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Le Service d’Animation Estivale (SAE) participe à l’activité ludique Lire et délire! animée par Dominique Plourde du Musée Beaulne
pendant 6 semaines. L’activité a lieu à tous les mardis de 9h à 10h jusqu’au 7 août au Centre Communautaire de SaintHerménégilde. Conte et bricolage sont de mises. Toutes les familles sont invitées à y participer gratuitement. On vous y attend.
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Lundi le 18 juin dernier, le Café Entre-amis de Saint-Herménégilde a réuni un groupe de 24 personnes transportées par Acti-Bus
pour assister à la présentation de la pièce «Réveille-toi Arthur!» qui avait lieu au Centre communautaire de Way’s Mills. Cette
pièce a été présentée dans le cadre de la Journée de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées grâce à l’incursion dans
le quotidien d’Arthur, aîné à la retraite et veuf. Tantôt humoristique, tantôt tragique, le public découvre les multiples formes
d’abus que lui tendent ses proches et les membres de son entourage. Cette pièce a pour but d’inciter les aînés à dénoncer les
différents abus commis à leur égard ou aux aînés de leur entourage. Malheureusement, trop d’aînés hésitent encore à dénoncer
ces situations et préfèrent les vivre dans le silence.
La troupe Poivre et Sel présente depuis 18 ans cette pièce et s’est
donné comme mission de poursuivre le projet de sensibilisation le
plus longtemps possible. La pièce écrite par les policiers retraités
Pierre Quintal et Michel Soutière qui ont été confrontés dans le
cadre de leur travail à cette triste réalité. Que ce soit de la
maltraitance psychologique, physique, sexuelle, matérielle ou
financière, organisationnelle, d’âgisme et de violation des droits,
c’est INACCEPTABLE. Disons NON, à la maltraitance envers nos
aînés.
Merci à l’agente France Dubé (Sûreté du Québec - Poste de
Coaticook) pour sa participation dans la pièce.
Ligne Aide Abus Aînés 1-888-489-2287

Crédit photo : ( Le Progrès de Coaticook - Vincent Cliche)

Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook 819-849-7011 Comédien: Denis Blondin dans le rôle d’Arthur et Antoine
Lecavalier qui tient le rôle d’abuseur.
poste 224.
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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
Lundi le 6 août 2018
19 :00H
Mardi le 4 septembre 2018
19 :00H
Lundi le 1er octobre 2018
PRO-MAIRE
Réal Crête sera le pro-maire pour le mois de juillet 2018 et Sébastien Desgagnés sera le pro-maire
pour les mois d’août, septembre et octobre 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
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:
819-849-4443
Pour rejoindre
, Direction générale
Poste 1
Louise Saint-Jacques, Adjointe
Poste 0
René Therrien, inspecteur municipal par intérim Poste 2
Gabrielle Kmec, inspectrice en bâtiment
Poste 3 (mardi, jeudi et vendredi)
Numéro de téléphone:
Centre communautaire :
819-849-3344
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
M. Réal Crête

Maire
Poste 1

Régie Incendie
Régie des déchets
Ressources humaines

M. Sébastien Desgagnés

Poste 2

Mme Sylvie Fauteux

Poste 3

M. Steve Lanciaux

Poste 4

Hygiène du milieu
Voirie
Ressourcerie des Frontières
Sécurité civile
CCU
Trois villages
SAE
Ressources humaines
Hygiène du milieu
Voirie
Famille et MADA
Culture

