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La municipalité de Saint-Herménégildie en collaboration avec les Loisirs de St-Herménégilde ont gagné le défi «Embellis ton
château». Sur la photo, nous retrouvons de gauche à droite, Roxanne Joyal, Denis De La Bruère, Sandy Madore, présidente des
loisirs, Marie-Claude Roulez ,Agente de développement en loisir de la MRC Coaticook, Marie-Soleil Poulin, représentante de la
municipalité de Saint-Herménégilde, Réjean Houle, vice-président des loisirs et Sylvie Fauteux.
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NOUVELLES MUNICIPALES
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!

JEUX D’EAU

Encore cet été, vous pourrez profitez des
jeux d’eau en famille et ce, à compter du
24 juin 2022.
Les jeux d’eau sont
accessibles à tous les jours de 13h à 20h.

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
Mai-Juin 2022

2

NOUVELLES MUNICIPALES

3

Mai-Juin 2022

NOUVELLES MUNICIPALES
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 5 septembre 2022
Horaire spécial pour vacances de la construction semaine du 24 juillet au 6 août 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 !

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 103. 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!

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.
POUR UNE LISTE DE RAMONEURS CERTIFIÉS PAR LA RÉGIE DU BÂTIMENT: Faire une recherche internet en demandant ramoneur
certifié apc (association des professionnels du chauffage) et une liste des ramoneurs certifiés sera affichée.

Mai-Juin 2022
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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 21 mai 2022
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.
5
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La tête dans les étoiles

Cet événement a été instauré en 2005 et a rassemblé plusieurs amateurs de la voûte
céleste. Que vous soyez un amateur ou un astronome accompli vous serez à même
d’apprécier l’événement qui se déroule sur le Mont Hereford, considéré comme le 3e
plus haut mont en Estrie.
De retour après quelques années, l’édition 2022 se tiendra le 27 août. Alors, nous vous
invitons à réserver dès maintenant cette date à votre agenda pour profiter d’une très
belle soirée.
Trois (3) montées en autobus sont prévues, 19h40, 20h10 et la dernière à 20h40.
Il est préférable de s’habiller très chaudement, car il fait froid sur la montagne.
L’événement a pour but d’observer les étoiles. Loin de sources lumineuses,
l’observation n’en est que plus grandiose. D’ailleurs, nous vous demandons d’éviter toute forme de lumière
blanche lors de l’activité (lampe de poche). De plus, des astronomes amateurs nous permettent d’observer
les étoiles à travers divers télescopes.
Si Dame Nature n’est pas des nôtres (s’il pleut), l’évènement sera annulé.
Nous vous attendons les bras ouverts ! Pour vérification, téléphonez au 819-849-4443.

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.

ÉQUIPE DU JOURNAL
Le Mégilien
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 2022
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AUX UTILISATEURS DU RESEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALITE DE SAINT-HERMENEGILDE

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-HERMÉNÉGILDE, QUE :
La municipalité a dressé le Bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2021 tel que prévu à l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable.
Le Bilan est maintenant déposé au bureau de la soussignée, au 816, Principale à Saint-Herménégilde. Tout
utilisateur intéressé peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture du bureau, et en avoir une
copie moyennant les frais exigibles.

DONNÉ ce 21e jour du mois de mars 2022.

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA
MUNICIPALITÉ, QUE :
Conformément aux dispositions de l’article 176.1 du Code municipal, le rapport financier et le rapport du
vérificateur de la Municipalité de Saint-Herménégilde pour l’année financière 2021 seront transmis aux
membres du conseil municipal lors de l’assemblée régulière du 4 avril 2022.
DONNÉ à Saint-Herménégilde, ce 29e jour de mars 2022.

AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE PAR LA SOUSSIGNÉE, Madame Johanne Le Buis,
greffière- trésorière de la susdite municipalité, QUE:
Le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde, à une assemblée régulière du conseil fixée au 6 juin
2022 à 19h tenue au centre communautaire sis au 776, rue Principale, Saint-Herménégilde, étudiera la
demande de dérogation mineure suivante :
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE no 2022-03
Les propriétaires demandent une dérogation mineure qui a pour nature et effets de permettre la situation
suivante à cette adresse : 1378 route 141, lot 5 792 485 du cadastre du Québec.
Autoriser une implantation dérogatoire pour construire un bâtiment principal à l’avant du terrain dans la
marge de recul avant et procéder à la démolition du bâtiment existant seulement après la construction du
nouveau bâtiment contrairement aux articles 34.5, 34.6 et 4.5 du règlement de zonage 237-14.
Toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande
peut le faire à l’assemblée du 6 juin 2022.
Donné à Saint-Herménégilde, ce 10e jour de mai 2022.
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Inscriptions au service d’animation estivale
De Saint-Herménégilde (SAE 2022)
AVIS AUX PARENTS
Nous sommes toujours à la recherche d’animateurs, veuillez svp nous mettre en contact
auprès de toute personne intéressée par ce poste. Notez que le nombre de places est limité.
INSCRIPTIONS :
Vous pouvez faire parvenir votre formulaire par courriel, dans la boîte aux lettres située à
l’avant du bureau municipal ou encore en personne, avant le 20 mai 2022.
DÉROULEMENT DE L’ÉTÉ :
Vos petits de 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans participeront à 7 semaines d’activités
du 27 juin au 12 août inclusivement, sans arrêt pour les vacances de la construction. Le SAE
vous accueillera au Chalet des loisirs de Saint-Herménégilde, à tous les jours de 7 h 45 à
16h. Un service de garde sera disponible sous réservation au moment de l’inscription de
16h à 17h.
COÛTS D’INSCRIPTIONS :
Pour les résidents de Saint-Herménégilde, le coût sera de 350.00 $ par enfant et pour les
non-résidents de 600.00 $.
SERVICE DE GARDE :
Pour les parents désirant prolonger jusqu’à 17 h, le service de garde sera offert à 125.00 $
pour les résidents et à 175.00 $ pour les municipalités environnantes.
CARTE D’ASSURANCE MALADIE:
N’oubliez pas la carte d’assurance maladie pour procéder à l’inscription. Nous vous
émettrons un relevé 24 pour les enfants participants au service de garde. Le numéro
d’assurance sociale du parent est nécessaire.

ANIMATEUR RECHERCHÉ
Mai-Juin 2022
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Texte de Johanne
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE
LA RÉGION DE COATICOOK
TARIFS ET HORAIRE DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
ET DE VALORISATION POUR L’ANNÉE 2022
TARIFS :
ENFOUISSEMENT (Membres)

82$/tm + 24.32$/tm
(Redevance élimination)

ENFOUISSEMENT (Industries, Commerces, Institutions)

150$/tm + 24.32$/tm
(Redevance élimination)

MATÉRIAUX CONSTRUCTIONS (CRD)
COMPOSTAGE (Membres et Clients)
RÉSIDUS DANGEREUX DOMESTIQUES (R.D.D.)
BARDEAUX ASPHALTE (Écocentre)
BOIS CONTAMINÉ
BOUES DE FOSSES SEPTIQUES (Membres)
HORS TERRITOIRE (ENFOUISSEMENT I.C.I.)

300$/tm
65$/tm
3$/kilo
300$/tm
300$/tm
22$/tm (traitement et valorisation)
200$/tm + 24.32$/ tm
(Redevance élimination)

HEURES D’OUVERTURE :

|

JOURS FERMÉS

|
|

OUVERT TOUS LES JOURS FÉRIÉS
EXCEPTÉ: NOËL,
26 DÉCEMBRE 2022
JOUR DE L’AN, 2 JANVIER 2023

|

Lundi au Vendredi :8H00 à 16H30
Samedi : 8H00 à 11H30
Samedi fermé de octobre à mai inclusivement

NOUVEAUTÉ

1095, Ch. Bilodeau Coaticook
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

