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Les beautés de Juillet nous amène à profiter du chaud soleil.  
Continuons à embellir nos propriétés,  nos visiteurs sauront en 

bénéficier! 
 
  Pierre précieuse :  rubis  (synonyme de satisfaction) 
 Fleur de juillet :  pied d’alouette   -   nénuphar 
 
Dates à retenir en Juillet :  
1 juillet  Fête du Canada 
4 juillet Journée internationale des Coopératives 
11 juillet Journée mondiale de la population 
26 juillet FÊTE DE STE-ANNE 
 
Nous sommes heureux de souhaiter un très bon anniversaire de 
naissance à tous les natifs (ves) nés (es) en ce beau mois estival : 
 
NAISSANCE DE  JUILLET : 
 1 juillet  Joël Bernier 
 1 juillet  Sarah Leclerc 
 2 juillet  Olivier Breton 
 2 juillet  Mario Deschamps 
 2 juillet  Théo Leclerc 
 3 juillet  Ena Plourde 
 3 juillet   Réjean Gamache 
 4 juillet  Jocelyn Roy 
 4 juillet  Yvon Pinard 
 5 juillet  Françoise Raynault 
 10 juillet  Elliot Moulinier 
 11 juillet  Aline Nolet Pelletier 
 12 juillet  Coralie Châteauvert 
 14 juillet  Gilles Richard 
 16 juillet  Xavier Pinard Gagné 
 19 juillet  Maurice Pinard 
 19 juillet  Lucas Châteauvert 
 20 juillet  Carl Bélanger 
 22 juillet  Madeleine Lepage Lebel 
 22 juillet  Liliane Ouellet 
 24 juillet  Fernand Landry 
 26 juillet   Hugo Côté 
 26 juillet  Jean-Louis Verret 
 27 juillet  Vicky Plourde 
 27 juillet  Thérèse Raymond Morneau 
 28 juillet   Mélanie Pinard 
 31 juillet  Ghislain Bélanger 
 31 juillet  Frédérick Champagne 
 
Tous nos vœux de bonheur  pour votre anniversaire de MA-
RIAGE : 
 
2 juillet 1966  Thérèse Raymond et Rodrigue Morneau 
5 juillet 1980  Liette Garneau et Jocelyn Pellerin 
7 juillet 1984  Ghislaine Lévesque et Harry Mainville 
8 juillet 2000  Annie Beauchamp et Steve Châteauvert 
13 juillet 1974 Mirelle Mainville et Jean-Marc Lagrange 
14 juillet 1956 Denise Pinard et Rénald Pellerin 
14 juillet 1979 Aline Tardif et Denis Théberge 
16 juillet 1983 Jocelyne Bernier et Alain Bernier 
18 juillet 1981 Aline Guertin et Jacques Bernier 
20 juillet 2002 Anik Martel et Nicolas Côté 
21 juillet 1984 Chantal Pelletier et Ghislain Lévesque 

21 juillet 2007 Isabelle Lessard et André Morneau 
22 juillet 1972 Ginette Kelley et Roger Vézina 
24 juillet 1982 Lyne Gamache et Jocelyn Roy 
27 juillet 1968 Rachel Gamache et André Gauthier 
29 juillet 1972 Anita Larochelle et Roger Perron 
29 juillet 2000 Chantal Mainville et Yves Bélanger 
31 juillet 1954 Jeannine Leblond et Jean-Louis Verret 
 
PENSÉES : 
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Saviez-vous que… (suite) 

Vie municipale  
 
INSPECTEUR MUNICIPAL 

Le nouvel inspecteur municipal, M. Richard Val-
lières, est habituellement présent au bureau les 
mardis, de 8h30 à midi et de 13h00 à 16h00. 
 
Vous pouvez lui adresser vos demandes directe-
ment lors de son temps de présence au bureau ou 
passer compléter une demande qu’il traitera ulté-
rieurement. 
 
N’oubliez pas que pour tous types de travaux, il 
est de votre responsabilité de vérifier si l’obten-
tion d’un permis par la municipalité est nécessaire, 
avant de débuter les travaux. Veuillez prévoir un 
délai de 30 jours pour l’obtenir, suite au dépôt de 
votre demande.  
 
