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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

 

1885 (5 avril) 

 Naissance à Lavaltrie de Georges-Hector Martineau qui est le fils du Dr Siméon 

Martineau et de Phébée Morin. Il étudie au Collège de l’Assomption (1897-1905; 65
e
 cours) 

avant d’être admis à la pratique de la médecine en 1909. Il est organiste et marguillier de la 

paroisse Saint-Anselme de Montréal où il est directeur des Gouttes de lait paroissiales. Le Dr 

Martineau décède à Montréal le 18 février 1946; il a épousé dans la paroisse Saint-Jacques le 

20 avril 1914 Clara Benoît, fille de François-Xavier Benoît et d’Henriette Roy. 

1928 (avril) 

 Un dernier comité des anciens citoyens de Lavaltrie vivant principalement à Montréal 

est constitué pour amasser de l’argent afin de pourvoir l’église paroissiale de l’éclairage 

électrique dont jouissent depuis déjà trois ans les résidences du Village et de la Côte. Ce 

comité des anciens se compose des nombreuses personnes suivantes :  

M
e
 Louis-Conrad Pelletier, c.r. et M. l’abbé Romuald Hétu, présidents-conjoints; l’abbé 

Donat Martineau, vice-président; l’abbé Raphaël Pelletier, secrétaire. 

Le comité compte aussi plusieurs conseillers : 

 M. le curé Élie Deschênes de Lavaltrie; Lucien Benoît, sculpteur; Ernest Bourgeau, gérant; 

L.-J.-S. Morin, c.r., avocet; Georges Poliquin, manufacturier; Joseph Latour, médecin; 

Arthur Saint-Pierre, publiciste; J.-Ovide Mousseau, médecin; Hughes Giguère, 

entrepreneur; Émery Mousseau; Georges-A. Lacombe, médecin. 
 

1945 (4 avril) 

 Le  conseil municipal du Village de Lavaltrie adopte une résolution portant sur la garde 

des ours. Il s’agit d’un avis aux personnes gardant des ours de les confiner dans un enclos 

solide et fermé de tous les côtés pour éviter tout danger. Il est écrit dans le procès-verbal de la 

session mensuelle : 

« Attendu que des contribuables de cette Municipalité ont présenté une requête au conseil 

déclarant que ceux qui gardent des ours dans les limites de cette Municipalité sans la protection 

voulue c’est très dangereux pour la sécurité du public. 

Attendu que vu que ce qui est arrivé ici dans le passé pour ces animaux sauvages. En conséquence, 

il est proposé par Léo Jussaume, secondé par Gérard Lachance que le secrétaire notifie par lettre 

recommandée que tous ceux qui gardent des ours, s’ils veulent les garder, ils devront les garder 

dans un parc clôturé de tous les côtés et recouvert, ce parc devant être fait de bonne broche 

appropriée pour la garde de ces animaux, de manière qu’il n’y ait pas de danger. Un délai de 

quinze jours est accordé pour l’exécution des dits travaux. Adopté. » 

On se rappellera que le restaurant d’Edgar et Gilles Gauthier gardait, vers 1950, un ours pour 

attirer la clientèle. De même le restaurant Riviera, propriété de Philippe Boisjoly, avait un 

ours apprivoisé pour servir d’attraction de 1955 à 1959. 


