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Par une belle soirée lunaire, 
chaude et légèrement 
humide, du 17 août dernier, 6 
astronomes amateurs de la 
région se sont présentés au 
sommet du Mont Hereford 
pour la 9e édition de la «TÊTE 
DANS LES ÉTOILES».   

Parmi eux, nous retrouvons 
M. Robert Véronneau présent 
depuis la première édition, M. 
Charles Desjardins le conteur et M. Daniel 
Brousseau le photographe des astres qui m’a 
généreusement prêté les photos que nous 
retrouvons autour du texte. 

Chaque astronome amateur avait 
apporté leurs propres 

télescopes pour que chaque 
individu présent sur la 
montagne puisse, s’il le 
veut, voir les astres avec les 
différents appareils.  
Chaque astronome pouvait 

pointer les astres à leur guise selon l’apparition 
ou la disparition de certains phénomènes 
astraux et expliquait aux personnes présentes 
ce que l’on pouvait voir dans leur télescope. 

Cette 
activité s’adresse autant aux jeunes qu’aux 
adultes.  Les jeunes présents sur le Mont 
Hereford ont appréciés pouvoir voir dans les 
télescopes et en même temps en connaître 
davantage sur nos constellations.  Chaque 
astronome prenait le temps d’expliquer et les 
jeunes avaient soif de connaissance.  

Le conteur était très intéressant 
en expliquant les liens avec les 
constellations et les légendes 
grecques et en nous les 
montrant avec un pointeur soit la 
Petite Ourse ou la Grande 
Ourse, Orion et plusieurs autres. 

On a aussi pu voir le trajet de la 
navette spatiale lorsqu’elle était 
visible par le soleil ce qui nous 
permettait de la suivre des yeux. 

Cette année, 156 personnes ont montés à bord 
de la navette fournie gracieusement par Acti-Bus 
pour se rendre au sommet de la montagne et ce 
de façon très sécuritaire.  Nous remercions le 

transporteur qui nous 
supporte dans ce 
projet.  Les autos des 
participants devaient 
rester au pied de la 
montagne pour éviter 
des collisions sur le 
chemin pour se rendre 
au sommet et aussi 
pour éviter d’avoir trop 

d’éclairage pour mieux voir les astres à la 
noirceur. 

Au nom de Lucie Tremblay, maire de St-
Herménégilde, je voudrais remercier toutes les 
personnes qui de près ou de loin ont fait un 
franc succès de cette soirée et à l’année 
prochaine. 
Sylvie Fauteux 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

Mairesse ou maire, conseillère ou conseiller, pourquoi pas vous ? 
 
Quelles conditions dois-je remplir pour 
présenter ma candidature à un poste de de 
maire ou de conseiller lors d’une élection 
municipale ? 
Pour vous porter candidate ou candidat aux 
élections municipales, vous devez :  

 Avoir le droit d’être inscrit sur la liste 
électorale de la municipalité ; 

 Résider de façon continue ou non sur le 
territoire de la municipalité depuis au 
moins douze mois le 1er septembre de 
l’année de l’élection ; 

 Ne pas être inéligible. 
Certaines situations pourraient en effet vous 
empêcher de poser votre candidature à un poste 
électif de votre municipalité.  Il est de votre 
responsabilité de vérifier si vous êtes éligible 
avant de poser votre candidature à un poste de 
membre du conseil de votre municipalité.  À cet 
égard, vous devriez consulter les articles 61 à 

67 ainsi que les articles 300 à 307 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les 
municipalités, qui traitent des conditions 
requises pour vous porter candidat et des motifs 
d’inhabilité.  L’article 632 de cette même loi 
mentionne qu’une personne commet une 
infraction lorsqu’elle pose sa candidature tout en 
sachant qu’elle n’est pas éligible. 
 Que dois-je faire après avoir vérifié que je 
remplissais les conditions ? 
Vous devez remettre une déclaration de 
candidature dûment remplie au président 
d’élection de votre municipalité entre le 44e et 
30e jour précédant le scrutin, soit entre le 20 
septembre et le 4 octobre 2013. 
À quel moment puis-je retirer ma candidature 
à une élection municipale ? 
Vous pouvez retirer votre candidature en tout 
temps avant la fin du scrutin en avisant par écrit 
le président d’élection. 

 

Pour plus d’informations, 

consultez le guide à l’intention des personnes 

qui désirent poser leur candidature lors des 

élections municipales 

à l’adresse suivante : 

www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/pub/ 

elections/guide_candidate.pdf. 

