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BIENVENUE À VOTRE PREMIÈRE PUBLICATION
Mégilien, Mégilienne
Il me fait plaisir en temps que maire de vous saluer. Des bénévoles se
sont regroupés pour former un journal afin de rendre plus accessible
l’information provenant de tous les organismes de notre milieu. Je crois
qu’avec la collaboration de tous, ils y arriveront. Je leur souhaite la
meilleure des chances. J’en profite pour vous dire merci de votre
confiance. Soyez assuré que le conseil travaille pour le bien-être et la
prospérité de la municipalité. N’hésitez pas à communiquer avec moi, il
me fera plaisir de vous écouter et de répondre à vos besoins.
Lucie Tremblay, mairesse

Date de tombée pour le prochain journal
4 juillet 2011
À prendre en note dans votre agenda
Mairesse : Mme Lucie Tremblay
Siège no 1 : M. Réal Crête

Siège no 4 : M. Mario St-Pierre

Siège no 2 : M. Jean-Claude Daoust

Siège no 5 : M. Jean-Claude Charest

Siège no 3 : Mme Sylvie Viau

Siège no 6 : M. Ronald Massey

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Mme Nathalie Isabelle

Mont Hereford
Le Mont Hereford est un important attrait touristique. Cette belle montagne est
d’ailleurs la 3e plus élevée en Estrie (864 m) et offre une vue imprenable de 360
degrés.
Son ascension peut se faire par le sentier pédestre Neil-Tillotson Hiking Trail
d’environ 10 km aller-retour. Il est important d’avoir de bonnes chaussures de
marche pour s’aventurer sur les sentiers qui mènent au sommet du Mont. Pour les
gens qui pourront le gravir, nous savons que la vue est imprenable à des kilomètres
à la ronde. Un accès routier peut aussi être emprunté pour nous mener directement
au sommet de la montagne, précisément là où seront bientôt aménagés des
panneaux d'interprétation. Vous aurez tout avantage à apporter vos jumelles
d’observation pour vous aider à identifier les montagnes et les lacs des environs
mais aussi beaucoup plus éloignés chez nos voisins des Etats-Unis.

Ornithologie
Vous trouverez au Marais Duquette un milieu très propice à
l’observation des oiseaux.
À plusieurs reprises nous avons accueilli des ornithologues tant
professionnels qu’amateurs qui ont pu réaliser des observations très
intéressantes. L’échantillonnage réalisé a permis de rencontrer des
espèces qui abondent en ce lieu comme nulle part ailleurs. Les
espèces d’oiseaux ont été répertoriées dans différentes périodes de
l’année pour inclure les variétés de la gente ailée qui sont de passage
seulement.
Laissez-vous séduire par ce milieu naturel qui accueille à chaque
année plusieurs de nos amis les oiseaux.
Pour tout savoir sur le Marais Duquette:
www.tourismecoaticook.qc.ca

La tête dans les étoiles
Cet événement a été instauré en 2005 et a rassemblé plusieurs amateurs de la voûte céleste. Que
vous soyez un amateur ou un astronome accompli vous serez à même d’apprécier l’événement qui
se déroule sur le Mont Hereford considéré comme le 3e plus haut mont en Estrie.
L’édition 2011 se tiendra le 30 juillet, alors nous vous invitons à réserver dès maintenant cette date
à votre agenda pour profiter d’une très belle soirée. Un service de navette est disponible pour les
gens qui le désirent à partir de 19h et se poursuit jusqu’au coucher du soleil.
L’événement a pour but l’observation des étoiles. Loin de sources lumineuses, l’observation n’en
est que plus grandiose. De plus des astronomes amateurs nous permettent d’observer les étoiles à
travers divers télescopes.

Si dame nature n’est pas des nôtres (s’il pleut) ce sera reporté à une date ultérieure.
Nous vous attendons les bras ouverts!
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Plage Wallace
Quoi de mieux en saison estivale que de pouvoir se rafraîchir grâce à un point
d’eau.
Situé dans un endroit d’une grande tranquillité en bordure du chemin Père-Roy
vous pourrez vous permettre de décrocher du quotidien en prenant le temps de
vous détendre sur cette plage de la municipalité de St-Herménégilde.
Cet endroit de villégiature offre un point d’eau qui est réévalué à chaque année et
il a pu bénéficier d’un cote « A » pour l’année 2010.
L’accès y est gratuit et des sauveteurs y sont présents en haute saison selon un
horaire précis :

Tournoi de pêche

Horaire
Horaire régulier
Du jeudi au dimanche inclusivement
Période d’ouverture 2011
Du 23 juin au 5 septembre 2011
Horaire spécial d’ouverture
les semaines du 17 au 31 juillet: du lundi au dimanche
Heures de surveillance
de 10 h à 18h

Tournoi annuel.
Truite grise, truite brune, truite mouchetée, truite arcen-ciel, brochet et achigan
Prix pour les gagnants et cadeaux de présences!
Date : Samedi 18 juin 2011
de 6 heures à 21 heures
Dimanche 19 juin 2011
de 6 heures à 16 heures.
Lieu : 1282, route 141 sud
Pour informations :
Tél.: 819-849-3461

Il y aura des sauveteurs les jours et heures indiquées
ci-dessus seulement.
Bonne saison estivale à vous tous et soyez prudent !

