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UNE MÉGILIENNE DE TALENT, MARILOU LALIBERTÉ

Photo: Vincent Cliche, Le progrès de Coaticook

Notre bénévole de l’année, a toutes les qualités de cœur pour être élue bénévole de l’année au sein de notre
municipalité. Depuis environ cinq ans, elle s’occupe du journal le Mégilien, elle occupe les fonctions de photographe, journaliste, graphiste, reporter, elle fait la mise en page et la relationniste. On peut dire qu’elle est
l’âme et le cœur du journal. En plus de ça, elle s’occupe d’animer les séances de la vie active, cette année
elle a trouvé le temps pour aider les personnes qui vont travailler au Service d’Animation Estival (SAE) L’an
passé elle a trouvée des gens pour animer des ateliers pour les jeunes du SAE. Et j’en ai sûrement oublié.
Pour toutes ces raisons j’ai voulu que la municipalité souligne le travail de Madame Sylvie Fauteux. Félicitation pour ton implication dans notre municipalité. Mario St-Pierre Conseiller
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BELLE REPRÉSENTATION MÉGILIENNE À LA SOIRÉE ARTISTIQUE
Les 11 et 12 mars dernier se déroulait la très populaire Soirée Artistique à l’École Secondaire La Frontalière de Coaticook. Plusieurs jeunes très talentueux nous ont charmé par leurs prestations inspirées, accompagnés sur scène par
les musiciens Pascal Madore, Simon Lebel, David Bérubé et Luc Bélisle, ainsi que Vicky Lévesque, coach de chant,
qui fêtaient leurs 10 ans d’implication dans cet évènement.
Parmi les numéros de chant, de danse et d’humour s’est retrouvé une jeune mégilienne de 14 ans, Marilou Laliberté,
qui interprétait la pièce « River Flows In You » de Bevani, à la flûte traversière. Pour cette prestation, elle était seule
sur scène, accompagnée au piano par Simon Lebel. « C’était vraiment très spécial. Les jeunes dans la salle se sont
mis à faire valser leurs lumières de téléphones cellulaires. Ce fut une très belle expérience pour elle. On est vraiment
très fiers de ce qu’elle a accompli » de confier ses parents Anne-Marie Delorme et Pierre Laliberté.
« Disons qu’elle n’a pas choisi le morceau le plus facile, qui demande toute une gymnastique respiratoire. C’est fou le
nombre d’heures de pratique qu’elle y a mis pour une prestation qui dure à peine trois minutes, mais elle est une passionnée de musique. Un autre parent nous a fait le commentaire que cela prenait pas mal de courage pour monter sur
une scène en solo avec une flûte. Le vendredi soir elle s’en est très bien tirée, mais le lendemain elle était peut-être
un peu plus nerveuse et y a une ou deux notes qui n’ont juste pas sorti. Par la suite elle a poursuivi et terminé sa
pièce comme si de rien n’était, elle a fait ça comme une vraie pro. Au-delà d’un certain talent, j’admire surtout le courage et la détermination dont elle a fait preuve », de préciser Pierre.
Marilou, elle, parle d’une expérience mémorable : « J’avais déjà joué devant public au Parc Chartier, entre autres.
Mais la Soirée Artistique, c’était tout autre chose. Je crois que je vais m’en souvenir longtemps. C’était vraiment plaisant de côtoyer d’autres jeunes passionnés par les arts, que ce soit de la danse, du chant ou de la musique. Je tiens
à remercier mon professeur Guillaume Laroche, qui m’aide à m’améliorer à toutes les semaines. Mais aussi M. Simon
Lebel, qui m’a généreusement offert sa complicité pour cette belle aventure. »
Soulignons aussi la participation d’Audréanne Fontaine-Béchard et de Fleur-Anne St-Laurent, toutes deux membres
de l’équipe de cheerleeding de La Frontalière, qui nous ont offert toute une prestation acrobatique. Allyson St-Pierre
et Jessica Martin étaient également de la partie, toutes deux membres de la troupe de danse hip hop Girls Power qui
ont présenté un très beau numéro de danse. Félicitations à toutes ces mégiliennes et on espère que vous continuerez à exploiter vos beaux talents !
Propos recueilli par Sylvie Fauteux

Marilou Laliberté à la flûte traversière
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NOUVELLES MUNICIPALES

Invitation À la toute petite séduction touristique des Trois Villages
Vous pensez connaître les attraits et services des Trois Villages? Participez à notre tournée pour tester vos connaissances et en apprendre davantage! Nous vous proposons une occasion de mieux connaître votre territoire et de découvrir ce qui se trouve à deux pas de chez vous grâce à la tournée de la toute petite séduction touristique des Trois
Villages!
Cette tournée en autobus qui s’adresse aux citoyens et aux propriétaires d’entreprises des Trois Villages, soit SaintHerménégilde, East Hereford et Saint-Venant-de-Paquette, vous permettra de mieux orienter votre visite et les touristes tout au long de la période estivale.

QUAND : Samedi le 28 mai 2016
INSCRIPTION : a 8 h 45
DÉPART : des 9 h 00
LIÉU DÉ DÉPART : Centre communautaire de St-Hermenegilde
RÉTOUR : vers 14 h 30
Le dîner vous sera servi lors de la journee, apportez vos breuvages!

L’activité vous est gracieusement offerte par les municipalités d’East Hereford, de Saint-Venant-de-Paquette et de
Saint-Herménégilde. Vous devez réserver votre place dans l’autobus au plus tard le 25 mai 2016 en communiquant
avec Eva Marchessault au 819-844-2464. Dépêchez-vous, les places sont limitées!
Au plaisir de vous compter parmi nous le 28 mai prochain!
Cette tournée est organisée par le Comité de développement local des Trois Villages

FINISSANTS DU SECONDAIRE
Si vous êtes finissant(e)s du secondaire (DES) ou (DEP) pour l’année 2016 et que vous avez
moins de vingt (20) ans, inscrivez-vous auprès de la municipalité afin d’obtenir une des
bourses reconnaissance qui seront décernées pour une sixième année consécutive. Vous
devez obligatoirement vous inscrire d’ici le 30 septembre 2016 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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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 :00H
Lundi le 6 juin 2016
19 :00H
Lundi le 4 juillet 2016
19 :00H
Lundi le 1er août 2016
PRO-MAIRE
Robin Cotnoir sera le pro-maire pour les mois de mai, juin et juillet 2016 et Jeanne Dubois sera la
pro-maire pour les mois août, septembre et octobre 2016.
LES MEMBRES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-HERMÉNÉGILDE sont toujours disponibles afin de recevoir vos
suggestions pour l’amélioration de la qualité de vie dans notre municipalité. Ils sont là pour répondre à vos
questions

