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Le Catherinois

On ne le dira jamais assez, cet endroit est magnifique!                                 
Reconnu comme l’un des sites du patrimoine naturel de la région 
des plus exceptionnels! Et c’est chez nous! Quelle chance!

Rappelons-nous…
Formé vers 1910, le marais et l’île ont une superficie de près de 
150 hectares. La fiducie foncière « L’Île du Marais Inc. », fondée 
en 1984, est un OSBL (Organisme à but non-lucratif) propriétaire 
de l’île, du sentier qui y mène et d’une partie du marais. Ce qui en 
fait une propriété privée. C’est aussi un environnement protégé! 
Heureusement, malgré son caractère privé, les personnes qui ont 
créé la fiducie, ainsi que tous ceux et celles qui s’y impliquent 
bénévolement depuis, ont à cœur de le garder ouvert au public.
Aidez-nous à conserver ce privilège en observant les règles 
nécessaires à la protection de la faune et de la flore du marais. 
Ces règles sont simples et respectées par une grande majorité des 
visi teurs. Un grand merci à vous! Malheureusement, il semblerait 
que certains aient oublié la signification même du mot RESPECT. 
Alors, voici un petit rappel…

Le respect par tous et pour tous
Le site de l’Île du Marais est ouvert à tous les marcheurs, jog-
geurs, observateurs et photographes, du lever au coucher du soleil 
et ce, en tout temps de l’année. 
Il est par contre strictement interdit d’y pêcher, chasser, trapper, de 
s’y promener en vélo et d’y faire un feu. Ces activités mettent en 
péril la faune et la flore du marais. Les chiens sont les bienvenus 
s’ils sont en laisse et si leur propriétaire ramasse leurs excréments. 
Une autre belle façon de respecter l’endroit est d’éviter 
«d’oublier» vos déchets (mouchoirs et papier de toilette inclus) 
sur le site. Ceux-ci vous appartiennent! Merci de les rapporter 
avec vous. Une poubelle ainsi qu’un bac de recyclage sont à votre 
disposition à l’entrée du sentier principal.

Notre mission
Nous, administrateurs, œuvrons comme bénévoles au sein du CA 
de L’Île du Marais. Notre souhait est de sensibiliser le public à 
l’importance du respect du site afin d’assurer sa conservation.

Merci à tous les mem-
bres et visiteurs res-
pectueux des lieux! 
Bonne randonnée!

Le CA de L’Île du 
Marais de Katevale

Île du Marais 
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C’est la dernière fois que j’ai 
l’occasion de m’adresser à vous 
avant les élections municipales du 5 
novembre et aussi la dernière cette 
année puisque nous en sommes à la 
dernière parution du Catherinois en 
2017.

Bien que je serai candidat au poste de maire pour les élections de 
novembre, je veux simplement m’adresser à vous ici pour vous 
inviter à demeurer en contact avec votre municipalité afin de lui 
transmettre vos suggestions et propositions en vue de la rendre 
plus attrayante pour vous et pour ses habitants en général.
L’intérêt public doit être au cœur des préoccupations des diri-
geants de tout corps public; cette vision du bien-être public de-
vient toutefois plus concrète quand les personnes qui vivent le 

territoire tous les jours s’impliquent. Que ce soit au niveau poli-
tique, économique ou social, la présence des citoyens est au cœur 
de la vie d’une communauté qui se veut capable de donner à sa 
population les services dont elle a besoin, le tout dans la mesure 
des moyens que ces mêmes citoyens donnent à leur administration 
municipale pour agir. 
Aussi, soyez toujours à l’aise de communiquer avec votre munici-
palité et de donner votre opinion sur les questions qui concernent 
la communauté. Les élus quels qu’ils soient ont besoin d’avoir 
le pouls de la population et sont à l’écoute. C’est à vous de leur 
transmettre vos préoccupations.
Merci de votre attention.

Le maire,
Jacques Demers

Mot du Maire

L’année 2017 est, comme vous le savez, une année où la popula-
tion de toutes les municipalités du Québec est appelée à choisir 
les citoyens de la communauté qui les représenteront au niveau 
municipal. Au cours des prochaines semaines, sinon des prochains 
jours, les personnes que les postes de conseiller ou de maire inté-
ressent devront prendre une décision qui aura des répercussions 
directes sur leur vie de tous les jours aux cours des quatre années 
qui suivront.
L’engagement en politique municipale est plus que de venir siéger 
au conseil chaque mois. Il implique une écoute des personnes que 
l’on représente et la nécessité de porter plus loin les réflexions 
sur les préoccupations soumises qui souvent d’apparence simple, 
renferment des complexités sous-jacentes non détectables au pre-
mier abord. Cet engagement implique aussi la participation à des 
comités, à des activités diverses et une présence dans le milieu 
permettant d’être bien informé de la vie locale.
En tant que président d’élection, il m’importe de donner à la po-
pulation l’Information lui permettant de participer complètement 
au processus démocratique. À cet effet, je vous indique les élé-
ments suivants :
1- La municipalité est divisée en 6 districts électoraux 
représentés par un conseiller(ère) par district. Il n’est pas néces-
saire de demeurer dans un district pour le représenter.
2- Le poste de maire couvre tous les districts de la 
municipalité.
3- Avant la période de mise en candidature, tous les postes 
étaient occupés.

