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C’est avec grand plaisir que 20 participants s’offraient une chaude compétition au     

tournoi amical du 15 février dernier. Une  

mention particulière à plusieurs de nos  

anciens joueurs de dards qui n’ont pas  

perdu la main, malgré 10 ans de repos. 

Nouveaux joueurs, joignez vous à nous 
pour apprendre les rudiments et        
astuces de nos  vétérans!  

Pour informations, contactez                  

Steve Lanciaux : 819 679-0084 

Prochain rendez

-vous vendredi, 

le 15 mars      

prochain  

(Arrivée à partir de 

19h30) 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

RÉ GIÉ INTÉRMUNICIPALÉ DÉ GÉSTION DÉS DÉ CHÉTS SOLIDÉS  
DÉ LA RÉ GION DÉ COATICOOK 

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 
1er JUIN 2019 DE 9H00 À 15H00 

AUX 

  GARAGÉ MUNICIPAL DÉ              GARAGÉ MUNICIPAL DÉ 

          LA VILLE DÉ STANSTÉAD  &      LA VILLE DÉ COATICOOK 
      10 CHÉMIN VILLÉNÉUVÉ              77 RUÉ DÉ LA GRAVIÉ RÉ 
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, SAINT-HERMÉNÉGILDE, SAINT-VENANT-DE-PAQUETTE,             

SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY, SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON, STANSTEAD, STANSTEAD-EST ET WATERVILLE. 

Informations : 1-877-535-9479 (sans frais). 

 

FERMETURE DU BUREAU POUR PÂQUES 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 
vendredi 19 avril dès midi ainsi que le lundi 22 avril toute la 
journée en raison de la fête de Pâques. 

ABSENCE DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT 

Veuillez prendre note que l’inspectrice en bâtiment et en environnement sera 

absente du 11 avril 2019 jusqu’au 26 avril 2019 inclusivement.  

Si vous prévoyez faire une demande de permis lors de cette période, veuillez 

devancer votre demande afin que celle-ci soit traitée. Autrement, la demande 

de permis sera étudiée seulement à son retour.  

Pour toute demande de permis, l’inspectrice en bâtiment et en environnement est présente au bureau 

municipal les mardis, les jeudis et les vendredis de 9h à 12h et de 13h à 16h, vous pouvez la rejoindre au 

(819) 849-4443 poste 3. Merci de votre collaboration. 
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CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL DE LA  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE  
Lieu      Heure des sessions    Date 
Salle du conseil    19 :00H     Mardi le 1er avril 2019 
776, rue Principale   19 :00H     Lundi le 6 mai 2018  
Saint-Herménégilde   19 :00H     Lundi le 3 juin 2018 

PRO-MAIRE 

Steve Lanciaux  sera le pro-maire pour les mois mars et avril 2019 et Robin Cotnoir sera le          

pro-maire pour les mois de mai, juin et juillet 2019. 

LES MEMBRES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-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. 

BUREAU MUNICIPAL  HORAIRE   ADRESSE  TÉLÉPHONE 

Heures d’ouverture :     Services offerts 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi    Permis de construction 
9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00   Permis de feu  (Feux à ciel ouvert) 
Fermé le mercredi      Location du centre communautaire 

Adresse:   816, rue Principale Saint-Herménégilde, PQ  J0B 2W0 

Numéro de téléphone :  Bureau:      819-849-4443 
Pour rejoindre Marc-Antoine Lefebvre, Directeur général  Poste 1 
        Louise Saint-Jacques,  Adjointe    Poste 0 
        René Therrien, inspecteur municipal   Poste 2 
        Gabrielle Kmec, inspectrice en bâtiment  Poste 3 (mardi, jeudi et vendredi) 

Numéro de téléphone:  Centre communautaire  819-849-3344 

Les membres du conseil municipal de Saint-Herménégilde élus en 2017 pour un terme de 4 ans 
avec leurs principaux mandats. 

NOUVELLES MUNICIPALES 

NOM POSTE RESPONSABILITÉ 

M. Gérard Duteau Maire Régie Incendie                 Forêt Hereford 

M. Réal Crête Poste 1 
Régie des déchets           Surface multifonctionnelle 
Ressources humaines      Loisirs  Site internet 

M. Sébastien Desgagnés Poste 2 

Hygiène du milieu             Ressources humaines 
Ressourcerie des Frontières   Tactic 
Sentier pédestre               Centre communautaire 

Mme Sylvie Fauteux Poste 3 

Sécurité civile                    CCU     Site internet 
Trois villages                      SAE     Journal 
Aménagement urbain        Centre communautaire 

M. Steve Lanciaux Poste 4 

Hygiène du milieu              Famille & Mada   Culture 
Sécurité civile                    Aménagement urbain 
Sentier pédestre               Surface multifonctionnelle 

