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Lors de l’inauguration de la nouvelle surface multifonctionnelle du 1er février dernier au Parc Armand-Viau, nous retrouvons René 

Therrien, inspecteur municipal de la municipalité de Saint-Herménégilde, Michel Ménard adjoint, Réal Crête conseiller responsable 

du dossier, Christian Tremblay ingénieur de la firme DTA Consultant, Steve Lanciaux président des loisirs de Saint-Herménégilde, 

Geneviève Hébert députée de Saint-François, Marc-Antoine Lefebvre directeur municipal, Gérard Duteau maire et Gervais Gagnon              

administrateur à la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie. 
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NOUVELLES MUNICIPALES  
 

INAUGURATION DE LA SURFACE MULTIFONCTIONNELLE 
Mot du maire 
Il me fait plaisir, au nom des membres du conseil et en mon nom personnel, de souligner l’inauguration de notre nouvelle          

patinoire, que l’on appelle aussi surface multifonctionnelle puisqu’elle peut servir à d’autres activités sportives durant l’été. 

Je voudrais souligner la présence lors de l’événement de représentants des organismes qui, par leur soutien financier, ont permis à 

la municipalité de se doter de cette nouvelle infrastructure sportive. En premier lieu, madame Geneviève Hébert, députée de Saint

-François. C’est toujours un honneur de vous recevoir chez nous. Il y avait aussi M. Gervais Gagnon, administrateur à la Caisse     

Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie. Aucun représentant de la fondation Tillotson n’a pu se présenter, 

mais je tiens à leur adresser quand même nos plus sincères remerciements pour leur grande générosité. 

Je veux aussi remercier les employés de la municipalité : Marc-Antoine Lefebvre, notre directeur général 

pour le montage du projet et la recherche de financement, ainsi que René Therrien, inspecteur municipal, 

et Michel Ménard, son adjoint, pour les nombreuses tâches qu’ils ont accomplies tout au long de la          

réalisation des travaux. 

À tous ces gens, l’ensemble des Mégiliens et des Mégiliennes vous disent merci.  

Je voudrais finalement féliciter et remercier toutes les personnes qui ont organisé l’activité plaisir d’hiver et 

particulièrement Steve Lanciaux qui a investi beaucoup de temps et d’énergie pour que l’inauguration de la nouvelle surface     

multifonctionnelle soit une réussite.  

En terminant, comme plusieurs le savent, des travaux sont en 

cours pour réaliser des transformations à la cuisine de notre 

centre communautaire ainsi qu’un rafraîchissement de notre 

grande salle. C’est un souhait exprimé depuis longtemps par 

plusieurs membres de notre communauté. En temps normal, les 

travaux seraient terminés à la fin mars. Nous vous inviterons                     

ultérieurement à venir souligner avec nous cette autre            

réalisation collective pour améliorer la qualité de vie de notre 

milieu. 

Merci au nom de tous les membres du conseil pour 
votre confiance et votre patience. 
Gérard Duteau, maire 



 

 

 

CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL DE LA  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE  
Lieu      Heure des sessions    Date 
Salle du conseil    19 :00H     Lundi le 6 avril 2020 
776, rue Principale   19 :00H     Lundi le 4 mai 2020 
Saint-Herménégilde   19 :00H     Lundi le 1er juin 2020 

PRO-MAIRE 

Sébastien Desgagnés sera le pro-maire pour les mois mars et avril 2020 et Sylvie Fauteux sera la          

pro-maire pour les mois de mai, juin et juillet 2020. 

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  HORAIRE   ADRESSE  TÉLÉPHONE 

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   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. 

NOUVELLES MUNICIPALES 

NOM POSTE RESPONSABILITÉ 

M. Gérard Duteau Maire Régie Incendie                 Forêt Hereford 

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

M. Sébastien Desgagnés Poste 2 

Hygiène du milieu             Ressources humaines 
Ressourcerie des Frontières   Tactic 
Sentier pédestre                

Mme Sylvie Fauteux Poste 3 

Sécurité civile                    CCU      
Trois villages                      SAE      
Aménagement urbain        Journal 

M. Steve Lanciaux Poste 4 

Hygiène du milieu              Famille & Mada    
Sécurité civile                    Aménagement urbain 
Sentier pédestre               Culture 

M. Robin Cotnoir Poste 5 
Hygiène du milieu              CCU 
Sentier pédestre                 

Mme Jeanne Dubois Poste 6 
Actibus                               Gestion de l’eau       
Sécurité civile                     Ressources humaines 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

FERMETURE DU BUREAU POUR PÂQUES 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 
vendredi 10 avril dès midi ainsi que le lundi 13 avril toute la 
journée en raison de la fête de Pâques. 

