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En juin dernier, le gouvernement du Québec a reconnu la municipalité 

de Saint-Herménégilde comme étant une Municipalité amie des aînés 

(MADA). Cette reconnaissance a été attribuée à la suite de l’adoption 

de la politique familiale et des aînés 2020-2024. La municipalité       

s’engage ainsi à créer et maintenir un milieu de vie adéquat pour ses 

aînés. 

Sur la photo, nous reconnaissons Steve Lanciaux, conseiller responsable du comité 

municipalité amie des aînés et Gérard Duteau, maire de Saint-Herménégilde. 
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OUVERTURE DU SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE 

Malgré toutes les incertitudes causées par la       
pandémie de la COVID-19, la municipalité a réussi 
à organiser le service d’animation estivale pour cet 
été. Cette année, ce sont 13 jeunes qui vivront     
l’expérience pendant sept semaines, une aventure 
qui a débuté le 29 juin dernier. Nous tenons          
particulièrement à remercier notre coordonnatrice 
Megan Arel et notre animatrice Brittany Taillon 
d’avoir accepté de relever le défi et de s’occuper de 
nos jeunes cette année. Votre dynamisme et votre 
créativité permettront aux enfants de passer un été 
formidable! 

Sur la photo, nous retrouvons à gauche Brittany  
Taillon et à droite Megan Arel. 

RÉOUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 

Le bureau municipal est maintenant réouvert au public 

selon l’horaire habituel. Veuillez toutefois noter que les 

consignes suivantes doivent être respectées : 

 Lavage des mains obligatoires en entrant 
 Une seule personne ou ménage à la fois à      

l’intérieur du bureau municipal 
 Aucun contact physique avec le personnel de la 

municipalité 

De plus, nous vous demandons de ne pas venir au bureau municipal si vous ressentez des symptômes de la 
COVID-19. 

PLAGE MUNICIPALE 

La plage municipale est maintenant réouverte au public les vendredis, les 

samedis et les dimanches. La capacité de la plage sera toutefois réduite à 

20 personnes en même temps. Des corridors de circulation et un contrôle 

à l’entrée ont été prévus. Les sauveteurs présents à la plage ont la              

responsabilité d’appliquer les consignes gouvernementales et nous vous 

demandons de les respecter. Afin de garantir la sécurité de l’ensemble des 

usagers, un refus de respecter les consignes pourrait se traduire par un   

refus d’accéder au site. 

Nous vous souhaitons une belle période estivale. 

 



 

 

 
CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL DE LA                       

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE  

Lieu     Heure des sessions  Date 
Salle du conseil    19 :00H   Lundi le 3 août 2020 
776, rue Principale   19 :00H   Mardi le 8 septembre 2020  
Saint-Herménégilde   19 :00H   Lundi le 5 octobre 2020 

PRO-MAIRE 

Sylvie Fauteux sera la pro-maire pour le mois de juillet 2020 et Steve Lanciaux sera le pro-maire 
pour les mois d’août, septembre et octobre 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:         819-849-4443 

Pour rejoindre  Marc-Antoine Lefebvre, Directeur général    Poste 1 
   Louise Saint-Jacques, Adjointe      Poste 0 
   René Therrien, inspecteur municipal par intérim   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                Tactic 
Ressourcerie des Frontières        
Ressources humaines 

Mme Sylvie Fauteux Poste 3 Sécurité civile                      CCU            
Trois villages                       SAE           
Aménagement urbain          Journal 

M. Steve Lanciaux Poste 4 Hygiène du milieu                Famille et MADA        
Sécurité civile                       Aménagement urbain 
Culture 

M. Robin Cotnoir Poste 5 Hygiène du milieu                  
 CCU                

Mme Jeanne Dubois Poste 6 Actibus                                 Gestion de l’eau           
Sécurité civile                       Ressources humaines 
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 Rapport du maire 2019  

(Séance ordinaire du 1er juin 2020)  

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 2019 et dernier programme triennal d’immobilisations  

Les états financiers 2019 audités par la firme Raymond Chabot Grant Thornton font état de revenus de 

fonctionnement de 1 600 471 $ et de dépenses de fonctionnement de 1 508 505 $ représentant un     

excédent de l’exercice de 91 966 $ avant les éléments de conciliation à des fins fiscales (revenus            

d’investissement, amortissement, financement, activités d’investissement et affectations) de 121 451$ 

permettant un surplus de fonctionnement à des fins fiscales de 213 417 $ pour l’exercice terminé le      

31 décembre 2019.  

