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Les animateurs du camp régional Kionata et les familles de la Municipalité de Saint-Herménégilde ont       
embelli leur château comme des artistes et des champions !  
Ce fut un samedi de Plaisirs d’hiver parfait avec une butte à glisser, un feu, du chocolat chaud, de la musique 
et bien plus!  
Bravo à la Municipalité de Saint-Herménégilde, à leur dévoué et dynamique comité des    
loisirs, aux participants et à l’équipe du camp régional Kionata ! 
 
Commanditaire: Sports Trans-Action Coaticook a offert 4 certificats cadeaux pour l’activité 
Plaisirs d’hiver qui a eu lieu le 5 février dernier. Merci Alexandre Boucher, propriétaire. 

https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-de-Saint-Herm%C3%A9n%C3%A9gilde-2345930292306068/?__cft__%5b0%5d=AZWiwNmLPY_PeLKDEO1L_lETDuv7ZMy8002HL4BJrPAm7T1NE36b8NBYq5rg12xrVKjXTvOAjx49VsqWXBJVfYq86rnVYcSBGyvWzY1NsTzIW5I336diBEZnZfM0FdD80U5lfFdNSI7Kx7o-bUzB6bW
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-de-Saint-Herm%C3%A9n%C3%A9gilde-2345930292306068/?__cft__%5b0%5d=AZWiwNmLPY_PeLKDEO1L_lETDuv7ZMy8002HL4BJrPAm7T1NE36b8NBYq5rg12xrVKjXTvOAjx49VsqWXBJVfYq86rnVYcSBGyvWzY1NsTzIW5I336diBEZnZfM0FdD80U5lfFdNSI7Kx7o-bUzB6bW
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NOUVELLES MUNICIPALES 

FERMETURE DU BUREAU POUR PÂQUES 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera 
fermé le vendredi 15 avril et le lundi 18 avril 2022 
toute la journée en raison de la fête de Pâques. 

 

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 2022 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 douzième année          
consécutive.   
Pour recevoir ta bourse, tu dois obligatoirement t’inscrire d’ici le 30 septembre 2022 
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.  

AVIS PUBLIC 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE, QUE : 

Le conseil municipal, lors de sa session extraordinaire tenue le 28 février 2022, a adopté le           
règlement suivant : 

RÈGLEMENT NO : 318 

 

 
 

Le règlement est maintenant déposé au bureau de la soussignée, au 816, Principale à Saint-
Herménégilde.  Toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture 
du bureau, sur le site web et en demandant une copie moyennant les frais exigibles.  

DONNÉ ce 1
er

 jour du mois de mars 2022. 

Code d’éthique et de déontologie des élus (es) de la Municipalité de Saint-Herménégilde 
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Élu responsable Poste Comité 

Steve Lanciaux Maire Voirie         CCU     Ressources humaines 

Forêt Hereford        Acti-Sports 

Robin Cotnoir Poste 1 Voirie         CCU     Ressources humaines 

Marie-Soleil Poulin Poste 2 Loisirs         SAE 

Jean-Claude Daoust Poste 3 Hygiène du milieu    Régie des Déchets   Ressourcerie 

Nouveaux arrivants 

Michel Fontaine Poste 4 Voirie           Régie incendie         Culture 

Suzanne Lefrançois Poste 5 Famille         MADA 

Mario Saint-Pierre Poste 6 Voirie          CCU    Ressources humaines 

 

 CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL DE LA                       

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 

Lieu    Heure des sessions  Date 

Salle du conseil   19:00H   Lundi le 4 avril 2022 

776, rue Principale  19:00H   Lundi le 2 mai 2022 

Saint-Herménégilde  19:00H   Lundi le 6 juin 2022 

MAIRE SUPPLÉANT 

Robin Cotnoir est le maire suppléant du 15 novembre 2021 au 31 décembre 2022.  

Le maire suppléant est désigné comme signataire en cas d’absence du maire. 

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 

   André Drouin, Inspecteur en bâtiment  Poste 102 (prendre rendez-vous ) 
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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. 

NOUVELLES MUNICIPALES 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ 

AVIS PUBLIC 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE, QUE : 

Lors de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde du 7 mars 2022, un avis de    
motion a été déposé visant l’adoption du règlement 319,  

 
 
 

 

La Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1) prévoit l’adoption d’un code 
d’éthique et de déontologie par chacune des municipalités du Québec. Cette mesure vise à affirmer les      
valeurs qui gouvernent les employés municipaux dans l’exercice de leurs fonctions. L’adoption de ce code 
d’éthique se fera lors de la séance du 4 avril 2022 et remplacera le règlement 224 adopté en 2012. 

