lemegilien@st-hermenegilde.qc.ca
VOLUME 3, NUMÉRO 6
DÉCEMBRE 2013-JANVIER 2014
325 EXEMPLAIRES

LE

JOURNAL COMMUNAUTAIRE

MÉGILIEN
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013
Taux de participation : 62%

Nombre d’électeurs inscrits : 595

AVIS PUBLIC DES RÉSULTATS DU 3 NOVEMBRE 2013.
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de St-Herménégilde par la présidente
d’élection, madame Mireille Leduc Dupont, que les personnes suivantes ont été proclamées élues
aux postes ci-après mentionnés :
STATUT

VOTES

MODE D’ÉLECTION

MAJORITÉ

Maire
Maire

Élu par tirage au sort

sortant

184 votes
184 votes

nul
nul

Réal Crête

Siège #1

sortant

Sébastien Desgagnés
Jean-Claude Daoust

Siège #2
Siège #2

sortant

Sylvie Fauteux

Siège #3

sortant

Élue par acclamation

Mario Saint-Pierre

Siège #4

sortant

Élu par acclamation

Robin Cotnoir
Jean-Claude Charest

Siège #5
Siège #5

Jeanne Dubois
Ronald Massey

Siège #6
Siège #6

CANDIDAT

POSTE

Gérard Duteau
Lucie Tremblay

Élu par acclamation
248 votes
114 votes

Élu

134 votes

Élu

182 votes

sortant

272 votes
90 votes

Élue

171 votes

sortant

269 votes
98 votes

LE NOUVEAU CONSEIL 2013-2017

Le nouveau maire de St-Herménégilde pose en compagnie du nouveau conseil de la municipalité. On reconnait donc Sylvie
Fauteux, Mario St-Pierre, Robin Cotnoir, Gérard Duteau (maire), Jeanne Dubois, Sébastien Desgagnés et Réal Crête.

GRÂCE À UN TIRAGE AU SORT….GÉRARD DUTEAU ÉLU MAIRE
Après les élections du 3 novembre dernier, l’impasse totale à la mairie, nous n’avions pas de maire
d’élu. Les adversaires ayant convaincus 184 électeurs chacun, la présidente d’élection Mme Mireille
Leduc Dupont, a dû faire les démarches nécessaires pour déterminer un gagnant. Un recomptage
électoral a été demandé par les autorités. Il est prévu dans la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, que si après un dépouillement judiciaire l’impasse se poursuit, c’est un tirage
au sort qui détermine le gagnant. Le 11 novembre dernier, l’impasse persistant après le recomptage
judiciaire, un tirage au sort a donc eu lieu et le grand gagnant est Gérard Duteau.
Rappelons que la mairesse sortante Lucie Tremblay a siégé pendant 10 ans, en remplacement de
Jean-Marc Dupont qui a libéré son siège suite à une maladie, et dix autres années comme
conseillère municipale. Elle se dit très déçue de la tournure des évènements mais heureuse de ce
qu’elle a accompli au cours de ses 20 années municipales et qu’elle a agi en toute honnêteté durant
tous ses mandats.
Sylvie Fauteux
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NOUVELLES MUNICIPALES
FERMETURE DU BUREAU POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES

NOUVEAU-NÉ

Le bureau de la municipalité sera fermé du 23

Les membres du journal
invitent pour une troisième
année consécutive tous les
nouveaux parents à fournir
une photo des enfants nés dans l’année 2013
avec un court texte présentant les enfants et les
parents pour le journal de février 2014. Il sera
très intéressant de découvrir nos nouveaux
mégiliens mégiliennes et de les présenter au
citoyen de St-Herménégilde. Prière de
communiquer avec la municipalité au
819-849-4443 avant le 10 janvier 2014.

décembre 2013 au 3 janvier 2014 inclusivement
pour la période des fêtes.

PROCÈS-VERBAUX
Tous les procès-verbaux et le journal Le
Mégilien sont disponibles sur le site internet de
la municipalité de St-Herménégilde dans la
section «La Municipalité» Procès-Verbaux et
«La Municipalité» Journal municipal pour votre
information. À vous de les consulter.

SAPINS DE NOËL
Il y aura collecte des SAPINS DE NOËL dans la municipalité MARDI LE 7
JANVIER 2014.
Les sapins devront être placés au même endroit que lors de la cueillette ordinaire
des vidanges. N’oubliez pas de déposer vos sapins avant 6h ou idéalement, la
veille. Merci de votre collaboration.
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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 2012 :
Le rapport financier de l’année 2012 nous indique des revenus au montant de 1 312 574 $, des
dépenses de fonctionnement de 1 134 677 $, des affectations, financement et immobilisations
de 88 761$, pour un surplus de fonctionnement de 89 136 $.
Les indicateurs de gestion 2012 sont disponibles au bureau municipal pour consultation.
Pour l’année 2013, d’importants travaux ont été réalisés, par contre plusieurs projets n’ont
pas été réalisés pour diverses raisons ce qui fera en sorte qu’on se retrouvera avec un
surplus pour l’exercice.
RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPENSES 2013 :

Maire Conseillers Rém. Additionnelles
Rémunération
5 807 $ 11 616 $
3 678 $
Allocation de dépenses 2 904$
5 808 $
1 839 $

MRC Coaticook
4 103 $

Régies
6 300$

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ ACCORDÉS EN 2013
CUEILLETTE
DE
VIDANG ES
CO MPOSTABLES 2014
RECHARGEMENT 2013
- Stanley & Danny Taylor Transport
- Couillard Construction Ltée

ET
inc.

48 544,74 $

109 873.79 $
ABAT-POUSSIÈRE 2013
- Calclo Inc.

