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Mot du maire

L

PDZA

e 8 octobre dernier, les
municipalités de la MRC
de Memphrémagog étaient
conviées à une journée de
concertation des producteurs agricoles, des membres
d’organismes de soutien, des
membres de différents ministères du Québec, des professionnels de la MRC, des élus et
des inspecteurs municipaux.
Nous y étions. Cette rencontre
visait à faire ressortir des
enjeux et des pistes de solution en matière d’agriculture
à l’échelle du territoire, pour
la réalisation du Plan de développement de la zone agricole
(PDZA) et de son plan d’action,
le PDZA de la MRC faisant l’objet incessamment d’une mise à
jour.
Parmi les forces sur le terrain
visant à favoriser le dyna-

L’aspect agricole de Sainte-Catherine-de-Hatley. Photo : © Christine Labelle

misme de la zone agricole
et à la mettre en valeur, on
retrouve l’organisme Arterre.
Issue de la fusion des projets
« Banque de terres agricoles »
et « Banque de fermes »,
Arterre consiste en un service
de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage
entre aspirants-agriculteurs et
propriétaires. Ce jumelage se

Pour en savoir davantage sur L’Arterre : https://arterre.ca/
ou : Lyne Desnoyers, Agr.
Agente régionale de l’ARTERRE, Fédération de l’UPA Estrie
819 346-8905, poste 136 | ldesnoyers@upa.qc.ca

construit sur la base d’ententes
sur mesure, soit de location,
de partenariat, de transfert,
de démarrage ou de mentorat.
Arterre s’adresse autant à des
propriétaires qui cherchent à
louer leurs terres, à des producteurs en recherche de
superficies supplémentaires,
en recherche d’une maind’œuvre pour assurer la relève
de leur entreprise, qu’à cette
main-d’œuvre de la relève, à
la recherche d’un mentor pour
mieux se préparer à son projet
de rêve.

PDZA : Plan de
développement de la
zone agricole.
Des organismes d’aide comme
Arterre sont encore mécon-

nus du public et il est de notre
devoir d’en diffuser l’existence. L’organisme dont il est
question vise à simplifier la
recherche de tous les acteurs
du milieu agricole au Québec
et plus particulièrement sur
le territoire estrien. Grâce à
de telles activités de concertation, nous sommes d’avis
que des outils, tel le prochain
PDZA, est sur de bonnes rails.

Des organismes d’aide
comme Arterre sont
encore méconnus du
public et il est de notre
devoir d’en diffuser
l’existence.
La structure d’un PDZA est
prévue par le ministère
Agriculture, Pêcheries et
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Alimentation (MAPAQ) et bien
qu’il ne soit pas obligatoire, ce
dernier encourage fortement
son adoption par les MRC du
Québec. Il constitue un document de planification visant
à mettre en valeur la zone
agricole de nos territoires, en
favorisant leur développement
durable. Un tel plan détermine
l’état de situation actuelle et

détermine des possibilités de
développement des activités
agricoles. Il assure la mise en
place d’actions concrètes pour
stimuler le développement de
l’agriculture en concertation
avec les acteurs du milieu.
Certains éléments de contenus
sont essentiels à son contenu :
le portrait du territoire et des
activités agricoles, un diagnos-

tic des enjeux et des problématiques, une vision concertée et
un plan d’action. À la MRC du
Memphrémagog, sa mise en
œuvre et son suivi sont assurés
par un Comité consultatif en
agriculture.
Mon premier souhait, en soutenant cet imposant Plan, est
qu’il constitue un outil concret

de « jardinage» de nos paysages exceptionnels, ceuxlà même pour lesquels nous
nous sommes établis à SainteCatherine-de-Hatley. Mon deuxième souhait est que l’année
2020 vous apporte, à tous sans
exception, la plus solide des
santés!
Jacques Demers

Mot de la directrice générale

Série portrait - La Fraicheur sur les braises
Jean Couture et Michelle Boutin.
Photo : © Christine Labelle

marché de Noël en 2013. « j’ai eu
l’idée de fabriquer des savons
lors de cette levée de fonds
pour l’école, où je travaille
également et ça s’est poursuivi
depuis ». « Elle est la seule de la
région à offrir des savons à base
de lait cru! », reprend Jean avec
fierté. L’organisation du marché de Noël nécessite plusieurs
mois de préparation pour elle
et Ingrid Martineau, sa collaboratrice de première ligne.

