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Le 21 février dernier, nous avons dévalé la piste des dizaines de fois au 
cours de cette belle journée pas trop froide malgré un peu de vent.     
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Les enfants avaient aussi la possibilité de 
faire des dessins sur la neige. Il y avait des 

hot-dog, du chocolat chaud et des guimauves pour tous.  

Nous avions même un petit feu pour nous réchauffer. 
Une si belle pente nécessite des remonte-pentes ! 

Nous avons même eu la visite du maire !  
Et pour terminer une si grosse journée, dodo! 

Le comité des Loisirs de St-Herménégilde.
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 Ligue des P’tits bonhommes 

(Équipes de balle molle locales) 

Période de recrutement 

3 catégories :   les 6-9 ans 

les 10-12 ans 

les 13-16 ans 

Venez jouer dans l’équipe de St-Herménégilde 

et affronter les villages environnants. 

Pour vous inscrire avant le 15 mai 2015 : 

 Contactez Robin Cotnoir au 819-849-3986  

Il n’y a aucun frais d’inscription ! 

Nous sommes également à la recherche de coachs pour chaque équipe 

 

 

Moniteur(trice) pour service d’animation estivale 2015  

RECHERCHÉ 

Tu es étudiant(e), tu as de l’expérience avec les enfants et 

tu aimerais venir t’amuser avec nos jeunes cet été. 

Fais-nous parvenir ton C.V. avant le 30 avril au bureau municipal 

de St-Herménégilde et tu pourrais obtenir cet emploi. 

Par fax : au 819-849-6924  (Tel : 819-849-4443)  

(Pour informations : contacter Dominic Ager au 819-849-0568) 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

Soyez pile à l’heure, vérifiez vos 

avertisseurs de fumée ! 
Votre service de sécurité incendie vous 
invite à profiter du changement d’heure 
pour vérifier vos avertisseurs de fumée 
et remplacer les piles. Rappelez-vous 
qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en 
tout temps peut sauver des vies ! 

ABRI D’AUTO 

 L’abri temporaire doit être 
complètement démonté et 
enlevé (toile et ossature) pour le 

1er mai.  Votre collaboration est demandée 
afin de remiser le tout rapidement.  À défaut, 
des constats d’infraction seront envoyés 
incluant des amendes. 

UTILISATEURS DE L’ÉGOUT PUBLIC 

Il est interdit de disposer d'objets de caoutchouc 
de type préservatif, plastique de type cure-
oreille avec bâton de plastique ou autre produit 
semblable tel que des serviettes sanitaires 
dans les égouts publics.  Ces objets doivent 
obligatoirement aller dans une poubelle.  Le 
fonctionnement de la station d’épuration n’est pas 
prévu pour traiter ces matières.  Il pourrait en 
résulter un bris de la pompe se trouvant sur votre 
propriété et par le fait même, 
un bris de la station 
d’épuration qui entraînerait 
des coûts très élevés.  Nous 
vous remercions de prendre en 
considération la présente 
demande. 

IMPORTANCE D’AVOIR UNE INSTALLATION SEPTIQUE CONFORME : 

Dès le retour du printemps la municipalité poursuivra sa tournée pour la vérification des installations 

septiques de chaque résidence. Nous vous rappelons l’importance et l’obligation d’avoir un système 

conforme aux exigences du Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs 

tel que stipulé sur le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées (RRQ, c. Q-2, r.22). Si vous avez en votre possession des documents sur votre installation ou 

si vous désirez de l’information sur le sujet, vous pouvez communiquer avec l’inspecteur en bâtiment 

et environnement au 819-849-4443 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE COUPE FORESTIÈRE ET DE COURS D’EAU 

Règlement d’abattage d’arbres 
La MRC de Coaticook est responsable de l'application de la réglementation régissant l'abattage 

d'arbres. Le règlement est uniforme sur l'ensemble du territoire de la MRC. 

Règlement sur les cours d’eau 

Depuis l'adoption de la Loi sur les compétences municipales (C-47.1) en 2006, 
les MRC ont la compétence exclusive sur les cours d'eau. C'est pourquoi la MRC 
de Coaticook possède depuis plusieurs années un inspecteur régional qui a comme 
principales tâches d'apporter un support logistique et de superviser les travaux 
dans les cours d'eau ou dans leurs bandes riveraines. 
Pour obtenir des informations ou un permis, communiquez avec M. Jean-Bernard 

Audet de la MRC de Coaticook au 819-849-9166. 
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ENTRETIEN DES PONCEAUX 
La municipalité désire informer la population qu’il est de leur devoir et de leur responsabilité 

d’entretenir les ponceaux d’entrée qui pourraient se situer en bordure de leur terrain. 

Avec l’arrivée du printemps, il est primordial que ces ponceaux soient 

libérés de toute obstruction afin de permettre le libre écoulement de l’eau 

produite par la fonte de l’importante quantité de neige que nous avons 

reçue cet hiver. 

Un mauvais entretien de ces ponceaux pourrait provoquer des inondations résidentielles ou des 

inondations sur les routes pouvant causer d’importants dommages. 

La prévention s’avère la meilleure option pour éviter désagrément et coûts de réparation. 

DÉMÉNAGEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE 
Les travaux effectués pour la rénovation du futur hôtel de 
ville de St-Herménégilde situé au 816, rue Principale 
(anciennement la Caisse Populaire de St-Herménégilde) 
devront être terminés le 27 mars prochain. 
Prière de surveiller l’annonce indiquant la date du 
déménagement officiel dans les nouveaux bureaux puisque 
les bureaux devront être fermés soit du 12 au 18 avril pour 
le transfert des équipements.  Il est à noter que les réunions de conseil se tiendront toujours dans la 
salle du conseil au Centre Communautaire.  Merci de votre attention.   
Le conseil municipal de St-Herménégilde. 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
Notre inspecteur en bâtiment et en environnement monsieur Sylvain Martineau est disponible au 
bureau municipal de St-Herménégilde les jeudis et les vendredis de 10h à 12h et de 13h à 16h.  Pour 
éviter de mauvaises surprises, prenez un rendez-vous au (819) 849-4443 avant de passer.  Il faut un 
permis ou un certificat avant de : 

 Construire ou agrandir une résidence, une industrie, un commerce, un bâtiment institutionnel, 
agricole, etc.; 

 Installer ou construire un bâtiment accessoire (garage, remise, cabanon, serre, hangar); 

 Remplacer le revêtement des murs et parfois des toitures; 

 Finir le sous-sol; 

 Faire des réparations à tout bâtiment (fenêtres et portes) 

 Ajouter un usage complémentaire à votre résidence (salon de coiffure, bureau de 
professionnel, etc.); 

 Changer l’usage d’un bâtiment; 

 Déplacer une construction; 

 Installer une piscine hors terre (structure rigide ou gonflable) ou creusée; 

 Faire des travaux de stabilisation dans la bande riveraine (cours d’eau); 

 Voir au remplacement ou l’ajout d’une nouvelle installation septique (fosse ou champ d’épuration); 

 Entreprendre des travaux de captage des eaux souterraines; 

 Etc.    INFORMEZ-VOUS ET PRÉVOYEZ À L’AVANCE !  

Sylvain Martineau 
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DISPOSITION DES CENDRES :  ATTENTION AUX INCENDIES ! 

Il est extrêmement important d’attendre que vos cendres soient complètement refroidies avant 
d’en disposer dans le bac brun pour les matières compostables. 

Chaque année, plusieurs incendies se produisent à cause de cendres chaudes placées dans les 
bacs bruns. 

Les cendres demeurent chaudes pendant plusieurs jours après leur 
combustion.  Afin qu’elles refroidissent sans danger, il suffit de les déposer à 
l’extérieur, dans une chaudière métallique recouverte d’un couvercle 
métallique adapté, sur une surface incombustible, jusqu’à ce qu’elles soient 
entièrement refroidies.  Pour activer le processus de refroidissement, il suffit 
de retourner les cendres à quelques reprises, à l’intérieur du contenant 
métallique. 
Les cendres chaudes placées dans une boite, un sac, une poubelle, un bac 
ou tout autre contenant représentent un risque d’incendie important.  Il est 
donc essentiel de s’assurer que les cendres soient entièrement refroidies……c’est-à-dire un 
MINIMUM de deux (2) semaines, avant d’en disposer. 

THE BEECHER FALLS FIRE DEPARTMENT 

CORN HOLE TOURNAMENT 

Les pompiers de Beecher Falls organisent un Corn Hole Tourney.  Il 

ressemble au jeu de fer à cheval mais se joue avec des boites en bois et 

des sacs de maïs. 

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

Quand :   Le 11 avril 2015 à 10 :30h AM 
Où :    Northland or the Time out Tavern 
Inscription obligatoire:  $30. par équipe de 2 personnes 
    $15 par personne (les équipes non complètes se feront sur place) 
    Les 64 premières équipes qui auront payés pourront jouer.  Limite de 64 équipes 
Date limite d’inscription Le 3 avril 2015  
    Toutes les inscriptions sont en fond américain 
    21 ans minimum pour jouer 
    Tirage d’un moitié-moitié sur place 
Pour inscription  Contact Chief Steve Young at 802-266-8963 

Or email      bfvfd326@gmail.com 
Envoyer chèque  Beecher Falls Fire Dept. 
    P.O. Box 326 
    Beecher Falls, VT 05902 

CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE ST-HERMÉNÉGILDE  

           Date 
Heure des sessions  19 :30H      Mardi le 7 avril 2015 
Lieu    Salle du conseil     Lundi le 4 mai 2015 
    776, rue Principale St-Herménégilde  Lundi le 1er juin 2015 

mailto:bfvfd326@gmail.com
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 L’ESTRIE MET SES CULOTTES  

FÊTE SON 19e ANNIVERSAIRE ! 

RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS 

GRAND MÉNAGE  

DU PRINTEMPS  

 

 

 
 
 

 

 

 
 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE LA 
RÉGION DE COATICOOK  

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

 

SAMEDI, 13 JUIN 2015 DE 9H00 À 15H00  
    GARAGE MUNICIPAL DE                                GARAGE MUNICIPAL DE 

       LA VILLE DE STANSTEAD     &             LA VILLE DE COATICOOK         
                  10 CHEMIN VILLEUNEUVE                                    77 RUE DE LA GRAVIÈRE 

PRODUITS ACCEPTÉS :   PEINTURES, VERNIS, TEINTURES, SOLVANTS, HERBICIDES, INSECTICIDES 

BONBONNES DE PROPANE, AÉROSOLS, 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 UNIQUEMENTAUX 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 : 1-877-535-9479 

 Où? Garage municipal 

 Quand? 8 mai 2015 

 
Informations : Marie-Claire Michot 

819-820-1300 
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DES NOUVELLES DE LA FORÊT COMMUNAUTAIRE 
HEREFORD 

L’été et l’automne 2014 auront été fort remplis en activités et en développement 
dans votre Forêt communautaire. Voici donc quelques nouvelles en rafales (c’est 
la saison, après tout!).  