27 215.45 $

REVÊTEMENT BITUMINEUX 2013
- Couillard Construction Ltée
47 829.60 $
TRAVAUX 2013 DE PLUS DE 2000$ pour un total dépassant 25 000$ pour le même contractant
Entreprises forestières Dubé Inc.
28 168.53 $ *
Installations Électriques J.M. Martineau
26 604.65 $ *
La liste des travaux est disponible sur demande au bureau municipal
INDICATIONS 2013 :
Au poste voirie, nous avons fait :





le rechargement d’environ 4.3 kilomètres de routes (Désainde, Père-Roy et Ancienne route 50) et du
revêtement bitumineux des routes (Route 251, Langevin et Mailloux) ;
le creusage de fossés ;
l’installation de membranes sur les chemins (Ancienne route 50, Rang 2 et Charest) ;
l’acquisition d’un nouveau camion pour l’aide inspecteur.
4

Grâce au Pacte rural, à l’aide financière de la Fondation Tillotson et la contribution de la municipalité, le comité
des Loisirs de St-Herménégilde a eu la possibilité d’acquérir de nouveaux modules de jeux pour le parc des
loisirs.
Grâce au Pacte rural, à l’aide financière du député, Réjean Hébert et la contribution de la municipalité, le
comité des Loisirs de St-Herménégilde a eu la possibilité d’acquérir de nouveaux modules de jeux d’eau pour
le parc des loisirs.
L’activité sur le Mont Hereford « La tête dans les étoiles » fut renouvelée pour une 9e année. Ce fut encore
cette année une activité appréciée.
Dans le cadre de notre politique familiale, culturelle et loisir, la municipalité prévoit un 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, une contribution à des activités sportives et culturelles et la
remise d’un montant aux finissants 2013 du secondaire(le tout pour le moment en collaboration avec la
Caisse Desjardins 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 procède cette année à la révision de son Plan de mesures
d’urgence ainsi que ses divers Plans d’intervention. Une formation des intervenants du plan est en planification
pour l’an prochain.
Le transfert de la propriété appartenant à feu Neil Tillotson à Forêt Hereford Inc., de même que la signature
d’une servitude de conservation forestière avec l’organisme Conservation de la nature a été concrétisé le 26
juin 2013.
ORIENTATIONS 2014 :
Le nouveau conseil est le conseil de tous les résidents de St-Herménégilde. L’objectif est de travailler dans ce
sens. Les différents dossiers seront évalués, parfois maintenus et parfois modifiés.
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 mardi le
17 décembre 2013, à 19h30, à la salle du conseil de St-Herménégilde.
Donné à St-Herménégilde, ce onzième jour du mois de novembre de l’an deux mille treize (11 novembre
2013).
Gérard Duteau, Maire
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CLUB JOYEUX DE ST-HERMÉNÉGILDE
Le mois de novembre, c’est le mois d’Halloween, donc le mois que les jeunes aiment surtout quand
ils se déguisent et passent par les maisons pour des bonbons, et parfois les plus âgés font la Fête
par des veillées et s’amusent avec amis et parenté ...
La suite, c’est décembre qui s’en vient. Il faut penser aux préparatifs des Fêtes, aux échanges de
cadeaux, à la parenté qui va se réunir, au sapin qu’on décore ainsi que nos maisons alors qu’on met
des lumières de toutes les couleurs possibles ...
Les petits enfants et même les “grands” regardent avec de grands yeux émerveillés ...
N’oubliez pas le souper danse du 14 décembre 2013 et du 11 janvier 2014.
C’est le temps d’échange de bons vœux, et le Club Joyeux de St-Herménégilde vous souhaite santé
surtout, bonheur, de très Joyeuses Fêtes, et une bonne année 2014 à toutes et à tous !!!

FONDS TILLOTSON
Grâce à un don de 1400 $ reçu du Fonds
Tillotson de la région de Coaticook, le
Club Joyeux de St-Herménégilde a acheté
une nouvelle cuisinière électrique pour le
Centre
Communautaire
de
StHerménégilde. Cette cuisinière reçue, le 8
novembre dernier, sera utilisée lors des
différentes activités ayant lieu au Centre
Communautaire
Sincères remerciements aux Fonds
Tillotson de la région de Coaticook.
Sur la photo, nous reconnaissons Judith Bolduc représentant les
Fonds Tillotson de la région de Coaticook, Yolande Gosselin et JeanMarc Dupont représentant le Club Joyeux de St-Herménégilde.

Le Club Joyeux de St-Herménégilde

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Depuis le 16 octobre dernier, un programme VIACTIVE est instauré au
Centre Communautaire dans le but de faire de l’activité physique en groupe
pour les 50 ans et plus. Il n’y a aucun coût de relié à cette activité et vous devez vous présenter le
mercredi à 14 hres pour une heure d’activité. Les inscriptions se font sur place et n’exige pas une
présence hebdomadaire obligatoire. Pour plus d’informations, communiquez avec Hélène Lefrançois
au 819-844-2510 ou laissez un message au bureau municipal au 819-849-4443. Bienvenue à tous!!!
Il y aurait possibilité d’avoir des cours gratuits pour apprendre les principes de base d’un ordinateur.
Pour information, appelez Sylvie Fauteux au 819-437-5462. Les cours d’ordinateur se donnent à la
suite du programme d’activité physique.
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FÊTE RÉGIONALE DE LA FAMILLE 2013
Dimanche 8 décembre 2013
À la polyvalente La Frontalière
Voici l’horaire de la journée :
13 h 00
14 h 15
16 h 00

Début de la fête : jeux gonflables, animation, Père Noël, etc.
Tirage des prix famille (inscription obligatoire)
Tirage des prix de présence
Fin de la fête

Trois catégories admissibles :
□
Famille avec un nouveau-né (enfant né depuis le 17 novembre 2012 et avant le 16
novembre 2013); 6 prix de 1 000 $/nouveau-né et 750 $ si absent lors du tirage. S’il n’y a aucune
naissance multiple, un prix de 1 000 $ sera dévolu aux nouveau-nés pour un total de 7 prix et 750$ si
absent.
□
Famille avec enfant(s) d’âge préscolaire (avoir 1 enfant ou plus entre 0 et 5 ans. L’enfant
devait avoir moins de 5 ans au 30 septembre 2013);
Montant modulé par famille
Famille 1 enfant 0-5 ans : 1 X 300 $
Famille 2 enfants 0-5 ans : 2 X 500 $
Famille 3 enfants 0-5 ans : 2 X 850 $
Prix réduits à 225 $, 375 $ et 650 $ si absent lors du
tirage
□
Famille nombreuse (Avoir 3 enfants et plus de 0 à 17 ans. Les enfants devaient tous avoir
moins de 18 ans au 30 septembre 2013.)
Montant de 1 000 $/famille, 750 $ si absent lors du tirage
Famille de 3 enfants : 3 prix
Famille de 4 enfants : 1 prix
Famille de 5 enfants : 1 prix
CONDITIONS GÉNÉRALES :
L’argent non remis à cause des absences sera tiré parmi les personnes
présentes par tranches de 250 $.

