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Le Catherinois

Tout le personnel 
et les membres du 

conseil de la 
municipalité vous 

souhaitent une 
Bonne Année 2017

Encore une fois cette année, la magie de Noël a su  émerveiller 
près de 100 enfants de la municipalité lors du dépouillement 
de l’arbre de Noël, dimanche, le 11 décembre dernier! Un 
énorme MERCI à tous les précieux bénévoles et comman-
ditaires de l’évènement : Dépanneur aux 4 Vents, Resto du 
village, Auberge Ste-Catherine, Gilbert Beaupré Ski de fond 
et Costumes Folie et cie!

Prendre l’air l’hiver peut 
être très agréable! Surtout 
dans un endroit aussi beau et 
 apaisant que l’Île du Marais 
de Katevale! Allez-y! C’est  
ouvert à tous les jours, du 
 lever au coucher du soleil et 
ce, toute l’année!

Vous y remarquerez tout l’amour qui y a été investi  durant 
l’année 2016! Un merci particulier à M. Daniel Gingras 
qui a généreusement fabriqué et offert une superbe 
 table à  pique-nique! Vous aimeriez vous impliquer dans 
l’organisation de l’Île du Marais? Vous êtes tous bienvenus 
lors de l’Assemblée Générale, dimanche, le 4 février, à 9h30, 
à la salle communautaire!

La magie de Noël

L’Île du Marais
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Sur ces bons vœux, j’aimerais vous 
rappeler que l’année 2017 en est une  
où vous aurez l’occasion de faire 
des choix en lien avec les personnes 

qui vous représenteront au cours des quatre prochaines années 
au conseil municipal. En tant que citoyens, en plus du  pouvoir 
de voter, vous avez aussi le pouvoir de devenir vous-mêmes des 
acteurs politiques de votre milieu en vous  présentant à titre de 
candidat aux élections de novembre 2017 ou encore en  soutenant 
l’une ou plusieurs des candidatures. Comme vous le savez 
probablement, il n’y a élection que si au moins deux  candidats 
 déposent leur bulletin de candidature. Autrement il y a élection 
par  acclamation. A ce jour, tous les conseillers ont déjà manifesté 
leur  désir de renouveler leur mandat. En ce qui me  concerne, j’ai 
déjà indiqué publiquement mon intention de  continuer à servir 
mes concitoyens à titre de maire de la municipalité. Comme vous 
le savez probablement, l’exercice de ces fonctions peut m’amener 
à participer à de nombreuses autres organisations où des décisions 
importantes se prennent pour notre communauté et pour plusieurs 
autres communautés du Québec. Mon intérêt et mon implication 

dans ces organisations sont pour moi un moyen de soutenir notre 
milieu et en même temps un lieu de croissance personnelle des 
plus stimulants. 
Vous recevrez donc, au cours de l’année, de l’information sur 
la programmation électorale visant le renouvellement des élus 
municipaux. Je vous invite à être attentifs à ces informations et 
à agir selon votre volonté en lien avec la gouvernance de votre 
municipalité.
Le conseil actuel a approuvé une programmation ambitieuse 
pour l’année 2017, programmation dont le directeur général vous 
parlera dans le mot du directeur général un peu plus loin dans 
le présent Catherinois. Veuillez croire que nous continuerons 
à mettre tous nos efforts pour que Sainte-Catherine-de-Hatley 
 continue à être une municipalité attrayante où il fait bon vivre.

