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PROPOS DU MAIRE

L

e mois dernier, je vous parlais des services de garde et de l'approche du
Ministère de la Famille à ce sujet. Or, il est impératif que les parents se
manifestent dans ce dossier car bien que nos députées soient conscientes
des enjeux, elles souhaitent que nous puissions identifier le nombre réel de
places nécessaires dans Mékinac. Vous verrez dans ce journal une publicité
émanant de la MRC de Mékinac et qui demande à tous les parents touchés par
l'absence de ressources en services de garde d'inscrire ou réinscrire leurs
enfants car seul le registre géré parle Ministère de la Famille est garant d'ajout
de places, qu'elles soient en CPE ou en milieu familial. Pendant ce temps, nous
poursuivons tant à la MRC que dans nos municipalités à présenter nos
arguments au bureau régional de la Mauricie du Ministère de la Famille. Ces
arguments touchent entre autres la disponibilité et la proximité des services
offerts. Merci de répondre positivement à cette demande.
Dans un tout autre ordre d'idée, je porte à votre attention que le conseil se
penchera prochainement sur plusieurs dossiers touchant notre Programme
triennal d'immobilisations (PTI) 2022-2023-2024. Ce programme nous permet
de projeter dans le temps les projets liés au réseau routier et aux travaux
majeurs touchant nos actifs mobiliers. Un exemple de projet a été en 2021 la
réfection du rang Sud au cout de 2,5 millions de dollars. En prenant
connaissance du PTI actuel, on s'aperçoit que les réhabilitations de chaussée
demeurent des enjeux de taille. Qu'il s'agisse de la Route Berthiaume, Grandeligne, Saint-Pierre, Goulet, Lefebvre, Paquin, St-Timothée, il nous faut établir
des priorités, ce qui n'est pas toujours aussi facile qu'on ne le croit. À eux seuls,
les projets de réhabilitation de chaussée tirés du PTI 2022-2023-2024
équivalent, au coût monétaire actuel, à la somme totale de 4 516 130.00$.
Vous aurez compris que ces charges ne peuvent être assumées par les citoyens
sans réclamer du gouvernement les subventions appropriées. Or, le conseil se
penchera sur ces coûts et les programmes potentiels nous permettant de réaliser
ces projets.
Pour l'été 2022, il est déjà prévu que nous procédions à des travaux de
réhabilitation de la chaussée face au bureau de poste ainsi qu'aux rues Du
Couvent et Goulet. Soyez assurés que nous allons poursuivre toutes les
démarches nécessaires auprès des ministères concernés afin de réaliser notre
Plan triennal d'immobilisations actuel.
Merci de votre compréhension,
Bernard Thompson, maire

RAPPEL DE TAXES

R
Merci.

HÉROUXVILLE

Tél.: 418-365-7135

appel: le premier versement des taxes municipale était le 18 mars.
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MESSAGES DES ÉLÈVES
DE 4e et 5e DE PLEIN SOLEIL

L

e printemps

"Chers habitants d'Hérouxville, le mois d'avril,
celui du printemps, est un mois rempli de
couleurs. Les oiseaux reviennent et les feuilles
et certaines fleurs commencent à pousser. On
reçoit plein d'oeufs en chocolat pour Pâques.
Bien sûr, le premier avril, c'est le merveilleux
poisson d'avril, là où on peut faire plein de
blagues."
Par Camille Caisse, 5e année
"Le printemps arrive à grands pas, la neige fond
et on va à la cabane à sucre. Pâques arrive, j'ai
tellement hâte de manger les chocolats, les
oeufs en chocolat et faire la chasse aux oeufs.
Les feuilles vont commencer à pousser dans les
arbres et les oiseaux arrivent du sud. On
s'habille moins chaudement et les journées
rallongent."
Par Thierry Ayotte, 4e année.
"Au printemps, j'aime faire beaucoup de
choses...fêter Pâques avec ma famille,
commencer à voir les fleurs pousser, sauter dans
les flaques d'eau ainsi qu'aller à la cabane à
sucre. Toutes ces choses sont formidables à faire
avec nos familles. Donc, pour finir, j'aimerais
souhaiter à tout le monde un bon printemps."
Par Adèle Lapointe, 4e année
"Chers gens d'Hérouxville, je vous souhaite un
joyeux printemps avec la fête de Pâques et le
poisson d'avril. Je vous souhaite d'avoir
beaucoup de plaisir dans vos familles, c'est les
bourgeons qui repoussent et la neige qui fond !
Les oiseaux qui nous ont manqué sont revenus
et les insectes aussi."
Par Coralie Hébert, 5e année.
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- Le conseil a approuvé le rapport financier 2021 tel que
préparé par le service des loisirs.