Il est aussi possible de se procurer le Guide à  

la municipalité. 

 

Directeur général des élections : 
1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) 

www.electionsquebec.qc.ca/francais/ 
municipal/ 

 

Le 3 novembre prochain, 

ce sera jour d’élections municipales 

http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/pub/
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/
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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 St-
Herménégilde sera, en 2014, en vigueur pour son deuxième 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 5ème jour de septembre 2013. 

 

_______________________________ 
Nathalie Isabelle, secrétaire-trésorière 
Municipalité de St-Herménégilde 

FINISSANTS DU SECONDAIRE 

RAPPEL Si vous êtes finissant(e)s du secondaire pour l’année 2013, inscrivez-

vous auprès de la municipalité afin d’obtenir une des bourses reconnaissance qui 
seront décernées pour la troisième année consécutive.  Vous devez obligatoirement 
vous inscrire d’ici le 30 septembre 2013 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 
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CUEILLETTE DE PNEUS 

 

Il y aura cueillette de PNEUS dans la municipalité JEUDI LE 24 OCTOBRE 2013. 

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. 

 

 

 

 

 

 Lors de vos randonnées à cheval, que ce soit sur les chemins de terre ou 
d’asphalte, il serait GRANDEMENT APPRÉCIÉ que vous preniez le temps de 
ramasser à la fin de votre randonnée, les excréments de cheval que votre monture 
aurait pu laisser. 

 Ce geste de respect des autres citoyens permettrait une cohabitation harmonieuse 
entre cavaliers et autres citoyens ; 

 Au village, nous avons constaté une grande amélioration au niveau du 

ramassage des excréments de cheval sur ces chemins et nous vous en remercions 
grandement.  Par contre, sur certains chemins de campagne, nous demandons des 
efforts supplémentaires afin d’améliorer la situation. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

CENTRE ACCÈS COMMUNAUTAIRE INTERNET (CACI) 

Suite à une entente avec la municipalité, le service de CACI sera dispensé par la 
municipalité.  L’ordinateur sera disponible les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h et de 13h à 15h30 à titre d’essai.  Apportez une carte d’identité.  Pour plus 
d’informations, contactez la municipalité au 819-849-4443 ou Lucille N. Duteau au 819-
849-7132. 
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Du « fun » au parc Armand-Viau ! 

 

Cet été, le 6 juillet se déroulait au parc un mini-tournoi de Soccerbase multi 

générationnel. Car qui ne peut frapper un ballon de soccer et rire en « gang ». 

Nos participants âgés entre 4 et 70 ans ont trouvé le plaisir de bouger. 

Amicalement, trois équipes se sont affrontées, laissant place à une compétition 

délirante. 

 Un BBQ pour le dîner et des prix de présences pour les enfants ont agrémenté 

cette belle et chaude journée. 

MERCI ! à nos organisateurs Stéphane, Robin, Marie-Andrée et Guillaume 

du comité des loisirs de St-Herménégilde qui nous ont accueillis avec 

simplicité. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Une partie des participants 
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Voyage de Jordan sur le Roseway : « unique» ! 

Jordan St-Laurent Jugan, de St-Herménégilde, a qualifié d’unique l’expérience vécue à bord de la goélette le 
Roseway en naviguant dans le Golfe du Maine du 4 au 17 août dernier.  «Nous avons eu un gros fun, nous 
étions tous amis» dit-il. 
Seul francophone sur le bateau-école, Jordan a dû travailler fort pour apprendre l’anglais et s’intégrer au 
groupe, ce qu’il a réussi à merveille. 
Les jeunes de 11 à 16 ans ont appris de nombreuses tâches comme piloter le bateau à l’aide de compas et de 
boussoles, ils se sont initiés à la cartographie.  Lors des temps d’arrêt, 
les jeunes étaient divisés en trois groupes dont les objectifs étaient bien 
précis.  Le premier groupe, était chargé de rire et de relaxer ! 
Jordan et ses amis ont fait des travaux communautaires à divers 
endroits tels que désherber, couper des branches, servir de la soupe et 
réparer des ponts piétonniers. 
Jordan aimait beaucoup se retrouver sur la proue et admirer la mer et 
les couchers de soleil ; il a même vu de nombreuses baleines. 
Le jeune matelot remercie la Fondation Tillotson (Tillotson North 
Country Foundation inc.), de lui avoir permis de vivre cette expérience 
unique. 

