
Mot du maire

Fin mars 2019, l’hiver 
n’était pas encore terminé, 

les sorties fréquentes des 
entrepreneurs en déneige-
ment en faisant foi, que le 
printemps s’installait déjà; 
sous une neige fraîchement 
tombée, les nids de poule se 
multipliaient comme une 
espèce envahissante, forçant 
l’équipe de voirie à étendre 
l’asphalte froide entre deux 
bordées, en alternance avec 
les passages de la gratte qui, 
elle, tentait de retirer la neige 
sans le gravier des rues nive-
lées la veille. Situation non 
idéale, bien sûr, mais qui tient 
une équipe en alerte, cela va 
de soi.

Le Canada se réchauffe, 
en moyenne, à un rythme 
deux fois plus élevé que 
le reste de la planète, 
le nord du pays se 
réchauffant encore plus 
rapidement.

Presqu’au même moment, 
le 1er avril, était publié un 
rapport d’Environnement 
Canada confirmant que 
le Canada se réchauffe, en 
moyenne, à un rythme deux 
fois plus élevé que le reste de 
la planète, le nord du pays se 

réchauffant encore plus rapide-
ment (Source : Rapport sur le 
climat changeant du Canada, 
https://changingclimate.ca/
CCCR2019/fr/, avril 2019). Bien 
que les effets de ce phéno-
mène soient plus notables, 
pour l’instant, en milieu 
urbain, des constats peuvent 
déjà être faits sur notre terri-
toire, telle la présence de plus 
en plus marquée d’espèces 
envahissantes dans nos plans 
d’eau. La variation du régime 
des précipitations (moins de 
pluie l’été et plus de préci-
pitations à l’automne et au 
printemps) s’observe aussi 
comme une source inévitable 
de problématiques routières 
observées cet hiver.

Votre équipe municipale doit 
s’adapter aux changements 
climatiques qui sont en cours 
et qui s’amplifieront avec les 
années. Nos programmes de 
distribution d’arbres, d’ins-
pection des rives, de collecte 
de matières dangereuses ou de 
sensibilisation environnemen-
tale visent un double objectif, 
soit celui de lutter contre les 
changements climatiques et 
celui de favoriser une belle 
qualité de vie. 

Votre équipe municipale 
doit s’adapter aux 
changements climatiques 
qui sont en cours et qui 
s’amplifieront avec les 
années.

La Planification en voirie 
2019-2029, déjà amorcée, et 
l’instauration d’un système 
d’alerte lors de mesures d’ur-
gence, pour lequel vous serez 
bientôt sollicités, visent 
toutes à mettre en place des 
mesures d’adaptation qui 
cadrent avec l’adaptation 
aux changements clima-
tiques. Nous espérons ainsi 
développer notre résilience 
face aux changements cli-
matiques pour vous, Catheri-
noises et Catherinois.

Jacques Demers, 
Maire de Sainte-Catherine- 
de-Hatley
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 Le lac Magog et le mont Orford vus du village cet hiver. Photo : © Christine Labelle
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J’ai visité Adrien Roy pour 
la dernière fois le 5 mars 

2019, dans sa chambre du 
centre de soins palliatifs de 
l’hôpital Memphrémagog, le 
sourire aux lèvres et visible-
ment soulagé de s’y retrou-
ver. Nous avions convenu de 
nous amuser à jouer à l’in-
tervieweur et à l’interviewé, 
tirage de portrait compris, 
pour publication dans le 
Catherinois du printemps : 
« Mon 15 minutes de gloire! » 
avait-il dit. La chambre 
baignée d’une douce lumière, 
promesse du printemps, un 
café à la main offert par une 
des bénévoles, nous avons 
démarré notre conversation 
qui n’avait aucun but précis.

Monsieur Roy, parlez-moi de 
votre arrivée à Sainte-Cathe-
rine : « Je vivais à Saint-Valérien-
de-Rimouski, les temps étaient 
très durs et je passais mon temps 
sur la Côte-Nord à essayer de 
ramener de l’argent. Mon beau-
frère vivait ici, à Sainte-Cathe-

rine-de-Hatley et il m’a trouvé 
une terre, sans aller la voir, ni 
moi non plus. Quand j’ai vu ça : y 
avait une grange pas d’animaux, 
la maison était dans un piteux 
état; on voyait à travers! Je l’ai 
eue pour 4000$, c’était en 1963. 
J’avais pas d’argent, mais dès que 
j’avais un 5$, je la remontais, peu 
à peu. J’ai fait la rallonge, ajouté 
des murs, du « clapboard » en 
« plywood », arrangé la grange. 
J’ai acheté des animaux ».

Je vivais à Saint-Valérien-
de-Rimouski, les temps 
étaient très durs (...). 
Mon beau-frère vivait 
ici, à Sainte-Catherine-
de-Hatley et il m’a trouvé 
une terre (...).

Monsieur Roy raconte qu’à 
cette époque, la vie n’était pas 
difficile que dans la région 
de Rimouski : « Ça faisait dur. 
J’suis parti d’une paroisse où 
ça faisait dur pour arriver dans 
une autre paroisse où c’était 
pareil! ».

[La nièce de M. Roy arrive dans 
la chambre sur l’entrefaite 
et, avec un employé, puis une 
bénévole, ils se remémorent 
des souvenirs du village, des 
écoles de rang, de l’église et du 
magasin général]. 

Comment percevez-vous le vil-
lage, 55 ans plus tard? « c’est 
comme si le village avait rape-
tissé; il y a moins de vie ». Il se 
rappelle, sourire aux coins des 
lèvres, qu’à son arrivée, cer-
tains ont gagé qu’il ne resterait 
pas longtemps à Sainte-Cathe-
rine, qu’il ne serait pas assez 
tough. Puis, je lui demande si, 
depuis 1963, un événement 
spécial l’a marqué : « à part 
mon arrivée, non, rien ». 

