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Et ne pas oublier...
● Mot du Maire
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● C’est notre histoire
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Le Catherinois

FAMILLES D’ACCUEIL RECHERCHÉES 

Saviez-vous que la Commission scolaire Eastern Townships 
reçoit plusieurs élèves internationaux qui choisissent les écoles 
publiques secondaires de la région afin de parfaire leur maîtrise 
de l’anglais? Ces jeunes sont hébergés dans des familles pouvant 
leur offrir un milieu sécuritaire et stimulant, pour quelques mois 
ou l’année scolaire complète.
Vous aimeriez rencontrer des jeunes de partout dans le monde et 
partager votre culture avec eux? Vous avez une chambre de li-
bre et habitez sur le territoire de la Commission scolaire Eastern 
Townships? Nous recrutons de nouvelles familles francophones, 
anglophones ou bilingues. 
Faites partie d’un réseau dynamique et enrichissant ! Nous offrons 
une allocation mensuelle, des activités encadrées et un soutien 
24/7. Ouvrons-nous sur le monde, un jeune à la fois! Faites une 
différence dans la vie d’un élève.
Pour plus d’informations, visitez www.etsb.qc.ca ou appelez au 
(819) 868-3100, poste 50002.
(DevenezFamilleAccueil.png)

TRANSPORT  ÉTUDIANT

La MRC de Memphrémagog offre un service de transport aux 
étudiants de son territoire devant se déplacer à Sherbrooke dans 
le cadre de leurs études.  Tous les jours de la semaine, un ser-
vice d’autobus fait le trajet Magog-Sherbrooke, et vice-versa ,  en 
passant par Sainte-Catherine-de-Hatley, effectuant des arrêts au 
Cégep, au Terminus et à l’Université de Sherbrooke. Les travaux 
sur le pont de l’autoroute 55 ont débuté cette semaine et occasion-
nent certaines contraintes. Le transport du matin  vers Sherbrooke 
est maintenu, toutefois pour le transport du soir vers Ste-
Catherine, Limocar va offrir le transport sur demande. Pour toute 
information,   téléphonez au Service à la clientèle  de Limocar  au 
no 819 562-8899.  Pour les étudiants du CEGEP, pour avoir plus 
de détails, composez le 819 843-3350

MARCHÉ AUX PUCES 2018 
au profit de la paroisse 
Ste-Catherine-de-Hatley
23 et 24 juin, au sous-sol de l’église

À partir du début  juin,  il sera possible de recueillir vos 
dons de différents articles :  sport, quincaillerie, livres, 
bibelots, vaisselles, bijoux, meubles, articles de Noël, 
jouets et vêtements. 

Pour obtenir plus d’information, vous  pouvez  contacter 
Mme Annette Pomerleau au 843-1919 ainsi que moi-
même au  843-6718.

Nous comptons sur votre générosité. Votre participation 
est très importante car tout l’argent amassé est pour 
aider à l’entretien de notre église.

Nicole St- Onge  
Pour la Paroisse Ste-Catherine 
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L’année 2018 est bien engagée 
et vous pouvez déjà percevoir des 
changements importants au sein de 
notre municipalité.

Premièrement, nous avons accueilli 
à la fin du mois d’avril  notre nouvelle directrice générale, ma-
dame Christine Labelle. Comme elle a exercé les fonctions de 
directrice générale adjointe de la MRC de Memphrémagog pen-
dant douze ans, je puis vous assurer qu’elle connaît très bien notre 
MRC et aussi notre municipalité. Je suis sûr que ses compétences 
permettront à la municipalité de poursuivre son développement 
harmonieusement et je vous invite à prendre contact avec elle pour 
toute question en lien avec l’administration de votre municipalité.
D’autre part, nous avons déjà bien amorcé la phase de prépara-
tion et même, pour certains, celle se rapportant à l’exécution des 
projets planifiés pour 2018.  Pour nous soutenir dans la réalisa-
tion de ces projets, nous avons aussi obtenu  du ministère des 
Transports une offre d’aide financière de 50% des coûts en vue 
de permettre la réalisation des travaux d’asphaltage de la section 
restante du chemin de la Montagne. Nous souhaitons aussi avoir 
une aide financière identique afin de réaliser les travaux de cor-
rection et resurfaçage du chemin de North Hatley dans sa section 
conduisant à la limite entre notre municipalité et la municipalité 
de North Hatley. Enfin, et dans la mesure où les ressources fi-
nancières et physiques le permettront, nous souhaitons toujours  
faire procéder à des travaux sur la section publique de la rue de la 
Rivière. Autrement, ces travaux seront réalisés en 2019. 

Nous progressons aussi dans l’accomplissement des procédures de 
municipalisation et de reconstruction de la rue Val-Joli. Selon les 
étapes à franchir, le transfert des terrains représentant l’emprise de 
la rue pourrait se réaliser rapidement. Le mandat pour la prépara-
tion des plans et devis est en voie d’être accordé,  si bien que dans 
les meilleures hypothèses, les travaux pourraient être exécutés au 
cours de l’automne prochain.
En cette première année d’un nouveau mandat du conseil et avec 
l’arrivée de notre nouvelle directrice générale, je crois que le mo-
ment est propice pour regarder vers l’avant et mettre à jour nos 
objectifs en lien avec ce que nous souhaitons pour notre munici-
palité. Je vous invite aussi à nous faire part de vos préoccupations 
afin qu’elles soient prises en compte dans la mise à jour de notre 
planification.
Toute l’équipe des élus et du personnel municipal demeure ou-
verte à vos commentaires et vous souhaite un très bel été.

Le maire,
Jacques Demers

Mot du Maire

Ainsi parlait le philosophe de mon village

Le changement

Il y a dans la vie des périodes où la continuité semble s’être établie 
à demeure et d’autres moments où c’est le changement qui règne. 
Ce qui est vrai pour notre vie à chacun de nous l’est aussi pour 
les structures, les organisations et même les communautés. Et 
les changements qui se produisent dans nos vies individuelles 
deviennent parfois aussi des changements dans l’existence d’une 
communauté tout comme les changements qui se produisent dans 
la communauté peuvent amener des changements dans nos vies 
individuelles.
Il y a dans une municipalité des périodes qui appellent de façon 
particulière le changement. C’est le cas des périodes électorales 
et cela peut aussi se produire de façon moins évidente lors de 
changements dans les équipes d’administrateurs municipaux. 
Dans ces situations, des relations connues deviennent absentes 
alors que des invitations à connaître et à reconnaître de nouveaux 
talents et énergies se font jour.
 

