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Souper-danse mensuel

on
mange

et
on
danse

Orchestre Duo Vital.

Le club Joyeux de St-Herménégilde a été créé en 1980 sous la présidence de Monsieur Arthur
Gosselin et comptait 37 membres. Aujourd’hui, sous la présidence de Madame Jacqueline Guay
nous avons 185 membres. Dans les meilleures années, il y a eu jusqu’à 250 membres.
À chaque 2e samedi du mois,
nous avons un souper-danse
dont certains ont des thèmes
spéciaux populaires.
Le
méchoui (un souper très
apprécié) est le repas spécial
pour le mois d’octobre et le
mois de mai. Les différents
thèmes sont Noël, la StValentin, la Fête des Mères et
la Fête des Pères.
La
saison
débute
en
septembre et se termine en
juin. Le coût du souper-danse
est d’une vingtaine de dollars
et les membres comme les
Voici les membres de la direction. À l’avant Hélène Lefrançois (Vice-présidente) et Jacqueline non-membres sont tous invités
Guay (présidente). À l’arrière de gauche à droite, Jean-Marie Lefrançois (directeur), Céline
Bessette (secrétaire), Gaétane Lebel (trésorière), Yolande Lavigne (directrice) et Jean-Marc pour une activité de plaisir et
Dupont (directeur).
de rencontre.
Le souper
débute à 18 heures et la danse
débute à 19 :30 heures pour se terminer à 23 heures. Habituellement, nous avons environ entre 80
et 150 présences à chaque souper. Pour réservation, contacter l’un des membres de la direction.
Pour la période des fêtes, nous organisons un tirage en décembre d’un panier de boisson et d’un
deuxième prix de 150 $.
Le coût de la carte de membre est de 18$ et donne droit à différents rabais dans l’Estrie.

On s’amuse
Le mercredi suivant
le
souper-danse,
dans le local de l’âge
d’or,
nous
organisons
une
après-midi de loisirs
en jouant aux cartes,
au shuffleboard (jeu
de palets), au piche,
au billard, etc. suivi
d’un souper genre
potluck (repas où
chaque
personne
apporte
quelque
chose à manger) , et
musique
traditionnelle joué par
nos membres.
Du
plaisir assuré pour
tous les participants.

Le club de quille
Nous avons aussi organisé un club de quille, le mercredi de
chaque semaine. Ce que l’on doit faire, c’est de se présenter
au salon de quille le mercredi matin à 10 heures et l’équipe
se forme sur place. Les membres et les non-membres
peuvent s’y présenter sans aucun problème la semaine qu’ils
veulent. C’est une compétition amicale.
Des activités telles qu’un repas à la cabane à sucre peuvent
aussi être aussi organisé.
On vous souhaite de belles Fêtes, Bonne Année et surtout
de la Santé, et beaucoup de plaisirs. La direction.

NOUVELLES MUNICIPALES
RAPPORT DU MAIRE
(St-Herménégilde)
Conformément à l’article 955 du Code municipal, je vous présente la situation financière de notre Municipalité.
ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2011 :
Le rapport financier de l’année 2011 nous indique des revenus au montant de 1 443 516 $, des dépenses de
fonctionnement de 1 279 618 $, des affectations, financement et immobilisations de 47 815$, pour un surplus de
fonctionnement de 116 083 $.
Les indicateurs de gestion 2011 sont disponibles au bureau municipal pour consultation.
Pour l’année 2012, d’importants travaux ont été réalisés, certains postes budgétaires demanderont d’aller puiser dans le
surplus général de l’exercice.

RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPENSES 2012 :
Maire
Rémunération
5 694 $
Allocation de dépenses 2 847$

Conseillers
11 388 $
5 694 $

Rém. Additionnelles
6 027 $
3 013 $

MRC Coaticook
3 841 $
1 920 $

Régies
7 575$

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ ACCORDÉS EN 2012
ENTRETIEN CHEMINS D’HIVER 2012-2015
Scalabrini & Fils Inc.
-2012-2013.
-2013-2014:
-2014-2015
RECHARGEMENT 2012
- Scalabrini & Fils Inc.

