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SUR LA ROUTE!
Un village comme une per-
sonne doit faire des choix sur les 
routes à emprunter pour arriver 
à destination. Sainte Catherine 
de Hatley n’échappe pas à cette 
logique. Certains besoins de-
meurent et sont au centre de 
notre quotidien, comme la ges-
tion au jour le jour de nos in-
frastructures alors que d’autres 
apparaissent et s’imposent 
sans qu’on les ait vus venir.                                          
La première route à laquelle 
je pense est presqu’une auto-
route, à savoir celle du réseau 
internet, ce qui implique son 
accessibilité, sa vitesse et sa 
fiabilité. Ce moyen de commu-
nication s’est invité dans nos 
vies et il ne saurait être question 
d’être en marge de ce mouve-
ment, ni de nier l’apport de ce 
formidable outil de développe-
ment tant sur le plan individuel 
qu’entrepreneurial.

À ce sujet et à titre de président 
de la FQM, je me suis récem-
ment entretenu du dossier in-
ternet avec le député d’Orford 
Gilles Bélanger, adjoint par-
lementaire du ministre de 
l’Économie et de l’Innovation 
du Québec pour les volets éco-
nomie et internet haute vitesse. 
Rappelons que les engagements 
de notre nouveau gouvernement 
dans ce secteur vital sont de 400 
millions de dollars à l’échelle 
provinciale pour doter les zones 
rurales d’une couverture cel-
lulaire et internet universelle et 
améliorée. M. Bélanger vise ce 
déploiement sur un horizon de 5 
à 7 ans pour des vitesses de té-
léchargement allant de 100 M. à 
1 G. Dans cette foulée, la MRC 
de Memphrémagog entrepren-
dra dès le début 2019 un chan-
tier Internet haute vitesse, suite 
à la confirmation d’un finance-
ment au FARR (Fonds d’aide au 
rayonnement des régions). Une 
étude d’ingénierie préliminaire 

sera menée sur le territoire de la 
MRC bien qu’il reste encore des 
paramètres à établir pour bien 
cibler les enjeux se rattachant à 
ce projet de haute importance. 

L’autre route à laquelle je faisais 
allusion dans mon introduction 
est au sens propre l’entretien de 
nos routes municipales. La mu-
nicipalité a déployé son dernier 
plan d’intervention en voirie 
(2006-2016) et dès la première 
moitié de 2019, un nouveau 
plan sera élaboré avec l’aide 
d’un prestataire de services spé-
cialisés. Ce plan s’appuiera sur 
une vision en continuité avec le 
plan sortant et les nouveaux en-
jeux territoriaux identifiés au fil 
des chantiers réalisés.

Ces projets me tiennent à 
cœur pour toutes les munici-
palités de la province mais 

particulièrement pour les con-
citoyens de Sainte Catherine 
de Hatley. Je ne pourrai ja-
mais remplacer le Père Noël, 
mais je m’engage à travailler à 
l’amélioration de ces enjeux au 
plus fort de mes capacités avec 
le support du Conseil Municipal, 
de l’équipe de l’hôtel de ville et 
des dynamiques comités qui y 
gravitent.

Dans la tourmente du quoti-
dien il faut savoir se ressourcer 
et notre village invite, par sa 
beauté, cette introspection. Je 
souhaite à tous les Catherinoises 
et Catherinois une année 2019 
sous le signe de l’harmonie et 
de la sérénité.

Au plaisir de 
vous y croiser.       
Jacques Demers
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Bonjour,
Pour cette parution de janvier, je 
vais vous faire un petit résumé de 
ce qui a été fait au cours de la fin de 
l’été et l’automne 2018.  En plus de 
l’entretien général des routes, cinq 
chantiers de plus grande enver-
gure ont été réalisés :  nous avons 
terminé l’asphaltage du chemin 
de la Montagne en totalité;  aux 
fins d’améliorer l’état de certains 
chemins de gravier, nous avons 
procédé à du rechargement de 
pierre concassée de type MG-20b 
sur près de 2km de route;  suite 
aux recommandations d’une firme 
en ingénierie, nous avons amélioré 
l’infrastructure de la rue Caroline 
pour résoudre un problème récur-
rent lors des dégels printaniers;  

l’entreprise Grondin Excavation 
a entrepris des travaux de recon-
struction de la rue du Val Joli qui 
se poursuivront en 2019;  les ha-
bitués du chemin d’Ayer’s Cliff 
auront remarqué que nous avons 
procédé au nettoyage d’un ponceau 
près de la descente à bateau du Lac 
Massawippi.  Ce ponceau présen-
tait des débordements fréquents 
lors de pluies plus ou moins abon-
dantes.  Problème dorénavant ré-
solu!  Voici un aperçu du ponceau 
en question avant et après le nettoy-
age.   Je vous souhaite de passer un 
bel hiver et soyez prudents, je veux 
vous revoir en 2019. Merci!

