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Sur la photo, nous 
reconnaissons les membres du 
comité pour la politique 
familiale et Municipalité Amie 
des Aînés (MADA).   
À l’avant, Gabriel Pomerleau, 
Nadia Péloquin et Brigitte St-
Pierre. 
À l’arrière, Lucille N. Duteau, 
André Langevin, formateur au 
carrefour municipal et famille, 
Phébée Breton dans les bras 
de sa mère Francine Giroux, 
Lucie Tremblay, maire de St-
Herménégilde, Dominic Ager, 
Réjean Masson, préfet de la 
MRC de Coaticook, Sylvie 
Fauteux Viau, conseillère 
responsable des questions 
familiales et ainées (RQFA) et 
Sylvie Masse, chargée de 
projet à la Politique familiale et 
MADA. 
Était absent lors de la photo, 
Fernand Bélanger, Huguette 
Bissonnette et Denis Tremblay. 
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MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

En cette journée du 15 décembre, nous étions une soixantaine de personnes 
rassemblées pour effectuer le lancement de notre nouvelle Politique de la famille et 
des aînés, de la remise des bourses d’études, de la présentation de la vidéo des 
Mémoires vivantes de Saint-Herménégilde et, pour les tout-petits, de l’arrivée du 
père Noël.   

Nous avions parmi nous divers représentants de la vie mégilienne, et de plusieurs 
personnes qui ont participé aux Mémoires vivantes.  Nous vous remercions de 
votre généreuse contribution à l’histoire de notre belle municipalité. 

Pour commencer, il est important pour nous 
de souligner notre engagement renouvelé 

auprès des citoyens de Saint-Herménégilde.  

Une des mesures de la 
politique de la famille 
est la remise de 
bourses d’études aux 
étudiants du niveau 
secondaire (voir texte 

en page 5 du journal). 

L’élaboration de la 
Politique familiale et des aînés a été un long parcours, 
soutenu par le conseil, pour découvrir les besoins et les 
réalités de tous nos citoyens.  Le processus nous a permis 
d’évaluer et de corriger certaines lacunes qui ont été portées 
à notre attention lors des consultations publiques.  Je vous remercie, chers citoyens, car vous avez 
démontré votre intérêt à œuvrer au mieux-être de notre collectivité. 

Votre participation aux consultations nous a permis de déterminer les orientations suivantes : 

 Faciliter l’engagement et s’assurer de la participation des familles et des aînés à la vie 
municipale et communautaire 

 Offrir un environnement stimulant pour la pratique d’activités de loisirs et de saines habitudes 
de vie pour les familles et les aînés 

 Soutenir la production et la diffusion de l’information consacrée aux familles et aux aînés 

 Offrir un milieu et un cadre de vie appropriés pour les aînés 

 Assurer un environnement sécuritaire pour les familles et les aînés 

Je suis très fière du résultat de notre Politique de la famille et des aînés et je m’engage à faire 
respecter le plan d’action et à m’assurer que les décisions du conseil soient conséquentes avec les 
besoins des Mégiliens et des Mégiliennes.      Suite page suivante 

Sylvie Fauteux Viau 

Réjean Masson et Lucie Tremblay 

Andréanne Turcotte, Anne-Marie St-Pierre et 
Valérie Charest 
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D’ailleurs notre cahier de la politique de la famille et des aînés a été inséré dans notre journal 
bimestriel.  Bonne lecture à chacun.  

Je voudrais remercier tous les membres de mon comité parce qu’ils y ont 
mis du cœur et beaucoup de temps. 

Suite au mot du maire Lucie Tremblay, au mot du préfet Réjean Masson, le 
formateur du Carrefour Action Municipale et de la Famille, Monsieur André 
Langevin a présenté au maire le certificat mérite pour la mise à jour et 
l’adoption de sa Politique familiale municipale (PFM) ainsi que la démarche 
MADA. 

J’aimerais souligner le travail de Lucie 
Tremblay, Jacqueline Guay, Mireille 
Dupont et Yolande Gosselin 
qui m’ont aidé à la 
préparation du repas et au 
service le lendemain et 
remercier tous les 
bénévoles qui se sont 
impliqués pour que cette 
journée soit des plus 
réussies autant à l’accueil 

avec Lucille N. Duteau, au service avec la famille St-Pierre ainsi 
qu’à la photographie avec Jocelyne Boutin.  Merci beaucoup, sans 
vous je n’y serais pas arrivé toute seule.  C’est un travail d’équipe. 

Sylvie Fauteux Viau  Responsable des Questions de la Famille et des Aînés (RQFA) 

MÉMOIRES VIVANTES 
Après le dîner, il y a eu présentation de la vidéo des 
mémoires vivantes dans le local du Club Joyeux.  
D’ailleurs, nous avons été les tout premiers à présenter la 
vidéo dans la MRC. 

  Madame Michèle Lavoie, présidente de la Table de 
concertation culturelle de la MRC de Coaticook est venue 
tout spécialement pour nous parler de l’origine de ce projet 
innovateur et qui fera en sorte que nos jeunes connaissent 
l’histoire de leur lieu de vie, un lieu façonné par leurs 
grands-parents, leurs parents ou encore leurs voisins. 

Les personnes présentes étaient nombreuses et très 
attentives au dévoilement de la vidéo regardant avec 
bonheur le travail effectué par leur concitoyen et se 
délectant de leur péripétie.   
. 
 

André Langevin et Lucie 
Tremblay 

Michèle Lavoie demandant à des jeunes présents 
ce que voulait dire le mot aîné pour eux 
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Plusieurs acteurs-citoyens qui ont participés à l’enregistrement 
regardaient le résultat final de leur collaboration à ce projet  

ET LE PÈRE NOËL 
En même temps, qu’il y a eu présentation de la vidéo, les jeunes rencontraient dans la grande salle le 
désormais célèbre père Noël qui a remis à chaque enfant inscrit un cadeau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Fauteux Viau 
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NOS FINISSANTS 2012 

 

De gauche à droite à l’avant, Sylvie Fauteux Viau, conseillère responsable de la famille, Andréanne Turcotte, Anne-Marie St-Pierre, Valérie 

Charest, Lucie Tremblay, maire de St-Herménégilde.  En médaillon à l’arrière, Magali Longpré, Bastien Daoust-Beaudin et Zoé Dubé. 

