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Le Catherinois

Paniers de Noël 2017

La remise des paniers de Noël  a eu lieu le 
21 décembre et les dons recueillis ont permis 
d’aider 20 familles (45 personnes) de notre 
communauté. Merci à tous les donateurs ;  je 
peux vous assurer  que toutes les personnes 
qui reçoivent un panier de Noël   sont ex-
trêmement reconnaissantes envers les dona-
teurs et les bénévoles.
Il est important de dire merci à tous ceux et 
celles qui s’impliquent pour faire de cette 
journée une réussite.
La Municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley;
Marc-André du dépanneur Aux Quatre vents 
et son personnel; 
Joël et  le Resto du Village et ses bénévoles 
lors de la journée du Marché de Noël ;
 Le personnel de l’école Dominique Savio, les 
élèves et leurs parents  qui s’impliquent  dans 
un projet de soutien et d’entraide au sein 
même de  leur communauté en amassant 
des denrées non périssables. 
Aux organisateurs, aux parents  et aux enfants 
lors de la journée de la visite du Père Noël
Caritas Estrie qui à chaque année contribue  
par un don au Partage.
 Aux bénévoles qui  depuis plusieurs années 
participent à  la préparation des paniers de 
Noël.
Tous ensemble nous aidons des familles à 
passer un plus beau Noël.  

Nicole St-Onge 

Partage Ste-Catherine 

Tout le personnel 
et les membres du 

conseil de la 
municipalité vous 

souhaitent une 
Bonne Année 2018
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La continuité
C’est dans la continuité que se pour-
suivront les travaux de votre con-
seil municipal au cours des quatre 
prochaines années puisque tous les 
conseillers et moi-même avons été 
réélus à la suite de la récente période 

électorale municipale. 
Continuité ne veut toutefois pas dire absence de changement et 
fermeture sur de nouvelles idées et de nouveaux projets.
Bien sûr que la planification demeure et représente une démarche 
essentielle aux fins d’une administration municipale efficace. Bien 
sûr que nous continuerons à planifier en vue de trouver des fi-
nancements externes et pour structurer la réalisation de nos pro-
jets aux moments les plus adaptés. Il restera probablement des 
situations sur lesquelles nous n’aurons pas le contrôle et qui nous 
forceront à adopter de nouvelles approches ou même à retarder 
nos projets. Toujours toutefois, nous garderons l’objectif de tra-
vailler pour l’avancement de notre municipalité et pour le mieux-
être de nos concitoyens.
En ce début d’année 2018, je vous invite à prendre connaissance 
des documents budgétaires que nous vous avons transmis avec 
votre compte de taxes. Vous pourrez y noter que nous avons main-
tenu le taux de la taxe foncière générale à 0.46$ du cent dollars 
d’évaluation, alors que les taxes de services ont été légèrement 
augmentées pour refléter l’accroissement minime des coûts des di-
verses collectes des matières résiduelles et des vidanges des boues 
de fosses septiques. En lien avec ce dernier item, l’augmentation 
se justifie par le fait du plus grand nombre de fosses qui seront 

soumises à la vidange en 2018. Au final, l’accroissement des taxes 
de services totalise un montant de 17.83$ pour chacun des im-
meubles résidentiels du territoire municipal. Comme de façon gé-
nérale l’accroissement de l’indice des prix à la consommation est 
de l’ordre de 1% pour la dernière année, le gel de la taxe foncière, 
malgré l’augmentation des taxes de services, représente en fait 
pour la majorité des contribuables de la municipalité, une diminu-
tion de taxes en fonction de l’accroissement du pouvoir de payer 
des contribuables.
Je vous invite aussi à prendre connaissance du programme trien-
nal des immobilisations qui démontre notre volonté de continuer 
à améliorer nos routes, chemins et rues au cours des prochaines 
années.
C’est donc avec un enthousiasme renouvelé que j’entreprends ce 
nouveau mandat de quatre ans. Ma réélection souhaitée à titre de 
préfet de la MRC de Memphrémagog et mon accession pressen-
tie à la présidence de la Fédération québécoise des municipalités 
me permettront de continuer de vous représenter et de représenter 
tout le monde municipal auprès des instances gouvernementales 
et groupes d’intérêts dont les décisions ont un impact direct sur la 
vie de chacun des citoyens de nos communautés.
Je nous souhaite en terminant une année 2018 pleine de succès 
et de raisons de se réjouir. Merci de me permettre de continuer à 
vous représenter.