M. Robin Cotnoir

Poste 5

Mme Jeanne Dubois

Poste 6

Forêt Hereford
CCU
Loisirs

Hygiène du milieu
Voirie
Sécurité civile
Comité de gestion de l’eau Actibus
Août—Septembre 2018
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Rapport du maire 2017
(Séance ordinaire du 4 juin 2018)
Chères citoyennes, chers citoyens,
En vertu de l’article 955 du Code Municipal, j’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur la situation financière de
notre municipalité.
États financiers 2017 et dernier programme triennal d’immobilisations
Les états financiers 2017 audités par la firme Raymond Chabot Grant Thornton font état de revenus de fonctionnement
de 1 455 761 $ et de dépenses de fonctionnement de 1 533 351 $ représentant un déficit de l’exercice de 77 590 $
avant les éléments de conciliation à des fins fiscales (revenus d’investissement, amortissement, financement, activités
d’investissement et affectations) de 149 274 permettant un surplus de fonctionnement à des fins fiscales de 71 684 $
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017.
Rapport du vérificateur
Le rapport du vérificateur nous indique que ces états financiers consolidés représentent fidèlement la situation
financière de la municipalité et des partenaires auxquelles elle participe au 31 décembre 2017, le tout conformément
aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Principales réalisations de la municipalité en 2017
Les principaux dossiers traités ont porté sur les points suivants :
Administration




Engagement de l’inspectrice en bâtiment et environnement
Mise à jour du plan d’urgence de la municipalité
Élections municipales 2017

Loisirs et culture





Renouvellement de l’entente sur l’utilisation des équipements supralocaux avec la Ville de Coaticook
Rénovation de la cabane des loisirs (finition extérieure, isolation, porte et fenêtres)
Reconstruction de la tour au Marais Duquette
Reconstruction du pont piétonnier au Lac Lippé

Hygiène du milieu



Première année de vidange des fosses septiques en partenariat avec la MRC de Coaticook
Renouvellement du contrat pour la collecte des ordures, recyclables et compostables pour 3 ans

Voirie





Rechargement granulaire sur environ 10 km de chemins
Asphaltage de la Route 251 entre le Rang 9 et le Rang 10 sur la section qui était encore en gravier
Travaux de remise en forme avec membrane, de reprofilage de fossé et de remplacement de ponceaux
Achat d’un nouveau camion

Orientations générales 2018
Administration



Amélioration du système de chauffage du centre communautaire
Diverses demandes de subventions pour projets d’investissement (infrastructures de loisirs, centre
communautaire et voirie locale)

Loisirs et culture
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Renouvellement de la politique familiale et des aîné(e)s
Acquisition et installation d’un croque-livre
Mise en place de nouvelles activités diversifiées pour les citoyens
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Hygiène du milieu


Suite de la page précédente

Participation à l’étude de mise en commun des ressources en eaux potables et eaux usées pour les municipalités
de la MRC de Coaticook
Projet de valorisation des bandes riveraines sous forme de concours


Voirie






Rechargement granulaire sur environ 5 km de chemins
Remise en forme du chemin Owen
Travaux de remise en forme avec membrane, de reprofilage de fossé et de remplacement de ponceaux
Achat d’un nouveau tracteur
Renouvellement du contrat d’entretien des chemins d’hiver

En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil municipal, les employés municipaux, ainsi que les citoyens
bénévoles qui s’impliquent dans les réalisations de divers projets. Votre apport nous est des plus précieux!
Mes cordiales salutations,
Gérard Duteau, Maire

Sortie de fin d’été avec le service d’animation estivale
(SAE) de Saint-Herménégilde 2018
Où : Parc aquatique Bromont

☺☺☺☺

Quand : Vendredi le 10 août 2018
Transport : Autobus scolaire
Départ : 8h00, du parc Armand-Viau, Saint-Herménégilde
Arrivée : 18h00 au parc Armand-Viau, Saint-Herménégilde
Coût : 20$*

(incluant le billet et le transport en autobus obligatoire) (adulte et enfant)
*Prix valide pour les résidents de Saint-Herménégilde (non-résidents 23$)

Une invitation à toutes les familles de la municipalité à se joindre à l’activité.

