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NICOLET. MGR SBARRETTI, DEL.AP.

36.1 Nicolet: Parrocchia Prez.mo Sangue (1903)
2.3.1903, 61 habitants de parties des paroisses de Bécancour, St-Grégoire et St-Célestin formant la
mission dite "Le Précieux Sang" au dél.ap.: ont demandé à leur év. que ledit territoire ne soit pas érigé
en paroisse; suivi de:
doc. 1...s.d., assemblée des franc-tenanciers à Gravel, Elphège (év., Nicolet): même sujet
doc. 2...5.2.1903, Notes sur les procédés de l'assemblée tenue devant Saint-Germain, F.A. (ptre,
Nicolet), délégué de l'év.
doc. 3...4.2.1903, 61 habitants à Bruneault, J.-S.-Hermann (coadj., Nicolet): requête
doc. 4...29.11.1902, Béliveau, Joseph, déclaration assermentée de Généreux, Rémi (ptre, Nicolet)
doc. 5...plan
11.3.1903, Sbarretti à Ball, George (MP): celui-ci représente les paroissiens auprès de la DAC: le dél.
ap. lui conseille d'adresser leur requête à Bégin, Louis-Nazaire (arch., Québec)
25.3.1903, Ball à Sbarretti: il vaut mieux s'adresser directement au dél.ap.; rappelle l'exemple de la
délégation de Falconio; suivi de:
doc. 1...3.1903, Richard, Johnny et Rhault, Éphraime à Ball: lui demandent de communiquer à Sbarretti
les requêtes des paroissiens de Bécancour qui sont contre l'érection de la nouvelle paroisse
doc. 2...Extrait d'une requête même sujet [Les paroissiens protestent parce qu'ils ont déjà dû se cotiser
pour ériger leur paroisse actuelle. D'ailleurs, celle-ci est moins éloignée que la nouvelle]
27.3.1903, Sbarretti à Bruneault: lui envoie l'appel
31.3.1903, Bruneault à Sbarretti: défend la décision de Gravel
3.4.1903, Ball à Sbarretti: au sujet du cas
7.4.1903, Bruneault à Sbarretti: mémoire (13 pages); suivi de:
doc. 1...21.11.1902, Gravel: ordonnance au sujet de la création du centre religieux "Le Précieux Sang"
doc. 2...20.2.1903, Bruneault: ordonnance pour l'érection de la paroisse
doc. 3...s.d., Beaudoin, Simon: au sujet de la dette de la paroisse de Bécancour
doc. 4...1.4.1903, Saint-Germain à Bruneault: la nouvelle paroisse a été érigée canoniquement à la
demande d'une majorité de deux sur 96 franc-tenanciers
20.4.1903, Sbarretti à Bruneault : demande des renseignements supplémentaires
27.4.1903, Bruneault à Sbarretti: renseignements; suivi de:
doc. 1...3.4.1903, Castonguay, J.-N. à Généreux: au sujet d'une pétition présentée à Gouin, Lomer (PM,
Québec) pour l'ouverture d'une route
doc. 2...plan
7.5.1903, Sbarretti aux signataires de la requête: les raisons contre l'érection de la paroisse ne sont pas
suffisantes
7.5.1903, Sbarretti à Bruneault: envoie copie de sa décision

10.5.1903, Bruneault à Sbarretti: le remercie
12.5.1903, Ball à Sbarretti: n'a pas à récriminer; c'est maintenant aux signataires de décider s'ils veulent
recourir aux tribunaux civils; suivi de:
doc. 1...clause no 3380 des Statuts refondus du Québec
14.5.1903, Sbarretti à Ball: a tranché considérant la question selon le droit canonique; quoi qu'il en soit,
la clause no 3380 ne s'applique pas à la paroisse de Bécancour
15.5.1903, Ball à Sbarretti: demande des documents qu'il avait confiés au dél.ap.
16.5.1903, Sbarretti à Ball: lui rend les documents demandés
36.2 Nicolet: Morte di S.E. Mons. Elphège Gravel (1904)
29.1.1904, Bruneault à Sbarretti: annonce la mort de Gravel (tél.)
s.d., Sbarretti à Bruneault: sympathies sincères (tél.)
29.1.1904, Bruneault à Sbarretti: au sujet de la mort de Gravel
31.1.1904, Sbarretti à Bruneault: sera présent aux funérailles
6.2.1904, La Patrie, "Oraison funèbre" - p. 10
36.3 Nicolet: Traslazione di un collegio commerciale da Arthabaska a Victoriaville (1904)
11.7.1904, Laurier, Wilfrid (PM, Canada) à Sbarretti: le maire d'Arthabaska lui a demandé de confier
au dél.ap. la délibération qui suit:
doc. 1...6.7.1904, Province de Québec, Corporation de la ville d'Arthabaska, Extrait du Livre des
Délibérations du conseil de la Corporation: au sujet de la décision des Frères du Sacré-Coeur de
transférer leur Collège commercial à Victoriaville
doc. 2...18.11.1874, Théroux, Bazile, Faugier, Jean-M. (en religion fr. Athanase, Provincial des Frères
du Sacré-Coeur, Indianapolis, Indiana), Côté, T.: cession
doc. 3...4.7.1876, Powell, Charles J., Bérard, Jean-François (en religion fr. Arnold, Frères du SacréCoeur, Nicolet), Côté: acte notarié
20.7.1904, Sbarretti à Bruneault: demande des renseignements
3.8.1904, Sbarretti à Laurier: a écrit à Bruneault
24.7.1904, Bruneault à Sbarretti: lui envoie:
doc. 1...17.11.1902, Gravel à fr. Théodule (provincial, Frères du Sacré-Coeur, Arthabaskaville): le
transfert du collège ne lui semble pas propre à procurer le bien général
doc. 2...3.7.1904, fr. Théodule à Bruneault: le chapitre provincial a décidé d'ériger leur maison
d'Arthabaskaville en juvénat, noviciat et scolasticat et de transférer le Collège à Victoriaville
doc. 3...5.7.1904, Bruneault à fr. Théodule: lui répète ce que Gravel avait écrit en 1902
doc. 4...21.7.1904, Bruneault à Beauchesne, Ferdinand: s'oppose à la décision des Frères, mais ne croit
pas que l'on puisse adopter des mesures contre leur propriété

