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 POSTE OFFERT : ADJOINT ADMINISTRATIF/ADJOINTE ADMINISTRATIVE  

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  

Type de poste : Permanent  

Horaire :            Temps Plein/ 4 jours  

Lieu de travail :  Bureau municipal au 816, Principale Saint-Herménégilde, J0B 2W0  

Début :               Dès que possible  

_________________________________________________________________________  

MANDAT :  

La Municipalité est à la recherche d’une personne pour occuper le poste d’adjoint administratif/

adjointe administrative en support aux différents services de la Municipalité. Sous l’autorité de la  

directrice générale, le titulaire du poste assurera l’accueil et la représentation téléphonique de la   

Municipalité tout en effectuant différentes tâches administratives reliées au déroulement des        

activités courantes visant à soutenir les différents services ( Direction, Finances, Inspection et     

Travaux publics) , le tout selon les normes en vigueur à la Municipalité.  

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES: 

 Accueillir, informer et diriger les citoyens et les visiteurs et les nouveaux arrivants ; 

 Recevoir, filtrer et acheminer les appels et les courriels ; 

 Assurer la réception et la transmission des demandes aux services appropriés ; 

 VOIR LA DESCRIPTION COMPLÈTE SUR FACEBOOK ET SUR LE SITE WEB 

 COMPÉTENCES RECHERCHÉES :  

• Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative en sus de posséder une grande autonomie;  

• Posséder des habiletés en communication interpersonnelle tant avec le public qu’avec ses   
collègues et faire preuve de discrétion;  

• Excellente maîtrise de la langue française écrite et orale;  

• Excellente connaissance de la suite Office (Word, Excel et autres) et de l’utilisation d’internet 
et du courrier électronique;  

• Logiciels PG un atout  

• Connaissance fonctionnelle de l’anglais.  

FORMATION :  

DEC ou DEP en secrétariat, bureautique ou technique administrative  

Toute combinaison de formation et d’expérience jugée satisfaisante par la directrice générale dans 
un emploi similaire.  

CONDITIONS SALARIALES  

Les conditions seront établies selon la politique actuelle et le taux horaire sera établi en fonction de 
la formation et de l’expérience entre 18,50$ et 23,00$.  

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le            
29 juillet 2021 à l’attention de Johanne Le Buis, directrice générale, par courriel :                           
direction@st-hermenegilde.qc.ca  



 

 

 
CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL DE LA                       

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE  

Lieu     Heure des sessions  Date 
Salle du conseil    19 :00H   Lundi le 2 août 2021 
776, rue Principale   19 :00H   Mardi le 7 septembre 2021 
Saint-Herménégilde   19 :00H   Lundi le 4 octobre 2021 

PRO-MAIRE 

Réal Crête sera le pro-maire pour le mois de juillet 2021 et Sébastien Desgagnés sera le pro-maire 
pour les mois d’août, septembre et octobre 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 

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, Secrétaire-Trésorière Adjointe  Poste 0 
   René Therrien, inspecteur municipal     Poste 2 
   Vacant, inspecteur en bâtiment            Poste 3  

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              Journal 
Ressources humaines         Loisirs           

M. Sébastien Desgagnés Poste 2 Hygiène du milieu                Tactic 
Ressourcerie des Frontières        
Ressources humaines 

Mme Sylvie Fauteux Poste 3 Sécurité civile                      CCU            
Trois villages                       SAE           
Aménagement urbain          Journal 

M. Steve Lanciaux Poste 4 Hygiène du milieu                Famille et MADA        
Sécurité civile                       Aménagement urbain 
Culture 

M. Robin Cotnoir Poste 5 Hygiène du milieu                  
 CCU                

Mme Jeanne Dubois Poste 6 Actibus                                 Gestion de l’eau           
Sécurité civile                       Ressources humaines 
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        FAITES UNE OFFRE  !!!                             

 
La Municipalité de Saint-Herménégilde met en vente par soumission les deux items suivants : 

Gratte usagée sur trois points 

Gratte sur trois points de sept pieds de large, avec une articulation hydraulique, cylindre non-inclus. 

