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NOUVELLES MUNICIPALES
NOUVELLES EN VRAC
Ces données sont valides lors de l’impression du journal et peuvent être modifiées en tout temps
selon les décrets gouvernementaux.
Suspendu jusqu’à nouvel ordre
Activité annulée
Régie des déchets pour les citoyens
Distribution d’arbres
Cloche de vêtements au garage municipal
Écocentre Compton 30 mai
Plage municipale du Lac Wallace
Écocentre Coaticook 16 mai
Feux à ciel ouvert
Club de marche
Jeux d’eau
Ligue des petits bonhommes
Location Centre Communautaire
Collecte recyclable 1er juin
Surface multifonctionnelle
Souper-danse Club Joyeux
Café Entre-Amis
Accès au parc municipal
Cours de maniement d’armes
Collecte des plastiques agricoles
Contenants consignés
Report d’activité
En opération
En attente d’information
Écocentre Barnston-Ouest
Distribution de compost
Écocentre Juin 2020
Descente de bateau
Accès Bureau municipal
Service Animation Estivale

Aucun rassemblement n’est permis sur les terrains, ni dans les bâtiments municipaux jusqu’à nouvel ordre. À
surveiller sur la page Facebook ou sur le site de la Municipalité de Saint-Herménégilde pour les modifications.

DISTRIBUTION DE COMPOST GRATUIT
La municipalité offre GRATUITEMENT du compost pour votre jardin
encore cette année.
Encourageons cette bonne ressource
écologique.
Respectez le 2 mètres de distanciation lors de la cueillette

Le compost est déjà arrivé au stationnement du Parc des Loisirs.
Vous n’avez qu’à apporter vos sacs et contenants
pour venir le chercher sur place.
La quantité permise est d’environ 100 litres ou 25 gallons par foyer.
Merci de respecter cette consigne pour les autres citoyens.
Mai-Juin 2020
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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
Lundi le 1er juin 2020
19 :00H
Lundi le 6 juillet 2020
19 :00H
Lundi le 3 août 2020
PRO-MAIRE
Sylvie Fauteux sera la pro-maire pour les mois de mai, juin et juillet 2020 et Steve Lanciaux sera la
pro-maire pour le mois d’août 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
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 municipale
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

POSTE

M. Gérard Duteau

Maire

M. Réal Crête

Poste 1

M. Sébastien Desgagnés

Poste 2

RESPONSABILITÉ
Régie Incendie

Forêt Hereford

Régie des déchets
Surface multifonctionnelle
Ressources humaines
Loisirs Site internet
Hygiène du milieu
Ressources humaines
Ressourcerie des Frontières
Tactic
Sentier pédestre
Centre communautaire

Mme Sylvie Fauteux

Poste 3

Sécurité civile
Trois villages
Aménagement urbain

M. Steve Lanciaux

Poste 4

Hygiène du milieu
Sécurité civile
Sentier pédestre

M. Robin Cotnoir

Poste 5

Mme Jeanne Dubois

Poste 6

CCU
Site internet
SAE
Journal
Centre communautaire
Famille& Mada Culture
Aménagement urbain
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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SUSPENSION TEMPORAIRE DE LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES POUR MIEUX TRIER LES MATIÈRES!
La collecte des matières recyclables (bac bleu) sera suspendue du 29 mai au 14 juin prochain, afin que le centre
de tri puisse installer de nouveaux équipements. Pour la municipalité de Saint-Herménégilde, la collecte
prévue le 1er juin est donc annulée.
Notre centre de tri, Récup-Estrie a fait l’acquisition de deux unités de tri optique afin d’améliorer la qualité du
papier. On espère ainsi être en mesure de vendre le papier sur le marché québécois, plutôt que de l’exporter sur
le marché étranger. Cet investissement de quelque 2,8 millions de dollars est une très bonne nouvelle pour notre région, mais on
doit malheureusement supprimer une collecte!
C’est pourquoi nous demandons la collaboration des citoyens afin de garder les matières recyclables à la maison pendant cette
période de fermeture. Voici quelques trucs pour y parvenir sans trop de problème :


Assurez-vous de sortir votre bac de recyclage lors de la collecte précédant la fermeture (le 18 mai, pour les citoyens de
Saint-Herménégilde);





Écrasez les boites et les contenants de grande dimension afin de sauver de l’espace.
Évitez toutes les matières indésirables. Seuls les papiers, cartons et contenants (en plastique, verre et métal) sont acceptés.
Si votre bac est plein avant la reprise de la collecte, conservez les matières supplémentaires dans une boite ou dans un sac.
Vous pouvez aussi demander à un voisin si vous pouvez utiliser son bac de recyclage!
En cette période de pandémie, nous commençons à bien maitriser l’art de la conciliation et de l’adaptation. Nous vous remercions
de votre précieuse collaboration pour l’amélioration continue du recyclage.