M. Robin Cotnoir Poste 5 
Hygiène du milieu              CCU 
Sentier pédestre                Surface multifonctionnelle 

Mme Jeanne Dubois Poste 6 
Actibus      Gestion de l’eau      Ressources humaines 
Centre communautaire  Site internet    Sécurité civile 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

Prévenir les dommages au 

bâtiment lors de la fonte 

des neiges 

La saison hivernale a amené beaucoup de 

neige et l’on observe de l’accumulation au ni-

veau des toits des bâtiments. Avant que le re-

doux du printemps arrive, vous pouvez agir 

afin de réduire les risques d’infiltration d’eau. 

Voici quelques conseils provenant de CAA Qué-

bec et de l’organisme Protégez-vous : 

• Retirez la neige sur les toits. 

• Nettoyez et débloquez les gouttières de 

manière régulière. 

• Lorsque les conditions le permettront,     

débranchez vos gouttières qui dirigent l’eau 

de pluie vers le drain de fondation et assu-

rez-vous que l’eau s’écoule à au moins    

1,8 mètre (6 pi) du mur de fondation. 

Trucs et conseils 

• Équipez la maison d’un clapet antiretour 

(si applicable à votre résidence) ou d’une 

pompe de puisard et assurez-vous qu’ils 

sont en bon état de fonctionnement. 

• Assurez-vous que la pente de votre terrain 

ne soit pas en direction du mur de        

fondation. 

• Avisez la municipalité si les fossés sont 

pleins ou si les bouches de puisard sont 

obstruées et que  l’écoulement de l’eau 

est affecté. 

• Restez à l’affût des inondations, surveillez 

l’état de votre sous-sol. En cas d’absence, 

pensez à installer un détecteur de fuite 

d’eau, ces types de systèmes vous       

envoient une alerte vers votre téléphone. 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

Les barrages de glaces 

en bordure des toits 

Les barrières de glaces se créent au moment où la 

neige sur le toit fond. Tranquillement, l’eau se   

dirige vers le bord du toit et puisque cette portion 

du toit n’est pas réchauffée, l’eau gèle et forme 

une barrière. Avec le temps, si l’eau s’accumule 

en amont de cette barrière de glace, l’eau peut 

s’infiltrer en dessous de la toiture et peut          

endommager la structure du bâtiment. 

Pourquoi se forme-t-il des barrages de glaces ? 

• Une isolation insuffisante au niveau du toit qui 

créer un pont thermique (propice au gel de 

l’eau en bordure de toiture). 

• Des fuites d’air chaud de l‘intérieur de la     

maison qui s’infiltre dans l’entretoit. 

• Une mauvaise étanchéité des puits de lumière. 

• Une accumulation importante de neige sur le 

toit. 

Comment régler le problème ? 

• Ajoutez de l’isolant dans la comble et   

assurez-vous d’une circulation d’air     

adéquate. 

• Déneigez régulièrement votre toit, surtout 

pour les toits ayant une faible pente. 

• Lorsque vous effectuerez des travaux de 

rénovation de toiture, pensez à installer 

une membrane imperméable afin de    

réduire les risques d’infiltration d’eau. 

Illustration du phé nomé né dé barrié ré dé glacés ét sés problé matiqués 

Références: 

https://www.ecohabitation.com/guides/1114/des-glacons-sur-le-rebord-de-votre-toit-ils-ne-sont-pas-anodins-voila-pourquoi-et-comment-les-eviter/ 

https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/capsules-conseils/conseil/show/sujet/glace-en-bordure-dun-toit-tolerance-zero/ 

https://www.protegez-vous.ca/Maison/fonte-des-neiges-5-conseils-pour-eviter-les-inondations 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

ÉCOCENTRES OCCASIONNELS  

Dès 2018, les citoyens de la MRC de Coaticook auront accès à des écocentres occasionnels. Ces 

points de collecte ponctuels se tiendront aux dates et endroits spécifiés, de 8 h 30 à 15 h (voir le 

tableau ci-dessous).  Les citoyens pourront y apporter gratuitement une multitude de résidus afin 

qu’ils soient récupérés. Parmi les matières acceptées, notons les résidus de construction,         

matières encombrantes, meubles, vêtements, pneus, matériels électroniques, piles, peintures et 

autres. La liste complète des matières acceptées sera diffusée ultérieurement.  

Tous les citoyens de la MRC de Coaticook, preuve de résidence à l’appui, auront accès à          
l’ensemble des écocentres occasionnels. Un résident de Dixville pourra donc utiliser l’écocentre 
de Saint-Herménégilde, et vice et versa. Une limite de 3 m³ (remorque de 4’ x 8’ x 3,5’) par jour 
sera imposée par adresse. Les entrepreneurs n’auront pas accès à ce service. Ce nouveau      

service vient compléter la brochette de services offerts aux citoyens pour la bonne gestion des 
matières résiduelles.  

