
1

Le 15 novembre dernier a eu lieu le tout premier marché de Noël de 
l’école Dominique-Savio.  Vu le nombre incalculable de visiteurs qui ont 
franchi la porte de la salle communautaire en cette journée, on ne peut 
nier que cet événement fut un véritable succès ! 
Nous avons ainsi ramassé un montant de 1650 $ qui sera remis à l’école 
et qui sera uniquement consacré à faire vivre des expériences uniques 
aux élèves. Quant à lui, le Resto du village fera don de plus de 300 dol-
lars au Partage Ste-Catherine afin de venir en aide aux gens qui en ont 
besoin. Merci à Joël Beaupré pour sa grande générosité! Félicitations 
aussi aux deux gagnants des paniers cadeaux qui, grâce à la générosité 
des marchands, pourront découvrir toutes sortes de produits locaux.
C’est grâce à la collaboration de plusieurs personnes que ce projet 
fut une réussite. Nous tenons à remercier tout d’abord les nombreux 
 marchands d’ici et d’ailleurs qui ont été présents pour cette toute pre-
mière édition.  Plusieurs d’entre eux ont tout simplement été enchantés 
par les gens et l’ambiance sympathique de notre petit village. Merci en-
suite à Madeleine Chaput pour son animation et la lecture du conte de 
Noël.  Les enfants présents ont beaucoup apprécié !
Merci aussi aux nombreux parents qui ont confectionné et donné des 
gâteries, chocolats, biscuits, cornets de tire et autres produits maison et 
qui ont aussi donné de leur temps, que ce soit avant, pendant ou après le 
marché de Noël. Un immense merci !
Merci également aux enseignants et au service de garde qui ont pris 
du temps en classe pour confectionner une foule d’articles de Noël 
écologiques et qui sont tous venus donner quelques heures pendant la 
journée.  Merci aussi à madame la directrice Geneviève Clavelle qui a 
été présente du matin au soir pour aider et pour son appui tout au long 
du projet.  Merci finalement à Thérèse Robitaille, secrétaire de l’école 
Dominique-Savio, pour son aide tout aussi appréciée.
Pour terminer, FÉLICITATIONS aux élèves, véritables lutins,  pour leur 
magnifique travail et leurs créations de Noël !       

Michelle Boutin & Ingrid Martino                                                                                          
Organisatrices du Marché de Noël        

Marché de Noël 2014

À lire ce mois ci ...
● Journées de la culture
● Dépouillement de l’ arbre de Noël
● Ressortir le meilleur du pire
● Courir l’hiver…

Et ne pas oublier...
● Mot du Maire
● Mot du Directeur Général
● C’est notre histoire
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Au lendemain ou presque de 
l’adoption du budget de la munici-
palité, il m’est apparu intéressant 
de vous brosser un portrait des élé-
ments qui ont conduit votre conseil 
municipal à adopter, comme il l’a 

fait,  le budget de la municipalité pour l’année 2015.

Situons-nous d’abord dans le contexte.
1-Un nouveau rôle d’évaluation foncière est d’abord entré en vi-
gueur le 1er janvier 2015. Ce nouveau rôle montre une croissance 
moyenne de 12.5% de la valeur des immeubles situés sur le ter-
ritoire de la municipalité. 
2-Un nouveau pacte fiscal transitoire valable pour la seule an-
née 2015 a été mis en place. Ce pacte diminue d’au moins 25,000$ 
les transferts que le gouvernement du Québec apportait à la mu-
nicipalité,  selon ce que nous savons actuellement.
3-La situation financière de la municipalité étant saine, le conseil 
tient à ne pas augmenter les taxes au-delà du taux de l’inflation 
qui est de 2.2% pour la dernière année. Pour ce faire, il se doit de 
diminuer le taux de taxation pour compenser l’augmentation des 
valeurs foncières.
Après une évaluation de chaque poste de revenus et de dépenses 
et avec la volonté de poursuivre les améliorations prévues au plan 
des immobilisations de la municipalité, un budget équilibré au 
montant de 3 565 163$ a été adopté. Un montant correspondant 
à 236 700$ a été inclus à ce budget pour l’achat d’un terrain pou-
vant servir à l’implantation d’une caserne incendie dans le village 
de Sainte-Catherine-de-Hatley. Si nous ne tenions pas compte de 
ce montant, les dépenses du budget municipal seraient inférieures 
à celles du budget de l’an dernier. 
Au niveau du fardeau fiscal des propriétaires d’immeubles ré-
sidentiels situés sur le territoire de la municipalité, les taxes 
foncières ont été établies à 0,46$ du cent dollars d’évaluation, 
constituant une augmentation moyenne de 3.5 % en rapport 
avec les taxes foncières de l’année dernière. Pour ce qui est des 
taxes de services, à savoir pour la cueillette des ordures, de la 
récupération, du compost et des boues de fosses septiques, elles 
sont en baisse de plus de 56$ sur celles de l’année dernière. Au 
final, on peut ici dire que tous les propriétaires d’immeubles 
résidentiels de la municipalité évalués à moins de 400 000$, 
et dont l’augmentation de l’évaluation foncière est égale ou 
inférieure à l’augmentation moyenne de 12.5%, auront droit 
à une diminution de leur compte de taxes alors que les autres 
subiront une augmentation qui ne sera jamais supérieure à 
2% sauf pour les propriétés dont la valeur se sera accrue de 
plus de 12.5%.
Voici ici les exemples de la situation de deux propriétaires :
a) Prenons le cas d’une propriété évaluée à 250 000$ en 
2015 soit à 222 200$ selon l’évaluation de 2014.
Taxes de 2014= 222 200$ X 0.50$ /100= 1111$ plus les taxes de 
services de 2014 soit 242.99$= 1360.99$
Taxes de 2015= 250 000 X 0.46/100= 1150$ plus les taxes de 
services de 2015 soit 186.50$= 1336.50$
Pour une diminution de taxes de 23.50$

b) Prenons maintenant le cas d’une propriété évaluée à  
400 000$ en 2015 soit à 355 500$ selon l’évaluation 2014.
Taxes de 2014= 355 500$ X 0.50$/100= 1777.50$ plus les taxes 
de services de 2014 soit 249.99$= 2027.49$
Taxes de 2015= 400 000$ X 0.46$/100= 1840$ plus les taxes de 
services de 2015 soit 186.50$= 2026.50$ 
Pour une diminution de taxes de 00.99$
En regardant ce qui précède, il me semble que cela est plutôt une 
bonne nouvelle pour commencer l’année.