176 845.35 $
176 845.35 $
182 667.68 $

CUEILLETTE DE VIDANGES ET COMPOSTABLES 2013
- Stanley & Danny Taylor Transport inc.
48 073.35

$

ABAT-POUSSIÈRE 2012

- Calclo Inc.

28 085.39 $

REVÊTEMENT BITUMINEUX 2012

65 288.93 $

-Couillard Construction Ltée

211 359.98 $

TRAVAUX 2012 DE PLUS DE 2000$ pour un total dépassant 25 000$ pour le même contractant
Couillard Construction Ltée
29 733.50 $ *
Scalabrini & Fils Inc.
27 511.78 $ *
*La liste des travaux est disponible sur demande au bureau municipal
INDICATIONS 2012 :
Au poste voirie, nous avons fait :
 le rechargement d’environ 3 kilomètres de routes (Route 251, Rang 10, Slouce et Ancienne route 50) et du
revêtement bitumineux des routes (Route 251, Rang 10, St-Denis et Vieux Canaan) grâce à l’aide financière
provenant de la taxe d’accise sur l’essence ;
 le creusage de fossés et refait plusieurs ponceaux ;
 l’installation de membranes sur les chemins (Ancienne route 50, St-Denis et la Route 251).
D’autres travaux ont été réalisés grâce à l’aide financière provenant de la taxe d’accise sur l’essence :
À l’aqueduc municipal :
 Refait l’alimentation électrique à partir du chemin St-Jacques jusqu’au réservoir d’eau potable
 Installation d’un débit mètre tel qu’exigé par le Ministère ;
À l’usine d’épuration :
 Acquisition de nouveaux équipements afin d’améliorer la gestion de l’usine.
Suite page 5

Grâce à l’aide financière de la Fondation Tillotson et au programme de Soutien à l’Action Bénévole, nous avons eu la
possibilité d’installer trois tables de pique-nique en béton aux endroits suivants : Marais Duquette, sommet du Mont
Hereford et à la Borne régionale.
e

L’activité sur le Mont Hereford « La tête dans les étoiles » fut renouvelée pour une 8 année. Ce fut encore cette année
une activité appréciée.
Des travaux de repérage et d’aménagement de ponts et de passerelles ont été réalisés dans le sentier pédestre afin de
protéger les randonneurs et les salamandres. Ces travaux ont été réalisés grâce à une subvention du Programme de
mise en valeur des ressources du milieu forestier Volet II 2012-2013.
La municipalité a renouvelé pour une période de 5 ans l’Entente portant sur l’utilisation de certains équipements de loisirs
de la Ville de Coaticook.
La nouvelle politique familiale et Municipalité amie des aînés a été adopté en août 2012. L’inauguration est prévue le 15
décembre 2012.
Dans le cadre de notre politique familiale, culturelle et loisir, le montant remis aux parents pour les nouveaux-nés, le
remboursement de la totalité de l’inscription à la bibliothèque de Coaticook, la contribution lors de l’achat de couches
lavables et remise d’un montant aux finissants 2012 du secondaire, le tout en collaboration avec la Caisse pop. des
Hauts-Cantons. Une inscription est obligatoire.
Aussi la municipalité met à jour régulièrement son site internet afin de mettre à la disposition de tous beaucoup
d’informations (procès-verbaux du Conseil, etc.). .
Au niveau de la sécurité civile, la municipalité met à jour annuellement son Plan de mesures d’urgence ainsi que ses
divers Plans d’intervention. Une simulation au niveau du plan d’urgence pour le Mont Hereford est en processus
d’élaboration.
Projet de transfert du mont Hereford aux municipalités de St-Herménégilde et d’East Hereford : L’organisme à but
non lucratif « Forêt Hereford Inc. » a été créé. Le Conseil d’administration a été formé. Celui-ci poursuit le travail de
transfert de la propriété.
Au niveau régional, l’internet haute vitesse est maintenant disponible. Les citoyens désirant obtenir ce service doivent
communiquer avec la MRC.
ORIENTATIONS 2013 :
La municipalité appuie le comité des Loisirs de St-Herménégilde dans leur projet d’aménagement du Parc des Loisirs :
Première phase prévue au printemps 2013 :
- Achat de modules de jeux ;
- Un nouveau carré de sable.
Des demandes d’aide financières ont été déposées au Pacte rural ainsi qu’à la Fondation Tillotson.
Deuxième phase :
- Aménagement de jeux d’eau afin de répondre aux besoins des familles et aux services en animation estivale
de la municipalité.
Le rôle d’évaluation 2013-2014-2015 a été déposé en septembre 2012. La valeur imposable des immeubles de la
municipalité augmente de 43.58%.
Je remercie les conseillères et les conseillers, tous les employé(e)s de la municipalité ainsi que tous les bénévoles qui
œuvrent au sein des différents organismes, tous ont ainsi contribué à l’amélioration de la qualité de vie de tous nos
concitoyens et concitoyennes.
Le budget de la municipalité de St-Herménégilde sera discuté et adopté lors d’une session spéciale lundi le 10 décembre
2012, à 19h30, à la salle du conseil de St-Herménégilde.
Donné à St-Herménégilde, ce cinquième jour du mois de novembre de l’an deux mille douze (5 novembre 2012).

