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Les amateurs de cartes sont choyés, différents groupes se forment à
chaque semaine pour s’amuser et apprendre des jeux nouveaux.
Les joueurs de billard en action.
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Le café entre-amis a lieu à
tous les jeudis après-midi au
Centre communautaire de
Saint-Herménégilde
dès
13h30. Cette activité a pour
but de resserrer les liens
entre citoyens de 50 ans et
plus. C’est le moment de
fraterniser, de s’amuser, de
se divertir et de s’impliquer
dans
la
communauté.
Collation et café sont servis.
C’est un rendez-vous.
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NOUVELLES MUNICIPALES
CORRECTION

CALENDRIER DES COLLECTES 2018

CORRECTION

Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée dans le calendrier des collectes
2018. La journée pour aller porter les résidus domestiques dangereux (RDD)
aux ateliers municipaux de la Ville de Coaticook est bien le samedi 2 juin
2018. Veuillez utiliser le calendrier ci-joint pour éviter toute confusion.

RÉGIÉ INTÉRMUNICIPALÉ DÉ GÉSTION DÉS DÉCHÉTS SOLIDÉS
DÉ LA RÉGION DÉ COATICOOK
COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
2 JUIN 2018 DE 9H00 À 15H00
AUX

GARAGÉ MUNICIPAL DÉ
LA VILLE DÉ STANSTÉAD
10 CHÉMIN VILLÉNÉUVÉ

&

GARAGÉ MUNICIPAL DÉ
LA VILLE DÉ COATICOOK
77 RUÉ DÉ LA GRAVIÉRÉ

PRODUITS ACCEPTÉS:
PEINTURES, VERNIS, TEINTURES, SOLVANTS, HERBICIDES, INSECTICIDES, BONBONNES DE
PROPANE, AÉROSOLS, PRODUITS DE PISCINE, HUILES & FILTRES USÉS, PILES SÈCHES, BATTERIES DE VÉHICULES,
RÉCUPÉRATION D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES & INFORMATIQUES, FLUORESCENTS.

INDUSTRIES, COMMERCES, INSTITUTIONS & FERMES REFUSÉS
SERVICE DE COLLECTE OFFERT UNIQUEMENTAUX MUNICIPALITÉS SUIVANTES :
AYER’S CLIFF, BARNSTON-OUEST, CANTON DE HATLEY, CANTON DE STANSTEAD, COATICOOK, COMPTON, DIXVILLE,
EAST HEREFORD, HATLEY, NORTH HATLEY, OGDEN, SAINT-HERMÉNÉGILDE, SAINT-VENANT-DE-PAQUETTE,
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY, SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON, STANSTEAD, STANSTEAD-EST ET WATERVILLE.
Informations : 1-877-535-9479 (sans frais).

ABRI D’AUTO

L’eau est
source de vie.
Il importe de la
préserver
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L’abri
temporaire
doit
être
complètement démonté et enlevé (toile
et structure) pour le 1er mai. Votre
collaboration est demandée afin de
remiser
le
tout
rapidement. À défaut,
des constats d’infraction
seront envoyés incluant
des amendes.

NOUVELLES MUNICIPALES

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

Heure des sessions
Date
19 :00H
Mardi le 3 avril 2018
19 :00H
Lundi le 7 mai 2018
19 :00H
Lundi le 4 juin 2018
PRO-MAIRE
Jeanne Dubois sera la pro-maire pour les mois mars et avril 2018 et Réal Crête sera le pro-maire
pour les mois de mai, juin et juillet 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
BUREAU MUNICIPAL
HORAIRE
ADRESSE
TÉLÉPHONE
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
Adresse:

816, rue Principale Saint-Herménégilde, PQ J0B 2W0

Numéro de téléphone :
Bureau:
Pour rejoindre Marie-Soleil Beaulieu, Directrice générale
Louise Saint-Jacques, Adjointe
Marc Sage, inspecteur municipal
Gabrielle Kmec, inspectrice en bâtiment

819-849-4443
Poste 1
Poste 0
Poste 2
Poste 3 (mardi, jeudi et vendredi)

Numéro de téléphone:

819-849-3344

Centre communautaire

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

POSTE

RESPONSABILITÉ

M. Gérard Duteau

Maire

Régie Incendie

M. Réal Crête

Poste 1

M. Sébastien Desgagnés

Poste 2

Mme Sylvie Fauteux

Poste 3

M. Steve Lanciaux

Poste 4

M. Robin Cotnoir

Poste 5

Mme Jeanne Dubois

Poste 6

Forêt Hereford

Régie des déchets
CCU
Ressources humaines
Loisirs
Hygiène du milieu
Voirie
Ressourcerie des Frontières
Sécurité civile
CCU
Trois villages
SAE
Ressources humaines
Hygiène du milieu
Voirie
Hygiène du milieu
Sécurité civile
Famille et MADA
Actibus

Voirie
Culture
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Il est possible d’améliorer l’efficacité énergétique de
votre propriété. Selon les investissements que vous
souhaitez apporter, vous obtiendrez des bienfaits tant
au niveau du confort qu’au niveau des économies de
coûts. Afin de vous guider, voici la répartition moyenne
de la consommation d’énergie d’une habitation :