Il raconte tout de même que le 
décès de son premier amour Émi-
lienne, en 1996, avec qui il aura 
eu neuf enfants, lui a été long-
temps douloureux. On ne s’éton-
nera pas d’apprendre qu’avec 
elle, il a aussi vécu son plus beau 
souvenir au village, alors qu’ils 

ont célébré leur 40e anniversaire 
de mariage, dans l’ancienne salle 
communautaire : « Tout l’monde 
était là. On était une centaine, j’cré 
ben. La parenté était venue de par-
tout ». Sourire.

Puis, Adrien et Jeanne se sont 
mariés plusieurs années plus 
tard, en 2003 et ça, c’est aussi 
une histoire pas banale. Et 
d’ajouter, pince-sans-rire : « Au 
2e mariage par contre, ça ne me ten-
tait pas de recommencer à changer 
des couches. Sérieusement », dit-il, 
« J’ai été ben heureux avec elle. Ça 
a duré de 2003 à 2013 ».

(...) Si tu ne parles pas à 
ton voisin, ça ne fait pas 
une communauté ben 
ben forte.

[Sa fille Fernande arrive, avec 
le lavage propre]. « J’ai eu de 
bons enfants aussi ».

Monsieur Roy a été conseiller 
à Saint-Valérien-de-Rimouski 
pendant un mandat, une 
expérience qui l’a visible-
ment marqué; une histoire 
de chicane de clôture de voi-
sins qu’il a voulu régler et 
qui s’est retournée contre lui. 
Plus jamais il n’a voulu refaire 
de politique : « J’aime pas la 
chicane, ça sert à rien que les gens 
chialent et se chicanent entre eux. 
Ça ne profite à personne ».

Qu’aimeriez-vous laisser comme 
message aux Catherinois, Mon-
sieur Roy? « Qu’il faut essayer 
de se parler et de se comprendre 
parce que ça fait une meilleure 
communauté. Si tu ne parles pas à 
ton voisin, ça ne fait pas une com-
munauté ben ben forte ».

Salut, Madame Gingras,  
Messieurs Roy, Langlois, 
Darche et les autres!

Christine Labelle, 
Directrice générale

Mot de la directrice générale

Révérence aux illustres disparus – Hiver 2018-2019

 M. Adrien Roy, le 5 mars 2019. Photo : © Christine Labelle
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SOMMES-NOUS PRÊTS À AFFRONTER UN SINISTRE? 

 • La municipalité a aussi pro-
cédé à l’acquisition d’un 
système de communication 
d’alertes lors de mesures 
d’urgence qui pourra aver-
tir la population par l’envoi 
automatique de messages 
téléphoniques, de texte 
(SMS) et de courriels. 

La diffusion immédiate des 
informations sur la nature 
du sinistre, les secteurs de la 
municipalité touchés et les 
consignes de sécurité à suivre 
permettront aux citoyens de 
prendre les mesures néces-
saires afin d’assurer leur pro-
tection. Les citoyens devront 
s’inscrire via le portail du 
système de communication 
d’alerte afin de vérifier si leurs 
coordonnées sont enregistrées 
dans la liste d’appels et si elles 
sont à jour. 

David Curry,  
chargé de projets

TRANSPORT ÉTUDIANT AUTOBUS LIMOCAR
Magog-Sherbrooke / Sherbrooke-Magog

Pour tout renseignement concernant le transport étudiant, visi-
tez le site www.transportmemphremagog.com. Vous trouverez 
des informations qui pourraient vous être très utiles. 

ANCIENNE GRANGE DE MONSIEUR ROY
Vous avez probablement 
remarqué qu’une partie 
de l’ancienne grange de 
monsieur Roy,  située au 
40 chemin North Hatley,  
s’est en partie effondrée 
l’automne dernier.  Le bâti-
ment,  jugé dangereux par la 

Mutuelle de prévention de la 
MMQ,  devra être démoli par 
la municipalité, qui en est 
la propriétaire.  Le chantier 
aura lieu cet été lorsque le 
Conseil entérinera le choix 
de l’entreprise de démolition 
par résolution.

 David Curry.

Il s’agit d’une question impor-
tante qui nous amène tous à 
réfléchir sur nos capacités de 
répondre à des situations d’ur-
gences. À la maison, il est essen-
tiel de prendre du temps pour 
préparer un plan familial en cas 
de sinistre. Inondations, ver-
glas, incendies et contamina-
tion d’eau potable représentent 
seulement quelques événe-
ments qui requièrent des inter-
ventions rapides et efficaces. La 
municipalité de Sainte-Cathe-
rine-de-Hatley travaille aussi à 
mettre en place les actions de 
son plan de mesures d’urgence 
en sécurité civile qui assurent 
la protection des personnes et 
des biens en cas de sinistre sur 
son territoire :
 • Afin de soutenir la mise en 
œuvre de ces actions, le conseil 
a créé un sous-comité de tra-
vail composé de deux conseil-
lères et de deux membres de la 
communauté et embauché un 
chargé de projets. 

LE STATIONNEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE  
N’EST PAS UNE RUE

Dans un dernier Catherinois, nous vous avons informés 
que le stationnement du bureau municipal ne devait 
pas être considéré comme une voie de circulation 
pouvant être utilisée comme rue de contournement 
pour éviter le coin reliant le chemin de North Hatley 
à la route 108. Comme le phénomène semble être tou-
jours présent, nous vous demandons de ne plus utiliser 
ce stationnement comme une rue, ceci par mesure de 
sécurité, en plus de vous éviter de possibles contraven-
tions substantielles, car il n’est jamais permis d’utiliser 
un stationnement ou une cour pour un raccourci.