Pour la deuxième année consécutive, les finissants de 5e secondaire qui ont terminé et réussi leur 

étude secondaire et demeurant à St-Herménégilde ont reçu une bourse d’étude cette année de $150. 

fourni gracieusement par la municipalité de St-Herménégilde, par la Caisse Populaire des Verts-

Sommets ainsi que notre député Réjean Hébert.  Pour le futur, Andréanne poursuivra ses études au 

24-juin en cuisine, Anne-Marie étudie présentement au 24-juin en préposé aux bénéficiaires et 

poursuivra ses études en infirmières auxiliaires, Valérie Charest fait un DEP en production horticole 

au CRIFA, Magali étudie au CEGEP de Sherbrooke en sciences humaines, Bastien étudie au 

CEGEP de Sherbrooke en science histoire et civilisation et Zoé améliore ses notes au CRIFA pour 

l’an prochain aller au CEGEP à Montréal pour devenir thanatologue.  Beaucoup de beaux projets. 

Félicitations à nos 6 gradués. 
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NOS BÉBÉS DE L’ANNÉE 2012 

 

 

 

 

 

Bébé : Marianne Cotnoir bébé : Phébée Breton bébé : Gabrielle Roy 
Mère : Marie-Andrée Morin mère : Francine Giroux mère : Marie-Michèle Roberge 

Père  : Robin Cotnoir père  : Stéphane Breton père  : Christian Roy 
Née le 5 janvier 2012 née le 18 janvier 2012 née le 16 avril 2012 
 
 

 
 
Bébé : Théo Lanciaux bébé : Noah-Tommy Létourneau bébé : Thomas Cloutier 
Mère : Tanya Gagné mère : Sonia Létourneau mère: Mélissa Beauregard 
Père  : Marc-Antoine Lanciaux  père : Michel Cloutier 
Né le 20 août 2012 Né le 12 octobre 2012 Né le 25 octobre 2012 

Félicitations aux heureux parents. 
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VISITE DE MGR. LUC CYR 

Le samedi 17 novembre dernier avait lieu ici la visite de notre évêque 
Luc Cyr accompagné de notre curé Gilles Baril, des vicaires Marcel 
Jacques et Jean-Marc Berger ainsi que nos deux stagiaires : Olivier 
Mondon et Charles Vallières. 

Ils ont tout d'abord 
visité la ferme 
familiale de M. 
Germain Cotnoir ; en arrivant ils ont d'ailleurs été 
salué le patriarche et son épouse Gisèle avant de 
commencer la visite en tant que telle. 
Ensuite, accompagnés de Benoît et Robin, ils ont 
examinés les bâtiments en tant que tels et appris 
à quoi ils servaient ; ils ont pu apercevoir 
quelques animaux à l’extérieur. 

Ensuite ils sont entrés à l'intérieur de l'étable pour 
y voir l'installation et le fonctionnement de celle-

ci ; puis visiter la laiterie et les appareils qui servent à traiter le lait. Le tout accompagné de détails et 
d'anecdotes. 

Mgr. Cyr à bien apprécié sa visite qui fut fait 
avec tout le respect et la gentillesse bien 
connus de la famille Cotnoir. 

Après, ils sont tous venus à notre salle 
municipale, où les attendaient notre maire 
Lucie Tremblay ainsi que plusieurs paroissiens 
qui avaient concocté plusieurs succulents 
petits plats tous plus délicieux les uns que les 
autres. 

 Le repas s'est déroulé sous le signe de la bonne 
humeur ; d'ailleurs, pour terminer, M. Berger y est allé 
d'une bonne chanson à répondre avec humour et pour 
remercier tous les participants. Avant son départ, Mgr. 
Cyr nous a tous remercié et nous a fait part de ses 
impressions sur notre ville 

Merci à tous ceux qui ont fait de cette visite un 
moment mémorable, espérons-le !  

Lise Robitaille 
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MESSE DE MINUIT 2012 
Nous sommes le 24 décembre au soir ; les gens arrivent les uns après les autres avec parents et 
ami(e)s.  

Les vœux et les poignées de main se succèdent et la joie est manifeste. Les gens sont fébriles et les 
lumières sont déjà tamisés. Des cierges ont été distribués à l'entrée (que nous allumerons au début 
de la cérémonie) afin de mieux visualiser le thème de la soirée qui est : «Jésus Lumière du monde» 

Encore cette année nous avons une belle crèche vivante 
accompagnée de beaux petits anges fiers et souriants. 

La chorale est prête ; il y a même quelques instruments de plus : 
flûte et guitare. Les chants traditionnels de la messe de minuit nous 
font tous vibrer et réveillent en nous des souvenirs d’enfance : 
"Minuit chrétien ou les anges dans nos campagnes", pour ne 
nommer que ceux-là ! 

Merci à tous ceux qui 
on contribué au succès 

de cette belle fête et à vous tous qui avez pris de temps 
de venir y participer et, ainsi, montrer que vous tenez 
encore à vos traditions : celles de nos parents et 
grands-parents, celles qui font de nous des chrétiens 
fiers de notre foi et intéressés à la perpétuer à travers 
nos descendants. 

Si vous n'avez 
pu y assister cette année, planifiez dès maintenant votre 
Noël 2013 et inscrivez-y cette messe du 24 décembre 
prochain avec tous ceux que vous aimez afin de bien 
souligner ce moment spécial de l'année. 