Président : Guy Tanguay

RAPPEL AUX ADEPTES DE L’ÉQUITATION
Lors de vos randonnées à cheval, surtout dans le village et autour des lacs, que ce
soit sur les chemins de terre ou d’asphalte, il serait GRANDEMENT APPRÉCIÉ que
vous preniez le temps de ramasser à la fin de votre randonnée, les excréments de
cheval que votre monture aurait pu laisser
Ce geste de respect des autres citoyens permettrait une cohabitation
harmonieuse entre cavaliers et autres citoyens ;
Si la municipalité voit que la présente n’est pas prise en considération, elle
pourrait avoir à sévir en adoptant une réglementation
Nous vous remercions de votre collaboration
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INONDATIONS :

UNE FACTURE TRÈS SALÉE À ST-HERMÉNÉGILDE

Le 27 avril dernier, la municipalité devait mettre en
opération le plan de sécurité civile lors des pluies
diluviennes qui se sont abattues sur notre
municipalité dans la soirée du 26 avril. Avec tout le
tapis de neige qui était encore présent dans les
forêts et l’accumulation d’eau les ponceaux et les
ponts ont été dévastés à plusieurs endroits.
Plusieurs points stratégiques ont été fermés à la
circulation et certaines personnes ont été isolées
pendant quelques jours. Les dommages les plus
importants ont été causés au pont de ciment du
chemin Charest et au pont de bois du chemin
Duchesneau. Une équipe s’est mise au travail dès
les premières heures pour permettre aux résidents

Portion dévastée du chemin Charest
évacués de revenir à la maison le plus tôt possible.
Le travail efficace de nos employés municipaux,
soutenu par le personnel de la sécurité civile, a
permis de favoriser des réparations plus rapides
pour le pont du chemin Charest. La plupart des
routes de la municipalité ont été endommagé et
tout a été mis en œuvre pour rendre la circulation
possible. Le ministre Dutil a constaté l’ampleur des
dégâts et offre une aide financière. Les coûts
totaux ne seront pas connus avant un certain
temps, mais la municipalité s’attend à une facture
salée. Voici trois exemples de photos pour vous
démontrer l’importance des dégâts

Ponceau du chemin Mailloux
La première représente une portion dévastée sur le
chemin Charest. Ce chemin a été particulièrement
affecté par la crue des eaux. Sur la deuxième
photo, nous voyons que le ponceau était
complétement à découvert et que les citoyens ont
été isolés quelques heures seulement. Sur la
troisième photo nous remarquons que la plage
municipale a été aussi affectée par le déluge du 27
avril dernier.
Par conséquent, l’épandage de l’abat-poussière est
prévu seulement pour la fin de juin.

Plage municipale
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Des élus et des citoyens s’impliquent activement. Des
comités Famille locaux sont maintenant en place dans
les dix municipalités participantes. Présidés par les RQF
et formés de citoyens de chaque municipalité, les
comités Famille locaux auront pour tâche, dans les
prochains dix-huit mois, de superviser les travaux de
mise à jour de leur politique familiale, de guider le
conseil municipal sur les enjeux actuels et sur la
priorisation des actions dites « familles et aînés ».

La MRC et les
municipalités se
mobilisent pour les
familles et les aînés
Dans le cadre de la
Semaine québécoise des familles, madame Lucie
Tremblay, mairesse de Saint-Herménégilde et
responsable des questions familiales (RQF) de la MRC
de Coaticook, annonce que tous les comités Famille,
régional et locaux, entament officiellement la démarche
de mise à jour de la politique familiale municipale en
intégrant les aînés dans le processus de réflexion et
d’action en vue de devenir Municipalité Amie des Aînés
(MADA).

La population sera consultée tout au long de la
démarche, les comités Famille consulteront les élus, les
administrateurs publics, les organismes communautaires
et résidences pour personnes aînées ainsi que les
principaux intervenants auprès des familles et des aînés
et, éventuellement, l’ensemble des citoyens afin de
mieux cerner les besoins et les attentes des familles et
des aînés.
Les élus responsables des questions familiales (RQF)
sont Serge Tremblay de Barnston-Ouest, Sylvain
Véronneau de Coaticook, Nicole Couture de Compton,
Pierre Paquette de Dixville, Sonia Côté de EastHereford, Isabelle Côté de Martinville, Sylvie Viau de
Saint-Herménégilde, Sylvie Robidas de Saint-Malo,
Sandra Raymond de Sainte-Edwidge-de-Clifton et
Nathalie Dupuis de Waterville.
La démarche MADA s’inspire du « principe de
vieillissement actif qui permet aux personnes aînées de
réaliser leur potentiel de bien-être physique, social ou
mental, de s’impliquer dans la société selon leurs
besoins, leurs attentes, leurs capacités, tout en jouissant
d’une protection, d’une sécurité et de soins adaptés
i
lorsqu’elles en ont besoin » .

Les Viau-Lefebvre deux générations d’adultes vivant
sous le même toit. Mme Solange Viau-Lefebvre est ici
accompagnée de sa mère Mme Rita Viau, de son fils et
petit-fils Stéphane et Félix Lefebvre et de la mairesse de
St-Herménégilde, Mme Lucie Tremblay. Mme Solange
Viau et son mari ont fait une place importante à l’aînée
de la famille en lui aménageant un endroit attenant à la
maison. Une porte intérieure donne accès aux membres
de la famille à tous les espaces familiaux.