L’amélioration de l’isolation et l’étanchéité d’une
habitation permettent aussi d’économiser sur la facture
d’énergie. En effet, des pertes de chaleur peuvent
s’échapper par le toit, les portes et fenêtres, par les
murs et aussi par la fondation. Dans le même ordre
d’idée, les courants d’air froids peuvent s’introduire de
la même façon en hiver. L’air s’échappe et s’introduit
par les luminaires au plafond, les prises de courants, les
commutateurs, la sortie de sécheuse, etc. Assurez un
bon calfeutrage et scellement de ces parties de votre
propriété!
Les appareils ménagers et électroniques se multiplient
dans les habitations québécoises, ainsi il est normal
qu’environ 17 % des coûts d’énergie y
soient attribués. Lorsqu’il viendra le temps
de remplacer de gros appareils ménagers
non fonctionnels, optez pour des appareils
ayant la certification ENERGY STAR®. Vous
pouvez aussi débrancher les petits appareils
ménagers et électroniques lorsqu’ils ne sont
pas utilisés.

© Transition énergétique Québec http://
www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/conseilspratiques/#.Woci-ajOXIU

Vous pouvez débuter par des gestes simples et peu
coûteux, par exemple :




Diminuer de 3°C la température ambiante des
pièces de votre maison pendant la nuit, ceci
permettrait d’économiser jusqu’à 6 % en coûts de
chauffage par année.
Installer des thermostats électroniques afin de
mieux contrôler la température.

© Transition énergétique Québec http://
www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/conseilspratiques/thermostats/#.Wocyl6jOXIUpratiques/#.Woci-ajOXIU
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Pour obtenir plus de trucs et astuces au sujet de
l’efficacité énergétique, vous pouvez visiter le site
internet de Transition énergétique Québec : http://
www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/accueil/

Et celui du ministère des Ressources naturelles du
Canada : http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite
Informez-vous au sujet du programme Rénoclimat
offert par le gouvernement provincial. Vous pourriez
bénéficier d’aide financière pour des travaux de
rénovation liés à l’efficacité énergétique de votre
propriété. Pour plus d’informations, visiter le
renoclimat.gouv.qc.ca
ou
téléphoner
au
1 866 266-0008.

Avant d’entreprendre vos travaux de
rénovation, renseignez-vous auprès de la
municipalité, car un permis pourrait être
nécessaire. Appeler l’inspecteur en bâtiment
et en environnement les mardis, jeudis ou
vendredis au 819 849-4443 poste 3.

NOUVELLES MUNICIPALES

INSCRIPTIONS AU SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE
DE SAINT-HERMÉNÉGILDE (SAE) 2018
Animateurs dévoués et du plaisir garanti !
INSCRIPTIONS:



Le jeudi 5 avril de 17 h à 20 h au Centre communautaire, salle du conseil ;
Directement à l’hôtel de ville au 816 rue Principal du 5 au 20 avril 2018.
Selon l’horaire habituel du bureau municipal

DÉROULEMENT DE L’ÉTÉ :


7 semaines d’activités, du 26 juin au 10 août 2018 inclusivement au Chalet des
loisirs de Saint-Herménégilde sans arrêt pour les vacances de la construction du
lundi au vendredi de 8h à 16h.

COÛTS D’INSCRIPTION : Le coût d’inscription inclus le voyage de fin d’année aux glissades d’eau à Bromont





1 enfant :
2 enfants :
3 enfants :
4 enfants :

150,00 $
250,00 $
325,00 $
400,00 $

Amener la carte d’assurance-maladie pour l’inscription
L’âge requis est de 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans.
COÛT DU SERVICE DE GARDE PAR ENFANT :




Matin et soir :
Matin seulement :
Soir seulement :

85,00 $
65,00 $
65,00 $

Un relevé 24 sera émis pour les
participants au service de garde
Numéro d’assurance social (NAS) du
parent est nécessaire.

Important : Tous les paiements en argent ou par chèque sont faits
à la Municipalité de Saint-Herménégilde lors de l’inscription.
Avril—Mai 2018
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ÉCOCENTRES OCCASIONNELS
Dès 2018, les citoyens de la MRC de Coaticook auront accès à des écocentres occasionnels. Ces
points de collecte ponctuels se tiendront aux dates et endroits spécifiés, de 8 h 30 à 15 h. Voir le
tableau ci-dessous. Les citoyens pourront y apporter gratuitement une multitude de résidus afin
qu’ils soient récupérés. Parmi les matières acceptées, notons les résidus de construction,
matières encombrantes, meubles, vêtements, pneus, matériels électroniques, piles, peintures et
autres. La liste complète des matières acceptées sera diffusée ultérieurement.
Tous les citoyens de la MRC de Coaticook, preuve de résidence à l’appui, auront accès à
l’ensemble des écocentres occasionnels. Un résident de Dixville pourra donc utiliser l’écocentre
de Saint-Herménégilde, et vice et versa. Une limite de 3 m³ (remorque de 4’ x 8’ x 3,5’) par jour
sera imposée par adresse. Les entrepreneurs n’auront pas accès à ce service. Ce nouveau
service vient compléter la brochette de services offerts aux citoyens pour la bonne gestion des
matières résiduelles.
MAI 2018

