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Spectacle pour la fête des Mères avec un orchestre de 51 musiciens, 
dans le chœur de l’église de St-Herménégilde, orchestré avec brio par 
Guillaume Laroche ainsi que nos 3 chanteuses présentes pour la 

soirée Solange Meunier, Sandrine Hébert et Mégane Routhier 
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SPECTACLE DE LA FÊTE DES MÈRES 

Bref retour sur le spectacle organisé pour la 

rénovation de l’église. 

Malgré toutes les activités au menu, le 4 mai 

dernier nous avons eu une très belle soirée 

avec l’Harmonie de Coaticook.  Installé dans le 

chœur de l’église de St-Herménégilde, il y a 51 

musiciens sous la direction de Guillaume 

Laroche.  Il ne faut surtout pas oublier nos 3 

talentueuses chanteuses qui ont fait une 

performance remarquable et je parle de 

Solange Meunier, Sandrine Hébert et Mégane 

Routhier.  La toute jeune Mégane qui nous a 

interprété un «Hallelujah» avec une voix 

magistrale.  Un grand 

merci à Sylvianne 

Ferland qui a accepté 

bénévolement d’animer 

la soirée en commentant 

à sa façon l’arrivée 

des nouveaux 

prêtres au début 

de la colonisation 

et agrémenter d’histoires pittoresques. 

Les gagnants des différents tirages sont 
Jocelyn Dubé de Rock-Forest pour le cinéma-
maison, Nicole Viau de St-Herménégilde pour 
la tablette électronique et Thérèse Chaloux de 
Manchester pour le prix de présence (fête des 
mères), elle s’est mérité un magnifique sac à 
main et divers certificats cadeaux. 

Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont 

encouragés en achetant soit des billets, soit en 

commanditant.  Le spectacle nous a permis 

d’amasser la somme de 3,711$. 

Les travaux déjà effectués sont la toiture, le 

clocher et le parvis.  Les travaux qui 

reste à faire sont de rejointer la 

maçonnerie extérieure, la fenestration, 

les portes d’entrées, la restauration 

intérieure, etc…Il manque encore 

beaucoup d’argent pour continuer le 

travail amorcé depuis quelques 

années.  Nous avons une belle et 

grande église, nous devons nous en 

occuper. 

Le seul point négatif, à mon avis, aura 

été le manque d’intérêt de certains de 

nos concitoyens pour les efforts qui sont faits 

pour la restauration de notre patrimoine 

religieux.  Tout le monde est important pour la 

réalisation d’un projet de cette envergure. 

Aline Viau, responsable de l’organisation du 

spectacle pour le comité de gestion de l’église 

de St-Herménégilde 

Guillaume Laroche 

Sylvianne Ferland entouré de 2 organisatrices 
Solange Viau Lefebvre et Aline Viau 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

Politique concernant le respect de l’intégrité physique et psychologique de la personne 

La municipalité a adopté en 2006, une Politique concernant le respect de 
l’intégrité physique et psychologique de la personne.  Cette politique 
s'applique à l’ensemble des employés de la municipalité, à quelque 
fonction que ce soit, qu’il soit un employé régulier ou non, à temps plein 
ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée. Elle englobe 
les relations entre employés ainsi que les relations avec les élus, les 
citoyens, les fournisseurs de biens ou de services ainsi qu’à toute 
relation avec des personnes de l’extérieur, dans le cadre du travail. 

La politique s’applique à tous les incidents qui ont une relation avec le 
travail, sur les lieux du travail ou en dehors du milieu habituel de travail 
ainsi que pendant et à l’extérieur des heures normales de travail, par 
exemple lors de congrès, conférences, réunions, réceptions et activités 
sociales. 

Cette politique fut adoptée suite à la modification de la Loi sur les normes 
du travail où la disposition suivante fut ajoutée : 

«Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement 
psychologique.  L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour 
prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est 
portée à sa connaissance, pour la faire cesser.» 

La municipalité a la ferme volonté de ne tolérer aucune forme de 
harcèlement afin d’assurer à tous les employés un milieu de travail 
respectueux des droits et libertés de chaque personne, sécuritaire et libre 
de tout harcèlement ou de toute menace de nature verbale, physique, 
psychologique ou sexuelle. 

Nous comptons sur votre collaboration. Il est possible d’exprimer votre 
mécontentement face à une situation, tout en étant respectueux des 
employés ou des élus. 
     Le conseil municipal 

 

COMITÉ DES TROIS VILLAGES 
Monsieur François Bouchy-Picon, citoyen de St-

Herménégilde, indique à des membres du comité 

comment utiliser certains outils informatiques pour 

susciter l’intérêt de visiteurs potentiels dans nos 

villages. 

À l’avant, Eva Marchesseault, François Bouchy-

Picon, Lucie Tremblay.  Derrière, Diane Lauzon 

Rioux, Henri Pariseau, Manon Jacques et Nathalie 

Isabelle. 

Joignez-vous à nous sur Facebook : 

facebook.com/Les Trois Villages 
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NOS INSPECTEURS 

Notre nouvel inspecteur en bâtiment et en environnement M. Sylvain Martineau est 
entré en fonction depuis quelques semaines déjà.  Vous pourrez le rencontrer les 
jeudis ou vendredis de 9 h à 12h et de 13h à 16h.  
N’oubliez pas.  Un permis est obligatoire pour tous les travaux de rénovation et de 
construction.  Un certificat d’autorisation est nécessaire pour l’installation d’une 
piscine, d’une serre, de haies, de clôtures, de bâtiments accessoires, d’une installation 
septique, creusage d’un lac artificiel, captage des eaux souterraines (puits), etc…. 
Il est préférable de communiquer avec le bureau municipal pour vérifier sa disponibilité 
et prendre rendez-vous au numéro 819-849-4443 au moins 30 jours avant 
d’entreprendre les travaux. 

