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La ligue des p’tits bonhommes de St-Herménégilde pour les 10 à 12 ans pour l’été 2012
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La ligue des p'tits bonshommes
Vous avez sûrement remarqué qu'il << y avait du monde au village>> la journée du 19 août 2012.
Le comité des loisirs de St-Herménégilde organisait le tournoi de baseball pour les 10-12 ans de la
ligue des p'tits bonshommes et le soleil était au rendez-vous pour cette magnifique journée.
Notre équipe s'est rendue à une demi-finale pleine
en émotion avec de bons coups sûrs et des
retraits incroyables. <<Bravo à tous les
sportifs qui ont excellé au tournoi>>.
Félicitations à l’équipe de Martinville qui a
gagné en final contre l’équipe de St-Isidore.

Nous
devons
remercier
Nathalie Lanciaux et ses assistantes qui ont
entrainé tout l'été les 10-12 ans et aussi féliciter
David Bergeron et son assistant qui ont remporté
plusieurs matchs avec ses joueurs durant
l'année, dans la ligue des 6-9 ans. <<Bravo la
gang>>.
Un grand merci aux personnes qui ont collaboré afin que cette journée soit une réussite parce que
sans eux il n’y aurait pas eu de tournoi.
Les arbitres : Mario St-Pierre et Réal Crête.
Sortie de sa retraite pour l'évènement notre marqueuse Linda Crête et Claude Lanciaux.
À la cantine : Francine Giroux, Marie-André Morin et Brigitte St-Pierre qui ont préparé de la bouffe
pour ravitailler les participants et les familles présentes tout au long de la journée.
Aux parents et tous les membres du comité dont M. Robin Cotnoir à la présidence, Mme
Dominic Ager à la vice-présidence, Mme Maryse Barrette à la trésorerie, M. Stéphane Breton à
titre de secrétaire et M. Guillaume Cotnoir comme administrateur.
Si vous voulez apporter votre aide
pour
une
prochaine
activité,
appelez-nous !
Nous serons
heureux de travailler avec vous.
Le comité des loisirs
Herménégilde.
Stéphane Breton
Tél : 819-849-7897
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ACCÈS GRATUIT À INTERNET - ZAP ST-HERMÉNÉGILDE
Les citoyens de St-Herménégilde ainsi que les visiteurs ont maintenant accès
gratuitement à internet dans quelques endroits de la municipalité. ZAP StHerménégilde (internet sans fil gratuit ou Wi-Fi) est maintenant disponible au
Centre communautaire et au parc des Loisirs.
Pour vous connecter, la démarche est simple. Vous n’avez pas besoin de mot de passe pour
accéder à l’internet. Vous n’avez qu’à sélectionner ZAP comme Wi-Fi. À l’ouverture d’Explorer ou
autre fureteur utilisé, une fenêtre s’ouvrira pour vous permettre de vous connecter au réseau.

RÈGLEMENT NUMÉRO 225
Le conseil municipal a adopté lors de sa session ordinaire tenue le 4 septembre 2012 le

