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CULTURE

Circuit des arts, 23 au 31 juillet 2016
Pour une 23e année, le circuit des arts passe par notre municipalité.  
Invitation à tous d’aller admirer les artistes et artisans de notre ma
gnifique municipalité.

Orford sur la route
Le Concert Orford sur la route sera offert à tous les citoyens le 3 août 
prochain. Ce concert, présenté conjointement avec la municipalité du 
Canton de Hatley, se tiendra à l’église de Sainte-Catherine-de-Hatley, à 
compter de 20h. Tous sont bienvenus, c’est gratuit !

Journées de la culture, 30 septembre, 1er et 2 
octobre
Pour notre 3e année de participation aux Journées de la culture, la mu
nicipalité offrira l’opportunité à des artistes, musiciens, de se produire 
à la salle communautaire sans avoir à défrayer les coûts de location, en 
plus d’avoir de la publicité à même l’organisation.
Nous sommes heureux de vous dévoiler le thème 2016 : la musique.
Déjà, quelques personnes ont été approchées pour travailler sur ce thème.
Invitation :  Si vous êtes intéressés, présentez votre projet à la munici
palité, avec les informations de mise sur le style, la clientèle visée, le 
temps alloué, afin que nous puissions faire l’amalgame de tous les talents 
catherinois.
Délai :  15 juin pour présenter et obtenir  ̋ Outil de promotion ̏   
à l’attention de madame Lina Courtois.

À lire ce mois ci ...
● Nos projets 2016
● Défi des collines
● Offre d’emploi
          

Et ne pas oublier...
● Mot du Maire
● Mot du Directeur Général
● C’est notre histoire
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Même si j’ai déjà abordé le sujet à 
de multiples reprises dans ce jour
nal municipal au cours des dernières 
années, il m’apparaît important d’y 
revenir de nouveau afin que nous 

puissions continuer collectivement à accomplir les gestes utiles à 
l’atteinte de nos objectifs d’embellissement.
Même si ce message s’adresse à tous, il est clair que certains ci
toyens devraient se sentir plus concernés que d’autres quand on 
parle d’embellissement, de rangement, de propreté, de sécurité 
et aussi de leur propriété. Même si, au départ, les actes à poser 
pour corriger ces situations non souhaitables peuvent paraître une 
montagne, l’expérience nous enseigne que lorsque l’on s’y met, 
les choses peuvent évoluer positivement très rapidement. Il s’agit 
d’abord d’avoir cette intention de mettre de l’ordre et ensuite d’y 
ajouter une touche de beauté.
Que ce soit en matière de commerce, d’industrie ou au niveau de 
sa résidence, il n’y aucun avantage à ne pas bien faire paraître sa 
propriété. Un environnement propre et soigné sera toujours un fa
cilitateur pour attirer de la clientèle, des visiteurs et des acheteurs 
s’il advient que l’on veuille vendre sa propriété. De plus, en plus 
de ce nouveau pouvoir d’attraction, il en ressortira une plusvalue 
au niveau financier, au niveau de la satisfaction du voisinage et 
cela n’est pas négligeable, une véritable fierté personnelle. 

Alors pourquoi résister plus longtemps à cet appel répété et ne pas 
emboîter le pas à ce qui se fait de mieux dans la municipalité pour 
mettre de l’ordre et embellir son coin de vie et/ou d’entreprise. 
Pourquoi ne pas aller plus loin que le simple gazon bien tondu 
et aménager quelques plates-bandes de fleurs vivaces qui per-
dureront et feront votre joie et celle de tous ceux qui les verront 
pendant de nombreuses années.
Depuis plusieurs années, le conseil se pose la question à savoir si 
la municipalité est prête pour s’inscrire aux fleurons du Québec. 
À date, les membres du conseil sont toujours arrivés à la conclu
sion que la municipalité se retrouverait peu favorisée à l’occasion 
du classement fait par des experts indépendants. Comme ce que 
j’ai indiqué aux paragraphes précédents peut changer, il en est de 
même pour une éventuelle participation aux fleurons du Québec. 
Il n’en tient qu’à nous tous, ensemble, de faire resplendir notre 
municipalité dont les paysages seuls nous donnent des atouts in
contournables. Notre contribution à cette beauté naturelle est la 
clé d’une municipalité qui se démarque.
C’est une invitation!

