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De gauche à droite, Pierre Laliberté et Anne-Marie Delorme, propriétaire du dépanneur Variétés Delorme et
Filles, Jean-Marie Lefrançois, musicien accordéon, Lisette Proulx, animatrice de l’émission 100% chez nous,
Daniel Longpré, musicien guitare et Étienne Duteau, relève agricole ainsi que sa conjointe Roxane Giroux et
leur nouveau-né Philia Duteau.

CIGN FM AU DÉPANNEUR
Le 14 octobre dernier de 11 h à 13 h, a eu lieu la
toute première émission 100 % CHEZ NOUS diffusée
en direct de Variétés Delorme et filles à SaintHerménégilde avec comme animatrice Lisette Proulx!
Au menu :
- Lisette la fureteuse, rencontre le jeune agriculteur
Étienne Duteau avec sa conjointe Roxane Giroux et
leur petite fille Philia Duteau dans le cadre de la
relève agricole.
- Notre région, terre d'accueil ou terre d'écueils? avec nos
adoptés de la semaine, Pierre Laliberté et Anne-Marie
Delorme qui sont aussi les hôtes pour l’émission 100%
CHEZ NOUS.
- Chronique Les généreux avec Marjorie Tyroler, directrice
du Centre d'action bénévoles qui nous a donné le nom de
personne dévouée et généreuse de leur temps dans la
communauté.
- Mémoires vivantes et
la Voix des pionniers de Saint-Herménégilde, présentés par
Michèle Lavoie
-Musiciens invités: JeanMarie
Lefrançois
à
l’accordéon
et
Daniel
Longpré à la guitare.
Cette émission a été une
présentation de CIGN FM et de la Table de concertation
culturelle de la MRC de Coaticook.
100% Chez Nous, c'est aussi
chez vous, à CIGN FM!

2

NOUVELLES MUNICIPALES
FERMETURE DU BUREAU POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES

NOUVEAU-NÉ
Les membres du journal
invitent
pour
une
cinquième
année
consécutive
tous
les
nouveaux parents à fournir une photo des
enfants nés dans l’année 2015 avec un
court texte présentant les enfants et les
parents pour le journal de février 2016. Il
sera très intéressant de découvrir nos
nouveaux mégilien(nes) et de les présenter
au citoyen de St-Herménégilde.
Prière de communiquer avec la municipalité
au 819-849-4443 avant le 12 janvier 2016.

Le bureau de la municipalité sera fermé du 22
décembre 2015 au 4 janvier 2016 inclusivement
pour la période des Fêtes.

SAPINS DE NOËL
Il y aura collecte des SAPINS DE NOËL dans la
municipalité MERCREDI LE 6 JANVIER 2016.
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.

LOISIRS ST-HERMÉNÉGILDE
Cette année, le Comité des Loisirs de St-Herménégilde étant dissous, il n’y aura pas de Père
Noël à St-Herménégilde (Fête de Noël) et il n’y aura pas plus de Carnaval d’hiver.
Si des personnes étaient intéressées à repartir le comité afin de faire des activités de loisirs,
veuillez donner votre nom à la municipalité de St-Herménégilde au 819-849-4443. Les
jeunes ont besoin de faire des activités. Merci à l’avance 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 2014 :
Le rapport financier de l’année 2014 nous indique des revenus au montant de 1 367 592 $, des
dépenses de fonctionnement de 1 188 066 $, des affectations, financement et immobilisations de
145 267$, pour un surplus de fonctionnement de 34 259 $.
Les indicateurs de gestion 2014 sont disponibles au bureau municipal pour consultation.
Pour l’année 2015, 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 2015 :
Maire Conseillers
Rém. Additionnelles MRC Coaticook
Rémunération
6 043 $ 12 084 $
7 364 $
4 925 $
Allocation de dépenses 3 021 $
6 042 $
3 682 $

Régies
885$

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ ACCORDÉS EN 2015
ENTRETIEN CHEMINS D’HIVER 2015-2018
AMÉNAGEMENT DU 816 PRINCIPALE
Scalabrini & Fils Inc.
-Construction Marcel Breault Inc. 37 577.78 $
- 2015-2016
182 667.68 $
- 2016-2017
182 667.68 $ ABAT-POUSSIÈRE 2015
- 2017-2018
184 990.76 $
- Calclo Inc.
32 168.28 $
RÉFECTION PAR MEMBRANE 2015
Couillard Construction Ltée

73 931.31 $

TRAVAUX 2015 DE PLUS DE 2000$ pour un total dépassant 25 000$ pour le même contractant
Scalabrini et Fils inc. 25 516.28$ *
La liste des travaux est disponible sur demande au bureau municipal
INDICATIONS 2015 :
Au poste voirie, nous avons fait :