Tout d’abord, du point de vue de la gouvernance et de 
l’implication des communautés, les rencontres du conseil 
d’administration, de la Table des Usagers et de la Table 
Foresterie Conservation ont été nombreuses. Ainsi, le milieu local 
et régional et les communautés concernées ont pu continuer à 
s’impliquer et prendre part aux décisions. Le conseil 
d’administration s’est rencontré à toutes les six à huit semaines. 
Beaucoup de décisions importantes ont été prises, notamment 
sur le plan de la coordination de l’organisme Forêt Hereford, qui 
gère la Forêt communautaire. Ainsi, un nouveau coordonnateur, 
Dany Senay, est à l’emploi de Forêt Hereford depuis la mi-
novembre. Vous pouvez le joindre au 819-578-4605 ou à 
info@forethereford.org. Les Tables consultatives ont quant à elles 
travaillé sur différents dossiers, dont l’utilisation du territoire par 
les motoneigistes hors sentier, les travaux forestiers de 2014 et 
de 2015, la baisse des populations d’orignaux, le développement 
de nouveaux sentiers, etc.  

Sur le plan de la foresterie, des travaux ont lieu cet été et cet 
automne dans le secteur du chemin Owen, excepté durant les 
périodes de chasse. Au total, un peu plus de 11 000 m³ (environ 
300 voyages de bois) ont été récoltés, ce qui a permis d’atteindre 
le niveau de récolte annuel qui est déterminé pour l’ensemble du 
territoire de la Forêt communautaire (11 584 m³). Ces travaux ont 
été réalisés par Aménagement forestier et agricole des Sommets 
qui a embauché des entrepreneurs de la région. La majorité des 
bois récoltés a été mise en marché localement, notamment à 
Coaticook, East Hereford, St-Malo, East Angus et Windsor. Il est 
estimé que ces travaux d’aménagement forestier ont permis le 
maintien d’une quinzaine (15) d’emploi à temps complet en forêt et 
en usine. Ce n’est pas rien ! Deux visites terrains ont été 
organisées pour les intervenants impliqués. De plus, la Forêt 
communautaire dispose maintenant d’une planification forestière 
quinquennale dynamique, lui permettant maintenant de toujours 

savoir où seront situés les travaux forestiers des cinq années à venir.  

L’exploitation faunique est une autre activité importante pratiquée dans la Forêt communautaire Hereford. Le 
Club de chasse et pêche Hereford et ses membres sont responsables, en collaboration avec Forêt Hereford, 
de la gestion faunique dans le territoire de la Forêt communautaire. Depuis les cinq dernières années, le 
succès de chasse à l’orignal est en diminution drastique, notamment à cause de la présence de la tique 
d’hiver, qui contribue à augmenter la mortalité des orignaux. Ainsi, seulement cinq orignaux ont été prélevés à 
l’automne 2014 dans la Forêt communautaire, contrairement à plus d’une quinzaine au milieu des années 
2000. Différents travaux de recherche sont menés, tant au Québec qu’aux États-Unis, afin de mieux 
comprendre ce phénomène. Par contre, conscient de cette nouvelle réalité, le Club de chasse et pêche 
Hereford travaille déjà sur de nouveaux projets afin de fournir une nouvelle offre d’activités à ses membres. Il 
en sera question lors de son assemblée générale annuelle le 14 avril prochain.  

Empilement de bois sur le chemin Owen, août 
2014 (Source : D. Senay) 

Visite de chantier d’aménagement forestier, 

chemin Owen, août 2014 (Source : D. Senay) 

mailto:info@forethereford.org
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Le réseau de sentiers de vélo de montagne est l’un des produits 
emblématiques du mont Hereford. Réputés à travers la province 
pour leur qualité et les panoramas qu’ils offrent, ils sont gérés par 
l’organisme à but non lucratif Circuits Frontières qui verse, tout 
comme le Club de chasse et pêche Hereford et les activités 
forestières, des redevances annuelles à Forêt Hereford, participant 
ainsi au développement de la Forêt communautaire. Les revenus 
de Circuits Frontières ont augmenté de plus de 43 % depuis les 
deux dernières années, dont 13 % durant l’année 2014. Ces 
chiffres, présentés lors de son assemblée générale annuelle le 16 
février dernier, ont de quoi ravir! De plus, 45 % des utilisateurs de 
la dernière année provenait de la région des Cantons-de-l’Est, suivi 
de la région de Québec (12 %), la région de la Montérégie (11 %) 
et de Montréal (10 %). Le vélo de montagne, tout comme la 
randonnée, permettent donc aux résidents d’avoir accès à ce 
territoire, et contribuent à augmenter l’achalandage touristique de 
la région.  

