Journal communautaire

LE MÉGILIEN

Un endroit où il fait bon vivre

Volume 9 numéro 5

Juillet-Août 2019

Céline Delorme de DIRA-ESTRIE
animait un atelier en collaboration
avec le comité de prévention de la
maltraitance envers les ainées de la
MRC de Coaticook.

Le 13 juin dernier avait lieu à Saint-Herménégilde une activité pour éduquer les personnes aînées qui sont susceptibles d’être
victimes de maltraitance en présentant quelques saynètes qui peuvent être authentiques. Malheureusement, trop d’aînés hésitent
encore à dénoncer ces situations et préfèrent les vivre dans le silence. Que ce soit de la maltraitance psychologique, physique,
sexuelle, matérielle, financière, organisationnelle, d’âgisme ou de violation des droits, c’est INACCEPTABLE. Disons NON. À la
maltraitance envers nos aînés. Un grand merci à Danielle Lamontagne, coordonnatrice du comité de prévention de la maltraitance
envers les aînés , qui nous rappelle l’importance de la prévention de ce terrible fléau.
Ligne Aide Abus Aînés 1-888-489-2287 ou Centre d’action bénévole 819-849-7011 poste 224.
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CROQUE-LIVRES
Le croque-livres est maintenant inauguré et disponible sur le terrain du centre
communautaire de Saint-Herménégilde. La municipalité est fière de permettre une
accessibilité plus grande à la lecture pour nos jeunes. La municipalité tient
particulièrement à remercier M. Claude Marchand et Mme Dominique Plourde
pour la confection et la décoration du croque-livres. Mme Plourde a composé ce
texte afin d’expliquer le nom et le design de notre croque-livres. :

Bien ancré au sol par des pattes en pin, le croque-livre prend des allures d’album
illustré grâce aux silhouettes d’animaux peintes en noir. La faune que l’on retrouve
à Saint-Herménégilde est variée et abondante : Ours, orignaux, chevreuils,
coyotes, renards, écureuils, colibris, etc. On retrouve sur le devant du croque-livre
deux espèces que l’on peut pêcher au Lac Wallace : la truite et l’achigan.
Des bandes de couleurs verticales rappellent les arbres,
nombreux dans la région et les bulles font référence aux
divers plans d'eau. Les couleurs du croque-livre sont inspirées des paysages
mégiliens : les bleu du ciel, des lacs et des ruisseaux, les vert des champs, du
feuillage et des plantes abondantes et, bien entendu, le blanc de la neige. À
l’intérieur, la tablette en noyer est prête à accueillir les livres qui agrémenteront
l’imaginaire des petits et grands, sous les étoiles illuminant la nuit. Le croque-livre
est en merisier et la poignée en chêne, d’autres essences de bois que l’on
retrouve sur l’immense territoire de Saint-Herménégilde.
Le croque-livre s’appelle Darwin, en hommage à Charles Darwin, le père de la
théorie de l’évolution des espèces vivantes. Il aurait adoré son passage dans
notre beau coin de pays.

CONCOURS PHOTO #MaMunicipalité
La municipalité de Saint-Herménégilde est présentement en train de faire une cure de
jeunesse à son site Internet qui deviendra plus facile à naviguer et plus attrayant
visuellement. Pour faire un site web à votre image, nous sollicitons l’aide des citoyens.
En effet, la municipalité recherche actuellement des photos qui illustrent notre territoire. Si
vous avez du talent ou que vous possédez une photo magnifique qui représente les lieux, les gens ou les
événements de la communauté mégilienne et que vous souhaitez partager vos meilleurs clichés, nous vous
invitons à venir porter le tout à l’hôtel de ville. Vous avez jusqu’au 20 août pour soumettre vos photos.
Un comité sélectionnera la meilleure photo soumise et offrira une récompense.