AFFAIRES MUNICIPALES

L

ors de la séance du 1er et du 8 mars 2022, le conseil a
abordé les sujets suivants :

- Le conseil a adopté le code d'éthique et de déontologie des
élu(e)s municipaux.
- Le conseil a convenu de s'informer des coûts liés au balayage
des rues de la municipalité.
- Le conseil a approuvé la liste faisant état des documents à
détruire pour mars 2022.
- Le conseil a approuvé des dépenses supplémentaires de l'ordre
de 8048.25$ et 2743.95$ pour les travaux de rénovation de
l'Hôtel de ville. Ces coûts sont subventionnés en totalité par le
gouvernement du Québec dans le cadre de l'aide COVID-19
apportée aux municipalités.
- Le conseil a accepté le retrait de l'offre d'achat antérieurement
reçue pour le lot 6 397 705 dans la rue Crête. Toutefois, le
conseil a accepté une offre d'achat pour le lot 6 380 351 de la
même rue. Le conseil a également accepté l'offre d'achat reçue
pour le lot 6 397 707 rue Crête toujours sous les mêmes
conditions liées au projet domiciliaire de la route Paquin.
- Le conseil a accepté de payer les coûts de formation et congrès
de l'inspectrice municipale dans le cadre de ses fonctions.
La répartition des coûts est respectivement de 320$ et 304.85$.
- Le conseil a convenu que la directrice générale puise à même
ses fonds annuels réservés afin d'assister au congrès de
l'ADMQ et de poursuivre ses formations.
- Mme Véronique Doucet, conseillère au poste no 1, a déposé sa
déclaration d'intérêts pécuniaires tel qu'exigé par la loi
municipale. Par la même occasion, les élus ont déposé leurs
dépenses liées à l'élection municipale de novembre 2021
(aucune dépense vu leur élection par acclamation).
- Le conseil a approuvé une liste de propriétés dont le dossier de
taxes sera soumis à la vente pour taxes.
- Le conseil a entériné la nomination de M. Michel Tremblay à
titre de président du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) et
de Mme Stéphanie Pothier à titre de vice-présidente du même
comité.
- Le conseil a accepté la demande de branchement aux services
municipaux pour le 190 rue Odilon, le tout aux frais des
propriétaires.
- Le conseil a accepté la demande de paiement n° 1 (décompte
progressif) de la compagnie Construction Richard Champagne
Inc. au montant de 34 279.29 $ taxes incluses pour le projet de
rénovation de l'Hôtel de Ville situé au 1160, Saint-Pierre Sud.

- Le conseil a approuvé une dérogation mineure au règlement
de zonage no 2013-2011 touchant la construction de garages
dans la rue Gagnon (projet domiciliaire).
- Le conseil a convenu de prolonger la période de validité de
l'entente liant la municipalité et la Croix Rouge, ce, pour une
période de 12 mois.
Prendre note que l'ordre du jour des séances du conseil
apparaît les jours précédant la séance au site internet de la
municipalité et que vous y trouverez également les procèsverbaux des délibérations. Ces séances, sauf exception, se
tiennent le deuxième mardi du mois à 20H00 à la salle
municipale située au 1060 Saint-Pierre.
Votre conseil : Yvan Bordeleau, Helene Gilbert, Michel
Tremblay, Diane Jacob, Véronique Doucet, Isabelle Clément.

RÉGIE DES INCENDIES DU CENTRE-MÉKINAC

V

ous habitez dans un secteur isolé de
notre territoire? Augmentez vos moyens
d’autoprotection par des gestes simples
tel qu’augmenter la fréquence du ramonage de
votre cheminée, disposez des cendres de votre
poêle de façon sécuritaire, avoir des extincteurs
en bon état de fonctionnement, des avertisseurs de
fumée et détecteur de monoxyde de carbone.
L’arrivée des secours peut prendre plusieurs minutes.
Avoir des comportements sécuritaires peut sauver des vies et
des biens. Pensez-y!
Yannick Lafrance
Capitaine à la prévention incendie
Tél.: 418-365-1866
Courriel: prevention@incendiemekinac.com