Et toutes ces activités décrites ont certes généré des retombées économiques en 2014. En fait, l’exploitation et 
la mise en valeur de la Forêt communautaire Hereford (activités forestières, taxes foncières, chasse, vélo de 
montagne, etc.) ont généré des activités économiques directes frôlant les 800 000 $, seulement pour 2014. 
Pas mal pour une forêt gérée par la communauté! 
Les projets des prochains mois sont nombreux. Des réflexions sont en cours quant à la gestion des sentiers 
pédestres (notamment du côté de Saint-Herménégilde). Des travaux d’entretien routier seront réalisés à l’été 
2015, afin de maintenir l’accessibilité pour les utilisateurs de la Forêt communautaire. Des travaux 
d’aménagement forestier et de restauration seront réalisés durant l’automne 2015 et l’hiver 2016, dans le 
secteur des chemins Houle et Lépine (East Hereford). Il est prévu de débuter progressivement 
l’enrichissement avec des espèces forestières aujourd’hui beaucoup plus rares (ex. : chêne, bouleau jaune, 
pin blanc, tilleul, pruche, etc.). Une démarche de planification intégrée sera lancée afin de bien intégrer le 
développement faunique, récréotouristique et forestier, ainsi que les objectifs de conservation fixés pour ce 
territoire. Notons également notamment les réflexions sur une approche unique concernant la vente de crédits 
carbone, sur le développement d’une offre d’hébergement rustique, sur le développement du ski nordique, le 
développement de visites éducatives en forêt, le développement acéricole et bien d’autres idées de projets! 

Rappelons que ce territoire est une grande forêt privée, mais dont la gestion et les retombées doivent profiter 
aux communautés locales. L’accessibilité est l’une des valeurs importantes de la mission de cette Forêt 
communautaire, mais les activités doivent s’y développer dans un contexte d’encadrement et de planification à 
long terme convenu par tous. L’information et la sensibilisation sont la clé pour maintenir la fierté et l’adhésion 

à ce projet unique au Québec. Le développement du site Web 
(www.forethereford.org) et la mise en ligne éventuelle d’une page 
Facebook contribueront à augmenter le transfert d’information.  

Profitant notamment des marchés du bois favorables, la Forêt 
communautaire Hereford pourra de plus en plus investir dans le 
développement de son territoire et de ses activités. Si vous souhaitez 
vous impliquer, visitez notre site Web pour avoir les coordonnées 
pour nous contacter. Devenir membre de Forêt Hereford, 
notamment, permet de rester informé des activités et de participer à 
la gouvernance et au développement de votre Forêt communautaire. 
De plus, des articles comme celui-ci paraitront périodiquement. Déjà 
beaucoup de travail a été accompli depuis le transfert récent de cette 
propriété, mais ce n’est que le début!  
Bon hiver à votre montagne! 

Dany Senay, ing. f. et coordonnateur de la Forêt communautaire Hereford 

Participants lors d’une visite de chantier, 
chemin Owen, novembre 2014 (Source: S. 
Lemay) 

Mont Hereford et ses monts voisins, chemin 
des Côtes, janvier 2015 (Source : D. Senay) 

http://forethereford.org/
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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) 

La manipulation       Lundi le 20 avril 2015  de 13h30 à 15h30 

Les participants pourront faire un lien entre le sentiment de culpabilité et la manipulation. Ils arriveront à reconnaître les 
différents rôles relationnels de la manipulation. Certains indices utiles pour reconnaître la manipulation seront abordés. 

Les participants apprendront à dépasser le sentiment de culpabilité pour développer un égoïsme sain.  

Aux limites de mes frontières     Mardi le 19 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 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 

Mercredi 6 mai 2015 
13h30 à 15h30 
APHC+ de Coaticook 
62, rue Main Ouest 

Entendez-vous bien?  Conférence gratuite sur la santé auditive 
offerte par l’Association des devenus sourds et des malentendants 
du Québec.  Informations sur les types de surdité, les symptômes, 
les aides à l’audition et plus encore. 
En partenariat avec APHC+ de la MRC de Coaticook 

Mercredi 3 juin 2015 
13h30 à 15h30 
Cab de Coaticook 
23 rue Cutting 

À vos papiers.  Quels papiers faut-il conservés et combien de 
temps?  Comment organiser ceux-ci de façon plus efficace?  
Séance d’information animée par ACEF Estrie. 

Inscription requise : 819-849-7011 p.223 
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ON JOUE DEHORS DANS LA VALLÉE DE LA COATICOOK 

De nombreuses activités s’offrent à vous pour profiter de l’hiver dans notre belle région: raquette, ski 
de fond, glissade sur tube, patin, escalade sur glace…. On redécouvre les plaisirs de l’hiver! 
Mont Hereford 
Reconnue pour la beauté de ses paysages et de ses villages fleuris, la région du mont Hereford vous 
propose des panoramas grandioses.  Le sentier Neil-Tillotson est long de 12 km et va d’East 
Hereford à Saint-Herménégilde, en passant par le sommet du mont Hereford (864 m). Par temps 
clair, on peut observer les monts Sutton, Orford, Mégantic et Washington... entre autres.  Découvrez, 
au pied du mont, la boucle de 3 km de niveau facile "La Chute à Donat". 
Plein air Coaticook 
Plein Air Coaticook offre 30 km de pistes en boucles de différents niveaux et situés en 
sous-bois..  Profitez de deux chalets rustiques et accueillants 
Camp Val-Estrie 
Le Camp Val-Estrie s'est doté, il y a quelques années, d'un canon à neige afin de pouvoir prolonger 
la saison d'utilisation de plusieurs plateaux d'activités.  Sur place : double tyrolienne, câble à tarzan, 
glissade en ʺcrazy carpetʺ, glissades sur tubes, hockey bottine, patinoire, raquette et ski de fond 
Parc de la Gorge de Coaticook 
Le Parc de la Gorge de Coaticook offre de nombreuses activités d’hiver : glissade sur tube, patin, 
raquette, vélo hivernal (fat bike) et escalade sur glace (parois naturelles). 
Raquette : 23km de sentier répartis en 5 parcours du niveau facile à difficile.   
Glissade sur tube : L’activité hivernale par excellence au Parc de la Gorge est sans contredit la 
glissade sur tube. On atteint le sommet de la piste par remonte-pente mécanique. 
Vélo hivernal : deux boucles (1 débutante et 1 intermédiaire) pour un total de 10 km.  
Escalade sur glace : 8 parois variant de 25 m à 50m. Niveau: de facile à expert. 
Tous les détails sur:  tourismecoaticook.qc.ca/fr/quoi-faire_hiver 
Par Géraldine Lansiaux, chargée de projet au CLD de la MRC de Coaticook 