ABAT-POUSSIERE 

Le conseil municipal a prévu 1 à 2 épandage d’abat
-poussière au cours de l’été, dépendamment des 
secteurs.  Le premier épandage a été fait le 9 juin, 
selon un procédé à l’essai. Le nivelage du chemin 
est aussi réduit afin de bénéficier des avantages de 
l’abat-poussière le plus longtemps possible. 
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Bon été à tous – toutes!     

BEAUCOUP DE 
PLAISIRS!   

Soyons toujours  
prudents! 

 
Huguette 819-787-6418. 

 

Bonnes vacances! 
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Bonjour à tous,  membres du Club du Souvenir (Age d’or), 

QUELQUES MOTS SUR NOS ACTIVITÉS DU MOIS DE MAI  ET JUIN: 

Le souper mensuel a eu lieu le 20 mai, c’était le souper de la fête des mères. Un très bon repas à prix modique est con-

cocté par notre chef Mme Marielle.  De plus Mme Marielle avait  préparé un beau cadeau souvenir pour la fête des 

mères qui fut gagné par Mme Madeleine Lebel.  Merci Marielle.  Après souper, il y eu le bingo et on a joué à la pé-

tanque atout.  Le tirage d’une carte bon d’achat chez Jean Coutu fut tiré au hasard parmi les mamans présentes, Mme 

Lise Labbé a été l’heureuse gagnante.  

Le piquenique  a eu lieu le 22 juin au camping.  Des activités débutèrent dès 14h et le souper fut servi vers 17h30.  

Beaucoup de membres en ont profité pour se piquer une bonne jasette.  Le plaisir était au menu durant  toute cette 

belle activité. Un tirage d’une carte cadeau de chez « Jean Coutu » fut tiré parmi  tous les papas présents.   

N’hésitez pas,  si vous avez cinquante ans et plus vous pouvez en tout temps devenir membre de votre club…..   Tous 

les membres sont les bienvenus au souper mensuel. Vous n’avez qu’à aviser Mme Marielle Pinard pour confirmer 

votre participation. 

Le local du Club n’est plus ouvert les vendredis pour la saison estival. 

NOUS DÉSIRONS SOUHAITER UN BON ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE  AUX NATIFS (VES)  DE JUIN ET DE JUILLET:  

Léo Pinard 11 juin, Lucie Labbé 11 juin, Jeanne-Mance Mainville 22 juin.    

Jocelyn Roy 4 juillet, Yvon Pinard 4 juillet, Aline Nolet 11 juillet, Diane Lévesque 18 juillet, Maurice Pinard 19 juillet, 

Madeleine Lepage 22 juillet, Fernand Landry 24 juillet, Thérèse Larochelle 25 juillet, Mario St-Pierre 26 juillet.  

Bon  anniversaire à chacun de vous! 

ACTIVITÉS À VENIR : 

Vous recevrez sous peu des informations concernant le club 50+ d’Abitibi-Témiscamingue.  Surveillez votre courrier.  De gros 

changements sont à venir! 

Vous désirez faire la réservation du local pour différentes activités ? Le local peut être loué pour un prix modique, 

aux familles et aux comités.  Pour réservation contacter Mme Marielle Pinard 787-6333. 

 

INFORMATIONS :     N’oubliez pas de vous informer chez les commerçants pour obtenir les rabais grâce à votre carte 

de membre FADOQ!. 

Votre comité administratif. 

Marcel Mainville, président 787-3698  Camile Mainville, vice-président 787-2131 

Marielle Pinard, secrétaire 787-6333  Huguette Plourde, trésorière 787-6418 

Raymonde Fleury, administratrice  Mirelle Lagrange, administratrice 

Club du souvenir 
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1. Les personnes qui désirent le sacrement du Baptême pour leur enfant, s’il vous plait, communiquez avec Mme 
Thérèse Morneau au 819-787-6449 pour avoir plus de renseignements. 

2. Les beaux jours étant revenus, le temps est aussi venu de penser à l’entretien de notre cimetière. Les per-
sonnes qui désirent faire un don, S’il vous plait le remettre à mesdames Jacqueline Poulin ou Thérèse Morneau. 
Vous pouvez aussi le déposer dans le panier de la quête, lors des célébrations à l’église, dans une enveloppe 
adressée au comité du cimetière. Merci de votre générosité. 