Date limite pour réserver vos places et effectuer le paiement à la municipalité :
le mardi 9 août 2018 à 16h00

Vous devez payer par chèque à l’ordre de la municipalité de SaintHerménégilde ou en argent comptant au bureau de la municipalité

Il est important de mentionner la grandeur des personnes lors de l’inscription

Les places sont limitées
Pour toutes questions, veuillez contacter :


Municipalité de Saint-Herménégilde : 819 849-4443 Poste 0
Coordonnatrice SAE, Maggie Leduc : Tél. (après 17h30) : 819 578-7081
Août—Septembre 2018
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LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
L’événement a pour but l’observation des étoiles. Loin de sources lumineuses, l’observation n’en est que plus
grandiose. Avec la collaboration du Club d’Astronomie Amateur de Sherbrooke, Robert Véronneau et 3 astronomes
amateurs nous permettent d’observer les étoiles à travers divers télescopes.
Cet événement a été instauré en 2005 et a rassemblé plusieurs amateurs de la voûte céleste. Que vous soyez un
amateur ou un astronome accompli vous serez à même d’apprécier l’événement qui se déroule sur le Mont Hereford
considéré comme le 3e plus haut mont en Estrie.
L’édition 2018 se tiendra le samedi 18 août, alors nous vous invitons à réserver dès maintenant cette date à votre
agenda pour profiter d’une très belle soirée. Un service de navette est disponible pour les gens qui le désirent à partir
de 19h et se poursuit jusqu’au coucher du soleil.
Il est préférable de s’habiller très chaudement, sur la montagne il fait froid.
Si dame nature n’est pas des nôtres (s’il pleut), l’activité sera annulé.
QUAND :
HEURE
:
DÉPART :
OÙ
:
TRANSPORT:

18 AOÛT 2018
À PARTIR DE 19H
AU COIN DU CHEMIN SAINT-JACQUES ET CENTENNIAL
AU SOMMET DU MONT HEREFORD
3 MONTÉES EN NAVETTES 19H20 20H00 20H40
HABILLEMENT CHAUD DE MISE

Les lumières blanches sont interdites durant l’activité.
L’activité d’astronomie débute vers 21h
Nous vous attendons les bras ouverts ! Pour information : 819-849-4443 poste 0.

FINISSANTS DU SECONDAIRE
La fin de l’année approche et pour certains, c’est la fin d’une grande étape
avec l’obtention d’un diplôme d’étude secondaire! Si tu es finissant(e) du
secondaire (DES) ou (DEP) pour l’année 2018 et que tu as moins de vingt
(20) ans, la municipalité tient à te féliciter pour ton travail. Inscris-toi auprès de la municipalité
afin d’obtenir une des bourses reconnaissance qui seront décernées pour une huitième
année consécutive.
Pour recevoir ta bourse, tu dois obligatoirement t’inscrire d’ici le 28 septembre 2018 en présentant ton
relevé de notes en indiquant ton nom, adresse et numéro de téléphone ainsi que le diplôme reçu et la date.
Au plaisir de te rencontrer. La municipalité te souhaite de belles vacances bien méritées.
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INVITATION
SAINT-HERMÉNÉGILDE AU MARCHÉ DE SOIR DE COMPTON
RENDEZ-VOUS LE JEUDI 16 AÔUT
Citoyennes et citoyens de Saint-Herménégilde sont invités à venir faire la
fête au marché de Compton le jeudi 16 août prochain. Une table de piquenique d’honneur vous y attend.
Des entrevues avec des gens de Saint-Herménégilde seront diffusées en
direct de l’émission Par-dessus le marché avec les animatrices Lisette
Proulx et Marie-Pier Audet.
Que vous choisissiez d’apporter votre pique-nique et votre bouteille ou de
profiter des délices du marché, l’ambiance sera aux rencontres amicales et
à la célébration.
Le Marché de soir de Compton est ouvert tous les jeudis de 16 h à 19 h au
parc des Lions, derrière l’église.
Les entrevues avec les gens de Saint-Herménégilde à l’émission Pardessus le marché seront diffusées dès 17 h 15 sur CIGN 96,7 FM
Amis de Saint-Herménégilde, bienvenue au marché !

