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Nous sommes privilégiés de vivre dans un environnement merveil-
leux que nous offre la situation géographique de Ste-Catherine. 
Ses panoramas incroyables que nous envient les touristes, cy-
clistes et marcheurs/coureurs qui parcourent nos routes, nous font 
réaliser à quel point nous sommes chanceux d’y vivre. 

Mais ce privilège doit aussi nous responsabiliser quant à la 
préservation des beautés de Ste-Catherine.  Nous nous devons 
tous de conserver ces panoramas et pour ce faire, chacun doit voir 
à maintenir son environnement résidentiel propre et sans détritus 
de toutes sortes.  Le printemps est arrivé, l’été est à nos portes et 
c’est le temps du nettoyage des terrains.  Pourquoi ne pas utiliser 
cette période afin de se départir de ce que nous n’utilisons plus ou 
encore de ce qui est brisé ou ne fonctionne plus?  Après ce grand 
débarras, on peut observer son environnement et se demander 
comment pourrais-je améliorer ce dernier?  On peut s’assurer 
que nos trois gros bacs ne puissent être vus de la route ou de nos 
voisins, puis on apporte un peu de beauté à son jardin en y plan-
tant quelques arbustes, fleurs et/ou vivaces.  Ensuite, on admire 
son petit paradis chaque fois qu’on revient chez soi et on en sera 
fier.  L’effort de chacun à embellir Ste-Catherine nous permettra 
collectivement de maintenir ces panoramas.

Je remercie à l’avance tous les Catherinois de souche comme 
d’adoption de participer au maintien des beautés de Ste-Catherine 
ainsi que la municipalité qui se fait un devoir d’embellir notre 
environnement.
  Hélène Lorrain-Tardif
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Dans la perspective de vous par-
ler du sujet que j’aborde ici 
aujourd’hui avec vous, je pre-
nais dernièrement connaissance 
d’un document produit en 1995 
par des étudiants en urbanisme de 

l’université de Sherbrooke qui visait la revitalisation du village 
de Sainte-Catherine-de-Hatley. Après 20 ans, il est surprenant de 
constater comment plusieurs des constats relatés dans ce docu-
ment sont encore d’actualité. On y lit au niveau des problèmes et 
potentiels :
Problèmes : « Manque d’homogénéité au niveau architectural. 
Certains bâtiments situés sur l’artère du centre-ville ne respectent 
pas le caractère champêtre de la municipalité. » « La détériora-
tion des bâtiments et des façades ajoute une note de laisser-aller 
dans toute la municipalité. » « Les terrains privés ne semblent pas 
très bien entretenus ce qui reflète le peu de fierté et les sentiments 
d’appartenance faibles que possèdent les habitants de la munici-
palité. »
Potentiels : « L’un des principaux attraits de Sainte-Catherine-
de-Hatley (village) est sans nul doute la splendeur de la vue 
panoramique qu’elle offre. Malheureusement, rares sont les em-
placements nous permettant de profiter de cet atout. »
L’année dernière, la municipalité a investi plus de 10 000$ pour 
accompagner plusieurs des propriétaires du village dans l’objectif  

de donner un souffle nouveau à leur propriété. Pas moins de 8 
esquisses architecturales ont ainsi été produites et transmises aux 
propriétaires concernés. 
Le conseil a de plus amorcé, au début du mois d’avril, une ré-
flexion sur la mise en place d’un programme municipal d’aide 
financière à la rénovation extérieure des immeubles construits 
avant 1960. Cette démarche doit se poursuivre au cours des pro-
chaines semaines.
Par la même occasion, le conseil s’est également penché sur la 
possibilité d’instaurer deux programmes liés à l’embellissement 
des propriétés privées de la municipalité. L’idée d’impliquer les 
familles par le biais des enfants fréquentant l’école Dominique 
Savio a été avancée. Un suivi sera donné à cette possibilité.
La qualité de vie représente aujourd’hui une des valeurs les plus 
recherchées par les citoyens. Cette qualité, elle émane de la qua-
lité des services mais aussi de la qualité de l’environnement et le 
citoyen est la partie prenante la plus importante de l’atteinte de 
cette qualité si recherchée.

Bon été
Le maire,

Jacques Demers

Mot du Maire
L’embellissement de la municipalité

La municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley fait figure 
d’exemple quand on la compare aux autres municipalités du 
Québec au niveau du volume de déchets générés par ses citoy-
ens et livrés au site d’enfouissement. Elle fait aussi bonne figure 
pour le pourcentage des matières récupérées (les bacs bleus), que 
pour les matières compostables, (les bacs bruns). Ces choses étant 
dites, l’analyse de l’évolution des performances de la municipalité 
en lien avec les matières résiduelles qui proviennent de son terri-
toire nous conduit à deux conclusions : La première, c’est que plu-
sieurs matières ne se retrouvent pas dans le bon bac. La seconde, 
c’est qu’il n’y a pas d’amélioration depuis les 4 dernières années.
Partant du principe qu’il est toujours possible de faire mieux, nous 
souhaitons réfléchir ici avec vous sur les éléments de nos résultats 
et sur ce que pourraient être les moyens de nous améliorer.
Ainsi, selon les conclusions de l’exercice de caractérisation 
des déchets effectué l’an dernier en lien avec les livraisons des 
déchets de la municipalité au site d’enfouissement, il apparaît 
qu’un volume important de déchets dangereux se retrouvent dans 
les bacs d’ordures. En conscience, tout citoyen devrait porter la 
plus grande attention à ne pas mettre ces déchets dans son bac 
d’ordures, ni dans les autres par ailleurs. Il faut de fait conserver 
ces matières pour les apporter à la collecte annuelle des déchets 
dangereux ou les apporter à l’éco-centre de la Régie intermuni-
cipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook, 
sur le chemin Bilodeau à Coaticook, secteur Barnston. Pour cer-
tains de ces déchets, tels les cartouches d’encre, les piles et les 

