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Nouvelles municipales
AVIS PUBLIC
(Concernant le rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Herménégilde)

Avis est, par les présentes,
donné que le rôle triennal
d’évaluation foncière de la
Municipalité
de
StHerménégilde sera, en 2012,
en vigueur pour son troisième
exercice financier, et que toute
personne peut en prendre
connaissance à mon bureau,
durant les heures d’affaires
régulières.
Conformément aux dispositions
de l’article 74.1 de la Loi sur la
fiscalité municipale, avis est
également donné que toute
personne ayant un intérêt à cet
effet peut déposer, à l’égard de
ce rôle, une demande de
révision prévue par la section 1
du chapitre X de cette loi, au
motif que l’évaluateur n’a pas
effectué une modification qu’il

aurait dû y apporter en vertu de
la Loi.

-

Pour être recevable, une telle
demande de révision doit
remplir
les
conditions
suivantes :

-

être déposée au cours
de l’exercice financier
pendant lequel survient
un événement justifiant
une modification du
rôle en vertu de la loi,
ou
au
cours
de
l’exercice suivant ;

- être déposée à l’endroit
suivant ou y être envoyée par
courrier recommandé :
MRC
de
Coaticook
294,
St-Jacques
Nord
Coaticook, Québec
J1A 2R3

-

être
faite
sur
le
formulaire prescrit à
cette fin et disponible à
l’endroit
ci-dessus
indiqué.
être accompagnée de
la somme d’argent
déterminée
par
le
règlement adopté par la
MRC de Coaticook et
applicable à l’unité
d’évaluation visée par
la demande.

Donné, ce 3ème jour d’octobre
2011.
Nathalie Isabelle,
secrétaire-trésorière
Municipalité
Herménégilde

de

St-

Cueillette de pneus
Il y aura cueillette de PNEUS dans la municipalité JEUDI LE 27 OCTOBRE 2011.
Seront ramassés Seulement les pneus d'autos, de camionnettes (maximum de DIX pneus par résidence).
Ne seront pas ramassés :

les pneus de « garettes », « chargeurs », « tracteurs » et « camions lourds »
les pneus avec jantes (rims).

La cueillette se fera à partir de SEPT HEURES du matin et sera au frais de la municipalité.
Les pneus devront être placés au même endroit que lors de la cueillette ordinaire des vidanges.
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Collecte
des
Gros Rebuts !

Big Garbage
collection!
October 11, 2011

11 octobre 2011

Please note that items should be deposited on the
side of the road very early in the morning or if
possible the evening before the collect so the
articles are available at the time of the collection

Veuillez prendre note que les articles doivent être
déposés au chemin tôt le matin, si possible la veille
de l’enlèvement, afin de permettre aux
récupérateurs de les ramasser.

Invitation
Soirée de consultation publique dans le cadre du projet de Plan directeur pour la propriété
Tillotson (mont Hereford)
Les citoyens d’East Hereford et de Saint-Herménégilde sont invités à une soirée d’information afin qu’on leur
présente la version préliminaire du Plan directeur de développement et de mise en valeur de la propriété
Tillotson et qu’on puisse recueillir leurs commentaires.
QUAND
jeudi 20 octobre 2011
OÙ
à la salle communautaire de Saint-Herménégilde
DÉROULEMENT
18 h 30 à 19 h 30 :

Accueil et consultation des cartes du concept de développement

19 h 30 :

Début de la présentation du concept par la firme Del Degan Massé et associés

19 h 45 :

Période d’échange et de questions
BIENVENUE À TOUS !
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RAPPEL SUR LES PERMIS DE CONSTRUCTION
Lors de vos travaux de construction, le carton remis
lors de l’émission du permis doit être affiché dans
une fenêtre de façon à le rendre visible en tout
temps.

