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HOMMAGE et
FÉLICITATIONS

Le Comité de gestion de l’église de St-Herménégilde honore Normand
Dubé en compagnie de son épouse et du président Fernand Bélanger.
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2016

Nos finissants 2016 sont Kimberley Audet, Dylan Arel
et Vincent Saint-Laurent. Félicitations.

Février—Mars 2017

L’Association Féminine d’Éducation et d’Action
Sociale (AFÉAS) de Saint-Herménégilde
honore une de ses membres pionnières
présente dans la même association depuis 69
ans.
Maria Langevin (à gauche) est
accompagnée de la présidente Lucille Nadeau
Duteau.

NOUVELLES MUNICIPALES
BUDGET 2017
Conformément aux dispositions du Code municipal, le
conseil municipal de Saint-Herménégilde a adopté ses
prévisions budgétaires 2017.
CONSIDÉRANT QUE les dépenses prévues s’établissent
comme suit :
2016
2017
Administration générale
267 357
262 993
Sécurité publique
149 321
145 181
Transport
551 016
576 990
Hygiène du milieu
209 051
283 942
Urbanisme et mise en valeur
120 546
124 996
du Territoire
Santé et bien-être
4 400
4 900
Loisirs et Culture
104 648
119 241
Frais de financement
6 954
7 607
Sous total
1 413 293
1 525 850
Amortissements
-177 263
-183 647
Immobilisations
256 590
455 650
Total des dépenses
1 492 620
1 797 853
Appropriation du surplus non
-65 573
affecté
Appropriation du surplus
-37 260
réservé
Réserve
10 000
13 000
Remboursement capital et
40 846
45 187
fonds de roulement
Emprunt Fonds roulement
-22 000
Grand total des dépenses
1 455 893
1 818 780
CONSIDÉRANT QUE les revenus prévus s’établissent
comme suit :
2016
2017
Recettes Taxe sur valeur
939 927
969 174
foncière
Recettes Taxe sur autre base
177 875
202 934
Paiements tenant lieu de
taxes
Transferts conditionnels
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Total des revenus
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1 204
312 009
9 878
8 000
7 000
1 455 893
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1 200
599 903
12 931
24 000
3 000
5 500
138
1 818 780

Entretien des routes du ministère des
Transports du Québec
Si la condition routière n’est pas
adéquate, vous devez communiquer directement avec le Centre
de service de Cookshire sur les
heures de bureau au 819-8753348 et le 511 en autre temps

CALENDRIER DES COLLECTES
Ce calendrier est disponible sur
internet ou au bureau
de la Municipalité de
Saint-Herménégilde.

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 (mardi,
jeudi et vendredi sur rendez-vous)
Permis de feu (Feux à ciel ouvert)
Location du centre communautaire

Numéro de téléphone :
Bureau: 819-849-4443
Centre communautaire: 819-849-3344

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

Heure des sessions
19 :00H
19 :00H
19 :00H
PRO-MAIRE
Réal Crête sera le pro-maire pour le mois de janvier
pro-maire pour les mois février, mars et avril 2017.

Date
Lundi le 9 janvier 2017
Lundi le 6 février 2017
Lundi le 6 mars 2017
2017 et Sébastien Desgagnés sera le

LES MEMBRES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-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.

Enregistrer votre chien, c’est bien…
Lui faire porter son médaillon, c’est encore mieux!
Bravo! L’été dernier, vous avez procédé à l’enregistrement de votre chien auprès de la SPA de l’Estrie et vous
conformez ainsi à la réglementation municipale. Mais lui faites-vous porter en tout temps son médaillon
d’identification?
Afin de véritablement assurer sa sécurité, Fido doit porter en tout temps son médaillon d’identification fourni par la
SPA de l’Estrie, et ce, même s’il vit à l’intérieur. S’il vient à fuguer, s’égarer ou se blesser, son médaillon indiquera de
façon claire et visible qu’il a une famille. C’est d’ailleurs ce même médaillon qui nous permet de retrouver
rapidement et instantanément vos coordonnées.
Votre chien est retrouvé par un citoyen? Lorsqu’un citoyen voit un chien qui porte un médaillon de la SPA de l’Estrie
et qui semble égaré ou en détresse, il n’a pas de doute : ce citoyen sait, sans hésiter, que cet animal a une famille.
Sans avoir à se déplacer, il peut communiquer avec notre personnel et transmettre le code inscrit sur le médaillon de
l’animal trouvé. C’est grâce à ce code que nous pouvons alors vérifier dans nos dossiers qui est la famille de ce chien.
Nous serons ainsi en mesure de vous joindre et de vous aviser de l’endroit où s’est réfugié votre animal; vous pourrez
alors le récupérer sans frais directement chez ce citoyen.
Votre chien trouve refuge à la SPA de l’Estrie? Le code inscrit sur le médaillon de votre animal nous renvoie
automatiquement à votre dossier. Avec vos coordonnées sous la main, nous pouvons ainsi rapidement communiquer
avec vous.