3. Signification des termes employés dans les soins de fin de vie:  
 Suicide assisté: aider une personne à se suicider en lui donnant une médiation mortelle. 
 Refus de traitement: refuser des traitements qui maintiennent une personne en vie sans espoir de guérison en 
 laissant la maladie évoluer naturellement. 

4. N’oublions pas notre heure d’adoration animée tous les premiers mercredis du mois. En juillet, ce sera le 5  juil
 let de 7h à 8h. Le Seigneur nous attend. 

Fabrique (suite) 

Saviez-vous que... 

On tient à souhaiter un très bon anniversaire de NAIS-
SANCE  en retard à : 
  
 2 juin  Vanessa Isabelle 
 8 juin  Jean Chalifour 
 9 juin  Yves Brousseau 
 11 juin Léo Pinard 
 13 juin Mélanie Gamache 
 13 juin Claude Gagné 
 13 juin Louisanne Pinard 
 16 juin Françoise Landry Pellerin 
 17 juin Yolande Bélanger 
 17 juin Jacques Lévesque 
 19 juin Line Gamache Mainville 
 22 juin Armande Gamache Bilodeau 
 22 juin Jeanne-Mance Mainville Poirier 
 24 juin Océane Resler  
 25 juin Solange Légal Caouette 
 25 juin Josée Lévesque 
 26 juin Pascal Roy 
 27 juin Jade Moulinier 
 28 juin Tally Leclerc 
 28 juin Renée Bordeleau 
 29 juin Anik Martel 
 30 juin Raphaël Champagne 
 
Heureux anniversaire de mariage  pour tous ceux qui ont 
uni leurs destinées en juin : 
3 juin 1961      Marielle Chouinard et Maurice Pinard 
6 juin 1981      Dominique Larochelle et Clément Béchard 
11 juin 1966      Henriette Larochelle et Gaston Mainville 
17 juin 1972      Françoise Landry et Valère Pellerin 
18 juin 1977      Huguette Plourde et Benoit Garneau 
21 juin 1969      Lucille Bélanger et Gloria Miville 

 
Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Mme Pierrette Trot-
tier, nouvelle conjointe de Alain Leblanc,  sois heureuse dans 
notre village. 
Et bienvenue à M. Sylvain Bernier, nouveau conjoint de Lin-
da Bélanger, bon retour dans ton village natal. 
   
A tous ceux qui ne sont pas mentionné, et que leur anniver-
saire est en juin,  ces vœux vous sont également adressés. 
 
Pensées : 
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O HLM 

LOGEMENT À LOUER AU HLM 
 
Logement à loyer modique, pour per-
sonnes âgées de 50 ans et plus.   

3 ½ pièces au rez-de chaussée, libre immé-
diatement.  

Pour de plus amples informations ou pour 
faire une demande de logement, contactez 
la Directrice au: 

(819) 787-6340  

ou par courriel : omhroquemaure@outlook.com 

Fabrique  

Horaire des célébrations pour le mois de juillet 2017 

Samedi le 1er juillet à 10h   Funérailles de Albert Fleury 

Samedi le 8 juillet à 19h    Messe pour l’âme de Réjean Mainville, par parents et amis 

      Messe pour l’âme de Marie Anna Leclerc, par parents et amis 

Dimanche le 16 juillet à 10h   Messe à l’église 

Lundi le 17 juillet à 19h (7h pm)  Messe pour l’âme de Alice Paradis, par Louise Paradis 

      Messe pour l’âme de Raymond Morneau, par Rodrigue et Thérèse Morneau 

Dimanche le 23 juillet à 19h (7h pm) Messe pour l’âme de Robert Prevost, par famille Jeanne Mance Poirier 

      Messe pour l’âme de Isabelle Dupuis, par Claude et Thérèse Pigeon 

Mercredi le 26 juillet à10h30  Action de Grâce par Daniel Verret 

Mercredi le 26 juillet à 15h30   Messe en l’honneur de Ste-Anne, par Lucienne Gagné 

Les lampes du sanctuaire : 

Semaine du 4 juin : Germaine Gagné 

Semaine du 11 juin : Aimé Pellerin  

Semaine du 18 juin : Monique Cléroux 

Semaine du 25 juin : Aimé Pellerin 

Semaine 2 juillet: Germaine Gagné 

Semaine 9 juillet: Aimé Pellerin 

Semaine 16 juillet: Jeannine Leblond 

Semaine 23 juillet: Monique Cléroux 

Semaine 30 juillet: Germaine Gagné 

Voici les revenus pour avril 2017: 
 