Le maire,
Jacques Demers

Mot du Maire

La voirie
En tout premier lieu, il faut dire que ce sont 830 000$ du bud
get de l’année qui sont dédiés à des travaux de diverses natures: 
250 000$ pour la réfection des rues du domaine Bellevue, soit 
les rues des Colombes, des Merles, des Grives, des Hirondelles, 
des Mésanges et des Pinsons; un montant qui variera en fonction 
d’une demande de subvention placée auprès du ministère des 
Transports du Québec et qui pourra atteindre 850 000$, pour la 
réfection et la reconstruction de la section du chemin de North 
Hatley, allant de la limite municipale avec la municipalité de 
North Hatley jusqu’à l’intersection du chemin Simard, la part à 
assumer par la municipalité pour ces travaux étant de 200 000$; 
advenant que la reconstruction mentionnée ci-avant se réalise, la 
municipalité pourrait ajouter des travaux sur un demi kilomètre 
additionnel, de manière à paver la section suivante de la route 
dont l’état est aussi très imparfait. Nous parlons ici de travaux de 
moins de 100 000$. Le petit pont de béton situé sur le chemin de 
la Montagne sera aussi remplacé. La pose de sections de glissières 
de sécurité additionnelles, majoritairement sur le chemin d’Ayer’s 
Cliff, complètera la liste des travaux de voirie de l’année 2016.
Bien qu’ils soient d’importance moindre au niveau des fonds 
investis, d’autres travaux seront aussi réalisés, dans d’autres do
maines, au cours de l’année. 

L’environnement
Pour compléter les démarches de validation du puits desservant 
la salle communautaire et le chalet des loisirs et pour doter ces 
bâtiments de l’eau potable au robinet, la municipalité prévoit in
vestir entre 10 000$ et 20 000$ en études, achats et installations 
d’équipements de traitement de l’eau. 

La sécurité civile
Afin de doter la salle communautaire de moyens en cas de pannes 
de courant, des travaux de plus de 10 000$ ont déjà été réalisés. 
Ces travaux permettent le branchement sans délais d’une généra
trice de grande capacité capable de maintenir la salle commu
nautaire et le chalet des loisirs en activité dans le cas de pannes 
généralisées. 
Dans un autre domaine de la sécurité civile, la municipalité 
compte investir 23 000$ pour doter une première partie de son 
territoire de panneaux de numéros civiques standardisés. Cette ac
tion vise à permettre la localisation facile des résidences du ter
ritoire dans les cas où des activités de protection civile doivent 
être mises en œuvre. Ces situations recoupent celles d’incendies, 
d’interventions par des policiers et/ou des ambulanciers, etc… Il 
faut aussi noter que ces nouveaux panneaux faciliteront la tâche 
de toute personne ayant à localiser une adresse sur notre territoire.

Nos projets de 2016

Comme nous avons l’habitude de le faire au début de la saison estivale, nous vous brossons ici un tableau des projets et 
travaux au programme de votre municipalité pour l’année 2016.

L’embellissement de notre municipalité
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Par l’engagement d’une personne
ressource d’expérience spécialisée 
en environnement pour la période 
estivale 2016, la municipalité con
firme sa volonté de poursuivre et 

d’amplifier son travail afin de s’assurer que ses règlements relatifs 
à la protection de l’environnement soient compris et appliqués. 
Aussi, toutes les propriétés à l’égard desquelles il demeure des 
nonconformités notables relativement au respect de la bande ri
veraine seront de nouveau visitées. De plus,  la municipalité con
sidère que de moins en moins d’excuses peuvent être soulevées 
pour justifier l’absence de conformité, elle compte être moins 
conciliante avec les propriétaires qui n’ont toujours pas adopté les 
bons comportements en vue de corriger leur situation dérogatoire. 
Il ne faudra donc pas s’étonner si plus de constats d’infraction 
sont émis et si les amendes réclamées sont plus élevées. La règle
mentation municipale permet en effet de pouvoir réclamer une 
amende pour chacun des jours que dure l’infraction et cela pour 
des périodes de plusieurs jours.
Sur un autre registre, la municipalité compte aussi poursuivre et 
accélérer les inspections des installations septiques qui présen
tent des déficiences ou qui sont la cause de déversements illicites. 
L’inspectrice reprendra de facto la séquence des visites de l’an 
dernier en accompagnant parfois l’entrepreneur en charge de la 
vidange des fosses septiques. Nous avons procédé l’an dernier à 

près de 100 visites et interventions relativement aux installations 
domestiques de traitement des eaux usées des résidences isolées. 
Nous comptons augmenter cette année le nombre d’interventions 
en lien avec ces installations.
L’environnement représente de plus en plus, pour la population en 
général, un aspect de la vie dont les autorités publiques doivent 
se préoccuper. C’est précisément en lien avec cette vision que la 
municipalité désire accroître ses actions dans ce domaine.
Bien d’autres aspects de la protection de l’environnement font 
partie de nos préoccupations. Que ce soit en rapport avec la qualité 
de l’air et encore davantage avec la qualité de l’eau, nous partici
pons à plusieurs organisations et en soutenons d’autres qui tra
vaillent pour l’amélioration de la qualité de l’environnement. Nos 
employés utilisent aussi de plus en plus des méthodes novatrices 
qui ont pour effet de réduire les impacts de leurs interventions en 
matière de travaux publics particulièrement. Nous souhaitons que 
nos citoyens et les entrepreneurs qui travaillent pour eux soient 
aussi prudents et consciencieux lorsqu’ils exécutent des travaux 
de construction. La part de chacun est très importante. C’est pour
quoi il convient que chacun s’implique à son niveau.

