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THE HISTORY OF FRONTIER LODGE 

In 1935 Dr. Arthur C. Hill, MD. , travelled from his 

home in Ontario to set up both his medical practice 

and Christian Missions work in Quebec. Dr. Hill 

brought with him a deep and abiding love for the 

environment, young people and God.  

In 1936 Frontier Lodge Summer Camp was 

established as an outreach of several Christian 

organizations including Intervarsity Christian 

Fellowship and Youth for Christ. For its first ten 

years Frontier Lodge moved around the Eastern 

Townships using various campsites and country 

properties. 

Through a generous land donation by Arnold 

Jackson of Canaan, Vermont, in 1945 Frontier 

Lodge found a permanent home on the shores of 

what would become known as Lake Wallace. 

Through the efforts of many local businessmen and 

women, including Harold and Peggy Munkittrick as 

well as Dr. William and Dorothy Klinck, construction 

began in 1946 and the first children began using 

the campground that same summer.  

The original mission of Frontier Lodge was to 

spread the Christian Faith and expose young 

people to the out-of-doors, this continues to be the 

main mission of the camp in addition to creating 

opportunities for leadership development and 

growth among young adults through its counselor 

training program and summer staffing opportunities.  

The little summer camp founding 75 years ago with 

a group of 15 boys has grown into one of Quebec’s 

premier Summer Camps, serving hundreds of 

residential campers from  Quebec and around the 

world as well as day campers from our own three 

villages area.  

After 75 years of ministry, Frontier Lodge has had a 

profound effect on the Christian community in 

Quebec with many thousand alumni- many of 

whom are leaders in the local congregations and 

communities- fondly remembering their days along 

the shores of Lake Wallace. 

In honor of the 75th anniversary of Frontier Lodge 

the Board of Directors has chosen to honor the 

memory of Mr. Ron Rublee and his wife Jean. Ron 

was among the first leaders in the area to embrace 

Dr. Hill’s vision for a Christian Summer Camp and 

was among the first leaders of the very first group 

of fifteen campers in 1936. Ron became a business 

leader in the Sherbrooke area and eventually 

served on the Board of Directors for Frontier Lodge 

giving his experience, service and financial support 

for a cause he believed in and strongly supported. 

In honor of Mr. and Mrs. Rublee a section of the 

campground has been landscaped with a frog pond 

and picnic area which includes a large Gazebo, 

outdoor eating area and children play area, the 

Rublee Memorial Park will serve as a picnic spot for 

the school groups, church groups and families that 

visit the camp as well as an outdoor nature study 

spot for the campers that attend camp.  

The dedication of the Ron and Jean Rublee 

Memorial Park will take place Sunday August 7th at 

10:00 a.m. at Frontier Lodge on Lake Wallace.   

Voici donc les dates 
retenues pour le nouveau circuit training à 
l’automne 2011.  Les mardi 4, 11, 18, 25 octobre et 
les 1er et 8 novembre 2011.  Un envoi postal sera 
fait en septembre 2011.  Vous pouvez toujours aller 
sur mon site pour plus d’information :  : 
www.entrainementphysimax.com. 
Au plaisir de se revoir à l’automne 
Mike Goyette 

Étudiant à la maîtrise en sciences de l’activité physique, 
Université de Sherbrooke 

Agent de soutien en psychomotricité, PSHV, MRC de 
Coaticook 

Diplômé en entraînement de haut niveau, INFE Montréal 

Entraîneur certifié niveau 4, Programme National de 
Certification des Entraîneurs(PNCE) 

Directeur technique et entraîneur, sport-études baseball du 
Triolet 

 

http://www.entrainementphysimax.com/


3 
 

LA PETITE HISTOIRE DE FRONTIER LODGE 
 
En 1935, Dr. Arthur C. Hill, MD. a déménagé de 
l’Ontario pour établir sa pratique médicale et une 
mission Chrétienne au Québec. Dr. Hill a apporté 
avec lui une passion pour l’environnement, la 
jeunesse et Dieu. 
En 1936, le camp d’été Frontier Lodge a été établi 
comme une mission locale chrétienne qui puisait 
son inspiration de quelques organismes tels 
Intervarsity Christian Fellowship (IVCF) et Youth for 
Christ (YFC).  Pour ses dix premières années, 
Frontier Lodge s’est déplacé dans les Cantons de 
l’Est en utilisant différents sites de camping et 
propriétés privés. 
Grâce à une généreuse donation de terrain 
d’Arnold Jackson de Canaan, Vermont, en 1945 
Frontier Lodge a trouvé une place permanente sur 
la rive de ce qui s’appellera plus tard Lac Wallace. 
Grâce aux efforts de plusieurs hommes et femmes 
d’affaires, incluant Harold et Peggy Munkittrick ainsi 
que le Dr. William et Dorothy Klinck, la construction 
a commencée en 1946 et les premiers enfants ont 
commencé à utiliser le camp l’été même. 
La mission originale de Frontier Lodge était de 
partager et d’enseigner aux jeunes la foi 
chrétienne.  Cette mission se poursuit toujours en 
créant des opportunités pour développer le 
leadership et la maturité chez les jeunes adultes 
grâce au programme de formation de moniteurs et 
à l’opportunité d’être moniteur durant la saison 
estivale. 
Le petit camp d’été, établi il y a 75 ans avec un 
groupe de 15 garçons, a grandi et maintenant est 
un des meilleurs camps d’été au Québec, 
desservant des centaines de campeurs résidentiels 
provenant du Québec et de partout dans le monde, 
ainsi que les camps de jours avec des campeurs 
qui proviennent de nos trois villages, 
Après 75 ans de ministère, Frontier Lodge a eu une 
incidence marquée dans la communauté 
chrétienne du Québec, avec des milliers de 
gradués, dont plusieurs d’entre eux sont devenus 
des responsables dans les congrégations et les 
communautés locales. Ces personnes se 
souviennent chaleureusement du temps passé sur 
la rive du lac Wallace. 
En l’honneur du 75e anniversaire de Frontier 
Lodge, le conseil d’administration a choisi 
d’honorer la mémoire de M. Ron Rublee et de sa 

femme Jean.  Ron a été un des premiers dirigeants 
dans la communauté qui accepta la vision que le Dr 
Hill avait pour un camp d’été chrétien.  Il a été aussi 
un des premiers moniteurs pour le premier groupe 
de quinze campeurs en 1936. Ron est devenu un 
homme d’affaires dans la région de Sherbrooke et 
plus tard a participé sur le conseil d’administration 
de Frontier Lodge en donnant son expérience, son 
service et son support financier pour une cause 
qu’il croyait très importante.  
En honneur de M. et Mme Rublee, une section du 
camp a été transformée en étang, avec une place 
de pique-nique incluant un grand pavillon avec des 
espaces pour manger dehors et une place pour 
enfant. Le parc Rublee Memorial sera utilisé 
comme une place de pique-nique pour les groupes 
d’écoles, les groupes d’églises et les familles qui 
visitent le camp. Ce parc sera aussi une place 
d’observation de la nature pour les enfants qui sont 
campeurs. 
La journée de dévoilement du parc Memorial Ron 
et Jean Rublee, sera dimanche le 7 aout 2011 à 
10 :00h AM à Frontier Lodge au lac Wallace. 
 

