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De gauche à droite, Xavier Guillemette, Jordan St-Laurent Jugan, François Lessard représentant la Commission Scolaire des Hauts-

Cantons, Guy Hardy, Député de Saint-Francois, Gérard Duteau, maire de Saint-Herménégilde, Frédérique Moreau, Yvon Saint-

Laurent représentant la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie et Bryan Dubé.  Absent pour la photo, Cédric Guillemette. 
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CONSIDÉRANT QUE les revenus et dépenses s'établissent comme suit: 

  Budget 2017 Budget 2018 

Dépenses     

Adm. Générale 262 993  $  252 453  $  

Sécurité publique 145 181  $  149 521  $  

Transport 576 990  $  590 015  $  

Hygiène du milieu 283 942  $  187 302  $  

Santé et bien-être 4 900  $  5 900  $  

Urbanisme et territoire 124 996  $  141 933  $  

Loisirs et culture 119 241  $  132 833  $  

Frais de financement 7 607  $  5 762  $  

Amortissements (183 647)$  (195 146) $  

Sous-total 1 342 203  $  1 270 573  $  

      

Dépenses investissements     

Activités d'investissement 455 650 $ 801 622  $  

Total dépenses 1 797 853  $  2 072 195  $  

      

Ajustements     

Surplus accumulé $  (118 085) $  

Fonds de roulement $  (56 000) $  

Appropriation du surplus réservé (37 260) $  (14 000) $  

Réserve 13 000  $  51 000  $  

Remboursement capital et FDR 45 187  $  43 187  $  

Emprunt FDR $  $  

Grand total dépenses ajusté 1 818 780  $  1 978 297  $  

   

Revenus     

Taxes valeur foncières 969 174  $  988 184  $  

Taxes autres bases 202 934  $  193 938  $  

Paiements tenant lieu de taxes 1 200  $  1 278  $  

Transferts conditionnels 174 903  $  170 305  $  

Services rendus 12 931  $  13 750  $  

Imposition de droits 24 000  $  28 000  $  

Amendes et pénalités 3 000  $  3 000  $  

Intérêts 5 500  $  6 500  $  

Autres revenus 138  $  $  

Sous-total revenus 1 393 780  $  1 404 955  $  

Revenus investissements     

Transferts (subventions) 425 000  $  573 342  $  

Total revenus 1 818 780  $  1 978 297  $  

Écart  $  $  

SOMMAIRE DES RÉALISATIONS              

DE L’ANNÉE 2017 ET BUDGET 2018 

Le conseil municipal est fier de vous             
présenter son budget 2018 qui a été adopté 
lors de la session extraordinaire du 19       
décembre dernier, mais tout d’abord, voici 
un résumé des réalisations 2017.  

Grâce au Programme de la Taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec 2014-2018 
(TECQ), la municipalité a investi un peu plus 
de 375 000 $ en asphaltant la portion de la 
Route 251 entre les Rangs 9 et 10, ainsi qu’en 
faisant du rechargement sur environ 10 km 
de chemins de gravier. Également, avec la 
contribution du Programme d’aide à la      
réhabilitation du réseau routier municipal, la 
municipalité a réalisé des travaux de remise 
en forme de chemins avec membrane, de 
reprofilage de fossés et de changement de 
ponceau. Aussi, la municipalité a rénové la 
cabane des loisirs (contribution de 1 500 $ de 
la Caisse Populaire des Verts Sommets de 
l’Estrie), le Marais Duquette possède          
désormais une tour d’observation toute 
neuve (contribution de 1 000 $ du Fonds Neil 
et Louise Tillotson) et le pont piétonnier du 
Lac Lippé a été reconstruit.  

Pour l’année 2018, la municipalité de Saint-
Herménégilde continuera d’investir dans ses 
infrastructures routières (rechargement,   
remise en forme avec Membrane, etc.).    
Notamment, les sommes restantes de la 
TECQ seront utilisées à cette fin. Également, 
une demande de subvention est déposée 
dans le cadre du Programme de                  
Réhabilitation du réseau routier local 
(PRRRL). Cette demande concerne la correc-
tion des portions asphaltées du chemin Saint-
Jacques et du chemin Des Côtes. Si nous   
recevons une réponse favorable, les travaux 
pourraient avoir lieu en 2018 ou 2019.  
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CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL DE LA                      

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE  

Lieu      Heure des sessions    Date 

Salle du conseil    19 :00H     Lundi le 5 février 2018 
776, rue Principale   19 :00H     Lundi le 5 mars 2018  
Saint-Herménégilde   19 :00H     Mardi le 3 avril 2018 

PRO-MAIRE 

Robin Cotnoir sera le pro-maire pour le mois janvier 2018 et Jeanne Dubois sera la pro-maire pour 

le mois février et mars et avril 2018. 

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 

BUREAUX MUNICIPAUX 

Heures d’ouverture :      Services offerts 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi    Permis de construction 
9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00   Permis de feu  (Feux à ciel ouvert) 
Fermé le mercredi      Location du centre communautaire 
 

Numéro de téléphone : Bureau:      819-849-4443 

Pour rejoindre   Marie-Soleil Beaulieu,   Directrice générale Poste 1 
     Louise Saint-Jacques,   Adjointe   Poste 0 
     Marc Sage,   inspecteur municipale   Poste 2 
     Gabrielle Kmec,   inspectrice en bâtiment  Poste 3 (mardi, jeudi et vendredi) 

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

NOM POSTE RESPONSABILITÉ 

M. Gérard Duteau Maire Régie Incendie                 Forêt Hereford 

M. Réal Crête Poste 1 
Régie des déchets           CCU 
Ressources humaines      Loisirs 

M. Sébastien Desgagnés Poste 2 
Hygiène du milieu             Voirie 
Ressourcerie des Frontières 

Mme Sylvie Fauteux Poste 3 

Sécurité civile                    CCU 
Trois villages                      SAE 
Ressources humaines 

M. Steve Lanciaux Poste 4 Hygiène du milieu              Voirie 

M. Robin Cotnoir Poste 5 
Hygiène du milieu              Voirie 
Sécurité civile 

Mme Jeanne Dubois Poste 6 
Famille et MADA               Culture 
Actibus 

Les membres du conseil municipal de Saint-Herménégilde élus en 2017 pour un terme de 4 ans 
avec leurs principaux mandats. 

NOUVELLES MUNICIPALES 
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La municipalité invite les familles à une activité culturelle et amusante : 

Ouach, un Reptile! 

Qu’est-ce qu’un reptile? Les animateurs du zoo de Granby répondrons à cette question en vous démontrant 

qu’un reptile ce n’est ni gluant, ni méchant! Serpent, lézards et tortues n’auront plus de secret pour vous! 

