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NOUVELLES MUNICIPALES 

CONSIDÉRANT QUE les revenus et dépenses s'établissent comme suit: 

  Budget 2018 Budget 2019 

Dépenses     

Adm. Générale               252 453  $                304 280  $  

Sécurité publique               149 521  $                169 353  $  

Transport               590 015  $                653 608  $  

Hygiène du milieu               187 302  $                238 538  $  

Santé et bien-être                    5 900  $                     7 134  $  

Urbanisme et territoire               141 933  $                   97 484  $  

Loisirs et culture               132 833  $                126 975  $  

Frais de financement                    5 762  $                     4 210  $  

      

Sous-total            1 465 719  $             1 601 582  $  

Amortissements             (195 146) $              (228 094) $  

Immobilisations               801 622  $                431 294  $  

Total dépenses            2 072 195  $             1 804 782  $  

Appropriation du surplus 
non affecté             (118 085) $              (111 339) $  

Fonds de roulement               (70 000) $                (44 772) $  

Réserve                  51 000  $                   44 581  $  

Remboursement capital                  17 900  $                   18 300  $  

Remboursement FDR                  25 287  $                   39 287  $  

Emprunt FDR                           -    $                            -    $  

Grand total dépenses            1 978 297  $             1 750 839  $  

      

Revenus     

Taxes valeur foncières               988 184  $             1 046 264  $  

Taxes autres bases               193 938  $                194 871  $  

Paiements tenant lieu de 
taxes                    1 278  $                     1 297  $  

Transferts conditionnels               170 305  $                241 000  $  

Services rendus                  13 750  $                   15 685  $  

Imposition de droits                  28 000  $                   29 500  $  

Amendes et pénalités                    3 000  $                     4 000  $  

Intérêts                    6 500  $                     6 500  $  

Autres revenus                           -    $                            -    $  

Sous-total            1 404 955  $             1 539 117  $  

Subventions immobilisa-
tions               573 342  $                211 722  $  

Total revenus            1 978 297  $             1 750 839  $  

      

Écart                           -    $                            -    $  

SOMMAIRE DES RÉALISATIONS DE 
L’ANNÉE 2018 ET BUDGET 2019  

Le conseil municipal est fier de vous  présenter 
son budget 2019 qui a été adopté lors de la 
session extraordinaire du 17 décembre        
dernier, mais tout d’abord, voici un résumé 
des réalisations 2018.  
Grâce au Programme de la Taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec 2014-2018 
(TECQ), la municipalité a pu procéder au      
rechargement et la pose de membrane sur le 
chemin Saint-Jacques ainsi que le Rang 2.    
Également, avec la contribution du Programme 
d’aide à la voirie locale, la municipalité a      
réalisé des travaux de remise en forme de    
chemins avec membrane, de reprofilage de 
fossés et de changement de ponceau. Autre 
changement notable, la municipalité a installé 
une nouvelle thermopompe au centre        
communautaire afin d’économiser les coûts en 
énergie. La municipalité a également participé 
au projet des bandes riveraines de la MRC. 
Tout cela en plus d’accueillir deux nouveaux 
membres au sein de l’équipe municipale en 
remplacement de deux départs.  Pour l’année 
2019, la municipalité de Saint-Herménégilde 
continuera d’investir dans ses infrastructures 
routières (rechargement, remise en forme 
avec membrane, etc.). Également, une         
demande de subvention a été déposée dans le 
cadre du  Programme de Réhabilitation du  
réseau routier local (PRRRL). Cette demande 
concerne la correction des  portions asphaltées 
du chemin Saint-Jacques et du chemin Des 
Côtes. Si nous recevons une réponse favorable, 
les travaux pourraient avoir lieu en 2019. La 
municipalité procédera également au déman-
tèlement de la patinoire actuelle afin de bâtir 
une nouvelle surface de loisirs multifonction-
nelle ce qui  permettra de diversifier les sports 
pratiqués et d’avoir une infrastructure en  
meilleur état.  Finalement, le site Internet se 
fera une beauté avec la mise à jour de l’inter-
face. La municipalité sera aussi prochainement 
sur les réseaux sociaux afin de faciliter le     
partage d’informations avec la population. 
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CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL DE LA                      

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE  

Lieu      Heure des sessions    Date 

Salle du conseil    19 :00H     Lundi le 4 février 2019 
776, rue Principale   19 :00H     Lundi le 4 mars 2019  
Saint-Herménégilde   19 :00H     Lundi le 1er avril 2019 

PRO-MAIRE 

Sylvie Fauteux sera la pro-maire pour le mois janvier 2019 et Steve Lanciaux sera le pro-maire pour 

le mois février, mars et 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 

BUREAUX MUNICIPAUX 

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

Numéro de téléphone : Bureau:      819-849-4443 

Pour rejoindre Marc-Antoine Lefebvre,   Directeur général  Poste 1 
        Louise Saint-Jacques,   Adjointe    Poste 0 
        René Therrien,   inspecteur municipal    Poste 2 
        Gabrielle Kmec,   inspectrice en bâtiment  Poste 3 (mardi, jeudi et vendredi) 

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

NOM POSTE RESPONSABILITÉ 

M. Gérard Duteau Maire Régie Incendie                      Forêt Hereford 

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

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

Mme Sylvie Fauteux Poste 3 

Sécurité civile                        CCU 
Trois villages                          SAE 
Ressources humaines 

M. Steve Lanciaux Poste 4 
Hygiène du milieu                  Culture      
Famille et culture    

M. Robin Cotnoir Poste 5 Hygiène du milieu                  Sécurité civile 

Mme Jeanne Dubois Poste 6 
Comité de gestion de l’eau     Actibus 

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

NOUVELLES MUNICIPALES 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

La municipalité invite les familles à une activité culturelle et amusante : 
«M» comme Mammifères! 