La date limite pour le prochain journal 

 est le 5 septembre 2011.  

Pensez-y !  On a besoin de vos idées. 

N’oubliez pas de nous faire parvenir vos textes, vos 

photos par courriel. 

 

Equipe du journal :  

 

Réal crête, conseiller responsable 

Brigitte St-Pierre, responsable de la publicité 

Sylvie Fauteux Viau, responsable de la mise en 

page 

 

Pour nous joindre : lemegilien@hotmail.com 
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BORNES ROUGES D’AFFICHAGE DES NUMÉROS CIVIQUES
La municipalité procédera cette année à 
l’installation de bornes d’affichage des numéros 
civiques de couleur rouge à toutes les résidences 
de la Municipalité.  Ces bornes sont la propriété de 
la Municipalité et permettent essentiellement aux 
services d’urgence de reconnaître rapidement les 
adresses des immeubles où ils sont appelés à 

intervenir en cas d’urgence.  Étant donné, qu’il y a 
des critères spécifiques concernant l’installation, il 
est interdit à quiconque de les déplacer ou d’en 
modifier la localisation sans l’autorisation expresse 
de la Municipalité.  Le non respect de cette 
consigne pourrait entraîner l’imposition d’amendes.  

 

ÉQUIPEMENTS VISÉS PAR L’ENTENTE DE LOISIRS ET DE LA CULTURE DE LA VILLE DE COATICOOK 
Les propriétaires résidents et non-résidents devront 
présenter une carte d’identité pour avoir accès au 
même titre que les résidents de la Ville de 
Coaticook aux équipements suivants : 
 l’Aréna Gérard-Couillard, le Parc-H.-F.-Baldwin, 
l’Église Sisco, la Vieille Poste (à l’exception de la 
Bibliothèque), le Stade de baseball Julien Morin, le 
Complexe récréotouristique du lac Lyster, le Parc 
de la Gorge-de-Coaticook, le Parc municipal (à 
l’exception de l’O.T.J.), le Château Arthur-Osmore-
Norton. 
 
 

De plus, la Ville de Coaticook offre l’accès à la 
bibliothèque de Coaticook gratuitement aux élèves 
du Collège Rivier, de la Polyvalente La Frontalière 
et aux étudiants du CRIFA, au niveau 
professionnel.  Pour les autres, la municipalité 
remboursera les inscriptions à la bibliothèque 
Françoise-Maurice de Coaticook pour les résidents 
de la Municipalité de St-Herménégilde.  Le 
remboursement total de la facture se fera suite à 
la présentation de la facture originale au bureau 
municipal et l’acceptation par le conseil à la réunion 
régulière suivante.  

 LICENCE POUR CHIEN  
 Obligatoire et renouvelable à toutes les années (avec le compte de 

taxes) au coût de 10 $.  Votre chien doit obligatoirement avoir une médaille 
qui vous est fournie à la municipalité et qui permet de bien l’identifier en cas 
de perte. 

 
 

Nous vous rappelons l’INTERDICTION de jeter des objets de   
caoutchouc plastique (condoms, serviettes sanitaires, tampons)  
ou autres produits semblables dans l’égout public.     
Chaque intervention représente des coûts importants pour « vous »  
les utilisateurs de l’égout public.  Ces coûts se reflèteront  
directement sur votre compte de taxes. 

ABRI D’AUTO           
L’abri temporaire doit être complètement démonté et enlevé (toile et 
structure). Votre collaboration est demandée afin de remiser le tout rapidement.  
À défaut, des constats d’infraction seront envoyés incluant des amendes. 

 

AUX UTILISATEURS DE L’ÉGOUT PUBLIC     

 

 

 



5 
 

UTILISATION DES ROULOTTES ET HABITATIONS MOTORISÉES SUR LES TERRAINS PRIVÉS 
La municipalité de St-Herménégilde souhaite informer la population de sa 
réglementation municipale encadrant l’usage des roulottes et habitations motorisées 
sur son territoire. 
L’utilisation de roulottes ou habitations motorisées utilisées comme une habitation, un 
abri ou pour un usage récréatif est prohibée sur l’ensemble du territoire de la 
municipalité.  Leur occupation est permise uniquement dans les terrains de camping et 
destinées à être occupées pour des fins de villégiature. 
Cette interdiction est stipulée dans le règlement de zonage numéro 19 de la 

municipalité de St-Herménégilde.  La municipalité souhaite la collaboration de la population afin que ce 

règlement soit respecté. Pour toute information sur cette réglementation, vous pouvez communiquer avec 

Sylvain Roy, inspecteur en bâtiment et environnement, le jeudi ou le vendredi au numéro de téléphone 

suivant : (819)849-4443. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

FINISSANTS DU SECONDAIRE  

Si vous êtes finissant(e)s du secondaire cette année, inscrivez-vous auprès de la 
municipalité afin d’obtenir une des bourses reconnaissance qui seront décernées 
pour la première année.  Vous n’avez qu’à présenter votre relevé de notes en 
indiquant votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone ainsi que votre 
diplôme reçu et la date.  Au plaisir de vous rencontrer. 
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LE RÉSEAU DE SURVEILLANCE DU CLIMAT DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET 

DES PARCS EST À LA RECHERCHE D’UN (E) OBSERVATEUR (TRICE) MÉTÉRÉOLOGIQUES POUR VOTRE SECTEUR  

Notre réseau compte près de 290 stations météorologiques avec observateur.  Notre objectif est la production 

de données météorologiques et climatologiques essentielles au maintien de la sécurité de la population 

(inondations, feux de forêts, etc.) ainsi que de permettre une meilleure connaissance du climat dans le 

contexte des changements climatiques. 

La participation active des observateurs météorologiques est essentielle dans la réalisation de nos mandats. 

PROFIL RECHERCHÉ  

 Vous portez un intérêt marqué pour la météo 

 Vous pouvez effectuer les relevés matins et soirs, 7 jours sur 7 (précipitations, températures, 

phénomènes divers) 

 Vous possédez des aptitudes à apprendre facilement des méthodes de travail 

 Vous avez un espace disponible sur un grand terrain dégagé 

 Compensation monétaire 

  

Pour information :  1 418 643-4785 et faites le 0 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

PHÉNIX DE L’ENVIRONNEMENT 
La MRC de Coaticook s’est vu décerné un Phénix de l’environnement dans la catégorie municipalités et 

organismes municipaux grâce à son programme de récupération des plastiques agricoles.  Il s’agit de la plus 

haute distinction environnementale décernée au Québec.  Source : Monique Clément 
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TABLE DE CONCERTATION CULTURELLE 
Au nom de la Table de concertation culturelle de la MRC de 
Coaticook, je tiens à vous remercier chaleureusement pour 
l’accueil dont nous avons bénéficié lors de l’inauguration du 
personnage historique Marie-Marthe Paquin-Crête. Nous avons 
eu la chance de faire la plus grande partie de la cérémonie 
d’inauguration à l’extérieur et je pense que les participants ont 
vraiment apprécié.  De toute part, les échos ont été plus que 
positifs tant au sujet de l’aménagement qui a été fait pour 
l’installation du personnage que par rapport à la générosité du 
goûter qui a été servi. Les gens qui iront entendre le récit de 
madame Crête auront un bel endroit où se recueillir et admirer 
votre magnifique église recouverte de la pierre du mont Hereford. 
Félicitations!  
Des photos de l’événement ont été prises par Stéphane 
Lafrance. Vous pouvez les visionner sur le site 
http://gallery.me.com/stephanelafrance#100111  
Je sais que plusieurs membres de votre communauté ont été 
associés à la préparation de la journée de dimanche et tout 
particulièrement du lunch copieux dont on a pu se régaler. Je 
vous prie de leur transmettre à toutes et à tous nos plus sincères 
remerciements.  Enfin, je joins le petit texte que j’avais préparé, 
mais que je n’ai pas pu livrer compte tenu de la pluie subite. Je le 
destinais tout particulièrement aux citoyens de St-Herménégilde. 
Cordiales salutations à toutes et à tous et grand merci encore 
pour votre bel accueil. 
Michèle Lavoie, présidente de la TCC