MAI 2019 JUIN 2019 

11 MAI COATICOOK 
Rue Ernest Lafaille ( après le 435) 
En haut de la côte 

1er JUIN EAST HEREFORD 
Éric et Georges Beloin 
Chemin Paquette,  coin 253 

20 MAI STANSTEAD-EST 
Ferme M. Grenier et Fils 
650, Chemin Grenier 

8 JUIN COATICOOK 
Rue Ernest Lafaille ( après le 435) 
En haut de la côte 

25MAI COMPTON 
Garage municipal 
6505, Route Louis S. Saint-Laurent 

15 JUIN WATERVILLE 
Garage  municipal 
205, rue Dominion 

SEPTEMBRE 2019 OCTOBRE 2019 

7 SEPTEMBRE COATICOOK 
Rue Ernest Lafaille ( après le 435) 

En haut de la côte 

5 OCTOBRE  COATICOOK 
Rue Ernest Lafaille ( après le 435) 

En haut de la côte 

14 SEPTEMBRE SAINT-HERMÉNÉGILDE 
Centre communautaire 
776, rue Principale 

  

21 SEPTEMBRE COMPTON 
Garage municipal 
6505, Route Louis S. Saint-Laurent 

  

28 SEPTEMBRE MARTINVILLE 
Église St-Martin 
198, rue de l’Église 

  

Source:  MRC de Coaticook 

À noter que l’écocentre de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook 

et la Ressourcerie des Frontières continue d’offrir le service de récupération de plusieurs de vos résidus.   

Il est important de savoir que Récupération Bergeron Inc. offre aussi un service de récupération de métaux et 

que c’est une entreprise situé au 1065, route 141 Saint-Herménégilde.  Il offre aussi le service de cueillette.  
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NOUVELLES MUNICIPALES 

ACTIVITÉ GRATUITE POUR LES ENFANTS DE LA MUNICIPALITÉ EN 

COLLABORATION AVEC LE ZOO DE GRANBY 

La municipalité de Dixville invite les familles à une activité           
culturelle et amusante: Naître et grandir, tout un défi! 

Découvrez les petits secrets de la séduction, de la naissance et des soins parentaux chez nos amis les    
animaux par une présentation colorée, interactive et amusante!                                  
Présence de deux animaux vivants et objets à toucher. 

Pour qui:  Enfants de 5 ans et plus 
Quand: Samedi, le 30 mars 2019 à 14h30 (activité d’environ une heure) 
Où: au gymnase de l’école Sancta Maria de Dixville,                                

au 290 rue Parker à Dixville 

La municipalité de Saint-Herménégilde invite les familles à une 
activité culturelle et amusante : «M» comme Mammifères! 

Amusons-nous à comparer notre corps à celui de nos amis les mammifères! Les tout-petits pourront voir 
et toucher de véritables fourrures ou des crânes! Du plaisir au bout des doigts!  
Possibilité d’avoir deux animaux vivants. 

Pour qui : Enfants de 5 ans et plus  
Quand : Samedi, le 30 mars 2019 à 11h00 (activité d’environ une heure)  
Où : au Centre Communautaire de Saint-Herménégilde,                                         

au 776 rue Principale à Saint-Herménégilde 

FINISSANTS DU SECONDAIRE 

                                  La fin de l’année approche et pour certains, c’est la fin d’une grande étape avec l’obtention d’un                 
   diplôme d’étude    secondaire! Si tu es finissant(e) du secondaire (DES) ou (DEP) pour l’année 2019 
   et que tu as moins de vingt (20) ans, la municipalité tient à te féliciter pour ton travail. Inscris-toi 
auprès de la municipalité afin d’obtenir une des bourses reconnaissance qui seront décernées pour une neuvième   
année consécutive.   
Pour recevoir ta bourse, tu dois obligatoirement t’inscrire d’ici le 30 septembre 2019 en présentant ton relevé de 
notes en indiquant ton nom, adresse et numéro de téléphone ainsi que le diplôme reçu et la date.   
Au plaisir de te rencontrer et à tous les étudiants, la municipalité vous souhaite une belle fin d’année.  
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ABRI D’AUTO 

 L’abri temporaire doit être complètement démonté et enlevé (toile et    
structure) 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. 

OFFRE D’EMPLOI 
INSPECTEUR ADJOINT, INSPECTRICE ADJOINTE 

La municipalité de Saint-Herménégilde est à la recherche d’une personne dynamique pour    
combler le poste d’inspecteur adjoint. 