SOUPER PAROISSIAL

MÉMO
DU COMITÉ D’ACCUEIL

Le souper paroissial au profit de
la
paroisse
de
SaintHerménégilde aura lieu le 29
octobre 2011 de 16 h 30 à 19 h,
au centre communautaire de
Saint-Herménégilde.
Au menu : jambon, tourtière,
fève au lard, légumes, salade,
dessert.
Le tout sera suivi d’un Bingo.

Vous êtes nouvellement arrivé-e-s dans la
municipalité de Saint-Herménégilde ?
Que vous soyez locataires ou propriétaires, des
produits et services spécifiques sont mis
gratuitement à votre disposition afin de vous
démontrer que vous êtes la bienvenu-e-s et vous
faciliter ainsi l’intégration à votre nouveau milieu
de vie.
Faites-nous connaître votre présence !!!!
Sylvie Fauteux Viau

On vous attend en grand nombre.

Syl809@hotmail.com

CLUB JOYEUX SAINT-HERMÉNÉGILDE
dans l’après-midi pour s’amuser tous ensemble
avec les jeux de cartes, de galets, piches, billard, le
tout suivi du souper mis en commun et après
musique et chants. N’oublions pas notre méchoui
qui aura lieu en octobre au souper-danse.
Septembre se veut aussi le mois du
renouvellement des cartes de membres et elles
sont prêtes pour 2011-2012. Au plaisir de vous voir
à nos diverses activités.
Jacqueline Guay, présidente

Les vacances sont finies pour plusieurs et
l’automne est bientôt à nos portes. Pour le Club
Joyeux de St-Herménégilde, c’est le retour de nos
soupers-danses mensuels, le premier ayant eu lieu
samedi le 10 septembre 2011 avec l’orchestre
“Duo-Vital”.
C’est le commencement d’une nouvelle année avec
nos activités : quilles le mercredi matin à 10 hres
au Riviera de Coaticook, et aussi le mercredi
suivant le souper-danse, la rencontre des membres
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Communauté St-Herménégilde
Le conseil de fabrique de l’église St-Herménégilde dit bonjour à tous les lecteurs du
Mégilien.
Petite pensée : UN SOURIRE NE COÛTE RIEN, MAIS APPORTE BEAUCOUP À CELUI
QUI LE REÇOIT.
Voici les heures et les dates des messes célébrées en octobre et novembre 2011 :
Dimanche
Dimanche
Mardi
Dimanche
Dimanche
Mardi
Dimanche
Dimanche
Mardi
Dimanche
Dimanche
Mardi
Dimanche

2 octobre
9 octobre
11 octobre
16 octobre
23 octobre
25 octobre
30 octobre
6 novembre
8 novembre
13 novembre
20 novembre
22 novembre
27 novembre

10 :30h
10 :30h
9 :00h
10 :30h
10 :30h
9 :00h
10 :30h
10 :30h
9 :00h
10 :30h
10 :30h
9 :00h
10 :30h

Victor Dubois
par la famille Jeanne et Benoit
Philippe Ogez
par des parents et des amis
Catherine Morin
par Armand et Yvette
Famille Audet
par Adrienne Audet
Catherine Morin
par sa sœur Gérilda Guay
Amédé Pivin
par famille Marcel Nadeau
Germaine Guay
par Suzanne Roy
Jeannine Pivin Nadeau
par famille Marcel Nadeau
Catherine Morin
par ses filleuls et ses filles
Antoine et Marie-Jeanne Bélanger par Édith et Marcel Bélanger
Sylvio Dubé
par son épouse et ses enfants
Honneur St-Herménégilde par Mme Gabrielle Martineau
Pierre Gosselin
par des parents et des amis

Merci à tous ceux et celles qui ont fait parvenir leur CVA. Vous savez que sans cette contribution, il nous
serait impossible de faire vivre notre église. Vous pouvez faire parvenir vos dons à :
Église St-Herménégilde 774, rue Principale St-Herménégilde, PQ J0B 2W0
Merci de votre grande générosité.
La date pour notre souper paroissial est le 29 octobre 2011, nous comptons sur votre présence.
Bonne année scolaire à nos étudiants. Au plaisir de se relire

