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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! 

Encore cet été, vous pourrez profitez des 
jeux d’eau en famille et ce, à compter du 
24 juin 2021.  Les jeux d’eau sont              
accessibles à tous les jours de 13h à 20h. 

JEUX D’EAU 

PROTÉGEONS NOS LACS 

Le retour de l’été est souvent synonyme de reprise des  
activités  estivales.    Parmi ce nombre, la pêche, le kayak, 
le pédalo ou le bateau de plaisance sont populaires dans 
nos milieux. Toutefois, dans les dernières années, de  
nombreuses espèces envahissantes viennent réduire la 
qualité de nos plans d’eau qui font notre fierté. La          
municipalité vous incite donc à prendre des précautions 
comme de bien nettoyer vos embarcations afin d’éviter la 
venue de parasites comme la moule zébrée. Merci de bien 
vouloir faire quelques petits gestes concrets afin de      
conserver nos lacs en santé. 

NE TRAÎNEZ PAS VOS BIBITTES DE LAC EN LAC! 

VOUS RISQUEZ DE CONTAMINER NOS LACS ET NOS RIVIÈRES 
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 FEUX À CIEL OUVERTS – PERMIS OBLIGATOIRE 

À cette période de l’année, plusieurs citoyens décident de faire un feu à ciel ouvert, aussi appelé feu de branches. 

Toutefois, malgré la croyance générale, la SOPFEU émet souvent des interdictions de feu au printemps               

considérant que les broussailles de l’été dernier deviennent très sèches et que la nouvelle végétation n’est pas 

encore poussée. C’est ainsi que plusieurs feux de forêt peuvent être déclenchés rapidement.  

N’oubliez pas qu’avant chaque feu, vous devez obtenir un permis de brûlage auprès de René Therrien,            

inspecteur municipal. Vous pouvez le contacter au 819 849-4443 poste 2. Lors de l’émission du permis, M. Therrien 

s’assure qu’il n’y a pas d’interdiction de feu et il enregistre l’emplacement du feu auprès des  services incendie afin 

d’éviter des sorties inutiles des pompiers en cas d’appel de citoyens. Rappelons-nous aussi qu’aucun feu ne doit pas 

être allumé si la vélocité du vent dépasse 20km/h et que le feu ne doit pas dépasser un mètre de large par 2 mètres de 

haut. Soyez prudent! 
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PRÉSENCE DE BERNACHES – NOTE AUX CITOYENS RIVERAINS ET AUX UTILISATEURS DE LA PLAGE MUNICIPALE 

À cette période de l’année, plusieurs canards et bernaches, couramment appelés outardes ou oies sauvages, viennent faire leurs 
nids aux abords des lacs. Les bernaches se sont parfaitement acclimatées à la présence des humains et elles trouvent leur          
nourriture dans les endroits gazonnés.  Bien que ces oiseaux soient beaux à regarder, ils amènent malheureusement leur lot de 
désagréments.  Avec une présence importante de bernaches à des endroits publics, par exemple à la plage municipale, une      
quantité importante d’excréments doit être continuellement ramassée afin de garder un endroit propre 
et propice à la baignade.  

Afin de décourager les bernaches à venir nicher sur le terrain de la plage municipale, la municipalité     
conservera une clôture à neige, en plus de garder une bande d’herbes longues aux abords de la bande 
riveraine. Aussi, dans le but de nous aider à contrôler la population de bernaches, nous sollicitons l’aide 
de tous les citoyens, principalement des citoyens riverains, en vous rappelant qu’il ne faut pas nourrir ces 
oiseaux. Également, en évitant de tondre la pelouse le long de la berge, chacun peut faire sa part pour 
rendre notre lac moins propice à l’habitat des bernaches et ainsi limiter l’augmentation de la population des bernaches.  

LA PLAGE DU LAC WALLACE 
                    Horaire régulier Du vendredi au dimanche inclusivement 

                         Période d’ouverture du 25 juin au 6 septembre 2021 

Horaire spécial pour vacances de la construction     semaine du 18 juillet au 31 juillet du lundi au dimanche 

        Heures de surveillance             de 10h à 18h 

Il y aura des sauveteurs les jours et heures indiquées ci-dessus seulement, selon leur disponibilité.          