Amusons-nous à comparer notre corps à celui de nos amis les mammifères! Les tout
-petits pourront voir et toucher de véritables fourrures ou des crânes! Du plaisir au 
bout des doigts!  

Possibilité d’avoir deux animaux vivants. 

 Pour qui : Enfants de 5 ans et plus  

 Quand : Samedi, le 30 mars 2019 à 11h00 (activité d’une heure)  

 Où : au Centre Communautaire de Saint-Herménégilde, au 776 rue Principale 

ENTENTE POUR LES  

ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS DE LA VILLE DE COATICOOK 

Voici l’entente avec la Ville de Coaticook pour l’utilisation des équipements de loisirs. Ainsi, vos    

enfants peuvent s’inscrire à plusieurs activités de loisirs au même coût que les enfants 

de Coaticook : hockey mineur, soccer, baseball, patinage artistique, piscine extérieure 

et installations du parc Laurence, etc. Pour ceux et celles qui préfèrent les activités   

culturelles, vous serez  heureux de savoir que la même règle s’applique aux enfants 

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

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

du Parc Découverte Nature. Également, vous bénéficiez en tout temps des mêmes 

tarifs que les Coaticookois pour les autres activités des deux parcs. 

Les jeunes et les adultes sont considérés de la même façon que les citoyens de  

Coaticook en ce qui concerne les frais d’inscription et les conditions de 

participation en tenant compte de la capacité d’accueil des équipements. 

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

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

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

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

La municipalité de Dixville invite les familles à une activité 
 culturelle et amusante:                      Naître et grandir 

Découvrez les petits secrets de la séduction, de la naissance et des soins             
parentaux chez nos amis les animaux par une présentation colorée, interactive et 
amusante!!.....                                      . 
Présence de deux animaux vivants et objets à toucher. 

 Pour qui:  Enfants de 5 ans et plus 

 Quand:      Samedi, le 30 mars 2019 à13h00 (activité d’une heure) 

 Où:   au gymnase de l’école Sancta Maria de Dixville , au 290 rue Parker 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

LOISIRS DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 

Assemblée générale annuelle 

5 mars 2019 à 19h30 

Au Centre Communautaire Saint-Herménégilde 

Bienvenue à tous! 

Un nouveau comité a été formé de Réal Crête, Robin Cotnoir et Steve Lanciaux. 

NOUVELLE OBLIGATION POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS ULTIMES 

Depuis le 1er janvier dernier, il est désormais obligatoire 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.  
À compter de la collecte du 26 février, les ordures qui seront dans des bacs non-
conformes ne seront pas ramassés. Assurez-vous d’avoir votre bac roulant AVANT le 26 
février.  Vous pouvez encore communiquer avec la municipalité afin d’acquérir un bac 
noir   roulant au coût de 100$ en contactant madame Louise Saint-Jacques au                
819-849-4443, poste 0.  
Marc-Antoine Lefebvre, Directeur général 

RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS :  CLOCHE EN PERMANENCE AU GARAGE MUNICIPAL 

Le CAB recueille les vieux vêtements et textiles, ainsi que les vieilles paires de chaussures, bottes, sandales et les   

patins de hockey.  Les paires doivent être attachées solidement ensemble ou être déposées par paire dans des sacs 

différents pour éviter les mélanges. 

Tous les articles que vous déposez dans la cloche doivent être mis dans un grand sac plastique rigide et attaché       

solidement pour éviter que le sac se déchire ou se vide dans le fond de la cloche.  C’est une façon très simple, en tant 

que citoyen, d’améliorer la collecte des articles que nous y déposons. 

Des bénévoles trient ensuite ce qui a été recueilli : ce qui est encore de bonne qualité 

est vendu à la boutique Mod-Écolo et le reste est envoyé à un organisme de              

récupération de vêtements et textiles  

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. 

Le centre d’action bénévole 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

LISTE DES CONTRATS ACCORDÉS EN 2018 
Conformément à l’article 961.4(2) du code municipal, la municipalité de Saint-Herménégilde présente la liste des contrats         
comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec le même contractant lorsque l’ensemble des contrats dépassent 25 000 $ pour 
l’année 2018.    

