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LE PLAISIR EST DE MISE 

Une fois par mois, un pot-luck est organisé 

avec différents thèmes ou tout le monde peut 

collaborer et s’amuser.  C’est une activité     

appréciée par les participants.  Un café et une 

petite collation maison sont offerts à toutes nos 

rencontres avec contribution volontaire.        

Aucune obligation de présence hebdomadaire 

n’est exigé.  Venez nous rencontrer au centre 

communautaire tous les jeudis de 13:15H à 

16H, nous vous attendons pour jouer aux dés, 

aux cartes ou autres. L’activité gratuite est   

réservé aux personnes de 50 ans et plus.   

Nous profitons de l’occasion pour 

vous souhaiter nos meilleurs vœux 

pour la nouvelle année, qu’elle soit 

remplie de joie, de bonheur, de plaisir 

et de santé! 

Le café entre-amis terminera ses   

activités le 1er décembre pour la   

saison automnale.  Nous serons de 

retour le 12 janvier 2023. 

Sylvie, Henriette, Francine et Laura. 

Vos responsables 

NOS VŒUX POUR 2023 



 

Modification à l’horaire d’ouverture 

du bureau municipal 

Dès le 1er janvier 2023, le bureau municipal 
sera ouvert du lundi au jeudi 

De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
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 AVIS PUBLIC 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 2023 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, greffière-trésorière de la susdite municipalité, 
QUE conformément au Code municipal du Québec, le conseil de la Municipalité de Saint-
Herménégilde a adopté, lors de sa séance tenue le 4 octobre 2022, une résolution par laquelle 
est établi le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2023. 

QUE les jours et l’heure du début de chacune des séances ordinaires 
sont fixés comme suit : 

Heure des sessions  19h 

Lieu    Salle du Conseil 
    776, rue Principale 
    Saint-Herménégilde 
 
Veuillez prendre note que les séances se tiendront maintenant le      
deuxième lundi de chaque mois sauf exception. 

DONNÉ à Saint-Herménégilde, ce 6e jour d’octobre 2022. 

 

 

 

 

Dates 

Lundi 16 Janvier 

Lundi 13 Février 

Lundi 13 Mars 

Mardi 11 Avril 

Lundi 8 Mai 

Lundi 12 Juin 

Lundi 10 Juillet 

Lundi 14 Août 

Lundi 11 Septembre 

Mardi 10 Octobre 

Lundi 13 Novembre 

Lundi 11 Décembre 



NOUVELLES MUNICIPALES 
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NOUVEAU-NÉ 
Les membres du journal invitent pour une         
douzième année consécutive tous les nouveaux 
parents à fournir une photo des enfants nés dans 
l’année 2022 avec un court texte présentant les 
enfants et les parents pour le journal de janvier 
2023. 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 Katherine à 
la municipalité au 819-849-4443 
poste 101 avant le                  

23 décembre 2022.                          
Merci de votre collaboration. 

Le bureau de la municipalité de 

Saint-Herménégilde sera fermé 

du 24 décembre 2022 au                   

8 janvier 2023 inclusivement. 

Joyeuses Fêtes 

FERMETURE DU BUREAU POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
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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 2023 

Les membres du conseil et du personnel municipal. 

 SAPINS DE NOËL 
Il y aura collecte des SAPINS DE NOËL dans la municipalité LUNDI LE 9 JANVIER 

2023.  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. 



 

NOUVELLES MUNICIPALES 
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AVIS PUBLIC 
Concernant le rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Herménégilde 

Avis est, par les présentes, donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de 
Saint-Herménégilde sera, en 2023, en vigueur pour son deuxième exercice financier, et que 
toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau, durant les heures d’affaires régu-
lières. 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est éga-
lement 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 cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant 
une modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant; 

 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 4 
ème

 jour d’octobre 2022. 

 

 

 

 AVIS PUBLIC  

ENTRÉE EN VIGUEUR  

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE DE 

LA MUNICIPALITÉ, QUE :  

Le conseil municipal lors de l’assemblée tenue le 4 octobre 2022, a adopté le règlement suivant:  

RÈGLEMENT NO 322 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 240-14 SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS  

Cette modification vise l’article 5.2 du règlement 240-14.  

Ledit règlement est déposé au bureau de la soussignée, au 816, rue Principale à Saint-Herménégilde. 