DES RESSOURCES PAS ASSEZ CONNUES ! 

Banque d’opportunités 
Vous démarrez votre entreprise est vous 
cherchez un local à louer ou à acheter? Votre 
avez des locaux commerciaux à vendre ou à 
louer? Consultez la banque d’opportunités de la 
région qui regroupent les différentes offrent 
d’espaces commerciaux de la région. Une 
section « terre à louer » vient d’être mise en 
place.  La banque d’opportunités est un service 
gratuit, contactez Géraldine Lansiaux 
(projets@tourismecoaticook.qc.ca) pour y 
afficher vos offres.  
www.cldmrccoaticook.qc.ca 
Banque de services aux entreprises 
Vous êtes un travailleur autonome et désirez 
faire connaître vos services ? La banque de 
travailleurs autonomes de la MRC de Coaticook 
vous offre la possibilité d’afficher vos services 

gratuitement.  Pour les entreprises, cet outil met 
à votre disposition une banque de personnes qui 
sont disponibles pour aider votre entreprise, que 
ce soit pour du travail occasionnel ou partiel. 
www.cldmrccoaticook.qc.ca/banque-services-
entreprises  
Club de travailleurs autonomes 
Le club des travailleurs autonomes à Waterville 
se veut un regroupement pour partager des 
ressources, des connaissances et briser 
l’isolement. Ouvert à tous les travailleurs 
autonomes de la MRC, ce groupe offre une 
plate-forme d’échange et organise des 
rencontres entre ses membres.  
www.facebook.com/groups/travailleursautonome
swaterville  
Par Géraldine Lansiaux, chargée de projet pour 
le CLD de la MRC de Coaticook 

mailto:projets@tourismecoaticook.qc.ca
http://www.cldmrccoaticook.qc.ca/banque-services-entreprises
http://www.cldmrccoaticook.qc.ca/banque-services-entreprises
http://www.facebook.com/groups/travailleursautonomeswaterville
http://www.facebook.com/groups/travailleursautonomeswaterville
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VOS IMPÔTS SONT UN CASSE-TÊTE ? 
Nous serons À ST-HERMÉNÉGILDE 
 le 23 mars 2015 de 13h30 à 16h 
au Centre communautaire (776 rue principale) 
Les bénévoles du CAB recueilleront vos 
documents. Ils transmettront ceux-ci aux 
personnes qui ont été formées pour remplir vos 
déclarations. 

Critères : 
 Personne seule :  Revenus annuels de 25,000$ et – 

 Couple :  Revenus annuels de 33,000$ et – 

 1 adulte avec 1 enfant : Revenus annuels de 27,000$ 
et – (2,000$ pour chaque personne supplémentaire) 

ET 

Vous gagnez – de 1,000$/an en revenus d’intérêts 

Ces journées 
d’inscriptions sont 
possibles grâce à la 
collaboration du projet : 
Communautés 
solidaires de nos aînés 
Des frais de dossier et de 
traitement de 3,00 $ sont 
payables à l’inscription. 

Pour de plus amples informations : 
819 849-7011 poste 224 ou 225 

Veuillez prendre note qu’à partir du lundi 2 mars 2015 nos 
bureaux seront situés à l’adresse suivante : 

150, rue Child, Local 008 Coaticook, Qué, J1A 2B3 
Ces locaux se trouvent au sous-sol de l’Hôtel de Ville de Coaticook. 
Tél.:  (819)849-7716 Merci de votre attention.  

Julie Grenier Directrice   www.aidedomestiquecoaticook.org 

file:///C:/Users/Journal%20Le%20Mégilien/Documents/2015/le%20mégilien%202015%20(04)%20avril-mai%202015/www.aidedomestiquecoaticook.org
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RELAIS POUR LA 
VIE 

Le Relais pour la vie 
est une marche de 
nuit de type amicale 
servant à amasser 
des fonds pour lutter 
contre le cancer. 
Grâce aux fonds 
amassés, vous aidez 
la Société 
canadienne du 
cancer à financer 
plus de recherches, à 
soutenir plus de 
personnes, et à 
prévenir plus de 
cancers. Joignez-
vous au Relais pour 
la vie à Coaticook le 
30 mai. Inscrivez-
vous sans plus tarder 
en ligne à 
relaispourlavie.ca ou 
des trousses sont 
disponibles à la 
bibliothèque de 
Coaticook! 
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 30 mai au 
Parc Laurence à 

Coaticook de 19h à 
7h. 