Nous espérons vous voir de temps en temps dans cette 
église qui est la vôtre et qui a tant besoin de vous pour 
survivre et être encore là quand vous aurez besoin d'elle... 

Bonne Année à vous tous. 
 

Conseil de gestion de St-Herménégilde 

SPECTACLE FÊTE DES MÈRES 

Ne pas oublier notre spectacle Fête des Mères qui aura lieu le 4 mai 2013 au profit de l’église pour 

continuer les travaux déjà commencés.  C’est une veillée avec l’Harmonie de Coaticook à l’église de 

St-Herménégilde à 20h.  Billets en vente par le comité de gestion de l’église St-Herménégilde. 

1er prix : Cinéma Maison     2e prix : Tablette électronique 

Pour information : Aline Viau au 819-849-4302  Bienvenue à tous 
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Communauté St-Herménégilde  

Depuis notre dernière rencontre, il s’est passé bien des choses. 

Merci à la municipalité de nous avoir permis de faire notre rencontre dominicale 
au centre communautaire durant les travaux au parvis de l’église.  Un gros merci.  
C’est cela une communauté. 

Voici les heures et les dates des messes célébrées en février 2013 et mars 2013. 

Dimanche 03 février 10 :30H Famille Hénault et Véronneau par Françoise Véronneau 

Dimanche 10 février 10 :30H Léona Charest  par Carmelle et Gaston Charest 

Mercredi des Cendres 13 février  XX  Catherine Morin par petits-enfants et arrières-petits enfants 

Dimanche 17 février 10 :30H 9e ann. Roland Lavigne par son épouse et ses enfants 

Dimanche  24 février 10 :30H Antonio Sage   par Gisèle et Germain Cotnoir 

Dimanche 03 mars 10 :30H Jean-Paul et Alex Raymond par Gaétane Raymond 

Dimanche 10 mars 10 :30H Marcel Quirion  par Jocelyne et Claude Quirion 

Dimanche 17 mars 10 :30H Raphaël Mathieu Gagner par ses parents Linda et Robert 

Dimanche 24 mars 10 :30H Réal Tremblay  par des parents et des amis 

Jeudi saint 28 mars xx  Alfred Baril   par Gisèle et Germain Cotnoir 

Dimanche Pâques 31 mars 10 :30H Francine Chouinard Dupont  par Gabrielle Martineau 

Pour le mercredi des cendres et le jeudi saint, l’heure de la messe n’est pas présentement connue. 

REMBOURSEMENT DE L’INSCRIPTION À LA BIBLIOTHÈQUE 

NOUVEAUTÉ 

Une nouvelle option pour les résidents de St-Herménégilde.   

Le Passeport Culturel Coaticook est maintenant disponible !  C’est une carte de 
membre unique, puisqu’elle permet de devenir membre régulier du Pavillon des arts et de 

la culture, de la Bibliothèque Françoise-Maurice, du Musée Beaulne et de la Société 
d’histoire en plus de donner accès à plusieurs activités ou lieux culturels du territoire.  Le Passeport 
vous est offert dans les quatre organismes culturels concernés au coût de 35 $ pour l’abonnement 
régulier et de 20 $ pour l’abonnement étudiant.  

Lors de votre prochaine inscription à la bibliothèque de Coaticook, nous vous demandons de vous 
procurez un passeport au lieu d’un abonnement à la Bibliothèque puisque c’est plus avantageux 
pour vous et plus économique pour la municipalité.  Le passeport est valide pour 365 jours de la date 
d’achat et sera remboursé par la municipalité de la même façon que l’abonnement à la bibliothèque 
pour un montant maximum de 110$ par année par famille.  Ce maximum représente le montant 
d’abonnement familial qui peut varier d’une année à l’autre.  
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Suivi des projets du Plan de développement 2011-2016 des Trois Villages 

 
 

Mettre en œuvre et rendre opérationnel le plan de 
développement 2011-2016 des Trois Village 
En collaboration avec les trois conseils municipaux, 
plusieurs des 19 projets qui figurent au Plan de 
développement des Trois Villages sont déjà en cours et 
le Comité de développement local (CDL) des Trois 
Villages en fait le suivi. On souhaite d’ailleurs partager 
avec les citoyens des Trois Villages le suivi des projets 
via le présent bilan. 
Créer des tours d’autobus pour la visite des Trois 
Villages  
Afin que les citoyens et intervenants touristiques des 
Trois Villages connaissent mieux les richesses de leur 
territoire, une première tournée de familiarisation en 
autobus a été organisée à l’été 2011 par le CDL des 
Trois Villages. Bien que la participation fut modeste 
(une vingtaine de personnes), l’activité fut très 
appréciée. Il reste à évaluer si on souhaite répéter 
l’activité, à chaque année ou aux deux ans… 
Déployer le géocaching sur le territoire 
Ce loisir de plus en plus populaire chez les adeptes de 
plein air accompagnés de leur GPS. De nouvelles 
« caches » ont été placées à différents endroits sur le 
territoire des Trois Villages et seront affichées sur les 
plus populaires sites de géocaching. Une attention 
particulière a été portée à l’endroit des « caches » pour 
ne pas nuire à certains attraits. 
Créer des occasions qui stimulent la réussite scolaire : 
En 2011, Saint-Herménégilde a mis en place un 
programme de bourses de reconnaissance (100$) pour 
chaque jeune qui obtient son diplôme d’études 
secondaires. 
De plus, un comité de travail du CDL a travaillé à 
l’automne 2012 avec l’école primaire St-Pie-X et Notre-
Dame-de-Toutes-Aides afin de mettre en place un 
projet structurant qui stimulera les enfants et 
permettra ainsi d’augmenter leur intérêt envers l’école. 

