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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

1831 (22 JUiN) 

Érection canonique de la paroisse religieuse Saint-Antoine de Lavaltrie. 

« La susdite partie de seigneurie de Lavaltrie comprenant une étendue de territoire d’environ 

quatre milles et demi de front sur environ six milles de profondeur; bornée vers le nord-ouest, à 

la profondeur des terres qui sont situées au nord du ruisseau du Point-du-Jour, vers le sud-est, au 

fleuve Saint-Laurent; vers le nord-est, à la ligne seigneuriale de Lanoraye; au sud-ouest, à la 

ligne seigneuriale de Saint-Sulpice » 

(Serge COURVILLE (sous la direction de), Paroisses et Municipalités de la région de 

Montréal au XIXe siècle (1825-1861), Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1988, 

p. 142). 

L’érection civile de la paroisse a lieu le 17 août 1735. 

1834 (10 JUiN) 

François Étu, cultivateur de Lavaltrie, épouse à ce dernier endroit Adélaïde 

Prud’homme; il s’agit d’un quatrième mariage pour François Étu. Il a d’abord épousé, le 

15 juin 1807 à Lavaltrie, Monique Léonard-Mondor. Puis, il épouse à Saint-Paul-de-

Lavaltrie le 28 janvier 1811 M. Rosalie Lacombe, âgée de 19 ans. Après le décès de cette 

dernière, il va marier le 6 juin 1814 à Lavaltrie M.-Chlothilde Dufour dit Latour, fille du 

capitaine de milice Pierre Dufour dit Latour. Celle-ci va cependant décéder le 10 

novembre 1833. 

1845 (JUiN) 

Élection au mois de juin 1845 de la première commission scolaire composée du curé 

Adrien Théberge et de Jean-Baptiste Étu, Jérémie Laporte, Pierre Étu, Louis Goyette 

père. Monsieur le curé Théberge en accepte la présidence et Isaac Benoît, instituteur, est 

nommé secrétaire-trésorier. 

À cette époque on retrouve trois écoles sur le territoire de Lavaltrie : une première au 

village près de l’église, sur un terrain donné en 1843 par le curé Théberge, une deuxième 

sur la côte (partie ouest) et une dernière au Point-du-Jour. Les commissaires choisissent 

comme instituteurs : M
lle

 Mary Anne Hughs (ou Hugues) (qui devait épouser Fançois-

Xavier Hétu le 27 octobre 1845 à Lavaltrie) pour l’école du village; Isaac Benoît pour 

celle de la Grand’côte; et Narcisse Sévigny (époux d’Euphronie ou Sophronie Turgeon) 

pour celle du Point-du-Jour. 

François-Xavier Hétu, instituteur et conjoint de Mary Anne Hughs, avant d’épouser en 

deuxièmes noces le 20 février 1860 à Notre-Dame de Grâce de Montréal Euphémie 

Euphrosine Lenoir-Rolland, est le secrétaire-trésorier de la Commission scolaire en 1847. 

 