NB. Les augmentations se rapportant à des terrains seront gé-
néralement supérieures à ce qui figure plus haut.

Réorganisation des structures et nouvelle entente avec les 
municipalités
L’année 2014 en a été une de grands changements à plusieurs 
niveaux. Le gouvernement du Québec, dans sa quête d’atteindre 
l’équilibre budgétaire, a convenu de revoir les structures et les 
moyens de livrer les services à la population. Il a aussi révisé les 
relations et manières de fonctionner avec les autres institutions 
publiques, dont les municipalités. Certains changements ont été 
plus remarqués et ont fait l’objet de plusieurs interventions média-
tiques. D’autres ont pris moins de place dans l’opinion publique 
tout en étant tout aussi importants. 
Au niveau municipal, le gouvernement a proposé l’adoption d’un 
nouveau pacte fiscal temporaire d’une durée d’une année. Bien 
que ce pacte représente un recul des engagements du gouverne-
ment du Québec à l’égard de son soutien aux municipalités, les 
représentants municipaux ont néanmoins accepté de participer 
à l’effort de retour à l’équilibre budgétaire du gouvernement en 
assumant des coupures de 300 millions de dollars. Pour notre 
municipalité, ces efforts sont particulièrement ressentis par la 
diminution à 50% au lieu de 62.8% du remboursement de la TVQ. 
Cette mesure représentera  une coupure d’environ 25 000$ dans 
les transferts du gouvernement en 2015 en regard des montants 
de 2014 et de plus de 100 000$ en comparaison avec les mon-
tants de 2013. En plus de la réduction des montants de transferts 
auxquels je viens de faire référence, il faut aussi comprendre que 
l’abolition de certaines structures para-municipales, telles les 
Conférences régionales des élus et les Centres locaux de déve-
loppement, ont aussi des impacts sur l’augmentation des coûts 
assumés par la municipalité. En effet, même si on peut juger ac-
ceptable de revoir comment la concertation et certains services de 
soutien à l’économie sont rendus localement, il demeure qu’on 
ne peut laisser sans aucune mesure de remplacement le champ 
d’activités devenu libre par l’élimination des organismes les as-
sumant anté rieurement. Localement, la MRC de Memphrémagog 
a, de manière transitoire, convenu de garder inchangés les efforts 
demandés aux municipalités pour occuper ces champs. Il faut 
toutefois croire que l’année 2015 permettra de donner une valeur 
dans le temps à ce qu’il faudra investir pour conserver la cohésion 
régionale.

Mot du Maire
Et si on parlait « budget »

Suite à la page 3
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Comme plusieurs d’entre vous 
le savent, un nouveau rôle 
d’évaluation des immeubles situés 
sur le territoire municipal de Sainte-
Catherine-de-Hatley est entré en 
vigueur le 1er janvier 2015, pour 

la période couvrant les années 2015, 2016 et 2017. Ce nouveau 
rôle constitue une révision générale des valeurs inscrites au rôle 
précédent en se basant sur de nouvelles visites de plusieurs des 
propriétés de la municipalité et en procédant pour le reste à des 
projections à partir des nouvelles données signifiantes recueillies. 
Il faut aussi rappeler que la date où les valeurs du nouveau rôle 
ont été fixées est le 1er juillet 2013, soit une année et demi avant 
l’entrée en vigueur de ce rôle.
Qu’est-ce qui découle de ce nouveau rôle?
Personne ne sera surpris d’apprendre que les valeurs ont générale-
ment continué d’augmenter, de façon plus modérée toutefois. 
Ainsi, l’augmentation de valeur moyenne a été de 12.5% au cours 
des trois dernières années, une évolution modeste si on la com-
pare au 37% des 6 années précédentes. 12.5% d’augmentation 
 moyenne pour 3 ans, c’est un peu plus de 4% d’augmentation 
moyenne par année.
Quel impact aura cet accroissement de la valeur foncière?
Nous serions tentés de dire « aucun impact ». Il  faut cependant 
nuancer cette affirmation. 
L’entrée en vigueur d’un nouveau rôle n’a que peu d’impacts 
directs si le taux de taxation est ajusté en conséquence et que 
l’augmentation de valeur est compensée par une réduction équi-
valente du taux de taxation. Malgré cela, comme l’ajustement se 
fait à partir de données basées sur la moyenne, il demeurera tou-
jours des cas où certains contribuables verront leur participation 

aux taxes s’accroître plus rapidement ou encore plus lentement 
que l’augmentation moyenne. La réalité c’est que l’ajustement 
de la valeur d’un immeuble au rôle se fait distinctement en re-
gard de chaque immeuble et non globalement pour l’ensemble 
des immeubles. Certains secteurs de la municipalité connaissent 
ainsi des augmentations plus lentes ou plus rapides que d’autres, 
ce qui expliquera les écarts en comparaison avec l’augmentation 
 moyenne de la valeur foncière.
À l’occasion de l’adoption du budget 2015, le conseil a établi 
les besoins financiers de la municipalité et a alors fixé le taux 
de taxation utile en lien avec l’assiette de la valeur foncière 
 totale. Ainsi, en considérant que la valeur foncière imposable 
totale de l’ensemble des immeubles de la municipalité est de  
464 600 600$, un taux de taxation de quarante-six cents (0.46$) 
du cent dollars d’évaluation permet à la municipalité de recueil-
lir 2 137 163 $ en taxes foncières. Ce montant aurait été de  
2 323 003$ si le taux de taxation était demeuré à cinquante cents 
(0.50$) du cent dollars d’évaluation, comme pour l’an dernier.  
C’est en ce sens que nous disions plus haut que l’augmentation des 
valeurs au rôle d’évaluation foncière n’a pas vraiment d’impacts 
sur les taxes, dans la mesure où le taux de taxation est rajusté. 
Elle peut toutefois déplacer le fardeau fiscal individuel d’un con-
tribuable selon que l’augmentation de la valeur de son immeuble 
est inférieure ou supérieure à l’augmentation moyenne. En fai-
sant cela, l’ajustement vise à maintenir la plus grande équité entre 
chacun et l’ensemble des contribuables. Il faut aussi noter qu’en 
2015, les taxes de services sont venues compenser l’augmentation 
de la taxe foncière.