La réfection par membrane sur environ 0.49 kilomètres de routes (Route 251 et chemin
Charest) ;

le creusage de fossés ;

la signature d’une entente de déneigement du chemin privé « Jean-Paul-Dupont ».
Des travaux d’aménagement de l’ancienne Caisse ont été réalisés afin d’accueillir les nouveaux
bureaux municipaux en avril 2015.
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L’activité sur le Mont Hereford « La tête dans les étoiles » fut renouvelée pour une 10e année. Ce fut
cette année très achalandé et très apprécié.
Dans le cadre de notre politique familiale, culturelle et loisir, la municipalité prévoit un montant remis
aux parents pour les nouveau-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 du secondaire. 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.
Encore cette année, plusieurs permis de construction et de rénovation résidentielle ont été émis. Ce
qui est un signe très positif pour le développement de notre municipalité. La municipalité a d’ailleurs
adopté le Règlement no 250 concernant l’adoption d’un programme d’accès à la propriété sur le
territoire de la municipalité de Saint-Herménégilde.
ORIENTATIONS 2016 :
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.
Le conseil étudie présentement le déplacement de l’entrée du sentier pédestre afin d’en faciliter
l’accès.
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 15 décembre 2015, à 19h30, à la salle du conseil de St-Herménégilde.
Donné à St-Herménégilde, ce deuxième jour du mois de novembre de l’an deux mille quinze (2
novembre 2015).
Gérard Duteau, Maire

CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL DE LA
MUNICIPALITÉ DE ST-HERMÉNÉGILDE
Lieu
Salle du conseil
776, rue Principale
St-Herménégilde

Heure des sessions
Date
19 :30H
Lundi le 7 décembre 2015
19 :30H
Budget
Mardi le 15 décembre 2015
19 :00H
Lundi le 11 janvier 2016
19 :00H
Lundi le 1er février 2016
ATTENTION : NOUVELLE HEURE POUR LES RÉUNIONS DE CONSEIL POUR 2016
PRO-MAIRE

Sylvie Fauteux sera le pro-maire pour les mois novembre et décembre 2015 et janvier 2016.
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AVIS PUBLIC
EST DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ QUE :

Le conseil de la Municipalité de St-Herménégilde, a adopté lors de sa session ordinaire tenue le 5
octobre 2015, le :

Calendrier des sessions ordinaires du
Conseil de la Municipalité de St-Herménégilde
pour l’année 2016
Heure des sessions
19h
Lieu
Salle du Conseil
776, rue Principale
St-Herménégilde

Dates
Lundi 11 Janvier
Lundi 1er Février
Lundi 7 Mars
Lundi 4 Avril
Lundi 2 Mai
Lundi 6 Juin
Lundi 4 Juillet
Lundi 1er Août
Mardi 6 Septembre
Lundi 3 Octobre
Lundi 7 Novembre
Lundi 5 Décembre
Et ce suite à la sanction le 12 juin 2008 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives et matière
municipale (L.Q., 2008, c. 18).
DONNÉ à St-Herménégilde, ce 6e jour d’octobre 2015.
__________________________
Secrétaire-trésorière

CHANGEMENT D’HEURE ET DE PILE DES AVERTISSEURS DE FUMÉE
Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, le Québec
a changé d’heure pour le retour à l’heure d’hiver, c’est
aussi le meilleur moment pour vérifier les piles des
avertisseurs de fumée et les remplacer. Un avertisseur
de fumée muni d’une pile qui fonctionne bien est un
duo indissociable qui sauve des vies. Avez-vous remplacé vos piles?
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS
SOLIDES DE LA RÉGION DE COATICOOK

Attention!
Bac Brun = Matières compostables seulement
Les matières suivantes sont strictement
INTERDITES :






Le verre (ex : bouteilles et pots)
Le métal
Sacs oxo ou biodégradables
Toutes matières plastiques

Un bon tri à la source permet de vous remettre un compost de qualité!
Merci de votre collaboration!
Information : 819-849-9479
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L’IMPORTANCE DU RAMONAGE DES CHEMINÉES
Si ce n’est pas déjà fait, il est maintenant le
temps de faire ramoner votre cheminée.
Peut-être serez-vous tenté de faire le travail par
vous-même ou de le faire faire par « monsieur
madame tout le monde ». Chose qui est à
proscrire pour plusieurs raisons, voici pourquoi.

compagnie d’assurance, c’est de vous appeler
pour vous en faire le reproche et faire traîner le
paiement ou pire, contester le règlement du
sinistre.
Vous pouvez consulter le site de l’APC
http://www.poelesfoyers.ca/
pour
plus
d’information et pour connaître la liste des
ramoneurs certifiés de la région.

Il est important de faire affaire avec un
ramoneur certifié membre de l’association des
professionnels du chauffage (APC). Celuici possède la formation et la licence
nécessaire pour effectuer le travail en
plus de posséder les assurances en cas
d’accidents de travail, par exemple.

En terminant, advenant que le feu
prenne dans la cheminée, ne prenez
aucun risque :
 Fermez la clé;
 Sortez immédiatement;
 Appelez les pompiers en faisant
le 911 de chez un voisin le plus
rapidement possible.
Pour de plus ample information, communiquer
avec votre service de protection incendie
municipal ou le service de prévention incendie
de la MRC de Coaticook.