Bonne saison estivale à vous tous et soyez prudents ! 
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Nous avons encore cette année l’occasion de vous offrir des plants 
d’arbres de différentes essences qui pourront être plantés à votre  

domicile. 
Ce don nous a été fourni par  

l’Association forestière des Cantons de l’Est 

               pour aider à garder l’air pur qui nous est essentiel. 

Les arbres seront disponibles le 22 mai 2021  

de 8 h à 11 h 

Au terrain de balle du Parc Armand-Viau jusqu’à épuisement des stocks  
(premier arrivé, premier servi). 

Pour accroître les chances de survie, les arbres doivent être plantés dans un délai maximum de 2 à 3 jours 
suivant leur réception.  Merci de votre collaboration. 

Prévoyez des couvertures ou des bâches pour couvrir  
les racines des arbres pendant le transport 

DISTRIBUTION DE COMPOST GRATUIT 

La municipalité offre GRATUITEMENT du compost pour votre jardin 

encore cette année.  Encourageons cette bonne ressource            

écologique. 

 

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 240 litres par foyer.  Merci de respecter cette 
consigne pour les autres citoyens. 
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ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET DE LOISIRS 

Depuis plusieurs années, la municipalité octroie une aide financière aux familles ayant des enfants de moins 

de 18 ans en remboursant 50% du coût des inscriptions pour les activités sportives, culturelles et de loisirs des 

enfants sauf pour les camps de jour estivaux. Toutefois, en raison de problèmes rencontrés, la municipalité a 

mis au point un nouveau système. Les remboursements se dérouleront deux fois par année : au début         

novembre et au début avril. Aucun remboursement ne sera effectué en dehors de ces dates. De plus, afin 

d’avoir le droit au remboursement, vous devez absolument respecter ces critères :  

 Sur le reçu des activités, le nom de l’enfant doit y être indiqué. 

 Il faut inscrire un seul enfant par feuille de demande de remboursement. 

 L’activité doit s’être déroulé dans le délai d’un an. 

 Une copie du certificat de naissance doit être donné avec la demande de 

remboursement. 

Le non-respect de ces conditions peut entraîner le rejet de votre demande de 
remboursement ou le report à la période suivante. Nous vous demandons de   
respecter ces consignes et de faire preuve de collaboration. 
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VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES  

L’année 2021 est l’année où toutes les fosses, autant celles des résidences permanentes que 
celles des résidences saisonnières, seront vidangées. Selon les calendriers établis, l’opération   
devrait se dérouler à Saint-Herménégilde entre le 9 juillet et le 27 août 2021.   Au moins                 
2 semaines avant la vidange, une lettre ou un courriel sera envoyé à tous les propriétaires afin de 
leur indiquer le moment de la vidange et les consignes à respecter. Pour toutes informations    
supplémentaires, consultez la section « Fosses septiques » du www.mrcdecoaticook.qc.ca ou 
communiquez par courriel avec Jannick Champagne, agente de projets environnementaux de la 
MRC: environnement@mrcdecoaticook.qc.ca 
 
Vidange supplémentaire ou vidange d’urgence 

Si vous avez besoin d’une vidange en dehors de la période      
prévue, veuillez communiquer avec la responsable de la MRC : 
Jannick Champagne, agente de projet en environnement au 
819 849-7083, poste 252. Vous devrez payer les frais associés à 
cette vidange supplémentaire, le cas échéant.  Vous bénéficierez 
toutefois des prix négociés par la MRC.  

CLUB JOYEUX DE SAINT-HERMÉNÉGILDE ET CAFÉ ENTRE-AMIS 

Bonjour à tous, les conditions préalables à nos rencontres ne sont pas encore autorisées par la  

santé publique ni par la FADOQ.  L’été arrive et la pause estivale est déjà amorcé sans que nous 

ayons pu nous rencontrer une seule fois dans l’année. Avec un accès au vaccin plus large, nous  

espérons pouvoir vous rencontrer à l’automne. 