Du soutien financier sera demandé aux municipalités et 
la Fondation Tillotson a accordé du financement pour 
que les écoles aménagement des potagers et des 
jardins de papillon. Le tout sera mis en œuvre en 2013. 
Soutenir la mise en place de la vocation particulière de 
l’école 
La démarche pour doter l’école St-Pie-X et Notre-Dame-
de-Toutes-Aides d’une vocation particulière s’est faite 
avec l’ancienne équipe-école. La nouvelle équipe-école 
a donc intégré l’orientation « Sciences et technologies » 
à ses activités et à son plan de réussite et c’est dans le 
respect de cette vocation que le projet de jardins de 
papillons a été élaboré. 
Développer un attrait touristique mettant en valeur 
l’histoire de la République de l’Indian Stream 
La volonté de mise en valeur de l’histoire particulière de 
la République de l’Indian Stream figure dans le Plan 
directeur de développement et de mise en valeur de la 
propriété Tillotson (mont Hereford). Il faut cependant 
attendre que la propriété soit transférée avant de 
mettre quoi que ce soit en œuvre. À noter qu’un 
panneau expliquant l’histoire de la République est 
installé à la halte de la route 253 à East Hereford et 
qu’ainsi plusieurs visiteurs en prennent déjà 
connaissance. 
Favoriser des efforts communs de promotion 
touristique avec l’ensemble de la MRC pour plus 
d’impact 
Le CDL a maintenant un représentant des Trois Villages 
au sein du Comité d’action touristique (CAT) de la MRC 
de Coaticook, Sylvie Cholette, qui vient de renouveler 
son mandat. Cela permet d’être en lien avec l’ensemble 
des intervenants touristiques de la région et de 
participer à l’orientation des choix en termes de 
promotion touristique régionale. 
Plutôt que de se créer une brochure touristique propre 
aux Trois Villages et de devoir se charger de la 
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distribution, il a été décidé en 2012 de prendre une 
page supplémentaire dans la brochure touristique de 
Tourisme Coaticook afin de pouvoir en faire une carte 
des Trois Villages qui identifie les services et attraits, ce 
qui permettra, à des coûts moindres, d’avoir une belle 
visibilité avec une meilleure distribution. 
Revoir la réglementation d’urbanisme en consultant 
les citoyens pour favoriser le développement 
commercial, résidentiel ou autre 
La Municipalité de Saint-Herménégilde a entamé en 
2012 les démarches avec l’urbaniste de la MRC de 
Coaticook pour faire la révision de sa réglementation 
d’urbanisme. Le tout devrait se terminer en 2013. 
Aménager des haltes pour les cyclistes et les touristes 
ainsi qu’un service de location, d’entretien et de 
réparation de vélo près des pistes 
En cours : Circuits Frontières travaille à améliorer les 
infrastructures d’accueil pour le vélo de montagne. 
Sensibiliser les résidents et les entreprises au maintien 
de la qualité de l’eau 
St-Herménégilde a participé à l’élaboration d’un 
diagnostic et d’un plan d’action pour la protection des 
deux lacs présents sur son territoire. La mise en œuvre 
de ce plan a débuté par la sensibilisation des 
propriétaires et la caractérisation de leurs rives à 
l’été 2012 et d’autres actions seront mises en œuvre 
dans les prochaines années avec la collaboration des 
associations de lacs. 
Les trois municipalités ont adopté en 2012 une nouvelle 
règlementation dans le cadre de la Stratégie québécoise 
d'économie de l'eau potable. 
Développer et promouvoir le vélo de route et de 
montagne 
Depuis deux ans (2011 et 2012), une journée gratuite 
d’initiation au vélo de montagne est organisée à East 
Hereford avec la participation financière de Circuits 
Frontières. La participation a été très bonne et l’activité 
est un réel succès auprès des jeunes de plusieurs 
municipalités (East Hereford, St-Herménégilde, St-
Venant, Dixville et Coaticook). 
Circuits Frontières travaille présentement à 
l’élaboration d’un plan directeur pour le vélo de 
montagne et participe aux discussions entourant le 
projet de transfert du mont Hereford. 
Créer une brochure pour faire la promotion des 
activités et des services dans les Trois Villages 
Plutôt que de créer une nouvelle brochure, nous avons 

pris une page supplémentaire dans la brochure de 
Tourisme Coaticook afin d’y mettre une carte 
touristique des Trois Villages. 
Des efforts seront mis afin d’augmenter la visibilité du 
site Web des Trois Villages (www.lestroisvillages.com). 
Sensibiliser les résidents et les industries au maintien 
de la qualité des paysages 
Possibilité de rédaction d’une série d’articles de 
sensibilisation qui pourront être diffusés dans les 
bulletins locaux des municipalités. 
Promouvoir les métiers manuels où il y a un manque 
de main-d’œuvre 
Suivi à faire par Richard Belleville auprès du Centre local 
de développement (CLD) de la MRC de Coaticook pour 
s’occuper de cet aspect. 
Créer un journal d’information pour les Trois Villages 
La Municipalité de Saint-Herménégilde a créé son 
propre journal local, ce qui convient pour l’instant, alors 
qu’East Hereford a déjà un bulletin. On encourage les 
trois municipalités de continuer à développer le réflexe 
d’échanger les informations entre elles pour en faire 
une promotion sur l’ensemble des Trois Villages. 
Honorer des bénévoles dans les publications 
municipales et organiser une soirée reconnaissance 
annuelle 
Les loisirs de Saint-Herménégilde ont prévu organiser 
une soirée reconnaissance pour les bénévoles. 
Aménager et développer davantage le mont Hereford 
Les démarches en vue du transfert de la montagne se 
poursuivent. Si tout va bien, la propriété Tillotson 
devrait être transférée à la corporation Forêt Hereford 
Inc. en début d’année 2013. Une fois propriétaire, Forêt 
Hereford Inc. sera responsable de gérer la propriété et 
d’en structurer les activités, le tout en continuant de 
payer les taxes foncières aux deux municipalités. 
Aménager et structurer des zones de chasse publiques 
sur le territoire 
Pas beaucoup de développement pour le moment, mais 
le plan directeur du mont Hereford prévoit une 
structuration de l’activité de chasse sur le territoire. 
Créer une continuité du sentier poétique de Saint-
Venant-de-Paquette sur le mont Hereford 
Ce projet fait partie du plan directeur du mont 
Hereford, mais ne sera considéré qu’une fois la 
propriété transférée. 
Sara Favreau Perreault, agente de développement rural 

MRC de Coaticook 
Tél. : 819-849-9166 
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L’avenir de votre Centre de services vous intéresse ? 

