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NOUVELLES MUNICIPALES 

Province de Québec 
Municipalité régionale de comté de Coaticook 
Municipalité de Saint-Herménégilde  

 
 
 
 

AVIS PUBLIC est donné par la directrice générale et greffière-trésorière de la municipalité de 
Saint-Herménégilde, que lors d'une séance tenue le 6 septembre 2022, le conseil de la             
municipalité de Saint-Herménégilde a adopté un second projet de résolution autorisant un projet 
particulier de construction en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de  
modification ou d’occupation d’un immeuble 280-18, soit la construction sur fondation composé de 
pneus recyclées et compactés de terre. 
Demande d’approbation référendaire 
Ce second projet de résolution est susceptible de faire l'objet d'une demande de la part de toutes 
personnes intéressées de la municipalité, afin que la résolution soit soumise à leur approbation 
des personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités.  
Ainsi, une demande d’approbation référendaire peut provenir de personnes intéressées de toutes 
les zones du territoire où une telle construction résidentielle peut être érigée. 
Pour être valide, toute demande doit : 
 indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient, et le cas 

échéant, mentionner la zone à l'égard de laquelle la demande est faite ; 
 être reçue au bureau de la municipalité au 816, rue Principale, à Saint-Herménégilde, au 

plus tard le 8e jour qui suit la parution du présent avis ; 
 être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au 

moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède 
pas 21. 

Conditions à respecter pour être inscrit sur la liste référendaire 
Est une personne intéressée, toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui 
remplit les conditions suivantes au 6 septembre 2022 : 
 être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle ; 
 être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone 

d'où peut provenir une demande. 
Conditions supplémentaires et particulières 
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un lieu 
d'affaires  
 être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou    

cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. 
Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale :  
 toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par 

résolution, une personne qui, le 6 septembre 2022, est majeure et de citoyenneté              
canadienne et qui n'est pas en curatelle. 

Si aucune demande valide n’est déposée, la résolution n'aura pas à être approuvée par les       
personnes habiles à voter. Ce second projet de résolution peut être consulté au bureau municipal 
aux heures régulières d’ouverture et des copies pourront être délivrées moyennant paiement des 
droits exigibles. 
Donné à Saint-Herménégilde, ce 8 septembre 2022 

Avis public de consultation aux personnes ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum à l’égard du second projet de résolution 2022-09-
06-10 relatif à un projet particulier de construction en vertu règlement 280-18 » 
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CHANGEMENT D’HEURE ET DE PILE DES AVERTISSEURS 
Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 5 
au 6 novembre 2022 au Québec. À 2h du matin, 
nous reculerons donc l’heure pour un retour à 
l’heure normale de l’Est (ou heure d’hiver) et nous 
gagnerons une heure de sommeil.  
C’est aussi le meilleur moment pour vérifier les 
piles des avertisseurs de fumée et les remplacer. 

Un avertisseur de fumée muni d’une pile qui fonctionne bien est un duo                  
indissociable qui sauve des vies.   
      Avez-vous remplacé vos piles? 
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AVIS À TOUS 

À la suite de l’analyse de la capacité portante du pont P-01978 sur le   
chemin Désainde, au-dessus du ruisseau Dubois, le ministère des     
Transports du Québec (MTQ) se voit dans l’obligation d’imposer une 
restriction quant aux limites de charges permises sur cette 

structure. 

Ainsi les limites de charges prévues sont désormais les suivantes : 

 20 tonnes pour un camion d’une seule unité (camion porteur); 

 32 tonnes pour un camion semi-remorque; 

 44 tonnes pour un train routier. 

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. 
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 Utilisation sécuritaire des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs 

Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ne sont pas des jouets. Ces pièces       
pyrotechniques sont, en fait, des articles pyrotechniques puissants. C’est pour cette raison que leur 
vente et leur achat sont contrôlés. La Direction des activités liées aux explosifs, aux règlements et 
aux services organisationnels de Ressources naturelles du Canada vérifie les pièces                    
pyrotechniques de façon routinière et approuve celles qui sont sécuritaires pour le transport, le 
stockage, la manipulation et l’utilisation. 

Pour s’assurer qu’un spectacle familial de pyrotechnie soit amusant et sécuritaire, il est important 
que les procédures simples et sécuritaires énumérés ci-dessous soient suivies. Plusieurs provinces, 
villes et municipalités ont établi leurs propres restrictions concernant les endroits et les moments où 
l'on peut utiliser des pièces pyrotechniques. Il est important de lire les lois et règlements locaux en 
vigueur et de les respecter. 