Soyez sûr que nous avons tous hâte de vous retrouver et de pouvoir poursuivre nos activités tous 

ensemble.  On ne vous oublie pas.     Henriette Véronneau et Sylvie Fauteux 

mailto:environnement@mrcdecoaticook.qc.ca
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PRÉSENTATION DU PROJET 

12 jours en juin c'est l'histoire d'une femme qui n'a pas froid aux yeux, qui aime les nouveaux défis, les arts 

et les marches longues durées, mais surtout les bienfaits que celles-ci lui apportent. Elle et sa complice de 

randonnée, avec qui elle marche depuis cinq ans, ont décidé cette année de voir cette aventure autrement. 

Une marche pour leur santé, un rallye photo pour faire découvrir la région, mais surtout une collecte de fonds 

pour un organisme communautaire en santé mentale. 

Des équipes d'un maximum de 6 participants-es, auront à parcourir les campagnes du Québec pour partager 

les plus beaux paysages au travers leurs lentilles. Quelle belle façon de faire découvrir les milieux ruraux de 

l’Estrie, leurs artisans, leurs entreprises... Et quoi de mieux que de la découvrir en marchant vous dira Lucie 

Cormier l'une des participantes, mais aussi instigatrice et productrice déléguée de l'événement. 

Les photos des participants seront soumises, chaque jour, à un vote du public via la page Facebook de  

l’événement.  À la fin du séjour, l’équipe ayant remporté le plus de points (un point par jour gagné), se verra 

attribuer un panier cadeau d’une valeur de 1000$ de produits de la région visitée. 

La 1re édition de 12 jours en juin se déroulera sur la Voie des Pèlerins dans la magnifique MRC de     

Coaticook en Estrie. Chaque équipe s’engage à fournir les meilleurs efforts afin d’accumuler un montant de 

2500$ en don à remettre à  l’organisme. 

Les participants parcourront 212 kilomètres en 12 jours. Les fonds seront amassés pour l’organisme l'Éveil, 

ressource communautaire en santé mentale de Coaticook, qui vise le maintien et la réinsertion dans la 

communauté des personnes qui ont des difficultés d'ordre émotionnel ou des problèmes liés à la santé   

mentale. Ces fonds leur permettront de rester ouvert en période estivale. 

Pourquoi la santé mentale? 

Parce que dans une société où la surcharge mentale est importante, ou la pression sociale d’être à la      

hauteur dans toutes les sphères de la vie est toujours présent, personne n'est à l’abri d’un épuisement. 

Comme l’ont connu la promotrice de l'événement ainsi que ses complices au sein de ce projet, son conjoint 

Pascal et son amie Annie. 

Aussi, marcher, c'est bon pour la santé mentale et c'est accessible à tous. Peu importe le budget,           

l'équipement ou la condition physique . L’Éveil a d’ailleurs son Club de marche qui se réunit tous les        

mercredis avant-midi. 

Et finalement le dépassement de soi, la bonne amitié et les bonnes habitudes de vie sont aussi très bons 

pour la santé mentale, ils seront au rendez-vous de cette collecte de fonds, un peu moins hors de l’ordinaire.  

Nous vous invitons à les suivre et à voter pour vos clichés favoris. 

Les gens sont invités à suivre les participants dans leurs aventures sur la page Facebook de l’événement   

www.facebook.com/12joursenjuin.  Des découvertes et des concours vous attendent aussi sur la page.  Il est 

possible de faire un don via la toute nouvelle page de l’organisme:  www.eveilcoaticook.ca 
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE 
 LA RÉGION DE COATICOOK 

TARIFS : 
 ENFOUISSEMENT (Membres) 80$/tm + 23.75$/tm 
   (Redevance élimination) 

 ENFOUISSEMENT (Industries, Commerces, Institutions)  150$/tm + 23.75$/tm 
  (Redevance élimination) 