téléphones cellulaires, ils peuvent être laissés en tout temps au 
bureau municipal dans les bacs prévus à cette fin. Ils peuvent 
aussi être rapportés, de même que la plupart des composants élec-
troniques tels appareils mobiles, câbles, connecteurs, chargeurs, 
télécommandes, consoles de jeux, périphériques, récepteurs nu-
mériques, routeurs, modems, écouteurs, accessoires, piles et dis-
positifs sans fil, tel que clés internet mobile, oreillettes bluetooth 
et wi-fi mobile au super club Vidéotron, au bureau de vente de 
Vidéotron ou aux librairies Archambault. De plus, tous les appa-
reils électroniques peuvent être collectés, sans frais, directement 
chez-vous, par le service de la Ressourcerie des Frontières en 
communiquant par téléphone au 1-855-804-1018 ou par courriel 
à info@ressourceriedesfrontières.com. Ces mêmes appareils peu-
vent aussi être rapportés dans n’importe quel  magasin Bureau en 
gros, sans frais également. Les batteries d’autos et pour d’autres 
véhicules sont frappées d’une consigne et on obtient une com-
pensation en argent de tout marchand ou garage qui vend pareil 
produit. Pour les pneus, on doit aussi les rapporter chez les mar-
chands vendeurs qui les acceptent sans frais. Quant aux vêtements 
usagés et tissus, ils peuvent être laissés au comptoir familial de 
Magog ou déposés dans les contenants placés à divers endroits 
publics dont un sur le côté du dépanneur Aux quatre vents de la 
Grand Rue directement dans le village de Sainte-Catherine-de-
Hatley. Ces vêtements et tissus ont une seconde vie et aident des 
personnes qui sont incapables de s’en procurer des neufs, ou sont 
transformés pour entrer dans la confection de nouveaux produits.

Faire mieux en gestion des matières résiduelles

suite à la page 3
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Comme nous le faisons depuis 
quelques années, nous consacrons le 
présent article à vous informer des 
travaux que la municipalité compte 
réaliser aux cours de l’année 2015 
et de façon plus particulière, aux 

cours de l’été et de l’automne. Afin de rendre l’information plus 
claire, nous procédons par ordre chronologique.
Ainsi, nous entreprendrons la saison en effectuant les travaux de 
rechargement de gravier de plusieurs chemins publics dont les 
suivants : La rue Fleury, le chemin Ingalls, une section du chemin 
du Brûlé, une section du chemin de la Montagne et une section du 
chemin Fontaine. Ces travaux devraient être réalisés au plus tard 
le 31 juillet. Le budget dédié à ces travaux est de 105 000$.
Nous comptons ensuite entreprendre et mener à terme certains 
travaux de correction de la section du chemin du Lac s’étendant 
du chemin Lavallée à l’extrémité nord du chemin du Lac. Nous 
souhaitons entreprendre le même type de travaux pour le chemin 
Sangster, ce qui implique le remplacement de certains ponceaux 
et le nettoyage des fossés. Par la suite, en fin août et en septembre, 
nous ferons procéder à la pose d’une nouvelle couche d’asphalte 
sur les mêmes chemins, en incluant aussi la section ouest du che-
min Lavallée (la partie située entre le chemin du Lac et la route 
216). Le budget dédié à ces travaux est de 225 000$.
En parallèle aux travaux indiqués au paragraphe précédent, nous 
comptons faire procéder à la pulvérisation du pavage d’une sec-
tion du chemin de North Hatley, du pont Bradly à l’intersection 
du chemin Simard, le tout aux fins de corriger les irrégularités de 
cette section de route et faire procéder par la suite à son pavage à 
neuf. Nous prévoyons avoir achevé ces travaux en septembre. Le 
budget dédié à ces travaux est de 175 000$.
Nous souhaitons de plus poursuivre l’implantation de garde-
fous sur quelques chemins municipaux aux endroits considérés 

prioritaires.  Les chemins Waban-Aki et  Dupont devraient rece-
voir la majorité de ces infrastructures. Le budget dédié à ces ou-
vrages est de 20 000$.
Ailleurs qu’en matière de voirie, d’autres travaux sont aussi 
prévus. Bien que les études techniques des travaux pour 
l’accréditation du puits desservant la salle communautaire  soient 
déjà commencées, nous ne pouvons actuellement prévoir de 
manière précise le moment de réalisation des travaux sur le ter-
rain. C’est pourquoi nous les inscrivons ici. De fait, nous sou-
haitons aussi compléter le tout au cours de l’été 2015 et pouvoir 
alimenter la salle communautaire et le chalet des loisirs en eau 
potable dans les meilleurs délais. Même si un budget de 50 000$ a 
été prévu pour ce poste, des changements récents à la réglementa-
tion devraient nous permettre de réaliser le tout à moindre coût. 
Enfin, le budget municipal prévoit un montant de 50 000$ pour 
l’achat et l’implantation d’une génératrice pour desservir la 
salle communautaire. Comme cet achat demeure facultatif, nous 
nous limitons à vous indiquer cette possibilité sans y greffer un 
échéancier.
Comme vous pouvez le constater, la municipalité demeure très 
active en matière d’amélioration de ses infrastructures. Elle pour-
suit en fait son programme d’immobilisation sans retard et sur-
tout sans effectuer d’emprunts, toutes les dépenses étant payées à 
même ses fonds propres.
Le conseil et l’équipe municipale travaillent à l’avancement de 
votre municipalité. Nous comptons toujours sur votre collabo-
ration afin de minimiser les impacts lors de la réalisation des 
travaux.