Marc Sage est notre inspecteur municipal.  Il est 

responsable de la voirie, de l’aqueduc, des égouts et des 
espaces verts. 
Il est aussi responsable pour les permis pour un feu à ciel 
ouvert.  Il n’émettra aucun permis par téléphone et vous 
devez le contacter au 819-849-4443 pour prendre rendez-
vous.  Ce permis est obligatoire. 
Gabriel Fauteux est aide inspecteur municipal du mois d’avril 
au mois d’octobre.  Il s’occupe principalement de la tonte, 

des espaces verts et aide technique.

UNE SÉCURITÉ AMÉLIORÉE «C’EST DANS NOTRE NATURE QUE ÇA SE PASSE» 

Mise à niveau de la signalisation 
d’urgence au Mont Hereford 
Des panneaux indicateurs s’ajouteront à ceux 
déjà en place pour les divers sentiers récréatifs 
au mont Hereford.  Rappelons que depuis 2 ans 
déjà, à la demande de nos assureurs, un comité 
de travail a œuvré à la planification d’un plan de 
mesures d’urgence pour tous les usagers des 
activités récréatives au mont hereford.  Ce 
comité, formé de divers responsables et 
intervenants représentant tour toutes les 
activités reconnues, a proposé diverses 
mesures visant à accroître la sécurité des 
usagers.  Parmi celles-ci, certaines visent aussi 
à fournir des outils supplémentaires aux 
premiers intervenants comme les pompiers, la 
Sûreté du Québec et les ambulanciers, et ce, 
pour intervenir de 
façon plus efficace.  
Des cartes 

spécialisées ont notamment été produites 
indiquant les accès et les sorties de secours. 
Il avait aussi été proposé de mettre à niveau la 
signalisation. Ainsi, 74 panneaux indicateurs ont 
été produits et seront installés ce printemps.  
Chacun des panneaux «uniques» comporte un 
numéro de référence et permettra de localiser 
plus rapidement les lieux.  Ces points de 
référence seront aussi ajoutés aux cartes 
spécialisées qui aideront davantage les 
premiers intervenants. 
Mentionnons que cette réalisation a été rendue 
possible grâce à une contribution financière de 

Sécurité publique 
Canada, dans le cadre 
du Programme 
conjoint de Protection 

civile 2012-2013, soit un engagement de 2 495 
$ pour le fédéral et de 2 495 $ pour les 
promoteurs. 

Par Raymond Gagné, chargé de projet 
  

Sylvain Martineau 

Marc Sage 
Gabriel Fauteux 
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MÉMOIRES VIVANTES 

Pour vous procurer le DVD des mémoires 

vivantes de St-Herménégilde, contactez Sylvie 

Fauteux Viau au 819-437-5462.  Ils sont en 

vente au prix de 10 $.  Bientôt, un coffret spécial 

regroupant les mémoires vivantes de toutes les 

municipalités de la MRC sera disponible au coût 

de 45 $. 

VOUS AVEZ BESOIN DE FAIRE 

VIDANGER VOTRE FOSSE 

SEPTIQUE CETTE ANNÉE ? 

 

La municipalité doit faire vidanger certaines 

fosses au Lac Lippé et vous offre la possibilité 

de profiter de l’occasion pour faire vidanger la 

vôtre.  

La vidange des fosses se fera vers la fin du 

mois de juillet.  

Si l’offre vous intéresse, il vous suffit d’appeler 

au bureau au numéro suivant : (819) 849-

4443. Nous vous ajouterons alors à la liste. 

L’entrepreneur vous enverra la facture 

directement. Vous aurez la responsabilité de 

dégager votre fosse afin qu’elle soit accessible 

et visible. 

ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR 

LES AÎNÉ(E)S 

 

Quelques aînés ont mentionné le souhait de 

faire des activités physiques ?  Seriez-vous des 

nôtres ? Nous ouvririons la salle communautaire 

une journée par semaine de 13 à 16 h. 

Viendriez-vous bouger en notre compagnie ? Si 

oui, veuillez communiquez avec Hélène 

Lefrançois au 819-844-2510 ou laissez un 

message au bureau municipal au 819-849-4443 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

Si vous êtes des nouveaux arrivants, soyez la 

bienvenue dans notre municipalité.  Que vous 

arriviez de l’extérieur de la MRC ou d’un autre 

village de la MRC, nous avons un ensemble qui 

vous donne les informations sur nos services et 

nos divers comités (culture, loisirs, Club Joyeux, 

AFEAS, famille), n’hésitez pas à communiquer 

avec le bureau de la municipalité, ils se feront 

un plaisir de vous informer.  Vous pouvez aussi 

consulter notre site internet www.st-

hermenegilde.qc.ca, qui vous donne accès à 

beaucoup d’informations sur la municipalité. 

Sylvie Fauteux Viau  

Personne-ressource 

 

CENTRE ACCÈS 

COMMUNAUTAIRE INTERNET 

(CACI) 

Suite à une entente avec la municipalité, le 

service de CACI sera dispensé par la 

municipalité.  L’ordinateur sera disponible les 

lundi, mardi, jeudi et vendredit de 9h à 12h et de 

13h à 15h30 à titre d’essai pour 2 mois.  

Apportez une carte d’identité.  Pour plus 

d’information,contactez la municipalité au 819-

849-4443 ou Lucille N.Duteau au 819-849-7132. 