Août—Septembre 2018
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Les espèces exotiques
envahissantes (EEE)
Une espèce exotique envahissante (EEE) est une plante, un animal ou un micro-organisme qui est introduit dans un environnement
où on ne le retrouve pas de manière naturelle. Elles sont habituellement arrivées de l’extérieur via les bateaux de transports de
marchandises ou par le transport terrestre entre pays ou région. Elles sont dites envahissantes, car ces espèces font compétition
avec les espèces indigènes. Ces espèces sont très résistantes et peuvent ainsi diminuer la biodiversité d’un milieu. De plus,
certaines de ces espèces peuvent avoir un impact sur les activités forestières et agricoles du secteur touché. Voici donc quelques
unes de ces espèces ainsi que de l’information à leur sujet.

Myriophylle à épi
La Myriophylle à épi est une plante
aquatique envahissante originaire de
l’Europe, de l’Asie et du nord de
l’Afrique. Cette plante se propage
rapidement et peut être nuisible pour
les embarcations.
Caractéristiques :
• La plante ressemble à d’autres
plantes aquatiques indigènes au
Québec.
• La Myriophylle à épi à des feuilles
émergentes qui ressemblent à un
petit sapin de couleur vert tendre.
• Les fleurs sont émergentes, minuscules, rougeâtres et poussent sur
des épis de 5 à 20 cm de longueur.
Attention, afin d’éviter la propagation, inspectez votre embarcation
lorsque vous vous déplacez d’un plan
d’eau à un autre.

Berce du Caucase
La berce du Caucase est une plante
terrestre envahissante. La sève de
cette plante contient des toxines
pouvant rendre la peau
photosensible. Ainsi, lorsqu’il y a
contact avec la peau et exposition au
soleil il peut y avoir apparition de
lésions et des brûlures.
Caractéristiques :
• Hauteur de 2 à 5 mètres.
• Tiges ayant de nombreuses taches
rouge framboise ou violet.
• Feuilles divisées en 2 ou 3 folioles,
bien découpées et dentées.
• Ombelle à fleurs blanches en forme
de parapluie inversé, de 20 à 50 cm
de diamètre.
Attention de ne pas la confondre
avec d’autre espèce très semblable
comme la berce commune et la
carotte sauvage, celles-ci ne causent
pas de dermatites graves.

Agrile du frêne
L’agrile du frêne est un insecte
nuisible venant d’Asie qui infeste les
peuplements de frênes.
Caractéristiques de l’insecte:
• Coléoptère de couleur vert métallique mesurant environ ½ po de
longueur avec un corps allongé et
une tête aplatie.
• La larve de l’insecte est de couleur
blanche pouvant atteindre 1 po de
longueur.
Signes d’infestations :
• La cime du frêne est éclaircie.
• Galeries larvaires sous l’écorce.
• Petits trous de sortie en forme de
« D » dans l’écorce.
• Présence de jeunes pousses
adventives le long du tronc.
Attention, la propagation de l’agrile se
fait lors du transport du bois, évitez
de déplacer le bois de chauffage d’une
région à une autre.

Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) invite les citoyens avec l’aide de leur outil de
détection SENTINELLE de déclarer toute présence d’espèces exotiques envahissantes. Si vous croyez avoir vu ces espèces sur votre terrain ou sur le territoire de la