Bonne année 2015.
Le directeur général,

Serge Caron

Mot du Directeur Général
Le nouveau rôle et les taxes

Malgré ce que nous venons de mentionner, vous aurez noté, en 
prenant connaissance de votre compte de taxes, qu’elles n’ont 
globalement pas augmenté, sinon diminué, pour la majorité des 
contribuables de la municipalité. Ce constat se confirme, si l’on 
additionne les taxes foncières aux taxes de services (ordures, 
récupération, compost, collecte des boues de fosses septiques). 
Comment cela est-t-il possible?
Cela est dû au fait de la bonne santé financière de la municipalité 
associée à une planification des travaux d’infrastructures qui per-
met de moduler les dépenses en immobilisation en évitant les 
mauvaises surprises. Cela est aussi dû à la volonté de vos élus de 
garder le cap sur une gestion qui, tout en permettant la réalisation 
de travaux continus d’amélioration, souhaite continuer à faire de 
Sainte-Catherine-de-Hatley une des municipalités du Québec où 
l’effort fiscal des citoyens est le plus bas.
L’année 2014 en a été une où des efforts financiers additionnels 
ont été requis des municipalités. L’année 2015 en sera une de 
négociation d’un nouveau pacte fiscal à long terme avec le gou-
vernement du Québec. En mon titre de premier vice-président de 

la Fédération Québécoise des Municipalités, j’aurai à participer, 
avec d’autres représentants de la Fédération Québécoise des mu-
nicipalités,  de l’Union des municipalités du Québec, de la ville 
de Montréal et de la ville de Québec à de nombreuses discussions 
qui détermineront la nature des futures relations qu’entretiendra 
le gouvernement avec les municipalités du Québec. À travers 
nos discussions, il est souhaitable que nous puissions établir un 
partenariat équitable et stable entre le monde municipal et l’État 
dans un objectif de progrès collectif à long terme. Veuillez croire 
que j’y apporterai toute mon énergie pour le mieux-être de nos 
citoyens.

Je profite enfin de la présente pour vous souhaiter la meilleure 
des années 2015.

Le maire, 
Jacques Demers

Suites... mot du maire



4

L’essor de Sainte-Catherine

Au début du 20è siècle, l’industrialisation des villes de Magog et de 
Sherbrooke attire de nombreux travailleurs et le chemin de fer facilite le 
déplacement des familles. L’augmentation des populations se fait sentir 
aussi  dans les villages. Il y a un début de syndicalisation chez les agri-
culteurs, le ministère de l’agriculture est présent par ses soutiens de base 
(exemple : les grains de semence), ses conférences, ses conseils. Cette 
augmentation de la population s’est faite aussi avec le départ de nombreux 
anglophones. 
À Ste-Catherine, la population francophone est passée de 685 personnes 
en 1894 à 1045 personnes dix ans plus tard. Je n’ai malheureusement pas le 
nombre d’anglophones, mais leur nombre semble important.
L’abbé Caron note au début de l’année 1905 que la misère dans les 
campagnes provenait en partie de la boisson. Il se félicite  de constater 
que la boisson est en nette régression, il ajoute : … si vous progressez 
aujourd’hui, ce n’est pas seulement parce que vous avez meilleure chance, 
mais parce que vous avez changé de régime. N’allez pas vous exposer aux 
mêmes dangers parce que vous tomberez dans le même état.
Il se désole parce que d’autres paroisses ont progressé et qu’il y a  tant 
de richesses perdues à Ste-Catherine; il note en effet : est-il déjà  si loin  
ce malheureux temps où les bagarres étaient à l’ordre du jour, où les échos 
n’avaient que des blasphèmes à nous remettre, où l’on ne pouvait voir une 
réunion, corvée et autres semblables occasions sans en venir aux mains. Où 
allaient alors vos épargnes? Pourquoi la paroisse a-t-elle eu tant de mal 
à sortir de l’état de mission en desserte et si longtemps à progresser? … 
C’est parce que la boisson  était trop  à la disposition. 
Il se félicite des changements : N’est-ce vrai que les esclaves du vice de 
l’ivrognerie sont presque tous ou corrigés ou disparus.
En 1906, à la suite de sa visite paroissiale, le curé Caron  écrit :  Si 
je compare l’état de la paroisse à présent avec ce qu’elle était quand je 
suis arrivé parmi vous, je constate une grande différence et à coup sûr, 
un grand progrès. Ce qui me fait plaisir, c’est le confort de vos maisons. 
Depuis que je suis dans la paroisse, au-delà de 60 maisons ont été con-
struites ou réparées à neuf.  
Sur les 180 familles, le tiers des familles a une nouvelle maison ou une 
maison réparée à neuf. En se rapportant à cette époque, l’évaluation moy-
enne des fermes était de 625$. Devant le délabrement de l’église de 1870  
et le projet d’une nouvelle construction, voilà donc un argument précieux 
pour inciter les paroissiens à accepter une nouvelle église. Voilà donc le 
bon curé en croisade dès le début de l’année 1906.