Nous avons l’opportunité d’explorer ces jours-ci l’arrivée dans 
notre municipalité d’une nouvelle directrice générale. Bien 
qu’elle ne soit pas tout-à-fait inconnue, puisqu’elle a été pendant 
de nombreuses années la directrice-générale-adjointe de la MRC 
de Memphrémagog, elle se joint à nous avec des forces et des 
idées que nous sommes invités à découvrir. Le changement est 
un facteur d’évolution. Notre ouverture à son égard nous propose 
des possibilités nouvelles. Il est aussi une opportunité d’aborder 
des idées novatrices et d’envisager des façons originales de se 
réinventer.
Une communauté avance au rythme des besoins qu’elle identi-
fie. Elle les réalise en fonction des moyens qu’elle se donne et 
des énergies qu’elle y consacre. Aussi, avec l’arrivée de madame 
Labelle  s’ouvre une possibilité de poser autrement les questions 
et aussi le moment de mettre du nouveau matériel sur la table de 
travail. J’espère qu’elle ne m’en voudra pas d’ouvrir la porte à 
ces possibilités neuves d’interagir avec sa nouvelle communauté 
d’adoption.
Je lui souhaite la bienvenue.

Le philosophe du village

CHRONIQUE DU PHILOSOPHE MUNICIPAL
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L’effervescence du printemps

Le cœur battant la chamade et l’esprit fébrile, j’ai fait mon en-
trée à votre bel hôtel de ville un lundi matin ensoleillé de fin 
avril. Je me suis imprégnée de cette atmosphère conviviale que 
je n’avais pas oubliée alors que, plusieurs années auparavant, je 
fréquentais la municipalité pour différents dossiers de la MRC de 
Memphrémagog comme directrice de projets puis, comme direc-
trice général adjointe.
Monsieur Caron m’a accueillie et j’ai été présentée à une équipe 
passionnée par son travail et ayant à cœur les enjeux de sa munici-
palité. Cela m’a confortée dans ma décision. Mon rythme cardi-
aque a repris sa vitesse de croisière. Au cours de cette première 
semaine, j’ai  renoué avec le magnifique environnement qui hé-
berge le village de Sainte-Catherine-de-Hatley comme un écrin 
son  joyau. Je me suis rappelée pourquoi les catherinois et cathe-
rinoises tiennent fièrement à leur territoire. J’ai eu l’occasion, 
lors de mes promenades du midi, de rencontrer certains d’entre 
vous, qui m’avez saluée et accueillie dans votre communauté, le 
sourire aux lèvres. Il n’en fallait pas davantage pour que la fébri-
lité cède la voie à l’excitation de prendre connaissance des dos-
siers qui vous sont chers et de laisser germer des idées nouvelles, 
l’imagination ne prenant pas souvent de répits dans mon cerveau!
J’ai fait mes premières armes dans le milieu municipal de diffé-
rentes régions du Québec à titre de consultante en biologie, dès ma 
sortie de l’université. Lorsque j’ai découvert l’Estrie, en 1992… 
j’y suis déménagée aussitôt, pour me retrouver quelques années 
plus tard à la MRC de Memphrémagog afin d’effectuer un court 
mandat qui visait la mise en œuvre d’un nouveau plan d’action en 
environnement fraîchement adopté. Je quitterai ensuite la région 
pendant quatre ans, comme attachée de recherche au Parlement 

d’Ottawa. Mais l’appel de l’Estrie se faisant entendre une pre-
mière fois, je reviendrai en 2001 à la MRC de Memphrémagog, 
non pas comme consultante, mais pour rédiger le schéma de 
couverture de risques incendie, puis en tant que directrice adjointe 
et ce, pendant 12 belles années.
 J’ai quitté la MRC de Drummond, où je travaillais depuis 2013 
en tant que directrice générale, pour retrouver la région estrienne 
qui me manquait résolument. Je suis heureuse d’avoir contribué 
à l’avancement du développement économique du Centre-du-
Québec avec les quatre autres MRC de cette région, bien sûr. 
Mais, surtout, je suis contente d’avoir consolidé une équipe de 
plus de 20 employés qui ont fait ma fierté et avec laquelle nous 
avons réussi à mettre en place, entre autres, un plan de développe-
ment de la zone agricole, un plan de protection de la rivière St-
Germain et des services en inspection, en urbanisme et gestion des 
cours d’eau de haute qualité pour le bénéfice des 18 municipalités 
du territoire de Drummond.
Un premier mot ne s’écrit qu’une fois et je ne voudrais pas ter-
miner celui-ci sans remercier le maire et son conseil de m’avoir 
donnée cette opportunité unique de m’investir dans votre commu-
nauté. Je salue bien bas Monsieur Caron pour laisser derrière lui 
une équipe respectueuse de sa clientèle et un territoire municipal 
qui, si je le compare à il y a près d’une décennie, me semble avoir 
bénéficié d’une cure de rajeunissement, ne serait-ce que pour 
l’amélioration de son réseau routier. 
Au plaisir de vous découvrir et excellent été à vous tous!