 MATÉRIAUX CONSTRUCTIONS (CRD) 300$/tm 
 COMPOSTAGE (Membres et Clients) 65$/tm 
 RÉSIDUS DANGEREUX DOMESTIQUES  (R.D.D.) 3$/kilo 
 BARDEAUX ASPHALTE (Écocentre) 300$/tm 
 BOIS CONTAMINÉ  300$/tm   
 BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 22$/tm (traitement et valorisation) 

 HORS TERRITOIRE (ENFOUISSEMENT I.C.I.) 200$/tm + 23.75$/  tm                                                      
      (Redevance élimination) 

HEURES D’OUVERTURE :  |      JOURS FERMÉS          NOUVEAUTÉ 

Lundi au Vendredi :8H00 à 16H30                                  |        OUVERT TOUS LES JOURS FÉRIÉS  

 Samedi : 8H00 à 11H30                                        |      EXCEPTÉ:  NOËL,                24 DÉCEMBRE 2021 

 Samedi fermé de octobre à mai  inclusivement         |                  JOUR DE L’AN, 31 DÉCEMBRE 2021 

POUR INFORMATIONS : 819-849-9479 

Matériaux de construction, Bois et Bardeaux, nous vous conseillons d’aller           
directement au centre de tri suivant:   

LÉON JACQUES CENTRE DE SERVICE,    435 RUE ERNEST-LAFAILLE,  

COATICOOK, QUÉBEC    J1A 0A9     Tél.: 819-849-6844 

TARIFS ET HORAIRE DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE  
ET DE VALORISATION POUR L’ANNÉE 2021 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

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, les samedis de 8 h 30 à 15 h et les 

vendredis de 13h à 17h.   

14 et 15 mai                 Coaticook                                                                             22 mai                    Stanstead Est          28 et 29 mai   Compton 

5 juin                  East Hereford                 11 et 12 juin     Waterville 
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COMMUNAUTÉ ST-HERMÉNÉGILDE  
Le Comité de Gestion de l’Église St-Herménégilde tient à 
remercier tous ceux et celles qui ont participés à la       
CONFECTION et à l’ACHAT des mets préparés pour Noël. 

Voici le résultat.  Un gros merci à tous. 

 

Voici les heures et les dates des messes célébrées en juin et juillet 2021. 

Dimanche   06 juin 11 :00H  Gilles Viau  par Sylvie Fauteux 
Mercredi 09 juin Pavillon  Roland Carrier & Thérèse Fortin par succession 

Samedi 12 juin 19 :00H  Thérèse, Gérard et Diane Boucher   par Claude Boucher 

Dimanche 20 juin 11 :00H   Claude Quirion par son épouse Jocelyne Quirion 

Mercredi 23 juin Pavillon   Laurette et Joseph Cloutier par succession 

Samedi 26 juin 19 :00H  Léona et Georges Charest par Carmelle et Gaston Charest 

Dimanche 04 juillet 11 :00H  Réjeanne Viens Morin par Marc Morin 

Samedi 10 juillet 19:00H  Marcel Nadeau par Richard Nadeau 

Mercredi 14 juillet Pavillon  Roland Carrier & Thérèse Fortin par succession 

Dimanche 18 juillet 11 :00H  Claude Cotnoir par Manon et les filles 

Samedi 24 juillet 19:00H  Maria Langevin par AFÉAS St-Herménégilde 

Mercredi 28 juillet Pavillon  Roland Carrier & Thérèse Fortin par succession 

NOTE:  Suite au passage de l’Estrie en Zone Rouge, le nombre de personnes maximales est   

réduit à 25 personnes.  À vérifier les nouveaux développements de la santé publique.  Le nombre 

maximal de personnes, en zone orange est de 100 personnes en ce moment. 
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Plats vendus         $5,148.00 
Dépenses       - $1,864.35 
Total                   $3,283.65 
Commandite  +$1,635.00 
Don                 +$   605.35 
Total net            $5,524.00 

Tarifs Été 
Assurez-vous d’avoir en tout temps un droit d’accès valide. Vous pouvez acheter soit une 
passe valide pour la saison soit une passe journalière. Les fonds récoltés servent à vous 
offrir les meilleurs sentiers et à participer activement à la gestion du territoire sous servitude 
de conservation de la nature de Forêt Hereford. Veuillez toujours avoir votre droit d’accès 
avec vous car un patrouilleur pourrait vous le demander. 