Province de Québec 
Municipalité régionale de comté de Coaticook 

Municipalité de Saint-Herménégilde 

 

 

 

Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance 
tenue le 2 mars 2020, le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde a adopté par résolution le projet 

de règlement n 298 intitulé : « Règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels 243 afin de 
modifier les dispositions sur les critères d’évaluation d’une demande pour les tours et antennes de            
télécommunications ainsi que les dispositions sur les éoliennes domestiques » 

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 6 avril 2020, à 
18h30, 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 5 mars 2020. 

 

 

 

Marc-Antoine Lefebvre 

Directeur général  

Avis public de consultation aux personnes et        
organismes désirant s’exprimer sur le projet de    
règlement n° 298 intitulé : « Règlement modifiant le 
règlement sur les usages conditionnels 243 afin de 
modifier les dispositions sur les critères             
d’évaluation d’une demande pour les tours et        
antennes de télécommunications ainsi que les          
dispositions sur les éoliennes domestiques » 
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Province de Québec 
Municipalité régionale de comté de Coaticook 

Municipalité de Saint-Herménégilde 

 

 

 

Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance 
tenue le 2 mars 2020, le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde a adopté par résolution le projet 

de règlement n 299 intitulé : « Règlement modifiant le règlement zonage 237-14. 

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 6 avril 2020 à 
18h30, 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 5 mars 2020. 

 

 

Marc-Antoine Lefebvre 

Directeur général  

Avis public de consultation aux personnes et       

organismes désirant s’exprimer sur le projet de    

règlement n° 299 intitulé : « Règlement modifiant le 

règlement zonage 237-14  

AUX UTILISATEURS DU RE SEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL DE LA SUSDITE MUNICIPALITE  

AVIS PUBLIC 
 

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

La municipalité a dressé le Bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 tel que 
prévu à l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable. 

Le Bilan est maintenant déposé au bureau de la soussignée, au 816, Principale à Saint-Herménégilde. Tout utilisateur intéressé 
peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture du bureau, et en avoir copie moyennant les frais exigibles.  

DONNÉ ce 6e jour du mois de mars 2020. 

Marc-Antoine Lefebvre 
Directeur général et Secrétaire-trésorier 
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ÉCOCENTRES OCCASIONNELS INCLUANT RDD 

Les citoyens de la MRC de Coaticook ont accès à des écocentres occasionnels. Ces points de 

collecte ponctuels se tiendront aux dates et endroits spécifiés, de 8 h 30 à 15 h (voir le tableau ci-

dessous).  Les citoyens pourront y apporter gratuitement une multitude de résidus afin qu’ils 

soient récupérés. Parmi les matières acceptées, notons les matériaux de construction (sauf          

bardeaux d’asphalte), matières réutilisables, meubles, vêtements, pneus, matériels électroniques, 

piles, fluorescents, peintures, huiles, aérosols et autres résidus domestiques dangereux.  

Tous les citoyens de la MRC de Coaticook, preuve de résidence à l’appui, auront accès à          

l’ensemble des écocentres occasionnels. Un résident de Dixville pourra donc utiliser l’écocentre 

de Saint-Herménégilde, et vice et versa. Une limite de 3 m³ (remorque de 4’ x 8’ x 3,5’) par jour 

sera imposée par adresse. Les entrepreneurs n’auront pas accès à ce service. Ce nouveau      

service vient compléter la brochette de services offerts aux citoyens pour la bonne gestion des 

matières résiduelles.  

MAI 2020 JUIN 2020 et JUILLET 2020 

16 MAI COATICOOK 
Conteneur Coaticook 
435, Rue Ernest Lafaille  

6 JUIN SAINT-MALO 
En face du garage municipal 
251, Chemin Auckland 

23 MAI BARNSTON OUEST 
Carrière DJL 
Chemin Provencher (près ch. Isabelle) 

13 JUIN WATERVILLE 
Garage  municipal 
205, rue Dominion 

30 MAI COMPTON 
Garage municipal 
6505, Route Louis S. Saint-Laurent 

11 JUILLET COATICOOK 
Conteneur Coaticook 
435, Rue Ernest Lafaille  

SEPTEMBRE 2020 OCTOBRE 2020 

12 SEPTEMBRE SAINT-HERMÉNÉGILDE 
Parc municipal 
Ancienne Route 50 

3 OCTOBRE  DIXVILLE 
Station de pompage 

447, Chemin Chamberlain 

19 SEPTEMBRE COMPTON 
Garage municipal 
6505, Route Louis S. Saint-Laurent 

17 OCTOBRE SAINTE-EDWIDGE 
Garage municipal 
1829, Chemin Tremblay 

26 SEPTEMBRE COATICOOK 
Conteneur Coaticook 
435, Rue Ernest Lafaille  

  

Source:  MRC de Coaticook 

À noter que l’écocentre de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook 

et la Ressourcerie des Frontières continue d’offrir le service de récupération de plusieurs de vos résidus.   