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.
13 et 14 mai

Coaticook

21 mai

Barnston-Ouest

4 juin

St-Malo

10 et 11 juin

Waterville

Mai-Juin 2022
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COMMUNAUTÉ ST-HERMÉNÉGILDE
Les membres du Comité de Gestion de l’Église St-Herménégilde tiennent à
souhaiter de bonne vacance à tous ses étudiants et les paroissiens ainsi qu’à
tous les villégiateurs en visite dans notre beau coin de pays
« Saint-Herménégilde».
Voici les heures et les dates des messes célébrées en juin et juillet 2022.
Dimanche
05 juin 11 :00H Marthe Langevin
par des parents et amis
Dimanche
12 juin 11 :00H Thérèse, Gérard et Diane Boucher par Claude Boucher
Dimanche
19 juin 11 :00H Claude Quirion
par son épouse Jocelyne Quirion
Dimanche
26 juin 11 :00H Léona et Georges Charest
par Carmelle et Gaston Charest
Dimanche
03 juillet 11 :00H Famille Rita et Armand Viau par les enfants
Dimanche
10 juillet 11:00H Arthur Dubé
par des parents et amis
Dimanche
17 juillet 11 :00H Familles Thibeault & McDuff par Juliette et Claude McDuff
Dimanche
24 juillet 11:00H Parents défunts Nadeau
par Marielle Nadeau
Dimanche
31 juillet 11:00H Fernand Bélanger
par des parents et amis
Des messes ont été envoyées au Pavillon Mgr Racine de Sherbrooke aux intentions de
En juin,
26 messes
Nicholas Lanciaux
par des parents et amis
En juillet,
26 messes
Jean-Marc Dupont
par des parents et amis.
NOUVELLES DES CATÉCHÈTES
Les 3 catéchètes tiennent à remercier les jeunes 4 - 7 ans (15 jeunes) et leurs parents qui ont
participé aux cours «Éveil Spirituel Biblique».
Dimanche le 24 avril dernier, l’évangile de Saint-Thomas a été mimé par nos jeunes. Ce fut une
réussite. Bravo et merci à tous les participants.
Nous tenons à vous rappeler que l’initiation sacramentelle à la Réconciliation (18 jeunes et une
adulte) aura lieu le dimanche 22 mai à l’église Saint-Herménégilde à 15h. Vous êtes tous invités à
venir encourager ces jeunes et leurs parents.
En septembre, les catéchètes communiqueront avec les parents pour la suite des enseignements
bibliques et des sacrements.
INVITATION PRIMORDIALE POUR LA COMMUNAUTÉ
Tous les paroissiens sont invités à une rencontre avec le Comité de Gestion de St-Herménégilde.

Quand: Mercredi, le 25 mai 2022

Situation sur l’avenir de

Où:

église: Bâtiment

Église Saint-Herménégilde

Heure: 19 heures

Église: Foi, Religion, etc.

Bienvenue à tous les mégiliens et mégiliennes. Votre soutien, votre appui et vos
encouragements sont nécessaires pour le bien-être de notre communauté. Cette
rencontre est très très importante. Nous avons besoin de votre présence. Merci.
11
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MISE EN GARDE | VOL DE CARBURANT
En ce contexte actuel de la montée du prix du carburant, la Sûreté du Québec tient à
sensibiliser les agriculteurs, les propriétaires de flottes de camions (ex. entreprises de
services de transport) et les propriétaires de stations-services aux principaux conseils
préventifs en lien avec le vol de carburant.
COMMENT LE SUSPECT PROCÈDE-T-IL?
Les suspects procèdent au vol à même le réservoir d’un véhicule, directement à la pompe d’une
station-service ou à même un réservoir appartenant à une entreprise agricole.
COMMENT PRÉVENIR UN VOL DE CARBURANT?
Conseils destinés aux agriculteurs :
•
•

Assurez-vous d’éclairer et de restreindre l’accès aux réservoirs de carburant.
Considérez l’installation d’un système de caméras de surveillance, de même que d’un dispositif de
verrouillage des réservoirs.
Conseils destinés aux propriétaires d’entreprises disposant d’une flotte de véhicules :
•

