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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

 

1832 (1
er

 mai) 

Décès au manoir seigneurial de Lavaltrie du seigneur Pierre-Paul Tarieu de Lanaudière à 

l’âge de 37 ans et 10 mois. Il est inhumé le 4 mai 1832 dans l’église paroissiale « près du 

banc d’œuvre ». Ayant été plus intéressé par les chevaux et les tavernes, il ne fut pas un 

grand administrateur. Cinq enfants sont nés de son mariage avec Véronique Gordon, mais 

trois seulement survécurent : Marie-Angélique, est née à Lavaltrie le 11 janvier 1816, se 

marie au même endroit le 14 février 1831 avec le Dr Antoine-Toussaint Voyer et puis le 

16 mai 1856 à Notre-Dame de Montréal avec Zoile (Zail) Chaput; décède à Québec en 

1885; Suzanne-Antoinette-Almissime est née à Lavaltrie le 15 septembre 1826; décède le 

12 janvier 1844 à Montréal mais est inhumée à Joliette; Charles-Barthélemy-Gaspard 

naît à Lavaltrie le 16 novembre1821; est placé après le décès de sont père sous la tutelle 

de son oncle Barthélemy Joliette; s’établit au Village d’Industrie après ses études au 

Collège de Nicolet et, lorsque ce village devient la Ville de Joliette en 1864, il est choisi 

comme premier maire; épouse le 21 avril 1846 à Kamouraska Julie-Arthémise Taché 

dont il a onze enfants mais seulement trois vont atteindre l’âge adulte; décède à Joliette le 

dimanche matin du 25 juillet 1875 à l’âge de 53 ans et 8 mois. 

1850 (31 mai) 

Naissance à Lavaltrie de l’honorable Clément Robillard, fils de Narcisse Robillard et de 

Sophie Bouthillier. Établi à Montréal, Clément Robillard s’intéresse au commerce 

d’épicerie et se lance dans le commerce des boissons gazeuses sous la raison sociale « C. 

Robillard et Cie ». L’édifice de la compagnie se trouve d’ailleurs vers 1897 sur la rue 

Robillard, qui s’ouvre sur le côté est de la rue Saint-André (n
o
 209) entre la rue Sainte-

Catherine et le boulevard Dorchester (devenu le boulevard René-Lévesque). L’avenue 

Robillard est convertie, le 25 août 1955, en terrain de stationnement par la Ville de 

Montréal. Clément Robillard s’intéresse aussi à la politique municipale et provinciale. En 

1900, il est élu conseiller pour le quartier Saint-Jacques Sud au conseil de la Ville de 

Montréal. Il est membre du conseil de ville jusqu’en 1910. Le 12 novembre 1909, il est 

élu député libéral du comté de Montréal-Saint-Jacques à l’Assemblée législative; il est 

réélu aux élections générales de 1912 et de 1916. Le 5 décembre 1919, il est nommé 

conseiller législatif pour la division de Lanaudière et va représenter cette division jusqu’à 

son décès survenu à Montréal le 20 mars 1926. Les deux Chambres du Parlement du 

Québec ajournèrent en signe de deuil et le premier ministre Taschereau fit les éloges du 

défunt. Il fut inhumé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal le 24 mars 1926. 


