During André Théorêt term as mayor of Pierrefonds from 1966-1969, there were many firsts.
Théorêt oversaw the opening of the first library which was at that time situated at the corner of St-Jean and Pierrefonds Blvds. He took part in the opening of Pierrefonds Comprehensive High School, the new city got its first permanent firefighters and Sources and St-Jean were linked along Pierrefonds Blvd.
Théorêt passed away at Laval’s Cité de la Santé hospital on July 25 at age 88.
“On behalf of the Pierrefonds-Roxboro borough council, I express with all my heart our deepest sympathy to the family and friends of André Théorêt, a mayor who had marked the history of the former Ville de Pierrefonds,” current mayor Jim Beis said in a statement.
Théorêt was also a former mayor of Ste-Geneviève.
A funeral service will be held at 11 a.m. Saturday Aug. 1 at Église Ste-Geneviève, 16037 Gouin Blvd. W.
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André Théorêt décédé le 25 juillet à l age de 88 ans Il avait un magasin de meubles sur Gouin à Ste-Genevieve, maintenant Prillo.
Durant le mandat André Théorêt tant que maire de Pierrefonds compte sur 1966-1969, il y avait de nombreuses premières.
Théorêt a supervisé l'ouverture de la première banque qui était à l'époque situé au coin de St-Jean et Pierrefonds boulevards. Il a participé à l'ouverture de Pierrefonds Comprehensive High School, la nouvelle ville a obtenu ses premiers pompiers permanents et Sources et étaient liés St-Jean long Pierrefonds Blvd.
Théorêt est décédé à la Cité de la Santé de l'hôpital Laval, le 25 Juillet à 88 ans.
"Au nom du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, je tiens à exprimer tout mon cœur notre plus profonde sympathie à la famille et les amis de André Théorêt, un maire qui avait marqué l'histoire de l'ancienne Ville de Pierrefonds," actuel maire Jim Beis dit dans une déclaration.
Théorêt était aussi un ancien maire de Ste-Geneviève.
Un service funèbre aura lieu à 11 h le samedi 1 août à l'Église Ste-Geneviève, 16037, boulevard Gouin W.
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