Source : Sylvie Massé

N’oubliez pas le
couvercle doit fermer

La MRC de Coaticook et dix de ses municipalités sont
les premières au Québec à initier conjointement cette
démarche. L’adéquation de cette mise à jour de la
politique familiale au portrait qui sera fait de la
population conduira à une réelle intégration des familles
et des aînés ainsi qu’une reconnaissance de leur place
respective dans notre communauté.

pour être ramasser.
En cas de bris, ils
ne seront pas
remplacés.
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La pastorale
La pastorale est toujours très active.
Cette année, elle a préparé nos jeunes pour la première communion qui a eu lieu le jeudi saint 21 avril 2011
présidé par notre vicaire Jean-Marc Berger à l’église de St-Herménégilde.
Nos jeunes mégiliens sont :
Brandon Dubé

Brithany Charron

Alyson St-Pierre

Gopal Breton

Patrick Groleau

Antoine Ager Tétreault

Marilou Laliberté

La confirmation préparée par nos moniteurs a eu lieu à l’église St-Edmond le 15 mai 2011 par Mgr André Gaumond
Nos jeunes mégiliens sont :
Mathieu Ager Tétreault

Daniel Garon

Benjamin Hébert

Daphné Hébert

Comité de la pastorale

(CVA) se fera en juillet, nous comptons sur votre grande générosité.
Voici les heures et les dates des messes célébrées en juin et juillet 2011 :
Dimanche

5 juin 10 :30h André Cotnoir

Dimanche

12 juin 10 :30h Joseph Cloutier

Communauté St-Herménégilde

Mardi

14 juin

Petit historique de la paroisse. Les premiers
missionnaires, résidant à Compton viennent
desservir les résidents de St-Herménégilde de
1858 à 1868. En 1863 une école est construite
et la messe est célébrée dans cette dernière
jusqu’en 1863.

Dimanche

19 juin 10 :30h Léona et Georges Charest

Dimanche

26 juin 10 :30h 11 Anniversaire Gérard Boucher

Mardi

28 juin

Dimanche

3 juillet 10 :30h Alma Benoît et Vézina Dubé

La première chapelle a été construite en 1869.
L’église actuelle a été bâti en 1898. En 1998,
e
nous fêtons le 100 anniversaire de l’église et
e
le 125 anniversaire de la paroisse.
Les
registres de la paroisse commencent en
e
l’année 1856. Nous sommes à notre 14 curé.

Dimanche

10 juillet 10 :30h Armand Viau

Dimanche

17 juillet 10 :30h Èva-Rose Gagné

Dimanche

24 juillet 10 :30h Gilles Viau

Dimanche

31 juillet 10 :30h Donat St-Laurent

Depuis 5 ans notre église a été nommée
Patrimoine Religieux. La première phase de
réfection de l’église est sur le point de se
terminer. Nous commencerons la deuxième
phase cet été. Cela prend beaucoup de sous.
si on veut garder notre identification, il faudra
nous aider. La contribution volontaire annuelle

9 :00h Famille Hébert

e

9 :00h Personnes décédés dans la sollitude

Bienvenue à tous. Au plaisir de se relire au mois d’août.
Nous vous souhaitons Bonne Vacance à tous.
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conseil d’administration élu. Au conseil d’administration
provincial siègent les 12 présidentes des régions, ainsi que
6 membres élues au conseil exécutif.
L’AFEAS fait par ailleurs partie d’organismes
internationaux et est membre institutionnel de la
Commission canadienne pour l’UNESCO.
En 1966 est née l’AFEAS ou Association Féminine
d’Éducation et d’Action Sociale, nous regroupons 12 000
Québécoises intéressées à promouvoir les droits des
femmes et à améliorer la société par l’éducation et l’action
sociale. C’est la fusion de deux organismes féminins qui a
donné naissance à l’AFEAS : le CED (Cercle d’économie
domestique) et l’UCFR (Union catholique des femmes
rurales).

Depuis sa fondation, l’AFEAS s’implique activement pour
améliorer les conditions de vie et de travail des femmes.
Plusieurs dossiers ont mobilisé son attention telle que la
violence faite aux femmes, le travail invisible réalisé par
des femmes non rémunérées, l’accès aux soins de santé
concernant les aidantes naturelles, la sécurité de la
vieillesse qui aurait privés les femmes d’une prestation
aux aînés et aînées, le droit familial et le divorce. L’AFEAS
participe activement à la réforme et la création d’un
patrimoine familial ainsi qu’au statut des femmes
collaboratrices. Ces femmes, qui après avoir mené une
enquête, contribuent dans l’ombre au succès d’une
entreprise familiale appartenant à leur conjoint. L’AFEAS
adopte des recommandations visant à leur garantir une
meilleure reconnaissance sociale, financière et légale, au
même titre que les autres travailleuses.

Avec ses activités femmes d’ici organisées sur tout le
territoire québécois, l’AFEAS informe ses membres, suscite
des échanges et des débats et les incite à participer
d’avantage aux différentes structures de la société. Les
membres de l’AFEAS réalisent, dans leur milieu, des
actions concrètes, en vue d’un changement social.
Elle défend aussi leurs intérêts auprès des instances
décisionnelles (gouvernements, conseil municipaux,
institution publique et parapubliques…), au moyen de
pétitions, de mémoires présentés en commissions
parlementaires ou de rencontres avec les décideuses et
décideurs politiques.