JUIN 2018

12 MAI

COATICOOK
Rue Ernest Lafaille ( après le 435)
En haut de la côte

2 JUIN

SAINT-MALO
En face du garage municipal
251, Chemin Auckland

19 MAI

BARNSTON-OUEST
Carrière DJL ( Chemin Provencher)
(À l’intersection du Chemin Isabelle)

9 JUIN

COATICOOK
Rue Ernest Lafaille ( après le 435)
En haut de la côte

26 MAI

COMPTON
Garage municipal
6505, Route Louis S. Saint-Laurent

16 JUIN

WATERVILLE
Garage municipal
205, rue Dominion

SEPTEMBRE 2018

OCTOBRE 2018

8 SEPTEMBRE

COATICOOK
Rue Ernest Lafaille ( après le 435)

13 OCTOBRE

COATICOOK
Rue Ernest Lafaille ( après le 435)

15 SEPTEMBRE

SAINT-HERMÉNÉGILDE
Centre communautaire
776, rue Principale

20 OCTOBRE

SAINTE-EDWIDGE
Garage municipal
1829, Chemin Tremblay

22 SEPTEMBRE

COMPTON
Garage municipal
6505, Route Louis S. Saint-Laurent

29 SEPTEMBRE

DIXVILLE
Station de pompage
Chemin Chamberlain (avant ch. Maltais)

Source: MRC de Coaticook

À noter que l’écocentre de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook
et la Ressourcerie des Frontières continue d’offrir le service de récupération de plusieurs de vos résidus.
Il est important de savoir que Récupération Bergeron Inc. offre aussi un service de récupération de métaux et
que c’est une entreprise situé au 1065, route 141 Saint-Herménégilde. Il offre aussi le service de cueillette.
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RAPPEL

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

Lire et délire!

FINISSANTS
DU
SECONDAIRE

Une activité ludique, animée par Dominique du Musée Beaulne
les jeudis 12 avril et 10 mai de 18h à 19h
à la salle communautaire de Saint-Herménégilde
•

Conte

•

Bricolage en lien avec le conte

•

Lecture en famille (rigolade permise et encouragée)
Afin de vous joindre au délire, n’oubliez pas d’apporter...
 12 avril : une petite couverture ou une doudou
 10 mai : une paire de lunettes (de soleil, en carton, de clown...)
Bien entendu, pour la lecture en famille, apportez également un livre, une bande
dessinée, une revue, un dictionnaire (Quoi? Un dictionnaire? ☺), un roman, un livre
de recettes, bref un petit quelque chose à lire (oui, oui, les parents aussi!).

Si vous êtes finissant(e)s du
secondaire (DES) ou (DEP) pour
l’année 2018 et que vous avez
moins de vingt (20) ans, inscrivezvous auprès de la municipalité afin
d’obtenir une des bourses
reconnaissance
qui
seront
décernées pour une huitième
année consécutive.
Vous devez obligatoirement vous
inscrire d’ici le 28 septembre 2018
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

Avril—Mai 2018
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PÊCHE EN HERBE
L'Association Sportive du Lac Wallace tenait sa toute première activité
d'initiation à la pêche blanche le 24 février dernier dans le cadre du programme
Pêche en Herbe. Une équipe de bénévoles a initié 14 jeunes de 9 à 12 ans lors
de cette journée. L'avant-midi a été consacré à une partie théorique et l’après-midi a eu lieu l’initiation à la
pêche blanche sur le lac.
Chaque jeune, après une formation adaptée à la pêche blanche, s’est vu remettre un permis de pêche valide
jusqu'à l’âge de 18 ans. Ils ont également reçu un kit de pêche blanche d'une valeur de 80$ comprenant une
canne à pêche et moulinet, une bibitte, un support à canne, une chaudière, un siège à chaudière et une
écumoire. Les jeunes ont par la suite expérimenté leur acquis sous les yeux attentifs de plusieurs parents.
Certains d’entre eux en étaient à leur premier contact avec certaines pièces d’équipement utilisées par
l’équipe.
Le diner était fourni par l'Association Sportive du Lac Wallace.
Nous tenons à remercier nos nombreux partenaires dans ce projet : le Ministère des forêts, de la Faune et
des Parcs, la Fondation de la faune du Québec, la Fondation héritage faune, le Fonds Tillotson de la région de
Coaticook, Domaine du Rénovateur de Coaticook et Langlais Sports.
Étienne Duteau
Président de l'Association sportive du Lac Wallace
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Association Sportive du
Lac Wallace

Assemblée Générale Annuelle
Jeudi, le 5 avril 2018
19h30
Centre communautaire Saint-Herménégilde
Bienvenue à tous!
CLUB JOYEUX DE SAINT-HERMÉNÉGILDE
Assemblée Générale Annuelle
Jeudi, le 19 avril 2018
16h
Centre communautaire Saint-Herménégilde
Bienvenue à tous!
Immédiatement après le Café Entre-Amis
Souper sera servi sur place.

LOISIRS DE SAINT-HERMÉNÉGILDE
Assemblée Générale Annuelle
Mardi, le 20 mars 2018
19h30
Centre communautaire Saint-Herménégilde
Bienvenue à tous!