  Pour qui : Enfants de 5 ans et plus  

  Quand : Samedi, le 7 avril 2018 à 13h30 (activité d’une heure)  

  Où : au centre communautaire de Saint-Herménégilde, au 776 rue Principale 

ENTENTE POUR LES  

ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS DE LA VILLE DE COATICOOK 

Bonne nouvelle! La municipalité vient de renouveler pour 5 ans l’entente avec la Ville de Coaticook 

pour l’utilisation des équipements de loisirs. Ainsi, vos enfants peuvent s’inscrire à    

plusieurs activités de loisirs au même coût que les enfants de Coaticook : hockey      

mineur, soccer, baseball, patinage artistique, piscine extérieure et installations du parc 

Laurence, etc. Pour ceux et celles qui préfèrent les activités culturelles, vous serez  

heureux de savoir que la même règle s’applique aux enfants fréquentant 

les cours au Pavillon des arts et de la culture. En plus, vous avez droit 

d’entrer gratuitement dans les sentiers du Parc de la Gorge et du Parc Découverte 

Nature. Également, vous bénéficiez en tout temps des mêmes tarifs que les         

Coaticookois pour les autres activités des deux parcs. 

Les jeunes et les adultes sont considérés de la même façon que les citoyens de Coaticook en ce qui 

concerne les frais d’inscription et les conditions de participation en tenant compte de la capacité 

d’accueil des équipements. 

Également, pour les activités qui ne font pas partie de l’entente avec la Ville de      

Coaticook, n’oubliez pas que plusieurs inscriptions à des cours (activités sportives,  

culturelles et de loisirs) offerts dans la MRC de Coaticook sont remboursables à 50% 

pour les enfants de moins de 18 ans par la municipalité de Saint-Herménégilde. 

LOISIRS DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 

Assemblée générale annuelle 

20 mars 2017 

19h30 

Au Centre Communautaire 

De Saint-Herménégilde 

Bienvenue à tous! 
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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 Saint-Herménégilde 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; 

Le Passeport Culturel Coaticook est disponible.  C’est une carte de membre unique,         
puisqu’elle permet de devenir membre régulier du Pavillon des arts et de la culture, de la 
Bibliothèque Françoise-Maurice, du Musée Beaulne et de la Société d’histoire en plus de 
donner accès à plusieurs activités ou lieux culturels du territoire.  Le Passeport vous est offert 
dans les quatre organismes culturels concernés au coût de 35 $ pour l’abonnement régulier 
et de 20 $ pour l’abonnement étudiant.  Le passeport est valide pour 365 jours de la date 
d’achat et sera remboursé par la municipalité de la même façon que l’abonnement à la    
bibliothèque pour un montant maximum de 90$ par année par famille.  Ce maximum        
représente le montant d’abonnement familial qui peut varier d’une année à l’autre. 

Interdiction de déposer de la neige dans les chemins et les fossés municipaux 

À chaque hiver, plusieurs centimètres de neige embellisse nos paysages! La municipalité de Saint-

Herménégilde travaille constamment à assurer votre sécurité sur les chemins municipaux. Afin 

d’améliorer les opérations de déneigement au courant de l’hiver et de réduire les problématiques 

d’écoulement des eaux en période de dégel, la municipalité vous rappelle qu’il est interdit de jeter 

ou de déposer de la neige ou de la glace provenant de vos propriétés privées dans les rues ou les 

fossés. Votre neige ne devrait donc pas se retrouver dans les chemins municipaux, ni les traverser 

pour se déposer de l’autre côté du chemin. Quiconque contrevient à ce règlement municipal est 

passible d’une amende. Merci de nous aider à garder nos routes sécuritaires.  

NOUVELLE OBLIGATION POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS ULTIMES 

La municipalité de Saint-Herménégilde vous informe qu’un nouveau règlement  municipal est à l’étude concernant la collecte des 

matières résiduelles. En effet, la municipalité désire enlever les manipulations manuelles lors de la collecte de déchets afin de    

faciliter le service de collecte. Ainsi, à partir du 1er janvier 2019, la municipalité prévoit l’obligation que les déchets mis en       

bordure de route soit dans des contenants autorisés, à savoir les bacs noirs roulants d’une capacité de 360 litres.  

Pour les propriétaires d’entreprise : Un maximum de trois (3) bacs noirs par entreprise sera     

autorisé. Dans le cas où ces bacs ne suffiraient pas, les entreprises devront prendre entente avec 

un entrepreneur responsable de la collecte de déchets pour obtenir un service de location de  

conteneurs.  

Pour toute question concernant ce projet de règlement, vous êtes invités à vous présenter à la 

réunion du conseil municipal le lundi 5 février 2018 à compter de 19h00, au 776 rue Principale. 

Vous pouvez également communiquer avec Mme Marie-Soleil Beaulieu, directrice générale, au 

(819) 849-4443 poste 1.  

Pour tous les résidents et propriétaires d’entreprises qui désirent se procurer des bacs noirs, ils 

sont disponibles au bureau municipal au coût de 100 $. N’hésitez pas à nous contacter à l’avance 

pour commander votre bac. 
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Le nettoyage ou la réhabilitation du champ d’épuration: 

Un procédé pour améliorer les performances et la durée de 
vie de votre installation septique 

Avez-vous une pelouse anormalement humide à l’endroit de votre champ d’épuration ? Avez-vous constaté un     
niveau élevé de liquide dans votre fosse septique ? 

Le nettoyage ou la réhabilitation de votre champ d’épuration fait par une entreprise spécialisée dans le domaine 
pourrait être une solution à vos problèmes. 

Comment ça fonctionne ? 

 À partir de la jonction entre la fosse septique et le champ d’épuration, la compagnie remplit le champ 
d’épuration d’eau et par la suite elle pompe l’eau et les matières qui la colmatent; ceci s’appelle le rétrola-
vage ou le rinçage.  

 Ensuite, l’entreprise injecte une nouvelle matrice microbiologique dans le champ d’épuration et remplit la 
fosse septique d’eau claire. 

 Le champ d’épuration est ensuite raccordé de nouveau à la fosse septique et le terrain est remis en état. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui contacter ? * 

 Fosse Expert (819) 620-3677 

 Urgence Septique inc. (819) 588-4444 

 Beauregard Fosses Septiques (819) 826-1769 

Il se peut que le nettoyage ne règle pas tous les problèmes. D’autres facteurs peuvent être la source du       
problème comme un mauvais drainage autour du champ d’épuration, une mauvaise condition de sol, un     
mauvais entretien de l’installation septique à long terme, etc.  

Afin d’améliorer la durée de vie de votre installation septique, évitez de jeter dans vos toilettes et vos éviers 
des substances qui ne se décomposent pas naturellement comme des huiles, des mégots, des médicaments, 
de la peinture, des solvants, les serviettes hygiéniques, etc. Ces éléments peuvent endommager les installa-
tions septiques et entrainer des coûts de réparation et d’entretien importants. Certains produits chimiques 
peuvent détruire les bactéries utiles de votre installation septique. 

* La municipalité met cette liste non exhaustive à votre disposition dans le but de vous aider dans la recherche d’un               
professionnel habilité à effectuer le travail. Il n’y a aucune obligation de votre part de choisir l’un de ces professionnels et la 
municipalité n’est liée d’aucune façon avec ces compagnies ou personnes. De plus, la municipalité n’offre aucune garantie ni 
ne prend aucune responsabilité quant à leurs services. 
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Bureau de Postes Canada 

779, rue Principale, Saint-Herménégilde   (819) 849-2059 

Heures d’ouverture : Lundi au vendredi  8h30 à 11h30 et 15h30 à 16h30 

L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MRC DE COATICOOK SERA BRANCHÉ ! 