4- Le début de la réception des candidatures aux divers 
postes est le 22 septembre.
5- La fin de la période de réception des candidatures est 
fixée au 6 octobre. Si un seul candidat(e) a déposé sa candidature 
à chacun des postes, chacun de ces candidat(e)s sera déclaré élu. Il 
n’y aura alors pas d’élection.
6- La tenue du vote par anticipation, si des élections sont 
requises, est fixée au 29 octobre.
7- La tenue du vote au jour du scrutin officiel est fixée au 5 
novembre.
8- La proclamation des candidats élus doit être faite au 
plus tard le 10 novembre, sauf si des délais occasionnés par un 
recomptage judiciaire, par exemple, existent.
Si des élections ont à être tenues, le président des élections devra 
embaucher du personnel électoral pour combler les postes de 
scrutateur, de greffier, de préposé à la tenue du vote, etc… Les 
personnes intéressées doivent faire connaître leur intention au 
soussigné en communiquant par téléphone au 819-843-1935 ou 
encore par courriel au dgstecatherinehatley@qc.aira.com 
Bien que non obligatoire, l’exercice du droit de vote est un devoir 
pour tout citoyen qui veut participer à sa communauté. 
Merci de votre attention.
Le président des élections 2017, 

Serge Caron
  

ÉLECTIONS 2017
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Le point sur les activités de l’année 
2017
Alors que nous nous apprêtons 
à amorcer le dernier trimestre de 
l’année, il me paraît intéressant de 
faire le survol des activités entre-
prises et complétées à ce moment.

Au niveau des travaux routiers, tous auront noté les changements 
importants apportés au chemin de la Montagne alors que plus 
de quatre kilomètres ont été aménagés et pavés. Il ne reste plus 
qu’une section de 1.4 kilomètre qui demeure sans pavage, sec-
tion sur laquelle la municipalité doit entreprendre des travaux de 
corrections de plus grande envergure avant de faire procéder au 
pavage. Le pavage de cette dernière section est prévu pour l’année 
2019.
Les travaux pour les corrections et pavage des rues du secteur de 
la Cerisaie ont aussi été entrepris et seront complétés avant la fin 
du mois de septembre. Les rues de la Cerisaie, de la Coudrière, 
de la Framboisière, de la Pommeraie, du Verger et du Jardin pren-
dront ainsi une toute autre allure dès le début de l’automne.
Nous travaillons aussi sur la démarche qui doit mener à la recons-
truction et à la municipalisation de la rue du Val-Joli et souhaitons 
toujours pouvoir réaliser ces travaux l’an prochain dans la mesure 
où une collaboration des personnes impliquées nous sera accor-
dée. Nous travaillons aussi pour obtenir une subvention pour cor-
riger la section du chemin de North Hatley située à la limite de la 
municipalité de North Hatley.

La municipalité a aussi fait procéder à des travaux d’entretien 
 divers dont à la remise à niveau du lignage de plusieurs chemins, 
du stationnement de la salle communautaire et à l’aménagement 
d’une traverse pour piétons en face du site de l’Île du marais. 
Nous devrions aussi faire procéder au dragage de l’étang 
Webster, en collaboration avec la famille Webster, de manière à 
maintenir en service la borne sèche (borne incendie) qui assure 
l’approvisionnement en eau des pompiers dans le secteur en cas 
d’incendie.
À d’autres niveaux, les propriétaires de voitures électriques peu-
vent maintenant compter sur deux bornes de recharge installées 
à proximité de la salle du conseil de l’hôtel de ville. Nous avons 
aussi entrepris l’installation des équipements de traitement de 
l’eau potable de la salle communautaire et du chalet des loisirs 
qui permettront très bientôt de jouir à tout moment d’une eau de 
qualité dans les robinets de ces bâtiments publics. Plusieurs au-
ront aussi noté la nouvelle toiture du bureau municipal à laquelle 
devrait s’ajouter, dans les prochaines semaines, le remplacement 
du revêtement extérieur. Ces divers travaux visent à maintenir à 
jour les bâtiments et équipements municipaux.
C’est donc une année très chargée qui s’avance vers sa fin. Nous 
sommes toujours ouverts à vos commentaires afin de rendre votre 
expérience de citoyen plus intéressante. 
Bonne fin d’année.

Le directeur général,
Serge Caron

Mot du Directeur Général

Cette année, l’école Dominique-Savio 
accueille 136 élèves répartis dans sept classes.
Maternelle : 18 élèves   
1ere année : 16 élèves
2e année : 20 élèves   
3e année : 20 élèves
4e année : 18 élèves   
5e-6e année A : 22 élèves
5e-6e année B : 22 élèves

Il est encore temps d’inscrire votre enfant au programme 
Passe-Partout! Le programme Passe-Partout est un programme 
d’animation offert par votre commission scolaire qui s’adresse 
aux enfants de 4 ans et à leurs parents.  Passe-Partout a une double 
mission :  accompagner les parents dans leur participation active 
à la réussite de leur enfant et aider les enfants à s’intégrer avec 
harmonie au milieu scolaire.