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
La collecte des résidus domestiques dangereux aura lieu le 4 juin 2016 de 9h à 15h aux ateliers
municipaux, à Coaticook au 77, rue de la Gravière.
Produits acceptés :
Peintures, vernis, teintures et solvants
Herbicides, insecticides
Bonbonnes de propane, aérosols
Produits de piscine, huiles et filtres usés, piles sèches, batteries de véhicules
Récupération d’équipements électroniques et informatiques, téléviseur
Fluorescents
INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS REFUSÉS

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Cet événement a été instauré en 2005 et a rassemblé plusieurs amateurs de la voûte céleste.
Que vous soyez un amateur ou un astronome accompli vous serez à même d’apprécier l’événement qui se déroule sur le Mont Hereford considéré comme le 3e plus haut mont en Estrie.
L’édition 2016 se tiendra le 27 août, alors nous vous invitons à réserver dès
maintenant cette date à votre agenda pour profiter d’une très belle soirée. Un
service de navette est disponible pour les gens qui le désirent à partir de 19h
et se poursuit jusqu’au coucher du soleil.
Il est préférable de s’habiller très chaudement, sur la montagne il fait froid.
L’événement a pour but l’observation des étoiles. Loin de sources lumineuses, l’observation n’en est que plus grandiose. De plus des astronomes
amateurs nous permettent d’observer les étoiles à travers divers télescopes.
Si dame nature n’est pas des nôtres (s’il pleut) ce sera reporté à une date ultérieure.
Nous vous attendons les bras ouverts ! Pour information : 819-849-4443
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PERMIS DE BRÛLAGE – SANS FRAIS
Nous vous remercions d’être fidèle à demander un permis de brûlage pour tout genre de feu sauf
s’il s’agit d’un feu de bois allumé dans un foyer conçu à cet effet. L’utilisation de feux d’artifices est
également réglementée.
Sera autorisé le brûlage de feuilles, de branches et de bois mort. Le brûlage de tout autre matériau
est strictement interdit et règlementé par le MDDELCC.
M. Marc Sage, inspecteur municipal, n’émettra aucun permis par téléphone. Vous devez donc le
contacter au 819-849-4443 sur les heures d’ouverture du bureau pour prendre rendez-vous.
On peut retrouver l’indice de danger d’incendie sur le site internet de la SOPFEU

FAITES UN COUP FUMANT, SURVEILLEZ VOTRE FEU!
Qu’ils soient faits pour chasser les moustiques, se réchauffer, cuire des aliments ou simplement agrémenter une fête, les feux
reliés aux activités récréatives sont à l’origine de près de 145 incendies de forêt, chaque année, au Québec.
Pourtant, de petits gestes simples peuvent éviter de tels évènements.
Tout d’abord, avant de «prendre la clé des bois», rendez-vous au www.sopfeu.qc.ca pour connaître le danger d’incendie ainsi que les mesures préventives en vigueur dans votre région.
Conformez-vous au règlement municipal en vigueur.
S’il est possible de faire un feu :
PRÉPAREZ

Allumez-le dans un endroit dégagé, sur sol minéral. Évitez de brûler par temps venteux.

SURVEILLEZ Assurez une surveillance constante. Ayez sur place de l’eau ou des outils manuels (ex :
pelle), afin d’intervenir promptement en cas de besoin.
ÉTEIGNEZ Avant de partir, arrosez-le généreusement pour éviter qu’il renaisse de ses cendres, sous l’effet du vent.

PERMIS DE CONSTRUCTION, DE RÉPARATION ET DE DÉMOLITION
Sylvain Martineau, notre inspecteur en bâtiment, est au bureau municipal les jeudis et les vendredis
de 10h à 12h et de 13h à 16h au 819-849-4443. Veillez prendre rendez-vous 30 jours avant d’entreprendre tous travaux. Prévoir à l’avance vos besoins dans le cas où diverses autorisations s’avéreraient nécessaires.
Comme vous le savez déjà, un permis est obligatoire en temps pour tous les travaux.
Non limitativement, font l’objet d’une demande de permis ou de certificat : captage des eaux souterraines (puits), creusage d’un lac artificiel, installation de clôtures, de haies, abris temporaires, construction, rénovation, réparation, démolition, installation de fosse septique, vente de garage, serres,
piscines, conteneur.

ERRATUM COÛT PERMIS INSTALLATION SEPTIQUE
Une erreur s'est glissée sur la procédure d'un permis d'installation septique concernant le coût.
Le coût en vigueur depuis le début de 2015 est de 50.00$ pour obtenir un certificat autorisant l'installation
d'un système pour le traitement des eaux usées.
Juin—Juillet 2016
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InscrIptIons au servIce d’anImatIon estIvale
de St-Herménégilde (SAE) 2016
Animateurs dévoués et du plaisir garanti !
Inscriptions :

Thème : leader de demain

Le samedi 21 mai de 10 h à midi au Centre communautaire, salle du conseil ;
Le mardi 24 mai de 19 h à 21 h au Centre communautaire, salle du conseil ;
Directement à l’hôtel de ville au 816 rue Principal du 3 au 27 mai 2016.
déroulement de l’été :

7 semaines d’activités, du 27 juin au 12 août 2016 inclusivement au Chalet des loisirs
de Saint-Herménégilde sans arrêt pour les vacances de la construction.
coûts d’InscrIptIon :

1 enfant :
2 enfants :

120,00 $
190,00 $

3 enfants :

235,00 $

4 enfants :

290,00 $

Amener la carte d’assurance-maladie pour l’inscription
L’âge requis est de 5 ans à 12 ans.
possIbIlIté d’un servIce de garde
Coût par enfant :

Matin et soir :

70,00 $

Matin seulement : 50,00 $
Soir seulement :

50,00 $

Si le nombre le justifie
Un relevé 24 sera émis pour les
participants au service de garde

Important : Tous les paiements en argent ou par chèque sont faits à la Municipalité
de St-Herménégilde lors de l’inscription
6
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VOUS AVEZ BESOIN DE FAIRE VIDANGER VOTRE FOSSE SEPTIQUE CETTE ANNÉE ?
La municipalité a délégué la responsabilité de la vidange des boues de fosses septiques à la MRC de Coaticook afin de réaliser des
économies d’échelle. Toute habitation à occupation permanente ou saisonnière, tout commerce, industrie ou institution qui n’est
pas raccordé à un système d’égoût est visé par ce programme. La vidange sera effectuée tous les deux ans pour les occupations
permanentes, les commerces, industries, institutions, fosses scellées et à tous les quatre ans pour les occupations saisonnières.
Les frais sont répartis chaque année, ce qui vous permet d’avoir une plus grande stabilité et un moindre coût sur votre compte de
taxes. Des extras sont prévus l’année de la vidange dans certains cas.
Étant donné que toutes les fosses septiques seront vidangées en 2017(entre les mois de mai et octobre), la municipalité a prévu le
paiement sur 2 ans, soit 2016 et 2017. Si toutefois, votre installation septique nécessite une vidange avant cette période, veuillez
communiquer avec l’entrepreneur désigné par la MRC de Coaticook : Beauregard Fosses Septiques au 1-855-333-9001 afin de bénéficier du prix négocié. Vous aurez la responsabilité de dégager votre fosse afin qu’elle soit accessible et visible. Même si vous
faites vidanger en 2016, il y aura aussi une vidange obligatoire en 2017 puisque la prochaine vidange sera en 2019.