Le maire 
Jacques Demers

Mot du Maire

Lors des échanges intervenus dans le cadre du Sommet 
économique de la MRC de Memphrémagog qui s’est tenu en 
 octobre 2016, il est apparu qu’un des facteurs qui a contribué à 
créer les paysages champêtres de notre région et spécialement 
de notre municipalité résidait dans la présence de l’agriculture. 
Cette agriculture pratiquée par nos ancêtres en était une associant 
 activités pastorales et culture de plantes fourragères et de  céréales 
sur des surfaces morcelées souvent de dimensions restreintes. 
Rien à voir avec la grande culture qui se pratique aujourd’hui. 
Aussi est-il intéressant de se questionner sur ce qui arriverait si 
toute forme d’agriculture devait disparaître et en réaction, nous 
demander comment nous pourrions trouver un point d’équilibre.
Premièrement, force est de constater que plus de 90% du  territoire 
de la municipalité est zoné agricole. De ces surfaces, on doit 
considérer qu’environ 60% est composé de forêt mature. L’autre 
moitié représente ce que l’on appelle des zones d’agriculture 
 active, c’est-à-dire là où on travaille la terre pour en tirer des 
 plantes dédiées à l’alimentation animale ou à celle des humains. 
Si l’on regarde la nature des sols de Sainte-Catherine-de-Hatley, 
on constate qu’ils sont généralement vallonnés, fragmentés, 
lourds et froids, mal drainés et de qualité moyenne à faible. Ils 
ne sont donc pas propices aux grandes cultures comme le maïs 
et le soya. Nous pouvons trouver cela désolant ou, au contraire, 
nous en réjouir. De fait, ces caractéristiques nous orientent vers ce 
qui devrait nous être favorable, tant au niveau du développement 
 agricole que de celui de notre communauté de façon générale.
Permettons-nous de rêver quelques minutes : Imaginons les 
 vallons de Sainte-Catherine-de-Hatley envahis par des troupeaux 
d’animaux domestiques de diverses espèces : bœufs, moutons, 
chevaux, chèvres, cerfs, bisons, lamas, wapitis, alpagas, etc… 
Imaginons ces animaux occupant les terrains les plus difficiles du 

territoire et s’offrant comme tondeuses à gazon et aussi comme 
vitrine d’un terroir coloré et dynamique. Imaginons aussi d’autres 
espaces occupés par des vignes, des vergers, des productions de 
légumes et de petits fruits biologiques. Imaginons enfin que les 
parties les plus planes et fertiles du territoire servent à cultiver les 
plantes utiles à nourrir les animaux et les hommes. Imaginons que 
tout ceci se fait à grandeur humaine par des humains  conscients, 
investis dans leur entreprise. Cela peut-il être un rêve qui nous 
convienne, un rêve qui permette de dessiner et maintenir des 
 paysages champêtres dynamiques tout en permettant à des gens 
de vivre de leur travail?
Mais, cessons de rêver, car si nous voulons que cela se réalise, 
il faudra se mettre en action.  Comment?   Nous avons déjà des 
pistes. 
Au cours de la dernière année, nous avons personnellement 
 invité les propriétaires de terres en friches et laissées à l’abandon 
à  participer au programme de la banque de terres mise en place 
par la MRC de Memphrémagog. Malheureusement, aucun des 
 propriétaires concernés n’a donné suite. Ce programme vise à faire 
des jumelages entre des personnes qui souhaitent  entreprendre 
une activité agricole et les propriétaires qui ont renoncé à ex-
ploiter leur ferme. Les possibilités sont diverses : élevage, culture 
de  petits fruits, culture de céréales, pâturages, etc… C’est une ap-
proche qui peut apporter plus de dynamisme à notre région.
Il y a assurément d’autres possibilités. Probablement qu’avec une 
concertation et l’adoption d’une vision élargie de notre commu-
nauté et de son potentiel comme territoire agricole, il serait pos-
sible d’aller plus loin. Cultiver la terre et nos paysages en même 
temps, n’est-ce-pas là une idée qu’il vaut la peine de soutenir? 
C’est à nous d’y penser et de le dire…

La municipalité

En ce début de nouvelle année, je veux en tout premier lieu vous souhaiter 
mes meilleurs vœux pour que la vie vous apporte bonheur, paix et santé! 

Pourquoi devrions-nous voir à la conservation du patrimoine agricole de notre municipalité
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Comme nous en avons pris 
l’habitude en début de chaque 
 année, nous souhaitons vous brosser 
ici le tableau des travaux que 
nous comptons réaliser en 2017. 