DES TOURNÉES EN AUTOBUS SUR LA VOIE DES PIONNIERS 

Je vous signale que le Bureau d’accueil touristique est responsable des tournées en autobus et que 
celles-ci commencent dès samedi prochain. 
Il y a trois tournées différentes (dont une qui revient deux fois) et c’est celle intitulée Pique-nique à 
Saint-Venant qui permet de voir et entendre le plus grand nombre de personnages (7 sur 10). Elle 
comprend, justement, un dîner à la maison de l’Arbre de St-Venant.  
La randonnée Compton et campagne comprend un plus grand volet dégustations dans les 
entreprises agroalimentaires alors que celle qui s’intitule Sur la Voie des Pionniers commence dans 
le quartier historique du Musée Beaulne pour filer ensuite vers Baldwin (personnage Belknap), Way’s 
Mills (personnage Way) avec retour par Compton (personnage Cochrane) vers Coaticook. Les 
tournées sont d’une durée de 4 ou 5 heures (Pique-nique à St-Venant).  
 
Calendrier des sorties 2011 

Compton et campagne 23 juillet 13 h  
Pique-nique à Saint-Venant 30 juillet 9 h 30 
Sur la Voie des Pionniers 6 août 13 h  
Compton et campagne 13 août 13 h  

http://gallery.me.com/stephanelafrance#100111
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SUR LA VOIE DES PIONNIERS 
Avez-vous vu l’église de St-Herménégilde de loin vous aussi en vous rendant ici ?  Bien que je ne sois pas 
aussi pieuse que madame Crête, j’avoue que j’ai un peu invoqué Saint-Herménégilde en voyant les prévisions 
météo hier soir.  Et résultat : la pluie est malgré tout au rendez-vous. 
Plus sérieusement, comme on vient de l’entendre, même si madame Crête prétend que les curés 
raconteraient mieux l’histoire qu’elle, il faut convenir que sa propre histoire et le ton sur lequel elle nous l’a 
livrée ont de quoi impressionner non seulement les citoyens de St-Herménégilde, mais vraiment nous tous ici 
rassemblés ainsi que les visiteurs qui s’arrêteront désormais sur ce site magnifique de La voie des pionniers. 
Félicitations à votre municipalité qui a choisi de rendre hommage à cette femme hors du commun. Je revois 
aujourd’hui l’ex-maire Jean-Marc Dupont qui, comme membre du comité devant choisir un personnage 
représentatif de sa municipalité, s’est exclamé avec émotion un certain soir de l’année dernière : «je ne vois 
qu’une personne qui va rallier tout le monde de chez nous et c’est madame Crête». Monsieur Dupont, je pense 
que les gens réunis ici aujourd’hui vous donnent raison. 
Je tiens à remercier les membres de la famille Crête qui nous ont aidés à reconstituer l’histoire de cette femme 
attachante dont on va se souvenir à la fois de la fragilité et de la force sans borne. Les Crête, se ressemblent 
tous, m’a-t-on dit. À vous de juger tout à l’heure quand on va partager autour des plats car, si j’ai bien compris, 
ils sont ici très nombreux aujourd’hui. Je pense que vous devez être fiers de votre mère, grand-mère, tante, 
grand-tante, etc.  
Merci tout spécialement à la municipalité de St-Herménégilde qui s’est impliquée avec empressement dans le 
projet de La voie des pionniers.  L’aménagement du site, ici près de votre belle église, ne saurait mieux mettre 
en valeur madame Crête. Les visiteurs qui viendront se reposer en écoutant votre pionnière leur raconter 
l’histoire pourront en même temps admirer ce bâtiment patrimonial unique en son genre que vous avez 
accepté de restaurer.   
Merci à Mylène Urbain, étudiante en histoire à l’Université de Sherbrooke, qui a rassemblé des données qui 
ont permis à Anne Dansereau de commencer à se mettre dans la peau de madame Crête pour lui prêter une 
parole vraie et touchante. Il faut dire qu’en plus des textes qui lui sont remis, Anne ajoute beaucoup de 
contacts personnels avec des témoins de l’histoire ou des gens qui ont des souvenirs des personnages ou de 
l’époque où ils ont vécu. La tradition orale joue beaucoup dans la démarche que nous faisons. Et c’est tant 
mieux car cela permet d’ajouter des anecdotes qui donnent aux personnages une grande crédibilité dans leur 
témoignage.  Hormis la rédaction du texte final, Anne a aussi assumé la responsabilité de la scénarisation et la 
supervision des enregistrements avec les comédiens dont vous avez la liste sur le dépliant qui vous a été 
remis.  
Je veux également souligner le travail très professionnel de Josée Moisan et Stéphan Flibotte de l’entreprise 
Pittoresco, pour le concept, le design et les structures.  Enfin, je tiens à vous présenter, les membres du CA de 
la TCCC qui ont participé à ce projet. Certains sont présents aujourd’hui, et je vous les présente : Gladys 
Bruun mairesse de Waterville et vice-présidente du CA, Danielle Chouinard de Coaticook, secrétaire du CA, 
Éva Marchesseault d’East Hereford, Marthe Lessard de Dixville, Lucie Tremblay mairesse de St-Herménégilde 
et représentante de la Table des maires à notre CA, Roland Lavigne de St-Venant-de-Paquette, Sylvie 
Fauteux Viau de St-Herménégilde, Sylvie LaBelle de l’école Sacré-Coeur de Coaticook, Rachel Rouleau de 
Coaticook et Martial Tétreault de Ste-Edwidge, nouveau venu au CA. Merci à Jean-Michel Morin, notre 
précieux stagiaire actuel qui déjà documente des personnages à venir en 2012 sur notre route des pionniers.  
Avec vous tous, je souhaite que la population de notre MRC de même que de nombreux visiteurs viennent 
s’imprégner de cette époque déjà un peu oubliée où des familles devaient se ruiner pour avoir accès aux 
services de santé.  
Si madame Crête nous laisse un message, je voudrais que ce soit celui de conserver une solidarité 
indéfectible à l’égard des acquis sociaux qui se sont faits chez nous au prix de luttes qu’il ne faudrait pas être 
obligés de recommencer d’ici quelques années.   
Merci madame Crête pour cet exercice de mémoire salutaire ! 
Michèle Lavoie, présidente de la TCCC 
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RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES 

TRÉSORS À SAUVER - LA RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES 

Un projet à taille humaine où les déchets retrouveront une deuxième vie 

 

C’est tout nouveau ! Après de nombreuses heures investies depuis 2006 par différents partenaires de la région 
de Coaticook, la Ressourcerie des Frontières voit enfin le jour. L’assemblée générale de fondation et l’élection 
du premier conseil d’administration ont été tenues le 17 juin dernier. La même semaine, une directrice 
générale a été embauchée.  

