60 ans. On le dit, au moment de son décès 

« chevalier de colomb, juge de paix pour la Ville de Montréal, membre des Forestiers 

catholiques, des Artisans canadiens-français, de l’Alliance Nationale, de l’Ordre canadien 

des amis choisis ». Il a été aussi commissaire d’écoles du Village de Delorimier avant son 

annexion à la Ville de Montréal en 1909. Son épouse, Élodie Cusson, son fils Ernest et sa 

fille Denise lui survécurent. Le Dr Lacombe est inhumé le 17 octobre 1927 au cimetière 

Note-Dame-des-Neiges. Son épouse, Élodie Cusson, décédée le 23 octobre 1928 à l’âge 

de 59 ans, est inhumée au même endroit le 26 octobre 1928. 

 