TÉLÉCOMMUNICATIONS XITTEL 

Si vous avez des problèmes avec votre 

téléphone résidentiel et que votre fournisseur 

est Xittel, appelez Monique Clément à la MRC 

de Coaticook au 819-849-9166.  Elle pourra 

vous aider. 

http://www.st-hermenegilde.qc.ca/
http://www.st-hermenegilde.qc.ca/
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES 

DE LA RÉGION DE COATICOOK 
 

COLLECTE DE RÉSIDUS 

DOMESTIQUES DANGEREUX 
 

SAMEDI, 1
er

  JUIN 2013 de 9H00 À 15H00  
 

AUX ENDROITS SUIVANTS 
 

 VILLE DECOATICOOK   &  STE-CATHERINE-DE-HATLEY 

  77 AVENUE DE LA GRAVIÈRE                   STATIONNEMENT  

              (ATELIERS MUNICIPAUX)                    SALLE COMMUNAUTAIRE     

  

PRODUITS ACCEPTÉS : 
 

PEINTURE, VERNIS, TEINTURE, SOLVANT, HERBICIDE, INSECTICIDE 

BONBONNES DE PROPANE, AÉROSOL, PRODUITS DE PISCINE, 

HUILES & FILTRES USÉS, PILES SÈCHES, BATTERIES DE VÉHICULES, 

RÉCUPÉRATION D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES & INFORMATIQUES, 

FLUORESCENTS 
 

INDUSTRIES, COMMERCES, INSTITUTIONS & FERMES REFUSÉS 
SERVICE DE COLLECTE OFFERT UNIQUEMENT AUX MUNICIPALITÉS SUIVANTES : 

 

AYER’S CLIFF, BARNSTON-OUEST, CANTON DE HATLEY, CANTON DE STANSTEAD, COATICOOK, 

COMPTON, DIXVILLE, EAST HEREFORD, HATLEY, NORTH HATLEY, OGDEN, ST-HERMÉNÉGILDE, ST-

VENANT-DE-PAQUETTE, STE-CATHERINE-DE-HATLEY, 

ST-EDWIDGE-DE-CLIFTON, STANSTEAD, STANSTEAD-EST ET WATERVILLE. 
 

Informations : 819.849.9479

L’INSPECTEUR DES FOSSES SEPTIQUES 

Nicolas Plourde est notre inspecteur en bâtiment et en environnement adjoint.  

Il s’occupe de la vérification des installations septiques de chaque résidence 

puisqu’il est important et obligatoire d’avoir un système conforme aux exigences 

du Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs.  

Nous demandons la collaboration des propriétaires afin de respecter les 

rendez-vous et les dates d’échéances fixés.
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PETITS ARBRES 
Nous avons encore cette 
année l’occasion de vous 
offrir des petits arbres 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.  

COMPOST 

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. 

 
Encourageons cette bonne ressource 

écologique. 

La municipalité offre GRATUITEMENT du COMPOST pour 
votre jardin et des petits ARBRES. 

 

Vous n’avez qu’à vous présenter samedi le 18 mai 2013 entre 8h et 12h au 
Centre des Loisirs ou jusqu’à épuisement des stocks. 

 

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 

18 mai Compost et petits arbres gratuit   Parc Armand-Viau 
1er juin Résidus Dangereux Domestiques  Coaticook 
1er juin Service Animation Estivale Inscription  Parc Armand-Viau 
1er juin Grand ménage du printemps    Cabane des loisirs 
1er juin Relais pour la vie     Coaticook 
1er juin AGA Apell      Centre communautaire St-Herménégilde 
8 juin Souper âge d’or Club Joyeux   Centre communautaire St-Herménégilde 
15 juin Spectacle Mario Jean (les amis patrimoine) St-Venant de Paquette 
13 au 15 juin Méga Vente Festival Country   Ressourcerie des Frontières 
22 juin Ouverture plage     Lac Wallace 
6 juillet Tournoi soccer base    Parc Armand-Viau 
12 au 14 juillet Raid Jean D’Avignon    East Hereford 
   Juillet La voie des pionniers (dévoilement)  Surveillez les détails dans le Progrès 
27-28 juillet Tournoi à Rosco     East Hereford 
17 août La Tête dans les étoiles    St-Herménégilde 
2 sept. Fermeture de la plage    Lac Wallace   
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SOIRÉE RÉGIONALE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 
 

Sous l’égide du Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook (CAB) pour souligner la semaine 

nationale de l’action bénévole a eu lieu le 26 avril dernier la soirée régionale de reconnaissance 

des bénévoles. 

Dans la municipalité de St-Herménégilde, nous avons souligné l’apport bénévole de Brigitte 

Desruisseaux.  Mme Desruisseaux s’est impliquée comme présidente des loisirs de St-

Herménégilde.  Pendant son mandat elle a donné un nouveau sens au Carnaval d’hiver en y 

instaurant le patinage libre avec musique disco, les feux d’artifices, les promenades en carriole 

incluse dans les activités régulières de glissade dans la côte à Limoges et le fameux tournoi hockey 

éponge toujours très populaire. 

Elle s’est aussi impliquée dans le programme Municipalité Amie Des Ainés (MADA).  Lorsque j’avais 

besoin de quelqu’un pour une rencontre spéciale, je lui demandais et elle était toujours présente.  Je 

pouvais toujours compter sur elle.  Elle est aussi l’initiatrice du journal de St-Herménégilde «Le 

Mégilien».  Je pense que ce journal est nécessaire pour notre communauté. 

Dernièrement, elle a entrepris un nouveau cheminement dans sa carrière en retournant sur les bancs 

d’école pour se rediriger en adjointe 

administrative.  Elle est aussi mère de 

5 enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le mois d’avril souligne de façon toute spéciale l’importance du 

bénévolat «partout pour tous». 

On ne dit jamais assez souvent à vous, nos bénévoles, qu’on 

apprécie votre travail, donc MERCI pour toutes les choses, les actions entreprises bénévolement 

pour le bien-être de la communauté.  C’est aussi l’occasion de vous inviter si vous avez le goût de 

vous impliquer en communiquant avec le bureau municipal où l’on pourra vous diriger vers les 

bonnes ressources.  Nos bénévoles, c’est une richesse incomparable. 

Les membres du conseil municipal.  