La MRC de Coaticook et la Table d’Action en Communication et en Technologie de l’Information de la MRC 
de Coaticook Ltée (TACTIC) sont heureuses que le programme Québec Branché et Brancher pour innover 
octroie deux subventions de près de 4,5 M$ chacune pour le projet d’amélioration de la capacité, de la    
disponibilité, de la rapidité et de la stabilité d’internet haute vitesse dans la MRC de Coaticook. 
La MRC de Coaticook et TACTIC ont travaillé conjointement pour élaborer ce projet basé sur un constat   
commun. C’est toutefois TACTIC qui a déposé le projet de financement et qui déploiera le projet dans les 
prochains mois.  

Le projet déposé en avril dernier aux instances fédérale et provinciale a pour but de couvrir l’ensemble du 
territoire de la MRC. Il met de l’avant un réseau durable, stable et rapide qui a la possibilité d’évoluer dans 
le temps et qui vise toutes les constructions non câblées. Plus de 3000 bâtiments sont donc concernés, 
dont 500 entreprises agricoles ciblées qui génèrent près de 200 M$ de revenu brut à elles seules. Le projet        
facilitera aussi le déploiement du réseau cellulaire, sans même passer par de grandes tours dispendieuses, 
puisque la disponibilité du réseau cellulaire est également importante en milieu rural. Maintenant que     
TACTIC sait que le financement est accordé, le déploiement du projet prendra de  2 à 3 ans et s’étendra 
sur un réseau de 890 km. 

M. Jacques Madore, préfet de la MRC de Coaticook, maire de St-Malo et vice-président de TACTIC, se dit 
très heureux de cette annonce : « Il y a un an, jour pour jour, avait lieu, dans ma municipalité de Saint-
Malo à l’entreprise JM Champeau, la conférence de presse annonçant le programme Québec Branché du 
gouvernement du Québec. Et aujourd’hui, 365 jours plus tard, je suis heureux d’annoncer que nous   
allons de l’avant et que le service d’internet haute vitesse sera disponible pour tous! L’ensemble des  
citoyens de la MRC sera desservi par de la vraie haute vitesse. Aucune exception! » 

Un branchement internet haute vitesse fiable apportera plusieurs avantages sur le plan économique,  
culturel et social de la MRC de Coaticook. En plus d’améliorer le développement, la performance et la compétitivité des        
entreprises et industries, il procurera aux producteurs agricoles la chance de développer l’automatisation des procédés,       
donnera l’opportunité aux travailleurs autonomes d’installer leur lieu d’affaires partout sur notre territoire et accroîtra, entre 
autres, l’attractivité de sa région pour ses  citoyens actuels et ses futurs résidents. 
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 AUX UTILISATEURS DU RE SEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL DE LA SUSDITE MUNICIPALITE  

AVIS PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-
HERMÉNÉGILDE, QUE : 

La municipalité a dressé le Bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 tel que 
prévu à l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable. 

Le Bilan est maintenant déposé au bureau de la soussignée, au 816, Principale à Saint-Herménégilde.  Tout utilisateur intéressé 
peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture du bureau, et en avoir copie moyennant les frais exigibles.  

DONNÉ ce 8e jour du mois de janvier 2018. 

Marie-Soleil Beaulieu 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 



 POINTS DE VUE SUR PAYSAGES RECHERCHÉS 

Mercredi 7 février 2018 à 19h 

École Saint-Pie X, 54 rue de l’Église à East Hereford 

East Hereford, Saint-Herménégilde et Saint-Venant-de Paquette regorgent de paysages de qualité et d’une grande beauté.  Le   

Comité de développement local des Trois Villages souhaite mettre en valeur un paysage par municipalité parmi les propositions 

des citoyens. 

Nous vous invitons à un atelier fort original, animé par des spécialistes du patrimoine paysager, qui vous permettra de proposer 

vos points de vue sur nos remarquables paysages.   

Étant donné que vous êtes les mieux placés pour identifier ces lieux, les membres du comité seraient honorés de recevoir vos    

propositions. Tout au long de la soirée, des spécialistes du patrimoine paysager nous mèneront à travers discussion et atelier à 

identifier ces lieux remarquables. 

En 2019 et 2020, le projet culminera par l’aménagement d’un point de vue par municipalité de la MRC sur un paysage qui sera  

interprété selon les thèmes que les citoyens auront nommés lors des ateliers sur les paysages.  

Un goûter vous sera servi.  Venez en grand nombre! 

Confirmez votre présence : 819 849-7083 poste 228 ou culture@mrcdecoaticook.qc.ca 
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Entretien des routes du ministère                

des Transports du Québec 

Si la condition routière n’est pas      

adéquate, vous devez communiquer 

directement au 511.  

Patinage libre 

9h00 à 10h30 

13h00 à 15h30 

18h00 à 20h00 

Hockey 

10h30 à 13h00 

15h30 à 18h00 

20h00 à 22h00 

PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE 

HEURES DE GLACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de la patinoire: 

Étienne Routhier 

Tél.: (819) 849-1091 ou 

Pascal Routhier 

Tél.: (819) 238-4896 

 Rénovation cadastrale 

Rencontre d’information les 20 et 21 février 2018 

Le Gouvernement du Québec procède à la rénovation cadastrale 
sur la majorité du territoire de Saint-Herménégilde. Les travaux 
de rénovation cadastrale ont pour objectifs : 

• de trouver et de corriger les anomalies inhérentes aux 
plans cadastraux existants  
• d’intégrer sans modification les lots correctement             
représentés aux plans cadastraux existants  
• d’identifier et de représenter toutes les propriétés qui ne 
sont pas immatriculées de façon distincte  
• de simplifier la représentation du morcellement en          
regroupant les parcelles formant une même propriété sous un 
seul numéro de lot 

•de produire le plan cadastral de rénovation en version        
électronique  

Pour collaborer de façon optimale, les propriétaires visés par 
l’exercice de rénovation cadastrale sont invités à participer à une 
rencontre avec la firme d’arpenteurs-géomètres qui réalise les 
travaux. Cette rencontre a pour but de consulter et de             
commenter le nouveau plan de cadastre sur lequel sont            
représentées les propriétés.  

Venez rencontrer l’équipe du Bureau de Jacques Blanchard      
Arpenteur-Géomètre les 20 et 21 février 2018 de 14h00 à 
20h00 au centre communautaire de Saint-Herménégilde, 
au 776 rue Principale. 

mailto:culture@mrcdecoaticook.qc.ca
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Liste des contrats municipaux accordés en 2017 
Conformément à l’article 961.4(2) du code municipal, la municipalité de Saint-Herménégilde  présente la liste des contrats         

comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec le même contractant lorsque l’ensemble des contrats dépassent 25 000 $ pour 

l’année 2017. 