Le texte est fourni par Maryse Audet. 

 

COMMUNAUTÉ ST-HERMÉNÉGILDE  

Ne pas oublier que la Contribution Volontaire Annuelle (CVA) est commencé.  Si vous avez 

oublié, il est encore temps de nous faire parvenir votre contribution.  La CVA est nécessaire 

pour le bon maintien de notre église.  Merci.   

Voici les heures et les dates des messes célébrées en octobre et novembre 2013. 

Samedi 05 oct. JMB  Germain Cotnoir   par Wilfrid et Lucienne Cloutier 

Dimanche 06 oct. 10 :30H 25e ann. Marthe Morin & Dany Coté par Sylvie et François Morin 

Samedi 12 oct. JMB  Germain Cotnoir   par Rollande et Gilles Nadeau 

Dimanche 13 oct. 10 :30H Alice Bégin et Adrien Quirion  par Jocelyne et Claude Quirion 

Samedi 19 oct. 16 :00H Noëlla et Eugène Cotnoir  par Lucien et Diane Cotnoir 

Dimanche 20 oct.  10 :30H Amédée Pivin    par Lynda et René Nadeau 

Samedi 26 oct. JMB  Germain Cotnoir   par Cécile et Jeannette Énault 

Dimanche 27 oct. 10 :30H 10e ann. Candide Jacques Nadeau par Lucille et Gérard Duteau 

Dimanche 03 nov 10 :30H Jeannine Pivin Nadeau  par Lynda et René Nadeau 

Dimanche 10 nov 10 :30H Claude Côté    par son épouse et ses enfants 

Dimanche 17 nov. 10 :30H Sylvio Dubé    par son épouse et ses enfants 

Dimanche 24 nov. 10 :30H 8e ann. Pierre Gosselin  par des parents et des amis  

 

N’oubliez pas le souper paroissial qui 

aura lieu le samedi 19 octobre 2013 

après la messe de 16 h à St-Herménégilde. Au menu, nous 

avons du jambon, tourtière, «bean», salade et autres.

Photo : worldoceanschool.org 
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Un événement grave, réel ou attendu prochainement, causé par un incendie, un accident, 

une explosion, un phénomène naturel ou une défaillance technique, découlant d’une 

intervention humaine ou non qui par son ampleur cause ou est susceptible de causer la 

mort de personnes, une atteinte à leur sécurité ou à leur intégrité physique ou des 

dommages étendus aux biens. 

MOT DE VOTRE COMITE MUNICIPAL DE LA SECURITE CIVILE 
La municipalité de Saint-Herménégilde a élaboré son PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE, depuis l’an 

2000 déjà. Il s’agit d’un document de préparation à LA RÉPONSE AUX SINISTRES MAJEURS 

qui pourraient survenir sur notre territoire. La réalisation de ce plan fait partie des actions de 

notre conseil municipal dans le but d’assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens et un 

comité particulier travaille actuellement à la révision de ce plan. 

Le plan est produit en s’inspirant du modèle proposé par le ministère de la Sécurité publique 

chargé de l’application de la Loi sur la sécurité civile.   

Afin de bien connaître nos ressources locales, mais surtout pour mieux organiser les secours en 

cas de besoin, nous procédons à un nouvel inventaire des ressources disponibles sur notre 

territoire, afin de mettre à jour nos données.  

Nous tentons aussi de recruter des personnes additionnelles qui voudraient se joindre à notre 

équipe d’intervention en cas de sinistre majeur.  

Nous comptons donc sur votre collaboration pour répondre à ce questionnaire et de nous le 

retourner au bureau municipal.  

Les membres de votre Comité municipal de la sécurité civile vous remercient 

 

DEFINITION D’UN SINISTRE MAJEUR 

 

Nous laissons à votre initiative le soin d’acheminer votre formulaire, soit par courrier, par 
télécopieur au 819 849-6924, ou en le remettant directement au bureau municipal au 776, rue 
Principale Saint-Herménégilde (Québec) J0B 2W0 d’ici le 25 octobre 2013. 
 

 

 

 Logo de la sécurité civile au Québec 

Partout où vous le verrez, il sera question de sécurité civile 



11 
 

QUESTIONNAIRE À REMPLIR S.V.P. 

POURRIEZ-VOUS DISPOSER OU PARTAGER CERTAINES RESSOURCES EN CAS DE BESOIN MAJEUR ? 