municipalité, n’hésitez pas à communiquer avec l’inspectrice en bâtiment et en environnement de la municipalité au (819) 849-4443 poste 3.
Références: http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm
http://cqeee.org/- Alison Fox, University of Florida, Bugwood.org
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Informations utiles pour les propriétaires
de puits artésien et de surface
Les proprietaires qui ont un puits artesien ou un puits de surface a usage domestique sont
responsables d’offrir une eau de qualite potable pour leur famille et a toutes personnes qui en
consomment. L’apparence, l’odeur et le gout de l’eau ne sont pas les seuls indicateurs pour valider la qualite d’une
eau de puits. Ainsi, il est recommande de faire analyser son eau au moins deux fois par an, soit a l’automne et au
printemps. La qualite de l’eau doit etre testee afin de verifier les parametres microbiologiques et physico-chimiques.
Il existe des laboratoires accredites qui peuvent effectuer ces verifications en leur acheminant un
echantillon. L’echantillon doit etre preleve selon les indications du laboratoire. Voici une liste non
exhaustive des laboratoires qui offrent ce service. Une liste complete peut etre retrouvee sur le site du
Centre d'expertise en analyse environnementale du Quebec.
Groupe EnvironeX
2325, boul. FernandLafontaine
Longueuil (Quebec) J4N 1N7
Telephone : 514 332-6001

Laboratoire AquaLabo
2255, rue Principale
Saint-Michel-de Napierville
(Quebec) J0L 2J0
Telephone: 514 374-0454

Biovet inc.
4375, avenue Beaudry
Saint-Hyacinthe (Quebec) J2S 8W2
Telephone : 450 771-7291

Maxxam Analytique
889, Montee de Liesse
Saint-Laurent (Quebec) H4T 1P5
Telephone : 514 448-9001

Vous pouvez aussi vous rendre chez Aqua-Pro Électrique au 520 rue Main Ouest à Coaticook ou les rejoindre
au (819) 849-7900 afin de vous procurer une trousse d’échantillonnage qui sera ensuite acheminé à un
laboratoire accrédité.
Sachez aussi que tout proprietaire de puits doit s’assurer que celui-ci est visiblement identifie sur leur terrain.

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS
20-21-22 juillet

Raid Jean-D’Avignon

East Hereford

24 juillet

Lire et Délire!

27-28-29 juillet

Tournoi à Rosco

31 juillet

Lire et Délire!

Centre communautaire

Saint-Herménégilde

7 août

Lire et Délire!

Centre communautaire

Saint-Herménégilde

10 août

Parc Aquatique Bromont

Sortie fin d’année SAE

Bromont

16 août

Marché de soir Compton

Parc des lions

Compton

18 août

Tête dans les étoiles

Mont-Hereford

6 septembre

Café entre-amis (saison automne)

Centre communautaire

Saint-Herménégilde

13 septembre

Café entre-amis (saison automne)

Centre communautaire

Saint-Herménégilde

15 septembre

Écocentre occasionnel

Centre communautaire

Saint-Herménégilde

20 septembre

Café entre-amis (saison automne)

Centre communautaire

Saint-Herménégilde

27 septembre

Café entre-amis (saison automne)

Centre communautaire

Saint-Herménégilde

28 septembre

Fin des inscriptions Finissants du secondaire

4 octobre

Café entre-amis (saison automne)

Centre communautaire

Saint-Herménégilde

20 octobre

Souper paroissial (église Saint-Herménégilde) Centre communautaire

Saint-Herménégilde

Centre communautaire

Saint-Herménégilde
East Hereford

Août—Septembre 2018
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VACANCE INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT

La municipalité de Saint-Herménégilde tient à vous aviser que Gabrielle Kmec, l’inspectrice en
bâtiment et en environnement sera absente du bureau du vendredi 3 août jusqu’au 13 août
inclusivement et donc qu’il ne sera pas possible d’avoir un permis. Il est important de toujours
prendre un rendez-vous au moins 30 jours avant le début des travaux afin de mieux vous servir.

Tous les citoyens de la MRC ont maintenant accès à des
écocentres occasionnels, peu importe où se tient l’écocentre.
Coût: gratuit, sauf pneus surdimensionnés.
3

Limite: 3 m (remorque de 4’ x 8’ x 3’) par jour par adresse.
Conditions:
preuve de résidence à l’appui,
entrepreneurs exclus.