 

Qu’est-ce qu’une ressourcerie ? 

 

Il s’agit d’une entreprise d’économie sociale vouée à récupérer des objets, autrement envoyés à l’élimination, 
pour les réutiliser, les réparer, et les revendre dans son magasin ou à des recycleurs. Le terme 
« ressourcerie » provient de l’idée que les déchets sont encore des ressources.  

 

La mission et les objectifs de la Ressourcerie des Frontières 

 

La Ressourcerie contribuera à détourner du site d’enfouissement de la Régie Intermunicipale de Gestion des 
Déchets Solides de la Région de Coaticook (RIGDSC) plus de 300 tonnes de matières résiduelles 
annuellement (l’équivalent d’environ 30 camions de déchets). Le taux de récupération est évalué à près de 90 
%. Les matières visées sont les encombrants et les menus objets. Un encombrant, c'est ce qui ne peut pas 
entrer dans un sac-poubelle ou dans un bac roulant, tandis que les menus objets sont quant à eux très 
diversifiés. Pensons aux meubles et électroménagers, matériel électronique, matériaux de construction 
(portes, fenêtres, lavabos, toilettes, etc.), outils, articles de sport, jeux, jouets, CD, vaisselle, bibelots, etc.  

 

La Ressourcerie collectera gratuitement à domicile (sur appel) les objets dont les citoyens souhaitent se 
débarrasser, à condition que leur municipalité ait pris entente avec la Ressourcerie. Toutes les 
municipalités de la MRC de Coaticook et de la MRC de Memphrémagog membres de la RIGDSC sont visées. 
Les matières seront triées, nettoyées et réparées si elles peuvent être mises en valeur ou démontées pour 
recycler le maximum. 

 

Cette entreprise d’économie sociale permettra de créer environ 10 emplois dont plus de la moitié permettront 
d’offrir une opportunité à des personnes ayant de la difficulté à intégrer le marché du travail (décrocheurs 
scolaires, personnes avec des limitations physiques, intellectuelles ou émotionnelles et prestataires de la 
sécurité du revenu).  

 

D’hier à aujourd’hui 

 

Pour consolider le service de dépannage meuble offert, depuis 2003, par la Table d’action communautaire 
(TAC), maintenant appelée la Corporation de développement communautaire, cette dernière et le Service 
d’aide domestique de la Région de Coaticook (SADRC) se sont réunis pour fonder la Ressourcerie des 
Frontières. La RIGDSC est aussi un partenaire majeur lui accordant un siège au conseil d’administration. 
Plusieurs personnes et organismes se sont également joints à eux et ont mis la main à la pâte pour bâtir un 
plan d’affaires, trouver du financement et un immeuble.  
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RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES 

 

 

Félicitations à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de ce projet porteur 
d’avenir ! 

 

 

À venir 
 

Les prochaines semaines seront consacrées à compléter la procédure d’achat, confirmer le financement et 
établir des partenariats avec les municipalités et d’autres organismes du milieu. Les prochains mois seront 
consacrés à rénover le bâtiment et l’aménager, embaucher du personnel, organiser la collecte à domicile et 
organiser l’ouverture du magasin.  
 
La région regorge de multiples savoir-faire qui méritent d’être reconnus. Veuillez noter que la Ressourcerie 
sera à la recherche de mentor-bénévole pour partager leurs connaissances dans la réparation et le 
démantèlement de meubles, la vérification et la réparation d’électroménagers et autres appareils électriques, 
etc. 
 
Soyez à l’affût d’un prochain article qui vous donnera plus d’informations sur les prochaines étapes. Votre 
municipalité vous informera lorsque le service sera disponible. 
 
Karine Cantin 
Directrice générale 

ressourceriedesfrontieres@hotmail.com  

 

Programme « Sports et Loisirs » dans la MRC de Coaticook 

La députée de Mégantic-Compton, madame Johanne 

Gonthier, annonce qu’une somme de 1 150 $ a été 

distribuée à la municipalité de St-Herménégilde qui a 

présenté un projet de remplacement du quai et de 

l’aménagement d’une salle afin de se changer à la plage 

municipale dans le cadre du Programme de Soutien à 

l’Action Bénévole dans le volet « Loisirs et Sports ». 

Étaient présents pour la photo Madame Nathalie Isabelle, 

directrice générale, madame Johanne Gonthier, députée de 

Mégantic-Compton; monsieur Réal Crête, conseiller 

municipal responsable des loisirs; madame Lucie Tremblay, 

mairesse de Saint-Herménégilde et madame Martine Auray coordonnatrice des loisirs à la MRC de Coaticook 

 

LA PASTORALE 

Les catéchèses pour l’année 2011-2012 se préparent. 

Surveillez les panneaux à l’entrée de la ville.  Nous accueillerons, avec plaisir, les jeunes désireux de suivre 

les catéchèses initiatiques. 

Solange Viau Lefebvre, responsable  

mailto:ressourceriedesfrontieres@hotmail.com
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MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

Le 13 septembre prochain aura lieu la prochaine rencontre du comité famille et à ce moment nous discuterons 
de la définition de la famille, du portrait et du bilan des actions familles de la municipalité. 

Les membres qui ont accepté de siéger sur ce comité sont : 

 Sylvie Masse   Chargé de projet 

 Sylvie Fauteux Viau  Élus responsables des questions familiales (RQF) 

 Maryse Barrette  Comité des loisirs 

 Dominic Ager   Comité des loisirs 

 Brigitte St-Pierre  Comité des loisirs 

 Denis Tremblay  Association du Lac Wallace 

 Fernand Bélanger  Fabrique St-Herménégilde 

 Nadia Péloquin  Représentante jeunesse 

 Gabriel Pomerleau  Représentant jeunesse 

 Bastien Daoust  Représentant jeunesse 

 Lucille Nadeau Duteau AFÉAS 

 Francine Giroux  Citoyenne (famille) 

 Huguette Bissonnette  Citoyenne 

Saviez-vous que la population de St-Herménégilde a augmenté de 19,32% entre 1996 et 2011 passant de 616 
à 735 personnes ? 
Saviez-vous que le groupe d’âge le plus important en 2001 était pour les 10-14 ans et qu’en 2006 c’était pour 
les 60-64 ans ? 
Que nous révèlent ses statistiques ?  Le vieillissement de la population, les familles peu nombreuses, l’exode 
des jeunes vers les grandes villes, nous devrons répondre à cette question pour agir favorablement dans notre 
milieu. 
Merci à tous. 

Sylvie Fauteux Viau, Responsable des questions familiales 

LES ARCHERS 

 

La saison 2011-2012 vient de commencer et déjà 

nos archers de chez nous font belle figure.  Je 

prends cet instant pour leur souhaiter bonne 

chance pour la saison en cours. Un souhait 

particulier à Joshua Crête, 2e présentement au 

classement général dans la classe Jeune Archer. 

Vous pouvez suivre leur exploit sur le site du 

circuit Pro3d (www.pro3d.ca) 

Félicitations à Clément Crête pour nous 

représenter au championnat IBO aux Etats-Unis 

au cours du mois d’août 2011.  