Si vous avez des réparations à faire, même
mineures, votre entrepreneur doit être muni
d’une licence de la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ) ce qui augmente votre
protection.
Il est évident que de faire affaire avec un expert
est plus dispendieux que de faire le travail soimême ou le faire faire par monsieur madame
tout le monde, mais si un incendie se déclare
par la suite, la première chose que va faire la

Jonathan Garceau
Coordonnateur en sécurité incendie

PLEIN AIR COATICOOK INC – SKI DE FOND/RAQUETTE
Plein Air Coaticook offre près de 30 km de pistes de différents niveaux pour le ski de fond et deux
sentiers pour la raquette. Le chalet d’accueil et départ des pistes sont situés chemin Lacourse à 4
km de Coaticook. Les billets de saison sont en vente chez Légufruits, au Foyer du Sport et au Parc
de la Gorge au coût de 25,00$ et 10$ pour la raquette. C’est gratuit pour les enfants et étudiants.
Voilà une belle idée de cadeau à offrir à Noël !
Pour la date d’ouverture et les conditions
www.pleinaircoaticook.ca On vous attend !
Les responsables de Plein Air Coaticook.
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OFFRES D’EMPLOI
Joignez notre équipe dynamique!
Sise au sud de la Ville de Sherbrooke et comptant une population de près de 19 000 habitants, la
MRC de Coaticook est à la recherche d’une personne dynamique pour combler le poste de
Chargé de projet du Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
Sous l’autorité de la direction générale de la MRC, et en collaboration avec le service
d’aménagement de la MRC, le chargé de projet est responsable de l’élaboration du PDZA. Dans le
cadre de ses responsabilités, il exerce les fonctions et tâches suivantes:
Description détaillée des fonctions:
 Réaliser des travaux de recherche, d’analyse et de rédaction;
 Consulter les acteurs du milieu concernés par l’agriculture afin de dresser un diagnostic, une
vision concertée et un plan d’action de la zone agricole de la MRC de Coaticook;
 Préparer et animer les tables de discussions, les rencontres de comités et les consultations
publiques;
 Assurer le respect des échéanciers et du déroulement du projet tel que prévu au plan de
travail;
 Rédiger tout document relatif au PDZA : sondage, communiqués, rapports, ordre du jour,
comptes rendus, etc.;
 Initier la mise en œuvre du plan d’action du PDZA de la MRC de Coaticook;
 Soutenir techniquement le Centre d’initiatives en agriculture de la région de Coaticook
(C.I.A.R.C.) sur certaines initiatives;
 Accomplir toute autre tâche, reliée à l’expertise technique, confiée par la direction générale.
Exigences
Organisée, autonome et orientée vers les résultats, la personne doit être titulaire d’un diplôme
d’études universitaire en agronomie ou dans un champ de compétence connexe. De plus, vous
démontrez une connaissance de l’aménagement du territoire et du milieu agricole. Vous faites preuve
d’une aisance à travailler en équipe et avec des partenaires de différents secteurs (municipal,
institutionnel, gouvernemental, privé et corporatif). Vous avez également une bonne capacité de
rédaction et d’animation. Vous devez posséder un véhicule automobile et pouvoir l'utiliser dans le
cadre du travail. Une expérience pratique en lien avec le secteur agricole et une connaissance du
territoire constitue un atout.
Conditions salariales
Ce concours vise à pourvoir un poste contractuel d’une durée de 16 mois avec possibilité de
renouvellement. L’horaire régulier de travail est de 35h par semaine. La rémunération et les
avantages qui l’accompagnent seront établis en fonction de la Politique des conditions de travail du
personnel de la MRC de Coaticook. La date d’entrée en service est prévue le ou vers le 11 janvier
2016.
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature avant le 27 novembre 2015 à la MRC de
Coaticook:
MRC de Coaticook
Ressources humaines: Chargé de projet du PDZA
294, rue St-Jacques Nord, Coaticook (Québec) J1A 2R3
info@mrcdecoaticook.qc.ca
Le poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes.
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CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL
2015
du 16 novembre au 18 décembre
Collecte de denrées : Dépanneur Variétés Delorme & Filles
Hôtel de ville

GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS
Jeudi le 3 décembre 2015 dans les rues de Coaticook

GRANDE CUISINE COLLECTIVE DES FÊTES
Venez cuisiner tourtière, pâté au poulet et croustade aux pommes, en plus de repartir
avec de la soupe préparée par nos bénévoles.
Coût : 10$ par famille.
Mardi 8 décembre 2015
Au Centre Communautaire Élie-Carrier, à Coaticook.
Plusieurs plages horaires disponibles.
Inscription obligatoire du 20 octobre au 1er décembre au 819-849-7011 poste 201

Programmation d’Automne pour aînés et proches aidants
Dans le cadre de son Carrefour d’information aux aînés et proches aidants, le Centre d’action
bénévole vous propose des conférences gratuites sur divers sujets.
Inscription aux activités et information : 819 849-7011 poste 223
Jeudi 12 novembre
Mercredi 2 décembre
Rencontre entre proches aidants d’aînés
Les différents types de testament
«Le deuil de la séparation»
Centre d’Action Bénévole
13 :30H
Centre d’Action Bénévole
13 :30H
Mercredi 25 novembre
Jeudi 10 décembre
Initiation à Internet
Rencontre entre proches aidants d’aînés
(gmail, skype, youtube, facebook)
«Vivre en liberté»
CRIFA 13 :30H
Centre d’Action Bénévole
13 :30H
Conférence gratuite Bien plus que des devoirs et des leçons
Donnée par Brigitte Racine, infirmière et psychothérapeute,
conceptrice de l’approche ÉDUCOEUR.
Mardi 24 novembre, Centre communautaire Élie-Carrier, à Coaticook.
Conférence offerte grâce à la contribution du CHU Sainte-Justine.
Pour information : 819-849-7011 poste 231.
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ACTI-BUS : LE TRANSPORT PARFAIT POUR L’ÉTUDIANT OU LE TRAVAILLEUR
À compter du 1er octobre, Acti-Bus ajoute à son horaire un nouveau départ dès 6h le matin pour
Sherbrooke avec arrêt à Compton, et le trajet de Sherbrooke vers Coaticook est à 6h55 du matin.
Ces départs s’ajoutent aux trois autres déjà offerts à 7h15, 11h30 et 16h30.
On peut prendre l’autobus à :