Samedi le 15 septembre de 8H30 à 15H au
Centre communautaire 776, rue Principale Saint-Herménégilde

Pour plus d’informations: www.mrcdecoaticook.qc.ca
819-849-9166 | Mat.residuelles@mrcdecoaticook.qc.ca
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Le choix et l’entretien des extincteurs portatifs
La présence d’un extincteur portatif pourrait vous
sauver la vie, celles de vos proches ainsi que votre
propriété. Malheureusement, encore trop souvent cet
appareil est présent dans les logements, mais peu de
gens en connaissent le fonctionnement, l’entretien
requis et où l’installer. Voici quelques conseils qui
devraient vous aider.

Quand l’utiliser?
Attention! Son utilisation doit être limitée à un début
d’incendie qui n’est pas en train de se propager! Un feu
d’un diamètre d’un mètre de largeur par un mètre de
hauteur est la dimension maximale qu’un extincteur de 5
livres peut éteindre.

Le choix d’un extincteur
L’extincteur de type ABC est recommandé pour les propriétés
privées.
Il contient de la poudre qui permet d’éteindre :
Les feux de classe A (papier, bois, tissus, plastique, etc.);
Les feux de classe B (essence, huile, solvants,
peinture, etc.);
Les feux de classe C (installations électriques,
équipements électroniques, etc.).

Comment l’utiliser?
Pour assurer une utilisation optimale de l’extincteur, voici les
étapes à suivre advenant un début d’incendie :
1. Évacuez tous les occupants vers le point de rassemblement;
2. Appelez les pompiers au 911;
3. Si le feu est mineur et que l’endroit est sécuritaire, aller
chercher l’extincteur;
4. Assurez-vous que l’extincteur est plein en vérifiant si le
manomètre est en zone verte;
5. Brisez le scellé en tournant la goupille et tirer la goupille;
6. Testez l’extincteur dans un endroit sécuritaire pour faire
Comment faire l’entretien?
sortir l’air du tuyau et pour s’assurer de son bon
L’extincteur portatif devrait être secoué légèrement au moins
fonctionnement;
bimensuellement pour éviter que la poudre
7. Placez-vous entre le feu et la sortie;
s’accumule au fond de l’extincteur et fige.
8. Approchez-vous à deux ou trois mètres du feu;
En cas de besoin, celui-ci ne serait pas en
9. Dirigez le bec ou le cornet de l’extincteur vers la base des
mesure de fonctionner. De plus, il est
flammes;
important de s’assurer que la pression de
10. Pressez la poignée pour libérer le contenu de l’extincteur et
l’extincteur est bonne. Pour s’en assurer, il
balayer de gauche à droite la base des flammes sur la largeur
suffit de regarder le positionnement de
du feu;
l’aiguille du manomètre, qui doit être dans
la partie verte. Il arrive parfois que
l’extincteur se décharge 11. Quittez la pièce et le bâtiment et attendre l’arrivée des
pompiers.
s’il est soumis à des changements de température fréquents. Il
est important de le faire inspecter annuellement par une perNe jamais tenter d’éteindre un incendie avec un extincteur dans
sonne qualifiée.
d’autres circonstances que celles mentionnées plus haut. Dans le
doute, quitter votre domicile immédiatement, fermer les portes
derrière vous et appeler les pompiers une fois à l’extérieur. Ne
Où doit-il être placé?
mettez jamais votre vie en danger.
L’extincteur portatif doit être placé dans un endroit facilement
visible et accessible à une hauteur maximale de 5 pieds du sol et
près d’une sortie. Il doit être hors de la portée des enfants et doit
Jonathan Garceau
être éloigné de la cuisinière et des appareils de chauffage.
Coordonnateur en sécurité incendie
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C’est à TOI de m’apprendre les bonnes manières
Le retour du beau temps annonce les promenades avec Fido dans les nombreux parcs et espaces verts
de la région. Mais est-ce que ce dernier connaît les bonnes manières? Afin d’assurer une cohabitation
harmonieuse entre les différents usagers de ces parcs et boisés, il est de votre devoir d’enseigner les
bonnes manières à votre chien, dont les suivantes.
Tenir votre chien en laisse : saviez-vous que Fido ne peut se promener en liberté dans un espace public? Plusieurs municipalités estriennes exigent en effet - et avec raison - que votre chien soit être tenu
en laisse et accompagné d’une personne qui en a le contrôle lorsque celui-ci se trouve hors des
limites de votre résidence ou de votre terrain.
Ramasser les matières fécales de votre chien : saviez-vous que dans un lieu public vous devez retirer
les matières fécales de Fido et en disposer d’une manière hygiénique? Il s’agit en effet d’un règlement
en vigueur dans plusieurs municipalités de la région et on peut aisément comprendre pourquoi…
Enregistrer et identifier votre chien : saviez-vous que si vous résidez dans l’une des municipalités
desservies par la SPA de l’Estrie, vous devez enregistrer votre animal de compagnie (les chiens, mais
également les chats) et lui faire porter en tout temps son médaillon d’identification? Ce règlement
municipal vise non seulement à assurer sa sécurité, mais à
vous donner une paix d’esprit s’il vient à se perdre ou à
fuguer.
Fréquenter les espaces publics avec votre chien est un privilège. En agissant de façon responsable et respectueuse envers
autrui, vous œuvrez à faire en sorte de conserver ce privilège.
Des ressources pour vous aider
Enseigner les bonnes manières à votre chien n’est pas toujours
facile. C’est pourquoi la SPA de l’Estrie est là pour vous donner
un coup de pouce! Notre intervenant en comportement canin
peut vous conseiller; vous pouvez le joindre au 819 821-4727,
poste 111.
À l’inverse, si vous vivez un problème de nuisance en lien avec un animal de compagnie,
communiquez avec nous au 819 821-4727, option 5. Notre équipe est là pour vous aider.