Privilégiez les stationnements intérieurs à l’accès verrouillé ou les stationnements extérieurs bien
éclairés.
•
Assurez-vous que le stationnement comporte des mesures de sécurité adéquates [ex. caméras de
surveillance, éclairage suffisant, système d’alarme, clôture].
Conseils destinés aux propriétaires de stations-service :
•

Assurez-vous de la fonctionnalité des caméras de surveillance [une orientation stratégique, une
mémoire d’enregistrement suffisante] et que les employés soient en mesure de récupérer la preuve
vidéo.
•
Exigez le paiement des clients avant de faire le plein de carburant. Dans l’impossibilité, rappelez aux
caissiers l’importance de demander systématiquement aux clients s’ils ont effectué un plein de
carburant.
•
Apposez des autocollants, près des pistolets distributeurs, aux messages visant à dissuader les clients
d’un vol de carburant.
VOUS ÊTES TÉMOIN OU VICTIME D’UN VOL DE CARBURANT?
•

Signalez l’incident ou déposez systématiquement une plainte auprès du service de police qui dessert
votre municipalité :


Sûreté du Québec : 9-1-1




Municipalités non desservies par le 9-1-1 composez le : 310-4141 ou *4141 (cellulaire);

Service de police local.

Mai-Juin 2022
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CAFÉ ENTRE-AMIS
Le café entre-amis prend une pause pour l’été. Notre dernière activité du printemps se déroulera le
26 mai prochain et se terminera avec l’Assemblée Générale Annuelle du Club Joyeux de SaintHerménégilde.
Suite à un arrêt COVID obligatoire, les participants avaient hâte au retour de nos rencontres
hebdomadaires. Je crois sincèrement que c’est un besoin dans notre milieu. Les activités ont été
légèrement modifiés afin de satisfaire aux normes sanitaires provinciales. Je voudrais remercier
mes collègues responsables de l’activité: Francine Létourneau, Laura Coates et Henriette Véronneau, ainsi que leurs conjoints, qui ont réussis à préparer des activités avec distanciation. Merci à
Francine et Laura de nous préparer les activités VIACTIVE.
Merci au Club Joyeux de nous soutenir tout au long de l’année.
Un grand merci à tous les participants qui se sont déplacés chaque jeudi après-midi pour se
rencontrer, s’amuser, se divertir ou tout simplement jaser. Vous tous êtes, la raison du bonheur que
j’ai à vous retrouver chaque semaine et à poursuivre nos rencontres hebdomadaires. Nos activités
recommenceront possiblement le 6 septembre 2022 au centre communautaire dès 13h30. Vous
êtes tous les bienvenues si vous avez 50 ans et plus. Au plaisir de se rencontrer à l’automne.
Sylvie Fauteux
CLUB JOYEUX DE SAINT-HERMÉNÉGILDE
Enfin nous voyons la lumière au bout du tunnel. Nos activités reprennent avec le Méchoui du
14 mai 2022.
Nous aurons aussi un souper-danse le 11 juin 2022. Vous pourrez vous joindre à nous à cette
occasion. Notre assemblée générale annuelle se tiendra au Centre communautaire de
Saint-Herménégilde le 26 mai prochain à 16h suivi d’un buffet froid. Joignez-vous à nous! Plus nous
sommes nombreux, plus nous avons d’idée…
Au plaisir de vous accueillir lors de ces rencontres!
Henriette Véronneau, présidente
CLUB JOYEUX DE SAINT-HERMÉNÉGILDE
Assemblée Générale Annuelle
Jeudi, le 26 mai 2022
16h
Centre communautaire Saint-Herménégilde
Bienvenue à tous!
Immédiatement après le Café Entre-Amis
Buffet froid sera servi sur place.

