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««««LA TOURNÉE EN PHOTO ET EN MOTS»»»»

Tout le monde en autobus, c’est un départ

On dine chez Eva Marchesseault et Rénald Belleville

Le 28 mai dernier avait lieu la toute petite séduction touristique organisée par le Comité de développement local des trois villages.
Le but de cette activité était de faire connaître les attraits et les services offerts dans les trois villages c’est-à-dire St-Venant de Paquette, East Hereford et St-Herménégilde. Cette tournée en autobus, avec 26 présences, a permis à une vingtaine de représentants d’organisme ou de propriétaires d’entreprises présents dans l’autobus ou sur place de nous présenter leur activité. Nous
avons même eu la chance d’avoir Richard Séguin qui est monté dans l’autobus pour nous parler du sentier poétique.
Une boîte à lunch repas nous attendait chez Eva Marchesseault. Elle a eu la gentillesse de nous ouvrir ses portes pour le repas.
Parmi les attraits, nous retrouvons pas moins de 4 églises dont seulement 2 seraient encore en opération, 8 cimetières,3 des 22
personnages historiques de la voie des pionniers, 2 douanes, 1 seule école à East Hereford et une vieille école de rang encore debout mais délabré, 4 lacs et marais dont Lac Wallace avec plage publique tous à St-Herménégilde, le Mont Hereford situé à StHerménégilde et East Hereford, au moins 3 sites ornithologiques, 2 emplacements pour des cours d’équitation et des randonnées
à cheval, des jeux d’eau au Parc Armand-Viau, au moins 3 terrains ayant des modules de jeux, 8 résidences touristiques et bed and
breakfast, 3 terrains de camping, une dizaine d’érablière dont une seule servant des repas, 2 bâtiments d’entreposage, Frontier
Lodge (camp pour les jeunes), l’usine Scierie Lauzon, l’entreprise de camionnage Douglas Howe, un dépanneur/casse-croûte, une
pisciculture et plusieurs activités culturelles dont 3 haltes routières, Sapins et merveilles, sentier pédestre, Indian Stream et les
Amis du patrimoine qui présentent toutes sortes d’activités durant l’année.
Nous avons une richesse énorme.
C’est à nous de les découvrir.
Pour plus d’informations, visitez le site
http://www.lestroisvillages.com/
Sylvie Fauteux,
Resp. de la tournée avec Eva Marchesseault.

Dans l’autobus en compagnie de Richard
Séguin aux Amis du Patrimoine
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NOUVELLES MUNICIPALES
NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
La municipalité de St-Herménégilde est fière d’accueillir la nouvelle directrice générale et
secrétaire-trésorière, Mme Marie-Soleil Beaulieu. Mme Beaulieu est native de Coaticook
et a travaillé sur quelques fermes laitières de la région. Après avoir étudié en Technique
des productions animales à l’Institut de Technologie Agroalimentaire de Saint-Hyacinthe
et en Agroéconomie à l’Université Laval, Mme Beaulieu a travaillé comme analyste en financement agricole pour La Financière agricole du Québec. Également, Mme Beaulieu est
administratrice de la Société d’aide au développement de la collectivité de Coaticook, ainsi que du Centre d’initiatives en agriculture de la région de Coaticook.
Le conseil municipal de St-Herménégilde souhaite la bienvenue à Marie-Soleil Beaulieu.

NOUVELLE SALLE DU CONSEIL AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE ST-HERMÉNÉGILDE

Venez rencontrer les membres du conseil dans les anciens bureaux municipaux au Centre Communautaire de StHerménégilde. La nouvelle salle du conseil est plus vaste et plus fonctionnelle. On vous y attend.

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 1er août 2016
19 :00H
Mardi le 6 septembre 2016
19 :00H
Lundi le 3 octobre2016
PRO-MAIRE
Robin Cotnoir sera le pro-maire pour les mois de 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
Août—Septembre 2016

3

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

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.

LA PLAGE DU LAC WALLACE (ERRATUM)
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 25 juillet au 7 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.
Horaire des vacances de la construction a été modifié, prendre note de la correction.
Bonne saison estivale à vous tous et soyez prudent !

REVÉGÉTALISATION DES RIVES
La municipalité est en réflexion à l’idée de produire un règlement sur la revégétalisation des rives. Il faut y
voir.
.