PLAINTE POUR COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La municipalité de Saint-Herménégilde est responsable, en vertu de la Loi sur les compétences municipales,
de collecter les matières résiduelles, soit les déchets, le recyclage et les matières compostables. La
municipalité est au fait des problèmes pouvant survenir durant les collectes. Il en est de même avec les
plastiques agricoles qui sont gérés par la MRC de Coaticook.
Lorsqu’une collecte n’est pas effectuée correctement, nous vous demandons d’appeler au bureau municipal.
Nous pourrons ensuite vérifier avec l’entrepreneur (ou la MRC pour les plastiques agricoles). Également, il
est bien important de faire votre appel dans les jours qui suivent la collecte. Si cela fait trop longtemps, la
municipalité ne sera pas en mesure de traiter votre plainte.
2

Juillet-Août 2019

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 5 août 2019
19 :00H
Mardi le 3 septembre 2019
19 :00H
Lundi le 7 octobre 2019
PRO-MAIRE
Robin Cotnoir sera le pro-maire pour le mois de juillet 2019 et Jeanne Dubois sera la pro-maire pour
les mois d’août, septembre et octobre 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:
Pour rejoindre Marc-Antoine Lefebvre, Directeur général
Louise Saint-Jacques, Adjointe
René Therrien, inspecteur municipal par intérim
Gabrielle Kmec, inspectrice en bâtiment
Numéro de téléphone:
Centre communautaire :

819-849-4443
Poste 1
Poste 0
Poste 2
Poste 3 (mardi, jeudi et vendredi)
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
M. Gérard Duteau
M. Réal Crête

Poste
Maire
Poste 1

Responsabilité
Régie Incendie
Forêt Hereford
Régie des déchets
Surface multifonctionnelle
journal
Ressources humaines
Loisirs
Site Internet

M. Sébastien Desgagnés

Poste 2

Mme Sylvie Fauteux

Poste 3

M. Steve Lanciaux

Poste 4

M. Robin Cotnoir

Poste 5

Mme Jeanne Dubois

Poste 6

Hygiène du milieu
Ressources humaines
Ressourcerie des Frontières
Tactic
Sentier pédestre
Centre communautaire
Sécurité civile
CCU
Site Internet
Trois villages
SAE
Journal
Aménagement urbain
Centre communautaire
Hygiène du milieu
Famille et MADA
Culture
Sécurité civile
Aménagement urbain
Sentier pédestre
Surface multifonctionnelle
Hygiène du milieu
CCU
Sentier pédestre
Surface multifonctionnelle
Actibus
gestion de l’eau
Ressources humaines
Centre communautaire Site internet
Sécurité civile
Juillet-Août 2019
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Rapport du maire 2018
(Séance ordinaire du 3 juin 2019)
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 2018 et dernier programme triennal d’immobilisations
Les états financiers 2018 audités par la firme Raymond Chabot Grant Thornton font état de revenus de fonctionnement
de 1 575 478 $ et de dépenses de fonctionnement de 1 481 766 $ représentant un excédent de l’exercice de 93 712 $
avant les éléments de conciliation à des fins fiscales (revenus d’investissement, amortissement, financement, activités
d’investissement et affectations) de 301 168 $ permettant un surplus de fonctionnement à des fins fiscales de 394 880 $
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018.
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 2018, le tout conformément
aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Principales réalisations de la municipalité en 2018
Les principaux dossiers traités ont porté sur les points suivants :
Administration



Embauche d’un nouveau directeur général et d’un nouvel inspecteur en voirie
Connexion du défibrillateur à la centrale d’alarme

Loisirs et culture




Amélioration du système de chauffage du centre communautaire
Début du renouvellement de la politique familiale et des aînés
Tenue de la Tête dans les étoiles

Hygiène du milieu



Contribution à la mise en place de quatre bandes riveraines
Modification au système de traitement des eaux usées pour ajuster le PH

Voirie





Rechargement du rang 2
Mise à niveau des chemins Armand-Martineau et Owen
Achat d’un nouveau tracteur
Renouvellement du contrat de déneigement de la municipalité de 2018 à 2021

Orientations générales 2019
Administration



Diverses demandes de subventions pour projets d’investissement (infrastructures de loisirs, centre
communautaire et voirie locale)
Refonte du site internet de la municipalité et du logo municipal

Loisirs et culture
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Adoption de la nouvelle politique familiale et des aînés
Construction d’une nouvelle surface multifonctionnelle pour la municipalité
Mise en place de nouvelles activités diversifiées pour les citoyens
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Hygiène du milieu



Suite de la page précédente

Vidange des fosses septiques
Poursuite du projet de valorisation des bandes riveraines sous forme de concours

Voirie





Rechargement granulaire sur environ 5 km de chemins
Poursuite de la remise en forme du chemin Owen
Rechargement de la route 251
Travaux de remise en forme avec membrane, de reprofilage de fossé et de remplacement de ponceaux

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 2019
Où : Parc aquatique Bromont

☺☺☺☺

Quand : Vendredi le 9 août 2019
Transport : Autobus scolaire
Départ : 8h00, du parc Armand-Viau, Saint-Herménégilde
Arrivée : 18h00 au parc Armand-Viau, Saint-Herménégilde
Coût : 25.00$*

