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MOT DU MAIRE
Le 15 octobre 2018, après un courageux combat contre la maladie échelonnée sur plusieurs années, est
décédé un de nos concitoyens, Jean-Marc Dupont. Aujourd’hui, au nom des membres du conseil
municipal et en mon nom personnel, je me permets de prendre quelques instants pour lui rendre un
dernier hommage, car Jean-Marc a été au cours des quarante (40) dernières années, ce que l’on peut
appeler, à mon avis, un citoyen engagé.
Jean-Marc a été élu conseiller municipal au début des années 1970, car il était déjà membre du conseil
quand j’ai été élu en 1974 et il y est resté jusqu’en 2003. Nous étions déjà de bons voisins et nous sommes
devenus de très bons amis.
Jean-Marc était quelqu’un de très généreux de son temps: mettre ses compétences et ses connaissances
au service des autres était quelque chose qu’il faisait toujours avec grand plaisir.
Vous avez sans doute appris que son dernier geste de générosité envers sa communauté a été de payer le coût du réasphaltage de
la devanture de l’église et du stationnement jusqu’au centre communautaire. Jean-Marc m’avait informé de sa décision, quelques
semaines avant que les travaux ne soient réalisés, et je l’avais remercié chaleureusement au nom de tous les citoyens de SaintHerménégilde. C’est un ami qui me manquera beaucoup.
En terminant, je souhaite nos plus sincères condoléances à sa conjointe Mireille et à ses deux fils Éric et Daniel.
Gérard Duteau, maire
Remboursement de l’inscription à la
Bibliothèque
Françoise-Maurice
de
Coaticook:
Comme par les années passées, la municipalité
rembourse l’inscription à la bibliothèque pour les
résidents permanents de la Municipalité de SaintHerménégilde sur présentation de la facture originale
au bureau municipal et l’acceptation par le conseil aux
conditions suivantes :
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•

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

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
Lundi le 3 décembre 2018
19 :00H
Lundi le 7 janvier 2019
19 :00H
Lundi le 4 février 2019
PRO-MAIRE

Sylvie Fauteux sera la pro-maire pour les mois de novembre, de décembre 2018 et de janvier 2019
et Steve Lanciaux sera le pro-maire pour les mois de février, de mars et d’avril 2019.
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 Marc-Antoine Lefebvre, Directeur général
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

Maire

Régie Incendie

Forêt Hereford

M. Réal Crête

Poste 1

Régie des déchets
Ressources humaines

CCU
Loisirs

M. Sébastien Desgagnés

Poste 2

Hygiène du milieu
Voirie
Ressourcerie des Frontières

Mme Sylvie Fauteux

Poste 3

Sécurité civile
Trois villages
Ressources humaines

CCU
SAE

M. Steve Lanciaux

Poste 4

Hygiène du milieu
Famille et MADA

Voirie
Culture

M. Robin Cotnoir

Poste 5

Mme Jeanne Dubois

Poste 6

Hygiène du milieu
Voirie
Sécurité civile
Comité de gestion de l’eau Actibus
Décembre 2018 — Janvier 2019
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Résumé du rapport d’activités
des enviro-conseillers de la
MRC de Coaticook
Inspection des bacs de matières résiduelles de la municipalité de
Saint-Herménégilde
Compost
Le rôle des
enviro-conseillers
• Inspecter les bacs de matières
résiduelles
(déchets,
recyclage, compost)
• Animer des activités dans les
camps de jour
• Sensibiliser
au
sujet
du
plastique agricole
• Participer
aux
écocentres
occasionnels
• Échantillonner l’eau des lacs et
cours
d’eau
(différents
emplacements à chaque année)
• Accompagner les nouveaux
arrivants et les informer sur les
bonnes pratiques de gestion
des matières résiduelles

Réponse au sondage sur
l’impact de l’inspection des
bacs dans la MRC
(101 répondants)

Oui

Non

Compostez-vous?

88,3% 7,5%

Connaissez-vous les
astuces pour réduire
les odeurs lors du
compostage?

55,5% 44,5%

Est-ce que
l’inspection des bacs
est un bon moyen de
sensibilisation pour
une meilleure
gestion des matières
résiduelles?