(...) les gens ne
connaissent pas l’origine
de leur nourriture. Comme
société, nous devons protéger l’alimentation locale,
préserver nos terres agricoles et apprendre à bien
manger!

E

n ces temps marqués par le
cynisme, l’individualisme
et l’anxiété, il est rafraichissant de croiser sur sa route
des gens aux antipodes de
cette dérive contemporaine.
Des gens d’ici incarnent cette
résilience active en s’engageant dans leur municipalité. Je
suis partie à la rencontre d’un
couple fort sympathique qui
croit au milieu agricole, à l’instar d’une poignée d’autres producteurs. Rappelons-nous qu’à
une certaine époque, le village
avait une allure pastorale dont
faisaient foi les nombreuses
fermes sur le territoire.
Jean Couture, né à SainteCatherine-de-Hatley, est le fier
représentant d’une troisième
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génération d’agriculteurs. Sa
compagne de vie, Michelle
Boutin, thérapeute de soins
corporels et esthéticienne, possède depuis six ans sa propre
production de savons au lait
cru, épaule son conjoint à la
ferme et tient les rênes du marché public des Collines. Avec
quatre enfants, ils possèdent
une énergie renouvelée, une
vue magnifique sur le paysage
Catherinois et moult idées à
partager.
Histoire
Jean, autodidacte, opère
l’unique ferme laitière bovine
sur le territoire. La ferme de
350 acres produit en moyenne
9 100 kg de lait annuellement.
Un lait sans pesticides pro-

venant d’animaux bien soignés, entre autres grâce à un
« salon de traite » qui permet
aux bêtes une liberté de mouvement et le moment de la
traite. La technologie bonifiée
d’un robot soustrait les propriétaires à l’obligation de se
lever à 4h du matin, disent-ils
un sourire en coin. La ferme
est certifiée « pro action pour
le bien-être et la sécurité animale ».

La ferme est certifiée
« pro action pour le
bien-être et la sécurité
animale »
Michelle est connue au village
pour l’organisation du marché,
qui a vu le jour avec le premier

S’ensuivirent des demandes
pour l’organisation d’un marché estival, dont elle est l’instigatrice.
Les deux complices adhèrent
aux méthodes traditionnelles
respectueuses de l’environnement. Jean n’applique pas de
pesticide sur ses récoltes et
travaille comme le faisaient
ses grands-parents. De plus,
les bêtes n’ont plus accès aux
cours d’eau et il faut plus de
vaches pour produire le quota
de lait, car elles ne sont pas
« boostées », comme on dit.
L’application d’engrais pour
la culture du fourrage est
encadrée par un programme
agroenvironnemental de fertilisation, qui permet de contrô-

ler l’apport en phosphore
(PEAF). Les bâtiments agricoles sont quant à eux chauffés par un système Sequoia,
qui réduit la quantité de carbone émise dans l’air. Enfin,
les plastiques agricoles sont
dirigés à l’écocentre.
L’ambiance s’y prêtant,
j’aborde leur vision de l’avenir. Il est question des enfants,
de leurs rêves et de l’intérêt de
la cadette pour le travail de la
ferme. Jean, qui veut le meilleur pour leurs enfants, admet
qu’il n’est pas sûr qu’il s’agisse
d’un bon emploi dans l’avenir,
en raison des coûts. La valeur

des terres augmente… ». Pause.
« Mais pour ce qui est de la qualité de vie, c’est génial et c’est
ici, à Sainte-Catherine que ça se
passe ».
Michelle, pour sa part, constate
que les gens ne connaissent pas
l’origine de leur nourriture.
Comme société, nous devons
protéger l’alimentation locale,
préserver nos terres agricoles
et apprendre à bien manger!
Notre autonomie en dépend ».
Cela s’apprend à l’école, au
marché et… par l’entremise du
Catherinois.
Christine Labelle

Les Savons de Michelle. Photo : © Christine Labelle

Informations à savoir
Si la route est fermée,
c’est pour votre
sécurité!