Tout cela est possible en consacrant quelques heures par
mois de son temps à l’AFEAS de votre région.
Nous nous réunissons tous les premiers mardi de chaque
mois à la salle municipale de St-Herménégilde, vous êtes
les bienvenues. Il est claire que nous ne pouvons laisser
notre empreinte dans ce monde qu’en s’impliquant, tel
qu’en fait foi notre logo, regardez le bien il représente
bien ces femmes qui n’ont pas eu peur d’apposer leurs
empreintes au fil du temps.

L’AFEAS pratique un féminisme social égalitaire. Ce type
de féminisme vise, pour les femmes, l’obtention d’une
identité propre, d’un statut égal, d’une liberté de choix et
d’une autonomie par rapport aux inégalités persistantes
dans notre société. L’AFEAS, par son travail, vise à ce que
les femmes deviennent des sujets de droit à part entière et
que soient modifiés toutes les lois et tous les codes qui
entretiennent l’inégalité hommes-femmes.

Merci, chère lectrice et cher lecteur, de m’avoir permis de
vous faire connaitre qui nous sommes.
Jacqline Lemieux, membre AFEAS

Il existe présentement au Québec 300 AFEAS locales
regroupées en douze régions, toutes rattachées au siège
social. Chaque palier (local, régional et provincial) est
administré par un

Feu à ciel ouvert
Demander votre permis
Contacter Marc Sage,
819-849-4443
7

LA VIE MONTANTE
La vie montante est un mouvement qui fut fondé en
France en l’an 1962, puis implanté au Québec 10 ans plus
tard, soit en 1972, dans le diocèse de la paroisse St-Jean
de Longueuil. C’est un mouvement spirituel pour les
aîné(e)s.

Nous y discutons d’un sujet différent à chaque mois, nous
y échangeons nos idées, nos expériences, la façon dont le
sujet nous interpelle tout en nous y enrichissant de
l’expérience de tous, et ceci en toute amitié et respect.
Pour de plus amples détails ou pour nous joindre :

En 2003, la vie montante comptait environ 500 membres,
répartis dans 30 paroisses québécoises.

À St-Herménégilde : Lise Robitaille : 819-849-9285
Site Internet : www.laviemontante.ca

Nous nous réunissons ici à St-Herménégilde dans la petite
chapelle de notre église, à tous les deuxièmes mardi de
chaque mois; la réunion dure environ une heure et à lieu
après la messe de 9hrs. AM

Au plaisir de vous y rencontrer
Lise Robitaille (responsable)

LES ARCHERS
Des mégiliens fiers de leurs résultats au championnat provincial du Circuit
Pro3D à Baie-Saint-Paul le 1er mai 2011. Dans l’ordre de gauche à droite. Réal
Crête, Gilles Meunier, René Bélanger, François Crête et Clément Crête. C’est
sur le podium que Réal, René et François se sont retrouvés. Ces mégiliens sont
membre du club de tir les Archers de Coaticook et ils nous représentent
fièrement tout au long de l’année dans différente compétition à travers la
province. Clément et René sont même allés nous représenter au prestigieux
tournoi IBO dans l’état de New York l’an passé. Félicitations à tous et bonne
chance pour la prochaine saison.
Représentant de St-Herménégilde au championnat
de tir à l’arc sur cibles animalières à Baie-St-Paul

VOUS AVEZ BESOIN DE FAIRE VIDANGER VOTRE FOSSE
SEPTIQUE CETTE ANNÉE?
La municipalité doit faire vidanger certaines fosses au Lac Lippé et vous offre la possibilité de profiter de l’occasion pour
faire vidanger la vôtre.
La vidange des fosses se fera vers la fin du mois de juillet.
Si l’offre vous intéresse, il vous suffit d’appeler au bureau au numéro suivant : (819) 849-4443. Nous vous ajouterons
alors à la liste. L’entrepreneur vous enverra la facture directement. Vous aurez la responsabilité de dégager votre fosse
afin qu’elle soit accessible et visible.
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ÉCOCENTRE 2011
OBJECTIFS VISÉS :

Favoriser le réemploi et le recyclage des matériaux récupérés
Assurer une saine gestion des résidus domestiques dangereux

Réduire la quantité de déchets vouée à l’enfouissement

MATIÈRES ACCEPTÉES GRATUITEMENT :
Branches & résidus d’émondage (coupés et attachés
en ballot
Résidus verts (gazon, feuilles morte, etc…)
Métal : fer, aluminium, cuivre, électroménager,
réservoir a eau, etc.
Agrégats : roche, béton (moins de 10 cm/4 pouces ),
brique ou autre granulaire

Batteries : maison, auto, tracteur, camion, d’appareil
électrique,
Équipement informatique, électronique ou électrique
(fonctionnel ou non)
Détecteur de fumée
Huiles usées & filtres
Peinture (contenant ou canette )
Bonbonnes propanes (vide)

MATIÈRES ACCEPTÉES – AVEC FRAIS
( 80 $ / TM )

MATIÈRES REFUSÉES
-pneus

-Bois de construction (peint, traité, mélamine,

-styromousse
-munitions
-carcasses d’amimaux
-produits explosifs

veneer, etc. )
- Bardeaux d’asphalte

TOUTES LES MATIÈRES DESTINÉES À L’ÉCOCENTRE DEVRONT ÊTRE TRIÉES AU
PRÉALABLE. DANS LE CAS CONTRAIRE, LES CITOYENS SE VERRONT IMPOSER LES TARIFS
DE GESTION APPLICABLE. LES PRÉPOSÉS ÉVALUERONT LES ARRIVAGES ET DIRIGERONT
LES CITOYENS AUX DIVERS ENCLOS DE RÉCUPÉRATION.
L’écocentre est exclusivement pour les citoyens
Interdit aux Institutions, Commerces, Industries

