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MAIRE 

Steve Lanciaux 

maire 

Bonjour Mégiliennes et Mégiliens,  

Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me permets une brève présentation. Je suis natif de 

Saint-Herménégilde et père de deux enfants.  

Après avoir quitté quelques années ma municipalité pour demeurer à Coaticook où je me suis impliqué 

dans le hockey mineur tout en m’occupant de mon entreprise, je suis revenu à Saint-Herménégilde en 

2016. Depuis 2017, j’ai agi comme conseiller municipal et désormais, il me fera plaisir de vous           

représenter comme maire de notre belle municipalité! 

Steve Lanciaux, 

Votre nouveau maire. 

MEMBRES DU CONSEIL 

Robin Cotnoir 
poste #1 

Je suis originaire de Saint-Herménégilde.  Je travaille sur la ferme laitière familiale.   

J’ai 4 enfants. Je m’implique dans la communauté depuis que je suis jeune, la ligue des petits 

bonshommes, le comité des loisirs, UPA Coaticook.   

Je débute un troisième mandat à titre de conseiller municipal. 

Marie-Soleil Poulin 
poste #2 

Suite de la présentation des membres du conseil sur la page 3. 

Bonjour chers citoyens, 

Je me présente, Marie-Soleil Poulin. J’ai 26 ans, je suis mariée depuis 6 ans et maman de 3 enfants.   

Je suis originaire de Lotbinière dans la région de Québec et j’habite St-Herménégilde depuis 2015.  J’ai 
fait mes études au CRIFA et depuis je travaille dans le domaine de l’administration.  

Je m’implique auprès des Loisirs depuis déjà quelques années. Je ferai aux meilleurs de mes                
connaissances pour vous servir. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Marie-Soleil Poulin  



==========================================================================================================  

==========================================================================================================  
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Bonjour à vous tous, Mégiliens.  Je me présente Michel Fontaine et je demeure à Saint-Herménégilde   
depuis 2006. Moi et ma conjointe sommes tombés en amour avec la région à la suite d’une visite chez 
des amis qui y demeurent.  Je suis d’ascendance autochtone.  Je suis très fière de vous représenter et je 
vais mettre mon expérience acquise, au fil des années, au mieux-être des citoyens de notre municipalité. 
AFIN………   ●    De maintenir et d’améliorer notre qualité de vie, si chère à chacun de nous. 

• D’avoir des projets novateurs avec différents partenaires, les citoyens et différents        
organismes pour contribuer à notre accroissement et prospérité à tous. 

• De s’assurer de bien protéger nos richesses, de les mettre en valeur, pour que nos en-
fants et petits-enfants puissent eux aussi en bénéficier. 

• De tenir compte des opinions des citoyens de notre municipalité. 

• De contribuer à l’émancipation de notre richesse collective. 

• D’étudier d’autres dossiers, toujours dans les meilleurs intérêts des citoyens. 
Au plaisir de vous rencontrer. 

Michel Fontaine 
poste #4 

Jean-Claude Daoust 
poste #3 

Suzanne Lefrançois 
poste #5 

==========================================================================================================  

Mégilien, depuis bientôt 35 ans le développement durable de la communauté me tient à cœur pour 
ceux qui vont suivre. 

Je me présente Suzanne Lefrançois.  Je suis mère de 3 enfants et de 3 petits-enfants qui ont grandi 
comme moi dans notre belle municipalité.  Je suis fière de vivre à Saint-Herménégilde dans notre belle 
nature.   
Depuis quelques années, je m'intéresse à la politique municipale pour être plus proche de notre société.  
Je serai proactive avec notre nouveau conseil, fière de travailler avec eux pour faire avancer notre    
municipalité et surtout être à l'écoute de notre population.   
Je remercie les électeurs et les électrices, qui m'ont élu au poste 5 comme conseillère municipale de 
Saint-Herménégilde. 
Merci Suzanne Lefrançois 

Mario St-Pierre 
poste #6 

Bonjour à tous, 
Je suis arrivé dans la municipalité de Saint-Herménégilde en 2003, notre premier contact avec les      
citoyens a été avec la ligue des Petits bonshommes, lorsque nos enfants y jouaient. 
Par la suite, j’ai été approché pour être conseiller afin de finir un mandat en cours, j’ai été élu sans    
opposition. J’ai été conseiller pendant dix ans, jusqu’en 2017.  Pendant les quatre dernières années, j’ai 
continué à me tenir informé des développements de notre municipalité, et c’est pourquoi je me suis 
représenté. 
J’ai à cœur de mettre mon savoir au service de la municipalité.  Je suis inspecteur municipal dans la   
municipalité de Hatley depuis 9 ans, j’ai une formation sur le traitement des eaux potables et des eaux 
usées, et j’espère que ça pourra servir afin de mieux informer les élus avec qui je travaillerai.  
Toujours heureux de vivre en milieu paisible.  J’espère pouvoir y être utile et y demeurer longtemps  
encore. 
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Taux de participation: 60.2%   Nombre d’électeurs inscrits:  610 

AVIS PUBLIC DES RÉSULTATS DU 7 NOVEMBRE 2021. 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de Saint-Herménégilde par la présidente d’élection, 

Madame Johanne Le Buis, que les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes ci-après mentionnés: 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 

CANDIDAT POSTE STATUT VOTES MODE D’ÉLECTION MAJORITÉ 

Réal Crête Maire Sortant d’un autre poste 124 votes   

Gérard Duteau Maire sortant désisté   

Steve Lanciaux Maire Sortant d’un autre poste 235 votes Élu 111 votes 

Robin Cotnoir Siège #1 Sortant d’un autre poste  Élu par acclamation  

Marie-Soleil Poulin Siège #2   Élu par acclamation  

Jean-Claude Daoust Siège #3   Élu par acclamation  

Michel Fontaine Siège #4   Élu par acclamation  

Suzanne Lefrançois Siège #5  193 votes Élu 34 votes 

Lynwood Paulette Siège #5  159 votes   

Mario St-Pierre Siège #6   Élu par acclamation  

La municipalité de Saint-Herménégilde désire remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans le processus 
électoral: 
    la présidente d’élection    Johanne Le Buis 
   les scrutateurs         Dominique Plourde et Louise St-Jacques 
   les secrétaires d’élection   Madeleine Crête et Sylvie Gariépy 
   le bureau de vérification   Sylvie Fauteux  
   Le comité de révision     Katherine Dion, Louise St-Jacques et Johanne Le Buis 
   Le primo             Michel Ménard 

PERSONNEL ÉLECTORAL 

REMERCIEMENT AUX ANCIENS CONSEILLERS ET AU MAIRE SORTANT. 
 