Quêtes  $ 443,30   Prions    $    19,55    
Luminaires  $ 186,00   Capitations  $ 227,00 
Quêtes commandées: 189,30$ 
 

Voici les revenus pour mai 2017: 
 
Quêtes  $ 274,60   Prions    $    10,00    
Luminaires  $ 145,20   Capitations  $ 100,00 
 
Nous n’avons plus de lampes du sanctuaire. Les dons sont les bienvenus. Merci! 
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Calendrier des cueillettes 

Dates des cueillettes 
 
Voici les dates des cueillettes des ordures et des matières recyclables: 
 
Recyclage (bacs Bleus) :  13 et 27 juillet 
Ordures (bacs Verts) : 6 et 20 juillet 
 

 
 
 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Nouvelle ressource en loisirs 

Mot de la nouvelle coordo en loisirs et qualité de vie ! 

Bonjour à tous, 

Je me présente ; Élisabeth Carrier, nouvelle coordonnatrice en loisirs et qualité de vie pour 
votre village, Roquemaure, ainsi que Gallichan et Rapide-Danseur. Je suis issu du monde de 
l’éducation spécialisée (où j’ai fait un stage à la Maison des jeunes de La Sarre) ainsi que du 
travail social (stage à Ville et Villages en santé de Rouyn-Noranda). Je suis aussi une passion-
née de la photographie, de l’improvisation, du développement local, de la musique, etc.  

Il me fait grand plaisir de débuter ce nouvel emploi, dans ce tout nouveau poste créé pour 
dynamiser les trois communautés et augmenter votre sentiment d’appartenance envers votre 
milieu. Ce projet découle d’une collaboration entre Action Santé Envolée d’Abitibi-Ouest et un 
comité intermunicipal de loisirs où siège Léo Plourde et Julien Moulnier de Roquemaure.  Vous 
avez des idées de projets (tourisme, activités sportives, culturelles et sociocommunautaires)? 
N’hésitez pas à m’en faire part. Je suis disponible pour vous à tous les jours de la semaine. 
Vous n’avez qu’à me contacter au 819-787-6092 ou par courriel : CoordoLoisirsQualiteDe-
Vie@outlook.com.  

 

Au plaisir de se croiser dans une prochaine activité au sein de votre municipalité… ou de l’or-
ganiser ensemble !  

 

Élisabeth Carrier 
Coordonnatrice en loisirs et qualité de vie 
Gallichan, Rapide-Danseur et Roquemaure 
819-787-6092 
CoordoLoisirsQualiteDeVie@outlook.com 

http://www.bing.com/images/search?q=bac+vert+et+bleu&view=detail&id=370178A6E25CDCC118273742C26DCC85A3F1405E&first=0&FORM=IDFRIR
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RESTO DE LA COOP !!! 

NOUVEAU PROJET : La Coopérative opère le restaurant du camping pour la saison 2017, nous prenons les noms des personnes 
intéressées à travailler en cuisine, passez le mot!! 
 
HORAIRE 
 
Pour l’instant, l’horaire est de 11h00 à 20h00 les samedis et dimanches pour toute la saison estivale et à partir du 7 juillet, on 
ajoutera les vendredis de 16h00 à 20h00.  À l’occasion, des brunchs seront offerts le dimanche, pour plus de détails, suivez-nous 
sur notre page facebook  : Coopérative de Solidarité Dépanneur de Roquemaure  
 
Voici le menu : 
  
Frites   Frites sauce 
Poutine  Poutine italienne  Poutine spéciale 
Hamburger   Steak haché   Burger au poulet 
Hot dog   Pogo     Rondelle d’oignon 
Pizza   Croquettes de poulet Filets de poulet  
Poulet BBQ entier ou ¼ de Poulet BBQ servi avec frites, sauce et salade de choux 
Et les fameux « Moineaux », en souvenirs de l’Opti-Retro pour ceux qui les connaissent ou à essayer J 
 

Bienvenue à tous et au plaisir de vous servir!!! 