Il est important de savoir que Récupération Bergeron Inc. offre aussi un service de récupération de métaux et 

que c’est une entreprise situé au 1065, route 141, Saint-Herménégilde.  Il offre aussi le service de cueillette.  

Il n’y a plus de collecte séparée pour les RDD, car ceux-ci sont acceptés 
dans tous les écocentres occasionnels. 



 

NOUVELLES MUNICIPALES 

ACTIVITÉ GRATUITE POUR LES ENFANTS DE LA MUNICIPALITÉ EN 

COLLABORATION AVEC LE ZOO DE GRANBY 

La municipalité de Dixville invite les familles à une activité           
culturelle et amusante: Ouache! Un reptile! 

Qu’est-ce qu’un reptile?  Les biologistes passionnés du zoo répondent à cette question en démontrant 
que c’est ni gluant, ni méchant!  Serpents, tortues et lézards n’auront plus de secrets pour vous! 

Pour qui:  Enfants de 5 ans et plus 
Quand: Samedi, le 18 avril 2020 à 14h30 (activité d’environ une heure) 
Où: au gymnase de l’école Sancta Maria de Dixville,                                        

au 290 rue Parker à Dixville 

Les activités sont gratuites pour les familles de Dixville et de Saint-Herménégilde 

La municipalité de Saint-Herménégilde invite les familles à une 
activité culturelle et amusante : LES SENS AUX AGUETS 

Participez à l’aventure rocambolesque d’un animal vedette qui doit utiliser tous ses sens afin de            
surmonter plusieurs obstacles! Les participants mettront leurs yeux, leurs oreilles, leur 
pif au service de notre égaré afin qu’il puisse rentrer au bercail! 
Présence de deux animaux vivants et d’objets à toucher 

Pour qui : Enfants de 5 ans et plus  
Quand : Samedi, le 18 avril 2020 à 11h00 (activité d’environ une heure)  
Où : au Centre Communautaire de Saint-Herménégilde,                                         

au 776 rue Principale à Saint-Herménégilde 

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 2020 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 dixième année consécutive.   
Pour recevoir ta bourse, tu dois obligatoirement t’inscrire d’ici le 30 septembre 2020 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 et à tous les étudiants, la municipalité vous souhaite une belle fin d’année.  

7 Mars - Avril 2020 
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QUALIFICATIONS REQUISES : 

• Être âgé entre 16 et 30 ans 

• Aptitude à animer des enfants de 5 à 12 ans 

• Entregent, dynamisme, créativité 

• Formation en premiers soins (atout) : pour ceux qui ne la possèdent pas, il faudra suivre la formation obligatoire  
en juin. 

CONDITIONS : 

• Contrat de 7 semaines à 40 heures, soit du 29 juin au 14 août 2020. 

• Être disponible une fin de semaine au mois de mai pour la formation DAFA (dates à confirmer) 

SALAIRE : 

• Animateur : Salaire selon compétence 

• Coordonnateur : Salaire selon compétence 

Les personnes désireuses de soumettre leur candidature sont priées de faire parvenir leur           
curriculum vitae en inscrivant votre nom et prénom, numéro de téléphone, courriel, date de        
naissance et l’emploi postulé (coordonnateur ou animateur de camp) d’ici le 10 avril 2020 au bureau 
municipal de Saint-Herménégilde ou par courriel à l’adresse suivante :                                           
direction@st-hermenegilde.qc.ca.  

Malgré l’emploi du masculin dans la présente offre, hommes et femmes sont invités à postuler. Seules les personnes 

sélectionnées seront contactées. 

ANIMATEUR(TRICE), COORDONNATEUR(TRICE) SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE (SAE) 
 

La municipalité de Saint-Herménégilde est à la recherche de deux personnes dynamiques pour 

combler les postes d’animateur et de coordonnateur dans le cadre de son SAE. 