Au nom de la municipalité et en mon nom personnel, je tiens à remercier chaleureusement Mme 
Jeanne Dubois, Mme Sylvie Fauteux, M. Réal Crête, M. Robin Cotnoir, M. Sébastien Desgagnés,  
M. Steve Lanciaux et M. Gérard Duteau pour leur apport à la vie politique municipale au cours des   
dernières années. Je souhaite à tous le meilleur tant dans leur vie de citoyens que dans les rôles 
qu’ils tiendront à l’avenir dans la vie politique et sociale de la municipalité de Saint -Herménégilde. 

Un merci tout particulier à Mme Sylvie Fauteux qui a accepté de continuer à produire le journal Le 
Mégilien. 



Le bureau de la municipalité de 

Saint-Herménégilde sera fermé 

du 22 décembre 2021 au                   

5 janvier 2022 inclusivement. 

Joyeuses Fêtes 

FERMETURE DU BUREAU POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

NOUVELLES MUNICIPALES 
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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            Lundi le 6 décembre 2021 

776, rue Principale     19:00H            Lundi le 10 janvier 2022 

Saint-Herménégilde    19:00H            Lundi le 7 février 2022 

BUREAU MUNICIPAL 

Heures d’ouverture                        Services offerts 

    Lundi, mardi, jeudi et vendredi               Permis de construction (sur rendez-vous) 

    9h00 à 12h00 et 13h00 à16h00              Permis de feu (Feux à ciel ouvert) 

    Fermé le mercredi                        Location du centre communautaire 

    Adresse              816, rue Principale, Saint-Herménégilde, QC J0B 2W0 

Numéro de téléphone:        Bureau                   819-849-4443 

Pour rejoindre: Johanne Le Buis, Directrice générale        Poste 100 

            Louise Saint-Jacques, Sec.-Trésorière Adjointe    Poste 104 

            Katherine Dion, Adjointe administrative       Poste 101 

            René Therrien, Inspecteur municipal         Poste 103 

            Inspecteur en bâtiment                   Poste 102 (prendre rendez-vous ) 

Numéro de téléphone:        Centre communautaire       819-849-3344 

 



 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ QUE : 

Le conseil de la Municipalité de Saint-Herménégilde, a adopté lors de sa session ordinaire     
tenue le 4 octobre 2021, le : 

Calendrier des sessions ordinaires du Conseil de la  
Municipalite  de Saint-Herme ne gilde pour l’anne e 2022 

Heure des sessions   19h 

Lieu      Salle du Conseil 
         776, rue Principale 
         Saint-Herménégilde 
 
Et ce suite à la sanction le 12 juin 2008 de la Loi modifiant diverses   
dispositions législatives et matière municipale (L.Q., 2008, c. 18). 

 

DONNÉ à Saint-Herménégilde, ce 3
e
 jour de novembre 2021. 
 
 

AVIS CONCERNANT LE BUDGET 
 

Puisque cette année, il y a eu des élections, le budget peut être adopté exceptionnellement au plus 
tard le 31 janvier 2022. 
La date de la session extraordinaire sur l’adoption du budget sera donné ultérieurement. 
 
Johanne Le Buis, secrétaire-trésorière 
Municipalité de Saint-Herménégilde 
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Dates 2022 

Lundi 10 Janvier 

Lundi 7 Février 

Lundi 7 Mars 

Lundi 4 Avril 

Lundi 2 Mai 

Lundi 6 Juin 

Lundi 4 Juillet 

Lundi 1 Août 

Mardi 6 Septembre 

Lundi 3 Octobre 

Lundi 7 Novembre 

Lundi 5 Décembre 

 
AVIS CONCERNANT LE PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 

 

Puisque cette année, il y a eu des élections, le budget peut être adopté exceptionnellement au plus 
tard le 31 janvier 2022. 
La date de la session extraordinaire sur l’adoption du programme triennal des immobilisations sera 
donné ultérieurement. 
 
Johanne Le Buis, secrétaire-trésorière 
Municipalité de Saint-Herménégilde 
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AVIS PUBLIC 
 

Concernant la première année du rôle d’évaluation foncière de la municipalité  

de Saint-Herménégilde 2022-2023-2024 

  

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de 
Saint-Herménégilde devant être en vigueur, durant les exercices financiers 2022-2023-204, a été 
déposé à mon bureau le 9 septembre 2021 et qu’en 2022, il sera en vigueur pour son premier  
exercice financier, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau, durant les 
heures d’affaires régulières. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est        
également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, 
une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évalua-
teur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la Loi. 

 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 

 
  être déposée au plus tard le 30 avril 2022; 

 
    être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

           MRC de Coaticook 

           294, St-Jacques Nord 

           Coaticook (Québec)  J1A 2R3 

 
  être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué; 

 
  être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement adopté par la MRC de 

Coaticook et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 

Donné, ce 16
ème

 jour de septembre 2021. 
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DEMANDE DE SOUMISSION 

ENTRETIEN MÉNAGER 

La municipalité de Saint-Herménégilde est à la recherche de soumissions pour l’entretien ménager du 
centre communautaire et du bureau municipal pour l’année 2022-2023-2024 (contrat du 1

er
 mars 2022 

au 28 février 2025: 

 

Tâches à effectuer selon les locations (environ 40 locations par année, souvent de fin de semaine), 
toutefois les tâches du centre communautaire doivent être faites au minimum une fois par semaine: 

 

Centre communautaire et salle du Conseil 

 Laver les salles de bains, planchers, les tables, la cuisine (comptoir, électroménagers, 
etc.) 