Génératrices  Force :  VTT (quatre roues)  Force : 

Embarcations  Type : Motoneiges   

Autobus ou motorisés ou 
roulotte  

 Type :  
Équipements lourds   

Type : 
Force : 

Radio-Amateur, C.B.   Type :  

Autres : 

QUALIFICATIONS SPECIALISEES (S.V.P., ENCERCLER) 

Professionnels de la santé : (Infirmière, médecin, pharmacien, travailleur social, psychologue, vétérinaire).  

Qualifications et formations spéciales : (Croix-Rouge, Ambulance Saint-Jean, secourisme, escalade, RCR, cuisinier, 
matières dangereuses, survie en forêt, sauveteur).   

Autres : S.V.P. préciser :  

Si des concitoyens devaient évacuer leur domicile, pourriez-vous procurer de 
l'hébergement temporaire ?   

Nombre de places :      ______ 

 

En cas de sinistre, nous pourrions avoir besoin de volontaires.  Pourriez-vous faire partie de nos équipes d’intervention 
en cas de sinistre majeur (spécifier ci-dessous S.V.P.) ?  L’implication demande 1 rencontre par année parfois 2.  
 

 Comité responsable de la planification en sécurité civile dans la municipalité  

 Services aux personnes sinistrées (inscription, hébergement, cuisine, santé, accompagnement, services généraux) 

 Services de la communication (salle de presse, relations avec les médias) 

 Service de renseignements des citoyens (service téléphonique et comptoir de renseignements) 

 Travaux divers sur le terrain (mécanique, équipements, nettoyage) 

 Recherche et sauvetage   

 Télécommunications d’urgence (si vous avez les équipements nécessaires. Spécifier : ________________________) 

 Travail administratif (tenue de registres, informatique). 

COORDONNEES POUR POUVOIR VOUS JOINDRE EN CAS D’EVENEMENT MAJEUR 

Nom :  

Adresse - Numéro rue :  

Municipalité et code postal :  

Téléphone résidence :  

Téléphone travail :  

Cellulaire :  

Téléavertisseur :  

Autre (S.V.P. spécifier) :  

Commentaires : 
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SÉCURITÉ À L’APPROCHE DES VÉHICULES D'URGENCE 
 

Trop souvent des manœuvres 
dangereuses sont faites par des 
conducteurs lorsqu’un véhicule 
d’urgence approche. Que ce soit la 
nervosité des conducteurs ou tout 
simplement parce que ceux-ci ne savent 
comment réagir il est important de 
laisser passer les véhicules de police, 
d’ambulance ou de pompier lorsqu’ils se dirigent 
d’urgence vers une intervention. 

 

Lorsque les véhicules d’urgence ont leurs 
gyrophares allumés et leur sirène hurlante, c’est 
qu’il y a une urgence et que le temps presse. Il 
est donc important de les laisser passer. 
Quelques règles doivent être suivies afin 
d’assurer la sécurité de tous. Les connaissez-
vous ?  Voici ce que vous devez faire lors de 
l’approche de ceux-ci : 
 

1. Relâcher l’accélérateur sans freiner 
brusquement pour réduire votre vitesse.  

2. Déplacer votre véhicule vers l’extrémité 
droite de la chaussée, incluant la voie 
d’accotement sans oublier de signaler 
votre intention en utilisant vos clignotants.  

3. Lorsque vous avez atteint cette voie, si 
nécessaire, immobilisez votre véhicule et 
assurez-vous de voir tous les véhicules 
d’urgence qui arrivent, car les 
intervenants d’urgence voyagent souvent 
en convoi de plusieurs véhicules.  

4. Lorsque vous vous êtes assuré que tous 
les véhicules d’urgence sont passés, 
vous pouvez reprendre votre 
déplacement.  

Si vous êtes immobilisé à une 
intersection : 
 

1. Tentez de déplacer votre 
véhicule vers la droite.  

2. Ne jamais s’engager dans 
l’intersection si cette manœuvre 
met en danger votre sécurité ou 

celle d’autrui.  

 
Dans le domaine de l’urgence, chaque seconde 
compte, alors si vous voyez ou entendez un 
véhicule d’urgence, restez vigilant et surtout, ne 
jamais les couper ou ne freiner pas 
brusquement votre véhicule devant eux pour les 
retarder et surtout pour éviter les accidents. 