   Contrats de 25 000 $ ou plus 

 
 

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

 

Contracteur Nature du contrat Montant 

Couillard Construction Ltée Location dompeur, camion pour transport de pierre 64 680.35 $ 

Scalabrini et Fils Inc. Contrat de déneigement 2019 : 189 842.99 $ 
2020 : 189 842.99 $ 
2021 : 189 842.99 $ 

Service Agricole de l’Estrie Achat de tracteur 70 000.00 $ 

Somavrac Abat-poussière 33 635.32 $ 

Contracteur Nature du contrat Montant Total 

Couillard Construction Ltée Rechargement, dégel 3 252.11 $ 
4 355.37 $ 

17 098.81 $ 

24 706.29 $ 

Entreprises forestières Dubé 
Inc. 

Rechargement, Nivelage,  
Ponceau, Membrane 

10 872.68 $ 
9 582.58 $ 

9 086.10 $                2 324.26 $ 
2 143.70 $                4 413.66 $ 

38 422.98 $ 

H.M. Lambert Excavation Ponceau, Rechargement, Projet 
Owen 

8 080.96 $ 
5 611.15 $ 
3 153.53 $ 

11 549.52 $ 
4 203.97 $                7 330.64 $ 

39 929.77 $ 

Scalabrini et Fils Inc. Nivelage, Fossé, Ponceau 18 750.00 $ 
5 951.69 $ 
2 052.30 $ 
4 036.20 $ 
9 611.91 $ 

5 311.85 $                2 052.30 $ 
3 625.74 $                2 112.67 $ 

53 504.66 $ 

Transport Marcel Morin Inc. Rechargement, Membrane 6 540.81 $ 
5 248.30 $ 
5 212.85 $ 
8 491.48 $ 
5 854.10 $ 

2 504.16 $                2 565.02 $ 
7 626.37 $                5 103.17 $ 

49 146.26 $ 

Transporteurs en vrac d’Or-
ford Inc. 

Rechargement 3 971.73 $ 
7 588.80 $ 

2 954.59 $                5 890.22 $ 
2 853.77 $                6 488.37 $ 

29 747.48 $ 



MUNICIPALITÉ AMIS DES AÎNÉS (MADA) 

  Janvier - Février 2019   7 

NOUVELLES MUNICIPALES 

Le nouveau comité  Municipalité amis des aînés (MADA) est formé de Steve Lanciaux , responsable  question famille 

aîné de la  Municipalité de Saint-Herménégilde, Sylvie Fauteux, Marilyn Clowery, Pamela Dupuis, Sandy Madore, 

Claude Marchand et  Marc-Antoine Lefebvre  directeur général de la Municipalité de Saint-Herménégilde. 

Le comité entreprendra deux consultations publiques dans les prochains mois.  Pour le volet famille, la consultation se 

fera à travers un sondage Internet.  Pour le volet aînés, la consultation aura lieu le 14 mars durant le Café Entre-Amis. 

Municipalité de Saint-Herménégilde est désormais sur Facebook! 

Vous pouvez maintenant suivre la municipalité de Saint-Herménégilde sur Facebook. Je vous 

invite à aimer la page dès maintenant afin de vous tenir au courant des actualités municipales.  

Je vous invite aussi à lire la politique de nétiquette afin de comprendre les règles de fonctionnement de la 

page. 

Marc-Antoine Lefebvre 

Directeur général 
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Bureau de Postes Canada 

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

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

NOUVELLES MUNICIPALES 

Entretien des routes du ministère                
des Transports du Québec 
Pour vérifier les conditions rou-
tières locales, consultez ce site: 

www.quebec511.info/fr/
Diffusion/EtatReseau/
Default.aspx 
 

Patinage libre 

9h00 à 10h30 

13h00 à 15h30 

18h00 à 20h00 

Hockey 

10h30 à 13h00 

15h30 à 18h00 

20h00 à 22h00 

PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE 

HEURES DE GLACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de la patinoire: 
Étienne Routhier 

Tél.: (819) 849-1091 ou 
Pascal Routhier 

Tél.: (819) 238-4896 

 

MAJORATION TARIFAIRE PROPOSÉE EN 2019 

Postes Canada propose de modifier les tarifs de port à compter du 14 janvier 2019. 

 Le tarif de port pour les envois Poste-lettres du régime intérieur pesant jusqu’à 30 g. lorsque les timbres sont    

achetés en carnet, en rouleau ou en feuillet passerait du montant actuel de 0.85$ à 0.90$. 

 Le prix du timbre du régime intérieur acheté seul passerait du montant actuel de 1.00$ à 1.05$. 

Postes Canada propose également d’augmenter les tarifs pour les autres envois Poste-lettres du régime intérieur, les 

envois Poste aux lettres à destination des États-Unis et du régime international et les envois Courrier recommandé du 

régime intérieur. 

 JAMAIS SANS TON CASQUE!  
La MRC de Coaticook est enchantée d’annoncer qu’elle va 

dorénavant prêter aux jeunes des casques de hockey dans 

les cabanes des patinoires de son territoire. Durant la période 

des Fêtes ainsi que pour le reste de l’hiver, les jeunes pourront 

donc emprunter des casques et patiner en toute sécurité.  

Les casques seront offerts dans diverses municipalités      

comportant des patinoires dont Saint-Herménégilde.       

Identifiés à l’aide d’un collant Jamais sans ton casque!, les 

casques sont maintenant accessibles.  

