DATES IMPORTANTES – VIE MUNICIPALE
1834 Le 1er décembre, date officielle de l’émission du décret d’érection où l’on
retrouve également les limites et les bornes de la paroisse à son début.
1855 La Municipalité de la Paroisse de St-Flavien est érigée en vertu de l’Acte des
municipalités et des chemins du Bas-Canada de 1855.
1856 À cette époque la paroisse regroupait environ 800 habitants répartis en
130 familles.
1878 La population atteignait les 1 500 âmes. Cependant, en 1893, on a dû se
résigner à une diminution progressive de la population jusqu’à 1 240 habitants,
conséquence due à l’immigration de plusieurs familles vers les Etats-Unis.
1888 Construction d’un trottoir d’un côté de la route seulement et il faudra attendre
en 1903 pour l’obtention d’un trottoir de l’autre côté du chemin.
1901 Le Conseil accorde la permission de passer une ligne téléphonique.
1908 Le premier système d’aqueduc entre en fonction. Il est actionné par deux roues
à vent et il fournit de l’eau à plusieurs familles et à un prix très minime. En
1910, un engin à gazoline remplaçait une roue à vent et en 1928, un moteur
électrique améliorait encore le système de pompe. Le volume d’eau était assez
considérable pour combattre les incendies.
1909 Diminution du territoire de la municipalité de Saint-Flavien par l’érection de la
paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur d’Issoudun.
1912 La municipalité du village de Saint-Flavien est crée. A partir de cette date, la
paroisse et le village formeront deux entités administratives distinctes.
Diminution du territoire de la municipalité de Saint-Flavien par l’érection de la
paroisse de Saint-Octave de Dosquet.
1918 Le 22 novembre, la Société des Propriétaires fut constituée légalement; le
premier décembre suivant, la dite Société a obtenu l’autorisation de louer de la
Fabrique un terrain au nord du presbytère pour y ériger une salle paroissiale. Au
lieu de construire, les sociétaires décidèrent d’acheter un immeuble construit
pour être une manufacture de balais. Cette bâtisse fut revendue à la Société de
la Salle paroissiale qui décida de la déménager sur le terrain loué par la Fabrique
au cours du mois de décembre 1918. Cette salle sera très utilisée jusqu’en
octobre 1970 pour des spectacles et soirées de toutes sortes.
1928 Arrivée de l’électricité et de l’éclairage public à St-Flavien

1937 Acquisition de deux pompes à incendie et construction d’une bâtisse de 16 X 20
pieds afin d’y loger une pompe d’incendie. M. Eugène Faucher sera le premier
chef pompier jusqu’en 1964.
La municipalité de St-Flavien desservait
Saint-Apollinaire, Notre-Dame du Sacré-Cœur d’Issoudun, Sainte-Croix,
Saint-Agapit, Joly et Val-Alain.
1950 Diminution du territoire de la municipalité de Saint-Flavien par l’érection de la
paroisse de Laurier-Station.
1951 On commence à entretenir les chemins d’hiver avec une charrue à la place des
rouleaux.
1952 Demande faite auprès du député M. René Bernatchez pour que l’asphalte soit
fait dans toute sa largeur et que le chemin soit réélargi à la condition d’enlever
les poteaux de téléphone et de passer la ligne de téléphone sur le même poteau
que celui de l’électricité.
1954 Les différentes organisations de jeux travaillant auprès des jeunes ont été
remplacées par un organisme paroissial à constitution légale, connu sous le nom
de l’œuvre des Terrains de Jeux de Saint-Flavien. Le but de la dite œuvre est de
récréation et d’instruction pour l’esprit et de délassement pour le corps.
L’organisme sera responsable de l’exploitation du terrain de jeux.
1956 Les citoyens fêtent le Centenaire de l’Arrivée du Premier Curé de Saint-Flavien.
1966 Résolution pour que soient faite des pancartes pour l’identification des rues.
1970 Résolution pour bâtir un réservoir pour l’usine de pompage d’aqueduc au prix de
3 050 $.
1973 Demande était faite à l’effet d’installer le chalet des sports en permanence sur le
terrain de conseil municipal.
1974 Fusion des services d’incendies des municipalité Village et Paroisse de St-Flavien,
Laurier-Station et Issoudun. Dorénavant lors d’un incendie, ce serait les pompes
de Laurier-Station qui desserviraient tout le territoire concerné.
Le Conseil de Saint-Flavien Village donne la permission de faire une piste de ski
de fond sur leur terrain par l’entremise du projet de Canada au Travail 19791980. Ces travaux coûteront 26 797.80 $ et Programme Canada au Travail
devait subventionner le projet pour un montant de 25 470 $.
1975 Implantation d’un système d’aqueduc et d’égout sur le territoire de la
municipalité Village.

