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CLÔTURE DU 40E ANNIVERSAIRE DE LA FUSION DE PRÉVOST

Prévost, le 10 septembre 2013 – C’est à l’hôtel de
ville en présence de plus de 16 maires et mairesse,
conseillers et conseillères que les festivités du 40e
anniversaire de la fusion des municipalités de
Lesage, Prévost et Shawbridge ont pris fin.
En effet, les activités de clôture comprenaient une
réunion d’élus municipaux des quarante dernières
années, dont 4 membres du conseil de la fusion de
1973. Ce fut un honneur de recevoir ces bâtisseurs
de Prévost!
Pour cette occasion, monsieur André Lemelin, conteur professionnel, a animé l’événement avec
un conte intitulé « Le diable est à Prévost ». La salle a grandement apprécié les passages
historiques agrémentés d’histoires farfelues et cocasses! Par la suite, le maire Germain Richer a
dévoilé la toile commémorative des festivités du 40e anniversaire, laquelle a été peinte par
madame Edwige Lapeyrie, grande gagnante du concours de peinture patrimonial organisé par la
Ville de Prévost dans le cadre du Symposium de peinture de Prévost. Ensuite, a eu lieu le
dévoilement du livret souvenir contenant quelques mémoires des trois municipalités, la liste des
membres des conseils municipaux des quarante dernières années, la liste des organismes qui
fêtent des dates importantes ainsi que de magnifiques photos historiques. Finalement, la
rencontre s’est clôturée par un cocktail dinatoire en compagnie des nos invités très spéciaux.
« La difficulté était de réunir tous ces anciens membres des conseils municipaux, de dire
monsieur la maire Germain Richer. Nous avons réussi à retracer 34 personnes sur une possibilité
de 45. De ce nombre seulement 16 personnes ont accepté notre invitation, mais ce fut tout de
même de très belles retrouvailles. La fusion de plusieurs municipalités représentait un défi à
l’époque et nous sommes heureux des résultats aujourd’hui. Tout cela est dû à la concertation des
conseils municipaux de l’époque qui avaient une vision à long terme de ce qu’allait devenir
Prévost et nous les en remercions! »
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