 Ranger les tables et chaises, époussetage 

Bureau 

 Nettoyage complet à chaque semaine 

Centre communautaire et Bureau 

 Laver les fenêtres 2 fois par année (printemps et automne) 

 Grand ménage annuel au printemps (décapage et cirage du plancher, lavage des murs 
et planchers, etc.) 

Exigences: 

 Être autonome 

 Fournir les produits de nettoyage 

 L’entrepreneur doit se conformer à toutes les lois et règlements de la Commission de la santé 
et de la sécurité du travail (CNESST), preuve exigée 

Prix : Montant forfaitaire pour l’année 

Mode de paiement: Mensuel 

Les soumissionnaires intéressés devront envoyer leur soumission directement à Johanne Le Buis, 
Directrice générale. Votre soumission devra être reçue au plus tard le 21 janvier 2022 à 13h00 à 
l’adresse ci-dessous : 

Municipalité de Saint-Herménégilde 

Soumission entretien ménager 2022-2023-2024 

a/s Johanne Le Buis 

816, rue Principale  

Saint-Herménégilde, Québec, J0B 2W0 

 

La Municipalité de Saint-Herménégilde ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des   
soumissions qui auront été reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte  
envers le soumissionnaire. 
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DEMANDE DE SOUMISSION 

ENTRETIEN PAYSAGER 

La municipalité de Saint-Herménégilde est à la recherche de soumissions pour l’entretien et de     
l’aménagement paysager des endroits ci-dessous pour la saison 2022-2023-2024 : 

 Centre Communautaire 
 Bureau municipal  
 Pots de fleurs (Centre, personnage historique, garage municipal, borne régionale) 
 Des 4 croix de chemin (Intersection Route 251 et Route 141, intersection Mailloux et Route 141, 

Rang 2 près du chemin des Pins, intersection Rang 4 et Désainde) 
 Des 3 entrées de la municipalité (route 141 en face de la Ferme Lanciaux, route 141 près des 

Douanes et intersection Rang 9 et Vieux Canaan) 
 Halte Routière sur la Route 141 
 Panneau d'identification au Lac Lippé 

 Enseigne au Marais Duquette 
 Chalet des Loisirs (Enseigne et près du bâtiment) 
 Plage du lac Wallace 
 Arrosage des différents endroits de façon régulière 
 
Exigences: 

 Être autonome 
 Avoir l’équipement requis 

 Cours en aménagement paysager et ou en horticulture reconnus 
 

Mode de paiement: 
 
 En 4 versements (juin, juillet, août et septembre) 

Note : La soumission doit exclure les dépenses en achat de fleurs et matériel.  

 

Les soumissionnaires intéressés devront envoyer directement leur soumission à Johanne Le Buis, 
directrice générale. Votre soumission devra être reçue, dans une enveloppe scellée, au plus tard le 
21 janvier 2022 à 11h30 à l’adresse ci-dessous. Il est de l’entière responsabilité du                    
soumissionnaire de s’assurer que son enveloppe est acheminée en temps et lieu au bureau        
municipal à l’adresse suivante : 

Municipalité de Saint-Herménégilde 

Soumission entretien paysager 2022-2023-2024 

a\s Johanne Le Buis 

816, rue Principale, Saint-Herménégilde,   

Québec, JOB 2WO 

 

La Municipalité St-Herménégilde ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des              
soumissions qui auront été reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte  
envers le soumissionnaire. 
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NOUVEAU-NÉ 
Les membres du journal invitent pour une         
onzième année consécutive tous les nouveaux 
parents à fournir une photo des enfants nés dans 
l’année 2021 avec un court texte présentant les 
enfants et les parents pour le journal de janvier 
2022. Il sera très intéressant de découvrir nos 
nouveaux Mégilien(ne)s et de les présenter aux 
citoyens de Saint-Herménégilde.  
Prière d’envoyer par courriel à lemegilien@st-
hermenegilde.qc.ca les informations suivantes: 
les noms et prénoms de l’enfant, du père, de la 
mère et la date de naissance 
avec une photo de l’enfant. 
Pour plus d’informations,     
communiquer avec Louise à la 
municipalité au 819-849-4443 

poste 0 avant le 7 janvier 2022.                          
Merci de votre collaboration. 

 

Remboursement de l’inscription à la Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook: 

Comme par les années passées, la municipalité rembourse l’inscription à la bibliothèque pour les 
résidents permanents de la Municipalité de  Saint-Herménégilde sur présentation de la facture     
originale au bureau  municipal et l’acceptation par le conseil aux conditions suivantes : 

• Puisque la Ville de Coaticook offre l’accès à la bibliothèque de Coaticook gratuitement aux 
élèves des écoles de Coaticook, il n’y a pas de remboursement pour ceux-ci; 

• Le Passeport Culturel Coaticook est disponible.  C’est une carte de membre 
unique, puisqu’elle permet de devenir membre régulier du Pavillon des arts et 
de la culture, de la Bibliothèque Françoise-Maurice et du Musée Beaulne en 
plus de donner accès à plusieurs activités ou lieux culturels du territoire.  Le 
Passeport vous est offert à la Bibliothèque Françoise-Maurice pour les trois    
organismes culturels concernés au coût de 35 $ pour l’abonnement régulier et 
de 20 $ pour l’abonnement étudiant.  Le  passeport est valide pour 365 jours de 
la date d’achat et sera remboursé par la municipalité de la même façon que 
l’abonnement à la bibliothèque pour un montant maximum de 90$ par année par famille.  Ce 
maximum représente le montant d’abonnement familial qui peut varier d’une année à l’autre.  

RAPPEL POUR L’ENTRETIEN DES PONCEAUX PRIVÉS (ENTRÉES DE COUR) 

N’oubliez pas de vérifier que vos ponceaux sont prêts pour l’hiver! La municipalité tient à rappeler à 

ses citoyens que c’est votre responsabilité de libérer les ponceaux de vos entrées privées afin de 

permettre le libre écoulement de l’eau. Afin d’éviter de causer des dommages à votre propriété, 

l’entretien préventif demeure la meilleure option. Pensez à vérifier qu’il n’y a pas d’accumulation de 

feuilles ou de roches qui pourraient obstruer vos ponceaux. 

Joie, Bonheur, Prospérité 

et une bouffée de Santé. 

