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NOUVELLES MUNICIPALES 
PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE COATICOOK  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE  

  

 

 

 

 

 

 

Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance 

tenue le 1 mars 2021, le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde a adopté par résolution le projet 

de règlement n° 314 intitulé: « Règlement 314 modifiant le règlement sur les projets particuliers de         

construction, modification ou occupation d’un immeuble numéro 280-18 afin que les types de zones          

correspondent à ceux prévus au règlement de zonage 237-14 et ses amendements.  

Ce projet de règlement vise à modifier la dénomination des zones.  

Conformément aux mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 

COVID-19, ce projet de règlement fera l’objet d’une consultation écrite d’une durée de 15 jours en            

remplacement d’une assemblée publique.  

Avis est par la présente donnée que toute personne et tout organisme qui désirent s’exprimer, sont invités à 

transmettre leurs commentaires par écrit à l’adresse courriel suivante : urbanisme@st-hermenegilde.qc.ca 

ou par la poste transmise au 816, rue Principale, Saint-Herménégilde (Québec) J0B 2W0.  

Ce projet de règlement peut être consulté sur le site web de la municipalité à l’onglet Permis et Règlements.  

DONNÉ À SAINT-HERMÉNÉGILDE, CE 5 MARS 2021  

 

 

 

 

Je, soussignée, Johanne Le Buis, Directrice générale de la municipalité de Saint-Herménégilde, certifie 

sous mon serment d'office que l'avis ci-dessus a été publié le 5 mars 2021, au bureau de la municipalité 

et sur le site internet de la municipalité.  

Avis public de consultation écrite aux personnes et 

organismes désirant s’exprimer sur le projet de         

règlement n° 314 intitulé : «Règlement 314 modifiant 

le règlement sur les projets particuliers de              

construction, modification ou occupation d’un        

immeuble numéro 280-18 afin que les types de zones 

correspondent à ceux prévus au règlement de zonage 



 

 

 

CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL DE LA  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE  
Lieu      Heure des sessions    Date 
Salle du conseil    19 :00H     Mardi le 6 avril 2021 
776, rue Principale   19 :00H     Lundi le 3 mai 2021 
Saint-Herménégilde   19 :00H     Lundi le 7 juin 2021 

PRO-MAIRE 

Jeanne Dubois sera la pro-maire pour les mois mars et avril 2021 et Réal Crête sera le pro-maire 

pour les mois de mai, juin et juillet 2021. 

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 Johanne Le Buis, Directrice générale   Poste 1 
        Louise Saint-Jacques,  Adjointe    Poste 0 
        René Therrien, inspecteur municipal   Poste 2 
        Camille Gagnon-Tremblay, inspectrice en bâtiment Poste 3 (mercredi 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.  Les élections municipales sont prévues en novembre 2021. 

NOUVELLES MUNICIPALES 

NOM POSTE RESPONSABILITÉ 

M. Gérard Duteau Maire Régie Incendie               Forêt Hereford 

M. Réal Crête Poste 1 
Régie des déchets         Journal 
Ressources humaines    Loisirs  

M. Sébastien Desgagnés Poste 2 

Hygiène du milieu           Ressources humaines 
Tactic                              Ressourcerie des Frontières    
 

Mme Sylvie Fauteux Poste 3 

Sécurité civile                  CCU      
Trois villages                    SAE      
Aménagement urbain      Journal 

M. Steve Lanciaux Poste 4 

Hygiène du milieu            Famille & Mada    
Sécurité civile                  Aménagement urbain 
Culture 

M. Robin Cotnoir Poste 5 
Hygiène du milieu            CCU 
 

Mme Jeanne Dubois Poste 6 
Gestion de l’eau              Actibus     Culture   
Sécurité civile                  Ressources humaines 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

FERMETURE DU BUREAU POUR PÂQUES 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 
lundi 5 avril toute la journée en raison de la fête de Pâques. 

L’inspectrice en bâtiment sera disponible sur rendez-vous 
vendredi le 2 avril 2021 sur l’horaire habituel au                
819-849-4443 poste 3. 

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 2021 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 onzième année consécutive.   
Pour recevoir ta bourse, tu dois obligatoirement t’inscrire d’ici le 30 septembre 2021 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.  

INSPECTRICE EN BÂTIMENT (VACANCE) 
Veuillez prendre note que notre inspectrice en bâtiment et environnement est madame Camille 

Gagnon-Tremblay. Elle est présente au bureau municipal tous les mercredis et tous les vendredis 

de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h pour vous servir.  

Cependant, il est obligatoire d’appeler à la municipalité afin de prendre rendez-vous avant de vous 

déplacer au 819-849-4443 poste 3.  

Veuillez prendre note que madame Camille Gagnon-Tremblay sera absente du 26 avril au 30 

avril 2021 inclusivement. 