Christine Labelle,
Directrice générale et secrétaire trésorière

L’implantation des biblio-boîtes au cours de l’été dernier a été, 
dès le début, un véritable succès. Immédiatement un vif intérêt a 
été remarqué et la centaine de livres déposés dans les boîtes par 
la municipalité se sont rapidement mis à sortir. Cette centaine de 
livres a été pairée par une autre centaine de livres apportés par des 
personnes proches du projet. Associés aux gestes indiqués ici, cer-
tains citoyens ont aussi apporté des livres qui ont tous été placés 
dans l’une ou l’autre des boîtes. 
Comme vous devez le savoir, la pérennité de ce projet repose sur 
le partage, c’est-à-dire que les participants qui empruntent des 
livres à ces boîtes devraient en principe en apporter pour com-
penser leur emprunt. Contrairement à un système bibliothécaire, il 
n’est pas nécessaire de rapporter le livre que vous avez sélectionné 
dans la boîte. Par contre il est souhaitable que ce livre  revienne si 
vous n’avez pas d’intérêt à le conserver.
 Depuis le début du projet nous avons remarqué que tous les livres 
de valeur et ceux qui pouvaient avoir une valeur marchande de 
revente ne reviennent jamais dans les boîtes. Il s’agit des livres les 
plus récents ou de ceux pour lesquels l’intérêt est le plus marqué. 
Or ces livres sont essentiels à la poursuite du succès du projet. Ils 
font partie des éléments motivateurs à la lecture dans l’ensemble 
de ses formes, soit le divertissement, la découverte, l’évolution 
personnelle, le partage.

Avec l’été qui s’annonce, il paraît nécessaire de placer ici une in-
vitation à tous ceux qui aiment  la lecture et qui souhaitent par-
tager leur trésor. Apportez des livres que vous avez appréciés et 
que vous ne comptez pas relire à l’une ou l’autre des biblio-boî-
tes. (En passant les livres pour enfants sont toujours fortement 
en demande). Apportez les trésors et les trouvailles récentes que 
vous avez faites. Partagez ces bijoux avec vos concitoyens. Si par 
hasard les boîtes étaient remplies, apportez vos livres au bureau 
de la municipalité. Une personne responsable verra à en faire la 
gestion et à les faire valoir dans l’une ou l’autre des biblio-boîtes 
au moment opportun. Pour ceux qui empruntent des livres dans 
les boîtes, prévoyez vous-même échanger le livre que vous prenez 
avec un autre que vous possédez, et après la lecture du livre em-
prunté, rapportez-le dans la boîte à moins qu’il représente pour 
vous un trésor à conserver.
Les deux biblio-boîtes implantées l’année dernière devaient 
servir de baromètre de l’intérêt et de la participation des citoy-
ens. Sauf les petits ajustements dont nous avons parlés plus 
haut, l’expérience est très positive. Ce succès pourrait justi-
fier l’implantation d’autres biblio-boîtes au village ou dans les 
quartiers les plus densément peuplés. Votre collaboration au 
développement de cette activité est requise.

 Merci de votre collaboration.   
Serge Caron   

Que se passe-t-il avec les livres des biblio-boîtes municipales

Mot de la Directrice Générale
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Avant l’obtention officielle de leur concession, les premiers colons ont occupé le 
terrain choisi avec leurs associés.  On connaissait déjà suffisamment le territoire 
pour savoir où aller; ainsi, le capitaine Hovey projetait l’établissement de son 
groupe dans le secteur Est du futur township de Hatley, soit la partie entre les 
townships de Ascot, de Compton, de Stanstead et le lac Massawippi.  Cette 
partie du territoire choisi représentait environ 30% de tout le township, soit 
environ 23 493 acres. 
Le système routier est l’œuvre des pionniers.  Une exploration préliminaire était 
nécessaire pour éviter les principaux problèmes, comme les lacs et les rivières, 
choisir les passages les plus faciles.  En 1793, John Savage entreprend avec 
ses compagnons une route de St-Armand vers Dunham et Farnham.  La même 
année, Gilbert Hyatt, le fondateur de Sherbrooke, part d’un des chemins de Sa-
vage et défriche un chemin par Sutton, Bolton pour arriver à Magog.  L’endroit  
le plus facile pour continuer son chemin est le pont Murray actuel (l’Outlet).  Je 
ne sais pas s’il entreprit de construire un pont rudimentaire ou s’il passa à gué.  
Ce premier tracé représente environ 60  kilomètres.  De ce point, il se dirigea 
vers le sud Est en suivant approximativement la route 141 actuelle jusqu’au Vieux 
Chemin de Magog.  À cette intersection, il se dirigea vers le village actuel de 
Sainte-Catherine et continua vers Ascot.  C’est le premier chemin dans les limites 
de la municipalité de Sainte-Catherine.  Il faudra attendre 20 ans pour que les 
premiers colons s’y installent.
Le capitaine Hovey, à son arrivée dans le township de Hatley en 1793 s’est 
établi à Cudd’s Point, sur les bords du lac Memphrémagog.  L’année suivante, il 
entreprit la construction d’une route de Magog vers le lac Massawippi en suivant 
en partie ce que John Savage avait défriché l’année précédente; du Vieux Chemin 
de Magog vers Ayer’s Cliff, il suivit approximativement la route 141 jusqu’au 
collège actuel Des Servites, puis il continua directement vers la BROWN Hill, 
car la route le long du lac était impraticable.  Sur le mont Brown, il descendit 
vers Ayer’s Cliff pour se rendre ensuite au site choisi.  Avant 1810, des conces-
sions ont été accordées à l’ouest du lac Massawippi près du chemin Vallières 
et du chemin d’Ayer’s Cliff.  Ce dernier chemin était déjà présent en 1828 à 
l’arrivée de la famille T. McConnell alors que la construction du chemin Bacon 
était en marche.  Pendant ce temps, il y avait déjà des colons sur le Vieux Chemin 
de Magog (près des Turner).
On sait que vers les années 1820, une route a été tracée de North Hatley en sui-
vant la route 108 actuelle jusqu’au chemin tracé par Gilbert Hyatt.  En 1840, le 
chemin de La Montagne existait et plus tard, il rejoignit le chemin d’Ayer’s Cliff.  
Vers la même période, il y avait des colons sur la première partie du chemin Gin-
gras.  La route 108 entre Magog et le village de Sainte-Catherine a été réalisée 
vers les années 1890 ainsi que les chemins du Brûlé, du Ruisseau, Forand;  ce 
territoire appartenait à la compagnie British American Land (la BALCO).
N.B.  Les références dans mon texte indiquent les endroits connus actuellement car 
c’était un terrain vierge à l’époque.

.