 

DESCRIPTION DES TÂCHES ANIMATEUR : 

 

• Assurer la sécurité des enfants 

• Superviser et animer les enfants 

• Planifier l’horaire de la journée 

• Accueillir les parents 

• Veiller à l’intégration des enfants 

• Collaborer à l’entretien des lieux 

• Travailler en collaboration avec l’équipe d’animation 

 

• DESCRIPTION DES TÂCHES COORDONNATEUR : 

• Élaborer la programmation du SAE 

• Planifier les horaires de travail de l’animateur 

• Assurer le bon déroulement des activités 

• Assurer la gestion des risques pour la santé et la        

sécurité des enfants et de l’animateur 

• Gérer les problèmes de comportement 

• Assurer le suivi budgétaire du camp 

• Résoudre les problèmes pouvant survenir 

mailto:info@mrcdecoaticook.qc.ca


 

 

NOUVELLES MUNICIPALES 

DESSERTE DE SE CURITE  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. 
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RAPPEL CONCERNANT LES CHIENS SUR NOTRE TERRITOIRE 
Depuis le 3 mars dernier, le nouveau règlement d’application visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens est officiellement entré en vigueur au Québec. 
En soit, le nouveau règlement vient en quelque sorte confirmer les éléments qui se trouvaient déjà dans 
notre règlement sur les animaux. Toutefois, depuis un certain temps, des citoyens nous rapportent des      
incidents impliquant des chiens et nous tenions à vous rappeler les éléments suivants :  

1. Il est obligatoire d’enregistrer son chien auprès de la SPA de l’Estrie. Le chien doit également avoir son 
médaillon en tout temps. 

2. Il est strictement interdit de laisser un chien en liberté à l’extérieur de son    
terrain. Il ne doit pas s’enfuir de celui-ci. 

3. À l’extérieur du terrain, le chien doit toujours être tenu en laisse par le gardien. 
La laisse doit avoir une longueur maximale de 1,85 mètres. 

4. Depuis le 3 mars, les chiens de 20 kg ou plus doivent porter un licou ou un   
harnais en tout temps. 

5. Le fait d’aboyer abusivement constitue une nuisance au sens du règlement. 

6. Le chien est la responsabilité du propriétaire. Toute conséquence sera ainsi  
appliquée au maître ainsi que l’ensemble des frais exigibles. Par exemple, si 
votre chien se trouve sur la propriété d’autrui, vous êtes sujets à une sanction. 

7. Finalement, toute blessure causée par un chien sera déclarée à la municipalité par un vétérinaire ou 
par un médecin. Un avis sur l’animal sera alors émis au conseil municipal qui déterminera les gestes à      
poser, allant de l’imposition de conditions à l’euthanasie de l’animal. 

Depuis le 3 mars, les vétérinaires peuvent déclarer à la municipalité qu’un chien est potentiellement         
dangereux. Des actions doivent être prises par le propriétaire à partir de ce constat, soit : 

 Avoir en tout temps un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé. 

 N’être gardé en présence d’un enfant de 10 ans ou moins que s’il est sous la supervision constante 
d’une personne âgée de 18 ans ou plus. 

 Être gardé au moyen d’un dispositif qui l’empêche de sortir des limites d’un terrain privé qui n’est pas 
clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l’y contenir. 

 Porter en tout temps une muselière panier dans un endroit public. 

Finalement, pour effectuer un signalement de tout genre (chien sur votre terrain ou dans la rue,                
comportement agressif, etc.), nous vous invitons à contacter la SPA de l’Estrie au 819 821-4727. Une copie 
intégrale de notre règlement se trouve également sur notre site internet ou au bureau municipal. 



 

 

ABRI D’AUTO 

 L’abri temporaire doit être complètement démonté et enlevé (toile et    
structure) pour le 1er mai.  Votre  collaboration est demandée afin de       
remiser le tout rapidement.  À défaut, des constats d’infraction seront       
envoyés incluant des amendes. 

NOUVELLES MUNICIPALES 
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 BACS ROULANTS 
Nous remarquons que les bacs 
roulants à certains endroits ne 
sont pas déposés correctement à 
la rue le jour des collectes. 
Les bacs doivent être déposés sur 
votre terrain, les poignées ne      
doivent pas faire face à la rue et il 
faut prévoir un espace entre chaque 
bac. 
Ils doivent être déposés avant 6h 
la veille. 
Les bacs ne doivent pas être 
dans la rue ou sur le trottoir.  
Afin d’éviter que le contenu de 
votre bac de compost ne colle en 
hiver, nous vous recommandons 
de placer un carton ou du papier 
journal au fond afin qu’il se vide 
complètement. 