Serge Caron,
Directeur général

Mot du Directeur Général

Histoire et culture
Enfin, la municipalité a obtenu une aide financière de 8 250$ de la 
MRC de Memphrémagog, dans le cadre du programme du pacte 
rural afin d’implanter une quinzaine de panneaux historiques et 
patrimoniaux aux endroits les plus appropriés de son territoire. 
La part de la municipalité dans ce projet est également de 8 250$ 
pour un projet d’une valeur globale de 16 500$. Ce projet vise à 
mieux faire connaître l’histoire de notre municipalité et à servir de 
mémoire pour les générations futures.

Autres projets
Comme vous pouvez le constater, la municipalité couvre une 
palette relativement large d’activités. À cellesci, on peut ajouter 
celles qui visent à poursuivre nos réflexions en lien avec une des
serte incendie plus efficace, l’utilisation des terrains acquis pour 
l’implantation d’une caserne et la vocation du site de l’ancienne 
caisse Desjardins de Sainte-Catherine-de-Hatley du 25 de la 
Montagne. 

L’année 2016 en sera donc encore une des plus actives. 
Nous demeurons ouverts à vos commentaires.

Le directeur général,
Serge Caron

La municipalité vient de prendre livraison d’un panneau radar in
dicateur de vitesse qu’elle compte utiliser pour conscientiser les 
automobilistes à leur vitesse de circulation et au respect des li
mites permises.
Ce panneau qu’il est possible de déplacer sera implanté en pre
mier lieu dans la zone scolaire à 30km/heure du village de Sainte-
Catherine-de-Hatley.  En plus d’informer les automobilistes sur 
leur comportement, il permettra de collecter, via sa mémoire inté
grée, une multitude de données sur les habitudes de circulation aux 
endroits où il sera installé (vitesse, nombre de véhicules, pé riode 
de plus grand achalandage, etc.)  Il permettra aussi d’informer les 
corps policiers sur la récurrence de situations illégales et facilitera 
des interventions plus efficaces aux moments les plus appropriés.
Nous vous invitons à être attentifs à la présence de ce nouveau 
panneau et sommes convaincus qu’il sera un bon outil de prise de 
conscience et de changements bénéfiques en matière de sécurité 
routière locale.

La municipalité

La municipalité compte intervenir davantage en matière d’environnement

Nos projets de 2016 (suite) INSTALLATION D’UN PANNEAU RADAR
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Les écoles de rang  (2)

Il y avait déjà deux écoles catholiques dans la paroisse de Ste-Catherine en 1899; cependant la créa-
tion d’un syndic scolaire a été faite au mois d’août 1899.  Comment s’organisait la gestion scolaire de 
ces écoles avant cette date? Au début des procès-verbaux de cette époque, on se décrit comme munici-
palité scolaire catholique de Ste-Catherine (cette dernière sera officiellement créée en juin 1901).

En juin 1900, les syndics autorisent la rénovation de l’école du village en haussant le comble afin d’y 
faire une deuxième classe. L’abbé Caron nous l’indiquait dans ses commentaires que la paroisse pro-
gressait à grands pas, que la population augmentait rapidement et  qu’il fallait envisager une nouvelle 
église, une municipalité, une salle communautaire; à la fin de l’année 1905,  on dénombre 7 écoles à 
Ste-Catherine. Au début de l’année scolaire 1900, il y avait donc quatre institutrices :  deux venaient 
de St-Edwidge, l’une de Coaticook et la dernière de Windsor. À la fin de chaque année scolaire, le 
contrat étant terminé, les institutrices étaient remerciées de leurs services; à chaque été, on procédait 
à l’embauche de nouvelles institutrices et c’était le commissaire qui s’occupait de cette tâche. En plus 
de l’embauche des institutrices, il était le surveillant de l’école de son district. 

L’arrondissement numéro 4  (école du chemin du Lac) est créé en 1901; l’école numéro 5 sur le che-
min d’Ayer’s Cliff  est achetée auprès du syndic anglophone en 1902; l’arrondissement numéro 6  des-
sert les enfants du secteur Bunker et d’Ayer’s Cliff; enfin en 1905 l’école numéro 7 à l’intersection du 
chemin Chaloux et du chemin North Hatley est construite; cette école avait une grandeur de 22 pieds 
par trente pieds et comprenait quelques parents catholiques de North Hatley.

Il y avait une taxation différente pour chaque arrondissement en fonction des coûts particuliers de 
chaque école: salaire de l’institutrice, entretien de l’école, rénovation. Le bois de chauffage était 
fourni par les parents et l’institutrice était responsable du chauffage.