Le comportement animal est imprévisible.
Vous n’êtes ainsi JAMAIS à l’abri d’une fugue ou d’un accident.
ET RÉGULIÈREMENT, BON NOMBRE D’ANIMAUX VIVANT UNIQUEMENT À L’INTÉRIEUR FUGUENT.
UN CHIEN IDENTIFIÉ par le médaillon de la SPA de l’Estrie a BEAUCOUP PLUS DE CHANCES
de retrouver sa famille qu’un chien sans médaillon.

Bureau de Postes Canada
779, rue Principale, Saint-Herménégilde
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi

(819) 849-2059
8h30 à 11h30 et 15h30 à 16h30
Février—Mars 2017
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BÉBÉS
2016 2016
BÉBÉS
DEDELL’’ANNÉE
ANNÉE
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Bébé: Mathéo Gagnon
Mère: Sophie Dénommée
Père: Pierick Gagnon
Né le 15 février 2016

Bébé: Alek Crête
Mère: Cassandra Bélanger
Père: Alain Crête
Né le 13 mars 2016

Bébé: Lucas Cloutier
Mère: Sandy Madore
Père: Matthieu Cloutier
Né le 6 avril 2016

Bébé: Rosalie Cotnoir
Mère: Marie-Soleil Poulin
Père: Guillaume Cotnoir
Née le 9 juillet 2016
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Bébé: Madison Cloutier
Mère: Mélissa Beauregard
Père: Michel Cloutier
Née le 27 juillet 2016

Bébé: Caleb Audet
Mère: Cynthia Gagné
Père: Jonathan Rivard Audet
Né le 5 octobre 2016

er
La municipalité de Saint-Herménégilde offre un cadeau pour chaque 1 de la famille
nouveau-né. Le réclamant doit toutefois résider dans la municipalité 2e de la famille
depuis au moins six (6) mois avant la naissance de l’enfant et la e
3 et plus de la famille
réclamation doit être faite dans les 12 mois suivant la naissance.

Bébé: Ashley Ruel
Mère: Paméla Dupuis
Père: Rocky Ruel
Née le 14 novembre 2016

150 $
275 $

400 $

Bébé: Émilya et Émile (droite) Péloquin
Mère: Marie-Josée Charest
Père: Sylvain Péloquin
Né le 21 novembre 2016
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HOMMAGE BIEN MÉRITÉ POUR MONSIEUR NORMAND DUBÉ
Lors du souper des organismes offert par la municipalité de St-Herménégilde le 3 décembre dernier, les membres du Comité de
gestion de l’église de St-Herménégilde rendaient hommage à un des leurs. Homme passionné et généreux, Monsieur Normand
Dubé, fut marguillier durant dix-neuf (19) années très bien remplies. Il s’est impliqué et investi à fond, toujours présent et bien
actif aux nombreuses causes qui lui tenaient à
cœur, par exemple la collecte de la CVA
(contribution volontaire annuel), les ventes de
billets pour des levées de fonds, la quête du
dimanche, etc. N’oublions pas les rencontres
et les heures innombrables allouées au projet
de réfection de l’église de Saint-Herménégilde,
où discussions, calculs et recalculs furent
nécessaires pour mener à bien ce laborieux et
coûteux projet. Que faire lorsque le budget
est si restreint et que tant de travaux sont à
faire sachant très bien que les factures s’ajouteront assez vite et qu’il faudra les payer. Ils
furent nombreux, très nombreux les problèmes à résoudre. Mais ce sont ces femmes
et ces hommes de cœur, de générosité et de
conviction qui offrent gratuitement leur
temps, leur courage et leurs idées en sacrifiant
des journées et des soirées hors du confort de
leur foyer qui font la vraie différence dans
notre communauté. Votre beau travail, votre
don de soi, vos bons et loyaux services rendus Monsieur Normand Dubé est entouré de tous les membres du Comité de gestion
sont hélas trop souvent ignorés et pourtant de l’église de Saint-Herménégilde. De gauche à droite, Gisèle Cotnoir, Benoit
l’appréciation a bien meilleur goût. Monsieur Cotnoir, Thérèse Dubé (conjointe), Lynda Bélanger Crête, Jocelyn Plante, curé,
Normand Dubé faisait partie de ce nombre. Aline Viau, Normand Dubé, Solange Viau Lefebvre, Lise Robitaille et Fernand
Ayant décidé de se retirer du Comité de Bélanger. Absente lors de la photo Sylvie Raymond.
gestion de l’église de Saint-Herménégilde,
nous voulons lui souhaiter que le meilleur, en santé et en bon temps de bonheur passé auprès des siens. Un merci sincère à sa
charmante épouse pour nous avoir prêter son époux durant toutes ces belles années. Nous l’apprécions vraiment. Prenez bien
soin de vous. Ce fut merveilleux et très enrichissant d’avoir eu l’honneur de travailler avec vous Monsieur Dubé, votre énergie et
votre sourire nous manqueront beaucoup. Nous continuons notre travail en y mettant tout notre cœur et les efforts nécessaires
dans le respect et la dignité qui s’imposent. Sans jamais vous oublier, ensemble on vous redit un gros merci du fond du cœur. Au
plaisir de se revoir très bientôt. Amicalement vôtre,
Les membres du Comité de Gestion de l’Église de Saint-Herménégilde.
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FINISSANTS 2016 EN PHOTO
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«Reconnu comme un élève sérieux, discipliné et travaillant, vous
avez investi beaucoup d’efforts dans vos études.» Tel sont les paroles prononcés par M. Guy Hardy, député au sujet de Vincent StLaurent qui poursuit des études en gestion de commerce au cégep
de Rimouski.

