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MAIRES DE LEUR MUNICIPALITÉ 

Glanures ( Robert Frigon 2) 

Note : Au début du 20e siècle, deux Frigon furent 

élus maires de leur municipalité, comme le repor-

tait feu Robert Frigon (2) dans ses glanures. Nous 

vous présentons ces textes réunis.  

 

Le 9 mai 1910, le village de Sault-au-Récollet, éri-

gé en municipalité indépendante depuis peu, élisait 

son premier maire, Albert Pierre Frigon, sans oppo-

sition. "La Presse" du 28 mai 1910 écrit que "Le 

résultat des élections fut aussi heureux qu'on pou-

vait le souhaiter. M. A. P. Frigon, le financier bien 

connu, qui depuis vingt-neuf ans, passe la belle sai-

son au Sault, fut élu maire". On fait état des tâches 

immédiates qui attendent les nouveaux élus: aque-

duc, éclairage des rues, construction de trottoirs. 

Mais on préparait aussi une célébration importante, 

celle du 300e anniversaire de la visite de Cham-

plain au Sault, à l'été 1610. Monsieur le maire Fri-

gon présidait "avec beaucoup de talent", selon le 

journal, le comité d'organisation de ces Fêtes. Au 

programme, messe sur l'île de la Visitation, course 

à pied et régate, partie de baseball. Durant les festi-

vités, le village était illuminé par des lanternes chi-

noises ou japonaises suspendues partout autour des 

maisons et la maison du maire Frigon présentait 

"une apparence artistique". 

 

 

 

Fils de Benjamin Frigon et de Philomène Cassan, 

Albert Pierre Frigon naît le 14 juin 1872 à Mon-

tréal. Son père Benjamin était un entrepreneur en 

construction bien connu. Ses études secondaires 

terminées, il s'intéresse à la comptabilité et c'est 

dans cette ligne qu'il traversera l'existence. Son as-

cension dans le monde des affaires semble assez 

rapide. Il aura des intérêts dans maintes firmes à 

caractère de développement. Mais le"krach" de 

1929 lui coûtera tous ses avoirs. 

 

Le 18 avril 1898, il épouse Malvina Perreault, fille 

d'un échevin de la ville de Montréal. Ils auront deux 

filles: Jeanne, née en 1899 et Germaine, née en 

1900. Jeanne épouse, en 1926, Edouard Prévost. 

Jeanne aura au moins deux filles, Monique Prévost 

et Madeleine Prévost. Cette dernière, épouse de 

Marc Bourgoin, est malheureusement décédée en 

1996. Il semble donc que nous ne puissions en con-

naître davantage sur son audacieux grand-père. Al-

bert Pierre serait décédé en 1946. Nos remercie-

ments à Louis-Georges Frigon de Montréal qui 

nous documenta sur les Fêtes du 3ième centenaire 

de Sault-au-Récollet. 
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MAIRES DE LEUR MUNICIPALITÉ 

Copie tirée d’un document traitant des militaires originant de Shawinigan. Une 

erreur, recopiée par les chercheurs subséquents, est reconduite maintes fois. La 

mère de Joseph-Auguste est Eugénie Girard et non Eugénie Gingras. Il est le 

grand-papa de Kathleen Pepper, fille de Blanche Frigon BK3238. Kathleen est  

une ex-membre (140) de notre association. 

Extraction de la base de données 

généalogique de Joseph Auguste 

FRIGON BK2806  

 

Il est n. 1870-02-06 d. 1944-02-14 
m. 1891-09-28 Annette MASSI-
COTTE n. 1871-10-02 d. 1970-12-
24 
2 Blanche Eléonore FRIGON n. 
1892-08-10 d. ? m. 1918-12-16 
William Marcus PEPPER n. 1895-
11-20 d. 1976-08-27 

2 Alice Aimée Annette FRIGON 
n. 1893-08-24 d. 1894-08-03 
2 Paul Dr FRIGON n. 1894 d. 
1984-04-19 m. Micheline ? 

2 Jules Auguste FRIGON n. 1894-
09-07 d. 1973 m. 1944-06-24 

Thérèse ROUSSEAU n. 1897 d. 
1997-11-02 
2 Joséphine Annette Alice FRI-
GON n. 1895-11-16 d. 1995-07-02 

2 J. Roméo Rosario FRIGON n. 
1897-05-22 d. 1898-06-18 

2 Estelle Lucette FRIGON n. 1898
-03-23 d. 1898-07-25 
2 Anonyme FRIGON n. 1899-07-
16 d. 1899-07-16 
2 Yvette FRIGON m. 1924-06-04 
Ernest DOUCET n. 1895 d. 1963 
2 Estelle FRIGON n. 1900-09-12 
d. 1995-02-24, m. 1921-03-28 J.-
Armand FOUCHER n. 1898-11-20 
d. 1995-02-24 

2 Agathe Annette  Emma FRI-
GON n. ? d. 1980-01-25 in. 1940-
07-04 Pierre Boyer 
2 Anonyme FRIGON n. 1902-12-
10 d. ? 
2 Marielle FRIGON n. 1912 d. 
2001-05-06 

FF (130) 

 