 

Animées par Kim St-Pierre Hovington, DEP, ASP 

Cuisines collectives habituelles 
La Maison de la Famille vous propose de 
former un groupe de 3 à 6 personnes afin de 

cuisiner ensemble, à moindre coût.  L’animatrice des cuisines collectives, 
une cuisinière diplômée, aide à la préparation des recettes et à la cuisine. 
Elle commande également certains ingrédients en grosse quantité, ce qui 
permet de diminuer les coûts d’achat.  Le coût de la cuisine collective 
dépend du prix des ingrédients nécessaires aux recettes choisies.  Il n’y a 
habituellement aucun autre coût.  Contactez le CAB de Coaticook au 23, 
Cutting, Coaticook, Québec J1A 2G2 ou au numéro tél. : 819-849-7011. 

http://www.cabmrccoaticook.org/wp-content/uploads/2014/08/Logo-CC.jpg
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Formation gratuite 

AGIR EN SENTINELLE POUR LA 
PRÉVENTION DU SUICIDE  

En collaboration avec Jevi, l’Éveil, ressource communautaire en santé mentale, organise la formation 
Agir en sentinelle pour la prévention du suicide. Celle-ci s’adresse aux personnes adultes, non 
intervenantes, qui œuvrent de près ou de loin auprès d’une clientèle à risque ainsi qu’aux personnes 
désirant agir en prévention du suicide dans leur milieu.  

D’une durée de 7 heures, cette formation, gratuite, permet de se familiariser avec la crise, la crise 
suicidaire ainsi que les comportements et attitudes adéquats à adopter afin d’accompagner une 
personne en détresse vers la ressource appropriée. 

Suite à la formation, vous serez en mesure de repérer une personne suicidaire, de vérifier la 
présence d’idées suicidaires, de recueillir les informations relatives à l’urgence suicidaire et de 
transmettre ces informations à un intervenant désigné ou d’accompagner cette personne vers une 
ressource.  

De plus, cette formation vous permettra de développer des compétences au niveau de l’accueil et 
des premiers gestes à poser en cas de crise et de mieux connaître les ressources communautaires 
et institutionnelles en relation d’aide. 

Par l’implantation d’un réseau de sentinelles, nous désirons déployer un plus grand filet de sécurité 
afin de prévenir le suicide. En Estrie, c’est près d’un décès par suicide par semaine! C’est pourquoi 
nous devons travailler ensemble à la réduction du taux de suicide. Dans la région de Coaticook, il y a 
déjà 167 personnes de tous les milieux qui sont formées pour être sentinelles. 

Le programme de la formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide est conforme aux 
normes de qualité de la Société de formation et d’éducation continue (SOFÉDUC). 

DATE :   JEUDI 30 AVRIL DE 8H30 À 16H30 
Lieu: L’Éveil, ressource communautaire en santé mentale, 
Adresse :   240 rue Roy Coaticook, PQ 
Pour toute information supplémentaire ou pour vous inscrire, communiquez avec Stéphanie Vachon 
au 819 849-3003. 
Stéphanie Vachon, bachelière en éducation 

VOTRE PISCINE EST-ELLE SÉCURITAIRE? 

Le redoux est enfin arrivé et déjà l’envie de profiter de 
belles journées ensoleillées au bord de la piscine se 
fait sentir !  N’oubliez jamais que pour profiter 
pleinement de votre piscine cet été, vous devez 
mettre la sécurité de votre côté.  Voici quelques 
rappels pour une baignade parfaite dans une 
piscine sécuritaire : 
 Vérifiez que les loquets et pentures à ressort 

de la porte qui donne accès à l’enceinte de 
votre piscine sont en bon état.  Avec le gel et 
le dégel, certains de ces mécanismes peuvent faire 
défaut.  Il est important de les ajuster ou de les 
remplacer dès que possible si tel est le cas. 

 Si votre enceinte est en bois, assurez-vous que tous 
les barreaux soient en bon état.  Si un des barreaux 

manque ou est brisé, il faut immédiatement le 
remplacer. 

 Pensez à sortir les objets flottants et à les installer à 
portée de main près de la piscine (bouée, veste de 
sauvetage, etc.) 

 Connaissez-vous la réanimation cardiorespiratoire 
et quelques premiers soins de base?  La tournée 

Baignade parfaite se déplace à domicile 
pour vous offrir une formation adaptée à 
vos besoins. 

Pour plus de détails et pour obtenir une 
visite de courtoisie gratuite à domicile :  
  www.baignadeparfaite.com. 

 La Société de sauvetage  
 
N’oubliez pas, un permis est obligatoire pour 
l’installation d’une piscine. 

http://www.baignadeparfaite.com/


 

16 
 

JUSTE POUR RIRE 

Au moment où je compose ce texte nous sommes encore en hiver : et quel hiver!.......Comme le 
disait si bien une vieille chanson de notre folklore québécois :« Oui je l’aurai dans la mémoire 
longtemps!» 
Oublions ce froid et ces flocons et mettons-y une touche d’humour ! 
 
1--Julie arrive en classe et l’enseignante lui demande : «Pourquoi n’es-tu pas venue en classe hier?» 
--C’est parce que ma grand-mère a été brûlé. 
«Oh! Excuse-moi, j’espère que ces brûlures ne sont pas trop graves?» 
--Oh! Si madame, c’est qu’on ne rigole pas au crématorium. 
 