 
31, Principale Est  Roquemaure, Qc  J0Z 3K0         Tél.: 819 787-6313         Fax : 819 787-6314          cooproquemaure@tlb.sympatico.ca 

 
Au Dépanneur : 
 
OFFRE D’EMPLOI caissier (temps partiel et/ou étudiant, en moyenne 10 hrs/sem) 
Salaire minimum      (début de l’emploi; fin juillet 2017) 
 
Assurer un bon service à la clientèle ; 
Effectuer des transactions avec la caisse enregistreuse ; 
Faire le remplissage des étalages ; 
Exécuter des menus travaux de nettoyage au besoin ; 
Aider à la confection de produits maison ; 
Avoir la capacité de travailler en équipe ; 
Avoir un bon sens de l'autonomie et de la débrouillardise. 
 
Le candidat sélectionné aura un devoir de loyauté envers la coopérative et ses membres en conservant confidentielles les infor-
mations qu’il pourrait détenir dans le cadre de son emploi. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. AVANT LE 14 JUILLET 2017 soit par courriel à la gérante : 
lise.poirier2014@hotmail.com , par télécopieur au 819 787-6314 ou en personne au 31, Principale Est. Pour plus d’informations, 
contactez la Gérante, Lise au 819 787-6313. 

La parole aux conseillers 

Dans le but de répondre à certaines inquiétudes qu'ont des citoyens de Roquemaure sur le réseaux d'égout du milieu 
urbain de notre communauté, je voudrais apporter quelque précisions pour rétablir certains faits.  
 
Il est vrai que les municipalités devront mettre a niveau leur système d'eaux usées dans un avenir rapproché. Il est 
cependant faux de prétendre que le conseil actuel ne s’en est pas occupé. Une demande d'aide au programme 
PRIMEAU a été déposé au ministère en juin 2016.  
 
Le ministère étudie chaque demande et confirmera aux dite municipalité leur éligibilité à une telle aide financière. Il 
analyse le projet, son admissibilité a une aide, la conformité ainsi que la priorité de chaque demande. 
 
Ce programme se divise en 2 volets, soient les études préliminaires, plan et devis de même que les appels d'offres de 
services professionnels et le Volet 2 pour la réalisation de Travaux. 
 
En tant que payeur de taxe au village, sachez que ce dossier me tient a cœur. 
 
Léo Plourde  
 
 

Réponse a  la parution du Journal  Sans Cachette du 24 avril et du 17 mai  2017 

Tout d’abord, tel que le prétend l’éditeur  de ce journal , je n’ai jamais dit que j’étais contre l’assainissement des eaux 
usées du village, bien au contraire. Je suis pour,  puisque lorsque j’étais à la mairie nous avons  débuté les démarches 
pour  régler ce problème. Cependant,  comme nous étions a la fin du temps d’éligibilité, pour avoir accès  a la subven-
tion de la taxe d’accise , une analyse de l’état du réseau d’égout a été réalisée, ce qui  a couté 7500.00$. La firme Sta-
vibel nous a confirmé que notre réseau d’égout  était en bon état pour plusieurs années encore .  

Dans ce programme il y avait trois volet   1 Mise a niveau  d’un réseau d’aqueduc  2 Mise a niveau  d’un réseau 
d’égout  et 3 Mise a niveau  du réseau routier.   Comme nous étions  également éligible  pour le 3e volet et que le 
temps nous était limité,  le conseil du temps a pris la décision de faire un banc de concassé ( 64000 tonnes ) pour re-
charger l’ensemble du réseau routier non pavé . Ce qui fut fait par le conseil suivant. 

Pour les vertus filtrantes du Marais Antoine  où se déversent les eaux usées  du village, ce n’ est pas M Morneau  mais 
bien moi qui en ai parlé . Malheureusement pour nous, nous n’habitons pas en Europe  et le règlement Q2 r 22*  s’ap-
plique pour tous au Québec. Comme moi et bien d’autres, tous doivent se conformé a loi . 

Dernier point , je vois que comme d’ habitude, dans la dernière parution  de votre journal et aussi au séance du con-
seil, l’éditeur s’attaque  a nos employés municipaux , il n’y a rien valorisant pour eux et ils ont le droit de travailler en 
paix.   

Marcel Mainville  conseiller no 4 

 

* Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées découlant de la Loi sur la qualité 
de l’environnement. Toutes les résidences sont soumise s à ce règlement. La municipalité n’étant pas une résidence 
isolée, une réglementation différente s’applique. 

