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C’est en 1901 que Joseph Labbé a acheté sa terre et sa maison de Joseph
Doyon.
La première photo montre une partie de son lot située en bas du boulevard
Vachon. Il en a vendu une parcelle à la Fabrique pour le cimetière.
Lors de son décès survenu en 1946, son épouse Célina Morency fit don de la
terre à son fils Wilfrid et la maison paternelle située au 797 Notre-Dame revint à
sa fille Lucienne en 1959. Elle a habité cette maison toute sa vie ainsi que sa
sœur Elisabeth, toutes les deux sont demeurées célibataires. Lorsque les gens
venaient dans ce secteur, ils disaient : ‘’Ça, c’est la maison des vieilles filles
Labbé’’
Wilfrid épousa Jeannette Faucher (fille de Joseph et Agnès Hébert) le 14 avril
1952 à Ste-Marie et s’installa dans la maison en face de ses parents.
Cette maison à 2 étages avec un toit à 4 mansardes et lucarnes sur les 4 côtés
dénotait une famille à l’aise financièrement. Wilfrid Labbé et son épouse n’eurent
pas d’enfant, mais ils étaient très fiers de leur maison et de leur terrain qu’ils
entretenaient méticuleusement.
Il est difficile de dire l’âge exacte de la maison; une chose est certaine, c’est
qu’elle était existante sur ce lot en 1881 et qu’elle était la propriété de Joseph
Binet, gendre de Joseph Doyon.
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Wilfrid Labbé a toujours vécu de sa ferme, il y élevait des vaches pour la
production laitière. Possédant une grande terre en haut du chemin de fer, il y
faisait pacager ses bêtes et y cultivait son foin.
La production de lait se réalisait avec l'aide de ses sœurs Elisabeth et Lucienne
qui avait la responsabilité de l’embouteillage. Par la suite Wilfrid partait faire la
livraison et cela quotidiennement.
On m'a raconté que Lucienne était particulièrement méticuleuse sur le nettoyage
et le remplissage des pintes qui étaient en verre dans les années 60. Lorsqu'ils
engageaient des étudiants, ceux-ci avaient besoin d'être très obéissants. La ''run
de lait'' de Wilfrid Labbé se situait entre le cimetière et l'église. Il y avait aussi
Joseph Morin de la route Carter qui possédait une clientèle dans le même secteur
et de l’autre côté de l’église c’était la section de Laval Turmel.
Les années ont passé pour ce couple et les temps ont changé. La livraison du lait
est devenue plus réglementée et ce fut de grandes compagnies laitières qui en
prirent la charge. Alors M. Labbé a vendu une partie de sa terre pour le
développement domiciliaire de Place Bel-Air.

Cependant, il s’est gardé un très grand emplacement à l’arrière de sa maison et
une autre partie de sa terre auquel il tenait beaucoup, son érablière située au bord
de la route Carter et près du rang St-Gabriel. Vers les dernières années de sa vie,
il l’a finalement vendue et elle est devenue une place de restauration nommée
‘’Passions Gourmandes’’.
Suite au décès de Mme Labbé, la maison avec son grand emplacement a été
reprit par M. François Leblond qui y a construit un centre de conditionnement
physique appelé ‘’Energym’’.
La maison de M. Wilfrid Labbé a été occupée un certain temps pour un commerce
de ventes et réparations de vélos et à la fin de l’automne 2014 elle fut démolie.
La maison située au 797 Notre-Dame sud est encore très jolie et toujours habitée
par des gens qui en prennent bien soin.