LA VOIE DES PÈLERINS DE LA VALLÉE
ENFIN! Un sentier de randonnée de longue
durée qui passe dans la MRC de Coaticook.
Nous vous invitons à nous rencontrer pour en
savoir davantage lors de notre
Assemblée de Fondation.
Dimanche, le 6 mai 2018 à 13h30
Bureau de la MRC, Salle Wallace (3e étage)
Au 294, Rue Saint-Jacques Nord Coaticook

Avril—Mai 2018
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LES PROJETS SERONT NOMBREUX, DANS LA FORÊT COMMUNAUTAIRE!
L’année 2017 aura été celle de la planification, de la réflexion
et de la concertation dans la Forêt communautaire Hereford.
La planification intégrée, qui présente les orientations de mise
en valeur des prochaines années dans la Forêt
communautaire, est maintenant accessible dans le site Web
de Forêt Hereford : http://forethereford.org/fr/apropos/
planification-integree-2017-2022.php . Cette démarche est la
concrétisation de la contribution de nombreux citoyens,
bénévoles et partenaires, qu’il est important de souligner.
L’année 2018 sera donc l’année
des projets car dorénavant
notre planification intégrée
orientera le développement
dans ce milieu naturel protégé.
C’est dans ce contexte que
s’inscriront les petits et grands
projets. La phase I de notre
développement récréotouristique, évaluée à près de
600 000 $, en est un exemple.
Les démarches de financement
pour ce projet majeur sont en
cours et il comprend 10 km de
nouveaux sentiers pédestres, 10 km de nouveaux sentiers de
vélo de montagne (dont une boucle pour les débutants), la
construction d’un relais-refuge au centre de la Forêt, une
nouvelle entrée pour la randonnée pédestre sur le chemin
Centennial à Saint-Herménégilde et bien d’autres choses.
La mise en valeur de notre patrimoine historique est
également un autre exemple de démarche issue de notre
planification intégrée. Ce travail est maintenant débuté et
c’est dans ce contexte que Forêt Hereford a contribué à
l’aménagement du personnage de M. Neil Tillotson (Voie des
pionniers). Forêt Hereford poursuit son implication dans un
projet de mise en valeur la République de l’Indian Stream.
Avec l’aide de bénévoles, des recherches ont été entreprises
dans les registres historiques pour mieux connaître
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l’occupation de son
territoire,
autrefois
habité et exploité par
des
nombreuses
familles anglophones et
francophones. Le travail
de relevé GPS des sites
avec d’anciennes fondations de bâtiments a
débuté et se poursuivra
au fur et à mesure des découvertes. Pour ce travail, nous
avons accès à des outils géomatiques précis, de lasers
aéroportés (LIDAR), qui nous permettent de repérer les sites
potentiels afin d’orienter nos recherches.
L’hiver est également propice à l’observation de la
fréquentation du territoire par la faune (orignal, cerf, lynx,
dindon, etc.) afin de mieux connaître l’état des populations. Si
vous avez des observations particulières concernant ces
espèces fauniques dans notre secteur, faites-nous en part.
Elles seront utiles à la conservation de ces populations.
Nous vous rappelons qu’il est possible de devenir membre de
Forêt Hereford, pour prendre part aux décisions et être
informé des projets et activités (http:// forethereford.org/fr/
gouvernance/membership.php). De plus, afin de supporter cet
organisme de bienfaisance dans la réalisation de ses activités
et obligations, il est possible de faire des dons (http://
forethereford.org/fr/apropos/dons.php). Un reçu à des fins
fiscales vous sera alors émis.
Et n’oubliez pas de sortir pour profiter de l’hiver! Que ce soit
dans les sentiers de raquettes au Village, les sentiers de ski de
fond à partir du stationnement sur la Route 253 ou encore
avec les sentiers de raquette et le ski de montagne dans la
Forêt communautaire : les possibilités d’activités de plein air
n’ont jamais été aussi nombreuses!

Dany Senay, directeur
Hereford

de la Forêt communautaire

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

QUELQUES RAPPELS SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE
Les pompiers des services incendie de la
région font des centaines de visites de
prévention incendie dans les logements de la
MRC de Coaticook. Voici quelques règles à
respecter pour vous éviter bien des ennuis.
Cendres chaudes :
Elles doivent toujours être placées à l’extérieur, loin des
bâtiments, dans un contenant conçu à cet effet. Elles
peuvent rester chaudes et se rallumer jusqu’à 2 semaines.
Elles sont donc propices à causer un
incendie si elles ne sont pas placées
dans un contenant adéquat et au bon
endroit. De plus, elles sont une
source de monoxyde de carbone. Ce
gaz est un produit de la combustion
et est inodore et incolore. Il peut être
très nocif sur la santé.
Monoxyde de carbone :
Il est obligatoire d’avoir un détecteur de monoxyde de
carbone pour tout bâtiment chauffé au bois, à l’huile, au
gaz naturel, au granule, au gaz propane ou lorsqu’un
garage est attaché au bâtiment. Le détecteur doit être
placé près des chambres.
Assurez-vous de garder le manuel d’instruction. Un
détecteur qui émet un signal sonore à intermittence
signifie probablement que sa durée de vie est échue ou
que les batteries doivent être changées. Un signal sonore
fréquent veut dire qu’il y a une problématique et qu’il
faut appeler les pompiers.
Avertisseur de fumée :
Il doit y en avoir au minimum un par étage, sous-sol
inclus, afin d’assurer une détection rapide en cas