73,3% 26,7%

Les
enviro-conseillers
ont visité 51 adresses sur
une possibilité de 529
(environ 10%) afin de
vérifier le contenu de
leur bac à compost. 73%
de ces bacs ont obtenu
une mention Bravo! , car
le contenu respectait les
matières acceptées dans
le bac.
Plusieurs
bacs
contenaient seulement
des résidus de jardins.
Cette
utilisation
est
conforme en tout point,
mais le bac à compost
peut recevoir beaucoup
plus
de
matières.
Notamment, les restes
de tables, les cartons
souillés
par
de
la
nourriture et les litières
d’animaux.

n’adoptent
pas
le
compostage. Or, sachez
qu’il existe des trucs et
astuces pour vous aider.
Pour les odeurs, on
saupoudre
du
bicarbonate de soude.
On peut aussi envelopper
les restes de tables dans
du papier journal pour
ralentir l’apparition de
vers blancs. N’oubliez
pas de mettre votre bac
au
chemin à chaque
collecte, et ce, même
s’il n’est pas plein. De
cette
manière,
les

Les odeurs et le manque
d’organisation
sont
souvent des arguments
pour les citoyens qui

insectes et vermines
nuisibles
sont moins
attirés vers le bac.

Savez-vous qu’il n’est
maintenant plus possible
d’utiliser
des
sacs
compostables? Il faut
plutôt
changer
nos
habitudes et utiliser des
sacs en papier, ou
simplement
transvider
directement le compost
dans le bac brun.

Recyclage et déchet
Les
enviro-conseillers
ont visité 59 adresses sur
541 (environ 10%) de la
municipalité afin de
vérifier le contenu de
leur bac à déchet.
Seulement 22% de ces
bacs ont obtenu une
mention
Bravo!
La
majorité
des
bacs
contenaient
des
matières recyclables et
compostables. Le bac à
déchet devrait servir de

dernière option, si la faut les mettre dans le
matière
que
l’on bac à déchet.
s'apprête à se départir
n’est pas compostable,
recyclable, une matière
dangereuse
ou
qui
pourrait
avoir
une
deuxième vie utile.
Savez-vous
que
le
plastique non numéroté
et de type « 6 » ainsi
que la styromousse ne
sont pas recyclables? Il

Suite page suivante
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Activités de sensibilisation avec les camps de jour
Les enviro-conseillers ont aussi
partagé leurs connaissances
auprès des animateurs du SAE de
la municipalité cet été. En
effet, une petite formation leur
a été offerte sur des conseils et
consignes pour un meilleur tri
des matières résiduelles.

Les enfants du camp de jour ont
pu avoir la visite des enviroconseillers.
Un
jeuquestionnaire
ainsi
qu’une
course à relais permettaient
d’expliquer de façon ludique
quelle matière mettre dans quel
bac.

Vos enfants ont participé à
cette activité avec les enviroconseillers cet été?
Profitez-en pour revoir les
bonnes pratiques de tri avec
eux!

Les enviro-conseillers
ont
présentement
terminé leur mandat,
ils seront de retour
l’année
prochaine.
Entre-temps, si vous
avez des questions sur
la gestion des matières
résiduelles, les bacs,
les
ressources
disponibles,
etc.,
n’hésitez pas à vous
adresser
à
la
municipalité de SaintHerménégilde
au
(819) 849-4443 ou à la
MRC de Coaticook au
(819) 849-9166.

Semaine québécoise de réduction des déchets
La semaine québécoise de ·
réduction
des
déchets
(SQRD) organisée par Zéro
déchet Québec s’est tenue
du 20 au 28 octobre 2018.
La SQRD propose des façons
innovantes pour réduire ·
notre production de déchets
et nous encourage à nous
questionner
sur
nos
habitudes. De nombreuses ·
pistes de solutions sont
présentées sur le site web :
https://sqrd.org/.
En voici quelques-unes:

Adopter une réflexion
critique lors de l’achat
d’un bien et appliquer le
principe 4R-C (Refuser,
Réduire,
Réutiliser,
Recycler, Composter)
Donner une deuxième vie à
ses objets encore bons et
opter pour des achats en
seconde main
Éviter
le
gaspillage
alimentaire en prévoyant
un menu pour la semaine
et en achetant seulement
les aliments nécessaires.