Bonne année et à bientôt.
Le maire,

Jacques Demers

Mot du Maire

Ainsi parlait le philosophe de mon village
En ce début d’année 2018, qu’est-ce qu’un philosophe jetant un 
regard sur notre communauté peut dire? Quel regard peut-il jeter 
sur son village, la communauté qui habite le territoire municipal, 
la démocratie municipale, l’état des infrastructures locales, les 
projections de projets futurs, la participation des citoyens et de 
manière générale, la vie sociale et communautaire dans la munici-
palité de Sainte-Catherine-de-Hatley?
Solidarité rurale a longtemps eu comme slogan « Tant vaut le vil-
lage, tant vaut le pays ». Je crois que cette manière d’exprimer 
l’importance d’avoir une municipalité vivante est très appropriée 
au moment présent.
Vous venez de confier un nouveau mandat de quatre ans aux 
élus qui vous ont représentés dans les années précédentes. Par ce 
choix, vous avez marqué votre satisfaction à l’égard des actions 
prises antérieurement et indiqué d’une manière qui peut encore 
être précisée que les orientations qui vous ont été soumises ren-
contrent votre adhésion. Vous pouvez évidemment influencer le 
présent et l’avenir et c’est ce que vos élus souhaitent puisqu’ils 
désirent répondre au mieux à vos besoins. Pour cela, vous aurez à 
rester vigilants et à marquer votre présence auprès des instances 
municipales si vous en sentez le besoin. 

La municipalité s’efforce depuis plusieurs années de livrer tou-
jours plus d’informations. Le site internet contient de plus en plus 
de nouvelles d’intérêt public : des informations utiles, les résultats 
des soumissions, le rôle d’évaluation en ligne, des communiqués 
et messages de partenaires, etc…Des mises à jour dans la base 
de données sont aussi faites au besoin. Des communiqués bleus 
vous sont transmis à chaque nouvelle saison et lors de situations 
particulières; le bulletin municipal « Le Catherinois » est publié 
trois fois par année et vous pouvez écouter une entrevue avec le 
maire et une autre personnalité à la suite de la tenue de chacune 
des séances du conseil municipal (au microphone.com). Les dates 
de tenue de chacune des séances régulières du conseil sont aussi 
publiées au début de l’année et les séances spéciales annoncées 
selon la Loi.  La balle est donc en bonne partie dans votre camp!
Et maintenant, que vaut notre village, notre municipalité et que 
pensez-vous pouvoir y apporter pour vous y sentir tout à fait à 
l’aise? Certains veulent plus de services, d’autres plus d’activités, 
d’autres plus de tranquillité. 
Les services relèvent souvent de la municipalité ou de partenaires; 
vous devez placer des demandes. 
Les activités sont mises en œuvre par des membres de la commu-
nauté; vous devez vous impliquer ou trouver des membres de la 

CHRONIQUE DU PHILOSOPHE MUNICIPAL 
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Vivre en harmonie
Je veux, pour cette dernière occa-
sion où j’ai l’opportunité de signer 
cette chronique du mot du directeur 
général, vous signifier à vous, 
les citoyens de la municipalité de 
Sainte-Catherine-de-Hatley, tout le 

