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La visite du père Noël a encore une fois été bien appréciée des enfants.  Nous avons également eu 
la chance d'avoir la fée des étoiles avec nous cette année.  Jeux, tatoos magiques et ballons 
lumineux ont fait le bonheur des enfants ainsi que les cadeaux évidemment. 
Un gros merci au Père Noël, à notre fée et aux familles qui sont venues.  L’équipe des loisirs. 
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NOUVELLES MUNICIPALES 
 

LE MOT DU MAIRE 
Mégiliennes, Mégiliens, Bonjour, 
Permettez-moi en ce début de 2015 de vous offrir en mon nom personnel 
et aux noms des autres membres de votre conseil municipal; Réal Crête, 
Sébastien Desgagnés, Sylvie Fauteux, Mario St-Pierre, Robin Cotnoir et 
Jeanne Dubois; ainsi que de nos employés Nathalie Isabelle, Louise St-
Jacques et Marc Sage, nos meilleurs vœux pour que cette nouvelle année, 
soit pour vous une période de satisfaction personnelle et de bonheur avec 
vos familles et vos amis. 

Pour l’année 2014, nous avons pris la décision de diminuer de près de quatre pour cent (4%) le taux 
de taxation ($0.83 à $0.80).  Grâce à une gestion plutôt serré des dépenses, nous avons réussi à 
maintenir le même taux pour 2015, malgré les coupures gouvernementales imprévues.  Soyez 
assuré que nous maintiendrons cette même vigilance pour 2015. 
Encore une fois merci de votre appui et nous demeurons ouvert à vos suggestions. 
Gérard Duteau, maire 

LICENCE POUR CHIEN  

Obligatoire et renouvelable 

à toutes les années (avec le 

compte de taxes) au coût de 

15 $.  Votre chien doit 

obligatoirement avoir une 

médaille qui vous 

est fournie à la 

municipalité et qui 

permet de bien 

l’identifier en cas 

de perte. 

Entretien des routes 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 
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AUX UTILISATEURS DU 
RÉSEAU D’AQUEDUC 

MUNICIPAL DE LA 
SUSDITE MUNICIPALITÉ 

AVIS PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA 

SOUSSIGNÉE, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ DE ST-

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 2014 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 776, Principale à St-

Herménégilde.  Tout utilisateur intéressé peut en 

prendre connaissance aux heures d’ouverture 

du bureau, et en avoir copie moyennant les frais 

exigibles.  

DONNÉ ce 8e jour du mois de janvier 2015. 

_______________________________ 

Nathalie Isabelle 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
 

NOUVEAU-NÉ : (BONIFICATION) 

La municipalité de St-Herménégilde offre en 
cadeau pour chaque nouveau-né un montant 
de : 

1er de la famille 150 $ 

2e de la famille 275 $ 

3e et plus de la famille 400 $ 

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

CALENDRIERS DES COLLECTES 

Ces calendriers sont disponibles au bureau de la 
Municipalité de Saint-Herménégilde et vous 
seront remis sur demande. 

 

HALTE ROUTIÈRE (VIDANGES) 

Nous avons constaté que certains apportent 

leurs vidanges à la halte routière.  Il est interdit 

d’y apporter des vidanges provenant de votre 

propriété (domestiques et gros rebuts).  
 

FINISSANTS DU SECONDAIRE 

La municipalité de St-Herménégilde remet à 
chaque finissant demeurant dans la municipalité 
une bourse d’études à l’obtention d’un diplôme 
d’études secondaire (DES) ou d’un diplôme 
d’études professionnelles (DEP).  
L’adolescent devra avoir moins de vingt (20) 
ans.  La bourse est d’un minimum de 100 $ tout 
dépendant des commanditaires reçus. 