Dans certaines écoles de la province, le logement de l’institutrice se faisait à l’école même; il n’y a 
pas eu de logement dans les écoles rurales de Ste-Catherine. Il faut attendre la construction du pre-
mier couvent en 1927 pour y trouver un logement pour les religieuses.

En 1903, des démarches auprès du ministère de l’Instruction Publique ont été faites  pour que l’année 
scolaire soit de neuf mois car le mois de janvier était trop froid et les chemins impraticables. La de-
mande a été rejetée.

Le salaire moyen des institutrices était de 140$ par année au début des années 1900, soit 14$ par 
mois; il faut attendre les années 1908 pour que la hausse des salaires de 2$ par mois soit acceptée.

Gilles Boisvert
avril 2016

C’est notre histoire
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DÉFI CHALLENGE QUÉBEC 800

Le Défi Challenge Québec 800 est une aventure de course à pied 
à relais visant à soutenir des enfants atteints de troubles de santé 
mentale par le biais d’une collecte de fonds qui sera versée à la 
Fondation des Petits Trésors de l’Hôpital RivièredesPrairies.
Ce défi favorise le dépassement de soi, l’esprit d’équipe et se 
déroule sur une période de 4 jours (du 19 au 22 mai), parcou
rant une distance de 800km à travers une dizaine de régions du 
Québec, dont l’Estrie. Pour chaque relais, le convoi de 5 véhicules 
récréatifs stationnera quelques instants dans votre ville, le temps 
d’effectuer le changement de coureurs.  Nous n’avons besoin 
d’aucune fermeture de route.
Pour la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley notre convoi 
la traversera dans la nuit du jeudi 19 mai au vendredi 20 mai, vers 
minuit.

DÉFI DES COLLINES

La 6e édition du Défi des Collines aura lieu le 4 septembre pro
chain alors que nous retournons à la fin de semaine de la Fête du 
Travail pour l’activité. Je crois bien que nous aurons une année 
de participation record avec les prix et les promotions qui seront 
offerts aux coureurs dans les semaines menant à l’événement et 
sur place. 
Parlant de prix et de tirages, ce ne sont pas seulement des coureurs 
et des participants qui vont pouvoir remporter des prix. Nous al
lons aussi faire tirer des prix parmi les bénévoles. Prenez aussi 
note que nous avons conclu une entente avec le magasin Momo 
Sports de Sherbrooke qui va offrir deux soirées exclusives (une au 
printemps et une à l’automne) avec des rabais allant jusqu’à 30% 
pour les bénévoles du Défi des Collines et les autres courses du 
circuit CourirEnEstrie. 
Depuis 2011, la communauté catherinoise est derrière le Défi des 
Collines. Je ne pourrai jamais vous dire à quel point je suis re
connaissant de l’apport et du soutien de la communauté et des 
bénévoles. Les dernières années ont été riches en émotions et ont 
soudé des liens entre les Catherinois et les coureurs. L’inimitable 
Roland Robichaud, premier gagnant du Trophée Jonathan Martel 
et fort de ses 73 ans, reviendra au Défi des Collines encore cette 
année. C’est un homme marqué à jamais par notre communauté. 
Dans son style bien à lui, il m’a juré que « tant qu’il serait vivant, 
il viendrait au Défi des Collines. »
Des témoignages comme celui de M. Robichaud, j’en reçois 
chaque année. On peut les lire sur la page Facebook du Défi des 
Collines ou sur celle de CourirEnEstrie. Des gens qui ont couru 
le prestigieux et mythique Marathon de Boston, viennent et re-
viennent au Défi des Collines parce qu’il y a ce « quelque chose » 
d’intangible qui fait que le Défi des Collines est une course spé-
ciale. Sans être flagorneur, je sais que ce quelque chose, c’est 
vous. Vous faites la différence, non, vous êtes, la différence qui 
fait que le Défi des Collines perdure. J’espère avoir encore le plai
sir de vous voir encore cette année, soit comme participant, soit 
comme bénévole. D’ici à ce temps, prenez soin de vous et des 
vôtres et on se revoit en septembre. 

Patrick Mahony 
Directeur, CourirEnEstrie.com

MALADIE DE LYME  (SPA de l’ESTRIE) 
   
Maladie de Lyme : avez-vous votre plan d’attaque?
Vous êtes l’heureux gardien d’un chien? Alors la maladie de Lyme 
vous concerne car elle affecte les chiens, mais aussi les humains.
Avec le printemps à nos portes, il est grand temps de penser à 
votre plan d’attaque contre cette maladie. En nette progression au 
Québec, et plus particulièrement dans la région de l’Estrie en rai
son de l’importante présence de cerfs de Virginie, cette affection 
est à prendre très au sérieux. Elle peut rendre votre chien grave
ment malade, ainsi que vous-même. Il s’agit en fait de l’infection 
transmise par les tiques la plus fréquemment signalée chez les hu
mains au Canada.