Voici un résumé du contenu de ce code : 

• Valeurs de la Municipalité; 

• Définition des règles de conduite ; 

• Application des règles de conduite ; 

• Mécanisme de prévention ; 

• Manquement et sanctions; 

Ledit projet de code d’éthique est maintenant déposé au bureau de la soussignée, sis au 816, rue Principale 
à St-Herménégilde. Toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture du      
bureau, et en avoir copie moyennant les frais exigibles. 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 8 mars 2022. 

 

 
 

Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Herménégilde 
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DEMANDE DE PERMIS 
 

En vertu du Règlement 240-14, adopté en 2014 par le conseil municipal, lorsque 
vous effectuez une demande de permis il est important de nous remettre tous les 
documents requis. Par la suite, nous avons un délai de 45 jours pour l’émission du 
permis. 

Voici quelques exemples : 

Permis de construction 

 Un certificat de localisation, si le propriétaire en possède un; 

 Le formulaire de la municipalité complété; 

 Une copie de plans du bâtiment à construire, à transformer ou à agrandir comprenant. 

• Pour une construction d’un bâtiment principal dont l’usage principal est uniquement          
résidentiel ou un agrandissement de plus de 50% d’un bâtiment principal dont l’usage      
principal est uniquement résidentiel, le plan doit être fait par un architecte ou un               
technologue. 

• Pour une construction principale dont l’usage principal n’est pas uniquement résidentiel ou 
agricole, le plan doit être scellé et signé par un architecte membre de l’ordre. 

Permis de lotissement 

 Le formulaire de la municipalité complété; 

 Plan de lotissement préparé par un arpenteur-géomètre certifié. 

Permis de rénovation 

 Le formulaire de la municipalité complété; 

 Un certificat de localisation, si le propriétaire en possède un; 

 Un plan à l’échelle du bâtiment : 

• La limite du terrain visé et son identification cadastrale; 

• Localisation du bâtiment (ou pièce) à rénover, sa dimension; 

«Dans le cas de bâtiments qui ne sont pas inclus dans la partie 9 du Code national du   
bâtiment, le plan doit être scellé et signé par un architecte membre de l’ordre. » 

Demande d’installation septique  

 Le formulaire de la municipalité complété; 

 Rapport et plan d’un technologue incluant les tests de percolation. 
 

Demande de captation d’eau (puits de surface ou puits artésien) 

 Le formulaire de la municipalité complété; 

 D’un plan à l’échelle de 1 : 250 à 1 : 500 indiquant notamment le type d’ouvrage projeté. 

Pour toutes autres demandes de permis, n’hésitez pas à contacter l’inspecteur en bâtiment au 

819 849-4443 poste 102 ou par courriel à urbanisme@st-hermenegilde.qc.ca.  

 

mailto:urbanisme@st-hermenegilde.qc.ca
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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,  pneus, matériels électroniques, 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. L’inscription est obligatoire sur le site de la MRC 2 jours avant l’activité. 

MAI 2022 JUIN 2022 

13-14 MAI COATICOOK 
Conteneur Coaticook 
435, Rue Ernest Lafaille  

4 JUIN ST-MALO 
En face du garage municipal 
(251, ch. Auckland) 

21 MAI BARNSTON-OUEST 
Carrière DJL  (ch. Provencher) 
(près du chemin Isabelle) 

10-11 JUIN WATERVILLE 
Garage  municipal 
205, rue Dominion 

27-28 MAI COMPTON 
Garage municipal 
6505, Route Louis S. Saint-Laurent 

  

SEPTEMBRE 2022 OCTOBRE 2022 

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

1er OCTOBRE  STE-EDWIDGE 
Garage municipal 

1829, ch. Tremblay 

17 SEPTEMBRE SAINT-HERMÉNÉGILDE 
Parc municipal 
Ancienne Route 50 

8 OCTOBRE DIXVILLE 
Poste incendie 
447, chemin Chamberlain 

24 SEPTEMBRE COATICOOK 
Conteneur Coaticook 
435, Rue Ernest Lafaille  

15 OCTOBRE WATERVILLE 
Garage municipal 
205, rue Dominion 

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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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. 
 
