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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

1856 (1
er

 novembre) 

Naissance à Lavaltrie d’Isidore Laviolette, fils d’Isidore Laviolette et de Catherine 

Brissette. Il étudie au Collège de l’Assomption de 1880 à 1888 (48
e
 cours). Devenu 

médecin en 1893, il pratique sa profession dans la paroisse Sainte-Brigide de Montréal. Il 

est élu par acclamation conseiller municipal pour le siège numéro 2 du quartier Papineau 

au conseil de la Ville de Montréal à deux reprises (1906-1908) et 1908-1910). Le « Bain 

Laviolette » qui était situé sur la rue Delorimier, près du boulevard Maisonneuve, était 

une de ses réalisations à titre de conseiller municipal puisqu’au moment de sa 

construction en 1909 la majorité des logements de son quartier n’avait pas de bain. Le 

« Bain Laviolette » a été démoli en 2000 pour faire place à une station d’essence. Le Dr 

Laviolette décède le 19 décembre 1913. Le corps du Dr Laviolette est inhumé à Lavaltrie 

le 22 décembre 1913 après un service funèbre chanté à la paroisse Sainte-Brigide. Le 

défunt a de plus demandé que le cortège passe devant le Collège de l’Assomption en se 

rendant à son dernier repos. En apprenant son décès, le conseil de la Ville de Montréal 

adopte des résolutions de condoléances et ajourne en signe de deuil. 
 

Le Dr Laviolette a épousé en première noces, le 14 juillet 1891 à Saint-Jacques de 

Montréal, Marie Élise Lévesque et, en deuxième noces dans la même paroisse le 14 

juillet 1902, Germaine Desrosiers, originaire de Lanoraie. De ce second mariage naquit le 

notaire Ronald Laviolette décédé le 10 juillet 1984. Enfin, soulignons qu’une rue 

Laviolette existait encore en 1940 dans le quartier Papineau pour commémorer le 

souvenir de ce conseiller municipal. 

 

1886 (8 novembre) 

Naissance à Lavaltrie de J. Ovide Mousseau qui est baptisé le lendemain sous les 

prénoms de « Louis Alphonse Ovide ». Il est le fils de Joseph-Édouard Mousseau et de 

Valérie Hétu. Son père qui fut maire de la paroisse de Lavaltrie de 1868 à 1872 avait 

participé à « la ruée vers l’or » en Californie en compagnie d’Antoine Brault et de Prime 

Giguère et on raconte que c’est l’or qu’il avait trouvé qui lui avait permis d’acheter sa 

terre de la « Côte ». 
 

Ovide Mousseau étudie au Collège de l’Assomption (1899-1904; 67
e
 cours) et au 

Séminaire de Joliette avant de poursuivre des études de médecine à la Succursale de 

l’Université Laval à Montréal. À ce sujet, notons qui’il est interne à l’Hôtel-dieu de 

Montréal. Il exerce sa profession dans la paroisse Sainte-Cécile de Montréal où il est 

également marguillier et président de la Caisse Populaire. Il est aussi gouverneur à vie de 

l’Hôpital Notre-Dame. Il épouse le 17 juin 1913, à Montréal, Blanche Denis, fille de 

J._Alphonse Denis et d’Emma Prud’homme. Il décède à Ville Mont-Royal le 6 décembre 

1949 à l’âge de 64 ans et est le père de trois enfants. Son épouse décède le 28 octobre 

1966. 