l’abribus coin Main/Laurence, Coaticook
à la Frontalière,
au CRIFA,
à l’abribus de Compton.

Coût : - Étudiant au CEGEP de Sherbrooke ou autre école post-secondaire et résidant dans la
MRC de Coaticook :
53.00$ par mois.
Passe pour 15 voyages :
27.00$.
Aller simple :
6.00$
Ce prix est possible grâce au remboursement accordé par le CEGEP sur demande de l’étudiant et
grâce à la participation financière de la Caisse Populaire des Verts-Sommets-de-l’Estrie et du Club
Lions de Coaticook.
Adulte : aller simple :
7.50$.
Passe pour un mois :
152.00$.
Passe pour 15 voyages :
91.00$
Arrêts officiels à Sherbrooke :

Terminus Vieille Gare de Sherbrooke, CEGEP,
CHUS Bowen (Hôtel-Dieu),
CHUS Fleurimont.
On peut se procurer les passes et billets auprès des chauffeurs ou chez Acti-Bus au 239 avenue de
la Gravière à Coaticook. Pour informations : Acti-Bus : 819-849-3024 ou actibus@videotron.ca pour
y voir les horaires complets.

LE BRIC-À-TROC : UN JOYEUX BRIC-À-BRAC DE
JOUETS À ÉCHANGER!
Mobilis’action 0-5 ans et plusieurs mamans bénévoles vous proposent le Bric-à-troc : un bazar de
jouets ambulant où la monnaie d’échange, ce sont les jouets!
Tout le monde y trouve son compte :
- Les enfants découvrent des trésors dans cette caverne d’Ali Baba;
- Les parents dénichent des jouets adaptés aux goûts et à l’âge de leurs enfants sans avoir à sortir
un sou de leur poche;
- Même la planète y gagne, car qui dit partage de jouets dit réutilisation et donc réduction de la
consommation!
Le Bric-à-troc se tiendra dans diverses municipalités
de la MRC de Coaticook.
Participez au prochain!
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Saint-Malo : 14 novembre
Salle municipale, de 10h à 14h

Coaticook : 21 novembre
Maison de la famille, de 10h à 14h (CAB)

LES MARCHÉS DE NOËL
Expo-Art de Way’s Mill






21 et 22 novembre 2015
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.
Salle communautaire de Way’s Mills

Les Chœurs de Waterville



Salon de l'artisan de Coaticook

28 et 29 novembre 2015

Les églises du village vous ouvrent leurs portes 
pour vous faire vibrer aux chants de chorales 
venant de partout en Estrie de 13h30 à 17h30.

Marché de Noël de l’école des
Enfants-de-la-Terre



28 et 29 novembre 2015
Venez vivre un marché aux saveurs de l’Europe
avec ses marrons grillés et son Café Viennois.
Des activités pour toute la famille, contes pour
les petits, vente de couronnes et repas chauds
sont au rendez-vous le samedi.
 Plus de 30 artisans exposent leurs magnifiques
œuvres pour vous, le samedi et le dimanche de
10h à 16h.
 2000, chemin Val-Estrie Waterville, QC J0B 3H0

Marché de Noël du verger le Gros
Pierre






Pavillon des arts et de la culture de Coaticook
12 et 13 décembre 2015
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.
116, Wellington Coaticook, QC J1A 2H7
Tél. : 819-849-6371

Marché de Noël de la Ferme Beaulieu






Tous les samedis et dimanches de 10h à 16h à
partir du 28 novembre 2015 jusqu'au 20
décembre 2015
Visitez des artisans et créateurs de saveur de
notre région, étonnez vos papilles gustatives,
amusez vos enfants ou petits-enfants avec des
activités bricolage (sur réservation) et conte de
Noël, faites des trouvailles pour le temps des
Fêtes.
3700, route 147 Waterville (Québec) J0B 3H0
Tél. : 819 562-6477

12 et19 décembre 2015
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.
Information
 6335, route Louis-S.-St-Laurent
Compton QC J0B 1L0 Tél. : 819 835-5549