CONDITIONS : 

• Contrat de 7 semaines à 40 heures, soit du 27 juin au 12 août 2022. 

• Être disponible une fin de semaine au mois de mai pour la formation DAFA (dates à confirmer). 

 

SALAIRE : 

• Animateur : Salaire entre 16$/hre et 18$/hre selon les compétences. 

 

Les personnes désireuses de soumettre leur candidature sont priées de faire parvenir leur           
curriculum vitae en inscrivant votre nom et prénom, numéro de téléphone, courriel, date de        
naissance et l’emploi postulé (animateur de camp) d’ici le 8 avril 2022 au bureau municipal de   
Saint-Herménégilde ou par courriel à l’adresse suivante : direction@st-hermenegilde.qc.ca.  

 

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

sélectionnées seront contactées. 

ANIMATEUR(TRICE) SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE (SAE) 

La municipalité de Saint-Herménégilde est à la recherche de trois personnes dynamiques pour  

combler les postes d’animateur et de coordonnateur dans le cadre de son SAE. 

 DESCRIPTION DES TÂCHES DES ANIMATEURS : 
 

• 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 

 

 

mailto:info@mrcdecoaticook.qc.ca
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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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Contacts en cas d’urgence 

Mise à jour 2022 
 

Chers citoyens de la municipalité de Saint-Herménégilde, nous avons besoin de 
votre précieuse collaboration en cas de situations d’urgences. Que ce soit pour 
une inondation, un feu, un bris, etc., nous devons pouvoir vous joindre le plus    
rapidement possible grâce à notre plan d’urgence dans lequel vos informations 
sont inscrites. 
 

Ces informations sont confidentielles et ne sont accessibles qu’aux                   
coordonnateurs du plan d’urgence. Pour ce faire, nous vous demandons de nous 
aviser concernant les changements relatifs à vos coordonnées. 
 

De plus, si vous connaissez ou êtes une personne vulnérable qui pourrait avoir  
besoin d’aide en cas de sinistres (tel que les ainés et les personnes avec des    
handicaps), veuillez-nous en aviser afin qu’une attention particulière soit portée 
pour ces personnes en cas de sinistre. 
 

Nous vous enverrons sou peu un formulaire d’informations que vous pourrez 
compléter, mais dès à présent vous pouvez communiquer avec nous par courriel 
à municipalite@st-hermenegilde.qc.ca ou par téléphone au 819 849-4443 poste 
101 pour nous transmettre vos nouvelles coordonnées. Merci à l’avance de votre 
aide ! 

mailto:municipalite@st-hermenegilde.qc.ca


 COMMUNAUTÉ SAINT-HERMÉNÉGILDE  
Bonjour. Nous voici au printemps et la belle température est à nos portes.  L’heure avance, les 

journées sont plus longues. Souhaitons que les «restrictions sanitaires» soient derrière nous.  Je 

vous souhaite un joyeux printemps.  Vous êtes invités à nos messes dominicales et aux         

célébrations religieuses qui auront lieu durant le Carême.  Bienvenue à tous. Merci. 

Voici les heures et les dates des messes célébrées en avril et mai 2022. 

Dimanche   3 avril 11:00H    Roger Langevin    par parents et amis 

Dimanche 10 avril     11:00H    François Crête     par parents et amis 

Dimanche 17 avril     11:00H    Germain Cotnoir    par sa famille 

Dimanche 24 avril     11:00H    Jules, Délia, Gisèle & Victor Tardif par Carmelle et Gaston Charest 

Dimanche   1 mai      11:00H    Victor Dubois     par son épouse Céline 

Dimanche   8 mai      11:00H    Éliane St-Laurent    par ses parents 

Dimanche 15 mai      11:00H    Jacques Morin et Charles Riendeau par Sylvie et François Morin 

Dimanche 22 mai      11:00H    Roland Lavigne    par son épouse 

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

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
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AMIS MOTONEIGISTES 

 

LES MOTONEIGES HORS DES SENTIERS BALISÉS SONT INTERDITES         

SUR LA PROPRIÉTÉ DE LA FORÊT COMMUNAUTAIRE HEREFORD ! 