Éric Descôteaux

LES TRAVAUX DE L’ÉQUIPE DE VOIRIE EN BREF

APRÈS

AVANT

Mot de la DG...p.2 | Informations à savoir en bref : Clés du Lac Massawippi; Programme Pair; Travaux réfection cimetière … p.2 | Événements à 
venir : Cour de Yoga; Fêtes des neiges…...p.3 | Cultiver notre municipalité : Politique culturelle; Portes ouvertes Fermes du Québec … p.3   | L’hiver on 
bouge à Sainte-Catherine : Défi des collines enneigé… p.4 | C’est notre histoire…p.4  | Une période des fêtes festive :  Dépouillement; Panier de Noël 
, Marché de Noël…p.5  | La gestion de nos ordures : Ressourcerie des Frontières; grille des tarifs;  Bottin téléphonique des services de récupération;  
Régie municipale gestion déchets solides; Calendrier collecte 2019…p.6 | Sainte-Catherine, un environnement à chouchouter :  Ville des monarques; 
Bilan de la patrouille nautique; Municipalité membre des Fleurons du Québec; Régie incendie Memphrémagog Est… p.7  | Ile du Marais…p.8



SANTÉ, PLAISIR ET AMOUR 
DE VOTRE TERRITOIRE !
Connaissez-vous  Serge 
Bouchard, cet animateur-an-
thropologue amoureux du terri-
toire québécois et qui a sillonné 
les routes du Canada avec une 
épinette noire nommée Diesel? 
Et Fred Pellerin, grand conteur 
« agréable par mégarde » devant 
l’univers? Ces deux Gentlemen 
ont fait l’honneur aux partici-
pants du 77ème congrès de la 
Fédération québécoise des 
Municipalités, en septembre 
dernier, chacun dans leur style 
unique et coloré, d’entretenir 
une foule nombreuse et captive 
sur les origines de la vie mu-
nicipale. Du pur bonheur que 

d’écouter ces gens passionnés 
nous raconter notre histoire et 
nous transmettre leur attache-
ment profond aux régions. Une 
inspiration mémorable pour les 
élus et les directeurs présents 
sur place et l’envie de vous 
communiquer cet élan.

De but en blanc, il fallut peu 
de temps à l’anthropologue 
pour convaincre son public 
que « la municipalité est le lieu 
de l’expression de l’identité 
québécoise »; l’état des routes, 
l’aménagement des parcs, 
l’impact des décisions munici-
pales sur la beauté des paysages, 
l’entretien du patrimoine bâti 
constituent en effet les préoc-
cupations quotidiennes de votre 

municipalité, soucieuse d’offrir 
à sa population un territoire où 
le bien-être prime. Avec ce pre-
mier numéro 2019, le comité 
responsable du Catherinois 
souhaite transmettre sa passion 
et offrir à tous l’opportunité de 
suivre l’avancement des dos-
siers en cours, qu’il s’agisse 
de culture, d’environnement, 
d’activités de loisirs ainsi que 
des nouveautés entourant les 
services municipaux, dans 
la lignée du nouveau budget 
adopté le 7 décembre.

Je retiens de ce grand rassem-
blement municipal 2018 que les 
territoires municipaux doivent 
leur personnalité, leur iden-
tité, aux gens qui y habitent. Je 

retiens aussi que les Québécois 
ont la chance de vivre dans un 
magnifique et vaste territoire et 
que la fierté, ça s’entretient sur 
le terrain. Les Catherinoises et 
Catherinois n’ont rien à envier à 
quiconque au chapitre des belles 
routes ou des paysages à couper 
le souffle. Et comme vous dirait 
monsieur Bouchard : « Prends 
ta commune, ta municipalité 
comme un jardin à cultiver. Plus 
un village est cultivé, plus tu en 
prends soin, plus tu vas prendre 
la place qui te revient! »
.
Bonne lecture

Christine
Labelle, dg

DÉNEIGEMENT :
L’hiver est à nos portes depuis 
deux mois déjà, avec ses sau-
tes d’humeurs fréquentes qui 
donnent des sueurs froides aux 
entrepreneurs en déneigement. 
Les chemins dégagés sur une 
largeur qui peut sembler par-
fois exagérée ont comme but, si 
les accumulations à venir sont 
importantes, de conserver une 
largeur acceptable pendant tout 
l’hiver. Dans un souci de sécu-
rité, nous sollicitons votre col-
laboration pour respecter les 
règles relatives au stationnement 
et laisser l’emprise des routes 
dégagée de toute entrave, en tout 
temps.

Merci de votre collaboration!

LES CLÉS DU L AC 
MASSAWIPPI
Afin d’assurer un meilleur con-
trôle des personnes ayant droit 
d’utiliser la descente à bateaux 
municipale du chemin d’Ayer’s 
Cliff, la municipalité procédera 
au remplacement du cadenas et 
des clés utilisés 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 pourront 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 de-
mande d’échange, propriétaire à 
Sainte-Catherine-de-Hatley ou 
détentrice d’un bail d’habitation 
en bonne et due forme.

PROGRAMME PAIR - RAP-
PEL :

Pour vous permettre de demeu-
rer chez vous plus longtemps, 
le programme PAIR s’assure de 
votre bien-être chaque jour et 
sera là pour vous faire penser de 
ne rien oublier (prise de médi-
cament, glycémie et autres).  Ce 
service d’appels automatisés est 
GRATUIT.  Très pratique pour 
toute personne vivant seule.  
PAIR est là pour vous aider.  
Contactez votre Centre d’action 
bénévole.  (Mansonville : 450 
292-3114   -  Magog : 819 
843-8138   - Stanstead :  819 
876-7748)  ou  visitez  www.
programmepair.com 
Ceci est un message de 
votre Régie de police de 
Memphrémagog, fière parte-
naire du Comité de prévention 
des mauvais traitements envers 
les ainés.  819 843-3334  ou en 
cas d’urgence signalez le 9-1-1

TRAVAUX DE RÉFECTION 
AU CIMETIÈRE :
Le calvaire, le portique d’entrée 
du cimetière et le charnier ont  
grand besoin d’être réparés. Ces 
infrastructures ont été installées 
il y a plus de 50 ans.  Les piliers 
de l’entrée et le calvaire ont été 
installés au début des années 
1950 alors que le charnier aurait 
été installé au début des années 
1960. Des travaux de réfection 
sont rendus nécessaires afin de 
protéger et de sécuriser ces équi-
pements de notre patrimoine. 