NOTES IMPORTANTES


Un seul formulaire par famille.



Les conditions d’admissibilité sont disponibles dans les municipalités locales ainsi qu’à la MRC de
Coaticook.



Les formulaires d’inscription qui ne sont pas acheminés à la MRC par le représentant municipal ne
seront pas retenus.



Les fac-similés seront acceptés.

Faire parvenir à votre municipalité au plus tard le 20 novembre 2013.
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On fête NOËL en famille à St-Herménégilde
Dimanche 15 décembre 2013
Le Père Noël reviendra nous visiter à 13hr
Remise des bourses pour finissants du secondaire
CINÉMA - présentation du film à 14hr
Nous fournissons le popcorn!!!!
Pour tous les parents d’enfants (11ans et moins) qui habitent à St-Herménégilde,
appelez-nous pour les inscrire et donner votre suggestion cadeaux (valeur de 12$)
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.
Préparatif pour le CARNAVAL D’HIVER, samedi le 8 février 2014
Pour l'occasion, le comité des loisirs recherche des personnes qui voudraient nous aider pour
réaliser cette belle activité. Nous avons besoin de gens pour ...
-

Accueillir à la glissade et offrir du chocolat chaud

-

Pour aider à la cantine

-

Pour arbitrer les matchs de hockey

-

Pour prendre les inscriptions au concours de pelletage organisé cette année.

Vous pouvez appeler Stéphane Breton au 819-849-7897
Merci à l’avance pour votre collaboration
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LES MARCHÉS DE NOËL
Revivez les Noëls traditionnels tout en faisant
vos achats des Fêtes durant les Marchés de Noël
de la Vallée de la Coaticook. Durant plusieurs fins
de semaine, découvrez nos marchés de Noël et
procurez-vous des présents à offrir ou à s’offrir. La
magie du temps des fêtes prend différents visages
dans notre région des Cantons-de-l’Est.



Expo-Art de Way’s Mill



23 et 24 novembre 2013
Plus de vingt artistes réunis au
magnifique
centre
communautaire au cœur de ce
pittoresque village, lieu idéal
pour dénicher des œuvres
originales.
Profitez-en pour
vous promener dans le village et y découvrir les
églises et autres bâtiments historiques

Marché de Noël du verger le Gros
Pierre et de ses amis

Les Choeurs de Waterville








30 novembre et 1er décembre 2013
Venez plonger dans la féérie des fêtes en vous
laissant envoûter par la diversité des chorales
présentes dans les belles églises patrimoniales
de la ville de Waterville. Des styles pour tous les
goûts ! Un Marché est tenu au cœur de l’action
pour vous permettre de compléter vos cadeaux.
Une rencontre avec un personnage historique
haut en couleurs sera possible en toute
convivialité. Des ateliers variés ayant pour
thème
les
décorations
de
Noël
seront
accessibles pour toute la famille le samedi
seulement. Un service de cafétéria est
disponible sur place.




30 novembre et 7 décembre 2013
Compton, paradis des gourmets et des
gourmands ! Le verger le Gros Pierre fait son
marché de Noël.
Au menu: tout pour garnir vos tables du temps
des fêtes et pour faire des cadeaux aux
amateurs de bonne bouffe.
Balade en voiture dans la neige.

Salon de l'artisan de Coaticook




Marché de Noël du Collège Rivier



des articles tricotés à la main. Cette formule
rappelle la « grande famille » du Collège Rivier.
Chaque année, près de 50 exposants offrent des
produits variés au gymnase : des bijoux, des
bas de Noël, des centres de table, des
décorations de Noël, des préparations de
biscuits, de l’artisanat de toutes
sortes, des savons, des sucreries
variées, de la peinture sur bois,
des
produits
naturels,
des
tourtières,
du
chocolat,
des
confitures, etc.

30 novembre et 1er décembre 2013
Le Collège Rivier organise un Marché de Noël où
des élèves et leur famille, des membres du
personnel et des artisans locaux vendent des
produits de leur confection. Même les Sœurs de
la Présentation de Marie s’y joignent en offrant



Pavillon des arts et de la culture de Coaticook
7 et 8 décembre 2013
Plusieurs artisans de tous les coins de la
province se joignent à nous pour ce bel
événement qui montre le talent de plusieurs
personnes dans différentes disciplines. De la
poterie au tissage, couture, tricot, bois sculpté,
vitrail et plusieurs autres.
Dans une atmosphère de festivités, exposition
et vente de produits artisanaux. Occasion rêvée
d’offrir des cadeaux originaux tout au long de
l’année.

Information : tourisme coaticook

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL 2013
du 17 novembre au 24 décembre
Collecte de denrées à la salle municipale, à la Caisse populaire et au Dépanneur
Delorme & Filles

GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS
5 décembre 2013 dans les rues de Coaticook
Plus de 300 familles soutenues dans notre MRC chaque année grâce à vous.
Merci de votre générosité !
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FORÊT HEREFORD INC.
tels que l’aménagement forestier durable, la gestion
des accès et l’harmonisation des différentes activités
récréatives, mais aussi la conformité aux exigences
liées à la servitude de conservation forestière qui
grève le territoire ainsi qu’à toutes les lois et
règlementations
applicables.
Afin que cette prise en
charge du territoire du
mont Hereford devienne
un
vrai
succès
qui
dégagera des bénéfices
pour
toute
la
communauté, l’appui des
citoyens
de
StHerménégilde
est
indispensable. En tant
que coordonnateur du François Villemaire
territoire, je compte donc sur votre collaboration et
votre soutien afin que l’on puisse réaliser ensemble
la mission de Forêt Hereford Inc.
Mon lieu principal de travail est le bureau de Forêt
Hereford Inc. qui est situé au « garage » (330,
chemin des Côtes, East Hereford). J’y serai présent
régulièrement, du lundi au jeudi. Les coordonnées
pour me joindre sont les suivantes : 819-366-5000 /
forethereford@gmail.com. Je vous invite à venir me
rencontrer ou communiquer avec moi pour discuter
de toute question touchant la propriété.