: tourismecoaticook.qc.ca/noel
1-866-665-6669

ENTRETIEN PATINOIRE
La Municipalité de St-Herménégilde est à la recherche d’une personne intéressée à faire l’entretien
de la patinoire pour la saison 2015-2016. Toute personne intéressée est invitée à se présenter au
bureau municipal afin de faire connaître son intérêt d’ici le 4 décembre 2015.
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JUSTE POUR RIRE
À tous nos chers lecteurs bonjour,
En ce temps coloré d’automne,
Faisons donc travailler nos neurones!
Avant d’aller voir de ces énigmes les solutions,
Essayer, par vous-mêmes, de répondre aux questions!……
1—Si vous en avez : vous êtes chanceux.
Si on la trouve dans le roc : il faut l’exploiter.
Si elle est cave : elle connait votre cœur?
2—Si tu me possèdes, tu veux me partager; si tu me partage, tu ne me possède plus ?
3—Il peut être d’entente, même s’il n’a pas d’oreille.
Quand il est de jeux, les enfants sont heureux?
4—Qu’est-ce qui, lorsqu’elle est brisée, ne se répare jamais?
5—Elle vous aide à entrer en interaction avec votre ordinateur.
Chauve, elle vole?
6—Qu’est-ce qui s’en vient toujours, mais n’arrive jamais?
7—Accolé au sang c’est une bête de course.
Accolé à l’air il vous fait du bien.
Accolé à l’or il l’est à 99.9% ?
8—Plus vous en faites, plus vous en laissez derrière vous ?
9—Se faire appeler ainsi est une insulte.
Craignez celui d’avril, par peur du ridicule.
Le noyer c’est embrouiller quelqu’un?
10-Regardez-moi en face et je suis quelqu’un; regardez mon dos et je ne suis plus personne?
Bonne chance à tous!.....
PLUME DU LAC
NB. : Les réponses de ces énigmes se retrouvent en page 15

CLUB DE CHASSE ET PÊCHE DE COATICOOK
Tournoi annuel de pêche blanche du Club de Chasse et Pêche
de Coaticook au Lac Wallace de St-Herménégilde
le 30 janvier 2016 de 7h à 16h
Prix et Bourse seront remis. Nombreux prix de présences.
Réservez votre journée. Plus d’information dans le prochain journal.
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LES PROJETS SE POURSUIVENT DANS LA FORÊT
COMMUNAUTAIRE HEREFORD
Les derniers mois ont été passablement chargés pour les
citoyens et les intervenants gravitant dans la Forêt Hereford.
Conférence de presse du 30 septembre
Naturellement, ce qui a retenu l’attention des dernières
semaines est l’annonce du développement de la nouvelle
activité de ski de montagne et de l’obtention de la certification
forestière FSC® . Plus de 40 personnes étaient présentes, à
cette conférence de presse, le 30 septembre dernier au bureau
de Forêt Hereford, malgré un déluge de pluie! La couverture
médiatique a également était fort surprenante, tant à l’échelle
régionale que nationale. Rappelons que le ski de montagne Conférence de presse du 30 septembre, au
est une activité qui consiste à gravir les versants du mont
bureau de Forêt Hereford dans le chemin
Hereford en ski recouverts de toile synthétique, par des
sentiers en forêt, et à la descendre en sous-bois, au travers de des Côtes (East Hereford)
la forêt. Cette activité gagne énormément en popularité en Amérique du Nord. Vous êtes donc invités
à venir pratiquer cette nouvelle activité tout près de chez vous. Le départ se fait à partir du
stationnement sur le chemin de Coaticook (East Hereford). Pour plus d’information :
http://forethereford.org/fr/ski-montagne/index.php . Quant à la certification forestière FSC, elle est la
plus reconnue à travers le monde et la plus en demande par les consommateurs. C’est une décision
d’affaires stratégique pour les gestionnaires de la Forêt communautaire et qui a été rendue possible
avec le développement de relations d’affaires avec l’entreprise forestière Aménagement forestier et
Agricoles des Sommets (située à Coaticook et à Cookshire).
Développement de l’acériculture
La Forêt Hereford souhaiterait développer l’acériculture dans son territoire, ceci
afin de diversifier ses revenus et poursuivre son apport en développement
économique dans les communautés. Une érablière d’environ 200 ha (environ 30 000 entailles) a été
visée par l’organisme, aux abords du 9e rang (chemin de Coaticook). Si vous êtes intéressés, si vous
avez les fonds nécessaires pour y investir, et remettre des redevances de location à Forêt Hereford,
si vous détenez une formation ou des connaissances démontrées en acériculture et si êtes disposé à
participer au développement de ce projet communautaire, contactez Dany Senay, coordonnateur de
la Forêt communautaire Hereford (819-578-4605, info@forethereford.org), d’ici le 20 décembre. Forêt
Hereford aimerait bénéficier d’une liste d’acériculteurs potentiels afin de lancer un appel d’offres pour
le développement de cette activité. Ce développement est conditionnel à l’obtention éventuelle de
contingents de production auprès de la Fédération des producteurs
La motoneige hors sentier
acéricoles du Québec.
Activités hivernales
Outre le ski de montagne, la raquette et la motoneige sont d’autres
activités qui vous sont offertes dans la Forêt Hereford durant les
mois d’hiver. Le départ du magnifique sentier de raquette, qui
mène au sommet, est situé sur le chemin de Coaticook (East
Hereford). Pour les sentiers de motoneige, ils sont aménagés par
les Clubs Étoile de l’Est (Coaticook) et Autoneige Cookshire. À
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dans la Forêt Hereford n’est
pas permise et cause
beaucoup d’impacts négatifs
sur la faune, la forêt et les
autres utilisateurs. Il faut avoir
sa carte d’accès pour
pratiquer la motoneige dans les
sentiers au mont Hereford.