Lucie Tremblay, mairesse

Fête régionale de la famille
2012
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2012
À la polyvalente La Frontalière
Voici l’horaire de la journée :
13 :00H Début de la fête : jeux
14 h 15

gonflables, animation, Père
Noël, etc.
Tirage des prix de présence
dont 2 bourses de 200$
Tirage des prix famille
(inscription obligatoire)

Le bureau de la municipalité de St-Herménégilde sera fermé du 24 décembre 2012 au 4 janvier 2013
inclusivement pour la période des fêtes.

Le comité des Loisirs de St-Herménégilde est à la recherche d’une personne intéressée à faire l’entretien de la
patinoire pour la saison 2012-2013. Toute personne intéressée est invitée à se présenter au bureau municipal
afin de faire connaître son intérêt et ce, d’ici le 3 décembre 2012 à 12h.

NOUVEAU-NÉ
Les membres du journal invitent pour une deuxième année consécutive tous les nouveaux parents à fournir une photo
des enfants nés dans l’année 2012 avec un court texte présentant les enfants et les parents pour le journal de février
2013. Il sera très intéressant de découvrir nos nouveaux mégilien(nes) et de les présenter au citoyen de StHerménégilde.
Prière de communiquer avec la municipalité au 819-849-4443 avant le 10 janvier 2013.

GRANDE CUISINE COLLECTIVE DES FÊTES
C'est le temps de s'inscrire à La Grande Cuisine collective des Fêtes le mardi 11 décembre au Centre Communautaire
Élie Carrier de Coaticook organisé et présenté par La Maison de la famille. Une grande fête collective dans la cuisine
simple, rapide et économique.
But :
Cuisiner son repas des fêtes (ou pour offrir à des familles dans le besoin ou tout autre repas festif)
Clientèle :
MRC de Coaticook
On prépare quoi :
-tourtières, -pâtés au poulet, -croustades aux pommes.
Date limite d’inscription : 30 novembre 2012
Coût :
10$+une tourtière cuisinée sur place.
Info :
Michèlle Hivert :819 849 7011 poste 4
« Connaissez-vous bien la Vallée de la Coaticook?
"Combien y a-t-il de personnages dans la Voie des Pionniers? 5, 10, 12 ou 15 ?
Testez vos connaissances sur notre région avec notre questionnaire "Fiers Ambassadeurs":
http://tourismecoaticook.qc.ca/quiz/ » Merci de votre collaboration
Géraldine Lansiaux

GRANDE JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNEL
FÊTE DE NOËL DE ST-HERMÉNÉGILDE
Pour tous les enfants de 11 ans et moins qui habitent à StHerménégilde, le Père Noël reviendra nous visiter le 15 décembre.
Pour les cadeaux, contactez Dominic (819-849-0568) ou Stéphane
(819-849-7897) avant le 1er décembre. La présence d’un adulte
par famille est exigée, tous les membres de la famille sont invités.

LANCEMENT POLITIQUE FAMILIALE
De plus, nous ferons le lancement de la politique familiale et des
aînés (MADA) de la municipalité de St-Herménégilde afin de
souligner l’adoption de la politique et le début de la mise en œuvre
du plan d’action.

LES FINISSANTS (DES) 2012
La municipalité profite de cette occasion pour féliciter les
nouveaux diplômés (DES) et leur remettre une bourse d’études.