Le directeur général,

Serge Caron

Mot du Directeur Général
Et si on regardait ensemble la planification des travaux de 2015

En plus des actions à poser en matière de déchets dangereux, il 
demeure important de porter attention à bien récupérer ce qui est 
accepté selon les règles de récupération des matières résiduelles et 
de déposer les papiers et cartons souillés dans le bac de compost.
Diminuer les déchets à enfouir, permettre la valorisation de ce 
qui peut être composté et ne mettre dans le bac bleu que ce qui 
a une valeur de récupération, voilà ce qui constitue les meilleurs 
moyens d’arriver à faire encore mieux que ce que l’on fait bien 
déjà. Pour vous rafraîchir la mémoire quant aux matières à dé-
poser dans le bac bleu, prière de vous référer à la page dédiée à la 
collecte des ordures sur le site internet de la municipalité à www.
sainte-catherine-de-hatley.ca. Et télécharger le guide des matières 
résiduelles.
En plus de faire de vous des champions de la protection de 
l’environnement en matière de gestion des matières rési-
duelles, l’amélioration de la performance des citoyens de 

Sainte-Catherine-de-Hatley représente un moyen de réduire les 
coûts de la gestion de ces matières et en conséquence, ce que vous 
payez pour ces services. En 2014, c’est près de 100 000$ que la 
municipalité a reçu en ristournes du gouvernement et de Recyc-
Québec pour ses performances. Ces montants ont été portés inté-
gralement en réduction des tarifs taxables de la collecte et de la 
gestion de ces diverses matières, ce qui explique les coûts très bas 
appliqués pour la livraison de ces services.

Merci de faire encore mieux.

Le directeur général

suite à la page 3

suite de Faire mieux en gestion des matières résiduelles
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Il était une fois… un chemin de fer

On en rêvait d’un chemin de fer à Ste-Catherine.  Dès 1870, le Mas-
sawippi Valley Railway relie Sherbrooke à Boston en passant par 
North Hatley, Stanstead, Newport; ce sera ce qui permit à de riches 
américains d’ériger des résidences secondaires à North Hatley.
L’église qui avait été construite en 1869 au village de Ste-Catherine 
avait été retardée de nombreuses années parce que certains paroissiens 
espéraient que le tracé du futur chemin de fer passerait à la tête du 
Petit Lac Magog et que le développement du village devait se faire 
à cet endroit.  Il fallut attendre le début des années 1880 pour que 
les plans soient approuvés, l’expropriation complétée et le financement 
trouvé.  Un numéro unique avait été accordé pour désigner le cadastre 
réservé aux promoteurs du projet. 
Puis, les travaux de construction débutèrent de Magog en passant par 
le sud du Lac Magog pour se diriger vers Sherbrooke.  En décembre 
1883, une locomotive de la compagnie Waterloo and Magog Railway 
heurte un voyage de bois et endommage la voie ferrée.  Le 3 janvier 
1884, c’est l’inauguration officielle de la nouvelle ligne Sherbrooke 
Magog; Farnham-Magog était déjà relié par ladite compagnie depuis 
quelques années.
Le 2 septembre 1884, le service est suspendu puisqu’il y a trois pieds 
d’eau sur la voie ferrée dans le marais de Ste-Catherine.  En 1887, le 
Central Vermont assure le service postal et le transport des voyageurs 
entre Sherbrooke et Magog et durant la même année, le service du 
train est assuré entre Montréal et Sherbrooke, sauf en avril : alors 
les passagers sont transportés en embarcation d’un train à l’autre, de 
chaque côté de la zone inondée.

En 1888, le CP entreprend la construction d’une nouvelle voie entre 
Magog et Sherbrooke en passant du côté ouest du Lac Magog.  Ce 
sera alors la fin de l’aventure du chemin de fer à Ste-Catherine.  
On retrouve encore aujourd’hui des traces du chemin de fer dans le 
Marais.
Les renseignements de ce texte proviennent en partie des journaux Le 
Pionnier de Sherbrooke et le Progrès de l’Est.

Gilles Boisvert

C’est notre histoire
RENCONTRE DU 25 MARS
Participation citoyenne  
(Compte-rendu)

Suite à une convocation de la municipalité 
aux citoyens de Ste-Catherine-de-Hatley, une 
quinzaine de personnes se sont présentées à la 
salle communautaire,  démontrant un certain 
intérêt à la participation à la vie communau-
taire.  Monsieur le maire,  les conseillers et le 
directeur général étaient présents. Une bonne 
discussion en table ronde a eu lieu et quelques 
participants ont mentionné leur intérêt pour 
l’organisation de projets ou d’activités, soit 
l’organisation de petits tournois de tennis, d’un 
groupe d’échec, des activités de scrabble et de 
bridge, de volley-ball de plage, d’ultimate fris-
bee, de baseball récréatif et de parties de bad-
minton, selon la disponibilité du gymnase de 
l’école.  Il y avait aussi de l’intérêt pour la pé-
tanque ainsi que pour l’organisation d’activités 
reliées à la marche.  Pour ce qui en est de la 
promotion des nouvelles activités et pour celles 
qui existent déjà, on a mentionné l’intérêt à 
produire un petit dépliant et aussi faire suivre 
l’information sur le site internet de la munici-
palité.  Pour ce qui touche la culture, madame 
Suzanne Ferland, coordonnatrice régionale, a 
invité les gens à s’impliquer en 2015 pour créer 
une activité sur le thème du cinéma.
Aucun comité n’est formé de manière formelle 
à ce moment et les représentants de la munici-
palité mentionnent aux participants qu’après 
avoir formé leur groupe pour une activité, il 
sera opportun de communiquer avec la mu-
nicipalité pour obtenir du soutien, soit pour 
l’allocation des lieux, de services techniques 
et aussi possiblement pour une aide financière.  
Enfin, il est clairement mentionné que les acti-
vités et leur coordination relèvent des organisa-
teurs. Vous pouvez communiquer vos intérêts 
au secrétariat de la municipalité.
Et bonne nouvelle, déjà à ce jour, une sugges-
tion d’activité est parvenue à la municipalité et 
est déjà publiée sur le site web de la munici-
palité.  Nous la reproduisons ici :  «Recherche 
de musiciennes et musiciens :  Regroupement 
recherche musiciennes et musiciens catherinois 
intéressés à «jammer» et à improviser ensem-
ble pour le plaisir.  Bienvenue aux amatrices 
et amateurs avancés ayant leur instrument, un 
soir semaine.  Dates et endroits à déterminer.        
Communiquez avec   Jean-Guy Tremblay  au 
819 843-7358.»
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Protéger votre animal de com-
pagnie en le faisant stériliser
Saviez-vous que, depuis trois 
ans, le dernier mardi de février 
est la Journée nationale de la 