Il me fait plaisir de me présenter à vous. Je suis
François Villemaire, le nouvel ingénieur forestier
embauché par la corporation Forêt Hereford Inc.
Comme plusieurs le savent déjà, Forêt Hereford Inc.
est maintenant propriétaire de la majeure partie du
territoire du mont Hereford (environ 14 000 acres),
anciennement la propriété de Tillotson Farms and
Forest Ltd. Géré par un conseil d’administration
composé de neuf (9) administrateurs, Forêt Hereford
Inc. a pour mission « de détenir et de gérer le mont
Hereford et les terres adjacentes de manière à en
améliorer le capital écologique et naturel afin que la
propriété soit un laboratoire autofinancé de gestion
intégrée des ressources naturelles au bénéfice de la
communauté ».
En ce qui me concerne, je suis originaire de la région
de Lanaudière, mais je demeure dans la région de
Mégantic depuis douze ans. J’y ai occupé le poste
de coordonnateur du territoire du mont Gosford
pendant cinq ans pour par la suite réaliser à mon
compte plusieurs projets en développement régional
et en certification forestière. En parallèle, j’ai été
impliqué bénévolement dans plusieurs organisations
dont le club de randonnée Sentiers frontaliers, le
conseil municipal de Piopolis et son comité de
développement local. J’ai aussi la chance d’être père
de deux enfants : Juliette (9 ans) et Arnaud (5 ans).
Depuis quelques semaines maintenant, Forêt
Hereford Inc. me donne l’opportunité de me mettre
au service de la mise en valeur du magnifique
territoire du mont Hereford. Embauché sur une base
permanente, j’aurai à travailler, au cours des
prochains mois et années, sur de multiples mandats

Au plaisir de vous rencontrer,
François Villemaire

GRANDE CUISINE COLLECTIVE DES FÊTES
C'est le temps de s'inscrire à La Grande Cuisine collective des Fêtes le mardi 10 décembre 2013 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 :
3 décembre 2013
Coût :
10$+une tourtière cuisinée sur place.
Info :
Michèlle Hivert au 819 849 7011 poste 0
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UNE NOUVELLE AGENTE DE DÉVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE POUR LE CLD
Depuis la mi-septembre, Sylvie Lavoie
Montmagny. Elle a avait une spécialisation dans les
s’est jointe à l’équipe du Centre local de
projets en agriculture alternative et en production non
développement. Elle occupe le poste d’agente de
conventionnelle. Elle a aussi activement participé à
développement agricole et agroalimentaire, une
la mise sur pied du marché public de Montmagny.
fonction qu’elle connaît bien, pour l’avoir exercé dans
Bien qu’arrivée récemment dans la région, Sylvie
une autre région. Rappelons que notre région peut
s’attache déjà à être une personne active dans son
se targuer de toujours avoir été innovatrice dans ce
milieu et a commencé à rencontrer les nombreux
domaine, notamment en ayant une personne à
acteurs du milieu agroalimentaire de notre région. Sa
temps plein à ce poste depuis plus de 17 ans.
vision est de voir l’ensemble de nos projets en
Sylvie Lavoie arrive à ce poste avec de solides
agroalimentaire
(l’incubateur
d’entreprises
connaissances académiques, mais également
maraîchères, le motel agroalimentaire, etc.) comme
beaucoup d’expérience sur le terrain. Du point de
les maillons d’une chaîne et assurément, chaque
vue académique, Sylvie a complété un baccalauréat
maillon est important pour avoir une chaîne solide et
en agriculture, un DEP en agriculture (spécialisation
durable. Un état d’esprit qui permettra d’atteindre un
dans la production de serre) et un baccalauréat en
important objectif pour le CLD : la consolidation des
administration.
Des formations complémentaires
liens avec différents partenaires, notamment le
pour cette personne qui a un rôle de conseillère
CRIFA, le CIARC et l’UPA. De plus, son approche
auprès des entreprises agroalimentaires et agricoles
est de dire que le développement doit venir des
en démarrage ou en développement.
besoins du milieu et qu’il faut prendre en compte ce
Au niveau de son expérience sur le terrain, elle
que veulent les producteurs.
présente aussi un curriculum vitae très étoffé. Elle a
Sylvie Lavoie est donc la nouvelle agente de
notamment été propriétaire, avec un de ses fils,
développement agricole et agroalimentaire du CLD
d’une ferme dans la région de Montmagny. Ils
de la MRC de Coaticook. N’hésitez pas à contacter
avaient un élevage de chèvres de boucherie. Alors
Sylvie pour vos projets, que ce soit en phase de
que ses études lui avaient donné plutôt une
démarrage ou un projet de développement, par
connaissance du monde de la production végétale,
courriel : info@produitsdelaferme.com ou par
sa ferme lui a permis de connaître la réalité des
téléphone
au
819-849-4803.
fermes d’élevage. Sylvie a également eu un poste en
développement agro-forestier au CLD de la MRC de

LA BANQUE DE SERVICES AUX ENTREPRISES : LE NOUVEAU SERVICE DU CLD
Vous avez besoin d’une personne pour de la tenue
de livre une fois par semaine car votre entreprise
n’est pas assez grosse pour avoir quelqu’un à temps
plein? Vous avez besoin d'une réceptionniste 2
heures par jour pour couvrir les heures de repas et
les pauses? Vous avez besoin d’une personne pour
faire l’entretien de votre terrain? Vous avez besoin
d'un chauffeur pour effectuer des livraisons deux fois
par semaine? Le CLD de la MRC de Coaticook met
à votre disposition une banque de personnes de
notre région qui sont disponibles pour aider votre
entreprise, que ce soit pour du travail occasionnel ou
partiel. La banque de services aux entreprises
permet de créer un lien entre les entreprises et les
travailleurs autonomes de notre région.
Pour les travailleurs autonomes, l’inscription à la
banque est gratuite. Chacun peut remplir une fiche
très complète pour décrire le type de service offert

