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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

1886 (23 novembre) 

Naissance de Joseph-Eugène Laporte, fils de Louis Laporte dit Saint-Georges et 

d’Antionette Vallière. Il étudie au collège de l’Assomption (1898-1904; 66
e
 cours). 

Ordonné prêtre le 2 octobre 1910, il est professeur de méthode et de versification au 

Collège de l’Assomption de 1914 à 1918, aumônier à l’Hospice Gamelin de Montréal 

(1918-1923), aumônier des Carmélites à Montréal (1923-1929), curé de Saint-Jacques-le-

Mineur dans le diocèse de Saint-Jean de 1929 à 1940. En 1940, il se retire au Collège de 

l’Assomption où il décède le 16 février 1964. Ses funérailles ont lieu en l’église 

paroissiale de L’Assomption et l’inhumation a lieu dans la crypte du Collège. 

 

1906 (1
er

 novembre) 

Naissance à Lavaltrie de Mgr Eugène Martineau, fils de Gustave Martineau et d’Eugénie 

Lacombe. Ordonné prêtre le 21 mai 1932, il est curé de la Cathédrale de St-Jean. Son 

décès est survenu le 18 septembre 1968. 

 

1926 (30 novembre) 

Le lieutenant-gouverneur du Québec publie une « Proclamation » en date du 30 

novembre dans la Gazette officielle de Québec (samedi 4 décembre 1926, vol. 58, no 49, 

p. 3622) pour ériger la « Municipalité du village de Lavaltrie » à partir du territoire de la 

Municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie. 

 

Au lendemain de cette séparation, c’est Charles Édouard Hétu qui est élu maire de la 

municipalité de la paroisse alors que Romulus Martineau est élu maire du nouveau 

village. Il faudra attendre le 16 mai 2001 pour voir les deux municipalités rurales se 

regrouper pour former la nouvelle Ville de Lavaltrie. 

 

Les maires du Village de Lavaltrie sont (1927-2001) : 
 

Romulus Martineau 1927-1929)   Roger Miron (1956-1979) 

Philippe Villeneuve (janvier-août 1929)  Roland Miron (1961-1979) 

Albert Villeneuve (1929-mai 1931)   Émile Picard (1979-1987) 

Joseph Breault (1931-1932)    Gérard Lavallée (1987-1995) 

Louis-Joseph Boisjoli (1932-1933)   Sylvie Forget-Thouin (1995-2001) 

Albert Villeneuve (1933-1934) 

Louis-Joseph Boisjoli (1934-1935) 

Joseph Villeneuve (1935-1956)  