LA PLAGE DU LAC WALLACE
Horaire régulier
Du Jeudi au dimanche inclusivement
Période d’ouverture
du 24 juin au 5 septembre 2016
Horaire spécial pour vacance de la construction
semaine du 18 juillet au 1er août du lundi au dimanche
Heures de surveillance
de 10h à 18h
Il y aura des sauveteurs les jours et heures indiquées ci-dessus seulement.
Bonne saison estivale à vous tous et soyez prudent !

BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE
Pour courir la chance de vous procurer un baril récupérateur d’eau de pluie au coût de 30$
(valeur de 85$), inscrivez-vous.
Le tirage au sort
Si le magasin obtient plus de 70 inscriptions, le Jour de la Terre Québec procédera à un tirage au sort pour déterminer les 70
récipiendaires, deux semaines avant le jour de la distribution. Toutes les personnes inscrites recevront un courriel pour les aviser si elles ont gagné ou non un baril à prix réduit. Toutes les communications se feront par courriel.
La distribution
Au IGA de Coaticook, la distribution de barils se fera le 30 juin de 16h à 19h. Si vous êtes récipiendaire, présentez-vous dans le
stationnement du magasin avec une preuve d’identité. LES BARILS SONT OFFERTS À 30$ (ARGENT COMPTANT SEULEMENT).
Pour plus d’informations et inscriptions:
http://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/1-cle-en-main/distribution-barils-composteurs/
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dIstrIbutIon d’arbres gratuIt
Nous avons encore cette année l’occasion de vous offrir des plants
d’arbres de différentes essences qui pourront être plantés à votre domicile.
Ce don nous a été fourni par
L’Association forestière des Cantons de l’Est
pour aider à garder l’air pur
qui nous est essentiel.

Les arbres seront disponibles le 21 mai 2016 de 10h à 12h
au Garage municipal jusqu’à épuisement des stocks
(premier arrivé, premier servi).
Pour accroître les chances de survie, les arbres doivent être plantés dans un délai maximum de 2 à 3 jours
suivant leur réception. Merci de votre collaboration.
Prévoyez des couvertures ou des bâches pour couvrir les racines des arbres pendant le transport

DISTRIBUTION DE COMPOST GRATUIT
La municipalité offre GRATUITEMENT du Compost pour votre jardin encore
cette année.
Vous n’avez qu’à vous présenter au centre des Loisirs dès le 21 mai.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de personne responsable pour faire
la répartition.
Vous n’avez qu’à apporter vos sacs et contenants pour venir le chercher sur place. La quantité permise est d’environ 240 litres par foyer.
Encourageons cette bonne ressource écologique.
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Programme Chauffez vert
Vous avez dans votre habitation un système de chauffage ou un chauffe-eau au mazout? Vous souhaitez le remplacer
par un système plus efficace et moins polluant?
Profitez d’une aide financière dans le cadre de Chauffez vert pour remplacer vos systèmes à combustibles fossiles par
des systèmes alimentés à l’électricité ou par d’autres énergies renouvelables.

Vous améliorerez l’efficacité énergétique de votre habitation

Vous réduirez vos émissions de gaz à effet de serre.

Vous pourrez profiter d’une aide financière.

Et c’est sans compter les économies récurrentes générées par un nouveau système
performant.
Renseignez-vous sur Chauffez vert dès maintenant et planifiez vos travaux de remplacement.

http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/chauffez-vert/

Programme Rénoclimat
Vos frais de chauffage sont trop élevés? Vos planchers sont
froids et vous sentez des courants d’air?
Visez l’efficacité énergétique et rénovez votre habitation avec l’aide du programme Rénoclimat.
Rénoclimat vous guide dans vos travaux de rénovation résidentielle. Vous bénéficiez de la visite à domicile d’un
conseiller Rénoclimat à moindre coût et vous obtenez
des conseils personnalisés pour améliorer l’efficacité
énergétique de votre habitation.
Vous pouvez être admissible à de l’aide financière du programme Rénoclimat si vous effectuez :
 Des travaux d’isolation;
 Des travaux d’étanchéité;
 l’installation ou le remplacement de systèmes mécaniques (système de ventilation, chauffe-eau, thermopompe, système de chauffage et système géothermique).
De plus, vos travaux de rénovation vous permettront de
réduire votre consommation d’énergie à long terme
tout en améliorant le confort de votre habitation.
Qui peut en profiter?
Le programme Rénoclimat s’adresse aux propriétaires
(particuliers ou entreprises) d’habitations qui souhaitent
les rénover pour en améliorer l’efficacité énergétique.

 Habitation unifamiliale (individuelle, jumelée, en rangée
ou maison mobile qui repose sur des fondations permanentes)
 Duplex, Triplex, Immeuble résidentiel à logements multiples de 4 à 20 logements
Il est maintenant possible de participer plusieurs fois au
programme Rénoclimat pour une même habitation.
Faites appel à un conseiller AVANT de débuter vos travaux de rénovation. Vérifiez également les conditions d'admissibilité et la procédure à suivre avant de vous inscrire.
Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles tient
à informer la population de l’existence d’appels frauduleux
liés à l’efficacité énergétique et au programme Rénoclimat.
Certains de ces appels peuvent sembler être en provenance
du numéro de téléphone 418 627-6379, qui est le numéro
du Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques du
Ministère.
Le gouvernement du Québec rappelle qu’il n’effectue aucune sollicitation téléphonique ni aucune
campagne de porte-à-porte pour ses programmes en efficacité énergétique.
Communiquez avec RénoClimat!
1 866 266-0008.
Source : http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/monhabitation/renoclimat/