(catégorie, description…) et ajouter une photo. Un
mot de passe sécurise l’accès aux fiches
individuelles. Pour les entreprises, la consultation est
facile : les travailleurs autonomes sont regroupés par
type de services offerts. En cliquant sur la catégorie
recherchée, la liste des personnes qui offrent se
service apparaît et vous pouvez consulter la fiche de
chacun.
Pour se rendre sur la banque de services :
http://www.cldmrccoaticook.qc.ca/banque-servicesentreprises/
Nous vous encourageons vivement à venir vous
inscrire et à consulter ce nouvel outil.
« Le CLD de la MRC de Coaticook, votre
partenaire en développement des affaires »
Pour obtenir de l’aide technique ou financière pour
vos projets d’entreprise, contactez-nous au 819 8497014.
Par
Géraldine
Lansiaux
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SECURITE POUR LA RENTREE SCOLAIRE ET PREPARATION AUX URGENCES
Le temps est venu de revoir avec vos enfants des conseils de sécurité relativement à la rentrée scolaire et de
connaître les politiques de sécurité scolaire. Voici six conseils pour une rentrée scolaire en toute sécurité :
1. Passez en revue votre plan d'urgence familial et vérifiez les articles qui se trouvent dans votre
trousse d'urgence
Assoyez-vous avec vos enfants pour parler des différents types de situations d'urgence et révisez
votre plan d'urgence familial. Discutez des étapes à suivre et de l'endroit où vous vous rencontrerez si
vous n'êtes pas ensemble pendant une situation d'urgence. Faites participer vos enfants à la préparation
de votre trousse d'urgence et à la vérification des articles qui se trouvent dans celles-ci pour vous
assurer que vous avez à votre disposition tous les éléments importants. Vérifiez également les dates de
péremption des piles et de la nourriture. Utilisez cette liste comme guide.
2. Soyez au courant des procédures scolaires d'urgence
Assurez-vous de lire l'information de l'école relativement au plan d'urgence, aux procédures en cas
d'urgence et aux lieux alternatifs en cas d'urgence. Assurez-vous également que l'école ait vos
coordonnées à jour en cas d'urgence, incluant travail, cellulaire et maison.
3. Faites attention aux enfants qui marchent, qui se promènent à vélo et qui descendent des
autobus scolaires
Les enfants sont petits et faciles à distraire; pour les automobilistes, cela peut créer des situations
dangereuses sur les routes. Soyez vigilant et alerte au volant, plus particulièrement dans les zones
scolaires. Vous ne savez jamais quand un petit enfant pourrait surgir d'entre les voitures stationnées ou
descendre d'un trottoir. Prenez le temps de rappeler à vos enfants de traverser la rue en toute sécurité,
de porter un casque à vélo et d'être prudent à bord des autobus.
4. Revoyez les règles de sécurité relatives aux autobus scolaires
Assurez-vous que les enfants n'arrivent pas trop tôt à l'arrêt d'autobus; ils pourraient se promener ou être
facilement distraits. Assurez-vous que les enfants attendent bien à l'écart de la rue et qu'ils restent sur le
trottoir jusqu'à ce que l'autobus scolaire se soit complètement arrêté et que les portes soient ouvertes.
Expliquez-leur qu'ils doivent marcher au moins trois mètres (10 pieds) plus loin de l'autobus lorsqu'ils
traversent la rue devant celui-ci afin que le conducteur puisse les voir. Lorsque vous conduisez votre
véhicule et qu'un autobus scolaire se trouve près, soyez plus prudent qu'à l'habitude. Sur une route à
chaussée unique, il est interdit de dépasser un autobus scolaire lorsque les feux clignotent. Les enfants
traversent souvent la route à ce moment-là. Les conducteurs doivent faire preuve de prudence même
après que les feux clignotants de l'autobus aient cessé de fonctionner.

o
o
o

o

Les enfants doivent suivre les instructions du chauffeur d'autobus. Prenez du temps avec vos enfants
pour leur présenter ces quelques règles générales à suivre lorsqu'ils sont à bord de l'autobus :
Assieds-toi à ta place correctement et le plus rapidement possible. Tu dois regarder vers l'avant en tout
temps.
Garde ta tête, tes bras et tout ton corps à l'intérieur de l'autobus. Ne jette rien par les fenêtres ou dans
l'autobus.
Parle doucement. Le conducteur doit se concentrer pour conduire l'autobus en toute sécurité.
Ne te bats pas, ne crie pas ou ne joue pas dans l'autobus ou à l'extérieur de l'autobus.
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5. Respectez les consignes des brigadiers
Un brigadier est là pour assurer la sécurité des enfants. En voiture, si vous arrivez à un feu de circulation
et que la lumière tourne au vert, mais que le brigadier vous demande de vous arrêter, vous devez suivre
son instruction et non pas le feu de circulation. Un enfant est peut-être encore en train de traverser la rue
et vous pourriez ne pas le voir.
6. Faites attention aux allergies et préparez des diners sécuritaires
Lorsque vous préparez le dîner de votre enfant pour l'école, faites attention aux allergies. Si votre enfant
prépare lui-même son dîner, sensibilisez-le aux allergies. Les allergènes qu'il faut surtout surveiller –
parce qu'ils provoquent la majorité des réactions observées au Canada – sont les arachides, les noix, les
graines et l'huile de sésame, le soja, les fruits de mer, le poisson, le blé, les œufs, le lait et les sulfites.
Les réactions peuvent varier d'une légère irritation cutanée à la perte de connaissance, et, dans les pires
cas, entraîner la mort. Découvrez les conseils de Santé Canada sur la préparation de dîners sécuritaires.

Ces conseils vous sont présentés par Sécurité publique Canada. Préparez-vous. Conseil sur la sécurité.