Si votre enfant aura 4 ans en date du 30 septembre, présentez-vous 
à l’école avec une preuve de résidence ainsi que son certificat de 
naissance pour l’inscrire!

Geneviève Clavelle, directrice
École Dominique-Savio
115 de la Grand’Rue
Ste-Catherine-de-Hatley, Qc  J0B 1W0
(819) 843-9229, poste 12410

ÉCOLE DOMINIQUE SAVIO
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J.Armand Choquette : un grand homme
Monsieur Choquette a été un personnage très important à Sainte-Catherine-
de-Hatley au siècle dernier, pendant plus de cinquante ans.  Son père, 
Dollard Choquette, a été maire de 1929 à 1936.  En mai 1930, Armand 
Choquette a été nommé secrétaire-trésorier temporaire en remplaçant monsieur 
Jules L’Heureux.  Par la suite, il a été nommé secrétaire trésorier de la 
municipalité de 1936 à 1972; déjà en 1934, il avait été nommé secrétaire-
trésorier de la Commission scolaire, poste qu’il occupa jusqu’à la fusion 
avec la Commission scolaire de Magog, en 1968.  De 1935 à 1965, il a 
aussi été secrétaire-trésorier de la Mutuelle Incendie de Sainte-Catherine.
En 1930, il fonde un cercle de l’Union Catholique des Cultivateurs 
(UCC) à Sainte-Catherine et il est nommé secrétaire.  Il est actif au 
niveau régional et parcourt les municipalités environnantes afin d’avoir 
un grand nombre de cercles.  En 1938, il est élu président du cercle de 
Sainte-Catherine avant d’être président régional, en 1940.  La même an-
née, il fut président de la Société St-Jean-Baptiste de Sainte-Catherine 
et il sera aussi président de la Fédération provinciale des Commissions 
scolaires du Québec.  Il a été très impliqué dans plusieurs mouvements de 
sa communauté.
Mais c’est surtout son élection comme député fédéral, le 9 août 1943, qui 
en fera un homme au prestige reconnu.  Le 27 avril 1942, un référendum 
canadien approuvant la conscription avait été rejeté à 85% au Québec et 
à 63% dans le comté de Stanstead, un comté fortement anglophone.  Les 
élections fédérales tenues dans le comté de Stanstead en 1 940 avaient 
été annulées et des élections étaient prévues le 9 août 1943.  Monsieur 
Choquette s’est présenté comme membre du Bloc populaire, mouvement créé 
en septembre 1942.  Ce fut un vote contestataire du gouvernement en place 
et surtout de nombreux orateurs sont venus appuyer monsieur Choquette, 
principalement Henri Bourassa, fondateur du quotidien Le Devoir, Laurent 
Barré, président de l’Union des Cultivateurs du Québec.  Un jeune avocat 
de Montréal, Jean Drapeau, faisait aussi partie du Bloc populaire.  Une 
assemblée tenue sur le perron de l’église St-Patrice à Magog avait attiré 
une assemblée importante, du jamais vu à Magog.  Monsieur Choquette 
a été le premier député francophone de Stanstead et ses discours à la 
Chambre des Communes ont toujours été en français, ce qui était rare à 
l’époque, même parmi les députés du Québec.

De mémoire connue, J.A. Choquette aura été le meilleur conteur d’histoires 
de Sainte-Catherine.  Au centre du village, ses petits-enfants habitent 
toujours la maison paternelle.

Gilles Boisvert     
Avril 2017

Une saison mémorable

L’été 2017 a été marquant pour Lina Courtois, 
citoyenne et conseillère de Ste-Catherine-de-
Hatley. Athlète de natation en piscine et en 
eau libre, Lina a participé à ses 3ème cham-
pionnats mondiaux de la F.I.N.A. (Fédération 
Internationale de Natation Amateur) à 
Budapest en Hongrie en août dernier! 

Entre 9,000 et 14,000 nageurs se rencontrent 
à ces Championnats, toujours disputés en 
bassin, en mer, ou en lac! Pour sa part, Lina 
a participé à “Eau libre” et à la natation en 
bassin. Dans 3 des épreuves, elle était la seule 
canadienne à nager (3km, 800m libre, 100m 
papillon). Sa plus grande fierté est sa parti-
cipation et son résultat au 3 km en eau libre. 
Elle s’est classée 10e au monde dans sa caté-
gorie !!! Et ce, dans des conditions très diffi-
ciles (contre-courant, vagues, température de 
l’eau élevée, qualité de l’eau exécrable, visi-
bilité nulle).

“Ma saison 2016-2017 a été ma plus belle 
saison à vie!” affirme Lina. En effet, en plus 
des championnats mondiaux, Lina a obtenu 
non moins de 13 podiums en 14 courses aux 
championnats provincial et national en avril et 
mai 2017! Il faut dire que Lina s’est entraînée 
avec discipline et vigueur toute l’année! Elle 
s’était fixée des défis et objectifs qui l’ont 
obligée à se dépasser! Sa détermination lui 
a valu des baisses de chrono, de meilleurs 
classements ainsi qu’un nouveau record 1km 
pour le club! Tout cela accompagné d’un défi 
supplémentaire important, le contrôle de sa 
glycémie!