             Les droits d’accès sont gratuit pour les 12 ans et moins.    
             Passe de saison 60 $                       Passe journalière 15 $                   Passe de saison familiale 120 $ 
*Instructions pour la saison 2021: le paiement en argent sur place est non recommandé. SVP payez vos droits 
d’accès d’avance en ligne ou au Foyer du Sport. Si vous oubliez il est possible d’utiliser le Wifi du village       
accessible du kiosque pour payer vos droit en ligne. 

Quoi savoir pour bien préparer son activité ? 

• Il y a très peu de points de communications et d’accès en cas d’urgence sur le territoire 

• Le port du casque est obligatoire en vélo de montagne 

• Il n’y a pas de patrouille dans les sentiers de montagne; vous et vos pairs êtes les responsables de votre 
sécurité en tout temps 

• Vous acceptez les risques inhérents à la pratique du vélo de montagne tels que blessures, chutes, coups 
de chaleur, allergies causées par la faune et la flore, piqûres d’insectes (tiques), etc. 

• Il est recommandé de partir avec une trousse de premiers soins, une trousse de réparations en cas de bris 
ou crevaison, votre cellulaire et une quantité suffisante d’eau potable 

• Assurez-vous que votre équipement est en bonne condition avant de partir 

• Les chiens sont admis sur les sentiers de montagne tant qu’ils sont tenus en laisse 

• Ne pratiquez pas l’activité sous l’influence de drogue ou d’alcool 

Quoi savoir pour bien préparer son activité ? 
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RAMONAGE DES CHEMINÉES 

POURQUOI RAMONER AU PRINTEMPS? 

Les cheminées des appareils au bois doivent êtres ramonées au moins une fois par année, au printemps de préférence parce que : 

• Les dépôts sont plus faciles à déloger à ce moment puisqu’ils sont encore secs, tandis qu'ils deviennent de plus en plus        
humides et tenaces au cours de l’été; 

• Cela laisse le temps au propriétaire d’effectuer les réparations nécessaires avant l’arrivée de la saison froide; 

• Le ramonage effectué au printemps contribue à diminuer les refoulements d’odeurs et de particules fines dans la maison    
durant la saison estivale alors que les courants d’air peuvent causer une inversion de tirage dans la cheminée. 

VOICI UNE LISTE DE RAMONEURS CERTIFIÉS PAR LA RÉGIE DU BÂTIMENT LES PLUS PRÈS: 

 Le petit Ramoneur 2008 Inc. (Sherbrooke) 819-823-7307 

 Meunier Poêles et Foyers (Sherbrooke) 819-791-5565 

 Poêles et Foyers Expert de l’Estrie Inc. (Sherbrooke) 819-566-1282 

 Ramonage 4 saisons inc. (Sherbrooke) 844-638-4472 
Vous trouverez la liste complète du Québec à l’adresse suivante:  http://www.poelesfoyers.ca/trouver/liste/ramonage 

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 

833, ch. Saint-Jacques Saint-Herménégilde, Québec  J0B 2W0 

Tél: 819-849-2011 

Heures d’ouverture: 

Du 27 avril au 31 décembre 2021  8h30 à 20h30 

7 jours sur 7 

Excepté:  25 décembre, 1 janvier et dimanche de Pâques où nous serons FERMÉ 
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 C’est plus qu’un dépanneur… 

 

 

 

 

 

   . … c’est aussi votre Dépanneur!!! 
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DIVERTISSEMENT 

JUSTE POUR RIRE 
Bonjours à vous fidèles lecteurs(trices), 
Bon printemps*Orange* et semi-confiné, du moins est-ce le cas au moment où j’écris cet article…..Que 
dire de plus? Tout a été dit! Mais il existe un moyen de voir le verre d’eau à-moitié plein au lieu du con-
traire. Il y a toujours un côté positif en tout….encore faut-il le trouver!...En attendant, retrouvons notre 
cœur d’enfant et mettons un sourire sur nos visages : 

1---Dans une tribu cannibale le sorcier entre dans la case du grand chef et lui dit : «Félicitations! Vous êtes 
l’heureux père d’un beau gros garçon de 4 kilos! C’est pour emporter ou pour manger tout de suite?» 