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture du bureau et en 

avoir une copie moyennant les frais exigibles.  

DONNÉ ce 6ème jour du mois d’octobre 2022.  

 



 

 

 

AVIS CONCERNANT LE BUDGET 

AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ, par la soussignée, Madame Johanne Le Buis, greffière-
trésorière de la municipalité, que lors d’une séance qui se tiendra lundi le 19e jour de décembre 
2022 à 19h00 à la salle du conseil municipal située au 776, Principale à Saint-Herménégilde, le 
conseil municipal procédera à l’adoption du BUDGET 2023.   

Johanne Le Buis, greffière-trésorière 
Municipalité de Saint-Herménégilde. 
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 AVIS CONCERNANT LE PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 

AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ, par la soussignée, Madame Johanne Le Buis, Greffière-
trésorière de la municipalité, que lors d’une séance qui se tiendra lundi le 19e jour de décembre 
2022 à 19h00 à la salle du conseil municipal située au 776, Principale à Saint-Herménégilde, le 
conseil municipal procédera à l’adoption du Programme Triennal des Immobilisations 2023.   

Johanne Le Buis, greffière-trésorière 
Municipalité de Saint-Herménégilde. 

AVIS DE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ, par la soussignée, Madame Johanne Le Buis, Greffière-
trésorière de la municipalité, que lors d’une séance qui se tiendra mardi le 29e jour de novembre 
2022 à 18h30 à la salle du conseil municipal située au 776, Principale à Saint-Herménégilde, le 
conseil municipal procédera à l’adoption du Programme #003 de la TECQ.   

Johanne Le Buis, greffière-trésorière 
Municipalité de Saint-Herménégilde. 

AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 

AVIS PUBLIC 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-HERMÉNÉGILDE, QUE: 

La municipalité a déposé auprès du MAMH, son bilan 2021 concernant la gestion de l’eau.  La    

consommation d’eau potable a augmenté à 219 Litres par personne. 

Johanne Le Buis, greffière-trésorière 

Municipalité de Saint-Herménégilde. 
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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 à l’acceptation par le conseil.  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. 

INFORMATIONS MUNICIPALES DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 

Pour vous assurer de la collecte des vos matières résiduelles, selon le calendrier prévu, veuillez   
déposer vos bacs avant 6 h ou idéalement, en soirée la veille. Il est important de les rapporter près 
de votre résidence dans la même journée. 

Le maire a créé un comité concernant la préservation des lacs et des cours d’eau. En collaboration 

avec plusieurs citoyens du lac Wallace.  La municipalité travaillera à l’élaboration de solutions pour 

prévenir la dégradation de nos lacs. 

La municipalité a retenu les services de la firme de génie-conseil EXP pour planifier les travaux de 

génie civil requis pour la réfection majeure de routes dont le rang 9. 

Dû à la hausse du carburant, la municipalité prévoit payer plus de 30% d’augmentation pour le       

déneigement pour l’année 2023.  L’entrepreneur Scalabrini et Fils assurera ce service pour les trois 

prochaines années. 

La municipalité assumera une hausse de +/- 10.5% lors de l’adoption du budget 2023 pour la régie 

des incendies. 

La municipalité assumera une augmentation de +/- 5% lors de l’adoption du budget 2023 pour la       

régie des déchets (RIGDSC). 

STATIONNEMENT INTERDIT: Article 12 paragraphe 2) du règlement 304.  Le stationnement est 
interdit en tout temps, entre le 15 novembre et le 1er avril inclusivement, pour des motifs de        
sécurité, sur les chemins publics où l’accumulation de la neige jumelée au stationnement permis en 
bordure de rue pourraient rendre la largeur du chemin public insuffisante pour la circulation des   
véhicules d’urgence. 

En vertu du règlement 322 modifiant le règlement 240, le conseil municipal a modifié les documents 

requis pour les permis de construction et de rénovation. Les exigences apparaissent au règlement 

de permis et certificat sur le site web de la municipalité.  Pour toutes demandes de permis, n’hési-

tez pas à contacter l’inspecteur en bâtiment au 819-849-4443 poste 102 ou par courriel à            

urbanisme@st-hermenegilde.qc.ca. 

L’activité PLAISIR D’HIVER se tiendra le 4 février 2023.   

Un tournoi de hockey-bottine est prévu et vous êtes invités à préparer vos équipes pour cet       

évènement.  

Programmation à venir.   
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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. 