CUEILLETTE DE PNEUS

Il y aura cueillette de PNEUS dans la municipalité JEUDI LE 20 OCTOBRE 2016.
Seront ramassés Seulement :
les pneus d'autos, de camionnettes (maximum de DIX pneus par résidence).
Ne seront pas ramassés :
les pneus de « garettes », « chargeurs », « tracteurs » et « camions lourds »
les pneus avec jantes (rims).
La cueillette se fera à partir de SEPT HEURES du matin et sera au frais de la municipalité.
Les pneus devront être placés au même endroit que lors de la cueillette ordinaire des vidanges.
Il est très important de ne pas mettre vos pneus au chemin avant
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la semaine de la cueillette

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-HERMÉNÉGILDE
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE, QUÉBEC:

le règlement ci-dessous mentionné, a été adopté par le conseil municipal, lors de sa session
ordinaire tenue le 4 juillet 2016.
«RÈGLEMENT NO : 262 »

RÈGLEMENT NUMÉRO 262 VISANT À PRESCRIRE LES EXIGENCES RELATIVEMENT AUX
BRANCHEMENTS D’ÉGOUT ET AUX SOUPAPES DE RETENUES.
À NOTER QUE CE RÈGLEMENT PRÉVOIT NOTAMMENT L’OBLIGATION POUR TOUT
PROPRIÉTAIRE D’UN IMMEUBLE DESSERVI PAR LE SERVICE D’ÉGOUT MUNICIPAL
D’INSTALLER, À SES FRAIS, UNE SOUPAPE DE RETENUE (CLAPET ANTI-RETOUR).
Ledit règlement est maintenant déposé au bureau de la soussignée, au 816, rue Principale à
Saint-Herménégilde. Toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures
d’ouverture du bureau, et en avoir copie moyennant les frais exigibles.
DONNÉ ce 6ème jour du mois de juillet 2016.
Marie-Soleil Beaulieu
Secrétaire-trésorière
_

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’égout 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.
Août—Septembre 2016
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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.
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.

LOI VISANT À RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME
C’est le 26 novembre 2015 que la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme (2015, chap.28) est entrée
en vigueur, afin de restreindre l’usage du tabac, tant dans les lieux fermés qu’à l’extérieur.
Lieux extérieurs : Il est désormais interdit de fumer dans les aires extérieurs de jeu destinées aux enfants et qui
accueillent le public, y compris les aires de jeux d’eau, les pataugeoires etc. Cette interdiction s’étend non seulement à l’aire elle-même, mais aussi à une distance de neuf mètres autour de celle-ci.
Il sera également interdit de fumer dans les terrains de sport et de jeu, y compris les aires réservées aux spectateurs, les terrains des camps de vacances de même que les patinoires et les piscines, lorsque ces lieux sont fréquentés par des
mineurs et qu’ils accueillent le public. Nous demandons votre coopération.
Lieux fermés : À compter du 26 novembre 2016, une interdiction de fumer à l’extérieur des lieux fermés, dans un rayon de neuf
mètres de toute porte, prise d’air ou fenêtre qui s’ouvre, sera ajoutée lorsque s’y tiennent des activités sportives, récréatives,
culturelles, artistiques ou communautaires.
Affichage : La municipalité ne doit pas tolérer qu’une personne fume dans un endroit sur son territoire où il est interdit de le
faire. Dorénavant, dans le cas d’une poursuite pénale contre la municipalité pour avoir toléré un tel comportement, la preuve
qu’une personne a fumé dans un endroit où il est interdit de le faire suffira à établir que la municipalité a toléré cette situation.
Source : Communiqué Ville de Coaticook
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PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
L'édition 2016 du Programme d'économie d'eau potable se déroulera du 2 mai au 5 août 2016 partout à travers le
Québec. Nos agents de sensibilisation parcourront la province pour rencontrer les citoyens dans les écoles, camps
de jour et événements publics.
Près de 100 villes ont participé à l’aventure en 2015. Soyez des nôtres cette année!
Saviez-vous que chaque Québécois consomme en moyenne 364 L d’eau potable par jour? C’est 75% de plus qu’un
Ontarien et 45% de plus que la moyenne canadienne. Le Programme est une initiative de Réseau Environnement
qui a été mise sur pied en 1977 dans le but de sensibiliser les Québécois à l’importance d’une saine gestion de l’eau.
Réduire sa consommation d’eau est simple et peut être réalisé en posant de petits gestes chaque jour. Consultez notre rubrique « économisez
l’eau » pour choisir quelle action vous poserez pour faire la différence!