ÂGE D’OR HÉROUXVILLE

I

mportant pour les membres de la FADOQ

Le bureau régional nous a avisés que des personnes de la SSQ
peuvent passer à votre domicile pour vérifier avec vous vos
assurances.
Vous n'êtes pas obligé de les recevoir, ce n'est pas une fraude
mais c'est à chacun de vous d'accepter ou non cette visite et
n'hésitez pas à demander une preuve d'identité du représentant
SSQ
Dolorès Arcand présidente
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OFFRE D’EMPLOI ESTIVAL

C

oordonnateur de projet en entrepreneuriat collectif jeunesse

Tu es intéressé(e) par l’entrepreneuriat collectif et aimerait le faire découvrir à des jeunes? Les thèmes de la coopération, de
l’implication citoyenne et du développement du pouvoir d’agir des adolescent(e)s sont importants à tes yeux? On t’offre la chance de
postuler à un emploi étudiant qui te permettra de vivre des expériences humaines et de participer à des évènements dans ta
communauté tout en profitant de l’été! Ce projet, développé par le Fonds étudiant avec la collaboration du Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité (CQCM), pourrait t’intéresser! Le projet Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif vise à faire vivre
à des jeunes de 13 à 17 ans une expérience en entrepreneuriat coopératif, par le développement d’une coopérative de services pendant
l’été. Des opportunités d’emplois sont offertes dans les régions du Québec et de nombreuses communautés s’impliquent afin
d’accompagner les jeunes dans la création et la gestion de leur entreprise estivale à titre d’entrepreneur(e)s.
FONCTIONS
Sous l’autorité du comité local et après avoir suivi une formation spécifique en entrepreneuriat coopératif, le(la) coordonnateur(trice)
aura la responsabilité d’accompagner et d’encadrer des adolescent(e)s dans la mise sur pied et la gestion de leur coopérative estivale.
Le (la) coordonnateur.trice sera encadré(e) par le comité local et bénéficiera du soutien d’un(e) conseiller(ère) en entrepreneuriat
coopératif jeunesse (CECJ) pour le développement du projet. Dans le cadre de ses fonctions, il sera attendu du (de) la
coordonnateur(trice) de :
- Participer au programme de formation des coordonnateur(trice)s au début du projet;
- Recruter, sélectionner et former les entrepreneur(e)s;
- Encadrer les entrepreneur(e)s dans toutes les étapes de mise sur pied de leur entreprise coopérative (planification,
promotion, négociation de contrats, gestion comptable, etc.);
- Assurer la cohésion du groupe et la prise en charge graduelle du projet par les jeunes;
- Aider les jeunes entrepreneur(e)s à développer leurs caractéristiques entrepreneuriales;
- Faire vivre les valeurs coopératives aux entrepreneur(e)s;
- Rédiger un rapport d’activités à la fin du projet.
QUALIFICATIONS
- Être aux études collégiales ou universitaires (temps complet/temps partiel) à la session d’hiver 2022;
- Posséder des qualités de leadership, d’autonomie, d’initiative ainsi qu’un bon sens de l’organisation;
- Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes;
- Avoir de l’intérêt pour le monde de l’entrepreneuriat coopératif;
- Avoir accès à une automobile serait un atout;
- Avoir des compétences en marketing et/ou en comptabilité seraient un atout.
CONDITIONS
- Période d’embauche variable, entre le 1er mai et le 31 août
- Nombre d’heures minimum au cours de la période d’embauche : 420 heures
- Taux horaire minimum de 16$/h pour un étudiant au collégial
- Taux horaire minimum de 17$/h pour un étudiant à l’université
Plusieurs postes sont disponibles dans les régions du Québec, postule au jeunesse@cqcm.coop en indiquant la région qui t’intéresse.
POUR POSTULER
Si tu as envie de vivre une expérience en gestion de projet et en entrepreneuriat coopératif, transmets tes coordonnées à
herouxville@regionmekinac.com
*Veuillez noter que l'usage du masculin est présent dans le seul but d'alléger cette offre d'emploi.
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OFFRE D’EMPLOI