L’ENTENTE AVEC LA SPA ESTRIE, C’EST POUR VOUS!

Une attaque de chiens à 
l’endroit d’une femme dans 
la municipalité de Potton à 
la fin du mois de mars a fait 
couler beaucoup d’encre ce 
printemps. Sachez que votre 
municipalité possède une 
entente avec la SPA ESTRIE 
par laquelle la SPA applique 
elle-même la réglementa-
tion (Règlement 2017-498) en 
lien avec des nuisances asso-
ciées aux chiens. Toutefois, 
aucune entente ne permet 
d’éviter ce genre d’accident 
au moment où il se produit 
et, comme des citoyens télé-

phonent parfois à l’hôtel de 
ville pour confier leur inquié-
tude devant des chiens déta-
chés, il est de notre devoir de 
vous demander, par respect 
pour vos voisins, de garder 
vos animaux en laisse.

Surveillez le site internet de la municipalité https://
www.sainte-catherine-de-hatley.ca/ au cours des pro-
chaines semaines afin d’obtenir plus d’informations 
sur le système d’alerte et pour accéder à son portail 
citoyen.
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MARCHÉ AUX PUCES 
2019

Les 22, 23 et 24 juin, sous-
sol de l’église, au profit 
de la paroisse de Sainte-
Catherine-de-Hatley.

À partir de la mi-mai, il nous 
sera possible de recueillir 
vos dons : articles de sport, 
quincaillerie, livres, bibelots, 
vaisselle, bijoux, meubles, 
articles de Noël, jouets et 
vêtements.

Le succès de cette activité 
est dû à la générosité des 
gens et à tous ceux et celles 
qui passent acheter un petit 
quelque chose.

C’est aussi un lieu de ren-
contre qui permet aux 
citoyens de Sainte-Catherine 
de se retrouver, sans oublier 
les touristes qui nous rendent 
visite année après année. 
Votre participation est très 
importante, pour donner ou 
pour acheter. Venez rencon-
trer et encourager les béné-
voles, ils seront heureux de 
vous accueillir.

Pour de l’information, exemple 
quand apporter vos choses, 
veuillez contacter madame 
Annette Pomerleau au 819 843-
1919 ainsi que moi-même au 
819 843-6718.

Nicole St-Onge, pour la 
Paroisse de Sainte-Catherine-
de-Hatley

mets exotiques ne sont qu’un 
petit aperçu de ce qui vous 
attend au marché cet été. Le 
marché a comme valeurs la 
traçabilité des aliments, le bio 
et l’échange direct des produc-
teurs avec les gens. Le marché 
a aussi à cœur le respect de 
l’environnement et le zéro 
déchet. Nous vous conseillons 
donc d’apporter vos sacs réu-
tilisables et vos contenants. À 
ne pas manquer aussi de nou-
veaux artisans qui se joindront 
à nous à l’occasion.

Pour plus d’information ou pour 
suivre les événements au cou-
rant de la saison, vous pouvez 
consulter notre page Facebook. 

Et si vous êtes producteur ou 
artisan et désirez faire partie 
du marché public, contactez 
Michelle Boutin au 819 847-
1616.

C’est un rendez-vous à ne pas 
manquer cet été pour toute 
la communauté de Sainte-
Catherine-de-Hatley!

LE WIPPI ENTAME SA DEUXIÈME SAISON!

Le marché public de Sainte-
Catherine-de-Hatley se tien-
dra dorénavant tous les ven-
dredis, de 16h30 à 18h30, du 
21 juin au 11 octobre 2019.

Plusieurs nouveautés sont à 
surveiller cette année. Une 
vingtaine de producteurs et 
d’artisans locaux seront pré-
sents pour faire découvrir les 
produits d’ici. Du bio, du prêt 
à manger, fruits, légumes, 
viandes, boulangerie, pâtisse-
ries, desserts décadents, vins, 

MARCHÉ PUBLIC – NOUVEL HORAIRE 2019

COURS DE YOGA
Ste-Catherine-de-Hatley, Session printemps 2019
Du 7 mai au 11 juin 2019
Mardi, de 19h à 20h15 au Centre communautaire

Inscription 819 837-2521 / pepeprince58@gmail.com
6 séances – 72$ payable le premier soir ou 15$ le cours
Namasté
Pierrette Lebeau

PORTES OUVERTES  
POUR LE CAMP DE JOUR 

Pour les parents qui sou-
haitent inscrire leurs jeunes 
au camp de jour cet été, prenez 
note qu’il y aura une journée 
portes ouvertes le dimanche 
19 mai, dès 13h, aux Berges 
Dominique-Savio. Une belle 

occasion pour découvrir les 
installations avec votre enfant 
et discuter avec les anima-
teurs et animatrices du camp 
de jour. Prenez note que les 
inscriptions pour l’été 2019 
débuteront sous peu. Visitez 
la page Facebook du camp 
de jour ou le site web : www.
campstecatherine.com.
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CIRCUIT DES ARTS 
MEMPHRÉMAGOG

Visite d’ateliers d’artistes, 
du 20 au 28 juillet 2019, 
10h à 17h... et plusieurs 
autres événements!

Information : 819 769-0663 
ou circuitdesarts.com

DISTRIBUTION D’ARBRES ET DE COMPOST : DU NOUVEAU EN 2019

 Les frères Langlois. Photo : © Dominic Barbe

Comme par les années 
passées, la municipalité, en 
collaboration avec l’Asso-
ciation forestière du Sud du 
Québec, la Régie Intermuni-
cipale de Gestion des Déchets 
Solides de la Région de Coati-

cook et la MRC de Memphré-
magog, offre à sa popula-
tion la possibilité d’obtenir 
gratuitement des arbres et du 
compost. Les essences propo-
sées comprennent majori-
tairement des feuillus. Il y 

a aussi des conifères variés 
en moins grand nombre. 
La distribution aura lieu 
le vendredi 17 mai, entre 
13 et 16h, au parc Honoré 
Langlois (Parc Forand). La 
quantité de compost est limi-
tée à deux verges cubes par 
résidence.