Décembre 2018 — Janvier 2019
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AVIS PUBLIC
EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ QUE :

Le conseil de la Municipalité de Saint-Herménégilde, a adopté lors de sa session ordinaire
tenue le 5 novembre 2018, le :

Calendrier des sessions ordinaires du Conseil de la
Municipalite de Saint-Hermenegilde pour l’annee 2019
Heure des sessions
Lieu

19h

Salle du Conseil
776, rue Principale
Saint-Herménégilde

Dates

2019

Lundi 7 Janvier
Lundi 4 Février
Lundi 4 Mars
Lundi 1er Avril
Lundi 6 Mai
Lundi 3 Juin
Mardi 2 Juillet

Et ce suite à la sanction le 12 juin 2008 de la Loi modifiant diverses
Lundi 5 Août
dispositions législatives et matière municipale (L.Q., 2008, c. 18).

Mardi 3 Septembre

DONNÉ à St-Herménégilde, ce 5e jour de novembre 2018.

Lundi 7 Octobre
Lundi 4 Novembre

Marc-Antoine Lefebvre
Directeur général et Secrétaire-trésorier
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Lundi 2 Décembre
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AVIS PUBLIC
(CONCERNANT LE RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE)

Avis est, par les présentes, donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de
Saint-Herménégilde sera, en 2019, en vigueur pour son premier exercice financier, et que toute
personne peut en prendre connaissance à mon bureau, durant les heures d’affaires régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est
également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle,
une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la Loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit être envoyée avant le 30 avril 2019 et
remplir les conditions suivantes :
•

être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant
une modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;

•

être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
MRC de Coaticook
294, St-Jacques Nord
Coaticook (Québec) J1A 2R3

•

être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;

•

être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement adopté par la MRC de
Coaticook et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Donné, ce 15ème jour d’octobre 2018.
Marc-Antoine Lefebvre, secrétaire-trésorier
Municipalité de Saint-Herménégilde

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LA SUSDITE
MUNICIPALITÉ, QUE :

Conformément aux dispositions de l’article 956 du Code municipal, une assemblée
extraordinaire sur l’adoption du BUDGET 2019 se tiendra lundi le 17e jour de décembre 2018 à
19h00 à la salle du conseil municipal située au 776, Principale à Saint-Herménégilde.
DONNÉ à Saint-Herménégilde, ce 6e jour de novembre 2018.
Marc-Antoine Lefebvre, secrétaire-trésorier
Municipalité de Saint-Herménégilde
Décembre 2018 — Janvier 2019
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DEMANDE DE SOUMISSION
Entretien ménager
La municipalité de Saint-Herménégilde est à la recherche d’un entrepreneur pouvant s’occuper de
l’entretien ménager du centre communautaire et du bureau municipal pour l’année 2019 (contrat du 1er mars 2019 au
29 février 2020) :
Tâches à effectuer selon les locations (environ 40 locations par année, souvent de fin de semaine), toutefois les tâches du
centre communautaire doivent être faites au minimum une fois par semaine:
Centre communautaire
•
Laver les salles de bains, planchers, les tables, la cuisine (comptoir, électroménagers, etc.)
•
Ranger les tables et chaises, époussetage
•
•
•
Exigences:
•
•
•
Prix :

Bureau
Balayeuse et époussetage aux 2 semaines
Centre communautaire et Bureau
Laver les fenêtres 2 fois par année (printemps et automne)
Grand ménage annuel au printemps (décapage et cirage du plancher, lavage des murs et planchers, etc.)
Être autonome
Fournir les produits de nettoyage
L’entrepreneur doit se conformer à toutes les lois et règlements de la Commission de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST), preuve exigée
Montant forfaitaire pour l’année

Mode de paiement: Mensuel
Les soumissionnaires intéressés devront se procurer directement le bordereau de soumission en s’adressant à MarcAntoine Lefebvre, Directeur général. Votre soumission devra être reçue au plus tard le 28 janvier 2019 à 13h00 à
l’adresse ci-dessous :
Municipalité de Saint-Herménégilde
Soumission entretien ménager 2019
a/s Marc-Antoine Lefebvre
816 rue Principale,
Saint-Herménégilde Québec JOB 2WO
La Municipalité de Saint-Herménégilde ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions qui auront
été reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers le soumissionnaire.