Tels sont les voeux que nous      

formulons à toute la population    

de Saint-Herménégilde             

pour l ’année 2021 

Les membres du conseil et du personnel municipal. 



 

 

NOUVEAU DÉPART POUR UNE ASSOCIATION DU LAC WALLACE 
Bonjour, les plus beaux coins du Québec ont la cote 
cet été.  À l’instar des autres plans d’eau du      
Québec, le lac Wallace a subi une pression accrue 
associée à une nette augmentation des plaisanciers 
avec bateaux, motomarines, pontons, canots, 
kayaks et paddleboards (planche à bras). 
Nous aimerions conserver la qualité du lac, par le 
fait même, la qualité de vie des gens qui y habitent. 
C’est pour cela que nous aimerions créer une      
association du lac. 
Les résidents du secteur qui seraient intéressés à 
faire partie d’une association du lac Wallace,     
veuillez me contacter.  Ainsi, nous pourrons avoir 
une seule et même voix auprès de l’administration municipale et régionale.   

Serez-vous de la partie?   

On vous attend. 

Jeanne Dubois 819-844-2001 
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BAC DE COMPOST EN HIVER 
Afin d’éviter que le contenu de votre bac de compost ne colle aux   parois en hiver, nous vous                
recommandons de placer un carton ou du papier journal au fond.  De cette façon, le bac se videra       
complètement lors de la collecte. 
N’oubliez pas, les cendres doivent être laissées à refroidir pendant au moins 48 heures avant 
de les mettre dans le bac de compost sinon il faudra les mettre dans un seau à cendres pour 
les laisser refroidir entièrement.   

Chaque année, plusieurs incendies se produisent à cause de cendres chaudes 
placées dans les bacs bruns.   
Il est essentiel de s’assurer que les cendres soient entièrement refroidies.  Les 
cendres demeurent chaudes pendant plusieurs jours après leur combustion 
c’est-à-dire un MINIMUM de deux (2) semaines, avant d’en disposer. 

SOYEZ PRUDENT AVEC LES CENDRES. 

NOUVELLES MUNICIPALES 

 OURS DANS LE VILLAGE 

Soyez vigilants.  Un ours a été 

vu près du village.  Prenez 

soin de bien fermer vos bacs 

roulants. 

 
SAPINS DE NOËL 

Il y aura collecte des SAPINS DE NOËL 

dans la municipalité JEUDI LE 6 JANVIER 

2022.   

Les sapins devront être    

placés au même endroit 

que lors de la cueillette   

ordinaire des vidanges.   

N’oubliez pas de déposer vos sapins avant 

6h ou idéalement la veille. 
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MOT DE REMERCIEMENT DU MAIRE STEVE LANCIAUX 

Bonjour Mégiliennes et Mégiliens, 

Pour débuter, je voudrais remercier tous les électeurs qui ont pris le temps d’aller voter.  Votre implication 

dans le processus électoral est très appréciée.  Bien sûr, je tiens à remercier ma famille, mes amis et toutes 

les personnes qui m’ont aidé et supporté durant ma campagne.  Également, je tiens à remercier M. Gérard 

Duteau pour les années passées comme maire de Saint-Herménégilde, ainsi que saluer les 16 ans que Réal 

a donné à la municipalité. Je me permets aussi de féliciter Mme Suzanne Lefrançois pour son élection au 

poste de conseillère numéro 5 et je souligne la participation de M. Lynwood Paulette dans cette campagne. 

Félicitations également à mes collègues qui ont déjà été élus par acclamation. 

Pour les quatre prochaines années, il me fera plaisir de vous représenter, de travailler avec le personnel et 
les élus de la municipalité, de même qu’avec vous, chers citoyens. J’ai le désir d’apporter mes idées aux  
projets de la municipalité, d’être à votre écoute et de répondre à vos questions.  
Steve Lanciaux, 

Votre nouveau maire 

Le chemin menant au stationnement de St-Herménégilde est fermé pour l'hiver. Nous vous invitons 

à vous rendre au stationnement d'East Hereford situé au 557 chemin de Coaticook. 

IL Y A DEUX ACCÈS AUX SENTIERS PÉDESTRES 
1.  Stationnement East Hereford (ouvert à l'année) 

 Situé à seulement 22 km de Coaticook, ce stationnement se trouve au 557 chemin de Coaticook à 
East Hereford.  

Sentiers pédestres accessibles à partir de cette entrée: 
Sentier Neil-Tillotson 6,3 km menant au sommet du Mont Hereford (12 km aller-retour), intermédiaire, 

panoramas. 

Sentier de la Chute 0,4 km, pour admirer les beautés de la Chute à Donat et du ruisseau à Chabot, 
panneaux d'interprétation 

Sentier des Anciens (ouverture en septembre 2020) 1,0 km, points de vue uniques sur la Chute à 
Donat et le ruisseau à Chabot, paysages surprenants si près du stationnement! 

Sentier des Coteaux (ouverture en septembre 2020) 1,3 km, randonnée sur la crête de coteaux, ex-
périence de montagne mais de courte distance 

Sentier du Cirque 1,0 km (au km 3,8 du Sentier Neil-Tillotson, près du relais-refuge) 

2. Stationnement Saint-Herménégilde (Fermé dès la fin de novembre, chemin non déneigé). 
 L’accès à ce stationnement n’est pas disponible dès la fin de novembre.  La municipalité ne s’engage pas à sortir un         

véhicule enlisé dans la neige.  Ce n’est pas notre responsabilité.  Respectons les consignes de signalisation. 

STATIONNEMENT POUR SENTIER PÉDESTRE 

 

 

La première phase du déploiement de l’installation de la fibre optique , soit la portion souterraine, a été 
effectué au cours des dernières semaines dans la municipalité de Saint-Herménégilde. 

Il reste la portion aérienne qui devrait être complétée au cours des prochains mois. 

Si le déploiement se déroule tel que prévu, la date de mise en service devrait être prévue pour septembre 
2022. 