Gilles Boisvert
Mai 2014    

C’est notre histoire
AIDER À SOLUTIONNER 
LES CRIMES 

Échec au crime Québec  est  un organisme 
sans but  lucratif  impliqué de plusieurs façons 
dans la communauté. Une de ces manières est 
de faire le lien entre des citoyens qui détien-
nent des renseignements utiles à la solution 
de crimes et les corps de police. Lorsque vous 
communiquez avec la centrale d’appel d’Échec 
au Crime afin de signaler une activité illégale 
ou un crime, un numéro d’identification vous 
est attribué. Votre appel ne sera jamais retracé 
ou enregistré. Vous n’aurez jamais à témoigner.
En 2013, Échec au crime a relayé aux corps 
de police de la région  l’information provenant 
de 1354 signalements pour le territoire de 
l’Estrie seulement ! Les policiers, aidés par ces 
 signalements, ont obtenu 58 mandats de perqui-
sitions ainsi que 77 mandats d’arrestations. Les 
policiers ont procédé à l’arrestation de 103 ac-
cusés pour un total de 163 chefs d’accusations 
pour différents crimes allant de l’invasion de 
domicile, vol qualifié, incendie, fraude, recel, 
jusqu’aux dossiers de trafic et production de 
drogues.
Comment communiquer avec Échec au crime 
Québec ?
Il y a deux façons de communiquer avec la cen-
trale d’Échec au crime :

Par le site Internet www.echecaucrime.com. 
Vous y trouverez une fiche de signalement dans 
le haut de la page d’accueil qui vous guidera 
sur les renseignements à fournir qui aideront les 
policiers dans leur enquête. Vous pouvez trans-
mettre le signalement par internet ou contacter 
anonymement  la centrale au 1-800-711-1800. 

Merci d’aider votre communauté !
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Les bonnes manières : une ques-
tion de civisme, un objectif 
d’harmonie
Afin que les relations humaines-
animaux se vivent agréable-
ment et que tous cohabitent 
harmonieusement, il est du de-
voir de tout gardien de chien ou 
de chat de veiller à ce que son 
compagnon à quatre pattes soit 

apprécié du voisinage et ne crée pas de tort à quiconque.  Ainsi, 
agir à titre de bon gardien c’est d’abord respecter les règlements 
municipaux, notamment :
En promenant votre chien en laisse;  en ramassant ses matières 
fécales et en disposant de celles-ci de façon hygiénique;  en enre-
gistrant vos animaux auprès de la SPA de l’Estrie et en leur faisant 
porter en tout temps leur médaillon d’identification.  Vous vous 
assurez également que : votre chien ne vagabonde pas librement 
dans le voisinage;  qu’il n’aboie pas de façon excessive et que 
vous contrôlez  les vocalises de votre chat;
L’hiver et vos animaux de compagnie
Saviez-vous que : la neige ou la glace n’étanche pas la soif de 
votre chien. Si votre chien vit dehors, assurez-vous au moins 
deux fois par jour, qu’il ait accès à de l’eau fraîche non gelée, 
sinon procurez-vous un bol chauffant. – Les animaux se réfugient 
parfois près des moteurs de véhicules pour y trouver un peu de 
chaleur.  Ainsi, avant de démarrer votre véhicule, cognez sur le 

capot de celui-ci pour y déloger tout intrus qui aurait pu s’y réfu-
gier. Soyez vigilant, les animaux adorent le goût de l’antigel et 
ce produit même ingéré en petite quantité peut leur être fatal. Par 
temps froid, quelques minutes à peine suffisent pour provoquer 
des engelures au bout des oreilles et de la queue ainsi qu’aux cous-
sinets de votre animal et ces engelures ne sont pas  immédiatement 
décelables. Plusieurs jours peuvent s’écouler avant la manifesta-
tion des signes et parmi ceux-ci il y a l’inflammation des tissus 
(rouges, blancs ou gris),  une desquamation et de la peau morte 
qui se dégage. Donc, si cela est possible consultez immédiate-
ment votre vétérinaire, sinon couvrez votre animal de couver-
tures chaudes, appliquez des serviettes tièdes et humides sur la 
zone affectée et dès que celle-ci reprend sa couleur, cessez de la 
réchauffer puis séchez-la délicatement. Recouvrez d’un bandage 
propre et sec qui ne colle pas.  NE FROTTEZ JAMAIS les tissus 
gelés ou à nu, vous risqueriez d’aggraver la situation.
Renouvellement des licences :  La période de renouvellement des 
licences se déroulera du 
15 janvier au 15 février 
2015. Tous les gardiens 
d’animaux de compagnie 
enregistrés auprès de la 
SPA de l’Estrie recevront 
par la poste leur avis de 
renouvellement d’ici la 
fin du mois de janvier.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX

À la lecture des quelques commentaires reçus à la suite de notre 
article sur le bénévolat du mois de septembre et en revisitant les 
situations de désengagement de plusieurs des bénévoles de la 
municipalité en 2014, nous tentons ici de faire les constats qui 
s’imposent et de réfléchir sur les solutions visant à inverser la 
tendance.
Il faut tout d’abord dire que la situation vécue à Sainte-Catherine-
de-Hatley n’est pas exclusive à la municipalité. Au contraire, il 
semble qu’il soit de plus en plus difficile de recruter, dans les 
municipalités, des personnes qui sont disponibles et veulent 
s’impliquer bénévolement pour le bien-être de la communauté.
Plusieurs facteurs semblent être la cause de cette situation :  
Premièrement, le rythme rapide de la vie et le manque de temps;  
deuxièmement, le caractère plus individualiste des membres de la 
société; troisièmement, l’absence de ressources de coordination; 
quatrièmement, des communications insuffisantes entre les per-
sonnes qui souhaitent s’impliquer et les administrations  publiques;  
cinquièmement, le peu de reconnaissance dont jouissent souvent 
les bénévoles; sixièmement, la sévérité des jugements que por-
tent les personnes qui bénéficient des services bénévoles en lien 
avec ce qu’ils considèrent comme des imperfections du service; 
septièmement, des installations qui ne répondent que partielle-
ment aux attentes des organisations bénévoles; huitièmement, la 
structure de notre communauté composée d’un grand nombre de 
personnes qui n’y vivent qu’à temps partiel; neuvièmement, la 
proximité d’une gamme étendue de services et d’activités dans 
les communautés voisines plus grandes et capables de créer des 
masses critiques de bénéficiaires de services;  enfin, et il pour-
rait y en avoir d’autres, un faible sentiment d’appartenance  à la 
communauté.
À partir de cela, qu’y a-t-il à faire? Y a-t-il lieu de se poser LA 
question, «sommes-nous intéressés à avoir des activités, soit de 