plaisir que j’ai eu à travailler pour vous au cours des quasi neuf 
dernières années.
Vous avez la chance de vivre dans une municipalité en bonne 
santé financière et où il règne une belle harmonie entre l’ensemble 
des citoyens, qu’ils soient résidents ou non. Dans les faits, chaque 
citoyen est lui-même celui qui fait la chance qu’il a d’avoir un mi-
lieu de vie favorable. Parce qu’il y la plupart du temps entre vous 
une recherche d’équilibre entre l’intérêt individuel et l’intérêt col-
lectif, les solutions constructives sont plus faciles à trouver et à 
mettre en application.
Pourquoi ai-je fait de l’harmonie le thème de cette dernière chro-
nique? C’est que, certains de vous l’auront peut-être deviné, mon 
moto en tant que directeur général a toujours été d’être un agent 
favorisant la manifestation de l’harmonie dans la communauté. 
C’est pour moi une règle de vie qui s’applique dans toutes les 
sphères de l’activité humaine.
J’ai eu la chance au cours de ma carrière dans le monde munici-
pal de travailler en équipe avec les conseils municipaux de deux 
municipalités, soit Compton de 2004 à 2009 et Sainte-Catherine-
de-Hatley de 2009 à 2018. J’ai retrouvé chez ces hommes et ces 
femmes une volonté de servir au mieux l’intérêt de leur commu-
nauté et un objectif de créer dans leur milieu une qualité de vie 
toujours meilleure.

Comme dans nos décisions purement privées, la ligne entre deux 
choix est parfois difficile à tracer. Prédire toutes les conséquences 
de ces choix est œuvre d’intenses réflexions. En évaluer les effets 
après leur mise en œuvre nous appuie dans la continuité des ac-
tions à entreprendre pour le futur.
Je pense et j’espère que vous serez d’accord avec moi que nous 
avons fait du bon travail ensemble. La municipalité a considérable-
ment évolué depuis ma nomination comme directeur général. 
Qu’il s’agisse de la construction de la salle communautaire, du 
complexe du chalet des loisirs et du plateau multifonctionnel, de 
l’amélioration continue des routes, du pavage des rues de presque 
tous les quartiers, du pavage amorcé de chemins et rues n’ayant 
jamais eu de pavage, de l’attention mise sur  plusieurs aspects de 
l’environnement et de l’embellissement, de l’implantation de pan-
neaux désignant la municipalité et ses parcs, les numéros civiques, 
les éléments historiques et patrimoniaux, etc… Mais ce qui de-
meure par-dessus tout, ce sont ces rencontres entre municipalités, 
élus, citoyens, en groupe ou individuellement, qui permettent  de 
construire un milieu dynamique où chacun se sent respecté. 
Je veux donc en conclusion, vous remercier tous de l’accueil et de 
la collaboration que vous m’avez apportés. Je garderai longtemps 
des sentiments particuliers pour Sainte-Catherine-de-Hatley et ses 
habitants et continuerai, malgré mon départ, à porter un intérêt 
spécial à ce qui se passera ici au cours des prochaines années.
Merci et au revoir.

Le directeur général,
Serge Caron

Mot du Directeur Général

communauté qui sont prêts à s’impliquer.
La tranquillité découle de l’environnement et des occupants du 
territoire; vous devez être des exemples de personnes qui cultivent 
cette attitude.
« Tant est l’individu, tant se transforme la société ». Voilà mon 
message pour la présente chronique. Nos dirigeants auront beau 
élaborer des plans, jamais ils ne seront autant adaptés que lorsque 
chacun se sera senti responsable d’une part de l’évolution de son 
village et s’y sera impliqué à la mesure de ses capacités.
 

Bonne implication et bonne année 2018.
Le philosophe du village

Stationnement dans la rue :
Nous tenons à vous remercier de respecter la demande de la mu-
nicipalité pour le stationnement en face du dépanneur.  Il y a eu 
une nette amélioration et sommes confiants que vous continuerez 
vos bonnes habitudes d’utiliser le stationnement de la place St-
Jean Baptiste.
Et n’oubliez pas, aucun stationnement sur les rues et routes de la 
municipalité, le jour et la nuit et ce du 1er novembre au 1er avril.

Cabanes à pêche : 
si vous avez une cabane pour la pêche sur le lac Magog, nous vous 
recommandons de l’identifier et d’en aviser la municipalité – (819 
843-1935) ceci pourrait être utile en cas de problème au cours de 
l’hiver. 