Madame Nadine Groulx, présidente de la Fondation Desjardins a remis à chacun de nos finissants une bourse de
50$ au nom de la Caisse des Verts-Sommets de l’Estrie.

Nos finissants ont également reçu de la municipalité de SaintHerménégilde une bourse de 100$. Grâce au programme de soulignement de la persévérance scolaire, nos finissants ont reçus chacun
une somme totale de 150$ ainsi qu’un certificat et une médaille provenant de l’Assemblée Nationale présenté par M. Guy Hardy, député.
Nous vous souhaitons le meilleur des succès dans tous vos projets.
Sur la photo nous reconnaissons Sylvie Fauteux, Responsable des
Questions Aînés et Famille de la municipalité, Kimberley Audet, Dylan
Arel, Vincent St-Laurent et Gérard Duteau, maire.
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«Vous avez démontré une discipline personnelle ainsi qu’une
résilience hors du commun afin de réussir votre cheminement
de niveau secondaire.» Ce sont les termes utilisés par M.
Guy Hardy, député pour décrire Kimberley Audet qui étudie
au cégep de Drummondville en intervention en délinquance.
Gérard Duteau, maire est aussi présent sur la photo.
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M. Guy Hardy vous a présenté comme un «athlète et joueur de
hockey accompli, vous avez démontré des qualités indéniables
de leadership auprès de vos coéquipiers en tant que capitaine
de votre équipe.» Dylan Arel débutera en août 2017 un
Diplôme Étude Professionnel en électricité au centre 24 juin de
Sherbrooke.
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LES TROIS VILLAGES : RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX EN RAQUETTE
QUAND : 4 FÉVRIER 2017 À 19 H
OÙ : BOISÉ DES LOISIRS, STATIONNEMENT À L’ARRIÈRE DE L’ÉGLISE D’EAST HEREFORD
Vous serez accueillis avec le sourire et la bonne humeur. Plaisirs, sourires et de belles joues
rouges vous attendent!
Alors les parents venez relever le défi en famille et surtout…Venez jouer dehors!
Cette activité organisée par la Municipalité d’East Hereford a pour but de vous faire vivre une expérience tout
à fait unique à la lumière des flambeaux!
Le sentier que vous emprunterez est un parcours facile et accessible pour toute la famille., même avec de
jeunes enfants et en traîneau. Si vous avez une lampe frontale, n’hésitez pas à l’apporter.
De plus, il vous sera possible de parcourir ce sentier à pied ou en raquettes. Il est à noter que
le prêt de raquettes se fera sur place autant pour les enfants que pour les adultes.
Venez en grand nombre, c’est un rendez-vous!
Une fondue au chocolat au sous-sol de l’église vous attend après l’activité.
Consommations sur place!
Pour informations : 819-844-2463

LA NEIGE ET LA SÉCURITÉ
Nous avons tous à déneiger l’entrée de notre propriété mais nous devons le faire de manière
sécuritaire et ne pas en disposer sur les rues, cours, terrains publics, conformément à l’article
20 du Règlement 119 concernant les nuisances et ce pour la sécurité de chacun.
Article 20 Neige
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs et les
rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eau et cours d’eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé.
Quiconque contrevient à ce règlement est passible d’une amende. L’inspecteur municipal
procédera à une tournée des chemins afin de constater toute infraction.
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FINISSANTS DU SECONDAIRE

PATINOIRE
La
patinoire
opérationnelle.

est

On vous y attend.