Brigitte Desruisseaux. Lucie Tremblay et Sylvie Fauteux Viau 
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RÉGIE DES DÉCHETS 

SOLIDES 

L'horaire d'été pour 
les Samedi commence 
du 6 Avril jusqu'au 26 

Octobre 
inclusivement.  Ouvert de 
8:00 hre à 11:30 hre 
Pierre Paquette RIGDSC  
Tél : 819-849-9479 
Fax : 819-849-3102 

Conseil municipal 
Mairesse : Mme Lucie Tremblay 

Siège no 1 : M. Réal Crête  

Siège no 2 : M. Jean-Claude Daoust 

Siège no 3 : Mme Sylvie Fauteux Viau 

Siège no 4 : M. Mario St- Pierre 

Siège no 5 : M. Jean-Claude Charest 

Siège no 6 : M. Ronald Massey 

Directrice générale et secrétaire-trésorière : 

Mme Nathalie Isabelle 

Commis en comptabilité : Louise St-Jacques 

Inspecteur municipal : M. Marc Sage 

Inspecteur en bâtiment :M.Sylvain Martineau 

 

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

Période d’ouverture du 22 juin au 2 septembre 2013 
Horaire spécial pour vacance de la construction  semaine du 22 juillet au 4 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. 

Bonne saison estivale à vous tous et soyez prudent ! 
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Acti-Bus de la région de Coaticook Inc. est un organisme à but non lucratif  

Transport adapté 
Qui est admissible au service ? 
Toute personne qui répond aux deux exigences suivantes : 

1. Être une personne handicapée, c'est-à-dire avoir une déficience significative et persistante et être limitée 

dans l'accomplissement des activités normales. 

2. Avoir des limitations sur le plan de la mobilité justifiant l'utilisation d'un tel service. 

Comment faire pour obtenir les services ? 
Il faut d'abord et avant tout se procurer au bureau de la corporation le formulaire de demande d'admission et 

suivre les indications données pour le compléter et faire remplir la section des incapacités qui vous concerne par 

un professionnel de la santé qui possède votre dossier de santé. Il faut, bien sûr, retourner ces documents 

dûment complétés à l'attention du comité d'admission. 

Pour assurer le meilleur service possible à tous les gens et de façon équitable, certaines modalités doivent être 

respectées : 

 les réservations doivent obligatoirement être faites 24 heures à l'avance, sinon on peut refuser le transport ; 

 l'usager doit être ponctuel, c'est-à-dire prêt à l'heure prévue. En cas de retard, nous vous aviserons ; 

 l'usager ne peut apporter que les bagages qu'il peut transporter lui-même ; 

 pour les personnes qui utilisent un fauteuil roulant pour leurs déplacements, avoir une ceinture de sécurité ; 

 le service porte accessible à porte accessible ; 

 un voyage réservé est égal à un voyage à payer, à moins qu'il n'ait été annulé avant 15 h 30, la veille ; 

 dans tous les cas, le règlement relatif au transport adapté doit être respecté. 

La tarification 
Indépendamment de la municipalité où vous résidez et du lieu de votre destination dans la MRC de Coaticook. 

Le coût est de 2,50 $ par déplacement (5 $ aller/retour) pendant les heures régulières du lundi au vendredi. 

Le territoire desservi 
De façon régulière, les services sont offerts sur une base de cinq (5) jours/semaine sur tout le territoire de la 

MRC de Coaticook 

Vous vous déplacez à l'aide d'un fauteuil roulant ? 
Nous vous déplacerons... même la fin de semaine. Grâce au projet spécial 24-7-25 qui se veut un service offert 

exclusivement à vous qui ne pouvez être transporté autrement que par un service adapté. Ce service est offert 

aux usagers de la MRC de Coaticook seulement et non aux établissements et organismes. 

En quoi consiste le projet 24-7-25  

Ce service est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine et l'usager assume 25 % de la facture. Le 

coût varie selon les lieux d'origine et de destination. 

Les modalités de fonctionnement du projet 24-7-25 

 l'usager doit réserver au moins quarante-huit (48) heures à l'avance ; 

 il doit donner tous les détails techniques de la sortie (heures, lieux, attente, etc.) ; 

 Acti-Bus s'engage à : 

o confirmer (ou informer s'il y a lieu) la réservation dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent ; 

o produire, dans la mesure du possible, le coût de la facture totale avant d'effectuer le déplacement. 

Pour information :  Acti-Bus de la région de Coaticook Inc. 

Madame Jocelyne Gagnon, directrice générale   Téléphone : 819 849-3024 

http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/transport-collectif/menu1.shtml
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ÉCONOMISER L’EAU, SIMPLE COMME UN JEU D’ENFANT !  
 
 

Programme d’économie d’eau potable    

Trucs et astuces pour toute la famille 
 
Il existe une multitude de gestes simples que l’ont peut 
poser pour réduire notre consommation d’eau. En effet, il 
est possible d’apporter de petits changements dans nos 
habitudes de vie et ainsi réduire de 40 % notre 
consommation d’eau potable, le tout en ayant un impact 
minime sur notre qualité de vie. Voici donc quelques trucs 
et astuces simples comme un jeu d’enfant que vous 
pouvez mettre en œuvre dès maintenant ! 
Salle de bain 

 Réparez rapidement un robinet qui fuit. Un seul 
robinet défectueux peut gaspiller entre 140 et 680 
litres par jour .  

 Fermez l’eau lorsque vous vous 
brossez les dents, lavez le 
visage ou rasez, vous 
économiserez ainsi jusqu'à 12 
litres d'eau chaque minute.  

 Privilégiez une douche de 5 
minutes plutôt qu’un bain ou une douche de 15 
minutes. Vous économiserez jusqu’à 200 litres d’eau.  

 Sous la douche, réduisez le débit ou fermez le robinet 
pendant que vous vous savonnez.  

 Vérifiez que le réservoir de votre toilette ne fuit pas. 
Versez du colorant alimentaire dans le réservoir et si 
l’eau de la cuvette se colore, il y a une fuite à réparer !  

 Assurez-vous que le flotteur de votre toilette est bien 
ajusté de sorte que le niveau de l’eau dans le 
réservoir est toujours adéquat. De plus, vérifiez 
régulièrement si le bouchon du réservoir est bien en 
place et assure l’étanchéité du système lorsque la 
cuvette est pleine.  