Biblio boites : 
Elles sont toujours fonctionnelles, même en hiver.  Nous veillons 
à les tenir en bon ordre pour une utilisation intéressante. Un bon 
livre au chaud, en hiver, c’est toujours réconfortant, surtout avec 
nos froids mordants du présent hiver… 

Ski de randonnée   et patinoire :  
Veuillez consulter le site web de la municipalité où vous trouverez 
toutes les informations concernant la patinoire ou la piste de ski 
de fond.

suite de Philosophe municipal DIVERS
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QUI CONNAÎT JULES L’HEUREUX?

En 1900, tous les citoyens de Ste-Catherine étaient agriculteurs, sauf le 
propriétaire du magasin général et le forgeron. Les fermes laitières étaient la 
base de l’activité agricole de ces agriculteurs et il y avait une laiterie à Ste-
Catherine.

M. Jules L’Heureux est né à Ste-Geneviève de Batiscan en 1884. Il a fait 
ses études supérieures à l’école de laiterie de St-Hyacinthe comme beurrier et 
laitier. Il arrive donc à Ste-Catherine pour travailler à la laiterie de Katevale. 
Quelques années plus tard, le 15 juillet 1907, il marie Mélina Bernard, fille 
adoptive de Cléophas Langlois et d’Émilie Leblanc, oncle et tante de Mélanie. 
On retrouve sa maison sur le chemin de la Montagne. Douze enfants sont nés à 
Ste-Catherine entre 1908 et 1927.  Monsieur L’Heureux achète le magasin général 
en février  1923; souvent à l’époque, les contrats d’acquisition se faisaient 
lorsque le vendeur avait reçu au complet le montant demandé pour la vente.  C’est 
son beau-père qui lui vend le magasin général.

En 1919, monsieur L’Heureux est nommé secrétaire-trésorier de la commission sco-
laire de Ste-Catherine. C’était rare une personne instruite dans les municipalités 
de cette époque.

En décembre 1920, il est nommé secrétaire-trésorier du syndic pour la construction 
du nouveau presbytère de la paroisse. En 1922, il est nommé secrétaire gérant de 
la Caisse Populaire de Ste-Catherine.

En 1926, il est nommé maître poste de la municipalité et en 1928, il est secrétaire-
trésorier de la municipalité.

Le 13 janvier 1930, le feu détruit son magasin général, ce qui l’a affecté beau-
coup. Quelques jours plus tard, il démissionne de son poste de secrétaire-trésorier 
de la municipalité car toute son énergie est consacrée à la reconstruction de son 
magasin.  En 1934, il vend son magasin  à monsieur Louis E. Codère et déménage 
à Fontainebleau sur la ferme de monsieur Prospère Lussier, le grand-père du 
Père Gédéon.

Les enfants de monsieur L’Heureux ne se sont pas installés à Ste-Catherine, mais 
on retrouve l’un  deux  à Magog et un autre à Ayer’s Cliff.

Monsieur L’Heureux est décédé  en 1967 à Berthierville et il est inhumé au 
cimetière de Magog

.

Gilles Boisvert     
Janvier 2018

CLUB DE L’ÂGE D’OR STE-
CATHERINE DE HATLEY
En ce temps de réjouissances, nous aime-
rions offrir nos meilleurs voeux à tous nos 
membres.  Un très Joyeux Noël et une Bonne 
Année 2018, remplie de joies, bonheurs, santé 
et paix.
Nous vous rappelons que nous avons des ac-
tivités à tous les mercredis, de 10h à 16h. au 
Centre communautaire.  Un GROS MERCI 
à la municipalité de nous permettre d’utiliser 
cette magnifique salle et nos meilleurs vœux à 
tout le personnel.
Votre Conseil : 
Mesdames  Gisèle Dion, présidente
Diane Martel, vice-présidente
Jeannine Dumas, trésorière
Denise Larocque, secrétaire

AU MICROPHONE     

Nous avons renouvelé notre 
entente de service avec 
monsieur Rémy Perras pour 
l’année 2018. Si vous ne pou-
vez assister aux réunions du 
conseil généralement tenues 
les premiers lundis du mois, 

vous pouvez consulter un résumé de quelques 
décisions prises par votre conseil municipal 
lors des réunions mensuelles.  Il suffit de vous 
rendre sur le site internet de la municipalité 
sous l’onglet ENTREVUES pour y avoir ac-
cès.  Bonne écoute!