 À AU MOINS 0,5 M L’UN DE L’AUTRE ET DE 

TOUTE HAIE, VOITURE, ETC. 

Inscriptions au service d’animation   
estivale de Saint-Herménégilde      

(SAE 2020) 

Animateurs dévoués et plaisir garanti! 
INSCRIPTIONS 

• Le samedi 16 mai 2020 de 9h à midi              
au Centre communautaire, salle du conseil; 

• Directement à l’Hôtel de ville au                    

816 rue Principale du 18 au 29 mai 2020. 
DÉROULEMENT DE L’ÉTÉ 

7 semaines d’activités du 29 juin au 14 août 2020 
inclusivement au Chalet des loisirs de Saint-
Herménégilde sans arrêt pour les vacances de la 

construction. 
COÛTS  

Coûts d’inscription et coûts du service de garde 

seront dévoilés lors de notre envoi médiaposte. 

LOISIRS DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 

 
Assemblée générale annuelle 

 
Lundi, le 27 avril 2020 

 
19h00 

 
Centre Communautaire Saint-Herménégilde 

 

Bienvenue à tous! 

 

 

ATTENTION 

 

La date déterminée pour Assemblée Générale 

Annuelle peut être modifier en raison des     

décrets gouvernementaux. 

Surveillez les informations sur Facebook sur le 

site de la Municipalité de Saint-Herménégilde. 



 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
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Le thème La fraude évolue, restons vigilants est celui retenu dans le cadre de la 16e édition du mois de la prévention de la fraude.  
Les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Sûreté du Québec (SQ), du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), du Service de police de Laval (SPL) et du Service de police de                
l’agglomération de Longueuil (SPAL), en partenariat avec la Banque du Canada unissent leurs efforts tout au long de ce mois pour 
sensibiliser les citoyens aux différents types de fraudes. 
Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse. Chaque Québécoise et Québécois doit être prudent en s’informant et en        
adoptant des gestes concrets pour savoir les reconnaître et être vigilant en se protégeant efficacement. Pour mieux outiller la   
population, plusieurs activités de prévention sont prévues sur le territoire. La Sûreté du Québec et ses partenaires publieront sur 
leurs médias sociaux respectifs des messages abordant les volets suivants : 

 Vol et fraude d’identité 

 Arnaque amoureuse 

 Paiement urgent (fraude téléphonique) 

 Arnaque bancaire 

 Fraudes aux entreprises & Contrefaçon de billets 

La fraude en 3D : pour s’informer des fraudes actuelles 

Le vol et la fraude d’identité a été au cœur de l’actualité en 2019 et au début de l’année 2020. On évalue à 5,3 millions les pertes 
monétaires au Québec causées par les fraudes d’identité en 2019. Au Canada, en 2018, on parle de 28 millions de victimes          
touchées par une atteinte à la protection de leurs données. Le livret La Fraude en 3D développé dans le cadre d’une collaboration 
entre la Banque du Canada, la Sûreté du Québec et plusieurs partenaires vise à sensibiliser la population aux différents types de 
fraudes les plus courantes. Il invite la population à détecter, dénoncer et décourager tous types d’arnaques. 

Arnaque amoureuse en hausse 

L’arnaque amoureuse occupe le premier rang des arnaques chez les aînés au Québec en 2019 pour les pertes monétaires évaluées 
à 2,1 millions de dollars. Le fraudeur crée de faux profils sur des sites de réseautage social ou de rencontres en ligne et démontre 
un intérêt à développer une relation sérieuse. Il essaie de soutirer de l’argent par différents stratagèmes. 

 

Éviter les pièges des fraudeurs 
Bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent quotidiennement à combattre les divers types de fraudes, la  
vigilance demeure le meilleur moyen de contrer les fraudeurs. Les citoyens doivent faire preuve d’un scepticisme vis-à-vis 
les offres trop attirantes, valider l’information et s’interroger sur l’appât d’un gain trop facile. Ces simples gestes peuvent 
leur éviter plusieurs ennuis.  
Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le sentiment d’urgence, l’autorité 
ou la rapidité pour arriver à leurs fins. 
 
Signaler, c’est agir! 
La SQ, la GRC, le SPVM, le SPVQ, le SPL et le SPAL invitent la population à signaler tout acte frauduleux à son service 
de police local. Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone ou en     
personne, elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.  
 