stérilisation animale au Québec? Cet événement, qui  s’associe au 
mouvement international World Spay Day créé en 1995 et auquel 
ont adhéré de nombreux pays, a pour but de sensibiliser la popula-
tion à l’importance de la stérilisation et à ses bienfaits sur la santé 
de votre animal. 
Prévenir les portées non désirées
Peu de gens le savent, mais c’est pourtant la réalité : 
• un couple de chats non stérilisés peut engendrer une de-
scendance de plus de 20 000 chatons en quatre ans;
• et un couple de chiens, quelque 4 000 chiots en sept ans.  
Ainsi, un seul chat ou chien non stérilisé, mâle ou femelle, qui 
se reproduit à qui mieux mieux entraîne la naissance, en peu de 
temps, de milliers d’animaux. Ces portées sont, dans la plupart 
des cas, non désirées et se retrouvent abandonnées au refuge de 
la SPA de l’Estrie ou pire, dans la nature. En raison du nombre 
effarant de naissances, plusieurs petits – et particulièrement des 
chats – n’auront jamais la chance de vivre au sein d’une famille.  
Un animal en meilleure santé et en sécurité
Si minime peut-elle vous sembler, la décision de faire stériliser 
votre animal de compagnie entraîne ainsi un énorme impact : vous 
contribuez en effet à prévenir la souffrance de milliers d’animaux 
non désirés. Et en plus, vous offrez à votre animal une meilleure 
santé physique et assurez sa sécurité. 

Faire stériliser votre animal, qu’il soit mâle ou femelle…
• prévient les cancers des organes reproducteurs (tumeurs 
mammaires et testiculaires) ainsi que certaines maladies (gros-
sesses nerveuses, infection de la prostate, etc.); 
• réduit de beaucoup les comportements désagréables 
(marquage puissant par les mâles, bagarres, vocalises excessives, 
vagabondage, etc.); 
• augmente de quelques années son espérance de vie.
Et n’ayez crainte! Votre animal ne sera pas frustré de sa stérilité. 
Le besoin d’accouplement chez un animal répond tout simple-
ment à un stimulus initié par les hormones sexuelles. Les animaux 
stérilisés ne ressentent plus ce stimulus et ne souffrent donc pas 
de frustration. Votre animal sera en fait plus enclin à rester à la 
maison et sera plus obéissant et affectueux. 
Faire stériliser votre animal améliore ainsi sa qualité de vie et 
prévient la souffrance de milliers de petits. Une option respon-
sable à discuter avec votre vétérinaire!

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX

Bonjour,
Je n’ai peut-être pas encore eu 
l’occasion de vous rencontrer, donc je 
me présente :  je suis Danielle Wagner 
et je vous accueille au bureau municipal 

tous les jours avec le sourire.  Eh oui, vous êtes toutes et 
tous importants à la municipalité de Sainte-Catherine-de-
Hatley et je tente de vous le démontrer par mon attitude et 
ma collaboration.  Je suis votre secrétaire-réceptionniste, 
en fonction à cet emploi depuis le 9 avril 2013.  Donc, 
mieux vaut tard que jamais pour faire connaissance. 
Je suis native de la ville de Québec; même si Québec est 
une très belle ville, je suis tombée en amour avec cette 
magnifique région qu’est l’Estrie et je l’ai adoptée immé-
diatement et ce, depuis 2 ans déjà.  Tout comme vous très 
certainement, j’apprécie les paysages enchanteurs, je dé-
couvre des endroits magnifiques jour après jour et je profite 
des attraits et activités que présente cette région. 

Pour adoucir votre curiosité, voici un petit résumé de mes 
expériences de travail :  j’ai eu la chance de travailler au-
tant dans les secteurs public, parapublic que privé.  J’ai 
occupé les postes d’adjointe administrative et secrétaire. 
En Colombie-Britannique, j’ai enseigné le français et j’ai 
eu aussi le bonheur d’assister des patients nécessitant dif-
férents soins et ce, comme préposée aux bénéficiaires; un 
tout autre domaine très valorisant.
J’aime beaucoup communiquer avec les gens; c’est dans ma 
nature de m’empresser pour répondre le mieux possible à 
vos demandes, autant en personne, au téléphone, par cour-
riel ou par lettre. C’est avec grand plaisir que je m’efforce 
d’acquiescer à vos requêtes autant qu’il m’est possible de 
le faire.
Donc, au plaisir de contribuer à vous rendre la vie agréable 
à Sainte-Catherine-de-Hatley. 