Attendre au moins 30 minutes avant de s’approcher d’une pièce pyrotechnique dont la mise 
à feu n’a pas fonctionné. Ne jamais tenter de rallumer une pièce pyrotechnique dont la 
mise à feu n’a pas fonctionné. Ne jamais tenter de réparer une pièce pyrotechnique qui est 
défectueuse.  

Choisir un emplacement étendu, bien dégagé et loin de tout obstacle. Consulter les       
consignes de sécurité sur l’étiquette des pièces pyrotechniques pour connaître les distances 
minimales à respecter entre les pièces et les spectateurs.  

Garder de l'eau à portée de la main: mettre les pièces pyrotechniques utilisées (et les      
débris) dans un seau d’eau.  

Conserver les pièces pyrotechniques dans un endroit frais, sec, aéré et hors de la portée 
des enfants. 

Utiliser une bonne base de mise à feu, tel un seau, remplie de terre ou de sable.  

Allumer prudemment: toujours allumer la mèche à l’extrémité.  

Ne jamais tenir dans la main des pièces pyrotechniques qui sont allumées ou que vous    
tentez d’allumer, sauf si les instructions du fabricant indiquent qu’elles sont conçues pour être 
tenues dans la main. 

Lire toutes les instructions sur les pièces pyrotechniques. Déterminer l’ordre de mise à feu 
avant de débuter.  

Les personnes de moins des 18 ans qui utilisent des pièces pyrotechniques doivent le faire 
sous la supervision d’un adulte.  

Enfouir à moitié les pièces pyrotechniques qui ne possèdent pas de base dans un 
contenant (par exemple, un seau, une boîte ou une brouette) renfermant du sable ou de la 
terre, sauf s’il est indiqué autrement sur l’étiquette. Les installer à un angle de 10 degrés et 
les pointer en direction opposée des spectateurs.  

Ne pas mettre à feu les pièces pyrotechniques par temps venteux.  

Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité. 

Pour plus de renseignements, consultez rncan.gc.ca/explosifs 
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COMMUNAUTÉ SAINT-HERMÉNÉGILDE 

Petite pensée:  Ma religion est très simple. Ma religion est Bonté, Bienveillance et 

Amour.  L’automne est à nos portes.  Fini les vacances.  Bon retour au travail. Bonne 

année scolaire à nos étudiants et étudiantes.      Note: JMB=Jean-Marc Berger 

Voici les heures et les dates des messes célébrées en octobre et novembre 2022. 

Dimanche 02 oct. 11:00H Victor Dubois     par son épouse Céline 

Dimanche 09 oct. 11:00H Fernand Bélanger 2e ann.   par son épouse Madeleine 

Dimanche 16 oct. 11:00H Lucille Fontaine, Normand Robidas par leur fille Françoise 

Dimanche 16 oct.   Yves, Émélie, Denise, Mario Hébert par famille Hébert 

Dimanche 23 oct. 11:00H Thérèse Boucher 4e ann.   par des parents et des amis 

Dimanche 30 oct. 11:00H Clermont Paré 3e ann.    par des parents et des amis 

26 messes octobre PAV  Nicholas Lanciaux    par des parents et des amis 

Mardi  01 nov. JMB  Céline Dubois     par des parents et des amis 

Mercredi 02 nov. JMB  Céline Dubois     par des parents et des amis 

Jeudi  03 nov. JMB  Céline Dubois     par des parents et des amis 

Vendredi 04 nov. JMB  Céline Dubois     par des parents et des amis 

Samedi 05 nov. JMB  Céline Dubois     par des parents et des amis 

Dimanche 06 nov. 11:00H Raymond Boucher 4e ann.   par des parents et des amis 

Lundi  07 nov. JMB  Fernand Bélanger    par des parents et des amis 

Mardi  08 nov. JMB  Fernand Bélanger    par des parents et des amis 

Mercredi 09 nov. JMB  Fernand Bélanger    par des parents et des amis 

Jeudi  10 nov. JMB  Fernand Bélanger    par des parents et des amis 

Vendredi 11 nov. JMB  Fernand Bélanger    par des parents et des amis 

Samedi 12 nov. JMB  Fernand Bélanger    par des parents et des amis 

Dimanche 13 nov. 11:00H Georges Langevin 3e ann.   par des parents et des amis 

Lundi  14 nov. JMB  Maria Langevin     par des parents et des amis 

Mardi  15 nov. JMB  Maria Langevin     par des parents et des amis 

Mercredi 16 nov. JMB  Maria Langevin     par des parents et des amis 

Jeudi  17 nov. JMB  Roger Langevin     par des parents et des amis 

Vendredi 18 nov. JMB  Roger Langevin     par des parents et des amis 

Samedi 19 nov. JMB  Roger Langevin     par des parents et des amis 

Dimanche 20 nov. 11:00H Germain et Claude Cotnoir, Jacques Dupuis par famille Cotnoir 