Nous mettons toutefois immédiatement la réserve suivante : La 
 réception des subventions demandées pour certains projets et la 
tombée de décisions favorables d’instances privées et  judiciaires 
dans au moins une situation, détermineront la faisabilité à court 
terme de certains de ces projets.
Au niveau des certitudes, nous remettrons à niveau les rues de la 
Cerisaie, du Verger, de la Pommeraie et du Jardin (réfection et 
pavage) et nous referons la couverture du bureau municipal. Nous 
comptons aussi installer une nouvelle borne sèche sur le chemin 
d’Ayer’s Cliff pour les services de protection contre les  incendies. 
(Près de 170 000$ sont réservés pour ces projets).
Au niveau des projets dont les conditions de réalisation sont 
bonnes, nous corrigerons et paverons 3,1 kilomètres du chemin de 
la Montagne. (Nous parlons ici d’un budget de 600 000$).
Au niveau des projets prioritaires, mais dont les conditions dépen-
dent d’éléments externes, nous souhaitons ardemment remettre à 
niveau la dernière section du chemin de North Hatley, à partir de 

la limite avec la municipalité de North Hatley (1,9 kilomètres de 
corrections importantes et pavage). Nous souhaitons aussi recons-
truire la rue du Val-Joli dans le cadre d’un projet de municipalisa-
tion. (Le budget pour tous ces travaux est de 850 000$).
De manière spécifique, nous vous indiquons que la municipalité 
a prévu à son budget 2017 des investissements à partir de ses 
fonds propres et de subventions garanties de plus de 800 000$, 
des fonds qui proviendront en partie de son fonds sur les carrières 
et sablières.
Sur une note moins liée aux infrastructures, la municipalité 
 regarde les options d’implanter, dans un de ses parcs au cœur 
du village, une œuvre d’art ou un objet déterminant  ayant la 
 caractéristique de définir notre communauté.
En plus des travaux mentionnés ci-haut, il est clair que nous 
 continuerons à voir au meilleur entretien des infrastructures muni-
cipales existantes. Nous comptons d’ailleurs sur vos remarques 
et commentaires afin de nous permettre d’y arriver avec le plus 
d’efficience.

Bonne année 2017.
Le directeur général, Serge Caron

Mot du Directeur Général

Je suis heureux de vivre à Sainte-Catherine-de-Hatley. En fait 
je me trouve chanceux de pouvoir partager ce territoire avec les 
quelques autres 4 000 résidents et villégiateurs qui se côtoient 
peut-être sans se voir. En même temps, je me dis qu’il serait bon 
que nous puissions nous sentir plus proches et partager. 
Aujourd’hui, alors que chacun dans nos bulles nous sommes 
 occupés à consommer et à échanger virtuellement avec des amis 
que nous n’avons jamais rencontrés, ou que nous rencontrons de 
moins en moins souvent compte tenu de cette chance que nous 
avons de nous « texter » dix fois par jour tout ce qui nous passe 
par la tête, je me sens un peu seul dans cette foule qui s’emmêle 
au bout de ma ligne de téléphone sans fil. Je perçois que nos 
présences les uns aux autres sont fragiles. J’aurais envie d’un vrai 
calin au lieu d’un « J’aime » synthétique qui a perdu tout mystère.
Même ici, on prend peu le temps de nous arrêter pour respirer pro-
fondément. On pense que la vie c’est « faire », alors que pour bien 
faire il faut en premier lieu « être » ; être présent, être attentif, être 
ouvert, être capable de comprendre, manifester le meilleur que 
nous sommes. Moi je veux être un philosophe heureux. Je veux 
sourire sans retenue. Ressentir ma joie. L’exprimer et la partager. 

Alors que je songe à ma contribution au bonheur collectif de la 
communauté, je pense à ceux qui s’impliquent, aux membres du 
comité des loisirs, aux membres de l’âge d’or, à ceux qui col-
lectent des fonds et de la nourriture pour soutenir les personnes 
dans le besoin, à tous ceux qui participent à d’autres organismes 
à l’extérieur de la municipalité et je me dis que moi aussi je pour-
rais être plus présent et apporter une plus grande part à notre bien 
être commun. Je sais qu’en le faisant, c’est aussi à moi-même que 
je rendrai service en réalisant ce que je suis, un humain présent 
parmi les humains, qui se sait partie de cette fraternité des  citoyens 
de Sainte-Catherine-de-Hatley. 
En résonnance avec ce qui précède, je manifeste ma gratitude 
 envers ceux et celles qui agissent. Je les remercie et salue leur 
 implication importante pour notre communauté. Je nous invite à 
être davantage présents à ces activités qui sont des lieux de ren-
contres véritables et à y apporter notre participation active de 
 créateurs engagés dans notre vie communautaire.