GENTILÉ OFFICIEL 

Résolution # 1986-03-07 :  Gentilé officiel 
Le 3 mars 1986, suite à une session régulière du 
conseil provisoire de la Corporation municipale 
de St-Herménégilde présidé par messieurs les 
maires Jean-Marc Dupont et Gérard Duteau, il a 
été proposé par monsieur le conseiller Rock 
Lavoie, appuyé par madame la conseillère 
Réjeanne St-James et résolu que la municipalité 
de St-Herménégilde s’est choisi un gentilé pour 
les gens qui y résident, mais n’a pas retenu 
aucun des gentilés suggérés.  Voici le gentilé 
choisi :  
Mégilien,   Mégilienne. 
Qui vient du surnom donné à Herménégilde  = 
Mégile 
 

Adopté. 

BUREAUX MUNICIPAUX 

Heures d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 
    Fermé le mercredi 
Services offerts  

Permis de construction 
Licence pour chien 
Permis de feu (Feux à ciel ouvert) 
Location du centre communautaire 
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NOS BÉBÉS DE L’ANNÉE 2014 

 

Bébé : Félix Lanciaux bébé : Zoey Goyette Boily bébé : Lily-Rose Péloquin 

Mère : Marie-Pier Beloin mère : Konney Phaneuf mère : Marie-Josée Charest 
Père  : Charles Lanciaux père  : Jody Goyette Boily père  : Sylvain Péloquin 
Né le 13 février 2014 née le 23 avril 2014 née le 8 octobre 2014 
 

    
  

Bébé : Layla Cloutier bébé : Kenzie Leduc  
Mère : Sandy Madore mère : Marie-Pier Boisvert  
Père  : Matthieu Cloutier père  : Sébastien Leduc  
Née le 19 octobre 2014 née le 16 novembre 2014  
 

 Félicitations aux heureux parents
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DYNAMIQUES 
UN SECTEUR BIOALIMENTAIRE FORT POUR DÉVELOPPER LE QUÉBEC 

 

C’est avec fierté que Les Tables de concertation agroalimentaire du Québec (TCAQ) vous partagent cette 
première édition du document DYNAMIQUES - Un secteur bioalimentaire fort pour développer le Québec.    

Vous le savez, les TCAQ ont pour mission de contribuer au développement de leur région par la concertation 
des acteurs du secteur bioalimentaire. Deux fois par année, les directeurs des TCAQ et les organismes de 
promotion régionaux se réunissent deux jours afin de partager des expériences sur des projets territoriaux afin 
d’en accélérer le transfert entre les régions, de développer des projets communs, de renforcer le réseautage et 
de préparer leurs représentations au sein de comités et d’instances provinciales. 

Le document, que vous trouverez en pièce jointe, illustre le travail multidimensionnel des régions, à travers 
leur secteur bioalimentaire au bénéfice du Québec. Ce recueil, destiné à mobiliser nos organisations 
régionales se veut également un outil de communication des régions. Ce recueil sera produit chaque année. 

Vous pouvez également consulter le document en ligne en allant à l’adresse : 
https://cibleestrie.files.wordpress.com/2014/09/dynamiques-aout2014-web.pdf 

Pour toute question sur ledit document ou pour un projet spécifique dont il fait mention, n’hésitez pas à 
communiquer avec la Table de concertation agroalimentaire de votre région. 

Source : Ghislain Lefebvre 
 Directeur 
 Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie 
 819 346-8905, poste 121 
 

BUREAU DE POSTES CANADA 

779, rue Principale, St-Herménégilde    (819) 849-2059 
Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi  8h30 à 11h30 et 15h30 à 16h30 
 

BESOIN D’UN TRANSPORT ? 

Trois services sont offerts : 
- Transport adapté ;  
- Transport interurbain Coaticook - Compton - Sherbrooke; 
- Transport collectif.  