d’incendie. Un avertisseur doit être placé près des
chambres à coucher.
Bornes incendie :
• Il est important que les bornes incendie
soient dégagées en tout temps.
• Il est de la responsabilité de tous de s’assurer
qu’il n’y ait pas de neige, ni aucune obstruction dans
un rayon d’un minimum d’un mètre autour d’elles.
Rappel concernant les services incendie et le 911 :
Les pompiers sont là pour vous et sont aux services de la
population pour assurer votre sécurité 24 heures sur 24,
365 jours par année, gratuitement. N’hésitez pas à faire le
9-1-1 en cas d’urgence. La centrale 9-1-1 à des protocoles
bien spécifiques pour envoyer le nombre de pompiers et
de véhicules suffisant selon les informations fournies lors
de la prise d’appel. Toutefois, ces informations doivent
être précises afin de s’assurer que le service incendie le
plus près soit alerté et qu’il se dirige au bon endroit. Les
informations suivantes doivent être mentionnées
clairement au répartiteur 911 :
 Le type d’urgence
 La ville;
 L’adresse (numéro civique et nom de rue);
 Un numéro de téléphone pour vous rejoindre.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à
communiquer avec votre service de protection incendie
municipal ou le service de prévention incendie de la
MRC de Coaticook.
Jonathan Garceau
Coordonnateur en sécurité incendie

Avril—Mai 2018
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Respecter les règlements municipaux…
Pour une cohabitation harmonieuse!
Quel bonheur de pouvoir se balader avec notre chien dans l’un des multiples parcs de l’Estrie! Encore fautil toutefois respecter quelques règles de civisme pour vous assurer de conserver ce privilège et ne pas
importuner les autres usagers de ces espaces publics.
Ces règles, lesquelles sont en fait des règlements municipaux, sont faciles à suivre et n’exigent aucun effort.
Tenir votre chien en laisse
Votre chien ne peut se promener en liberté dans un espace public. Hors des limites de
votre domicile ou de votre terrain, il doit en effet être tenu en laisse et être accompagné
d’une personne qui en a le contrôle.
Ramasser les matières fécales de votre chien
Afin d’éviter d’ennuyeux désagréments aux autres promeneurs, vous devez ramasser
les matières fécales de votre animal et en disposer de manière hygiénique. Alors,
n’oubliez pas les petits sacs en quittant la maison!
Enregistrer votre chien
Vous devez enregistrer votre animal de compagnie auprès de la SPA de l’Estrie. Ce
règlement municipal vise à assurer sa sécurité. En cas de fugue, d’égarement ou
d’accident, vous serez beaucoup plus facile à repérer grâce au médaillon porté à
son cou; le code gravé sur celui-ci permet au personnel de la SPA de l’Estrie de
trouver instantanément vos coordonnées et de rapidement communiquer avec
vous.
Pour enregistrer votre chien (ou votre chat), appelez au 819 821-4727 (option 4).

Respecter ces trois règles…
c’est faire simplement preuve de civisme.
Bonne promenade!

CLUB JOYEUX DE SAINT-HERMÉNÉGILDE
Bonjour à vous tous! Une nouvelle saison est à nos portes. Celle-ci nous ramène nos voyageurs qui sont
allés au soleil. J'espère que l'hiver a été bon pour vous tous.
Quelques activités de notre Club d’âge d'or sont encore à prévoir. D'abord notre dîner de cabane à sucre,
samedi le 17 mars à l'érablière Louis Riendeau au 1272 chemin Pelletier à Coaticook, réservation
obligatoire. Ensuite, le souper-danse du 14 avril au Centre communautaire et pour clore la saison, le
souper-danse du 12 mai où nous soulignerons la Fête des Mères et celle des Pères avec notre traditionnel
méchoui.
Nous espérons vous rencontrer nombreux à nos activités. Pour vous inscrire, vous pouvez toujours
communiquer avec un membre du conseil du Club Joyeux.
N'oubliez pas notre Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra au local du Club Joyeux jeudi 19 avril
2018 à 16h00 et sera suivi d’un souper froid.
Nous avons besoin de vos idées et de votre implication. À la prochaine,
Henriette Véronneau, présidente
Téléphone : 819-849-3393
12

Avril—Mai 2018

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

COMMUNAUTÉ SAINT-HERMÉNÉGILDE

Dimanche
Dimanche
Mardi
Dimanche
Dimanche
Mardi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Mardi
Dimanche

01 avril
08 avril
10 avril
15 avril
22 avril
24 avril
29 avril
06 mai
13 mai
15 mai
20 mai

