
 

La Paparlotte 

 

Le plan du village connu sous le nom de M-1 et datant de 1963 montre clairement le projet de 

développement, soit les lots numérotés de 1 à 23 (en caractères pâles), qui correspondent aux lots 192 à 

215 (en caractères gras). Le projet attire plusieurs prospects car la maison modèle érigée sur le lot # 1 

est définitivement plus moderne que les autres habitations du village. De plus, une terrasse a été 

aménagée au-dessus du garage et on peut y accéder par une porte menant au 2e étage. Mais ce qui 

surprend le plus c’est qu’un terre-plein où sont plantés d’imposants arbres sépare les deux voies des 

rues St-Victor et Landriault.  

La rue Laniel est éventuellement allongée et débouche sur la rue St-Philippe; les lots 194, 187 et 187A 

sont utilisés à cette fin. Elle doit son nom au curé Joseph Hermas Laniel, le fils de Félix Laniel et 

Philomène Naubert. Né à Lefaivre le 10 novembre 1882, il est ordonné le 10 janvier 1909 et, le 26 du 

même mois, il est nommé vicaire de notre paroisse. Les ouailles de plusieurs paroisses québécoises lui 

sont ensuite confiées, puis il revient dans l’Est ontarien comme curé de St-Bernardin. Notre église est la 

proie des flammes le 7 mars 1925 et un curé vigoureux doit prendre sa reconstruction en main. Hermas 

Laniel est l’homme désigné par le diocèse pour mener le chantier. Il s’y emploie avec acharnement et 

Mgr Joseph Charbonneau bénit le nouveau lieu de culte le 27 juin 1927. Au début des années 1930, le 

curé Laniel convainc les Frères des écoles chrétiennes d’établir l’École industrielle et de se dévouer à 

l’école du village. Il obtient les services des Sœurs Grises pour faire œuvre dans les autres écoles de la 

paroisse. En 1944, un autre incendie ravage l’église, ne laissant que les murs extérieurs et la sacristie 

intacts. Ce sont sur les épaules fragilisées par l’âge du curé Laniel que retombe la lourde tâche de 
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reconstruire le tout. Les travaux ne tardent pas, car la messe de Noël a lieu dans l’église, même si les 

travaux ne sont pas complétés. En 1952, l’heure de la retraite a sonné; il emménage avec sa nièce et 

fidèle ménagère, Amanda Laniel, dans le bungalow qu’il s’est fait bâtir dans le village. En 1967, il se 

résigne à quitter son village d’adoption; il décède en juillet 1970. La foi soulève des montagnes, dit-on; 

le curé Laniel en est un exemple frappant. Il mérite pleinement que son nom soit donné à une de nos 

rues. 

La famille Landriault a donné son nom à une autre des rues de la Paparlotte. Dans l’Album souvenir du 

60e anniversaire de la paroisse Saint-Victor, Alfred Ont., on peut lire que le cultivateur 

Théophile Landriault siège au conseil du canton pendant plusieurs mandats entre 1866 et 1889; 

il suivait les traces de son frère aîné Émery, qui avait été élu conseiller dès 1855. Au rôle 

d’évaluation du canton en 1867, les frères Théophile et Camille sont inscrits comme 

propriétaires du lot # 14 de la 4e concession. Un des fils de Camille, Léo, se fait aviculteur et son 

fils René l’épaule, car il faut bien mirer les œufs! Ce dernier a lui aussi brigué les suffrages du 

conseil municipal; sa contribution en tant que conseiller s’étale sur trois décennies. Il est aussi 

le propriétaire d’une des premières maisons à être construites dans la Paparlotte.  

Albert Lamarche se lance en affaires à un très jeune âge. Il exploite d’abord une glacière, puis 

une entreprise de mise en conserves. En 1933, il achète la laiterie de Télesphore Leclair et, en 

1938, celle de Louis Labrosse. Pendant plus de 30 ans, il approvisionne la région en lait qu’il 

livre à chaque maisonnée. Son travail est laborieux, mais Albert trouve temps et énergie pour 

contribuer largement au progrès de sa communauté. Conseiller municipal, commissaire d’école, 

membre du conseil de l’Hydro, directeur de la Chambre de Commerce, membre très actif de la 

ligue du Sacré-Cœur et des Chevaliers de Colomb, il n’hésite jamais à mettre l’épaule à la roue. 

Son épouse Rose-Alba lui donne seize enfants, dont plusieurs ont hérité de l’esprit 

d’entrepreneur de leur père. Encore aujourd’hui, plusieurs entreprises sont exploitées par des 

descendants d’Albert et Rose-Alba. La rue au sud de la Paparlotte a été nommée Albert-

Lamarche en reconnaissance du dévouement de cet homme envers sa famille et sa 

communauté tout entière. 
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