Le philosophe municipal

Planification des travaux de l’année 2017

Chronique du philosophe municipal       (Ainsi parlait le philosophe de mon village)

N’OUBLIEZ PAS :  PRUDENCE SUR NOS LACS! 
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L’ÉCOLE DU VILLAGE DEVIENT COUVENT (suite) 

Samedi le 6 juillet 1946, c’est le désastre. Une grande partie du village est détruite par un incendie. Le feu aurait 
débuté dans une remise de monsieur Gingras et un vent l’aurait propagé aux bâtiments voisins. Voici la liste des pro-
priétaires qui ont tout perdu :  M. Germain Gingras (résidence, garage et boutique de forge), M. P.-Émile Fontaine 
( le magasin et sa résidence), M. François Lamoureux, M. Maurice Aubert (la résidence et le magasin), le couvent  
et la maison de M. Joseph Michaud. Au retour des vacances, les Religieuses logeront au presbytère (4)  à la 
demande de Monseigneur Desranleau et les classes se firent à la salle communautaire et à la sacristie. En novembre, 
deux classes déménageront dans la nouvelle construction de M. Achille Bolduc.

Les Religieuses entreront dans le nouvel édifice  le 20 janvier 1949; l’intérieur est rude, disaient les Religieuses, 
comme était l’opinion qui l’a construite : on sent partout que c’est la mésentente qui l’a bâti.

Monseigneur Desranleau a donné à chaque institution de son diocèse une appellation mariale: Notre-Dame-de-la-
Salette pour le couvent. Un jour, monsieur le curé reçoit une énorme statue de cette Madone; on la transporte au cou-
vent en attendant que les commissaires permettent son installation au frontispice du couvent. La madone et le Sacré-
Coeur attendront longtemps à l’intérieur que leur sort soit solutionné. En 1957, la statue de la Madone remplace celle 
du Sacré-Coeur malgré la volonté des commissaires avec une bénédiction solennelle de monseigneur.

Le 26 juillet 1953, c’est le jubilé d’argent du curé Laliberté, confrères et amis sont nombreux à la fête et le banquet 
est organisé par les dames de Ste-Anne.

Une statue de St-Christophe, marbre blanc, est élevée à la point du chemin Sherbrooke et North-Hatley. Intrigué, on 
apprend que la paroisse est le centre diocésain de l’union St-Christophe, décret par l’évêché et appuyé par Rome. 
Cette union comprend 30 000 adhérents et que le secrétariat envoie plus de quinze mille lettre par mois. Peut-être que 
les chiffres dépassent un peu la réalité!  En 1960, on estime le nombre à 15 000 membres.

En 1956, les commissaires installent un chauffage à l’huile au couvent, ce qui sera plus pratique que le charbon. 
Également un poêle au gaz est arrivé pendant les vacances d’été,  à la demande de monsieur le curé.

Avec la construction d’une nouvelle école au village en 1959 et la fermeture des écoles de rang, les garçons  iront 
dans la nouvelle école, suivis quelques années plus tard des filles. Ce couvent sera acquis par M. Jacques Darche. 

De nombreuse vocations sont nées à Ste-Catherine; Sr Émile-de-Marie, Sr Thérèse-du-Mont-Carmel, Onésime-du-
Bon-Pasteur, Sr Claire-de-L’Immaculée, Sr Gabrielle-des-Anges, Sr Jules-de-l’Enfant-Jésus, Sr St-Philibert et 
sa sœur Sr Rose-Aimée (Lamontagne), Sr Ste-Yolande, Sr Laure de l’Eucharistie, Sr Thérèse-de-l’Enfant-Jésus,  
toutes Filles de Rose-Giet. D’autres élèves du couvent iront chez les Soeurs de Ste-Croix de Montréal, chez les 
religieuses Notre-Dame-des-Anges, de la Présentation de Marie, les Soeurs de Ste-Chrétienne;  l’une est supérieure à 
Hong-Kong: Sr Bernadette Choquette. Plus tard, d’autres filles de Ste-Catherine entreront chez les Religieuses dont 
Sr Françoise Drouin.