Gilles Boisvert     

DÉFI DES COLLINES

Au mois de février 
dernier, la pre
mière édition du 
Défi des Collines – 
Enneigé, a attiré 
plus de 200 cou
reurs. Considérant 
le court délai en
tre l’annonce de la 
course et sa mise 

en place, nous sommes heureux 
de la participation des gens qui 
sont venus défier ce parcours dif
ficile en plein hiver. Assurément, 
la course sera de retour l’année 
prochaine, avec plus de coureurs 
j’en suis convaincu. 
Reste maintenant le Défi des 
Collines du 2 septembre pro
chain qui devrait attirer son lot 
de coureurs habituels en prépa
ration au Marathon de Montréal 
ou au Marathon de Magog. C’est 
aussi une excellente occasion 
pour les résidents saisonniers et 
annuels de venir découvrir leur 
municipalité d’une façon diffé
rente. Avec des distances de 1 
km pour les moins de 12 ans, 
5.5 km, 11 km, 15km et 30 
km, il y a des distances pour 
toute la famille. Le 5.5 km 
est aussi ouvert aux marcheurs 
et offre des panoramas épous
touflants sur le Lac Magog, le 
Mont Orford et l’arrièrepays 
de SainteCatherinedeHatley. 
Encore une fois, un immense 
merci aux résidents de Sainte
CatherinedeHatley qui nous 
ont aidés avec l’organisation de 
la course cette année. Sachez 
que votre apport est toujours 
très apprécié et essentiel. En 
terminant, j’aimerais remer
cier le DG de la municipalité, 
M. Serge Caron, qui a toujours 
été un allié indéfectible du Défi 
des Collines depuis ses débuts en 
2011. Nous lui souhaitons donc 
une belle retraite, bien méri
tée. Son calme, sa bonhomie et 
son humour pincesansrire nous 
manqueront.
Patrick Mahony

C’est notre histoire
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Île du Marais de Katevale
Le Défi QuébecOiseaux

 Le 19 mai pro
chain, Benoit 
Lal iberté et 
François Rousseu 
pa rt i c i p e ront 
au Grand Défi 
QuébecOiseaux 
au Marais de 

Katevale. Cette activité a pour but d’amasser 
des fonds pour la conservation. Le défi con
siste à observer le plus grand nombre d’espèces 
à partir d’un seul point (un “Big Sit”) sur 
une période de 24h.
L’équipe est composée de deux biologistes 
chevronnés qui tenteront d’observer un mini
mum de soixante espèces d’oiseaux. Pour cette 
première édition, c’est un objectif toutàfait 
raisonnable, car le Marais de Katevale est re
connu pour la richesse de sa faune ailée. Parmi 
les espèces d’intérêt, le Petit Blongio cons
tituerait certainement l’une des plus belles 
prises! Cette espèce rare, vulnérable et fur
tive trouve justement refuge dans notre beau 
marais! De plus, un couple de Pygargues à 
tête blanche a commencé à nicher sur le Lac 
Magog au cours des dernières années. Le ré
tablissement du Pygargue est remarquable, lui 
qui était autrefois menacé. 

L’équipe s’attend également à observer un 
grand nombre d’espèces qui sont de retour de 
migration, dont plusieurs canards, des hiron
delles, des parulines, des viréos et des trog
lodytes. Une liste complète des observations 
sera publiée à la suite de l’événement. Les 
données seront versées dans la banque de don
nées eBird Québec.
Pour appuyer l’équipe de Benoit et François, 
“Les Beurdeurs”,  pour faire un don ou vous 
rendre sur la page de Grand Défi QuébecOiseaux, 
allez à : (https://quebecoiseaux.org/index.
php/fr/gdqoequipes). Les dons récoltés seront 
répartis entre le Regroupement QuébecOiseaux, 
l’Observatoire des oiseaux de Tadoussac et le 
Regroupement pour la préservation de l’Île et 
du Marais de Katevale.
Autres informations importantes
Ménage du printemps : samedi le 2 juin 
2018 à 9 h. Bienvenue à tous!
Nous aimerions remercier chaleureusement 
M. Serge Faucher qui a si généreusement dé
neigé le stationnement de l’Île du Marais tout 
l’hiver, sans frais! Un énorme MERCI! 
Merci!

Bilan 2017 
de la gestion des matières résiduelles dans la 
MRC : l’utilisation du bac brun en hausse

La MRC de Memphrémagog a récemment dévoilé le bilan de la 
gestion des matières résiduelles sur son territoire pour la dernière 
année.
En 2017, le taux de récupération atteint près de 59 % sur le terri-
toire, soit 2 % de plus qu’en 2016. Cela signifie que l’écart entre la 
quantité de matières valorisées et la quantité de matières enfouies 
continue de se creuser.
Au cours de la dernière année, 17 263 tonnes de matières ont été 
valorisées, comparativement à 15 660 tonnes en 2016. De ce ton-
nage, 41 % étaient des matières recyclables, 38 %, des matières 
organiques et 21 %, des résidus encombrants, du bois, des matéri-
aux de construction, rénovation et démolition, des résidus domes-
tiques dangereux ou des textiles.
Le bilan montre que l’amélioration des résultats en 2017 provient 
surtout d’une plus grande participation des citoyens à la collecte 
des matières organiques. 

JE RECHERCHE MON PROPRIÉTAIRE…

Si vous reconnaissez ce chat (ou chatte) trouvé(e) dans le secteur 
rue Des Roses et chemin d’Ayer’s Cliff, veuillez communiquer 
avec le  (819) 838-4450.
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ALERTE : DES INTRUS SONT À NOS PORTES!
  