LA PASTORALE

ÉVEIL À LA FOI

La paroisse des Saints-Apôtres dont nous faisons partie propose aux enfants de 7 à 13 ans un éveil à la foi.
Nous abordons des thèmes comme la création, Qui est Marie?, et bien d’autres. Ces cours mènent à la
préparation des sacrements.
RAPPEL

RAPPEL

RAPPEL

RAPPEL

RAPPEL

RAPPEL

RAPPEL

Nous prenons les inscriptions pour la confirmation jusqu’au 15 décembre 2011.
Pour plus d’informations, vous pouvez rejoindre Sonia Turgeon au 819-849-3645 au presbytère St-Edmond
Solange Viau au 819-849-3576
Sylvie Raymond au 819-849-2059
Bienvenue à tous.
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“Legacy 75”: The 75th Anniversary of Frontier Lodge

and
Dedication of the Ron and Jean Rublee Memorial Park
On a beautiful Sunday morning, August 7th,
approximately 300 guests arrived for a chapel
service at camp to celebrate the 75th Anniversary of
Frontier Lodge, and the Dedication of the Ron and
Jean Rublee Memorial Park.
Anniversary celebrations took place under a white
tent, supplied by Wayne Ticehurst, and guests
were greeted by helpful camp staff and were given
programs and escorted to their seats.
Antoine Lebel, a former camper and counsellor at
camp, and the Lifeguard this summer, was the
bilingual translator.
Fiona Chandler, former camper, counsellor, parent
and board member welcomed everyone, and Ron
Drew introduced Lucie Tremblay, Mayor of St.
Herménégilde and Richard Belleville, Mayor of East
Hereford. Several municipal councillors joined them
on the platform. We felt honoured to have M. Jean
Rousseau, our Federal Member of Parliament, with
us for this memorable occasion.
The Camp Director, Steve “Forrest” Townley, gave
a sermon about “The Measure of a Man.” Music
was provided by the Frontier Lodge Worship Team
and we sang: “We Gather Together”, “And Can It
Be” and “The Solid Rock.”
Ron Drew outlined completed projects during the
last five years: The Munkittrick Recreational
Building has a new foundation, new siding, new
windows, and outdoor decks on both sides. The
Infirmary has been completely remodelled with new
insulation, added rooms, new washrooms and
kitchen. The Ron and Jean Rublee Memorial Park
is now a reclaimed swamp, nature study area,
enlarged pond and gazebo, and site for Day
Campers. Hunter Guest House has new siding, a
renovated interior, improved plumbing and
foundation.
The completion of these projects has been possible
only through the generosity and financial support of
alumni and friends of Frontier Lodge

“Legacy 75” was the theme of our celebrations,
and Steve spoke about the 75 year history of
Frontier Lodge and outlined a vision for the next
five years and current needs. The former dining hall
and kitchen building is in need of many repairs. The
kitchen section must be dismantled as it is an
unsafe section of the building, and the current office
section is needing many renovations or
replacement. We need to construct a new camp
office that will also function as an indoor meeting
place. The building will provide handicapped
accessible bathrooms and meeting places for our
campers
with
special
needs.

Steve invited everyone in attendance to be part of
“Legacy 75” by participating in helping camp realize
this need. Donations for support of this project may
be given or mailed to: Frontier Lodge, 1406, Rte
141, St.-Herménégilde, Québec J0B 2W0.
August 7th was not only a day to celebrate Frontier
Lodge’s 75th anniversary; it was also the Dedication
of the Ron and Jean Rublee Memorial Park. The
park is named after Godly people who were
passionate about serving the Lord at camp for
many years, and this is camp’s way of honouring
them.
Dr. Robert Paulette and his son, Woody Paulette,
paid tribute to Ron and Jean Rublee and gave
recollections of the impact Ron and Jean had on
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camp and on their lives. The Rublees were known
to have “true servant hearts.”
Shirley Rublee and Helen (Rublee) MacDonald cut
the ribbon to celebrate the opening of the Ron and
Jean Rublee Memorial Park. The park is a beautiful
area with a pond, a gazebo, picnic tables, swings
and bird feeders.