RÈGLEMENT NUMÉRO 225 RELATIF À LA PRÉVENTION CONTRE LES
INCENDIES. Toute personne intéressée à en prendre connaissance peut le faire aux heures
d’ouverture du bureau, et en avoir copie moyennant les frais exigibles.
Voici pour votre information un article de ce règlement concernant les numéros civiques :
ARTICLE 4
NUMÉRO CIVIQUE
Tout bâtiment pour lequel une adresse civique est attribuée doit être identifié par le numéro
correspondant à cette adresse civique.
Le numéro de l’adresse civique doit être installé en permanence sur la façade du bâtiment ou en
bordure de la voie publique ou du chemin privé. Il doit être placé en évidence de telle sorte qu’il
soit facile de le repérer à partir de la voie publique ou du chemin privé.
L’inscription doit être en chiffres arabes, en position horizontale et de couleur contrastante avec le
fond.
Dans le cas où une plaque signalétique de numéros civiques installée par la municipalité serait
enlevée ou déplacée, sans le consentement de la municipalité, son remplacement se fera aux frais
du contribuable, et ce, sans égard au droit de poursuivre le contrevenant conformément au présent
règlement.
Si la plaque est endommagée, les frais de remplacement, en tout ou en partie, seront facturés, au
prix coûtant, au propriétaire de l’immeuble construit. Toutefois, si la plaque est endommagée suite
à des opérations municipales de déneigement ou d’entretien de fossé ou suite à un accident
routier, le propriétaire doit, le plus rapidement possible, aviser la municipalité afin qu’elle procède à
la réparation, et ce, sans frais.
La municipalité poursuivra l’installation des numéros civiques rouges dans les prochains
jours.
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VANDALISME OU BARBARIE
J’ai cherché dans le dictionnaire pour savoir m’exprimer, comment devons-nous appeler ça ? Du
vandalisme, de la destruction ou de la barbarie. La municipalité ce printemps a investi de l’argent
pour installer des tables de pique-nique. Les autres étaient soit brisés ou soit volés. Nous avons
pensé investir et acheter des tables en béton qui auraient une plus longue durée de vie. Bien sûr,
étant donné le prix nous avons demandé une subvention à notre député et à la fondation Tillotson
pour nous permettre de réaliser ce projet. Mais voilà qu’à peine un mois plus tard, la table installée
au Marais Duquette est vandalisée. Les dommages sont évalués à 1500 $. Sans compter les bris
sur le panneau d’interprétation de Monsieur Tillotson et les dommages au terrain de loisir par les
années antérieures. Dans mon
dictionnaire, on me dit que le
contraire de barbarie est humain,
civilisé et j’en passe. Respectons
donc la propriété d’autrui et vous
serez respectés.
Nous demandons à la population
de veiller au bien de la municipalité,
ces biens sont les vôtres. Si vous
avez connaissance de quoi que ce
soit, prière de nous en aviser ou
appeler la police quand les heures
de bureau sont fermées.
Lucie Tremblay
Maire de St-Herménégilde

TÊTE DANS LES ÉTOILES
Encore cette année, ce fut un succès. Environ 140 personnes étaient présentes.
Une belle soirée sans nuages, mais frisquette nous a permis d’admirer les étoiles
avec le groupe d’astronomes amateurs de la région, dont Monsieur Robert
Véronneau et plusieurs autres collègues.
Nous remercions Acti-Bus de bien nous fournir la navette pour transporter les
personnes au sommet de la montagne ce qui nous permet d’être plus sécuritaires.
Lucie Tremblay
Maire de St-Herménégilde
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FINISSANTS DU SECONDAIRE
RAPPEL

Si vous êtes finissant(e)s du secondaire pour l’année 2012,
inscrivez-vous auprès de la municipalité afin d’obtenir une des bourses
reconnaissance qui seront décernées pour la deuxième année consécutive.
Vous devez obligatoirement vous inscrire d’ici le 30 septembre 2012 en
présentant votre relevé de notes en indiquant votre nom, votre adresse et votre
numéro de téléphone ainsi que votre diplôme reçu et la date. Si vous ne vous
inscrivez pas, nous ne pourrons pas malheureusement vous remettre votre
bourse.
Au plaisir de vous rencontrer.

Cueillette de pneus
Il y aura cueillette de PNEUS dans la municipalité JEUDI LE 25 OCTOBRE 2012.
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.

IHV – Internet haute vitesse maintenant
disponible chez-vous !
Si vous êtes parmi ceux qui n’ont pas encore accès au service internet haute vitesse et
souhaitiez être branchés ? Veuillez contacter Mme Monique Clément Responsable du
suivi TACTIC d’ici la fin de septembre au numéro 819-849-9166, poste 33.
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 Fauteux Viau

Siège no 6 : M. Ronald Massey

Directrice générale et secrétaire-trésorière : Mme Nathalie Isabelle
Inspecteur municipal : M. Marc Sage

Inspecteur en bâtiment : M. Stéphane Beauchesne
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AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
RÔLE TRIENNAL 2013-2014-2015

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de SaintHerménégilde, devant être en vigueur durant les exercices financiers 2013-2014-2015, a été déposé
à mon bureau le 13 septembre 2012, et que toute personne peut en prendre connaissance à cet
endroit, durant les heures d’affaires régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également
donné que toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une
inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire,
peut déposer une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :



être déposée avant le 1er mai 2013 (au plus tard le 30 avril 2013)
être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
MRC de Coaticook
294, rue Saint-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 de la MRC de
Coaticook et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Fait et signé à Saint-Herménégilde, ce 17ème jour du mois de septembre 2012.
______________________________
Nathalie Isabelle, Secrétaire-trésorière

ÉQUIPE DU JOURNAL
Le Mégilien

Réal Crête, conseiller responsable

776, rue Principale

Brigitte St-Pierre, responsable de la publicité

St-Herménégilde, Québec J0B 2W0

Sylvie Fauteux Viau, mise en page

Pour nous joindre : lemegilien@hotmail.com

Date de tombée du prochain journal : 29 octobre 2012
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Confusion chez les sacs…
100 % biodégradable, oxo-biodégradable, recyclable, compostable,
écologique, non-polluant, fragmentable, EPI, recyclé, etc… Il y a de quoi
perdre son latin.
Toutes ces allégations apportent beaucoup de confusion, d’autant plus que
certains messages sont faux. Effectivement, plusieurs termes ne sont pas
normés (ex. biodégradable, écologique) alors ils peuvent être utilisés à
toutes les sauces. Le problème, c’est que ces sacs ne sont pas tous
compatibles et crée de la contamination dans le recyclage et le
compostage.

Chaque sac a son bac.
Bac brun :

Seuls les sacs certifiés « compostables » incluant un logo de certification sont permis dans le bac
brun ; ainsi que tous les sacs en papier bien sûre.
Tous les autres sacs sont interdits et constituent des
contaminants majeurs. Les biodégradables, oxobiodégradables, fragmentables, EPI, et compagnie : niet !
Seulement les sacs certifiés compostables sont
acceptables !
Bac bleu :
Tous les sacs en plastique mou, sans étiquette de papier sont recyclables : ex.
sacs d’emplette, sac à pain, à légumes, céleri, carottes et compagnie, ziplock,
etc… Tous bien enfermés dans un sac en plastique NOUÉ. S’ils ne sont pas
enfermés, les sacs s’envolent dans l’environnement lors de la collecte ou ils
contaminent les autres matières recyclables au centre de tri. Ils sont
indisciplinés, alors on doit les enfermer.
Mais attention, les sacs compostables, biodégradables, oxo-biodégradables ou
EPI NE sont PAS recyclables, et ce, même si la mention recyclable est indiquée sur le sac ! Quelle
confusion ! Une certification pour les sacs recyclables vient d’être adoptée, ça devrait nous faciliter la
vie dans un avenir rapproché !
Bac noir ou poubell e

Comme les sacs biodégradable et oxo-biodégradables ne sont ni compostables, ni recyclables, ils
doivent être placés dans le bac à ordure. Eh oui ! Malgré toutes les allégations et les apparences
écologiques ces sacs ne peuvent que se retrouver à l’enfouissement et ils y resteront longtemps,
même s’ils sont biodégradables. En effet, on ne retrouve pas les conditions nécessaires à leur
dégradation dans les lieux d’enfouissement ! Pas du tout écologique, les sacs biodégradables !
Alors quel est le meilleur choix de sac pour l’environnement ? Pas de sac du tout !
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APELL
Bonjour à tous nos riverains ,
Encore une saison estivale qui prend
fin ;
ce
fut
un
été
exceptionnellement beau et chaud. Nous espérons que
vous en avez profité !
Nous avons eu notre « pique -nique des riverains » le
samedi 18 août dernier ; dame nature no us a favorisé et
l’évènement a été un succès. Un feu de joie a terminé
cette soirée en beauté, le tout accompagné de la
musique de notre DJ maison : Marcel Vigneux.
Voici un rapport p réliminaire des résultats de la
«patrouille verte » (inspection des bandes riveraines) :
--41/50 terrains ont été visités
--78% nécessitent un suivi prioritaire (0 à 3 mètres)
--13% demandent un suivi régulier (3 à 5 mètres)
--4% étaient conformes (5 mètres et +)
--4 résidents se sont mérités des triangles d’or (triangle à installer sur le terrain) : qui
désignent les aménagements pouvant servir
d’exemples à suivre). : Bravo !....
--1113 Lippé Nord
--1189 Lippé Sud
--1153 Lippé Sud
--1095 Lippé Nord
Il
est
fortement
recommandé
de
laisser pousser la
végétation naturelle sur une distance de 3 à 10 mètres. Il
faut aussi favoriser la plantation d’arbustes indigènes et
éloigner les aires de feux de la rive (à cause des
cendres).
Nous comptons sur vous af in de devenir les prochains
récipiendaires de ces fameux triangles !
Aidez-nous à garder sain ce beau lac que vous appréciez
tant !....
N.B. Le résultat plus détaillé et plus complet est
disponible chez-moi, sur demande.
Merci et bon automne à tous,
Lise Robitaille, prés.
--819-849-9285
--real-lise@hotmaill.com
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Bonjour. Avez-vous passé un bel été ? J’espère que oui.
Petite pensée : Ce qui compte, ce n’est pas tant les paroles prononcées que la
qualité de la présence et de la miséricorde. La charité et le don de soi demandent
un continuel dépassement.
Est-ce qu’il y en a qui ont oublié de payer leur CVA? Il est encore temps.