Gratte usagée sur roues  

Gratte sur roues de neuf pieds de large, avec deux articulations hydrauliques pour chemins          
forestiers ou autres. 

La municipalité ne s’engage pas à accepter la plus haute des offres, si elle n’est pas jugé comme 

étant raisonnable. 

Les offres  devront être reçues au plus tard le 30 juillet 2021 à 10h00 au bureau municipal. 

Pour plus d’informations, appeler au bureau municipal 819-849-4443, poste 1 Johanne Le Buis,   
directrice générale 
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REMERCIEMENT À HOWE PRODUCTS THANKS 
Depuis plusieurs années, la municipalité reçoit gratuitement du paillis de cèdre pour ses bâtiments 
municipaux de la compagnie Howe Products, une entreprise 
située sur le territoire de Saint-Herménégilde. La municipalité 
vous remercie de cette contribution. 
For several years now and again this year, Howe Products   
donated all the cedar mulch in the landscaping arrangements 
for the complete territory of Saint-Herménégilde.  The               
Municipality of Saint-Herménégilde is very grateful for your 
generosity. Howe products, 1255, Route 141 

ANNULATION DE LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 

Pour une deuxième année consécutive, nous ne pourrons pas présenter      

l’activité «La tête dans les étoiles».  Nous vous donnons ainsi rendez-vous en 

2022 pour la prochaine édition. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021        Personnel électoral recherché 
La Municipalité de Saint-Herménégile cherche à combler plusieurs postes pour travailler lors des 
élections municipales du 7 novembre 2021. 

POSTES À COMBLER :  Scrutateurs de bureau de vote 
      Secrétaires de bureau de vote 
      Sécurité et accueil au bureau de vote 
Toutes personne intéressée est invitée à communiquer avec Mme Johanne Le Buis, présidente 
d’élection, par courriel à direction@st-hermenegilde.qc.ca. 

VIDANGE DE FOSSES 2021                     DATES PRÉVUES  
 

  

du 19 au 23 juillet Charest Des Côtes Duchesneau Hector-Paré La Slouce 

du 19 juillet au 27 août Route 141     

du 26 au 30 juillet Eden Père-Roy Sénécal Watkin  

du 26 juillet au 6 août Bourdeau     

du 2 au 6 août 
Caouette Caron Désainde / Rang 3 Dubé Dubois Sud 

Lambert Mailloux Moussette Rang 2   

du 9 au 13 août 
Armand-Martineau Chamberlain Clowery Filion Jean-Paul Dupont 

Lac Lippé Sud Langevin Lebel Létourneau Rang 4 

du 9 au 20 août Ancienne route 50 Saint-Denis Saint-Jacques   

du 16 au 20 août Crête Huot Lac Lippé Nord Pivin Vieux Chemin Canaan 

du 16 au 27 août Principale Rang 9 Route 251   

du 23 au 27 août Des Pins Gosselin La grande Ligne Milieu Rang 10 
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La ville au bord de l’eau? 

Vivre au bord de l’eau est un privilège, dont    

bénéficient de plus en plus de citoyens à la     

recherche de quiétude, d’espace et de contact 

avec la nature sauvage.  Malheureusement, 

vivre au bord de l’eau peut également signifier 

contribuer à la mort lente d’un lac en              

transposant dans cet environnement naturel 

toutes nos habitudes de citadins.  Que veut-on 

au juste, la ville ou la nature? 

C’est souvent par ignorance qu’on pose des 

gestes pouvant compromettre sérieusement la 

santé de son lac.  On abat tous les arbres parce 

qu’ils nous cachent la vue et, pour « faire plus 

propre », on arrache tout le couvert végétal     

naturel pour le remplacer par du gazon, qui sera 

généreusement fertilisé.  Le bulldozer qui a tout 

détruit fait ensuite place aux camions qui      

transporteront sable et terre servant à remblayer 

et à aménager une plage artificielle.  On ne veut 

ni quenouilles, ni bibittes sur sa propriété. 