 

Club des Archers de Coaticook,  

http://www.pro3d.ca/
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COMITÉ SUR LE PATRIMOINE RELIGIEUX DE LA MRC DE COATICOOK 

Des personnes intéressés par le patrimoine 
religieux provenant de tout le territoire de la MRC 
se sont rencontrés le 12 juillet dernier afin de 
discuter du travail exécuté par le groupe Patri-Arch 
sur l’inventaire final des cimetières et des croix de 
chemin, sur les problématiques rencontrés par les 
églises orphelines, sur la formation pour la 
préservation des cimetières, sur les bâtiments 
disparus, sur le manque d’argent pour l’entretien et 
la restauration de nos édifices religieux, 
etc.   
Dans notre réflexion, le comité trouvait 
important de respecter la valeur 
patrimoniale pour restaurer les églises 
et se cherchait des manières de faire 
des levées de fond pour aider les 
petites municipalités à couvrir les frais 
engendrés par des restaurations 
souvent très onéreuses. 

Des discussions sur la formation donnée par 
Madame France Rémillard le 20 juin dernier a été 
très constructive puisque qu’elle a donné des trucs 
pour prendre soin nous-même des stèles par des 
moyens simples et moins coûteux qu’une 
restauration complète par le CCQ. 
Les assurances de nos églises pour les non 
catholiques sont souvent très dispendieuses, donc 
partager l’information à ce niveau et établir des 

comparables. 
Avoir une recherche d’expertise pour 
élaborer les demandes de 
subvention souvent très complexes. 
Trouver une manière de 
récompenser nos bénévoles qui 
travaillent souvent dans l’ombre, et 
de s’assurer d’une relève avec les 
écoles qui ont souvent des volets 
pour agir dans la communauté. 

Il faut trouver un moyen de sensibiliser 
les élus et les citoyens dans un projet 
pour que chacun y trouve son intérêt. 
Dans la voie des pionniers, la plupart des 
personnages incitent à visiter le cimetière où il se 
trouve. 
On doit parler à des gens de développement 
touristique, la Société d’histoire de Coaticook reçoit 
des demandes pour savoir où se trouvent leurs 
ancêtres. 
Selon l’inventaire de Patri-Arch, il semble y avoir 
peu de lois pour empêcher les propriétaires terriens 
de déplacer les stèles. 

Le territoire de la MRC compte 85 
cimetières et 32 croix de chemin. 

Vous pouvez consulter l’inventaire des cimetières 
et des croix de chemin de la MRC de Coaticook sur 
le site internet de la MRC, section Culture et 
Loisirs, à l’adresse suivante : 
http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/ 
Il faut sensibiliser le public en général avec tous les 
moyens mis à notre disposition pour assurer 
l’entretien et la préservation du patrimoine religieux. 

 
  
Sylvie Fauteux Viau, représentante de St-Herménégilde 
 

 

Préparons-nous pour une rentrée scolaire en toute sécurité ! 

1) Observons les limites de vitesse dans les zones scolaires  

2)  Obéissons au brigadier scolaire  

3) Soyons attentifs aux enfants qui traversent en courant  

4) Autobus scolaires  



12 
 

 

TOUR D’AUTOBUS – À LA DÉCOUVERTE DES TROIS VILLAGES 

Le 18 juin dernier, un autobus a été nolisé pour faire la découverte des lieux et des différents sites reliés aux 

Trois Villages.  Par une belle journée ensoleillée, une vingtaine de personnes se sont réunis au centre 

communautaire de St-Herménégilde pour le départ de notre tournée. 

 Nous avons débuté notre randonnée dans le stationnement du centre communautaire par notre personnage 

historique soit celui de Madame Marie-Marthe Paquin Crête (Voir autre texte La voie des pionniers).   

 Nous nous sommes dirigés vers les marais Duquette sur la route 251 où l’on a pu admirer un des meilleurs 

sites ornithologiques de la MRC de Coaticook avec un sentier de 0,5 km et une tour d’observation.  

 Nous avons continué vers le Centennial Drive pour aller au sommet du Mont Hereford en voiture où on 

retrouve une table à pique-nique, un socle avec de l’information et une vue panoramique et c’est à ce même 

sommet qu’à toutes les années nous retrouvons des astronomes pour le projet «La tête dans les étoiles». 

 Nous avons poursuivi vers l’entrée du sentier pédestre où il y a un stationnement pour les autos ainsi que 

des cartes du sentier.  Le sentier est entretenu et relie East-Hereford. 

 Nous avons passé devant le Lac Lippé et le Lac des Français. 

 Le Ranch St-Hubert a pignon sur la rue St-Jacques et est un gite.  On y offre également des cours 

d’équitation.  Il est également possible d’avoir une pension pour les chevaux. 

 Le dépanneur Variétés Delorme et filles nous offre une variété de produits locaux et produits maison, pour le 

BBQ, pour la chasse et la pêche, un mini bar laitier ainsi qu’un mini casse-croûte.  Il faut rencontrer les 

propriétaires, ce sont des citoyens très dynamiques. 

 Nous avons été dans le rang 4 au Camping du Domaine de l’Aigle.  40 sites sont disponibles dont 8 avec 

eau et électricité.   des douches et des toilettes sont accessibles.  Il y a divers animaux de la ferme sur 

place.  Il y a aussi possibilité de pêcher. 

 Le Camping Villette situé sur le chemin Jean-Paul-Dupont a 14 sites dont certains ont 3 services.  La pêche 

sur place est possible avec un lac artificiel. Une toilette et une douche sont disponibles. 

 Nous avons poursuivi notre chemin vers le lac Wallace afin de nous montrer la plage publique et le Camping 

Duboisé situé sur le chemin Père-Roy. 

 De l’autre côté du lac nous avions la halte routière écologique pour se reposer lors de nos grandes 

randonnées ou pour pique-niquer. 

 Tout près de la frontière américaine, nous avons vu l’Église anglicane All Saints.  Construite en 1857, elle 

est la seule église ayant un cimetière intégré (cimetière tout autour du bâtiment de l’église). 

 Sur le chemin Duchesneau, nous avons le camping Joyal ainsi que les Chalets de la Montagne qui vous 

offrent une vue imprenable sur la région. 

 Sur le chemin des Côtes nous avons retracé une petite école construite en 1938 et fermé en 1953 et un 

cimetière où l’on retrouve des descendants de familles venues d’Angleterre.  Le décès le plus lointain 

répertorié est daté de 1852. 

Comme vous pouvez le constater, Saint-Herménégilde est riche en camping et en lac et peut vous offrir une 

diversité d’activités souvent méconnus.  Il ne reste qu’à parcourir nos chemins et se laisser guider par le plaisir 

de voir notre chez-nous et de faire des activités pouvant convenir à tous les goûts. 

 

La tournée se poursuit vers East Hereford qui possède elle aussi ses atouts. 

 Nous nous sommes rendus à la Scierie Lauzon.  En opération depuis 1966 à East Hereford, la scierie 

transforme des billes de sapin et d’épinette en bois de sciage résineux pour utilisation résidentielle et 

industrielle.  C’est la principale industrie d’East Hereford. 
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 À la halte routière, nous retrouvons un panneau historique sur l’Indian Stream et une borne régionale 

d’information touristique. 