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 2019, 

le tout conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.  

Principales réalisations de la municipalité en 2019  

Les principaux dossiers traités ont porté sur les points suivants :  

Administration  

 Développement d’une nouvelle signature visuelle en modernisant le site internet et en changeant 

le logo municipal  

Loisirs et culture  

 Construction d’une nouvelle surface multifonctionnelle  

 Dévoilement de la politique familiale et des aînés 2020-2024  

 Tenue de la Tête dans les étoiles  

 Tenue du Service d’animation estivale 

Hygiène du milieu  

 Vidange des fosses septiques de la majorité des citoyens  

 Continuité du projet des bandes riveraines avec trois nouveaux terrains  

 Remplacement d’équipements à la station d’épuration des eaux  

Voirie  

 Rechargement et pose de membrane sur la route 251  

 Rechargement sur les chemins Lanciaux et Chamberlain  

 Embauche d’un inspecteur adjoint 

Orientations générales 2020  

Administration  

 Diverses demandes de subventions pour projets d’investissement (centre communautaire et voirie 

locale)          Suite à la page suivante….  



 

 
ABSENCE DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT 

Veuillez prendre note que l’inspectrice en bâtiment et en environnement sera 
absente du 25 juillet jusqu’au 3 août 2020 inclusivement. 
Si vous prévoyez faire une demande de permis lors de cette période, veuillez 
devancer votre demande afin que celle-ci soit traitée.  Autrement, la demande 
de permis sera étudiée seulement à son retour. 
Pour toute demande de permis, l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
est présente au bureau municipal les mardis, les jeudis et les vendredis de 9h à 12h et de 13h à 16h, vous 
pouvez la rejoindre au (819) 849-4443 poste 3.  Merci de votre collaboration. 
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….Suite de la page précédente 

Sécurité publique  

 Achat d’un nouveau camion-échelle à la Régie de protection des incendies de la région de       

Coaticook  

 Suivi de la mise à jour du Plan de sécurité civile  

Loisirs et culture  

 Rénovations du centre communautaire  

 Maintien du Service d’animation estival sur le territoire de Saint-Herménégilde  

 Mise en place de nouvelles activités diversifiées pour les citoyens  

Hygiène du milieu  

 Poursuite du projet de valorisation des bandes riveraines  

Voirie  

 Rechargement granulaire sur environ 5 km de chemins  

 Poursuite du rechargement sur la route 251  

 Rechargement sur le rang 2 et le rang 4  

 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  

REMERCIEMENTS À HOWE PRODUCTS 

Depuis plusieurs années, la municipalité reçoit gratuitement du paillis de cèdre pour 

ses bâtiments municipaux de la compagnie Howe Products, une entreprise située sur 

le territoire de Saint-Herménégilde. La municipalité vous remercie de cette             

contribution. 



 

 

 

FINISSANTS DU SECONDAIRE 
La fin de l’année 2020 a été très particulière et pourtant, 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.  La municipalité te souhaite de belles vacances bien méritées. 
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NOUVEAU COMITÉ DES LOISIRS 

Le 15 juin dernier se tenait l’assemblée générale des Loisirs de Saint-

Herménégilde. Durant cette assemblée, nous avons pu élire notre nouveau  

conseil d’administration. C’est avec un immense plaisir que nous vous              

annonçons la venue de Sandy Madore comme nouvelle présidente du comité. 