Vous pouvez rejoindre les 

employés du restaurant 

par téléphone au       

819 787-6355 ! 

mailto:cooproquemaure@tlb.sympatico.ca
mailto:lise.poirier2014@hotmail.com
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La parole aux conseillers (suite) 

RÉSEAU ROUTIER 

Résolution 2017-04-075 

La municipalité commande chez Sel Warwick, 40 sacs de calcium en cristaux au coût de 520$ le sac. 

Résolution 2017-04-076 

Épandage d’abat-poussière. 

La municipalité confie à Proulx et Genesse l’épandage de l’abat-poussière au taux de 110$ l’heure et l’arrosage après-
pause au prix de 100$ l’heure. 

Résolution2016-11-357 

Demande d’aide réseau routier 

Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité, que le conseil fasse une demande d’aide financière et confirme son 
engagement à faire élaborer plans et devis pour réaliser les travaux selon les modalités établies dans le plan cadre du 
RIRL. 

Rodrigue Morneau, conseiller 

 

DES NOUVELLES DE VOTRE CAMPING MUNICIPAL  

 

Depuis le début de l'année votre Conseil Municipal travaille à la mise à niveau de notre réseau électrique. Cette opé-

ration se déroule en 3 volets: la phase I a été réalisée à l'automne 2016, en changeant toutes les boîtes des terrains 

32 à 55. La phase II consiste à ré-électrifié bon nombre des terrains de la zone 1  à 31. Le projet est en route et devrait 

être réalisé en cours de saison, ainsi que l'aménagement d'un stationnement pour les visiteurs et les plaisanciers en 

bateau.  

 

Votre camping comme vous le savez maintenant a son propre budget indépendant de celui de la municipalité. Le but 

est de rendre facilement accessible les états financier et laisser paraître qu'il est rentable et autonome. Malgré les ouï

-dire le camping fait ses frais et aide même la municipalité (Camion de pompiers). En effet, le solde d'ouverture du 

camping  au 1er janvier 2016 était de 105 577,97 dollars, selon l’auditeur indépendant de la municipalité. Fait à re-

marquer pour la saison 2017, tous les employés sont locaux, ce qui est et a toujours été une priorité de créer de l'em-

ploi localement. Pour toutes questions relatives au Camping les gens les mieux placer sont les membres du conseil. 

 

Merci,    

 

Jocelyn Poirier 

Conseiller responsable du Camping 
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PÈLERINAGE À STE-ANNE DE  

ROQUEMAURE 

26 JUILLET 2017 
 

Neuvaine à Ste-Anne de Roquemaure 

Lundi 17 juillet, 18h40: Prières et chants, &messe à 19h00 

Du 18, 20, 21 et 22 juillet, 18h40: Prières et chants à Sainte-    

Anne, suivis de la Liturgie de la Parole avec Communion 

Dimanche 23 juillet, 18h40: Prières et chants & messe à 19h00 

24 et 25 juillet, 18h40: Prières et chants à Ste-Anne, suivis de la 

Liturgie de la Parole avec Communion 

 

Fête de la Sainte-Anne, mercredi 26 juillet 
10h30: Messe en l’honneur de Sainte-Anne 
11h30: Ouverture du casse-croûte (soupe+sandwich+dessert) 
13h30: Célébration communautaire du Pardon avec rencontre personnelle 
14h30: chapelet, prières et chants 
15h30: Messe solennelle présidée par l’abbé Denis Villeneuve, suivie de la béné-

diction des objets et piété et du sacrement de l’Onction des malades 
17h30: Souper à la salle municipale (prix 12$ pour les adultes et 6$ pour les en-

fants de 6 ans et moins) 
19h00: Animation, prières et chants, le tout entrecoupé d’une courte réflexion 

par l’abbé Denis Villeneuve. 
La procession aux flambeaux terminera notre journée 
 
Une invitation très spéciale est faite aux prêtes pour entendre les confes-
sions. 
 
Pour témoignages de faveurs obtenues et informations:  Thérèse Morneau: (819)787-6449 
            Lucille Miville: (819)787-6492 

 
Sainte-Anne vous attend! 
Bienvenue à vous tous! 

 
 