Danielle Wagner

PRESENTATION DE NOTRE SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE 
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INFORMATION – FERMETURE DU 
POINT DE SERVICE DESJARDINS

Nous devons vous faire part qu’après plusieurs démarches de la 
municipalité auprès de Desjardins, nous devons nous rendre à 
l’évidence, le point de service de Desjardins a cessé ses opérations 
à Ste-Catherine à la fin de décembre dernier.  Nous n’avons mal-
heureusement pu obtenir de guichet automatique pour les citoyens 
de Ste-Catherine. Toutefois, la municipalité acquerrera la bâtisse 
de la caisse pour éventuellement la mettre au service des citoyens 
si des besoins ou des projets se présentent.

Des nouvelles de l’Île du Marais

C’est le printemps! Le temps doux revient et la nature s’éveille! 
C’est aussi le retour des oiseaux migrateurs et le réveil des ani-
maux hibernants. Au printemps, le paysage se transforme, les 
oiseaux chantent, les arbres bourgeonnent, les animaux sont 
amoureux et le soleil illumine nos journées plus longtemps! Quel 
bonheur!
Comme à chaque printemps, nous souhaitons améliorer la pro-
preté des sentiers et des cours d’eau du site naturel exceptionnel 
qu’est l’Île du Marais! Nous invitons donc tous les usagers de l’Île 
à se joindre aux efforts de l’équipe du C.A. pour le grand nettoy-
age du printemps. Tous les bénévoles sont bienvenus! Apportez 
gants, bottes, lunettes de sécurité, sécateurs et filets de pêche. 
Nous aurons des sacs à vidange et une brouette. Vous aimeriez 
mettre l’épaule à la roue? On vous attend les samedis 9 et 16 mai 
dès 8h30. 

Bienvenue à tous et à toutes!
Sylvie Martel

PATROUILLE NAUTIQUE

De façon générale, il y a eu un peu plus d’achalandage observé sur 
les plans d’eau de la MRC patrouillés. Il y a plus de 700 embarca-
tions qui ont été inspectées sur les 4 plans d’eau (Memphrémagog, 
Massawippi, Magog et Lovering) – 450 embarcations ont reçu des 
avertissements écrits (enregistrés) et 102 ont reçu des constats 
d’infraction (remis).
Il y  a régulièrement des «opérations radars» durant l’été (pour 
ainsi dire à chaque présence de la patrouille sur le plan d’eau), 
ce qui répond à plusieurs plaintes de riverains sur la vitesse des 
embarcations, notamment dans les zones de restriction de 10km/h.
Et pour l’âge requis, cette catégorie concerne également «toute 
personne qui permet à une personne âgée de moins de 16 ans 
d’utiliser une motomarine ou à une personne âgée de moins de 12 
ans d’utiliser une embarcation de plaisance». 
A NOTER que les vignettes pour les embarcations du lac 
Massawippi sont disponibles au bureau de la municipalité.

TOUR À VÉLO

Considérant la demande de la Fondation du Carrefour de solida-
rité internationale pour la tenue de sa troisième édition du Tour à 
vélo qui passera sur le territoire de la municipalité le samedi 12 
septembre 2015, le conseil a autorisé le passage sur le territoire 
de la municipalité et verra à ce que la sécurité des utilisateurs de 
la route soit assurée au même titre que l’accès à la route pour les 
besoins courants de la population.

LA GESTION DES EAUX DE 
RUISSELLEMENT

Le printemps tarde à se montrer le bout du nez… en attendant 
les chauds rayons du soleil, quoi de mieux que de penser à 
l’aménagement paysager de votre terrain?
Voici quelques idées pour mieux gérer les eaux de ruissellement 
sur votre propriété :
 Premièrement, identifiez les superficies imperméables 
(toit, patio, allée asphaltée) et observez les signes de ruisselle-
ment, ils vous indiqueront les chemins utilisés par l’eau pour se 
diriger rapidement vers les fossés.  Votre objectif est de ralentir 
cette course et de favoriser la pénétration de l’eau dans le sol, où 
elle sera filtrée avant d’atteindre la nappe phréatique.
 Si ce n’est déjà fait, déconnectez les gouttières du sys-
tème d’égout et récupérez l’eau de pluie en installant des barils 
prévus à cet effet.  L’eau récupérée pourra être utilisée pour ar-
roser le jardin et les plates-bandes en période de sécheresse.
 Végétalisez le sol érodé par l’eau de ruissellement en en-
semençant des espèces herbacées tolérant bien l’humidité.
 Aménagez votre terrain de façon à détourner les eaux 
de ruissellement vers un endroit plat où l’eau a tendance à 
s’accumuler.  Cette superficie servira de «jardin de pluie» et 
permettra de retenir et filtrer l’eau de pluie en éliminer naturel-
lement les polluants.  Vous pouvez y planter des espèces herba-
cées et arbustives tolérantes à l’humidité, ou tout simplement 
laisser la nature aller : les plantes les mieux adaptées pousseront 
naturellement.
 Si aucune superficie adéquate n’est disponible sur votre 
terrain, vous pouvez utiliser les replats et talus des fossés pour 
aménager des bandes filtrantes végétalisées. 

ÉCHEC AU CRIME 

Il y a deux façons de communiquer avec la centrale d’Échec au 
crime :  Par le site internet www.echecaucrime.com.  Vous y trou-
verez 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 également  contacter 
anonymement la centrale au 1-800-711-1800.  Merci d’aider votre 
communauté!