La maladie de Lyme, c’est quoi?
Il s’agit d’une maladie transmise par des morsures, généralement 
indolores, de tiques à pattes noires (tiques du chevreuil), infectées 
par la bactérie Borrelia burgdorferi. Elle peut affecter les chiens et 
les humains et entraîner des complications si elle n’est pas détec
tée à temps.

Symptômes de la maladie chez le chien
Dans la majorité des cas, la maladie de Lyme est très difficile à 
diagnostiquer. Plusieurs des signes cliniques peuvent se confon
dre avec ceux d’autres maladies et prennent parfois plusieurs 
mois avant de se manifester. Voici les symptômes visibles les plus 
fréquemment observés.
• boiterie
• articulations chaudes et enflées
• fatigue
• fièvre
• perte d’appétit
Seul votre vétérinaire peut poser un diagnostic approprié, en ef
fectuant un examen physique ainsi que des tests sanguins et en 
analysant les antécédents de votre animal.

Êtes-vous à risque? 
Les tiques vivent dans les milieux suivants :
• les lieux couverts d’herbe (y compris les pelouses);
• les broussailles;
• les arbustes et les boisés (particulièrement le long des 
sentiers).  
Afin d’évaluer si vous et votre chien êtes à risque, répondez aux 
quelques questions ci-dessous. 
♦ Votre chien a- t-il accès à un parc ou à d’autres endroits 
boisés ou gazonnés?
♦ L’emmenez-vous au chalet, en camping ou en randonnée 
pédestre?
♦ Vous accompagne-t-il lors de pique-niques, de sorties à 
la plage ou de promenades en forêt?
♦ Avez-vous déjà vu une tique sur votre chien?
Si vous avez répondu OUI à l’une de ces questions, informez-
vous auprès de votre vétérinaire sur la façon de protéger votre 
chien contre la maladie de Lyme.
Pour en savoir davantage sur cette maladie chez l’humain et les 
façons de vous protéger, consultez les sites de de la Fondation ca
nadienne de lutte contre la maladie de Lyme et de Santé Canada. 
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COLLECTE DES RÉSIDUS DANGEREUX

Cette année, la collecte de résidus domestiques dangereux se tien
dra le 4 juin 2016, de  9h00 a.m. à 15h00 p.m.  aux endroits sui
vants :
Garage municipal de la Ville de Stanstead, 10 Chemin Villeneuve, 
Stanstead   et au
Garage municipal de la ville de Coaticook, 77, rue de la Gravière, 
Coaticook.
Les produits acceptés sont : peintures, vernis, teintures, solvants, 
herbicides, insecticides, bonbonnes de propane, aérosols, produits 
de piscine, huiles et filtres usées, piles sèches, batteries de véhi
cules, récupération d’équipements électroniques et informatiques, 
fluorescents.
Les industries, commerces, institutions et fermes sont refusés.

PÊCHE EN HERBE

Le Club de Conservation du Lac Massawippi organise encore 
cette année l’activité Pêche en Herbe pour les jeunes et moins 
jeunes de la région et d’ailleurs.  Celleci se tiendra le 4 juin au 
quai municipal d’Ayer’s Cliff et le 5 juin au quai municipal de 
North Hatley, de 9h00 a.m. à 2h00 p.m.
Aucun permis de pêche n’est requis pour cette activité.
Les jeunes participant à cette activité se verront remettre gratuite
ment un permis de pêche valide jusqu’à ce qu’ils atteignent 18 
ans.  Seront fournis sur place, comme par le passé, le lunch, l’eau, 
des jus et de la glace à l’eau.  Les directeurs seront sur place pour 
enseigner aux jeunes les diverses techniques de pêche et pour as
surer leur sécurité.  BIENVENUE À TOUS LES PÊCHEURS EN 
HERBE!

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE 
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY

Le Club a des activités tous les mercredis, de 10h00 am à 16h00 
pm.  Les activités sont très diversifiées, selon les goûts des mem
bres actifs, soit : billard, baseballpoche, divers jeux de cartes;  
l’été, nous ajoutons des activités extérieures telles que  pétanque 
ou galet.
Nous soulignons l’anniversaire de chacun par une carte de sou
hait.  Le Club organise une activité spéciale à Noël et dans le cou
rant de l’été, un repas défrayé par le Club.  À la St-Valentin, à 
Pâques, Fête des mères, Fête des pères et Halloween nous offrons 
un gâteau de circonstance.
Nous aurons notre assemblée générale annuelle le 18 mai 2016.  
Bienvenue à toutes les personnes qui désirent avoir du bon temps 
en groupe.  Coût annuel :  $10.00

Votre conseil :                               Gisèle Dion, présidente
Diane Martel, vice-présidente