CRÉDIT D’IMPÔT RÉNOVERT
En plus de l’aide financière Rénoclimat et Chauffez vert, certains de vos travaux de rénovation écoresponsables peuvent être
admissibles au nouveau crédit d’impôt RénoVert.
Ces travaux de rénovation doivent être effectués par un entrepreneur qualifié.
Notez bien :
Vous pouvez obtenir un crédit d’impôt de 20% pour la réalisation de travaux écoresponsables dont la construction ou la rénovation d’une installation septique d’une résidence permanente. Ce programme est en vigueur du 17 mars 2016 au 1 er octobre 2017.
Pour plus de détails : http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/
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CONSEIL MUNICIPAL
Maire : M. Gérard Duteau
Siège no 1 : M. Réal Crête
Siège no 4 : M. Mario St- Pierre
Siège no 2 : M. Sébastien Desgagnés
Siège no 5 : M. Robin Cotnoir
Siège no 3 : Mme Sylvie Fauteux
Siège no 6 : Mme Jeanne Dubois
Directrice générale et secrétaire-trésorière :
Secrétaire-trésorière adjointe : Mme Louise St-Jacques
Inspecteur municipal : M. Marc Sage
Inspecteur en bâtiment : M. Sylvain Martineau
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Le Camp 911 à la recherche de candidats !
Le Camp 911 aura lieu du 4 au 8 juillet 2016. La huitième édition de ce camp, qui est d’une durée
d’une semaine s'adresse aux jeunes de la MRC de Coaticook âgés entre 13 et 17 ans. L'activité est
organisée sous la coordination du coordonnateur en sécurité incendie et les différents corps de
métiers de mesure d'urgence de la MRC de Coaticook.
Cette semaine de camp combinera des activités de sensibilisation aux mesures d'urgence, d'information sur les métiers que sont les pompiers et policiers avec plusieurs ateliers pratiques où les
jeunes seront invités à manipuler des instruments, à pratiquer des simulations qui seront directement liées aux manipulations expérimentées.
Voici un bref aperçu des activités qui seront offertes :
Présentation des métiers d’urgence;
Utilisation pratique d'un extincteur pour éteindre un feu ;
Découverte de l'environnement des pompiers (casernes, habillement, camions, équipements,
etc.) ;
Prérequis scolaires pour les divers métiers d'urgence ;
Sensibilisation à l'alcool, la drogue et les messages textes au volant ;
Découverte de l’environnement des policiers (prise d'empreintes, contrôle articulaire, bâton
télescopique, opération radar, alcotest, etc.);
Simulation d'incident (feu, accident de la route, arrestation de malfaiteur, recherche de victime
dans le noir, etc.);
Et bien plus encore!
Rappelons que le point culminent de la semaine est la simulation du vendredi après-midi qui
vient conclure la semaine. Pendant la simulation, qui est toujours spectaculaire et intense, les
jeunes auront l'occasion de mettre en pratique les techniques apprises tout au long du Camp 911.
La date limite d'inscription est le 27 mai 2016. Le coût pour la semaine du camp est de 75$. Le formulaire d’inscription est disponible à la MRC de Coaticook ou sur le site internet de la MRC de
Coaticook à l’adresse suivante : www.mrcdecoaticook.qc.ca.
Les jeunes recevront à la fin de leur semaine un album souvenir de leur expérience.
Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :
Jonathan Garceau
Coordonnateur en sécurité incendie
MRC de Coaticook
819 849-9166 poste 232
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LA FORÊT HEREFORD SE PRÉPARE POUR UNE NOUVELLE SAISON
Le printemps 2016 était très attendu dans la Forêt communautaire Hereford. Principalement pour faire oublier l’hiver qui n’est
jamais venu… Malgré l’hiver plutôt léger, les chemins forestiers de la Forêt restent fragiles actuellement. Nous vous invitons donc
à y limiter vos déplacements jusqu’à la mi-mai.
Parlant de déplacements, nous vous rappelons que pour vous déplacer en VTT dans les cheRappel concernant le VTT
mins forestiers de la Forêt Hereford, vous devez être membres-chasseurs ou membresquadistes au sein du Club de Chasse et pêche Hereford. Aussi, la pratique du VTT n’est permise
Pour vous déplacer en VTT
que dans les chemins forestiers uniquement, sauf en période de chasse, où les chasseurs peudans les chemins de la Forêt
vent s’en servir pour récupérer leur gibier. D’ailleurs, la Sureté du Québec, avec sa patrouille
Hereford, vous devez être
récréotouristique, sera présente cet été dans les chemins forestiers de la Forêt Hereford. Rapmembres-quadistes
ou
pelons qu’en vertu de la Loi sur les véhicules hors route, un conducteur de VTT ou de motomembres-chasseurs au Club
neige est passible d’une amende de plus de 650 $ s’il circule sur une propriété privée sans
de chasse et pêche Hereford.
autorisation.
Le VTT n’est permis que dans
Parlant chasse, le Club de Chasse et pêche Hereford a fait connaître les résultats de son projet
les chemins forestiers seuled’inventaire et de caractérisation de la population de cerfs de Virginie. Ce projet, financé par la
ment.
Tillotson North Country Foundation et Forêt Hereford inc., visait à mieux connaitre cette esLes véhicules de types VTTpèce afin de permettre au Club d’être mieux outillé pour la mettre en valeur. Les résultats ont
racer et motocross ne sont
de quoi surprendre : la population est en santé et le ratio mâle-femelle est tout près de la paripas permis dans la Forêt Heté (1 mâle pour 2,7 femelles). Par contre, les hivers de 2014 et de 2015 ont été particulièrereford.
ment difficiles pour le recrutement de jeunes faons. Finalement, la densité de l’inventaire terrestre est relativement faible (5,5 cerfs par km² d’habitat, à ne pas comparer avec les densités
des inventaires aériens du ministère de la Faune) mais laisse suffisamment de
Assemblée générale 2016 de Forêt Hereford
potentiels pour développer davantage cette offre de chasse de façon viable et
durable. Il sera possible de consulter le rapport complet dans le site Web de
Mardi 21 juin 19 h, au sous-sol de l’Église
Forêt Hereford : http://forethereford.org/fr/chasse-peche/index.php.
d’East Hereford
Dans les dernières semaines, les membres de la Table des Usagers de Forêt
Hereford, où sont regroupés les différents utilisateurs du territoire, en sont venus à un consensus concernant les dates de fermeture du territoire pour l’automne 2016. Les sentiers pédestres, les sentiers vélo et les sentiers de VTT dans les chemins forestiers seront donc fermés aux dates suivantes :
Lundi 26 septembre au vendredi 14 octobre 2016 inclusivement
Sentier pédestre ouvert du samedi 8 octobre au lundi 10 octobre inclusivement (Action de
Grâces)
Samedi 29 octobre au dimanche 13 novembre 2016 inclusivement
À noter que, durant les périodes de fermeture du territoire, les randonneurs seront invités à se
stationner sur le chemin St-Jacques afin de gravir le sommet du Mont Hereford par le chemin
Centennial.
Offre d’emploi
Les travaux forestiers débuteront durant l’été 2016.
Frédéric Pelletier, directeur du poste
Une partie des travaux seront aussi réalisés durant
Forêt Hereford est à la recherche
de la Sureté du Québec dans la MRC
l’hiver 2017. Environ 300 voyages de bois, en majoride Coaticook, et Dany Senay, direcd’un
garde-forestier. Il s’agit d’un
té en bois résineux (sapin-épinette), seront générés
teur de Forêt Hereford.
emploi terrain à temps partiel. Vous
par les travaux d’aménagement forestier. Vous pouavez
de la disponibilité à raison de 3vez consulter la carte des travaux forestiers dans le site Web de Forêt Hereford :
http://forethereford.org .
5 heures par semaine, 10 mois par
Forêt Hereford a récemment signé un contrat social avec la Sureté du Québec. Cette
année? Vous êtes disposés à prenfaçon de faire permettra de simplifier et d’optimiser le travail de surveillance du terridre certaines responsabilités
toire par la Sureté du Québec. Cette approche s’ajoute à toute la surveillance déjà en
(chemins, affiches, barrières, ligne
place par les différents usagers, les bénévoles et les communautés du territoire de la
de lots, etc.)? Vous connaissez le
Forêt Hereford. Nous sommes donc très nombreux à avoir à cœur l’intégrité de la Foterritoire
de la Forêt Hereford? Vous
rêt communautaire Hereford!
êtes à l’aise avec l’utilisation du
Nous vous rappelons de consulter la page Facebook de la Forêt Hereford pour être
infomés des dernières nouvelles concernant la Forêt communautaire Hereford.
GPS? Appelez-nous : 819-578-4605
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Forêt Hereford (Suite)
L’assemblée générale annuelle de Forêt Hereford aura lieu le mardi 21 juin 2016, 19 h, au sous-sol de l’église d’East Hereford. Vous
y êtes attendus en grand nombre. C’est une occasion unique d’en apprendre sur les activités en cours dans le territoire et les développements à venir.
Bon printemps à la montagne!
Dany Senay, ing.f. et coordonnateur de Forêt Hereford