 La Pisciculture des Bobines comporte des salles d’alevinage et fait la transformation de la truite arc-en-ciel 

depuis 1989.  Il y a aussi un comptoir de vente sur place. 

 Dans le village, on retrouve le Jardin Sapins et merveilles, le personnage de la Voie des Pionniers, départ 

du vélo de montagne, le terrain de tennis, de balle, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après un copieux repas boite à lunch, nous 

poursuivons notre route vers Saint-Venant-de-

Paquette. 

 La Maison Gendreau situé sur la route 253 

à quelques kilomètres du village est un site 

pittoresque classifié *** et a une vue panoramique 

sur les montagnes. 

 Les Amis du Patrimoine de Saint-Venant-

de-Paquette ont inauguré un nouveau circuit 

audio-guide qui nous dévoile différents attraits. 

 Mille et un matins est situé au cœur d’une 

campagne paisible avec trois chambres dont le 

décor et le confort sauront vous séduire. 

 Chalet en bois rond construit en 2003 pour 

un séjour inoubliable en harmonie avec la nature 

dans un chalet de style scandinave de 5 chambres. 

 Arrêt pour voir la vue panoramique sur la plantation de Rénald Beloin. 

 Maison chez Ti-Père est une maison de campagne à louer avec 5 chambres à coucher. 

 Entrée du sentier pédestre  

Et le retour au centre communautaire pour la fin de notre parcours.  Une journée bien chargée afin de découvrir une 

partie de nos richesses.  J’espère vous avoir donné le goût de parcourir notre territoire. 

Sylvie Fauteux Viau 

LA VIE MONTANTE 
Voici un petit survol des sujets abordés lors de nos 
réunions des mois de mai et juin derniers.  En mai, 
le sujet était basé sur la parabole des "talents" 
(dans Matt.25 )  À savoir, comment cette parabole 
nous touche-t-elle aujourd'hui ?--Nos "talents" sont 
des grâces accordées, par Dieu, à chacun de nous, 
selon nos capacités. Exemple : musique (jouer ou 
chanter ou composer), la peinture, l’artisanat, 
métier manuel, etc. --Tous sont différents, mais 
tous peuvent servir à aider, soutenir et encourager 
les autres. --Ne trouvons pas toujours des excuses 
pour ne rien faire ; mais, glorifions Dieu en faisant 
fructifier nos "talents" quand l'occasion se présente. 
En juin, ce fut la parabole bien connue du "bon 
samaritain" (dans Luc.10) À savoir comment être 
un "bon samaritain" aujourd'hui ?  --Soyons à 

l'écoute des autres et de leurs besoins. -- Si nous 
ne pouvons agir nous-même, assurons-nous que 
quelque chose sera fait en essayant de joindre des 
personnes ressources.  --Ne pas fermer les yeux 
au malheur des autres ; mais toujours agir avec 
discernement.  --Ne pas s'empêcher d'agir par peur 
de l'inconnu ou par crainte de s'engager.  - Le 
bénévolat est une manière de donner et aussi de 
montrer aux gens ce qu'est vraiment l'Amour aux 
yeux de Dieu. 
Bienvenue à tous et toutes.  Au plaisir de vous 
rencontrer, 
Lise Robitaille, responsable 

 real-lise@hotmail.com 

Le groupe de personne pour la tournée des 3 villages 

mailto:real-lise@hotmail.com


14 
 

 

CET ÉTÉ, ATTACHEZ-VOUS À LA VIE ! 

Attachez-vous à la vie !  est le slogan de l’Opération Ceinture, initiative de la Sûreté du 
Québec. Cette opération vise à sensibiliser la population à l’importance du port de la 
ceinture. Elle se tient annuellement pendant le mois de juin. 
Comme l’été est la période la plus à risque en ce qui a trait aux collisions routières, c’est le moment idéal de 
rappeler aux automobilistes que la ceinture peut vous sauver la vie ou du moins réduire l’étendue de vos 
blessures. 
Lors des opérations ceinture des 2 dernières années, un total de plus de 1500 constats d’infraction ont été 
émis annuellement pour le non port de la ceinture et ce sur le territoire québécois desservi par la SQ. 
Cette année, l’opération a eu lieu du 8 au 12 juin. Sur notre MRC, les policiers ont participé à 35 opérations. 
De ces opérations, 16 constats pour le non port de la ceinture ont été remis et 25 autres pour diverses 
infractions. 
De plus, le 8 juin dernier, nous avons eu la chance d’avoir sur notre territoire un outil de prévention tout à fait 
unique : le véhicule-tonneau. 
 Seul exemplaire au Québec, le véhicule-tonneau (une vraie Toyota Echo) simule des tonneaux latéraux à une 
vitesse de près de 70km/h.  
Cet outil permet de représenter un capotage qui se produirait dans le meilleur des 
mondes, puisqu’il ne heurte aucun obstacle. En fait, dans la réalité, le véhicule qui 
capote frappe le sol, un mur ou des obstacles comme un arbre. Le toit peut être 
écrasé et le véhicule, en plus de tourner latéralement, peut aussi faire des 
tonneaux avant-arrière.  
Les présentations qui ont eu lieu dans les stationnements de l’école La Frontalière 
et du IGA, ont démontré la différence entre être ou ne pas être attaché. Il y a eu 
trois types de situation : 

1- 2 mannequins adéquatement attachés 

2- 2 mannequins détachés          Photo :  Agence QMI 

3- un des mannequins était attaché, mais couché sur son siège, tandis que l’autre était attaché en 
« hypocrite » (ça c’est quand la ceinture passe seulement sur notre épaule…pour bien paraître aux yeux de 
qui vous savez !!)  À la troisième situation, on ajoutait des articles que plusieurs transportent dans leur 
habitacle (balai à neige (hé oui, même en été), bidon de lave-glace, siège d’appoint pour enfants). 
Lors des 2ième et 3ième situations, il était presque automatique de voir les mannequins être éjectés de l’auto, et 
les accessoires projetés de part et d’autre. 
Suite aux démonstrations, on ne peut faire autrement que de prendre conscience du danger et des risques 
que peut comporter un accident de la route…même à 70km/h.  
À partir de là, le choix de porter ou non la ceinture de sécurité ne se pose même plus. 
Saviez-vous ? 

 Saviez-vous que lorsqu’un véhicule frappe un obstacle à 50 km/h, la pression exercée sur le corps en 
mouvement multiplie le poids par 35.  
Donc, une personne de 155lbs (70kg) mal attachée ou non attachée représente un « poids libre » qui 
se promène dans l’habitacle d’environ 5,400lbs (2450kg).        
 2450kg, c’est le poids d’une camionnette !  
Si vous êtes bien attaché, mais que les autres occupants ne le sont pas, vous pourriez avoir des 
blessures sérieuses et même mourir parce que vous vous serez  fait écraser par quelqu’un.  
Réfléchissez alors maintenant à ce que vous mettez dans l’habitacle de votre auto comme 
accessoires… 



15 
 

 

 Aussi, il est intéressant de savoir que lorsqu’un véhicule se heurte sur un obstacle, trois impacts se 
produisent : d’abord l’auto qui frappe l’obstacle (mur, ponceau, arbre), ensuite le corps qui va s’écraser 
contre les diverses composantes de la voiture (volant, tableau de bord, vitre) et, finalement les organes 
internes qui se heurtent à la cage thoracique et/ou le cerveau contre la boîte crânienne. Les premier et 
troisième impacts sont difficilement évitables, cependant le deuxième peut l’être et c’est là que la 
ceinture de sécurité revêt toute son importance. 