Lundi  21 nov. JMB  Gilberte Dubé     par des parents et des amis 

Mardi  22 nov. JMB  Gilberte Dubé     par des parents et des amis 

Mercredi 23 nov. JMB  Gilberte Dubé     par des parents et des amis 

Jeudi  24 nov. JMB  Gilberte Dubé     par des parents et des amis 

Vendredi 25 nov. JMB  Gilberte Dubé     par des parents et des amis 

Samedi 26 nov. JMB  Gilberte Dubé     par des parents et des amis 

Dimanche 27 nov. 11:00H Sylvio Dubé     par Maria et Jean-Nil Dubé 

Lundi  28 nov. JMB  François Crête     par des parents et des amis 

Mardi  29 nov. JMB  François Crête     par des parents et des amis 

Mercredi 30 nov. JMB  François Crête     par des parents et des amis 
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CAFÉ ENTRE-AMIS 

Déjà l'automne!  Nous pensons à la nouvelle saison 
de notre Café. Nous avons très hâte de vous           
accueillir. Les activités devraient reprendre le              
8 septembre, mais vous serez prévenus par une 
chaîne téléphonique. Soyez sans gêne, si vous avez 
des propositions d'activité à faire, on peut en           
discuter… 
Aucune obligation d’être présent à toutes les           
semaines. 

Au plaisir de vous voir bientôt, 

Le Comité du Café Entre-Amis 

Sylvie, Laura, Francine et Henriette 

Début des activités 8 septembre Dès 13:15H au Centre Communautaire de Saint-Herménégilde, tous les jeudis PM. 

Activité proposé  Jeux de cartes, jeux de dés, chromino, casse-tête ou tout simplement jaser. 

Pot-luck 15 septembre Thème: Épluchette de blé d’inde.de la Saint-Valentin   (on s’habille en rouge) 

Pot-luck 13 octobre Thème:  Saucisse. 

Pot-luck 17 novembre Thème:  Pâtes. 

Souper de fin d’année 1er décembre Buffet traiteur (réservation obligatoire). 

Croque-livre Livres usagés Bibliothèque au local de l’âge d’or, les jeudis PM. Réservé au 50 ans et plus. 

Fin des activités 1er décembre Fin des activités pour la saison automnale, de retour le 12 janvier 2023. 

Viactive  13:30H les jeudis selon disponibilité pendant environ 1/2 heure d’exercices légères. 

Prix Gratuit Contribution volontaire pour le café et les grignotines 

Votre lieu, vos idées, vos ACTIVITÉS  

AUTOMNE 2022 

Réservé au 50 ans et plus 

  CAFÉ ENTRE-AMIS 
DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 

 



 

ÉQUIPE DU JOURNAL 

Le Mégilien       

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 articles et photos en tout temps 
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CLUB JOYEUX DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 

Comme l'été a passé vite... les feuilles commencent déjà à prendre des couleurs... c'est donc le temps de 
nous préparer à vous revoir bientôt... 

Notre saison de souper-danse commence le samedi 8 octobre avec un Méchoui et se poursuit le               
12 novembre 2022.  Vous pouvez toujours réserver votre place en appelant Jean-Marie Lefrançois         
(819 844-2510) ou Henriette Véronneau (819 849-3393). 

Comme l'an dernier, vous allez recevoir votre renouvellement de carte de membre par la poste, une      
enveloppe affranchie accompagne cet envoi. Vous complétez le formulaire et le retournez par la poste... 
Cependant, vous pouvez la renouveler aussi en téléphonant au bureau à Sherbrooke et payer avec une 
carte de crédit. Il suffit de spécifier que vous voulez rejoindre le Club Joyeux de St-Herménégilde. Le coût 
de la carte est encore de 20$ cette année. 

Nous avons très hâte de vous accueillir en grand nombre!  À bientôt,    Henriette Véronneau, présidente 

mailto:lemegilien@st-hermenegilde.qc.ca
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CLUB JOYEUX SAINT-HERMÉNÉGILDE 

vous invite 

Souper-danse mensuel  

Samedi le 8 octobre 2022 à 17h 

Centre communautaire St-Herménégilde 

Orchestre:  Duo PM 

Pour réservation:  contacter 

  Jean-Marie Lefrançois au 819-844-2510 

  Henriette Véronneau au 819-849-3393 

Réserver le plus tôt possible. 