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE
COATICOOK

TARIFS ET HORAIRE DU LIEU D’ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE ET DE VALORISATION POUR L’ANNÉE 2016
TARIFS :
ENFOUISSEMENT (Membres)

93$/tm + 21.93$/tm
(Redevance élimination)

ENFOUISSEMENT (Industries, Commerces, Institutions) 85$/tm + 21.93$/tm
(Redevance élimination)

MATÉRIAUX CONSTRUCTIONS (CRD)

150$/tm

COMPOSTAGE (Membres)

50$/tm

COMPOSTAGE (Clients)

65$/tm

BARDEAUX ASPHALTE (Écocentre)
80$/tm
BOIS CONTAMINÉ (Industries, Commerces, Institutions) 80$/tm * citoyen gratuit
HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au Vendredi : 8H00 à 16H30
Samedi :

8H00 à 11H30

Samedi fermé de octobre à mai inclusivement

|

JOURS FERMÉS

|

OUVERT TOUS LES JOURS FÉRIÉS

|
|

NOUVEAUTÉ

À L’EXCEPTION DU JOUR DE NOËL

ET DU JOUR DE L’AN

POUR INFORMATIONS : 819-849-9479
Départ de la directrice municipale et secrétaire-trésorier
Au nom du conseil municipal de St-Herménégilde, nous voudrions remercier Nathalie Isabelle qui va relever un nouveau défi à
titre de directrice générale et secrétaire-trésorière dans la ville de Waterville. Elle a su, au cours des 15 dernières années, effectué un excellent travail à ce poste dans St-Herménégilde et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ce nouveau défi.
Le poste de Mme Isabelle est présentement ouvert et espérons le combler dans les plus brefs délais.
Les membres du conseil municipal de St-Herménégilde
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Produits bleus
Une foule de produits permettant de réduire sensiblement votre consommation d’eau sont disponibles un peu
partout, que ce soit dans des quincailleries, des centres de rénovation ou même en ligne. Ces outils permettent
de grandes économies d’eau sans avoir à changer vos habitudes.
 Aérateur de robinet : pour réduire le débit de l’eau dans la cuisine ou la salle de bain sans diminuer la
pression du jet.
 Pomme de douche à faible débit : pour diminuer la consommation d’eau et d’énergie.
 Sablier de douche : calcule 5 minutes sous la douche!
 Toilette à faible volume : pour r emplacer la toilette standar d par un modèle dont la cuvette contient
6 L d’eau.
 Outil réducteur de volume de réservoir de toilette : à intr oduir e dans le r éser voir e pour en diminuer
le volume.
 Pastilles de détection de fuites pour toilette : elles color ent l' eau de la cuvette en cas de fuite.
 Baril collecteur d’eau de pluie : à installer sous les gouttières pour récupérer et utiliser l’eau de pluie.
 Pluviomètre : calcule la quantité d'eau tombée sur votr e ter r ain en cas de pluie ou lor s de l' ar rosage.
 Minuterie d’arrosage : pour ne pas arroser inutilement pendant de longues périodes de temps.
Produits ménagers ne nécessitant pas d’eau : déter gents qui ne nécessitent qu'un chiffon pour essuyer .
Surveillez les certifications Energy Star (machine à laver et lave-vaisselle) et WaterSense (toilettes, pommeaux de douche, robinets et aérateurs) qui vous permettent d'économiser eau et énergie!
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HORAIRE DES JEUX
D’EAU
Ouverture se fera
le 3 juin 2016
Chaque jour de 13h à 20h.
Sujet à changement
sans préavis
N’oubliez pas le
couvercle doit fermer
pour être ramasser.
En cas de bris, ils
ne seront pas
remplacés.