Voici les membres :  

 

 

 

Lors de la dernière année, le comité des Loisirs a organisé plusieurs activités 

dont l’épluchette de blé d’Inde du mois de septembre, la visite du Père-Noel en 

décembre et la fête d’hiver en février. Le comité a bien hâte de vous offrir 

d’autres activités lorsque les conditions le permettront. 

Toutes nos félicitations aux nouveaux membres du conseil d’administration du 

comité des Loisirs de Saint-Herménégilde! 

Présidente Sandy Madore 

Vice-Présidente Carol-Ann Marchand 

Secrétaire-trésorier Marc-Antoine Lefebvre 

Administrateur Réal Crête 

Administrateur Steve Lanciaux 

Administratrice Sylvie Fauteux 

Administrateur Robin Cotnoir 

Administratrice Marie-Soleil Poulin 

Administrateur Réjean Houle 

Sandy Madore, présidente 

ASSEMBLÉES PUBLIQUES 

En vertu du décret ministériel 2020-049, le public est maintenant admis aux assemblées      

publiques municipales.  Ainsi, les citoyens sont de nouveau la bienvenue pour venir assister 

aux assemblées et venir poser leurs questions. 



 

 

 

 

 

 

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. 
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ACCÈS AUX JEUX D’EAU 

Les jeux d’eau sont maintenant accessibles au parc municipal pour les jeunes afin de pouvoir se                   

rafraîchir. Les jeux d’eau sont ouverts tous les jours de la semaine entre midi et 20h00.  

RÉOUVERTURE DE LA CLOCHE DE VÊTEMENTS 

La cloche de vêtement située au garage municipal de Saint-Herménégilde est réouverte depuis le 13 juillet 

dernier. Vous pouvez donc venir porter vos sacs de vêtements. Nous vous demandons cependant de ne pas 

en mettre à l’extérieur de la cloche au sol, car les vêtements devront être jetés aux ordures. 

ANNULATION DE LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 

En raison de la COVID-19, le gouvernement québécois a demandé l’annulation des festivals, des événements 

culturels et des événements sportifs sur le territoire québécois jusqu’au 31 août 2020. Par conséquent,    

l’événement La tête dans les étoiles ne pourra pas avoir lieu cette année. Nous vous donnons ainsi rendez-

vous en 2021 pour la prochaine édition. 

REPRISE DES INTÉRÊTS SUR LES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES 

Le conseil municipal de Saint-Herménégilde a adopté le règlement 302 qui vise à revenir au taux d’intérêt 

normal à partir du 15 juillet prochain. La présente mesure s’applique sur l’ensemble des taxes municipales, 

des droits de mutations et des factures émises par la municipalité et qui sont en défaut de paiement. Le taux 

d’intérêt est de 12%. 

PIANO 

La municipalité désire se départir de son piano au centre communautaire. Nous voulons 

donc le donner à une personne qui désire l’acquérir. Le piano sera offert à la première     

personne qui se manifestera d’ici le 10 août. Le piano est donné sans aucune garantie et la 

personne devra venir le chercher elle-même. Les intéressés peuvent communiquer avec le 

bureau municipal au 819-849-4443. 
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PRISE DE RENDEZ-VOUS 

• Par internet au https://www.ressourceriedesfrontieres.com/services/depot.php 

• Par téléphone au 819-804-1018 option 2 

 
 
 
 
 
Seules les     
municipalités 
partenaires    de 
la                
Ressourcerie 
des Frontières 
ont accès au 
service de     
dépôt. Une 
preuve de      
résidence vous 
sera demandée 
sur place 
(permis de  con-
duire et/ou  
compte de 
taxes); 

 

https://www.ressourceriedesfrontieres.com/services/territoire-desservi.php
https://www.ressourceriedesfrontieres.com/services/territoire-desservi.php
https://www.ressourceriedesfrontieres.com/services/territoire-desservi.php
https://www.ressourceriedesfrontieres.com/services/territoire-desservi.php
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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. 

Limite:  3 m
3 (remorque de 4’ x 8’ x 3’) par jour par adresse. 

Conditions:  preuve de résidence à l’appui,  

   entrepreneurs exclus. 