 
DESCRIPTION DES TÂCHES : 
 

 Aider l’inspecteur municipal au niveau de l’entretien des routes, des ponts, de la signalisation et de l’entretien de  
bâtiments municipaux  (département de voirie en général).  

 Aider l’inspecteur municipal au niveau du suivi de l’usine d’épuration et de l’aqueduc 

 Voir à l’entretien des espaces verts, du local des loisirs, de la plage, etc. 

 Effectuer toutes autres tâches reliées à la fonction.  
 
QUALIFICATIONS REQUISES: 
 

 Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 

 Détenir un permis de conduire 

 Avoir des habiletés pour divers travaux manuels 

 Avoir d’excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et de travail d’équipe  

 Détenir un bon degré d’autonomie 

 Expérience dans le domaine municipal serait un atout 

 Détenir des formations liées à l’emploi serait également un atout (Formation en espace clos, signalisation, abattage 
d’arbres ou de préposé à l’aqueduc) 

 
CONDITIONS: 
 

 Contrat de 30 semaines à 40 heures.  

 Être disponible occasionnellement de soir ou de fin de semaine 

 Devra participer et réussir des formations (signalisation, espaces clos et autres) 
 

SALAIRE : 
 

 La rémunération sera établie en fonction de la formation et de l’expérience du candidat retenu. 
 
L’entrée en fonction serait prévue le 29 avril 2019. Les personnes désireuses de soumettre leur candidature sont priées 
de faire parvenir leur curriculum vitae, avant le 26 mars 2019 à 12h00 à l’adresse suivante : 

Inspecteur adjoint 
Municipalité de Saint-Herménégilde 

A/S : Marc-Antoine Lefebvre 
816, rue Principale 

Saint-Herménégilde (Québec) J0B 2W0 

Ou  

Par courriel : municipalite@st-hermenegilde.qc.ca 
 

Pour informations supplémentaires, contactez Marc-Antoine Lefebvre au (819) 849-4443 poste 1. 

Malgré l’emploi du masculin dans la présente offre, hommes et femmes sont invités à postuler. Seules les personnes 
sélectionnées seront contactées. 

NOUVELLES MUNICIPALES 

mailto:municipalite@st-hermenegilde.qc.ca
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NOUVELLES MUNICIPALES 

OFFRE D’EMPLOI 
ANIMATEUR(TRICE), COORDONNATEUR(TRICE) 

La municipalité de Saint-Herménégilde est à la recherche de deux personnes dynamiques pour 
combler les postes   d’animateur et de coordonnateur dans le cadre de son SAE. 

DESCRIPTION DES TÂCHES ANIMATEUR : 
 

 Assurer la sécurité des enfants 

 Superviser et animer les enfants 

 Planifier l’horaire de la journée 

 Accueillir les parents 

 Veiller à l’intégration des enfants 

 Collaborer à l’entretien des lieux 

 Travailler en collaboration avec l’équipe d’animation 

DESCRIPTION DES TÂCHES COORDONNATEUR : 
 

 Elaborer la programmation du SAE 

 Planifier les horaires de travail de l’animateur 

 Assurer le bon déroulement des activités 

 Assurer la gestion des risques pour la santé et la     
sécurité des enfants et de l’animateur 

 Gérer les problèmes de comportement 

 Assurer le suivi budgétaire du camp 

 Résoudre les problèmes pouvant survenir  

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Être âgé entre 16 et 30 ans 

 Aptitude à animer des enfants de 5 à 12 ans 

 Entregent, dynamisme, créativité 
 Formation en premiers soins (atout) : pour ceux qui ne la possèdent pas, il 

faudra suivre la formation obligatoire le 16 juin. 
 

CONDITIONS : 

 Contrat de 7 semaines à 40 heures, soit du 25 juin au 16 août  

 Être disponible les 1
er

 et 2 juin pour la formation DAFA 
 
SALAIRE : 

Animateur : 12,50$/h 

Coordonnateur : 15$/h 
Les personnes désireuses de soumettre leur candidature sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae d’ici le 5 avril 2019 au bureau 
de la MRC de Coaticook, au bureau municipal de Saint-Herménégilde ou par courriel à l’adresse suivante : info@mrcdecoaticook.qc.ca. Les 
personnes doivent aussi remplir le formulaire se trouvant sur le site internet de la MRC. 

Malgré l’emploi du masculin dans la présente offre, hommes et femmes sont invités à postuler. Seules les personnes 
sélectionnées seront contactées. 