 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. 

AU CHANGEMENT D’HEURE, VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS! 
 
Le département de prévention incendie vous invite à profiter du récent changement d’heure pour 
vous rappeler de vérifier vos avertisseurs de fumée et remplacer les piles.  

Chaque année, plusieurs vies sont sauvées grâce à leur bon fonctionnement! Il doit y en avoir au 
moins un fonctionnel à chaque étage. 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il ne vous suffit que d’appuyer quelques secondes sur le 
bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal     
immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.  

Il est important de rappeler qu’un avertisseur de fumée à une durée 
de vie de 10 ans. Il faut donc s’assurer de vérifier la date de          
remplacement, comme démontré sur l’image ci-contre. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre     
service de protection incendie municipal ou le département de       
prévention incendie de la MRC de Coaticook. 

Jonathan Garceau 
Coordonnateur en sécurité incendie 
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AVERTISSEMENT DE FRAUDES 

La Sûreté du Québec désire mettre en garde la population qu’elle dessert contre 

des fraudes de types employés d’institutions bancaire. Les fraudeurs, suite à un 

appel auprès de citoyens choisis de façon aléatoire trouvent une raison afin de 

se rendre à la résidence de la victime pour aller chercher ses cartes bancaires. 

Dans certains cas, la victime se fait demander de mettre sa carte bancaire et son 

NIP dans une enveloppe et de la laisser sur les marches de son entrée, où un            

« enquêteur » passera la prendre afin de régler une problématique inventée de 

toute pièce. Les fraudeurs obtiennent la carte et effectuent des transactions non 

autorisées.  

Indices et comment vous protéger  

 Les fraudeurs se faisant passer pour des enquêteurs bancaires ont tendance à téléphoner tôt 

le matin, quand leurs victimes sont encore endormies et n'ont pas l'esprit alerte.  

 Les représentants d'institutions financières et de commerces en ligne ne demandent jamais de 

transférer des fonds dans un compte externe pour des raisons de sécurité.  

 Les institutions financières et les services de police ne demandent jamais de remettre une 

carte bancaire et ne vont pas chercher des cartes au domicile des particuliers.  

 Les fraudeurs utilisent la technique de « falsification des données de l'appelant » pour induire 

les victimes en erreur.  

 o  Ne présumez pas que les numéros de téléphone qui apparaissent sur votre afficheur  

  sont authentiques.  

 Ne donnez jamais à quiconque accès à votre ordinateur à distance.  

 Si vous recevez un appel d'un supposé employé de votre institution financière, dites-lui que 

vous le rappellerez.  

 o  Mettez fin à l'appel et composez le numéro inscrit au dos de votre carte de débit ou de 

  crédit à partir d'un autre téléphone ou attendez une dizaine de minutes avant de faire  

  l'appel.  

 

Source : https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm  

Service de la diffusion et des relations avec les médias  

Sûreté du Québec  

Région de l’Estrie  

819-572-6050  

www.sq.gouv.qc.ca  



NOUVELLES DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
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GUIGNOLÉE DES MÉDIAS 

Le jeudi 1er décembre, des bénévoles recueilleront, de 6h30 à 16h30, des dons en argent et en 
denrées à quatre intersections de rues de Coaticook ainsi que devant l’hôpital 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 1er décembre, une collecte de denrées 
non périssables et d’argent se fera du 14 novembre au 23 décembre 2022, dans des commerces, 
entreprises et institutions de la MRC. À Saint-Herménégilde, le Dépanneur Chez Crête est le 
point de collecte.   

Il sera aussi possible de faire des dons en argent via le site internet du CAB, 
cabmrccoaticook.org, ou par virement Interac en téléphonant au 819-849-7011, 
poste 210.  

 
 
 

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 au 819-849-7011, poste 239, ou à adjmad@cabmrccoaticook.org.   

Rapportez le formulaire rempli et les documents demandés au CAB avant le 2 décembre, midi.  

Toutes les demandes sont traitées avec confidentialité. 

Ensuite, votre demande est analysée et vous serez contactés d’ici le 14 décembre pour être   
informés de la décision. Si un panier vous est accordé, vous pourrez alors prendre un rendez-
vous entre le 19 et le 22 décembre afin de le recevoir.  

CAMPAGNE 2022 



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
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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. 