Les marguilliers, sur la re-
commandation du comité du 
cimetière, ont autorisé la réfec-
tion du calvaire, la restauration 
des six statues, la réparation 
de la maçonnerie des piliers de 
l’entrée du cimetière ainsi que 
du charnier, le nettoyage et la 
peinture de la toiture du char-
nier. Un arbre malade devra être 
coupé afin de sécuriser la route 
de North Hatley, les monuments 
et la clôture du cimetière.  Le 
muret devant l’église devra 
aussi être réparé.
  
Des demandes d’aide finan-
cière ont été faites afin de nous 
aider à payer les travaux.  Toute 
participation financière est la 
bienvenue. 

D’autres travaux seront à faire 
au cours des prochaines années.  
Le chemin d’accès au calvaire 

et au charnier devrait être re-
fait. Le charnier ne sert plus à 
conserver les corps durant la 
période hivernale, le comité du 
cimetière souhaiterait procéder 
à son aménagement. Nous 
avons un beau cimetière. Nous 
devons conserver et protéger 
ce témoin de notre passage sur 
cette terre. Des femmes et des 
hommes qui ont bâti la munici-
palité de Sainte-Catherine y re-
posent depuis 1840.  Nous nous 
devons d’honorer leur mémoire 
en préservant leur dernier lieu 
de repos.

Nouvelles de la Fabrique
L’abbé Léo Durocher , 
qui était curé à la paroisse 
Christ-Sauveur, a été nommé 
admin i s t ra teur  pa ro i s -
sial à Sainte-Catherine et à 
Saint-Barthélemy.  L’abbé 
Durocher est entré en fonc-
tion le premier septembre 
dernier.  Monseigneur Luc 
Cyr, archevêque du diocèse 
de Sherbrooke a procédé à 
son installation, dimanche le 9 
septembre dernier, lors d’une 
cérémonie d’inauguration du 
ministère pastoral du nou-
vel administrateur paroissial. 
Nous souhaitons la bienvenue 
à Sainte-Catherine à l’abbé 
Durocher

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

INFORMATIONS À SAVOIR EN BREF

MOT DE LA DG
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LA FÊTE DES NEIGES DE 
RETOUR LE 2 FÉVRIER 2019:
                                                                                                                
Bonne nouvelle ! La Fête des 
Neiges est de retour à Sainte-
Catherine-de-Hatley sur un tout 
nouveau site, celui des Berges 
Dominique Savio. Un site par-
fait pour regrouper la plupart 
des activités hivernales.
Au programme :    
           Initiation à la pêche blanche 
sous la supervision de pêcheurs 
licenciés et expérimentés qui se-
ront sur place pour partager leur 
passion et vous faire taquiner le 
poisson.       EuroBungy profes-
sionnel (trampoline sécurisée) 
avec instructeurs certifiés.  Jeux 
gonflables géants.       Promenade 
en carriole tirée par les che-
vaux de Mario Gilbert.    Essai 
de trottinettes des neiges et des 

fameux « fatbikes », gracieuseté 
de Vélomania.       Randonnée en 
raquettes dans le très beau sen-
tier des Berges Dominique Savio 
(quelques paires de raquettes se-
ront disponibles pour les gens 
qui n’en ont pas).

Aussi sur place : Plusieurs petits 
foyers extérieurs sur le bord du 
lac Magog où vous pourrez vous 
détendre ou vous réchauffer tout 
en faisant griller saucisses et 
guimauves. Dégustation de tire 
sur la neige grâce à l’Érablière 
Gingras. Notre maître BBQ sur 
Jeep, François Christiaenssens, 
se fera un plaisir de vous offrir 
hot-dogs à la viande ou au tofu, 
poutine au porc effiloché et ses 
fameuses patates « à la drill ». 
Finalement, des boissons ré-
confortantes seront disponibles:  

chocolat chaud, café avec ou 
sans alcool et bouillon de pou-
let maison préparé par la chef 
de l’Auberge Sainte-Catherine, 
Mélanie Gagnon. Plusieurs 
prix de présence seront at-
tribués grâce aux généreux 
commanditaires. 

Nous vous invitons à consulter 
notre page Facebook pour plus 
de détails : @Fête des neiges de 
Ste-Catherine-de-Hatley.