Guests were served a barbecue meal after the
celebrations, and everyone had an opportunity to
meet new people and to reconnect with old friends.
It was indeed a day of memories; a day of
celebrations. Legacy 75: Frontier Lodge 1936 –
2011.
Steve Townley
Camp Director

"Legacy 75" : le 75e anniversaire de Frontier Lodge
Et
le dévoilement du Ron et Jean Rublee Memorial Park
Par un beau dimanche matin du 7 août dernier,
environ 300 invités sont venus pour célébrer le 75e
anniversaire de Frontier Lodge et le dévoilement de
la Ron et Jean Rublee Memorial Park.

sentis honorés d'avoir la présence de M. Jean
Rousseau, membre du parlement fédéral, avec
nous pour cette occasion mémorable.
Le directeur du camp, Steve « Forrest » Townley, a
donné un sermon sur «La mesure de l'homme» La
musique a été fournie par l'équipe de culte du
Lodge Frontier et nous avons chanté : « We Gather
Together », « And Can It Be » et « The Solid
Rock.»
Ron Drew a décrit les projets réalisés au cours des
cinq dernières années : le bâtiment récréatif
Munkittrick a de nouvelle fondation, un nouveau
revêtement extérieur, de nouvelles fenêtres et
patios extérieurs des deux côtés. L'infirmerie a été
complètement rénové avec une nouvelle isolation,
ajouté des chambres, de nouvelles toilettes et une
cuisinette. Le Ron et Jean Rublee Memorial Park
est maintenant un marécage avec une aire d'étude
de la nature, un étang et un belvédère et un site
pour les camps de jour. Le Hunter Guest House a
un nouveau revêtement extérieur, un intérieur
rénové, la plomberie et les fondations améliorés.
La réalisation de ces projets n'a été possible que
grâce à la générosité et le soutien financier des
anciens et amis de Frontier Lodge.
"Legacy 75" est le thème de nos célébrations, et
Steve a évoqué les 75 ans d'histoire de Frontier
Lodge et décrit les projets pour les cinq prochaines
années et les besoins actuels. L'ancienne salle à
manger a besoin de nombreuses réparations. Une
section de la cuisine doit être démantelée car c'est
une section non sécuritaire de l'immeuble, et la
section de bureau actuel nécessite beaucoup de

La célébration s’est déroulée sous une tente
blanche, fournie par Wayne Ticehurst, et les invités
ont été accueillies par le personnel du camp qui
leur ont remis des programmes et les ont escortés
à leurs sièges.
Antoine Lebel, un ancien campeur et conseiller au
camp et le sauveteur cet été, a été le traducteur
bilingue.
Fiona Chandler, ancienne campeuse, conseillère,
parent et membre du conseil d’administration
souhaite la bienvenue à chacun, et Ron Drew
présente Lucie Tremblay, maire de St.Herménégilde et Richard Belleville, maire d’East
Hereford. Plusieurs conseillers municipaux les
rejoignent sur la plate-forme. Nous nous sommes
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travaux de rénovation ou de remplacement. Nous
avons besoin de construire un nouveau bureau
d’accueil qui fonctionnera aussi comme une salle
de rencontre intérieur. Le bâtiment permettra aux
handicapés d’avoir une salle de bain accessible et
un lieu de rencontre pour nos campeurs ayant des
besoins spéciaux.
Steve a invité chaque membre présent à aider à
réaliser les projets du camp en faisant partie de
"Legacy 75". Les dons pour le soutien de ce projet
peuvent être apportés ou par la poste à : Frontier
Lodge, 1406, Route 141, St-Herménégilde, Québec
J0B 2W0.
Le 7 Août dernier était non seulement une journée
pour célébrer le 75e anniversaire de Frontier Lodge
mais aussi le dévoilement de Ron et Jean Rublee
Memorial Park. Le parc a été nommé ainsi pour
honorer des personnes qui étaient passionnés de
servir le Seigneur au camp pendant de
nombreuses années.