Les abbés Hubald Poulin et Andréo Pothier ont connu le couvent;  Marcel Fontaine est devenu religieux des 
Servites-de-Marie, Ronald Bélanger, frère du Sacré-Coeur, missionnaire au Caméroun.

Gilles Boisvert

C’est notre histoire
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Le cimetière de Ste-Catherine est administré par la Fabrique 
depuis l’érection canonique de la paroisse, le 8 août 1890.  Mais, 
le cimetière recevait déjà ses premières sépultures dès 1846.  
Depuis 170 ans, la terre du cimetière paroissial recueille les corps 
ou les cendres de ses paroissiennes et paroissiens. Ce cimetière 
catholique est situé à flan de montagne, offrant aux personnes 
 venues visiter leurs parents défunts une vue extraordinaire sur la 
vallée de la rivière Magog et sur le mont Orford.
   L’administration d’un cimetière est régie par un ensemble de 
lois, de règlements et de normes. Ainsi, toute sépulture doit se 
faire conformément aux prescriptions de la Loi sur les inhuma-
tions et les exhumations ainsi qu’aux dispositions édictées par la 
Fabrique.  En vertu des paragraphes e et f de l’article 19 de la 
Loi sur les fabriques, la fabrique de la paroisse Ste-Catherine a 
adopté, en 2015, un règlement du cimetière.  Ce dernier rempla-
çait celui adopté en 1993.
 Le comité du cimetière.
Au mois de mai dernier, les marguillières et  marguilliers ont mis 
sur pied un comité afin de les conseiller et de leur faire des re-
commandations sur la gestion du cimetière.  Onze personnes bé-
névoles ont accepté de réfléchir sur l’aménagement du cimetière. 
Ce nouveau comité de la paroisse s’est réuni pour la première fois 
le 7 juin 2016. La première tâche du comité fut de prendre con-
naissance du règlement du cimetière de façon à identifier les droits 
et les obligations qui y étaient énoncés. Il fallait, dans un premier 
temps, identifier tous les concessionnaires de lots et deuxième-
ment, connaître la date de début et de fin du contrat de concession.

  Le comité du cimetière a formé trois sous-comités pour  répartir 
la tâche. Le premier sous-comité avait pour tâche de faire 
l’inventaire de tous les contrats de concession. Le deuxième avait 
pour responsabilité de mesurer tous les lots du cimetière et les 
distances des monuments entre eux. Ce sous-comité avait aussi la 
tâche de récupérer les informations inscrites sur les monuments.  
A partir du travail de ces deux sous-comités, nous avons identifié 
plus de trois cent vingt-cinq (325) concessions.   Un troisième 
sous-comité avait pour tâche d’élaborer des règles de gestion 
 conforme au règlement du cimetière.
 Les répondants autorisés par la fabrique.
L’assemblée de fabrique a nommé quatre représentants de la 
 fabrique dans la gestion du cimetière.  La tâche de ces personnes 
est d’appliquer le règlement du cimetière, de procéder à la ges-
tion courante du cimetière et de signer, si nécessaire, les registres 
d’inhumation. Ce sont ces personnes qui rencontrent les conces-
sionnaires afin de mettre à jour les données relatives aux lots dans 
le cimetière : signature de contrat de concession, gestion des lots, 
des emplacements funéraires ainsi que les ouvrages  funéraires.  
Les représentants de la fabrique sont : mesdames Danielle 
Brasseur-Gingras, Paulette Allaire-Gingras, Messieurs Jean-Guy 
Beaupré et Gaston Bérubé.
NOTE : Lors d’une prochaine parution nous pourrions aborder les 
thèmes de la concession et du concessionnaire.

