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LE COMITÉ DES LOISIRS DE ST-HERMÉNÉGILDE
SAMEDI, LE 5 FÉVRIER 2022
DE 13H À 17H
AU PARC ARMAND-VIAU
GLISSADE

APPORTEZ

PATINAGE

VOS PATINS,

FEUX DE CAMP

VOS TRAINEAUX

Certains équipements de sport seront disponibles sur place (tube, bâton de hockey,
raquettes pour utilisation sur place).

Exceptionnellement, la cabane des loisirs sera
ouverte pour l’activité en respect des mesures
sanitaires. Le masque est obligatoire à l’intérieur.
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NOUVELLES MUNICIPALES
CONSIDÉRANT QUE les revenus et dépenses
s'établissent comme suit:
Budget 2021
Dépenses
Adm. Générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme et territoire
Loisirs et culture
Frais de financement
Sous-total
Amortissements
Immobilisations
Total dépenses
Appropriation du surplus non affecté
Fonds de roulement
Réserve
Remboursement capital
Remboursement FDR
Grand total dépenses
Revenus
Taxes valeur foncières
Taxes autres bases
Paiements tenant lieu
de taxes
Transferts conditionnels
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Sous-total
Subventions
immobilisations
Total revenus
Écart
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Budget 2022

BUDGET 2022 ET PLAN TRIENNAL
Le conseil municipal est fier de vous
présenter son budget 2022 qui a été adopté
lors de la session extraordinaire du 20
décembre dernier, mais tout d’abord, voici
un résumé des réalisations 2021. La
municipalité a investi un peu plus de
330 000 $ en faisant du rechargement et a
réalisé des travaux de remise en forme de
chemins avec membrane, de reprofilage de
fossés et de changement de ponceau.
Aussi, la municipalité a acquis le terrain
situé au coin de la route 251 et du chemin
St-Jacques, au coeur du village, et a
remplacé la chaise des sauveteurs de la
plage du Lac Wallace (contribution de
3 000 $ du Fonds Tillotson).

341 888 $
183 577 $
696 672 $
282 420 $
7 108 $
88 813 $
119 510 $
2 719 $

410 421 $
185 093 $
546 553 $
183 775 $
7 803 $
98 884 $
134 746 $
2 205 $

1 722 707 $
(251 416) $
354 500 $
1 825 791 $

1 569 480 $

(32 122) $
$
$
$
$

(24 754) $
- $
48 772 $
20 300 $
26 720 $
2 122 904 $

1 140 745 $
191 486 $

1 159 607 $
207 374 $

1 188 $
279 624 $
15 750 $
29 500 $
3 000 $
7 000 $
- $
1 668 293 $

1 221 $
270 441 $
16 525 $
39 600 $
2 700 $
6 300 $
- $
1 703 768 $

La municipalité a créé en 2021 un poste
d’adjointe administrative et d’inspecteur en
bâtiment et à cet effet, nous sommes
heureux de vous informer que Mme
Katherine Dion occupe actuellement le
poste d’adjointe administrative et M. André
Drouin occupe le poste d’inspecteur en
bâtiment.

213 000 $
1 881 293 $

419 136 $
2 122 904 $

Vous pouvez les rejoindre aux postes
téléphoniques indiqués à la page 3 du
journal.

- $

- $

36 897
20 100
30 627
1 881 293

482 386 $
2 051 866 $
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Pour l’année 2022, la municipalité de SaintHerménégilde continuera d’investir dans ses
infrastructures tel qu’il appert du Plan
Triennal des Immobilisations 2022-2024
adopté le 20 décembre 2021 et présenté à
la page 4 du journal.
BIENVENUE AUX NOUVEAUX
EMPLOYÉS MUNICIPAUX

NOUVELLES MUNICIPALES

CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE
Lieu
Heure des sessions
Date
Salle du conseil
19:00H
Lundi le 7 février 2022
776, rue Principale
19:00H
Lundi le 7 mars 2022
Saint-Herménégilde
19:00H
Lundi le 4 avril 2022
MAIRE SUPPLÉANT
Robin Cotnoir est le maire suppléant du 15 novembre 2021 au 31 décembre 2022.
Le maire suppléant est désigné comme signataire en cas d’absence du maire.
BUREAU MUNICIPAL
Heures d’ouverture

Services offerts

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Permis de construction (sur rendez-vous)

9h00 à 12h00 et 13h00 à16h00

Permis de feu (Feux à ciel ouvert)

Fermé le mercredi

Location du centre communautaire

Adresse
Numéro de téléphone:

816, rue Principale, Saint-Herménégilde, QC J0B 2W0
Bureau

819-849-4443

Pour rejoindre: Johanne Le Buis, Directrice générale
Poste 100
Louise Saint-Jacques, Sec.-Trésorière Adjointe Poste 104
Katherine Dion, Adjointe administrative
Poste 101
René Therrien, Inspecteur municipal
Poste 103
André Drouin, Inspecteur en bâtiment
Poste 102 (prendre rendez-vous )
Numéro de téléphone:

Centre communautaire

Élu responsable

Poste

Comité

Steve Lanciaux

Maire

Voirie

CCU

819-849-3344

Ressources humaines

Forêt Hereford

Acti-Sports
Ressources humaines

Robin Cotnoir

Poste 1

Voirie

CCU

Marie-Soleil Poulin

Poste 2

Loisirs

SAE

Jean-Claude Daoust

Poste 3

Hygiène du milieu

Régie des Déchets Ressourcerie

Nouveaux arrivants
Michel Fontaine

Poste 4

Voirie

Régie incendie

Suzanne Lefrançois

Poste 5

Famille

MADA

Mario Saint-Pierre

Poste 6

Voirie

CCU
3

Culture

Ressources humaines
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MUNICIPALITÉ SAINT-HERMÉNÉGILDE PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024
INFRASTRUCTURE

Travaux prévus

2022

2023

2024

ADMINISTRATION

*MOBILIER DE BUREAU
*ORDINATEUR

Remplacement de chaises
Remplacement serveur et portables

2,000
8,500
1,700

Remplacement de portables

6,700

Remplacement imprimante et portables
VÉHICULES

*CAMION

Achat d’une boite de caisse du camion

8,500

BÂTIMENTS
*GARAGE MUNICIPAL

Remplacement porte et fenêtre

*REMISE LOISIRS

Remplacement de la remise

*REMISE PLAGE LAC
WALLACE
TERRAINS

Remplacement de la remise

*PARC ARMAND-VIAU

Drainage du terrain de balle

*ST-JACQUES ET

Conception et aménagement du terrain

1,500
45,000

ROUTE 251

25,000
3,000
6,000

35,000

INFRASTRUCTURE

*HALTES/ENTRÉES

Réaménagement et changer les affiches

MUNICIPALES (4)
*ENTRÉES VILLAGE (2)

10,000

Réaménagement et changer les affiches

5,000

*MARAIS DUQUETTE

Changer l’affiche

2,000

*SENTIER OUELLETTE

Aménagement d’un sentier pédestre

15,000

MATÉRIEL OUTIL
*DÉBROUSSAILLEUSE

750

Achat

VOIRIE
*ASPHALTAGE

80 mètres Route 251 au nord Rang 9

25,000
96,549
160,710

Travaux portion est Rang 9
Chemin des Côtes

1,300,000

3.7 km. Réfection complète Rang 9
*RECHARGEMENT

Armand-Martineau, Bissonnette, Désainde,
Huot, Lebel et St-Denis

281,153

Armand-Martineau, Dubé, Lebel, Père-Roy
*TRAVAUX MEMBRANE,
RECHARGEMENT

171,774
39,209

Ancienne Route 50, Rang 4

97,218

Chemin Lebel, Rang 4
*DRAINAGE

Ponceaux ancienne Route 50, Désainde,
Duchesneau, Mailloux, St-Denis

TOTAL
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28,774
482,386
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583,951

1,309,700

NOUVELLES MUNICIPALES

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE
LA SUSDITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE, QUE :
Le conseil municipal, lors de sa session ordinaire tenue le 10 janvier 2022, a adopté le règlement
suivant :
RÈGLEMENT NO : 316
RÈGLEMENT POUR TAXATION ET TARIFICATION MUNICIPALES 2022

Le règlement est maintenant déposé au bureau de la soussignée, au 816, Principale à SaintHerménégilde. Toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture
du bureau, sur le site web ou en demandant une copie moyennant les frais exigibles .
DONNÉ ce 11ème jour du mois de janvier 2022.

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE
LA SUSDITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE, QUE :
Le conseil municipal, lors de sa session ordinaire tenue le 10 janvier 2022, a adopté le règlement
suivant :
RÈGLEMENT NO : 317
RÈGLEMENT POUR LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 2022
Le règlement est maintenant déposé au bureau de la soussignée, au 816, Principale à SaintHerménégilde. Toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture
du bureau, sur le site web et en demandant une copie moyennant les frais exigibles.
DONNÉ ce 11ème jour du mois de janvier 2022.
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AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE PAR LA SOUSSIGNÉE, Madame Johanne Le Buis,
secrétaire-trésorière de la susdite municipalité,
QUE:
Le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde, à une assemblée régulière du conseil fixée au
7 février 2022 à 19h tenue à huis clos en visioconférence étudiera la demande de dérogation
mineure suivante :

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE no 2022-01
Les propriétaires demandent une dérogation mineure qui a pour nature et effets de régulariser la
situation suivante à cette adresse : 1189, chemin Lippée Sud, lot 5 792 201 du cadastre du Québec.
Le certificat de localisation daté du 27 septembre 2021, No 2021-144 et dressé par M. Daniel
Parent, indique que la marge de recul avant minimale de 7,5 m n’est pas conforme et qu’il y a
empiètement dans la bande de protection riveraine de 10 mètres.
 La marge de recul avant est plutôt de 7,22 m et environ 50% du bâtiment accessoire est situé
dans la bande de protection.


Toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette
demande peut le faire par l’une ou l’autre des façons suivantes :


En transmettant ses commentaires par écrits, au plus tard le lundi 7 février 2022, à 16h :


Soit par la poste au : Municipalité de Saint-Herménégilde, 816, rue Principale, SaintHerménégilde (Québec) J0B 2W0 ;



Soit en déposant le commentaire écrit dans la boite aux lettres sécurisée située à la
même adresse ;



Soit par courriel à : direction@st-hermenegilde.qc.ca.

Donné à Saint-Herménégilde, ce 14e jour de janvier 2022.

Janvier - Février 2022
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AVIS PUBLIC DE MODIFICATION
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE PAR LA SOUSSIGNÉE, Madame Johanne Le Buis,
secrétaire- trésorière de la susdite municipalité, que l’avis public concernant la dérogation
mineure 2022-02 publiée le 14 janvier 2022 comportait une erreur quant au numéro de lot
celui-ci devant être le lot 5 793 770 et non le 6 382 230.
EN CONSÉQUENCE, AVIS EST DONNÉ :
QUE:

Le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde, à une assemblée régulière du conseil fixée au
7 février 2022 à 19h tenue à huis clos en visioconférence étudiera la demande de dérogation
suivante :
DEMANDE DE DEROGATION (PPCMOI) no 2022-02
Le propriétaire présente une demande en vertu du règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, qui a pour nature et effets de
permettre l’implantation d’une construction résidentielle sur le lot 5 793 770 du cadastre du Québec.


Permettre la construction d’une maison unifamiliale sur une fondation constituée de pneus
recyclés compactés de terre dans la zone RF-1.

Toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette
demande peut le faire par l’une ou l’autre des façons suivantes :


En transmettant ses commentaires par écrits, au plus tard le lundi 7 février 2022, à 16h :

 Soit par la poste au : Municipalité de Saint-Herménégilde, 816, rue Principale, SaintHerménégilde (Québec) J0B 2W0 ;

 Soit en déposant le commentaire écrit dans la boite aux lettres sécurisée située à la
même adresse ;

 Soit par courriel à : direction@st-hermenegilde.qc.ca.
Donné à Saint-Herménégilde, ce 19e jour de janvier 2022.
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ENTENTE POUR LES
ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS DE LA VILLE DE COATICOOK

Voici l’entente avec la Ville de Coaticook pour l’utilisation des équipements de loisirs. Ainsi, vos
enfants peuvent s’inscrire à plusieurs activités de loisirs au même coût que les enfants
de Coaticook : hockey mineur, soccer, baseball, patinage artistique, piscine extérieure
et installations du parc Laurence, etc. Pour ceux et celles qui préfèrent les activités
culturelles, vous serez heureux de savoir que la même règle s’applique aux enfants
fréquentant les cours au Pavillon des arts et de la culture. En plus, vous
avez droit d’entrer gratuitement dans les sentiers du Parc de la Gorge et
du Parc Découverte Nature. Également, vous bénéficiez en tout temps des mêmes
tarifs que les Coaticookois pour les autres activités des deux parcs.
Les jeunes et les adultes sont considérés de la même façon que les citoyens de
Coaticook en ce qui concerne les frais d’inscription et les conditions de
participation en tenant compte de la capacité d’accueil des équipements.
Également, pour les activités qui ne font pas partie de l’entente avec la ville de
Coaticook, n’oubliez pas que plusieurs inscriptions à des cours (activités sportives,
culturelles et de loisirs) offerts dans la MRC de Coaticook sont remboursables à 50%
pour les enfants de moins de 18 ans par la municipalité de Saint-Herménégilde.

AVIS PUBLIC
FERMETURE DES BUREAUX ET RENCONTRES DES ÉLUS
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a imposé le 20 décembre 2021 de
nouvelles mesures en raison de l’évolution de la situation épidémiologique et le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation impose également de nouvelles règles au monde municipal.
Les modalités de l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 sont donc de nouveau applicables. Ainsi, les
séances de conseil doivent se tenir à distance, tant pour les élu-es que le public. Conformément à
l’arrêté, des mesures supplémentaires ont été édictées pour protéger les citoyens, le personnel et les
élus municipaux, dont la tenue des séances de conseil à huis clos et la participation des élus par tout
moyen de communication, comme le téléphone ou la visioconférence.
Le conseil municipal recevra donc par écrit les commentaires ou questions des citoyens de la
Municipalité leur étant adressés, jusqu’à nouvel ordre, avant toute séance, à l’adresse
direction@st-hermenegilde.qc.ca
Veuillez également prendre note que le bureau municipal sera fermé au public, conformément aux
restrictions émises par la Direction de la santé publique au regard de la pandémie afin de protéger les
visiteurs ainsi que les employés.
Nous encourageons la population à communiquer avec la municipalité soit par courriel ou par téléphone
au 819-849-4443 poste 0 ou poste 101 pour effectuer une demande.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

Donné à Saint-Herménégilde, ce 6 janvier 2022.
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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.

À AU MOINS 0,5 M L’UN DE L’AUTRE
ET DE TOUTE HAIE, VOITURE, ETC.

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 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.