RAPPEL

Service de covoiturage :   
www.memphre.covoiturage.ca
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Cérémonie de remise du Prix pour l’entraide

Photo credit : MCpl 
Vincent Carbonneau, 
Rideau Hall

Le gouverneur général 
a remis le Prix pour 
l’entraide à 49 bénévoles
OTTAWA — Son 
Excellence le très hono-
rable David Johnston, 

gouverneur général du Canada, a remis le Prix du Gouverneur gé-
néral pour l’entraide à 49 bénévoles qui œuvrent dans différents 
domaines lors d’une cérémonie qui a eu lieu le mardi 14 avril 
2015, à 10 h 30, à Rideau Hall.
Cette cérémonie a marqué le 20e anniversaire de la création du 
Prix pour l’entraide et est l’une des activités au programme de 
Son Excellence qui soulignaient  la Semaine nationale de l’action 
bénévole, du 12 au 18 avril 2015.
Créé en 1995, le Prix du Gouverneur général pour l’entraide 
rend hommage à des Canadiens et à des résidents permanents, 
de leur vivant, qui ont apporté une contribution importante, 
soutenue et non rémunérée à leur collectivité, au Canada ou à 
l’étranger. Œuvrant souvent dans l’ombre, ces individus donnent 
bénévolement de leur temps pour venir en aide à leurs concitoy-
ens. Le prix permet en outre de reconnaître l’action exemplaire 
de ces bénévoles, dont la compassion et l’empathie témoignent 
si bien du caractère national. Carol Mooney, citoyenne de Sainte 
-Catherine-de-Hatley, fait partie de ces récipiendaires.
 Carol Mooney fait du bénévolat depuis 2002. Elle a travaillé 
avec une équipe canadienne à l’établissement d’une faculté 
d’éducation au Kosovo, après la guerre, et a présenté aux ensei-
gnants un nouveau style d’enseignement à mettre en œuvre dans 
leurs classes. Elle est également coprésidente de la Fondation 
Lampe, qui amasse des fonds pour aider les élèves des Cantons-
de-l’Est à poursuivre leurs études. Depuis 2012, elle collabore à 
l’établissement du Centre de santé de la Vallée Massawippi, qui 
permettra d’accueillir les médecins et d’offrir les soins de santé 
dont cette communauté rurale a tant besoin. 
Félicitations à cette grande bénévole!

RESSOURCERIE DES FRONTIERES

Ouverture à Magog probablement en mai. Surveillez les journaux locaux.

BLEU MASSAWIPPI

Bleu Massawippi est un organisme 
à but non-lucratif fondé en 1968 
par un groupe de citoyens préoccu-
pés par l’avenir du lac. Son premier 
but était d’informer et de sensibil-
iser les citoyens de la grande région 
du lac Massawippi. Toutefois, à tra-
vers les années, ses objectifs ne ces-
sent d’évoluer ! Bleu Massawippi 
s’intéresse à la qualité des berges, 

aux dangers d’un développement excessif, au bassin versant du 
lac, à l’aménagement, au nautisme et à la qualité de vie des ci-
toyens de la région. Au cours de plus de 45 années d’existence, 
cette association a développé une connaissance approfondie 
de la problématique reliée à la santé du lac Massawippi et de 
son bassin versant, vaste territoire s’étendant jusqu’au sud de 
la frontière du Vermont. Elle a aussi développé une expertise 
solide en matière de développement durable. Son journal, Le 
Massawippi,  est distribué gratuitement à tous ses membres. Vous 
pouvez le  consulter sur notre tout nouveau site web amélioré au:  
www.lacmassawippi.ca.
 En 2012, l’implication  de Bleu Massawippi sur le terrain a mar-
qué un tournant dans son histoire en rassemblant autour d’une 
même table tous les intervenants régionaux majeurs afin de ré-
aliser des actions concrètes de prévention pour la Tomifobia, le 
principal affluent du lac Massawippi. Objectif : réduire de façon 
significative l’érosion et l’apport en sédiments. Concrètement, 
moins de sédiments, c’est moins de phosphore, donc moins 
d’algues bleues !
Campagne de recrutement de membres :
Bleu Massawippi a besoin de vous ! Pour Bleu Massawippi, le 
nombre fait la force. En 2013 et 2014, nous avons dépassé le chif-
fre percutant de 1000 membres !
Toutefois, chaque année, nous recommençons à zéro, et nous 
dépendons du soutien continu de nos membres. Nul besoin d’être 
résident ou propriétaire. Il suffit d’aimer le lac Massawippi et sa 
région pour avoir le droit d’adhésion. En outre, la carte de mem-
bre vous permet d’obtenir des rabais chez des commerçants de la 
région qui soutiennent la cause (voir le site web lacmassawippi.
ca). Enfin, son coût est déductible d’impôts (un reçu pour l’impôt 
vous sera remis en même temps que votre carte de membre).   
Membre individuel : 25$ 
Membres famille : 50$ (chaque membre de la famille reçoit sa 
carte individuelle qui lui permet de profiter des rabais offerts par 
les commerçants) 
Postez votre chèque à : Bleu Massawippi,  CP 2703,  North 
Hatley, QC,  J0B 2C0  
Ou allez en ligne et inscrivez-vous www.lacmassawippi.ca.      
Merci de votre soutien !

À venir :  Notre Assemblée générale au cours de l’été
  Notre colloque annuel à l’automne
Le prochain numéro de notre journal Le Massawippi, mai 2015.
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Le nouveau centre de santé de la vallée 
Massawippi est maintenant ouvert.