Source : http://www.peep.reseau-environnement.com/fr

SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE 2016 EN PHOTO

Les participants rencontrent le policier Pierre
Photo de groupe: on sourit
Lamirande dans le cadre du thème Leader de demain

À la plage dans le sable, on s’amuse

Août—Septembre 2016
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Les camps de jour de la MRC se démarquent par l’implication des aînés dans leurs activités
C’est le 25 mai dernier que des représentants de la MRC de Coaticook se sont rendus à Saint-Ligori, dans
la région de Lanaudière, pour assister au Gala de l’amitié organisé dans le cadre de la 29e Semaine «
L’amitié n’a pas d’âge » organisée par Intergénérations Québec. Lors de cet événement festif animé par la porte-parole Danielle Ouimet, l’organisme Carrefour Loisirs de la MRC de Coaticook a été le
lauréat dans la catégorie « Activité communautaire » pour le projet d’Activités intergénérationnelles dans
les Services d’animation estivale qui a eu lieu au cours de l’été 2015.
En effet, dans le cadre des politiques familiales et des aînés des municipalités et de la MRC de Coaticook,
on retrouvait dans les plans d’action l’organisation d'activités de transmission de l'histoire locale et des savoir-faire entre les générations et faire connaître le patrimoine local aux jeunes et à leur famille. C’est
donc avec le soutien des ressources de la MRC de Coaticook et grâce à une contribution financière de la
Conférence régionale des élus de l’Estrie qu’un projet de transfert de connaissances a vu le jour dans les
services d'animation estivale de cinq municipalités locales de la MRC, soit : East Hereford, Saint-Malo,
Dixville, Saint-Herménégilde et Sainte-Edwidge-de-Clifton.
Le projet consistait à permettre aux jeunes et aux personnes aînées de vivre des moments de partage et
de voyager à travers les générations. De façon plus précise, pendant sept (7) semaines, les 350 enfants
de 4 à 13 ans qui ont fréquenté les services d’animation estivale à l'été 2015 ainsi qu’une cinquantaine
d’aînés, ont participé à des activités culinaires (dîners communautaires, transmission de recettes, etc.),
culturelles (tricot, tissage, souvenirs de jeunesse, les métiers d'hier à aujourd'hui, etc.) et sportives
(danse). À la fin de ces sept (7) semaines d'activités, les jeunes, les personnes aînées ainsi que les familles ont été conviés à un pique-nique afin de clore de belle façon cette expérience intergénérationnelle.
Ces activités furent un réel succès. Les témoignages des parents ont été éloquents, les enfants revenaient heureux à la maison de leur expérience avec les aînés. Cela a permis de constater que les moments qu’offrent les camps de jour d’été étaient propices au rapprochement entre les enfants et les aînés.
Cela permet de mettre en valeur des aînés qui sont moins investis dans la communauté ou qui n’ont pas
un réseau familial à proximité et les regroupements d’aînés actifs dont les intérêts communautaires concordent avec l’objectif premier de transmission des savoir-faire.
Madame Nicole Pinsonneault, élue responsable des dossiers aînés
pour la Municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton, madame Nathalie
Dupuis, mairesse de Waterville et élue responsable des questions
familles et aînés au sein du conseil de la MRC de Coaticook et monsieur Jacques Madore, maire de Saint-Malo, préfet de la MRC de
Coaticook et président sortant de Carrefour Loisirs de la MRC de