D

irecteur(trice) des opérations du Domaine Tavibois à Hérouxville

Après avoir appartenu à une Congrégation religieuse pendant plus de 50 ans, le Domaine Tavibois est, depuis 2016, une OBNL gérée
par la Corporation de développement d'Hérouxville. Le site comprend une quarantaine de bâtiments, dont 21 chalets, une salle de
réception et une chapelle.
La corporation est actuellement à la recherche d'un gestionnaire pour planifier, organiser, diriger et contrôler toutes les activités du
site, afin d'offrir des services et des produits de qualité à la clientèle et d'assurer l'efficacité et la rentabilité de l'entreprise.
La personne recherchée devra avoir de solides compétences en marketing, gestion financière, gestion de ressources humaines,
gestion de ressources physiques.
Comme le site est actuellement en pleine transition, nous sommes à la recherche d'une personne possédant du leadership et de la
créativité pour concrétiser les idées qui permettront à cet endroit unique en Mauricie de rayonner. Cette personne agira sous l'autorité
du C.A et aura sous sa responsabilité plusieurs employés. Elle travaillera dans un site naturel exceptionnel entouré de forêts et de
lacs.
PRINCIPALES TÂCHES :
Marketing :
- Mettre en application des activités promotionnelles et un programme de relations publiques
- Représenter l'entreprise auprès des associations sectorielles et régionales, des communautés d'affaires, des instances
gouvernementales et de la clientèle
- Gérer et administrer les réseaux sociaux du Domaine. Faire des publications toutes les semaines sur Facebook et Instagram.
Gestion financière :
- Participer à l'élaboration du budget
- Mettre en place des contrôles internes
- S'assurer de l'utilisation optimale de toutes les installations et voir à en maximiser la rentabilité
- Effectuer les achats des équipements et des fournitures, et gérer les stocks
- Superviser les activités reliées à la tenue des livres, aux comptes payables et recevables, aux payes, etc.
Gestion des ressources humaines :
- Embaucher, accueillir et former le personnel pour offrir excellent service à la clientèle
- Superviser le personnel : établir les horaires, gérer les conflits, évaluer le rendement
Gestion des ressources physiques :
- Superviser l'entretien du début et de fin de saison
- Superviser l'entretien du terrain et des bâtisses durant la saison
- Gérer des projets d'amélioration des installations (négociation de contrats, obtention des devis et des permis pour les
travaux majeurs, suivi des travaux, etc.)
Services à la clientèle :
- Superviser les activités du bureau
- S'assurer de la satisfaction de la clientèle
- Répondre aux demandes des clients, informer les clients sur les services de l'entreprise et les attraits touristiques de la
région, s'occuper des objets trouvés, traiter des plaintes
- Voir à l'observation et à l'application des règlements du Domaine Tavibois
Compétences et qualifications :
- Aptitudes générales en gestion d'entreprise
- Aptitudes pour la gestion des ressources humaines (gestion des équipes de travail, gestion des conflits, etc.)
- Aptitudes pour la vente, le marketing et la négociation
- Aptitudes pour le service à la clientèle
- Aptitudes pour le travail d'équipe, autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l'initiative, sens de
l'organisation, etc.
(suite page 5)
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Excellentes aptitudes interpersonnelles;
Excellente connaissance du secteur d'activités touristiques
Connaissance du milieu municipal, un atout.
Habiletés pour la communication écrite et verbale (un bon français écrit est essentiel)
Leadership et capacité de prise de décisions
Expérience en développement et en maintien du service à la clientèle;

-

Minimum de 5 ans d'expérience en gestion de propriété, domaine de l'hospitalité ou autre champs connexes;
Diplôme d'études collégiales ou universitaires dans une discipline connexe est un atout;
Capacité d'organiser et gérer les projets d'infrastructure;
Connaissance de base en comptabilité;
Connaissance des normes du travail, des principes de base en santé et sécurité au travail et des lois et règlements en matière
d'hygiène et de salubrité
Connaissance des logiciels de la suite office (Word, Excel, Power point, Outlook) et Anémone Camping ainsi que des
réseaux sociaux

-

Conditions de travail
Poste à temps plein 40 heures par semaine
Salaire à être déterminé selon l'expérience
Vacances et autres conditions déterminées lors de l'embauche
Début d'emploi prévu
Vers la mi-mai 2022
Candidatures et date limite
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur candidature comportant une lettre de présentation ainsi qu'un
curriculum vitae avant le 20 avril 2022 à : diane_jacob@telus.net. Veuillez prendre note que seulement les candidats retenus
dans le processus de sélection seront contactés.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

N

ouveautés d’avril.