Bienvenue à tous. 

CLUB JOYEUX SAINT-HERMÉNÉGILDE 

vous invite 

Souper-danse mensuel  

Samedi le 12 novembre 2022 à 17h 

Centre communautaire St-Herménégilde 

Orchestre:  Duo PM 

Pour réservation:  contacter 

  Jean-Marie Lefrançois au 819-844-2510 

  Henriette Véronneau au 819-849-3393 

Réserver le plus tôt possible. 

Bienvenue à tous. 
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Le Roseau commun ou Phragmite 
Le roseau commun exotique, appelé communément phragmite, est une plante herbacée      
vivace préférant les milieux humides, de même que les rives des plans d’eau et les fossés     
agricoles. Elle peut également coloniser des milieux plus secs. Cette plante peut mesurer 5 
mètres de hauteur et atteindre une densité de 200 tiges par mètre carré. C’est une véritable 
menace à la biodiversité des milieux humides. 

Cette plante se reproduit à la fois de façon végétative et 
sexuée. La croissance horizontale du rhizome (tige                  
souterraine) peut atteindre plusieurs mètres par année. Cette 
propagation rapide permet à la plante de former rapidement  
des peuplements denses couvrant plusieurs hectares.  

Chaque tige peut supporter une inflorescence qui produira 
plusieurs milliers de graines annuellement. La dispersion des 
graines s’effectue par le vent, l’eau, la machinerie lors de     
l’entretien des fossés, les véhicules tout-terrain et la cueillette 
des tiges. 

Freinons sa propagation! 
 L’extraction mécanique consiste à couper la tige sous la surface du sol ou sous l’eau. Il est 

recommandé de pratiquer plusieurs passages dans la saison estivale, ou un passage à la 
fin-juillet, si les ressources sont limitées. 

 Le bâchage nécessite la fauche des plants puis leur recouvrement par une toile géotextile 
pour plusieurs mois. Au retrait de la toile, il est essentiel de revégétaliser le site avec des 
plantes indigènes. 

 La fauche répétée est une méthode fréquemment utilisée pour l’entretien des fossés. Elle 
doit être faite à la fin-juillet ou début d’août. Le nettoyage de l’équipement doit se faire 
sur le site afin d’éviter la dispersion des graines. 

 Un fragment de 25 grammes de racine de roseau peut reformer un nouveau plant. Il est 
important d’en disposer au bac de déchets. Ne jamais la composter! 

Référence : https://www.environnementestrie.ca/phragmite-ou-roseau-commun 

PRÉVENIR ET ÉLIMINER LE ROSEAU COMMUN 

Étant donné les effets nuisibles du roseau commun sur l’environnement et parce qu’il est très        
difficile de l’éradiquer, il est important de prévenir son établissement : 

• Évitez de le semer, de le planter, de le multiplier ou de le transporter; 

• Apprenez à le reconnaitre afin de ne pas le confondre avec le roseau indigène; 
• Signalez sa présence à l’aide de l’outil Sentinelle; 

• Ensemencez ou plantez des espèces végétales compétitives qui recouvriront rapidement le sol 
et qui feront de l’ombrage; 

• Évitez de disperser les fragments de tiges, de rhizomes et les graines lors du déplacement de 
machinerie souillée et du transport de terre. Évitez d’ailleurs d’utiliser cette terre; 

• Jetez les résidus de roseau commun aux ordures. Ne les laissez pas dans la nature et ne les  
déposez pas dans le compost domestique. 

Le roseau commun est très difficile à éliminer. L’idéal est de commencer la lutte dès l’apparition des 
colonies et de poursuivre les travaux sur plusieurs années. Vous devez également effectuer un suivi 
rigoureux des endroits traités. 
Référence:  https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/roseau-commun/
index.htm 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm


JUSTE POUR RIRE 

DIVERTISSEMENT 
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Salutations à vous tous, j’espère que vous profitez des beaux jours de l’été pour faire provision de 
lumière et de chaleur en prévision des froids à venir! Eh oui, on ne s’en sauvera pas encore cette 
fois-ci.  Les amateurs de sports d’hiver, eux, s’en réjouiront à notre place. Le malheur des uns fait 
toujours le bonheur de quelqu’un!  Un sujet qui ne connaît pas de saison c’est l’humour. Alors, ce 
mois-ci on joue un peu avec les mots ( pour oublier les autres maux…..) : 

1---Conseil d’une poule à son petit :« Poulet-tu arrêter de courir?» 