Que l’enfant ait oublié son casque ou qu’il n’en possède 

pas, la MRC de Coaticook souhaite qu’il puisse pratiquer ce 

sport hivernal en prévenant toute blessure. Les jeunes      

pourront donc emprunter les casques, et une fois le patinage 

terminé, ils seront invités à les remettre à l’endroit approprié, 

afin que d’autres jeunes puissent en bénéficier. Des affiches 

de sensibilisation     

seront d’ai l leurs       

installées dans les    

c a b a n e s  d e s           

p a t i n o i r e s  a f i n    

d ’ i n f o r m e r  l a            

population sur les 

risques reliés aux 

sports de glace sans 

le port du casque.  
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

SERVICE APRÈS-FUNÉRAILLES 

Suite au décès d’un être cher, une personne compatissante a pris en charge de mobiliser les citoyens de la municipalité pour     

débuter ce projet de service après-funérailles qui existe maintenant depuis plus de 30 ans. 

Un groupe de personnes font des téléphones dans la municipalité afin de recueillir de la nourriture pour le service après-funérailles 

dans le but de soutenir les familles qui vivent le départ d’un être cher.  Si ce service existe depuis si longtemps, c'est parce que 

toutes les familles participent à ce repas collectif selon leur aptitude.  Peu de communautés offrent ce service à leur concitoyen et 

nous, nous sommes fiers de ce geste de générosité envers nos compatriotes.  Quand toute la communauté se met ensemble dans 

un but commun et humain, cela donne un réconfort qui n’a pas de prix aux familles éprouvées par le deuil, peu importe leur statut 

social.  Les familles ayant vécu cette expérience savent tous les bienfaits ressentis et sont fières de l’appartenance à cette grande 

famille.  Un grand merci à tous les citoyens qui répondent toujours si favorablement à l’appel des bénévoles.   

Si vous voulez, vous aussi, vous impliquer dans la communauté bénévolement au niveau des appels ou au niveau du service après-

funéraire, vous pouvez communiquer avec Solange Viau au 819-849-3576 ou Gisèle Cotnoir, secrétaire de l’église de                   

Saint-Herménégilde au 819-849-3203.  Vous serez la bienvenue. 

Sur la photo, voici le visage de nos bénévoles qui s’impliquent amicalement dans les appels dont vous répondez si généreusement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Lucille N. Duteau, Aline Viau, Monique Viau Charest, Lise Lefebvre, Céline Bessette Dubois et Solange Viau Lefebvre 

Merci de votre collaboration. 

Votre service après-funérailles 



  Janvier - Février 2019   10 

 

 

Bébés de l’année 2018 BÉBÉS DE L’ANNÉE 2018 

 

Bébé:  Jack Ruel 
Mère:  Paméla Dupuis 
Père:  Rocky Ruel 
Né le 13 mars 2018 

Bébé:  Zoé Cotnoir 
Mère:  Marie-Andrée Morin 
Père:  Robin Cotnoir 
Née le 9 avril 2018 

Bébé:  Zael Duteau 
Mère:  Roxane Giroux 
Père:  Étienne Duteau 
Né le 31 mai 2018 

Bébé:  Émile Montmigny 
Mère:  Andréa Fauteux 
Père:  Kevin Montmigny 
Né le  1 juin 2018 
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La municipalité de Saint-
Herménégilde offre un cadeau 
pour chaque nouveau-né.   

1er de la famille 150 $ 

2e de la famille 275 $ 

3e et plus de la famille 400 $ 

Bébé:  Jaxson Madore 
Mère:  Stéphanie Moreau 
Père:  Jason Madore 
Né le 17 septembre 2018 

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

GRAND RETOUR des VENDREDIS DE DARDS 

du comité des loisirs de Saint-Herménégilde 

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

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

                                                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. 

Les duos seront formés sur place, le soir même. 

Un coin causerie et carte sera installé pour s’amuser. 

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

Parlez-en à vos amis!! 

Venez vous amuser en grand nombre!!!     

On vous attend!!! 



Finissant 2018 
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Emily Charest 

Mégan Arel est inscrite au Cégep de   
Sherbrooke pour étudier en comptabilité 
mais va changer d’option et poursuivre 
ses études en  enseignement. 

Mégan Arel 

Emily Charest étudie présentement au 
Cegep Champlain de Lennoxville en     
criminologie pour poursuivre à            
l’Université en droit pour devenir avocate. 

Photo SM 

FAITS SAILLANTS DE LA SOIRÉE RECONNAISSANCE À LA RÉUSSITE SCOLAIRE  

Hommage aux finissants 

En tant que députée de Saint-François, je tiens à souligner avec                                           

admiration et respect votre cheminement académique d’études secondaires accompli. 

À ce stade de votre vie, vous pouvez être fier de vos accomplissements et des traces que 

vous laisserez dans votre communauté. J’ai le plaisir de me joindre à votre municipalité 

de Saint-Herménégilde ainsi qu’à vos proches pour souligner ce moment privilégié. 

Toute mon équipe se joint à moi pour vous féliciter et pour vous encourager à continuer 

vos études afin de réaliser vos rêves pour un avenir prometteur.  