Coaticook, se sont rendus à Saint-Ligori pour recevoir le prix au nom
de tous les bénévoles aînés qui se sont impliqués dans l’organisation
de cet été qui fut très occupé en activités de toutes sortes! Il s’agit là
une belle reconnaissance pour un projet qui saura peut-être inspirer
d’autres régions à faire pareil, tout en soulignant la belle implication Les représentants de la MRC de Coaticook,
Mme Nicole Pinsonneault, Mme Nathalie
des personnes aînées qui ont animé nos jeunes, le temps d’un été.
Dupuis et M. Jacques Madore, en compagnie
À propos de Carrefour Loisirs de la MRC de Coaticook
de la porte-parole Danielle Ouimet et d’une
Le Carrefour Loisirs de la MRC de Coaticook est un organisme à but représentante d’Intergénérations Québec
non lucratif qui a pour mission de développer des activités de loisir à
caractère régional pour toutes les générations de la MRC de Coaticook. Son conseil d’administration est
composé des élus responsables des loisirs de chaque municipalité de la MRC de Coaticook et ses activités sont soutenues par les ressources de la MRC de Coaticook.
À propos de la Semaine « L’amitié n’a pas d’âge »
La Semaine « L’amitié n’a pas d’âge » a pour objectif de favoriser le partage d’expériences intergénérationnelles pour inspirer l’émergence d’une riche diversité d’initiatives à la grandeur du Québec. Elle a aussi
pour but de sensibiliser la population à l’importance des liens entre les générations et à leurs impacts sur
la solidarité et le mieux-être collectif.
Source et informations : Sylvie Masse, agente de développement culturel
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Visite des recenseurs de la SPA de l’Estrie
Madame, Monsieur,
Le 1er janvier 2016, la municipalité de Saint-Herménégilde a mandaté la Société protectrice des animaux
(SPA) de l’Estrie pour assurer :
le service de protection des animaux de compagnie;
le contrôle des chiens;
ainsi que l'enregistrement de ces derniers.
Afin de procéder à cet enregistrement, la SPA de l’Estrie entreprendra sous peu un recensement des
chiens de votre municipalité. Son équipe de recenseurs vous visitera donc à compter du 18 juillet 2016.
Lors de son passage, vous recevrez une trousse d’information contenant trois (3) documents :
le dépliant Maintenant chez vous, pour vous décrivant les services de la SPA de l’Estrie;
le feuillet Recenser, pour mieux protéger! dans lequel vous trouverez les directives à suivre pour
enregistrer votre chien;
la brochure Soyez un bon gardien vous proposant cinq habitudes faciles à intégrer à votre quotidien et qui feront de Fido et de Minet des animaux comblés.
Nous vous rappelons que l’enregistrement de votre animal est valide du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année et que celui-ci doit être renouvelé sur une base annuelle. Toutefois, comme il s’agit de la
première année de service que vous offre la SPA de l’Estrie, l’enregistrement de votre animal sera valide
pour les années 2016 et 2017 aux tarifs suivants :
CHIEN STÉRILISÉ : 35 $ (preuve de stérilisation requise - fournie par votre vétérinaire)
CHIEN NON STÉRILISÉ : 45 $
Sachez enfin qu’en concluant une entente de service avec la SPA de l’Estrie, votre conseil municipal témoigne de son souci d’assurer à tous les résidents de Saint-Herménégilde un milieu de vie sécuritaire et
une cohabitation harmonieuse avec les animaux de compagnie.
Au plaisir de vous servir!