Toutes nos félicitations Lina! Un bel exemple 
de détermination et de persévérance! 

C’est notre histoire
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Marché public des collines

Voilà que la première saison du Marché public des collines à 
Sainte Catherine de Hatley est déjà terminée. Nos producteurs, 
agriculteurs, marchands et artisans de Ste-Catherine et de la MRC 
Memphrémagog vous ont offert une belle variété de produits 
frais, biologiques et naturels. Nous avons réussi à promouvoir les 
produits de notre terroir et valoriser le travail des gens d’ici.  Le 
marché vous a permis d’échanger avec les producteurs sur leurs 
produits, la provenance, la traçabilité sans oublier les dégustations 
qui vous ont donné l’occasion de découvrir des nouvelles saveurs 
en plus d’émerveiller vos papilles. N’oublions pas les  artisans  du 
marché qui vous ont offert des objets d’ébénisterie, tissage, dé-
corations de bois faits de recyclage, tabliers et notre apothicaire!
Cette première année a été une découverte pour les résidents de 
la municipalité, mais également des environs. Plusieurs d’entre 
vous étaient emballés de voir le bâtiment, le terrain occupé et 
de constater l’ambiance festive sur ce site enchanteur parmi les 
pommiers. Les villageois se réunissaient et discutaient entre eux 
les dimanches matins en prenant un café et un croissant en en-
tendant sonner les cloches de l’église Sainte Catherine, les en-
fants jouaient et dansaient, parfois au rythme de la musique. Le 
Marché a pu créer un lieu de rassemblement et une agréable am-
biance au cœur du village grâce aux événements tels que la fête 
des Pères qui a été soulignée avec un BBQ et la Micro brasserie 
LaMemphrée, l’épluchette de blé d’Inde, la fête des petits fruits et 
la fête de la famille. 
En terminant, nous souhaitons au nom des organisatrices, pro-
ducteurs, agriculteurs, marchands et artisans , vous dire MERCI. 
Sans vous, le marché public des collines n’aurait pas été une réus-
site. Nous espérons vous avoir permis de mieux connaître notre 
terroir, les producteurs et de vous avoir convaincus sur la valeur 
ajoutée d’acheter local. Nous souhaitons poursuivre nos efforts, 
être dynamiques et proactives pour faire connaître notre région, 
nos producteurs et artisans. 
Nous vous disons “ On se voit au Marché “ l’an prochain pour 
notre deuxième saison ! 

Michelle Boutin, présidente 
Amélie Beaurivage, secrétaire et trésorière 

Chantal Therrien, coordonatrice

CLUB DE CURLING DE NORTH HATLEY  
PORTES OUVERTES

Les résidents de Sainte-Catherine-de-Hatley ainsi que des munici-
palités avoisinantes sont invités à une «Portes ouvertes» au Club 
de curling de North Hatley, du 23 octobre au 27 octobre, entre 19 
heures et 21 heures.

Des instructeurs seront disponibles pour vous enseigner les rudi-
ments du curling et également vous informer sur les différentes 
activités sociales du Club.  Le curling est un sport qui s’adresse 
aux jeunes, adultes et séniors.  Le Club offre des programmes 
adaptés pour tous ses membres.

Le curling est un sport qui se pratique sur la glace, alors habillez-
vous chaudement (et ce sans égard à la température extérieure!) 

Le club est situé au 3245 Chemin Capelton.  Pour plus 
d’informations, laissez-nous un message au 819 842-2655

INTRODUCTION AU YOGA – Du nouveau 
à Sainte-Catherine-de-Hatley

Session automne-hiver 2017 -  Du 19 septembre au 21 novembre
Mardi soir, de 19h. à 20h.15
Endroit :   Chalet des loisirs de la municipalité (derrière le Centre 
communautaire)
10 séances -  $120.00 payables le premier soir  ou  $15.00 le cours
Inscription au  (819) 837-2521  ou  pepeprince58@gmail.com 

Quelques mots de votre guide :
Après ma formation en enseignement du yoga, je me suis donné 
comme mission de faire découvrir et d’apprivoiser avec vous cette 
pratique trop souvent perçue comme inaccessible dû à des pos-
tures compliquées à atteindre.

Venez découvrir avec moi l’expérience de la respiration, de la dé-
tente du corps et du mental.  Je vous guiderai dans des positions 
simples et régénératrices pour retrouver calme, force et souplesse.

Offrez-vous ce temps d’arrêt bien mérité.
Bienvenue à vous, tous et toutes.