noter que des travaux forestiers auront lieu jusqu’à la fin de janvier 2016 : la prudence sera donc de
mise sur les chemins Lépine et Houle. Finalement, les Clubs de motoneiges, la Sureté du Québec et
les utilisateurs de la Forêt Hereford seront particulièrement présents cet hiver afin de surveiller la
pratique de la motoneige hors sentier, qui n’est pas permise dans la Forêt Hereford. Cette activité
illégale cause de gros dommages à la forêt et à la faune (les orignaux sont particulièrement
vulnérables en hiver), en plus de perturber les autres activités (notamment la raquette, lorsque que
certains motoneigistes malintentionnés circulent dans des sentiers des raquettes). Nous comptons
sur la collaboration de tous les utilisateurs et les citoyens afin d’assurer la protection de ce
territoire, qui nous a été légué par la Famille Tillotson.
Quelques autres nouvelles en rafales :
Les travaux forestiers se poursuivront jusqu’en janvier 2016 dans le secteur du
chemin Houle et du chemin Lépine. Près de 300 voyages de bois auront été
générés par les travaux d’aménagement forestier durable, créant ainsi environ 15
emplois et plusieurs centaines de milliers de dollars en retombées.
Cette année, ce sont plus de 104 000 $ en taxes foncières que Forêt Hereford
aura remis à la Commission scolaires des Hauts-Cantons et aux Municipalités
d’East Hereford et de Saint-Herménégilde. Forêt Hereford est le plus grand
propriétaire foncier de toute la MRC de Coaticook!
Le budget équilibré de Forêt Hereford en 2015-2016 aura permis l’injection de
plusieurs milliers de dollars d’investissements dans le territoire de la Forêt
communautaire.
De gros travaux de planification intégrée sont à venir dans les prochains mois
dans la Forêt Hereford, notamment afin de lancer, d’ici les deux prochaines
années, la phase de développement récréotouristique dans la Forêt Hereford.
C’est à suivre!
Au moment d’écrire ces lignes, les résultats de chasse 2015 (cerf et orignal
n’étaient pas encore connus dans le territoire du Club de chasse et pêche
Hereford, dont 75 % est dans la Forêt communautaire Hereford. Environ cinq
orignaux auraient été prélevés cette année.
Forêt Hereford remercie tous les citoyens ayant voté pour son idée de projet au
Fonds communautaire Aviva, qui consiste au développement d’une approche
unique de production de crédits carbone, afin de diversifier les revenus de la
Forêt Hereford et poursuivre sa mission de protection et de conservation
(https://www.fondscommunautaireaviva.org/ideas/acf32869). Le projet n’a pas été
retenu parmi les 30 finalistes.
N’oubliez que vous pouvez suivre les activités et les nouvelles dans la Forêt
communautaire Hereford en consultant notre page Facebook, et ce, même si
vous
n’êtes
pas
un
utilisateur
de
cette
plateforme :
https://www.facebook.com/forethereford.
Bon hiver à la montagne!
Dany Senay, ing.f. et coordonnateur de la Forêt communautaire Hereford

PLUME DU LAC
Réponses : 1 :Veine— 2 :Secret— 3 :Terrain— 4 :Promesse— 5 :Souris--- 6 :Demain— 7 :Pur—
8 :Traces de pas— 9 :Poisson— 10 :Miroir
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CLUB JOYEUX DE ST-HERMÉNÉGILDE
Déjà le mois de novembre et l’heure est reculé pour l’hiver. Bientôt, la terre sera
recouverte de neige. Il ne faudrait pas oublier de poser nos pneus d’hiver. On va
commencer à penser aux Fêtes, car le mois de décembre sera le temps des
activités avec nos familles
Notre souper-danse revient le 2e samedi du mois avec le même orchestre, le populaire Thunder
Road. Les dates à retenir sont le 14 novembre 2015, le 12 décembre 2015 et le 9 janvier 2016. Pour
réservation, vous pouvez appeler Jean-Marie Lefrançois (819-844-2510), Jean-Marc Dupont (819849-3374), Jacqueline Guay (819-849-2417) et Henriette Véronneau (819-849-3393). Henriette est
nouvellement arrivée sur le conseil d’administration et nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
Vous pouvez être membre du Club à n’importe quel moment de l’année, mais vous
devez avoir 50 ans. Pour avoir votre carte de membre, vous contactez Céline Dubois
au 819-844-2290 et elle se fera un plaisir de remplir votre carte d’adhésion. Le coût
est de seulement 20$. Être membre aide le Club dans son «membership» et vous
bénéficiez de certains rabais dans différents magasins.
Les quilles sont commencées le mercredi à 10h au salon de quille Le Rivièra. Venez-vous amuser.
Pour information, appeler Yolande Gosselin au 819-849-3885.
Au nom du comité du Club Joyeux de St-Herménégilde, nous vous souhaitons à tous les meilleurs
vœux de Santé, de Bonheur et d’Amour et beaucoup de plaisirs avec vos familles.
Jacqueline Guay, présidente.