Contrats de 25 000 $ ou plus 

 
Travaux de 2 000 $  ou plus pour les contractants dont l’ensemble des contrats totalisent 25 000 $ ou plus 

 
Considérant que le dernier rapport des contrats octroyés faisait état de la situation jusqu’au 7 novembre 2016, il y a lieu de préci-

ser qu’aucun contrat de plus de 2 000 $ n’a été octroyé en novembre et décembre 2016 à un contractant qui avait, durant l’année 

2016, obtenu un total de contrats supérieur à 25 000 $. 

  Contracteur Nature du contrat Montant 

Couillard Construction Ltée Rechargement 266 685.30 $ 

Couillard Construction Ltée Pavage 142 811.99 $ 

Stanley & Danny Taylor Transport inc. Cueillette des ordures et compostables 2018 :    44 683.88 $ 
2019 :    44 683.88 $ 
2020 :    44 683.88 $ 

Robert Automobiles inc. Camion 36 510.32 $ 

Contracteur Nature du contrat Montant Total 

Couillard Construction Ltée Gravier et Transport 
  

8 347.59 $ 
10 869.96 $ 19 217.55 $ 

Robert automobiles inc. Équipements camion 5 640.74 $ 5 640.74 $ 

Scalabrini et Fils inc. Nivelage 
  
  
  
  
Pelle mécanique 
  
  
  
Bélier (bulldozer) 

5 818.02 $ 
2 017.81 $ 
4 443.21 $ 
2 102.89 $ 
3 052.59 $ 
4 616.25 $ 
3 500.99 $ 
6 231.65 $ 
3 880.41 $ 
3 219.30 $ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

38 883.12 $ 

Somavrac Abat-Poussière 40 821.56 $ 40 821.56 $ 

Transport Marcel Morin inc. Gravier et transport 2 669.87 $ 
8 989.16 $ 
3 485.82 $ 
5 360.68 $ 
9 644.92 $ 
2 442.42 $ 

  
  
  
  
  

32 592.87 $ 
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Bébés de l’année 2017 BÉBÉS DE L’ANNÉE 2017 

 

Bébé:  Laurie Gazaille-Lemay 
Mère:  Cindy Beaudoin-Gazaille 
Père:  Alexandre Lemay 
Née le 6 janvier 2017 

Bébé:  Rayan Lessard 
Mère:  Tanya Lebeau 
Père:  Christian Lessard 
Né le 4 avril 2017 

Bébé:  Abbye Lanciaux 
Mère:  Amélie Ruel 
Père:  Nicholas Lanciaux 
Née le 15 juillet 2017 

Bébé:  Alice Crête 
Mère:  Cassandra Bélanger 
Père:  Alain Crête 
Née le 14 octobre 2017 
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La municipalité de Saint-
Herménégilde offre un cadeau 
pour chaque nouveau-né.   

1er de la famille 150 $ 

2e de la famille 275 $ 

3e et plus de la famille 400 $ 

Bébé:  Cédric et Samuel Lanciaux 
Mère:  Marie-Pier Beloin 
Père:  Charles Lanciaux 
Nésle 15 décembre2017 

Bébé:  Lewis Cloutier 
Mère:  Sandy Madore 
Père:  Matthieu Cloutier 
Né le 15 novembre 2017 

Bébé:  Blake Davis Goyette 
Mère:  Anne Davis 
Père:  Jordan Goyette Boily 
Né le 28 octobre 2017 

Le réclamant doit toutefois    
résider dans la municipalité   
depuis au moins six (6) mois 
avant la naissance de l’enfant 
et la réclamation doit être faite 
dans les 12 mois suivant la 
naissance. 



Finissant 2017 
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Cédric Guillemette 

«L’obtention de votre diplôme démontre toute l’implication et la       
persévérance dont vous avez fait preuve tout au long de votre parcours 
scolaire.  Vous étiez un élève très apprécié pour votre gentillesse et 
votre sourire.  Vous vous êtes démarqué également pour l’excellence 
de vos résultats scolaires.  Je vous souhaite le meilleur des succès dans 
tous vos projets.» Tel sont les paroles prononcées par M. Guy Hardy 
député au sujet de Bryan Dubé.  Il est inscrit au Centre de formation 
professionnelle 24-juin de Sherbrooke pour étudier en charpenterie-
menuiserie (DEP) dès mars prochain 

B
r
y
a
n 
 

D
u
b
é 

M. Guy Hardy, député souligne que «Grâce à l’obtention de votre        
diplôme, une foule de possibilités s’ouvrent à vous.  Votre sens 
du travail et de l’effort vous a valu une belle réussite scolaire.  
Vous étiez un élève impliqué et actif dans l’école.  Vous n’hésitiez 
pas un instant à aider vos pairs.  Je vous souhaite le meilleur des 
succès dans tous vos projets.»  Cédric Guillemette étudie         
présentement à l’institut de technologie agroalimentaire (ITA) de 
Saint-Hyacinthe en Gestion et Technologies d’Entreprise Agricole 
(GTEA) 

Photo SM 

Sur la photo nous reconnaissons Xavier Guillemette, Jordan 

Saint-Laurent Jugan, Yvon Saint-Laurent qui a remis au nom 

de la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie une 

bourse de 50$ à chaque finissant, Bryan Dubé et Frédérique 

Moreau.  Absent au moment de la photo, Cédric Guillemette. 

FAITS SAILLANTS DE LA SOIRÉE RECONNAISSANCE À LA RÉUSSITE SCOLAIRE  
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M. Guy Hardy, député a déclaré que «la fin du parcours au 

secondaire est une entrée dans un monde nouveau et plein 

de promesses.  Votre sens du travail et de l’effort vous ont 

permis d’obtenir votre diplôme d’études secondaires.  Vous 

avez été un élève persévérant, impliqué et souriant.  Bravo 

pour tout le chemin accompli.» Il a obtenu un DEP en Conseil 

technique en entretien et réparation de véhicules et un DEP 

en Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé.  Il   

travaille présentement chez Kia Magog comme aviseur    

tech-

Xavier Guillemette Frédérique Moreau 

«Ce diplôme est un accomplissement pour tout ce travail 

acharné que vous avez fourni pendant tant d’années.  Vous 

êtes une jeune femme déterminée, indépendante et      

animée d’un remarquable sens de l’humour.  Vous vous 

êtes aussi distinguée pour vos bons résultats scolaires.» 

nous proclama M. Guy Hardy, député. Elle étudie au Cégep 

de Sherbrooke en Santé Animale et pourrait peut-être 

poursuivre ses études pour devenir vétérinaire.  Qui sait? 

Jordan Saint-Laurent Jugan 

M. Guy Hardy, député déclare que «l’obtention de votre diplôme d’étude secondaire est une étape importante.  La persévérance 

et la discrétion sont les deux principales qualités qui vous ont permis d’atteindre vos objectifs de réussite.  Je vous souhaite le  

meilleur des succès dans tous vos projets.»  Il étudie au Centre d’excellence en formation industrielle (CEFI) de Windsor en         

mécanique industrielle de construction et d’entretien. 