EMPLACEMENT : 1095, chemin Bilodeau, Coaticook
INFORMATION : 819-849-9479
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Loisirs de St-Herménégilde

Le 12 juillet 1967 naissait ce qui autrefois s’appelait
l’OTJ. En 1985 la charte est modifiée pour le nom actuel
de Loisirs de St-Herménégilde. Les loisirs s’occupent de
faire l’entretien des installations déjà existantes, du SAE
(Service d’animation estival) nos animatrices cette
année sont Myriam Longpré et Anne-Marie St-Pierre.
Les enfants pourront bénéficiés de jeux et de sortie
pendant cette période. Lorsque le nombre est suffisant
il y a aussi de la balle molle d’organiser pour les enfants.
En hiver un tournoi est élaboré dans le but de récolter
du financement pour le fonctionnement des loisirs.
Une journée blanche est aussi offerte pendant la
période hivernal. Cette automne et pendant les grands
froids plusieurs citoyens ont pu bénéficier d’un
programme de mise en forme donné par Physimax et ce
en raison d’une fois semaine soit les jeudis. Le

programme de mise en forme reviendra cet automne
pour une autre session, surveiller le prochain journal
pour plus d’informations. Les membres du Comité sont
Brigitte St-Pierre présidente, Robin Cotnoir viceprésident, Maryse Barrette trésorière, Manon Lavigne
secrétaire, Dominic Ager, Stéphane Breton et Guillaume
Cotnoir sont administrateurs (trices) .
Je suis à la recherche de femmes ou de jeunes filles
dans le but de faire des rencontres amicales de ballemolle, pour le plaisir de garder la forme et de s’amuser.
Si cela vous intéresse contactez-moi au 819-849-0026.
Brigitte St-Pierre, présidente

Association de protection de l’environnement du lac Lippé
Notre association existe depuis environ une vingtaine
d’année; elle est composée d’un président(e), ainsi
que de six conseillers (ères), lesquels sont rééligibles
après un mandat de 2ans.Nous avons aussi un «
conseiller spécial en environnement »:Mr. Marcel
Alarie, que nous avons honoré le 15 avril dernier, lors
de la soirée des bénévoles, en collaboration avec le
CAB (Centre d’action bénévole).

comité
qui
ont
terminés leur mandat. C’est aussi une occasion de
sensibiliser les gens à l’importance de nos démarches
en vue de protéger notre beau lac Lippé.
Nous tenons aussi un party annuel le 6 août 2011
vers 5h pm au centre communautaire sous un thème
différent à chaque année. (ex: country—rétro—zoo,
etc.).Il y a un souper communautaire avec musique,
jeux, prix de présence, le tout suivi d’un feu d’artifice
(si le temps le permet) ! Les détails vous seront
communiqués ultérieurement.

Nous sommes un organisme à but non-lucratif, c’està-dire que nous dépendons entièrement de la
générosité et de l’implication de nos 59 résidents.
Nous tenons une assemblée annuelle le 12 juin 2011
dès 9h am au centre communautaire de StHerménégilde, afin d’informer nos membres de tout
ce que nous prévoyons faire au courant de l’année qui
vient ; nous procédons à l’élection des membres du

AVIS aux nouveaux propriétaires, vous pouvez me
joindre chez-moi au 1065 ch. Lippé-Nord, ou par mon
adresse e-mail que voici : real-lise@hotmail.com

Lise Robitaille-Hébert, présidente
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ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC WALLACE
Créée le 25 juillet 2009, l’association pour la protection de
l’environnement du Lac Wallace et de son bassin versant
(APELWBV) a pour but de regrouper des citoyens soucieux
de la qualité du lac Wallace et de son environnement. Elle
s’est donnée comme mission de promouvoir la
conservation et l’amélioration de la qualité de l’eau et de
l’environnement dudit lac; de protéger le littoral, les rives
et l’encadrement forestier du lac Wallace, ses affluents et
sa décharge contre toute forme de dégradation;
d’amorcer toute démarche connexe visant directement ou
indirectement à améliorer la qualité de vie au lac Wallace,
ses affluents et sa décharge; d’organiser auprès des
services de Protection et de l’Environnement les
démarches qui s’imposent pour obtenir les études et les
services de Programme des Lacs; d’effectuer auprès de la
MRC et des gouvernements des demandes de subventions
pour l’élaboration de projets visant à protéger et à
améliorer la qualité de l’eau du lac Wallace; d’effectuer
auprès de la municipalité les démarches qui s’imposent
pour obtenir des règlements visant à enrayer la pollution
des eaux et à protéger la nature.