 Madame Gagnon-Tremblay sera de retour le mercredi 5 mai 2021 à compter de 9 h pour        

recevoir vos appels. 
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Un relevé 24 sera émis pour les  

participants au service de garde.  

Le numéro d’assurance sociale 

(NAS) du parent est nécessaire. 

InscrIptIons au servIce d’anImatIon estIvale de 

saint-herménégilde (SAE 2021) 

Animateurs dévoués et du plaisir garanti! 

INSCRIPTIONS 

 Directement à l’Hôtel de ville au 816 rue Principale sur rendez-vous seulement. 

 Formulaire d’inscription disponible aussi par courriel.   

 Date limite pour inscription: 30 avril 2021. 
dÉroulement de l’ÉtÉ 

 7 semaines d’activités du 28 juin au 13 août 2021 inclusivement au Chalet des loisirs 

 de Saint-Herménégilde sans arrêt pour les vacances de la construction. 

coÛts d’InscrIptIon: :   

 1 enfant:     190$  

 2 enfants:   330$ 

 3 enfants:   415$ 

 4 enfants:   540$ 

 5 enfants:   680$ 

 Apporter la carte d’assurance-maladie pour l’inscription 

 L’âge requis est de 5 ans  (maternelle complétée) à 12 ans 
Pour enfant demeurant à l’extérieur de Saint-Herménégilde, les inscriptions sont au coût de 425$ 

par enfant plus service de garde au coût de 150$ pour matin ou soir et 200$ pour soir et matin. 

Coût du service de garde par enfant: 

 Matin et soir:      115.00$ 

 Matin seulement de 6h30 à  8h  100.00$ 
 Soir seulement de 16h à 17h:                  135.00$ 

 

 

 

                  

    Important:  Tous les paiements en argent ou par chèque sont faits  

    à la Municipalité de Saint-Herménégilde lors de l’inscription. 

    NB.:  Il se pourrait que l’activité soit annulée à cause des normes             

       sanitaires de la santé publique. 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

ÉCOCENTRES OCCASIONNELS INCLUANT RDD 

Les citoyens de la MRC de Coaticook ont accès à des écocentres occasionnels. Ces points de 

collecte ponctuels se tiendront aux dates et endroits spécifiés, les samedis de 8 h 30 à 15 h et les 

vendredis de 13h à 17h.  Les citoyens pourront y apporter gratuitement une multitude de résidus 

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

(sauf bardeaux d’asphalte), matières réutilisables, meubles, vêtements, pneus, matériels électro-

niques, piles, fluorescents, peintures, huiles, aérosols et autres résidus domestiques dangereux.  

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 2021 JUIN 2021 

14-15 MAI COATICOOK 
Conteneur Coaticook 
435, Rue Ernest Lafaille  

5 JUIN EAST HEREFORD 
Éric et Georges Beloin Inc. 
Chemin Paquette, coin route 253 

22 MAI STANSTEAD-EST 
Ferme Grenier & Fils 
650, Chemin Grenier 

11-12 JUIN WATERVILLE 
Garage  municipal 
205, rue Dominion 

28-29 MAI COMPTON 
Garage municipal 
6505, Route Louis S. Saint-Laurent 

  

SEPTEMBRE 2021 OCTOBRE 2021 

11 SEPTEMBRE SAINT-HERMÉNÉGILDE 
Parc municipal 
Ancienne Route 50 

2 OCTOBRE  MARTINVILLE 
Église Saint-Martin 

198, rue de l’Église 

17-18 SEPTEMBRE COMPTON 
Garage municipal 
6505, Route Louis S. Saint-Laurent 

16 OCTOBRE WATERVILLE 
Garage municipal 
205, rue Dominion 

24-25 SEPTEMBRE COATICOOK 
Conteneur Coaticook 
435, Rue Ernest Lafaille  

  

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.  

Il n’y a plus de collecte séparée pour les RDD, car ceux-ci sont acceptés 
dans tous les écocentres occasionnels. 
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 Source:  https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/calendrier-electoral-2021/ 
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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. 

COMMUNAUTÉ SAINT-HERMÉNÉGILDE  
Le Comité de gestion de Saint-Herménégilde souhaite vous informer que des messes 

sont prévues dès le 14 mars 2021. 

Étant donné la précarité de la situation reliée à la pandémie de la COVID-19, nous ne 

mettrons pas dans le journal les messes célébrées chaque semaine, puisque toutes 

les informations peuvent être modifiées sans aucun préavis. 

À surveiller les développements sur le site de la municipalité de Saint-Herménégilde.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Gisèle Cotnoir au 

819-849-3203.   Merci de votre compréhension. 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

DESSERTE DE SE CURITE  INCENDIE 

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. 
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Club Joyeux de Saint-Herménégilde et Café entre-amis 

Bonjour à tous,  

les conditions préalables à nos rencontres ne sont pas      

encore autorisées par la santé publique ni par la FADOQ.   