loisirs, culturelles, ou autres sur le territoire?»  Donc, première 
action, prendre conscience de la situation, ce que vise le présent 
article.
Deuxième action, se parler;  à ce titre le conseil municipal in-
vite toutes les personnes intéressées et se sentant concernées à lui 
transmettre des questions, des idées, des commentaires et surtout 
à participer à une rencontre sur les enjeux de la participation bé-
névole  qui se tiendra soit en février ou mars prochain  à la salle 
communautaire du 85 Grand Rue, Sainte-Catherine-de-Hatley. 
Une invitation vous parviendra en temps opportun.
Troisièmement, établir une formule de fonctionnement compre-
nant les bases des rouages d’une coordination municipale et de 
financement récurrent et prévisible.
Quatrièmement, établir un plan de communication visant à re-
joindre et convaincre le plus grand nombre possible de nos conci-
toyens de s’impliquer bénévolement et à le faire à long terme, 
sans s’épuiser et se sentir isolés.
Enfin, soutenir l’engagement des bénévoles en instaurant une for-
mule de reconnaissance permanente   (ex : remise de certificat de 
mérite, de prix annuels « hommage aux bénévoles », organisa-
tion d’une fête annuelle des bénévoles). Ce sont là des pistes de 
solutions;  elles peuvent être bonifiées. C’est ce à quoi vous êtes 
tous conviés. C’est par nos efforts collectifs que nous pourrons 
construire un milieu de vie plus intéressant et gratifiant où plus 
de gens auront le plaisir de se connaître et de partager. Merci de 
considérer cet appel.

Nicole-Andrée Blouin,
Conseillère municipale.

COMMENT RELANCER LA FERVEUR BÉNÉVOLE?
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CLUB DE L’ÂGE D’OR

Nous désirons souhaiter à chacun, chacune de nos membres un 
très Joyeux temps des fêtes et que la paix, la joie et le bonheur 
soient avec vous tout au long de l’année 2015.
Nous rappelons que nous avons des activités à la Salle commu-
nautaire de Ste-Catherine-de-Hatley tous les mercredis, de 10h00 
à 15h00.  BIENVENUE À TOUS!
Nous désirons remercier la municipalité de nous permettre 
d’utiliser cette magnifique salle.
Votre conseil du club :
Mesdames Gisèle Dion, présidente;  Diane Martel, vice-prési-
dente;  Jeannine Dumas, trésorière;
Denise Larocque, secrétaire

TRANSPORT DES ALENTOURS  

Tous les citoyens de la MRC de Memphrémagog peuvent utiliser 
les services de transport collectif de Transport des Alentours.  Ce 
geste écoresponsable améliore la qualité de vie des citoyens qui se 
rendent au travail, à l’école ou ailleurs en empruntant ce service 
sécuritaire et fiable.
Les étudiants de la MRC de Memphrémagog fréquentant une 
institution scolaire de Sherbrooke profitent d’un tarif à prix 
réduit sur le laissez-passer mensuel.  Matin, midi et soir, des 
arrêts desservent l’Université et le Cégep de Sherbrooke.  De 
plus, certains départs et retours passent par la municipalité de 
Ste-Catherine-de-Hatley.
Points de vente des billets mensuels étudiant  (urbain et interur-
bain) :
Terminus Limocar de Magog, 1619 Ch.de la Rivière aux Cerises 
et Terminus Limocar Sherbrooke, 80, rue du Dépôt, Sherbrooke;   
Coop de l’Université de Sherbrooke et Coop du Cégep de 
Sherbrooke.
Pour toute question sur l’horaire, le fonctionnement du transport 
collectif et adapté, pour les tarifs et pour réservation,  commu-
niquez au no 819 843-3350 du lundi au jeudi, de 8h à 16h30 et 
le vendredi de 8h à 16h. Voir également le site internet à http://
transportdesalentours.com 

CABANES DE PÊCHE

Toute personne qui installe une cabane de pêche sur le lac Magog 
est priée de bien vouloir en avertir la municipalité et laisser votre 
nom et numéro de téléphone.  Vous devez en plus identifier votre 
cabane. Vous pouvez communiquer avec nous soit par téléphone 
( 819 843-1935) ou par courriel (munstecatherinehtley@qc.aira.
com).  Cette demande a pour but de pouvoir communiquer avec 
les propriétaires de cabanes s’il s’avérait y avoir un problème au 
cours de l’hiver.

PARTAGE STE CATHERINE

La distribution  des paniers de Noël  a eu lieu le 18 décembre, et 
grâce à votre générosité plus de 30 personnes de chez-nous ont 
passé un plus beau Noël et temps des fêtes.  Je tiens à dire  merci  
à tous les collaborateurs qui s’impliquent auprès du partage afin 
de faire une réussite  de cette journée. La solidarité et l’entraide 
nous démontrent que l’on peut faire de grandes choses et merci au  
personnel : du dépanneur  Aux Quatre vents ,de la municipalité 
et de l’école Dominique Savio et à ses élèves, merci également 
à Caritas Estrie et au comité des loisirs lors de la  journée de la 
visite du Père Noël : merci aux familles et aux enfants . Un grand 
merci aux bénévoles qui  depuis plusieurs années participent à  la 
collecte des denrées et à la préparation des paniers de Noël. Un 
merci spécial à Danielle Ouellette et Johanne Martel de la Caisse 
Populaire qui se sont impliquées depuis des années  pour recueil-
lir les dons et les denrées, votre départ suite à la fermeture de la 
caisse créera un grand vide. Toute ma reconnaissance à vous deux,  
vous allez me manquer ainsi qu’à toute l’équipe du partage. Merci 
de tout cœur à tous les donateurs et donatrices, sans vous il serait 
impossible d’aider les personnes de chez-nous. À chaque année 
je suis vraiment touchée par la générosité des gens, peu importe 
votre contribution : en dons d’argent ou denrées soyez assurés que 
ceux et celles qui bénéficient de votre générosité vous remercient 
de tout cœur. 