2—Deux enfants sont en conversation dans la chambre ; le petit Robert demande à son amie 
Solange : «Que vas-tu demander pour Noël ?« 
--Je vais demander une belle poupée avec un beau château et tous les accessoires pour l’y installer! 
Et toi? 
«Moi? Je veux un tampax!» 
--C’est quoi un tampax? 
«Je ne sais pas vraiment, mais il paraît qu’on peut aller à la plage, faire du vélo, du cheval tous les 
jours et un tas de choses drôles et, tout ça, sans que personne ne s’en aperçoive!........» 
 
3—Pendant un cours de grammaire, une institutrice demande à ses élèves : 
« Si je dis : Je suis jolie. Le verbe être est à quel temps?» 
Le petit Samuel répond aussitôt :--Je ne sais pas exactement, mais c’est certainement du passé!..... 
 
4—Un professeur remet les copies de composition qu’il leur avait demandé de faire sur leur animal 
de compagnie. 
« David, ta rédaction ressemble mot pour mot à celle de ta sœur. Peux-tu m’expliquer cela?» 
--C’est normal nous avons le même chien!...... 
 
5—Une maman demande à sa fille : « Hélène est-ce que tu as changé l’eau de tes poissons ?» 
--Non maman, ils n’ont même pas fini celle de la semaine passée!...... 
 
6—Nous sommes au déjeuner le matin autour de la table; la maman prépare les lunchs du midi et en 
profite pour demander à ses enfants la question suivante : 
« Est-ce qu’il y en a un de vous qui sait où est Dieu?» 
--Philippe répond le premier : Dieu est partout! « Bravo mon chéri c’est une bonne réponse.» 
--Marianne répond : Dieu est dans mon cœur! « Bravo ma chérie c’est une excellente réponse.» 
--Jocelyn très fier de lui répondre : Dieu est dans notre salle de bain ! 
« Voyons mon chéri, comment peux-tu dire cela? 
--C’est très simple maman, tous les matins papa frappe dans la porte de la salle de bain en disant :« 
Mon dieu!  Tu es encore là!......» 

J’espère que ces mots d’enfants vous ont redonné le sourire; je vous souhaite un 
printemps hâtif et le plus tôt possible. Ne laissez pas mourir votre bonheur, cultivez-
le……… 
 
PLUME DU LAC 
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COMMUNAUTÉ ST-HERMÉNÉGILDE  
Petite pensée :  Les petits ruisseaux font les grandes rivières 
Fête de l’Amour aura lieu dans une église de la ville de Coaticook 
Pour les offices religieux de la Semaine Sainte vérifier les heures dans le progrès 
de Coaticook.  Joyeuses Pâques à tous. 
Voici les heures et les dates des messes célébrées en avril 2015 et mai 2015. 

Dimanche 05 avril 10 :30H Juliette Dion par des amis 

Dimanche 12 avril 10 :30H 2e ann. Germain Cotnoir par son épouse et ses enfants 

Dimanche 19 avril 10 :30H Délia et Jules Tardif par Carmelle et Gaston Charest 

Dimanche 26 avril 10 :30H Noëlla et Serge Côté par leur fils René 

Vendredi 1er mai Pavillon Jean-Guy Dupuis par des parents et des amis 

Samedi 02 mai Pavillon Jean-Guy Dupuis par des parents et des amis 

Dimanche 03mai 10 :30H Victor Dubois par son épouse Céline 

Lundi 04 mai Pavillon Germain Cotnoir par des parents et des amis 

Mardi 05 mai Pavillon Germain Cotnoir par des parents et des amis 

Mercredi 06 mai Pavillon Germain Cotnoir par des parents et des amis 

Jeudi 07 mai Pavillon Germain Cotnoir par des parents et des amis 

Vendredi 08 mai Pavillon Germain Cotnoir par des parents et des amis 

Samedi 09 mai Pavillon Germain Cotnoir par des parents et des amis 

Dimanche 10 mai 10 :30H Élianne St-Laurent  par ses parents 

Lundi 11 mai Pavillon Rita Mailloux Viau par des parents et des amis 

Mardi 12 mai Pavillon Rita Mailloux Viau par des parents et des amis 

Mercredi 13 mai Pavillon Rita Mailloux Viau par des parents et des amis 

Jeudi 14 mai Pavillon Rita Mailloux Viau par des parents et des amis 

Vendredi 15 mai Pavillon Rita Mailloux Viau par des parents et des amis 

Samedi 16 mai Pavillon Rita Mailloux Viau par des parents et des amis 

Dimanche 17 mai 10 :30H Jacques Morin & Charles Riendeau par Sylvie et François Morin 

Lundi 18 mai Pavillon Juliette Létourneau par des parents et des amis 

Mardi 19 mai Pavillon Juliette Létourneau par des parents et des amis 

Mercredi 20 mai Pavillon Juliette Létourneau par des parents et des amis 

Jeudi 21 mai Pavillon Juliette Létourneau par des parents et des amis 

Vendredi 22 mai Pavillon Juliette Létourneau par des parents et des amis 

Samedi 23 mai Pavillon Juliette Létourneau par des parents et des amis 

Dimanche 24 mai 10 :30H Albert Clowery par son épouse et ses enfants 

Lundi 25 mai Pavillon Claude Quirion par des parents et des amis 

Mardi 26 mai Pavillon Claude Quirion par des parents et des amis 

Mercredi 27 mai Pavillon Claude Quirion par des parents et des amis 

Jeudi 28 mai Pavillon Claude Quirion par des parents et des amis 

Vendredi 29 mai Pavillon Claude Quirion par des parents et des amis 

Samedi 30 mai Pavillon Claude Quirion par des parents et des amis 

Dimanche 31 mai Pavillon Claude Quirion par des parents et des amis 

Dimanche 31 mai  Fête de l’Amour (pas de messe à St-Herménégilde 
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LE DÉMÉNAGEMENT ET LA PROTECTION INCENDIE 