   Jeannine Dumas, trésorière
Denise Larocque, secrétaire

LE MARAIS DE KATEVALE 
(Remerciement)

Le Conseil d’administration du Regroupement pour la préserva
tion de l’Île et du marais de Katevale (L’Île du marais inc.) re
mercie la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley pour sa 
généreuse contribution financière de $2,475.00 à notre corpora
tion, afin de nous permettre de réaliser notre projet d’amélioration 
d’un sentier et d’ajout de panneaux d’interprétation sur le site de 
l’île du marais.  L’Île du marais, le conseil et ses membres ap
précient le soutien de la municipalité aux différents projets qui, 
au cours des années, a permis de faire un endroit plus sécuritaire, 
plus accueillant, procurant une expérience plus enrichissante à la 
population et à ses utilisateurs.  Merci encore.

Marc Hurtubise,
Président

Saison de la ponte : protégeons les tortues

La saison de la ponte approche à grands pas pour les tortues et 
cellesci seront de plus en plus présentes, notamment aux abords 
des routes.  À cet égard, vous trouverez quelques recommanda
tions pour les protéger des collisions dans le document dont 
nous indiquons le lien vers une vidéo qui explique comment 
aider une tortue à traverser la route : https://www.youtube.com/
watch?v=Lgd_B6iKPxU&feature=youtu.be 

INITIATIVE NOUVELLE EN MATIÈRE 
DE SIGNALISATION ROUTIÈRE

La municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s’apprête à im
planter sur les chemins de North Hatley, d’Ayer’s Cliff et du che
min Forand, de nouveaux panneaux de signalisation routière qui 
visent à sensibiliser les automobilistes à la distance à respecter 
lorsque l’on dépasse un ou des cyclistes.  Ces panneaux rappel
leront aussi aux cyclistes la règle qui consiste à circuler en ligne et 
non en parallèle lorsqu’ils circulent en groupe.
Dans un contexte de plus en plus actuel de partage de la route, 
l’initiative qui découle de la démarche privée de personnes ayant 
eu à souffrir le décès d’un être cher (cycliste) dans un accident 
de la route a pour but de permettre une meilleure visualisation 
et compréhension de la bonne manière de protéger la vie de 
l’ensemble des usagers de la route.

DATES À RETENIR :

15 avril Remisage des abris d’hiver  
9 mai : collecte des feuilles (sacs compostables)
17 mai : date limite pour commander les arbustes pour les bandes 
riveraines (formulaires au bureau municipal)
20 mai : don d’arbres  et  de compost  (parc Honoré Langlois, ch. 
Forand) de 14h à 16h30
4 juin : collecte des résidus domestiques dangereux
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PANNEAUX  NUMÉROS CIVIQUES

Implantation de nouveaux panneaux de numéros civiques en face 
de chaque résidence de la municipalité
Afin de répondre à une des conditions du schéma de couverture 
de risques incendie de la MRC Memphrémagog, la municipalité 
de Sainte-Catherine-de-Hatley a confié à la firme Signoption le 
mandat d’implanter, dès le début de l’été 2016, à la limite avant 
des propriétés résidentielles, environ 700 panneaux de numéros 
civiques à chiffres phosphorescents. Ce mandat qui s’exécutera 
sur la partie du territoire qui constitue le secteur numéro 2 de la 
collecte des matières résiduelles est le premier de deux mandats 
qui visent à couvrir dès l’an prochain l’ensemble du territoire 
municipal. Ces implantations visent de manière particulière à 
permettre le repérage rapide des adresses résidentielles par les ser
vices d’urgence, tels les pompiers, les policiers, les ambulanciers 
et les autres intervenants appelés à agir en matière de sécurité 
publique. Elles permettront aussi à toute personne désirant rejoin
dre une adresse d’y arriver plus facilement et avec une meilleure 
assurance d’être au bon endroit.

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

Concernant l’année prochaine, madame Clavelle, directrice, nous 
affirme que, pour l’instant, l’organisation scolaire ressemblera à 
ceci :
 Maternelle :   12 élèves
 1ère année :   22 élèves
 2e année :  19 élèves
 3e année :  20 élèves
 4e année :  21 élèves
 5e année :  24 élèves
 6e année :  16 élèves
 Total des élèves : 134 élèves

Il est important de mentionner qu’il est encore temps d’inscrire 
pour le programme Passe-Partout les enfants qui auront 4 ans au 
30 septembre prochain.
Nous désirons également vous informer que l’école est présente
ment à ramasser des sous pour refaire la cour d’école.  Le projet 
consiste à drainer, niveler et retourber le terrain de soccer, planter 
une trentaine d’arbres et créer une platebande de plus de 90’ x 
10’ !  L’école souhaite ainsi offrir aux enfants de l’école et aux 
gens du village un endroit plus vert et plus agréable pour jouer.  
L’école accepte donc tout le soutien financier des entreprises ou 
des particuliers!  Ces dons peuvent être apportés en argent ou par 
chèque à l’école et un reçu pourra être remis pour fins d’impôt, 
pour les dons de 50$ et plus.  La population est invitée à participer 
à ce projet d’envergure!