Pour plus d’information, nous invitons le public à s’abonner au fil Twitter et à la page Facebook de la Sûreté du Québec et de ses 
partenaires.    

Sûreté du Québec         
Montréal – Grand quartier général     
514 598-4848           
www.sq.gouv.qc.ca  
 
Centre antifraude du Canada      
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada  

OBJET : LANCEMENT DU MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE  

file:///C:/Users/lemeg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CCZ6GKX9/•%09https:/www.banqueducanada.ca/wpcontent/uploads/2020/02/fraude-3d.pdf
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Pour vous accompagner dans la gestion de votre conflit, l’Unité de médiation citoyenne 

de la MRC de Coaticook est là pour vous.  

La médiation citoyenne est une approche de prévention et de règlements des différends 

par et pour les citoyens. Elle est offerte par des médiateurs bénévoles, de la MRC de 

Coaticook, formés par Équijustice Estrie.  

Pour plus d’information et pour 

contacter un médiateur : 819 481-1237.  

Conflits de voisinage, en milieu de travail, en lien avec un 

contrat, interpersonnels, avec une organisation, etc. 

Nous serons tous un jour ou l’autre aux prises avec une 

situation.   

Unité de médiation 

citoyenne de la 

MRC de Coaticook 
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COMMUNAUTÉ SAINT-HERMÉNÉGILDE  
Bonjour! Nous revoici au printemps.  Quelle belle saison, la nature se remet à vivre ainsi que 

nous-mêmes, nous sortons de nos pantoufles pour aller respirer le bon air.  Le Comité de     

gestion de Saint-Herménégilde vous souhaite Joyeuses Pâques et une bonne fête de l’Amour 

pour tous ceux qui seront fêtés le 31 mai. 

Petite pensée: Bienheureux êtes-vous, si vous savez regarder sérieusement les petites choses 

et paisiblement les choses sérieuses, vous irez loin dans la vie. 

Voici les heures et les dates des messes célébrées en avril et mai 2020. 

Dimanche 05 avril 10 :30H Germain Cotnoir    par son épouse et ses enfants 

Mercredi 08 avril Pavillon Laurette et Joseph Cloutier  par succession 

Dimanche 12 avril 10 :30H Famille Louis Lambert   par Gilberte Lambert Dubé   

Dimanche 19 avril 10 :30H Délia, Jules, Gisèle et Victor Tardif par Carmelle et Gaston Charest 

Mercredi 22 avril Pavillon Laurette et Joseph Cloutier  par succession 

Dimanche 26 avril 10 :30H Marthe Langevin    par sa famille 

Dimanche 03 mai 10 :30H Victor Dubois     par son épouse Céline Bessette Dubois 

Dimanche 10 mai 10 :30H Élianne St-Laurent    par ses parents 

Mercredi 13 mai Pavillon Laurette et Joseph Cloutier  par succession 

Dimanche 17 mai 10 :30H Jacques Morin & Charles Riendeau par Sylvie et François Morin 

Dimanche 24 mai 10 :30H Yolande Saint-Laurent 2e ann.  Par des parents et des amis    

Mercredi 27 mai Pavillon Laurette et Joseph Cloutier  par succession 

Dimanche 31 mai   Fête de l’Amour (pas de messe à St-Herménégilde) 

Tous les diocèses et les églises catholiques ont annulés, à titre préventif, toutes les messes et les             

célébrations dominicales de la parole et ceci jusqu’à nouvel ordre. 

Toutefois, les intentions des messes sont honorées et célébrées à huis clos. 

Merci de votre compréhension. 
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CLUB JOYEUX DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 
Chers membres de l’Âge d’Or! 
Nos activités ont été limitées cette année à cause des rénovations du Centre communautaire de Saint-Herménégilde. 
Nous serons encore privés de rencontre, sur consigne de la FADOQ, jusqu’au 20 avril.  Notre souper du 11 avril est   
annulé, cependant, notre assemblée générale annuelle devrait se tenir le 23 avril prochain. 
Ne manquez pas non plus notre Méchoui du 9 mai. 
J’ai hâte de vous retrouver! 
Henriette Véronneau, présidente  
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LES RETOMBÉES LOCALES DU PROJET RÉCRÉOTOURISTIQUE DANS LA FORÊT HEREFORD 

 

Forêt Hereford a amorcé un vaste projet récréotourisme en 2018, qui se terminera en 2020. Des nouveaux sentiers  

pédestres et de vélo de montagne seront ainsi construits sur trois ans, en plus de différents investissements visant à 

améliorer l’offre récréotouristique locale. Le relais-refuge du Vieux Panache a été ouvert en novembre dernier et est  

déjà très utilisé tant par les visiteurs que les citoyens. Mais qu’en est-il des retombées dans notre milieu?  