La municipalité de Saint-Herménégilde
remet à chaque finissant demeurant dans la
municipalité une bourse d’études à
l’obtention
d’un
diplôme
d’études
secondaire (DES) ou d’un diplôme d’études
professionnelles (DEP). L’adolescent devra avoir moins
de vingt (20) ans. La bourse est d’un minimum de 150 $
pour 2017 tout dépendant des commanditaires reçus.

BAC DE COMPOST EN HIVER
Afin d’éviter que le contenu de votre bac de compost
ne colle en hiver, nous vous recommandons de
placer un carton ou du papier journal au fond. De
cette façon, le bac se videra complètement lors de la
collecte.

CHANGEMENT D’HEURE
Le passage à l’heure avancée (ou
heure d'été) au Québec aura lieu
ce printemps dans la nuit de
samedi à dimanche, du 11 au 12
mars 2017 à 2 h du matin. Il nous
faudra donc avancer l’heure.

Février—Mars 2017
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Annoncez votre entreprise
dans la brochure touristique
biannuelle
Durant l’hiver 2017, le volet tourisme de la MRC de
Coaticook réédite la carte et la brochure touristique.
Cette brochure est le principal outil de promotion pour la
clientèle touristique. Imprimée à 145 000 copies dont
25 000 en anglais l’édition 2017-2019 sera valide pour les
saisons estivales 2017 et 2018. C’est donc le moment ou
jamais de vous joindre à la centaine d’entreprises,
d’organismes et d’événements afin de faire connaître les
services que vous offrez. L’inscription de votre entreprise
dans la brochure vous donne automatiquement une
visibilité sur notre site web : tourismecoaticook.qc.ca qui
a reçu plus de 130 000 visiteurs en 2016 !
Pour plus d’information, communiquez avec Julie Sage ou
Géraldine Lansiaux au 819 849-6669 poste 1 ou
par courriel : tourisme@mrcdecoaticook.qc.ca
animation.web@mrcdecoaticook.qc.ca