Ne pas oublier le souper paroissial le 20 octobre 2012.
Les messes R.D. sont célébrées à l’extérieur par le Père Raymond Délisle.
Voici les heures et dates des messes célébrées en octobre et novembre 2012.
01-02 octobre

R.D.

Conrad Desruisseaux

par des parents et des amis

03-04-05-06 octobre

R.D.

Léo Lanciaux

par des parents et des amis

Dimanche

10 :30H

Victor Dubois

par Jeanne et Benoît

08-09-10-11 octobre

R.D.

Gilles Viau

par des parents et des amis

12 octobre

R.D.

Conrad Desruisseaux

par des parents et des amis

13 octobre

R.D.

Aline Lavigne

par des parents et des amis

10 :30H

Alice Bégin et Adrien Quirion par Jocelyne & Claude Quirion

15-16-17-18-19 octobre

R.D.

Aline Lavigne

par des parents et des amis

Samedi

20 oct.

16 :00H

Noëlla et Eugène Cotnoir

par Diane et Lucien Cotnoir

Dimanche

21 oct.

10 :30H

Gérard Guay

par Comité Club Joyeux

22-23 octobre

R.D.

Philippe Ogez

par des parents et des amis

24-25-26-27 octobre

R.D.

Léon Langevin

par des parents et des amis

Dimanche

10 :30H

Parents défunts Nadeau

par Marielle et Georges Langevin

29 octobre

R.D.

Aline Lavigne

par des parents et des amis

30-31 octobre

R.D.

Marie Simonne Lévesque Dugas

01 novembre

R.D.

Aline Lavigne

par des parents et des amis

02-03 novembre

R.D.

Robert Bissonnette

par des parents et des amis

Dimanche

10 :30H

Alphonse Bergeron

par Françoise et Roland Bergeron

05 novembre

R.D.

Marie Simonne Lévesque Dugas

06-07-08-09-10 novembre

R.D.

Robert Bissonnette

par des parents et des amis

Dimanche

10 :30H

André Cotnoir

par Louise Ashby

12-13-14 novembre

R.D.

Lionel Nadeau

par des parents et des amis

15-16-17 novembre

R.D.

André Cotnoir

par des parents et des amis

Dimanche

10 :30H

Sylvio Dubé

par son épouse et ses enfants

19-20-21-22-23-24 nov.

R.D.

Marie-Laure Bélanger

par des parents et des amis

Dimanche

10 :30H

Pierre Gosselin

par des parents et des amis

R.D.

Marie Simone Lévesque Dugas

Dimanche

07 oct.

14 oct.

28 oct.

04 nov.

11 nov.

18 nov.

25 nov.