Chaque finissant a reçu des mains du maire Gérard Duteau au nom de la 
municipalité de Saint-Herménégilde une bourse de 150$.  Grâce au  
programme de soulignement de la persévérance scolaire, nos finissants 
ont reçus chacun une somme totale de 200$ ainsi qu’un certificat et une 
médaille provenant de l’Assemblée Nationale présenté par M. Guy   
Hardy, député.  Sur la photo, Xavier Guillemette, Jordan Saint-Laurent 
Jugan, Gérard Duteau, maire, Bryan Dubé et Frédérique Moreau.      
Absent lors de la photo, Cédric Guillemette.  Nous vous souhaitons le 
meilleur des succès dans tous vos projets.  Félicitations aux finissants. 
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      En collaboration avec 
 Association Sportive du lac Wallace 
   Saison 2018 

Cours PESCOF  Dindon  31 mars   Club Aramis    71.00$ 
Salle des Aramis 196, rue Saint-Jean-Baptiste Coaticook, Québec J1A 2J3 

Arme à feu (81.00$)            Initiation à la chasse (48.00$) : 
CSMAF + ICAF  7-8 avril     Saint-Herménégilde  129.00$ 
CSMAF + ICAF   19-20 Mai     Saint-Herménégilde  129.00$ 
CSMAF + ICAF   25-26 Août     Saint-Herménégilde  129.00$ 
Reprise d’examen suite à un échec            47.00$ 

Centre communautaire  776, rue Principale St-Herménégilde, PQ J0B 2W0 
Arc (+test pratique 73.00$)                Arbalète (53.00$) : 
ICAA    24 février (arbalète seulement)  Saint-Herménégilde 
ICAA    2 juin      Saint-Herménégilde 
ICAA    1er septembre    Saint-Herménégilde 
Test pratique seulement (se présenter à 16 h00) :          20.00$ 

 Centre communautaire  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 l’association Sportive du lac Wallace.  Langlais Sports agit à titre de       

bénévole pour le bienfondé de l’association .  Merci! 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 



 

 
5E TOURNOI CORN HOLE DES POMPIERS DE BEECHER FALLS VT, 17 FÉVRIER 2018 

                                        Les pompiers de Beecher Falls organisent leur tournoi annuel de Corn Hole.  Cette collecte de fonds    

servira au financement des équipements de la caserne.                                     . 

Le 17 février 2018, 10h 
Au sous-sol de l’Église d’East Hereford 

Coût :  30$ par équipe de deux,  15$ pour une personne 

Inscription à partir de 10h 

Le tournoi débute à 11h  

Pour l'inscription du tournoi de poche 

Appeler Marco Gosselin 819-844-0985 

                                              Ou       Danielle Beloin 819-844-2225 

Cantine sur place 

SOUPER SPAGHETTI, LE 17 FÉVRIER 2018 

          Suite au 5e tournoi Corn Hole 

          Le 17 février 2018, à partir de 17h 

          Au sous-sol de l’Église d’East Hereford 

           Suivi par la randonnée aux flambeaux 
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LES TROIS VILLAGES : RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX EN RAQUETTE, LE 17 FÉVRIER 2018 

  QUAND :  17 FÉVRIER 2018 après souper spaghetti 

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 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

Date limite d’inscription : 
10 février 2018 

64 équipes maximum 
Équipes faites sur place 
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
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 Renouvellement des licences de votre animal de compagnie 

 
La période de renouvellement des licences se déroulera du 15 janvier au 15 février 2018. D’ici la fin du mois 
de janvier, tous les gardiens d’animaux de compagnie déjà enregistrés auprès de la SPA de l’Estrie          
recevront par la poste leur avis de renouvellement.  

Saviez-vous que… 

 l’enregistrement de votre animal de compagnie est un règlement municipal? La réglementation de 
bon nombre de municipalités estriennes prévoit en effet que tout gardien d’un animal de compagnie doit 
enregistrer celui-ci auprès de la SPA de l’Estrie.  

 l’enregistrement est valide du 1er janvier au 31 décembre de chaque année? Vous devez en effet 
procéder tous les ans au renouvellement de cet enregistrement par le biais de l’avis que vous poste la 
SPA de l’Estrie. Un nouveau médaillon n’accompagne pas cet avis; vous utilisez le même d’année en   
année. Par contre, si votre animal a perdu son médaillon ou si le numéro inscrit sur celui-ci s’est effacé, 
communiquez avec la SPA de l’Estrie, au 819 821-4727, option 4. Un nouveau médaillon vous sera posté. 

 vous devez acquitter le paiement de cet enregistrement au plus tard le 15 février 2018? La           
réglementation municipale prévoit en effet l’ajout de frais d’administration pour tout paiement            
d’enregistrement effectué après cette date. Toujours selon cette réglementation municipale, ne pas se 
conformer à cette obligation pourrait entraîner l’émission d’une amende minimale de 50 $. 

 vous profitez d’un rabais de 10 $ si votre animal est stérilisé? Si vous avez fait stériliser votre animal 
au cours de la dernière année, joignez la preuve (fournie par votre médecin vétérinaire) avec votre     
paiement ou faites-la parvenir à la SPA de l’Estrie par télécopieur au 819 823-1573. Vous profiterez alors 
d’un rabais de 10 $ sur le prix régulier de l’enregistrement de votre animal. 

Vous n’avez plus votre animal? 

Si vous n’avez plus d’animal, communiquez avec la SPA de l’Estrie, au 819 821-4727, option 4; nous     
pourrons ainsi procéder à la mise à jour de votre dossier.  

Un nouvel animal? Un nouveau toit?  

Si vous avez depuis peu un nouvel animal ou changé d’adresse, la réglementation municipale exige que 
vous procédiez à l’enregistrement de celui-ci dans les 15 jours suivant son acquisition ou                    
l’emménagement dans votre nouvelle demeure. Trois options s’offrent à vous : 

 communiquez avec la SPA de l’Estrie au 819 821-4727, option 4, du lundi 
au vendredi entre 10 h et 17 h; 

 présentez-vous au refuge de la SPA de l’Estrie, du lundi au samedi entre 
10 h et 17 h; 

 remplissez le formulaire d’enregistrement disponible au spaestrie.qc.ca, 
sous le bouton Enregistrez votre animal (à droite de l’écran), à la section 
Enregistrement d’un animal et obtention d’un médaillon et retournez-le à 
la SPA de l’Estrie. Ne payez pas immédiatement cet enregistrement; vous 
recevrez une facture sous peu. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 821-
4727, option 4. C’est avec plaisir que nous répondrons à vos questions.  

À partir du 1er janvier 2018, La SPA de l’Estrie a 
augmenté de 5$ le tarif des licences pour les    
citoyens.  Cette augmentation apparaîtra sur les 
avis de renouvellement qui sera posté à la             
mi-janvier. 

 Chien stérilisé:  40$ 

 Chien non stérilisé:  50$ 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
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Conseils de prévention 
Cyberintimidation  

La cyberintimidation se définit par le fait d’utiliser des médias numériques ou des appareils électroniques afin de publier des    
messages offensifs. 