Soyez sûr que nous avons tous hâte de vous retrouver et de 

pouvoir poursuivre nos activités tous ensemble.           

On ne vous oublie pas. 

Henriette Véronneau et Sylvie Fauteux 
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PUBLICITÉ 
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DIVERTISSEMENT 
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JUSTE POUR RIRE 

Bonjour à vous tous(tes), j’ose espérer que tout va bien chez-vous. Toujours en confinement…..peut-être, 

mais si nous voulons en finir une fois pour toutes, il faut prendre les GRANDS MOYENS! Si l’union fait la force 

et que nous restons solidaires ( ou solitaires) nous en sortirons vainqueurs! Ajoutons donc un peu d’humour 

et allons-y : 

1---Nous sommes nés le même jour et pourtant on ne se ressemble pas. Personne ne peut nous séparer mais 

on ne se regarde jamais. Qui sommes- nous? (réponse à la fin….mais on ne va pas voir tout de suite….) 

2---Affiche sur la porte du patron :«Attention : Assurez-vous que votre cerveau est en opération avant de 

mettre votre bouche en marche!» 

3---Un médecin dit à son patient :« Vous êtes en bonne santé pour un homme de 60 ans! Dommage que 

vous n’en ayez que 40…..» 

4---Le juge dit à un accusé :«Vous avez été reconnu coupable du meurtre de votre père et de votre mère. 

Avez-vous quelque chose à dire avant que je prononce la sentence?» L’accusé répond :« Monsieur le juge 

ayez pitié d’un pauvre orphelin!» 

5---Que dit-on de Paul qui meurt ? –On dit que Paul s’éteint.   

Que dit-on de Paul qui est mort?—On dit feu Paul…. 

6---Une infirmière s’approche d’un malade qui a la tête toute enveloppée d’un solide bandage. Elle lui 

dit :«Mon pauvre monsieur que votre femme doit vous manquer?» L’homme lui répond                                 

aussitôt    :«D’habitude oui, mais là elle m’a eu!....» 

7---Un mendiant joue de l’accordéon dans une station de métro; un agent lui demande s’il a un permis et 

l’homme lui répond que non.  Alors le policier lui dit :« je vais vous demander de m’accompagner.» Celui-ci 

lui répond :« Avec plaisir! Qu’est-ce que vous allez chanter?» 

8---Un client entre chez un fleuriste et voit devant lui une pancarte où on peut lire :DITES-LE AVEC DES 

FLEURS! Alors il demande au vendeur :« Avez-vous des fleurs artificielles…..?  C’est pour un mensonge……» 

9---Une jeune femme comparaît à la cour pour avoir causé plusieurs accidents en heurtant des piétons; le 

juge lui dit :« Madame vous exagérez! Ça fait seulement 1 an que vous conduisez et vous avez déjà blessé 3 

piétons!»   «Ah!. Et j’ai droit à combien?» 

10—Le professeur se fait interrompre plusieurs fois et il commence à s’impatienter; finalement il               

s’exclame  :« C’est curieux…..chaque fois que j’ouvre la bouche il y a un imbécile qui parle!»…… 

11—Un médecin répond à son patient qui lui demande s’il croit aux bienfaits de l’acupuncture :« Mais bien 

sûr! Avez-vous déjà vu un porc-épic malade?» 

12—Le professeur demande combien il y a de parties dans le monde? Robin, tout fier, lève la main et         

répond :« Il y en a 5, dont voilà les 4 principales au nombre de 3 : l’Afrique et l’Asie!» 

Pour terminer, j’ai pensé vous mettre une pensée qui fait penser :« Il y a plein de MAUX  qui empêche     

d’entendre les MOTS!....À la prochaine lecture et en attendant mettez de l’humour dans votre vie…..c’est 

une question de survie!         (La réponse au numéro 1 : les deux cotés d’une pièce de monnaie) 

PLUME DU LAC 



PUBLICITÉ 

 

 

            

 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 24 avril 2021  8h30 à 19h30 

Du 25 avril au 31 décembre 2021 8h30 à 20h30 
7 jours sur 7 

Excepté:  25 décembre, 1 janvier et dimanche de Pâques où nous serons FERMÉ 
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Vidange de fosse septiques 

Toute habitation à occupation permanente ou 

saisonnière, tout commerce, institution ou       

industrie qui n’est pas raccordé à un système 

d’égout est visé par ce programme. La vidange 

sera effectué en 2021. 

Les frais sont répartis chaque année, ce qui 

vous permet d’avoir un coût stable sur votre 

compte de taxes. 
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