La direction 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

  

BIBLIOTHÈQUE MOBILE  
SAINT-HERMÉNÉGILDE 

DATE :      JEUDI 11 NOVEMBRE 2021 

                   JEUDI 25 NOVEMBRE 2021  

HEURE :  de 13h30 à 16h 
 

LIEU :  SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL AU CENTRE COMMUNAUTAIRE  

*SERVICE DE PRÊT DE LIVRES POUR TOUS ! * 

NB.:  Le passeport vaccinal pourrait e tre exige  afin de respecter les 

normes gouvernementales en vigueur lors de l’activite . 

 

 



 

 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

CLUB JOYEUX DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 
Amies et amis du Club Joyeux, 

Le 4 novembre avait lieu notre assemblée générale annuelle. Voici les membres du conseil d’administration: 
   Henriette Véronneau, présidente,  

   Jean-Marie Lefrançois, vice-président,  

   Françoise Véronneau, secrétaire,  

   Sylvie Fauteux, trésorière,  

   Hélène Lefrançois, Guy Lamoureux et Monique Viau, administrateurs.  

Merci à ces personnes désireuses de s’impliquer pour la bonne marche de notre Club. 

Avec les assouplissements des règles sanitaires, nous devrions pouvoir reprendre nos          
activités. Pour l’instant, nous ne pouvons accueillir suffisamment de personnes pour fonctionner 
normalement... 

Je veux profiter de l’occasion pour vous souhaiter un merveilleux temps des Fêtes! Que la nouvelle année 
vous apporte bonheur, santé, joie et paix... 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt! 
Henriette Véronneau, présidente 
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CAFÉ ENTRE-AMIS 

Bonjour à vous tous, 

Le Café Entre-Amis a débuté ses activités le 21 octobre dernier et se terminera le 2 décembre 2021 pour la 

saison automnale.  La date de retour, au mois de janvier, n’a pas encore été déterminée.  Vous trouverez les 

informations sur le prochain journal municipal.  Nous devons suivre les recommandations sanitaires à tout 

moment.   

Les activités proposées sont un peu différentes et nous devons garder un mètre de distance présentement.  

Mais, le côté social est présent, vous pouvez venir jaser et rencontrer les personnes présentes.  Pour         

participer, il faudra avoir reçu les 2 vaccins (passeport vaccinal), porter un masque dans les déplacements, 

désinfecter les mains à l’arrivée, respecter la distanciation sociale.   

Le café et la petite collation sont encore de mises, mais avec des restrictions. 

Nous sommes très heureuses du début de nos activités. 

Je profite de ce message pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année,  

qu’elle soit remplie de joie, de bonheur, de plaisir et de santé! 

Sylvie Fauteux, Henriette Véronneau, Francine Létourneau et Laura Coates,  

vos responsables. 

BIBLIOTHÈQUE MOBILE 

Les jeudis 11 et 25 novembre, il y aura une bibliothèque mobile dans la salle du conseil au centre            

communautaire dans le même horaire que le café. Cette activité est en collaboration avec la Bibliothèque 

Françoise-Maurice de Coaticook. Même si vous n’êtes pas membre de la bibliothèque de Coaticook, vous 

pouvez vous y inscrire et les frais encourus lors de l’inscription vous seront remboursés par la municipalité de 

la même manière que si vous alliez directement à Coaticook. Des livres nouveaux sont offerts  

à chaque présence au centre communautaire de Saint-Herménégilde. 

Une affiche vous est présentée dans la page précédente du journal. 

Bienvenue à tous 



  

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
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Les loisirs de Saint-Herménégilde ont dû       prendre la déchirante décision de ne 

pas organiser  la fête de Noël comme par les années passées. 

Nous nous devons de suivre les            recommandations gouvernementales et éviter 

tout rassemblement pour empêcher la    progression de la COVID-19. 

Nous désirons souhaiter à chaque enfant ainsi qu’aux parents, malgré les circonstances actuelles, 

un Joyeux Noël et une bonne Année 2022. 

Le Comité des Loisirs de Saint-Herménégilde. 

JE PRENDS RACINE est un projet de jumelage entre 2 familles de la MRC de Coaticook et une 
occasion unique et enrichissante de partage. 

À la base, il y a une famille marraine, bien établie dans la région, jumelée à une famille               
nouvellement arrivée dans la MRC. Les buts du jumelage sont variés, mais ont tous comme point 
commun de faciliter l’intégration des familles nouvellement arrivées, d’abord en brisant l’isolement et 
en favorisant la création d’un réseau social, puis en facilitant l’appropriation et l’accès aux services 
disponibles. 

Donc, nous invitons chaleureusement toutes les familles de Saint-Herménégilde à venir se           
rencontrer, à partager et discuter lors de cet évènement. 

 



NOUVELLES DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
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GUIGNOLÉE DES MÉDIAS 

Le jeudi 2 décembre, jour de la Guignolée des médias, des bénévoles recueilleront des dons en argent et en 

denrées à plusieurs endroits de la ville de Coaticook.  

Ces dons serviront à remettre des paniers de Noël et des dépannages alimentaires tout le reste de l’année. 

S’il ne vous est pas possible de vous déplacer le 2 décembre, une collecte de denrées non périssables et 

d’argent se fera du 15 novembre au 22 décembre 2021, dans des commerces, entreprises et institutions de 

la MRC. À Saint-Herménégilde, le Dépanneur Chez Crête est le point de collecte.   

Il est aussi possible de faire des dons monétaires via la section Dons du site internet du CAB,            

cabmrccoaticook.org. 

 
 
 
CAMPAGNE DES PANIERS DE 
NOËL – PERSONNE N’EST À 
L’ABRI, SOYONS SOLIDAIRES! 

Pour demander un panier de 
Noël 

Le formulaire de demande est 
disponible à l’accueil du Centre 
d’action bénévole (23, rue 
Cutting, Coaticook) ou sur        
demande auprès de Geneviève 
Ricard au 819-849-7011, 
poste 239, ou à                            
adjmad@cabmrccoaticook.org.  
La date limite pour rapporter le 
formulaire rempli et les            
documents demandés est le 3 
décembre.  
Toutes les demandes sont       
traitées avec confidentialité. 
Les paniers seront remis au 
Centre d’action bénévole, à    
Coaticook, entre le 13 et le 16 
décembre, sur rendez-vous. 
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REMERCIEMENT SYLVIE FAUTEUX 

Après 20 ans à siéger à titre de conseillère municipale au poste #3, j’ai décidé de me retirer de la vie politique 

municipale. C’est avec émotion que j’ai participé à ma dernière réunion de conseil le 4 octobre dernier. 