(incluant le billet et le transport en autobus obligatoire) (adulte et enfant)
*Prix valide pour les résidents de Saint-Herménégilde (non-résidents 30$)

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 6 août 2019 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
Juillet-Août 2019

5

NOUVELLES MUNICIPALES

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 2019 se tiendra le samedi 24 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. Il fait froid sur la montagne.
Si Dame nature n’est pas des nôtres (s’il pleut), l’activité sera annulée.
QUAND :
HEURE
:
DÉPART :
OÙ
:
TRANSPORT:

24 AOÛT 2019
À PARTIR DE 19H
AU COIN DU CHEMIN SAINT-JACQUES ET CENTENNIAL
AU SOMMET DU MONT HEREFORD
3 MONTÉES EN NAVETTES 19H45 20H15 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 2019 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
neuvième année consécutive.
Pour recevoir ta bourse, tu dois obligatoirement t’inscrire d’ici le 30 septembre 2019 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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REMBOURSEMENT DE L’INSCRIPTION À LA BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE-MAURICE DE COATICOOK:
Comme par les années passées, la municipalité rembourse l’inscription à la bibliothèque pour les résidents permanents de la
Municipalité de Saint-Herménégilde sur présentation de la facture originale au bureau municipal et l’acceptation par le
conseil à la réunion régulière suivante aux conditions suivantes :


Puisque la Ville de Coaticook offre l’accès à la bibliothèque de Coaticook gratuitement aux élèves des écoles de
Coaticook, il n’y a pas de remboursement pour ceux-ci;



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

LE DÉFIBRILLATEUR A ÉTÉ DÉMÉNAGÉ
Afin de rendre le défibrillateur disponible en tout temps, veuillez
noter qu’il ne se trouve plus au centre communautaire.
Il est maintenant à l’église de Saint-Herménégilde.
Entrer par la porte de droite, nous le trouvons sur le mur de droite
près du panneau d’affichage à l’arrière complètement.
DESSERTE DE SÉCURITÉ INCENDIE
À la suite de l’interrogation de certains citoyens, nous désirons
porter à votre attention l’information suivante. Bien que la
municipalité puisse compter sur une desserte de sécurité incendie
qui est utilisée par des pompiers volontaires, celle-ci ne remplace
pas le poste d’incendie de Coaticook. Ainsi, pour vos documents
concernant les assurances habitation, lorsque l’on vous demande
la distance du poste d’incendie le plus proche, il faut prendre en
compte la caserne de Coaticook et non la desserte locale.

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 de la MRC de Coaticook.

Juillet-Août 2019
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SAE 2019
EN ACTION AVEC UNE

CROUSTI PIZZA

Le 28 juin dernier avait lieu une activité avec la collaboration des producteurs de lait du
Canada. Le Grand Chef Galette a montré aux jeunes à faire une crousti pizza qu’ils ont
naturellement mangée avec appétit.
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TOURNÉE D’AUTOBUS DU COMITÉ DÉVELOPPEMENT LOCAL DES TROIS VILLAGES

Un premier arrêt au 325, chemin des Côtes à East Hereford à la
rencontre de Neil Tillotson de la Voie des Pionniers.

Deuxième arrêt aux locaux de la Pisciculture des Bobines avec
Normand Roy.

Le 25 mai dernier, j’ai eu la chance de participer à la tournée d’autobus du Comité de Développement Local des Trois villages.
Durant ce parcours, j’ai eu l’occasion d’en apprendre plus sur les lieux, les sites d’hébergement et les
Saviez-vous que Neil
emplacements historiques qui font l’identité de notre territoire. J’ai eu plein d’informations, entendu
une foule d’anecdotes et appris beaucoup plus sur le territoire. Nous étions une vingtaine de citoyens Tillotson est l’inventeur
de toutes les générations et des trois villages que sont Saint-Herménégilde, East Hereford et Saint- du latex?
Venant-de-Paquette. Nous avons aussi été à la rencontre de Neil Tillotson, un personnage marquant Saviez-vous que cet
pour la région. C’est l’une des 27 stèles qui composent la Voie des Pionniers.
homme décédé à 102
Merci à la Pisciculture des Bobines qui nous ont offert gratuitement leurs locaux pour notre dîner qui ans, a traversé trois
nous aura permis de goûter à notre terroir. Un immense merci à Sylvie Fauteux et Eva Marchessault siècles durant son
pour l’organisation de cette tournée qui nous aura permis de voir à quel point nous avons un beau coin
existence?
de pays. Ce fut une magnifique journée que l’ensemble des participants ont grandement apprécié.
Marc-Antoine Lefebvre, directeur général de la municipalité de Saint-Herménégilde.