Nicole St-Onge 
Partage Ste Catherine 

DÉPOUILLEMENT DE L’ ARBRE DE NOËL
 
Le dépouillement de l’arbre de Noël s’est déroulé le 7 décembre 
dernier et a fait, encore une fois, des heureux. Effectivement, une 
centaine d’enfants y étaient et ont eu la chance de recevoir un 
présent en échange de denrées non périssables qui allaient être 
distribuées aux gens dans le besoin.  Quel bel échange!!!  Merci 
aux commanditaires et aux bénévoles!
Suite à l’AGA du comité, nous sommes à reformer un nou-
veau comité et certaines personnes ont manifesté leur désir de 
s’impliquer; nous pourrons ainsi poursuivre les activités du co-
mité.  Une feuille se trouve au dépanneur pour que vous puis-
siez inscrire vos coordonnées afin de vous impliquer à titre de 
bénévole.
Merci à tous! 
Pour information :  Lyne Bernier  819 769-8500



7

STATIONNEMENT

S.V.P. porter une attention particulière pour le stationnement en 
face du dépanneur.  Il est interdit de stationner soit en face du 
dépanneur (côté trottoir) ainsi qu’à l’autre côté de la rue (du côté 
du stationnement de la place St-Jean-Baptiste).  Des avis de non 
stationnement  ont été placés à cet effet et les policiers émettent 
des avis d’infractions aux délinquants.  Nous avons pavé le sta-
tionnement de la place St-Jean-Baptiste pour vous faciliter le sta-
tionnement, s.v.p. veuillez l’utiliser.
Également, prendre note qu’aucun stationnement sur les rues ou 
routes de la municipalité, de jour et de nuit, n’est toléré du 1er 
novembre au 1er avril.

 

La prochaine fois que vous passerez devant le 1082 rue Main à 
Ayer’s Cliff, regardez dans les vitrines.  Les travaux de rénova-
tion sont complétés; les équipements médicaux et l’ameublement 
commencent à être mis en place. Le Centre de santé de la vallée 
Massawippi (CSVM), centre de soins primaires et d’urgence cen-
trés sur le patient, est presqu’une réalité. À ce jour, 745 membres 
ont signé; les citoyens de Ste-Catherine-de-Hatley sont toujours 
les bienvenus à se joindre à une clinique de santé avec des temps 
d’attente minimaux.
Présentement, un médecin s’engage à pratiquer au centre 
une journée par semaine. Avec un second médecin, une autre 
journée par semaine, la clinique sera prête à ouvrir. La présence 
d’une infirmière et une secrétaire est confirmée pour cinq jours 
par semaine. D’autres professionnels de la santé seront aussi 
disponibles.
Pour en savoir plus sur la coopérative de santé de CSVM située 
près de chez vous, écrivez à information@csvm.ca ou par télé-
phone 819-838-1082. Consultez notre site Web, www.csvm.ca 
pour suivre les développements.

PROGRAMMES ET SERVICES POUR LES AINÉS 
Édition 2014-15

Pour avoir de l’information sur le Guide des programmes et ser-
vices pour les aînés, veuillez consulter l’adresse internet :   www.
gouv.qc.ca,  sélectionnez  Services aux citoyens, ensuite dans 
Clientèle, cliquez Ainés : programmes et services

SAVIEZ-VOUS QUE…

Si vous avez des vêtements dont vous voulez vous départir, il y a 
un bac de récupération à  votre disposition à droite du dépanneur.  
Vos dons pourraient faire la difference!

Courir l’hiver…

Les jours plus froids ne veulent pas dire que votre saison de 
course doit hiverner!
Tant que vous êtes habillé de façon appropriée, ce n’est que le 
premier kilomètre qui est vraiment le plus dur.
Voici quelques conseils vestimentaires pour courir l’hiver : 
»  Évitez de trop vous vêtir : Une fois en mouvement, vous vous 
réchaufferez. Donc vous devriez avoir un petit frisson avant de 
commencer votre course. Une bonne règle standard: Habillez-
vous comme s’il faisait 20 degrés de plus.

»  Mettez des couches : D’abord, une couche mince en tissus syn-
thétiques (polypropylène), ce qui réduit l’humidité de votre corps. 
Évitez le coton, car ce tissu garde l’humidité. Ensuite, un survête-
ment respirable (nylon ou Gore-Tex). Si c’est vraiment très froid, 
ajoutez une couche au milieu (polaire) pour ajouter de l’isolation. 

»  Protégez vos mains et pieds : Jusqu’à 30% de votre cha leur cor-
porelle s’échappe de vos mains et pieds. Donc, journée fraiche, 
portez des gants et journées froides, des mitaines. Vous pouvez 
aussi utiliser des compresses chauffantes. Ajoutez un bas absor-
bant sous un bas en polar ou en laine, mais assurez-vous d’avoir 
assez d’espace dans vos souliers. Pensez aux crampons si la 
route ou les sentiers sont glacés…

»  N’oubliez pas votre tête : Près de 40% de chaleur corporelle est 
perdu par votre tête. Porter une tuque! Lorsqu’il fait trop froid, 
portez en plus un cache-visage.

»  Soyez attentif aux engelures : Pendant les jours très froids, 
assurez-vous de vérifier vos doigts, orteils, oreilles et nez. Ils peu-
vent être un peu frisquets au début, mais ils réchaufferont après 
quelques minutes. Si vous remarquez une région de peau dure, 
pâle ou froide, vous avez peut-être une engelure. Sortez du froid 
immédiatement et réchauffez lentement la zone affectée. Si ce 
malaise persiste, contactez les soins d’urgence.