En collaboration avec La MRC de Coaticook, la CRÉ
(Conférence Régionale des Élus), RAPPEL et le COGESAF
ainsi que de la municipalité de St-Herménégilde, Denis
Tremblay, président de APELWBV assiste a plusieurs
rencontres afin de se familiariser avec toutes les
procédures visant à améliorer ses connaissances
environnementales.
Cette jeune équipe est composée de Denis Tremblay,
président, Patrick Bolduc, vice-président, Lucie O’Neil,
secrétaire, Tracey Howe, trésorière, Ronald Drew, Ginette
Côté, Jacqline Lemieux conseillers. Ceux-ci se sont
rapidement rendu compte que la préservation, le
maintien et l’amélioration de la qualité des lacs, des cours
d’eau et des milieux humides ne dépendent pas seulement
d’eux, mais de tous les utilisateurs du milieu. En effet,
tout utilisateur du bassin versant à un rôle à jouer pour la
préservation de la qualité de l’eau du lac. D’abord,
beaucoup de travail demeure à faire pour sensibiliser,
former et éduquer la population aux conséquences de ses
gestes sur l’environnement. Parallèlement, le premier pas
vers l’amélioration de l’état du lac est d’avoir en main un
portrait et un diagnostic environnemental afin d’élaborer
et d’appliquer un plan d’action. Portrait qui consiste à
faire la collecte des données existantes, de procéder à une
cartographie préliminaire faite par Patrick Tobin. La
rédaction du portrait et les diverses rencontres nous
amèneront enfin à la prise de test d’eau déterminante
pour notre lac.

Voilà maintenant deux années que l’association travaille à
mettre en place une structure administrative visant à
rendre l’association viable pour les années futures. Voici
les principaux points que nous avons mis en œuvre pour
atteindre les objectifs visés. La première année, nous
avons fait une déclaration d’immatriculation auprès du
Registraire des entreprises, nous nous sommes ensuite
inscrits auprès de l’association RAPPEL (Regroupement
des associations pour la protection de l’environnement
des lacs et des cours d’eau de l’Estrie et du haut bassin de
la rivière St-François), nous avons fait l’élaboration d’une
image corporative et de matériel varié à l’image de
l’association, nous avons créé une liste de tous les
propriétaires sur le territoire de la municipalité de StHerménégilde qui sont au nombre de 350, nous avons
produit une liste des membres et fait un envoi de cartes de
membre. La deuxième année, ayant une structure
administrative bien établie, l’association est maintenant
prête à élaborer des projets qui auront un impact
déterminant sur la qualité et la protection du lac Wallace.

Il est sure que nous avons encore beaucoup à faire, mais
ce qui est certain c’est que nous avançons. Vous désirez
avoir plus de renseignement sur comment devenir
membre? N’hésitez surtout pas à communiquer avec
nous, il nous fera plaisir de vous informer. APLWBV au
776, rue Principale, St-Herménégilde, QC J0B 2W0 ou
association.lac-wallace@hotmail.com
Jacqline Lemieux, membre de l’APELWBV
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INVITATION À L’INAUGURATION DU SECOND TRONÇON DE LA VOIE DES PIONNIERS DANS LA
MRC DE COATICOOK
Le dimanche 26 juin 2011, la Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook (TCCC) invite la population
et les visiteurs à participer à l’inauguration du second tronçon de La Voie des Pionniers, un attrait original et unique
au Québec. Une fois le projet complété, des installations permanentes dans les douze municipalités du territoire
permettront de rencontrer une quinzaine de personnages ayant marqué l’histoire et le développement de leur milieu.
Des activités éducatives et des outils d’animation intergénérationnelle seront également développés en 2011 et mis
à la disposition du public au printemps 2012.
En juin 2010, un premier tronçon de cinq pionniers a été inauguré et peut déjà être visité: Matthew H. Cochrane à
Compton, Oscar Lessard à Martinville, Wilfrid Morache à Ste-Edwidge, Hermine Malouin à St-Venant-de-Paquette
et Thomas Van Dyke à East Hereford (www.voiedespionniers.com).
L’événement du 26 juin prochain honorera cinq nouveaux personnages et prendra la forme d’une balade festive sur
nos routes de campagne. Pour rendre hommage à chacun des pionniers, nous procéderons au dévoilement d’une
installation sur une placette au cœur du village ou dans un lieu significatif où les visiteurs pourront s’arrêter en tout
temps de l’année, sauf en janvier et février. Pour participer aux cérémonies officielles ou pour réserver votre place
en autobus, prenez note de l’horaire et des modalités d’inscription ci-dessous.
9 h 30

À Waterville, rue Dominion, aux abords de la rivière et du Château d’eau, on honorera
George Gale (1824-1892), homme d’affaires prospère qui, après être arrivé à Stanstead
avec sa famille en 1830, fonda à Waterville une fabrique de lits et sommiers métalliques
dont les produits furent bientôt réputés dans tout l’Empire britannique.

11 h

St-Malo accueillera les visiteurs au pied de la tour La Montagnaise pour rendre hommage à
Georgianna Lizotte Ouellet (1874-1950). Sage-femme à Malvina pendant 40 ans tout en
élevant une famille de 16 enfants, elle fut l’amie et la confidente des femmes, apportant
aussi son soutien aux gens de son patelin en de multiples occasions.

12 h 15

Près de son église, la communauté de St-Herménégilde nous fera rencontrer Marie-Marthe
Paquin Crête (1923-2006). Née aux États-Unis, elle revient vers les lieux d’origine de sa
famille pour travailler dans une fabrique de textile de Coaticook et se marie en 1945. Malgré
une santé fragile dans son enfance, en plus de prendre soin de ses dix enfants, elle
accueille une centaine d’enfants des services sociaux entre 1970 et 1990.