Acti-Bus de la région de Coaticook Inc.   
93, avenue de la Gravière, Coaticook   (819) 849-3024 
actibus@videotron.ca  

www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/transport-collectif/index.shtml  
 

LOISIRS 

749, ancienne route 50, Saint-Herménégilde 
- Parc Armand-Viau (Terrain de balle molle, balancelle, balançoire, jeux d’eau, nouveau 

module de jeu, jeu sur ressort, patinoire extérieure, gazébo) 

Et à différents endroits sur le territoire, nous retrouvons les Lac Wallace, Lac Lippé et le Lac des 

Français, la Plage du Lac Wallace ainsi que le Marais Duquette.

https://cibleestrie.files.wordpress.com/2014/09/dynamiques-aout2014-web.pdf
http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/transport-collectif/menu1.shtml
http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/transport-collectif/menu2.shtml
http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/transport-collectif/menu3.shtml
mailto:actibus@videotron.ca
http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/transport-collectif/index.shtml
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LA SÛRETÉ DU QUÉBEC DE RETOUR SUR LES SENTIERS 

RÉCRÉOTOURISTIQUES DE L’ESTRIE 

En étroite collaboration avec les élus de l’Estrie, la Sûreté du Québec a élaboré, en 2013, un projet 
de desserte policière en patrouille récréotouristique comportant un volet de patrouille nautique l’été 
ainsi qu’un volet de patrouille en véhicule tout-terrain (VTT) et en motoneiges durant la saison 
hivernale. Ce projet a été mis sur pied en fonction des préoccupations des citoyens et de leurs élus 
afin d’augmenter leur sentiment de sécurité par des actions policières concrètes. 

En janvier 2015, l’Équipe régionale récréotouristique sera de retour sur les sentiers de VTT et de 
motoneiges de l’Estrie afin de s’assurer que les usagers respectent les lois et règlements qui 
encadrent la pratique des activités qui s’y déroulent.  

Plusieurs opérations policières sont prévues au cours de l’hiver, tant dans les sentiers qu’aux 
intersections avec les chemins publics. Les policiers porteront une attention particulière à la vitesse 
excessive des usagers des sentiers ainsi qu’à toute autre infraction qui représente un risque pour leur 
sécurité ou celle des autres.  

Lors de la dernière saison hivernale, les policiers de la patrouille récréotouristique ont procédé à plus 
de 1 800 interceptions de VTT et de motoneiges, ont signifié 170 constats d’infraction et ont remis 
plus de 540 avertissements.  

Rappelons que le projet de desserte policière en patrouille récréotouristique a permis aux policiers de 
la Sûreté du Québec d’être plus présents sur les plans d’eau et les sentiers de l’Estrie au profit de la 
sécurité des citoyens et des usagers.  

Aurélie Guindon 
Sûreté du Québec 

MEMBRES DU CONSEIL 
 

Nom Poste comités 

Gérard Duteau Maire Régie des incendies, Forêt Hereford, Ressourcerie 
Représentant à la MRC 

Réal Crête #1 Comité Consultatif Urbanisme, Régie des déchets solides 
Ressources Humaines, Journal Le Mégilien 
Pro Maire :  Mai-Juin-Juillet 2015 

Sébastien Desgagnés #2 Comité Consultatif Urbanisme, Transport Adapté 
Les Trois villages, Voirie 
Pro Maire :  Août-Septembre-Octobre 2015 

Sylvie Fauteux #3 Table de Concertation Culturelle, Famille 
Pro Maire :  Novembre-Décembre 2015 

Mario St-Pierre #4 Voirie, Hygiène du milieu, Ressources humaines 

Robin Cotnoir #5 Voirie, Hygiène du milieu 
Pro Maire :  Janvier 2015 

Jeanne Dubois #6 Ressources humaines, Loisirs, Fondation Tillotson 
Pro Maire :  Février-Mars-Avril 2015 