Août—Septembre 2016
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JUSTE POUR RIRE
Salutations à tous les mégiliens(ennes), rien ne vaut un bon fou rire pour se garder de bonne humeur; même un simple sourire
peut changer le cours d’une journée!......Essayez et vous verrez……
1—Le gardien d’un grand musée s’énerve contre un visiteur qui a abimé une statue :
« Vous venez tout juste de casser une statue qui a plus de 1000 ans!......»
Et l’homme de répondre :« Ouf! Vous m’avez fait peur! J’ai cru qu’elle était neuve!»
2—La petite Julie va pour la première fois au cinéma; elle achète son billet et entre dans la salle. Deux minutes plus tard elle
revient au guichet et rachète un autre billet. Elle recommence une troisième fois.
La caissière lui dit :« Je ne comprends pas , je viens tout juste de te vendre 2 billets?»
Et Julie , toute timide, lui répond :« Oui je sais, mais, à chaque fois que j’entre dans la salle un type me déchire mon billet….»
3—Un directeur de cirque fait visiter les roulottes de ses artistes à un ami:« Dans celle-ci demeure un fameux dompteur, le seul
capable de mettre son bras dans la gueule d’un lion!»
L’ami lui demande :« Quel est son nom?»
« Tout le monde l’appelait*Le téméraire*, mais maintenant on l’appelle :*Le manchot*……
4—Maman accompagne Léa à son cours de piano. « Léa, pourquoi donc as-tu un bouchon dans une oreille?»
Celle-ci lui répond :« Le professeur me dit toujours que les notes entrent par une oreille et ressortent par l’autre. Alors je veux
les empêcher de sortir!»
5—Une maman gronde son fils :« Tu t’es encore battu avec Benjamin! Ton tee-shirt est tout déchiré; je vais devoir t’en acheter
un autre!»
Son fils la regarde avec un grand sourire et lui dit :«Ne te plains pas maman, la maman de Benjamin, elle, va devoir s’acheter un
autre garçon!!!!!»
6—Un couple va au cinéma avec leur bébé; la dame au guichet les prévient :« Si votre enfant pleure je serai obligée de vous
demander de sortir; mais vous serez remboursés.»
Au bout d’une demi-heure le mari dit à sa femme :« Ce film est vraiment mauvais…..si on réveillait le bébé?.....»
7—Un peintre explique à un client :« Ce tableau est vraiment une aubaine; j’y ai passé 10 ans de ma vie!»
Le client lui répond :« 10 ans!.....Quel travail!....»
Et le peintre lui explique :« Ah!oui! Deux jours pour le faire et le reste du temps à essayer de le vendre….»
8—Deux astronautes discutent :« Tu crois qu’en état d’apesanteur on peut se cogner contre quelqu’un?»
Son collègue lui répond :« Oui, mais il s’agit toujours d’accidents sans gravité.»
9—Un client d’une boucherie demande :« Je voudrais des côtes de porc, s’il vous plaît.»
« Quoi?»
Le client lui répète :« je voudrais des côtes de porc, s’il vous plaît.»
« Comment? Qu’est-ce que vous dites?»
Le client exaspéré s’exclame :« Vous êtes boucher ou quoi?»
10-Une dame perd son sac à main dans un magasin; une fois rentrée chez-elle, un jeune garçon sonne à sa porte et lui rapporte
son sac à main. Tout de suite elle vérifie s’il ne manque rien; quelle ne fut pas sa surprise de trouver 2 billets de 5.00$ ainsi que
5 pièces de 2.00$ à la place du billet de 20.00$ censé s’y trouver! Elle demande au garçon des explications et celui-ci s’empresse
de lui répondre :« C’est normal madame, l’autre fois j’ai rapporté un sac à main d’une dame qui n’a pas pu me récompenser car
elle n’avait pas de monnaie!....»
Je vous dit à la prochaine et n’oubliez pas que prendre la vie du bon côté nous aide à réaliser
qu’il y en a toujours un!......