Auparavant observée dans des lieux publics tels que les cours d’école, l’intimidation a pris une nouvelle ampleur en    
intégrant le cyberespace. L’utilisation des nouvelles technologies permet maintenant à l’intimidateur d’atteindre sa victime 
sur une multitude de plateformes et de supports tels que les téléphones cellulaires, la messagerie texte, la messagerie 
instantanée, les sites de jeux, les blogues et les réseaux sociaux.  
L’utilisation d’Internet réduit les inhibitions des intimidateurs en offrant un relatif détachement par rapport aux émotions de 
la victime. En l’absence d’indices visuels ou auditifs permettant de détecter les réactions d’autrui, il ne permet pas de   
saisir l’impact des actions entreprises. De plus, il réduit l’effort requis pour réaliser des actes relevant de l’intimidation, 

rend les victimes et l’auditoire plus accessibles et donne une illusion d’anonymat à l’intimidateur.  

Encadrement légal  
La cyberintimidation n’est pas un crime en soi. Cela dit, certaines formes d'intimidation sont considérées des infractions 

criminelles, dont la profération de menaces, le harcèlement criminel et l’extorsion. 

Conseils de prévention à l’intention des jeunes  
Limitez au maximum les renseignements personnels divulgués en ligne.  
Soyez conscient que toute image ou vidéo produite et envoyée à quelqu’un peut être publiée ou mise en ligne.      
Utilisez avec précaution les appareils photos et les webcams.  
Lors d’un acte de cyberintimidation, évitez de répliquer. Quittez immédiatement l’espace virtuel et discutez avec un 
adulte de confiance. Conservez des copies des messages offensants envoyés. Elles pourront servir de preuve et être 
utiles plus tard.  
Évitez de partager ou de diffuser le message offensant lorsqu’on est témoin d’un acte de cyberintimidation. Si la    
personne visée par les messages fait partie de votre entourage, offrez-lui votre écoute. Recommandez-lui de discuter 

avec un adulte de confiance.  

Conseils de prévention à l’intention des parents  
Rappelez aux enfants que toute information privée peut être rendue publique.  
Donnez à vos enfants un code de bonne conduite et déterminez des conséquences pour un comportement         
d’intimidation. 
Dites-leur que s’ils n’osent pas dire quelque chose en face de quelqu’un, ils ne devraient pas l’envoyer par texto ou 
messagerie instantanée ni le publier en ligne.  
Demandez à vos enfants s’ils connaissent une victime de cyberintimidation. Les jeunes s’ouvrent parfois en parlant 
des blessures des autres avant d’admettre les leurs.  
Dites à vos enfants quoi faire s’ils sont victimes de harcèlement. Il ne faut pas répondre ni riposter; il faut bloquer 
immédiatement les messages de l’intimidateur et prévenir un adulte de confiance, vous ou un autre. Il ne faut pas 
effacer les messages car il faudra peut-être les communiquer à un fournisseur d’accès Internet ou à un opérateur 
téléphonique Ils pourront également servir comme élément de preuve.  

Pour de plus amples informations  
Gendarmerie Royale du Canada   http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/index-fra.aspx  
Éducaloi       http://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/la-cyberintimidation  
Tel-Jeunes       http://teljeunes.com/informe-toi/internet/la-cyberintimidation  

Centre canadien de la protection de l’enfance  http://aidezmoisvp.ca/app/fr/  
Source :  Sûreté du Québec  
      Estrie/Centre-du-Québec 
  www.sq.gouv.qc.ca  







 UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/index-fra.aspx
http://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/la-cyberintimidation
http://teljeunes.com/informe-toi/internet/la-cyberintimidation
http://aidezmoisvp.ca/app/fr/
http://www.sq.gouv.qc.ca
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NOUVELLES DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
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NOUVELLES DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

 
 

 
VOS IMPÔTS SONT UN CASSE-TÊTE? 

CLINIQUE D’IMPÔTS POUR 
PERSONNES À FAIBLE REVENU 

 

Lundi 19 mars de 13 h 30 à 16 h 
Au Centre communautaire de Saint-Herménégilde 

(776, rue Principale) 
 

(ou à Coaticook : visitez le www.cabmrccoaticook.org pour les autres dates) 
 

Les bénévoles du CAB recueilleront vos documents. Ils transmettront 
ceux-ci aux personnes qui ont été formées pour remplir vos déclarations. 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Personne seule :   Revenus annuels de 25 000 $ et - 

Couple :   Revenus annuels de 33 000 $ et - 

1 adulte avec 1 enfant : Revenus annuels de 30 000 $ et – 

(2 000 $ pour chaque personne supplémentaire) 

ET Vous gagnez – de 1 000 $/an en revenus d’intérêts 
 

DOCUMENTS REQUIS : 
vos feuillets fiscaux 
vos avis de cotisation 2016 fédéral et provincial 
le relevé 31 pour les locataires 
le relevé de taxes municipales pour les propriétaires 

 

Frais de dossier et de traitement payables à l’inscription : 5 $ 
 

Pour de plus amples informations : 
819-849-7011 poste 224 ou 225 

http://www.cabmrccoaticook.org


  Février—Mars 2018   22 

      DÉMYSTIFIONS LA POPOTE ROULANTE : VRAI OU FAUX? 

1 La popote roulante n’est réservée qu’aux aînés FAUX 

Contrairement à ce que beaucoup de monde pense, les repas de la popote roulante ne sont pas que pour les    

aînés (50 ans et plus). Ils sont aussi offerts aux personnes convalescentes, aux nouvelles mamans et aux       

personnes à mobilité réduite. 

2 La popote roulante, c’est cher FAUX 

Alors que le coût réel d’un repas se situe entre 10 $ et 12 $, le Centre d’action bénévole (CAB) ne vend un   

repas complet (soupe, plat principal et dessert) qu’au prix de 6 $, et ce afin de le rendre accessible au plus de 

monde possible. 

3 Je dois acheter le repas même si je n’aime pas le menu du jour FAUX 

La formule de la popote roulante est très flexible. Il n’est pas obligatoire de commander un repas pour chaque 

jour de la semaine et il est possible de commander le même repas plusieurs fois si l’on veut s’en faire des     

réserves. Il est aussi possible d’acheter seulement la soupe ou le plat principal ou le dessert ou une combinai-

son de deux de ces mets. Ainsi la soupe seule ou le dessert seul coûtent 1 $, alors que le prix du plat principal 

seul est de 4 $. 

4 Si je ne mange finalement pas le repas, je vais devoir le jeter FAUX 

Les repas sont emballés dans des contenants compostables recouverts d’une pellicule plastique et pouvant être 

congelés et réchauffés au four à micro-ondes ou dans un four conventionnel. Si vous ne voulez pas le manger 

quand vous le recevez, vous pouvez donc le placer au réfrigérateur ou au congélateur et le déguster plus tard. 