Bon succès dans votre choix de carrière. 

Signé à Sherbrooke, le 20 décembre 2018  

Geneviève Hébert, Députée de Saint-François 

Raphaël Lanciaux 

Raphaël Lanciaux étudie pour être 

mécanicien agricole au  CRIFA       

pendant 2 ans 

Bravo à Étienne Routhier qui a reçu 

la médaille de l’Assemblée  Nationale 

du Québec pour ses efforts              

quotidiens et sa persévérance. 



  Janvier - Février 2019  13 

Étienne Routhier étudie en charpenterie 

menuiserie au centre 24-juin de       

Sherbrooke pour une durée 1 1/2 an. 

Étienne Routhier Kevin Routhier 

Kevin Routhier étudie au séminaire 

de Sherbrooke en commercialisation 

de la mode pendant 3 ans. 

Fleur-Anne Saint-Laurent Jugan 

Chaque finissant a reçu des mains du conseiller responsable de la famille Steve Lanciaux au nom de la municipalité de Saint-
Herménégilde une bourse de 150$.  La Caisse des Verts-Sommets a remis une somme de $50 à chaque finissant. Grâce au            
programme de soulignement de la persévérance scolaire, nos finissants ont reçus chacun une somme totale de 200$ ainsi qu’un 
certificat provenant de l’Assemblée Nationale présenté par Mme Geneviève Hébert, députée.  Sur la photo, Raphaël Lanciaux, 
Steve Lanciaux, responsable de la famille, Geneviève Hébert, députée, Emily Charest, Megan Arel, Étienne Routhier, Nadia          
Labranche, représentante de la Caisse des Verts-Sommets, Gérard Duteau, maire et François Lessard, représentant de la             
Commission Scolaire .  Était absent pour la photo, Kevin Routhier et Fleur-Anne St-Laurent Jugan.  Nous vous souhaitons le meilleur 
des succès dans tous vos projets.  Félicitations aux finissants. 

Fleur-Anne Saint-Laurent Jugan étudie 

au Cégep de Sherbrooke en soins  

infirmiers et poursuivra  à l’Université 

pour devenir une super-infirmière. 

 



 
 TOURNOI CORN HOLE DES POMPIERS DE BEECHER FALLS VT 

  Les pompiers de Beecher Falls organisent leur tournoi annuel de Corn Hole (de poche).  Cette collecte 

de fonds servira au financement des équipements de la caserne.                                     . 

Quand:  Le 23 février 2019,   11 h 00 
Où :       Au sous-sol de l’Église d’East Hereford 

Coût :   30$ par équipe de deux,  places limitées 

Inscription à partir de 10h 

Le tournoi débute à 11h  

Réservez vos places par courriel:   sonloupe@hotmail.com 

Les chèques doivent être faits au nom de : Loisirs d’East Hereford (15, rue de l’Église,  East Hereford) 

Pour plus d’informations, contactez Sonia Côté, 819-844-2468 
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      En collaboration avec 
 Association Sportive du lac Wallace 
   Saison 2019 

Cours PESCOF  Dindon  30 mars   Club Aramis    73.00$ 
Salle des Aramis 196, rue Saint-Jean-Baptiste Coaticook, Québec J1A 2J3 

Arme à feu (81.00$)            Initiation à la chasse (48.00$) : 
CSMAF + ICAF  6-7 avril     Saint-Herménégilde  129.00$ 
CSMAF + ICAF   18-19 Mai     Saint-Herménégilde  129.00$ 
CSMAF + ICAF   17-18 Août     Saint-Herménégilde  129.00$ 
Reprise d’examen suite à un échec            47.00$ 

Centre communautaire  776, rue Principale St-Herménégilde, PQ J0B 2W0 
Arc (+test pratique 73.00$)                Arbalète (53.00$) : 
ICAA    16 février (arbalète seulement)  Saint-Herménégilde 
ICAA    1er juin     Saint-Herménégilde 
ICAA    24 août     Saint-Herménégilde 
Test pratique seulement (se présenter à 15 h45) :          20.00$ 

 Centre communautaire  776, rue Principale Saint-Herménégilde, QC J0B 2W0 

Tous les cours débutent à 8h00.  Aucun retard accepté. 

Inscription en personne chez Langlais Sports.  Argent comptant seulement.  Aucune réservation de place,       

premier arrivé, premier servi.  Aucun certificat cadeau Langlais Sports applicable sur les cours. 

*****Ces cours sont organisés par et pour l’association Sportive du lac Wallace.  Langlais Sports agit à titre de       

bénévole pour le bienfondé de l’association .  Merci! 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

Date limite d’inscription : 
20 février 2019 

64 équipes seulement 
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COMMUNAUTÉ SAINT-HERMÉNÉGILDE  
Pensée d’une lettre d’enfant :  Cher Dieu, Je te remercie de nous diriger 
dans de bons choix pour nos décisions et des fois de nous faire voir la con-
séquence des mauvais choix.  Merci pour la nourriture et l’eau qui nous 
donne la santé et pour ma famille qui m’aime et me garde en sécurité.  Mer-
ci pour ma maison et mon beau lit qui me fournit tout le sommeil dont j’ai 
besoin et dans lequel je suis confortable quand je dors.  Merci aussi pour 
mon école et mes professeurs qui m’enseignent de nouvelles choses.   