 
Pour de plus amples informations, communiquez 
avec votre service de protection incendie 
municipal ou le service de prévention incendie 
de la MRC de Coaticook. 
 
     
 Jonathan Garceau 
     
 Coordonnateur en sécurité incendie 
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CLUB JOYEUX DE ST-HERMÉNÉGILDE 

Notre été est déjà fini et l’automne est à nos portes.  J’espère que vous avez eu de belles vacances malgré la 
pluie. 

 Le mois de septembre étant ARRIVÉ, notre souper-danse recommence à tous les 2e samedis du mois ainsi 
que nos mercredis après-midis qui suivent cette danse, un groupe de personnes se rencontrent au Centre 
Communautaire pour des jeux et chacun apporte un plat pour déguster ensemble à l’heure du souper. 

Et au mois d’octobre, n’oubliez pas notre MÉCHOUI qui aura lieu le 12 octobre 2013.  On demande les noms 
pour le 7 octobre 2013 pour commander le mets principal en conséquence, vous pouvez appeler Hélène 
Lefrançois (819-844-2510), Jean-Marc Dupont (819-849-3374) ou Jacqueline Guay (819-849-2417). 

 Et au mois de novembre, le souper danse aura lieu le 9 novembre 2013.  Réservation de mise auprès des 
mêmes personnes. 

N’oubliez pas le renouvellement de vos cartes de membres de la FADOQ auprès de Céline Dubois au 819-
844-2290 jusqu’au 15 octobre 2013.  Que ce soit une nouvelle adhésion ou un renouvellement, le prix est le 
même.  Pour la modique somme de 18$, vous aidez le 
club dans son «membership» et vous avez droit à 
certains rabais dans différents magasins.  Pour être 
membre, il faut avoir 50 ans et plus.  Soyez la 
bienvenue. 

Les quilles sont commencées le mercredi à 10h au 
salon de quille Le Rivièra.  Les équipes sont faites sur 
place le matin même. Venez-vous amuser. Pour 
information, appeler Yolande Gosselin au 819-849-
3885. 
Un programme d’activité physique est en train de se 
préparer, pour information Hélène Lefrançois au 819-
844-2510. 
Le Club Joyeux de St-Herménégilde vous souhaite un 
très bel automne. 

Jacqueline Guay, présidente 

ARCHERS, je vous salue, 

La saison estivale vient de se terminer le 01 septembre 
avec le championnat extérieur qui avait lieu à Ascot 
Corner. Eh bien encore une fois nos archers mégiliens 
ont la touche.  François, Réal et Joshua Crête ont 
terminé 1er dans leur catégorie.  Il ne faut pas oublier 
Clément qui est présentement bien positionné dans la 
classe élite.  Lâchez pas les gars il vous reste la saison 
intérieur. Encore quelque mois et vos douleurs seront 
récompensés. Sur cette photo, Joshua et son 
compagnon ont récolté le plus haut pointage soit 11pt. 

Pour les chasseurs, la longue saison de chasse va 
débuter bientôt. Je profite de ce moment pour vous 
souhaiter bon tir à tous. 
Réal Crête 

À l’avant Hélène Lefrançois et Jacqueline Guay (présidente)  À 
l’arrière Jean-Marie Lefrançois, Céline Bessette Dubois, Gaétane 
Lebel Raymond, Yolande Lavigne Gosselin et Jean-Marc Dupont 



14 
 

JUSTE POUR RIRE 

 

Bonjour chers lecteurs et lectrices, 

J'ose espérer que vous avez passé de belles vacances et que vous avez pu profiter des quelques 
rayons de cet "astre jaune" que l'on appelle soleil?...... Et qui a été d'une timidité terrible cette année ! 
Oublions tout cela et laissons nos amis à poil et à plume nous parler un peu d'eux. 
 
---Un bœuf se promenant dans un pré aperçoit un hibou perché sur la branche d'un arbre et lui dit : 

 « Toi tu es chanceux, ta femme est chouette tandis que la mienne est vache !» 
---Mr. Le Chien et Madame La Chatte entrent dans une agence de voyage. 