DÉSSÉRTÉ DÉ SÉ CURITÉ  INCÉNDIÉ 

À la suite de l’interrogation de certains citoyens, nous désirons   

porter à votre attention l’information suivante. Bien que la           

municipalité puisse compter sur une desserte de sécurité incendie 

qui est utilisée par des pompiers volontaires, celle-ci ne remplace 

pas le poste d’incendie de Coaticook. Ainsi, pour vos documents 

concernant les assurances habitation, lorsque l’on vous demande la 

distance du poste d’incendie le plus proche, il faut prendre en 

compte la caserne de Coaticook et non la desserte locale. 

mailto:info@mrcdecoaticook.qc.ca
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NOUVELLES MUNICIPALES 

SAINT-HERMÉNÉGILDE EST DÉSORMAIS SUR FACEBOOK! 
Vous pouvez maintenant suivre la municipalité de Saint-Herménégilde sur Facebook. Je 

vous invite à aimer la page dès maintenant afin de vous tenir au courant des actualités 

municipales. Je vous invite aussi à lire la politique de nétiquette afin de comprendre les règles de                

fonctionnement de la page. 

Marc-Antoine Lefebvre, Directeur général 

 

SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE (SAE)  
La municipalité n’a pas encore adopté les tarifs en vue du Service d’animation estivale (SAE) pour l’été 2019. 

L’information sera envoyée par médiaposte durant le mois d’avril. Veuillez noter qu’en raison de la rareté de 

la main-d’œuvre, il est possible que la municipalité ne soit pas en mesure d’offrir le service cette année. La 

période de recrutement pour les animateurs et les coordonnateurs se déroulent jusqu’au 5 avril. Nous    

pourrons par la suite élaborer afin de prendre une décision finale. 

La municipalité de Saint-Herménégilde 

QUESTIONNAIRE POUR LA POPULATION DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 

La Municipalité de Saint-Herménégilde est en démarche de renouvellement de sa Politique familiale et des aînés afin de 

se doter d'orientations claires pour favoriser le bien-être des familles et des aînés de son territoire.  

Voilà votre chance de vous exprimer et de partager vos idées en répondant au sondage! 
Compléter le questionnaire vous prendra environ 15 minutes. Tous les commentaires seront pris en considération par le 

Comité famille et aînés de Saint-Herménégilde qui collabore avec la municipalité dans l'élaboration de la politique. 

On vous demande de répondre au questionnaire AU PLUS TARD LE VENDREDI 22 MARS 2019. 

Le lien vers le sondage est disponible sur le site de la Municipalité et sur Facebook. 
La version papier se trouve dans ce journal. 

Merci beaucoup et au plaisir de lire vos réponses!  

      A V I S   B A C S   N O I R S   R O U L A N T S   
Depuis le 1er janvier dernier, il est désormais obligatoire de déposer les ordures dans des bacs noirs roulants en 
vertu du règlement 281, Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la Municipalité 
de Saint-Herménégilde. Depuis la collecte du 26 février, les ordures qui sont dans des bacs non-conformes ne 
sont pas ramassés. Assurez-vous d’avoir votre bac roulant le plus tôt possible. 
Vous pouvez encore communiquer avec la municipalité afin d’acquérir un bac noir roulant au coût de 100$ en 
contactant madame Louise St-Jacques au 819-849-4443, poste 0.  
Marc-Antoine Lefebvre, Directeur général 

LE DÉFIBRILLATEUR A ÉTÉ DÉMÉNAGÉ 
Afin de rendre le défibrillateur disponible en tout temps,     

veuillez noter qu’il ne se trouve plus au centre communautaire 

de Saint-Herménégilde.   

Maintenant, il est à l’église.  Entrez par la porte de droite, nous 

le trouvons sur le mur de droite près du panneau d’affichage à 

l’arrière complètement. 
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

 Dessinez le plan d’évacuation de votre maison en     

faisant participer vos enfants et tous autres occupants. 

 Si vous êtes locataire, prenez connaissance de la      

procédure d’évacuation prévue par votre propriétaire. 

S’il n’y en a pas, avisez-le de l’importance d’en prévoir 

un. 

Indiquez les éléments suivants sur votre plan 

 Pour chaque pièce, deux sorties accessibles, si         
possible, comme une porte et une fenêtre. 

 L’emplacement de tous les avertisseurs de fumée. 

 L’emplacement des extincteurs portatifs. 

 En pointillé, tous les trajets à partir de chaque pièce 
pour vous rendre dehors. 

 Le point de rassemblement à l’extérieur généralement à 
l’avant de votre maison ou de votre immeuble. 

Prévoyez aussi 

 Comment évacuer des jeunes enfants et, s’il y a lieu, les 

personnes âgées ou handicapées. 

 Comment joindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur de votre 

maison, par exemple en vous rendant chez un voisin. 