LES MÉMOIRES VIVANTES
Après le dîner, la vidéo les Mémoires vivantes sera présentée en l’honneur
des aînés de St-Herménégilde et le père Noël viendra remettre les
cadeaux qui feront la joie des tout-petits.

LA MUNICIPALITÉ VOUS INVITE
QUAND : SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2012
OÙ : CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-HERMÉNÉGILDE
HEURE : 11 HEURES
UN BUFFET FROID VOUS EST OFFERT GRATUITEMENT
Vous êtes priés de confirmer votre présence en
téléphonant au bureau municipal 819-849-4443 au plus
tard le mercredi 12 décembre 2012.

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC WALLACE
Si vous étiez absent lors de l'assemblée
générale annuelle de l'Association pour la
Protection du Lac Wallace et de son Bassin
Versant (APLWBV) le 16 juillet dernier il me fait
donc plaisir de vous rappeler que votre carte
de membre est maintenant renouvelable pour
2012. Afin de prendre soin de notre lac, il est
impératif de continuer notre collaboration car
avec
votre
contribution
de
20.00$
annuellement cela nous permets de mettre en
place diverses stratégies afin d'effectuer les
tests d'eau. Les résultats des tests pour 2012
nous sont parvenus au début d'octobre, étant
donné le volume élevé de 60 pages nous ne
ferons pas de copie de ce document si vous
désirez le consulter adressez-vous à Denis
Tremblay, président de l'association. Bref nous
vous demandons de bien vouloir nous faire
parvenir votre contribution soit par la poste au
776, rue Principale, St-Herménégilde Qc J0B
2W0 ou la remettre en main propre à Denis
Tremblay, président de l'Association du Lac
Wallace qui se fera grand plaisir de vous tenir
informer
des
derniers
développements

discutés lors de notre dernière assemblée
annuelle.
Notre E-mail a été PIRATÉ et fait l'objet d'une
reconstitution alors attention si des personnes
malveillantes vous approchent en vous
demandant des $$$$ au nom de l'Association,
nous vous suggérons de vous informer auprès
du comité d'administration pour savoir si cette
demande est légitime. Par chance un membre,
nous a contactés afin de nous aviser que
quelqu'un lui demandait de l'aide financière en
passant par notre e-mail en mentionnant de ne
pas en parler aux autres membres. C'est la
raison pour laquelle nous vous demandons
d'aviser l'association si vous recevez de tel email, soyez prudent ! De plus nous avons
effectué le paiement de 2035.06$ couvrant les
tests d'eau faits tout au long de l'année par la
MRC et ce grâce au cotisation annuelle de
20.00$ ainsi qu'au support de la municipalité.
Un grand merci à tous nos membres qui ont à
cœur notre beau lac et nous encourage en
contribuant annuellement !
Jacqline Lemieux membre de l'APLWBV.

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL
2012
du 19 novembre au 31 décembre
Collecte de denrées à la salle municipale, à la Caisse
populaire et au Dépanneur Delorme & Filles

GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS
6 décembre 2012 dans les rues de Coaticook
Plus de 300 familles soutenues dans notre MRC chaque année
grâce à vous. Merci de votre générosité !