LES MEMBRES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-HERMÉNÉGILDE sont toujours disponibles 
afin de recevoir vos suggestions pour l’amélioration de la qualité de vie dans notre municipalité. Ils 
sont là pour répondre à vos questions.  
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ORGANISER UNE RÉCEPTION EN TOUTE SÉCURITÉ 
La prévention d’incendie devrait être une 
préoccupation majeure pour tous, 
particulièrement à l’occasion du temps des 
Fêtes, de réceptions de mariage ou de tout 
autre événement public alors que les salles de 
réception sont souvent utilisées au maximum de 
leurs capacités.  
Sachant que les décorations sont de 
mise en ces circonstances, il est 
important de donner priorité aux 
mesures de sécurité incendie au 
moment du choix de guirlandes ou 
autres ornements et de leur 
installation. 
La norme CAN/ULC-S109-M 
D’après le Code national de 
prévention des incendies, les tentures, rideaux 
et matériaux décoratifs utilisés dans un 
établissement de réunion doivent être 
conformes à la norme CAN/ULC-S109-M, « 
Essais de comportement au feu des tissus et 
pellicules ininflammables ». En d’autres mots, 
ces matériaux doivent présenter une certaine 
résistance lorsqu’ils sont exposés à une flamme. 
De plus, certaines décorations peuvent 
également poser un risque d’incendie. Il est 
donc essentiel de garder à l’esprit les mesures 
de sécurité avant d’accrocher des objets aux 
murs ou de brancher des appareils d’éclairage. 
Arbres résineux 
Si vous pensez installer un sapin de Noël 
pendant la période des Fêtes dans un édifice 

public, sachez qu’il est interdit d’utiliser des 
arbres résineux (sapin, pin, épinette, cèdre, etc.) 
ou même les branches de ceux-ci comme 
éléments décoratifs. Les arbres résineux 
s’assèchent rapidement et cela accroît le risque 
d’incendie. Sachez qu’un sapin naturel 

s’enflamme en moins de 30 
secondes ! 
Capacité d’occupation d’une 
salle 
Le nombre de personnes pouvant 
occuper une aire de plancher est 
calculé en fonction de l’usage et 
des aménagements d’un espace. 
Évidemment, l’usage peut varier 
selon le genre d’activité. Accepter 

plus de personnes peut nuire à une évacuation 
efficace et par le fait même mettre en danger la 
vie des occupants, advenant un incendie.  Il est 
donc très important de respecter la capacité des 
salles. 
De simples précautions suffisent pour faire de 
vos événements une expérience sécuritaire et 
réjouissante pour l’ensemble des occupants. 
Pour de plus amples informations, veuillez 
communiquer avec votre service de protection 
incendie municipal ou le service de prévention 
incendie de la MRC de Coaticook. 
 
Jonathan Garceau 
Coordonnateur en sécurité incendie 

CLUB JOYEUX DE ST-HERMÉNÉGILDE 

Bonjour à vous tous les gens de St-Herménégilde et du Club Joyeux de St-Herménégilde. 
Je vous souhaite une BONNE ANNÉE 2015, SANTÉ ET BONHEUR !!! 
Au mois de janvier, on a eu notre souper-danse le 2e samedi et tous étaient contents de se 
rencontrer après les Fêtes et le bon repas (bœuf bourguignon) préparé par Gaétane fut des plus 
apprécié. 
Maintenant on pense déjà à la soirée de la St-Valentin et le souper qui aura lieu le 14 février 
2015.  Vous êtes tous invités et bienvenus. 
BONNE ANNÉE encore à tous. 
Jacqueline Guay, présidente
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JUSTE POUR RIRE 

2015 est déjà là ; j'espère que vous avez passé de belles Fêtes ? 
Sinon, cela ne pourra qu'être mieux pour les prochaines. 
J'ai entendu des gens se plaindre de la température ; mais avez vous pensé que, grâce à ce temps 
plus clément, il y a eu moins d'accidents, donc moins de drame dans les familles ? 
Il s'agit de voir les choses d'un point de vue différent, plus positif. 
Retournons à nos moutons, c'est à dire à l'humour.  Car le rire n'a jamais fait de dommage à 
personne, à ma connaissance en tout cas...... 