Des semences et des plantules 
d’asclépiades seront égale-
ment offertes le jour de la dis-
tribution, une gratuité de la 
municipalité, Ville amie des 
Monarques (quantité limi-
tée). Une citoyenne amie des 
monarques sera sur place pour 
répondre aux questions sur la 
culture de l’asclépiade.

 Ramassage du compost au parc Honoré-Langlois.

Nous sommes très fiers 
d’offrir une programma-
tion musicale 100% Cathe-
rinoise. En effet, sur scène 
vous entendrez : les Frères 
Langlois pour le côté Trad 
dès 18h, le groupe légendaire 
Les Rise Krispeace à 20h et, 
à 22h, la chanteuse Prisci-
lia Quirion (participante à 
La Voix) avec son « Band » 
et avec la participation de 
Marie-Pier Belisle. 

Sur place, jeux gonflables, 
exposition de photos 
anciennes et bien sûr hot-
dogs avec les fameuses frites 
« à la drill ». L’entrée sera 
libre et, nouveauté, des fon-
taines d’eau seront offertes 
pour remplissage gratuit de 
bouteilles. Et finalement, 
le Comité des loisirs vous 
promet encore une fois un 
SUPER feu d’artifice! Une 
belle fête citoyenne familiale 

vous attend pour célébrer la 
fierté d’être Québécois/es et 
d’être Catherinois/es. 

Au plaisir de vous voir le 
dimanche 23 juin prochain!

 Les Rise Krispeace. Photo : © Dominic Barbe

Cette année, la Saint-Jean-Baptiste aura lieu le dimanche 23 
juin, dès 15h, au parc Honoré-Langlois, comme à l’habitude.
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UN RETOUR RÉUSSI POUR LA FÊTE DES NEIGES

DESSINE-NOUS UNE HISTOIRE

La Journée internationale 
des aînés a été célébrée 
de façon magistrale, le 2 
octobre dernier, à la salle 
communautaire de Sainte-
Catherine-de-Hatley (MRC 
de Memphrémagog). Ce fut 
l’occasion de s’amuser, de 
permettre aux aînés de sortir 
de leur isolement et de créer 
des liens entre les gens de 
la région. Environ 140 per-
sonnes ont participé à l’acti-
vité, dont madame Amélie 
Cantin, représentante du 
député de Brome-Missis-
quoi et des conseillères de 
quelques municipalités. Un 
service de transport adapté 
avait été organisé pour les 
résidences d’aînés. Au pro-

 Pêche sur la glace à la Fête des neiges. Photo : © Éric Beaupré

 L’atelier « Dessine-nous une histoire » du 26 mars.  
Photo : © Éric Beaupré

« Dessine-nous une histoire » 
est une nouvelle activité au 
chalet des loisirs, pour les 
jeunes de l’école Dominique-
Savio. Sur l’heure du midi, les 
enfants sont conviés à inven-
ter des histoires dessinées en 
direct par Pascal Biet, illustra-
teur professionel. L’auteure 
Diane Noiseux anime aussi 
l’activité et aide les enfants 
dans le processus de création.

Le 26 mars, le premier ate-
lier a réuni une vingtaine de 
jeunes. Et pour faire suite 
aux nombreux commen-
taires positifs des enfants 
et des parents, l’activité 
reviendra de façon régulière 
(toutes les trois semaines). 
Informations sur les dates et 
résultat des histoires créées 
sur la page Facebook Dessine-
nous une histoire.

DEBBIE ROSES

Le samedi 9 février dernier se 
tenait, au Centre communau-
taire, le lancement de Debbie 
Roses, premier roman de 
Paulette Allaire-Gingras. Plus 
d’une centaine de personnes 

se sont déplacées pour venir 
encourager cette auteure 
locale. Si vous désirez vous 
procurer un exemplaire 
du livre, communiquez au 
819 843-7317. Merci.

gramme, il y avait une pres-
tation de la chorale Nos Hom-
mages, suivie d’une séance 
d’exercices légers animée par 
madame Diane Martin, d’une 
pause santé préparée par les 
Cuisines collectives Bouchée 
double, puis d’une présenta-
tion faite par Concertation 
Plus sur les cafés citoyens et 
d’une autre prestation musi-
cale des résidents des Jardins 
de Pinecroft. Pour clore la 
journée, vin et bouchées ont 
été servis, le tout accompa-
gné de plusieurs prix de pré-
sence. Ce fut une occasion en 
or pour certaines personnes 
aînées de découvrir l’hospita-
lité et la beauté des lieux de 
Sainte-Catherine-de-Hatley.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS

Le 2 février dernier, la Fête 
des neiges avait lieu aux 
Berges Dominique-Savio. 
Près de 500 citoyens ont par-
ticipé aux diverses activi-
tés sur le site, dont les plus 
populaires : jeux gonflables 
géants, EuroBungy, pêche sur 
glace, patinage sur le lac, sen-
tiers de raquette et, bien sûr, 
promenade en carriole tirée 
par des chevaux. 

Soulignons la participation 
d’une vingtaine de béné-

voles permettant la réali-
sation de cette journée fée-
rique pour les familles de la 
municipalité.

Avec tous les commentaires 
positifs que le Comité des 
loisirs a reçus et les nom-
breux sourires sur place, 
nous sommes heureux de 
confirmer l’édition 2020 
de la Fête des neiges.

À l’an prochain!