Je voudrais féliciter les nouveaux membres du conseil pour leur élection. 

Je voudrais remercier toutes les personnes que j’ai côtoyées tout au long de ces belles années, autant dans 

les comités, sur les différents conseils, que les citoyens de notre municipalité.  J’ai rencontré des personnes 

dynamiques et attachantes. 

Je voudrais féliciter les employés municipaux qui font un travail extraordinaire.  Nous sommes la municipalité 

la plus grosse des petites municipalités et leur travail est essentiel pour le mieux-être de chaque citoyen. 

Le journal est nécessaire dans la vie municipale.  C’est un lien important pour les citoyens.  J’ai décidé de 

poursuivre mes activités journalistiques.  Vous pouvez me soumettre des textes et des photos en tout temps. 

Sylvie Fauteux 

 
 
 
 

Le temps froid est arrivé, 
c’est le temps de faire 

ramoner 
Avec l’arrivée du temps froid, il 
est maintenant le temps de 
faire ramoner votre cheminée. 
Voici quelques conseils à suivre 
à ce sujet. 
 
Tout d’abord, il est important 
de faire affaire avec un           
ramoneur certifié membre de 
l’association des professionnels 
du chauffage (APC). Celui-ci  
possède la formation et la     
licence nécessaire pour       
effectuer le travail en plus de 
posséder les assurances en cas 
d’accidents de travail, par 
exemple. Vous pouvez consulter 
le site de l’APC http://
www.poelesfoyers.ca/ pour plus 
d’information et pour connaître 
la liste des ramoneurs certifiés.  
Si vous avez des réparations à 
faire, même mineures, votre 
entrepreneur doit être muni 
d’une licence de la Régie du  
bâtiment du Québec (RBQ).  

http://www.poelesfoyers.ca/
http://www.poelesfoyers.ca/
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Encore cette année, suite à la COVID-19, il n’y aura pas de 

souper paroissial à Saint-Herménégilde.  C’était cette      

activité qui nous permettait de garder notre église en vie.  

C’est pourquoi nous vous offrons nos services pour la     

confection de certains mets préférés des Fêtes. 

   Tourtières        13$ 

   Pâté au poulet    13$ 

     Dessert maison pour une famille: 

     Gâteau chocolat     10$ 

     Gâteau carottes     10$ 

     Gâteau fromage     15$ 

     Tarte sirop d’érable   13$ 

     Cup cake (douzaine)   6$ 

     Gâteau Forêt noire   22$ 

     Biscuits (douzaine)   10$ 

METS PROPOSÉS 

Réservation     

jusqu’au            

20 novembre 

2021 

 Pour information et réservation:  Lucie Cotnoir au 819-849-6457 

        Aline Viau (soir seulement) au 819-849-4302 

        Solange Viau (soir seulement) au 819-849-3576 

        Bernard Roy au 873-545-8824 

Cueillette au Centre communautaire 

situé au 776, rue Principale à       

Saint-Herménégilde 

  4 décembre 2021 de 9h à 13h 

 11 décembre 2021 de 9h à 13h 

Tout en respectant la distanciation    

sociale. 

Achat 100$ et +, 

nous pouvons    

livrer (local). 
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COMMUNAUTÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 
Bonjour, le conseil de Gestion de Saint-Herménégilde vous propose, comme l’an pas-
sé, les services de certains mets pour la période des Fêtes en remplacement de notre 
traditionnel souper paroissial qui a dû être annulé à cause de la pandémie.  Voir la 
page précédente. On souhaite votre participation.  N’oubliez pas la CVA, c’est ce qui 
nous permet de vivre, l’hiver est à nos portes et le chauffage aussi. Soyez généreux. 
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne Année 2022 avec vos familles. 

HORAIRE DES MESSES DE DÉCEMBRE 2021 ET JANVIER 2022 

Mercredi    01 déc.  PAV     Yolande St-Laurent           par parents et amis 

Jeudi       02 déc.  PAV     Jean-Marc Dupont            par parents et amis 

Vendredi    03 déc.  PAV     Thérèse Beauregard Boucher    par parents et amis 

Samedi     04 déc.  PAV     André Lanciaux              par parents et amis 

Dimanche    05 déc.  11 :00H   Martial Tardif               par Carmelle et Gaston Charest 

Lundi       06 déc.  PAV     Nicholas Lanciaux            par parents et amis 

Mardi       07 déc.  PAV     Doris Nadeau Duhault         par parents et amis 

Mercredi    08 déc.  PAV     André Lanciaux              par parents et amis 

Jeudi       09 déc.  PAV     Clermont Paré              par parents et amis 

Vendredi    10 déc.  PAV     Richard Désainde            par parents et amis 

Samedi     11 déc.  PAV     Madeleine Fréchette Clowery    par parents et amis 

Dimanche   12 déc.  11 :00H   Léonide Cotnoir             par Benoit Cotnoir 

Lundi       13 déc.  PAV     François Crête              par parents et amis 

Mardi       14 déc.  PAV     Maria Grenier Langevin        par parents et amis 

Mercredi    15 déc.  PAV     Roger Langevin             par parents et amis 

Jeudi       16 déc.  PAV     André Lanciaux              par parents et amis 

Vendredi    17 déc.  PAV     André Lanciaux              par parents et amis 

Samedi     18 déc.  PAV     André Lanciaux              par parents et amis 

Dimanche    19 déc.  11 :00H   François Crête              par AFÉAS 

Lundi       20 déc.  PAV     Nicholas Lanciaux            par parents et amis 

Mardi       21 déc.  PAV     Nicholas Lanciaux            par parents et amis 

Mercredi    22 déc.  PAV     Rolland Carrier et Thérèse Fortin  par succession 

Jeudi       23 déc.  PAV     Nicholas Lanciaux            par parents et amis 

Vendredi    24 déc.  PAV     Nicholas Lanciaux            par parents et amis 

Samedi     25 déc.  PAV     Nicholas Lanciaux            par parents et amis 

Dimanche    26 déc.  11 :00H   Parents défunts Nadeau        par Marielle Nadeau 

Lundi       27 déc.  PAV     Madeleine Fréchette Clowery    par parents et amis 

Mardi       28 déc.  PAV     Fernand Bélanger            par parents et amis 

Mercredi    29 déc.  PAV     Yolande Huot St-Laurent       par parents et amis 

Jeudi       30 déc.  PAV     Thérèse Beauregard Boucher    par parents et amis 

Vendredi    31 déc.  PAV     Doris Nadeau Duhault         par parents et amis 

Dimanche   02 jan.   11:00H   Claude Quirion               par son épouse Jocelyne 