Voici les heures et les dates des messes célébrées en février et mars 2019. 

Dimanche 03 février 10 :30H Germain Cotnoir      par des parents et des amis 
Lundi 04 février PAV  Marthe Langevin    par des parents et des amis 
Mardi 05 février PAV  Yolande Huot St-Laurent    par des parents et des amis 
Mercredi 06 février PAV  Jean-Marc Dupont     par des parents et des amis 
Jeudi 07 février PAV  Thérèse Beauregard Boucher   par des parents et des amis 
Vendredi 08 février PAV  Raymond Boucher     par des parents et des amis 
Dimanche 10 février 10 :30H Roland Lavigne      par son épouse et ses enfants  
Lundi 11 février PAV  Yolande Huot St-Laurent    par des parents et des amis 
Mardi 12 février PAV  Laurette et Joseph Cloutier   par la succession 
Mercredi 13 février PAV  Jean-Marc Dupont      par des parents et des amis 
Jeudi 14 février PAV  Thérèse Beauregard Boucher   par des parents et des amis 
Vendredi 15 février PAV  Raymond Boucher      par des parents et des amis 
Dimanche 17 février 10 :30H Léona Charest      par Carmelle et Gaston Charest 
Lundi 18 février PAV  Claude Quirion       par des parents et des amis 
Mardi 19 février PAV  Yves Paquette       par des parents et des amis 
Mercredi 20 février PAV  Marthe Langevin      par des parents et des amis 
Jeudi 21 février PAV  Yolande Huot St-Laurent     par des parents et des amis 
Vendredi 22 février PAV  Jean-Marc Dupont      par des parents et des amis 
Dimanche 24 février 10 :30H Thérèse Beauregard Boucher   par Hélène Marion et Pierre Bélanger 

Lundi 25 février PAV  Raymond Boucher      par des parents et des amis 
Mardi        26 février  PAV          Laurette & Joseph Cloutier        par la succession 
Mercredi   27 février  PAV          Yves Paquette                           par des parents et des amis 
Jeudi        28 février  PAV          Yolande Huot St-Laurent           par des parents et des amis 
Dimanche03 mars    10 :30H     Alex et Jean-Paul Raymond      par Gaétane Raymond 
Dimanche10 mars    10 :30H     Raymond Boucher          par des parents et des amis 
Mardi 12 mars PAV  Laurette & Joseph Cloutier   par la succession 
Dimanche 17 mars 10 :30H Thérèse Beauregard Boucher  par Prisca Barras 
Dimanche 24 mars 10 :30H Jean-Marc Dupont     par des parents et des amis 
Mardi 26 mars PAV  Laurette & Joseph Cloutier   par la succession 
Dimanche 31 mars 10 :30H Claude Quirion      par des parents et des amis 
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 Renouvellement des licences de votre animal de compagnie 

 
La période de renouvellement des licences se déroulera du 15 janvier au 15 février 2019. D’ici la fin du mois 
de janvier, tous les gardiens d’animaux de compagnie déjà enregistrés auprès de la SPA de l’Estrie          
recevront par la poste leur avis de renouvellement.  

Saviez-vous que… 

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

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

 vous devez acquitter le paiement de cet enregistrement au plus tard le 15 février 2019? La           
réglementation municipale prévoit en effet l’ajout de frais d’administration pour tout paiement            
d’enregistrement effectué après cette date. Toujours selon cette réglementation municipale, ne pas se 
conformer à cette obligation pourrait entraîner l’émission d’une amende minimale de 50 $. 

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

Vous n’avez plus votre animal? 

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

Un nouvel animal? Un nouveau toit?  

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

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

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

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

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

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
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NOUVELLES DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

CLUB JOYEUX DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 

Bonjour à vous tous!  Juste quelques mots pour vous dire que nous avons toujours notre souper-danse le 2e samedi de 
chaque mois.  Le prochain sera le 9 février avec le thème de la Saint-Valentin et ensuite le 9 mars 2019.  
Bientôt, nous aurons la date pour l'assemblée générale annuelle. Nous avons un crucial besoin de relève. Nous serons 
bien heureux de vous accueillir lors de cette assemblée. 

Henriette Véronneau, présidente  

RESSOURÇAIDANT - SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS 
ACTIVITÉS À VENIR 

 
Inscription et informations : Lucie L’Heureux à aidant@cabmrccoaticook.org ou au 819 849-7011 poste 223. 
Des mesures d’aide sont disponibles pour chaque activité (transport et répit par exemple) : renseignements  
auprès de Lucie L’Heureux. 
Sauf avis contraire, toutes les activités sont réservées aux proches aidants et gratuites pour eux. 

FÉVRIER 
Mercredi 13 février, 18h 
Initiation au toucher thérapeutique 
À la Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook au 2e étage (34 Rue Main Est).  

Jeudi 21 février, de 18 h à 21 h 
Groupe de soutien de soir : l’audace de prendre pouvoir sur sa vie 
À la Maison de la famille (23, rue Cutting, Coaticook, 2e étage).  

