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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

1918 (24 octobre) 

Avec le retour au pays des soldats qui ont participé à la Première Guerre mondiale, 

l’épidémie de grippe espagnole qui sera connue comme la « grande tueuse » frappe la 

province et fait des milliers de morts. On note à Lavaltrie l’inhumation de Philomène Forest 

décédée le 21 octobre à la suite de cette épidémie; elle est l’épouse de Joseph Nadeau. 

1936 (29 octobre) 

Le Dr Charles Giguère décède aux États-Unis à la suite d’un accident d’automobile alors 

qu’il revient de son voyage de noces avec Pauline Martineau. Le Dr Giguère est né à 

Lavaltrie le 4 septembre 1906 et est le fils de Napoléon Giguère et de Germaine Mousseau. Il 

fut aussi secrétaire-trésorier de la Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie de 1934 à 1936, tout 

en cumulant les mêmes fonctions pour les Corporations scolaires de la campagne et du 

village. 

1944 (4 octobre) 

Le conseiller municipal du Village de Lavaltrie  J. É. Mousseau, appuyé par le conseiller 

Élisée Boisjoli, propose l’adoption du Règlement numéro 31 qui édicte : que toute personne 

âgée de 7 ans et plus ne peut circuler dans les limites de la municipalité en costume de bain; 

que toute personne de sexe féminin de 7 ans et plus ne peut circuler en pantalon, trop ample 

et trop court, communément appelés « shorts »; que tous les enfants de moins de 14 ans 

devront être rentrés à la maison à neuf heures du soir et qu’ils ne pourront circuler après neuf 

heures du soir sans être accompagnés de leurs parents. 

1944 (17 octobre) 

Fondation de la Caisse populaire Desjardins de Lavaltrie, affiliée le même jour à l’Union 

régionale de Montréal. Le premier conseil d’administration se compose de : Léo Jussaume, 

président; Pierre Pelletier, vice-président; Noël Lacombe administrateur; Simon Forest 

administrateur. Le conseil d’administration nomme Charles Martineau comme secrétaire-

gérant et son épouse, Denise Mousseau, comme assistante. La première Caisse populaire est 

située derrière le Marché Mousseau et elle abrite également le gérant et sa famille. En 1948, 

le conseil d’administrateur a même acheté un révolver pour sa sécurité, mais Charles 

Martineau n’a jamais eu à s’en servir. Une histoire de la Caisse populaire Desjardins de 

Lavaltrie a été rédigée en 1995 par Michelle Bourdeau et son conjoint Robert Picard. 