 Lorsqu’un véhicule roule à 90km/h, l’impact de la collision est le même que si la voiture avait fait une 
chute du haut d’un bâtiment de dix étages. 

Quelques statistiques : 

- Le groupe d’âge des 16-24 ans détient 10% des permis de conduire au Québec, pourtant en 2010, 
28% des victimes décédées appartenaient à ce groupe d’âge. 

- En 2010, 1 pers/5 décédées* ne portait pas sa ceinture de sécurité. Sur ce nombre, 26.1% étaient des 
jeunes âgés de 16 à 24 ans 

- L’usage combiné de la ceinture et du coussin gonflable diminue de 75% les possibilités de blessures à 
la tête en cas de collision.  

- 60% des sièges pour enfants sont mal fixés à la banquette ou l’enfant est mal attaché au siège d’auto. 
Si vous n’êtes pas certain, vous pouvez passer au bureau de la Sûreté du Québec pour faire vérifier 
l’installation de votre siège. 

L’important est de retenir que votre vie et celle de vos enfants valent les quelques secondes que vous prenez 
pour vous attacher ou attacher les vôtres à la vie !   

Bon été sur nos routes estriennes et québécoises!!  

*Sur le territoire de la Sûreté du Québec 

Sources : Données provenant du site de la SQ et de la SAAQ 
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Nous avons rencontré les associations de différents 

lacs de la MRC et nous avons échangé sur les 

thèmes suivants :  comment revitaliser les rives et 

la nature ; contrôler l’érosion et la stabilisation des 

berges.  

De plus, nous avons organisé une distribution 
d’arbres afin d’aider au contrôle de l’érosion pour 
éviter des dégâts au niveau des cours d’eau et de 
notre beau lac. 
Nous sommes présentement à préparer 
l’assemblée générale qui sera tenue le 16 juillet 
2011, il est bien entendue que lors de la parution 
de cet article, nous aurons quelques nouveaux 
administrateurs, nous en reparlerons dans le 
prochain article. 
À ce jour, nous sommes en mesure de vous 
annoncer qu’il y a déjà un échantillon d’eau qui a 
été pris en juin dernier afin d’en faire l’analyse et un 

second échantillon sera pris au cours de l’été afin 
de procéder à une expertise technique.  Il est bien 
entendu que la MRC procède à d’autres prises 
d’échantillon dans les trois lacs, ce qui permettra 
de répartir les coûts selon le volume de résidants. 
Nous sommes très heureux de vous annoncés, que 
des démarches sont faites afin d’installer un terrain 
de volley-ball à la plage municipale du lac Wallace.  
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, Québec J0B 2W0 ou  
association.lac-wallace@hotmail.com ou pour tout 
renseignement complémentaire, prière de 
communiquer avec moi au (819)844-0888 ou 
jacqline_l@hotmail.com. 

Jacqline Lemieux, membre de l’APELWBV 

RAPPORT DES ACTIVITES DU 1ER MAI 2010 AU 30 AVRIL 2011 

 Réalisation de la 2e Assemblée générale annuelle le 10 juillet 2010 
 Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois entre le 1er mai 2010 et le 30 avril 2011. 
 La nomination des sièges électifs demeure la même que l’année précédente : 
 Membership : parmi les 61 membres inscrits en 2009-2010, 43 membres ont renouvelés leur carte plus 34 

nouveaux membres pour un total de 77 membres en 2010-2011 
 Ensemble de démarches pour un Projet de diagnostic et caractérisation du lac : 

 Programme SAGE : demande de qualification de projet en vue d’obtenir un plan d’intervention 
et/ou de prévention auprès du RAPPEL ; 

 Demande de caractérisation du lac à la MRC de Coaticook  ce travail servira à établir un 
diagnostic, la liste des différents problèmes pouvant menacer le lac ; 

 Demande de rapport du Programme d’Aide à la Prolifération des Algues bleu-vert (PAPA), en 
attente de nouvelles; 

 Participation à un regroupement des 4 associations de lacs de la MRC-de-Coaticook : lac Wallace, lac 
Lyster, lac Lippé et lac Lindsay. L’objectif est une entraide mutuelle et une concertation vis-à-vis la MRC-
de-Coaticook. 

 Siège au comité d’orientation de RAPPEL 
 Siège au conseil d’administration de RAPPEL 
 Demande de subvention à Tillotson effectuée, en attente d’une réponse 
 Demande de subvention auprès de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement effectuée et refusée 
 

Denis Tremblay, président APELWBV 

mailto:association.lac-wallace@hotmail.com
mailto:jacqline_l@hotmail.com
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SAE :  Vos enfants au cœur de leurs activités. 

                                      

                                                          

                           

En pleine action de cheerleading. 

Au Ranch St-Hubert, un peu 

d’équitation. 

Tout le monde fête son anniversaire. 

Bonne fête a vous tous!   

Voila un cheval qui se fait dorloter. Il 

a l’air content. 
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Maintenant que vous savez 
toutes qui nous sommes, il 
me fait plaisir de vous 
donner des nouvelles de 
l’Association Féminine 
d’Éducation et d’Action 

Sociale. 
Des milliers de Québécoises en action…   L’AFÉAS 
organise, chaque année, plusieurs activités sous 
forme d’échange, d’information, de formation et de 
loisirs que ce soit au palier local, régional ou 
provincial. 
L’AFÉAS regroupe près de 12,000 membres vivant 
majoritairement en région.  Il existe 300 AFÉAS 
locales réparties dans 12 régions du Québec.  Elle 
lutte constamment pour obtenir des changements 
de mentalité, des modifications aux lois ou des 
programmes pour favoriser l’égalité des femmes.  
L’association publie 4 fois par année la revue 
Femmes d’ici.  On y retrouve des articles de fond 
sur les thèmes traités durant l’année ainsi que sur la 

consommation, la santé ou un sujet d’intérêt 
général. 
En août 2011, nous participerons au congrès 
provincial qui se tiendra à Victoriaville dont le 
thème est Mourir dans la dignité.  Cette rencontre 
de femmes de partout au Québec nous permet 
d’échanger, de discuter et de voter sur la prise de 
position vis-à-vis le droit de mourir dignement.  
L’AFÉAS est reconnue comme interlocutrice 
auprès des instances mondiales, fédérales, 
provinciales, régionales ou municipales dont les 
décisions ont un impact sur les femmes.  De ce fait, 
il est important de participer aux rencontres locales 
afin de connaitre les débats pour lesquels l’AFÉAS 
nous instruit en nous aidant à prendre une décision 
éclairée. 
Nous serons de retour en septembre 2011 pour 
discuter avec vous, êtes-vous prêtes ?  Nous vous 
souhaitons la bienvenue lors de notre prochaine 
rencontre qui se tiendra le premier mardi de 
chaque mois. 

Au plaisir, AFÉAS de St-Herménégilde par Jacqline Lemieux, membre AFÉAS. 