Une fête citoyenne à ne pas 
manquer autant pour les en-
fants que pour les adultes. Nous 
espérons vous y voir en grand 
nombre.
Le Comité des loisirs

YOGA
Ste-Catherine-de-Hatley

Session hiver 2019
29 janvier au 2 avril          

mardi de 19h à 20h 15                           
Au centre communautaire

Inscription au 819-837-2521
pepeprince58@gmail.com
10 séances – 120$ payables le 
premier soir ou 15$ le cours
Namasté, Pierrette Lebeau

ÉVÉNEMENTS À 
VENIR
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La municipalité de Sainte-
Catherine-de-Hatley se dote 
de sa toute première politique 
culturelle!
Forte de la consultation pu-
blique tenue le 7 juin 2018, la 
municipalité a adopté une pre-
mière politique culturelle le 
3 décembre dernier.  Celle-ci 
se base sur les faits saillants 
recueillis auprès de la popula-
tion quant au développement 
culturel au village. Les faits 
saillants : Sainte-Catherine-de-
Hatley jouit d’une communauté 
artistique, cultivée et créative, 
d’un riche patrimoine historique 
et d’un environnement naturel 
d’une beauté hors du commun. 
Cette nouvelle politique cul-
turelle, développée au courant 
de l’automne 2018, représente 

un effort de consolidation et 
de légitimation des actions des 
différents acteurs de la culture 
Catherinoise.

Un plan d’action triennal la 
complète. La politique prévoit 
en effet plusieurs actions qui 
seront entamées entre 2019 et 
2021. Le conseil a prévu mener 
à bien les objectifs de déve-
loppement culturel sur le ter-
ritoire au cours des prochaines 
années et souhaite octroyer 
une place de choix à la culture 
au cœur de la communauté. 
L’accès des résidents à la cul-
ture, le rayonnement de la mu-
nicipalité à travers la région 
ainsi que la qualité de vie de la 
collectivité seront tous privilé-
giés et bonifiés. La politique et 
le plan d’action 2019-2021 se-
ront bientôt disponibles sur le 
site web de la municipalité. 

Portes ouvertes Fermes du 
Québec
Dimanche le 9 septembre 2018  
a eu lieu la seizième édition des 
portes ouvertes sur les fermes 
du Québec. 

Ce grand événement gratuit 
pour toute la famille permet 
aux visiteurs de prendre contact 
avec le monde agricole. Cette 
journée, au fil des années, est 
devenue un incontournable au-
près des familles et de la popu-
lation québécoise, mettant ainsi 
à l’honneur la diversité des pro-
ductions québécoises.  
Cet événement en fait la 
plus importante vitrine sur 
l’agriculture québécoise et le 
savoir-faire des agriculteurs et 
agricultrices de chez nous. 
Cette année en Estrie, ce sont 
plus de 5000 visiteurs qui ont 
participé à l’événement sur 
l’une des 6 fermes hôtes.  À 

l’échelle provinciale, ce sont 
plus de 120 000 personnes qui 
ont foulé le sol d’une ferme ou 
l’esplanade du stade Olympique 
de Montréal pour la grande fête 
agricole.

La ferme laitière rurale S.E.N.C 
de Ste Catherine de Hatley fut 
l’une des hôtes participantes et 
aura accueilli quant à elle envi-
ron 2300 visiteurs qui auront pu 
connaître les différentes facettes 
du monde laitier à travers une 
foule d’activités.

La famille Couture souhaite 
souligner l’aide de tous les 
partenaires, bénévoles ainsi que 
la municipalité de Ste Catherine 
de Hatley qui ont su faire de cet 
événement un beau succès. Sans 
vous, il n’aurait pas été possible 
de bâtir un projet de cette enver-
gure. Un énorme merci à vous 
tous !

CULTIVER NOTRE
MUNICIPALITÉ



Le Défi des Collines enneigé s’en revient

CourirEnEstrie est très heureux d’annoncer 
le retour du Défi des Collines Enneigé le 16 
février 2019 à Sainte-Catherine-de-Hatley. 

“Ça faisait quelques années que je voulais 
organiser une course hivernale et j’ai fi-
nalement décidé de me lancer l’an dernier, 
explique Patrick Mahony, directeur de 
CourirEnEstrie. J’en ai parlé avec le maire 
de Sainte- Catherine, Jacques Demers et il 
était très enthousiaste à l’idée alors nous 
l’avons fait. La réponse des coureurs a été 
tellement positive que nous allons en faire 
une deuxième édition cette année.» 

Les coureurs pourront profiter des mêmes 
parcours que lors de l’édition estivale avec 
des distances de 5.5, 11, 15 et 30 km ainsi 
que le 1 km pour enfants. «C’est certain que 
nous allons devoir composer avec les élé-
ments, mais ça fait partie de l’organisation 
d’événements, été comme hiver. J’ai hâte de 

voir la réponse des coureurs cette année. Il 
n’y a pas de course sur route hivernale en 
région», explique Mahony

Les inscriptions sont ouvertes pour toutes 
les distances sur le site de sportchrono.com. 

Si jamais le goût de faire du bénévolat vous 
prend vous pouvez contacter l’organisation 
à info@courirenestrie.com

 

                                                                              

 

                                                                              

                                                                              

Stationnement dans les rues
AUCUN stationnement sur les rues et 
routes de la municipalité, le jour et la nuit 
et ce du 1er novembre au 1er avril. Par le 

non-respect de cette consigne, vous risquez 
d’avoir des contraventions.

La pêche blanche  
Si vous installez une cabane à pêche sur 
le lac Magog, nous vous demandons de 
l’identifier et d’en aviser la municipalité 
au 819 843-1935, cette identification pour-
rait être utile en cas de problème au cours 
de l’hiver. Et, prenez soin de votre lac, rap-
portez vos déchets.                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                      
Ski de randonnée  
Les pistes de ski de fond sont ouvertes 
quand la température le permet, de 8h à 16h 
p.m.
Le départ s’effectue à partir du chalet de la 
patinoire.    Les coûts :  5$ par personne.  
Abonnement individuel :  35$   Abonnement 
familial :  70$
Vous pouvez vous présenter au dépanneur 
durant la semaine pour vous procurer le lais-
sez-passer  et au kiosque derrière le chalet 
de la patinoire durant les fins de semaine.
Personne responsable : M. Gilbert Beaupré  
819 843-7324  (s.v.p. ne pas téléphoner 
après 4 heures p.m.)