Sainte-Catherine-de-Hatley a été durement
touchée par la tempête du 1er novembre.
Plusieurs routes ont dû être fermées en raison des ponceaux qui ont cédé sous la pression des grandes
quantités de précipitations. Les services d’urgences et les
membres de l’organisation municipale de sécurité civile
devaient agir rapidement afin de sécuriser ces sites pour
empêcher les citoyens d’y accéder.
En temps normal, la municipalité n’aime pas limiter la
circulation de ses citoyens et la fermeture de routes est
une solution de dernier recours. Si la route est fermée,
c’est qu’il y a une bonne raison. Routes endommagées,
fils électriques tombés et arbres cassés en sont quelquesunes. Parfois, ce n’est pas visible, mais le danger est bien
présent. La surface de roulement d’une route peut être
intacte, mais la fondation de celle-ci peut s’avérer minée
et, éventuellement, s’affaisser.
C’est pour ça que nous vous demandons de respecter en
tout temps les interdictions de circuler. Vous ne devez à
aucun moment déplacer la signalisation qui indique une
fermeture de route. Si vous accédez à un site barré, vous
mettez non seulement votre sécurité en danger, mais
aussi celle des intervenants qui devront venir à votre
secours. On demande aussi d’éviter tout déplacement non
essentiel lors de mesures d’urgence. Le moment est peutêtre mal choisi pour faire un entrainement de vélo ou un
jogging matinal quand on annonce des conditions météorologiques extrêmes. Facilitons le travail des services
d’urgences en respectant les consignes de sécurité et en
restant en lieu sûr!

Stationnement dans les rues
Sur les rues et les routes de la municipalité, aucun stationnement
ne sera toléré, jour ou nuit, du 1er novembre au 1er avril. Si vous
ne respectez pas cette consigne, vous vous exposez à recevoir une
contravention ou à faire remorquer votre véhicule.

Embarque Estrie est une
plateforme web qui identifie
sur une carte interactive les
options de transport actif et
collectif offertes sur le territoire de l’Estrie.
Elle propose un outil de
planification de trajet présentant les possibilités de
transport applicables à un
déplacement spécifique.
Quels choix de transport
affiche Embarque Estrie?

•• Les services de transport

collectif sur tout le territoire;
•• Un guichet unique pour
trouver les offres de covoiturage de plusieurs plateformes;
•• Les stationnements incitatifs, utiles pour le covoi-

ture ou prendre un transport en commun;
•• Le réseau cyclable et les
supports à vélo;
•• Les voitures en partage;
•• Les bornes de recharge
électrique.
Embarque Estrie s’adresse
à tous ceux qui sont prêts à
oser la mobilité durable et
particulièrement aux travailleurs et étudiants qui
souhaitent connaître les
options de transport accessibles en Estrie pour se
déplacer autrement qu’en
auto-solo.
Pour en savoir plus, visitez
Embarqueestrie.ca
Source : Projet du Conseil
régional de l’environnement
de l’Estrie
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Présentation
du PIV Tel que précisé en 2019, la municipalité a

mandaté la firme EXP pour l’élaboration d’un
Plan d’intervention en voirie (PIV).

Celui-ci sera présenté au bénéfice de la population

le 10 février à 19h30, à l’hôtel de ville.
Une opportunité pour en apprendre sur la planification des
travaux de voirie pour les prochaines années!