Nous avons tenu récemment une consultation auprès d’un groupe de citoyens de votre municipalité. Lors de 
cette rencontre, nous avons réitéré la volonté du conseil d’administration de maintenir les services « caissier » 
(et de guichet automatique) au sein de la municipalité.  

L’objectif de cette consultation portait sur l’optimisation de nos espaces. Nos besoins ont beaucoup changé 
depuis dix ans et nos locaux sont devenus trop grands.  Nous avons donc décidé de consulter la population 
afin de partager ce constat et surtout, connaître les besoins du milieu, les projets, d’aller chercher des idées 
sur l’utilisation de notre immeuble.   

Plusieurs scénarios ont été élaborés, en voici un exemple : on nous suggère de vendre notre édifice, d’y 
demeurer en location dans un espace répondant à nos besoins et le reste de la bâtisse pourrait servir à 
d’autres fins, au service des citoyens. 

Beaucoup d’idées ont émergé lors de cette rencontre. Bien sûr, nous ne pouvions inviter toute la population à 
la consultation, mais si vous pensez à une utilisation possible de nos locaux, nous vous invitons à nous en 
faire part en joignant le directeur général, M. Pierre Langevin, aux coordonnées suivantes : 

Par courriel :   pierre.u.langevin@desjardins.com 
Par courrier :  M. Pierre Langevin 
   155, rue Child C.P. 140 
   Coaticook, QC 
   J1A 2S9 

Par téléphone : 819-849-9822 au poste 2222 

Merci de l’intérêt que vous portez à votre Caisse ! 

INTERDICTION DE DÉVERSER DE LA NEIGE SUR LA ROUTE 

L’article 498 du Code de la sécurité routière dit clairement que : «nul ne peut 
jeter, déposer ou lancer, ou permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la 
neige, de la glace ou un objet quelconque sur un chemin public». 
 
À la suite d’une chute de neige, les citoyens déblaient leur accès à la route 
et, trop souvent, cette neige est simplement lancée ou poussée sur le 
chemin public.  Une telle pratique peut présenter des risques pour la 
sécurité des usagers de la route : un amoncellement de neige pourrait 
occasionner une perte de contrôle ou entraîner une manœuvre dangereuse d’un conducteur tentant 
de l’éviter. 
 
Quiconque contrevient à cet article commet une infraction et est passible d’une amende.  Une 
contravention peut alors lui être donnée par un agent de la Sureté du Québec. 

 

Entretien des routes sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec 
 

Si la condition routière n’est pas adéquate, vous devez communiquer directement avec le Centre de 
service de Cookshire sur les heures de bureau au 819 875-3348 et le 511 en autre temps. 

mailto:pierre.u.langevin@desjardins.com


13 
 

À vos voiles !  Un camp de rêve pour les 12-16 ans ! 

La Fondation Tillotson (Tillotson North Country Foundation Inc.) basée à Colebrook NH offrira à trois 
adolescent(e)s de notre région (2 du côté américain et 1 des trois villages) la possibilité de participer à un 
camp de voile sur une goélette de 137 pieds de long, le Roseway.  Son port d’attache est Boston et il 
naviguera dans les Golf du Maine du 4 au 17 août 2013.  La Fondation prévoit un transport jusqu’à Boston.  
Ce camp d’une valeur de 3500 $ est une chance unique pour un jeune de chez-nous de vivre une telle 
expérience.   

Les participants pourront élargir leurs horizons, connaître d’autres cultures et accroître leur esprit 
communautaire. 

Quels sont les critères de sélection : 

 Aucune expérience de navigation requise 

 Désir d’apprendre et pratiquer 

 Attitude positive et force de caractère 

Qui peut participer : 

Tous les jeunes de 12 à 16 ans, peu importe la langue parlée ou l’école fréquentée.  Ce camp est offert à 
toutes et à tous, les résultats scolaires n’étant aucunement un critère de sélection. 

Pour information supplémentaire, on consulte le www.worldoceanschool.org/our-programs/summer-
ambassador-program. 

Si vous n’avez pas accès à Internet, les bureaux municipaux d’East Hereford, de Saint-Herménégilde et de 
Saint-Venant de Paquette auront en main les formulaires d’inscription ainsi que les informations pertinentes.  
Si vous souhaitez participer, vous devez compléter les documents exigés et déposer votre demande au 
bureau municipal au plus tard le 31 janvier 2013. 

Nathalie Isabelle 
Pour la Fondation Tillotson 

 

PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE 
Heures de glace 

 

Responsable M. Robin Cotnoir au numéro 819-849-3986 

PATINAGE LIBRE HOCKEY 
9H00 à 10H30 10H30 à 13H00 

13H00 à 15h30 15H30 à 18H00 

18H00 à 20H00 20H00 à 22H00 

JUSTE POUR RIRE 

Savez-vous pourquoi les Canadiens de Montréal devraient échanger leurs joueurs contre une boîte 
de crayon CRAYOLA ?   Ils auraient de gros marqueurs !!! 

http://www.worldoceanschool.org/our-programs/summer-ambassador-program
http://www.worldoceanschool.org/our-programs/summer-ambassador-program
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BUREAU DE POSTE DE ST-HERMÉNÉGILDE 

ADRESSE : 779, rue Principale 
  St-Herménégilde, PQ  J0B 2W0 
 
HORAIRE :  Lundi  08 :00h  @  12 :00h  15 :00h  @  16 :30h 
  Mardi  08 :00h  @  12 :00h  15 :00h  @  16 :30h 
  Mercredi 08 :00h  @  12 :00h  15 :00h  @  16 :30h 
  Jeudi  08 :00h  @  12 :00h  15 :00h  @  16 :30h 
  Vendredi 08 :00h  @  12 :00h  15 :00h  @  17 :00h 
  Samedi et Dimanche  FERMÉ 
 
Il y a eu modification des tarifs postaux à partir du 14 janvier 2013. 