CLUB JOYEUX DE SAINT-HERMÉNÉGILDE VOUS INVITE
Souper-Danse mensuel
Samedi, le 11 juin 2022 à 17h30
Centre Communautaire Saint-Herménégilde
776, rue Principale Saint-Herménégilde
Orchestre: Pierre et Manon
Pour réservation: Henriette Véronneau au 819-849-3393
Jean-Marie Lefrançois au 819-844-2510
Bienvenue à tous.

ASSOCIATION SPORTIVE DU LAC WALLACE
Tournoi de pêche du lac Wallace
18 juin 2022
Terrain de l’association sportive du lac Wallace
1282, route 141 Sud Saint-Herménégilde
Information: Étienne Duteau au 819-849-2219
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Bonnes
vacances
à tous.
Les citoyens peuvent
venir les encourager
ici, à SaintHerménégilde le 14
juin 2022, de 15
heures à 17 heures.

Un feu de forêt rase sept hectares
à Saint-Herménégilde
Les pompiers du Service de Protection Incendie
de la région de Coaticook ainsi que leurs
collègues de Compton ont combattu un feu de
forêt sur le chemin Lebel, le 10 mai dernier. Ils
ont reçu l’appui de l’organisme SOPFEU qui est
présent dans les cas de feu de forêt.
L’indice d’inflammabilité est présentement en
mode extrême. Il est très important de ne pas
faire de feu à l’extérieur.
Nous avons été très chanceux de ne pas avoir
plus de dommages collatéraux suite à cet
incendie.
Avant d’allumer, Pensez-y.
Le feu voyage
dangereux.

très

rapidement

et

est

Une étincelle, un coup de vent,
une forêt ainsi que son entourage
peut être rapidement détruite.

Mai-Juin 2022
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AVIS À NOS RANDONNEURS
LA MALADIE DE LYME - PROTECTION ET PRÉVENTION
Les tiques ne sautent pas, ne volent pas et ne se laissent pas tomber d’une surface en hauteur (par
exemple, une branche). Elles peuvent cependant s’agripper à vous ou à votre animal de compagnie lorsque
vous êtes en contact avec des végétaux dans un jardin, un aménagement paysager, dans les forêts, les
boisés et les herbes hautes. La meilleure façon de ne pas attraper la maladie de Lyme est d’éviter les
piqûres de tiques lors d’activités de plein air telles que le jardinage, les randonnées en forêt, le
golf, la chasse, la pêche, le camping, etc.
En promenade, pour éviter les piqûres de tiques :

•

marchez de préférence dans les sentiers et évitez les herbes hautes;

•

utilisez un chasse-moustiques sur les parties exposées de votre corps, en évitant le visage;

•

portez un chapeau, des souliers fermés et des vêtements longs;

•

entrez votre chandail dans votre pantalon;

•

entrez le bas de votre pantalon dans vos chaussettes ou vos bottes;

portez des vêtements de couleurs claires lors de vos promenades. Les couleurs claires rendent
les tiques plus visibles.
Pour plus d’informations consultez le site web du gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/sante/
problemes-de-sante/a-z/maladie-de-lyme.