doc. 5...8.7.1904, L'Union des Cantons de l'Est (Arthabaska), "Les Frères du Sacré-Coeur à
Arthabaska" et "A la Commission scolaire", s.p.
doc. 6...15.7.1904, L'Union des Cantons de l'Est, "L'avenir d'Arthabaska" et "L'arrivée des Frères à
Arthabaska", s.p.
doc. 7...20.7.1904, fr. Théodule à Bruneault: au sujet de la décision des Frères
23.9.1904, Sbarretti à Bruneault: lui demande s'il a intention de pousser l'affaire
36.4 Nicolet: Dispensa per un ordinando sopra difetto d'età (1906)
6.4.1906, Bruneault à Sbarretti: demande faculté d'ordonner prêtre un diacre âgé de 22 ans et 5 mois
(tél.)
6.4.1906, Sbarretti à Bruneault: n'a pas la faculté nécessaire (tél.)
36.5 Nicolet: sig. Pierre Dumas su un terreno (1906)
14.4.1906, Dumas, Pierre à Sbarretti: au sujet d'un terrain et d'une plainte portée contre lui par Buisson,
L.-A. (ptre, Nicolet)
18.4.1906, Sbarretti à Bruneault: demande de renseignement
20.4.1906, Bruneault à Sbarretti: il lui faut certains renseignements qu'il n'a pas en ce moment
1.5.1906, Dumas à Sbarretti: son curé, Decourrial [recte de Courval], Edmond-P. (ptre, Nicolet) l'a
convaincu de retirer sa plainte
7.5.1906, Bruneault à Sbarretti: de Courval lui a annoncé que Dumas a retiré sa plainte
7.5.1906, Sbarretti à Bruneault: se réjouit que l'affaire soit réglée
36.6 Nicolet: Incendio della cattedrale (1906)
22.6.1906, La Patrie, "Une désastreuse Conflagration à Nicolet", - pp. 1 et 11, et "Le feu de Nicolet",
s.p.
22.6.1906, Le Canada, "Terrible conflagration à Nicolet" - p. 10
22.6.1906, The Gazette, "Disastrous Fire Rages at Nicolet" - p. 1
22.6.1906, Sbarretti à Bruneault: lui offre l'expression de ses sympathies
26.6.1906, Bruneault à Sbarretti: le remercie
36.7 Nicolet: Sig. Urbain J. Gagnon, di Yamaska Est, per l'erezione di una cappella (1908)