 Privilégiez une toilette à faible volume ou à double 
chasse de 6 L et moins, vous économiserez jusqu’à 
11 000 litres d’eau chaque année.  

 Installez une bouteille ou un sac réducteur de volume 
dans le réservoir de votre toilette. Évitez d’utiliser une 
brique qui peut abimer le mécanisme de la toilette en 
se désagrégeant.  

 
 

Cuisine 

 .... Placez un pichet d’eau au réfrigérateur au lieu de 
laisser couler l’eau du robinet pour la rafraîchir.  

 Lavez les fruits et légumes à l’aide d’une brosse dans 
un évier rempli partiellement d’eau plutôt que de 

laisser couler l’eau. Cela 
vous permettra 
d’économiser jusqu’à 5 litres 
d’eau à chaque fois.  

 Cuisinez en remplaçant de 
temps à autre la viande par 
un substitut végétal. Vous économiserez jusqu’à 5 
000 litres d’eau par kilo de viande remplacé.  

 Compostez vos résidus alimentaires plutôt que de les 
jeter dans le broyeur. Vous économiserez beaucoup 
d’eau et vous aurez du bon engrais pour votre jardin !  

 Décongelez les repas dans le réfrigérateur plutôt que 
sous l’eau du robinet. Il suffit d’y penser à l’avance !  

 Si vous prévoyez changer de lave-vaisselle 
prochainement, optez pour un modèle à faible 
consommation d’eau. Dans le cas où vous ne 
possédez pas de lave-vaisselle, lavez votre vaisselle 
dans l’évier rempli d’eau au lieu de laisser couler le 
robinet.  

Salle de lavage 

 Si vous prévoyez remplacer 
votre laveuse, privilégiez un 
modèle à faible 
consommation d’eau et 
d’énergie. Sachez qu’une 
laveuse à chargement frontal 
consomme la moitié moins d’eau qu’une laveuse à 
chargement vertical.  

 Réparez sans tarder les fuites de robinets ou des 
tuyaux de la laveuse.  

 Si vous possédez une 
fosse septique, évitez 
de faire tout votre 
lavage la même 
journée. Ceci pourrait 
surcharger votre 
système d’épuration 
et libérer des 
polluants dans les 
sols et 
éventuellement dans 
les points d’eau.  

 
 
 
Source :   
http://www.reseau-environnement.com/peep/astuces.html 

 

http://www.reseau-environnement.com/peep/astuces.html#_ftn1
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Veuillez prendre note que les inscriptions pour le Service d’Animation Estivale se fera le   1er juin 

prochain à la cabane des loisirs à partir de 9:00 h.  Nos monitrices Sabrina et Amélie vous y 

attendrons afin de remplir le formulaire requis.  Apportez votre argent et la carte d’assurance-

maladie.   

Les coûts d’inscriptions cette année sont    1 enfant  : $   75.00 

                                                                     2 enfants : $ 115.00 

                              3 enfants : $ 140.00 

                    4 enfants : $ 165.00 

On vous y attend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Inscriptions pour le SAE 

Grand ménage du printemps 

Au parc de St-Herménégilde le 1er juin 2013 

Dès 9h00 

Il y en aura pour tous les goûts 

Raclage, teinture, ménage de la cabane 

Pause dîner gratuite 

Amener vos enfants ! 

Inviter vos voisins ! 

Ensemble nous préparons le parc pour la saison estivale !!! 

                                                                                                                 Comité des loisirs 

 

                     

Le 16 Avril dernier le comité des loisirs tenait son Assemblée générale annuel, certains postes étaient en 

élection.  Donc je vous présente le comité de loisirs pour l’année 2013 

 À la présidence M. Robin Cotnoir, à la vice-présidence Mme Dominic Ager, à la trésorerie Mme Maryse 

Barrette, secrétaire M. Stéphane Breton, et comme administrateur M. Guillaume Cotnoir. 

Prendre note que le tournoi de soccer base se déroulera le 6 juillet 2013. 

Si vous désirez vous impliquez à l’occasion de certaines activités n’hésitez pas à communiquer avec les 

loisirs qui seront heureux de travailler avec vous.  Merci de prendre à cœur votre collectivité  
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PRÉVENTION AVEC LE PROPANE 

Le beau temps est enfin de retour et 
plusieurs d’entre vous ont 
recommencé à utiliser les barbecues. 
Bien que très plaisant, il est important 
de garder en tête les éléments de 
sécurité suivants pour assurer une 
utilisation sécuritaire des barbecues : 
Procédure d’allumage sécuritaire 

1- Ouvrez le couvercle de votre barbecue ; 
2- Assurez-vous que les commandes de 

contrôle de gaz sont en position fermée 
(OFF) ; 

3- Ouvrez lentement le robinet de gaz de la 
bouteille au maximum ; 

4- Ouvrez lentement une des commandes de 
contrôle en position ouverte (ON ou HI). 

5- Produisez une étincelle à l’aide de 
l’allumeur intégré à l’appareil ou insérez 
une source d’allumage (briquet) dans 
l’orifice d’allumage généralement situé au 
bas de la cuve. 

Procédure pour éteindre votre appareil 
1- Il est toujours recommandé d’éteindre 

votre barbecue en fermant d’abord le 
robinet de la bouteille de propane, de 
façon à laisser brûler complètement 
contenu dans le boyau.  

2- Une fois la flamme éteinte, mettre les 
commandes de contrôle de gaz à la 
position fermée (OFF). Ainsi votre appareil 
sera prêt pour le prochain allumage. 