Bonjour! Nous voici rendu au printemps, le temps du grand ménage. Ménage de nos
maisons, de notre corps et ne pas oublier notre cœur et nos âmes. Il y aura le sacrement du
pardon dans la semaine avant Pâques. Le 1er avril prochain, nous fêterons la belle fête de
Pâques. Les informations paraîtront dans le feuillet paroissial et probablement dans le journal
local. Ne pas oublier que le 27 mai, ce sera la fête de l’Amour. Cette année, la messe sera
célébrée à l’église Saint-Jean. Si vous avez de 5 à 75 ans et plus de mariage, vous pouvez
vous inscrire. Merci et Bienvenue à tous.
Voici les heures et les dates des messes célébrées en avril 2018 et mai 2018.
10 :30H
Défunts famille Nadeau
par Marielle et Georges Langevin
10 :30H
Pauline et Gaston McDuff
par Juliette et Jean-Claude McDuff
Pavillon
Laurette et Joseph Cloutier
par succession
10 :30H
5e ann. Germain Cotnoir
par son épouse et ses enfants
10 :30H
Délia, Jules, Gisèle et Victor Tardif
par Carmelle et Gaston Charest
Pavillon
Laurette et Joseph Cloutier
par succession
er
10 :30H
1 ann. Marthe Langevin
par des parents et des amis
10 :30H
Victor Dubois
par son épouse Céline Dubois
10 :30H
Élianne St-Laurent
par ses parents
Pavillon
Laurette et Joseph Cloutier
par succession
10 :30H
Jacques Morin & Charles Riendeau par Sylvie et François Morin

Dimanche
Mardi

27 mai
29 mai

Pavillon

Fête de l’Amour (pas de messe à St-Herménégilde) messe à Saint-Jean
Laurette et Joseph Cloutier
par succession
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NOUVELLES DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

Semaine de l’action bénévole 2018 : Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons
notre bénévolat!
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook invite la population à remercier tous les bénévoles dans le cadre
de la Semaine de l’action bénévole (SAB) qui se déroulera du 15 au 21 avril sous le thème Je bénévole, tu bénévoles,
conjuguons notre bénévolat!
Les bénévoles sont la force collective d’aujourd’hui et de demain, leur implication est vitale pour le bien-être de la
communauté. Grâce à leurs actions cumulées, plus de 2 millions de bénévoles québécois favorisent la création et
l’accès à la richesse sociale, communautaire, culturelle et humaine pour le bien-être des citoyennes et citoyens du
Québec. Uniquement au Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook, se sont près de 12 000 heures de
bénévolat qui sont réalisées annuellement par les bénévoles. La SAB vise donc à remercier, sensibiliser, recruter,
reconnaître les bénévoles et à promouvoir le bénévolat.

LE SERVICE DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE DU CAB
Il peut arriver des circonstances (chômage, dépense importante imprévue, maladie, etc.) faisant en sorte qu’une
personne ou une famille vive des difficultés financières et soit dans l’impossibilité de s’acheter de la nourriture. Dans ce
cas-là, le CAB peut offrir de l’aide sous la forme d’un dépannage alimentaire. La démarche est confidentielle.
Cependant, comme le CAB n’est pas une banque alimentaire, les employées responsables du service de dépannage
alimentaire ont d’autres tâches et ne sont donc pas disponibles tout le temps. Il faut, par conséquent, prendre un
rendez-vous.
De plus, lors du rendez-vous, plusieurs documents sont demandés à la personne ou la famille désirant recevoir un
dépannage alimentaire. Ces documents servent à évaluer la situation financière de la personne pour s’assurer que
celle-ci n’a effectivement plus assez d’argent pour acheter de la nourriture et afin de pouvoir la guider vers les
ressources et services appropriés si besoin.
Pour informations et prise de rendez-vous : Isabelle Routhier, 819-849-7011, poste 225.

RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS
En collaboration avec le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook
(CAB), la municipalité de Saint-Herménégilde a installé une boîte de
récupération permanente de vêtements au Garage municipal, 797, rue
Principale.
En plus de réduire la quantité de déchets enfouis, les profits de la collecte de
vêtements permettront au CAB d’offrir des services dans notre milieu auprès
des personnes dans le besoin. Il n’y a aucun frais pour la municipalité.
N’oubliez pas de mettre vos vêtements dans des sacs de plastique et de mettre
les souliers dans un sac à part, afin que la paire soit ensemble.
14
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NOUVELLES DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

RAPPEL
VOS IMPÔTS SONT UN
CASSE-TÊTE?
Nous serons dans votre municipalité le
lundi 19 mars 2018 de
13 h 30 à 16 h
Au Centre communautaire
(776, rue Principale
St-Herménégilde)
(ou à Coaticook : 4-18-25 avril, au soussol de l’Église St-Jean, 50 rue Court.)
Pour plus d’’informations :
819-849-7011 poste 224

ATELIER PARENT’JASE
Tous les mardis, de 9h à 11h30
À la Maison de la famille
(23, rue Cutting, Coaticook)
Un moment entre parents pour partager
et échanger.
Différents thèmes chaque semaine.
Gratuit,
Tous sont les bienvenus.
Halte-garderie disponible gratuitement.
Information : 819-849-7011, poste 237.