Interdiction de déposer de la neige dans les chemins et les fossés municipaux
À chaque hiver, plusieurs centimètres de neige embellissent nos paysages! La municipalité
de Saint-Herménégilde travaille constamment à assurer votre sécurité sur les chemins
municipaux. Afin d’améliorer les opérations de déneigement au courant de l’hiver et de
réduire les problématiques d’écoulement des eaux en période de dégel, la municipalité
vous rappelle qu’il est interdit de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace
provenant de vos propriétés privées dans les rues ou les fossés. Votre neige ne devrait
donc pas se retrouver dans les chemins municipaux, ni les traverser pour se déposer de
l’autre côté du chemin. Quiconque contrevient à ce règlement municipal est passible
d’une amende. Merci de nous aider à garder nos routes sécuritaires.

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.
9
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Liste des contrats accordés en 2021
Conformément à l’article 961.4(2) du code municipal, la municipalité de Saint-Herménégilde
présente la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec le même
contractant lorsque l’ensemble des contrats dépassent 25 000 $ pour l’année 2021.
Contrats de 25 000 $ ou plus
Contracteur
Couillard Construction Ltée
H.M Lambert Excavation
H.M Lambert Excavation
H.M Lambert Excavation

Nature du contrat
Gravier et Pierre
Gravier, Pelle et Transport
Gravier, Transport
Gravier, Pelle et Transport

H.M Lambert Excavation
Robert Automobiles Inc.
Scalabrini et Fils inc.
Somavrac Inc.

Gravier
Achat de véhicule
Déneigement 2021-2022
Abat-Poussières

Montant
25 857.21 $
31 486.10 $
45 836.43 $
30 026.72 $
64 989.62 $
46 532.14 $
191 682.60 $
56 203.75 $

Travaux de 2 000 $ ou plus pour les contractants dont l’ensemble des contrats totalisent 25 000 $
ou plus. (Note : les montants de moins de $2 000 ne sont pas inscrits ci-dessous)
Contracteur
Couillard Construction
Ltée

Nature du contrat
Gravier et Transport

Entreprises Forestières
Dubé Inc.

Équipements camion

H.M Lambert Excavation

Gravier et équipements

Scalabrini et Fils Inc.

Nivelage et déneigement

Janvier - Février 2022
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Montant
Total
2 267.88 $
61 011.65 $
5 659.05 $
7 236.22 $
13 857.37 $
6 133.92 $
25 857.21 $
3 947.86 $
26 144.78 $
3 111.22 $
16 993.73 $
2 091.97 $
2 717.77 $
175 056.64 $
31 486.10 $
45 836.43 $
30 026.72 $
64 989.62 $
5 569.10 $
228 243.32 $
3 054.02 $
2 443.22 $
2 685.82 $
2 730.66 $
63 281.00 $
63 281.00 $
63 281.00 $
2 917.50 $
19 000.00 $

NOUVELLES MUNICIPALES

ANIMATEUR(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 dans le cadre de son SAE.
DESCRIPTION DES TÂCHES DES ANIMATEURS:
•
•
•
•
•
•
•

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

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.
CONDITIONS :
•
Contrat de 7 semaines à 40 heures, soit du 27 juin au 12 août 2022.
•
Être disponible une fin de semaine au mois de mai pour la formation DAFA (dates à confirmer)
SALAIRE :
•
Animateur : Salaire entre 16$/hre et 18$/hre selon les compétences.
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 (animateur de camp) d’ici le 8 avril 2022 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.
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PLAN RÉGIONAL DE MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
Saviez-vous que la présence des milieux humides, comme les marais, les marécages ou les
tourbières, de même que celle des milieux hydriques, tels que la rive, le littoral ou la plaine
inondable d’un cours d’eau, offre de nombreux services écologiques et permet de réduire les
coûts pour la société? Ces milieux permettent par exemple de renforcer la résilience des terres
agricoles et des milieux urbains en régularisant les crues, en rechargeant la nappe phréatique, en
filtrant les polluants, en offrant des habitats pour la biodiversité et même en contribuant à
régulariser le climat en séquestrant du carbone dans les tourbières.
Afin de freiner leur perte, favoriser leur conservation, leur restauration et leur utilisation durable, la
MRC souhaite prendre en compte l’ensemble des préoccupations et des enjeux de la population,
des municipalités et des acteurs clés du territoire pour l’élaboration de son plan régional de milieux humides et hydriques (PRMHH).
Consultez la page Web du PRMHH de la MRC de Coaticook et faites-nous part de vos préoccupations et intérêts en lien avec la conservation de ces milieux en répondant au sondage! Profitezen même pour partager la capsule Web du PRMHH qui se retrouve sur les réseaux sociaux de la
MRC de Coaticook afin d’inciter vos proches à se questionner sur ces enjeux.

Janvier - Février 2022
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DÉCÈS DE MME CÉLINE BESSETTE DUBOIS
Nous avons appris le décès de Mme Céline Bessette Dubois, anciennement
directrice générale de la municipalité de Saint-Herménégilde et ayant consacré
plus de 15 ans au service du bureau municipal.
L’équipe du bureau municipal et le conseil municipal souhaitent offrir leurs
sympathies à toute la famille.