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS
09 août

Parc Aquatique Bromont

Sortie fin d’année SAE

11 août

Mycologue amateur

Forêt Hereford

Bromont

17 août

Journée porte ouverte

Forêt Hereford

24 août

Tête dans les étoiles

Mont-Hereford

5 septembre

Café entre-amis (saison automne)

Centre communautaire

Saint-Herménégilde

12 septembre

Café entre-amis (saison automne)

Centre communautaire

Saint-Herménégilde

14 septembre

Écocentre occasionnel

Parc Armand-Viau

Saint-Herménégilde

19 septembre

Café entre-amis (saison automne)

Centre communautaire

Saint-Herménégilde

26 septembre

Café entre-amis (saison automne)

Centre communautaire

Saint-Herménégilde

30 septembre

Fin des inscriptions Finissants du secondaire

3 octobre

Café entre-amis (saison automne)

Centre communautaire

Saint-Herménégilde

5 octobre

Souper danse Club Joyeux

Centre communautaire

Saint-Herménégilde

19 octobre

Souper paroissial (église Saint-Herménégilde) Centre communautaire

Saint-Herménégilde

Juillet-Août 2019
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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 14 septembre de 8H30 à 15H
Parc Armand-Viau,749, Ancienne Route 50
Saint-Herménégilde

Pour plus d’informations: www.mrcdecoaticook.qc.ca
819-849-9166 | Mat.residuelles@mrcdecoaticook.qc.ca

Accès à l’eau pour les bateaux
Le beau temps est finalement de retour et vous pouvez maintenant
pratiquer vos meilleures activités estivales. Parmi celles-ci, on
retrouve les promenades en bateau un peu partout au Québec.
La municipalité tient d’abord à rappeler qu’il n’y a pas de rampe
d’accès à l’eau au lac Lippé. La descente à bateau municipale se
trouve sur le chemin du Père-Roy et permet d’accéder au lac
Wallace.
De plus, vous avez probablement
remarquer les nouveaux panneaux
qui visent à sensibiliser les
propriétaires de bateau à nettoyer leurs embarcations avant de les
mettre à l’eau. Ceci a pour but de réduire les risques de
contamination du lac par les espèces nuisibles envahissantes comme
la moule zébrée. Ces espèces détruisent notre environnement et
endommagent les embarcations nautiques.
10
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PAS DE COMPOST EN 2020
La municipalité a appris que la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides
de la région de Coaticook ne procèdera pas à la distribution de compost en 2020
comme elle avait l’habitude de le faire lors des dernières années. Ainsi, lors de notre
prochaine distribution d’arbres, il n’y aura malheureusement pas de compost offert
aux citoyens et aux citoyennes.

PROPRETÉ DE NOS PROPRIÉTÉS
La saison touristique bat son plein présentement et de nombreux touristes
passent sur le territoire de la municipalité. Afin de préserver une image attrayante
et aussi pour favoriser le vivre ensemble, la municipalité tient à vous rappeler de
respecter son règlement sur les nuisances et d’entretenir correctement votre
terrain. Nous vous invitons ainsi à tondre vos pelouses, laisser le moins de
traîneries sur vos terrains et de bien entretenir l’extérieur de vos bâtiments. Ceci
ne fera que mettre davantage en valeur vos bâtiments et votre milieu de vie!