L’HIVER, ON BOUGE À 
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY!
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LAS LÉGENDE DE DONNA

La légende de Donna
Un chef indien du nord dé-
couvrit les beautés du lac 
Massawippi.

Il avait une fille, la belle 
Leeliwa, et cette dernière 
était aimée par Donna, un 
brave guerrier et un bon 
chasseur.  Le chef avait 
décidé que sa fille devait 
marier Donna. Mais Leeliwa 
aimait O Ne Ka, un ath-
lète, un poète, un nageur 
agi-le. Quand les chasseurs 
étaient occupés dans la forêt, 

Leeliwa aimait traverser le 
lac à la nage avec  O Ne Ka.

Donna était jaloux et mal-
heureux; souvent il esca-
ladait le mont près du lac, il 
se cachait dans les sous-bois 
et surveillait les amoureux 
qui ne se doutaient de rien. 
Une nuit, alors que la lune 
était partiellement cachée 
par les nuages, Leeliwa et O 
Ne Ka se rendirent sur le lac 
pour surveiller le murmure 
du vent dans les bouleaux 
blancs. Une rafale soudaine 
fit chavirer le canoë. O Ne Ka 
agrippa fermement Leeliwa 
et tous les deux se dirigèrent 
vers la plage à la nage, mais 
il semble qu’un mauvais œil 
était sur eux.

O Ne Ka ne put atteindre le 
rivage; Leeliwa plongea son 
regard dans les yeux de  O 
Ne Ka, sa tête se renversa 
et tous les deux sombrèrent 
dans les flots. Sur le rocher, 
Donna surveillait et il vit le 
canoë sombrer. Lui le brave 
athlète, est-ce qu’il pou-
vait faire  preuve de cour-
age et d’habileté? Avec un 
cri sourd, il descendit de la 
montagne jusqu’au rivage, 
il s’aventura dans les flots à 
la recherche  de son amou-
reuse. Il ne put rien faire et 
retourna sur la rive. Soudain, 
il vit comme un sentier sortir 
du milieu du lac et se per-
dre jusqu’au sommet de la 
colline.

Dans ce sentier, il vit un 
canoë blanc se diriger vers 
la plage; alors il vit Leeliwa 
sauter du canoë et courir vers 
le sommet de la colline, dis-
paraître à tra-vers les bou-
leaux blancs; elle semblait 
légère comme une musique 
de Requiem qui disait : elle 
est à la recherche des grandes 
vagues, elle espère retrouver 
O Ne Ka.

Donna entendit un murmure; 
il dit : j’arrive Leeliwa.  Il 
plongea dans le lac et les 
eaux le couvrirent d’un lin-
ceul de la mort.
Source :  Légendes /
Réflexions.  Avril 2006

Gilles Boisvert

C’EST NOTRE HISTOIRE
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DÉ P OU I L L E M E N T DE 
L’ARBRE DE NOËL :
La 42e édition du Dépouillement 
de l’arbre de Noël avait lieu le 9 
décembre dernier. Près de 90 en-
fants de la municipalité ont reçu 
un cadeau du vrai Père Noël, en-
core fidèle cette année. Comme 
d’habitude, chansons, danse, ma-
quillage, lutins et beaucoup de 
plaisir pour rendre cette journée 
magique. Nous avons tous eu une 
pensée pour Linda Labrecque 
qui jouait le rôle de la fée des 
étoiles depuis des dizaines 
d’années et qui combat présente-
ment un cancer. L’animatrice 
Valérie Guillemette et la chan-
teuse Marie-Pier Bélisle ont pris 
la relève. Patrick Labrecque et 
ses complices étaient encore une 
fois au rendez-vous pour assurer 
le côté musical.

Cet événement annuel vient 
aussi en aide au Partage Sainte-
Catherine, puisque les parents 
sont invités à apporter des den-
rées en échange d’un cadeau du 
Père Noël. Beaucoup de denrées 
ont été amassées mais comme 
les besoins sont de plus en plus 
grands, nous vous invitons tous à 
donner, en tout temps de l’année.   
Finalement, un remerciement 
spécial à la dizaine de bénévoles 
qui ont rendu cette activité pos-
sible et qui ont permis aux jeunes 
de la municipalité de graver 
dans leur cœur une merveilleuse 
journée dont ils se souviendront 
longtemps.

À l’an prochain!

CLUB D’ÂGE D’OR DE STE-
CATHERINE-DE-HATLEY
En ce temps de réjouissances, 
nous aimerions offrir nos 

meilleurs vœux à tous nos mem-
bres.  Un très joyeux Noël et 
une Bonne année 2019 remplie 
de joies, bonheur, santé et paix.