Tarifs 

Au Canada (Poste-lettres) 

Standard Non standard et surdimensionné 

Jusqu'à 
30 g  
 
0,63 $ 

Plus de 30 g  
et jusqu'à  
50 g 
1,10 $ 

Jusqu’à 
100 g 
 
1,34 $ 

Plus de 100 g  
 
 
2,20 $ 

Plus de 200 g  
jusqu’à 300 g 
 
3,05 $ 

Plus de 300 g  
jusqu’à 400 g 
 
3,50 $ 

Plus de 400 g  
jusqu’à 500 g 
 
3,75 $ 

Articles de 
format moyen* 

 

Jusqu'à  
20 g  
 
1,10 $ 

Plus de 20 g  
et jusqu'à  
50 g 
1,26 $ 

 

*Le produit Poste-lettres de format moyen est offert aux particuliers uniquement. 

Aux États-Unis et du régime international (Poste aux lettres) 

Standard Non standard et surdimensionné 

États-Unis 

Jusqu'à 30 g  
 
1,10 $ 

Plus de 30 g  
jusqu’à 50 g 
1,34 $ 

Jusqu’à 100 g 
 
2,20 $ 

Plus de 100 g  
jusqu’à 200 g 
3,80 $ 

Plus de 200 g  
jusqu’à 500 g 
7,60 $ 

International 

Jusqu'à 30 g  
 
1,85 $ 

Plus de 30 g  
jusqu’à 50 g 
2,68 $ 

Jusqu’à 100 g 
 
4,36 $ 

Plus de 100 g  
jusqu’à 200 g 
7,60 $ 

Plus de 200 g  
jusqu’à 500 g 
15,20 $ 
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Carnaval de St-Herménégilde 

9 février 2013 

À partir de 12h30 pour une journée en plein air incluant la soirée.  

 De 12h30 à 15h des glissades dans la côte à 

Limoge sont au rendez-vous et pour se rendre sur 

place 

  une promenade en carriole avec chevaux.  Le départ se fait 

du centre communautaire de St-Herménégilde 

 Pour vous réchauffer : Chocolat chaud sur place et feux de 

camp 

 Concours de sculpture sur neige au parc Armand-Viau 

 Tournoi de hockey bottine (sur invitation) et parties familiales 

amicales, appelez nous pour vous inscrire au 819-849-3986 Robin 

 À 17h30, soirée de patinage libre avec musique disco 

 À 19h feux d’artifices 

Cantine sur place 
Vous serez accueillis avec le sourire et la bonne humeur. 

Plaisirs, sourire et de belles joues rouges vous attendent. 

Alors les parents venez relever le défi en famille et surtout 

Venez jouer dehors ! 
Vous voulez nous donner un coup de main lors de cette journée, contactez Dominic au 819-849-0568. 

Bienvenue à tous.  

Bonne et Belle journée ! 

Les loisirs de St-Herménégilde  
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1-Les femmes n'ont que ce qu'elles méritent ; les autres sont célibataires ! 
2-Les politiciens sont comme les livres d'une bibliothèque : les plus 
haut-placés sont ceux qui servent le moins..... 
3-Un vrai ami c'est quelqu'un qui nous connait bien et qui nous aime 
quand même!... 
4-Comment appelle-t-on une petite personne :  --diplômé= un n'instruit 
--surprenant= un n'imprévisible    --qu'on ne voit pas= un n'invisible 
---récidiviste= un n'incorrigible    --président= un n'important 
5-Nous sommes toujours influencé par notre enfance.  Un homme raconte : « J'ai grandi 
dans l'usine de mon père, qui en était le directeur, et qui y fabriquait des divans.»--Et je 
suppose que, le moment venu, vous avez succédé à votre père à la tête de l'usine ?  
«Non, je suis devenu psychiatre ! » 
6-Peu importe jusqu'à quel niveau on se hisse dans la vie : on finit toujours par "des 
cendres"..... 
7-Exemple de dépense inutile : les murs ou clôtures de cimetière ! Ceux qui sont à 
l'intérieur ne peuvent pas en sortir et ceux qui sont à l'extérieur ne veulent pas y entrer... 
Bonne Année 2013 à tous!..... 

PLUME DU LAC 
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ACCUEIL  
CARTE DES PISTES  

SE RENDRE 

NOUS JOINDRE  

 

  
  

  

 

 

Plein Air 

Coaticook 
offre 30 

km de 

sentiers 
en 

plusieurs 
boucles de 

différents 

niveaux. 
Vous skiez 

en sous-
bois et 

vous 

profitez de 
2 chalets 

rustiques 
et 

accueillant
s. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Les billets sont présentement 

disponibles chez nos 

dépositaires suivants :  
Légufruits 

85 rue St-Jacques Nord 
Foyer du Sport 

56 rue Child 
Accueil de la Gorge 

de Coaticook 

400 rue St-Marc 

Coût des billets 
Saison : 25$ 

Jour : 5$ 

Gratuit pour les étudiants et 
les enfants.  

BONNE 
RANDONNÉE ! 
Le réseau est ouvert (damé et 

tracé), nous avons une bonne 

couche de neige partout et les 

conditions de ski sont 

excellentes. Le prolongement 

vers Lavoie-Roux est en bonne 

condition mais la signalisation 

reste à compléter. 

http://pleinaircoaticook.ca/index.html
http://pleinaircoaticook.ca/pistes.html
http://pleinaircoaticook.ca/directions.html
mailto:pleinaircoaticook@videotron.ca
http://www.facebook.com/PleinAirCoaticook
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QUE DEVIENNENT LES MATIÈRES QUE LA RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES RÉCUPÈRE ? 