PLUME DU LAC
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COMMUNAUTÉ ST-HERMÉNÉGILDE
Ne pas oublier que la Contribution Volontaire Annuelle (CVA) est commencé. Merci
Mettre à votre agenda le souper paroissial qui aura lieu le 22 octobre 2016 au centre communautaire de St-Herménégilde.
Voici les heures et les dates des messes célébrées en août 2016 et septembre 2016.
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

07 août
14 août
21 août
28 août
04 sept.
11 sept.
18 sept.
25 sept.

10:30H
10:30H
10:30H
10:30H
10:30H
10:30H
10:30H
10:30H

Huguette, Robert et Gilles Viau
Honneur Ste-Vierge
Familles Boyer et Guay
Claude Tardif
Mathieu Boisvert
Alain Mc Duff
Pierre Charest
Rita Viau

par famille Viau

par une paroissienne
par Jacqueline Guay
par Carmelle et Gaston Charest
par ses parents
par ses parents
par Carmelle et Gaston Charest
par Claire V. Chartier

CLUB JOYEUX DE ST-HERMÉNÉGILDE
Bonjour chers membres du Club Joyeux
C'est bientôt la rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été. Votre conseil d'administration est déjà en mode
préparation. Nous serons fins prêts pour vous accueillir le 10 septembre prochain.
Pour notre premier souper, nous ferons une épluchette de blé d'Inde suivi du repas.
Vos musiciens seront présents pour vous faire danser.
Les renouvellements des cartes de membres du Club Joyeux de St-Herménégilde et les recrutements se font à partir
du mois d’août. Prière de contacter Céline Bessette Dubois au numéro de téléphone suivant 819-844-2290.
Nous souhaitons recommencer les activités du mercredi, faites-nous vos suggestions. Si vous êtes intéressés à vous
impliquer, nous serons heureux de vous accueillir. Il suffit que vous communiquiez avec un des membres du CA.
J'ai hâte de vous revoir.
Henriette Véronneau, présidente.
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RAMONEURS CERTIFIÉS
Voici une liste de ramoneurs certifiés par la Régie du bâtiment les plus près :

Le petit ramoneur 2008 Inc. (Sherbrooke) 819 823-7307

Meunier Poêles et Foyers (Sherbrooke) 819-791-5565

Poêles et Foyers Expert de l’Estrie Inc. (Sherbrooke) 819 566-1282

Ramonage Expert A1 inc. (Granby) 450-375-2994

Roy Cheminées Services inc. (Granby) 450 378-0665
Vous trouverez la liste complète du Québec à l’adresse suivante :
http://www.poelesfoyers.ca/liste des ramoneurs
Tous les membres RAMONEURS-APC détiennent les licences requises de la RBQ qui leur permettent de faire DES
RÉPARATIONS SUR LA CHEMINÉE EN FAISANT UN RAMONAGE COMPLET (licence4,2)

TOURNOI DE PÊCHE DU LAC WALLACE DU 18 JUIN 2016
Merci aux 75 participants adultes et 21 jeunes de 12 ans et moins qui ont participé à cet évènement.
Les bourses :
200$ - Robert Clément
Achigan à petit bouche de 3.09 livres
100$ - Luc Lemieux
Brochet maillée de 2.63 livres
100$ - Stéphane Fauteux
Truite brune de 1.86 livres
50$ - Phanie Chevari
Meunier de 0.89 livres
Les cinq bourses de 20$ pour les remises à l'eau des truites, sur un total de dix truites remises à l'eau lors de l'évènement
sont allés :
Anthony Fauteux (deux fois)
Alexandre Fauteux
Eric Leblanc
Guy Clément
Les deux forfaits de pêche guidé avec Lomechuse guide de pêche salmonidé, Bruno Mayot vont à
Anthony Fauteux
Jocelyn (Ti-Caille) Lamoureux
C'est grâce à votre support lors des événements que le Club organise que l'on peut
continuer à ensemencer le lac Wallace dans le but de préserver une belle qualité de
pêche.
Vous avez des suggestions et commentaires?
Nous voulons les savoir dans le but de rendre l'expérience toujours le plus agréable
possible en essayant d'enlever les irritants dans la mesure du possible. Nous en
avons entendu quelque uns et nous allons en prendre bonne note.
Encore merci pour vos encouragements et votre support.
Etienne Duteau, président du Club Chasse et pêche de Coaticook
CAFÉ ATELIER

DÉMYSTIFIER LA HONTE

Au Centre communautaire de StHerménégilde a eu lieu le 8 juin dernier,
une rencontre avec Régis Parcel, psychologue pour démystifier la honte. Organisé
par le Centre d’Action Bénévole de Coaticook, le café atelier était gratuit. Les participants provenant de la MRC de Coaticook ont partagé leur souci et des discussions se sont enchainés.
Un gros merci à tous les participants et à
M. Régis Parcel d’avoir animé les discussions.
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Régis Parcel