MARCHÉ DE NOËL

Pour la première fois cette année, le marché de Noël de l’école 
Dominique Savio s’étendra sur une fin de semaine complète, les 
19 et 20 novembre 2016.  Encore une fois, tous les profits de loca
tion de tables et de créations des élèves seront versés directement 
à l’école pour les élèves.  Cette année, les profits auront servi à 
équiper la classe de musique de lutrins et autres accessoires de 
musique.  De plus, la classe d’anglais aura dorénavant une bi-
bliothèque complète de livres pour les enfants ainsi, chaque élève 
pourra en profiter pleinement.  Le coût de la location de tables 
pour le marché de Noël 2016 sera de 25$ par jour ou de 40$ pour 
la fin de semaine.  Pour plus d’information, n’hésitez pas à com
muniquer avec Michelle Boutin au 819 847-1616 ou avec Ingrid 
Martino au 819 842-2301.

FÊTE NATIONALE DE LA 
ST-JEAN-PAPTISTE

Cette année, nous aurons la chance de fêter la fête nationale ven
dredi, le 24 juin 2016 dès 16h! Au menu : Souper hot-dog, mu
sique folklorique, jeux gonflables et animation pour les jeunes, 
feux de joie et feux d’artifices! Une soirée inoubliable animée par 
Linda et les Rices Krispies ainsi que plusieurs autres excellents 
groupes de chez nous! DE L’ART  PUR!

Nous vous attendons en grand nombre! Bonne fête nationale!

LIVRES – J’en prends un… j’en laisse un… 
PROJET A VENIR BIENTÔT

Si tout va bien, un nouveau projet prendra vie d’ici un mois ou un 
mois et demi.  Étant donné que nous n’avons pas de bibliothèque 
dans la municipalité, nous avons pensé offrir un service d’échange 
de livres.  Nous aménagerons à la place St-Jean-Baptiste, en face 
du dépanneur, un endroit où vous pourrez faire l’échange de vos 
livres.  Dans un premier temps, des livres seront mis à votre dis
position et si vous en prenez un, vous devez le remplacer par un 
de vos livres que vous avez déjà lus.  Il est évident que ce sera 
primordial d’en remettre un autre si vous voulez que le système 
continue. Donc, surveillez bien, le tout devrait être en fonction au 
plus tard vers le 15 juin.
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OFFRE D`EMPLOI    Comité des loisirs de 
Ste-Catherine-de-Hatley       (2e appel)

COORDONNATEUR(TRICE) EN LOISIRS
Le Comité des loisirs de la Municipalité de Sainte-Catherine-de-
Hatley recherche une personne à temps partiel régulier pour agir 
à titre de coordonnateur/coordonnatrice pour les besoins du co
mité.  Le nombre d’heures sera à déterminer selon les saisons et 
les activités.

Tâches :
Il/elle devra agir à titre de personneressource pour le comité des 
loisirs;
Aider à planifier, organiser et contrôler les activités de loisirs;
Établir les échéanciers, les besoins en ressources matérielles et hu
maines nécessaires au bon déroulement des activités;
Contacter les membres et les bénévoles au besoin.
Soutenir le comité des loisirs et participer aux réunions à titre de 
secrétaire, élaborer l’ordre du jour, faire le procèsverbal et gérer 
le budget;
Rédiger les articles pour le journal municipal;
Tenir les livres comptables;
Préparer les demandes de subvention;
Superviser le camp de jour;
Gérer, planifier, élaborer le camp de jour incluant la promotion 
avec l’aide du directeurdirectrice du camp.
Organiser et participer aux séances d’inscription du camp de jour;
Préparer les documents relatifs à l’impôt pour les parents ayant des 
jeunes inscrits au camp (relevés 24)

Aptitudes et qualités requises
Grande autonomie, facilité à communiquer et à s’intégrer dans une 
équipe de travail
Connaissance des réalités du milieu rural en matière de loisirs
Bon réseau de contacts
Capacité à rédiger et simplifier des textes

Conditions de travail
Occasionnellement, la personne devra être disponible le soir ou la 
fin de semaine, selon les activités
Il s’agit d’un temps partiel qui pourrait nécessiter plus d’heures 
selon la saison et les activités.