Offre d’emploi
Variétés Delorme et filles (Commis dépanneur)
Poste temps partiel (environ 12 heures, jusqu’à 20 heures
l’été)
Soirs : vendredi, samedi et dimanche
Personne recherchée : Souriante, dynamique, autonome, travail bien sous la pression
L’expérience sur la caisse enregistreuse, la valideuse, la préparation de casse-croûte et le bilinguisme sont des atouts
Venez me porter votre C.V. au dépanneur, idéalement appeler
avant pour une rencontre.
Anne-Marie Delorme 819-849-2011 (de jour jusqu’à 16h)
Pierre Laliberté
Variétés Delorme & Filles
833 chemin St-Jacques
St-Herménégilde, Qc. J0B2W0
(819)849-2011
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JUSTE POUR RIRE
Au moment d’écrire ces lignes, le printemps se montre enfin le bout du nez ! Même s’il est plutôt timide
et gris cela ne nous empêchera pas de rigoler ! J’ai emprunté ces petites histoires, écrites il y a environ 30
ans, à un humoriste, acteur, comédien et chanteur du temps : Claude Blanchard. Vous verrez que plus ça
change plus c’est pareil!……
1—Le fils d’un musicien fait sa prière :
« Mon Dieu accordez la fortune à mon père, la santé à ma mère et accordez aussi le piano!....»
2—La maman de Sophie lui demande : « Que fais-tu avec ce crayon et ce papier ma chérie?»
--Je vais écrire à mon amie Lily!— « Mais tu ne sais même pas écrire.»
--C’est pas grave. Elle ne sait même pas lire!
3—Une maman demande à son fils :
« Samuel, mon chéri, c’est l’heure de manger; tu dois avoir faim?»
--Oh! Non maman, car j’ai déjà mangé tous les raisins qu’il y avait sur le papier à mouches……
4—Philippe demande à son père : « Papa, pourquoi as-tu épousé maman?»
--Tiens donc, toi aussi tu te le demande !...
5—Le petit Simon dit à son papa :
«Tu sais papa, je vais me marier plus tard avec une femme que j’aime beaucoup!»
--Avec qui donc ? «Avec grand-maman!» --Mais tu ne peux pas, c’est ma mère!
« Et alors, tu as bien marié la mienne…..»
6—La grand-mère regarde sa fille, dans son nouveau costume de bain, et lui dit :
« Si j’avais porté ce genre de costume là dans ma jeunesse, tu serais au moins 10 ans plus vieille!...»
7—Une dame âgée amène son chien chez le bijoutier. Ce dernier regarde le chien et lui dit :
« Que voulez-vous que j’en fasse?» --Je ne sais pas, mais il s’arrête toutes les 5 minutes !
8—Deux hommes sont au cimetière; l’un est venu pour déposer des fleurs sur la tombe de sa femme et
l’autre en profite pour lire ce qu’il y a d’écrit sur les pierres tombales. Il s’arrête tout à coup et lit :*Ici repose un bon avocat et un homme très honnête.* Il se retourne vers son ami et lui dit :
« Imagine , il doit manquer de place, regarde maintenant ils les enterrent deux par deux...»
9—Un fou demande à un autre : « Pourquoi poses-tu du velours sous tes skis?»
--C’est pour faire du ski-doo……
10- Deux Hells-Angels marchent sur les bords du fleuve St-Laurent; un des deux dit à l’autre :
« Le fleuve St-Laurent c’est un peu comme la soupe Habitant; il y a un petit peu de nous autres làdedans!.....»
11-Une dame confie son problème à un curé :
« J’ai un gros problème; je suis marié depuis 5 ans et je n’ai pas encore d’enfant!»
--Confiez cela au Seigneur, ma chère dame; moi aussi j’ai un gros problème : mes poules ne pondent pas!
« Faites comme moi monsieur le curé et confiez cela au Seigneur!»
Le temps passe et 6 mois plus tard les deux se rencontrent à nouveau.
« Et puis, monsieur le curé, comment vont vos poules?» --C’est simple, elles pondent comme jamais!
« Qu’avez-vous fait?» --J’ai changé de coq!....Et je vois que vous êtes finalement enceinte; qu’avez-vous
fait? « J’ai fait comme vous avec vos poules!»
Merci de rester fidèle au Mégilien ; je vous souhaite le plus beau des étés avec beaucoup de chaleur, de
repos et de bonheur. Profitez-en bien !
On se retrouve dans deux mois!
PLUME DU LAC
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CLUB JOYEUX ST-HERMÉNÉGILDE
Bonjour à vous tous,
L’année d’activité du Club tire à sa fin. Déjà nous en sommes à nos dernières activités. Le
méchoui pour la fête des Mères et des Pères aura lieu le samedi 14 mai 2016.
Venez vous régaler en grand nombre.
Notre assemblée générale s’est tenue le 13 avril dernier. Tous les postes en élections ont
été comblés. Votre conseil d’administration est maintenant composé de Henriette Véronneau, présidente, Jean-Marc Dupont, vice-président, Céline Dubois, secrétaire, Gaétane Lebel, trésorière, Yolande Lavigne, Jean-Marie Lefrançois et Guy Lamoureux, administrateurs.
Nos activité s régulières reprendront à l’automne. Nous vous tiendrons informés.
Les cartes de membres seront disponibles auprès de Céline Dubois au 819-844-2290.
Si vous avez des commentaires ou des suggestions, nous sommes disposés à les recevoir.
Merci à toutes les personnes bénévoles lors de nos activités.
Un merci tout spécial aux personnes qui participent à nos soupers-danse.
Au plaisir de vous rencontrer,
Henriette Véronneau, présidente

Communauté St-Herménégilde

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

Petite pensée : C’est dans l’adversité que l’on découvre ses amis.
Enfin le printemps est arrivé avec ses belles journées de soleil et de chaleur.
Le mois de juillet c’est le mois des vacances, c’est aussi le temps de la CVA.
Merci et bonne vacance à tous nos étudiants et travailleurs.
Voici les heures et les dates des messes célébrées en juin 2016 et juillet 2016.
05 juin
10 :30H Gilles Viau 7e ann.
par Sylvie Fauteux
12 juin
10 :30H Gérard 15e et Diane 16e ann. Boucher
par famille Thérèse Boucher
19 juin
10 :30H Claude Quirion
par Jocelyne et les enfants
26 juin
10 :30H Léona et Georges Charest
par Carmelle et Gaston Charest
03 juillet
10 :30H Rita et Armand Viau
par la famille Viau
10 juillet
10 :30H Yves Hébert
par famille Gisèle Cotnoir
17 juillet
10 :30H Jacques Langevin
par ses parents
24 juillet
10 :30H Marcel Nadeau
par Lynda et René Nadeau
31 juillet
10 :30H Donat St-Laurent
par son épouse et ses enfants