26-27-28-29-30 novembre
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par des parents et des amis

par des parents et des amis

par des parents et des amis

CLUB JOYEUX DE ST-HERMÉNÉGILDE
La plupart des gens ont fini leurs vacances. J’espère que vous en avez bien profité car l’été était là
avec sa chaude et belle température mais il y a une fin à toutes choses pour laisser la place au
recommencement d’autres choses.
Pour nous, on recommence nos activités en septembre avec les soupers-danses le 2e samedi de
chaque mois et le mercredi suivant cette soirée, on se rassemble avec les jeux et un bon souper
auquel tout le monde participe.
N’oublions pas que les cartes de membres sont arrivées pour leur renouvellement.
On a toujours hâte de vous revoir à nos diverses activités...
Jacqueline Guay, présidente

PLUME DU LAC
Déjà l'été presque terminé.....mais rien ne nous empêche de se trouver des moments
pour se détendre. Et pourquoi ne pas rire un peu?......
--L'an passé un petit gars s'est présenté à ma porte la journée de l'halloween habillé en Rocky. Je lui
ai donné quelques bonbons. Une minute plus tard, il sonne de nouveau à ma porte. Je lui dis : «Tu es
le petit Rocky qui est venu il y a une minute?» Non, là je suis Rocky 2!!!!
--Deux blondes discutent .....«Je me demande quelle destination est la plus rapprochée de nous ; la
lune ou la Floride?.....» Ben voyons, c'est la lune, la Floride on ne la voit pas d'ici!!!!!!!
--Si parfois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublie jamais que tu as déjà été un jour
le spermatozoïde le plus rapide de la gang........
--Le ministère des transports a dévoilé une nouvelle façon de construire les routes en asphalte pour
qu'elles durent plus longtemps. Il s'agit d'incinérer tous les fonctionnaires qui décèderont, pour
ensuite mélanger leurs cendres avec l'asphalte, ce qui l'empêchera de travailler tout au long de
l'année!!!!!!
--La confiture, c'est comme l’intelligence : moins on en a, plus on l'étale......
--Pourquoi la blonde change la couche de son bébé qu'une fois par mois ? Parce que
c'est écrit sur l'étiquette de l’emballage : bon jusqu'à 15 livres!......
Bonne détente et à la prochaine,