Gaston Bérubé
président d’assemblée de la fabrique Ste-Catherine

C’est sans fanfare que le maire Jacques Demers a annoncé lors 
d’une entrevue sur le site  « Au Microphone », que la municipalité 
avait complété, au cours du mois de novembre, l’implantation de 
quinze panneaux rappelant les origines de lieux et d’institutions 
présentes sur son territoire.
En plus d’être une incitation à se rappeler notre histoire, 
l’implantation de ces panneaux numérotés représente aussi une 
invitation à parcourir le village de Sainte-Catherine-de-Hatley 
d’abord, mais aussi de se rendre sur les quatre sites excentriques 
de l’Île du Marais, du Parc Honoré-Langlois, de la Halte du pont 
couvert et du Parc Mgr Vel, complétant ainsi une balade autant 
divertissante qu’instructive.
Le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, qui est aussi le préfet de 
la MRC, n’a pas manqué de mentionner que 50 % des coûts de ce 
projet avait été assumé par la MRC de Memphrémagog, par une 
contribution de 7 592 $ du Pacte rural.
« C’est pour moi et le conseil municipal, une belle réalisation de 
l’année 2016 » de dire le maire Jacques Demers. « Dans les faits, 
nous n’avons pas souvent l’occasion de réaliser des projets en lien 
avec l’histoire et la culture au sens large. Nous invitons non seule-
ment nos citoyens adultes à parcourir ce sentier, mais souhaitons 
aussi que les plus jeunes, dans le cadre d’un projet scolaire par 
exemple, puissent s’imprégner de ce qui est à la source de leur 
milieu de vie ».

Serge Caron, directeur général

La municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, profitant du pro-
gramme d’Éco Entreprises Québec sur la récupération hors foyer, 
est heureuse d’offrir à ses citoyens et aux visiteurs de passage, 
la possibilité de poursuivre leurs bonnes habitudes domestiques 
de récupération en disposant de leurs matières résiduelles dans 
quatre îlots de récupération à trois voies implantés à la salle com-
munautaire et dans trois des parcs municipaux les plus fréquentés. 
Le succès de cette initiative a amené la municipalité à placer une 
nouvelle demande de soutien financier pour l’achat d’un îlot in-
térieur qui devrait remplacer celui présentement en place dans la 
salle communautaire, lequel sera déplacé dans un autre des parcs 
municipaux. La municipalité invite ainsi les gens qui fréquentent 
ces installations récréatives à profiter pleinement de cette nouvelle 
avenue de récupération.

LE CIMETIÈRE DE STE-CATHERINE. (Première partie)

La municipalité de Sainte-Catherine-de-
Hatley inaugure son sentier de 15 panneaux  
historiques et patrimoniaux

Implantation d’îlots de récupération
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MERCI  A NOTRE MUNICIPALITÉ…

À l’école Dominique Savio, on fait la promotion des saines 
habitudes de vie.  Plusieurs activités y sont organisées :  course 
Christian Vachon, équipe de mini-basket, carnaval d’hiver, esca-
lade, activités de patinage, carnet santé, journée olympique, etc. 
etc.
Depuis quelques années, nous avons aussi la chance d’aller au 
Mont Orford faire du ski alpin.  Nous optons pour l’expérience 
montagne qui permet aux élèves d’être en petits groupes supervi-
sés par un moniteur certifié.  Elle permet aussi d’avoir un équipe-
ment (pour ceux qui n’en ont pas) et un billet de remontée pour 
la journée.  Comme vous vous en doutez, des coûts importants 
sont rattachés à une telle activité.  Nous avons le privilège d’être 
soutenus financièrement par la municipalité de Ste-Catherine-
de-Hatley.  Cette dernière débourse entièrement les coûts reliés 
à cette activité.  Cette année, nous pourrons aller skier à deux re-
prises grâce à cette aide.
Alors, en mon nom et celui de toutes les personnes impliquées 
dans le projet (élèves, enseignantes et parents) nous tenons à 
remercier la générosité de la municipalité de Ste-Catherine-de-
Hatley pour leur soutien financier.

Martin Richard
éducateur physique École Dominique Savio

MARCHÉ DE NOËL 2016

Le marché de Noël de l’école Dominique 
Savio avait lieu samedi, le 28 novembre 
dernier et, encore une fois, ce fut un 
beau succès.  Ce sont une quarantaine 
de marchands d’ici et d’ailleurs qui ont 
participé à l’événement et tous sont d’accord pour dire que nous 
avons la chance d’avoir un village magnifique et que les gens de 
notre communauté sont chaleureux et accueillants!  Nous tenons 
d’ailleurs à les remercier de se déplacer chaque année ainsi que 
de leur générosité à offrir les produits qui garnissent les paniers 
cadeaux.  Les gagnants de cette année sont Jean-François Pratte et 
Valérie Breault.  Félicitations à vous deux!