1976 Obligation de se doter d’un permis de construction pour toute personne qui
désire construire ou agrandir sur le territoire de la municipalité de Saint-Flavien
Paroisse.
1979 Début des activités de la bibliothèque, aménagé au troisième étage de l’école
primaire, avec pas moins de 329 usagers.
1981 Fêtes du 125ième anniversaire de fondation de l’arrivée du premier curé dans la
paroisse de Saint-Flavien.
1984 Demande au Ministère des Affaires Municipales de faire une étude des
conséquences financières et administrative dans un éventuel regroupement
entre les municipalités de St-Flavien Village et Paroisse.
Installation des compteurs d’eau dans les résidences.
1986 Gentilé
officiel
des
Saint-Flaviennoises.

concitoyens

de

St-Flavien :

Saint-Flaviennois,

Abolition des frais interurbains avec Québec et les environs.
1990 Entente avec le recycleur V.I.A. de Lévis pour le ramassage des ressources
(papier, carton et verre).
1992 Changement d’adresse postale pour la municipalité de Saint-Flavien Paroisse
pour le 6, rue Caux. Le secrétaire-trésorier du village sera également le
secrétaire-trésorier pour la Paroisse.
Construction du terrain de tennis.
1993 Aménagement de la bibliothèque au sous-sol de l’hôtel de ville situé au 6, rue
Caux. La bibliothèque organisa un concours afin de se trouver un nom, ce qui
donna le nom de « La Flaviethèque ».
1995 Installations par l’inspecteur municipal de 350 économiseurs d’eau Pro-Nature
dans toutes les résidences de la municipalité de St-Flavien Village.
Apparition de la M.R.C. de Lotbinière.
1996 Approbation du contrat avec Québec-téléphone afin de rendre disponible le
service d’urgence 9-1-1.
1999 Achat d’un tout premier ordinateur avec logiciel comptable.

2000 Fusionnement des municipalités de Saint-Flavien Village et Saint-Flavien
Paroisse.
Embauche à temps partiel d’une adjointe au secrétaire-trésorier.
2001 Embauche d’une brigadière-scolaire afin de faire la surveillance des élèves du
préscolaire qui auront à traverser la rue Principale.
2002 Installation d’une conduite de gaz par Gaz Métropolitain, alors il y a enlèvement
des trottoirs sur la rue Principale et construction d’une chaîne de rue et d’un
accotement en pavé, par la municipalité, au lieu de refaire les trottoirs. Ajout de
luminaire décoratifs sur la rue Principale à la place des lumières de rues
existantes, lesquelles furent réinstallées sur la route 271 direction LaurierStation. Installation de nouveaux poteaux de rue avec enseigne à l’embouchure
de toutes les rues touchant à la rue Principale.
Conception du site internet de St-Flavien.
2003 Adhésion à une entente intermunicipale de la régie du Parc Industriel de
Lotbinière.
Achat de l’immeuble au 175, rue Principale qui sera le nouvel hôtel de ville.
2004 Célébration du 25e anniversaire de fondation de la bibliothèque. On organisa
une journée portes ouvertes à laquelle on greffa l’activité « Retrouvaille » qui
soulignait l’implication de pas moins de cent personnes.
Changement de nom de la route Seigneuriale pour celle de Saint-André.
2005 150ième anniversaire de la municipalité de St-Flavien.

