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Décès de monsieur Denis Hétu
Conseiller municipal de la Ville de Marieville depuis 2005
MARIEVILLE, le 17 octobre 2012 – Après un courageux combat contre la maladie, monsieur
Hétu, époux de madame Claire Robert et demeurant à Marieville, est décédé à l’âge de 74 ans,
à son domicile, le 18 février 2013. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants :
Michelle, feu Pierre Dominique (Robin Dupuis), ses deux petits-fils Samuel et Frédéric.
Conseiller municipal de la Ville de Marieville depuis 2005, il s’est aussi impliqué, depuis
plusieurs années, dans divers organismes, à titre de membre, directeur, vice-président ou
président. Depuis plus de 35 ans, on a pu le côtoyer et profiter de son expérience et de son
dévouement, notamment à la Société d’agriculture de Rouville, le Club Richelieu, les Amis de la
Croix de Rougemont, les Chevaliers de Colomb, le comité conjoint des races chevalines du
Québec, l’Association des expositions agricoles du Québec et la Fondation du diocèse de SaintHyacinthe.
La Ville de Marieville souhaite ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de
monsieur Hétu. Conseiller municipal depuis plusieurs années à Marieville, Denis Hétu avait à
cœur la satisfaction des citoyens et a toujours pris soin de tout mettre en œuvre afin de
répondre à leurs demandes. Le Conseil municipal ainsi que la direction générale tiennent à
souligner sa loyauté envers la Ville et la qualité du travail qu’il a accompli à l’intérieur de ses
mandats.
La famille Hétu accueillera parents et amis à la Résidence funéraire G. Jodoin situé au 690, rue
Sainte-Marie à Marieville, le jeudi 21 février prochain de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h. Les
funérailles auront lieu vendredi 22 février à 11 h à l’église Saint-Nom-de-Marie de Marieville
suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.
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