Le transport 
Lorsque vous transportez une bouteille, il est 
important que celle-ci soit en tout temps debout 
afin que le propane gazeux soit constamment 
en contact avec la soupape de décharge, ce qui 
minimise les risques de fuite. Assurez-vous que 
la bouteille ne se renverse pas. Vous ne pouvez 
transporter ni emmagasiner des bouteilles de 
propane dans votre véhicule privé, à moins que 
celui-ci contienne un espace bien ventilé. 
D’ailleurs, il est important de laisser une fenêtre 

ouverte ou le coffre arrière entrouvert, 
lorsque vous transportez une bonbonne. 
Entreposage des bouteilles 
Nous constatons régulièrement lors de 
visites de prévention incendie dans les 
résidences ou les logements où une 
bonbonne de propane se trouve à 

l’intérieur. Le barbecue peut être entreposé à 
l’intérieur, comme dans un cabanon, mais sans 
sa bonbonne. Celle-ci doit rester dehors, en 
position debout, dans un endroit hors de la 
portée des enfants. Ne jamais entreposer la 
bonbonne à l’intérieur. 
Les bouteilles 
Les bouteilles défectueuses ou âgées de plus 
de 10 ans doivent être retirées du service et 
remises au fournisseur. Ne jetez jamais une 
bouteille au rebut, car même si elle vous paraît 
vide, elle peut contenir encore 
assez de propane pour provoquer 
une explosion. Elles peuvent être 
retournées lors de la collecte des 
résidus domestiques dangereux. 
Mesures d’urgence  
Même si les barbecues au propane sont très 
sécuritaires, il arrive parfois qu’une négligence 
ou un oubli cause un accident. Dans ce cas, 
veuillez vous rappeler les consignes 
suivantes en cas d’incendie de propane : 

1- Évacuez les lieux immédiatement ; 
2- Faites le 9-1-1 pour alerter le service 

incendie ; 
3- N’essayez jamais d’éteindre les flammes 

à moins de pouvoir fermer le robinet de 
la bouteille de façon sécuritaire. 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
communiquer avec votre service de protection 
contre les incendies municipal ou le service de 
prévention incendie de la MRC de Coaticook. 

Jonathan Garceau 
Technicien en prévention incendie 
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POMPIERS DE BEECHER FALLS 

Une activité de financement par les pompiers de Beecher Falls a été organisée le 20 avril dernier au 
Northland Hotel Canaan VT.  Leur «FIRST ANNUAL FIRE DEPT. CORN HOLE TOURNAMENT AND 
DANCE» ou tournoi de poche en était à leur première édition et a été un franc succès.  Au coût de 
15$, chaque participant en équipe de 2 pouvait participer à ce tournoi.  64 équipes se sont inscrites 
dont 3 équipes québécoises.  Nos 2 pompiers mégiliens de la régie des incendies de la région de 
Coaticook ont participé à ce tournoi de poche et ont raflé le deuxième prix de participation soit un 
montant de 75 $.  Leur gain de 75 $ a été remis à l’organisation des pompiers de Beecher Falls.  Le 
premier prix a aussi été gagné par des canadiens soit la somme de 100$.  Le troisième prix a été 
gagné par des participants américains soit la somme de 50 $ qui elle aussi a été remis à 
l’organisation des pompiers. 

 Cette collecte de fonds servira au remplacement des habits de combat de pompiers. 

Le tout a été suivi d’une soirée dansante avec orchestre.  Félicitations à nos champions. 

VITESSE DANS LES CHEMINS  

La collaboration de la population est sollicitée : c’est dans sa rue, 

dans son chemin, dans son quartier, dans sa municipalité que le 

citoyen peut faire une différence.  La sécurité des usagers, qu’ils soient à 

pieds, à vélo ou en voiture concerne tout le monde….et partout. 

 

La municipalité reconnaît que la sécurité sur les chemins influence grandement la 

qualité de vie de chacun.  La réduction de la vitesse, c’est l’affaire de tous. 

Stéphane Lefebvre et Paul Belleville, les grands gagnants du 
premier Annual Corn Hole Tournament 

Martin Longpré et Marc Sage remporte le deuxième prix du 
Annual Corn Hole Tournament. 
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RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS ! Vous avez du temps et de l’énergie à investir dans un projet 
passionnant avec une équipe dynamique ? Vous cherchez un organisme qui vous permettra de vous 
réaliser, de partager vos connaissances comme mentor ou d’accroître vos expériences en milieu de 
travail ? La Ressourcerie des Frontières vous en donne l’occasion !  Un pas dans l'entreprise comme 
bénévoles est un pas de plus vers une possibilité d'emploi au sein de notre entreprise. 

NOUS RECHERCHONS DU RENFORT POUR CONTRIBUER À : 

 Corvée le samedi 11 mai à 12 h 30 pour vider tout le plancher du magasin pour les grandes 

rénovations qui débutent dès le lendemain ; 

 D’ici le 31 mai, préparer le magasin aux rénovations et ensuite l’aménager pour le rendre 

attrayant. Vous avez quelques heures à offrir dans la semaine du 6 mai ou dans la semaine du 

20 et du 27 mai pour diverses tâches ? 

 Méga Vente lors du Festival Country les 13, 14 et 15 juin prochain (présence au kiosque en 

Ville et support en magasin) 

Contactez-nous pour nous transmettre vos disponibilités au 819 804-1018 ou au 

k.cantin@ressourceriedesfrontieres.com !  
PASSEZ LE MOT ! 
*** La Ressourcerie des Frontières est une entreprise d’économie sociale marchande vouée à récupérer des objets, 
autrement envoyés à l’élimination, pour les réutiliser, les réparer, et les revendre dans son magasin ou à des recycleurs.  

Merci et au plaisir, 

Karine Cantin, Directrice générale 

Ressourcerie des Frontières 177, rue Cutting, Coaticook (Québec) J1A 2G2 Tel. : (819) 804-1018 

CLUB JOYEUX DE ST-HERMÉNÉGILDE 
Le printemps est arrivé, la neige s’en va, le soleil se fait sentir plus chaud sur nos visages. 
Cette année les gens ont eu une bonne saison pour les sucres. On est chanceux car on a pu se 
sucrer le bec. 
Le mois de MAI est arrivé et c’est un mois spécial car “c’est le mois de la FÊTE DES MÈRES “ et le 
Club ne veut pas les oublier. 
Le souper-danse du mois de mai sera un MÉCHOUI, toujours préparé par M. Madore et les 
bénévoles du Club. C’est pour ça que l’on vous demande de donner votre nom assez tôt aux 
numéros indiqués dans le PROGRÈS. 
P.S. : Nous avons de nouveaux projets pour le mois de septembre, ce sera pour tous les gens 
membres et non-membres, une “mise en forme” avec un moniteur, soit le mercredi après-midi. Si 
intéressé, appelez les mêmes numéros que ceux du souper-danse du mois 
Jacqueline Guay, présidente. 