Namasté
Pierrette Lebeau
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LE CIMETIÈRE DE SAINTE-
CATHERINE  (Troisième partie)
DROIT DE SÉPULTURE :

Le cimetière de Ste-Catherine est destiné à la sépulture des corps 
ou des cendres de personnes conformément au rite catholique.  
Cependant, des personnes non-catholiques ou non-baptisées peu-
vent être inhumées dans le cimetière de la paroisse Ste-Catherine 
avec la permission de l’Archevêque.  
Pour qu’il y ait inhumation dans un lot ou dans un carré 
d’enfouissement, il faut que le contrat de concession soit encore 
en vigueur pour une durée minimale de 25 ans sinon, le renou-
vellement du contrat sera nécessaire. À l’échéance du contrat de 
concession, s’il n’y a pas de renouvellement, le lot pourrait être 
concédé à un nouveau concessionnaire.  Les cercueils ou les urnes 
cinéraires se trouvant dans ce lot pourront, après avoir obtenu 
l’autorisation des autorités religieuses et civiles, être exhumés et 
déposés dans un lot prévu à cet effet.
OUVRAGE FUNÉRAIRE (MONUMENT ET PLAQUES 
COMMÉMORATIVES)
Le concessionnaire est propriétaire de tout ouvrage funéraire 
 installé sur la concession. Il ne peut placer sur un lot qu’un seul 
monument, soit en granit, en marbre ou en bronze.  Le conces-
sionnaire doit assumer tous les coûts liés à son entretien.  
La hauteur maximale des monuments funéraires, à partir de la 
base de béton, est de 60 pouces (5 pieds). Toutefois, aucun monu-
ment ne peut excéder en largeur ou en longueur les dimensions 
de la base de béton. Les plaques commémoratives doivent être 
installées au niveau du sol et localisées de telle sorte qu’elles ne 
nuisent pas à l’entretien.
La fabrique peut refuser toute mise en place d’un ouvrage 
funéraire qui ne se conforme pas à ses règles. Tout concession-
naire est responsable des dommages matériels ou blessures cor-
porelles résultant du mauvais état de l’ouvrage funéraire placé sur 
son lot.
À défaut par le concessionnaire d’assurer l’entretien de l’ouvrage 
funéraire érigé sur la concession, la fabrique peut procéder à 
l’entretien et à la réparation de cet ouvrage funéraire ou l’enlever, 
le tout aux frais du concessionnaire.
À la terminaison du contrat de concession, la fabrique peut choi-
sir de devenir propriétaire de l’ouvrage funéraire ou, à la charge 
complète du concessionnaire, procéder à son enlèvement et à la 
remise en état des lieux.
AVIS IMPORTANT :
 Il y a certains monuments qui sont déposés sur des bases brisées 
rendant les monuments instables et possiblement dangereux pour 
la sécurité des personnes.  Si vous avez un monument familial ou 
si vous connaissez quelqu’un d’une famille dont le monument ou 
sa base est en mauvais état, nous vous demandons votre aide pour 
les prévenir des travaux d’entretien nécessaires.  Merci de votre 
collaboration.
             Gaston Bérubé,   
président d’assemblée de la fabrique Ste-Catherine

La Contribution Volontaire Annuelle pour l’année 2018 (CVA-18).
Le mois d’octobre correspond à la collecte de la CVA pour la pa-
roisse Ste-Catherine.  La CVA est la principale source de revenu 
de la fabrique pour conserver notre église et les services qui s’y 
rattachent. L’argent recueilli sert à couvrir les frais reliés à la 

pastorale et à ceux reliés à l’entretien de l’église et du presbytère. 
Des bénévoles devraient passer chez vous au cours du mois 
d’octobre pour recueillir vos contributions.  S’il n’y a pas de bé-
névoles qui passent chez vous, vous pouvez faire parvenir votre 
contribution à l’adresse suivante : Fabrique Ste-Catherine, 23 
Grand’Rue, C.P. 13, Ste-Catherine-de-Hatley ou la déposer au 
presbytère.
Aidez nous à conserver votre église.

Les marguillières et marguilliers de Sainte-Catherine et le 
comité de financement

PROGRAMME PAIR

Vous connaissez le programme PAIR?  En voici donc un aperçu.
Le programme PAIR peut prolonger le maintien à domicile de 
l’abonné en veillant sur sa santé, sa sécurité et en favorisant sa 
quiétude et celle de ses proches. Le programme est GRATUIT, 
flexible et multilingue.  Il s’adresse principalement aux personnes 
vieillissantes, ou en perte d’autonomie ou vivant seules
PAIR est un service personnalisé d’appels automatisés qui joint 
les abonnés pour s’assurer de leur bon état de santé.  C’est 
l’abonné qui choisit l’heure de l’appel et le nombre d’appels par 
jour.  Lorsque le programme contacte l’abonné, le fait de répon-
dre indique que tout va bien.  Après 3 tentatives en l’espace de 
20 minutes, si l’abonné n’a pas répondu, le système déclenche 
une alerte et une visite à domicile est effectuée pour s’assurer de 
l’état de santé de l’abonné.  Dans notre MRC, le service est offert 
24 heures par jour, 365 jours par année.  Le programme PAIR est 
gratuit.
Pour toute information ou pour adhérer au programme, veuillez 
contacter la Régie de police de Memphrémagog au  819  843-
3334, poste 0.  Visitez-nous au :  policememphremagog.com 

RAPPEL

▪ Les défibrillateurs sont situés soit :
- Un au chalet des loisirs, en arrière de la salle communau-
taire, disponible 24h/sur 24h.
- Un au bureau municipal, disponible durant les heures de 
travail.