PRUDENCE À L’APPROCHE DES AUTOBUS SCOLAIRE !
Depuis quelques temps, les policiers de la MRC de Coaticook ont reçu plusieurs
signalements concernant des automobilistes qui ne respectent pas la signalisation des
autobus scolaires.
Rappelons que les conducteurs d’autobus scolaires utilisent le pré-signalement (mise en action des
feux intermittents jaunes) pour signaler à l’avance leur intention de s’immobiliser. Cette mesure a
pour but de ralentir la circulation devant et derrière l'autobus et ainsi permettre d'éviter les
manœuvres brusques de freinage ou d'accélération.
À l’approche d’un autobus dont les feux jaunes intermittents sont actionnés, les conducteurs doivent
réduire leur vitesse et se préparer à s’immobiliser.
Lorsque les feux intermittents rouges sont en fonction, les conducteurs ont l’obligation d’immobiliser
leur véhicule à plus de 5 mètres de l’autobus. Les conducteurs circulant sur la voie de circulation en
sens inverse doivent aussi se soumettre à cette obligation, à moins qu’un terre-plein ne sépare les
voies de circulation.
Les conducteurs qui dépassent un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents sont en
fonction s’exposent à une amende de 274 $ et 9 points d'inaptitude.
Les citoyens sont également invités à être attentifs à la présence de ce type de
panneau à l’extérieur des zones scolaires. Le signal avancé d’arrêt d’autobus indique
que les usagers de la route doivent ralentir car il est possible qu’un autobus scolaire
soit immobilisé un peu plus loin, en train de faire monter ou descendre des élèves.
Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Coaticook mèneront prochainement des
opérations de surveillance sur le trajet des autobus scolaires, afin de répondre aux demandes des
citoyens pour maintenir un réseau routier sécuritaire pour tous
Sergent Frédérick Pelletier
Directeur par intérim
Sûreté du Québec, MRC de Coaticook
819-849-4813
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JUSTE POUR RIRE
Bonjour amateurs d'humour et de joie de vivre ; je vous souhaite un automne coloré et un hiver
douillet.
Ce sera mon dernier article pour 2013.........Pour ce qui est de 2014, je serai là si Dieu le veut....ainsi
que l'équipe du journal évidemment !........
1--Un homme d'affaire parle avec un confrère.
--Quand je me suis lancé en affaire je n'avais rien, absolument rien, sauf mon intelligence !
--En effet, ce n'était pas grand chose........
2--Un orateur politique, souvent interrompu dans son discours, s'impatientait et dit :
-- Monsieur le Président, chaque fois que j'ouvre la bouche, il y a un imbécile qui parle.....
3--Un grand peintre se baladait dans la campagne ; Soudain, il aperçoit une petite fille dans un
champ, près d'un troupeau de moutons. Il approche et lui dit :
---Eh ! petite, que dirais-tu si je te donnais un peu d'argent pour te peindre pendant une heure ?
Et la fillette de répondre :
---Moi ça ne me fait rien, si vous me montrez comment enlever la peinture après........
4-Un médecin dit à son patient :
---Avez-vous bu le petit verre de vin que je vous avais recommandé de prendre tous les matins ?
---Certainement docteur, et je suis même en avance d'un mois !.........
5--Une femme se rend chez son médecin parce qu'elle se croit malade ; celui-ci l'examine comme il
faut et lui dit :
---Ce n'est rien chère madame, vous n'avez besoin que de repos.
---Mais, docteur, regardez donc ma langue ?
---Votre langue aussi!..........
À l'approche de la fin de l'année, je vous laisse sur cette petite histoire qui, je l'espère, vous fera voir
autrement toutes les petites et les grandes tristesses de la vie.
---Deux grenouilles, plutôt curieuses, s'aventurent dans la laiterie d'une ferme des alentours.
Après quelques sauts, les voilà qui tombent dans un grand vase à demi plein de lait ; impossible d'en
sortir car les bords sont évasés et très hauts.
Peu à peu la fatigue engourdit leurs muscles ; les batraciens s'enfoncent lentement et risquent
l'asphyxie.....
La plus faible des deux, désespérée, se laissent couler au fond.
L'autre, plus courageuse, battait et battait le lait sans relâche avec ses petites pattes ; petit-à-petit, la
grenouille se retrouva installée sur une petite montagne de beurre, d'où elle pu prendre son élan et
sauter hors du pot devenu le cercueil de son infortunée compagne.
Nous tombons tous quelquefois dans un "vase très creux" d'où il nous semble impossible de sortir.
Le lait, pour nous, ce sont toutes ces petites et grandes épreuves de la vie.
Si nous les laissons nous noyer c'est le désastre ; mais si nous luttons courageusement, nous nous
retrouvons assis sur une petite montagne de nos intérêts acquis et n'ayant qu'un petit saut à faire
pour en sortir vainqueur tout comme les courageux et les braves de tous les temps !
" Rire tous les jours éloigne le docteur pour........un bon bout!!!!!!!!!!!!

PLUME DU LAC
14

Ma femme, raccompagnée en voiture par un bon
samaritain et résident du Rang 3 (M. Martin Lessard),
est finalement revenue vers 20h30. Elle s’était
totalement perdue !
Je voulais vous faire savoir à quel point, moi qui était
totalement désespéré, fut rassuré par les habilités
professionnelles de ces officiers, en particulier celles
de l’officier Boersen qui démontrait une grande
expérience de ce type d’événement.
Vous êtes, Sergent Frédérick Pelletier, fortuné d’avoir
ces deux officiers parmi votre équipe. Cela fait chaud
au cœur de se savoir si bien entouré par les services
d’une Police si professionnelle et qui sait s’intégrer à
la population.
Bien à vous, et avec toute ma gratitude.

REMERCIEMENT
J’aimerais porter à votre attention l’excellent travail
des officiers Boersen et Pinard lors d’une intervention
le 22 septembre dernier.
Ma femme, Monika étant partie pour une courte
promenade à pied à 15h00 et n’étant pas revenue à
18h20, j’ai contacté le 911. Les officiers sont arrivés
chez moi à St-Herménégilde vers 19h00 et ont
immédiatement démontré qu’ils prenaient la situation
en main, et de façon très professionnelle.
Apres m’avoir posé des questions sur son état de
santé, et aussi la possibilité d’une fugue, ils m’ont
demandé de vérifier ses comptes bancaires et de
cartes de crédit pour s’assurer qu’il n’y avait pas eu
de déboursés ou retraits inusités.
Par après, ils m’ont expliqué qu’ils allaient donc faire
appel à l’hélicoptère et au maître-chien pour que des
recherches soient entreprises durant la nuit.

Francois Bouchy-Picon

AMIS DU PATRIMOINE DE STVENANT-DE-PAQUETTE

LA LIGUE DES P’TITS BONSHOMMES
Félicitation à toute l’équipe des 10-12 ans de StHerménégilde qui ont gagné le tournoi de
baseball le 17 août 2013 à Martinville. On
remercie aussi l’entraîneur Yves Fillion ainsi que
Mélissa Salvail assistante-entraîneur (qui est
absente sur la photo) qui ont entraîné tout au
long de l’été les jeunes 10-12 ans.
Salutations aussi à tous les parents bénévoles…
Merci beaucoup. Bravo à tous‼
Il manque quelques joueurs de l’équipe sur la
photo. Merci à vous aussi‼ Véronique Groleau.
Véronique Groleau

Voici les résultats du tirage-bénéfice qui a eu lieu
le 13 octobre à 13 :00 à la maison de l’Arbre à
St-Venant-de-Paquette.
Nous remercions les commanditaires IGA de
Coaticook, Boucherie Blouin Enr. de St-Isidore
de Clifton et la SAQ de Coaticook.
Nous remercions également tous les participants
pour leur encouragement et nous offrons nos
sincères félicitations aux trois gagnants du tirage
qui a eu lieu le 13 octobre à 13 :00, à la maison
de l’Arbre.
1er prix Monsieur Bernard Courteau no. 005 de
Sherbrooke (1000$ IGA Coaticook)
2e prix Monsieur Jacques Madore no. 046 de StMalo (500$ Boucherie Blouin enr.)
3e prix Madame Isabelle Corbet no. 095 de
Varennes (500$ SAQ Coaticook)
Les profits sont dédiés à la restauration et à
l’entretien du sentier Poétique.
Mille mercis!