Le Relais pour la vie est une course de nuit amicale et inspirante, d’une durée de 12 

heures, qui vous permet de vous joindre aux autres membres de votre communauté pour 

recueillir des fonds, célébrer la vie et lutter contre le cancer. L'ambiance festive du Relais 

pour la vie fait que tous - parents, amis et collègues - peuvent y prendre plaisir, quel que 

soit leur âge ou leur niveau de forme physique !  Rendez-vous le 1er juin à Coaticook.

mailto:k.cantin@ressourceriedesfrontieres.com
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JUSTE POUR RIRE 

1—Un homme se plaint à son ami :  --J’avais tout : une belle maison, une belle 
auto, de l’argent, l’amour d’une belle femme, puis, j’ai tout perdu ! 
   --Qu’est-ce qui t’es arrivé ?  --Ma femme l’a appris!... 
2—Comment fait-on pour reconnaître un fonctionnaire dans un restaurant ? 
     Tu lui demande le sel et le poivre ; s’il fait deux voyages, c’est un 

fonctionnaire. 
3—Conversation entre 2 clients dans un bar : 
    --Moi, j’ai tout pour être heureux dans la vie : la santé et un bon travail ! 
    --Tu as vraiment tout ça ?    --Oui, j’ai la santé et ma femme travaille ! 
4—Un professeur explique à ses élèves : 
   --Moi, je suis le courant et les fils. Vous, vous êtes les lampes. 
     Un élève, voyant son voisin de droite couché sur son bureau, interromps le prof en disant : 
   --Monsieur, il y a une lampe de brûlée près de moi !... 
5—Voici quelques traductions : 
    --The black nun  is coming = La noirceur s’en vient 
    --in any case                        = Dans n’importe quelle valise 
    --Baby sitting                       = Assis sur le bébé 
    --Blackout                            = Un noir dehors 
    --Traffic jam                        = Confiture de circulation 
    --Harley Davidson               = Harley, fils de David 
  Bon printemps et gardez le sourire,                           PLUME DU LAC

Communauté St-Herménégilde  
Petite pensée   Protéger nos enfants : En tant que parents, nous voulons protéger nos 

enfants contre toutes les souffrances et toutes les injustices de la vie.  C’est évidemment 
impossible, mais ce que nous pouvons faire, c’est créer un environnement où les enfants sont 
sécurité physiquement, affectivement et spirituellement.  Et nous réussirons d’autant mieux à 
les protéger si nous pensons que tous les enfants du monde sont sous notre responsabilité. 

Voici les heures et les dates des messes célébrées en juin 2013 et juillet 2013. 

Dimanche 02 juin  10 :30H Gilles Viau 4e ann.  par Sylvie Fauteux Viau 

Dimanche 09 juin  10 :30H Gérard et Diane Boucher par famille Boucher 

Dimanche 16 juin  10 :30H Jacques Langevin  par ses parents Maria et Roger 

Dimanche 23 juin  10 :30H Léona et Georges Charest par Carmelle et Gaston 

Dimanche 30 juin  10 :30H André Cotnoir 2e ann. . par son épouse Lise Cotnoir 

Dimanche 07 juillet 10 :30H Armand Viau   par son épouse et ses enfants 

Dimanche 14 juillet 10 :30H Eva-Rose Morin Gagner par sa fille Linda 

Dimanche 21 juillet 10 :30H Réal Nadeau   par Linda et René Nadeau 

Dimanche 28 juillet 10 :30H Donat St-Laurent  par son épouse et ses enfants 

Bonne vacance aux étudiants et aux travaillants.  Soyez prudents, nous voulons tous vous revoir à l’automne. 
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ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENTDU LAC LIPPÉ 

Bonne saison 2013 à tous les riverains ! 

L’arrivée du printemps signifie pour nous la mise en branle des activités autour du lac. 
La première et non la moindre sera la réunion annuelle de tous les résidents. 
Celle-ci aura lieu à la salle municipale de St-Herménégilde, samedi le 1er Juin 
prochain à 10 h AM. 
Cette année sera une année « charnière» pour le comité ; votre présence et 
votre implication seront plus que jamais appréciées ! 
Si vous désirez protéger votre lac et veiller à la qualité de votre environnement, il 
est nécessaire que le comité soit appuyé et soutenu par des personnes soucieuses d’y voir et de 
mettre l’épaule à la roue.  À défaut de volontaire ce comité ne pourra survivre…… 
C’est une responsabilité qui vous incombe en tant que propriétaires riverains. 
Cette année nous aurons la chance d’avoir parmi nous Mme Lucie Tremblay, maire de St-
Herménégilde.  .Malgré son horaire chargé, elle sera présente pour nous et nous tenons à l’en 
remercier !  Nous comptons donc sur votre présence en grand nombre. 
N’ayez pas peur d’être solidaire à notre cause qui est aussi la vôtre.  Au plaisir de vous y rencontrer.                                                   
Lise Robitaille, prés. 

CENTRE ACTION BÉNÉVOLE DE COATICOOK (CAB) 

Liste des services offerts aux ainé(e)s : 

Accompagnement-

transport 

Service de transport pour les aînés pour des raisons médicales 
nécessitant de l’accompagnement dans les déplacements. 

Popote roulante 

Service de livraison de repas pour les aînés, les personnes handicapées, 
en convalescence et les nouvelles mamans. Le service est disponible 5 
jours/semaine sur l’ensemble du territoire du Centre. 