BIENVENUE À TOUS ET C’EST GRATUIT
Horaire: mardi de 13h à 15h, mercredi de 17h30 à 19h30

Mai 2012
Avril
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SPECTACLE DE MARTHE LAVERDIÈRE

V

ous avez aimé la trilogie des collines de Bellechasse et Jardiner avec Marthe ? Venez rencontrer son auteure
colorée !

Le mercredi 4 mai 19h à l'église de Hérouxville
Billets 20$, admission générale (200 billets), points de vente ; Municipalité de Hérouxville, Domaine Tavibois,
Bibliothèque municipale de Hérouxville

Mai 2012
Avril
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C

onférence gratuite, réservation : 418-365-7337 (laisser un message)

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus de 50 hommes de la région de Mékinac ont servi en Europe dans l'armée, l'aviation
et la marine canadiennes. Parmi ces 50 hommes, 6 trouvèrent la mort et 9 furent blessés. Parmi les blessés, 3 hommes subirent 2
blessures et 2 autres furent blessés à 3 reprises. Jean-Paul-Brousseau et Laurent Michaud de Hérouxville ont servi dans l'armée
en Normandie et en Hollande alors que Maurice Laurence également de Hérouxville était dans l'aviation. Venez découvrir le
parcours et les faits d'armes de ces hommes de chez-nous qui ont combattu le nazisme pour défendre la noble cause de la
Liberté.

LOISIRS HÉROUXVILLE

Mai 2012
Avril
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PASTORALE HÉROUXVILLE

J

oyeuses Pâques!

Horaire des célébrations Pascales Paroisse St-François
Messe Chrismale
Vendredi 8 avril

19h00 Cathédrale de Trois Rivières

Dimanche des rameaux
Samedi 9 avril
19h30 St-Timothée
Dimanche 10 avril 9h00 St-Séverin
10h30 St-Tite
Célébration communautaire du Pardon
Samedi 2 avril
16h00 St-Joseph de Mékinac à la messe
Lundi 4 avril
19h30 St-Séverin
Mardi 5 avril
19h30 St-Tite
Mercredi 6 avril 19h30 Saint-Timothée
Vendredi 8 avril 10h00 Le Béli
Vendredi 15 avril 10h00 Résidence Francoeur
Samedi 16 avril
20h00 St-Roch à la messe
Jeudi Saint
Jeudi 14 avril
Vendredi Saint
Vendredi 15 avril

Samedi Saint
Samedi 16 avril

19h30

St-Tite

15h00 Célébration de la Passion Saint-Tite
19h30 Chemin de Croix St-Tite,
St-Séverin, St-Timothée
20h00
20h00

Vigile à St-Tite
Célébration Pascale à St-Roch

Dimanche de Pâques
Dimanche 17 avril 5h30 Célébration de l'Eau de Pâques
St-Tite
6h30 Déjeuner familiale St-Tite
9h00 Messe à St-Séverin
10h30 Messe à St-Tite
10h30 Messe à St-Timothée
Horaire des messes ordinaires à Saint-Timothée
Les samedis
19h00 Chapelet
19h30 Messe
Les mercredis
16h00 Messe
Tenez-vous au courant de nos activités en consultant notre
semainier toujours disponible à l'entrée du guichet automatique
et du bureau municipal. Pour les adeptes d'internet, visitez nos
pages Facebook. « Paroisse St-François » et « Pastorale de
Hérouxville. »
Notez que pour toutes les activités, nous respectons les
règlements sanitaires en vigueur.
Bienvenue à tous!