Myriophylle à épi, carpe asiatique, moule zébrée, gobie à taches 
noires, écrevisse à taches rouges, cladocère épineux… Ces es-
pèces exotiques envahissantes sont présentes dans de grands plans 
d’eau du Québec et de l’Ontario, ainsi que chez nos voisins améri-
cains. Une fois introduites dans un lac, elles sont indélogeables et 
causent des dommages irréversibles. Les experts sont unanimes : 
le meilleur moyen pour prévenir l’apparition de ces espèces dans 
nos lacs est le lavage des embarcations. Chaque plaisancier doit, 
lorsqu’il passe d’un lac à l’autre : 
1. INSPECTER visuellement sa remorque et son embarca-
tion pour détecter la présence d’organismes
2. RETIRER et jeter les résidus (plantes aquatiques, mol-
lusques, etc.)
3. VIDER l’eau qui se trouve dans le fond de l’embarcation, 
les viviers, les sceaux, les glacières et les ballastes (assurez-vous 
d’être loin du plan d’eau!)
4. LAVER l’embarcation et la remorque à l’aide d’une 
laveuse à pression (2600 psi)
C’est la responsabilité de tous les plaisanciers de participer à la 
protection des plans d’eau, biens collectifs. Quatre étapes fa-
ciles, qui ne prennent que quelques minutes, et qui permettent de 
réduire considérablement les risques de contamination. Une fois 
introduites, il est pratiquement impossible de se débarrasser des 
espèces exotiques envahissantes.
Pour les lacs Memphrémagog et Massawippi : un règlement 
oblige les plaisanciers à faire laver leur embarcation dans une des 
stations de lavage du lac visité avant la mise à l’eau. Le plaisan-
cier doit avoir en sa possession un certificat de lavage ou un certi-
ficat d’usager valide.

LE CIMETIÈRE DE SAINTE-CATHERINE. 

(Cinquième partie)
Ouvrages funéraires (monuments et plaques commémoratives) 
La personne qui acquiert une concession d’un lot dans un ci-
metière devient « concessionnaire » pour la durée du contrat. Le 
concessionnaire qui choisit d’installer un monument sur son lot, 
est propriétaire de l’ouvrage funéraire. Il doit défrayer  tous les 
coûts liés à son entretien, car il est « …responsable des dommages 
matériels ou blessures corporelles résultant du mauvais état de 
l’ouvrage funéraire sur son lot. »  
 « À défaut par le concessionnaire d’assurer l’entretien de 
l’ouvrage funéraire érigé sur la concession, la fabrique peut, si 
le concessionnaire est en demeure, procéder ou faire procéder à 
l’entretien et à la réparation de cet ouvrage funéraire ou l’enlever 
purement ou simplement, le tout aux frais du concessionnaire. » 
(article 6.6 du règlement du cimetière) 
Le concessionnaire peut nommer un nouveau concessionnaire 
pour le remplacer pour la durée du contrat restant. S’il décède sans 
avoir nommé un nouveau concessionnaire, ce sont ses héritiers lé-
gaux qui doivent en désigner un.  La concession et le monument 
placés sur le lot sont des « biens » qui appartiennent à la personne 
qui les a acquis et à son décès,  vont à ses héritiers légaux. 
Plusieurs monuments ont été installés dans le cimetière il y a plu-
sieurs années.  Le gel hivernal et le dégel printanier ont parfois 
fragilisé la fondation.  Parfois, c’est le ciment entre le monument 
et son socle qui a séché et ne retient plus les différentes pièces du 

monument. Ces monuments sont devenus instables et potentielle-
ment dangereux !
Certains concessionnaires sont décédés sans  en avoir désigné un 
nouveau. Ce sont les héritiers légaux qui deviennent responsables 
du monument sur le lot familial.  Lorsque nous connaissons un 
membre de la famille, nous l’informons de l’état du monument. 
Mais dans certains cas, nous ne possédons pas les coordonnées 
des héritiers légaux. Nous ne pouvons donc  pas les informer de 
l’état du monument de leur famille et des responsabilités légales 
qui s’y rattachent.
 Si votre famille possède un ou des monuments, ou si vous con-
naissez quelqu’un dont la famille possède un ou des monuments 
dans le cimetière, nous demandons votre aide afin de les rejoindre. 
 Ils peuvent nous contacter en téléphonant au numéro (819) 
868-0006 et laisser un message sur la boîte vocale.  Nous les 
rappellerons.  
Merci de votre collaboration.

   Gaston Bérubé,
membre du comité du cimetière de Sainte-Catherine.

CULTURE

Les Correspondances sortent d’Eastman :  Le 30 mars dernier, Ste-
Catherine-de-Hatley a inauguré l’activité Les Correspondances 
sortent d’Eastman.  Nous en étions à notre deuxième participation 
dans un circuit de cinq rencontres.  Malgré le peu de publicité, la 
salle était comble.  Le titre de la soirée était Mots-croisés, spec-
tacle littéraire de 8 poètes explorant 8 thèmes.
Prochaines rencontres : 18 mai à Stukely-sud, 20h.,  15 juin à 
Magog, 20h. et 13 juillet à Sherbrooke, 20h.

Circuit des Arts Memphremagog :  21 au 29 juillet 2018.

Consultation publique : 7 juin, 19h30 à la Salle communautaire 
de Ste-Catherine-de-Hatley.  Sujet : présentation et élaboration 
d’un volet culture pour les résidents de Ste-Catherine-de-Hatley.  
Invitation à tous – ce sera l’occasion de faire le point sur les be-
soins, le potentiel de notre communauté.

Journées de la Culture : du 28 au 30 septembre ayant comme 
thème «les mots».  Quelques projets sont déjà proposés et approu-
vés pour  la rencontre du 7 juin prochain.
Journée mondiale pour contrer la maltraitance envers les per-
sonnes aînées : Le ruban mauve porté en cette journée démontre 
votre soutien à la cause.  Une séance d’information est prévue 
dans le cadre de cette journée.  À confirmer dans un prochain 
dépliant.