Le massacre se répète d’un lot à l’autre.  Le   

magnifique lac aux beautés naturelles se     

transforme en vulgaire trou rempli d’eau trouble, 

bordé de murs de béton, d’abris à bateaux et de 

pelouses dignes du plus beau terrain de golf.  La 

faune fait brusquement place aux hors-bord et 

aux motomarines.  La nuit, les lampadaires nous 

empêchent de voir les étoiles…  Décor naturel?  

Oasis de repos? 

 

 

 

Un lac ainsi colonisé par les humains voit sa  

durée de vie diminuer rapidement.  Les frêles 

racines de la pelouse ne parviennent pas à    

retenir le sol qui s’érode ni à filtrer les eaux    

polluées qui ruissellent vers le lac.  Les plantes 

et les arbres ne sont plus là pour jouer leur rôle 

« d’éponge » ni pour rafraîchir les eaux, qui 

alors se réchauffent.  Le lac fertilisé et réchauffé 

est victime d’une prolifération de plantes     

aquatiques qui consomment tout l’oxygène dont 

ont besoin les poissons.  Les sédiments       

s’accumulent au bord de l’eau, étouffant les 

œufs sur les frayères.  Le lac commence à   

mourir. 

Heureusement, de plus en plus de citoyens 

prennent conscience du problème avant qu’il ne 

soit trop tard.  Ils se regroupent en associations, 

sensibilisent les riverains à l’importance de    

modifier leurs habitudes et entreprennent des 

programmes de renaturalisation des rives. 

Certains commencent simplement en laissant un 

coin de pelouse retourner à la nature ou en    

reboisant les premiers mètres de leur rive.   

D’année en année, leur propriété retrouvera son 

cachet naturel et prendra davantage de valeur.  

Les oiseaux, les grenouilles, les canards        

reviendront petit à petit.  La pêche sera        

meilleure.  Parce que tout le monde aura fait sa 

part… 

Source :  Ministère de l’Environnement et de la 

Faune (2000) 

Le phosphore, ennemi juré de votre lac 

Engraissez votre lac avec du phosphore et vous assisterez à une prolifération d’algues et de plantes aquatiques qui 

finiront par l’étouffer. 

Principales sources de phosphore : 

 Les eaux d’égout 

 Les savons et détergents 

 Les engrais ( tous les fumiers contiennent du phosphore de même que les engrais chimiques, dont les     

concentrations élevées de nitrates et de phosphates constituent une menace pour les lacs). 
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Le bon aménagement 

1. Les rives naturelles sont de bons habitats 

pour la faune. 

2. Les quais flottants ou sur pilotis permettent 

la libre circulation de l’eau. 

3. Des installations septiques performantes 

doivent être enterrées loin de l’eau. 

4. Moins de travail et plus de temps pour se 

détendre « naturellement ». 

5. Les sentiers étroits en serpentin et couverts 

de paillis préviennent l’érosion du sol. 

6. La climatisation naturelle par les arbres en 

hauteur. 

7. Le compostage des résidus de cuisine    

permet d’obtenir un engrais écologique. 

8. Une rive abondamment tapissée d’arbustes 

et de plantes pour retenir et filtrer les eaux 

de ruissellement vers le lac. 

9. Des embarcations peu polluantes et peu 

bruyantes pour se déplacer sur le lac. 

10. De l’eau de bonne qualité au bout du quai. 

 

Source:  Ministère de l’Environnement et de la 

Faune (2000) 

Le mauvais aménagement 

1. De l’eau trop chaude, désoxygénée et     

surfertilisée par les engrais à gazon. 

2. L’érosion graduelle des berges dénudées. 

3. L’utilisation de pesticides et d’herbicides 

près de l’eau contamine la chaîne            

alimentaire aquatique. 

4. L’élimination de la végétation naturelle      

entraîne l’érosion des rives. 

5. Des produits chimiques pour les arbres    

décoratifs et pour étouffer le lac. 

6. Les rives artificialisées ne filtrent plus        

naturellement les eaux, qui alors se         

dégradent. 

7. Le climatiseur fonctionne sans arrêt en   

l’absence d’ombrage créé par des arbres. 