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

 

COMMUNAUTÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 
Le comité de la Fondation du Cœur Patrimonial de Saint-Herménégilde veut remercier 
tous ceux qui ont participé à la réussite du souper et de la veillée communautaire du 
22 octobre dernier autant les commanditaires, les bénévoles que les participants.  Un 
gros merci à tous.  Après deux années d’absences, cela nous a fait du bien de vous 
revoir en si grand nombre.  On espère vous revoir en 2023. 

HORAIRE DES MESSES DE DÉCEMBRE 2022  ET JANVIER 2023 

Dimanche  04 déc. 11 :00  Martial Tardif   par Carmelle et Gaston Charest 

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

Dimanche  18 déc. 11 :00H Léo Grégoire et Corine Kein  par leur fils Albert Grégoire 

Dimanche  25 déc. ????  pour les paroissiens 

Dimanche 01 jan.  11:00H Germain Cotnoir  par parents et amis 

Dimanche 08 jan.  11:00H Yolande St-Laurent  par parents et amis 

Dimanche 15 jan.  11:00H Thérèse Boucher  par Prisca Barras 

Dimanche 22 jan.  11:00H Arthur Bissonnette  par parents et amis 

Dimanche 29 jan.  11:00H Gilberte Dubé   par parents et amis 

27 messes seront célébrées pour Marcel Durocher par parents et amis par l’Abbé Léo Durocher. 

Nous souhaitons de Joyeuses Fêtes à tous nos paroissiens.  Soyez prudents dans vos déplacements, 

nous vous aimons.  Ne soyez pas gêné de communiquer avec un des membres du comité, si vous avez 

des questions qui vous inquiètent au sujet de la Fondation ou de notre «église».  Merci. 

Petite pensée:  Les merveilleuses façons d’aimer son enfant.  Aujourd’hui, j’exprime mon amour envers 

mes enfants.  Je les aime, je le leur dis, je le leur démontre.  Les enfants sont des êtres à part entière et 

ont droit à la reconnaissance et au soutien. 
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ACTIVITÉS DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES DE L’ÉGLISE DE ST-HERMÉNÉGILDE  

Cellule d’évangélisation à St-Herménégilde et East Hereford  

Des membres de la communauté chrétienne se rencontrent durant 1h 30 à chaque semaine pour 
louer Dieu, partager ce que Dieu a fait pour eux au cours de la semaine et ce qu’ils ont fait pour 
Dieu. Ils prennent le temps de lire lentement le texte de l’Évangile du dimanche pour ensuite   
partager les mots ou les phrases qui les touchent. Ensuite, ils échangent sur le sens de cet  
Évangile à partir d’une méditation suggérée par le Centre Le Pèlerin. 

Ils essaient de voir comment Dieu agit dans leur vie et ce, en lien avec l’Évangile. Ils terminent la 
rencontre en prenant le temps de confier au Seigneur les besoins des personnes de la           
communauté, de leur famille et les besoins du monde entier. La rencontre se termine par la prière 
du Notre Père afin de Lui confier tous ceux et celles qui en ont besoin. 

Ces rencontres leur permettent de mettre en commun leur cheminement spirituel et de porter en 
leur cœur et autour d’eux l’Évangile comme disciples-missionnaires. 

Les rencontres ont lieu à tous les mardis à 13 heures à la résidence de Mme Gisèle Cotnoir    
pendant l’hiver, au 656 Rang 9, St-Herménégilde. 

Les rencontres à East Hereford ont lieu à toutes les deux semaines. 

Vous êtes les bienvenus. 

Lucie Cotnoir, 819.849.6457 
Bernard Roy et Lucie Gauvin, 873.545.8824    (suite à la page suivante) 



 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
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 ATTENTION: SENTIERS FERMÉS À PARTIR DU SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 

Vous planifiez profiter du beau temps des prochains jours?    Attention: c'est la saison de la chasse au cerf à 
la carabine du samedi 5 au dimanche 20 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! 

La catéchèse des enfants       (suite de la page précédente) 

Première des communions. Nous continuons à appuyer les parents dans le cheminement        
spirituel de leurs enfants. 17 jeunes de Saint-Herménégilde et East Hereford débutent leur              
cheminement pour la Première des communions qui aura lieu le 23 avril 2023 à 11 heures en 
l’église de Saint-Herménégilde. 