▪ La borne de recharge pour les autos est maintenant 
opérationnelle et est située dans le stationnement de la salle mu-
nicipale (à la mairie)

▪ Prière de respecter les restrictions de stationnement sur 
la Grand Rue (route 108 dans le village). Le non-respect conduira 
à l’imposition de constats d’infraction et à des amendes.

▪ Ne pas oublier de respecter les traverses à piétons (face 
du dépanneur et face à l’école).  
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CULTURE

Orford sur la route, concert offert aux citoyens de la municipalité 
depuis plusieurs années, a été une réussite, les gens étaient très 
satisfaits de la qualité exceptionnelle des artistes.  On dénombre 
approximativement 190 personnes qui ont assisté au concert offert 
gratuitement par la municipalité.

Journée de la culture :
Le samedi, 30 septembre, nous aurons deux conférenciers, dont :
M. Jean-Claude Germain, 13h30 qui donnera une causerie histo-
rique à l’école Dominique-Savio
M. Gilles Boisvert, 15h00, dont la causerie portera sur l’historique 
de la municipalité, également à l’école Dominique-Savio.
En soirée, toujours à l’école Dominique-Savio, il y aura la Soirée 
canadienne à la Louis Bilodeau. Musique et danse avec le groupe 
local «Les frères Langlois».
Également, rapprochement des familles fondatrices et les nou-
veaux arrivants.
Exposition :  5 panneaux relatant le patrimoine, capsules avec dif-
férents intervenants.
Le Comité de la culture fera parvenir aux citoyens le programme 
de la journée dans les prochains jours.

PIANO (Salle communautaire)

Nous désirons remercier la Succession du Docteur Henri Navert 
qui a fait don d’un piano à la municipalité.  
Le piano est maintenant à la Salle Communautaire et à la disposi-
tion des citoyens et usagers de la salle.  Vous pouvez maintenant 
faire valoir vos talents de musiciens. 

DÉFI DES COLLINES

 Le maire, les jujubes et vous
Le Défi des Collines 2017 s’est révélé une édition intimiste avec 
environ 350 coureurs pour ce 7e rendez-vous, mais la collabo-
ration des résidents de Sainte-Catherine a une fois de plus été 
exemplaire. Je ne saurais vous dire à quel point j’apprécie votre 
gentillesse et votre affabilité quand vient le temps de me prêter 
une prairie pour le stationnement, une entrée électrique pour le 
courant, votre entrée pour les points d’eau et même vos poubelles 
pour les verres (compostables) des coureurs. Sachez que sans 
votre apport la course ne pourrait avoir lieu. Vous faites partie du 
succès du Défi des Collines depuis sept ans. Je vous en remercie 
sincèrement. 
Cette année, à l’invitation du maire de Sainte-Catherine, le Défi 
des Collines a instauré une nouvelle dimension à la course avec 
l’intention de déterminer qui était le meilleur coureur livre pour 
livre. L’idée étant de récompenser les coureurs et coureuses au 
gabarit plus imposant que ceux qu’on voit habituellement sur le 
podium. Or, nous avons vu des gaillards de 241 livres terminer le 
30 km avec un sourire aux lèvres, sachant qu’il gagnerait le con-
voité pot de jujubes, récompense ultime pour ses efforts. L’idée 
de récompenser les coureurs en prenant en compte leur poids est 
une idée qui risque de faire du chemin dans le monde de la course 
à pied au Québec dans les prochains mois, mais nous aurons été 
les premiers à l’appliquer...grâce au maire. Faut lui donner ce qui 
lui revient.
Il serait un peu injuste de passer sous le silence le travail des bé-
névoles qui ont évolué sous une pluie intermittente. Le ciel gris 
du 3 septembre contrastait nettement avec la bonne humeur des 
quelque 40 bénévoles qui provenaient majoritairement de l’équipe 
Atome AA dirigée par le Catherinois Marc Veronneau. Les jeunes 
hockeyeurs qui oeuvraient aux points d’eau ont pu constater les 
efforts déployés par les coureurs et coureuses de tout âge et de 
tout gabarit. De plus, le temps passé aux points d’eau leur a ap-
pris à travailler en équipe et de mieux se connaître à l’aube d’une 
nouvelle saison.
Fidèle coureur au Défi des Collines depuis qu’il a été le pre-
mier récipiendaire du Trophée Jonathan Martel en 2013, Roland 
Robichaud de Saint Jérôme a conduit les 194 km qui le séparaient 
de la ligne de départ le matin de la course pour sa 5e participa-
tion. À 73 ans, il a complété le 11 km, lui qui avait couru le 30 
km à l’âge de 70 ans. Pour la première fois cette année, c’est une 
femme, Louise Picard, qui s’est vue remettre le Trophée Jonathan 
Martel. 
 Patrick Mahoney
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CHRONIQUE DU PHILOSOPHE 
MUNICIPAL 