DÉPOUILLEMENT DE 
L’ARBRE DE NOËL

Encore cette année, le Comité des loisirs 
de Ste-Catherine a offert une journée fééri-
que aux 80 enfants présents qui ont reçu des 
cadeaux du Père Noël.  La Fée des étoiles 
(Lynda Labrecque) et ses acolytes ont fait 
chanter et danser les enfants qui ont apprécié 
cet après-midi de fête. Lors de cet événement, 
des denrées non périssables ont été recueillies 
au profit du Partage Sainte-Catherine.

Merci aux commanditaires :
Resto du Village
Dépanneur Aux 4 vents
Gilbert Beaupré (Ski de fond)
Costumes folies et cie  (Brigitte Labrecque)
Auberge Ste-Catherine-de-Hatley
Centre de Liquidation Lamontagne entrepôt 
(Éric Lamontagne et sa conjointe Annie 
Fortin) et finalement, Linda Labrecque et ses 
lutins musiciens.

C’est notre histoire
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DÉFI DES COLLINES  -ENNEIGÉ

Le 18 février prochain aura lieu la première édition du Défi des 
Collines – enneigé. Depuis 2011, Ste-Catherine-de-Hatley est 
l’hôte du Défi des Collines lors de la fin de semaine de la fête du 
Travail. Pour la première fois en 2018 nous allons offrir aux cou-
reurs la chance de parcourir la municipalité l’hiver et de voir les 
paysages sous un autre angle, juste pour le fun.
Comme d’habitude, je n’ai aucune idée du nombre de coureurs 
qui vont participer, mais en une semaine 125 personnes se sont 
déjà inscrites pour cet événement, ce qui me laisse croire que nous 
devrions avoir entre 300 et 500 participants pour cette première 
édition. 

Encore une fois, j’aimerais souligner la collaboration de la mu-
nicipalité qui est prête à embarquer dans mes projets aussi insen-
sés et invraisemblables soient-ils. J’aimerais aussi remercier les 
résidents qui vont me prêter un bout de terrain et une poubelle 
pour que les coureurs puissent y lancer leurs verres d’eau. Vous ne 
savez pas à quel point c’est apprécié. 
Si vous voulez vous impliquer dans cette première édition du 
Défi des Collines – enneigé, que ce soit comme commanditaire 
ou comme bénévole, vous pouvez me joindre par courriel à 
info@courirenestrie.com  ou m’écrire via la page Facebook de 
CourirEnEstrie. Si jamais vous voulez participer, vous pouvez 
vous inscrire au www.sportchrono.com. 