Grand tirage de la santé Desjardins
(CHUS) pour La Fondation du CSSS de
la MRC-de-Coaticook
Nous sollicitons votre aide pour vendre des billets pour le Grand tirage de la santé Desjardins. Habituellement, une
équipe de bénévoles les vend dans les commerces ou de porte à porte, mais avec la situation actuelle, c'est impossible.
Nous nous tournons donc vers la vente en ligne!
La vente de ces billets est une source intéressante de revenus pour notre Fondation et l'argent est ensuite versé pour
améliorer la qualité des soins de santé dans notre MRC. Un peu moins de la moitié de l'argent récolté par la vente des
billets via notre Fondation nous revient, l'autre moitié est remis à la Fondation du CHUS.

Voici le lien pour acheter des billets:
https://www.simplyk.io/ticketing/5e8cdba8e0eea201a872ed62
Pour 20$, obtenez 3 chances de gagner. Après votre paiement, nous remplirons le billet pour vous, puis
nous vous enverrons le numéro de celui-ci par courriel.
10 PRIX SONT À GAGNER:
1er PRIX: une minimaison (Le Petit Quartier) ou un VR Quantum Sprinter (Élégance VR) ou 100,000$ en argent
2e PRIX: une voiture Kia Soul EV électrique 2020 (Kia Sherbrooke)
3e et 4e PRIX: un crédit-voyage de 2,500$ chez Voyages Escapade 2000
5e PRIX: chèque-cadeau de 2,000$ chez Sports Experts du Carrefour de l’Estrie
6e PRIX: chèque-cadeau de 2,000$ chez IGA et IGA extra participants
7e PRIX: chèque-cadeau de 2,000$ chez Maison Bureau et Bureau
8e PRIX: chèque-cadeau de 2,000$ dans les pharmacies Jean Coutu participantes
9e PRIX: chèque-cadeau de 2,000$ chez Canadian Tire (Sherbrooke et Fleurimont)
10e PRIX: chèque-cadeau de 2,000$ au Carrefour de l’Estrie

24 septembre 2020: tirage des finalistes
Mai-Juin 2020

30 septembre 2020: grand tirage
4

NOUVELLES MUNICIPALES

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

•
•
•

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
le 16 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 : 16$/heure
Coordonnateur : 20$/heure
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 26 mai 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.

Voici les réponses des charades de PLUME DU LAC (page 10):
1=Rhinocéros— 2=Léopard— 3=Météorite— 4=Antartique— 5=Cosmonaute— 6=Amazonie—
7=Opération— 8=Loup-Garou—9=Nénuphar— 10=Souriceau.)
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

SENTIERS FERMÉS AU MONT HEREFORD
En ces temps de pandémie, l’ensemble des sentiers
Rappel concernant le VTT pour l’été 2020
pédestres et de vélo de montagne ainsi que les accès publics sont
fermés dans la Forêt communautaire et au Mont Hereford, et ce, à —Pour vous déplacer en VTT dans les
la demande des autorités. Il faut éviter d’inciter les gens à se
chemins de la Forêt Hereford, vous
déplacer d’autres régions et à se retrouver dans des
devez être membres-quadistes ou
rassemblements publics (par exemple au sommet du Mont
membres-chasseurs au Club de chasse
Hereford ou dans les différents stationnements). De plus, les
et pêche Hereford.
sentiers étant de largeur restreinte, il serait difficile dans plusieurs —Le VTT n’est permis que dans les
cas de respecter les 2 mètres de distanciation demandés. Il faut
chemins forestiers seulement, pour des
également mentionner que les premiers répondants et le réseau
raisons de conservation.
de la santé ont d’autres priorités actuellement que de rescaper et
—Les
véhicules de types VTT-racer et
soigner un randonneur perdu et blessé en forêt. Et finalement,
motocross
ne sont pas permis dans la
tous les sentiers sont boueux : il est donc de toute façon
Forêt Hereford.
préférable de les éviter à ce temps-ci de l’année. Nous ne
connaissons pas actuellement à date d’ouverture de nos sentiers
mais elle vous sera diffusée dès que possible dans notre page Facebook.
À cela s’ajoute également que tous les chemins forestiers de la
Forêt communautaire Hereford sont fermés durant le dégel, afin de
minimiser les bris aux infrastructures. Normalement, ils devraient
rester fermés jusqu’à la mi-mai, incluant le chemin Centennial
menant au sommet du Mont Hereford.