CENDRES CHAUDES
Rappel important !!!
Les cendres chaudes ne doivent pas se trouver à
l’intérieur de la maison. Éloigner le récipient le
plus loin possible à l’extérieur du bâtiment afin
d’éviter une propagation d’incendie. Les cendres
peuvent rester chaudes pendant 2 semaines en
plus de dégager du monoxyde de carbone. Il est
important d’en disposer dans un contenant non
combustible.

Entretien des routes du ministère des Transports du Québec
Pour vérifier les conditions routières locales, consultez ce site:
www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx
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Bébés
l’année 2021
Bébés
dedel’année
2021

Bébé: Émile Drouin
Mère: Audrey Bouchard
Père: Jérôme Drouin
Né le 26 décembre 2020

Bébé: Loan Vallée
Mère: Virginie Vaillant
Père: Antoine Girard-Vallée
Né le 13 mai 2021

Bébé: Owen Buzzell
Mère: Jessie Mégré
Père: Christopher Buzzell
Né le 14 mai 2021

Bébé: Charlie Cloutier
Mère: Claudiane Côté
Père: Pascal Cloutier
Née le 9 août 2021

Janvier - Février 2022
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Bébé: Kylan Taschereau
Mère: Érika Blouin
Père: Christopher Taschereau
Né le 9 août 2021

Bébé: Wally Duteau
Mère: Roxanne Giroux
Père: Étienne Duteau
Né le 18 septembre 2021

Bébé: Madison Provençal
Mère: Roxanne Provencher
Père: Étienne Provençal
Née le 30 septembre 2021

Bébé: Maycee Paquette
Mère: Chelsea Ball
Père: Guillaume Paquette
Née le 21 octobre 2021

Suite des nouveaux-nés à la page suivante
15
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Bébé: Savana Hébert
Mère: Mérédith Sage
Père: Jacob Hébert
Née le 8 décembre 2021

Bébé: Alice Frenière-Charron
Mère: Naomi Lepage
Père: Pierre-Olivier Frenière-Charron
Née le 25 octobre 2021

PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE

La
municipalité
de
SaintHerménégilde offre un cadeau
pour chaque nouveau-né.

1er de la famille
2e de la famille

150 $
275 $

3e et plus de la famille

400 $

Chacun devra respecter les
normes sanitaires qui sont
indiquées sur les affiches près
de la patinoire.

Le réclamant doit toutefois résider
dans la municipalité depuis au
moins six (6) mois avant la
naissance de l’enfant et la
réclamation doit être faite dans
les 12 mois suivant la naissance.

Le chalet des loisirs est fermé
pour respecter les normes
sanitaires imposées par le
Photo
gouvernement.

Félicitations aux heureux parents.

Janvier - Février 2022

Responsable de la patinoire:
Municipalité Saint-Herménégilde
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Finissant 2021
Nos finissants n’ont pas eu la vie
facile, encore cette année, mais
ils ont terminé leur étude avec
succès. La municipalité de Saint
-Herménégilde souligne leur
effort en leur remettant une
bourse d’étude de 150$ et la
Caisse des Verts-Sommets leur
remet une somme de 50$. Une
somme totale de 200$ a été
remis à chacun. Un certificat
provenant
de
l’Assemblée
Nationale leur a également été
remis au nom de Mme
Julian Baxendale représenté par Geneviève Hébert , députée.
son père
Julian Baxendale poursuit des
études en Sciences lettres et
arts.
Laurie Lanciaux pour sa part
s’est inscrite au Centre de
formation professionnel 24 juin
pour avoir un DEP en ventesconseil.
William Lepitre poursuivra ses
études en criminologie
Félix Vachon poursuit ses
études comme Charpentiermenuiserie
au
Centre
de
formation professionnel 24 juin.
Nous vous souhaitons le meilleur
des succès dans vos projets.
William Lepitre
17
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Félix Vachon
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Famille Étienne Duteau
Famille Pascal Cloutier
Le tirage de la MRC a eu lieu le 3 décembre dernier. 4 familles de Saint-Herménégilde se sont
méritées une bourse de 250$ en bons d’achat de rues Principales. Les bourses ont été remis par
Steve Lanciaux, maire de Saint-Herménégilde.

Famille Pierre-Olivier Frenière-Charron
Janvier - Février 2022

Famille Christopher Taschereau, bourse
offerte par les Chevaliers de Colomb.
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Saison 2022
Toutes les inscriptions se font en ligne sur le site de la Fédération
Québecoise des chasseurs et pêcheurs (FÉDÉCP)
Formation en ligne seulement ICAF
ICAA

Initiation à la chasse avec arme à feu
Initiation à la chasse avec arc ou arbalète

Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu (CCSMAF)

Toutes les inscriptions et paiements se font sur le site de FÉDÉCP au coût de 97.50$