MARS 
Mercredi 20 mars à 13 h 30 
Café-atelier : L’auto-empathie et la communication bienveillante 
Par Gina Cenciose, formatrice CNV et Focusing 
À la Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook au 2e étage (34 Rue Main Est).  

Mercredi 27 mars de 13 h 30 à 16 h 30 
Groupe de soutien de jour : l’audace de prendre pouvoir sur sa vie 
À la Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook au 2e étage (34 Rue Main Est). 

Notez que le projet Ressourçaidant est possible grâce à un soutien financier de l’APPUI pour les proches    
aidants d’aînés de l’Estrie au Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook.  

Voici les services qui sont offerts: 
 Accompagnement individuel (au téléphone, à domicile, au bureau, dans un café, etc.): écoute, soutien et    

référence. 
 Café-ateliers, conférences et formations. 
 Groupes de soutien de jour et de soir en alternance chaque mois. 
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VOS IMPÔTS SONT UN CASSE-TÊTE? 

CLINIQUE D’IMPÔTS POUR 
PERSONNES À FAIBLE REVENU 

 

Lundi 18 mars de 13 h 30 à 16 h 
Au Centre communautaire de Saint-Herménégilde 

(776, rue Principale) 
 

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

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

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Personne seule :   Revenus annuels de 25 000 $ et - 

Couple :   Revenus annuels de 33 000 $ et - 

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

(2 000 $ pour chaque personne supplémentaire) 

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

DOCUMENTS REQUIS : 
vos feuillets fiscaux (T4, R1, etc.) 
vos avis de cotisation 2017 fédéral et provincial 
votre relevé 31 pour les locataires 
votre relevé de taxes municipales pour les propriétaires 

 

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

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

À vérifier 

les dates

http://www.cabmrccoaticook.org
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CHANGEMENT DE SAISONS RAPIDE AU MONT HEREFORD 
Dans la Forêt communautaire Hereford, l’automne pluvieux et la neige hâtive auront eu comme       

conséquence de suspendre les travaux de restauration forestière, dont le bois généré est destiné aux usines de      

transformation de la région. Qu’a cela ne tienne : nombreux étaient les autres projets à terminer avant l’arrivée        

définitive de l’hiver.  

L’automne est une période où doit se faire l’entretien des quelques 1000 protecteurs d’arbres feuillus, reboisés depuis 

2016 dans la Forêt. De plus, encore une fois cette automne, plusieurs milliers de glands de chênes rouges ont été   

plantés, grâce aux efforts de plusieurs bénévoles. Imaginez cette forêt dans quelques années à peine! 

Les Miroiseurs de la Forêt communautaire Hereford continueront leurs travaux durant l’hiver, en nettoyant les nichoirs 

installés un peu partout dans la Forêt communautaire. Ces bénévoles débuterons également un nouveau projet durant 

l’hiver, visant l’installation au printemps 2019, des premiers nichoirs à chauve-souris dans notre montagne.  

Un important projet de recherche forestière a également été préparé cet automne. Le site accueillera ce printemps 

plus de 100 plants forestiers feuillus, dont la croissance à notre altitude sera suivie au fil des ans par les chercheurs de 

la Fiducie de recherche sur la forêt des Cantons-de-l’Est.  

Développement de l’accessibilité 

Cet automne, les périodes de fermeture du territoire pour la chasse et 

d’ouverture pour les sentiers récréatifs se sont succédées, dans le plus 

grand respect des usagers. Les membres du Club de chasse et pêche 

Hereford ont pu observer que la population d’orignal semble s’être 

enfin stabilisée tandis que la population de cerf de Virginie est en   

augmentation.  

D’importants travaux aux versants de ski de montagne ont été réalisés cet automne par Circuits Frontières, la            

Fédération québécoise de montagne et d’escalade et Aménagement forestier et agricole des Sommets. Plusieurs    

nouveaux sentiers ont pu être terminés en 2018, et d’autres s’ajouteront en 2019 (la plupart construit par               

Aménagement Sentiers Verts de Coaticook). L’ouverture officielle de ces sentiers se fera d’ailleurs graduellement en 

2019, tout comme la construction d’un nouveau 

relais-refuge au pied du Mont Hereford, et un   

dévoilement officiel, avec les importants bailleurs 

de fonds, sera organisé à l’été 2019. Les              

randonneurs auront donc près de 10 km de       

nouveautés en 2019, incluant des points de vue à 

couper le souffle! 

Ci-joint une photo d’un coucher de soleil sur le 

mont Hereford.  

Bon hiver à la montagne! 

Dany Senay, ing. f. 

directeur de Forêt Hereford.  

Rappel concernant la motoneige 

Pour vous déplacer dans les 25 km de sentiers de 

motoneige situés dans la Forêt Hereford, vous 

devez avoir votre carte de membre de la           

Fédération des clubs motoneigistes du Québec.  