6

MARCHÉ DE NOËL
C’est les 18 et 19 novembre derniers que s’est déroulée la 
quatrième édition du Marché de Noël de Ste-Catherine-de-Hatley.  
C’est en cette fin de semaine,  aussi comme pour souligner la fête, 
que dame Nature nous a fait profiter de sa première neige pour 
une ambiance féérique!
Cette année, ce sont près d’une quarantaine de marchands, 
d’artisans et de producteurs d’ici et d’ailleurs qui ont participé à 
l’événement.  Plusieurs sont tombés en amour avec notre village 
et les gens de la place et nous tenons à remercier chacun d’eux de 
se déplacer chaque année avec autant d’enthousiasme.
Les élèves de l’école Dominique-Savio ont, encore une fois, tra-
vaillé très fort pour nous offrir une belle variété d’articles de na-
ture écologique et originale.  De plus, ils ont offert une magnifique 
chorale de Noël sur les marches à l’avant de la salle communau-
taire.  Bravo à René Gilbert, professeur de musique et d’art dra-
matique pour ce moment magique.
Les profits amassés pour l’école s’élèvent à 2,167$.  Ils serviront à 
l’achat de matériel scolaire et/ou à faire vivre une expérience cul-
turelle ou sportive aux élèves de l’école Dominique-Savio.  L’an 
passé, chaque classe a eu droit à un montant de 200$ pour l’achat 
de nouveaux livres. Le Service de garde a aussi fait l’achat de 
nouvelles luges pour les enfants.
Encore cette année, les marchands ont été généreux.  Les gagnants 
des trois paniers cadeaux remplis de produits du marché sont :
Monsieur Jean-Sébastien Bachand
Madame Estelle Delisle
Madame Nicole Leblond.
Pour ce qui est du Partage Sainte-Catherine, le Resto du village a 
ramassé un profit record de 465$. Joël Beaupré, propriétaire, sou-
haite remercier ses bénévoles :  Chantal Larose, Ingrid Martino, 
Ariel Gauthier, Sara Beaudoin Lacasse, Lou Forand et Jean-Guy 
Beaupré.  Merci pour votre belle générosité.
Nous tenons étalement à remercier Nathalie Boulay pour ses mag-
nifiques affiches, Estéban Labrie pour le coup de main aux profes-
seurs ainsi qu’Amélie Beaurivage et Rémi Gingras pour avoir su 
animer le chalet des loisirs avec le bar à chocolat chaud et la tire 
sur neige.  Merci à vous aussi, parents et amis, qui viennent faire 
leur tour au marché de Noël chaque année; grâce à vous cet évé-
nement est toujours un beau succès.
On se donne rendez-vous à l’an prochain et passez une belle 
année!

Ingrid Martino  et Michelle Boutin
Coordonnatrices du Marché de Noël

YOGA – Session hiver 2018

ENDROIT:  Salle communautaire de 
Ste-Catherine-de-Hatley, 
80 Grand’Rue, Ste-Catherine-de-Hatley

DATE : Du 20 février au 24 avril 2018
 Les mardis, de 19 h. à 20 h15

COÛT : 120$ payable le premier soir  ou 
   15$ le cours

INSCRIPTION : au  819 837-2521   ou  
  pepeprince58@gmail.com 

Bienvenue à tous!

Chers électeurs…

Le 5 novembre dernier, se sont déroulées les 
élections municipales pour le district #6 de 
notre belle municipalité. Lors de ce scrutin, 
en vous déplaçant, vous avez témoigné de 
votre intérêt pour la vie municipale! Je tiens 
à vous remercier de cet intérêt, mais surtout 
de la confiance que vous me témoignez en 
me permettant de continuer mon implica-
tion avec un 2e mandat comme conseillère 
municipale dans votre district! Je tiens égale-
ment à remercier les autres conseillers pour 
leur appui ainsi que mes amis et famille pour 
leur soutien! Bonne et heureuse année à tous! 

Sylvie Martel, 
conseillère municipale district #6

LE CIMETIÈRE DE SAINTE-
CATHERINE. (Quatrième partie)

Le cimetière de Ste-Catherine est administré par la Fabrique 
depuis l’érection canonique de la paroisse.  Mais, le cimetière 
recevait déjà ses premières sépultures dès 1846.  Depuis 171 ans, 
la terre du cimetière paroissial de Sainte-Catherine recueille les 
corps ou les cendres de ses paroissiennes et de ses paroissiens. 
Les inhumations faites dans le cimetière de Sainte-Catherine en-
tre 1846 et 1882 sont inscrites dans les registres des paroisses 
existantes à ce moment-là.  Ainsi, entre 1861 et 1882, les inhuma-
tions sont inscrites dans les registres de la paroisse Saint-Patrice 
de Magog.  Les registres pour Sainte Catherine débutent en 1882. 
Les registres paroissiaux sont accessibles aux Archives nationales 
du Québec (BAnQ).
Le plus ancien monument encore visible dans notre cimetière est 
celui de madame Catherine Harelle décédée en 1862. Le monu-
ment est tombé au sol mais il est encore lisible après 155 ans.  
Nous pouvons lire dans les registres de la paroisse Saint-Patrice 
l’inscription suivante :
Le sept septembre mil huit cent soixante deux, Nous Prêtre sous-
signé avons inhumé dans le cimetière catholique de Ste-Catherine 
d’Hatley le corps de Catherine Harelle décédée la sur avant-veille 
à l’âge de cinquante six ans, épouse légitime de Joseph Précourt 
de Ste-Catherine d’Hatley. Furent présents à l’inhumation Jean-
Baptiste Harelle et Jean-Baptiste Granmont qui n’ont pu signer. 