NOUVEAU-NÉ
Les membres du journal invitent pour une huitième année
consécutive tous les nouveaux parents à fournir une photo des
enfants nés dans l’année 2018 avec un court texte présentant les
enfants et les parents pour le journal de février 2019. Il sera très
intéressant de découvrir nos nouveaux Mégilien(ne)s et de les
présenter aux citoyens de Saint-Herménégilde.
Prière d’envoyer par courriel à lemegilien@sthermenegilde.qc.ca les informations suivantes:
les noms et prénoms de l’enfant, du père, de la
mère et la date de naissance avec une photo de
l’enfant. Pour plus d’informations, communiquer
avec Louise à la municipalité au 819-849-4443
poste 0 avant le 11 janvier 2019. Merci de votre collaboration.
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SAPINS DE NOËL
Il y aura collecte des SAPINS
DE NOËL dans la municipalité
JEUDI LE 3 JANVIER 2019.
Les sapins devront être placés au
même endroit que lors de la
cueillette ordinaire des
vidanges.
N’oubliez
pas de déposer vos
sapins avant 6h ou
idéalement, la veille.
Merci de votre collaboration.

NOUVELLES MUNICIPALES

DEMANDE DE SOUMISSION
(Entretien paysager)
La municipalité de Saint-Herménégilde est à la recherche d’un entrepreneur pouvant s’occuper de l’entretien et
de l’aménagement paysager des endroits ci-dessous pour la saison 2019 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre Communautaire
Bureau municipal (Ancienne Caisse)
Pots de fleurs (Centre, personnage historique, garage municipal, borne régionale)
Des 4 croix de chemin (Intersection Route 251 et Route 141, intersection Mailloux et Route 141,
Rang 2 près du chemin des Pins, intersection Rang 4 et Désainde)
Des 3 entrées de la municipalité (route 141 en face de la Ferme Lanciaux, route 141 près des Douanes
et intersection Rang 9 et Vieux Canaan)
Halte Routière sur la Route 141
Panneau d'identification au Lac Lippé
Enseigne au Marais Duquette
Chalet des Loisirs (Enseigne et près du bâtiment)
Plage du Lac Wallace
Arrosage des différents endroits de façon régulière

Exigences:
•
•
•

Être autonome
Avoir l’équipement requis
Cours en aménagement paysager et ou en horticulture reconnus, preuve exigée

Mode de paiement:
•

En 4 versements (juin, juillet, août et septembre)

Note : La soumission doit exclure les dépenses en achat de fleurs et matériel. Le budget maximal accordé pour
l’achat de fleurs et de matériel (paillis, terre, etc.) est de 1500$.
Les soumissionnaires intéressés devront se procurer directement le bordereau de soumission en s’adressant
à Marc-Antoine Lefebvre, Directeur général. Votre soumission devra être reçue, dans une enveloppe scellée,
au plus tard le 28 janvier 2019 à 11h30 à l’adresse ci-dessous. Il est de l’entière responsabilité du
soumissionnaire de s’assurer que son enveloppe est acheminée en temps et lieu au bureau municipal à
l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Herménégilde
Soumission entretien paysager 2019
a\s Marc Antoine Lefebvre
816, Principale, Saint-Herménégilde,
Québec, JOB 2WO
La Municipalité St-Herménégilde ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions qui
auront été reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers le soumissionnaire.