Depuis le 13 avril, 2015, nos médecins, infirmières et la secré-
taire/réceptionniste  sont prêts à vous accueillir sur rendez-vous 
au 1082 rue Main, Ayer’s Cliff de 8h30 à 17h du lundi au ven-
dredi.  Devenez membre de cette nouvelle coopérative de santé, le 
CSVM, en vous présentant au centre  ou en consultant le site web 
:  www.csvm.ca  
Pour souligner l’ouverture du CSVM, une activité porte ouverte 
est prévue samedi, le 30 mai, entre 10h et 14h et dimanche, le  31 
mai, entre 10h à 14h.  Mme Carol Mooney, présidente du conseil 
d’administration de la Coopérative souhaitera la bienvenue aux  
membres de la coopérative  et leurs invités, samedi le 30 mai.  
Dimanche, le 31 mai elle accueillera le public en général. Vous 
êtes tous les bienvenus.  Sur place, vous pourrez aussi rencontrer 
des membres de l’équipe de santé, des membres du CA et autres 
bénévoles qui ont contribué à faire de ce projet communautaire 
une réalité.  Citoyens de la Vallée Massawippi,  venez voir les 
aménagements cliniques modernes, prendre connaissance des 
services offerts et poser des questions. Vous pourrez aussi vous 
inscrire sur place ou encore partir avec la formule d’inscription et 
la retourner une fois complétée.  

 
AVIS AUX MEMBRES
L’Association pour la préservation du lac Magog (APLMagog) 
désire aviser ses membres de la tenue de l’Assemblée générale 
annuelle qui aura lieu le dimanche 14 juin 2015 de 09h00 à 12h00 
à la Salle communautaire de Sainte-Catherine-de-Hatley, 85 
Grand’rue, J0B 1W0. Le projet d’ordre du jour sera publié dans la 
prochaine Infolettre qui paraîtra au mois de mai et qui sera égale-
ment disponible sur le site web (www.aplm.ca). 
Comme à l’habitude, les membres du conseil d’administration 
vous présenteront les actions, interventions et démarches réali-
sées au cours de l’année. Ils vous feront part des réactions de la 
Ville de Sherbrooke, de la Ville de Magog et de la Municipalité de 
Sainte-Catherine-de-Hatley face à la pétition qui leur a été trans-
mise au sujet d’une réglementation à établir quant à l’accès au 
lac et à la rivière Magog des embarcations motorisées. Ce sera 
l’occasion pour les membres de nous faire part de leurs préoc-
cupations et de nous présenter leurs suggestions en lien avec les 
objectifs poursuivis par l’Association.
Veuillez noter que les personnes qui ne sont pas membres de 
l’Association pourront régler leur cotisation (coût 20 $) le matin 
même lors de l’accueil. 
Au plaisir de vous retrouver en grand nombre le dimanche 14 juin 
prochain !

L’équipe de l’APLMagog

DÉFI DES COLLINES

Défi des Collines : 5 ans déjà
On ne réalise jamais vraiment 
à quel point le temps passe 
vite jusqu’au moment où l’on 
s’arrête pour faire un bilan, ne 
serait-ce qu’un bilan sommaire. 
En 2008, mon père décédait de 
la Maladie de Lou Gehrig/SLA. 

En 2009, ma conjointe et moi avons acheté notre première maison 
à Sainte-Catherine-de-Hatley. Luc et Ginette Martel sont devenus 
nos voisins en 2010. C’est la même année qu’ils ont appris que 
Jonathan était atteint de la SLA. 
Au printemps 2011, sans avoir aucune idée dans quoi je 
m’embarquais et dans quoi j’allais embarquer les bénévoles et la 
municipalité, j’ai présenté un projet de course à pied. J’estimais à 
l’époque attirer  environ 250 coureurs. C’est finalement 579 cou-
reurs qui viendront à la première édition. Deux ans plus tard, le 
maire m’avouera qu’après ma présentation, il avait jugé très opti-
miste 250 coureurs...Malgré les doutes, la municipalité a toujours 
soutenu le Défi des collines et cherche toujours à nous aider et à 
faciliter l’organisation de l’événement.
Au fil des années, j’ai vu une communauté se regrouper pour aider 
un des leurs. J’ai rarement vu quelque chose d’aussi beau. J’ai vu 
des chums de Jo s’impliquer pour l’aider ne sachant pas trop quand 
et comment cette terrible maladie allait l’emporter, mais détermi-
nés à faire de ce moment un moment spécial pour lui. J’ai vu des 
Ben Beaucher s’agripper dans un «trailer» à 5h du matin pour aller 
installer des tables. Ou encore, Ben avec sa boîte à lunch à la main, 
se dirigeant pour aller faire le trafic devant l’église ou aller au point 
d’eau de la ferme Couture donner de l’eau et faire de l’animation. 
Que dire de Norm qui a toujours le mot pour rire, mais qui riait 
jaune lui aussi agrippé aux rebords d’un trailer à 70 km/h sur le 

Chemin North Hatley la première année de l’événement. Mais, 
évidemment, tous les coureurs se souviennent de lui comme du sig-
naleur qui leur «crack des jokes» alors qu’ils sont à bout de forces 
dans les derniers 100 mètres. 
Y’a aussi eu des évolutions de personnalité. Sylvie Martel, la 
 timide, est devenue conseillère municipale. Elle a été de toutes les 
éditions, comme Marie-Pier. 
J’ai aussi vu Luc et Ginette, mobiliser leurs familles et amis pour 
venir en aide à Jonathan et faire du Défi ce qu’il est devenu. J’ai vu 
des parents se donner corps et âme pour que leur fils puisse avoir 
une chance de s’en sortir. Je ne pourrais passer sous  silence le tra-
vail de Jean-François Martel, moins flamboyant que Ben et Norm, 
mais une force tranquille qui s’assure que tout soit en place avant 
le départ.
Le Défi est aussi devenu un «wake up call» pour certaines per-
sonnes dans la municipalité. Ce fut le cas de Diane Nadeau qui 
s’est mise à la course après la première édition du Défi des Collines 
en se disant qu’elle devrait être celle qui court, pas celle qui donne 
les verres d’eau. 
J’aurais besoin d’une dizaine de pages pour souligner l’apport de 
tout un chacun dans la municipalité au Défi des Collines. De ceux 
qui prêtent leurs bacs de recyclage et compost, à ceux qui nous per-
mettent d’installer des points d’eau sur leur terrain, à ceux qui nous 
prêtent leur prairie pour en faire un immense stationnement, vous 
contribuez tous au succès du Défi des Collines.  
Quand je suis tanné d’organiser des courses, parce que ça m’arrive, 
et que je pense faire autre chose, je pense au Défi des Collines, à 
Jonathan et à vous, et je me dis que je peux bien continuer au moins 
jusqu’au Défi des Collines. On se revoit le 30 août. 