Samedi le 12 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. 
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NOUVELLE PROCÉDURE mise en place 

afin d’assurer la sécurité de tous :  

• Inscription obligatoire : Tous ceux 

qui veulent apporter du matériel   

doivent s’inscrire en ligne dans l’une 

des plages horaires disponibles au 

sein d’un formulaire. Ceci a pour but 

de répartir la clientèle dans le temps 

et de raccourcir les files d’attente.  

• Attendre sagement dans sa voiture 

en attendant qu’un préposé vous 

donne l’autorisation d’accéder aux 

différents postes de récupération.  

• Vider soi-même son chargement : 

les préposés sur place vous             

indiqueront où mettre les différents 

matériaux, mais ne vous aideront pas 

au déchargement. Vous devez donc 

prévoir des gants ou autres           

équipements de sécurité.  

• Respecter la distance de 2 m avec 

les autres participants ou préposés.  



CLUB JOYEUX DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

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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COMMUNAUTÉ SAINT-HERMÉNÉGILDE  

Étant donné les circonstances dû au 
COVID-19, la paroisse des Saints-
Apôtres est dans l’impossibilité de     
déterminer les dates des prochaines 

messes.   

Le souper paroissial est aussi dans l’incertitude.  
Pour en savoir davantage, suivre les médias   
sociaux. 

Merci de votre compréhension. 

 
 
Bonjour à vous tous! 
Cela fait très longtemps qu’on ne s’est pas vu, mais c’est hors de notre contrôle. J’espère que     
chacun de vous se porte bien et que l’isolement ne vous a pas trop affecté... 
Voici cependant quelques informations.  
 Toutes les activités de la FADOQ sont suspendues jusqu’au 31 août.  
 Notre assemblée générale n’aura pas lieu avant septembre ou octobre.  
 Vos renouvellements de carte de membres vont vous parvenir par la poste avec une            

enveloppe-retour. Vous allez remarquer que le coût est de 25$... nous étions le dernier Club à 
moins de 25$ et depuis le 31 décembre dernier, nous n’avions plus le choix d’être comme les 
autres. 

 Nous attendons les indications pour savoir si nous serons en mesure de reprendre nos       
soupers-danse en octobre.  

 J’ai parlé à Manon et Pierre, nos musiciens et ils ont très hâte de vous faire danser à          
nouveau... 

Nous avons hâte de vous revoir... 
Henriette Véronneau, présidente 

mailto:lemegilien@st-hermenegilde.qc.ca


 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

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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La crise du coronavirus a eu des impacts sur les activités 
dans la Forêt communautaire. En date d’écrire cet article, le 
sommet du Mont Hereford et les sentiers récréatifs étaient  
ouverts, mais le relais-refuge du Vieux Panache restait fermé. 
Tout cela n’a pas empêché le démarrage des nombreux     
projets prévus en 2020!   Normalement, au moment de lire 
ces lignes, les nouveaux sentiers pédestres et le nouveau         
stationnement à Saint-Herménégilde (voir photo) devraient 
être maintenant ouverts, au chemin Centennial. Rappelons 
que de 2018 à 2020, plus de 632 000 $ auront été investis 
dans les infrastructures récréatives de la Forêt                  
communautaire Hereford, afin d’y augmenter l’offre et les    
retombées pour les communautés. Et pour ceux se posant la 
question, il est prévu d’ici 2023 environ de refaire le sentier 
pédestre menant aux cascades du Mont Hereford, en passant par le nouveau sentier pédestre des Urubus.  

Restauration forestière 
 
Plus de 250 arbres feuillus ont été mis en terre ce printemps par 
l’équipe de Forêt Hereford, des bénévoles et AFA des Sommets. 
Un projet de recherche a d’ailleurs été implanté à Saint-
Herménégilde, dans le secteur du chemin de la Slouce, afin de 
tester différentes espèces dont le chêne blanc. Aussi, une       
gravière a été restaurée par Forêt Hereford à East Hereford, en 
partenariat avec Énergir, la Scierie Marcel Lauzon et AFA des 
Sommets. Encore une fois, différentes espèces d’arbres y seront 
testées. Les travaux avec récolte de bois auront notamment lieu 
cette année au chemin Charest à la fin de l’été 2020 et en hiver 
2021. Tout sera fait afin de limiter les impacts sur les résidents 
du secteur.  
 