AVERTISSEMENT

Régulièrement nous empruntons tous le stationnement de la mai-
rie pour passer du chemin de North Hatley à la route 116 et vice 
versa. Cet espace étant un stationnement, on ne peut l’utiliser 
comme un chemin ou rue.  Malheureusement, il faudra perdre 
cette habitude pour sauver du temps, car un citoyen a reçu une 
contravention assez salée pour avoir traversé le stationnement afin 
de  se rendre d’un chemin à l’autre.  Nous avons jugé bon de vous 
avertir.  À vous de choisir si vous désirez faire une contribution au 
Service de police!
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Depuis près de 47 ans, l ‘Association pour la préservation du Lac 
Magog (APLMagog) s’intéresse et surveille tout ce qui peut af-
fecter la santé du Lac Magog et des sections de la rivière en amont 
et en aval.  Le saviez-vous ?
Au fil du temps et grâce à l’appui de près de 350 membres, nous 
avons pu observer, décrire et identifier les facteurs qui affectent 
l’environnement autour et dans le lac. Nous continuons de recueil-
lir d’importantes données pour mieux informer les riverains et les 
usagers. Et nous souhaitons établir des ponts avec les différents 
niveaux de gouvernement pour continuer à protéger la santé du lac 
et des rivières.
La situation a déjà été très critique. Heureusement, nos efforts por-
tent fruit  de sorte que la santé de notre environnement s’est grande-
ment améliorée. Mais au cours des dernières années, une certaine 
dégradation a été observée, ce qui indique que tout n’est pas gagné! 
Il faut continuer d’être vigilants et d’agir ensemble.
Si vous êtes, vous aussi, préoccupé  par :
• L’amélioration de la qualité de l’eau
• Le contrôle des plantes aquatiques exotiques envahissantes
• La circulation des embarcations motorisées
• La pratique d’activités de loisirs sur le lac en hiver
•  
nous aimerions avoir la chance de mieux vous informer sur ce qui 
se fait et surtout sur ce qui pourrait se faire avec votre collaboration.
En devenant membre, vous serez un partenaire privilégié dans le 
changement. Votre implication nous donnera une force nouvelle et 
un appui pour continuer d’agir.
Pour vous informer et pour devenir membre, visitez notre site inter-
net  (www.aplm.ca) et notre page Facebook (https://www.facebook.
com/APLMOfficiel/)
Les membres en règle sont invités à notre assemblée générale annu-
elle qui se tiendra le 3 juin 2018 à  compter de 10h00 à la salle com-
munautaire de Sainte-Catherine de Hatley, au 95, La Grand-Rue.
Suivra à 13h00 une conférence gratuite ouverte à TOUS. Madame 
Hélène Godmaire, directrice du Conseil Québécois des espèces 
exo tiques envahissantes nous renseignera sur ces intrus qui mena-
cent la santé de notre lac et de nos rivières.
Bienvenue à tous!

Comité des Loisirs de Ste-Catherine-de-Hatley

Nous sommes fiers de vous informer qu’un nouveau Comité des 
Loisirs a été formé dernièrement avec comme mission de pour-
suivre la réalisation d’activités de tous âges pour les citoyens de la 
municipalité.
Voici la programmation pour la prochaine année:

• 23 juin 2018: 
Fête de la St-Jean Baptiste au parc Honoré Langlois
Jeux pour enfants et ados, chapiteau pour aînés, souper hot-dog 
communautaire, spectacles des Rice Krispeace et de Big Daddy de 
même qu’un feu d’artifice bonifié. Venez fêter avec nous, la  fie rté 
d’être Québécois et Catherinois. C’est un rendez-vous à ne pas 
manquer!

• Juin-juillet-août 2018 :
Camp de jour Aux Berges Dominique Savio
Pour les jeunes de 5 à 14 ans.
Inscription dès maintenant via le site web :  
www.campstecatherine.com
Contactez-nous via courriel : camps.de.jour@gmail.com
Portes ouvertes le 27 mai de 13h à 16h

• Septembre à novembre 2018: 
Nouveau!  En partant d’une idée directrice, dirigé par un animateur, 
les enfants seront invités à créer un conte, illustré au fur et à mesure 
par Pascal Biet, initiateur du projet et illustrateur professionnel. Le 
conte sera ensuite disponible et distribué. Activité pour les 5 à 8 
ans. 

• Décembre 2018:
Dépouillement de l’arbre de Noël
41e édition, au centre communautaire, pour les enfants de la mu-
nicipalité. Date exacte à venir.

• Hiver 2019:
Retour de la Fête des Neiges
Détails à venir.

Finalement, nous invitons tous les citoyens à venir participer à 
notre Assemblée Générale Annuelle qui aura lieu jeudi, le 31 mai 
2018, 19 hres, à la salle communautaire. Une occasion pour vous 
de donner vos suggestions d’activités pour 2019 et de pouvoir faire 
partie de l’équipe de bénévoles.
Au plaisir de vous y voir.

Éric Beaupré, président

Suivez-nous sur Facebook
Contactez-nous par courriel: comiteloisirsstecatherine@gmail.com
Composition du Comité des Loisirs de Ste-Catherine-de-Hatley 
2018
Conseil d’administration     
Éric Beaupré, président
Patrick Roy, vice-président
Lyne Bernier, trésorière
Diane Noiseux, secrétaire
Célyne Laliberté, présidente d’assemblée
July Trepanier
Pascal Biet
Dominic Barbe
Membres
Sara Beaudoin
Marie-Claude Drouin
Francois Christiaenssens
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MARCHÉ PUBLIC      
  

Bonne nouvelle!  Le Marché 
public des collines est de retour 
tous les dimanches à Sainte-
Catherine-de-Hatley. La pro-
chaine saison débutera le 3 
juin prochain et se poursuivra 
jusqu’au 7 octobre 2018.  Le 
marché se tiendra tous les di-
manches de 10 h à 13 h au 25, 
chemin de la montagne sur le 
terrain de l’ancienne caisse 
populaire.
Plusieurs événements sont au 
programme :
-Spécial artisans  24 juin, 29 
juillet, 26 août et 30 septembre
-Ventes de garage  (dates à ve-
nir… consultez notre page face-
book du marché des collines)