Les reprises d’examen en cas d’échec coûtent 59.25$

Les cours de maniement d’arme à feu sont au Centre communautaire de St-Herménégilde
776, rue Principale Saint-Herménégilde, PQ J0B 2W0
Date des cours (une seule journée est nécessaire):
5 mars
6 mars
26 mars 27 mars
23 avril
24 avril
28 mai
29 mai
4 juin
5 juin
10 septembre 11 septembre 17 septembre 18 septembre
Tous les cours débutent à 8h00. Aucun retard accepté et le masque est obligatoire.
Tous les cours annulés par la FÉDÉCP peuvent être remboursés par celle-ci.
*****Ces

cours sont organisés par et pour l’Association Sportive du Lac Wallace. Merci!
CLUB JOYEUX DE ST-HERMÉNÉGILDE

Bonjour chers membres, il me tarde de vous rencontrer comme avant la pandémie. Nous sommes
toujours en attente des nouveaux développements concernant les règles sanitaires nous
permettant d’accueillir suffisamment de personnes pour fonctionner normalement. Nous avons
hâte de vous revoir,
Henriette Véronneau, présidente.
CAFÉ ENTRE-AMIS
Comme pour le Club Joyeux, nous souhaitons un retour à la normale. Même si nous avions prévu
un retour pour le 27 janvier, nous sommes dans l’impossibilité d’ouvrir le local. Les normes
sanitaires ne nous le permettent pas. Nous communiquerons avec les habitués lorsque ce sera
possible. La Bibliothèque mobile qui avait lieu en même temps que le café ne sera pas présente.
Sylvie Fauteux, responsable.

BIBLIOTHÈQUE MOBILE
Les dates prévues pour la bibliothèque mobile sont le 3 février, 24 février, 17 mars et 14 avril 2022
de 13h30 à 15h30. Avant de vous déplacer, communiquer avec Sylvie Fauteux au 819-437-5462.
Si la bibliothèque est présente au centre communautaire, le passeport vaccinal pourrait être exigé.
La bibliothèque Françoise-Maurice est disponible pour le remplacement de vos livres, s’il y a lieu.
19
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COMMUNAUTÉ SAINT-HERMÉNÉGILDE
Nous vous souhaitons pour 2022 la JOIE, la SANTÉ ET le BONHEUR. Ne pas
oublier que nous sommes une belle communauté.
Voici les heures et les dates des messes célébrées en février et mars 2021
Dimanche 06 février 11 :00H Rolland Lavigne
par son épouse et ses enfants
Dimanche 13 février 11 :00H Léona Charest
par Carmelle et Gaston Charest
Dimanche 20 février 11 :00H Aurore & Paul-Henri Douville par famille Douville
Dimanche 27 février 11 :00H Claude Quirion
par son épouse Jocelyne
Dimanche 06 mars 11 :00H Jean-Paul Raymond et Alex
par Gaétane Lebel
Dimanche 13 mars 11 :00H Léona & Georges Charest
par Carmelle et Gaston Charest
Dimanche 20 mars 11 :00H André Lanciaux 3e ann
par des parents et des amis
Dimanche 27 mars 11 :00H Maria Langevin 1er ann.
par des parents et des amis
Messe
Toutes les messes qui n’ont pas été célébrées en janvier seront célébrées à une date ultérieure,
quand l’église sera rouverte.
Mets des fêtes
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont collaboré à la réussite de la confection de
nos mets de Noël. Merci à nos généreux commanditaires. Merci à ceux et celles qui ont acheté
des plats. Merci pour tous les dons reçus. Merci à la municipalité de nous avoir donné accès à la
cuisine de notre centre communautaire. Cette activité a rapporté la somme de 7 072,00 $ net à
l’église. Un gros merci à tous.
CVA
Merci aussi à tous ceux et celles qui ont donné pour la contribution volontaire annuelle (CVA).
Nous avons recueilli la somme de 15 040,00 $. Cet argent servira à payer les assurances, l’huile
à chauffage, l’électricité, les quotes-parts, les réparations mineures, etc. Comme dans nos
maisons, nous avons souvent des dépassements de coûts.
Décorations de Noël
Un gros merci à ceux et celles qui ont participé à la décoration de notre belle église pour Noël.
Nous avons reçu des félicitations pour la plus belle crèche, ainsi que le bon goût pour les autres
décorations. Nous désirons aussi remercier les personnes qui se sont ajoutées comme
bénévoles. Vous savez que pour l’église de Saint-Herménégilde, tout est fait bénévolement.
Catéchète
Nous avons trois (3) catéchètes bénévoles qui donnent des cours à nos jeunes. Nous savons
qu’avec la COVID, actuellement tout est arrêté. Aussitôt que les restrictions seront retirées, on
communiquera aux parents concernés les nouvelles directives pour la poursuite des formations.
Merci.
Église
Bienvenue à tous ceux et celles qui souhaitent nous aider à garder notre Église. L’église, c’est
l’âme d’une municipalité et pour nous c’est un joyau. Bienvenue à tous ceux et celles qui veulent
venir travailler avec nous. Pour informations, contacter Gisèle Cotnoir au 819-849-3203.
Comité de gestion de l’Église Saint-Herménégilde.
Janvier - Février 2022
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NOUVELLES RÈGLES POUR LE RELAIS REFUGE DU VIEUX PANACHE
COVID-19
Le relais-refuge du Vieux Panache est présentement ouvert et
accessible pour une petite pause de 10h00 à 15h00 chaque jour.
Dans le respect des mesures sanitaires, il est important de
mentionner que le port du masque et la distanciation physique
sont obligatoires à l’intérieur en tout temps.
De 15h00 à 10h00 le lendemain, le relais-refuge est réservé aux
personnes en hébergement pour la nuit.