 EuroBungy. Photo : © Éric Beaupré
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L’ENVAHISSEUR EST À NOS PORTES :  
LA PETITE HISTOIRE DE LA MOULE ZÉBRÉE
(Extrait du dépliant de la MRC de Memphrémagog :  
https://www.mrcmemphremagog.com/)

Qu’est-ce qu’une espèce 
exotique envahissante (EEE)?
Une espèce est considérée 
envahissante lorsqu’elle a 
été introduite hors de son 
aire de répartition naturelle 
et que son implantation et sa 
propagation constituent une 
nuisance pour les espèces 
indigènes, la santé ou l’envi-
ronnement. Une fois instal-
lées, les EEE sont presqu’im-
possibles à éliminer. Il est 
donc important de préve-
nir leur introduction et de 
contrôler leur propagation.

Identification de la moule 
zébrée
La taille de ce petit mollusque 
bivalve d’eau douce varie 
entre 0,5 et 5 cm de longueur. 
Sa coquille est brun foncé, 
habituellement zébrée de 

rayures blanches ou beiges. 
Sur une face, les rayures for-
ment souvent un petit V. Sa 
coquille est bombée comme 
une écaille de pistache, mais 
sa face ventrale est plane. 
On y trouve les filaments 
(byssus), qui lui permettent 
de se fixer sur une diversité 
de surfaces solides.

Impacts de la présence 
de la moule zébrée
La moule zébrée est envahis-
sante et colonise rapidement 
les plans d’eau, au détriment 
des mollusques indigènes. Elle 
s’accroche aux surfaces dures 
et peut causer des dommages 
aux infrastructures (prises 
d’eau). Elle se nourrit des ali-
ments nécessaires (phyto et 
zooplancton) aux poissons, 
entre autres. 

Prévention
 • Inspectez minutieusement 
votre embarcation nautique 
avant et après la pêche ou la 
navigation.

 • Jetez tout résidu qui s’est 
collé à votre embarcation loin 
du plan d’eau, aux ordures 
destinées à l’enfouissement.

 • Vidangez l’eau de votre 
bateau.

 • Lavez le bateau, la remorque 
et le matériel à l’aide d’une 
laveuse à pression ou d’eau 
chaude.

 • Nettoyez votre équipe-
ment (bottes) à l’eau chaude 
savonneuse

 • Faites sécher votre matériel 
et embarcation au moins 
cinq jours avant de changer 
de plan d’eau.

UNE CAMPAGNE D’INSPECTION DES BANDES RIVERAINES RENOUVELÉE POUR SA 10E ANNÉE

Bonjour, nous sommes quatre 
étudiants de la maîtrise en 
gestion de l’environnement de 
l’Université de Sherbrooke et 
nous avons été mandatés, dans 
le cadre d’un projet scolaire, 
afin de restructurer la cam-
pagne d’inspection des bandes 
riveraines de la municipalité 
de Sainte-Catherine-de-Hatley 
pour l’été 2019. L’objectif est 
de positionner la municipalité 

comme un chef de file dans la 
région estrienne en ce qui a 
trait à la gestion des rives. 
Tout d’abord, nous avons fait 
un bilan des actions effectuées 
et des données compilées en 
la matière par la municipalité 
depuis le début des inspections 
en 2009. Ensuite, une revue 
de littérature concernant les 
actions posées et les méthodes 
utilisées par les autres muni-

cipalités et villes québécoises 
a été réalisée afin de nous ins-
pirer des meilleures pratiques 
actuelles. Un plan d’action a 
également été conçu. Celui-
ci comporte les différentes 
démarches que la municipalité 
peut envisager afin d’amélio-
rer le taux de conformité de ses 
bandes riveraines en accord 
avec la législation provinciale 
et municipale. De plus, le pro-

tocole d’évaluation et le fichier 
de compilation de données ont 
été revisités afin de rendre les 
inspections plus objectives et 
constantes année après année. 

Un dépliant sera mis à la dis-
position des citoyens résu-
mant les bienfaits des bandes 
riveraines, la réglementation à 
respecter, les ressources d’ac-
compagnement et les actions 
concrètes qu’ils peuvent effec-
tuer pour se conformer. Cette 
révision complète de la cam-
pagne d’inspection permettra 
alors aux citoyens de profiter 
au maximum des avantages 
qu’offrent les bandes rive-
raines qui sont encore trop 
souvent négligées!

 Moule zébrée (Dreissena polymorpha). Photo : © iStockphoto.com

 Les étudiants Cynthia Cadet, 
Rosalie Clouâtre-Trudeau, 
Sandrine Gingras et William 
Parenteau.
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Printemps rime avec environnement



D’APRÈS VOUS, QUE TROUVE-T-ON  
DANS VOS DÉCHETS?
(Collaboration Mélanie Desautels, MRC de Memphrémagog)

dans notre bac à déchets ne 
devraient pas s’y retrouver. 
Il s’agit principalement de 
matières organiques (39%), 
de matières recyclables (16%), 
d’encombrants et de maté-
riaux de construction (10%), 
d’autres matières valorisables 
(9%) et de résidus domestiques 
dangereux et de matériel élec-
tronique (2%). Par ailleurs, de 
22% qu’il était en 2013-2014, le 
taux de déchets ultimes a aug-
menté légèrement, passant à 
24%.

Catherinoises et Catherinois, 
à vos bacs! Il est possible de 
réduire de moitié la quantité de 
déchets enfouis. Avant de dis-
poser de résidus alimentaires, 
du papier, du carton, du verre, 
du métal ou du plastique, choi-
sissez le bon bac!