Un petit rappel avant d’aller plus loin : Forêt Hereford ne tire pratiquement aucun revenu des activités récréotouristiques 

qui se déroulent dans la Forêt communautaire (moins de 5 %). Quand même bizarre alors : pourquoi en faire autant et 

mobiliser de nombreux partenaires régionaux et locaux dans ce projet récréotouristique de 632 000 $ ? Tout simplement 

afin que les retombées de ce projet bénéficient aux communautés. Sous quelle forme?  : contribution au recrutement et 

à la rétention de la main d’œuvre locale, développement d’une offre de services par les citoyens (exemple : construction 

de gîtes touristiques), augmentation de l’achalandage dans les attraits locaux, etc. D’ailleurs, voici quelques exemples 

concrets de l’impact de ces retombées :  

 Création de nouveaux emplois locaux : 5 emplois au sein d’Aménagement Sentiers Verts, de Circuits Frontières et 

de Forêt Hereford 

 Augmentation des revenus d’entrée pour Circuits Frontières en 2019 : 58 % 

 Augmentation du chiffre d’affaires de Mont Expérience Hereford en 2019 : 9 % 

 Augmentation du chiffre d’affaires de la boutique de la Pisciculture les Bobines : 16 % 

Nous souhaitons aussi faire le même exercice avec les entreprises de Saint-Herménégilde (ex. Ranch St-Hubert et    

Dépanneur chez Crête) dès que les nouveaux sentiers pédestres seront ouverts au Chemin Centennial). Naturellement, 

la clientèle récréotouristique n’est pas la seule à l’origine de certaines de ces retombées, mais elle y a grandement    

contribué!  

Malgré tout, la plus grande retombée de ces projets n’est pas du point de vue économique, mais du point de vue        

éducatif! En effet, avec l’ajout des nouveaux sentiers et du relais-refuge du Vieux Panache, cela a incité de nombreux 

groupes scolaires à sortir en forêt pour profiter la cette précieuse donation de M. Tillotson. N’est-ce pas là notre plus 

grande réussite?!  

 

Dany Senay, directeur de la Forêt communautaire Hereford 

Partenaires financiers du projet récréotouristique 2018-2020 dans la Forêt Hereford : Desjardins, Gouvernement 

du Québec, Forêt Hereford, MRC de Coaticook, Tillotson North Country Foundation, Fonds Neil et Louise Tillotson, 

Municipalité de Saint-Herménégilde, Municipalité d’East Hereford, Circuits Frontières, Construction Yves Vachon, 

Scierie Marcel Lauzon et Mont Expérience Hereford  
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DIVERTISSEMENT 
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JUSTE POUR RIRE 

Salutations à tous nos fidèles lecteurs(trices), me revoici en cette fin d’hiver et prête pour un printemps  
hâtif ( je l’espère…). 

Pour ce mois-ci j’ai décidé de faire travailler notre matière grise; je vous soumets quelques énigmes que, 
j’en suis certaine, vous aurez du plaisir à résoudre. Faites-les en famille ou entre amis : ce sera amusant de 
comparer vos réponses! 

1---On me trouve 2X dans l’année; 1X dans la semaine; mais on ne me trouve pas dans le jour? Qui suis-je? 

2---Qu’est-ce qui est plus grand que la Tour du CN, mais infiniment moins lourd? 

3---Un homme a 54 ans et un fils en a 60! Comment est-ce possible? 

4---Le fils de cet homme est le père de mon fils; sachant que je ne suis pas une femme, quel est le lien de 

parenté entre cet homme et moi? 

5---Je suis incapable de me déplacer durant ma vie, mais seulement après ma mort. Qui suis-je? 

6---Plus j’ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j’ai de gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je? 

7---Quel est la moitié de 2+2 ? 

8---Nommé 3 jours consécutifs qui ne se terminent pas par «di»? 

9---Je suis entre 188 et 190, mais je ne suis pas 189. Qui suis-je? 

10—Lorsqu’on me nomme je n’existe plus. Qui suis-je?  

Vous trouverez les réponses ( mais seulement après avoir bien cherché…) dans une autre page de votre 

brochure!  Je vous souhaite un super beau printemps! 

N’oubliez pas de lire le plus souvent possible; car la lecture est la nourriture de l’esprit….. 