__ Jules se confie à son ami au sujet de la mort de son grand-père : 
   - Moi je voudrais mourir comme papy : il est mort dans son sommeil et il n'a rien senti ! 
   - Ça c'est une belle mort ! 
   - Oh! oui, en tout cas je ne veux pas mourir en criant et en paniquant comme tous les passagers de 
sa voiture..... 

__ Béatrice se promène sur le trottoir avec son amie ; tout à coup elle remarque un billet de 10.00$ 
par terre. 
     Elle le ramasse aussitôt. Son amie lui demande : 
    - Que vas-tu faire avec cet argent ? 
    - Je vais m'acheter un portefeuille afin d'y mettre mon billet voyons ! 

__ Comment reconnaît-on une blonde dans un cinéma ? 
    - C'est celle qui cherche la télécommande........ 

__Quel est le comble de l'habileté chez un chasseur ? 
    - Poursuivre une idée. 
    - Chasser un mauvais souvenir. 
    - Tirer une conclusion. 

__ Combien de blondes faut-il pour faire un gâteau au chocolat ? 
    - Il en faut 10 : Une pour faire la pâte et les 9 autres pour peler les smarties... 

__ Examen de philosophie 
     Le sujet étant d'écrire un texte d'une manière concrète à partir des trois thèmes suivants : 
     1- La religion 
     2- La sexualité 
     3- Le mystère 
     Une seule élève a eu 100%, voici son texte : 
     « Mon Dieu ! Je suis enceinte ! Mais de qui ?» 

__ Un vendeur discute avec un ami à propos de ses clients. 
    - Moi je traite toujours mes clients comme mes cigarettes. 
      Son ami lui demande ce que cela signifie ? Et celui-ci de répondre : 
    - Je les roule toujours moi-même ! 

Si vous aimez l'hiver, je vous souhaite de pouvoir en profiter au maximum ; sinon, pensez au 
printemps qui s'en vient. 
Eh ! oui, les journées ont déjà commencé à rallonger ; la lumière sera de plus en plus présente. 
Comme on dit : « Le meilleur est à venir !» 
 
PLUME DU LAC    
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L’HIVER EST LÀ. NE FAITES PAS LES IDIOTS - PRÉPAREZ-VOUS PLUS TÔT 

Préparez-vous à l’annonce d’une tempête 
hivernale ou de grands froids 
Si une tempête hivernale ou de grands froids sont 
annoncés : 

 assurez-vous d'avoir suffisamment d’eau et de 
nourriture, et suffisamment de combustible ; 

 ayez à votre disposition une quantité suffisante 
de médicaments d’ordonnance ; 

 déneigez ou faites déneiger votre toiture au 
besoin. 

Agissez prudemment lors d’une tempête 
hivernale ou de grands froids 
Appliquez certaines règles de sécurité : 

 évitez tout déplacement superflu et reportez 
les rendez-vous non essentiels ; 

 appelez les personnes vulnérables de votre 
entourage pour vous assurer de leur bien-
être ; 

 utilisez les systèmes de chauffage d’appoint 
conformément aux instructions des fabricants 
; 

 assurez-vous que la sortie de la cheminée 
n’est pas obstruée par une accumulation de 
neige ; 

 communiquez avec votre municipalité pour 
signaler toute situation qui nécessite 
l’intervention des services municipaux (bris 
d’aqueduc, présence de branches sur la 
chaussée, etc.) ; 

 écoutez les médias pour connaitre les 
consignes des autorités et être informé des 
interruptions de service ou des services 
exceptionnels mis à votre disposition. 
Signalez toute panne de courant à Hydro-
Québec, au numéro 1 800 790-2424. 