La chorale de l'église de St-Herménégilde est à la recherche de talents musicaux, afin de faire partie de
celle-ci.
Soit par le chant ou si vous jouez d'un instrument, pour les accompagner.
Présentez-vous à l'église avant la messe de 10:30H le dimanche ou contactez la responsable:
Gisèle Cotnoir : 819-849-3203
VENEZ METTRE DE LA VIE DANS VOTRE ÉGLISE !
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Embauche des écoconseillers pour
l’été 2016
Une fois de plus cette année la MRC embauche
deux étudiants pour l’été 2016 qui auront le
mandat de sensibiliser les citoyens de la MRC
de Coaticook à la bonne gestion des matières
résiduelles. Ils vont donc parcourir le territoire
lors des jours de collecte et vont également
aborder les commerces pour les soutenir dans
leurs démarches de gestion des déchets.
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Maladie de Lyme : avez-vous votre plan d’attaque?
Vous êtes l’heureux gardien d’un chien? Alors la maladie de Lyme vous concerne car elle affecte les chiens, mais
aussi les humains.
Avec le printemps à nos portes, il est grand temps de penser à votre plan d’attaque contre cette maladie. En nette
progression au Québec, et plus particulièrement dans la région de l’Estrie en raison de l’importante présence de cerfs
de Virginie, cette affection est à prendre très au sérieux. Elle peut rendre votre chien gravement malade, ainsi que
vous-même. Il s’agit en fait de l’infection transmise par les tiques la plus fréquemment signalée chez les humains
au Canada.
La maladie de Lyme, c’est quoi?
Il s’agit d’une maladie transmise par des morsures, généralement indolores, de tiques à pattes noires (tiques du chevreuil), infectées par la bactérie Borrelia burgdorferi. Elle peut affecter les chiens et les humains et entraîner des complications si elle n’est pas détectée à temps.
Symptômes de la maladie chez le chien
Dans la majorité des cas, la maladie de Lyme est très difficile à diagnostiquer. Plusieurs des signes cliniques peuvent
se confondre avec ceux d’autres maladies et prennent parfois plusieurs mois avant de se manifester. Voici les symptômes visibles les plus fréquemment observés.






boiterie
articulations chaudes et enflées
fatigue
fièvre
perte d’appétit
Seul votre vétérinaire peut poser un diagnostic approprié, en effectuant un examen physique ainsi que des tests sanguins et en analysant les antécédents de votre animal.
Êtes-vous à risque?
Les tiques vivent dans les milieux suivants :




les lieux couverts d’herbe (y compris les pelouses);
les broussailles;
les arbustes et les boisés (particulièrement le long des sentiers).

Afin d’évaluer si vous et votre chien êtes à risque, répondez aux quelques questions ci-dessous.
Votre chien a- t-il accès à un parc ou à d’autres endroits boisés ou gazonnés?
L’emmenez-vous au chalet, en camping ou en randonnée pédestre?
Vous accompagne-t-il lors de pique-niques, de sorties à la plage ou de promenades en forêt?
Avez-vous déjà vu une tique sur votre chien?
Si vous avez répondu OUI à l’une de ces questions, informez-vous auprès de votre vétérinaire sur la façon de
protéger votre chien contre la maladie de Lyme.
Pour en savoir davantage sur cette maladie chez l’humain et les façons de vous protéger, consultez les sites de de la
Fondation canadienne de lutte contre la maladie de Lyme et de Santé Canada.
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Petites actions pour un
lac en santé
RESTAURATION DE LA BANDE RIVERAINE

Bienfaits d’une bande riveraine végétale

Aménagement de la bande riveraine

Choix de la bonne plante au bon endroit en
fonction:

Rusticite
Barriere a la pollution en agissant
comme un filtre (retient entre 87 et

90% des sédiments)

Pente
Type de sol
Énsoleillement

Biodiversite et habitat faunique, car la
bande riveraine vegetalisee est un
endroit riche qui offre abris, nourriture et lieu de reproduction pour de
nombreuses especes.

Il est conseille de repertorier les especes
deja etablies et de reproduire ces groupements vegetaux

Desorganise le cycle migratoire

Consequence negative pour l’environnement :

Une concentration élevée de canards a
un impact majeur sur l'environnement
ou, plus précisément, sur la contamination du plan d'eau par le biais des coliformes fécaux et de bactéries propices
aux maladies.
Entretien de la bande riveraine
Soins apres la plantation : arrosage une fois
par jour pendant la premiere semaine et a
tous les 2-3 jours par la suite

Aide financière à votre disposition
Fonds de cours d’eau de la MRC :
http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/
services/fonds-programmes.php
Mois de l’arbre : Communiquer avec
votre municipalite pour obtenir quelques
arbres gratuitement!
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Perturbe les mœurs de recherche de
nourriture

Dependance aux humains

Éntretien minimal en arretant de tondre.
Fertilisation a proscrire. Favoriser la
croissance des arbustes et des arbres en
desherbant a la main au besoin.
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Nourrir les oiseaux aquatiques entraine
des consequences negatives pour euxmemes entre autres :

Localisation (talus)

Lutte contre l’erosion, car les racines des
arbustes et des arbres retiennent le sol

Protection contre le rechauffement de
l’eau, car la vegetation procure de
l’ombre, reduisant la temperature
(entre 2 a 10 oC ) et limitant la proliferation de cyanobacteries

ÉVITER DE NOURRIR LES OISEAUX
AQUATIQUES

Les canards produisent par jour autant
de coliformes que cinq humains.

Un excès de nutriments dans les plans
d’eau occasionné par les fèces d'un
grand nombre de canards peut causer
aussi des blooms d'algues l'été.

LES PLANTES AQUATIQUES, BONNES OU MAUVAISES?

DES ACTIONS AU QUOTIDIEN QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Les roles des plantes aquatiques :
Les plantes aquatiques sont essentielles a la sante de
l’ecosysteme aquatique. Il est donc tout a fait normal et necessaire d’avoir des plantes aquatiques dans son lac. Élles y jouent
plusieurs roles dont:

Ne jetez pas dans vos toilettes de substances qui ne se decomposent pas naturellement comme des megots, medicaments, peinture, serviette hygienique. Certains produits chimiques (Javel, Borax…) peuvent detruire les bacteries utiles de votre installation
septique.

Filtrer les particules en suspension;

Privilegier les produits sans phosphate et biodegradables.

Capturer des elements nutritifs presents dans l’eau et les sediments;

Recueillir l’eau de pluie en provenance des gouttieres afin de l’utiliser pour arroser les plates-bandes, potager etc.

Stabiliser les sediments du littoral;

Éloigner le cabanon et autre batiment accessoire de la bande riveraine

Reduire l’erosion des rives;
Fournir un habitat et de la nourriture pour differentes especes
fauniques.