Ainsi parlait le philosophe de mon village
Aujourd’hui, je voudrais vous parler de « l’intérêt commun ».
Dans le contexte de ma communauté, qu’est-ce-que cela 
représente? « Communauté » « Commun », il y a là plus qu’un 
lien de parenté. Quand on parle d’intérêt commun, cela signifie 
que cet intérêt, qui peut inclure mon intérêt personnel, doit prio-
ritairement promouvoir l’intérêt du plus grand nombre. Par ex-
trapolation, cela peut aussi signifier que mon intérêt doit céder la 
place à cet intérêt plus grand qui est celui de la communauté et 
qui vise à favoriser le plus grand nombre à travers les idéaux les 
plus élevés.
Dans le cheminement de la vie en collectivité, il arrive souvent 
d’être confrontés à ces questions où le choix de l’intérêt commun 
peut survenir : Question sur l’emplacement de l’implantation d’un 
service public, (une salle communautaire, un parc, une maison 
de réadaptation accueillant des jeunes délinquants, un restau-
rant, une auberge, la construction d’une nouvelle rue publique, 
etc…) Ces services utiles à la société sont aussi des causes plus 
ou moins importantes d’inconvénients pour certaines personnes, 
souvent pour celles qui vivent à proximité ou qui sont touchées 
par l’implantation de ces services. Il est alors facile de réagir par 
le complexe de « pas dans ma cour ».
Face à ces questions, les autorités se doivent de prendre des 

décisions qui normalement sont alignées sur la rencontre des be-
soins du plus grand nombre, pour les bonnes raisons, globalement 
sur ce qui leur apparaît comme étant dans le plus grand intérêt 
public. Devant ces décisions et les efforts qui en découlent, quel 
devrait être le bon comportement dans les cas où ces décisions ont 
un impact sur mon intérêt personnel?
Premièrement, je devrais me demander si la décision est juste et 
appropriée pour le groupe des gens concernés. Si elle est juste et 
appropriée, elle se doit donc d’être reçue avec ouverture dans un 
objectif où elle constitue aussi un geste équitable pour l’ensemble 
des parties impliquées.
Si l’intérêt commun dicte le besoin d’utiliser mon terrain pour 
construire une nouvelle rue publique par exemple,  il sera favo-
rable que le tout se déroule sans avoir besoin d’user des pouvoirs 
d’expropriation, que le prix demandé soit établi en fonction d’une 
valeur juste et réaliste et surtout, que cela se fasse avec la com-
préhension que l’intérêt commun est ainsi  mieux servi. Je pourrai 
aussi proposer des solutions alternatives cohérentes avec la ren-
contre des besoins identifiés tout en gardant à l’esprit l’intérêt du 
plus grand nombre. Si c’est l’attitude que je prends, je favoriserai 
la réalisation d’un projet utile au meilleur coût. Ce faisant les per-
sonnes concernées et plus généralement toute la collectivité verra 
un accroissement de  l’harmonie et de la cohésion sociale. J’en 
tirerai moi-même avantage par un milieu de vie plus heureux et 
constructif.  Je pourrai aussi me dire que j’ai vraiment compris et 
appliqué ce qu’est « l’intérêt commun ».

Le philosophe du village.

MARCHÉ DE NOËL     
  

La quatrième édi-
tion du marché de 
Noël  de l’école 
Dominique Savio 
aura lieu les 18 et 19 
novembre prochains 
à la Salle commu-
nautaire du village, 
au 85 de la Grande 
Rue.  En nouveauté 
cette année,  nous 
ouvrirons le chalet 
des loisirs pour en-
core plus de mar-
chands et d’artisans, 
de plus il y aura à cet 
endroit une station 
chocolat chaud.

Comme à chaque année, Joël Beaupré, propriétaire du resto du 
village sera encore une fois de la partie pour vous offrir café, muf-
fins, croissants, pizzas et autres délices tout au long de la journée. 
Tous les profits seront versés au partage Ste-Catherine.
Les heures d’ouverture du marché de Noël seront de 9H00 à 
17h00 pour le samedi 18 novembre et de 10h00 à 16h00 pour le 
dimanche 19 novembre.

Pour un avant-goût des artisans présents ainsi que des nouvelles 
créations des élèves de l’école, nous vous invitons à aller voir la 
page Facebook du marché de Noël de Ste Catherine de Hatley. 
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires ou une 
 demande de location de tables , n’hésitez pas à appeler Ingrid 
Martino au 819-842-2301 ou Michelle Boutin au 819-847-1616, il 
nous fera plaisir de répondre à vos besoins.  Nous vous rappelons 
aussi que tous les profits de la location de tables ainsi que des 
créations des élèves iront directement à l’école Dominique Savio 
pour faire vivre de nouvelles expériences pédagogiques, sportives 
et  culturelles aux enfants.
Pour finir, merci d’être aussi fidèles d’année en année envers nos 
artisans et marchands locaux ainsi que de venir encourager les 
élèves de l’école, sans vous, cet évènement ne saurait être un 
succès.
Au plaisir de vous voir en cette journée !