Alerte Summum

déneigement des rues - Nouveau contrat de 3 ans

Le 11 février 2020, la
municipalité procédera à un
test d’alerte Summum. Vous
recevrez un message à 11 h,
au numéro de téléphone
que vous avez validé
sur le système d’alerte.
Cet exercice se veut
préparatoire à d’éventuelles
mesures d’urgence.

2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022
En octobre dernier, le conseil municipal a
octroyé un nouveau contrat de déneigement
des routes publiques sur le territoire de la
municipalité à l’entrepreneur DEMCO, pour
une période de trois ans.

sées par la suite au bureau de la municipalité.
Lors d’appel d’offres public, la loi exige que le
contrat en question soit octroyé au plus bas
soumissionnaire conforme.

L’octroi de ce contrat fait suite à un appel
d’offres public lancé le 3 septembre 2019,
deux soumissions conformes ayant été dépo-

Événements passés et à venir
Fête des neiges
La Fête des neiges 2020 aura lieu en plein cœur du village
le samedi 1er février. Un magnifique feu d’artifice à ne pas
manquer en clôture de la journée !
De nombreuses activités
attendent petits et grands :

•• Eurobungy professionnel
•• Jeux gonflables géants
•• Promenade en carriole tirée
par des chevaux

Le vitrail
se porte bien !
Eh oui, l’Atelier de verre des
collines, qui œuvre trois jours
par semaine (mercredi, jeudi
et vendredi) dans l’ancienne
caisse populaire, apporte beaucoup de joie et d’énergie à
ses 42 membres, dont 18 sont
catherinois!
Lors de l’Ouverture officielle
de l’Atelier, le 23 octobre der4

nier, le conseil municipal,
réuni presqu’au complet, a pu
en prendre le pouls. Monsieur
le maire Jacques Demers a
« coupé le verre », soulignant
ainsi l’envol de l’Atelier. Sous la
présidence de Célyne Laliberté,
le conseil d’administration,
composé de Isabelle Marchand,
Odette Paquin, Marielle Poitras
et Pierre-Marie Trottier, a été
présenté aux membres.
Depuis septembre, l’Atelier
offre des cours à 20 nouveaux
adeptes et permet aussi à
22 membres autonomes de
s’adonner à leur passion dans
ses locaux. Le Conseil municipal avait cru à l’activité, l’avait
fortement encouragée et a vu le
résultat plus que probant.

1er février 2020
10h à 18h

•• Tire sur la neige gratuite
•• Trottinettes des neiges
•• Ski de fond gratuit
•• Et bien plus encore...

de poulet maison de la chef
Mélanie Gagnon, un chocolat
chaud ou une de nos bières de
microbrasserie, la Sainte-Cath’.

Vous en profiterez également
pour déguster le bouillon

Nous vous y attendons en grand
nombre !

Soulignons de plus que l’Atelier expose les œuvres des
membres à la vue de ceux et
celles qui aimeraient en acquérir. Bienvenue virtuellement

sur leur site Facebook (Atelier
de verre des collines) ou en
personne pour une visite dans
leurs locaux, du mercredi au
vendredi, de 9h à 16h.

Le maire a « coupé le verre » pour l’envol de l’Atelier de
verre. Photo : © Célyne Laliberté

Marché public
Les vendredis
16h30-18h30
Juin à octobre
Nous sommes en plein
recrutement pour la saison
2020.
Le marché public se tiendra tous les vendredis, de
16h30 à 18h30, de juin à
octobre.
Si vous êtes un producteur ou
un artisan local et intéressé
à réserver un emplacement,
n’hésitez pas à communiquer
avec nous.
Informations : Michelle
Boutin, 819 847-1616.

Marché de Noël
Le marché de Noël a eu lieu
les 16 et 17 novembre et fut,
encore une fois, un succès.
Il aura permis d’amasser un
montant de 2 810 $ pour l’école
Dominique-Savio grâce à la
location des tables, la vente des
billets de tirage et les créations
des élèves.
Les gagnants des paniers
cadeaux sont :

•• Pour les paniers 1, 2, 3, et 4 :
Micheline Fecteau, François
Christiaenssens, Jean
Couture et Terry.