Parcours 1- L’histoire de Jésus. Une dizaine de jeunes débutent leur parcours de la nouvelle  
approche pour les catéchèses dans le secteur Pinacle, dont fait partie l’église de Saint-
Herménégilde. Les parents sont invités à cheminer avec leurs enfants à la maison, comme       
premiers responsables de la transmission de la foi dans leur famille. 

Les catéchètes sont à la disposition des parents pour répondre à leur question et les rencontrer 
durant l’année. 

Lucie Cotnoir, 819.849.6457 

Bernard Roy et Lucie Gauvin, 873.545.8824 

Priez pour ces jeunes et leur famille de nos communautés chrétiennes de Saint-
Herménégilde et d’East Hereford. 

STATIONNEMENT POUR SENTIER PÉDESTRE 

 

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) 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) 
Sentier de la Chute 0,4 km, pour admirer les beautés de la Chute à Donat et du ruisseau à Chabot,  
Sentier des Anciens 1,0 km, points de vue uniques sur la Chute à Donat et le ruisseau à Chabot! 
Sentier des Coteaux 1,3 km, randonnée sur la crête de coteaux,  
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).   
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. 



PUBLICITÉ 

Novembre - Décembre 2022 15 



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

Novembre - Décembre 2022 16 



 

1095, CHEMIN BILODEAU 

COATICOOK, QUÉBEC 

J1A 2S4 

819-849-9479 

 

 

HEURES 

 D'OUVERTURE 

 

 

 

 

 

FERMÉ 26 DÉCEMBRE 2022 ET 2 JANVIER 2023 

(OUVERT LES SAMEDIS DE JUIN ET LES SAMEDIS DE 

SEPTEMBRE SEULEMENT). 

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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CLUB JOYEUX DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 

Bonjour à vous tous!   

J’espère que vous avez profité au maximum des beaux jours passés… Nous avons pu 
reprendre nos souper-danse au grand plaisir de tous.   

Nous avons la chance de garder nos excellents musiciens Manon et Pierre.  

Nous souhaitons vous accueillir nombreux à chaque 2e samedi du mois. 

Je veux profiter de l’occasion pour souhaiter à chacun d’entre vous un Joyeux Noël et 
une Bonne et Heureuse Année! 

Henriette Véronneau, présidente 



 

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 

Bonjour à tous nos lecteurs(trices), Eh! Oui, l’automne est déjà de retour; avec ses couleurs, ses 

parfums sauvages et qui se met en veille pour laisser place à l’hiver. Et moi de mon côté, j’aimerais 

bien être une ourse qui s’endort et me réveiller au printemps…* Ce n’était qu’un rêve* ( dixit Céline 

Dion). Mais, en attendant, retournons à l’humour et rigolons un peu. Le rire est le meilleur remède 

pour la tête et le corps. 

Ce mois-ci, j’ai pigé dans un article écrit par un professeur de 2e secondaire et qui concerne les   

définitions données par ses élèves. Je vous le dit : vous n’en croirez pas vos yeux! 

1---Ambulance : Petit autobus pour transporter les morts à l’hôpital. 

2---Antidote : Jeune fille sans dot. 

3---Bain-marie : Bain que l’on prend en l’honneur de la Vierge Marie. 

4---Barbelé : Homme qui porte la barbe. 

5---Bonbonne : Marchande de bonbons. 

6---Catalogue : Conversation à 4 personnes. 

7---Crapule : Femelle du crapaud. 

8---Chevalet : Petit cheval. 

9---Chaumière : Maison d’un chômeur. 

10—Bête de somme : Animal qui garde les enfants pendant leur sommeil. 

11—Chevalière : Bague qu’on accroche au cou du cheval pour pouvoir le reconnaître. 

12—Dessert : Ce que l’on mange quand on a fini de manger. 

13—Dictateur : Celui qui donne des dictées. 

14—Épître : Femme d’un apôtre. 

15—Élevage extensif : C’est quand les vaches vont chez le voisin. 

Je vous en réserve d’autres pour la prochaine fois. Il faut savoir étirer le plaisir…. 

Je vous souhaite une fin de saison en santé! Et le Noël le plus chaleureux et rempli d’amour       

possible. Profitons-en pour penser à ceux qui sont seuls ou malades et qu’on oublie trop souvent.  

Prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez...et peut-être les autres aussi?  Belle et 

bonne nouvelle année 2023! 

À la prochaine, si Dieu le veut! 

PLUME DU LAC 
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