Que signifient les célébrations pascales de la semaine
sainte?
Dimanche des rameaux : La semaine Sainte débute le
Dimanche des Rameaux, une semaine avant Pâques, le 10 avril
cette année. Cette fête remémore l'arrivée de Jésus à Jérusalem
lorsque la foule l'acclamait en tapissant le sol de rameaux verts
et de manteaux comme un chemin royal en son honneur. Le
prêtre bénit les rameaux, et la tradition chrétienne veut que les
fidèles ornent les croix dans les maisons de ces rameaux bénits.
La messe Chrismale : C'est une messe qui se célèbre
pendant la semaine sainte, durant laquelle les huiles saintes qui
servent tout le long de l'année pour les baptêmes, les
confirmations, et le sacrement de l'ordre, sont bénites par
l'évêque. C'est aussi le moment ou les prêtres renouvellent
leurs promesses sacerdotales.
Le jeudi saint : Ce jour représenta le jour où Jésus a pris son
dernier repas avec les 12 apôtres. Il se montre d'abord comme
serviteur en leur lavant les pieds et leur explique de Le suivre
et de devenir serviteur du peuple. Par la suite, Jésus partage le
pain et le vin (représentant son corps et son sang) avec ses
disciples en leur disant de répéter ce geste en mémoire de Lui.
Le jeudi saint, les chrétiens célèbrent la messe en mémoire du
dernier repas de Jésus, et veille en prière auprès du Saint
Sacrement comme les disciples ont veillé avec Jésus.
Le vendredi saint : C'est le jour ou Jésus, trahi par son
disciple Judas, est arrêté et accusé par les Pharisiens de semer
le désordre et de se prendre pour quelqu'un d'autre, le Fils de
Dieu. Le gouverneur Romain Ponce Pilate fait fouetter Jésus et
il le condamne à être crucifié. Portant sa croix, battu et épuisé,
Jésus monte la colline de Golgotha, autrement appelé Calvaire.
Crucifié, il meurt au bout de quelques heures, en pardonnant à
ses ennemis.
Le chemin de croix : Dans les églises catholiques il y a une
série de 14 peintures ou sculptures qui démontrent les
événements du vendredi saint. La dernière station est celle de
Jésus dans le tombeau, mais les disciples espèrent sa
résurrection.
La vigile Pascale : C'est une vigile de prière dans la nuit de
samedi au dimanche de Pâques (passage des ténèbres à la
lumière, autrement dit la victoire du Christ sur la mort).
Pâques : Pour les chrétiens, c'est la fête la plus importante de
l'année car elle célèbre la résurrection du Christ, sa victoire sur
la mort. C'est une fête joyeuse car c'est la réalisation des
promesses faites par Dieu à son peuple.
Inauguration du ministère épiscopal du Nouvel Évêque de
Trois Rivières
MGR Martin Laliberté a été nommé le 10e évêque du diocèse
de Trois Rivières le 14 mars dernier. Toute la communauté du
diocèse est invitée à assister en personne ou en virtuel à
l'inauguration de son ministère épiscopal le vendredi 8 avril à
19h30 à la Cathédrale de Trois-Rivières.
Catéchèse: Les rencontres pour la confirmation commenceront
en avril. On reprendra la cédule régulière pour les autres
sacrements cet automne.

Mai 2012
Avril
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Dans le cadre de la semaine de l'action Bénévole
Mardi le 26 Avril 2022 à la Salle Robert Crête de Saint-Séverin de Proulxville

Billets en vente au coût

De 13h00 à 17h00

Bouchées et rafraichissements

de 20$
Hommages aux
Bénévoles

Prix de présence

Conférencier M. Marcel Leboeuf
«la passion selon Marcel»
Dans le cadre de la semaine de l'action bénévole, le CAB Mékinac invite
organismes, associations, bénévoles du territoire et municipalités à
prendre le temps de dire
MERCI à tous les bénévoles impliqués dans la communauté de Mékinac.
Osez et Proposez la candidature de cette personne qui vous rend si fière,
ce bénévole qui mérite d'être reconnu!

Mai 2012
Avril
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NÉCROLOGIE
Le 1er février 2022
Mme Lucie Michaud est décédée à l’âge de 52 ans et 7 mois,
fille de M. Camille Michaud et Mme Angéline Sirois, demeurant
à St-Tite, autrefois de Hérouxville.
Le 19 mars 2022
M. Émile Normandin est décédé à l’âge de 84 ans, époux de
feu Mme Denise Germain, fils de feu Léo Normandin et de feu
Léona Normandin, demeurant à Hérouxville

LES PETITES ANNONCES
Je m’appelle Adèle Périgny et j’ai 12 ans. J’offre mes services
pour garder vos enfants de 1 an et plus. J’ai mon diplôme de
gardienne avertie de la Croix-Rouge. Pour me joindre, vous
pouvez m’appeler au 418-365-8239.
À vendre piscine hors-terre de 21 pieds, système au sel avec
thermopompe (électrique), toile solaire et beaucoup
d’accessoires, à démonter par l’acheteur, demande 2,900$, 418365-7949.

INFO
ÉQUIPE
courriel
de vo tre inscription,.
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