8. La construction trop près de l’eau nuit au 

cachet naturel du lac. 

9. Les allées asphaltées permettent aux eaux 

polluées de s’écouler directement dans le 

lac. 

10. Les gros bateaux versus l’environnement : 

bruit, vagues qui érodent les rives, pollution 

par l’essence et l’huile à moteur. 
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

TOUS LES LIVRES   

DE LA                       

BIBLIOTHÈQUE    

SONT                      

DISPONIBLES     

POUR VOUS. 

______ 

SERVICE               

D’EMPRUNT DE 

LIVRES           

CHAQUE MOIS ET 

DANS VOTRE         

VILLAGE ! 

______ 

AUSSI LIVRES À      

GROS CARACTÈRES ET 

DOCUMENTS AUDIO 

POUR VOTRE            

COMMODITÉ ! 

POUR  

INFORMATIONS: 

Sylvie 

Fauteux 

819-437-5462 

BIBLIOTHÈQUE MOBILE DE 

COATICOOK POUR AÎNÉS, 

GENS À MOBILITÉ RÉDUITE 

ET JEUNE FAMILLE, DANS 

VOTRE MUNICIPALITÉ.       

ÇA VOUS INTÉRESSE ? 

  ...La Bibliothèque de Coaticook 

chez-vous dès cet automne ! 
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CLUB JOYEUX DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 

Tous les citoyens de la MRC ont maintenant accès à des            

écocentres occasionnels, peu importe où se tient l’écocentre. 

Coût: gratuit, sauf pneus surdimensionnés. 

Limite:  3 m
3 (remorque de 4’ x 8’ x 3’) par jour par adresse. 

Conditions:  preuve de résidence à l’appui,  

   entrepreneurs exclus. 

Samedi le 11 septembre de 8H30 à 15H  
Parc Armand-Viau,749, Ancienne Route 50  

Saint-Herménégilde 

Pour plus d’informations:  www.mrcdecoaticook.qc.ca  

819-849-9166  | Mat.residuelles@mrcdecoaticook.qc.ca 

ÉQUIPE DU JOURNAL 
Le Mégilien      Réal Crête, conseiller responsable 

816, rue Principale     Brigitte St-Pierre, responsable de la publicité 

St-Herménégilde, Québec J0B 2W0  Sylvie Fauteux, mise en page 

Pour nous joindre :  lemegilien@st-hermenegilde.qc.ca téléphone :  819-437-5462 

Vous pouvez nous soumettre article et photos en tout temps 
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NOUVELLE PROCÉDURE mise en place 

afin d’assurer la sécurité de tous :  

• Inscription obligatoire : Tous ceux 

qui veulent apporter du matériel   

doivent s’inscrire en ligne dans l’une 

des plages horaires disponibles au 

sein d’un formulaire. Ceci a pour but 

de répartir la clientèle dans le temps 

et de raccourcir les files d’attente.  

• Attendre sagement dans sa voiture 

en attendant qu’un préposé vous 

donne l’autorisation d’accéder aux 

différents postes de récupération.  

• Vider soi-même son chargement : 

les préposés sur place vous             

indiqueront où mettre les différents 

matériaux, mais ne vous aideront pas 

au déchargement. Vous devez donc 

prévoir des gants ou autres           

équipements de sécurité.  

• Respecter la distance de 2 m avec 

les autres participants ou préposés.  

Amies et amis du Club Joyeux de Saint-Herménégilde, 
Il me semble que ça fait une éternité qu’on s’est vu... le retour devrait être pour cet automne, si la 
situation continue de s’améliorer et que les vaccins sont administrés au plus grand nombre de      
personnes possibles. 
La FADOQ commence à diminuer ses exigences, mais nous devons encore respecter la              
distanciation, le port du masque et le lavage des mains... Quelques activités surtout extérieures 
pourraient être permises, mais pas les cartes, ni les dés, ni aucune activité qui nécessite le partage 
du matériel. Pour les repas, on ne pourrait pas accueillir assez de personnes pour l’instant et de 
plus les buffets sont encore défendus... 
C’est triste, mais mieux vaut être patients qu’être malades.  J’ai hâte de vous accueillir chez nous... 
À bientôt, j’espère 
Henriette Véronneau  

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

mailto:lemegilien@st-hermenegilde.qc.ca
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Au garage municipal 
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COMMUNAUTÉ SAINT-HERMÉNÉGILDE  

 

 

Voici les heures et les dates des messes célébrées en août et septembre 2021. 