INFORMATIONS POUR L’ÉTÉ
Le CAB et la Maison de la famille sont passés à l’horaire d’été: ils sont fermés tous les
vendredis jusqu’à la fête du travail. L’horaire reste le même pour les autres jours.
Veuillez également noter que le service de popote roulante sera fermé du 25 juillet au
12 août inclusivement. N’oubliez pas de commander des plats de surplus, pour faire des réserves, les semaines précédant
cette fermeture en téléphonant à Isabelle au 819-849-7011, poste 225.
SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
Café-information Les services de la Société d’Alzheimer.
Gratuit.
Mardi 23 août, 13h30. Lieu à venir.
Information et inscription : 819-849-7011 poste 223 ou par courriel à aines@cabmrccoaticook.org
CUISINES COLLECTIVES
Sortie au Parc découverte nature de Baldwin (pêche)
Coûts : 0 à 2 ans, gratuite; 3 à 15 ans, 4$; 16 ans et plus, 7$. 5$ par truite pêchée.
Mardi 23 août (en cas d’annulation, un appel vous sera fait le 22 août), de 10h30 à 13h30.
Inscription obligatoire, avant le 9 août, au 819-849-7011 poste 233 ou par courriel à cuisines@cabmrccoaticook.org
TRAVAILLEUR DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS
Patrick Lajeunesse, le travailleur de milieu auprès des aînés permet d'établir un trait d'union entre des personnes aînées plus
vulnérables ou fragilisées et des ressources du milieu répondant à leurs besoins. Ces interventions constituent des gestes essentiels permettant à des personnes aînées, en situation difficile, de retrouver un équilibre et de rétablir le contact avec leur communauté.
Patrick Lajeunesse peut vous rencontrer à votre domicile ou dans un lieu public de votre choix.
Ces services sont offerts sur une base volontaire et les informations partagées avec votre travailleur de milieu sont strictement confidentielles.
Patrick offre aussi la possibilité de faire des présentations, à des groupes d’aînés, sur les services
offerts dans la MRC de Coaticook.
Vous pouvez contacter votre travailleur de milieu, Patrick Lajeunesse, du Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook, les jours de semaine, de 8h00 à 16h30 au 819-345-0877 ou par
courriel à itmav@cabmrccoaticook.org.
Horaire d’été : Absent pour vacances du 1er au 18 juillet et absent les vendredis jusqu’à la fin août.

Pour information et inscription : 819-849-7011 poste 231 ou
sfamilles1@cabmrccoaticook.org
BÉBÉ CAFÉ COATICOOK
Animé par Lyna Roberge.
Pour les femmes enceintes, les mères allaitantes et celles qui donnent le biberon tout en jasant.
Tous les jeudis, de 9h à 11h. Au Restaurant Le Croissant Chaud (28, rue Main Ouest, Coaticook).
EN FORME AVEC BÉBÉ
Animé par Catherine Germain, kinésiologue.
Activités de remise en forme à l’extérieur, avec poussette. Au Parc Jean D’Avignon, Coaticook.
Les mercredis, de 9h30 à 10h30. Inscription obligatoire.
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Back ground :





Anne-Marie et Pierre se sont installés à St-Herménégilde il y a 15 ans, en provenance du MTL métropolitain.
Choisi la région pour y fonder leur famille (3 filles : Marilou 14 ans , Érika 12 ans et Camille 7 ans)
Les filles aiment bien participer à l’entreprise familiale. On a de la relève.



Propriétaires de Variétés Delorme & filles, on y a implanté un casse-croûte il y a 5 ans. À travers notre désir de valoriser les produits locaux dans notre entreprise, on a créé et popularisé le Bobines Burger, un burger de truite d’élevage local, qui a fait l’objet d’un reportage récemment à l’émission « Sur le Pouce » à Canal Évasion. Nous sommes aussi répertoriés dans le tout nouveau livre de Benoît Roberge, un recueil sur les meilleurs casse-croûtes au Québec.



Nous jouissons donc d’une belle réputation établie dans la région. Les gens apprécient généralement notre travail, et notre mission qui
consiste à cuisiner et rendre disponibles pour consommation sur le pouce les petits trésors agro-alimentaires de la région.



On n’a jamais vraiment suivi aucun cours de cuisine. On cuisine simplement et sans prétention, juste par souci de bien manger et aussi
surtout parce qu’on s’amuse beaucoup en cuisinant.



Avec notre nouveau projet, on veut amener tout ça à un autre niveau. Le concept de bouffe de rue nous colle bien à la peau. On aime
bien le côté innovateur et à la fois marginal, voire rebelle, de cette nouvelle façon de faire de la restauration. La cuisine de rue est très populaire à MTL depuis deux ou trois ans, mais ce courant n’a pas encore atteint la région ici. Il y a un foodtruck digne de mention qui opère de
Drummondville, mais dans la région ici, on serait pas mal les premiers à faire de la restauration de cette façon.
On invite les gens à nous suivre dans cette nouvelle aventure…