7

 F.Z. Mondor, ptr
Nous retrouvons aussi le monument de madame Lucie Desroches 
qui serait le second plus ancien monument (144 ans) encore dans 
le cimetière de Sainte-Catherine.  Les registres d’inhumation sont 
encore à Saint-Patrice de Magog puisque madame Desroches 
est décédée en 1873.  Nous pouvons lire dans les registres 
l’inscription suivante :
Le trois mars mil huit cent soixante treize, nous prêtre curé sous-
signé avons inhumé dans le  cimetière de Ste-Catherine 
de Hatley le corps de Lucie Desroches, âgée de quarante huit 
ans, décédée le vingt sept février dernier, épouse de Antoine 
Gaudreault de Ste-Catherine de Hatley. Témoins de l’inhumation 
Joseph Sorel et Joseph Langlois qui n’ont pu signer.
        
F.X. Poulin, ptr
La première inhumation inscrite dans les registres de Sainte-
Catherine date du 13 janvier 1882, lors du décès d’Anna Gaudreau.  
Nous pouvons lire dans les registres l’inscription suivante :
Le treize janvier mil huit cent quatre vingt deux, nous prêtre curé 
soussigné, avons inhumé dans le cimetière de cette mission, le 
corps de Anna décédée avant-hier âgée de deux ans et 16 jours, 
enfant de Paul Gaudreau, cultivateur et de Tharsile Langlois de 
cette mission. Étaient présents à l’inhumation Élisée Lemay et 
Eudgère Gaudreau, qui n’ont pu signer.
        
F. X Michon, ptr  
Notre cimetière, un grand livre de l’histoire de notre municipalité, 
est un lieu du souvenir de nos ancêtres. Nous avons la chance de 
pouvoir nous recueillir sur leur tombe dans un décor exception-
nel. Plusieurs emplacements sont encore indiqués par de vieux 
monuments visibles et parfois encore lisibles après plus de cent 
ans.  Nous souhaitons pouvoir conserver ces vieux monuments et 
cela malgré le fait que la concession soit échue depuis plusieurs 
années.  Trente huit des 324 concessions sont échues à ce jour. 
Afin de nous aider à défrayer les coûts d’entretien du cimetière, la 
fabrique a ajouté une nouvelle catégorie de renouvellement de la 
concession pour l’entretien d’un lot mais sans possibilité de nou-
velles inhumations dans le lot, réduisant ainsi les frais de renou-
vellement de la concession.  
Le cimetière de Sainte-Catherine est un organisme sans but lucra-
tif, le financement de l’entretien du cimetière, provient des mon-
tants d’argent déposés en fiducie pour l’entretien à long terme des 
lots. 

JOUR DU DRAPEAU 2018

Le 21 janvier 1948, le gouvernement du Québec, sous la direction 
du Premier Ministre Maurice Duplessis, adopta un décret faisant 
du Fleurdelisé le drapeau officiel du Québec.  Symbole de la na-
tion, cela de tout temps, pour toutes les civilisations, le drapeau 
est un élément identitaire fondamental qui permet aussi de dé-
finir une juridiction.  C’est pourquoi le remplacement de l’Union 
Jack par le Fleurdelisé au sommet de la tour centrale de l’Hôtel 
du Parlement constitua un geste d’affirmation nationale fort, qui 
résonne encore aujourd’hui.  
La tenue du Jour officiel du Drapeau (Fleurdelisé) le 21 janvier 
prochain sera enrichie par des célébrations qui souligneront cet 
anniversaire sur les territoires québécois et estrien. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter par courriel  à  info@snestrie.
quebec 

