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Samedi le 24 août 2019

La tête dans les étoiles

Au sommet du mont hereford

Lieu d’embarquement
Intersections des chemins Saint-Jacques et Centennial
Arrivée
À partir de 19h
Heures des montées d’autobus
19h45, 20h15 et 20h40
Fin de l’activité
23h30
Habillement chaud de mise
Événement gratuit!
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NOUVELLES MUNICIPALES AVIS PUBLIC
Province de Québec
Municipalité régionale de comté de Coaticook
Municipalité de Saint-Herménégilde
Avis public de consultation aux personnes et
organismes désirant s’exprimer sur le projet de
règlement n° 295 intitulé : « Règlement modifiant le
règlement zonage 237-14 afin de modifier les
dispositions sur les conteneurs utilisés comme
bâtiments accessoire à certains usages »
Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance
tenue le 5 août 2019, le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde a adopté par résolution le projet
de règlement n 295 intitulé : « Règlement modifiant le règlement zonage 237-14 afin de modifier les
dispositions sur les conteneurs utilisés comme bâtiments accessoire à certains usages ».
Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire
Avis est par les présentes donné de la tenue d’une assemblée publique de consultation le 3 septembre
2019, à 18h 30, au 776 rue Principale, à Saint-Herménégilde. Au cours de cette assemblée, le maire ou un
autre membre du conseil désigné par celui-ci expliquera le projet de règlement et entendra les personnes
et organismes qui désirent s’exprimer.
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal aux heures régulières d’ouverture et des
copies pourront être délivrées moyennant paiement des droits exigibles.
Donné à Saint-Herménégilde, ce 15 août 2019

Marc-Antoine Lefebvre
Directeur général
Certificat de publication relatif au projet de
règlement n° 295 intitulé : « Règlement modifiant le
règlement zonage 237-14 afin de modifier les
dispositions sur les conteneurs utilisés comme
bâtiments accessoire à certains usages »

Je, soussigné, Marc-Antoine Lefebvre, Directeur général de la municipalité de Saint-Herménégilde, certifie
sous mon serment d'office que l'avis ci-dessus a été publié le 15 août 2019, dans le journal Le Mégilien,
affiché au bureau de la municipalité et sur le site internet de la municipalité.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 15 août 2019.

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

Heure des sessions
Date
19 :00H
Mardi le 3 septembre 2019
19 :00H
Lundi le 7 octobre 2019
19 :00H
Lundi le 4 novembre 2019
PRO-MAIRE
Jeanne Dubois sera la pro-maire pour les mois d’août, septembre et octobre 2019 et Réal Crête
sera le pro-maire pour le mois de novembre 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 :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Fermé le mercredi

Services offerts
Permis de construction
Permis de feu (Feux à ciel ouvert)
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 municipale
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

M. Gérard Duteau

Maire

M. Réal Crête

Poste 1

M. Sébastien Desgagnés

Poste 2

Mme Sylvie Fauteux

Poste 3

M. Steve Lanciaux

Poste 4

M. Robin Cotnoir

Poste 5

Mme Jeanne Dubois

Poste 6

RESPONSABILITÉ
Régie Incendie

Forêt Hereford

Régie des déchets
Surface multifonctionnelle journal
Ressources humaines
Loisirs Site internet
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& 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
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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.
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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 2019 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

LE COMITÉ DES LOISIRS DE SAINT-HERMÉNÉGILDE EST EN RESTRUCTURATION.
Un comité a été formé de Réal Crête, Robin Cotnoir, Steve Lanciaux, Sylvie Fauteux et
Marc-Antoine Lefebvre lors de la dernière Assemblée Générale Annuelle.
Dernièrement, ce sont jointes à ce comité Sandy Madore ainsi que XXXXXXXXXXXX.
Merci pour votre implication.
Si certaines personnes sont intéressées à se joindre pour une activité ponctuelle,
veuillez faire connaître vos intentions et nous serons fiers de vous faire participer à l’activité selon vos talents. Si vous
voulez vous impliquer dans ce nouveau comité afin de faire des activités de loisirs, veuillez donner votre nom à la
municipalité de Saint-Herménégilde au 819-849-4443.
Nous organisons présentement la fête des mégiliens qui aura lieu le 8 septembre prochain. Nous vous attendons.
Merci à l’avance de votre collaboration.
Comité des loisirs de Saint-Herménégilde
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Billets pour le zoo de Granby

À la suite de la visite du Zoo de Granby à la municipalité au printemps
dernier, le zoo a donné à la municipalité des billets pour une entrée gratuite pour les enfants de 2 à 12 ans. Il nous reste encore 28 billets à donner. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à venir chercher votre billet à la municipalité durant les heures d’ouverture. Les billets sont valides jusqu’au 3 novembre 2019. Une occasion idéale pour aller
observer les éléphants, les zèbres et plein d’autres animaux.
Premier arrivé, premier servi!
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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 27 avril au 31 décembre 2019 8h30 à 20h30
7 jours sur 7
Excepté: 25 décembre, 1 janvier et dimanche de Pâques où nous serons FERMÉ
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