Décembre 2018 — Janvier 2019
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DEMANDE DE SOUMISSION
(ENTRETIEN ET TONTE DES PELOUSES ET DES HAIES DE CÈDRES)
La municipalité de Saint-Herménégilde est à la recherche d’un entrepreneur pouvant s’occuper de l’entretien et
de la tonte des pelouses ainsi que de l’entretien et la taille des haies de cèdres.
L’entretien et la tonte des pelouses incluant l’entretien aux alentours des structures (bâtiments, aménagement
de jeux, plates-bandes, etc.) avec un équipement adapté, notamment un fouet, devront se faire aux endroits
ci-dessous pour la saison 2019 :
•
Centre Communautaire
•
Bureau municipal
•
Garage municipal
•
Parc des Loisirs (autour de la patinoire, autour du chalet, terrain de balle (intérieur et extérieur), fossé près
du chemin ancienne route 50 et stationnement)
•
Site ornithologique au Marais Duquette (stationnement et sentier)
•
Usine d’épuration au lac Lippé
•
Plage municipale au lac Wallace
•
Descente de bateau au lac Wallace
•
Halte routière route 141
•
Borne régionale et croix de chemin à l’intersection des routes 141 et 251
•
Au panneau à l’intersection des chemins Saint-Jacques et Saint-Denis
•
À la croix de chemin à l’intersection de la route 141 et chemin Mailloux
•
À la croix de chemin sur le Rang 2 (près du chemin Des Pins)
•
Aux 2 entrées de la municipalité (route 141 en face de la Ferme Lanciaux et près des Douanes)
L’entretien et la tonte des haies de cèdres devront se faire aux endroits suivants :
•
Bureau municipal (haie des 2 côtés)
•
Parc des Loisirs (haie des 2 côtés)
•
Centre communautaire (haie des 2 côtés)
•
Descente de bateau (en descendant vers le lac, la haie des 2 côtés à gauche et à droite intérieur
seulement)
•
Plage municipale (haie des 2 côtés)
Exigences:
•
Être autonome
•
Avoir tous les équipements requis (tondeuse, débroussailleuse, vêtements sécuritaires, taille-haie, etc.)
•
Détenir une assurance responsabilité de 2 000 000$ pour toute la durée du contrat (preuve exigée)
•
Fréquence de la coupe : Une fois par semaine ou plus pour la pelouse
•
Une fois durant l’année pour la taille des haies de cèdres
•
L’entrepreneur doit se conformer à toutes les lois et règlements de la Commission de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST), preuve exigée
Prix :
Montant forfaitaire pour la saison
Mode de paiement:
En 4 versements (juin, juillet, août et octobre)
Les soumissionnaires intéressés devront se procurer directement le bordereau de soumission en s’adressant
à Marc-Antoine Lefebvre, Directeur général. Votre soumission devra être reçue, dans une enveloppe
scellée, au plus tard le 28 janvier 2019 à 13h30 à l’adresse ci-dessous. Il est de l’entière responsabilité du
soumissionnaire de s’assurer que son enveloppe est acheminée en temps et lieu au bureau municipal à
l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Herménégilde
Soumission entretien et tonte des pelouses et haie de cèdres 2019
a\s Marc-Antoine Lefebvre
816, Principale Saint-Herménégilde, Québec JOB 2WO
La Municipalité de Saint-Herménégilde ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions
qui auront été reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers le
soumissionnaire.
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BAC DE COMPOST EN HIVER
Afin d’éviter que le contenu de votre bac de compost ne colle au paroi en hiver, nous
vous recommandons de placer un carton ou du papier journal au
fond. De cette façon, le bac se videra complètement lors de la
collecte.
N’oubliez pas, les cendres doivent être laissées à refroidir pendant au
moins 48 heures avant de les mettre dans le bac de compost sinon il
faudra les mettre dans un seau à cendres pour les laisser refroidir
entièrement.
Chaque année, plusieurs incendies se produisent à cause de cendres
chaudes placées dans les bacs bruns.

Il est essentiel de s’assurer que les cendres soient entièrement refroidies. Les cendres
demeurent chaudes pendant plusieurs jours après leur combustion c’est-à-dire un
MINIMUM de deux (2) semaines, avant d’en disposer.
SOYEZ PRUDENT AVEC LES CENDRES.