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/ .  

Bon été  

Dany Senay 

LA FORÊT HEREFORD: UN MILIEU NATUREL PROTÉGÉ EN PLEINE ACTION! 

Rappel concernant le VTT cet été 

Pour vous déplacer en VTT dans les chemins 

de la Forêt Hereford, vous devez être 

membres-quadistes ou membres-chasseurs 

au Club de chasse et pêche Hereford. 

Le VTT n’est permis que dans les chemins  

forestiers seulement, pour des raisons de  

conservation. 

Les véhicules de types VTT-racer et motocross 

ne sont pas permis dans la Forêt Hereford. 

Assemblée générale 2020 de Forêt Hereford 

Mercredi 2 septembre 20 h, au sous-sol de l’église d’East Hereford 

Bienvenue à tous! 

https://www.facebook.com/forethereford/
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DIVERTISSEMENT 
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JUSTE POUR RIRE 

Bonjour citoyens(nes) de St-Herménégilde, 

Bon déconfinement progressif et bon retour à la vie! Nous pourrons dire que nous avons vécu un             

évènement hors du commun!....Nous porterons dorénavant un regard différent sur les choses qui nous   

entourent et qui, anciennement , nous laissaient plutôt indifférents. Peut-être les apprécierons nous 

plus….. 

Ce mois-ci, essayons de voir les choses du point de vue des enfants; ils ont des mots pleins de sagesse…

vous verrez! 

1---«Maman, j’ai hâte d’aller au camping pour voir c’est qui ma tante Roulotte?»   

2---« Pourquoi c’est moi qui dois aller me coucher quand c’est maman qui est fatiguée?» 

3---« Maman, c’est quoi un nain prévu?» 

4---En auto avec son père :« Papa regarde c’est une *té pas capable*!» ( décapotable) 

5---En camping avec ses parents :«Maman, j’ai une bête qui se parle toute seule dans mon oreille…» 

6---Un enfant qui vient de marcher dehors sous la pluie avec ses sandales :« Maman j’ai le pouce d’orteil 

mouillé!» 

7---Un garçon écoute un film avec son papa :« Papa est-ce que je peux avoir des *boules de ciné-

ma*?» (pop corn) 

8---Un fils passe devant un cimetière avec son père :« Papa regarde le beau gros jeu d’échec!» 

9---Une fillette à sa mère :« Ah! Je viens de comprendre. Ce n’est pas nous qui choisissons notre date de 

fête, c’est le bébé quand il sort!» 

10—Un petit garçon montre un sac de chips à sa mère en disant :«Regarde maman, ça traînait…..»  Sa 

mère demande :«Où ça?» Et il répond :« Dans l’armoire!» 

11—Un enfant dessine dans un cahier tout près de sa mère qui écrit une lettre; celui-ci demande à sa 

mère :« Maman, je veux pas un crayon qui dessine; je veux un crayon qui fait des mots!» 

12—Dans la chambre de Benoît il y a une petite statue de la Vierge; un jour, sa mère décide de prendre la 

statue et de l’installer sur une tablette dans le passage. Mais Louis très fâché dit à sa maman :« Pourquoi 

tu ôtes la Sainte Vierge? Elle me protège quand je dors!....Et il n’y a personne qui dort dans le passage!» 

Je suis certaine que vous aussi avez déjà entendu de ces mots chez-vous! Les enfants sont naturels et sans 

filtre. Voilà pourquoi on dit souvent que la vérité sort de la bouche de ceux-ci! 

Bonnes vacances et bon été à vous tous! On se retrouve à l’automne……si Dieu le veut! 

                                                               PLUME DU LAC 
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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 , 1er janvier et dimanche de Pâques où nous serons FERMÉ 
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