Dimanche 01 août 11:00H Parents défunts Nadeau par Marielle Nadeau 

Dimanche 08 août 11:00H Nicholas Lanciaux 2
e
 ann. par des parents et des amis 

Mercredi 11 août PAV  Roland Carrier et Thérèse Fortin par la succession 

Dimanche 15 août 11:00H Fernand Bélanger  par des parents et des amis 

Dimanche 22 août 11:00H Famille Armand Viau  par enfants Viau 

Mercredi 25 août PAV  Roland Carrier et Thérèse Fortin par la succession 

Dimanche 29 août 11:00H Claude Tardif   par Carmelle et Gaston Charest 

Dimanche 05 sept. 11:00H Lucille Fontaine   par Françoise et Roland  

Dimanche 12 sept. 11:00H Jacques Dupuis  par famille Cotnoir et ses enfants 

Mercredi 15 sept. PAV  Laurette et Joseph Cloutier par la succession 

Dimanche 19 sept. 11:00H Normand Robidas  par Françoise et Roland 

Dimanche  26 sept. 11:00H Pierre Charest   par ses parents Carmelle et Gaston 

Mercredi 29 sept  PAV   Roland Carrier et Thérèse Fortin par la succession  

Message du Comité de Gestion de l’Église Saint-Herménégilde 

La maison est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux.  Priez donc le maître de la moisson 

d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 

Malgré le peu d’ouvriers, la communauté de Saint-Herménégilde, appuyée par la Paroisse Saints-

Apôtres dont nous faisons partie, continue à se prendre en main et à assurer les Mégiliens de la     

vivacité de notre Église.  Mais cela ne peut se faire que si tous, nous appuient.  Comment? 

En étant fidèle et généreux lorsque vient le temps de la Contribution Volontaire Annuelle (CVA) , en 

étant présent si possible les dimanches avant-midi et en priant Dieu de nous inspirer des idées   

nouvelles et des moyens de maintenir les services à la population (ex. : baptêmes, funérailles,     

mariages, etc.). 

L’Église est un peu, beaucoup, le cœur d’un village ou d’une ville; ce cœur a besoin de nos soins et 

de notre amour.  Ne laissons pas celle-ci disparaître.  Nous avons tendance à ne réaliser             

l’importance d’une chose que lorsqu’on la perd…  L’union fait la force, alors unissons-nous pour   

perpétuer la vie spirituelle de notre si beau coin de pays. 

Le Comité de Gestion de l’Église Saint-Herménégilde tient à souhaiter de bonnes vacances à tous 

les étudiants et les travaillants de notre paroisse.  Soyez très prudents.  Nous voulons tous vous  