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/ .
Sylvie Harvey, directrice générale
info@forethereford.org

STATIONNEMENT POUR SENTIER PÉDESTRE
Le chemin menant au stationnement de Saint-Herménégilde est fermé dès novembre pour l’hiver.
Nous vous invitons à vous rendre au stationnement d’East Hereford situé au 557 chemin de
Coaticook.
La municipalité ne s’engage pas à sortir un véhicule enlisé dans la neige. Ce n’est pas notre
responsabilité. Respectons les consignes de signalisation.

CHANGEMENT D’HEURE
Au printemps 2022, le passage à l'heure avancée (ou heure d'été) au Québec
aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, du 12 au 13 mars 2022 à 2 h du
matin. . Il nous faudra donc avancer l’heure.
Bureau de Postes Canada
779, rue Principale, Saint-Herménégilde
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi

(819) 849-2059
8h30 à 11h30 et 15h30 à 16h30

MAJORATION TARIFAIRE PROPOSÉE EN 2022

Postes Canada propose de modifier les tarifs de port à compter du 10 janvier 2022.



Le tarif de port pour les envois Poste-lettres du régime intérieur pesant jusqu’à 30 g. lorsque les timbres
sont achetés en carnet, en rouleau ou en feuillet resterait au montant actuel de 0.92$.



Le prix du timbre du régime intérieur acheté seul resterait au montant actuel de 1.07$.



Postes Canada propose également d’augmenter les tarifs pour les autres envois Poste-lettres du
régime intérieur, les envois Poste aux lettres à destination des États-Unis et du régime international et
les envois Courrier recommandé du régime intérieur.
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PÉRIODE DE RENOUVELLEMENT DES LICENCES 2022
La période de renouvellement des licences se déroulera jusqu’au 15 février 2022. D’ici la fin du mois de
janvier, tous les gardiens d’animaux de compagnie déjà enregistrés auprès de la SPA de l’Estrie recevront
par la poste leur avis de renouvellement.
Vous trouverez au verso de votre renouvellement tous les
moyens de paiements disponibles. Merci de prioriser les
méthodes de paiement en ligne, par Accès D ou par téléphone
afin de limiter vos déplacements au refuge.
Saviez-vous que…
• L’enregistrement de votre animal de compagnie est un règlement municipal. La réglementation de
votre municipalité prévoit que tout gardien d’un animal de compagnie doit enregistrer celui-ci. Votre
municipalité a délégué la vente des licences à la SPA de l’Estrie.
De plus, depuis le 3 mars 2020, l’enregistrement de tous les chiens au Québec est aussi obligatoire en vertu
du Règlement d’application de la Loi sur l’encadrement des chiens. L’entrée en vigueur de cette
réglementation oblige les gardiens à fournir de nouvelles informations concernant leur chien lors du
renouvellement de la licence, et ce annuellement. Cette règlementation prévoit une amende de 250$ pour les
chiens non enregistrés.
• L’enregistrement est valide du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Vous devez en effet
procéder tous les ans au renouvellement de cet enregistrement par le biais de l’avis que vous poste la SPA
de l’Estrie. Un nouveau médaillon n’accompagne pas cet avis ; vous utilisez le même d’année en année. Par
contre, si votre animal a perdu son médaillon ou si le numéro inscrit sur celui-ci s’est effacé, remplissez le
formulaire en ligne disponible sous l’onglet services aux citoyens (mettre à jour mon dossier), ou
communiquez avec notre équipe, au 819 821-4727, option 4. Un nouveau médaillon vous sera posté.
• Vous devez acquitter le paiement de cet enregistrement au plus tard le 15 février 2022. La
réglementation municipale prévoit en effet l’ajout de frais d’administration pour tout paiement
d’enregistrement effectué après cette date. Toujours selon cette réglementation municipale, ne pas se
conformer à cette obligation pourrait entraîner l’émission d’un constat d’infraction.
• Vous profitez d’un rabais de 10 $ si votre animal est stérilisé. Si vous avez fait stériliser votre animal au
cours de la dernière année, joignez la facture ou la preuve (fournie par votre médecin vétérinaire) avec votre
paiement ou faites-la parvenir à la SPA de l’Estrie par courriel au licences@spaestrie.qc.ca ou par
télécopieur au 819 823-1573. Vous profiterez alors d’un rabais de 10 $ sur le prix régulier de l’enregistrement
de votre animal.
Vous n’avez plus votre animal ?
Si vous n’avez plus d’animal, remplissez le formulaire en ligne disponible sous l’onglet services aux citoyens
(mettre à jour mon dossier), ou communiquez avec notre équipe, au 819 821-4727, option 4. Nous pourrons
ainsi procéder à la mise à jour de votre dossier.
Vous avez un nouvel animal ou une nouvelle adresse ?
Si vous avez depuis peu un nouvel animal, ou vous avez changé d’adresse, la réglementation municipale
exige que vous procédiez à l’enregistrement de celui-ci dans les 15 jours suivant son acquisition ou
l’emménagement dans votre nouvelle demeure. Deux options s’offrent à vous :
• Remplissez le formulaire d’enregistrement disponible au www.spaestrie.qc.ca, sous le bouton Enregistrer
mon animal en haut à droite. Vous recevrez une facture sous peu par la poste avec le médaillon de votre
animal.
• Communiquez avec la SPA de l’Estrie au 819 821-4727, option 4, du lundi au vendredi entre 10 h et 17 h ;
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec le département des licences de la SPA de l’Estrie au 819
821-4727, option 4