Le Dr Robert Paulette et son fils, Woody Paulette, a
rendu hommage à Ron et Jean Rublee en
racontant des souvenirs sur l'impact que Ron et
Jean avaient eu sur le camp et sur leur vie. Les
Rublees ont été connus pour avoir un grand cœur.
Shirley Rublee et Helen (Rublee) MacDonald ont
coupé le ruban pour célébrer l'ouverture de la Ron
et Jean Rublee Memorial Park. Le parc est un
endroit magnifique avec un étang, un belvédère,
tables de pique-nique, balançoires et mangeoires.
Les invités ont eu droit à un barbecue après les
célébrations et ont pu échanger avec les personnes
présentes.
C'était en effet un jour mémorable et une journée
de festivités. Legacy 75: Frontier Lodge 1936 –
2011.
Steve Townley
Directeur du camp

LA VIE MONTANTE

réunions sont suspendues, Ceci afin de permettre à
notre curé et à ses vicaires de prendre aussi des
vacances
bien
méritées

Bonjour à tous
Je viens juste vous écrire un petit mot pour vous
informer que, pendant la période estivale, nos

!
Nous recommencerons nos rendez-vous en
septembre, et ce à tous les 2e mardis de
chaque mois, à 9hrs A.M. ici à l'église de notre
paroisse. Nous vous y attendons ; j'en profite
pour faire un appel spécial à tous les hommes
qui seraient intéressés à partager leurs opinions
et points de vue avec nous. La manière de
comprendre et d'être touché diffère, et c'est ce
qui pourrait être intéressant à expérimenter.
Donc, bienvenue à tous et à toutes.
On
se
rencontrera
à
l'automne,
À bientôt, Lise Robitaille, responsable
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Rappel aux agriculteurs de l’Estrie
Vous avez un cours d’eau qui n’est pas bordé par de la végétation ? Vous
désirez participer à l’amélioration de la qualité de l’eau de votre région ?
Vous pouvez obtenir une subvention du programme Prime-Vert du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Ces
subventions vous permettent d’implanter des bandes riveraines et des haies
brise-vent sur vos terres agricoles. Elles peuvent couvrir, dans certain cas
jusqu'à 90 % du coût des travaux de plantation associés à votre projet.
Les projets doivent être soumis au MAPAQ avant le 31 mars 2013.
Action Saint-Francois (ASF), un organisme environnemental de l’Estrie offre
ses services gratuitement pour vous aider à préparer la demande de
subvention du MAPAQ. Plus précisément, ASF dressera le plan
d’aménagement de votre projet. Il est aussi possible de faire appel à ce même
organisme afin d’effectuer les travaux de plantation. Attention, si vous désirez
obtenir une subvention pour la saison 2012, contactez ASF ou le MAPAQ avant le début du mois de novembre, car la commande des végétaux se fera en début décembre.
Implanter des haies brise-vent
Plusieurs bonnes raisons de
 Réduit le transport de poussières dans l’air,
Revégétaliser vos berges
diminuant ainsi la pollution atmosphérique.
 La végétation stabilise les berges des cours
 Participe à l’économie d’énergie (climatisation
d’eau, ralentissant ainsi leur érosion.
et chauffage) par le blocage du vent
 L’ombre apportée par les végétaux refroidit
 Diminue l’érosion des sols
l’eau et donc ralentit la prolifération d’algues et
 Protège et augmente le rendement des récoltes
de cyanobactéries. Ce refroidissement améliore
 Freine le bruit et les odeurs
aussi l’habitat de la faune aquatique.
• Les troupeaux peuvent se rafraîchir à l’ombre
lors de chaudes journées d’été.
Laurence Lacoste-Guyon
Coordonnatrice à la revégétalisation
Action Saint-Francois