Projet jumelage : familles recherchées!
Bientôt prendra forme une partie du projet « Je prends racines » de la Maison de la
famille de la MRC de Coaticook, soit celle de mieux intégrer les familles nouvelles
arrivantes dans la région de Coaticook.
Il s’agit d’un programme de jumelage entre une famille d’ici et une famille qui vient
de s’installer dans la MRC de Coaticook. Le tout afin de mieux orienter les nouvelles familles, de mieux les intégrer et
qu’elles se familiarisent avec notre merveilleux coin de pays!
Nous sommes donc à la recherche de familles (marraines et arrivantes) qui
seraient intéressées à participer à ce programme, expérience très enrichissante
pour les deux familles!
Contacter Corinne Hamelin, à la Maison de la famille de la MRC de Coaticook,
pour plus de détail :
819-849-7011, poste 231.
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DIVERTISSEMENT

JUSTE POUR RIRE
Bonjour les mégiliens(nes),
Imaginez-vous si l’argent tombait du ciel comme la neige cet hiver!...
Nous serions certainement tous millionnaires!.....Mais, même si ce n’est pas le cas, elle finira tout de
même par fondre. Désolée pour les amateurs de motos-neige, de VTT ou de sport d’hiver……Mais vous aurez eu quand même
une super de belle saison! En attendant ce fameux printemps, prenons quelques instants pour rigoler un peu.
1—Un client se plaint à la réception de son hôtel :« Venez voir dans ma chambre! Il y a deux rats qui courent sur le plancher!» Quelle chambre occupez-vous?
-« La 33; et en plus je paie 50.00$ par nuit!»
- Pour ce prix-là, vous ne pensiez tout de même pas avoir une course de taureau?
2—Un voyageur furieux se plaint au propriétaire de l’hôtel :«Vous auriez pu me dire que ma chambre était infestée de
punaises?»
- J’ai bien pensé que vous vous en apercevriez vous-même!....
3—Un client à un hôtelier :« Venez voir monsieur, l’eau coule par le plafond de ma chambre!»
-Mais, monsieur, cela concorde parfaitement avec ce qui est écrit dans nos brochures :*Eau courante dans chaque chambre.*
4—Un homme s’adresse à une femme lors d’une grande soirée mondaine : «Vous êtes la première personne intelligente que je
rencontre ce soir!»
Elle de répondre :« Vous êtes bien plus chanceux que moi!»
5—Un homme pêche sur le bord d’un petit lac. Quelqu’un s’approche de lui et lui demande: «Est-ce que la pêche est bonne?»
Le pêcheur répond que ça dépend du propriétaire du lac.
«Comment ça? » « Oui, car quelques fois il me défend de pêcher; alors, quand on empêche on ne pêche pas! Mais quand on
n’empêche pas on pêche plus!»
6—C’est terrible mon cher Arthur comme ta femme à une mauvaise toux! Elle toussait tellement ce matin que tout le monde se
retournait pour la regarder!
-« Ne t’en fais pas; ce n’est pas aussi grave que tu le crois; ma femme étrennait seulement son nouveau manteau de fourrure!»
7—Jean revient de l’école et il dit à sa mère; « Maman, je suis épuisé; aujourd’hui la maîtresse m’a fait extraire des racines
carrées toutes la journée!» Et la maman de répondre;« Je vais tout de suite me plaindre à la commission scolaire! Je ne t’ai
jamais inscrit pour des cours d’agriculture!»
8—Un professeur d’anatomie demande à ses étudiants : « Énumérez-moi les os du crâne humain? Un élève lui répond en
hésitant : « C’est curieux, ils ne me reviennent pas à la mémoire; et pourtant je les ai bien tous dans la tête….»
9—La fiancée : Le mariage exige des sacrifices! Je devrai faire la cuisine tous les jours!
-Le fiancé : Et moi, je devrai manger ce que tu feras tous les jours!
10—La femme : Comment! Tu veux encore faire reprendre ta photographie?
-L’homme : Certainement! Sur celle-ci j’ai vraiment l’air d’un imbécile.
-La femme : C’est dommage; tout le monde trouvait que tu avais l’air tellement naturel!
11—Un homme s’éveille après une opération; il délire un peu : « Où suis-je? Est-ce que je suis au ciel?» Et sa femme de
répondre :« Mais non mon chéri! Tu vois bien que je suis à tes côtés!»
Je nous souhaite un doux et hâtif printemps; et n’oubliez jamais que l’on doit toujours rire *avec* les
autres et non pas *des*autres. (À moins que ce ne soit de *nous* autres…).
Plume du lac
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default/files/tools/
ds18_kit_calendriers.pdf
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CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS
15 mars
17 mars
19 mars
20 mars
5 avril
5 avril
7 avril
12 avril
12 avril
14 avril
19 avril
20 avril
1er mai
6 mai
6 au 12 mai
10 mai
10 mai
12 mai
2 juin
9 juin
14 juin
14 juin
16 juin
20-21-22 juillet
18 août
15 septembre
28 septembre