Le territoire de la forêt communautaire Hereford couvre 5600 hectares protégé par 

une servitude de conservation.  De nombreux investissements y sont réalisés         

annuellement afin de regénérer cette forêt et conserver ce massif forestier unique au 

sud du Québec.  De plus, plusieurs animaux sauvages ont besoin de quiétude en    

hiver et les dérangements durant cette saison critique peuvent leur être fatals         

(ex. orignal). 

Les usagers de cette forêt sont nombreux et son accessibilité est au cœur de notre 

mission:  randonneurs, chasseurs, raquetteurs, skieurs, cyclistes; les activités non 

motorisées y sont nombreuses.  Les activités motorisées sont restreintes aux       

chemins aménagés sur notre territoire et il est essentiel d’en respecter les limites si 

nous voulons en conserver l’accès à long terme. 

En particulier, la pratique de la motoneige hors des sentiers n’y est pas permise et 

met en péril la régénération de ce boisé exceptionnel et la faune sauvage. 

MERCI DE NOUS AIDER 

À PRÉSERVER CE TERRITOIRE POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES ! 

 



 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

Mars - Avril 2022 10 

CLUB JOYEUX DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 

Bonjour à tous!  

Avec la venue du déconfinement, nous reprendrons nos activités. 

Notre retour se fera avec le Méchoui le 14 mai prochain. Nos     
musiciens ont bien hâte de vous faire danser.  

Nous prévoyons aussi un souper-danse le 11 juin...  

Quel plaisir ce sera de vous accueillir après plus de 2 ans         
d’absence! 

Henriette Véronneau 

Présidente du Club Joyeux de Saint-Herménégilde 

MERCI CÉLINE BESSETTE DUBOIS 

Durant la pandémie, nous avons perdu une membre très active de 
notre Club Joyeux!  

Céline a occupé pendant plusieurs années le poste de secrétaire. 
Nous lui sommes reconnaissants pour toutes ces heures données 
pour la bonne marche de notre Club. 

Merci Céline! Repose-toi maintenant, tu l’as bien mérité! 

Le CA du Club Joyeux de St-Herménégilde 

À droite, nous retrouvions Henriette            

Véronneau, présidente qui remettait à Céline 

Dubois une gerbe de fleur pour souligner son 

départ de l’organisme. 

 

 

 

 

 

 

Samedi le 14 mai 2022 à 17h30 

Centre Communautaire de Saint-Herménégilde 

776, rue Principale 

Saint-Herménégilde, PQ J0B 2W0 

Menu:  Méchoui     Orchestre:  Pierre et Manon 

Pour réservation: Henriette Véronneau au 819-849-3393 

      Jean-Marie Lefrançois au 819-844-2510 

  Bienvenue à tous 
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CAFÉ ENTRE-AMIS 

Bonne nouvelle, les activités du Café entre-amis recommencent enfin.  Après plusieurs mois d’arrêt, 

nous reprenons nos activités dès jeudi le 17 mars à 13h30 au Centre Communautaire de Saint-

Herménégilde. Comme à l’habitude, les personnes présentent pourront faire les exercices avec le 

programme de Viactive à 13h30 pour une durée d’environ 30 minutes. Ceux qui ne veulent pas faire 

les exercices peuvent se diriger vers les jeux de cartes, table de billard ou autres jeux.  Une        

contribution volontaire est demandée au participant présent.   

Les cafés ont lieu à toutes les semaines, les jeudi après-midi dès 13h30.  Aucune inscription n’est  

obligatoire et les présences se font selon vos disponibilités. 

Nous aimerions essayer de préparer des activités estivales, tel que pétanque, fer, jeu de palet 

(shuffleboard), tennis léger (pickleball), etc... Ces activités pourraient se faire par les soirs ou autres 

selon les disponibilités de chacun et ne s’adresse pas seulement au personne de 50 ans et plus. 

Pour de plus amples informations, contacter Sylvie Fauteux au 819-437-5462, Henriette Véronneau 

au 819-849-3393, Francine Létourneau au 819-849-3299 ou Laura Coates au 819-849-6977. 

Au plaisir de vous voir bientôt. 

CLUB DE MARCHE 

Nous aimerions partir un 

club de marche dans la    

municipalité.  Depuis 2 ans, 

nous sommes littéralement 

isolés. Par ce club de marche, nous 

pourrions rencontrer différentes    

personnes, de différents groupes 

d’âges et dont le but premier est de 

socialiser.   