»  Restez hydraté : Malgré le temps froid, vous allez tout de 
même perdre vos fluides. L’air froid a aussi un effet de séche-
resse, ce qui augmente le risque de déshydratation. Assurez-vous 
de boire de l’eau ou une boisson sportive avant, pendant et après 
vos courses. 
Conseil d’amie : Si la température tombe sous le zéro avec 
facteur vent - 20 o C, optez plutôt pour le tapis roulant…

Bonne course hivernale!
Sylvie Martel 

Source : http://www.jogging-course.com
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Vendredi, élèves de l`école primaire et Marie Cuerrier-Hébert.
 La population  de Sainte-Catherine-de-Hatley a répondu favora-
blement et en grand nombre à l`invitation  lors des journées de la 
Culture.
En effet, vendredi le 26 septembre, tous les élèves de l`école pri-
maire du village, accompagnés de leur titulaire, ont  eu l`occasion 
d`assister, de voir, parler avec les artistes présents. Très émouvant 
de voir des jeunes personnes, à leur premier contact avec des pro-
fessionnels des arts visuels,  être si intéressés que certains sont 
revenus avec leurs parents le lendemain.  Vendredi après-midi 
c`était le tour des groupes privés, comme `les Fantastiques` de 
Magog, et l`Age d`Or de Ste-Catherine d’avoir leur temps privilé-
gié avec les artistes.
Au total  de la première journée, c’est  une avant-première avec 
ses 168 visiteurs.
Samedi et dimanche, la population, en majeure partie de Ste-
Catherine-de-Hatley, a eu l`opportunité de voir, d`admirer des 
œuvres et de pouvoir aussi s`entretenir avec tous les exposants. 
En 3 jours, plus de 316 personnes ont eu la chance  de constater 
que la culture est vivante et imagée à Ste-Catherine-de-Hatley. 
Les visiteurs ont fortement apprécié la qualité des installations (ci-
maises),  la disposition  ainsi que la panoplie d`œuvres exposées.
Un sondage nous démontre  que 75 % des visiteurs ont été infor-
més soit par le dépliant et/ou Le Catherinois, ce qui nous fait dire 
que le sentiment d`appartenance à notre communauté est tangible. 
Merci à la population de nous suivre assidûment.

Le projet n`aurait pas pu avoir cette réussite sans le travail  acharné 
de madame Suzanne Ferland, coordonnatrice et artiste, ni sans le 
support  de la MRC avec une subvention pour couvrir les coûts 
de location des cimaises du Musée des Sciences de Sherbrooke. 
Également, la municipalité a offert gratuitement l’usage de la 
Salle communautaire pour les trois jours de l’activité. 
Les exposants : poterie M. Marcel Bocage, l`ébénisterie (jouets 
en bois) M. François Boisvert et les arts visuels : Mme Suzanne 
Ferland, Mme Marie Cuerrier-Hébert et Mme Sylvie Cloutier. 
Dimanche lors de  la clôture des Journées, nous avons voulu ren-
dre  hommage à madame Marie Cuerrier-Hébert. 
Cette jeune femme de 86 ans, qui encore  s`implique comme bé-
névole dans l`organisation des ̀ Fantastiques` de Magog, a un long 
cursus en arts visuels. Elle a enseigné les arts pendant plus de 30 
ans, tant dans l`Est de Montréal que dans la région de St-Jérôme. 
Madame Marie Cuerrier-Hébert est comme un aimant, sitôt on 
s`en approche, sitôt on est attiré et on y reste soudé par sa gé-
nérosité, son immensité de connaissances, sa vitalité, son goût  et  
sa facilité à communiquer son génie.
Recherche de vérité, d`authenticité, madame Marie Cuerrier-
Hébert peut nous surprendre par son ambivalence,  par une telle 
humilité et être prête à se mettre à nu et aussi à  le peindre.
Lorsqu`en 1967 elle peignait un nu, nous, nous étions, soit en-
core aux couches, soit trop gênés d`exposer nos attributs. Ce qui 
la rend exceptionnelle et avant-gardiste.
Ses œuvres sont significatives pour notre région. Elle côtoie ``La 
dame du Memphré``, en passant par`` le Massawippi`` et clin 
d`œil à Mégantic avec`` la ceinture de Clarke`` et que dire de sa`` 
flambée des couleurs``!
Madame Marie Cuerrier-Hébert, une femme colorée, intelligente 
et passionnée  par la vie.
Merci Marie d`avoir choisi Ste-Catherine-de-Hatley
.En 2015, la culture sera encore présente pour les citoyens de Ste-
Catherine-de-Hatley, sous quelle forme, il n’en tient qu’ à vous de 
vous y impliquer.
A noter que suite à une discussion et décision du Conseil, il n’y 
aura pas de sculpture de sable cette année à la Pointe de l’Aiglon.

Lina Courtois

JOURNÉES DE LA CULTURE -- 26, 27 et 28 septembre 2014

COMPTEURS INTELLIGENTS 
HYDRO-QUÉBEC

Soyez attentifs à la correspondance qu’Hydro-Québec vous a 
envoyée ou vous enverra sous peu concernant l’installation des 
nouveaux compteurs intelligents.  Elle vous informe qu’il est pos-
sible, si tel est votre désir, de refuser ce nouveau compteur au 
profit de l’ancien moyennant des coûts annuels.  Prenez donc le 
temps de bien lire l’avis.
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Le décès de Jonathan Martel à l’âge de 36 ans de la Maladie de 
Lou Gehrig (SLA) le 19 décembre dernier venait conclure le com-
bat éminemment courageux d’un jeune homme face à une mala-
die épouvantable. Je sais que c’est une phrase galvaudée, mais la 
SLA n’est pas une maladie comme les autres. Elle vous vole votre 
corps, mais vous laisse toute votre tête. Les causes de la SLA sont 
inconnues, tout comme son remède, mais ce qui est connu, c’est 
l’issue. Une mort certaine... à petit feu. 
De cette terrible situation pour Jonathan et sa famille est né le 
Défi des Collines de Sainte-Catherine-de-Hatley qui venait soute-
nir Jonathan et ses proches. Parce que la famille, on en parle peu 
lorsqu’il est question de la SLA, mais elle doit aussi continuel-
lement vivre des deuils et assister impuissante à un proche qui 
perd ses facultés petit à petit. Au lieu de se laisser abattre par le 
désespoir, la famille Martel (au sens large) a fait ce qu’elle a tou-
jours su faire. Elle s’est relevée les manches et s’est mobilisée 
pour aider à mettre sur pied le Défi des Collines. Parents, amis 
et les résidents de Sainte-Catherine ont été présents au cours des 
quatre dernières années pour faire du Défi des Collines un suc-
cès et permettre à Jonathan et sa famille de vivre de beaux mo-
ments ensemble. Au lieu de se laisser abattre, ils ont bâti quelque 
chose de rassembleur, de puissant et de fort. Tellement fort, que 
les coureurs le sentent et reviennent année après année au Défi des 
Collines pour revivre l’expérience. Plusieurs coureurs ne savent 
pas ce qui les poussent à revenir année après année. Est-ce le par-
cours? Les paysages? Les bénévoles? C’est intangible ce qu’ils 
aiment, mais j’ai ma petite idée. Ils aiment les gens de Sainte-
Catherine. Je ne dis pas ça pour être flagorneur. Ils viennent courir 
et se sentent comme s’ils étaient chez eux. Comme s’ils faisaient 
partie de la famille. Comme s’ils venaient à un party de famille. 
Le Défi des Collines, c’est un peu ça. Un gros party de la famille 
élargie des Martel. 