Assurez-vous que 

 Les sorties indiquées sur votre plan (portes, fenêtres, 

corridors, balcons, galeries ou cages d’escalier) sont 

dégagées en tout temps. Portez une attention spéciale : 

n aux objets encombrants dans les sorties, comme les 

jouets, le vélo et le barbecue; 

n à l’accumulation de neige qui peut obstruer certaines 

sorties. 

 Les fenêtres qui peuvent servir de sorties : 

n ne sont pas obstruées, tant à l’extérieur qu’à        

l’intérieur; 

n sont déneigées et déglacées en hiver; 

n sont à une hauteur accessible pour un jeune enfant 

et que celui-ci connait la façon de les ouvrir; 

n sont équipées d’un moyen sécuritaire pour atteindre 

le sol à partir d’un étage supérieur, comme une échelle 

de secours. 

Vos sorties doivent être accessibles en tout 

temps! 

Au son de l’avertisseur de fumée: 

 Alertez sans délai les enfants et les autres occupants, 

 Sortez de la maison sans perdre de temps, 

 Rendez-vous au point de rassemblement et vérifiez que 

personne ne manque à l’appel, 

 Appelez le 9-1-1 et attendez les pompiers au point de 

rassemblement, 

 Ne retournez jamais à l’intérieur, même pour sauver une 

personne, un animal, ou pour récupérer vos effets             

personnels. Les pompiers sont équipés pour ça. 

Le saviez-vous?    

Les décès, dans les incendies, arrivent surtout la nuit pen-

dant que tout le monde dort! 

Mais 
 Si la porte de la pièce où vous vous trouvez est chaude 

au toucher : 

 n Ne l’ouvrez pas; 

 n Bloquez le passage de la fumée au pied de la porte 

avec un linge ou un vêtement; 

 n Signalez votre présence à la fenêtre. 

 S’il y a beaucoup de fumée : 

 n Marchez à quatre pattes pour respirer le moins   

possible de fumée toxique et mieux voir où vous   

allez. 

 n Dirigez-vous rapidement vers la sortie la plus 

proche. Souvenez-vous que lors d’un incendie, 

chaque seconde compte. 

Exercez-vous! 
Note:  Du matériel d’éducation en prévention des incendies 

pour les jeunes est disponible sur le site internet de la Sécurité 

civile www.securitepublique.gouv.qc.ca, section «Sécurité  

incendie». 

DESSINEZ VOTRE PLAN D’ÉVACUATION 
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COMMUNAUTÉ SAINT-HERMÉNÉGILDE  
Pensée d’une lettre d’enfant… Fais-moi comprendre que la merveilleuse création que tu nous as donnée 

est remplie de beauté délicate et que nous devons en prendre très soin.  Apprends-moi à mieux aimer 

les personnes qui m’entourent comme ma famille et mes amis.  Seigneur Dieu, merci pour tout de ce 

que tu as créé pour nous:  le ciel, les planètes et aussi l’oxygène pur qui nous permet de respirer.  Merci 

aussi pour les maisons et pour tous les autres bâtiments qui nous facilitent la vie de tous les jours.  Aide-

moi à apporter à notre planète un meilleur climat de vie pour tous.  Qu’elle soit sans guerre et sans   

bataille.  Guide-moi sur ton chemin, celui de la joie, du bonheur, de l’amour et de la paix, car nous avons 

seulement une vie dans ce monde.  Je te dis merci, Seigneur Dieu. 

Voici les heures et les dates des messes célébrées en avril et mai 2019. 

Dimanche 07 avril 10 :30H Benoit Nadeau    par ses neveux et ses nièces 

Mardi  09 avril Pavillon Laurette et Joseph Cloutier  par succession 

Dimanche 14 avril 10 :30H Germain Cotnoir    par son épouse et ses enfants 

Dimanche 21 avril 10 :30H Délia, Jules, Gisèle et Victor Tardif par Carmelle et Gaston Charest 

Mardi  23 avril Pavillon Laurette et Joseph Cloutier  par succession 

Dimanche 28 avril 10 :30H Marthe Langevin    par Geneviève Dion 

Dimanche 05 mai 10 :30H Victor Dubois 25e ann.   par son épouse Céline Bessette Dubois 

Dimanche 12 mai 10 :30H Élianne St-Laurent    par ses parents 

Mardi  14 mai Pavillon Laurette et Joseph Cloutier  par succession 

Dimanche 19 mai 10 :30H Jacques Morin & Charles Riendeau par Sylvie et François Morin 

Dimanche 26 mai    Fête de l’Amour (pas de messe à St-Herménégilde) messe à Saint-Edmond 