BACS NOIRS ROULANTS OBLIGATOIRES
À compter du 1er janvier 2019, il deviendra obligatoire sur le territoire de la municipalité de SaintHerménégilde de déposer les ordures dans des bacs noirs roulants en vertu du règlement 281, Règlement
relatif à la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Herménégilde. Cette mesure est nécessaire afin
d’éviter les manipulations manuelles lors de la collecte. Si vous ne vous
conformez pas à cette mesure, vos ordures pourraient ne pas être
ramassées.
La municipalité dispose encore de quelques bacs noirs roulants au prix de
100$. Pour en commander un, veuillez contacter Madame Louise
St-Jacques au 819-849-4443, poste 0.
Votre collaboration est grandement appréciée.
Marc-Antoine Lefebvre
Directeur général

Décembre 2018 — Janvier 2019
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
1095, CHEMIN BILODEAU

COATICOOK, QUÉBEC
J1A 2S4
819-849-9479
Lundi

08:00 – 16:30

Mardi

08:00 – 16:30

HEURES

Mercredi

08:00 – 16:30

D'OUVERTURE

Jeudi

08:00 – 16:30

Vendredi

08:00 – 16:30

FERMÉ 25 DÉCEMBRE 2018 ET 1ER JANVIER 2019
(FERMÉ LES SAMEDIS D'OCTOBRE À MAI
INCLUSIVEMENT)

8

Catégories

FÊTE

FAMILLE
2018

Quantité

Total

Nouvel enfant

Montant de 1 000 $/750$ si absent

6

6 000 $

Naissance multiple

Montant de 1 000 $/750$ si absent

1

1 000 $

Famille nombreuse

Montant de 1 000 $/750$ si absent
Famille de 3 enfants : 3 prix
Famille de 4 enfants : 1 prix
Famille de 5 enfants : 1 prix

5

5 000 $

5

3 000 $

RÉGIONALE

DE LA

Prix

Montant modulé par famille
Famille 1 enfant 0-5 ans : 1 X 300 $
Famille 2 enfants 0-5 ans : 2 X 500 $
DESCRIPTION
Famille 3 enfants 0-5 ans : 2 X 850 $
DES PRIX PAR
Prix réduits à 225 $, 375 $ et 650 $ si
CATÉGORIE
absents lors du tirage
Décembre 2018 — Janvier 2019
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Famille avec enfant
d’âge préscolaire

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

LES CLOCHES DE LA PAIX
100 coups de cloche sonneront le 11 novembre à 16h22
Le 11 novembre, à la tombée du soleil, les communautés à travers le pays marqueront
le centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale au moyen de cent
coups de cloche. La sonnerie des cloches rappelle le moment en 1918 où, partout en
Europe, les cloches sonnèrent alors que quatre années de guerre prenaient fin.
Dans le but de faire participer la jeunesse à cette importante initiative, nous invitons
les élèves avec l’aide des établissements scolaires et organismes pour jeunes, à faire la
recherche au sujet de soldats de la Première Guerre mondiale afin de repérer leurs
tombes et d’y déposer un drapeau canadien.
Les filiales de la Légion et les communautés organiseront des cérémonies commémoratives et des activités spéciales
afin que le Canada se souvienne. À la tombée du soleil le 11 novembre, les cloches sonneront sur la Colline
parlementaire et partout au pays, dans les hôtels de ville, lieux de culte, bases et navires militaires, et lors de
cérémonies pour honorer les vétérans canadiens et commémorer la fin de la Première Guerre mondiale.
Lorsque vous entendrez le son des cloches le 11 novembre à 16h22, prenez le temps de vous souvenir de ceux et celles
qui ont servi notre pays et sacrifié leur vie.

COMMUNAUTÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE

Dimanche
Dimanche
Mardi
Dimanche
Dimanche
Lundi
Mardi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Dimanche
Mardi
Dimanche

02 déc.
09 déc.
11 déc.
16 déc.
23 déc.
24 déc.
25 déc.
30 déc.
1er janv.
06 janv.
08 janv.
13 janv.
20 janv.
22 janv.
27 janv.