-Barbecue sur charbon de bois et démonstrations culinaires
Une belle variété de producteurs locaux et d’artisans seront au ren-
dez-vous tout au long de la saison :
-Ferme Bioprovidence (légumes et viandes certifiés biologiques)
-Boulangerie Dufeu (Pain, pâtisserie au levain certifié biologique)
-Hatley Nature (Produits frais du terroir) 
-Ferme Sévigny (petits fruits)
-La ferme renaissance (Produits du sanglier) 
-Oliva (olives et huiles) 
-Érablière Gingras (Produits de l’érable) 
-Ferme Bessette (produits du cassis et épices)
-Les délices de Frodo (Biscuits canin bio sans gluten) 
-Fromagerie Caitya (fromages au lait chèvre) 
-Ferme Merrill (ail et épices)
-Les savons de Michelle (Savons naturels au lait cru) 
-Anny Faurreau  (meubles recyclés)
-Miel Pur Délice
-Création Marcelle et André (Tisserande et tourneur de bois)
-Bienvenue chez vous (confiturière)
 -Apotéka (herboriste)   
-Création Mammy, l’Érablicieux (artisanat et confitures) 
-Agropol (pousses vivantes et champignons) 
-Créations Berthe Langlois (tablier, chapeau  de cuisinier, artisanat)
-Créations Jacques Laberge (beurre de noix et  produits de la pomme)
Vous êtes producteurs ou artisans ? Nous avons encore quelques 
places de disponibles sur le site. Nous sommes aussi à la recher-
che de bénévoles qui aimeraient donner un coup de main pendant 
les heures du marché.  Si vous êtes intéressés  à vous joindre à 
l’équipe, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  Nous vous in-
vitons aussi à suivre notre page Facebook du marché des collines 
pour découvrir les activités spéciales, produits vedettes et surprises 
tout au long de l’été.
Au plaisir de vous voir lors de cette nouvelle saison 2018! Venez 
encourager vos producteurs locaux.
Michelle Boutin, présidente    
(819) 847-1616
Chantal Thérien, coordonnatrice   
(819) 868-8566
Pascal Mercure, gestionnaire de projet   
(514) 582-6033

AGRILE DU FRÊNE

Pour en savoir plus sur l’agrile du frêne, veuillez consulter le site 
suivant :
www.afsq.org/ informat ion-foret / insectes-e t -maladies /
agrile-du-frene 

SÉCURITÉ À VÉLO

Comme à  chaque printemps, la Société de l’assurance automo-
bile du Québec lance sa campagne de sécurité à vélo et profite de 
l’occasion pour nous inviter à contribuer à ses actions de sensibili-
sation auprès des jeunes cyclistes.
Comme on le sait, les  blessures à la tête contribuent à environ 60% 
des décès chez les cyclistes victimes d’un accident de transport.   
Ce type de traumatisme contribue  également  à environ   30% de 
leurs hospitalisations.  Malheureusement, le taux du port du casque 
chez les jeunes cyclistes tend à diminuer à partir de l’âge de 10 ans, 
passant de 78,2% chez les 5 à 9 ans à 56,2% chez les 10 à 15 ans.  
Bien que le port du casque n’empêche pas les accidents, il permet 
de diminuer la gravité de leurs conséquences.  Il est donc important 
de le porter.

NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE

Votre nouvelle directrice générale, madame Christine Labelle, est 
en poste depuis le 23 avril 2018.
Ayant occupé les postes de directrice générale de la MRC de 
Drummond au cours des 5 dernières années et de directrice générale 
adjointe de la MRC de Memphrémagog au cours des 12 années 
précédentes, elle détient la connaissance du milieu et l’expérience 
administrative qui assure la municipalité d’une gestion efficace. 
Vous pouvez communiquer avec elle à l’adresse habituelle de la 
direction générale, soit à dg@sainte-catherine-de-hatley.ca  ou par 
téléphone au (819) 843-1935.

RAPPEL -  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ.  
C’est le printemps…

Abri d’hiver (Tempo) – Rappel :
Tel  qu’exigé par le règlement de zonage municipal, les abris 
d’hiver pour automobile devraient être enlevés depuis le 15 avril. 
C’est obligatoire.

Collecte des feuilles
Cette activité se déroulera pendant la semaine du 22 mai. Veuillez 
déposer vos sacs la soirée précédente, soit le dimanche soir 21 mai. 
Les feuilles doivent être placées dans des sacs compostables. Ne 
pas placer de terre, de gravier ou d’autres matériaux semblables 
dans les sacs.

Collecte des gros rebuts
La Ressourcerie des Frontières de Coaticook s’occupera de ra-
masser vos gros rebuts sur un simple appel téléphonique de votre 
part au 1-855-804-1018, ces derniers seront recueillis directement 
à votre propriété selon l’échéancier de collecte de la ressourcerie 
(délai maximum de 21 jours)
SVP, ne pas placer de rebuts près de la voie publique et prière de les 
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garder à l’abri pour permettre leur valorisation.
Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD)
Cette activité se déroulera le 2 juin 2018 au 77, avenue de la 
Gravière, Coaticook et au 10, rue Villeneuve, Stanstead.
Produits acceptés : Peintures, vernis, teintures, solvants, herbicides, 
insecticides, bonbonnes de propane, aérosols, produits de piscine, 
huiles & filtres usés, piles sèches, batterie de véhicules, équipe-
ments électroniques et informatiques, fluorescents.
Les industries, commerces, institutions et fermes sont refusés. 
Cette collecte est réservée aux particuliers. Les personnes exerçant 
des activités commerciales ou industrielles doivent prendre leurs 
propres dispositions pour apporter leurs RDD dans un centre de 
collecte autorisé, à l’écocentre situé au 1095 chemin Bilodeau à 
Coaticook.

Matières résiduelles
UTILISEZ LE BON BAC POUR CHAQUE MATIÈRE 
RÉSIDUELLE!
L’enfouissement coûte 93 $ la tonne, le traitement du compost 
 revient à 50 $ la tonne et le traitement des matières récupérées dans 
le bac bleu est de 7 $ par résidence par année. Une augmentation de 
performance donne droit à des montants de redevances gouverne-
mentales supérieures.
Donc la formule est simple : Moins de déchets = réduction des 
taxes et meilleur environnement.

Écocentre de Magog
En vertu d’une entente conclue avec la Ville de Magog les ci-
toyens de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley peu-
vent  maintenant utiliser l’écocentre de Magog. Vous devez vous 
présenter à la municipalité pour obtenir votre carte.
Matériaux récupérés gratuitement :
Textile, métaux, matière de collectes sélectives surdimension-
nées, matériel informatique, pneus déjantés ou non et résidus 
 domestiques dangereux.
Matériaux récupérés à vos frais :
Résidus verts en vrac 30 $/m³
Branches/Résidus d’émondage en paquet 30 $/m³
Divan, matelas, futon 9 $/m³
Déchets 50 $/m³
Matériaux de construction (coffre d’auto) 15 $
Matériaux de construction (petite remorque) 30 $/m³
Pour plus d’information, vous pouvez consulter la Nouvelle sur 
notre site internet.