5 Les plats sont toujours les mêmes FAUX 

Dans le souci d’une alimentation variée, le menu est rotatif sur huit semaines. En d’autres mots, le même repas 

ne revient qu’une fois tous les deux mois 

6 La popote roulante, ce n’est pas bon FAUX 

En plus d’avoir été élaborés avec la collaboration d’une nutritionniste, les plats sont préparés par un cuisinier 

professionnel. Une évaluation régulière est aussi réalisée auprès des clients afin d’apporter des ajustements si 

nécessaire. 

7 La popote est livrée à domicile VRAI 

Les plats de la popote roulante peuvent être livrés gratuitement à domicile, partout dans la MRC, sauf à       

Waterville qui est desservie par l’Aide communautaire de Lennoxville et des environs, un organisme de      

Sherbrooke. Il y a cependant certaines conditions qui s’appliquent pour les livraisons dans les municipalités 

les plus éloignées de Coaticook. 

Le menu et les autres informations sur la popote roulante sont disponibles sur le site internet du Centre  d’ac-

tion bénévole (cabmrccoaticook.org), dans l’onglet « Services », sous-onglet « Maintien à domicile et dépan-

nage ». 

Pour plus d’information ou pour commander, contactez Jim Arévalo ou Isabelle Routhier au 819-849-7011, 

poste 225, ou popote@cabmrccoaticook.org. 

NOUVELLES DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
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CLINIQUES D’IMPÔT POUR 
PERSONNES À FAIBLES     
REVENUS 
Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles désirant aider lors de ces     
cliniques : le logiciel est fourni et une 
formation est donnée. Pour s’impliquer : 
819-849-7011, poste 215. 

SOUTIEN AUX PROCHES     
AIDANTS 
 

Conférence : S’accompagner soi-même 
en pleine conscience 
En février (date et heures à venir) 
Bibliothèque Françoise-Maurice de Coa-
ticook (34, rue Main Est, Coaticook) 
Par  Myriam Keyzer,                            
Auteure et conférencière 
Gratuit 
Inscription et information : 819 849-7011 
poste 223 

Café-atelier : Lorsque l’épuisement 
surgit ou que l’attitude sévit 
Vendredi 23 mars, de 13 h 30 à 16 h 30 
Bibliothèque Françoise-Maurice de Coa-
ticook (34, rue Main Est, Coaticook) 
Par  Danielle Lamontagne,  
Formatrice-animatrice  
programme Ce n’est pas correct  
Gratuit 
Inscription et information : 819 849-7011 
poste 223 

À compter du 3 décembre 2017, la nouvelle prestation pour proches aidants d’adultes sera offerte afin d’aider les 
familles à prendre soin d’un adulte gravement malade. Cette prestation permettra aux proches aidants admissibles de 
prendre jusqu’à 15 semaines de congé pour prendre soin d’un membre adulte de la famille qui est gravement malade 
ou blessé ou pour lui offrir du soutien. Les proches aidants admissibles sont des membres de la famille ou toute per-
sonne que l’adulte gravement malade ou blessé considère comme étant un membre de sa famille. 

Pour recevoir la nouvelle prestation pour proches aidants d’adultes, un membre de la famille doit présenter un certi-
ficat médical signé par un médecin ou un membre du personnel infirmier praticien affirmant : 

• que l’état de santé normal du patient a changé de façon importante; 

• que la vie du patient est en danger en raison d’une maladie ou d’une   
blessure; 

• que le patient a besoin des soins ou du soutien psychologique et affectif 
de l’un ou de plusieurs membres de la famille. 

• Cette nouvelle prestation pour proches aidants d’adultes de 15 semaines 
peut être partagée par les proches aidants admissibles sur une période 
d’un an. 

Pour de plus amples renseignements ou pour faire une demande, consultez la 
page Prestations pour les proches aidants d'adultes – Aperçu 

Source :  https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/ameliorations-ae/soins-adultes.html 

NOUVELLE PRESTATION D’ASSURANCE-EMPLOI POUR PROCHES AIDANTS 

NOUVELLES DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/proches-aidants-adultes.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/ameliorations-ae/soins-adultes.html
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

CAFÉ ENTRE-AMIS 

Le «Café entre-amis»  de Saint-Herménégilde est né. Il aura lieu à tous les jeudis 

après-midi au Centre communautaire de Saint-Herménégilde, 776 rue Principale 

dès 13h30. 

Cette activité hebdomadaire s’adresse à toute personne retraité, jeune ou moins jeune, seul ou en 

couple, ou avec des amis demeurant sur le territoire de la municipalité. 

Le «CAFÉ ENTRE-AMIS» se donne comme objectif de resserrer les liens entre citoyens.  C’est le       

moment de fraterniser, de s’amuser, de se divertir et de s’impliquer dans la communauté.  C’est   

aussi l’occasion d’être actifs et de faire connaître ses idées.  Collation et café seront servis 

Cette démarche s’inscrit dans la politique familiale «Municipalités amis des aînés» de votre          

municipalité en collaboration avec le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook et le Club 

Joyeux de Saint-Herménégilde. 

C’est un rendez-vous.  Au plaisir de vous y rencontrer. 

Sylvie Fauteux   819-437-5462   Francine Létourneau  819-849-3299 

Laura Coates   819-849-6977   Henriette Véronneau  819-849-3393. 

CHANGEMENT D’HEURE 
Au printemps 2018, le passage à l'heure avancée (ou heure d'été) au Québec aura lieu dans la 
nuit de samedi à dimanche, du 10 au 11 mars 2018 à 2 h du matin. . Il nous faudra donc avancer 
l’heure.  

 CLUB JOYEUX DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 

Bonjour à vous tous!  Juste quelques mots pour vous dire que nous avons toujours notre souper-danse le 2e samedi de 
chaque mois.  Le prochain sera le 10 février avec le thème de la Saint-Valentin et ensuite le 10 mars 2018.  
Bientôt, nous aurons la date pour l'assemblée générale annuelle. Nous avons un crucial besoin de relève. Nous serons 
bien heureux de vous accueillir lors de cette assemblée. 

Henriette Véronneau, présidente  
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COMMUNAUTÉ SAINT-HERMÉNÉGILDE  
Espérons que vous ayez passé de belles fêtes, malgré les grands froids.  Bientôt, 
nous serons dans le temps du carême et ainsi va la vie.  Le comité de gestion et 
de pastorale tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé aux fêtes de 
Noël.  Merci à tous ceux qui ont payé leur CVA.  Vous êtes toujours invité à     
participer aux messes dominicales, qui se célèbrent à 10h30 tous les dimanches.  
Pour l’hiver, nous sommes dans la chapelle de l’église, il y fait chaud.  Bienvenue 
à tous. 
Voici les heures et les dates des messes célébrées en février 2018 et mars 2018. 