Saviez-vous que, jusqu’à maintenant, seulement 5 % des matières récupérées par la 
RESSOURCERIE sont envoyés aux déchets?  

Entre le 23 avril et le 31 octobre dernier, nous sommes fiers de vous informer que notre municipalité, 
en étroite collaboration avec la Ressourcerie des Frontières, a détourné du site d’enfouissement un 
peu plus de 7222 kg d’objets encombrants, de matériel électronique et informatique et de divers 
menus objets provenant des citoyens sur un total de 338 725 kg récupérés par la Ressourcerie 
(l’équivalent d’environ 30 camions de déchets).  

Municipalité/ 

Total Ressourcerie 

Nombre de kilos récupérés 

entre le 23 avril  

et le 31 oct. 2012 

Nombre de citoyens 

desservis par la 

collecte à domicile 

Nombre de 

citoyens ayant 

utilisé le dépôt 

St- Herménégilde 7222 22 70 

Total Ressourcerie 338 725 1 043 2 117 

La RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES : une solution au principe des 3RV! 

Un nombre grandissant d’écoles apprennent ce principe à nos jeunes, mais qu’en est-il? Cette 
abréviation désigne les 4 manières de préserver l’environnement en diminuant le gaspillage des 
ressources naturelles et en prolongeant la durée de vie des produits. Il s’agit donc de privilégier dans 
l’ordre les actions suivantes : 

VENEZ VISITER NOTRE MAGASIN DU RÉEMPLOI!  ON Y TROUVE DE TOUT À PETIT PRIX! 

     
www.ressourceriedesfrontieres.com 

177, rue Cutting (Québec) J1A 2G2   T 819 804-1018  info@ressourceriedesfrontieres.com 

Principe des 3RV 
Matières de la 

Ressourcerie 

% sur quantité totale récupérée 

par la Ressourcerie 

Réduire… par l’acquisition de biens durables ou 

réutilisables tout en évitant autant que possible 

l’achat de produits jetables et à usage unique.  
& 

Réutiliser..un produit pour prolonger sa durée de vie. 

Magasin et inventaire 39 % 

Recycler… les produits qui peuvent être transformés 

lors d’un procédé industriel en de nouveaux produits.  

 
 

& 

Valoriser…les matières afin d’obtenir une nouvelle 

matière, ou encore de l’énergie. Par exemple, les 

matières putrescibles pour en faire du compost. 

Matières envoyées 

chez des recycleurs  
 

 

 

 

 

Compost-bac brun 

56 % 

 Bois : 29 % 

 Acier et métaux : 15 % 
 Divans-tapis-matelas : 13 % 

 Céramique-vitre : 3 % 

 Autres matières : 4 % 

 

 0,04 % 

Éliminer… par l’enfouissement. Déchets ultimes 5 % 

http://www.ressourceriedesfrontieres.com/
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LE CLD ET LES SECTEURS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES 

Saviez-vous que la MRC de Coaticook 
est l’une des seules régions du 
Québec à bénéficier des services 
d’une agente de développement qui se 
consacre entièrement aux dossiers 
agricoles et agroalimentaires ?  Ceci 
est le résultat du poids de ce secteur 
dans notre économie locale ainsi que 
l’importance accordée à son 
développement par notre milieu.    

Depuis maintenant 16 ans, madame Line 
Boulet, qui est agronome titulaire, œuvre sur le 
terrain afin de faciliter le démarrage de 
nouvelles activités agricoles et 
agroalimentaires et de favoriser l’essor de 
l’industrie. La production agricole, la 
transformation agroalimentaire et la mise en 
marché sont les trois piliers sur lesquels 
repose la stratégie de développement. C’est en 
grande partie grâce à son approche à la fois 
pratique et visionnaire en agriculture que la 
Vallée de la Coaticook a progressivement bâti 
sa réputation de leader en agroalimentaire et 
en agrotourisme dans les Cantons de l’Est. 

L’intervention peut être faite auprès des 
entreprises individuelles mais peut également 

structurer des outils qui aident un grand 
nombre d’acteurs du milieu agricole à 
relever des défis communs. Citons en 
exemple, produitsdelaferme.com, 
saveurs des Cantons, l’incubateur 
d’entreprises maraîchères biologiques, 
le complexe agroalimentaire et bien 
d’autres. Le succès de ces projets 
collectifs repose sur l’excellent travail 

de réseautage accomplit depuis la création de 
la Table de concertation agroalimentaire, 
devenu un comité consultatif à l’intérieur du 
CLD, et bien sûr, l’embauche de l’agente 
agricole et agroalimentaire. Cette précieuse 
ressource est aussi devenue une personne 
incontournable pour tous ceux qui rêvent de se 
lancer en agriculture dans notre région.  

Que ce soit pour profiter des nouvelles 
opportunités de marché, d’améliorer la 
rentabilité d’une production déjà établie, ou de 
donner une valeur ajoutée à vos produits, 
n’hésitez pas à contacter VOTRE agente de 
développement agroalimentaire au CLD de la 
MRC de Coaticook.au 819-849-4803, poste 0. 

Géraldine Lansiaux 
CLD MRC de Coaticook 

 

AVIS D’INFORMATION AUX MUNICIPALITÉS CONCERNANT LA 

GESTION DU BOIS 

Suite à une entente prise conjointement entre la Ressourcerie des Frontières et la Régie 
Intermunicipale de la Gestion des Déchets Solides de la Région de Coaticook (RIGDSC), nous vous 
informons que la Ressourcerie des Frontières n’offrira plus le service de collecte de bois à domicile à 
compter du 1er janvier 2013. 