COMMUNAUTÉ DE ST-HERMÉNÉGILDE

06 décembre
13 décembre
20 décembre
24 décembre
27 décembre
01 janvier
03 janvier
10 janvier
17 janvier
24 janvier
31 janvier

Bonjour, déjà arrivé le temps des Fêtes, ça sent les bonnes tourtières. Les
membres du Conseil de Gestion tiennent à remercier tous ceux qui ont
participé de proche ou de loin à la veillée de danse ainsi qu’au souper
paroissial. Un gros merci à vous tous.
Il ne faut pas oublier la CVA, c’est ce qui nous aide à chauffer l’église. Merci à
vous tous. JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE.
HORAIRE DES MESSES DE DÉCEMBRE 2015 ET JANVIER 2016
10 :30H
Martial Tardif
par Carmelle et Gaston Charest
10 :30H
Léonide Cotnoir
par Benoît Cotnoir
e
10 :30H
2 ann. Alain McDuff
par ses parents
à confirmer messe de M. le Curé
pour ses paroissiens
JEUDI
10 :30H
Réal Nadeau
par René et Linda Nadeau
10 :30H
Marcel Nadeau
par René et Linda Nadeau VENDREDI
10 :30H
Albert Clowery
par son épouse et ses enfants
10 :30H
Défunt de la paroisse
par la Coop Funéraire Coaticook
10 :30H
Germain Cotnoir
par Diane et Lucien Cotnoir
10 :30H
André Cotnoir
par son épouse et ses enfants
10 :30H
Noëlla et Serge Côté
par leur fils René Côté
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CONDITIONS ET MODALITÉS DE PARTICIPATION

Le concours est ouvert à tous les résidents du Québec. Il est divisé en quatre catégories :
Artistes professionnels
Jeunes artistes en herbe (18 ans et moins)
Grand public
Organismes communautaires et écoles primaires et secondaires
Critères de participation :
 Une seule œuvre par participant. Créations originales seulement.
 Contenu d’au moins 50% de matières recyclées.
 Disciplines, médiums et styles d’exécution au choix.
 Dimensions :
Œuvre en trois dimensions
Œuvre en deux dimensions
La Ressourcerie fournira, sur demande, gratuitement ou à peu de frais, des matières premières.
Comment participer
La personne ou le regroupement doit remplir une fiche d’inscription (accessible dans les magasins de
la Ressourcerie ou en ligne à www.ressourceriedesfrontieres.com). Aucun achat nécessaire. Aucun
frais d’inscription.
Étapes du concours
Étape 1 : Période d’inscription
1er octobre au 31 décembre 2015
Étape 2 : Période de création
1er janvier au 30 juin 2016
Étape 3 : Date limite de dépôt de l’œuvre
30 juin 2016
Étape 4 : Dévoilement des demi-finalistes
14 juillet 2016
Étape 5 : Exposition des œuvres des demi-finalistes
15 juillet au 8 octobre 2016
Étape 6 : Dévoilement des gagnants
9 octobre 2016
Critères d’évaluation
Une fois toutes les œuvres soumises, le jury du concours évaluera chacune d’elles et lui attribuera
une note en fonction des cinq critères suivants : pourcentage des matières récupérées, originalité,
créativité dans le choix des matériaux, difficulté de réalisation et potentiel de débouchés, tous ayant
la même pondération.
Les œuvres qui auront reçu les cinq meilleures notes dans chacune des quatre catégories seront
sélectionnées pour être exposées. L’exposition se déroulera dans différents lieux (à déterminer) qui
auront été choisis en collaboration avec l’artiste.
Mise en vente de l’œuvre
À la fin de la période d’exposition, l’ensemble des œuvres qui auront été sélectionnées par le jury
seront mises en vente dans les magasins de la Ressourcerie. Le prix de vente sera fixé par la
Ressourcerie conjointement avec l’artiste et celui-ci touchera 50% du prix de vente.
Restez à l’affût! Des précisions concernant les 5 prix
et les commanditaires seront annoncées bientôt!
Pour toute question, communiquez avec Jean Des Rosiers, conseiller-directeur général adjoint et
responsable du concours, au 819-804-1018 ou 819-993-4678 ou à
j.des.rosiers@ressourceriedesfrontieres.com.
La Ressourcerie se réserve le droit d’apporter des modifications mineures aux présentes conditions et modalités
afin d’assurer la bonne conduite du concours.
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SKI MONT HEREFORD – PROMOTEUR : CIRCUITS FRONTIÈRES
Le ski de montagne, aussi appelé ski hors-piste ou ski de haute-route, est une
activité qui connait un essor important au Québec. Il consiste, pour ses adeptes, à
gravir une montagne enneigée par ses propres moyens, sans remontée
mécanique, à l’aide de skis adaptés et recouverts d’une peau synthétique assurant
une traction dans la neige. Une fois au sommet, les peaux synthétiques sont
retirées et la descente se fait directement en milieu boisé, sur une pente de neige naturelle non
travaillée mécaniquement.
Le potentiel du mont Hereford pour la pratique du ski de montagne est unique en région. Avec un
sommet culminant à 864 mètres (m) d’altitude et un enneigement naturel élevé, le site offre plusieurs
versants avec un potentiel skiable remarquable dans des érablières. Le développement d’une offre
encadrée et sécuritaire répondra à une demande de plus en plus présente dans la région.
Le site offrira deux versants skiables pour la saison 2015-2016. Le premier, le versant des Trois
Dames, permettra d’entamer une descente à partir du sommet du mont Hereford et offrira 250 m de
dénivelé Le deuxième, le versant des Piments, sera facilement accessible à partir du stationnement
situé à la base de la montagne sur le chemin de Coaticook et offrira 200 m de dénivelé. Les deux
versants pourront être skiés séparément ou enchainés dans une descente combinée pour un
dénivelé total de 450 m (deux versants) et une journée d’aventure épique de quatre heures ou plus
sur la montagne.
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L’aménagement des zones skiables sera réalisé en fonction de conditions particulières, encadrées
par la servitude de conservation forestière qui vise la protection de la faune et de la flore. À cet effet,
l’approche d’aménagement minimaliste, développée en collaboration avec Forêt Hereford,
Conservation de la nature Canada et Aménagement forestier et Agricole des Sommets, pourrait être
unique au Québec.
Les zones skiables seront accessibles à partir du stationnement du sentier pédestre Neil Tillotson qui
se trouve sur le chemin de Coaticook, à l’entrée du village pittoresque d’East Hereford. Les droits
d’accès seront déterminés conformément au modèle des droits d’accès des sentiers de vélo de
montagne, c’est-à-dire sous la forme de billets journaliers et billets saisonniers. Ceux-ci seront
disponibles en ligne sur le site Web de Circuits Frontières, sur place à la borne de paiement, chez
Variétés Delorme et Filles à St-Herménégilde et au Foyer du Sport à Coaticook.