Le club débuterait ses activités le 

mardi 5 avril 2022 à 9h30 le matin 

dans le stationnement du Centre 

Communautaire de St-Herménégilde.  

Chacun pourra aller à son rythme et 

selon sa capacité. 

Pour de plus amples informations, 

contacter Laura Coates au             

819-849-6977. 

Bienvenue à tous et à toutes. 



 

DIVERTISSEMENT 
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JUSTE POUR RIRE 

Bonjour et bon printemps à tous! 
J’espère que, lorsque vous lirez ces lignes, nous serons enfin *déconfinés*! 

D’un point de vue positif cela nous aura permis d’augmenter notre patience et notre tolérance???? Tout ce qui ne 
nous tue pas nous rend meilleur. 
Cela nous démontre sans contredit l’importance  de la bonne humeur et du rire. 
Alors bonne lecture et bonne détente! 

1---Une mère dit à son fils :« J’espère que tu vas bien te tenir quand nous irons visiter cette maison?» Celui-ci lui       
demande :« Pourquoi?.....Elle est en pente?....» 

2---Un jeune garçon revient de son cours de catéchèse; aujourd’hui ils ont appris comment Dieu a créé l’homme et la 
femme. Celle-ci ayant été créé à partir d’une côte d’Adam. En arrivant chez-lui il voit sa mère qui prépare le repas; il 
s’assied à la table sans dire un mot , l’air jongleur… 
Sa mère lui demande si tout va bien et il répond que oui, mais il a un peu mal aux côtes. Celle-ci s’inquiète, mais le   
garçon rajoute aussitôt :« Ne t’en fait pas maman, je pense juste que je vais avoir une femme!» 

3---Quelle est la définition de l’automobiliste moderne? 
      -C’est quelqu’un qui roule dans une automobile financée par la banque, sur une route financée par l’État et qui 
s’achète de l’essence avec une carte de crédit….. 

4---Un professeur de géographie demande à un élève :« Jean, dis-moi, que sais-tu au sujet du Canal de Panama? —-     
« Rien monsieur, chez-nous on n’a pas le câble.» 

Voici une liste de personnes prédestinées quant à leur métier ou leur condition : 
Adam Carrier : Dentiste 
Odile Bessette : Joueuse de bingo 
Yvan Dubois : Quincailler 
Rose Laplante : Fleuriste 
Vincent Labbé : Prêtre 
Elvira Larue : Chauffeuse de taxi 
Yvon Lavallée : Dompteur de lions 
Elie Lemaire : Organisateur politique 
Jean Boies : Sommelier 
Ella Tremblay : Séismologue 
Claire Lavoie : Pilote de course 
Michaud Rinfrette : Météorologue 
Blanche Lenoir : Daltonienne 
Hilary Faure : Humoriste 
Rock Faure : Fromager 
Jean Cyr : Concierge 
Aimé Leboeuf : Boucher 
 
Je pourrais continuer encore, mais disons que j’en garde pour la prochaine fois! 
Je nous souhaite un beau printemps doux et plein de soleil! Vitement le sirop d’érable et des feuilles dans les arbres ! 
Le chant des oiseaux le matin à la place du bruit de la souffleuse…. 
On a beau appeler ça l’hiver…..on ne voit pas souvent du *vert*….. 
 À LA PROCHAINE!.....Si Dieu le veut! 
 Plume du lac. 
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PUBLICITÉ 

LES LOISIRS DE SAINT-HERMÉNÉGILDE  

Les loisirs de Saint-Herménégilde sont fiers de vous présenter la 

présidente, Sandy Madore ainsi que le vice-président, Réjean 

Houle.  Les autres membres sont Robin Cotnoir, Roxanne Joyal, 

Denis  De La Bruère, Mérédith Sage, tous administrateurs ainsi 

que Marie-Soleil Poulin, secrétaire et Sylvie Fauteux, trésorière. 

Les loisirs sont à la recherche de membres actifs afin d’organiser 

des activités de loisirs pour les jeunes et les moins jeunes.  Le 5 

février dernier, nous avons organisé l’activité «Plaisirs d’hiver» 

en collaboration avec le camp régional Kionata et la municipalité 

de Saint-Herménégilde.   

Si vous avez des idées, venez les partager.  Pour information,  

contacter Sandy Madore au 819-212-5648 et Marie-Soleil Poulin 

au 418-956-2041.   Au plaisir de vous voir. 
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