En collaboration avec
Club Chasse et Pêche de Coaticook
Saison 2017
Cours PESCOF
Dindon
1er avril
Club Aramis
69.00$
196, rue Saint-Jean-Baptiste Coaticook, Québec J1A 2J3
Arme à feu (76.00$)
Initiation à la chasse (45.00$) :
CSMAF = ICAF
22-23 avril Saint-Herménégilde
121.00$
CSMAF + ICAF
20-21 Mai Saint-Herménégilde
121.00$
CSMAF + ICAF
19-20 Aout Saint-Herménégilde
121.00$
Reprise d’examen suite à un échec
arme à feu
44.00$
Initiation à la chasse
45.00$
Arc (+test pratique 59.00$) et Arbalète (50.00$) : ICAA
25 février
Saint-Herménégilde (arbalète)
ICAA
3 juin
Saint-Herménégilde
ICAA
26 août
Saint-Herménégilde
Test pratique seulement (se présenter à 16 h00) :
19.00$
776, rue Principale Saint-Herménégilde, QC J0B 2W0
Tous les cours débutent à 8h00. Aucun retard accepté.
Inscription en personne chez Langlais Sports. Argent comptant seulement. Aucune réservation de place, premier
arrivé, premier servi. Aucun certificat cadeau Langlais Sports applicable sur les cours.
Ces cours sont organisés par et pour le Club de Chasse et Pêche de Coaticook. Langlais Sports agit à titre de
bénévole pour le bienfondé du Club. Merci et bonne chasse…
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AIDEZ VOS PROCHES À CESSER DE FUMER
Personne ne peut pousser un fumeur à écraser à part lui-même. En effet, celui-ci doit décider
d'arrêter de fumer pour des raisons personnelles et au moment qui lui convient. Si les pressions
exercées par la famille ou les amis fonctionnent rarement, vous pouvez tout de même l'aider à
réussir.
Que ce soit avant ou pendant qu'il tente d'arrêter, qu'il s'agit d'un ami ou de votre enfant, et que vous soyez vous-même
fumeur ou non, votre appui et vos encouragements sont importants.
Consultez la page suivante pour obtenir des conseils sur la façon d'aider vos proches à cesser de fumer.
http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/tobacco-tabac/quit-cesser/help-someone-aider-quelquun/helpaide-fra.php
Vous désirez écraser?
Voici quelques ressources pour vous appuyer dans vos efforts :
Sur la voie de la réussite - Guide pour devenir un non-fumeur
Processus en cinq étapes pour devenir un non-fumeur
Les avantages de cesser de fumer
Abandon du tabagisme pour les jeunes adultes
Pour en savoir plus :http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/tobacco-tabac/quit-cesser/index-fra.php
Nous espérons que vous trouverez ces informations utiles.
www.santecanada.gc.ca / www.healthcanada.gc.ca
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JUSTE POUR RIRE
Bonjour à tous en ce début d’année 2017,
Profitant de l’atmosphère des Fêtes de Noël et du Nouvel An, j’ai eu
l’idée de faire une petite revue de nos Saints Patrons, les plus
populaires ainsi que quelques autres……qui le deviendront peut-être
après ce qui suit!.....Essayer d’en trouver de nouveaux par vousmêmes; vous verrez que ça devient rapidement viral. Mais, soyez sans
crainte, ce sera le seul virus que je me permettrai de
vous transmettre avec plaisir!
Bonne lecture et amusez-vous bien!
Les Patrons des :
Leurs noms :______
Employés du gouvernement-----------------------Père Cepteur
Gens âgés-----------------------------------------------Père Clus
Malades ou accidentés------------------------------Père Fusion
Pessimistes---------------------------------------------Père Dant
Égarés---------------------------------------------------Père Du
Pécheurs------------------------------------------------Père Dition
Gens parfaits-------------------------------------------Père Fection
Menteurs et sournois--------------------------------Père Fide
Mineurs-------------------------------------------------Père Foration
Athlètes-------------------------------------------------Père Formance
Paysagistes---------------------------------------------Père Gola
Cardiologues-------------------------------------------Père Icarde
Gens qui font faillite----------------------------------Père Icliter
Femmes qui accouchent-----------------------------Père Idurale
Gens en danger----------------------------------------Père Il
Mathématiciens---------------------------------------Père Imètre
Aventuriers---------------------------------------------Père
Iple
Sous-mariniers-----------------------------------------Père Iscope
Bijoutiers------------------------------------------------Père Lier
Conducteurs--------------------------------------------Père Mis
Coiffeurs-------------------------------------------------Père Oxyde
Indécis----------------------------------------------------Père Plexe
Astronomes---------------------------------------------Père Séide
Clairvoyants---------------------------------------------Père Spicace
Gens bizarres-------------------------------------------Père Turber
Pédophiles-----------------------------------------------Père Vers
Quelques animaux ont même les leurs; en voici quelques-uns pour
terminer :
Oiseaux------------------------------------------------- --Père Choir
Chats--------------------------------------------------------Père San
Chevaux----------------------------------------------------Père
Cheron
Poissons----------------------------------------------------Père
Chaude
Amusez-vous bien et à la prochaine; bon hiver à tous
et toutes!
PLUME DU LAC
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Le Défi de la fête du Canada accepte maintenant les soumissions du 3 janvier jusqu’au 31
mars, 2017.
Participez et célébrez votre avenir!
Les jeunes sont invités à participer au concours
et à illustrer leur vision du Canada au cours des
150 prochaines années en soumettant une
œuvre dans le cadre de trois volets : Dessine-le!
(dessin ou tableau), Prends-le en photo!
(photographie numérique), Écris-le! (création
littéraire).
L’année 2017 marquera le 30e anniversaire du
Défi de la fête du Canada. Le défi est un
concours d’arts, de photographie et de création
littéraire. Les participants pourraient remporter le
prix d’un voyage pour deux personnes à
Ottawa, toutes dépenses payées, afin de
célébrer la fête du Canada et de prendre part aux
célébrations soulignant le 150e anniversaire de
la Confédération.
Les jeunes cinéastes en herbe peuvent
se renseigner sur le Défi de la vidéo de la
fête du Canada dans le cadre du
concours Voici mon Canada organisé par
Historica Canada
(http://www.voicimoncanada.ca/).
Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse :
PCH.defi-challenge.PCH@canada.ca.
Vous pouvez cliquer sur « J’aime » dans Facebook, et nous suivre sur Twitter et Instagram!
@PatCndHeritage  #DéfidelaFêteduCanada
 @patrimoine.canadien
Bonne chance!
Équipe du Défi de la fête du Canada
Défi de la fête du Canada | Canada Day Challenge
Ministère du Patrimoine canadien | Department of
Canadian Heritage
Courriel | E-mail: PCH.defi-challenge.PCH@canada.ca
@CndHeritage | @Patrimoinecdn
#CanadaDayChallenge|#DefidelafeteduCanada
@canadian.heritage | @patrimoine.canadien
Gouvernement du Canada | Government of Canada