Bonne promenade avec Fido!

12

Août—Septembre 2018

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

COMMUNAUTÉ SAINT-HERMÉNÉGILDE
Pensée: La question la plus persistante et urgente dans la vie est: Qu’est-ce que que vous faites
pour les autres? Je vous rappelle que La Contribution Volontaire Annuelle (CVA) est commencée
depuis juillet. Merci de votre générosité. La chaleur ne manque pas cette année. J’espère que
vous passez de belles vacances.
Voici les heures et les dates des messes célébrées en août et septembre 2018.
Dimanche
Dimanche
Mardi
Dimanche
Dimanche
Mardi
Dimanche
Dimanche
Mardi
Dimanche
Dimanche
Mardi
Dimanche

05 août
12 août
14 août
19 août
26 août
28 août
02 sept.
09 sept.
11 sept.
16 sept.
23 sept.
25 sept.
30 sept

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

Huguette, Robert et Gilles Viau
Laurette Dupuis 1er ann.
Laurette et Joseph Cloutier
Défunts familles Thibault et McDuff
Claude Tardif
Laurette et Joseph Cloutier
Mathieu Boisvert
Alain McDuff
Laurette et Joseph Cloutier
Gérard Guay 6e ann.
Pierre Charest
Laurette et Joseph Cloutier
Laurette Cloutier

par famille Viau
par Yves Lambert
par la succession
par Juliette et Jean-Claude McDuff
par Carmelle et Gaston Charest
par la succession
par ses parents
par ses parents Juliette et Jean-Claude
par la succession
par son épouse
par ses parents Carmelle et Gaston
par la succession
par Rollande et Gilles Nadeau

Mettre à votre agenda le souper paroissial qui aura lieu le 20 octobre 2018 au centre communautaire de SaintHerménégilde.
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DIVERTISSEMENT