2---Un étudiant passe un examen de sociologie. Le professeur lui demande :« Est-ce que la criminalité    
augmente ou diminue dans le monde?» L’étudiant répond :«Euh!....Je crois qu’elle diminue, car à l’époque 
de Caïn et d’Abel il y avait déjà 50% d’assassins.» 

3---Une dame dit à son mari, après une soirée chez des amis :« Je crois que notre visite leur a fait du bien! 
Tu as remarqué leurs visages préoccupés et tendus à notre arrivée et l’air épanoui et heureux qu’ils 
avaient lorsque nous sommes partis?» 

4---Une âme rencontre une autre âme dans les limbes et lui dit :«Il paraît que Dieu vient d’inventer un truc 
impossible! C’est terrible! Ça s’appelle la vie et il paraît qu’on en meurt!!!» 

5---Au salon de coiffure une jeune dame demande à sa voisine plus âgée :« Pourquoi ne vous êtes-vous   
jamais marié?» Celle-ci lui répond :«À quoi bon? J’ai déjà un chien qui grogne toute la matinée, un            
perroquet qui sacre tout l’après-midi et un chat qui rentre tard le soir!» 

6---Une dame entre dans une quincaillerie et demande au vendeur une prise de courant. Le vendeur lui  
demande :« Une prise mâle ou femelle?» La dame lui répond :«Imbécile, c’est pour faire une réparation, 
pas pour faire l’élevage!» 

7---«Tu rentres bien tard ce soir?» Le mari de répondre :«Ce n’est pas de ma faute chérie, on a enterré un 
grand comédien et il y a eu tellement d’applaudissements qu’il a fallu le remonter neuf fois!» 

8---Un enfant de chœur va à la confesse :« Mon père m’avait défendu d’aller dans les boîtes de nuit à 
cause des femmes nues….mais j’y suis allé quand même….» Le curé lui dit alors :« Et je suppose que tu as 
vu ce que tu ne devais pas voir?» Tout penaud le jeune répond :« Oui…..mon père à une table près de la 
scène!» 

9---Une femme dit à son amie :«Je me demande si Jean m’aime?» Celle-ci lui répond aussitôt :                       
« Évidemment ma chère, pourquoi serais-tu une exception?» 

10—Le jeune Benoît revient de l’école l’air songeur et demande à sa mère :«Maman, je viens de voir le 
bon Dieu à bicyclette!» Sa mère lui répond :« Voyons donc, qu’est-ce que tu racontes! C’est impossible!» 
Mais le garçon insiste :« Oui j’en suis certain. Il y avait un monsieur dans un gros camion derrière lui et à 
un    moment donné il a sorti la tête et lui a crié :*Alors tu avances bon Dieu?* 

11—Deux médecins bavardent. « Tu vois ce type là-bas? Depuis que je l’ai soigné, il n’a plus rien!» «Et 
qu’est-ce qu’il avait?» «20,000.$» 

12—L’Histoire de l’amour se défini par 3 lettres : M. M. S.          À 20ans :Matin-Midi-Soir                                  
---À 40ans : Mardi-Mercredi-Samedi---À 60ans :Mars-Mai-Septembre---À  90ans :Mes Meilleurs Souvenirs! 

Je souhaite que ces quelques lignes vous ont au-moins mis un sourire sur les lèvres…et dans votre cœur! 
Je vous laisse sur une parole de Jean de la Fontaine, qui est, je crois pas mal d’actualité :« Patience et    
longueur de temps valent mieux que force ni que rage!....»     Câlins virtuels à vous tous! 

PLUME DU LAC 
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