SOUHAITS D’ANNIVERSAIRE

Nous tenons à souligner et souhaiter un bel anniversaire à notre 
doyen, monsieur Adrien Roy qui a ajouté allègrement une autre 
année à sa longue vie au début du mois d’août. En effet, mon-
sieur Roy affiche maintenant 98 ans et a toujours autant d’humour, 
de vivacité d’esprit et nous sommes fiers de l’avoir parmi nous.  
Nous souhaitons encore le garder longtemps dans notre munici-
palité.  Bonne fête, de la santé et prenez soin de vous, nous tenons 
à vous!
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Cours d’eau A   B  C Nombre de 
propriétés 

% A %B %C

Lac Magog 102 106  12 220 46.36% 48.18% 5.45%
Rivière 
Magog

45 35  6 86 52.33% 40.7% 6.97%

Lac 
Massawippi

87 43  5 135 64.44% 31.85% 3.70%

BANDES RIVERAINES

Bonjour chers Catherinoises et Catherinois,
Ce fut avec un immense bonheur que j’ai pu faire la connaissance 
de certains d’entre vous cet été en travaillant à la vérification des 
bandes riveraines. Mon mandat principal, d’une durée trop courte 
à mon goût, était de vérifier la conformité de vos rives.  Malgré 
certains écarts, je dois dire que la plupart d’entre vous ont fait des 
efforts considérables depuis les dernières années pour respecter 
la règlementation, mais aussi pour enjoliver vos rives. Beaucoup 
d’entre vous m’ont d’ailleurs fait part du fait qu’après quelques 
années, vous appréciez maintenant la beauté naturelle de vos 
rives, bien que ces dernières vous paraissaient moins esthétiques 
au début. J’ai pu admirer plusieurs rives naturelles magnifiques 
et inspirantes. J’encourage tous les riverains à continuer dans ce 
sens en rappelant que la végétation est la meilleure façon de stabi-
liser les rives (et même d’éloigner les bernaches…). 
Les résultats ont démontré que la plupart des riverains ont une 
bande riveraine végétalisée. Nous avons encore certains pro-
blèmes au niveau de la pose de paillis et du respect de la bande 
riveraine complète, mais aucun riverain n’a aucune bande rive-
raine maintenant. Votre travail est crucial à la santé du lac où vous 
vous baignez, où vous naviguez et que vous admirez. Les végé-
taux permettent de ralentir l’acheminement des sédiments vers 
le lac et permettent de filtrer l’apport des nutriments. Il est donc 
nécessaire de continuer votre bon travail. 
 Les résultats démontrent que le lac Massawippi se démarque 
des autres cours d’eau avec un pourcentage de près de 70% des 
bandes riveraines conformes.  On dénote aussi que c’est le long 
de la rivière Magog que le taux de réticence est le plus élevé 
avec près de 7% des propriétés loin de la conformité. Je vous en-
courage donc, riverains de la rivière Magog, à faire diminuer ce 
pourcentage! 

Tableau de résultats selon les cours d’eau

Un deuxième mandat m’a été confié lors de mon stage et j’ai tenté 
d’y donner suite du mieux que j’ai pu, mais il semble que l’intérêt 
envers ce sujet n’était pas assez présent. En effet, on m’a demandé 
de faire une revue de littérature sur l’arsenic dans l’eau des puits 
de vos propriétés suite à une demande provenant des citoyens. 
J’ai donc envoyé un sondage, en même temps que mes fiches 
d’évaluation de bandes riveraines. Ce sondage vous demandait si 
vous étiez au courant de la présence possible d’arsenic dans l’eau 
de votre puits et si vous aviez déjà fait analyser votre eau. Il de-
mandait aussi si vous seriez intéressés à recevoir quelqu’un qui 
viendrait vous informer davantage sur les effets de l’arsenic et sur 
la façon de le traiter, et si vous croyiez qu’un groupe de discussion 
serait intéressant. Malheureusement, je n’ai reçu que 4 sondages 
remplis. J’ai tout de même fait une liste de quelques fournisseurs 
de traitement d’eau que vous pourrez consulter.
 Je vous quitte donc, chers Catherinois, avec la conviction que 
vous allez continuer votre bon travail et je suis fière de pou-
voir dire que vous êtes un bel exemple pour les municipalités 
environnantes! 

À bientôt!
Herminie Rocan

LES BIBLIO-BOÎTES    

Les biblio-boîtes sont maintenant fonctionnelles et disponibles 
dans le stationnement  de la Place St-Jean-Baptiste, en face du dé-
panneur.  Ces livres sont à la disposition de tous, enfants et adultes
Note : Si vous avez des livres à donner et en faire profiter les  
citoyens, vous pouvez les déposer au bureau de la Municipalité.  
Nous manquons surtout de livres pour enfants. Merci, il y a déjà 
une grande participation à ce projet.

Légende : 
A : Conforme
B : Manque moins de 2 mètres ou accès non aménagé en biais
C : Manque plus de 2.5 mètres de végétation ou autre raison 
      (ex : coupe d’arbres)
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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 
Josyane Mathieu, secrétaire-réceptionniste 
Nancy Bilodeau, inpectrice en bâtiment et environnement 
Éric Descoteaux, 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)