•• Pour le 5e tirage : Shirley
Thompson.

Quant à lui, le resto du village a
amassé une somme de 447,16 $
qui ira au partage SainteCatherine.
Merci à Chantal Duval et à son
équipe pour leur grande générosité. Merci également au personnel de l’école, aux parents
et aux élèves bénévoles pour
leur grand coup de main durant
tout le week-end.
À tous nous souhaitons une
belle et heureuse année 2020.
Ingrid Martino et Michelle
Boutin

Journées de la culture

Le Chœur Trium. Photo : © Christine Labelle

Les Journées de la Culture,
qui se sont déroulées en septembre dernier sous le thème
La rencontre, ont connu un
franc succès.
« Des chiffres... :
Au total, 1324 organismes et
artistes ont accueilli la population dans plus de 350 villes
ou municipalités. SainteCatherine-de-Hatley a réuni un
nombre record de participants.
Sur 3 jours, environ 460 personnes sont venues, soit vendredi au Marché des Collines,
soit aux portes ouvertes de
l’Atelier de Verre des Collines
sur 3 jours, soit le samedi au
concert en l’église ou à la soirée Conte et musique à la salle
communautaire.
... et des lettres » :
Un membre du comité culturel M. Alain Chartrand a créé
un vidéo sur le concert à
l’église. le Chœur Trium (clip
de 9 minutes). Si vous désirez le
visionner : https://vimeo.com/
371278027

Sylvie Cloutier et son triptyque. Photo : © Christine Labelle

Le concert offert par le Chœur
Trium a été déclaré coup de
cœur par l’organisme des
Journées de la Culture tant
qu’à son contenu, son originalité ou au respect du thème «La
Rencontre». Merci à madame
Élisabeth Têtu qui a suggéré
cette activité.
Le comité culturel de SainteCatherine-de-Hatley s`est grandement impliqué pour que ces
journées soient une réussite.
Merci aux membres du comité

et aux artistes et bénévoles qui
se sont impliqués. Également,
merci à madame Sylvie Cloutier
pour son triptyque illustrant
notre communauté, à monsieur
Luc Beaudoin, artiste multidisciplinaire, à madame Gabrielle
Beaulieu-Brossard, pour l’animation musicale vendredi
et samedi, à madame Célyne
Laliberté pour les 3 jours de
Portes Ouvertes à la découverte de l’Atelier de Verre
des Collines et finalement à
madame Michèle Boutin pour
les artisans lors du Marché des
Collines.
À venir : en janvier, le comité
culturel se rencontrera pour
établir la programmation de la
prochaine édition des Journées
de la Culture.
Lina Courtois
Gabrielle Beaulieu-Brossard
et Charles-Auguste Leroux.
Photo : © Christine Labelle
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Plus de 70 enfants rencontrent
le père Noël
Le 8 décembre dernier avait
lieu le 43e dépouillement de
l’arbre de Noël au centre communautaire.
Les enfants de 0 à 12 ans de la
municipalité ont rencontré le
VRAI père Noël et ont passé
un bel après-midi à chanter,
danser et rire en compagnie
de la Fée des étoiles, Linda
Labrecque, qui nous a inter-

Le Père Noël et la Fée des étoiles ont apporté du bonheur aux
enfants. Photo : © Éric Beaupré

Paniers de Noël

Merci à tous les gens qui ont
apporté des denrées pour les
paniers de Noël et à Gilbert
Beaupré, du centre de ski de
fond Les Quatre Vallons, qui
a offert deux laissez-passer
familiaux comme prix de présence.

page Facebook «Loisirs
à Sainte-Catherine-de-Hatley»

Partage Ste-Catherine a permis
à plusieurs familles de recevoir
un panier de Noël, également
de donner aux enfants de ces
familles quelques cadeaux préparés par le** Père Noël**.
Je tiens à remercier tous les
donateurs ainsi que tous les
collaborateurs :

prété les plus beaux airs de
Noël accompagnée de ses excellents musiciens.