DU RADON DANS MA MAISON : 7 CHOSES À SAVOIR
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Le radon est un gaz incolore et inodore qui s’infiltre dans votre maison, de façon complètement inaperçue.
Le radon est la seconde cause de cancer du poumon après le tabagisme et la première chez les non-fumeurs.
Presque toutes les maisons au Canada contiennent un certain niveau de radon. Au Québec, on estime qu’une maison sur
dix a un problème de radon.
Les concentrations de radon varient d’une maison à l’autre, même si elles sont voisines.
Il faut faire un test d’une durée d’au moins trois mois pour savoir si le niveau de radon est préoccupant ou non. Santé Canada recommande d’utiliser une mesure à long terme, de préférence entre septembre et avril, lorsque les fenêtres et les
portes sont généralement fermées.
Si la concentration de radon dans votre maison est supérieure à la directive canadienne de 200 becquerels par mètre cube,
vous devez prendre des mesures d’atténuation.
La dépressurisation active du sol est la méthode de réduction du radon la plus courante et la plus efficace.

Pour en savoir plus au sujet du radon : http://canadiensensante.gc.ca/security-securite/radiation/radon/home-test-maisonfra.php

CUISINES COLLECTIVES AUX P’TITS OIGNONS
Inscription obligatoire, pour toutes les activités, au 819-849-7011, poste 233,
ou par courriel à cuisines@cabmrccoaticook.org
CUISINE INTERNATIONALE
CUISINE PARENTS-ENFANTS
Jeudi 9 février, 9h à 13h, ou vendredi 10 février, 17h30 à 21h.
Mercredi 15 février, 9h30 à 11h
5$ par personne.
Gratuit. Halte-garderie disponible
Halte-garderie disponible le jeudi.
Au Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook
Au Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook
CUISINE PURÉE POUR BÉBÉ
Vendredi 24 février, 9h30 à 11h
L’atelier consiste à faire connaître les bases d’une purée pour bébé réussie en cuisinant une purée de fruit, de légume et de
viande et substitut.
Gratuit.
Au Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook

Maison de la Famille de la MRC de Coaticook
Pour information et inscription : 819-849-7011, poste 231,
ou familles@mfmrccoaticook.org
Plusieurs activités, non décrites ci-dessous, sont offertes en session de 4 séances. Les dates et hor air es
de toutes les activités de la Maison de la famille sont disponibles sur le calendrier de notre site internet :
cabmrccoaticook.org. Ce calendrier est en constante évolution, alors retournez le voir régulièrement
BÉBÉ ARRIVE BIENTÔT
Les mardis, 13h30.
Pour jaser grossesse avec une infirmière.
Gratuit
À la Maison de la famille, à Coaticook

NOURRI-SOURCE
Les 3es mardis du mois, de 9h à 12h
Gratuit.
À la Maison de la famille, à Coaticook.

SOIRÉE EN FAMILLE
Tous les 4es mercredis du mois, de 17h15 à 19h
Pizza, crudités et activités diverses avec d’autres familles.
10$ par famille.
Au gymnase de l’école Sacré-Cœur, à Coaticook.

BÉBÉ CAFÉ COATICOOK
Les jeudis, de 9h à 11h
Animé par Lyna Roberge.
Pour les femmes enceintes, les mères allaitantes et celles qui
donnent le biberon tout en jasant.
Au Restaurant Jack’O, à Coaticook.
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COMMUNAUTÉ SAINT-HERMÉNÉGILDE
Merci à tous ceux qui ont participés au bon déroulement de notre office de Noël du
24 décembre. Merci aux animatrices, à la chorale, aux lectrices, à notre crèche
vivante, à nos petits anges, aux ministres de la communion, aux personnes qui ont
participés à la belle décoration de notre église et toutes les personnes qui ont assistés à notre office religieux. Merci, merci, merci et Bonne Année 2017.
Voici les heures et les dates des messes célébrées en février 2017 et mars 2017.
Dimanche