  CLUB JOYEUX DE ST-HERMÉNÉGILDE 
Fin de nos activités au mois de juin pour la saison 
2010-2011. 

LE CLUB JOYEUX DE ST-

HERMÉNÉGILDE souhaite de Bonnes 

Vacances à tous ses membres et à tous ses amis 
de St-Herménégilde et des alentours. 
Le Club recommencera toutes ses activités au mois 
de septembre :  soupers-danses mensuels, 
équipes de quilles, rencontres au local le mercredi 
après-midi suivant le souper mensuel  pour jeux de 
cartes, galet, billard et autres, suivi d’un souper 
apporté par tous et chacun, sans oublier nos 
musiciens qui agrémentent une partie de la soirée 

qui suit.  Tous ceux et celles qui désirent se joindre 
à nous, soit pour jouer aux quilles, venir aux 
soupers et autres activités, sont toujours les 
bienvenus. 
Il y aura le renouvellement des cartes de membres 
en septembre et toute personne de 50 ans et plus 
peut obtenir sa carte de membre 2011-2012. 
Bonnes vacances et au plaisir de se revoir en 
septembre !!! 
Jacqueline Guay, présidente

 

À tous les résidents de notre beau lac, Nous souhaitons une bienvenue toute spéciale à 
tous nos vacanciers !  Prenez note que nous tiendrons notre party annuel à la salle 
communautaire de  St-Herménégilde le samedi 6 août prochain à 17h.30 sous le thème 
du « bon vieux temps ». Vous pouvez me joindre au :819-849-9285 ou par internet : 
real-lise@hotmail.com Merci d’y voir au plus tôt. Notre 1*tournoi de pêche à la barbotte 
a eu lieu le 11 juin dernier, pour nos résidents, et s’est avéré un succès ! 21 pêcheurs 
s’y sont inscrits et 71 barbottes ont été prises. Le trophée a été  remporté par Renaud 

et Gaétan Grondin :pour un total de 24 poissons. Le 2*prix est allé à Guillaume et Simon :pour 21 poissons. 
Bravo à nos participants et avis aux grands gagnants   vous devrez défendre votre trophée l’an prochain…. 
Veuillez noter que tout l’argent accumulé  servira à l’ensemence-ment du lac Lippé,pour l’an prochain. 
Lise Robitaille,présidente 

mailto:real-lise@hotmail.com


19 
 

La communauté St-
Herménégilde dit bonjour aux 
résidents et villégiateurs de St-
Herménégilde.  Ce mois-ci, 
nous vous présentons une 
petite pensée   
OÙ TROUVER LE BONHEUR ? 
Quand je l’ai rencontré en 

décembre dernier, je pouvais lire la tristesse dans 
ses yeux lorsqu’il me demanda : 
Q. «Pensez-vous vraiment qu’on peut être heureux 
sur la terre ?» 

R. Certainement…. et voici une recette qui ne 

trompe pas.  D’abord, il faut commencer la journée 
par ouvrir son GPS : une prière, une réflexion et te 
voilà en contact avec le satellite divin qui va 
t’indiquer la route.  Remarque que tu es libre, mais 
LUI parlera constamment à ta conscience.  Ensuite, 
essaie de t’accepter tel que tu es et cesse de te 
comparer aux autres.  Tu dois te convaincre que 

chacun a son chemin à parcourir ; le tien sera 
forcément différent de celui d’un autre mais il sera 
aussi ensoleillé que tu le voudras si tu sais 
l’accueillir avec énergie et ambition.  En cours de 
route, tu te rendras compte que tu n’es pas parfait; 
comme tout le monde, tu devras apporter quelques 
corrections à ton caractère.  Tu auras aussi des 
réussites, tu les accepteras avec joie, mais sans 
trop t’enorgueillir. Souviens-toi toujours que le 
bonheur est à la portée de tout le monde ; mais il 
peut passer sans que tu le vois si c’est toi que tu 
regardes constamment.  Ouvre tes yeux vers 
l’extérieur et tu feras connaissance avec la bonté, 
le courage, la générosité, en un mot avec l’Amour.  
Ton cœur sera comblé, tu posséderas la vraie 
richesse, tu deviendras l’ami de tout le monde.  À 
ce moment-là, tu pourras dire «j’ai trouvé le 
Bonheur.»  Essaie cela, tu vas voir.  Trois mois 
plus tard, il était complètement transformé.  Il m’a 
dit qu’il avait mis son GPS à «ON» chaque matin

Les messes du dimanche sont célébrées à 10 :30H et les messes du mardi sont à 9 :00H. Voici la liste des 
messes en août et en septembre 2011 

Dimanche Août      Mardi Août 

7  Marthe Crête par parents et amis   9 André Cotnoir par parents et amis 

14 Huguette, Robert et Gilles Viau par la famille Viau 

21 Claude Tardif par Carmelle et Gaston Charest 23 Robert Bissonnette par parents et amis 

28 Edmond Roy par Suzanne Roy 

Dimanche Septembre       Mardi Septembre 

4 Mathieu Boisvert par ses parents 

11 Marthe Morin et Dany Côté par Sylvie et François Morin 13 Grand-Parents de Jacques Langevin 

18 Pierre Charest par ses parents Carmelle et Gaston Charest 

25 Roger Laplante par Suzanne Roy et Yves Laplante  27 Catherine Morin par sa fille Gisèle 

Les messes suivantes sont célébrées à l’extérieur par le Père Raymond Délisle. 

01 02 03 04 05 août André Cotnoir par parents et amis 

08 10 11 12 août  Albert Clowery par parents et amis 

09 août     Alice Beloin par famille Marcel Nadeau 

15 16 17 18 19 août Marie-Laure Tremblay Bélanger par parents et amis 

22 23 24 25 26 août Aline Lavigne par parents et amis 

29 30 31 août   Réal Tremblay par parents et amisl 

RAPPEL :  La C.V.A. est commencée . Nous comptons sur votre grande générosité. 

Merci et Bonnes Vacances. 
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Variétés Delorme & Filles 
833 ch St-Jacques, St-Herménégilde, Qc, (819)849-2011 

 

Bien plus qu’un dépanneur… 
 

Nouvelles bières : 
*Belle Gueule 12 bout. $13.99 
*Moosehead 15 bout. $14.99 

Forfait party avec la super glacière POPPERS 
Produits maison et plusieurs produits locaux 

 

Nouveautés 
Cubes de bœuf à brochette marinés 
Bavette marinée (tout un délice !!...) 

Poulet de grain COATICOQ 
Essayez nos nouvelles ailes de poulet 

C’est le temps du blé d’inde!!! 
Prix compétitifs et maïs de qualité 

Réservez pour votre épluchette  
 

Le temps de la chasse s’en vient 
On a tout ce qu’il vous faut pour préparer vos salines 

Chasseurs, n’oubliez pas de vous inscrire au « buck pool » 
en prenant votre permis 

 

Nouveautés Casse-croûte à venir 

*Variations sur la poutine :  
au smoked meat, à l’italienne, au saucisson Kielbassa 

*Fish n’ Chips avec truite des Bobines 
*Chips maison 

 
Party le 4 septembre prochain 

1 an déjà… Venez célébrer avec nous ! 
Dégustations, prix de présence, spéciaux en magasin 

Surprises et plaisir garanti! 
Toute la journée, de 8hres à 21 hres 

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