Mardi  28 mai Pavillon Laurette et Joseph Cloutier  par succession 

CLUB JOYEUX DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 
Bonjour à vous tous!  Une nouvelle saison est à nos portes. Celle-ci nous ramène nos voyageurs qui sont allés au soleil.  
Quelques activités de notre Club d`âge d'or sont encore à prévoir. D'abord, notre dîner de cabane à sucre, samedi le 
23 mars à l'érablière Louis Riendeau au 1272, chemin Pelletier à Coaticook, réservation obligatoire.  Ensuite, le souper-
danse du 13 avril au Centre communautaire et pour clore la saison, le souper-danse du 11 mai où nous soulignerons la 
Fête des Mères et celle des Pères avec notre traditionnel méchoui.  
Nous espérons vous rencontrer nombreux à nos activités. Pour vous inscrire, vous pouvez  toujours communiquer avec 
un membre du conseil du Club Joyeux. 
N'oubliez pas notre Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra au local du Club Joyeux jeudi 25 avril 2019 à 16h00.  
L’AGA sera suivi d’un souper. 
Les annonces de nos activités sont sur le Facebook de la Municipalité de Saint-Herménégilde. 
Nous avons besoin de vos idées et de votre implication.  À la prochaine, 
Henriette Véronneau, présidente.  Téléphone :  819-849-3393 
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Association Sportive du 

Lac Wallace 

 

Assemblée Générale Annuelle  

Jeudi, le 4 avril 2019 

19h30 

Centre communautaire Saint-Herménégilde 

Bienvenue à tous! 

Le 18 janvier dernier, les 60 élèves et leurs accompagnateurs des écoles de St-Malo et 
d’East Hereford ont été reçus pour la journée dans la Forêt communautaire. Différentes 
activités avaient été organisées pour eux par le personnel de Forêt Hereford. Les élèves 
les plus vieux ont pu emprunter les nouveaux sentiers pédestres qui seront aménagés 
en 2019 dans le secteur de la Chute à Donat. Ils ont également été reçus par les                
propriétaires du camping Mont Expérience Hereford, qui les attendaient avec un bon 
feu de camp! Ces enfants ont ainsi pu profiter d’une journée complète dans la forêt, à      
simplement jouer dehors! À ce qu’il paraît, le sommeil de plusieurs est arrivé bien vite le 
soir venu…  

Le transport pour cette activité à été payé par Forêt Hereford, tout comme nous le     
faisons avec les camps de jour qui viennent également découvrir cette forêt durant l’été. 
Toutes ces approches sont issues de la Planification intégrée 2017-2022 de la Forêt com-
munautaire Hereford, dans laquelle nous nous sommes engagés à développer des parte-
nariats avec les écoles locales et à contribuer à l’éducation des jeunes et des     citoyens 
concernant la forêt et ses ressources.  

L’hiver et la neige 

L’hiver est une saison formidable pour les sports extérieurs et les citoyens du coin ont la 
chance d’avoir accès à la Forêt communautaire pour y pratiquer une foule d’activités : la 
raquette en sentier, le ski de montagne ou encore la motoneige en sentier. Rajoutons à 
cela les sentiers de raquette (derrière l’église) et les sentiers de ski de fond (sur la route 
253) à East Hereford ainsi que les sentiers de raquette et de ski de fond de Plein Air 

Coaticook  : les possibilités d’activités de plein air 
n’ont jamais été aussi nombreuses! 
L’hiver est également propice à l’observation de la 
fréquentation du territoire par la faune (orignal, cerf, 
lynx, dindon, etc.) afin de mieux connaître l’état des 
populations. Si vous avez des observations              
particulières concernant ces espèces fauniques dans 
notre secteur, faites-nous en part. Elles seront utiles 
à la conservation de ces populations.  

Nous vous rappelons qu’il est possible de devenir membre de Forêt Hereford, pour 
prendre part aux décisions et être informé des projets et activités (http://
forethereford.org/fr/gouvernance/membership.php). De plus, afin de supporter cet 
organisme de bienfaisance dans la réalisation de ses activités et obligations, il est possible de faire des dons (http://
forethereford.org/fr/a-propos/dons.php). Un reçu à des fins fiscales vous sera alors émis.  

Dany Senay, directeur de la Forêt communautaire Hereford 

Journée de raquette bien remplie dans la Forêt communautaire Hereford pour plusieurs enfants de nos Trois Villages!  

Rappel concernant la motoneige 

Pour vous déplacer dans les sentiers 
de motoneige situés dans la Forêt 
Hereford, vous devez avoir votre 
carte de membre de la Fédération 
des clubs motoneigistes du Québec.  
 La pratique de la motoneige hors 
sentier n’y est pas permise pour des 
raisons de conservation et de        
cohabitation avec les autres usages. 

http://forethereford.org/fr/gouvernance/membership.php
http://forethereford.org/fr/gouvernance/membership.php
http://forethereford.org/fr/a-propos/dons.php
http://forethereford.org/fr/a-propos/dons.php
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JUSTE POUR RIRE 

Bonjours chers lecteurs et lectrices, 

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes au début de février; j’espère que l’hiver tirera vers sa 
fin lorsque vous me lirez.  