MAPAQ Estrie

18 rue Wellington Nord, local 15
Sherbrooke (Québec) J1H 5B7
Tél.: (819) 563-5362
Fax: (819) 563-5804
www.asf-estrie.org
asf@asf-estrie.org

4260, boulevard Bourque
Sherbrooke (Québec) J1N 2A5
Tél.: (819) 820-3001
Sans frais : 1 (800) 363-7461
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de l’Association
d’Action Sociale.

et plus nous serons une voie pour défendre toutes
ces femmes qui en ont tant besoin.
Lors du congrès Provincial tenu à Victoriaville le 21
août 2011, plus de 400 congressistes de l’AFÉAS
se sont réunies au cours de la fin de semaine, et
ont donné une véritable nouvelle impulsion à leur
association. Pour favoriser le développement et la
promotion de dynamiques sociales reconnaissant
le rôle essentiel et valorisé les femmes, elles
veulent que l’égalité devienne un véritable projet de
société. Elles privilégient une approche positive qui
met en évidence les avantages de vivre dans une
société Égalitaire, et ce, autant pour les hommes
que pour les femmes, pour les jeunes et les plus
âgés. C’est d’ailleurs ce que proposait l’AFÉAS, en
janvier dernier, dans un mémoire déposé à la
Commission parlementaire sur le plan d’action
gouvernemental en matière d’égalité. Il faut que
l’égalité
hommes/femmes
soit
un
projet
« gagnantes/gagnants. ».
On été élues Mme
Suzanne Royer au poste de présidente et Mme
Gabrielle Guay a été réélue au poste d’agente de
liaison pour notre secteur. Nous avons aussi un
journal l’Informelle dont Mme Louise Longpré est
responsable assistée par Mme Angella Laroche et
Francine Roy, ce journal nous transmet les
dernières nouvelles des diverses AFÉAS de toutes
les régions de la province.
La prochaine formation de tiendra le 18 octobre
2011 de 13 :30 à 16 :30 hre et traitera de la
Communication cette formation sera donné par
Mme Lyne-Marie Germain au coût de 10$ par
personne. Tant qu’au projet rassembleur il y aura
le 8 mars 2012 un 5 à 7 hre au Musée des Beaux
Arts pour discuter des diverses manières de
communication mises à notre disposition pour
rendre l’information plus fluide et plus présente
dans nos foyers. Afin que toutes ces femmes d’ici
et d’ailleurs ne soient plus qu’une seule et même
VOIX.
Au plaisir, AFÉAS de St-Herménégilde par Jacqline
Lemieux, membre AFÉAS.

Mégiliens et Mégiliennes, il
me fait plaisir une fois de plus
de vous donner des nouvelles
Féminine d’Éducation et

Les prochaines activités Femme d’ici parlerons de
« La traite des personnes », un sujet qui parle de
la prostitution, savez-vous que le Canada est le
principale pays de passage des victimes du trafic
humain ? Vrais ou faux ? La prostitution est une
forme de traite des personnes. Rester chez-soi
ou aller en résidence ? Que faut-il pour prendre
une bonne décision ?
Comment prévenir la
maltraitance ? Ces questions s’adressent tout
autant aux aînées de mêmes qu’aux personnes qui
doivent accompagner leurs parents. Le traitement
des nouvelles par les médias. Quels enjeux fautil considérer ? Qui gagne quoi ? Qui perd quoi ?
Pouvons-nous y faire quelque chose, voici les
sujets de discussions qui seront aborder lors des
rencontres pour en savoir plus venez nous
rencontrer les premiers mardi de chaque mois à
7 :30 hres à la salle communautaire de la
municipalité.
Nous avons en plus de ces
informations
une
campagne
annuelle
de
sensibilisation contre la violence Opération tendre
la main qui se tiendra du 25 novembre au 6
décembre « La violence, sous toutes ses formes,
détruit des vies tous les jours, à chaque minute.
Visible ou silencieuse, elle blesse ses victimes, leur
famille et leur entourage. Rendons-la visible pour
mieux la contrer. » De plus « La violence, ça nous
regarde ! ». Il ne faut pas fermer les yeux lorsque
l’on est conscient de faits et gestes violents.
L’AFÉAS, c’est un groupe de femmes (10,000
Québécoises) de tous les milieux et de tous intérêts
qui partagent leurs talents et leurs préoccupations.
Elles initient des réflexions individuelles et
collectives sur les droits et les responsabilités des
femmes et réalisent des actions en vue d’un
changement social. Plus nous serons nombreuses
10