Soutien aux aînés 
Service d’aide pour les aînés pour la réalisation de petites courses, lecture 
du courrier, compléter des formulaires,… 

Programme P.I.E.D. 
Programme d’exercices et d’informations pour outiller les aînés et prévenir 
les pertes d’équilibre et les chutes. 

Rapport d’impôts Service de préparation annuelle des rapports d’impôts 

Animation en 

résidences 

Groupe de musiciens et de chanteurs qui se déplace dans les résidences 
privées et animent les résidents. 

Programme PAIR 
Programme de télésurveillance pour sécuriser les aînés et leurs proches 
(projet en place mais non publicisé) 

Collectivité solidaire 

de ses aînés 

Projet-pilote (2011-12) pour identifier et rejoindre les aînés vulnérables 
(isolés, à faible revenus, sans soutien familial,…) et s’assurer qu’ils 
reçoivent le supplément de revenus garanti et connaissent les services 
auxquels ils ont droit. 

Pour toute information : Nathalie Beaudry, coordonnatrice au 819-849-7011 poste 6
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FONDS TILLOTSON DE LA RÉGION DE COATICOOK 

Comité consultatif 

Jackie Bernais, Canton de Hatley Québec Mike Everett, président, Ayer's Cliff Québec 

Judith Bolduc, Coaticook Québec John Samson, Coaticook Québec 

James Cook, Ayer's Cliff Québec Ben Gayman, Manchester, New Hampshire 

Tom Deans, Conway, New Hampshire  

DIRECTIVES POUR UNE DEMANDE DE SUBVENTION  

But : 

Le Fonds Tillotson de la région de Coaticook a été établi dans le but d'appuyer la poursuite de 

larges objectifs de bienfaisance dans les communautés de Coaticook et des environs. Le 

Fonds entend contribuer en accordant des subventions d'aide financière dans les domaines 

suivants :  
 Besoins de base et soutien à la communauté ; 

 Soins de santé ; 

 Éducation ; 

 Services à la personne et bien-être social ; 

 Loisirs pour les jeunes ; 

 Programmes et services aux personnes âgées. 

Admissibilité aux subventions : 

Le Fonds accueille des demandes de subvention jusqu'à 10 000 $ provenant d'organismes 

canadiens au service des communautés de Coaticook et des environs, y compris des organismes à 

but non lucratif, des organismes de bienfaisance enregistrés, des municipalités et autres. 

Les activités suivantes sont généralement non admissibles à l'aide financière : 
 Programmes religieux (les organismes fondés sur la foi peuvent soumettre des demandes pour 

des programmes non religieux) ; 

 Subventions à des personnes. 

Processus de demande : 

Les demandeurs doivent fournir un Formulaire de demande au Fonds Tillotson de la région de 

Coaticook dûment rempli et un projet de budget à :  

Fonds Tillotson de la région de Coaticook 

253, rue Michaud 

Coaticook (Québec) J1A 1A9  

Dates limites de dépôt des demandes : 

Le 15 septembre 2013 (subventions attribuées en octobre 2013) 

Prière de communiquer avec Madame Jackie Bernais au 819 849-2737 ou à 

tillotsonfund@bestglove.ca pour de l'information additionnelle..

http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/nouvelles/documents/Demandedesubvention.pdf
mailto:tillotsonfund@bestglove.ca
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AU PRINTEMPS, LA VIGILANCE NE DOIT PAS S’ENVOLER EN FUMÉE 

Nous ne pouvons prédire ce que le printemps nous réserve dans le registre des 

incendies de forêt.  Cependant, nous savons qu’avec un peu de beau temps, la 

situation peut rapidement devenir critique.  Voici quelques certitudes qui 

devraient inciter à la vigilance : 

 Au printemps, les risques se situent en surface.  Les feuilles mortes, l’herbe sèche et les 
broussailles peuvent allègrement propager le feu.  De surcroît, ces matières s’assèchent très 
rapidement sous l’effet du beau temps, puisqu’elles retiennent peu l’humidité. 

 Au printemps, les incendies qui menacent la forêt ne prennent pas nécessairement naissance 
en forêt, mais en bordure de celle-ci.  En effet, bon nombre de sinistres surviennent à la 
jonction des zones résidentielles et forestières et constituent non seulement une menace pour 
les boisés, mais aussi pour les résidences. 

 Les conditions printanières, qui rendent la forêt particulièrement vulnérable, perdurent jusqu’à 
ce que la nouvelle végétation soit abondante et retienne l’humidité. 

 Au printemps, les risques sont essentiellement liés à l’activité humaine, puisque la foudre est 
peu fréquente.  Les divers brûlages des résidants provoquent près de la moitié des incendies 
combattus avant la fin mai. 

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) invite donc tous les citoyens à faire 

preuve de vigilance, lors de leurs activités printanières.  Source : SOPFEU 

PERMIS DE BRÛLAGE 

Nous vous remercions d’être fidèle à demander un permis de brûlage pour tout genre de feu sauf s’il 

s’agit d’un feu de bois allumé dans un foyer conçu à cet effet.  L’utilisation de feux 

d’artifices est également réglementée. 

Sera autorisé le brûlage de feuilles, de branches et de bois mort.  Le brûlage de tout 

autre matériau est strictement interdit et réglementé par le MDDEFP. 

M. Marc Sage n’émettra aucun permis par téléphone.  Vous devez donc le contacter 

au 819-849-4443 pour prendre rendez-vous.

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DES LOISIRS  

Les Loisirs de St-Herménégilde conjointement avec la municipalité 

travaillent actuellement au réaménagement du terrain des loisirs, le 

parc Armand-Viau.     Le terrain étant maintenant prêt, de nouveaux 

modules de jeux ainsi qu’un nouveau carré de sable seront 

installés dans les prochains jours.  Ce projet est réalisé grâce à 

l’aide financière du Pacte rural, la Fondation Tillotson et le Fonds 

de Parcs et terrains de jeux de la municipalité. 
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Nouveau courriel pour le 
journal le mégilien 

lemegilien@outlook.com 

 

mailto:lemegilien@outlook.com
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