Humour automnal
Au début de l'automne, c'est le temps des *Faucons*:
--Faut qu'on ferme le chalet!...
--Faut qu'on nettoie le terrain!...
--Faut qu’on pose les pneus d’hiver!... --Faut qu'on prépare la souffleuse!...etc...
Puis vient le temps de décider comment on s'habille ; car Dame nature se fait plus capricieuse !
C'est là que ça se gâte ; car à peu près tout le monde se met à souffrir de problèmes *mentaux*:
--Quels manteaux devrais-je porter aujourd'hui ? --Le plus long ou le court ? --Doublé ou non ?
Même les feuilles sont malades : --Il y en a qui ont la jaunisse... --Il y en a que la fièvre fait rougir....
--Seuls les conifères s'entêtent *en vert* et contre tous......
Les oiseaux aussi s'en mêlent surtout ceux qui ne se grattent qu'à moitié (migrateurs..).Soit qu'ils
partent trop tôt *où tardent* (outardes) à le faire !...Qu'importe, ils nous tournent quand même le
dos....
Heureusement qu'il y aura cette *coupe à blanc* qui ensevelira ces souvenirs d'une saison *passée
vite* (pas assez) ou trop vite!!!!!!
Que cet automne vous en fasse voir de toutes les couleurs!.........
Plume du lac
Nourri-Source Coaticook,
en collaboration avec le
CSSS de la MRC de
Coaticook, la Maison de la
famille de la MRC de Coaticook et le Pavillon
des arts de Coaticook. est fier d’annoncer que
le tout premier défi allaitement de la MRC de
Coaticook a eu lieu mardi le 16 octobre 2012
et a connu un grand succès. Les participantes
ont assisté à une conférence sur l’histoire de
l’allaitement et plus de 19 bébés ont été
allaités en même temps. Notre objectif était de
promouvoir l’allaitement maternel, mais aussi
de démontrer que l’allaitement ne devrait pas
être caché et que c’est le droit des mères de nourrir leur enfant librement en public sans jugement.
Nos participantes ont reçu de nombreux prix de présence grâce à nos commanditaires (Fonds
Tillotson, La Caisse Desjardins, Québec en forme, Boutik Électrik, Jean-Coutu Marie-Êve Ouimet,
Uniprix Johanne Drolet, Brunet Kim Frigon, Kiosque Lavigne, Crac-Nature, Vidéo-Flash Coaticook,
Les Vallons Maraîchers, Légufruits Coaticook Inc, Tribu et le photographe Stéphane Lafrance).
Pour de plus amples informations, communiquez avec Nourri-Source Coaticook au 819-949-4876
poste 57299 et par courriel au coaticook@nourri-source.org.

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES HÔTES VILLAGE D’ACCUEIL
Nous lançons actuellement une campagne de recrutement pour constituer une
banque d’hôtes assez grande pour accueillir des groupes. Pour participer, il
suffit d’avoir au moins une chambre meublée pour les visiteurs et d’habiter le
territoire de la MRC de Coaticook. Inscrivez-vous gratuitement avant le 31
décembre 2012 pour faire partie du réseau S’inscrire en ligne www.tourismecoaticook.qc.ca/hotes ou
par téléphone au 819-849-7014 poste 231 – Joël Larouche - CLD de la MRC de Coaticook

COMMUNAUTÉ DE ST-HERMÉNÉGILDE
Un gros merci à tous ceux qui ont œuvré pour la
bonne marche de notre souper paroissial et à ceux
qui sont venus en grand nombre pour nous
encourager.
Nous vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes
HORAIRE DES MESSES DE DÉCEMBRE 2012 ET JANVIER 2013
02 décembre
10 :30H
Martial Tardif
par Carmelle et Gaston Charest
09 décembre
10 :30H
Léonide Cotnoir
par Famille Jeanne et Benoît
16 décembre
10 :30H
Claude Côté
par son épouse et ses enfants
23 décembre
10 :30H
Gérard Guay
par Comité Club Joyeux
24 décembre
à vérifier
messe de M. le Curé
pour ses paroissiens
30 décembre
10 :30H
Léo Lanciaux
par des parents et des amis
06 janvier
10 :30H
Albert Clowery
par des parents et des amis
13 janvier
10 :30H
Roland Carrier
par son épouse et ses enfants
20 janvier
10 :30H
Pour les âmes du purgatoire par une paroissienne
27 janvier
10 :30H
André Cotnoir
par Laiterie de Coaticook
Il est à noter que
les
réparations
aux parvis de
l’église
sont
commencées. À
suivre.