Je vous dis donc au revoir en mai prochain……si Dieu le veut! Merci à toute l’équipe!      

Plume du lac       Les réponses au question se trouve en page 19               
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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 25 avril 2020  8h30 à 19h30 

Du 26 avril au 31 décembre 2020 8h30 à 20h30 
7 jours sur 7 

Excepté:  25 décembre, 1 janvier et dimanche de Pâques où nous serons FERMÉ 
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MOIS DE LA NUTRITION : PARTEZ DU BON PIED AVEC LE 
GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN 

Il n’est jamais trop tard pour adopter de bonnes habitudes de vie. Si vous avez laissé     
tomber vos résolutions du Nouvel An, peut-être que vous pourriez reprendre votre élan 
avec le mois de la nutrition?  

De saines habitudes alimentaires sont essentielles pour maintenir une bonne santé et prévenir les maladies     
chroniques. Le Guide alimentaire canadien offre des conseils pratiques, comme savoir quels ingrédients enlever, 
ajouter ou remplacer d’une recette, afin d’intégrer des choix alimentaires plus sains dans la vie quotidienne, par 
exemple :  

 Si une recette de muffins nécessite 1 tasse de sucre, essayez d’en mettre plutôt 1/2 tasse ou 2/3 tasse. 

 Choisissez des bouillons à faible teneur en sodium. 

 Rincez les haricots, les pois chiches et les pois en conserve pour enlever le sel. 

 Ajoutez des fines herbes et des épices plutôt que du sel pour rehausser la saveur des plats. 

 Remplacez les gras saturés, comme l’huile de palme ou le beurre, par de bons gras comme l’huile de canola 
ou l’huile d’olive.  

 Essayez d’ajouter des ingrédients contenant des fibres, comme des graines de lin ou du son. 

 Il est possible d’ajouter des légumes ou des légumineuses à presque tous les plats pour en augmenter la    
valeur nutritive et la teneur en fibres. Ajoutez des légumes aux enchiladas, aux sauces pour pâtes, aux ragoûts 
et autres plats mijotés. 

Le Guide alimentaire comprend des outils et des ressources en ligne 
adaptés à diverses situations, comme bien manger à la maison, au tra-
vail, au restaurant; mais aussi aux différents groupes d’âge comme les 
adolescents, les adultes et les aînés.  

Le site Web du Guide alimentaire contient des recettes faciles et     
délicieuses, des vidéos et des conseils pratiques qui vous aideront à 
faire des choix plus sains. D’ailleurs, vous pouvez recevoir des mises à 
jour du Guide alimentaire par courrier électronique, il suffit de vous    

inscrire au https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/guide-
alimentaire-canadien/abonnement.html 

Conseils pratiques : https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/conseils-pour-
alimentation-saine/ 

Recettes faciles et délicieuses : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/guide-alimentaire-canadien/conseils-alimentation-saine/planification-repas-cuisine-choix-sante/recettes.html 

CLUB DE MARCHE 

 

 

 
 
Quelques aînés ont mentionné le souhait de faire un club de marche?  Seriez-vous des nôtres?   
  Quand  tous les lundis matin 
  Où   Départ du centre communautaire de Saint-Herménégilde 
  Heure  9H  
  Début  4 mai 2020 
Venez marcher en bonne compagnie.  Pour de plus amples informations, veuillez               
communiquez avec Laura Coates au 819-849-6977. 
Au plaisir de vous rencontrer. 
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http://bit.ly/388Qa5Y
http://bit.ly/33LFbyq
http://bit.ly/33LFbyq
http://bit.ly/384Etx6
http://bit.ly/384Etx6
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/guide-alimentaire-canadien/abonnement.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/guide-alimentaire-canadien/abonnement.html
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/conseils-pour-alimentation-saine/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/conseils-pour-alimentation-saine/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/guide-alimentaire-canadien/conseils-alimentation-saine/planification-repas-cuisine-choix-sante/recettes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/guide-alimentaire-canadien/conseils-alimentation-saine/planification-repas-cuisine-choix-sante/recettes.html
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VOICI LES RÉPONSES DES QUESTIONS DE PLUME DU LAC  (PAGE 16) 

1—La lettre *N*.    2—Son ombrage.    3—Personne n’a dit qu’ils étaient parents. 

4—C’est mon père.   5—Une feuille d’arbre.   6—Un secret. 

7—3 ( la demi de 2=1 =2=3)   8—Hier  aujourd’hui   demain.   9—Le mot «et». 

10-Le silence.                                                               Merci à toute l’équipe! 
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