La Régie intermunicipale de 
gestion des déchets solides 
de Coaticook (RIGDSC), qui a 
procédé à des travaux d’agran-
dissement de sa plateforme 
de compostage est assujettie 
depuis l’été 2018 aux Lignes 
directrices pour l’encadrement 
des activités de compostage 
du Ministère du Développe-
ment Durable, de l’Environ-
nement et de la Lutte contre 

La MRC de Memphrémagog a 
réalisé en 2018 une étude de 
caractérisation des déchets 
résidentiels sur le territoire de 
Sainte-Catherine-de-Hatley et 
d’autres municipalités. Servant 
à établir la composition des 
matières contenues dans le bac 
à déchets, cette étude fait suite 
à celle réalisée en 2013-2014. La 
grande question était de savoir 
si la quantité de « vrais » déchets 
avait augmenté au cours des 
cinq dernières années. L’étude 
s’est déroulée en deux phases, 
un premier échantillonnage 
s’effectuant au printemps et 
un autre à l’automne. Il semble 
que la situation ait peu évolué 
ces cinq dernières années sur 
le territoire de la MRC.

Voici quelques chiffres : 76% 
des matières que l’on met 

les Changements Climatiques 
(mddelcc), 2018. Conséquem-
ment, depuis l’été dernier, la 
disposition des restes de repas 
en vrac, sans sac, est à privi-
légier. Par contre, lorsqu’on 
veut utiliser des sacs compos-
tables pour la collecte, il faut 
savoir choisir le bon. En effet, 
le terme biodégradable n’est 
pas nécessairement synonyme 
de compostable. La RIGDSC 

accepte aussi les sacs bruns en 
papier. Et si vous faites partie 
de ceux et celles qui ne veulent 
ni disposer de leurs matières 
en vrac ni acheter des sacs en 
papier, l’équipe d’entretien de 
la municipalité vous suggère 
l’utilisation de vieux journaux 
pliés de façon à former un sac 
au fond de votre bac. Celui-
ci reste propre et sec, même 
après une semaine!

GUIDE D’UTILISATION DES SACS POUR LE COMPOST
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La gestion estivale de nos ordures

Déchets

Matière organique

Matière recyclable

Encombrant
et matériau de

construction

RDD et TIC

Écocentre
Ressourcerie des Frontières
Point de dépôt

Bac bleu

Bac brun
Écocentre (résidus verts)

Autres matières valorisables



Bonjour,

Au nom du Service de voirie, 
nous espérons que vous avez 
passé un bel hiver malgré 
l’accumulation abondante 
de neige. Comme vous avez 
pu le constater, les périodes 
de gel-dégel, subies cet hiver 
ont affecté les chemins et 
plusieurs nids de poule sont 
apparus. Nous continuons de 
réparer ceux-ci malgré un 
printemps tardif. Nous avons 
également passé la nive-
leuse sur certains chemins 
afin d’améliorer le passage 
des véhicules. Nous sommes 
présentement en période de 
dégel (au moment d’écrire 
ces lignes, cette période est 
établie par le MTQ du 24 

mars au 24 mai); lors de votre 
ménage du printemps, il 
serait important de s’assu-
rer que vos ponceaux d’en-
trée soient bien dégagés 

pour faciliter l’écoulement 
des eaux. 

Dans le prochain Catherinois, 
je vous ferai un résumé des 

travaux réalisés et à venir dans 
notre belle municipalité.

Cordialement, 
Votre équipe de voirie.

UN PEU DE CIVILITÉ S’IL VOUS PLAIT…

À l’Hôtel de Ville, nous avons souvent l’opportunité de 
vous croiser pour toutes les raisons que vous pouvez 
imaginer. Légitimement, vous nous faites part de 
demandes de renseignements, permis, plaintes, signa-
lements, inquiétudes et autres. Rien de plus normal; 
nous sommes votre équipe municipale. Plus rarement, 
nous recevons des visites de courtoisie avec sourire à 
l’avenant pour nous féliciter d’un service bien rendu, 
d’un aménagement particulièrement réussi ou d’une 
décision du conseil exécutée avec diligence.

L’équipe que vous côtoyez lorsque vous passez à nos 
bureaux est efficace, bien que limitée en ressources. 
Une équipe sensible à vos besoins, attentionnée et dis-
ponible dans les limites de la prestation de travail de chacun. Peu importe la situation, personne ne vous invectivera ou ne refu-
sera de collaborer à votre dossier en vous tutoyant avec mépris et condescendance. C’est pourtant ce que nous vivons à l’occa-
sion, quand certains citoyens animés d’un sentiment d’injustice réclament haut et fort la fin d’un préjudice, présumé d’ailleurs, 
souvent basé sur une incompréhension de la fonction même du service municipal. Tout est affaire de perception et lorsqu’un 
employé se sent agressé, la réaction naturelle est la fermeture. Ces événements déplorables déstabilisent et entachent la qualité 
du service pour les citoyens qui se présentent par la suite. C’est humain, tout bonnement. 

L’assurance d’être dans son bon droit ne dispense personne de l’obligation de civilité. La réception des plaintes occupe une large 
part du flux de travail régulier qu’implique l’organisation du village. Vous comprendrez que la réponse à votre problème, quel 
qu’il soit ne sera pas immédiate. Cette réponse viendra dans un délai raisonnable et sera basée sur la réglementation à laquelle 
nous ajouterons la plus grande humanité possible. Nous préconisons un rapport aux citoyens transparent et libre de toutes pres-
sions. Notre engagement auprès des Catherinois en est un d’équité et de service, dans un esprit de collaboration et de courtoisie. 
À notre tour, nous vous demandons de faire état de civilité en tout temps. Nous y gagnerons tous.

