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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

 

1867 (16 mai) 

Naissance de J. William Boisjoli, fils de Bénoni Boisjoli et d’Alphonsine Mesnard. Après 

avoir entrepris des études classiques au Collège de Joliette, William Boisjoli étudie le droit à 

la Faculté de droit de la Succursale de l’Université Laval à Montréal de 1903 à 1905 (LL.B. 

1905). Admis à la pratique du notariat en 1905, il exerce sa profession à Montréal. Il est 

décédé célibataire le 25 août 1939 dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Montréal chez son 

frère Frédéric. Il est inhumé à Lavaltrie le 29 août 1939. Mentionnons que son frère Édouard 

Boisjoli est le fondateur en 1918 de la compagnie de taxis Boisjoli, première flotte de taxis 

montréalaise. 

1887 (16  mai) 

Décès à l’âge de 78 ans de Jean-Baptiste Hétu qui fut le premier maire de Lavaltrie en 1855. 

Il est inhumé dans le cimetière paroissial le 18 mai 1887 et parmi ceux qui signent son acte de 

décès on note le nom de Charles-Bernard-Henri Leprohon, un des derniers seigneurs de 

Lavaltrie. Jean-Baptiste Hétu joua un rôle très important pour la mise en place des premières 

institutions municipales et scolaires au milieu du XIXe siècle. 

Il avait épousé en 1833 Marie-Louise Griveau dit Boisjoli. Le couple fêta ses « Noces d’or » 

le 5 février 1883. Marie-Louise Griveau dit Boisjoli décéda à Lavaltrie le 28 juin 1886 et fut 

inhumée au même endroit le 2 juillet. 

Jean-Baptiste Hétu et son épouse étaient les parents de quatorze enfants dont huit se 

marièrent à Lavaltrie avec des membres des vieilles familles de la paroisse. 

Ce sont : 

Adéline née en 1834 ; 

Marie Anaphlette née en 1835 (épouse de Pierre Giguère); 

Edwige née en 1836 et décédée en 1845; 

Rose-Valérie  née en 1838; 

Luce née en 1840 (épouse de Charles Laporte); 

Marie Catherine Edwilda (Adwilda) née le 20 juillet 1842 et décédée en 1861 âgée de 19 ans; 

Rose Sophie Catherine Alphonsine née en 1843 (épouse d’Adrien Hétu); 

Clément né en 1844 (époux de Marie Louise Hétu); 

Marie-Edwidge née en 1846 et décédée en 1847; 

Marie Louise Arzélie née en 1848 (épouse d’Onuphe Lacombe); 

Ambroise Romuald né en 1849, prêtre; 

Marie-Edwidge née en 1854 (épouse de Louis Leblanc); 

Jean-Baptiste né en 1856 (époux de Marie-Louise-Alexina Giguère); 

Marie Rose Laura née en 1859 (épouse en premières noces d’Amédée Lachance et en 

secondes noces de Georges Laporte). 