Rappelons que nous avons des 
activités tous les mercredis 
de 10h à 16h, au Centre com-
munautaire.  Les activités sont 
variées, telles que pétanque en 
été, billard, baseball poche, jeux 
de cartes.  Les nouveaux mem-
bres sont toujours les bienvenus.  
Carte de membre seulement 10$

UN GROS MERCI à la 
Municipalité de nous permettre 
d’utiliser cette magnifique salle 
et nos meilleurs vœux à tout le 
personnel.
Votre Conseil:
Mesdames
Gisèle Gagnon, présidente
Diane Martel, vice-présidente
Jeannine Dumas, trésorière
Denise Laroque, secrétaire  

PANIERS DE NOËL 2018 :

Cette année le partage Ste-
Catherine a reçu 25 demandes 
pour les paniers de Noël.  Donc, 
beaucoup plus de demandes et 
en contrepartie nous avons reçu 
moins de dons,  surtout en den-
rées non périssables. Il a fallu se 
réajuster afin de répondre à la 
demande, mais soyez rassurés 
toutes les familles ont reçu un 
panier de Noël.
Je tiens à remercier  tous les 
donateurs ainsi que tous les col-
laborateurs : 
.  Le dépanneur Aux Quatre 
Vents, Marc-André et son 
personnel;
.  L’école Dominique Savio, le 
personnel, les élèves et leurs 
parents 

.  Le resto du Village Joël et  ses 
bénévoles lors de la journée du 
Marché de Noël ;
.  Aux parents et aux enfants lors 
de la journée de la visite du Père 
Noël
.  Caritas Estrie qui depuis 
plusieurs années contribue au 
Partage Ste-Catherine.
.  La municipalité pour sa col-
laboration et sa contribution.

Votre aide et votre générosité 
ont permis à toutes ces familles 
de passer un  beau Noël et un 
plus beau temps des fêtes.
Un grand merci aux bé-
névoles du Partage et aux 
personnes qui offrent des 
cadeaux pour les enfants.                                                   
Nicole St-onge,
Partage Ste-Catherine

MARCHÉ DE NOËL STE-
CATHERINE-DE-HATLEY 
2018 :
16 novembre 2018 : c’est la pre-
mière vraie tempête de neige 
de la saison ! C’est qu’il fallait 
se mettre dans l’ambiance pour 
la quatrième édition du marché 
de Noël du 17 et 18 novembre.  
C’est dans un paysage d’un 
blanc immaculé,  entre lacs et 
montagnes que  des centaines 
de visiteurs ont passé les portes 
de la salle communautaire et du 
chalet des loisirs pour venir faire 
leurs achats de Noël. D’année 
en année, cet événement ac-
cueille plus d’une quarantaine 
d’artisans et de producteurs lo-
caux.  C’est avec fierté que nous 
constatons que de plus en plus 
de gens d’ici et d’ailleurs vien-
nent visiter notre marché de 
Noël, ce qui en fait l’un des plus 
courus dans la région.

Pour fournir à la demande, les 
élèves de l’école Dominique 
Savio ont travaillé fort à la 
conception d’une foule de dé-
corations de Noël originales et 
écologiques, reflétant ainsi les 
valeurs de l’école.  

 Nous avons aussi eu la chance 
d’assister à la chorale de Noël 
chanté par les enfants de l’école 
(et même quelques parents.. 
!) sur les marches, devant la 
grande salle. Bravo à leur pro-
fesseure, Renée Gilbert. 

La location de tables aux 
marchands, la vente de billets de 
paniers de tirage et d’articles de 
Noël auront permis de ramasser 
un montant record de 3000$ qui 
servira à financer des projets 
éducatifs, sportifs ou à l’achat 
de matériel pour l’école. 
  
De plus,  le Resto du village 
quant à lui a ramassé un mon-
tant de plus de 400$ pour le 
partage Ste-Catherine.  Merci à 
Joël Beaupré et son équipe pour 
leur grande bonté !

Enfin, voici la liste des gagnants 
pour les paniers cadeaux offerts 
par les marchands du marché de 
Noël :
Michael Bédard.  Bertrand 
Bilodeau, Claudia Desrosiers,  
Johanne La pointe,  Noëlla 
Rodrigue
Félicitations à chacun!
Pour terminer, un merci spé-
cial au personnel de l’école, 
aux élèves et aux bénévoles qui     
viennent donner généreusement 
de leur temps chaque année. 
Sans vous ce ne serait pas un 
aussi beau succès !

Michelle Boutin, 
Ingrid Martino, Nathalie Boulay

UNE PÉRIODE DES FÊTES FESTIVE
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Dans l’optique de réduire la 
quantité de matière résiduelle 
non valorisée, la municipalité 
de Sainte-Catherine-de-Hatley 
a renouvellé, pour l’année 2019, 
son entente avec la Ressourcerie 
des Frontières à Coaticook. Les 
résidents de Sainte-Catherine-
de-Hatley sont invités à faire 
appel au service de collecte 
de gros rebuts à domicile de la 
Ressourcerie.
Ce service permet de détourner 
jusqu’à 90 % des objets ramas-
sés des sites d’enfouissement et 
de leur donner une deuxième 
vie. La Ressourcerie a pignon 

sur rue au 77, rue Cutting à 
Coaticook ainsi qu’au 494, rue 
Principale ouest à Magog. 

