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Maison de Marcel Nolet
Un foyer, une clinique de dentiste et une boutique de vêtements

au 209 Notre-Dame sud en 1981

Cette maison située sur la rue Notre-Dame, du côté de la rivière, a toujours été
la propriété de la même famille Nolet. C’est en 1894 que Marcel Nolet a acheté
cet emplacement et y a construit sa maison. Il avait 42 ans a cette époque et le
moment était arrivé pour lui et son épouse Julie Blouin d’avoir leur propre foyer.
Ils eurent 2 enfants, soit Arthur et Lumina. Les documents nous laissent voir que
Marcel Nolet est décédé jeune c’est-à-dire à l’âge de 57 ans, en 1909.
C’est son fils Arthur qui a racheté la maison, propriété de sa mère en 1920 et
celle-ci est décédée en 1926.
Arthur Nolet pratiquait le métier d’agent d’assurances et comme vous le voyez
sur la photo, il a très bien entretenu sa coquette maison.
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La photo de gauche montre la maison vue de face et sur celle de droite avec
le beau minet de Mlle Irène Bilodeau, on aperçoit l’épicerie Duval ainsi que la
maison Nolet à côté.
M. Arthur Nolet a épousé Azana dite Alma Doyon et ce couple eut 3 enfants soit
Marcel, Guy & Bruno. Comble de malheur, Arthur Nolet, comme son père, est
décédé très jeune soit en 1946 à l’âge de 56 ans et Mme Alma s’est retrouvée
seule avec 3 enfants à sa charge...
Cela prend des revenus pour élever 3 enfants et garder une maison, donc durant
quelques temps, elle a loué les appartements du devant de sa maison au Dr
Marcel Faucher, dentiste. D’un côté il y avait son bureau et de l’autre sa clinique.
Lorsque M. Faucher a quitté pour se relocaliser au centre-ville, Mme Alma a pensé
à occuper ses pièces différemment.
Ayant pratiqué dans sa jeunesse le métier de vendeuse dans un magasin de
Beauceville, elle décida de faire de même chez-elle. Avec l’aide de sa sœur
Jeannette Doyon, qui demeurait avec elle, les 2 femmes opérèrent une boutique
de vêtements.
Plusieurs personnes de Ste-Marie se rappellent y être allés et de plus y avoir aussi
admiré de belles vitrines garnies de chapeaux et vêtements pour dames.
Les années ont passé, Marcel et Guy se sont mariés et Mme Doyon, qui demeurait
avec son fils Bruno, est décédée en 1975.
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La succession a décidé de ne pas vendre immédiatement la maison mais plutôt de
laisser M. Bruno Nolet y demeurer. C’était quand même la maison familiale. C’est
après le décès de ce dernier que la maison devenue délabrée fut vendue à M.
Buffolino.

Celui-ci la convoitait, car sa famille qui exploitait le restaurant ‘’Jiovanina Pizzeria’’
de l’autre côté de la rue en face, avait grand besoin d’un espace de stationnement.
Comme ils avaient déjà acquis la maison voisine, soit l’épicerie Duval quelques
années auparavant, cet espace supplémentaire venait régler un gros problème
d’accessibilité dans ce secteur.
Donc, la maison fut démolie au printemps 1995.
Fait à noter : Quelques personnes se rappelleront d’un petit casse-croûte situé à
droite de la maison et au bord de la rivière… Celui-ci a été opéré durant quelques
temps par M. Marcel Nolet.

Merci beaucoup M. Guy Nolet pour votre générosité ainsi que pour votre accueil.

Nicole Poulin Ferland
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