Une femme devient Première Ministre. Comment ne pas se réjouir de voir enfin une femme, Madame
Pauline Marois, occuper le poste de Première Ministre du Québec. Avec l'élection de Madame Françoise
David, deux femmes feront désormais partie de l'Assemblée nationale comme cheffes de parties.
Actuellement, le tiers de l'Assemblée nationale est composée de femmes, un record de tous les temps.
Après les élections du 4 septembre, la nouvelle Première Ministre déclarait : ''Une autre page d'histoire
s'ouvre sur l'histoire de notre peuple. Pour la première fois, le gouvernement du Québec sera dirigé par une femme ! Je
suis très émue d'être la première à qui incombe cette fonction. Je veux rendre hommage à ma mère et à toutes ces
femmes d'aujourd'hui et d'hier qui portent la moitié du monde sur leurs épaules''. Désormais, cinq femmes dirigent les
provinces canadiennes : l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Nunavut, Terre-Neuve, le Labrador et même le Québec.
L'AFEAS a félicité toutes les élues en faisant valoir que les membres AFEAS étaient fières de constater que les femmes
exercent leur influence, et ce, dans les plus hautes sphères de la vie politique. Nos objectifs pour 2012-2013 ''s'habiliter à
prendre la parole et être présentes dans les lieux d'influence''. Les moyens concrets pour cette étape sont davantage du
domaine de l'apprentissage, de la formation que chacune veut se donner pour arriver à ses objectifs d'influence. Ainsi,
deux Activités femmes d'ici de formation sont disponible, dès maintenant, dans toutes les régions pour les membres et
celles qui veulent le devenir. Donc pour de plus amples informations vous adresser à Madame Lucille Duteau, présidente
de l'AFEAS de St-Herménégilde ou vous présenter lors d'une rencontre tous les premiers mardi du mois à la salle
municipale.

Entretien des appareils de chauffage au bois
Le temps froid est déjà de retour, ce qui signifie que plusieurs d’entre vous ont
recommencé ou vont recommencer à utiliser des appareils de chauffage au bois. Il
est important de faire l’entretien de ce type d’appareil afin d’éviter qu’il vous arrive un
événement malheureux. Voici donc quelques conseils de prévention incendie
concernant ce type d’appareil :
Voici quelques conseils de sécurité :
 Faites installer le foyer ou le poêle à bois ainsi que la cheminée par un membre de
l’Association des professionnels du chauffage (APC) ;
 Faites inspecter le foyer et faire ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq
cordes de bois brûlées si vous utilisez beaucoup votre appareil ; sinon, au moins une fois par
année;
 Utilisez du bois de qualité et bien sec. Le bois vert et humide augmente la formation de
créosote ;
 Brûlez du bois fendu en bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins
de créosote ;
 Faites brûler peu de bûches à la fois ;
 Faites entrer assez d’air dans la cheminée pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi
une combustion complète et causant moins de fumée. De plus, les flammes ne dégageront
pas de produits toxiques ;
 Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison. Couvrez les bûches afin de les
protéger des intempéries ;
 Entrez seulement quelques brassées à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à bois ;
 Évitez de brûler du bois traité ou peint, des plastiques ou autres déchets ;
 N’utilisez pas d’essence, de kérosène ou un allume-barbecue pour démarrer un feu ;
 Éloignez tous objets combustibles de l’appareil;
 Assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de l’appareil soient non combustibles ;
 Assurez-vous que la maçonnerie à l’intérieur du foyer est intacte ;
 Disposez des cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de
tous matériaux combustibles, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 2 semaines !
Plusieurs incendies ont été causés par les cendres chaudes au cours des dernières années
sur le territoire ;
 Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, incluant le sous-sol ;
 Installez un ou des avertisseurs de monoxyde de carbone près du foyer ou du poêle à bois et
des chambres, en s’assurant de suivre les recommandations du fabricant.
Si le feu prend dans la cheminée…
 Fermez la clé ;
 Sortez immédiatement ;
 Composez le 9-1-1 de chez un voisin.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec votre service de protection
incendie municipal ou le service de prévention incendie de la MRC de Coaticook.
Jonathan Garceau
Technicien en prévention incendie
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MOT DE LA RÉDACTION
De la part de toute l’équipe du journal, nous vous souhaitons de très JOYEUSES FÊTES et une
NOUVELLE ANNÉE remplie d’amour, de bonheur, de santé et de prospérité. À l’année prochaine.

C’est le temps de réserver
 Tartes au sucre, sucre à la crème
 Pâté au poulet, pâté mexicain, tourtière
 Ragoût de boulettes, fèves au lard au sirop

Disponible en magasin
 Bûches écologiques
 Granules de bois franc
 Bûche de ramonage

Vive la fondue
 Bœuf local pour fondue chinoise

Nouveauté… Pêche sur glace
Équipement et accessoires

On déjeune !
Bacon fumé artisanal
Saucisses de porc et creton maison
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