Image de marque :
Historique des Boucaniers : Les boucaniers sont ni plus ni moins des pirates des Caraïbes ayant colonisé l’île de Saint-Domingue,
ainsi que la Jamaïque au 18e siècle. Ils chassaient et/ou trappaient le gibier pour en faire fumer la viande. C’est ainsi qu’on en
augmentait la durée de conservation à l’époque. On leur attribue une image de pirates puisque c’étaient des colons sans allégeances à la France, l’Angleterre ou l’Espagne, les grandes puissances de l’époque. Le plus célèbre boucanier de l’histoire est
sans contredit Sir Henry Morgan, celui-là même qu’on retrouve aujourd’hui sur les bouteilles de rhum de la marque bien connue. Cette image de marque est aussi utilisée dans d’autres domaines que la restauration : clubs de danse, clubs de tir, équipe
de sports divers, et même une équipe de la NFL, les Buccaneers de Tampa Bay.
Le fumoir est à l’honneur. Il est bâti sur mesure pour nous, avec plateaux rotatifs. Il nous permet d’offrir à nos convives des saveurs palpitantes et enivrantes.

Valeurs :
1. Approvisionnement local en matières premières, valorisation de la richesse agro-alimentaires locale dans nos menus, et ce
dans la plus grande proportion possible; soutien à l’économie locale, aux entreprises d’ici. Idée de slogan : « Mangez mieux,
mangez local. »
2. Produits cuisinés frais et de qualité (sans hormones, nourri aux grains, bio si possible)
3. Ambiance festive, chaleureuse, décontractée.
4. Service amical et accueillant

Services offerts :
 Bouffe de rue, cantine avec unité mobile.
 Mariage, fêtes privées
 Méchouis
Idée du menu :

Service de traiteur
Évènements corporatifs
Festivals

Fumoir du terroir, viandes fumées et/ou grillées, spécialités maison, cuisine créative
Aperçu du menu :

Notre fameux Truite’n’chips des Bobines
Nos Big Ailes fumées Coaticook « style »

Nos Saucisses cochonnes maison
Notre Mac and cheese fumé de Luxe

Nos Côtes levées fumées sauce Boucane
Nos Spécialités de porc effiloché

Notre Patate Attaque
Nos Champignons magiques

Notre Salade de choux maison et nos Condiments maison
Option Végé sur demande

Nos Pommes de route et autres desserts maison
Menu adapté selon les évènements, les saisons et vos goûts
Plusieurs forfaits disponibles
Au plaisir de vous servir
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Une aide financière non remboursable pour stimuler le développement de l’offre d’hébergement touristique
La MRC de Coaticook gère déjà plusieurs fonds qui servent de levier financier d’une grande importance pour les entreprises. Par souci de
bien répondre aux besoins du milieu et afin de mieux accueillir la clientèle touristique sans cesse grandissante, la MRC est fière de lancer un
nouveau fonds visant spécifiquement à encourager le développement de l’offre d’hébergement touristique.
En lançant ce nouvel outil juste à temps pour le début de la saison touristique, la MRC souhaite ainsi qu’une offre d’hébergement bonifiée
incitera les touristes à allonger leur séjour dans notre région. Le Fonds de développement de l’offre d’hébergement touristique de la MRC
de Coaticook qui peut aller jusqu’à un maximum de 5 000$ par entreprise, permet de couvrir les frais de certification pour la classification
de la CITQ, les frais d’assurance responsabilité exigés par l’industrie et la publicité pour le démarrage.
Pour plus d’information sur les critères d’admissibilité, vous pouvez visiter le site web de la MRC de Coaticook www.mrccoaticook.qc.ca où
la politique complète est disponible ou communiquer directement Martine Lebel, agente de développement régional, responsable de ce
fonds à la MRC.
Source et informations : Nathalie Labrie, responsable du développement économique MRC Coaticook 819-849-7083, poste 246

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS
24 juin
22 au 24 juillet
29-30 juillet
31 juillet
27 août
24 septembre
30 septembre
22 octobre

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
À venir consultation publique pour le plan de développement du comité des 3 villages
Souper spectacle bénéfice Richard Séguin
Amis du patrimoine
St-Venant
Finissant du secondaire (date limite d’inscription)
St-Herménégilde
Souper paroissial
Centre communautaire
St-Herménégilde

Août—Septembre 2016

15

16

Août—Septembre 2016