Tarifs saison Hiver 2015-2016 (ski) :

Notre couverture d’assurance est rendue possible grâce à la Fédération Québécoise de la Montagne
et de l’Escalade (FQME). Être membre de la FQME (option ski) est donc obligatoire.
Nos prix incluent une adhésion à la FQME. Si vous êtes déjà membre de la FQME, un rabais est
appliqué à votre droit d’accès avec option ski de montagne (numéro de membre requis).
Plus d’information sur le site de la FQME
 Passe de saison 82 $
 Passe journalière 22 $
 Passe de saison 50 $ pour membres FQME option ski
 Passe journalière 12 $ pour membres FQME option ski
Assurez-vous d’avoir en tout temps un droit d’accès valide. Vous pouvez acheter soit une passe
valide pour la saison soit une passe journalière. Les fonds récoltés servent à vous offrir les meilleurs
sentiers et à participer activement à la gestion du territoire sous servitude de conservation de la
nature de Forêt Hereford. Veuillez toujours avoir votre droit d’accès avec vous car un patrouilleur
pourrait vous le demander,
Le projet de ski de montagne est réalisé grâce à la contribution financière du Pacte rural de la MRC
de Coaticook et de Forêt Hereford.
Dans les Cantons-de-l’Est, ce sera le seul domaine skiable accessible à cette activité dans un
contexte rustique d’arrière-pays et ne fournissant aucune remontée mécanique. Une expérience
unique pour les visiteurs et les friands de plein air d’aventure!
Pour les deux premières années, et selon les conditions de neige, Circuits Frontières anticipe de 200
à 400 visiteurs par année en provenance de partout au Québec.
L’information sur cette nouvelle activité sera disponible en ligne dans le site Web de Circuits
Frontières ou en passant par cet hyperlien : www.skimonthereford.com.
Renseignements : David Lauzon, président Circuits Frontières au 819-679-1547
david.lauzon@allezy.net circuitsfrontieres.com/
Dany Senay, ing.f., et coordonnateur Forêt Hereford au 819-578-4605
info@forethereford.org
forethereford.org/
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CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS
14 novembre
14 novembre
21 novembre
24 novembre
25 novembre
2 décembre
3 décembre
6 décembre
8 décembre
10 décembre
11 décembre
12 décembre
15 décembre
6 janvier 2016
9 janvier
30 janvier
Fin février

Bric-à-troc
Salle municipale
St-Malo
Club Joyeux (souper danse)
Centre communautaire
St-Herménégilde
Bric-à-troc
Maison de la famille (CAB) Coaticook
Bien plus que des devoirs et des leçons
Conférence
Centre Élie-Carrier
Initiation à Internet
CRIFA
Coaticook
Les différents types de testament
CAB
Coaticook
Grande guignolée des Médias
Coaticook
Fête de la famille
Polyvalente La Frontalière Coaticook
Grande cuisine collective des Fêtes Centre Élie Carrier
Coaticook
Vivre en liberté
CAB
Coaticook
Bien vieillir en santé (partie 2)
Conférence ainés
Centre Élie-Carrier
Club Joyeux (souper danse)
Centre communautaire
St-Herménégilde
Dépôt Budget
Centre communautaire
St-Herménégilde
Sapins de Noël (collecte)
Club Joyeux (souper danse)
Centre communautaire
St-Herménégilde
Tournoi de pêche blanche
Lac Wallace
St-Herménégilde
Politique familiale date limite réclamation pour activités sportives, culturelles et loisirs

FEMME DE MÉNAGE RECHERCHÉE
Nous cherchons une personne pour faire le ménage à notre résidence au Lac Wallace. Horaire et salaire à
discuter. 819-844-2204

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Un programme VIACTIVE est de retour 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. Bienvenue à tous!!!
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