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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Louise Frigon (83) 

RENCONTRE ANNUELLE - MANOIR MONTMORENCY  18 AOÛT 2012 

dont le thème est « Notre histoire … une famille» 

Le conseil d’administration, afin de vous remercier de votre participation à 

l’assemblée générale annuelle, a décidé d’offrir un article promotionnel à chacun 

des membres présents.   Bienvenue à tous ! 

www.genealogie.org/famille/frigon/index.html 

 

Bonjour chers membres, 

 

Les membres du conseil 

d’administration  préparent activement 

la prochaine assemblée générale annuelle qui se 

déroulera sous le thème « Notre histoire … une 

famille ». Ils mettent leurs efforts en commun afin 

que cette journée soit pour vous des plus agréable 

et qu’elle demeure un moment qu’il fera bon se 

remémorer. Vous trouverez dans le présent bulletin 

toutes les informations nécessaires pour votre 

inscription et le déroulement des activités.  

 

Cette journée se veut bien plus qu’une rencontre 

administrative avec un volet récréatif. C’est un 

moment qu’on se donne pour socialiser, partager et 

resserrer les liens qui nous unissent.  Nous vous 

attendons en grand nombre et c’est avec un 

immense plaisir que nous vous accueillerons au 

Manoir des Chutes Montmorency à Québec le 18 

août prochain. Faisons de cette journée une grande 

et belle réunion de famille! 

L’ex-maire de Chambly dans 

les années 70, Robert A.-

Frigon et le maire actuel 

Denis Lavoie (à droite). 
 

Chambly - Robert A.-Frigon 

lègue sa collection littéraire 

de 300 volumes à la 

bibliothèque municipale de 

Chambly. N’ayant pas 

d’enfant, il a décidé de transmettre ses livres aux 

jeunes (et moins jeunes) de la municipalité. Les 

livres seront disponibles au cours des prochaines 

semaines, le temps de les codifier et de les placer 

en section. 

Dans cette collection, se trouvent principalement 

des livres sur l’histoire et une cinquantaine de 

romans (à peine deux ou trois sont des romans 

policiers). M. Frigon a favorisé le développement 

du Service des loisirs de la municipalité. Il est à 

l’origine de la construction de l’Aréna Robert-

Lebel et de la bibliothèque municipale. 

 

À 80 ans, M. Frigon souhaite que Chambly 

continue de se développer et que sa passion des 

livres soit partagée. 

 
Extrait du Journal de Chambly le 30 mars 2012 

http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2012/03/30/ 

lex-maire-frigon-fait-un-legs-a-la-bibliotheque-municipale 

SAVIEZ-VOUS QUE …. 

http://www.genealogie.org/famille/frigon/index.html