Dimanche      04 février 10 :30H Défunts famille Langevin    par Marielle et Georges Langevin 

Dimanche      11 février 10 :30H Roland Lavigne      par son épouse et ses enfants  

Mardi      13 février PAV          Laurette & Joseph Cloutier   par la succession 

Dimanche      18 février 10 :30H Léona Charest             par Carmelle et Gaston Charest 

Dimanche       25 février 10 :30H André Cloutier             par famille Gisèle Cotnoir 

Mardi       27 février PAV          Laurette & Joseph Cloutier   par la succession 

Dimanche       04 mars 10 :30H    Alex et Jean-Paul Raymond  par Gaétane Raymond 

Dimanche       11 mars      10 :30H    Eva Beaudry Tremblay    par Jeanne Lavigne 

Mardi       13 mars PAV  Laurette & Joseph Cloutier   par la succession 

Dimanche       18 mars 10 :30H Marthe Langevin     par des parents et des amis 

Dimanche       25 mars 10 :30H Dianne Bessette        par Céline Bessette 

Mardi       27 mars PAV  Laurette & Joseph Cloutier   par la succession 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
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JUSTE POUR RIRE 
Bonjour à tous nos lecteurs, 
En ce début d’année 2018, je voudrais vous offrir tous mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité. J’es-
père que vous avez bien profité de cette période des Fêtes dans la joie et le partage! 
Reprenons donc notre vieille habitude qui consiste à semer la bonne humeur et les sourires! 
1---Deux cannibales parlent entre eux: «Je ne sais vraiment plus quoi faire avec ma femme….» 
«Veux-tu que je te prête mon livre de recette?» 
2---Un policier frappe à la porte et demande :«C’est bien vous la femme du pompier Lalumière?» 
«Oui. Pourquoi?»  «Eh! Bien, Lalumière s’est éteint cet après-midi……» 
3---Au baptême d’un bébé, le prêtre demande aux parents quel sera le nom de l’enfant? « Nous voulons qu’il 
se prénomme X Y Z.» 
« Mais voyons, cela n’a pas de sens!»   « Pourquoi pas? Mon premier s’appelle bien R V……» 
4---Sur son lit de mort un milliardaire demande au curé : «Si je lègue la moitié de ma fortune à l’église est-ce 
que j’irai au paradis?»   «Honnêtement je ne peux pas vous le garantir; mais essayer, essayer!...» 
5---Deux amies discutent :«Comment va ton mari?»   « Tu ne le savais pas? Il est mort.» 
«Ah! Oui? Mais comment?»   «Il est mort emporté par le courant.» 
« Ah! Il est mort noyé?»   «Non! Sur la chaise électrique…..» 
6---Le curé rencontre un paroissien :« Alors que ce passe-t-il mon cher Casimir? Cela fait trois fois que je 
vous croise et vous ne me saluez plus? Est-ce que vous seriez fâché après moi?» 
« Mais non monsieur le curé; mais dimanche passé vous avez dit pendant votre sermon :*"Hors de l’église, 
point de salut"*». 
7---À l’entrée d’un pont il y a un écriteau qui dit :*"Maximum 500 livres"*. 
Un homme qui pesait 250 livres passe dessus et le pont s’écroule!  La morale de cette histoire :*" Un homme 
averti en vaut deux"*. 
8---Dernièrement on a retrouvé un bateau qui aurait appartenu aux Hell’s Angels : l’intérieur était recouvert 
de chêne et de noyer……. 
9---Pourquoi l’inventeur du téléphone ne voulait-il pas devenir prêtre? 
Parce qu’il ne voulait pas se faire appeler : l’abbé Bell……  
10--« Moi je ne voudrais pas être un syrien!   « Mais pourquoi donc?» 
« Parce qu’ils se ressemblent tous : ils sont faits en Syrie!..... 
11—Quelle est la différence entre un homme intelligent et des feux de circulation? 
Aucune : dans les deux cas on n’en retrouve pas à tous les coins de rue! 
12—Jésus entre en courant dans l’atelier de son père :«Tu m’as appelé Père?» 
« Non, je me suis juste frappé les doigts avec mon marteau…….» 
13—Un homme est avec son ami devant le cercueil de sa femme au salon funéraire :« Elle est tellement bien 
arrangée et elle parait tellement plus jeune….avoir su, je l’aurais faite embaumer avant!...» 
14—Pierre rentre chez lui et trouve sa belle-mère morte dans le salon. Il téléphone tout de suite à son voisin 
et lui dit :«Ma belle-mère est morte! Viendrais-tu m’aider à la transporter dans sa chambre en attendant 
qu’on vienne la chercher?»   « Mais voyons donc! Tu sais bien que tu peux facilement le faire toi-même.» 
« Habituellement oui, mais je n’ai plus de force quand je ris!...» 

Je vous souhaite un bel hiver et que tous ceux qui aiment cette saison puissent en profiter au 
maximum et aux autres,  (comme moi) je nous souhaite un printemps hâtif!...... 

PLUME DU LAC 

DIVERTISSEMENT 
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CET HIVER, AVANT DE                    
PRENDRE LA ROUTE 

Surveillez la me te o ! 
C’est une bonne idée que de visiter le site 
www.meteo.gc.ca/forecast/canada/
index_f.html?id=QC pour connaitre les      
prévisions météorologiques locales avant de 
quitter la maison. Environnement Canada 
produit des avertissements lorsqu’il prévoit de 
grosses tempêtes, des chutes de neige     
abondantes, de la pluie ou de la bruine      
verglaçante, des vagues de froid intense ou de 
forts vents. Vous pouvez même vous abonner 
pour recevoir les alertes météo par courriel en 
vous inscrivant à cette page Internet : https://
ecalertezmoi.meteo.gc.ca/
createaccount_fr.php  
Pour vérifier les conditions routières locales, 
consultez ce site  www.quebec511.info/fr/
Diffusion/EtatReseau/Default.aspx 

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 

18 jan.  Café entre-amis (Tous les jeudis PM) Centre communautaire   Saint-Herménégilde 

27 jan.  Tournoi de pêche Lac Wallace  Association sportive du lac Wallace Saint-Herménégilde 

07 fév.  Point de vue paysage recherché École St-Pie X    East Hereford 

08 fév.  Bretelles et Décibels   Centre communautaire   Saint-Herménégilde 

08 fév.  Café du village (conférence)  Centre communautaire   Sainte-Edwidge 

10 fév.  Club Joyeux (souper-danse)  Centre communautaire   Saint-Herménégilde 

17 fév.  Corn Hole, Plaisir d’hiver, souper Sous-sol église    East Hereford 

20-21 fév.  Rencontre rénovation cadastrale Centre communautaire   Saint-Herménégilde 

8 mars  Bretelles et Décibels   Centre communautaire   Saint-Herménégilde 

10 mars  Club Joyeux (souper-danse)  Centre communautaire   Saint-Herménégilde 

19 mars  Clinique d’impôt    Centre communautaire   Saint-Herménégilde 

20 mars  AGA Loisirs de Saint-Herménégilde Centre communautaire   Saint-Herménégilde 

7 avril   Ouach, un reptile du Zoo de Granby Centre communautaire   Saint-Herménégilde 

14 avril  Club Joyeux (souper-danse)  Centre communautaire   Saint-Herménégilde 

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 

http://www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC
http://www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC
https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/createaccount_fr.php
https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/createaccount_fr.php
https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/createaccount_fr.php
http://www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx
http://www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx
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