Les développements récréotouristiques pour les activités de
plein-air se poursuivront en 2020. Des investissements de
plus de 170 000 $ sont prévus pour l’aménagement de
nouveaux sentiers et de nouvelles installations. Ces travaux
s’inscrivent dans un vaste projet de plus de 600 000 $ se
terminant cette année et visant à générer de nouvelles
retombées économiques dans nos milieux. En 2020, de
nouveaux sentiers pédestres et de vélo de montagne seront
aménagés dans le secteur de la Chute à Donat à East Hereford. Aussi, un nouveau stationnement pédestre et 6
nouveaux km de sentiers pédestres ouvriront à SaintHerménégilde, au chemin Centennial (secteur du Mont Hereford).

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
(dany.senay@forethereford.org ou 819-578-4605) : nous sommes toujours à la recherche de bénévoles intéressés à
contribuer à notre mission communautaire bien particulière.
Nous vous rappelons de consulter la page Facebook de la Forêt Hereford pour être informés des dernières nouvelles
concernant la Forêt communautaire Hereford : https://www.facebook.com/forethereford/ .

Dany Senay

Mai-Juin 2020
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RAPPEL: ABRIS TEMPO ET ENTRETIEN DES PROPRIÉTÉS
La municipalité vous rappelle que la date limite pour retirer les abris temporaires (tempo) est désormais passée.
Toutefois, nous demandons la collaboration des citoyens qui n’avaient pas encore été en mesure de les retirer de
le faire le plus rapidement possible (ceci comprend le retrait de la toile et de la structure).
Également, afin d’avoir une municipalité propre et accueillante, nous vous
rappelons que chaque propriétaire est tenu de maintenir en bon état son terrain. Ceci
inclut l’interdiction de laisser, déposer ou jeter des branches mortes, des débris de
démolition, de la ferraille, des déchets et toutes autres matières malsaines et nuisibles
sur son terrain.
De plus, les citoyens propriétaires sont tenus d’entretenir leur terrain de manière à
empêcher que la végétation atteigne une hauteur excessive. Ceci inclut la tonte de la
pelouse à une fréquence régulière pendant la période estivale. Afin de favoriser le
développement touristique et l’embellissement de la municipalité, nous vous invitons à
bien entretenir vos terrains ainsi que l’extérieur de vos bâtiments. Nous souhaitons que, dans un effort collectif, nous soyons en
mesure de respecter notre environnement et de le conserver propre. Merci de votre collaboration!

LOISIRS DE SAINT-HERMÉNÉGILDE
Assemblée Générale Annuelle
Lundi le 15 juin 2020 à 19h00
Toute personne intéressée à y assister est invitée à
communiquer avec la municipalité au 819-849-4443
pour avoir les derniers détails de participation.
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MENU Casse-croûte
DU DÉPANNEUR CHEZ CRÊTE
Frites :

½ frite 1.94$,

Petite 3.84$,

Moyenne 6.04$,

Frites sauces :

Petite 4.84$,

Moyenne 7.04$,

Patate douce :

Format moyen

5.19$

Grosse 8.04$
Grosse 9.04$

Poutine :
Régulière

Hot dog

Petite
6.04$
Moyenne 8.44$
Grosse 10.64$

Italienne

Petite
6.66$
Moyenne 9.56$
Grosse
11.76$

Petite
Moyenne
Grosse

Porc effiloché BBQ
7.99$
11.09$
14.99$

Petite
Moyenne
Grosse

8.04$
11.44$
15.84$

Extra sauce ou fromage P-1.00$, M-1.50$, G-2.00$

Les hot dogs :

Les sandwiches :