Le comité du Catherinois

 Pots de peinture trouvés dans les bacs de recyclage de la salle 
communautaire à plusieurs reprises dans les derniers mois.  
Photo : © Christine Labelle

 La neige a été abondante cette année. Photo : © Christine Labelle
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Les travaux de l’équipe de voirie en bref



cet été afin de déterminer le 
nombre de fleurons auxquels 
elle a droit. Catherinoises 
et Catherinois, à vos bacs et 
plates-bandes! Sans vous, un 
village ne peut obtenir ses 
fleurons de noblesse!

Par ailleurs, si l’idée de béné-
volat pour un futur comité 
Fleurons de Sainte-Cathe-
rine vous intéresse, n’hési-
tez pas à communiquer avec 
votre équipe municipale.

DES NOUVELLES DE VOS PARCS

la pluie. S’y ajouteront un nou-
veau support à vélo et une sta-
tion de réparation de vélos.

L’Organisme Conseil Sports 
Loisirs de l’Estrie a soumis un 
rapport d’analyse sur l’état 
et l’entretien des parcs. Vous 
verrez ainsi, cet été, l’équipe 
des travaux publics qui s’af-
fairera à des réparations 
mineures.

VILLE AMIE DES MONARQUES 

Comme la municipalité est 
maintenant Ville amie des 
Monarques, des sites de 
démonstration d’asclépiades 
seront organisés aux endroits 
suivants : Hôtel de ville, par 
des Optimistes et l’école Domi-
nique-Savio (voir le texte d’Isa-
belle Martineau à cet effet).

La municipalité ayant adhéré 
aux Fleurons du Québec (2019-
2021), elle subira un examen 
de la part de l’organisation 

Offrez-leur un espace viable pour assurer leur survie!

Les papillons monarques ont passé tout l’hiver au 
Mexique et sont présentement en migration vers le 
Canada! Toutefois, leur survie n’est pas assurée. Les 
monarques ont besoin de votre aide…

Une façon simple de les aider est de planter de 
l’asclépiade et des plantes nectarifères pour assurer 
leur reproduction.

ÎLE DU MARAIS DE KATEVALE — 35 BELLES ANNÉES D’HISTOIRE!
En cette année 
2019, l’Île du 
Marais fête ses 35 
ans d’existence! 
Nous souhaitons 
remercier chau-

dement tous les fondateurs, 
administrateurs et bénévoles 
qui se sont impliqués de près 
ou de loin pour mettre sur pied 
cette belle organisation qu’est 
l’Île du Marais de Katevale! Ce 

site est une richesse incontes-
table pour notre région! Il est 
important de le préserver… 
C’est pourquoi nous remer-
cions aussi tous les adminis-
trateurs et membres du pré-
sent ainsi que tous les usagers 
qui ont à cœur la préservation 
du site! Votre implication et 
votre souci de garder les lieux 
propres et naturels font une 
grande différence! Merci!

Pour l’année 2019, les pro-
jets du Marais sont, comme à 
chaque année, l’entretien et 
la réparation des passerelles, 
des sentiers, des plates-
bandes et du cabanon. Le 
site de ponte des tortues sera 
aussi finalisé. Une nouveauté 
fera place près du stationne-
ment : des asclépiades pour 
les monarques! Cette plante 
est l’une des seules nourri-

tures de ce magnifique papil-
lon menacé de disparition! 
Nous suivons donc le pas de 
la municipalité qui est main-
tenant reconnue comme ville 
« Amie des Monarques »!

Bienvenue à l’île du Marais, 7 
jours sur 7, du lever au cou-
cher du soleil. 

Bonne randonnée!

L’équipe entreprendra cet été 
la phase 2 des travaux amor-
cés en 2018 aux parcs Lareau 
et de l’Aiglon afin d’optimiser 
leur vocation. À l’Aiglon, qui a 
bénéficié d’une cure de rajeu-
nissement en 2018, plusieurs 
variétés de lilas et autres 
espèces végétales ont été plan-
tées afin de créer un « sentier 
des lilas », une idée du conseil 
qui a voulu rendre hommage 
au planteur de lilas de Sainte-
Catherine-de-Hatley, Mon-
sieur Darche. Nous entame-
rons cet été la création d’un 
sentier et les espèces seront 
identifiées par une affiche.

Tous les cyclistes en prove-
nance de Sherbrooke s’ar-
rêtent au parc Lareau pour 
prendre une pause et c’est 
avec fierté que l’on vous 
annonce que dès 2019, une aire 
de repos champêtre sera amé-
nagée avec un abri, pour vous 
protéger tant du soleil que de 

 Parc de l’Aiglon.  
Photo : © Christine Labelle

 Parc Lareau. Photo : © Christine Labelle

 Un monarque. Photo : © iStockphoto.com
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Sainte-Catherine, un milieu exceptionnel à chouchouter



LE RETOUR DES BACS POTAGERS À L’ÉCOLE 
DOMINIQUE-SAVIO

Les bacs potagers seront 
de retour cette année. On y 
retrouvera des tomates, des 
concombres, des carottes, des 
zucchinis, des fines herbes, 

municipalité. Chaque classe 
partira des semis d’asclépiades 

et nous les planterons dans 
notre petit boisé.

Achille Bolduc, un maire dévoué
L’ancêtre des Bolduc est arrivé en Nouvelle-France en 1664 
avec le régiment de Carignan. Louis Bolduc était maître apo-
thicaire et procureur du roi; il a marié Élizabeth Roy le 20 août 
1668 à Québec.

Auguste Bolduc est né à Saint-Georges en 1855 et ses parents 
ont déménagé à Sainte-Catherine vers les années 1870. C’est 
sur le chemin de North Hatley qu’Auguste y éleva sa famille. 
Auguste se maria à Célina Samson, le 8 janvier 1877, à St-
Patrice. Suite au décès de son épouse, il se remaria à Marie 
Gauthier en 1885. Onze enfants naîtront de cette union, dont 
Odila, qui épousa Arthur Gingras en 1912 et Achille Bolduc.