Île du Marais de Katevale

En novembre 2017, l’Île du Marais était au marché de 
Noël! Une belle initiative de M. Claude Goulet, mem-
bre du CA de l’Île! Différents magnifiques objets dé-
coratifs ont été bricolés pour cet évènement par M. 
Goulet, Dorothée, son épouse, Monique, secrétaire/
trésorière et Marc, président du CA. Ce week-end a 
permis de ramasser des fonds, de promouvoir le site 
de l’île du marais et de recueillir quelques membres! 
Merci à tous!

Merci!
Depuis les dernières réparations, aucun vandalisme 
n’a été rapporté. Merci de respecter ce site privé gé-
néreusement ouvert au public!

À GO, on y va!
Nous vous rappelons que l’Île du Marais est ouverte 
du lever au coucher du soleil toute l’année! Allez vous 
y ressourcer et remplir vos poumons d’air frais!

Les membres du CA de l’Île du Marais 
tiennent à vous souhaiter 
une belle et heureuse année 2018!
Bonheur, santé et plein air toute l’année!
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Pour les dates et heures du Conseil municipal, 
voir sur le site internet de la municipalité.

BUREAU MUNICIPAL 
35, Chemin de North Hatley,  
Sainte-Catherine-de-Hatley (Québec) J0B 1W0 
Tél. : 819 843-1935 / Fax : 819 843-8527 
munstecatherinehatley@qc.aira.com
Heures d’ouverture : 
Lundi au jeudi 8h30 à 16h30 - Vendredi 8h30 à 16h00 
(Fermé de 12h00 à 13h00)

LE PERSONNEL 
Serge Caron, directeur général et secrétaire-trésorier 
Line Comeau, adjointe 
Josyane Mathieu, secrétaire-réceptionniste 
Nancy Bilodeau, inpectrice en bâtiment et environnement 
Éric Descoteaux, inspecteur en voirie 
Nicolas Maillé, employé de voirie 

Feu, Police, Ambulance : 911 - Appels d’urgence : 911
Centre de Santé et Service sociaux de Memphrémagog 
50, St-Patrice est , Magog (Québec) 819 843-2572
SPA DE L’ESTRIE : 819 821-4727

À votre service à la mairie 
Jacques Demers, maire

Les conseillères et conseillers
Marc Hurtubise, district #1

Huguette Brault Larose, district #2
Andrée Nicole Blouin, district #3

René Vaillancourt, district #4
Lina Courtois, district #5
Sylvie Martel, district #6

SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ (www.sainte-catherine-de-hatley.ca)

Collecte
sélective

Collecte
des ordures

Collecte
des compostables

Calendrier 2018
JANVIER/JANUARY

 D/S   L/M   M/T    M/W   J/T     V/F     S/S

FÉVRIER/FEBRUARY

 D/S   L/M   M/T    M/W   J/T     V/F     S/S

AVRIL/APRIL

 D/S   L/M   M/T    M/W   J/T     V/F     S/S

JUIN/JUNE

 D/S   L/M   M/T    M/W   J/T     V/F     S/S

MAI/MAY

 D/S   L/M   M/T    M/W   J/T     V/F     S/S

MARS/MARCH

 D/S   L/M   M/T    M/W   J/T     V/F     S/S

OCTOBRE/OCTOBER

 D/S   L/M   M/T    M/W   J/T     V/F     S/S

NOVEMBRE/NOVEMBER

 D/S   L/M   M/T    M/W   J/T     V/F     S/S

DÉCEMBRE/DECEMBER

 D/S   L/M   M/T    M/W   J/T     V/F     S/S

AOÛT/AUGUST

 D/S   L/M   M/T    M/W   J/T     V/F     S/S

SEPTEMBRE/SEPTEMBER

 D/S   L/M   M/T    M/W   J/T     V/F     S/S

JUILLET/JULY

 D/S   L/M   M/T    M/W   J/T     V/F     S/S
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