Patrick Mahony, Courir en Estrie
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Courir assez!

Combien de KM par semaine devriez-vous courir?
Pour la majorité des coureurs, cette question est une des plus ar-
dues ! Si vous n’effectuez pas assez de kilomètres, vous n’aurez 
peut-être pas l’amélioration souhaitée de votre forme physique, 
votre santé et votre performance. Par contre, si vous courez trop, 
vous augmentez grandement vos risques de blessures. Comment 
trouver « le juste milieu » entre ces deux extrêmes ?
Ne pas courir trop !
Si vous augmentez trop rapidement votre kilométrage chaque 
semaine, vous risquez de dépasser votre capacité maxi-
male d’adaptation et vos risques de blessures s’en trouvent là 
aussi, augmentés. Si on progresse doucement vers un volume 
d’entraînement plus élevé, il y a un effet anticipant et protecteur 
sur les blessures.
C’est pour ces raisons qu’il est suggéré de progresser tranquil-
lement et doucement, surtout dans les distances de compétition.
La musculation peut-elle améliorer vos performances en course 
à pied?
On a longtemps pensé que la musculation pouvait nuire à la per-
formance en endurance. L’amélioration principale provoquée 
par l’entraînement en musculation serait une amélioration de 
l’économie de course. C’est un peu comme la consommation 
d’essence de votre voiture : un coureur qui améliore son écono-
mie de course utilisera moins d’énergie pour courir à une vitesse 
donnée. En résumé, l’entraînement en musculation seul amène 
des changements musculaires néfastes pour la performance aéro-
bie. Par contre, si la majorité de l’entraînement est effectuée à la 
course à pied, ajouter un peu de musculation peut avoir des ef-
fets bénéfiques sur la performance en endurance, en lien avec une 
amélioration de l’économie de course.

Bonne course printanière !
Sylvie Martel

Source : http://www.courseà pied.ca
Photo : Courir en Estrie, Réveil du coureur

DATES À RETENIR

30 avril :   date limite pour enlever les abris d’hiver
11 mai :    collecte des feuilles (dans sacs compostables)
13 juin :   collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) 
                  9h. à 15 h. dans le stationnement de la salle  
                   communautaire (à l’arrière).
22 mai :   dons d’arbres – entre 14h et 16h30 (parc Honoré 
                   Langlois, chemin Forand)
22 mai :   don d’environ 60 tonnes de compost (gratuit aux  
                citoyens de la municipalité) même endroit, chemin 
                   Forand
15 mai :   avant 16h.  date limite pour transmettre votre  
                     commande d’arbustes pour les bandes riveraines   
                   (formulaires au bureau municipal)
15 mai :     2e paiement des taxes

CAMP DE JOUR STE-CATHERINE

Camp de jour Ste-Catherine
Un camp éclaté pour des jeunes colorés
L’été arrive à grands pas et les vacances aussi! Il est temps de 
penser à planifier les activités estivales pour vos enfants. Pour ce 
faire, rien de mieux que le Camp de jour Ste-Catherine qui vous 
invite à ses portes ouvertes dimanche, le 24 mai 2015, de 13h à 
15h, au Camp Savio. 
545, chemin du Lac, Ste-Catherine-de-Hatley
Le Camp de jour Ste-Catherine offre des activités adaptées aux 
goûts et intérêts de vos enfants dans un environnement sécuritaire 
et stimulant. 
Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site web du 
camp au http://www.campstecatherine.com/
Téléphonez au (819) 861-2267 ou écrivez-nous à camps.de.jour@
gmail.com

Fête de la St-Jean-Baptiste
Huit millions d’étincelles

Oui, il y aura une fête nationale cette année à 
Ste-Catherine-de-Hatley!

Le 23 juin 2015 dès 16h, au parc Honoré-Langlois.
Avec la même formule gagnante que par les années passées, vous 
pourrez entendre le discours patriotique de M. Alain Chartrand et 
ses petits-fils. Il y aura un souper hot-dogs, des jeux gonflables et 
de l’animation pour les plus jeunes, des kiosques d’artisans, des 
concours, de la musique folklorique comme on l’aime! En effet, 
les Cantonneux, la famille Langlois et les Rise Krispeace, avec 
Linda Labrecque vous feront vivre une soirée inoubliable!
Évidemment, le grand feu de joie et les magnifiques feux 
d’artifices seront de la fête! On nous annonce en plus une surprise 
de fin de soirée!

Venez fêter LE Québec avec nous!
On vous attend en grand nombre!

Le comité de la St-Jean

ORFORD SUR LA ROUTE

Encore cette année, le Concert Orford sur la route sera offert à 
tous les citoyens le 5 août prochain.  Ce concert sera présenté à 
l’église de Ste-Catherine-de-Hatley à compter de 20h.
Tous sont bienvenus, c’est gratuit.
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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
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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)