Un gros merci à tous ceux qui ont participé, de proche ou de loin à la
réussite de notre souper paroissial. La fête de Noël approche à grands
pas. S’il y a des personnes qui veulent venir chanter dans la chorale,
vous êtes les bienvenus. SVP, téléphonez le plus tôt possible au 819849-3203.
Le comité de Gestion vous souhaite de très Joyeuses Fêtes et une belle
saison hivernale.
HORAIRE DES MESSES DE DÉCEMBRE 2018 ET JANVIER 2019
10 :30H Martial Tardif
par Carmelle et Gaston Charest
10 :30H Léonide Cotnoir
par Benoît Cotnoir
PAV
Laurette et Joseph Cloutier
par la succession
10 :30H Alain McDuff 5e ann.
par ses parents
10 :30H Françoise Veilleux et Luc Roy par leur fille Isabelle
messe de M. le Curé (Noël)
pour ses paroissiens
PAV
Laurette et Joseph Cloutier
par succession
10 :30H Jean-Marc Dupont
par Club Joyeux de Saint-Herménégilde
10 :30H Thérèse Beauregard Boucher par Hélène Marion et Pierre Bélanger
10 :30H Aline Tremblay
par des parents et des amis
PAV
Laurette et Joseph Cloutier
par la succession
10 :30H Claude Quirion
par des parents et des amis
10 :30H Yves Paquette
par des parents et des amis
PAV
Laurette et Joseph Cloutier
par la succession
10 :30H André Cotnoir
par son épouse Lise
Décembre 2018 — Janvier 2019
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

GRAND RETOUR des VENDREDIS DE DARDS

Fête de Noël

du comité des loisirs de Saint-Herménégilde

La fête de Noël aura lieu le dimanche
9 décembre prochain, à 13h au centre
communautaire
de
SaintHerménégilde. Différentes surprises
incluant la visite du vrai Père Noël
seront au rendez-vous.

e

À partir du mois de janvier 2019, le 3 vendredi de chaque mois :

18 janvier 2019
15 février 2019
15 mars 2019
19 avril 2019

Les duos seront formés sur place, le soir même.

Chaque enfant de 0 à 9
ans recevra un cadeau
à la condition qu’il soit
inscrit. Pour ce faire,
contacter Sandy au
819-212-5648 avant le
16 novembre 2018.

Pour plus d’informations, contactez Steve au 819-679-0884.

Bienvenue à tous et à toutes!

Au centre communautaire de Saint-Herménégilde,
au 776 rue Principale, à compter de 20h00.
Coût de 5$/personne/soir
Jeu sous forme de tournoi amical, avec minimum de 5 parties assurées par soir.

Parlez-en à vos amis!!

CLUB JOYEUX DE SAINT-HERMÉNÉGILDE
Bonjour à vous tous,
Mes premiers mots seront des remerciements et de la gratitude envers Jean-Marc Dupont qui nous
a quitté dernièrement. Cet homme discret était toujours prêt à rendre service et à s'impliquer au sein
de sa communauté. Tu vas nous manquer... Merci!
Le Café Entre-amis a lieu tous les jeudis dès 13h15. La session automne 2018 se terminera le
6 décembre 2018 et recommencera le 10 janvier pour la session d’hiver. Soyez les bienvenus.
Une bibliothèque de livre usager «style croque-livre» est disponible au local du Club Joyeux pour les
50 ans et plus. Vous apportez un livre, vous en prenez un. Venez nous rencontrer les jeudi aprèsmidi pendant le Café entre-Amis.
Au Club Joyeux, les soupers-danse se poursuivent le 2e samedi de chaque mois. Merci à nos
participants!
Je profite de ce message pour vous offrir mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Qu'elle soit remplie de joie, de bonheur, de plaisir et par dessus tout, de santé!
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités,
Henriette Véronneau, présidente

Décembre 2018 — Janvier 2019
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NOUVELLES DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

Collecte des denrées non périssables:
pour le CAB de Coaticook
Dépanneur chez Crête
Bureau municipal de Saint-Herménégilde,
776, Principale ST-HERMÉNÉGILDE, PQ

Le 6 décembre 2018
16

dans les rues de Coaticook
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SÉCURITÉ CIVILE

RENVERSEMENT DES MEUBLES ET SÉCURITÉ DES ENFANTS

Le saviez-vous ?
Au Canada, environ 70 % des incidents de basculement d'un téléviseur impliquent des enfants de 1 à 3
ans.
Les enfants aiment grimper, mais grimper sur les bibliothèques,
les commodes, les appareils électroménagers et les téléviseurs
peut être très dangereux. Ces objets peuvent facilement se renverser, causant des blessures graves, voire la mort.
Heureusement, les parents peuvent prendre des mesures
simples pour réduire le risque de telles blessures.
•

Apprenez à vos enfants à ne pas grimper sur le mobilier ou
les appareils électroménagers ni à s'y accrocher.