10.2.1908, Gagnon, Urbain à Sbarretti: demande une audience
13.2.1908, Sinnott à Gagnon: demande de mettre par écrit ce qu'il veut communiquer au dél.ap.
18.2.1908, Gagnon à Sbarretti: lui envoie:
doc. 1...s.d., franc-tenanciers de la paroisse de Saint Michel-d'Yamaska à Sbarretti, demandent que
Yamaska-Est soit érigée en paroisse
20.2.1908, Sinnott à Gagnon: le dél.ap. accorde l'audience
24.2.1908, Cartier, A. à Sbarretti: les délégués des franc-tenanciers d'Yamaska seront à Ottawa
mercredi (tél.)
26.2.1908, Plan, présenté par la délégation des franc-tenanciers d'Yamaska
27.2.1908, Sbarretti à Bruneault: demande des renseignements
2.3.1908, Bruneault à Sbarretti: rapport; suivi de:
doc. 1...2.1.1908, Bruneault aux fidèles de la paroisse de Saint-Michel-d'Yamaska: n'est pas possible de
créer une paroisse à Yamaska-Est
8.3.1908, Sbarretti à Bruneault: demande un supplément d'information
22.3.1908, Bruneault à Sbarretti: rapport (17 pages); suivi de:
doc. 1...20.9.1907, Bruneault, ordonnance
30.3.1908, Gagnon à Sbarretti: demande une décision
1.4.1908, Sbarretti à Gagnon: n'est pas possible de construire une chapelle à Yamaska-Est
2.4.1908, Sbarretti à Bruneault: envoie copie de la lettre qui précède
9.4.1908, Bruneault à Sbarretti: le remercie
15.4.1908, Gagnon à Sbarretti: au sujet de la décision prise par le dél.ap.
36.8 Nicolet: costruzione della chiesa parrocchiale Notre-Dame di Pierreville (1909-1910)
15.10.1909, Niquet, Ida, Lafond, Dominique, Gill, Joseph, Lavoie, William, Traversy, Médard,
Gagnon, Jean, Gagnon, Hormidas à Sbarretti: contre l'érection de l'église Notre-Dame-de-Pierreville sur
une petite île; suivi de:
doc. 1...28.2.1893, Gravel à Douville (ptre, Nicolet): au sujet de la paroisse de Pierreville
doc. 2...4.8.1909, Napal, H. à Niquet: sa rencontre avec Bruneault
doc. 3...12.11.1909, Fontaine, H.: liste des propriétaires sur la terre ferme et sur l'île
17.11.1909, Sbarretti à Bruneault: demande renseignements
20.11.1909, Bruneault à Sbarretti: demande quatre ou cinq semaines pour préparer un mémoire
29.11.1909, Traversy et Gagnon à Sbarretti: lui demandent de faire une enquête
12.1909, Roy, J.M. (ptre, Nicolet) à Sbarretti: le problème est grave et Bruneault s'est trompé en ne
suivant pas les indications de Gravel
13.12.1909, Gagnon, Jean, Lafond, Albert, Fontaine, Daniel, Gagnon, Ambroise, Jarrelle, François,
Lauzière, Joseph, Latraverse, Napoléon, Bibeau, Octave, Traversy, Michel, Cartier, Arthur à Sbarretti:

au sujet de l'église et du curé de Pierreville, Edge, Stephen (ptre, Nicolet); suivi de:
doc. 1...10.12.1909, Lauzière, Jarrelle, Lafond, Bibeau, Latraverse, Traversy, Cartier, Niquet:
déclaration assermentée
doc. 2...plan
14.1.1910, Bruneault à Sbarretti: au sujet de l'église de Notre-Dame-de-Pierreville; suivi de:
doc. 1...28.2.1893, Gravel à Douville: au sujet de la paroisse de Pierreville
doc. 2...8.5.1894, Ledochowski à Gravel: au sujet du recours contre l'érection de la paroisse de NotreDame-de-Pierreville
doc. 3...26.6.1894, Ledochowski à Gravel: même sujet
doc. 4...10.9.1894, Ledochowski à Gravel: même sujet
doc. 5...15.11.1894, Ledochowski à Gravel: même sujet
doc. 6...5.1909, rapport de l'expertise faite par Caron, Louis (architecte de la ville de Nicolet) à NotreDame-de-Pierreville
doc. 7...22.11.1909, Caron, Louis jr. à Edge: rapport
4.2.1910, Sbarretti à Bruneault: demande copie des lettres de Gravel à PF
8.2.1910, Bruneault à Sbarretti: lui transmet:
doc. 1...28.5.1894, Gravel à Ledochowski, au sujet du recours contre l'érection de la paroisse de NotreDame-de-Pierreville
doc. 2...14.1.1910, Edge (ptre, Nicolet), déclaration
11.2.1910, Sbarretti à Bruneault: lui envoie:
doc. 1...11.2.1910, Sbarretti à Niquet et al., ne peut pas intervenir
17.2.1910, Bruneault à Sbarretti: le remercie
22.2.1910, Gagnon et Traversy à Sbarretti: demandent une audience
25.2.1910, Sinnott à Gagnon: s'il doit communiquer quelque chose au dél.ap., il peut le faire par écrit
14.3.1910, Gagnon et Traversy à Sbarretti: au sujet de la décision de celui-ci
5.4.1910, Sbarretti à Gagnon et Traversy: au sujet de sa décision et de celle de PF en 1894
26.4.1910, Gagnon, Traversy et al., à Sbarretti: protestations
36.9 Nicolet: Dedica della cattedrale (1909)
1.12.1909, Bruneault à Sbarretti: rémise (report?) de la dédicace de la cathédrale
4.12.1909, Sbarretti à Bruneault: le remercie