JUSTE POUR RIRE
Enfin l’été est arrivé!....En tout cas c’est ce qu’on dit?....Ah la foi!....Une fois que tu l’as, tout est
possible….Voici donc quelques blagues légères pour la saison des vacances.
Il faut bien se reposer le cerveau de temps en temps!
1—Quelle est la différence entre un rouquin et un requin?
Le rouquin a les cheveux de son père; tandis que le requin, lui, a plutôt les dents de la mer!
2—Comment appelle-t-on un rat sans queue? Un rat-courci- ( raccourci)3—Deux poules discutent près du poulailler : -Dis donc, t’as pas l’air en forme.
Qu’est-ce qui t’arrive? -Je ne sais pas trop. Je crois que je couve quelque chose…..
4—Deux fantômes se rencontrent; le premier dit à l’autre :
-Dis donc, il y a un mouchoir qui traîne derrière toi! -Ce n’est pas un mouchoir, c’est mon fils!
5—Dans une galerie d’art un client s’adresse au peintre qui y expose ce jour-là :
-Je crois que je vais vous acheter cette toile! -Vous faites une bonne affaire monsieur; sachez
que j’y ai passé 10 ans de ma vie! -10 ans! Quel travail!
-Eh oui! Deux jours pour la peindre et le reste du temps pour réussir à la vendre….
6—Deux fous sont en vacances sur le bord de la mer; comme la marée est haute, ils décident de
remplir quelques bouteilles d’eau en souvenir de leurs vacances. Ils vont dîner et décident de
revenir dans l’après-midi. Évidemment la marée a baissée et un des deux fous s’écrie :« Regarde,
on n’est pas les seuls à avoir pris de l’eau en souvenir!....
7—Qu’est-ce qui commence par un E, se termine par un E et ne contient qu’une seule lettre?
-Une enveloppe!
8—Comment s’appelle un oiseau posé sur un arbre? -Un porte-plume posé sur un porte-feuille.
9—Un cambrioleur est sur le point de pénétrer dans une maison lorsqu’il remarque une affiche
près de la porte :«Attention perroquet méchant!». Il éclate de rire et décide d’entrer quand
même dans la maison. Il aperçoit aussitôt un mignon petit perroquet poser sur son perchoir; celuici se retourne et dès qu’il voit notre voleur il s’écrie :«Brutus attaque!»
10—Une maman vient d’avoir un deuxième bébé; une nuit le bébé se met à crier et à pleurer. La
maman se lève et dit :« Il va falloir que j’aille le changer!» Son petit-frère entendant cela s’écrie :
« Oh oui! Et prends-en un qui pleure moins fort!»
11—Une jeune fille se confie à son amie :« Mon rêve ce serait de marier un archéologue!»
-Ah bon! lui répond son amie, et pourquoi donc?
-«Parce que, plus on va vieillir et plus il va m’aimer!...»
12—Combien de biscuit peut-on manger quand on a le ventre vide?
-Un seul! Car, après le premier, on a plus le ventre vide……
13—Le père d’une famille de 5 enfants amène ceux-ci dans une grande foire; après plusieurs
tentatives à des jeux d’adresse, il gagne un super gros jouet.
Il rassemble ses enfants autour de lui afin de choisir lequel aura le cadeau; il décide de leur poser
quelques questions avant de prendre sa décision.
-« Qui est le plus obéissant? Qui est toujours poli et gentil avec maman? Qui fait toujours tout ce
qu’elle demande?»
Un des enfants lui répond :« Ca va papa! Tu peux le garder le cadeau!»
Le rire est une poussière d’étoiles qui rend les gens heureux! Donc, qui rend la vie plus belle!
Bel été à tous!
PLUME DU LAC
14
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C’est plus qu’un dépanneur…

… c’est aussi votre Dépanneur!!!

833, ch. Saint-Jacques Saint-Herménégilde, Québec J0B 2W0
Tél.: 819-849-2011
Heures d’ouverture:
Du 29 avril au 31 décembre 2018 8h30 à 20h30
7 jours sur 7
Excepté: 25 décembre , 1er janvier et dimanche de Pâques où nous serons FERMÉ
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