Bonjour à tous nos résidents,
Un gros merci à tous ceux qui ont participé au party du 6 Août dernier :
premièrement aux membres du comité pour l’organisation, la préparation de la salle
et du repas ; deuxièmement au couple de musiciens qui nous ont diverti tout au
long de la soirée et, finalement, à tous les résidents qui sont venus partager avec
nous cette belle fête de fraternité entre voisins riverains.
Il ne faut pas oublier non-plus l’inauguration du petit pont, au bout du lac, qui a eu
lieu le matin du party. Sur la photo, vous pouvez reconnaître Mme. Lucie Tremblay, mairesse de StHerménégilde, au centre et tenant la plaque qui y a été apposée, de gauche à droite y figurent aussi ceux qui
ont participés à son érection :
--Réal Hébert
--Jean-Luc Rodrigue
--Marcel Alarie
--Guy Drouin
( ainsi que Roger Demers, qui ne figure pas sur la photo)
Nous avons baptisé le pont : « La perle du lac ».
Nous espérons tous vous revoir l’an prochain ; s’il-vousplaît, veuillez nous avertir de tout changement d’adresse,
de numéro de téléphone ou de e-mail, c’est notre seul
moyen de vous tenir au courant des activités à venir.
Vous connaissez tous mes coordonnées, mais je vous les
retransmets afin d’être certaine que la communication se
fasse aisément.
Lise Robitaille
1065 chemin Lippé-nord
St-Herménégilde-J0B 2W0
Tél.: 819-849-9285
e-mail: real-lise@hotmail.com
Nous vous souhaitons un très bel automne et un hiver tout en douceur.
À bientôt donc et sachez que votre comité a à cœur le fait que notre lac demeure en bon état; avec votre
soutien seulement, nous y parviendrons ! Merci encore à tous et restons solidaires.
Lise Robitaille, présidente

Voici quelques nouvelles définitions pour 2012
"FACEBOOK" --le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule.
"GPS" --Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur chemin.
"AUTOBUS" ---Véhicule qui roule plus vite quand on court après que quand on est assis dedans.
"SUDOKU" ---Qui a le sudoku a le nord en face.
"PORTE-CLEFS" Invention qui permet de perdre toutes ses clefs au lieu de les perdre une par une.
"MONTER UN MEUBLE IKEA" Expression signifiant : "passer un week-end de merde".
PLUME DU LAC
11

Variétés
Delorme et filles
833 chemin St-Jacques, St-Herménégilde (819)849-2011

Bien plus qu’un dépanneur…
Une très belle fête, merci !

(Photos du party du 4 septembre)

Félicitations aux nombreux gagnants des prix de présence
Un gros merci à tous nos commanditaires locaux,
les invités se sont régalés !
Encore des changements… Nous avons agrandi le magasin
pour mieux vous servir.
Venez goûter à notre fameux fish and chip à la truite des Bobines

Surveillez l’arrivée des citrouilles
Pommes et carottes maintenant disponible
N’oubliez pas de vous inscrire au buckpool…
Bonne saison de chasse à tous nos chasseurs !
12