Café entre-amis (Tous les jeudi PM)(50 ans et plus) Centre communautaire
Repas cabane à sucre (Club Joyeux)
Érablière Louis Riendeau
Clinique d’impôts
Centre communautaire
AGA Loisirs de Saint-Herménégilde
Centre communautaire
AGA Association Sportive du Lac Wallace
Centre communautaire
Inscription SAE (salle du conseil)
Centre communautaire
Ouach, un reptile du Zoo de Granby
Centre communautaire
Bretelles et Décibels
Centre communautaire
Lire et Délire!
Centre communautaire
Souper danse Club Joyeux
Centre communautaire
AGA Club Joyeux
Centre communautaire
Fin des inscriptions SAE (selon horaire habituel)
Bureau municipal
Date limite pour enlever abri d’auto
La voie des pèlerins de la vallée (Assemblée fondation) Sallle Wallace
Semaine de la sécurité civile
Bretelles et Décibels
Centre communautaire
Lire et Délire!
Centre communautaire
souper danse Club Joyeux
Centre communautaire
Collecte Résidus Dangereux Domestiques
Garage Municipal
Relais pour la vie
Parc Laurence
Bretelles et Décibels
Centre communautaire
Lire et Délire!
Centre communautaire
Tournoi de pêche estival
Lac Wallace
Raid Jean-D’Avignon
Tête dans les étoiles
Mont-Hereford
Écocentre
Centre communautaire
Fin des inscriptions Finissants
Bureau municipal

Saint-Herménégilde
1272, Ch. Pelletier Coaticook
Saint-Herménégilde
Saint-Herménégilde
Saint-Herménégilde
Saint-Herménégilde
Saint-Herménégilde
Saint-Herménégilde
Saint-Herménégilde
Saint-Herménégilde
Saint-Herménégilde
Saint-Herménégilde
Bureau MRC de Coaticook
Saint-Herménégilde
Saint-Herménégilde
Saint-Herménégilde
Coaticook
Coaticook
Saint-Herménégilde
Saint-Herménégilde
Saint-Herméngilde
East Hereford
Saint-Herménégilde
Saint-Herménégilde

Semaine de la Securite civile
La «Semaine de la sécurité civile » prendra place du 6 au 12 mai 2018 sur le thème MA SÉCURITÉ: MA RESPONSABILITÉ!.
Il s’agit d’une initiative de sensibilisation d’envergure nationale qui a lieu chaque année, depuis 1996.
Le concept de base est que la sécurité civile est l’ensemble des actions et des moyens mis en place à tous les niveaux de la société
et que chacun des citoyens devrait se sentir concerné. Ce ne sont pas juste les municipalités qui doivent voir à se préparer, et ce,
même si notre municipalité s’est dotée d’un plan de sécurité civile depuis plusieurs années.
En fait, la Semaine de la sécurité civile incite notre population à prendre trois mesures toutes simples afin qu’elle soit mieux
préparée à faire face à divers types d’urgence, à savoir :
•
•
•

Connaitre les risques
Préparer un plan d'urgence
Avoir une trousse d'urgence 72h.

Les liens Internet ci-dessous traitent de la Semaine de la SC au Canada et au Québec et expliquent comment se préparer :
www.preparez-vous.gc.ca
www.securitepublique.gouv.qc.ca (onglet sécurité civile)
Une des mesures est de disposer d’un niveau d’autonomie permettant aux citoyens de faire face au moins aux 72 premières
heures d’un sinistre.
Il s’agit donc d’avoir des articles essentiels qui permettront à vous et votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’une
situation d’urgence. Ce délai de 3 jours est le temps que pourraient prendre les secours pour venir pleinement en aide aux
personnes sinistrées, ou que pourraient mettre les services essentiels à se rétablir (électricité, télécommunications…).
Profitez-en donc pour vous préparer. À vos trousses !
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SÉCURITÉ CIVILE

CHALÉUR Portez-y une attention

Que faire en cas de chaleur intense
La chaleur nous rend tous vulnérables aux
malaises provoqués par la chaleur, mais les
risques sont plus grands pour :
- les personnes âgées
- les nourrissons et les jeunes enfants
-les personnes souffrant de maladies
chroniques,
comme
des
difficultés
respiratoires, des maladies mentales et
des troubles cardiaques
- les personnes qui travaillent à la chaleur
- les personnes qui s’entraînent à la
chaleur
- les personnes n'ayant pas accès à l'air
climatisé et
- les sans-abri.
Buvez beaucoup de liquide, surtout de
l’eau, et AVANT d’avoir soif, afin de diminuer
le risque de déshydratation. La soif n’est pas
un bon indicateur de déshydratation.

Au cours d'une vague de chaleur, savez-vous comment vous apaiser ?
• Buvez des boissons, particulièrement de l'eau, avant d'avoir soif.
• Ralentissez votre rythme! Votre corps ne peut pas fonctionner normalement dans des températures élevées.
• Tenez-vous au frais dans un magasin, une bibliothèque municipale ou à la piscine municipale.
• Portez un chapeau ample bien aéré pour vous protéger la tête et le visage ou utilisez un parasol lorsque vous êtes à l'extérieur.
• Portez des vêtements amples, légers et de couleur claire.
• Essayez de ne pas attraper un coup de soleil. Cela diminue la capacité du corps à se refroidir.
• Ne laissez jamais votre bébé, enfant ou animal dans un véhicule stationné.
• Assurez-vous que les membres âgés de votre famille, vos voisins et vos amis sont à l'aise et en sécurité.
• Re-la-xez et prenez ça doucement. C’est l’été, enfin !
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