Garnotte organisation
Info Course

L'évènement
La Garnotte est un « week-end » gravelle festif et amical pour tous, sur le superbe site
de l’Érablière du Lac Wallace.
L’inscription
Le samedi: 2 parcours épiques avec ravitos et segments chronométrés, un repas, une
bière du Siboire, une soirée festive et des surprises!
La « Ride » du dimanche. Services sanitaires sur le site. Encadrement et premiers
soins
Hébergement
Possibilité de camper sur place (places limitées) le vendredi et le samedi.
Endroit
Érablière du Lac Wallace 1313 route 141St-Herménégilde, Qc J0B 2W0
On recommande l’utilisation de vélos type gravelle, cyclocross ou montagne avec idéalement des
pneus d’au moins 30. Vous pouvez utiliser un vélo à assistance électrique. Ce n’est pas la place
pour votre vélo de route tout carbone avec des pneus 23 ! N’oubliez pas vos lunettes. Vous devez
être autonome pour les crevaisons. Prévoyez au moins 2 tubes et un multi-outils. Les parcours
seront marqués mais on vous recommande fortement l’utilisation d’un appareil de navigation
GPS. Vous serez près de la frontière américaine et vous capterez les antennes cellulaires
américaines. Attention aux frais d’itinérance !
Pour plus d’informations, visitez le site internet GARNOTTE ORGANISATION
15
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JUSTE POUR RIRE
Bonjour à tous nos fidèles lecteurs(trices),
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes à la mi-avril et le printemps se montre enfin le bout du nez!
Pâque s’en vient et la nature s’apprête, elle aussi, a ressuscité! Nous avons plus que jamais besoin de soleil,
de chaleur et de tout le positif possible! Pour aider notre moral, quoi de mieux que le meilleur médicament
sans effets secondaires : l’humour et la bonne humeur!
1---Arthur décide de se faire pousser la barbe; mais, à son grand désarroi, il constate qu’elle est toute
blanche alors que ses cheveux sont noirs? Il consulte son ami médecin qui lui explique :« Ne t’en fais pas, ce
phénomène est tout simplement dû au fait que ta mâchoire a travaillé plus fort que ta tête !»
2---Solange a très mal à l’estomac et sa mère lui explique que c’est probablement parce que son estomac est
vide. Alors celle-ci lui répond : « Ah! Bon! Est-ce pour la même raison que tu as si souvent mal à la tête?»
3---En quoi voudrais-tu te réincarner? « Moi? En niaiseux! » « Comment ça? » « Je te regarde là et tu as l’air
heureux… »
4---Qui a inventé la baignoire? C’est Schubert, pour laver Maria! (L’Ave Maria)
5---Un homme arrive au Paradis avec la portière de sa voiture au travers de sa figure. St-Pierre lui demande
comment il a fait son compte. Le gars répond : « Je roulais tranquillement sur l’autoroute et tout à coup ma
femme m’a dit : Passe-moi le volant, tu seras un ange… »
6---Définition d’une autopsie : C’est un examen de santé pour les défunts. (Réponse lue à un examen de biologie…)
7---Grand-maman est-ce que tous les contes de fée commence par : Il était une fois? «Non ma chérie, il y en
a qui commence par : Si je suis élu, mesdames et messieurs….»
8---Définition de la nervosité : Hier matin j’ai encore décidé d’arrêter de fumer! J’ai pris mon paquet presque
plein et je l’ai lancé dans la poubelle à l’extérieur!
8h am : J’ai échappé mon bol de céréales.
8h30 am : Le téléphone a sonné et je suis allé répondre à la porte.
9h am : Je me suis brossé les dents avec de la crème à raser.
9h30 am : Je me suis enfargé dans le tapis de l’entrée.
10h am : Je me suis assis dans la baignoire, pour me rendre compte que j’avais oublié de mettre de l’eau…
10h30 am : Je suis retourné dehors fouiller dans la poubelle…
9---Le pape est mort! ¨Ça parle au diable!¨
10—Vous voulez connaître gratuitement la généalogie complète de votre famille? Présentez-vous aux élections!
11—Quand un plombier annonce : « Service 24 heures », ça veut tout simplement dire 3 jours de 8 heures!
12—Le gouvernement émettra bientôt un timbre de $2.00 qui vous garantira la livraison de votre lettre ou
colis en moins d’un mois!
Et pour terminer, n’oubliez surtout pas vos mamans à la fête des Mères le 8 mai prochain; sans elles, nous ne
serions pas là… Même Jésus sur la croix avant de mourir a pensé à la sécurité de sa mère! Tous les enfants
devraient pouvoir goûter à la tendresse d’une maman!
Amour, santé et bonheur à vous tous!
Plume du lac
Mai-Juin 2022

16

PUBLICITÉ

17

Mai-Juin 2022

PUBLICITÉ

Mai-Juin 2022

18

PUBLICITÉ

19

Mai-Juin 2022

PUBLICITÉ

Mai-Juin 2022

20