•

Fixez solidement les meubles au mur au moyen d'attaches
angulaires, de dispositifs d'ancrage ou de sangles de
sécurité. Si ces articles accompagnent le meuble, suivez les
instructions du fabricant pour les installer. Si vous avez une ancienne pièce de mobilier, visitez une quincaillerie
pour se procurer des sangles ou des ancrages.

•

Placez les cordons électriques derrière le meuble, hors de la portée des enfants.

•

Ne mettez pas d'articles lourds ou d'articles qui peuvent attirer l'attention des enfants, comme des jouets, des
plantes et des télécommandes, sur le dessus des anciens téléviseurs.

•

Mettez les objets plus lourds, comme des livres, dans les tiroirs du bas pour réduire le risque que la commode
bascule.

Pour d’autres conseils de sécurité, https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/prevention-blessures/meublesappareils-electromenagers-et-televiseurs.html#a1
Pour partager directement la publication de la page Facebook Canadiens en santé, https://www.facebook.com/
CANenSante/photos/.

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE EN LIGNE
Veuillez prendre note qu’il y a du nouveau sur notre site internet. En effet, vous pouvez maintenant
aller consulter le rôle d’évaluation foncière de votre propriété.
Aller dans l’onglet la municipalité et par la suite aller dans évaluation, entrer les informations et voilà.
C’est tout.

Décembre 2018 — Janvier 2019
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DIVERTISSEMENT

JUSTE POUR RIRE
Déjà rendu à l’automne!
Branle-bas de combat : Élection + récolte + chasse et tout ce que cela implique de préparation et
de travail. Tout se met en place avant que la terre ne s’endorme avant sa résurrection printanière.
Bien au chaud dans la maison, profitons-en pour prendre du temps en famille!
Et pourquoi pas un peu de rigolothérapie?
1—Je n’arrive pas à vendre mon spa; à chaque fois que je me l’annonce : *Spa à vendre*,
personne ne répond…?
2—Comment appelle-t-on un roux assis sur un BBQ ?
-----Un roux-ti…..
3—Un funambule, pendant son numéro, tombe sur un spectateur et le tue.
Sur le constat de l’accident, le policier écrit :« Ce crime a été commis par un déséquilibré.»
4—Que dit un citron qui veut commettre un hold-up dans une banque? -----Pas un zeste!
5—Que dit une bouteille quand elle est en retard? -----Désolé! Y-avait un gros bouchon sur la route….
6—Qu’est-ce qu’un volcan dit à une petite colline? -----Est-ce que cela vous dérange si je fume un peu?
7—Un pistolet rencontre une mitraillette pour la première fois; après un moment à l’écouter il lui dit :« Estce que ça fait longtemps que vous bégayez comme ça?»
8—Comment appelle-t-on un chauffeur de corbillard? -----Un pilote décès…..
9—J’ai lu l’autre jour que l’alcool est responsable de 40% des accidents de la route. Cela veut donc dire que
le 60% des accidents sont causés par des buveurs d’eau?
10—Un soir d’halloween, un petit garçon sonne chez-moi; il est habillé en veston-cravate. Je lui demande en
quoi il est déguisé et il me répond :«Je suis déguisé en monsieur de l’impôt!»……et il est reparti avec la
moitié de tous les bonbons!.....
Je nous souhaite un bel hiver : tout doux et tout blanc.
Sortez—Jouez—Riez. Recette de santé infaillible!
À bientôt.

PLUME DU LAC
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PUBLICITÉ

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
Du 2 janvier au 26 avril 2019 8h30 à 19h30
7 jours sur 7
Excepté: 25 décembre, 1 janvier et dimanche de Pâques où nous serons FERMÉ
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19

PUBLICITÉ
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