13 h 45

À Coaticook (Baldwin), sur les bords du lac Lyster, pleins feux sur Walter G. Belknap (18641940). Issu d’une famille de charpentiers réputés, il participa activement à la construction de
deux églises à Baldwin et du Pinnacle Belle, un bateau à vapeur de 40 passagers. Il a mis
sur pied à Baldwin la première pisciculture reconnue dans les années 1920 comme
l’élevage de poissons le plus productif au pays.

15 h

Au cœur de Barnston-Ouest (Way’s Mills), sur les bords de la rivière Niger, Daniel Way
(1794-1875) nous fera connaître les débuts de ce hameau pittoresque. Propriétaire d’un
moulin à carder, fabricant de tissus de laine de haute qualité, après s’être établi dans le
Canton de Stanstead en 1817, Daniel Way déménage sur les bords de la rivière Niger qui
alimente son moulin à partir de 1843. Il a donné son nom à Way’s Mills.
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Dans chacune des municipalités concernées, le maire ou la mairesse posera le 26 juin un geste symbolique :
donner officiellement la parole au personnage honoré. À partir de cet instant, un dispositif sonore permettra aux
visiteurs d’entendre un récit historique en français et en anglais. Cette cérémonie ainsi que, comme il se doit, le
partage de bouchées aux saveurs régionales seront aussi l’occasion de rencontrer des membres des familles ou
des proches des personnages honorés. La fête est déjà en préparation dans les municipalités qui, dans certains
cas, prévoient de grandes retrouvailles.
Avec enthousiasme, nous vous invitons à participer à cette fête toute spéciale où, par la magie de la technologie et
de la mémoire, on pourra entendre, à l’aide de témoignages reconstitués, chacun des pionniers raconter de larges
pans de son histoire et des événements marquants de son époque. En plus d’offrir un outil historique précieux aux
gens de notre milieu, nous souhaitons faire de cette nouveauté culturelle un atout de développement touristique. En
ces temps où l’on déplore le manque d’intérêt à l’égard de l’histoire, nous souhaitons apporter une contribution
originale pour amener les jeunes et les moins jeunes à faire connaissance avec « de remarquables oubliés », selon
une expression empruntée à l’anthropologue Serge Bouchard.
Pour la journée du 26 juin, nous invitons donc la population et les visiteurs de l’extérieur à emprunter La Voie des
Pionniers – Des voix d’autrefois au cœur de nos paysages. Voici quelques détails techniques pour participer.
 Possibilité de circuler en voiture pour se rendre aux cérémonies de dévoilement.
 Transport en autobus disponible (nombre de places limité) : embarquement à 8 h 45 au Pavillon des arts et
de la culture de Coaticook (116, rue Wellington), stationnement gratuit.
 Coût : 15 $ (membre de la TCCC) ou 20 $ (non membre); gratuit pour les 12 ans et moins.
 Ce coût comprend le transport et les goûters aux cinq destinations.
 Réservation obligatoire pour tourner en autobus : laissez vos nom et numéro de téléphone au 819-849-9166,
poste 31 avant le 20 juin ou vos coordonnées à www.voiedespionniers.com.
 Pour les visiteurs de l’extérieur, possibilité de réserver un hébergement via Tourisme Coaticook : 1-866-6656669 ou info@tourismecoaticook.qc.ca.
 Apportez votre appareil photo : prix de participation à gagner.
Vous ne pouvez participer au dévoilement officiel du 26 juin? Empruntez La Voie des Pionniers au moment de votre
choix. Vous souhaitez visiter en groupe? Des tournées guidées en autobus seront offertes au cours de l’été : dates
bientôt sur le web. Il est également possible d’organiser une sortie sur mesure. Le nouveau dépliant de La Voie des
Pionniers sera disponible au bureau d’information touristique de la région de Coaticook (137, rue Michaud,
Coaticook) et dans plusieurs commerces du territoire à compter de la fin de mai.
Nous anticipons déjà le plaisir de vous rencontrer.
Source : Michèle Lavoie, présidente de la TCCC

Permis de construction
Tous les travaux de construction, rénovation, installation
septique, captage des eaux souterraines (puits), en bordure
des rives, etc. nécessitent l’obtention d’un permis ou certificat.
Pour obtenir ce permis, veuillez contacter l’inspecteur en
bâtiment et en environnement les jeudis ou vendredis de 9h à
12h et de 13h à 16h, 30 jours avant d’entreprendre les
travaux. Il est préférable de prendre un rendez-vous au
préalable.