Par conséquent, les citoyens devront acheminer eux-mêmes le bois directement à la RIGDSC au 
1095, chemin Bilodeau, Coaticook (tél. 819 849-9479) où il est admis GRATUITEMENT depuis le 
mois d’août 2012. 

Ressourcerie des Frontières, novembre 2012 
177, Rue Cutting, Coaticook J1A 2G2  tél. 819-804-1018 
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Pour votre sécurité en cas d’incendie : déneigez vos balcons et autres sorties ! 

 

En cette période où la neige ne cesse de 
s’accumuler, votre service de protection 
incendie vous invite à suivre les conseils 
de sécurité suivants afin de faciliter 
l’évacuation de votre domicile en cas 
d’incendie. 

Conseils de sécurité pour les sorties 
 Après chaque chute de neige, déneigez vos 

sorties, vos balcons et votre terrasse ; 
 Prévoyez une autre sortie de secours que les 

portes, comme un balcon ou une fenêtre, et 
assurez-vous que cette sortie est déneigée et 
déglacée en tout temps ; 

 Dégagez vos sorties extérieures des objets 
encombrants comme les vélos, le barbecue 
et les meubles de patio ; 

 Prévoyez un point de rassemblement  
accessible en hiver. 

Autres conseils de sécurité pour faciliter 
l’évacuation 
 À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous 

que les voies de sortie, par exemple les 
corridors et les escaliers, sont dégagées en 
tout temps d’objets encombrants, tels que les 
jouets, les chaussures ou les sacs d’école ou 
de sport ; 

 Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de 
sorties de secours sont accessibles de 
l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci 
connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder 
en utilisant, par exemple, un banc, une 
chaise ou tout autre meuble ; 

 Préparez un plan d’évacuation de votre 
domicile et exercez-vous à évacuer avec les 
membres de votre famille pour augmenter 
vos chances de sortir sains et saufs lors d’un 
incendie. 

Autres conseils de prévention incendie pour 
la période hivernale 

 Disposez des cendres dans un 
contenant métallique à fond surélevé, 
conservé dehors, loin de tous 
matériaux combustibles car elles 
peuvent rester chaudes jusqu’à 2 
semaines !  Plusieurs incendies sont 
causés chaque année en raison de 
cendres chaudes laissées à l’intérieur 

ou près d’un bâtiment ; 
 Installez un avertisseur de fumée à tous les 

étages de la demeure, incluant le sous-sol et 
vérifiez régulièrement le bon fonctionnement 
de ceux-ci. S’ils sont défectueux ou qu’ils ont 
été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-
les. 

 Installez un ou des avertisseurs de 
monoxyde de carbone près du foyer ou du 
poêle à bois et des chambres, en s’assurant 
de suivre les recommandations du fabricant. 
Le monoxyde de carbone provient de 
nombreuses sources de combustion telles 
que le chauffage au bois, granule, propane, 
gaz naturel, les véhicules motorisés, etc. À 
noter que les cendres chaudes sont aussi 
une source de monoxyde de carbone, de là 
l’importance de les mettre à l’extérieur… 

Advenant que le feu prenne dans la 
cheminée… 
 Fermez la clé ; 
 Sortez immédiatement ; 
 Composez le 9-1-1 de chez un voisin. 

Pour obtenir plus d’information, communiquez 
avec votre service de protection incendie 
municipal, le service de prévention incendie de la 
MRC de Coaticook ou visitez le 
www.securitepublique.gouv.qc.ca à la section 
Sécurité incendie. 

Jonathan Garceau 
Technicien en prévention incendie 

MRC de Coaticook 
819-849-9166 
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Mairesse : Mme Lucie Tremblay 
Siège no 1 : M. Réal Crête   Siège no 4 : M. Mario St- Pierre 
Siège no 2 : M. Jean-Claude Daoust  Siège no 5 : M. Jean-Claude Charest 
Siège no 3 : Mme Sylvie Fauteux Viau Siège no 6 : M. Ronald Massey 
Directrice générale et secrétaire-trésorière : Mme Nathalie Isabelle 
Inspecteur municipal : M. Marc Sage  Inspecteur en bâtiment : M. Stéphane Beauchesne 

 

L’HIVER ET LE COMPOST ! 

Par temps froid, les matières compostables ont 
tendance à coller aux parois du bac brun et il devient 
parfois impossible d’en vider le contenu. 
Voici donc quelques trucs pour aider à éviter cet 
inconvénient : 
 Déposez un morceau de carton au fond du bac 
(sur la grille)  
 Vous pouvez également ajouter du carton sur les 
parois 
 Éviter de déposer des liquides 
 Utilisez un grand sac en papier pour résidus de 
jardin à l’intérieur du bac 
 Utilisez des petits sacs en papier ou des sacs 

compostables pour réduire le contact entre les 
matières humides et les parois du bac 

 Utilisez un grand bac compostable de 240 litres à 
l’intérieur du bac 

Attention : les sacs de plastique et les sacs «oxo 
biodégradables» ne sont pas acceptés. 
Si les matières sont complètement gelées aux parois 
du bac, non seulement l’entrepreneur ne réussira pas 
à le vider, mis il risque également de briser les roues.  
Dans ce cas, il est préférable d’attendre un redoux 
pour faire vider votre bac, à moins que vous puissiez 
le placer à la chaleur pour le dégeler avant la 
prochaine collecte. 
Pour information : Monique Clément 
MRC de Coaticook  tél : 819-849-9166

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 

20 au 26 janvier Semaine québécoise pour un avenir sans tabac 
26-27 janvier  Plaisirs d’hiver les Trois Villages   East Hereford           
31 janvier  Date limite inscription camp de voile  Trois villages 
9 février  Carnaval de St-Herménégilde   Saint-Herménégilde 
11 au 15 février Semaine de la persévérance scolaire 
4 mai   Spectacle Fête des mères   Église de Saint-Herménégilde 