 

La période de déménagement approche 
à grands pas. Votre service de protection 
incendie vous invite à penser à votre 
sécurité dès votre arrivée à votre 
nouveau domicile en vérifiant le bon 
fonctionnement des avertisseurs de 
fumée et en changeant leur pile.  
Voici comment s’assurer du bon 
fonctionnement de l’avertisseur de fumée: 

 Vérifiez la date de fabrication de 
l’appareil sur le boîtier ; si elle excède 
dix ans, remplacez l’avertisseur. Si 
vous êtes locataire, demandez au 
propriétaire de votre logement de vous 
fournir un nouvel avertisseur de fumée. 
C’est sa responsabilité! 

  C’est toutefois à vous de 
veiller à ce qu’il fonctionne 
bien en tout temps; 

 Achetez toujours des piles 
de bonne qualité; 

 S’il n’y a pas d’avertisseur 
de fumée, achetez-en un rapidement.  

 Si vous êtes locataire, demandez au 
propriétaire de vous en fournir un. 

Si le chauffage est au bois, au 

granule, au propane, à l’huile ou au 

gaz naturel, ou s’il y a un garage 

annexé au bâtiment, assurez-vous 

de vous procurer un détecteur de 

monoxyde de carbone. 

Il est aussi important de prendre d’autres 

précautions, non seulement lorsqu’on 

déménage, mais en tout temps : 

 Préparez un plan d’évacuation de votre 
domicile. Dessinez-le en famille et 
mettez-le en pratique régulièrement. 
Faites-en un jeu avec les enfants. Ayez 
un point de rassemblement connu par 
tous les occupants du bâtiment. Ainsi, 
vous éviterez la panique et les 
comportements imprudents en cas 
d’incendie ; 

 Si vous êtes locataire, 
prenez connaissance des 
procédures d’évacuation 
élaborées par le propriétaire de 
l’immeuble. S’il n’en a pas, 
suggérez-lui de préparer des 
procédures à suivre en cas 

d’urgence ; 

 N’accumulez pas de boîtes ou d’objets 
inutiles dans votre domicile, cela 
pourrait vous empêcher d’évacuer de 
façon sécuritaire. Les moyens 
d’évacuation comme les issues, 
escaliers, les balcons et les corridors 
doivent être dégagés ; 

 Pensez à entreposer les liquides 
combustibles, comme l’essence, 
dans leur contenant d’origine, 
fermé hermétiquement; 

 Procurez-vous un extincteur portatif. 
Placez-le dans un endroit facilement 
accessible et, surtout, apprenez à vous 
en servir; 

  Si vous avez un barbecue, installez-
le dehors, à un minimum d’un mètre 
d’une fenêtre ou d’un mur et ne laissez 
jamais de bonbonnes de 
propane à l’intérieur. Même si 
vous croyez qu’elle est vide, il 
en reste toujours à l’intérieur 
de la bouteille qui peut se 
dégager en vapeur. 

Pour de plus amples renseignements sur les 

précautions à prendre, communiquez avec votre 

service de protection incendie municipal ou le 

service de prévention incendie de la MRC de 

Coaticook. 

Jonathan Garceau 

Coordonnateur en sécurité incendie 
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INVITATION 

Vous êtes cordialement invités à participer au 
colloque "Par chemins et parvis" sur le 
patrimoine religieux de la MRC de Coaticook le 
samedi 18 avril de 8h30 à 15h30. Le colloque aura 
lieu à l’église Union de Way’s Mills au 2063, chemin 
du Ruisseau (continuité du chemin de Way’s Mills) à 
Barnston-Ouest. Vous pouvez vous inscrire en 
répondant à ce courriel ou en laissant un message 
au (819) 849-9166 poste 228. 
Cette journée se veut un moment de réflexion quant 
à l’avenir des églises et des cimetières sur notre 
territoire ainsi qu’une occasion d’en apprendre 
davantage sur des réalisations de changement 
d’usage, de financement et de mobilisation des 
citoyens dans un projet de transformation.  
En espérant vous y rencontrer, 

Sylvie Masse 

Agente de développement culturel 
MRC de Coaticook 

CLUB D’ÂGE D’OR DE ST-HERMÉNÉGILDE 

Le mois de mars sera peut-être moins froid, du moins on l’espère ... les journées rallongent 
tranquillement et c’est pour ça qu’on prépare notre sortie à la Cabane à Sucre qui aura lieu le 28 
mars prochain, pour le dîner à midi, chez Jacques et Brigitte Ménard, chemin Scalabrini, à Ste-
Edwidge .  On va se sucrer le bec avec sirop et tire !!!     Vous pouvez réserver en appelant 
Jacqueline Guay au 819-849-2417. 
Pour le souper-danse de samedi le 14 mars prochain, Gaétane nous cuisinera du bon jambon qui est 
toujours délicieux, avec pouding chômeur comme dessert.  Bienvenue à toutes et à tous. 
Pâques est tôt cette année, soit le 5 avril prochain.  Alors après SIROP et TIRE, on pense 
CHOCOLAT, vive les BONNES CHOSES DE LA VIE ...À la prochaine, 
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