Janvier - Février 2022
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Date limite pour prendre rendezvous:
2 jours ouvrables avant la date de la
clinique d’impôts
Janvier - Février 2022
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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 23 avril 2022 8h30 à 19h30
7 jours sur 7
Excepté: 25 décembre, 1 janvier et dimanche de Pâques où nous serons FERMÉ
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JUSTE POUR RIRE
Bonjour à tous nos lecteurs(trices), au moment d’écrire ces lignes, nous sommes presque à la midécembre et nous ne sommes pas encore fixés sur les règles concernant les Fêtes. Quelle que soit la
situation, essayez d’en profiter tout en restant prudent! Respect, amour et partage doivent vous
guider dans vos décisions. Mais un peu d’humour n’a jamais fait mourir personne.
1---L’humain est fabriqué de manière très flexible : Il peut avoir l’estomac dans les talons, le cœur sur
la main, prendre ses jambes à son cou, avoir des yeux derrière la tête, avoir la langue bien pendue et
même un pied dans la tombe….
2---En quelle saison Adam et Ève furent-ils chassés du jardin d’Éden? En automne,
car c’est le moment où les pommes sont prêtes à être cueillies!
3---Une femme triste et une femme jalouse prennent le thé chez une amie. Celle-ci leur demande si
elles désirent du lait dans leur thé? Une larme répond la première. Un soupçon répond la deuxième.
4---Un jeune missionnaire se rend dans une tribu de cannibales dans l’espoir de les convertir. 3 jours
plus tard, le chef de la tribu se rend chez l’évêque et lui demande s’il peut leur envoyer un autre
missionnaire. L’évêque lui dit :« Qu’avez-vous donc à reprocher à celui que je vous ai envoyé?» Le
chef répond :« Rien monseigneur, mais il est presque fini!»
5---Pierre et Luc sont dans un autobus à 2 étages; des gens entrent et montent au 2e. Pierre
demande à Luc :« Mais où vont-ils?» Luc lui dit qu’il va monter pour vérifier. Il redescend et dit à son
ami :« Je ne sais pas où ils vont, mais on est bien plus en sécurité ici! Imagine, ils n’ont même pas de
chauffeur…»
6---2 amis sont passagers dans un autobus. Ils remarquent qu’à chaque arrêt le chauffeur crie le nom
de la rue et qu’aussitôt quelqu’un descend. Un des amis dit à l’autre :« On est mieux d’aller lui dire
notre nom, sinon on ne débarquera jamais!»
7---2 gars décident d’aller faire un pique-nique.« Qu’as-tu apporté?» Le premier gars répond :« 5
bouteilles de vin et un pain!» L’autre lui demande :« Mais qu’est-ce qu’on va faire de tout ce pain?»….
8---Normand demande à son ami : comment on dit «chat» en anglais? Celui-ci lui répond :«Cat»! ---Et comment on dit Chien? Son ami lui répond aussitôt : C’est plus gros qu’un chat, donc ce doit être
«Cinq»!
9---Un homme se promène sur un chemin de campagne; soudain il aperçoit un fermier et lui
demande : « Est-ce qu’il y a un Mr. Levost par ici?» L’autre lui répond que non, mais il a un voisin qui
s’appelle Leboeuf. L’homme s’exclame aussitôt :« Ça doit être lui, ça fait au moins 10 ans que je ne
l’ai pas vu!»
10--« Ma blonde est venue me voir hier soir pour me parler d’avenir.»
«Et qu’est-ce qu’elle t’a
dit?» Il répond :« À l’avenir je ne veux plus te voir!»
11—Un mari revient à la maison après un rendez-vous pour un emploi. Sa femme lui demande
comment ça c’est passé et quand il doit commencer. «En juillet ou en août prochain, je crois.» Elle ne
comprend pas pourquoi ce n’est pas tout de suite! Il lui dit :« Ils m’ont dit :*Y va faire chaud avant
qu’on t’appelle!*
12—Quelle est la note de musique la plus malade? Le fa bémol, car il vaut mi (vomit)…
Je vous souhaite une super année 2022 à tous et à toutes. Se souhaiter une bonne
santé deviendra pas mal plus signifiant qu’on pensait!....Dorénavant on l’appréciera
davantage! À la prochaine, si Dieu le veut!
Plume du lac.
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