Sylvie Cholette
Directrice général
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POUR UNE PÉRIODE DES FÊTES EN TOUTE SÉCURITÉ
La période des fêtes approche à
grands pas, ce qui signifie que vous
procéderez à l’installation de votre
sapin de Noël et de vos décorations
intérieures et extérieures. Dans le but que vous
passiez une période des fêtes en toute sécurité,
voici quelques conseils de prévention incendie
pour cette période festive.

ne soient pas trop endommagées par les
intempéries.

Autres décorations :
 Ne jamais décorer le dessus de la cheminée avec
des branches de résineux naturels comme les
sapins, pins ou épinettes. Elles s’assèchent
rapidement et peuvent prendre feu facilement;
 Ne pas mettre de décorations de Noël sur et près
des appareils de chauffage, celles-ci peuvent
s’enflammer;

Surveiller enfants et animaux domestiques
lors de l’utilisation de chandelles d’ambiance.
Placer ces dernières dans des chandeliers
sécuritaires. Les éteindre lorsqu’on quitte la pièce.

Prévention avec les sapins de Noël :
 Choisir un arbre fraîchement coupé. Les
aiguilles sont vertes et ne se détachent
pas facilement;
 Couper le tronc en biseau, même pour un arbre
acheté coupé. La nouvelle coupe aidera l’arbre à
absorber l’humidité;
 Placer le sapin dans un récipient d’eau toujours
bien plein. Un sapin qui s’assèche peut prendre
feu beaucoup plus facilement et rapidement;
 Installer le sapin à au moins un mètre de toute
source de chaleur ;
 Le placer loin des endroits passants et des
sorties;
 Ne jamais décorer le sapin avec des chandelles;
 Toujours éteindre les arbres de Noël lorsque vous
quittez votre résidence;

Autres conseils :
 Ne pas brûler les emballages de cadeaux dans le
foyer ou le poêle à bois. Le papier enflammé peut
s’envoler dans la cheminée et se déposer sur le
toit ou dans la cour;
 Toujours garder les issues libres, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur;
 Identifier les sorties lorsque vous allez chez de la
famille, des amis ou dans des salles de réception,
celle que vous avez utilisée pour entrer dans le
bâtiment pourrait ne pas être utilisable en cas
d’urgence;
 N’oubliez pas de faire ramoner la cheminée
 Assurez-vous que les avertisseurs de fumée sont
fonctionnels. Encore aujourd’hui, l’avertisseur de
fumée est le moyen le plus rapide et le plus
efficace pour détecter un incendie;
 Assurez-vous de connaître l’emplacement des
extincteurs portatifs et assurez-vous qu’ils sont
bien fonctionnels. N’oubliez pas que les
extincteurs portatifs sont conçus pour être utilisés
seulement contre les débuts d’incendie… Ne
prenez jamais de risques, appeler les pompiers
aussitôt qu’un feu se déclare, car celui-ci double
d’intensité à chaque trente secondes. Les
pompiers viendront faire les vérifications
nécessaires afin de s’assurer que le feu ne se soit
pas propagé dans les murs, sans que cela ne soit
visible.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à
communiquer avec votre service de protection
incendie municipal.
Jonathan Garceau, coordonnateur. sécurité incendie

Prévention avec les décorations :












Utiliser des lumières décoratives homologuées
par un organisme reconnu comme CSA et ULC;
S’assurer qu’elles sont en bon état. Ne pas
installer de guirlandes endommagées, fendillées
ou séchées;
Vérifier les instructions du manufacturier lors de
l’installation des lumières de Noël souvent, on ne
peut installer que trois jeux de lumières ensemble
bout à bout;
Éteindre les décorations électriques dès qu’on
sort et au moment d’aller au lit;
Ne pas utiliser à l’extérieur des décorations
conçues pour l’intérieur. S’assurer qu’elles sont
en bon état : les conditions hivernales peuvent les
avoir endommagées;
Fixer les guirlandes lumineuses avec du ruban
isolé. Ne pas utiliser de clous ou de punaises;
Éloigner les connecteurs des gouttières
métalliques et ne pas les laisser reposer sur le sol
Après le temps des Fêtes, rentrer les guirlandes
et les cordons lumières extérieures afin qu’elles
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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
Merci à ceux qui ont aussi contribué à leur CVA
HORAIRE DES MESSES DE DÉCEMBRE 2013 ET JANVIER 2014
01 décembre
10 :30H
Martial Tardif
par Carmelle et Gaston Charest
08 décembre
10 :30H
Léonide Cotnoir
par Famille Jeanne et Benoît
15 décembre
10 :30H
5e ann.Léo Lanciaux
par son épouse Raymonde et ses enfants
22 décembre
10 :30H
Réal Nadeau
par René et Linda Nadeau
24 décembre
21 :30H
messe de M. le Curé
pour ses paroissiens
29 décembre
10 :30H
Jeannine Pivin Nadeau
par René et Linda Nadeau
01 janvier
10 :30H
Germain Cotnoir
par le Conseil Fabrique Saints-Apôtres
05 janvier
10 :30H
Albert Clowery
par son épouse
12 janvier
10 :30H
Roland Carrier
par son épouse et ses enfants
19 janvier
10 :30H
Défunt Coop Funéraire Coaticook par la Coop Funéraire Coaticook
26 janvier
10 :30H
André Cotnoir
par son épouse et ses enfants
OBJET : CONDUCTEURS, ADAPTEZ VOTRE CONDUITE AUX CONDITIONS HIVERNALES !
L’hiver est à nos portes et la neige, la
glace ainsi que les forts vents, feront
bientôt partie du quotidien des automobilistes
québécois. La Sûreté du Québec demande donc aux
conducteurs d’adapter leur conduite aux conditions
hivernales et de munir leur véhicule des équipements
requis par la loi.

collisions. Conserver une distance sécuritaire entre
les véhicules, bien déneiger son véhicule et dégivrer
ses vitres sont des précautions essentielles.
Chaque année, les patrouilleurs interceptent des
véhicules qui circulent sans avoir été déneigés et
émettent à leur conducteur des constats d’infraction.
Ces « igloos mobiles » représentent un danger, tant
pour le conducteur, dont la visibilité est réduite, que
pour les autres usagers de la route, qui sont exposés
à des amas de neige ou de glace.