 La pratique de la motoneige hors sentier n’y est pas 

permise pour des raisons de conservation et de 

cohabitation avec les autres usages. 
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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 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 

PUBLICITÉ 

Bonne Saint-Valentin, 14 février  



JUSTE POUR RIRE 
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DIVERTISSEMENT 

 
Bonne année 2019 à tous! 
Je ne vous apprendrez rien en vous faisant remarquer que la nature est toute aussi à l’envers que les gens 
en général? 
L’hiver nous est tombé dessus sans crier gare!.... 
Parlant de nature, je me suis demandée ce qui arriverait si certaines races de mammifères                          
disparaissaient?.... 
Vous allez voir que c’est assez étonnant ! 

Nous ne pourrions plus : 
--Monter sur nos grands chevaux. 
--Prendre le taureau par les cornes. 
--Avoir une mémoire d’éléphant. 
--Avoir une faim de loup. 
--Revenir à nos moutons. 
--Donner sa langue au chat. 
--Dormir comme un loir. 

Il y aurait quand même certains bons côtés : 
--Plus de fièvre de cheval. 
--Fini l’haleine de cheval. 
--On ne se jetterait plus dans la gueule du loup. 
--On ne courrait plus deux lièvres à la fois. 

Imaginons maintenant que les oiseaux aussi disparaitraient : 

Nous ne pourrions plus : 
 --Être fier comme un coq. 
--Être gai comme un pinson. 
--Être un oiseau rare. 
--Et une hirondelle ne ferait plus le printemps. 

Il y aussi quelques côtés positifs. 

Terminer les gens : 
--Bêtes comme une oie. 
--Ceux qui ont une cervelle d’oiseau. 
--Ceux qui marchent comme un canard. 
--Ceux qui ont une tête de linotte. 
--Et plus d’oiseaux de malheur. 
--Fini les poules mouillées. 
--Disparues les pattes d’oie. 
--Fini la chair de poule. 
Vous réalisez maintenant l’importance de prendre soin de la nature et des animaux qui y vivent!........ 

PLUME DU LAC.-- 
 



 

 

  Janvier - Février 2019   27 

 CHANGEMENT D’HEURE 
Au printemps 2019, le passage à l'heure avancée (ou heure d'été) au Québec aura lieu dans la 
nuit de samedi à dimanche, du 9 au 10 mars 2019 à 2 h du matin. . Il nous faudra donc avancer 
l’heure.  

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 

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

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

8-9 fév.  Tournoi Hockey Bottine         East Hereford 

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

15 fév.  Tournoi de dards    Centre communautaire   Saint-Herménégilde 

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

23 fév.  Corn Hole des pompiers   Sous-sol église    East Hereford 

23 fév.  Initiation à la pêche blanche  Lac Wallace     Saint-Herménégilde 

26 fév.  Obligation d’avoir un bac noir roulant 

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

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

15 mars  Tournoi de dards    Centre communautaire   Saint-Herménégilde 

18 mars  Clinique d’impôt    Centre communautaire   Saint-Herménégilde 

30 mars  M comme mammifère,  Zoo Granby Centre communautaire   Saint-Herménégilde 

30 mars  Naître et grandir, Zoo Granby  École Sancta Maria   Dixville 

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

19 avril  Tournoi de dards    Centre communautaire   Saint-Herménégilde 

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 

PASSEREZ-VOUS LES FÊTES À L’ÉTRANGER?  
Malgré le fait que le cannabis est dorénavant légal et réglementé pour les adultes au Canada, le fait d'en transporter 
avec soi à l'extérieur des frontières canadiennes demeure illégal.  

Cette interdiction s'applique : 
• même si vous êtes autorisé à consommer du cannabis à des fins médicales 
• peu importe la quantité de cannabis transportée 
• même si vous voyagez en direction ou en provenance d'une région où le cannabis a été légalisé ou décriminalisé.  
Le fait de ne pas déclarer que vous êtes en possession de cannabis à la frontière canadienne constitue une infraction 
grave. Vous pourriez faire l'objet d'une arrestation et de poursuites. Ne ruinez pas vos vacances de fin d’année!  
Visitez la galerie de vidéos sur le cannabis et les frontières du Canada : 
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/video-fra.html  

Le cannabis et la frontière – gardez-le au Canada 
 Le cannabis ne doit pas quitter le Canada. Ne tentez pas de l’expédier hors du pays ou de le passer à une       
 frontière   internationale. Pas de cannabis à la frontière. C’est la loi. 

Le cannabis et la frontière – déclarez-le! 
 Si vous êtes en possession de cannabis au moment d’entrer au Canada, vous devez le déclarer à l’ASFC. Pas de 
 cannabis à la frontière. C’est la loi. 

Le cannabis et la frontière – n’en apportez pas en voyage 
 Il est toujours illégal d’entrer ou de sortir du pays avec du cannabis. Pas de cannabis à la frontière. C’est la loi. 
Pour tout savoir sur l’encadrement du cannabis au Québec, consultez le site web encadrementcannabis.gouv.qc.ca. 

Pour en apprendre davantage sur les effets du cannabis sur la santé, rendez-vous sur le site :https://www.canada.ca/fr/
services/sante/campagnes/cannabis/effets-sante.html?utm_source=health-effects&utm_medium=email-
fr&utm_content=aug&utm_campaign=outreach-emails-2018 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/video-fra.html
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
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