2---Un cannibale à son ami :« J’ai tellement faim que je mangerais bien un homme-burger!» 

3---Mieux vaut un compte en Suisse qu’un contentieux…. 

4---Un trou noir….c’est troublant…. 

5---Quand on recrute un pompiste est-ce une recrudescence? 

6---Des fruits discutent entre eux :  

      melon :« Melons nous donc de nos affaires» 

      orange :«Orange- toi pas pour avoir du trouble» 

      cantaloup :«Quand t’as loupe t’as pas une deuxième chance» 

      banane :« Bananiversaire quand même» 

      kiwi :« Tu te demandes s’est qui?oui c’est lui» 

      pomme :«  Oui! C’est pommal ça» 

      pêche :« N’empêche que j’avais raison» 

      poire :« Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir» 

      figue :« Figure-toi donc que j’étais au courant» 

      carambole :« Tu peux te fier à elle, car en bol elle s’y connaît» 

      ananas :« Anna n’a pas beaucoup de bijoux» 

7---Définitions ( ou presque…) 

      Astiquer : ma sœur a rencontré un gars pis a stiké dessus! 

      Sport : mon beau-frère s’part un commerce. 

      Pervers : le père d’un ver de terre. 

      Mammifère : Je suis pas tellement habitué avec ma moto, mais m’a m’y faire! 

      Cachalot : c’est un cétacé peureux qui se cache à l’eau. 

      Détergent : c’est un profanateur de tombes. 

8---Il ne faut pas remettre à deux mains ce qu’on peut faire avec les pieds . 

9---Un vampire c’est une sangsue alitée… 

10—Jean de La Fontaine était un homme à fables….. 

Au moment où j’écris ces lignes nous sommes le 15 août….pour les amateurs de félins c’est  *La 
Journée* de nos amours à 4 pattes ( la mi-août…)! Donc vous leur devez quelques caresses de 
plus pour l’occasion! 
En ce début d’automne, que je nous souhaite clément ( non, je ne fais pas allusion à notre curé…), 
essayons de voir le beau côté de celui-ci; comme la beauté des arbres qui affichent leurs plus belles 
couleurs et font la joie des peintres . L’odeur de la forêt après la pluie est exceptionnelle! Faites-en 
l’expérience surtout très tôt le matin….Un baume pour l’âme et un bienfait pour les poumons! 
Il y a un proverbe qui dit :« mains froides…cœur chaud» 
Moi j’ai les mains froides et les pieds froids….est-ce que ça veut dire que j’ai le cœur 
doublement chaud?...... À  bientôt…..si Dieu le veut!                  PLUME DU LAC 
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DATES DE FERMETURE DU TERRITOIRE DE LA FORÊT COMMUNAUTAIRE HEREFORD À L’AUTOMNE 2022 

Les sentiers pédestres et de vélo de montagne ainsi que les sentiers de VTT 
dans les chemins forestiers seront fermés, en 2022, aux dates suivantes pour 
permettre la pratique de la chasse : 

• Samedi 1er octobre au vendredi 7 octobre 2022 inclusivement (Chasse à l’orignal à 
l’arc) 

• Samedi 15 octobre au mercredi 19 octobre 2022 inclusivement (Chasse au cerf à la 
poudre noire) 

• Samedi 5 novembre au dimanche 20 novembre 2022 inclusivement (Chasse au cerf 
à la carabine) 

Les chasseurs évitent les secteurs de sentiers durant la chasse à l’arc au cerf et au petit   
gibier, mais il est important, en toutes saisons, de porter des vêtements aux couleurs 
voyantes pour être bien visibles et de rester dans les sentiers.  

Le chemin Centennial, le sommet du Mont Hereford et les sentiers pédestres du secteur de 
la Chute à Donat (East Hereford) restent ouverts en tout temps (sentier Neil-Tillotson 
jusqu’au km 1.1, sentier de la Chute, sentier des Anciens, sentier des Coteaux et   
sentier du Camping).  

Pour certains secteurs et certaines dates, les périodes de fermeture sont différentes pour 
les sentiers de vélo de montagne gérés par Circuits Frontières veuillez vérifier auprès de       
l’organisme: http://circuitsfrontieres.com/. 

MERCI DE RESPECTER LA COHABITATION DES USAGERS! 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

http://circuitsfrontieres.com/
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