Comme toujours, les élèves ont travaillé fort à la conception d’une 
foule de décorations de Noël originales et écologiques, reflétant 
ainsi les valeurs de l’école.  La location de tables aux marchands, 
la vente de billets de paniers de tirage et d’articles de Noël a per-
mis de ramasser un montant de près de 2,000$ qui servira à fi-
nancer des projets éducatifs, sportifs ou à l’achat de matériel pour 
l’école.  Le Resto du village quant à lui a ramassé un montant de 
plus de 400$ pour le partage Ste-Catherine.  Merci à Joël Beaupré 
et à son équipe pour leur grande générosité!  Merci également à 
Nathalie Boulay pour ses belles affiches ainsi qu’à tous les bé-
névoles qui ont donné un coup de main avant, pendant et après 
l’événement.  UN GRAND MERCI À TOUS!

Michelle Boutin et Ingrid Martino
organisatrices du Marché de Noël

      

Implantation de deux défibrillateurs à 
Sainte-Catherine-de-Hatley

La municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley est heureuse 
d’annoncer qu’elle vient de compléter l’implantation et la mise à 
disposition au public d’un second défibrillateur. Un premier était 
déjà disponible à l’intérieur du chalet des loisirs de la municipalité 
depuis le début de l’année 2016. Le nouvel appareil est implanté à 
la réception du bureau municipal.
Toute la population peut ainsi avoir accès à ces équipements en 
cas de besoin. Au chalet des loisirs, l’équipement est disponible 
en tout temps en ayant accès à la salle de toilette accessible par 
l’extérieur, à l’avant du bâtiment situé derrière la salle commu-
nautaire du 85 Grand Rue. Le second est accessible par l’accès 
principal du bureau municipal,  du lundi au vendredi, sur les 
heures de bureau, soit de 8h30 à 16h30, sauf le vendredi jusqu’à 
16h00. Le bureau est aussi fermé de 12h00 à 13h00. 
Afin d’informer le plus grand nombre de personnes de la dis-
ponibilité de ces deux défibrillateurs, ils ont été référencés sur le 
site internet du registre DEA-Québec.
Ces implantations et mises à disposition du public visent à 
 accroître le taux de survie des personnes aux prises avec des 
malaises cardiaques qui nécessitent de la défibrillation. La mu-
nicipalité invite tous les citoyens de Sainte-Catherine-de-Hatley 
à garder bien en vue dans leur résidence la présente information. 
Cela pourrait sauver la vie d’un proche.

Source : Serge Caron, directeur général-                       

Modifications en lien avec les clés pour les 
sites de mise à l’eau

Afin de remettre à jour son système d’accès aux divers sites mu-
nicipaux de mise à l’eau des bateaux, la municipalité procédera, 
dès le printemps prochain, au remplacement des systèmes ac-
tuels de barrières avec clés, par de nouveaux qui nécessiteront 
le remplacement des clés qui sont présentement en circulation. 
Tous les détenteurs actuels devront ainsi rapporter leur clé au bu-
reau municipal afin de recevoir en échange une nouvelle clé ou 
l’équivalent, selon le système implanté. Cet échange se fera sans 
frais.

Pour les gens qui n’ont pas de clé, ils pourront se procurer la nou-
velle clé aux conditions fixées par la municipalité.

Toutes les informations utiles vous seront communiquées de 
manière à permettre la transition la plus harmonieuse dans des 
délais raisonnables.
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CLUB DE L’ÂGE D’OR STE-CATHERINE

En ce temps de réjouissances, nous aimerions offrir nos meilleurs 
voeux à tous nos membres.  Une bonne année 2017 remplie de 
joies, bonheurs, santé et paix.

Nous vous rappelons que nous avons toujours des activités à 
tous les mercredis, de 10h à 16, au Centre communautaire.  UN 
GROS MERCI à la Municipalité de nous permettre d’utiliser cette 
 magnifique salle.