Dimanche   09 jan.   11:00H   Léona et Georges Charest      par Carmelle et Gaston Charest 

Mercredi    12  jan.   PAV     Rolland Carrier et Thérèse Fortin  par succession 

Dimanche   16 jan.   11:00H   Maria Grenier Langevin 1ͤ ann.   par parents et amis 

Dimanche   23 jan.   11:00H   Marthe Langevin             par parents et amis 

Mercredi    26 jan.   PAV     Rolland Carrier et Thérèse Fortin  par succession 

Dimanche   30 jan.   11:00H   Jean-Marc Dupont            par parents et amis 
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 ATTENTION: SENTIERS FERMÉS À PARTIR DU SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 

Vous planifiez profiter du beau temps des prochains jours?    Attention: c'est la saison de la chasse au cerf à 
la carabine du samedi 6 au dimanche 21 novembre inclusivement, et nos sentiers sont FERMÉS.  
Il est très important de respecter les directives de fermeture des sentiers, il en va de votre sécurité. En toutes 
saisons, il est important de porter des vêtements aux couleurs voyantes pour être bien visibles et de rester 
dans les sentiers. 
Seules exceptions: les sentiers pédestres de courte randonnée dans le secteur du stationnement East       
Hereford jusqu'au Pont Couvert (km 1.1. du sentier Neil-Tillotson). Il reste donc environ 4 km de randonnée 
possible: sentier de la Chute, sentier des Anciens (et son panorama unique sur la longue Chute à Donat), le 
sentier des Coteaux (et ses vues sur la vallée), le sentier du Camping et le sentier Neil-Tillotson jusqu'au   
départ du sentier des Anciens (soit au km 1.1., tout juste après le Pont Couvert).  

Pour le reste, tout est fermé (donc impossible de se rendre par les sentiers jusqu'au sommet). 
Merci de respecter la cohabitation des usagers dans notre Forêt! 

DES NOUVELLES DE FORÊT HEREFORD INC. 
 

Assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le samedi 28 août dernier dans une nouvelle formule en la jumelant 
à la journée « portes ouvertes » qui se tenaient, habituellement, séparément.  Devant l’appréciation exprimée 
par les participants, cette nouvelle formule devrait se maintenir dans les prochaines années.  
Le conseil d’administration en a profité pour souligner l’excellent travail effectué par Dany Senay à titre de 
directeur de 2014 à 2020.  Dany agit à titre de conseiller forestier stratégique de Forêt Hereford Inc. depuis 
novembre 2020 et poursuit son travail dans les dossiers forestiers et de conservation.  

Projets récréotouristiques  
Une mise à niveau importante du Sentier Neil-Tillotson a été réalisée au cours des derniers 
mois afin d’en améliorer l’accessibilité; les pentes les plus abruptes ont été corrigées et 
deux ponts ont été remplacés.  La cartographie et la signalisation ont été revues et les    
modifications seront apportées au cours des prochains mois.  En prévision de la saison   
hivernale, le stationnement d’East Hereford a été agrandi afin de répondre à la demande 
grandissante au niveau du ski de montagne. 

Forêt et conservation 
Plusieurs projets de conservation ont lieu cette année dans la forêt. Des inventaires ont été réalisés pour le 
pékan, le cerf de Virginie et la tortue. Les travaux d’éradication de plusieurs espèces exotiques                   
envahissantes se sont poursuivis, notamment pour le nerprun bourdaine et la renouée du Japon.  
Les travaux de restauration forestière ont été réalisés à l’été et l’automne 2021 dans le chemin Charest et le 
chemin de la Slouce à Saint-Herménégilde. Différentes approches ont été mises en place afin de restaurer la 
forêt et d’augmenter sa résilience face aux changements climatiques. Par exemple, une cinquantaine de 
trouées ont été réalisées, dans lesquels du scarifiage a été pratiqué afin de favoriser le retour du bouleau 
jaune et de l’épinette rouge. C’est notamment à cet endroit que des bénévoles mettront en terre plus de 500 
livres de glands de chênes rouges et à gros fruit à la fin octobre. Des travaux forestiers sont également      
réalisés à East Hereford, dans le secteur de la route 253. Comme il s’agit notamment d’un secteur abritant 
du pékan, mais également beaucoup de sentiers de vélo de montagne, plusieurs modalités d’intervention ont 
été implantées. Ces travaux ont été réalisés en automne afin d’éviter les risques avec les cyclistes et afin de 
ne pas créer de dérangement pour différentes espèces fauniques à cet endroit.  

Enseigner la région de Coaticook 
Les 24 et 28 septembre ainsi que le 1eroctobre dernier, une première édition de l’initiative a eu lieu de       
l’Expérience Hereford.  Menée par la MRC de Coaticook, ce sont 7 groupes d’écoles primaires de la MRC 
qui ont pu vivre une expérience terrain unique dont la partie Forêt Hereford a été rendus possible avec la        
collaboration de Nature Cantons-de-l’Est.   
Nous vous rappelons de consulter la page Facebook de la Forêt Hereford pour être informés des dernières 

nouvelles concernant la Forêt communautaire Hereford : https://www.facebook.com/forethereford/ .  