Du 15 décembre au 15 mars inclusivement, tout
véhicule de promenade immatriculé au Québec doit
être muni de pneus d’hiver. De plus, certains
véhicules peuvent être munis de pneus à crampons
du 15 octobre au 1er mai inclusivement, mais leur
utilisation est interdite en dehors de cette période.

La Sûreté du Québec remercie l’ensemble des
usagers de la route pour leur collaboration.

L’utilisation de bons pneus d’hiver permet de réduire
de 25 % la distance de freinage du véhicule, ce qui
peut, dans de nombreux cas, éviter des collisions
entraînant des décès ou des blessures. Les policiers
seront donc aux aguets pour s’assurer que tous les
véhicules soient munis de pneus d’hiver.

FRÉDÉRICK PELLETIER
Sûreté du Québec
MRC de Coaticook
819-849-4813

Par ailleurs, en situation de conduite hivernale, des
règles de sécurité de base doivent être respectées
par les conducteurs afin de réduire les risques de
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Post-mortem des Comptonales 2013
Une année fracassante !
Les Comptonales ont vécu un succès sans précédent pour la huitième édition de leur virée gourmande les 28
et 29 septembre derniers. L’organisation a enregistré une hausse record de 78% des ventes par rapport à
l’édition 2012. Plus que jamais, l’évènement gourmand se positionne comme un rendez-vous incontournable
des Cantons-de-l’Est.
Mère Nature était du côté des exposants et de l’organisation en offrant du soleil et belles couleur automnales,
pour le bonheur des visiteurs. «Il est vrai que le beau temps est en bonne partie responsable de
l’achalandage monstre à l’édition de cette année, commente le président des Comptonales, François Dubois,
chef propriétaire du Bocage de Compton et de l’Antiquarius à Sherbrooke. Il faut également l’attribuer à la
nouvelle image dont nous nous sommes dotés cette année et à l’énergique campagne médiatique que notre
organisme a pu mettre en place avec, entre autres contributions, celle de la municipalité de Compton.»
Compton sur toutes les lèvres!
Il faut dire que les Comptonales étaient partout et sur toutes les lèvres. Les médias ont mis en évidence
l’originalité et la qualité de l’évènement. Chefs, sommeliers et chroniqueurs, blogueurs, foodies et autres
communicateurs ont eux aussi stimulé allègrement leur réseau et les médias sociaux par leurs commentaires
élogieux sur les «irréductibles producteurs de Compton».
Des chiffres élogieux
En rafales, voici quelques statistiques pour cette 8e édition des Comptonales :






Plus de 75 000 coupons vendus
Près de 34 000 visiteurs enregistrés
40 producteurs de la région (dont 11 nouveaux) offrant des bouchées de leurs produits
7 chefs, 40 artistes et artisans offrant des démonstrations de leur savoir-faire
8 navettes de 48 passagers parcourant les 8 destinations

Gérer la croissance
La popularité accrue de l’évènement comptonois a mis en lumière certaines problématiques auxquelles
devront réfléchir les responsables des Comptonales, entre autres sur la gestion des navettes et des bouchons
de circulation sur nos routes, particulièrement au village. Bien que la flotte ait été plus que doublée par rapport
à l’édition 2012, l’énorme achalandage du samedi a entraîné un débordement du service. Pour pallier cette
situation, l’organisation, de pair avec la Sûreté du Québec, a dû revoir, sur le champ, toute la logistique du
transport afin d’offrir un service amélioré pour la suite des festivités.
Pour l’an prochain, les Comptonales, Transport Québec, la Municipalité de Compton et la Sûreté du Québec
ont déjà prévu la mise en place d’un plan stratégique visant à permettre à Compton d’accueillir un nombre
grandissant de festivaliers. Les organisateurs reverront les circuits afin de dégager les artères principales en
utilisant des voies de circulation secondaires. Ils s’assureront également que la population locale soit informée
des trajets alternatifs qui leur permettent de circuler sur notre territoire sans avoir à traverser le village et les
voies de circulation susceptibles d’encombrement.
Succès d’équipe
Le succès de cette 8e édition est issu d’un solide travail d’équipe, commente Marc Deragon, administrateur de
la corporation des Comptonales. Il faut rendre hommage à la grande capacité d’organisation de notre
directrice générale, Julie Villeneuve, ainsi qu’à la mobilisation des producteurs de la région, de plusieurs
précieux partenaires et de quelques 70 bénévoles non seulement généreux de leur temps, mais aussi de leur
créativité et de leurs compétences.»
Source : Julie Villeneuve Directrice générale
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Calendrier des évènements
3 déc. Inscription cuisine collective (date limite)
8 déc. Fête régionale de la famille (MRC)
15déc Noël en famille (inscription avant le 1er décembre
31déc Date de tombée du journal pour livraison vers le 20 janvier 2014
7 jan Cueillette des sapins de Noël
8 fév. Carnaval d’hiver
Les nouveaux élus aimeraient remercier les électeurs qui les ont soutenus par leur vote lors des deux journées
de scrutins. Robin Cotnoir, Jeanne Dubois et Sébastien Desgagnés.
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Passionnés de la chasse et Amateurs de chevaux
On est la place pour vos

cadeaux de Noël!

Cadres décoratifs

Horloges, montres
Tasses à café, verres à bières, verres à shooter
Thermomètres int. et ext.
Casse-tête 550 et 1000 pièces, jeux de cartes
Veilleuse de nuit
Couvertures confortables
Cotons ouatés, casquettes, jaquettes camo

833, ch. St-Jacques St-Herménégilde
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(819)849-2011
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