Vapeur ou grillé (l’unité) /Pogo
Avec fromage

2.49$
2.99$

Burger poulet classique
Burger poulet maison
Sous-marin au porc effiloché

5.99$
6.99$
6.99$

Les assiettes :
Le Paul
6 bouchées de poulet+ frite+ liqueur
Le André 3 lanières de poulet+ frite+ liqueur
Le Marthe 2 hot dog vapeur + frites + liqueur
Le Borden 2 hot dog grillés + frites + liqueur
Le Michel 4 ailes de poulet+ frite+ liqueur
Le Denis Sous-marin porc effiloché+ frite+ liqueur

7.99$
8.99$
9.09$
9.09$
10.09$
11.09$

Les fringales :
Rondelles d’oignons
Bâtonnets de fromage (5 mcx)

Pick-assiette

4.19$
5.19$

Pétales d’oignons

4.99$

(3 ailes de poulet, 3 rondelles, 3 bâtonnets de fromage et ½ portion de patate sucrée)

MENU ENFANT :
3 croquettes+1/2frite+1 jus
1 pogo+1/2frite+1 jus
1 hot dog+1/2frite+1 jus

5.18$
5.53$
5.53$

MINI BAR LAITIER :
Cornet crème glacé Format enfant
Format régulier`
Sundae
Lait frappé

2.09$
3.09$
3.59$
3.79$

Taxes non inclus et changement de prix sans préavis

Mai-Juin 2020
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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 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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DIVERTISSEMENT

JUSTE POUR RIRE
Bonjour à tous nos lecteurs(trices),
Malgré la situation actuelle de pandémie et de toutes les conséquences prévues et imprévues, je nous souhaite un
retour à la normale, non pas hâtif, mais plutôt bien planifié, par respect pour tous.
Même en confinement il y a un muscle qu’on peut exercer facilement et je parle du cerveau! Alors pourquoi ne pas s’y
mettre maintenant en essayant de résoudre ces charades?
1—Mon premier est une céréale.
Mon deuxième suit le mariage
Mon troisième est une consonne.
Le squelette est composé de mon quatrième.
__Mon tout est un gros mammifère africain?

2—-Mon premier n’est pas beau.
Mon deuxième n’est pas bas.
Mon troisième ne reste pas.
__Mon tout est un félin d’Afrique?

3—Mon premier est un plat cuisiné.
Mon deuxième est la boisson préférée des anglais.
Mon troisième est un breuvage incolore et inodore.
Mon quatrième est l’ensemble des règles des cérémonies religieuses.
__Mon tout est un rocher qui flotte dans l’espace?
4—Mon premier a 365 ou 366 jours.
5—-Mon premier enveloppe les petits pois.
Mon deuxième est le contraire de tôt.
Mon deuxième compose des phrases.
Mon troisième est une petite créature qui suce le sang.
Mon troisième sont des signes pour faire de la musique.
__Mon tout est le continent le plus froid de la terre?
__Mon tout est un homme qui va dans l’espace?
6—Mon premier est une voyelle.
Mon deuxième retient les voiles d’un bateau.
Mon troisième est un parc animalier.
Mon quatrième est la maison des oiseaux.
__Mon tout est un pays de l’Amérique du sud?

7—-Mon premier est un liquide transparent.
Mon deuxième est une consonne.
Mon troisième est un rongeur.
Mon quatrième est une note de musique.
Mon cinquième remplace familièrement le «nous»
__Mon tout est nécessaire dans les cas graves?

8—Mon premier est un animal sauvage.
Mon deuxième est l’endroit où s’arrête les trains.
Mon troisième est un adverbe de lieu.
__Mon tout se transforme à la pleine lune?

9—-Mon premier est au milieu du visage.
Mon deuxième n’est pas habillé.
Mon troisième guide les bateaux la nuit.
__Mon tout est une plante d’eau?

10-- Mon premier n’est pas dessus.
Mon deuxième est une céréale.
Mon troisième est stupide.
__Mon tout est le petit d’un rongeur?

Voir réponse en page 5

Pour terminer je vous suggère de visionner des films drôles, des spectacles d’humoristes, de lire de de
bons livres ou des bandes dessinées. Bref tout ce qui est positif; il paraitrait que chanter ou écouter de
la musique stimule le système immunitaire…..alors allez-y! Avant que j’oublie, la TERRE vous fait dire
merci pour le repos accordé…….
PLUME DU LAC

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
Mai-Juin 2020
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