revoir au début de septembre. 
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DIVERTISSEMENT 
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JUSTE POUR RIRE 
Bonjour chers lecteurs(trices), enfin le printemps, le soleil et l’été sont à nos portes! En plus le                      
déconfinement sera terminé je l’espère au moment où vous lirez ces lignes!!!! Tout ce qui positif est         
bienvenu (à l’exception d’un test de covid…évidemment!). 
Penser positif est une manière d’habituer notre tête à voir le bon côté des évènements. Pas facile 
me direz-vous? C’est vrai; comme tout entraînement, les résultats ne sont pas immédiats. Il faut de 
la patience. Mais c’est un remède infaillible pour notre bonheur, et pour ceux qui nous entourent. 
L’humour y aide beaucoup. 
1---Un gars plutôt timide refuse d’utiliser les toilettes de l’avion. Pourquoi?....Parce qu’il n’y a pas de 
rideau devant le hublot de celles-ci!  
2---Maxime dit à son ami :« Poil de souris? Tu parles d’un nom ridicule pour ta fille!» 
Son ami lui répond :« Pas plus ridicule que celui de la tienne :Barbara???» 
3---Un client dans un bar demande au barman :« Je voudrais un gin-lola.» Ce dernier lui répond:     
«C’est quoi ça un gin-lola?»  Le client lui montre sa main droite et lui dit :« Tu mets le gin ici.» Et en 
montrant sa main gauche :«Et tu mets l’eau là.» 
4---Quelle est la longueur de la peur?......11 pouces. 
5---Où trouve-t-on le plus de matchos? 
Au Stade Olympique et au Forum….( un match au stade ou un match au forum). 
6---Guillaume demande à son ami :« Il me semblait que toi et ta femme deviez vous rendre en Italie 
pour les vacances?» Son ami lui répond aussitôt :« Tu sais ce que c’est…..l’homme propose, Dieu 
dispose et la femme s’interpose….» 
7---Un prof de physique demande à ses élèves :« Qui pourrait me nommer le meilleur                    
isolant?»….Un élève répond :« La pauvreté monsieur!» 
8---L’expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs! 
9---Béatrice arrive à la maison très excitée; elle raconte à sa mère son aventure :«Tu sais maman, 
en marchant dans la rue j’ai écrasé le pied d’un grand monsieur et je me suis tout de suite excusée 
très poliment, et devine quoi? Il m’a donné 2.00$!!!»  Sa mère lui demande ce qu’elle a fait ensuite 
et celle-ci répond, fière d’elle :« Eh! bien, je lui ai marché sur l’autre pied!!!!» 
10—On avait demandé à 2 Jésuites de parcourir un certain nombres de paroisses; dans chacune 
d’elles le curé devait leur confié une mission. Au premier village ils arrivent au presbytère et sonnent 
à la porte; pas de réponse….La porte n’étant pas barrée et étant très affamés ils entrent et vont voir 
dans le frigo et y trouvent deux poulets bien apprêtés. Ils se mettent à table et les dévorent           
rapidement.  Le lendemain matin, ils sont sur la galerie avec le curé et discutent de choses et 
d’autres. Tout à coup ils voient une poule toute affolée qui passe tout près d’eux. Ils demandent au 
curé :« Qu’est-ce qui peut bien l’effrayée autant?» Le curé leur répond, avec un petit sourire en 
coin :« Elle pleure deux de ses petits entrés chez les Jésuites hier soir….» 
11—Un homme entre chez un armurier.« Je voudrais acheter un revolver.» L’armurier lui demande 
alors s’il en veut un à 6 ou à 8 coups? Le gars ne répond pas tout de suite mais prend plutôt son  
téléphone :« Allô, la Banque Nationale? Dites-moi, avez-vous 6 ou 8 employés?» 
12—Un touriste en vacances est en train d’écrire une carte postale; tout à coup il s’étouffe et a l’air 
de chercher quelque chose. Sa femme lui dit :«Qu’est-ce qu’il y a chéri? Tu as perdu quelque 
chose?» Son mari lui répond, l’air contrarié :«Non, mais je l’avais sur le bout de la langue et là je l’ai 
plus!» Elle de répondre: « Réfléchis un peu et ça reviendra!» ….« J’ai bien peur que non…..c’était 
un timbre!...» 
On dit que un c’est bien mais que deux c’est mieux. Alors je vous souhaite votre 2e dose le plus tôt 
possible! Mais restons quand même prudent jusqu’à la preuve irréfutable que tout ça est bien      
derrière nous! Je vous laisse avec une phrase qui, pour moi, est très importante et qui le deviendra 
aussi pour vous j’espère : * N’oubliez jamais qu’il est agréable d’être important, mais il est 

beaucoup plus important d’être agréable…..* PENSEZ-Y .                   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 27 avril au 31 décembre 2021  8h30 à 20h30 

7 jours sur 7 

Excepté:  25 décembre , 1er janvier et dimanche de Pâques où nous serons FERMÉ 
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