Votre Conseil,  Mesdames Gisèle Dion, présidente
   Diane Martel, vice-présidente
   Jeannine Dumas, trésorière
   Denise Larocque, secrétaire

PARTAGE SAINTE CATHERINE 2016

La remise des paniers de Noël a permis d’aider 19 familles (plus 
de 40 personnes) de notre communauté.  Il est important de sou-
ligner et de dire merci à tous ceux et celles qui s’impliquent depuis 
la mi-novembre pour faire de cette journée une réussite :  le per-
sonnel du dépanneur Aux Quatre Vents, le personnel de l’école 
Dominique Savio et le service de garde et à ses élèves ainsi que 
leurs parents;  ils se sont impliqués dans un projet de soutien et 
d’entraide au sein même de leur communauté en amassant des 
denrées non périssables.  Merci également à l’équipe du comité 
des loisirs qui s’implique lors de la journée de la visite du Père 
Noël, une activité merveilleuse pour les enfants. De plus, les per-
sonnes qui y participent apportent des denrées et des dons. Merci 
à la municipalité pour sa collaboration et contribution. Un grand 
merci aux bénévoles qui, depuis plusieurs années, participent à la 
collecte des denrées et à la préparation et distribution des paniers 
de Noël.

À chaque année, les gens sont très généreux et c’est grâce à eux 
qu’il est possible aux familles de passer un beau temps des fêtes.  
Je peux vous assurer que les personnes qui reçoivent un panier 
sont extrêmement reconnaissantes envers les donateurs et les 
bénévoles.

Nicole St-Onge,  partage Sainte-Catherine

Présentation de l’abbé Justin Muhima 
Ndoole, pasteur de la communauté chré-
tienne de Ste-Catherine

Depuis le 16 mai dernier, 
la paroisse de Ste-
Catherine est accom-
pagnée par un nouveau 
pasteur, l’abbé Justin 
Muhima Ndoole.  Ce 
dernier accompagne aussi 
la communauté chré-
tienne de St-Barthélemy 
d’Ayer’s Cliff.
Justin est né le 22 novembre 1969 au Congo. Il est le cinquième 
enfant d’une famille de huit.  Après ses études primaires et 
 secondaires au Congo, il se sent appelé par Dieu.  Il poursuit ses 
études en théologie et le 6 septembre 1998, il est ordonné prêtre.  
Son pays est alors en guerre civile.  Deux guerres successives se 
dérouleront entre 1996 et 2002.  Suite à la première guerre du 
Congo, le chef rebelle Laurent-Désiré Kabila se proclama prési-
dent et changea le nom du pays en République démocratique du 
Congo. 
De 1998 à 2004, Justin travailla dans deux paroisses du diocèse 
de Goma dans la province du Nord-Kivu, en RD du Congo. 
En 2002, il est prêtre « Fidei donum » en France. Fidei donum 
est une encyclique publiée en 1957 par le pape Pie XII et dans 
laquelle il demande aux évêques d’autoriser leurs prêtres diocé-
sains à répondre aux appels de la mission. Leur caractéristique est 
 alors de rester attachés à leur diocèse d’origine.  En 2004, l’abbé 
Justin part pour l’Italie pour faire sa spécialisation en philosophie 
à Rome, formation qu’il terminera en 2007.  Enfin, le Canada 
lui ouvrira ses portes où il s’établira d’abord à Gatineau.  Par la 
suite, l’archevêque de Sherbrooke le recrutera dans son équipe de 
prêtres. 
Monseigneur Luc Cyr le nommera, en mai 2016, « prêtre-admi-
nistrateur » pour les paroisses de St-Barthélemy et de Ste-
Catherine à raison de trois jours par semaine. En plus de ses 
responsabilités pastorales dans les deux paroisses, Justin suit des 
cours d’anglais et d’espagnol.  Le mandat confié par monseigneur 
Cyr est de soutenir l’action des laïques dans la prise en charge 
de leur communauté chrétienne. Le prêtre doit concentrer ses 
interventions au niveau de la pastorale et de la célébration des 
offices.  Il doit mettre en place une équipe pastorale et la soute-
nir.  De plus, il doit accompagner l’assemblée de fabrique. Le 
rôle du prêtre est d’accompagner la communauté chrétienne dans 
son développement. C’est la communauté qui doit être en action, 
c’est elle qui doit se prendre en main, elle doit devenir respon-
sable de son développement. Le prêtre est un accompagnateur de 
la communauté.  

Nous lui souhaitons 
LA BIENVENUE DANS NOTRE COMMUNAUTÉ!
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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)