La preuve que c’est un party de famille? Tout le monde veut aider. 
Comme organisateur, c’est surprenant de voir à quel point toute 
la communauté s’est approprié le projet et que d’année en année, 
il est possible de compter sur le soutien de la municipalité et des 
citoyens. Que ce soit pour nous prêter une prairie pour en faire un 
stationnement ou les bacs bruns pour récupérer les verres des cou-
reurs, tout le monde offre son aide comme il le peut. Ça, c’est sans 
compter l’implication de nombreux citoyens comme bénévoles 
lors de la course. 

La vie, le sport
Je crois que le sport est un reflet de la vie avec ses hauts et des bas. 
Il importe peu de savoir qui gagne ou qui perd, mais bien de com-
ment on se comporte dans l’adversité. C’est dans l’adversité que 
les grands se lèvent et montrent l’exemple. J’ose dire que Jonathan 
aura été un grand. Devant le pire des pronostics d’une maladie qui 
le rendait prisonnier de son corps, Jonathan a gardé une attitude 
des plus positives distribuant généreusement les blagues et les 
sourires. De la pire des situations, il a  non seulement fait ressortir 
le meilleur en lui, mais aussi de ses proches et de sa communauté.  
Jonathan a été l’inspiration du Défi des Collines et le sera tou-
jours. Sa mémoire est perpétuée par le trophée qui a été lancé lors 
de la dernière édition et qui porte son nom. Le trophée, non sans 
surprise, est remis au coureur qui a gardé la meilleure attitude du-
rant la course. 
Les coureurs seront de retour le 30 août prochain pour la 5e édi-
tion du Défi des Collines. Pour la première fois, Jo n’y sera pas.

Patrick Mahoney
 

RESSORTIR LE MEILLEUR DU PIRE 

L’Île aux Marais l’hiver

En hiver, un marais peut paraître vide. Il ressemble souvent à un 
désert silencieux, gelé, dépourvu de vie et de bruit. Mais est-ce 
vraiment le cas? Bien sûr, les canards, les oies, les hirondelles, les 
merles et les oiseaux de rivage aux couleurs vives ont fui vers le 
sud, mais les animaux terrestres, même si nous ne pouvons pas les 
voir ni les entendre, restent tout l’hiver. Ils se réfugient souvent à 
l’abri du froid mordant de l’hiver sous l’épaisse couche de glace 
ou de neige. C’est que la neige agit comme un isolant, empêchant 
la perte de chaleur du sol. 
Les grenouilles, les salamandres et les tortues disparaissent toutes 
dans la boue sous la glace sans laisser de trace. Mais si vous êtes 
attentifs, vous observerez beaucoup de signes de vie de différen-
tes espèces animales dans un marais gelé. Les plus évidents sont 
souvent les grandes huttes de rat musqué en forme de dôme. Dans 
chaque hutte, une famille de rats musqués passe un hiver douillet, 
sortant uniquement pour nager en silence sous la glace et pour 
manger les pousses ou les racines des plantes des marais.
Observez de plus près la surface de la neige et vous verrez de 
petits trous ici et là. Beaucoup de ces trous sont des ouvertures de 
conduits d’aération reliés à des réseaux de tunnels dans la neige 
créés par des souris et d’autres petits mammifères.
Bien sûr, certains des signes les plus évidents d’activité dans les 
marais en hiver sont les traces d’animaux sur la surface de la 

neige. Les observateurs attentifs remarqueront les traces de nom-
breux animaux qui viennent s’abriter contre le vent d’hiver dans 
la végétation haute et dense du marais.
L’Île du marais de Katevale ouvert à l’année du lever au coucher 
du soleil!
Sortez vos bottes, vos crampons ou vos raquettes! Bienvenue à 
tous les randonneurs!
Carte de membre 10$.  Vos dons permettent la survie et l’entretien 
des marais.  Assemblée générale le 31 janvier 2015, à 9h30, Salle 
communautaire de Ste-Catherine-de-Hatley.

Sylvie Martel
Source : www.canards.ca
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PRENDRE NOTE 
qu’il y a eu changement de compagnie pour la cueillette des 

ordures.  Pour les citoyens dont le ramassage se faisait le 
mardi (secteur 1), celui-ci est effectué maintenant le jeudi.  

Pour le secteur 2, c’est toujours le mercredi.

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 
Danielle Wagner, secrétaire-réceptionniste 
Nancy Bilodeau, inpectrice en bâtiment et environnement 
Paul Doré, adjoint à l’inspecteur en 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

Séance du
conseil 2015

JANVIER/JANUARY

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

FÉVRIER/FEBRUARY

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

AVRIL/APRIL

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

JUIN/JUNE

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

MAI/MAY

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

MARS/MARCH

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

OCTOBRE/OCTOBER

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

NOVEMBRE/NOVEMBER

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

DÉCEMBRE/DECEMBER

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

AOÛT/AUGUST

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

SEPTEMBRE/SEPTEMBER

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

JUILLET/JULY

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

CALENDRIER 2015

 
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31

 
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30
 31
 

 
   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30

 
   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31

 
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 

 
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30

 
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31

       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30     31

 
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30

    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30  

    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31 

31