LAVER SON EMBARCATION POUR ÉVITER L’INVASION!
Malgre le role essentiel des plantes aquatiques, certaines especes
exotiques envahissantes (ÉÉÉ) peuvent etre nuisibles pour votre
lac :
L’introduction et la propagation des especes exotiques envahissantes ont des impacts majeurs sur la biodiversite locale. Élles
entraînent le deplacement des especes indigenes sous l’effet de la
predation ou de la competition dans la recherche de nourriture et
d’autres ressources. Les ÉÉÉ peuvent egalement diminuer la diversite genetique des especes indigenes, en s’hybridant avec ces dernieres, et constituer une menace pour certaines especes rares ou
vulnerables. De façon plus globale, les especes exotiques envahissantes peuvent alterer la composition des ecosystemes naturels,
nuire a leur composition et compromettre leur fonctionnement
durable.
Én lac, le myriophylle a epis represente l’une des
especes exotiques envahissantes les plus rependues

Favoriser les surfaces vegetalisees qui absorbent l’eau et permettre l’infiltration de l’eau de pluie
Adopter les principes de la pelouse durable (hauteur de coupe,
herbicyclage)
Éviter les peintures, les teintures et le bois traite pour la construction de quai et privilegier des materiaux de bois de premier choix
tel que le cedre
Énlever les feuilles sur votre terrain et si possible dans le chemin
et les fosses afin de diminuer la quantite de matiere organique
entrant dans le lac
Éviter le deplacement en bateau dans les eaux peu profondes afin
de diminuer le brasse des sediments

POUR PLUS INFORMATION :
Guide de bonnes pratiques : Amenagement et techniques de restauration des bandes riveraines :
http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/
FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf
Repertoire des vegetaux recommandes pour la plantation en
bande riveraine :
http://www.fihoq.qc.ca/medias/D1.1.5B-1.pdf
Guide pour la construction de quai ecologique :

Laver son embarcation chaque fois qu’on quitte
un plan d’eau different aide a prevenir la proliferation d’ÉÉÉ.

ÉVITER LES SOLS À NUS
Lors de vos travaux exterieurs, le remaniement de sol peut entrainer des sediments dans les cours d’eau et dans le lac. L’ensemencement et la vegetalisation rapide des sols a nu permettent entre
autres de minimiser le transport de sediments. Plusieurs types de
mesures d’attenuation sont possibles, informez-vous aupres de la
MRC !

http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/mpo-dfo/
Fs23-506-4-2011-fra.pdf
Éntretien de pelouse ecologique :
www.pelousedurable.com
Video sur le lavage de bateau pour proteger son lac :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiquesenvahissantes/index.asp
Les plantes aquatiques :http://www.troussedeslacs.org/pdf/
fiche_plantes.pdf
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BUREAU MUNICIPAL
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Fermé le mercredi
Services offerts
Permis de construction
Permis de feu (Feux à ciel ouvert)
Location du centre communautaire
Numéro de téléphone :
Bureau: 819-849-4443
Centre communautaire : 819-849-3344

NOUVEAU SITE INTERNET

cabmrccoaticook.org
Ça y est, le CAB possède un tout nouveau site internet répondant aux dernières évolutions technologiques.
Vous pourrez dorénavant accéder à toutes les informations nous concernant depuis votre ordinateur, mais
aussi à partir de votre cellulaire ou de votre tablette électronique.
Vous y trouverez également les dernières offres de bénévolat du CAB et d’organismes partenaires

Pour information et inscription :
819-849-7011 poste 231
ou sfamilles1@cabmrccoaticook.org

Inscription au 819-849-7011 poste 233 ou par
courriel à cuisines@cabmrccoaticook.org

22
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CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS
Mai
14 mai
21 mai 10h à 12h
21 mai 10h à 12h
21 mai
21 mai
24 mai 19h à 21h
27 mai
28 mai
29 mai
2-3 juin
3 juin
4 juin
11 juin
18 juin
21 juin
24 juin
22 au 24 juillet
29-30 juillet
31 juillet
27 août
24 septembre
30 septembre

SAE inscription
Bureau municipal
St-Herménégilde
Souper âge d’or
Centre communautaire
St-Herménégilde
Distribution d’arbres
Garage Municipale
St-Herménégilde
SAE inscription
Centre communautaire
St-Herménégilde
Compost
Parc des loisirs
St-Herménégilde
Méchoui circuit frontières
derrière l’église
East-Hereford
SAE inscription
Centre communautaire
St-Herménégilde
Camp 911 (Date limite d’inscription)
petite séduction touristique
CDL des 3 villages
départ St-Herménégilde
Concert classique
Amis du patrimoine
St-Venant
Proches aidants et leurs aidés en tournée dans la MRC
Ouverture des jeux d’eau
de 13h à 20h
RDD
Garage municipal
Coaticook
Relais pour la vie
Parc Laurence
Coaticook
Tournoi de pêche Lac Wallace
Club de chasse et pêche Coaticook
AGA Forêt Hereford
Sous-sol Église
East Hereford
Ouverture de la plage municipale avec sauveteur
Lac Wallace
Tournoi à Rosco
East Hereford
FestivAllezY Jean-Davignon
East Hereford
Championnat canadien de vélo en montagne
East Hereford
La tête dans les étoiles
Mont-Hereford
St-Herménégilde
Souper spectacle bénéfice Richard Séguin Amis du patrimoine
St-Venant
Finissant du secondaire (date limite d’inscription)
St-Herménégilde

LA BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE-MAURICE DE COATICOOK
C’est…
Plus de 40 000 livres, près de 3000 documents audiovisuels (musique pour tous les goûts, classiques du cinéma, documentaires), près d’une centaine de titres de revues, plus de 300 jeux éducatifs,
Plus de 3000 livres numériques et l’accès à plusieurs bases de données en ligne depuis le confort de votre foyer
Des heures du conte pour les 4 à 8 ans tout au long de l’année.
Un club de lecture se réunissant régulièrement.
Des conférences, activités éducatives et rencontres d’auteur.
Des expositions.
L’accès gratuit à trois postes Internet pour les abonnés.
L’accès sans fil (wi-fi) gratuit pour tous.

Frais d’abonnement :
Passeport culturel régulier : 35,00 $
Adultes : 45,00 $

Passeport culturel étudiant : 20,00 $
Moins de 18 ans : 25,00 $

Familial : 90,00 $

N.B. Ses frais sont remboursables par votre municipalité sur présentation de votre reçu d’abonnement
émis par la bibliothèque.

Heures d’ouverture :
Mardi et mercredi : 12 h à 17 h
Samedi : 9 h à 13 h

Jeudi et vendredi : 12 h à 20 h
Dimanche : 12 h à 15 h

Boutique de livres usagés
Aux Vieux Bouquins :
Au sous-sol de la Bibliothèque.
Ouvert tous les jeudis (de 18 h à 19 h 30) et les samedis (de 10 h à 11 h 30)
Vous y trouverez des romans, des ouvrages de littérature ou de documentation, ainsi que des livres pour enfants, des livres anglais,
des revues et des jeux.

Surveillez les journaux pour plus de détails!
Juin—Juillet 2016
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