ÉQUIPE DU JOURNAL
Le Mégilien
Réal Crête, conseiller responsable
816, rue Principale
Brigitte St-Pierre, responsable de la publicité
St-Herménégilde, Québec J0B 2W0
Sylvie Fauteux, mise en page
Pour nous joindre : lemegilien@st-hermenegilde.qc.ca
téléphone : 819-437-5462
Vous pouvez nous soumettre article et photos en tout temps
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C’EST PARTI POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX SENTIERS PÉDESTRES À SAINT-HERMÉNÉGILDE!
Les travaux de construction de la nouvelle boucle de
sentiers pédestres à Saint-Herménégilde dans la Forêt communautaire
Hereford ont débuté en juin. Ces sentiers totalisant 6 km seront
raccordés au Sentier Neil-Tilllotson et seront accessibles à partir d’un
nouveau stationnement qui sera aménagé au Chemin Centennial. Les
travaux sont réalisés par l’équipe d’Aménagements Sentiers Verts de
Coaticook. L’ensemble de ces travaux devrait être terminé pour l’été
2020.
Les travaux de restauration forestière avec récolte de bois auront lieu
cette année au Tilly’s Turnpike (East Hereford) et dans le secteur du
chemin de la Slouce à Saint-Herménégilde. Ils viseront notamment à
régénérer le bouleau jaune et l’épinette rouge. Des dispositifs de
recherche seront d’ailleurs implantés à Saint-Herménégilde avec des
chercheurs forestiers de l’Université Laval. Les travaux forestiers
s’échelonneront de la mi-juillet jusqu’à la fin septembre. Ne soyez donc
pas surpris de croiser des transporteurs de bois dans le chemin de la
Slouce cet été.
L’assemblée générale 2019 de Forêt Hereford s’est tenue au Centre
communautaire de Saint-Herménégilde le 20 juin dernier. Plus de 40
personnes étaient présentes sur place et une présentation thématique
a été faite concernant la République de l’Indian Stream et son projet de mise en valeur, dont plusieurs sites
sont situés dans le territoire de Saint-Herménégilde (notamment au sommet du Mont Hereford). Le rapport
d’activités 2018-2019 de Forêt Hereford est disponible dans notre site Web : http://forethereford.org/fr/
gouvernance/rapports-annuels.php .
Voici quelques-uns des évènements organisés cet été dans la Forêt communautaire :
 12 au 14 juillet 2019 : Festivallez Jean D’Avignon dans la Forêt
Rappel concernant le VTT cet été
Hereford (festival de vélo de montagne), organisé par Circuits
Frontières : à noter que le chemin Centennial pourrait être fermé aux Pour vous déplacer en VTT dans les
véhicules à quelques reprises durant cette fin de semaine;
chemins de la Forêt Hereford, vous
devez être membres-quadistes ou
 Dimanche 11 août 2019 : visite mycologique dans la Forêt Hereford
organisée par le Club des Mycologues amateurs de l’Estrie , des membres-chasseurs au Club de
places sont disponibles pour les membres de Forêt Hereford : écrivez- chasse et pêche Hereford.
Le VTT n’est permis que dans les
nous si vous êtes intéressé
chemins forestiers seulement, pour
 Samedi 17 août 2019 : Portes ouvertes de la Forêt Hereford, une
visite de plusieurs sites vous sera offerte le matin, information à venir des raisons de conservation.
dans notre page Facebook ou par courriel (info@forethereford.org), Les véhicules de types VTT-racer et
motocross ne sont pas permis dans
inscription obligatoire, organisée par Forêt Hereford
la Forêt Hereford.
 Samedi 24 août 2019 : la Tête dans les étoiles, évènement
astronomique au sommet du Mont Hereford organisé par la
Municipalité de Saint-Herménégilde et le Club des astronomes amateurs de Sherbrooke
Si vous êtes intéressés à passer du temps dans
la montagne, en contribuant à nos corvées
d’entretien de sentiers, de reboisement, de
plantations de glands de chênes, ou d’inventaires
d’espèces particulières, contactez-nous (819-578
-4605) : nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles intéressés à contribuer à notre
mission communautaire bien particulière.
Bon été à la montagne!
Dany Senay
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

COMMUNAUTÉ SAINT-HERMÉNÉGILDE
Bonjour! J’espère que vous passez de belles vacances. Au moment où j’écris ces quelques lignes,
nous sommes rendus au milieu juillet, c’est donc dire que dans un mois et demi, nos étudiants
reprendront le chemin des classes. Nous vous souhaitons une bonne année scolaire.

Voici les heures et les dates des messes célébrées en août et septembre 2019.
Dimanche
Dimanche
Mardi
Dimanche
Dimanche
Mardi
Dimanche
Dimanche
Mardi
Dimanche
Dimanche
Mardi
Dimanche

04 août
11 août
13 août
18 août
25 août
27 août
01 sept.
08 sept.
10 sept.
15 sept.
22 sept.
24 sept.
29 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
par famille Viau
Roger Thibault
par Juliette et Jean-Claude McDuff
Laurette et Joseph Cloutier
par la succession
Raymond Boucher
par des parents et des amis
à suivre ????
Laurette et Joseph Cloutier
par la succession
Claude Tardif
par Carmelle et Gaston Charest
Marthe Morin et Charles Riendeau
par Sylvie et François Morin
Laurette et Joseph Cloutier
par la succession
Défunts familles McDuff
par Juliette et Jean-Claude McDuff
Pierre Charest
par ses parents Carmelle et Gaston Charest
Laurette et Joseph Cloutier
par la succession
Jean-Marc Dupont
par famille G. Cotnoir