Permis de construction
Rappel : Lorsque vos travaux sont terminés, vous devez aviser 
l’inspectrice de la municipalité afin que nous puissions fermer le 
permis et faire les vérifications nécessaires et ainsi maintenir votre 
dossier à jour. Il est très important de toujours vérifier s’il est néces-
saire d’obtenir un permis municipal avant de débuter quelques 
travaux que ce soient et de prévoir un délai de 30 jours pour 
l’émission d’un permis, peu importe le type de permis demandé.

Don d’arbres et de compost
Comme les années passées, la municipalité, en collaboration avec 
l’Association forestière du Sud du Québec (AFSQ), offre à sa popu-
lation la possibilité d’obtenir gratuitement des arbres et du com-
post. Les essences proposées comprennent majoritairement des 
feuillus. Il y a aussi des conifères variés en moins grand nombre. 

La distribution aura lieu le vendredi 18 mai entre 13 h et 16 h 00 au 
Parc Honoré Langlois, coin chemin Forand et rue du Vallon. Pour 
ce qui est du compost, nous limitons les quantités à 2 verges cubes 
par résidence.
Notez qu’il est aussi possible de commander des arbustes servant à 
naturaliser les bandes riveraines en communiquant avec la munici-
palité jusqu’au 16 mai à midi. Des frais s’appliquent en fonction 
des arbustes commandés.

Clé Lac Massawippi
Afin d’assurer un meilleur contrôle des personnes ayant droit 
d’utiliser la descente à bateaux municipale du chemin d’Ayer’s 
Cliff, la municipalité procédera, comme elle l’a fait l’an dernier 
pour la descente à bateaux du lac Magog, au remplacement du ca-
denas et des clés utilisées pour la barrière du lac Massawippi.
Les citoyens de la municipalité qui détiennent déjà la clé pour la 
descente à bateaux du lac Massawippi doivent la rapporter à la 
municipalité qui procédera à son remplacement par une nouvelle, 
sans frais. Pour les citoyens qui ne détiennent pas de clé, ils pour-
ront s’en procurer une au coût de 35$ comme par le passé. Notez 
qu’aucun échange de clé ne sera effectué si la personne qui détient 
une clé n’est pas, au moment de sa demande d’échange, propriétaire 
à Sainte-Catherine-de-Hatley ou détentrice d’un bail d’habitation 
en bonne et due forme.
(prendra effet au printemps 2019).

Vignettes pour bateaux – Lac Massawippi
Les nouvelles vignettes sont arrivées. Prendre note que la mu-
nicipalité a modifié, au début de l’année 2017, la tarification pour 
l’émission des vignettes pour bateaux. Les tarifs sont les suivants :
1er bateau à moteur résident : 35 $
Autres bateaux à moteur résident : 20 $
Embarcation sans moteur :  5 $
Bateau à moteur non-résident : 195 $

Licence pour chien obligatoire
Nous vous rappelons que la licence pour chien est obligatoire en 
vertu d’un règlement municipal (Règlement sur les nuisances 2002-
368). Le coût de la licence est de 40 $ par animal stérilisé et 50 $ 
par animal non stérilisé.
Contacter la SPA de l’Estrie pour enregistrer votre animal ou pour 
toute autre information ou plainte au 819-821-4727.

LA MRC AIDE À L’ACHAT DE COMPOSTEURS 
DOMESTIQUES ET DE BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU 
DE PLUIE
Vous songez à vous procurer un composteur ou un baril récupéra-
teur d’eau de pluie pour la maison? La MRC de Memphrémagog 
offre aux citoyens du territoire un remboursement de 50 % (jusqu’à 
un maximum de 30 $) et ce, jusqu’à épuisement des fonds dis-
ponibles. Le remboursement pour un composteur et un baril peut 
être réclamé par adresse civique.
Vous pouvez ainsi acheter un composteur ou un baril récupérateur 
chez le détaillant de votre choix. Les centres de la petite enfance, 
les garderies ainsi que les écoles du territoire sont également admis-
sibles au programme de financement.
Pour réclamer un remboursement, il vous suffit de faire parvenir à 
la MRC le formulaire disponible dans la section « Programmes et 
services » de son site Internet, accompagné de la facture originale 
d’achat et d’une photocopie d’une preuve de résidence.
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Pour les dates et heures du Conseil municipal, 
voir sur le site internet de la municipalité.

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 
Christine Labelle, directrice générale et secrétaire-trésorière 
Line Comeau, adjointe 
Josyane Mathieu, secrétaire-réceptionniste 
Nancy Bilodeau, inpectrice en bâtiment et environnement 
Éric Descoteaux, inspecteur en voirie 
Nicolas Maillé, employé de voirie 

Feu, Police, Ambulance : 911 - Appels d’urgence : 911
Centre de Santé et Service sociaux de Memphrémagog 
50, St-Patrice est , Magog (Québec) 819 843-2572
SPA DE L’ESTRIE : 819 821-4727

À votre service à la mairie 
Jacques Demers, maire

Les conseillères et conseillers
Marc Hurtubise, district #1

Huguette Brault Larose, district #2
Andrée Nicole Blouin, district #3

René Vaillancourt, district #4
Lina Courtois, district #5
Sylvie Martel, district #6

SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ (www.sainte-catherine-de-hatley.ca)

Collecte
sélective

Collecte
des ordures

Collecte
des compostables

Calendrier 2018
JANVIER/JANUARY

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

FÉVRIER/FEBRUARY

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

AVRIL/APRIL

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

JUIN/JUNE

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

MAI/MAY

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

MARS/MARCH

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

OCTOBRE/OCTOBER

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

NOVEMBRE/NOVEMBER

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

DÉCEMBRE/DECEMBER

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

AOÛT/AUGUST

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

SEPTEMBRE/SEPTEMBER

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

JUILLET/JULY

 D/S   L/M   M/T    M/W   J/T     V/F     S/S
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 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