SALAIRE :  À discuter
.
Si intéressé(e), faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une 
lettre de motivation pour le poste à :
lbcomptabilite@gmail.com ou au CP. 34 Ste-Catherine de Hatley, 
Qc J0B 1W0

Marché aux Puces 2016

Une activité de récolte de fonds pour aider à l’entretien de notre 
église
Cette belle activité communautaire est plus qu’un marché aux 
puces! Elle peut s’inscrire dans une activité de développement du
rable : redonner une deuxième vie aux articles usagés et répon
dre à des besoins pour des personnes et d’autres organismes. À 
chaque année, à la fin du marché aux puces, on réévalue tout ce 
qui reste. Certains de ces articles sont ensuite envoyés au Partage 
St-François ainsi que dans des missions en Amérique du Sud, en 
régions très éloignées  et d’autres sont gardés pour le marché aux 
puces des années suivantes.
Comme à chaque année, nous comptons sur votre générosité pour 
faire don des articles dont vous n’avez plus besoin et qui peuvent 
être utiles à d’autres: articles de sport, quincaillerie, livres, bibelots, 
vaisselles, bijoux, meubles, articles de Noël, jouets et vêtements. 
Cette année, le marché aux puces aura lieu le 
25 et 26 juin, au soussol de l’église
À partir de la mimai, il sera possible de recueillir vos dons 
d’objets. Pour obtenir plus d’information, vous  pouvez me con
tacter au  843-6718  ainsi que Mme Annette Pomerleau au 843-
1919. Merci à tous ceux et celles qui nous donnent de belles choses 
depuis les cinq dernières  années.
Notre église est belle et elle est à nous tous! C’est à nous d’en 
prendre soin! C’est aussi une façon de dire merci aux anciens de la 
paroisse qui ont  mis tout leur cœur à bâtir l’église.

Nicole St-Onge  
Pour la Paroisse Ste-Catherine 

  

À noter : 
La municipalité possède maintenant un défibrillateur et 
celui-ci est situé au chalet des sports, en arrière de la salle 
communautaire.

CAMP DE JOUR DE 
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY

Les citoyens intéressés à envoyer leurs enfants au camp de jour de 
Sainte-Catherine peuvent retrouver toute l’information qui a été 
mise à jour sur le lien suivant :  http://www.saintecatherinede
hatley.ca/services-a-la-population/services-offerts-aux-familles/
enfantsviecommunautaire/
Également, vous pouvez vous procurer les formulaires 
d’inscription au Dépanneur aux Quatre vents ou le télécharger sur 
le site internet.
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Monsieur le curé Maurice Domingue

Les paroisses de Ste-Catherine et de St-Barthélémy (Ayer’s Cliff) 
verront des changements dès le 15 mai prochain.  En effet, le curé 
Maurice Domingue accrochera sa chasuble pour se concentrer sur 
une retraite bien méritée après 59 ans de vocation.
Maurice Domingue, né le 6 janvier 1933 (Épiphanie), en Beauce, 
fut ordonné prêtre à l’âge de 25 ans en 1957.  Vicaire à Magog 
durant quelques années, puis nommé curé des paroisses de Bolton 
et Mansonville durant 12 ans, il a continué son sacerdoce une 
quinzaine d’années aux paroisses de Barnston et Kingscroft.  
Enfin, à l’été 1997, il est transféré à titre de curé à Ste-Catherine 
et St-Barthélémy.  L’abbé Paul Paré continuera de célébrer les 
messes à Ayer’s Cliff durant quelques années avant que Maurice 
Domingue prenne la charge des deux paroisses.
En 2009, l’archevêque de Sherbrooke le nomme administrateur 
des deux paroisses.  Ce titre, contrairement à celui de curé, peut 
être révoqué en tout temps.
Réalisations : Il a été un des instigateurs du comptoir familial 
de Magog.  Il a été impliqué au niveau diocésain dans les cours 
de préparation au mariage.  Spécifiquement à Ste-Catherine, 
vous l’avez peut-être vu décaper les bancs d’église, calfeutrer 
les fenêtres, réparer, cimenter le muret devant l’église.  Au prin
temps, Maurice échangeait le ciment et la truelle pour de la terre 
et un râteau pour bêcher son potager qu’il arrosait (avec de l’eau 
bénite???)  et qu’il bichonnait.  Par ses bons soins, tout poussait 
et faisait l’envie de bien des paroissiens.  Une partie de sa produc
tion était mise à la disposition de personnes désirant des légumes 
frais.  Maurice est un homme de la terre et c’est en réalisant des 
travaux manuels qu’il rend gloire à Dieu.
À l’hiver, il troquait champ par chants de Noël, il préparait sa 
chorale pour des concerts donnés gracieusement dans différentes 
maisons de retraite, des centres d’hébergement.  Épaulé par ma
dame Madeleine Bédard qui le soutient depuis 29 ans, il complé
tait sa chorale.
Nous tenons à souligner ses dixneuf années passées au sein de 
notre communauté et nous lui souhaitons bonne retraite!

RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES
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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 
Éric Descoteaux, inspecteur en voirie 
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)