En tout cas, on ne risque pas de manquer «d’huile de bras» ces temps-ci….. 

Pour nous dérider un peu j’ai choisi de vous démontrer l’importance des mots dans nos écrits;      
surtout quand c’est pour expliquer un problème à une compagnie d’assurance automobile! 

1---J’ai bien reçu la fiche de mon épouse; je ne manquerai pas de vous renvoyer cette dernière    
dûment remplie par mes soins….. 

2---Il faut dire à ma décharge que le poteau que j’ai frappé était caché par l’invisibilité du          
brouillard…… 

3---J’ai heurté une voiture en stationnement et je me suis vite sauvé. Donc, pas de réclamation pour 
vous! J’espère que vous apprécierez et que vous m’accorderez un petit bonus?.... 

4---J’ai été victime d’un accident de travail alors que je faisais la sieste sous un arbre….. 

5---J’ai heurté l’arrière de la voiture devant moi. Mais grâce à mon casque, ma blessure au poignet 
est sans gravité…. 

6---Vous me mentionnez que le vol entre époux n’existe pas; on voit bien que vous ne connaissez 
pas ma femme!...... 

7---Ne pouvant plus travailler à la suite de mon accident, j’ai dû vendre mon commerce et devenir 
fonctionnaire…… 

8---Malgré ma fracture au poignet, j’ai pris mon courage à deux mains….. 

9---Depuis son accident, ma femme est pire qu’avant. J’espère que vous en tiendrez compte…. 

10—Un piéton m’a heurté et a glissé sous ma voiture…. 

11—L’homme prenait toute la route; j’ai dû faire plusieurs crochets pour le renverser….. 

12—J’ai bien signé le constat à l’amiable; mais je n’avais pas mes lunettes, alors je n’ai rien vu de 
ce qui y était écrit…. 

Je vous souhaite un bon et beau printemps le plus hâtif possible! 

Je me dis qu’on le mériterait après un hiver enseveli sous la neige! 

Mais…..comme on n’a pas toujours ce qu’on mérite…. 

je me garde une petite gêne. En tout temps il faut  

garder le sourire et l’espoir. La vie n’en sera que  

plus belle! 

 PLUME DU LAC 
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 C’est plus qu’un dépanneur… 

 

 

 

 

 

   . … c’est aussi votre Dépanneur!!! 

833, ch. Saint-Jacques Saint-Herménégilde, Québec  J0B 2W0 
Tél: 819-849-2011 

Heures d’ouverture: 
Du 2 janvier au 26 avril 2019  8h30 à 19h30 

Du 27 avril au 31 décembre 2019 8h30 à 20h30 
7 jours sur 7 

Excepté:  25 décembre, 1 janvier et dimanche de Pâques où nous serons FERMÉ 
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Il y a eu beaucoup de vente par sollicitation (téléphone, porte à porte, 
Facebook) depuis septembre dans la région.  Avec la fin du crédit  
d’impôt Rénovert le 31 mars 2019, l’Association Coopérative        
d’Économie Familiale de l’Estrie (ACEF Estrie) s’atttend à un regain de 
sollicitation et à encore plus de vente sous pression. 

Assurez-vous que les travaux sont vraiment nécessaires et conviennent 
à votre budget. 
Bien que le crédit d’impôt Rénovert se termine bientôt, ne signez pas 
sous pression.  Faites faire des soumissions par des entrepreneurs ou 
commerçants de la région, comparez les prix. 

Plusieurs publicités sur Facebook annoncent une inspection de grenier 
gratuite, une subvention ou un concours.  Une fois inscrit, on reçoit 
une visite.  Le vendeur indique souvent que des travaux sont            
nécessaires et met de la pression pour que le contrat soit signé le jour 
même.  Les prix sont souvent très élevés.   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶    ̶  ̶   ̶   ̶ 
Pour info crédit Rénovert : (cliquer) 
-Remboursement de 20% du montant excédent 2 500$ sur les travaux 
admissibles (crédit max 10 000 $) 
-Le contrat doit être signé avant le 31 mars et les travaux réalisés et 
payés avant le 1er janvier 2020. 
Pour en savoir plus, consulter le site de revenu Québec 

REGAIN POSSIBLE DE SOLLICITATION EN MARS 
Ne signez pas sous pression 

Attention aux publicités sur Facebook 

Saviez-vous que pour avoir 2 500$ de subvention Rénovert, il faut 

en dépenser 15 000$. (plus les intérêts, souvent sur 10 ans) 
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