Surveillez les engelures et les symptômes 
d'hypothermie 
Par grand froid, évitez les sorties prolongées à 
l’extérieur. Si vous allez dehors, habillez-vous en 
conséquence pour éviter les blessures causées par 
le froid, comme les engelures (engourdissement, 
pâleur et dureté de la région atteinte). Les engelures 
se soignent à la maison, sauf dans les cas graves, 
en réchauffant lentement les régions atteintes. 
Évitez de frotter et de masser les régions affectées 

afin de ne pas endommager la peau. 
Surveillez aussi tout symptôme d'hypothermie. 
L’hypothermie se produit lorsque la température du 
corps s’abaisse au-dessous de 35 °C (95°F). À 
l'intérieur d'un bâtiment, il y a risque d’hypothermie 
lorsque la température ambiante est inférieure à 
15,5 °C (60 °F). 
Les symptômes d'hypothermie sont les suivants : 

 grands frissons persistants ; 

 extrémités (doigts, orteils, nez et oreilles) et 
joues froides ; 

 raideurs musculaires pouvant entrainer un 
manque de coordination ; 

 comportement anormal et confusion ; 

 étourdissements et, parfois, vision 
embrouillée. 

Les efforts physiques lors d’un froid intense et 
l’hypothermie augmentent le risque d’arrêt 
cardiaque. Communiquez avec Info-Santé, au 
numéro 811, pour obtenir un avis médical si vous ou 
une personne proche présentez des symptômes 
d'hypothermie. Composez le 911 en cas d’urgence 
médicale. 
En attendant l'arrivée de secours, prenez soin d'une 
personne qui présente des symptômes 
d’hypothermie de la façon suivante : 

 assurez-vous que ses vêtements sont secs ; 

 enveloppez-la dans des couvertures 
chaudes, sans serrer, en recouvrant bien sa 
nuque et sa tête ; 

 faites-lui boire une boisson tiède sucrée sans 
alcool, car l'alcool augmente la sensibilité au 
froid ; 

 évitez de la soumettre à des changements 
trop brusques de température, par exemple 
évitez de lui faire prendre un bain chaud ou 
de la laisser à proximité d’une source de 
chaleur intense ; 

 suivez à l’aide d’un thermomètre l’évolution 
de sa température ; 

 gardez-la éveillée et immobile. 
 

Source : Urgence Québec 
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MOI… PROCHE AIDANT ? 

Des services pour les proches aidants dans toute la MRC de Coaticook 
Un proche aidant est une personne qui donne de son temps pour aider un proche. Cette aide peut 
prendre différentes formes et favorise le maintien à domicile de la personne aidée. Il est reconnu que 
beaucoup de proches aidants ne se reconnaissent pas comme tel et attendent trop longtemps avant 
d’aller vers les ressources qui existent pour eux. C’est pourquoi le Centre d’action bénévole (CAB) de 
la MRC de Coaticook, en partenariat avec d’autres ressources du milieu et grâce au soutien financier 
de l’APPUI Estrie, a mis sur pied le projet Moi… Proche aidant ?  

Des formations pour les proches aidants disponibles à St-Herménégilde 
Dans l’optique de rendre les services aux proches aidants plus accessibles, une personne ressource 
se déplacera pour offrir des formations aux proches aidants de St-Herménégilde. Une programmation 
est maintenant disponible sur notre site Web : www.cabmrccoaticook.org. 

Nous serons à la Salle communautaire (776, rue principale) 

S’occuper de quelqu’un de façon bienveillante,   Lundi le 16 février 2015  de 13h30 à 15h30 

Parlons-en ! DIRA-Estrie 

Qu’est-ce qu’un proche aidant ?     Lundi le 16 mars 2015  de 13h30 à 15h30 

La manipulation       Lundi le 19 avril 2015  de 13h30 à 15h30 

Aux limites de mes frontières     Mardi le 20 mai 2015  de 13h30 à 15h30 

Le don de soi dans le réseau familial    Lundi le 15 juin 2015  de 13h30 à 15h30 

Inscriptions requises : 819-849-7011 p.223 
Des services de répit sont aussi disponibles pour vous permettre de participer à nos formations. Informez-vous 

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de  Avec la collaboration de 

 
 

 

PROGRAMMATION DU CARREFOUR D’INFORMATION AUX AINÉS 
PRINTEMPS-HIVER 2015 

Mercredi 4 février 2015 
13h30 à 15h00 
Cab de Coaticook 
23 rue Cutting 

Séance d’information offerte par Madame Françoise Anderson 
de Services Canada.  Informations sur les services et les 
programmes de Services Canada destinés aux personnes aînées. 