« Où voudriez-vous aller en vacances cette année ?»  
Mr. Le Chien de répondre : « Au Japon, bien sûr ! » 
« Et quand désirez-vous partir? 
Mme. La Chatte de répondre : « Mais, à la mi-août évidemment ! » 

---Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator ?  Presque rien !  C'est "caïman" pareil.... 
---Pourquoi un pigeon roux ne peut pas nager ?  Parce qu'un pigeon "roucoule" .......... 
---Quel animal a le plus de chance de devenir un artiste ?  Le "lézard" ....... 
---Qu'est-ce qu'un serpent demande à un autre serpent lorsqu'ils se rencontrent ?  « Dit donc, quel 

heure "reptile" ........ 
---Que dit un papa serpent à la maman serpent lorsqu'ils se mettent à table ?  « Dépêche-toi 

"serpent"dant que c'est chaud !" 
---Que dit une maman hippopotame à son petit qui pleure ?  « Ne pleure pas mon chéri, papa fait un 

voyage d'affaire et c'est pour ça qu"hippopotamner» 
Je vous souhaite un automne tout plein de couleur et rempli de bonheur, 
 
                                                                                         PLUME DU LAC 

 

ESTRIE À CHEVAL SECTEUR ST-HERMÉNÉGILDE 

Nous sommes heureux de recevoir les membres et amis d’Estrie à cheval cette année pour le 

souper de clôture de la saison.   Nous invitons donc les intéressés à se joindre à nous pour cette 

belle soirée dansante le samedi 26 octobre prochain au centre 

communautaire de St-Herménégilde.  Les profits de cette 

soirée seront destinés à améliorer les sentiers équestres 

de notre secteur.  Les billets du souper doivent être 

achetés avant le 20 octobre et sont disponibles par 

Sébastien ou Dominic au : 819-849-0568.    

Tirages de plusieurs prix de présences durant le souper et 

en soirée. 

Billets de soirée seulement seront disponibles à la porte. 

Au plaisir de vous y rencontrer. 
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COMPTONALES 2013 ET FESTIN DES GRÂCES 

Rendez-vous aux comptonales les 28 et 29 septembre prochain.  De 10h à 16h, présentez-vous à l’une de 
nos 8 destinations gourmandes et procurez-vous des coupons de dégustations au coût de $1/coupon.  Ceux-ci 
vous permettront de faire l’achat de bouchées auprès de nos participants, chacune coûtant entre 1 et 3 
coupons.  Ensuite, …dégustez!  Un plan vous sera remis pour planifier vos déplacements entre les 
destinations.  Dans chacune des destinations, un coin spécialement conçu pour les enfants de 12 ans et moins 
et ils reçoivent cinq (5) coupons à dépenser en toute gourmandise. 
Visitez : Le domaine Ives Hill, l’abri végétal et son pont couvert, le verger Gros Pierre, les délices de Compton, 
la fromagerie de la Station, la Beurrerie du Patrimoine, les Vallons Maraîchers, le village et son accueil 
N’oubliez pas le Festin des Grâces le 6 octobre 2013.  Réservez vos billets au coût de 90$/billet au 819-835-
9463 ou par courriel billet@comptonales.com 

CUISINES COLLECTIVES «AUX P’TITS OIGNONS» DE LA MRC DE COATICOOK 

Les cuisines collectives, ce sont des regroupements de 3 à 5 personnes qui se réunissent une ou deux fois par 
mois pour cuisiner de bons petits plats pour elles-mêmes et/ou leur famille.  La durée de la cuisine dépend du 
groupe.  Elle varie entre 3 et 6 heures et se déroule en quatre temps : Planification, Achat, Cuisson, Évaluation 
L’art de jumeler bouffe et plaisir.  Pour information, contactez la personne responsable des cuisines collectives 
par téléphone au 819-849-7011 poste 233 ou par courriel sfamilles2@cabmrccoaticook.org 

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 

30 septembre Finissants date limite inscription   St-Herménégilde 
12 octobre Souper Club Joyeux de St-Herménégilde  Centre communautaire St-Herménégilde 
13 octobre Tirage des Amis du Patrimoine 13h   Saint-Venant de Paquette 
19 octobre Souper paroissial     St-Herménégilde 
24 octobre Cueillette des pneus     St-Herménégilde 
25 octobre Ressource en cas de sinistre majeur   St-Herménégilde (Sécurité Civile) 
26 octobre Estrie à cheval     Centre communautaire St-Herménégilde 
3 novembre Élections municipales     Toutes les municipalités 
9 novembre Souper Club Joyeux St-Herménégilde  Centre communautaire St-Herménégilde 

CARTES D’AFFAIRES 

 

mailto:sfamilles2@cabmrccoaticook.org
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