Notez bien : les éléments sui-
vants sont parmi ceux qui 
ne sont pas acceptés par la 
Ressourcerie et ne seront pas 
ramassés :
-  Les objets insalubres ou non 
sécuritaires
-  Les objets de taille ou de poids 
hors normes
-  Les résidus domestiques 
dangereux
-  Les rebuts de construction
-  Les déchets domestiques
Il est nécessaire de communi-
quer avec la Ressourcerie pour 

organiser une visite sur place. 
Un délai d’environ quatre (4) 
semaines est à prévoir pour une 
collecte. Pour ce faire, appelez 
au 819 804-1018. N’hésitez 
pas à consulter la page web 
de la Ressourcerie pour plus 
d’information.
http://www.ressourceriedes-
frontieres.com/

 GRILLE DES TARIFS 2019 
La Ressourcerie est mandatée 
pour collecter les encombrants 
à l’extérieur des domiciles. 
Des frais supplémentaires 
s’appliquent aux citoyens, com-
merces et institutions pour le 
ramassage à l’intérieur des rési-
dences et édifices commerciaux 

ou municipaux, selon le taux 
horaire en vigueur.
 Collecte d’encombrants 
Marchandise à l’extérieur ou 
dans le garage  GRATUIT 
Marchandise à l’intérieur (rez-
de-chaussée) 25 $ / 30 minutes 
Marchandise à l’intérieur (plu-
sieurs étages) 40 $ / 30 minutes 
Vider entièrement une maison, 
un local, un commerce, etc.  
50 $ / 30 minutes 
Les paiements doivent se 
faire en argent comptant ou 
par chèque, directement aux 
chauffeurs de la Ressourcerie 
des Frontières lors de la col-
lecte.  Un reçu sera fourni sur 
place. 

LA GESTION DE NOS ORDURES EN HIVER

Calendrier 
2019

Collecte à trois voies

Gros rebuts

Pour la collecte des gros rebuts, communiquer avec la Ressourcerie 
des frontières au numéro sans frais 1 855 804-1018 ou 
info@ressourceriedesfrontieres.com
Pour information : www.ressourceriedesfrontieres.com
Pour information : www.sainte-catherine-de-hatley.ca
Pour nous joindre : 819 843-1935 ou 
secretariat@saintecatherinedehatley.ca
La collecte des résidus domestiques dangereux aura lieu le 
1er juin 2019  dans le stationnement de la salle communautaire au 
85, Grand-rue, Ste-Catherine-de-Hatley, QC J0B 1W0. 

Collecte
sélective

Collecte
des ordures

Collecte
des compostables

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

      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 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

Un bottin électronique des services de récupération à la 
disposition des citoyens :

La MRC de Memphrémagog a annoncé en novembre dernier le 
lancement d’un nouveau bottin électronique des services de récu-
pération offerts sur son territoire. La disposition des huiles usées, 
contenants de peinture, vêtements, piles pour outils, toiles de pis-
cine et appareils électriques et autres matières ne sera plus un se-
cret pour vous. Le bottin est accessible au abcdubac.com/bottin. Il 
suffit de choisir sa municipalité et le type d’article dans des menus 
déroulants, pour obtenir une liste de points de dépôt.

Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de 
la région de Coaticook (RIGDSC)  :

Sainte-Catherine-de-Hatley et ses citoyens bénéficient encore 
en 2019 des services de la Régie intermunicipale de gestion des 
déchets solides de la région de Coaticook (RIGDSC) en tant que 
membre de la Régie. La RIGDSC constitue un organisme munici-
pal desservant 20 municipalités des MRC de Memphrémagog et 
Coaticook. 

L’organisme assure la gestion, le compostage ou l’enfouissement 
de l’ensemble des matières résiduelles des citoyens, à l’exception 
des matières recyclables. Ces dernières sont acheminées au centre 
de tri régional. De plus, la régie offre un service d’écocentre où il 
est possible de se départir des différents résidus domestiques dan-
gereux puis de recycler le métal, les batteries, les huiles usées, les 
appareils électroniques ainsi que la peinture. 
Attention! Les pneus, munitions, carcasses d’animaux et produits 
explosifs ne sont pas acceptés. 
Pour plus d’information, communiquez avec la Régie au (819) 
849-9479. 

Nicholas Vachon
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Bilan de la patrouille nautique
Patrouille nautique de la MRC 
Memphrémagog – saison 2018

Comme chaque été, la pa-
trouille nautique de la MRC 
Memphrémagog sillonne les lacs 
du territoire afin de sensibiliser 
les plaisanciers à une conduite 
prudente et un comportement 
sécuritaire sur les plans d’eau.  
Ceux-ci intercep-tent les usagers 
qui enfreignent les règlements,  
pour les sensibiliser et, dans cer-
tains cas, émettre des constats 
d’infractions.

Durant la saison estivale 
de 2018, la patrouille a ef-
fectué 84 heures de surveil-
lance sur le lac Magog, et 275 

heures de surveillance sur le 
lac Massawippi. Plus de 300 
interventions directes ont été 
faites auprès de contrevenants. 
La patrouille s’occupe aussi 
du déploiement des différentes 
bouées sur les multiples lacs de 
la MRC.

RAPPEL : assurez-vous 
d’avoir une veste de sauvetage 
par personne dans l’embarcation 
ainsi que toute la documentation 
nécessaire à la conduite d’une 
embarcation de plaisance. 
Pour plus d’informations, con-
sultez la page web de la sécurité 
nautique sur le site web de la 
MRC.