Mettre à votre agenda le souper paroissial qui aura lieu le 19 octobre 2019 au centre communautaire de SaintHerménégilde.
Petite pensée : Lettre d’un enfant à Dieu.
Cher Dieu : Merci Dieu de me donner une éducation utile. J’ai besoin d’une éducation pour avoir un emploi et même
pour vivre parce que je dois savoir comment compter de l’argent et les taxes. Merci pas juste pour moi, merci pour
tout le monde, pour les belles choses que tu as créées et que tu nous as données. J’aimerais aussi te remercier pour
mes amis qui me respectent et pour les beaux outils que j’ai achetés pour ma nouvelle année scolaire et pour les enseignantes les plus gentilles à l’école. Je t’aime.

CLUB JOYEUX DE SAINT-HERMÉNÉGILDE
Bonjour à vous tous!
Je veux profiter du journal le Mégilien pour remercier chaleureusement
Céline Dubois pour ses nombreuses années de bénévolat au sein du
Club Joyeux. Ce fut un plaisir de travailler avec toi. Merci beaucoup
pour ton implication!
Je suis heureuse que tu souhaites continuer ta chaîne téléphonique.
Merci, Céline, pour ton dévouement!
Sur la photo, nous reconnaissons Céline Dubois qui a été secrétaire du
Club Joyeux pendant plusieurs années, recevant une gerbe de fleur
des mains de la présidente, Henriette Véronneau, lors du dernier
souper danse de mai dernier.
On vous attend nombreux à notre Méchoui du 5 octobre prochain pour
notre première activité de l’année 2019-2020!
Bon été à vous tous!
Henriette Véronneau
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DIVERTISSEMENT

JUSTE POUR RIRE
Bonjour fidèles lecteurs et lectrices,
Enfin l’été est arrivé!....sur le calendrier en tout cas…..
Après un hiver hors du commun; souhaitons nous une saison estivale hors du commun : belle et chaude!
Voici donc quelques blagues sur un de mes sujets préférés : les animaux!
1---Que font les baleines quand elles ont peur? Elles se cachent à l’eau….(cachalot)
2---Deux moutons se rencontrent :« Veux-tu une gomme? Il paraît que c’est bon pour la laine…..(l’haleine)
3---Quels sont les seuls lézards qui sont comestibles? Lézards Rico. ( les haricots)
4---Quelles sont les lettres qui empêchent les oiseaux de voler? LKC…..( ailes cassées)
5---Pourquoi les vaches ne parlent-elles pas? Parce que, sur un panneau, c’est écrit : La ferme!
6---Un poisson heurte un autre poisson, il s’écrie :« Excuse-moi, j’avais de l’eau dans les yeux…»
7---Un thon salue une sardine :« Allo!» La sardine répond :« Non, à l’huile!»
8---Qu’est-ce qui fait « Zib,Zib,Zib,Zib»? Une abeille qui vole à reculons!
9---Quel est l’animal le plus étrange ? Le loufoque! ( loup-phoque)
10—Comment appelle-t-on un chat qui peut aller partout? Un 4 par 4!....
11—Quel est l’animal qui n’a jamais soif? Un zébu! ( parce que quand zébu z’ai plus soif !)
12—Comment fait-on aboyer un chat? On lui donne une soucoupe de lait et il la boit….

13—Quel est l’animal le plus ancien dans le monde? La vache : parce qu’elle est en noir et blanc!
14—Le chien aboie, le cheval hennit, le chat miaule et la fourmi croonde!....( four mico-onde).
Peu importe les problèmes, les situations plus difficiles, gardons toujours dans notre cœur un coin humour!
C’est un remède universel sans effets secondaires, sauf celui-ci : voir la vie du bon côté et avoir un moral à
toute épreuve…ou presque!...
Bon été à tous et on se retrouve en septembre,
PLUME DU LAC

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.
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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 27 avril au 31 décembre 2019 8h30 à 20h30
7 jours sur 7
Excepté: 25 décembre , 1er janvier et dimanche de Pâques où nous serons FERMÉ
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PUBLICITÉ
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