05 février 10 :30H

Roland Lavigne

par son épouse et ses enfants

Dimanche

12 février 10 :30H

Léona Charest

par Carmelle et Gaston Charest

Mardi

14 février PAV

Laurette & Joseph Cloutier

par la succession

Dimanche

19 février 10 :30H

Marcel Nadeau

par Linda & René

Dimanche

26 février 10 :30H

Laurette & Joseph Cloutier

par la succession

Dimanche

05 mars

10 :30H

Alex et Jean-Paul Raymond

par Gaétane Raymond

Dimanche

12 mars

10 :30H Louis, Yvette & Thérèse Lebel par Gisèle & Monique Lebel

Mardi

14 mars

PAV

Laurette & Joseph Cloutier

par la succession

Dimanche

19 mars

10 :30H

Germain Cotnoir

par Lucille et André Cloutier

Dimanche

26 mars

10 :30H

er

1 ann. Yves Paquette

par des parents et des amis

Club Joyeux de Saint-Herménégilde
Bonjour à tous les Mégiliens,
Je tiens à vous offrir mes vœux de Bonne Année 2017. Le Club Joyeux de l'Age d'Or poursuit ses souper-danses tous les
2e samedi du mois. Vous êtes tous les bienvenus, il suffit de donner votre nom et nous vous accueillerons avec plaisir.
Nous avons un nouveau traiteur : François Corriveau et notre duo continue de nous faire danser.
Il n'est pas nécessaire d'être membre pour participer à notre souper-danse, mais si vous voulez vous joindre à notre Club,
nous serons heureux de vous accueillir.
Toutes nos activités sont annoncées dans le Progrès de Coaticook. Surveillez notre activité cabane à sucre, fin mars ou
début avril.
Nous souhaitons vous recevoir nombreux.
Bienvenue toute spéciale aux nouveaux résidents de Saint-Herménégilde!
Henriette Véronneau, présidente
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La chambre de commerce et de l’industrie de la région de Coaticook (CCIRC) relance le concours aux entreprises de la région sous
la forme du concours excellence 2017.
La CCIRC est fière d’annoncer la 1re édition du Gala Excellence, qui aura lieu le 26 avril 2017 prochain. Ce nouveau happening
prend le flambeau du Concours Excel 2013, visant à célébrer, encourager et promouvoir la réussite des petites et des grandes
entreprises de notre région et mettre les projecteurs sur les personnalités qui se démarquent par leur esprit entrepreneurial. La
CCIRC appelle donc à la candidature des entreprises de la région!
La période de mise en candidature se déroule du 9 janvier au 15 février inclusivement. Trois finalistes seront désignés dans
chaque catégorie afin d’offrir une belle visibilité à un grand nombre d’entreprises. Ainsi, toutes les entreprises finalistes seront
honorées lors de la tenue de la prestigieuse soirée du Gala Excellence qui réunit quelques 300 convives du monde des affaires.
Le retour de cet événement prisé est rendu possible grâce à la participation de partenaires importants dont la RBC Banque
Royale, la MRC de Coaticook et la Promutuel Assurance Centre du Québec qui apportent soutien financier et expérience et
assurent un succès à l’événement
Vous faites partie ou vous connaissez des entreprises ou des entrepreneurs qui se sont démarqués au cours des dernières
années? Le formulaire d’inscription allégé est simple à compléter. Seules les candidatures retenues comme finalistes seront
sollicitées à soumettre des informations plus détaillées et bénéficieront d’un soutien technique afin de compléter leur dossier.
Catégories de prix
Le Gala Excellence soulignera les entreprises de la MRC de Coaticook dans plusieurs catégories dont :






Agricole, agro-alimentaire et foresterie
Commerce de détail et de service
Innovation, développement
Jeune entrepreneur (39 ans et moins)
Rayonnement

La marche à suivre
Toute personne qui souhaite mettre en nomination une entreprise ou toute entreprise qui souhaite participer au concours peut
se procurer le formulaire de mise en candidature au bureau de la CCIRC, à la succursale de Coaticook de RBC Banque Royale ou
sur la page d’accueil du site Internet www.ccircoaticook.ca. Les candidatures des entreprises doivent être soumises à la CCIRC
avant le 14 février prochain 17h.
Pour des renseignements, vous pouvez communiquer avec la CCIRC au (819) 849-4733.
Pour information :
Caroline Thibeault
Présidente, CCIRC – 819-849-9141 poste 45
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Personnes nécessitant de l’aide particulière à l’évacuation
Le service de prévention incendie de la MRC de Coaticook, en collaboration avec les
services incendie de la région désirent poursuivre l’implantation du programme
pour les personnes qui nécessitent une aide particulière pour l’évacuation en cas
d’incendie. Ce programme s’adresse aux personnes ayant une déficience particulière
(intellectuelle, malentendant, non-voyant,
personne handicapée et les personnes âgées ayant des problèmes de motricité ou autre) et qui résident dans les
municipalités de la MRC de Coaticook, soit : Barnston-Ouest, Coaticook, Compton, Dixville, East
Hereford, Martinville, Saint-Herménégilde, Saint-Malo, Saint-Venant-de-Paquette, Sainte-Edwidge
-de-Clifton, Stanstead-Est et Waterville.
Ces personnes sont invitées à remplir le formulaire via le lien : http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/
services/securite-publique.php#aide-particuliere/, et le renvoyer à la MRC de Coaticook aux
coordonnées en bas du formulaire. Le tout est fait sur une base volontaire des citoyens et n’a
d’autre but que d’informer les pompiers de leur situation. Advenant un appel pour un incendie, le
répartiteur de la centrale d’urgence 911 informera les pompiers de la présence d’une personne
nécessitant de l’aide particulière et de sa localisation probable dans la maison ou le logement via
une base de données qui sera alimentée à l’aide du formulaire. Le but étant d’optimiser les
interventions et d’évacuer ces personnes rapidement, en cas d’urgence.
Pour les citoyens ayant déjà envoyé le formulaire par le passé et pour lesquels les informations
demeurent inchangées, il n’est pas nécessaire de nous renvoyer celui-ci.
Note : les informations seront traitées de façon confidentielle.
Jonathan Garceau,
Coordonnateur en sécurité incendie