Sainte-Catherine-de-Hatley 
devient Ville amie des monarques                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      
                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                
Sainte-Catherine-de-Hatley 
est fière d’être Ville amie des 
monarques de la Fondation 
David Suzuki. La remise du 
certificat qui s’est déroulée le 
9 novembre 2018, confirme 
l’engagement de la Ville à 
préserver l’habitat du monarque 
en quatre actions concrètes. 
À l’instar de centaines de mu-
nicipalités aux Etats-Unis et au 
Québec, Sainte-Catherine-de-
Hatley se joint aux nombreux 
villes et villages québécois telles 
les villes de Montréal, Québec, 
Terrebonne, Sainte-Anne-de-
Bellevue, Austin et Granby.

Quatre mesures prises par 
Sainte-Catherine-de-Hatley
▪ Publier une déclaration au 
Conseil Municipal visant à ac-
croitre la sensibilité au déclin de 
la population des monarques et 
le besoin d’habitats propices à 
sa survie.
▪ Rencontrer les employés mu-
nicipaux afin de réviser les pro-
grammes et pratiques de tonte 
de pelouse dans le but de limiter 
la coupe de l’asclépiade.
▪ Organiser et soutenir une dis-
tribution gratuite d’asclépiade 
ou de plantes indigènes.
▪ Organiser et soutenir une col-
lecte de semences et de gousses 
d’asclépiade. Des nouvelles de la Régie        

incendie Memphrémagog Est 
(Source : Louise Champoux, 
MRC de Memphrémagog)
Onze mois après son entrée 
officielle en fonction en jan-
vier 2018, la Régie incendie 
Memphrémagog Est a officiel-
lement présenté ses services à la 
population dans le cadre d’une 

conférence de presse tenue le 26 
novembre 2018.
Couvrant un territoire de 708 
kilomètres carrés et comptant 
13 156 résidents permanents, 
la nouvelle organisation re-
groupe les services de protec-
tion contre les incendies de huit 
municipalités de la MRC de 
Memphrémagog et deux de la 
MRC de Coaticook.

SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY : UN 
ENVIRONNEMENT À CHOUCHOUTER 

Sur la photo, dans l’ordre habituel :
Yves Legault, chef aux opérations, caserne 3 – Ayer’s Cliff
Dany Brus, chef aux opérations, caserne 4 – North Hatley

Eric Richard, directeur général de la Régie incendie Memphrémagog Est
Jacques Demers, préfet de la MRC de Memphrémagog et maire de 

Sainte-Catherine-de-Hatley
Martin Primeau, président de la Régie incendie Memphrémagog Est et maire du 

Canton de Hatley
Bryan Wharry, chef aux opérations, caserne 2 – Canton de Stanstead

Christopher Goodsell, chef aux opérations, caserne 1 – Stanstead

La municipalité membre des Fleurons du Québec 

 

Le conseil était fier, en octobre dernier, de confirmer son adhé-

sion aux Fleurons du Québec pour la 14ème édition 2019-2021 

afin de joindre la grande famille des Fleurons. Les membres 

du conseil et l’équipe de la municipalité ont à cœur la beauté 

de leur territoire et entendent bénéficier de l’expertise de cette 

organisation afin de mettre en valeur ses parcs, pour le bénéfice 

de la population. 

Les municipalités d’Ayer’s Cliff, Canton de Hatley, Canton de 
Stanstead, Hatley, North Hatley, Ogden, Sainte-Catherine-de-
Hatley, Stanstead, Barnston-Ouest et Stanstead-Est pourront 
ainsi répondre adéquatement aux exigences grandissantes des 
différents paliers de gouvernement en matière de sécurité civile. 
La vision globale du territoire permettra également d’améliorer 
la coordination des services sur l’ensemble de la zone desservie 
par la Régie incendie Memphrémagog Est.



Pour les dates et heures du Conseil municipal, ainsi que 
pour consulter l’annuaire de la municipalité, consultez le 

site internet :
WWW.SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY.CA

BUREAU MUNICIPAL 
35, ch. de North Hatley,  
Sainte-Catherine-de-Hatley (Québec) J0B 1W0 
Tél. : 819 843-1935 / Téléc. : 819 843-8527 
secretariat@saintecatherinedehatley.ca
Heures d’ouverture : 
Lundi au jeudi 8h30 à 16h30 - Vendredi 8h30 à 16h00 
(Fermé de 12h00 à 13h00) 

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
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ÎLE DU MARAIS DE KATEVALE  -     
DU NOUVEAU POUR LES TORTUES!

Site de ponte fait par les étudiants de 
l’Université de Sherbrooke

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté qu’un nouveau site de ponte pour les tortues a été aménagé 
l’automne dernier, sur une petite île du marais! Ce projet a été pensé et réalisé par l’équipe de M. Patrice 
Bourgault du département de biologie de l’Université de Sherbrooke. Nous tenons aussi à remercier Sintra 
qui a gracieusement offert le gravier spécial nécessaire à la réalisation de ce projet! L’accès au site de ponte 
est bien évidemment interdit en tout temps afin d’éviter de l’endommager et de déranger les tortues.
L’île du Marais a toujours besoin de nouveaux membres! Si vous avez envie de vous impliquer un peu, 
beaucoup ou passionnemement, vous êtes tous les bienvenus! La prochaine assemblée générale annuelle de 
l’organisation aura lieu samedi le 23 mars 2019, 9h30, à la salle communautaire du village.
Nous profitons de cette fenêtre pour vous remercier du soin que vous prenez à garder le site de l’Île du 
Marais propre et accueillant! Une très belle et heureuse année 2019 à tous! Bonne randonnée!