Mercredi 4 mars 2015 
13h30 à 15h30 
Cab de Coaticook 
23 rue Cutting 

Résidences pour aînés, la choisir et connaître ses droits.  
Séance d’information animée par l’ACEF Estrie, association de 
défense des droits des consommateurs. 

Mercredi 1er avril 2015 
13h30 à 15h30 
Cab de Coaticook 
23 rue Cutting 

Les contrats de préarrangements funéraires.  Séance 
d’information offerte par le Centre funéraire coopératif de la région 
de Coaticook 

Inscription requise : 819-849-7011 p.223

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lxyRdt-aMqvqWM&tbnid=auJUVtZPNafcXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cantmedicatelife.com/2013/04/&ei=aC5pU8j3I8H7oASCx4LACw&psig=AFQjCNFAcJUfBn_zKCQbdiE5nVqY-khqJQ&ust=1399488403898770
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COMMUNAUTÉ ST-HERMÉNÉGILDE  
Petite pensée :  Ce ne sont pas les mauvaises herbes qui étouffent le bon grain, c’est la 
négligence du cultivateur. 
Messieurs Gilles Baril et Marcel Jacques sont transférés dans la région de Mégantic et La 
Patrie.  Ils nous quitteront à la fin de janvier.  Le 1er février se sera Jocelyn Plante qui prendra 

la relève.  Plusieurs d’entre vous le connaisse.  C’est pourquoi qu’à partir du 17 janvier la messe aura lieu le 
samedi soir jusqu’à la fin mars.  Le temps que Jocelyn s’apprivoise.  Souhaitons lui BONNE CHANCE. 

Voici les heures et les dates des messes célébrées le samedi soir en février et mars 2015. 

Samedi 31 janvier 19 :00H Claude Quirion  par le comité Club Joyeux 

Samedi 07 février 19 :00H Rolland Lavigne 11e ann. par son épouse et ses enfants 

Samedi 14 février 19 :00H Léona Charest  par Carmelle et Gaston Charest 

Samedi  21 février 19 :00H Robert Gagnon   par famille Dubois 

Samedi 28 février 19 :00H Robert Gagnon  par famille Dubois 

Samedi 07 mars 19 :00H Jean-Paul et Alex Raymond par Gaétane Raymond 

Samedi 14 mars 19 :00H Raphaël Mathieu Gagner par ses parents Linda et Robert 

Samedi 21 mars 19 :00H Réal Tremblay  par des parents et des amis 

Samedi  28 mars 19 :00H Norbert Viau    par Lucille & André Cloutier 

ÉQUIPE DU JOURNAL 
Le Mégilien      Réal Crête, conseiller responsable 
776, 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 

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 

30 janvier Conférence de la Société Alzheimer Centre Élie Carrier  Coaticook 

4 février Séance information service canada Centre action bénévole Coaticook 
14 février Club Joyeux (souper danse)  Centre communautaire St-Herménégilde 
16 février S’occuper de quelqu’un (proche aidant) Centre communautaire St-Herménégilde 
21 février Carnaval d’hiver St-Herménégilde 
4 mars Résidences pour aînés   Centre action bénévole Coaticook 

14 mars Club Joyeux (souper danse)  Centre communautaire St-Herménégilde 
16 mars Qu’est-ce qu’un proche aidant  Centre communautaire St-Herménégilde 
28 mars Changement d’heure   on avance l’heure  
1er avril Contrat de préarrangement funéraire Centre action bénévole Coaticook 

CARTE D’AFFAIRE 

 

mailto:lemegilien@st-hermenegilde.qc.ca
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