Conférence «L’architecture racontée»
La MRC et la Ville de Coaticook vous convient à la
conférence « L’architecture racontée » portant sur
l’histoire architecturale des résidences construites
avant 1950. La conférence aura lieu le 23 février à
17h au Pavillon des arts et de la culture de
Coaticook.
Où
Pavillon des arts et de la culture de
Coaticook 116, rue Wellington
Quand
Jeudi 23 février 2017 de 17 h à 19 h
Conférenciers Martin Dubois, consultant en
patrimoine architectural, et Guy Mongrain, historien-cartographe
Combien Gratuit
Réservation
Sylvie Masse
culture@mrcdecoaticook.qc.ca,
819 949-7083 poste 228
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PDZA de la MRC de Coaticook : un forum réunit 130 personnes autour des principaux enjeux
liés à l’agroalimentaire et à la foresterie
Le 6 décembre dernier, près de 130 personnes des milieux agricoles et municipaux ont pris part au forum consultatif
en préparation du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Coaticook. Une occasion privilégiée d’échanger sur des pistes de solutions locales et concrètes visant des problématiques de main-d’œuvre, de relève, d’innovation et de développement des entreprises, de même que la reconnaissance du rôle des producteurs
agricoles et forestiers.
Cette rencontre a aussi souligné la place que prend le monde agricole et forestier dans la MRC de Coaticook, comme
l’a mentionné Réjean Masson, maire de Martinville et président du comité du PDZA : « En plus d’identifier des pistes
d’actions locales et concrètes qui seront proposées aux élus dans la planification au plan agricole, l’événement a également permis de célébrer l’importance de l’agriculture et de la foresterie dans la région de Coaticook. »
Les actions proposées par les nombreux participants seront analysées par le comité directeur formé de producteurs
agricoles, d’élus et d’intervenants locaux et régionaux, qui présentera par la suite ses recommandations au conseil de
la MRC. Le plan d’action quinquennal qui découlera de ces travaux devrait être adopté dès le printemps 2017.
Une quantité impressionnante d’actions ont été proposées, notamment la mise en commun des ressources, des connaissances et de la main-d’œuvre. Jacques Madore, préfet de la MRC de Coaticook, a indiqué en conclusion : « Avec
la collaboration de l’ensemble des partenaires concernés, la MRC a prévu de maintenir une ressource pour la mise en
œuvre des actions qui se trouveront dans le plan d’action PDZA. »
L’élaboration du PDZA est, entre autres, soutenue techniquement et financièrement par le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et par Agriculture et Agroalimentaire Canada, en collaboration avec le
Syndicat local de l’UPA de Coaticook et la Fédération de l’UPA-Estrie.
Source et informations : Étienne Lafor tune, char gé de pr ojet – PDZA à la MRC de Coaticook
819-849-7083, poste 237 pdza@mrcdecoaticook.qc.ca

Remboursement de l’inscription à la bibliothèque
Françoise-Maurice de Coaticook:
Comme par les années passées, la municipalité
rembourse l’inscription à la bibliothèque pour les
résidents permanents de la Municipalité de SaintHerménégilde sur présentation de la facture originale au
bureau municipal et l’acceptation par le conseil à la
réunion régulière suivante aux conditions suivantes :
Puisque la Ville de Coaticook offre l’accès
à la bibliothèque de Coaticook gratuitement
aux élèves des écoles de Coaticook, il n’y a
pas de remboursement pour ceux-ci;
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