Sylvie Harvey, directrice générale 
info@forethereford.org 

https://www.facebook.com/forethereford/
mailto:info@forethereford.org
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Initiation sacramentelle 

et                                    

éveil spirituel 

Pour de plus amples informations: 

 East Hereford:   Bernard Roy ou Lucie Gauvin au (873) 545-8824 

 Saint-Herménégilde: Lucie Cotnoir au (819) 849-6457 

Les responsables de votre paroisse 

SONIA TURGEON, ANIMATRICE PAROISSIALE ET AGENTE DE PASTORALE 

ABBÉ N. CLÉMENT BANABA, ADMINISTRATEUR DE LA PAROISSE 

295, rue Saint-Jacques Nord, Coaticook J1A 2R2  Téléphone  (819) 849-3645 

ET 

Les catéchèses de nos jeunes sont commencées dans nos deux communautés et sont offertes dans nos deux églises respectives.  

N’hésitez pas à prier pour eux, afin que le Seigneur les accompagne et les soutienne dans leur cheminement. 

SAINT-HERMÉNÉGILDE 

1ere rencontre:  13 novembre 2021 

2e rencontre:  27 novembre 2021 

3e rencontre:  11 décembre 2021 

 

4e rencontre:   8 janvier 2022 

5e rencontre:  22 janvier 2022 

6e rencontre:   5 février 2022 

EAST HEREFORD 

1ere rencontre:  20 novembre 2021 

2e rencontre:   4 décembre 2021 

3e rencontre:  18 décembre 2021 

 

4e rencontre:  15 janvier 2022 

5e rencontre:  29 janvier 2022 

6e rencontre:  12 février 2022 

Dates des rencontres pour l’initiation au sacrement de la réconciliation et à l’éveil spirituel. 

Il est possible de participer dans une des deux communautés, lorsque vous avez un conflit d’horaire. 

La 6e rencontre est la rencontre de préparation et de Célébration 

 



 

1095, CHEMIN BILODEAU 

COATICOOK, QUÉBEC 

J1A 2S4 

819-849-9479 

 

 

HEURES 

 D'OUVERTURE 

 

 

 

 

 

FERMÉ 24 DÉCEMBRE 2021 ET 31 DÉCEMBRE 2021 

(FERMÉ LES SAMEDIS D'OCTOBRE À MAI                       

INCLUSIVEMENT) 

Lundi 08:00 – 16:30 

Mardi 08:00 – 16:30 

Mercredi 08:00 – 16:30 

Jeudi 08:00 – 16:30 

Vendredi 08:00 – 16:30 

Samedi 08:00 -- 11:30 
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DIVERTISSEMENT 
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MOT DE LA RÉDACTION 

De la part de toute l’équipe du journal, 

nous vous souhaitons de très JOYEUSES 

FÊTES et une NOUVELLE ANNÉE               

remplie d’amour, de bonheur, de santé et 

de prospérité. 

      À l’année prochaine. 

               Bonne Année 

 

JUSTE POUR RIRE 

Salutations à vous tous, l’automne est là avec son cocktail de couleurs! Paysages sublimes, si bons pour les yeux et pour l’âme.   

Faisons le plein de cette nature qui nous en met plein la vue! Et lorsque vient la grisaille prenons un petit moment pour rigoler un 

peu. 

1---« La prison  est-elle loin d’ici?»        « Cela dépend….Moi j’ai mis deux jours pour y aller, mais 20 ans pour en revenir!» 

2---Le professeur demande à  Benoît pourquoi il n’a pas dessiner la carte géographique pour son devoir? 

      « Mais, monsieur, dans mon livre au bas de la page il était écrit : reproduction interdite.» 

3---Un jeune curé qui n’était pas très grand s’apprête à faire son premier sermon. Le curé, pour l’aider, installe une caisse de 

pommes renversée afin que les fidèles puissent le voir. Le vicaire commence donc son sermon par cette phrase célèbre  :« Encore 

un peu de temps vous me verrez et encore un peu de temps et vous ne me verrez plus!» Et à ce moment précis la caisse se brise et 

le vicaire disparaît aussitôt de leur vue!..... 

4---Quelle est la différence entre un fou et un cerf-volant?.....Aucun, car le fou aussi à le cerveau lent….. 

5---Si on déterre un coiffeur, qu’est-ce qu’on trouvera?.....6 os.(ciseaux) 

6---Une jeune femme meurt et se retrouve devant St-Pierre. Celui-ci lui demande aussitôt :« Vous n’avez pas de robe?»  La jeune 

femme de répondre :« Quoi? Il faut une robe pour entrer au ciel?» St-Pierre s’empresse de lui expliquer :« Évidemment! Des robes 

blanches pour les vierges et des robes bleues pour les femmes mariées.»  Alors timidement la jeune femme lui demande  :«Vous 

n’auriez pas des robes blanches avec de petits pois bleus?»….. 

7---Deux touristes visitent le tombeau de Napoléon. « Il paraît que Napoléon serait mort d’ennui?» Et l’autre de répondre           

aussitôt :« Mais non il serait plutôt mort très tôt le matin!» 

8---Quelle est la plus grande force hydraulique qui existe?......Des larmes d’enfants…. 

9---Le jeune Robin accompagne sa mère pour la première fois à un concert; celui-ci débute par un solo de violoncelle. Après un 

moment, Robin se penche à l’oreille de sa mère et lui dit :« Ça lui en prend du temps pour scier sa petite armoire?»…. 

10—Deux voisines bavardent par-dessus la clôture.« Ma fille me ressemble de plus en plus!...» Alors l’autre répond aussitôt :« Et il 

n’y a rien à faire????» 

11—Un médecin à son patient :« Et alors ça va mieux avec le nouveau médicament que je vous ai prescrit?» Le patient de           

répondre :« Je ne sais pas. C’est écrit sur la bouteille :-Tenir soigneusement fermé» 

12—Lu sur le menu d’un restaurant : *Prière de ne pas confondre nos ustensiles avec des médicaments! Vous n’êtes pas obligés de 

les prendre après le repas!* 

Comme nous ne revenons pas avant Noël, j’en profite pour vous en souhaiter un très joyeux! Santé, bonheur et paix du cœur! 

Dites à ceux qui vous entourent que vous les aimez et semez l’amour partout où vous irez! Vous serez surpris de la récolte!.... 

À l’an prochain….si Dieu le veut!                                       PLUME DU LAC 



 

 

 

            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 25 avril au 31 décembre 2021  8h30 à 20h30 

      Du 2 janvier au 23 avril 2022  8h30 à 19h30 

7 jours sur 7 

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