Ce dernier fit ses études primaires à l’école du village et 
il a travaillé à la ferme familiale jusqu’à son mariage le 16 
mai 1916 avec Alice Bélanger. La famille se compose de cinq 
enfants entre 1918 et 1935.

Achille et Marie avaient une ferme laitière sur la route 108, 
actuellement la ferme Martel. Le travail sur la ferme rappor-
tait peu et on vivait de peu. Heureusement, chaque famille 
avait un grand jardin et les femmes faisaient beaucoup de 
conserves. On gardait souvent un bouvillon et un porc que 
l’on tuait à l’automne. Avec la grande crise des années 1929-
1930, la misère se répandit dans toute la population. Achille 
décida d’abattre chaque semaine un animal de son troupeau 
et d’en faire la vente de porte-à-porte, spécialement entre 
North Hatley et Lennoxville. Il devint boucher et garda cette 
habileté jusqu’à sa retraite.

Après l’incendie d’une grande partie du village de Sainte-
Catherine en juillet 1946, Achille acheta le terrain voisin 
du Couvent et il y construisit un immeuble qui contenait 
trois logements et un magasin général. Le deuxième étage 
fut loué à la Commission scolaire pour y loger deux classes 
en attendant la construction du nouveau couvent. Déjà en 
1953-1954, Achille voulait relever de nouveaux défis et il 
vendit son magasin à M. Cadorette. Achille s’est impliqué 
dans l’école du village; il a été élu comme commissaire en 
1926 jusqu’en juillet 1947 avec plusieurs mandats comme 
président.

Il a été maire de la municipalité de Sainte-Catherine de 1937 
à 1947. Quand il a été élu en 1937, il n’avait pas été conseiller 
auparavant. Il a fait plusieurs interventions pour que tous 
les citoyens aient l’électricité. Durant la guerre, les jeunes 
gens étaient conscrits pour faire partie de l’armée. Cepen-
dant, les fils de cultivateurs pouvaient être exemptés. Donc 
il est allé plusieurs fois à Québec avec ses jeunes pour obtenir 
une exemption du service militaire. Alice et Yvonne accom-
pagnaient souvent Achille dans ses voyages. Son implica-
tion municipale se termine en janvier 1947 quand Oliva 
Labonté le battit aux élections. Il était grandement occupé 
avec son magasin, la Caisse Populaire et comme marguillier 
à la paroisse. À la vente de son magasin, il achète l’ancienne 
maison de ses parents, près de l’école actuelle. Il décède le 15 
mars 1967 à l’âge de 70 ans.

Gilles Boisvert

des betteraves et des radis. 
Chacune des classes partici-
pera à la plantation des plants 
ou des graines. Les élèves ont 
exprimé la possibilité d’avoir 
des fruits. Il y aura donc des 
cerises de terre, peut-être 
des bleuets et des framboises. 
Nous aimerions aussi augmen-
ter le nombre de bacs. Cet été, 
n’hésitez pas à venir arro-
ser, désherber et récolter. Ce 
projet est pour l’ensemble de 
la communauté.

Nous participerons aussi au 
projet Protection de l’habitat 
des monarques, en lien avec la 

C’est notre 

histoire

 Les bacs potagers.  
Photo : © Christine Labelle

 Les fiers jardiniers de l’école! Photo : © Isabelle Martineau

Isabelle Martineau, enseignante à l’école Dominique-Savio
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Cultiver notre municipalité



ATELIER DE VERRE DES COLLINES :  
UN PROJET CULTUREL À SURVEILLER

Dès septembre, l’ancienne 
caisse populaire abritera 
l’Atelier de verre des col-
lines, un OSBL où les gens 
pourront se rencontrer et 
s’adonner au travail du verre 
dans un esprit de partage et 
de créativité.

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 :  
Lun-jeu 8h30-16h30 / Ven 8h30-16h (fermé 12h-13h)

www.sainte-catherine-de-hatley.ca

 Les mallards. Photo : © Célyne Laliberté
 Le petit Prince.  
Photo : © Célyne Laliberté

Vous ne connaissez pas les 
techniques du verre? Venez 
prendre des cours de vitrail ou 
de mosaïque de verre. Décou-
vrez la beauté des différents 
verres et vous verrez que vous 
aussi, vous pourrez compléter 
des œuvres dont vous serez 
fiers. 

Vous êtes déjà un artisan 
du verre? Devenez membre, 
achetez vos matériaux chez 
nous, utilisez nos locaux, par-
tagez vos idées et votre bonne 
humeur. 

Vous ne disposez pas de beau-
coup de temps mais vous êtes 
curieux? Découvrez nos pro-
jets «initiation demi-journée» 
et repartez avec votre réali-
sation (cadre-photo, miroir-
mosaïque, étoile-vitrail).

Vous êtes encore plus curieux? 
Restez à l’affût! Nous vous 
tiendrons au courant.

Célyne Laliberté

Inscrivez-vous pour être à 
la fine pointe des informa-
tions à atelier.de.verre.des.
collines@gmail.com

Libérez le potentiel artistique qui réside en vous!

À VOTRE SERVICE À LA MAIRIE :

Jacques Demers, maire 
Christine Labelle, directrice générale

Les conseillères et conseillers :
Marc Hurtubise, district no 1
Huguette Brault Larose, district no 2
Andrée Nicole Blouin, district no 3
René Vaillancourt, district no 4
Lina Courtois, district no 5
Sylvie Martel, district no 6

Feu, police, ambulance : 911 • Appels d’urgence : 911 • Centre de santé et de Services Sociaux  
de Memphrémagog (CSSS) : 50, rue Saint-Patrice E., Magog, 819 843-2572 • SPA de l’Estrie : 819 821-4727
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