PLUME DU LAC

Calendrier des évènements
7 octobre

Souper paroissial

East Hereford

20 octobre

Souper paroissial

St-Herménégilde
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Enfin la rentrée, c'est aussi excitant que la rentrée scolaire lorsqu’on était petit. L'AFÉAS
était toujours à l'œuvre cet été, car du 17 au 19 août se tenait au Delta de Sherbrooke le
46e congrès provincial où se sont réunies près de 400 Québécoises de partout au
Québec sous le thème «Vers une société égalitaire». Deux femmes d'influence,
Jocelyna Dubuc, présidente-directrice générale du Spa Eastman, et Renelle Anctil,
directrice générale du Rona l'Entrepôt Sherbrooke, ont accepté la coprésidence
d'honneur de ce congrès.
De main de maître, l'équipe de bénévoles, réglés comme une horloge, attendait les participantes dès leurs
arrivées au Delta pour les diriger vers l'inscription et ensuite visiter le salon des artisans. J’ai eu un coup de
cœur pour l'artisane qui fabrique des cartes de souhaits, elle m'a impressionnée par son originalité et aussi le
kiosque d'Amway avec son rouge à lèvres dont le tube s'allume avec miroir intégré, ce sont de nouveaux
produits du moins nouveaux pour moi.
Céline Duval, présidente provinciale de l'AFÉAS, a ouvert l'assemblée générale annuelle par un mot de
bienvenue à toutes les congressistes présentes puis elle a fait l'appel par délégation en présentant la
présidente de chaque région ainsi que leurs déléguées. Ensuite a eu lieu le souper d'ouverture du congrès et
la remise des prix.
Le prix Azilda-Marchand incite les AFÉAS locales à réaliser des actions sociales et à faire connaître
l’implication de leurs membres dans le milieu et a été remis à l'AFÉAS St-Jean-Vianney de la région
Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau pour son action intitulée «St-Jean-Vianney 1971, œuvre de mémoire.»
Le prix Activités femmes d'ici, catégorie locale, a été remis à l'AFÉAS Cowansville de la région RichelieuYamaska pour son activité intitulée ''Projet rassembleur : la voix des femmes influentes'' et le prix Activités
femmes d'ici, catégorie régionale, a été remis à l'AFÉAS régionale Richelieu-Yamaska pour son activité
''Célébration des fêtes du 45e anniversaire de l'AFÉAS''.
Au cours d’un panel intitulé ''L'égalité un projet gagnant - Une approche positive'' animée par Isabelle David de
Rythme FM, la présidente du Conseil du statut de la femme, Julie Miville-Dechêne, le directeur du
Regroupement pour la valorisation de la paternité, Raymond Villeneuve, de même que Céline Duval, la
présidente de l'AFÉAS ont exprimé leur point de vue sur l’approche que privilégie l’AFÉAS en matière
d’égalité, soit une approche positive, participative et inclusive.
Le lendemain matin, en plénière nous étudions les propositions suivantes : Égalité, un projet de société, Union
de fait, Adoption, Prostitution, Violence chez les jeunes, Hypersexualité des filles, Régime public d'épargne
retraite, Maladies mentales, Sodium dans notre alimentation et Fumée de tabac secondaire. Le tout suivi de
différents ateliers thématiques présentés par des partenaires de l'AFÉAS. La journée se termine par un
souper et une soirée avec présentation des membres du comité honoraire du congrès et la remise de prix,
tirages, musiques, animation et danse.
La dernière journée commence avec le projet international (Assovie) en collaboration avec Oxfam-Québec
suivi de plénière sur les propositions déjà amorcées. Dans l’après-midi, deux autres ateliers thématiques dont
''La dégénérescence maculaire'' présentée par Novartis et ''les réalités du TDAH (Trouble du déficit de
l'attention et le l'hyperactivité)" présenté par Shire Canada. La journée se termine par les élections et
l’installation des membres du conseil d’administration 2012-13, les remerciements et la clôture du 46e congrès
provincial de l'AFÉAS.
En conclusion, une grande réunion de femmes de partout au Québec qui prenne le temps de venir se
rencontrer pour discuter de la condition féminine et d'avoir à cœur le bien-être de nos filles et de nos petitesfilles dans un monde futur. Ne nous le cachons pas, il n'y a rien d'acquis il faut travailler ensemble afin de
garder et d'améliorer notre condition. J'ai pris le temps de vous relater comment se passe un congrès
provincial et vous prendrez-vous le temps de me lire et d’agir ?
Au plaisir de vous voir à l'assemblée mensuelle qui se tient le premier mardi du mois à la salle du conseil au
centre communautaire de St-Herménégilde et la présidente Lucille Duteau Nadeau nous reçoit en animant la
rencontre. La balle est dans votre camp à vous de l'attraper...
Jacqline Lemieux, membre AFÉAS.
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1 Défi allaitement
Afin de souligner la semaine mondiale de l’allaitement
En même temps/lieu que les activités familiales mensuelle soit ; Bébé-Trucs, Halte-allaitement
et prêts de livres et DVD de périnatalité gratuits, Cinéma-Poussette, Halte-garderie.
Le mardi 16 octobre (3e mardi du mois) à 9 hres
Au Pavillon des arts et de la culture de Coaticook
Prix de présences sur place
Contactez-nous!
Tél: 819-849-4876 poste 57299 (boite vocale; retour d'appel en 24 hres)
Courriel: coaticook@nourri-source.org
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Prêts pour votre saison de chasse ?
(ouverture 22 septembre zone 4 et 29 septembre Zone 6)

*Prix compétitifs sur produits de la Ferme Monette :
Leurres pour grattages et produits d’urine naturels et synthétiques
Neutralisateurs d’odeurs
Nouveau ! Les Phéromones : Un leurre d’une efficacité sans précédent !

*La Clé des géants, une entreprise d’ici …
Gels et mélanges de minéraux haut de gamme

*Vêtements camo, dossards, casquettes et plusieurs accessoires pour la chasse
Spécial chandail camo manches longues en microfibres Lamartine, fabriqué au Québec

Seulement $18.59+taxes
*Attention! Attention! Enregistrement du gros gibier jusqu`à 20h cette année
*Forfait pesée + photo disponible
*Spécial de fin de saison sur accessoires de pêche : 15% rabais à l’achat de 25$
*Dégustez une bonne poutine pendant qu’on s’occupe de tout !!!
Emmenez vos amis, places pour manger à l’intérieur.
Toute l’équipe vous souhaite une excellente saison de chasse…
833 chemin St-Jacques, St-Herménégilde (819)849-2011
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