Voici les conditions qui entourent la naissance d’un nouveauné à la municipalité. Le montant versé sera en fonction du rang
qu’occupe l’enfant dans la famille. Les parents du nouveau-né
doivent être résidents de la municipalité de St-Herménégilde à la
naissance de l’enfant et la réclamation doit être faite dans les 12
mois suivant la naissance.
1er de la famille = 100$
Nouveau-né !
2e de la famille =200$
3e de la famille = 300$
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Célébrer, rendre hommage, lutter
Le Relais pour la vie est un rendez-vous d’une durée de 12 heures sous le signe du plaisir
et de l’amitié dans le but d’amasser des fonds pour vaincre le cancer. Inspirés par les
survivants du cancer et les personnes qui les aiment, les participants marchent le long d’une
piste dans ce relais amical, animés par l’espoir et l’esprit de solidarité.
Célébrer
Ceux et celles qui ont gagné ou qui mènent toujours un combat contre le cancer sont une
célébration de la vie. Aussi, le premier tour de piste du Relais pour la vie leur est-il
réservé.
Le Tour des survivants leur permet de partager leur victoire sur la maladie, de donner de
l’espoir aux personnes atteintes et à leurs proches, et de remercier tous les gens qui ont
contribué à leur victoire.
Rendre hommage
Le jour tombe. Les participants au Relais pour la vie s’apprêtent à rendre un hommage émouvant aux êtres chers
emportés par le cancer et aux survivants. Ils allument des luminaires portant les noms de personnes qui ont été
touchées par le cancer. Certains, profondément remués, se recueillent devant un luminaire à leur nom. C’est la
Cérémonie des luminaires, un temps fort du Relais pour la vie.
Lutter
La nuit du Relais pour la vie s’est gravée dans la mémoire de tous les participants.
Le défi 2011 du comité organisateur : réunir 34 équipes et amasser 104 000 $. Ces objectifs ne pourront être
atteints que si vous acceptez de contribuer et d’agir solidairement avec votre communauté en formant une équipe de
10 participants. Les organisateurs ont besoin de vous.
Engagez-vous dès maintenant à sauver des vies et venez vivre, sous le signe du plaisir et de l’amitié, la 9e édition du
Relais pour la vie de Coaticook, sous la présidence d’honneur de Mme Anny Favreau, survivante, le samedi 11
juin prochain, au Parc Laurence.

Club Joyeux de St-Herménégilde
Activités :

parties de billard et de cartes, et aussi maintenant pour
jouer au « shuffle board » ou « galet » dans la grande
salle du Centre communautaire.
Chacun apporte un plat qui est mis en commun pour un
bon souper qui complète bien ce bel après-midi.
Violon, accordéon et chansons agrémentent assez
souvent une partie de la soirée.

Souper-danse le 2e samedi de chaque mois, excepté
pour les mois de juillet et août
C’est toujours avec plaisir qu’on reçoit les gens au
Centre communautaire pour ce bon souper préparé par
un groupe de bénévoles, et très apprécié de tous. La
danse qui suit dans la soirée est l’occasion pour les
gens de se connaître et de s’amuser tous ensemble au
son de l’orchestre Vi-tal qui nous fait bouger dans les
rires et la bonne humeur.

Bienvenue à tous.
Dès l’âge de cinquante ans vous pouvez obtenir votre
carte de l’âge d’or.
Merci à tous nos bénévoles qui permettent le bon
fonctionnement de notre Club d’Âge d’Or.

Mercredi suivant ce souper,

Jacqueline Guay, présidente

Quelques-uns se rassemblent en après-midi au local de
l’Âge d’Or situé au centre communautaire pour des
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Objet : Invitation À la découverte des Trois Villages le 18 juin
Chères citoyennes, chers citoyens,
Vous pensez connaître les attraits et services des Trois Villages? Participez à notre tournée pour tester vos
connaissances et en apprendre davantage! Nous vous proposons une occasion de mieux connaître votre territoire et
de découvrir ce qui se trouve à deux pas de chez vous grâce à la tournée À la découverte des Trois Villages!
Cette tournée en autobus qui s’adresse aux citoyens et aux propriétaires d’entreprises des Trois Villages, soit SaintHerménégilde, East Hereford et Saint-Venant-de-Paquette, vous permettra de mieux orienter votre visite et les
touristes tout au long de la période estivale.

QUAND : le 18 juin 2011
INSCRIPTION : à 8 h 45
DÉPART : dès 9 h 00
LIEU DE DÉPART : Centre communautaire de St-Herménégilde

RETOUR : 14 h 30
Le dîner vous sera servi lors de la journée, apportez vos breuvages!
L’activité vous est gracieusement offerte par les municipalités d’East Hereford, de Saint-Venant-de-Paquette et de
St-Herménégilde. Vous devez réserver votre place dans l’autobus au plus tard le 15 juin 2011 en communiquant
avec la municipalité au 819-849-4443. Dépêchez-vous, les places sont limitées!
Au plaisir de vous compter parmi nous le 18 juin prochain!
Cette tournée est organisée par le Comité de développement local des Trois Villages
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Variétés Delorme & Filles
833 ch. St-Jacques, St-Herménégilde, QC, (819)849-2011

Bien plus qu’un dépanneur

Grande sélection de bières, micro-brasseries et importées
Plus de 30 choix de vins
Produits maisons et plusieurs produits locaux
Tremblay
15 bout
$14.99

À vos BBQ!
Bœuf sans hormones de première qualité :
Contre-filet, Rib steak, Viande hachée
Produits de poulet de grain
Produits de truite des Bobines
Fruits et légumes frais pour accompagner vos repas…

Sleeman
Light
24 bout
$24.99

Les produits de printemps pour la chasse sont arrivés !
Aussi, plusieurs produits pour la pêche
Concours et prix à gagner…
Glace, gaz propane
et belle sélection de feux d’artifice
Location de films, journaux et revues

Grande nouveauté

Mini Bar Laitier
Une bonne crème glacée Coaticook
C’est pas battable!...
Mais avec 3 nouvelles saveurs,
c’est encore mieux !!

Ouverture bientôt
Mini casse-croute
Poutine, frite, hot-dog,
Smoked-meat, rondelle d’oignon, etc

Ribambelle, Double Choco Brownies,
Pralines et crème

Ouvert dès 6h30 la semaine
Café Van Houtte et collations déjeuner

Au plaisir de vous voir bientôt !...
Anne-Marie Delorme et Pierre Laliberté, propriétaires associés
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