La nouvelle page Facebook donne les informations de toutes les
activités de loisirs offertes dans la municipalité (événements ou
activités régulières). Gérée par le Comité des Loisirs, elle vise à
remplacer les diverses pages actuelles (Comité des Loisirs, SaintJean, Fête des Neiges, etc.) par une seule, pour mieux s’y retrouver.
Le nouveau logo du
Comité des Loisirs.

Abonnez-vous à notre page ! Cherchez sur Facebook
Loisirs à Sainte-Catherine-de-Hatley ou @CDLSCH.

•• La municipalité pour sa col-

laboration et sa contribution;
•• 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 : Éric
Fauteux et Chantal Duval
ainsi que leurs bénévoles lors
des deux journées du Marché
de Noël ;

ès hâte
On a tr
votre
de faire nce
sa
connais
:-)

•• Le comité des loisirs lors de
la visite du Père Noël ainsi
que les enfants et parents;
•• Caritas Estrie qui, depuis
plusieurs années, contribue
au Partage Ste-Catherine;
•• Tous les donateurs : aux
nouveaux et aux très fidèles
depuis plusieurs années;
•• Les bénévoles du Partage
qui, année après année, sont
bénévoles;

•• La Paroisse qui, depuis toujours, s’implique pour les
paniers de Noël.

Avoir le souci de l’autre, c’est
une des plus grandes valeurs.
Merci de tout cœur au nom de
ceux qui bénéficient de votre
aide
Nicole St- Onge
Responsable Partage SteCatherine

Bénévoles recherchés
S’impliquer dans sa communauté,
c’est important (et c’est le fun !)
Le Comité des loisirs est à la recherche de citoyens qui aimeraient donner
de leur temps (quelques heures par année seulement) à la réalisation de
ses différentes activités : Fête des Neiges, Fête nationale, dépouillement de
l’arbre de Noël et camp de jour.
L’une de ces activités vous intéresse ? Venez nous prêter main forte. Nous
sommes une équipe trippante et on a toujours beaucoup de plaisir ensemble !
Communiquez avec nous par courriel (comiteloisirsstecatherine@gmail.com)
ou via notre page Facebook @ CDLSCH.
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L’hiver, on bouge à Sainte-Catherine !
Le chalet des loisirs a besoin de votre amour ! Mise en garde
La météo capricieuse amène
un défi pour la production de
glace sur la patinoire, mais
espérons qu’au moment de
lire ces lignes, celle-ci sera
praticable.

Le chalet des loisirs est disponible, comme à chaque hiver,
au bénéfice des patineurs,
randonneurs et skieurs. Le
bâtiment municipal a vécu
une difficile année 2019, ayant
été victime à trois reprises de
débordements d’égouts. Il a
été décontaminé à la fin de
l’été et la salle des patineurs
a même été reconstruite en
partie pendant l’automne,
étant maintenant prête à vous
accueillir.
La cause de ces mésaventures? Des déchets sont jetés
régulièrement dans les toilettes (lingettes pour bébés,
papier brun, torchons!).
La municipalité a donc installé des panneaux de sensibilisation, troqué les distributeurs de papier pour des
séchoirs à main et changé

La patinoire du chalet des loisirs. Photo : © Christine Labelle

certains cabinets de toilette
pour des modèles à débit
plus important. Nous vous

Pêche blanche
Lorsque 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 est très
utile en cas de problème au
cours de l’hiver. Prenez soin
de votre lac, rapportez vos
déchets.

demandons de respecter les
consignes de disposition de
vos déchets scrupuleusement

afin de maintenir en bon état
votre chalet. À vous de jouer!

L’an dernier, au cours d’une activité de pêche blanche,
certains ont déménagé la toilette mise à la disposition des
citoyens sur le site de la descente à bateaux et l’ont laissée
sur la glace.
VOUS NE DEVEZ JAMAIS DÉPLACER CETTE TOILETTE
ET LA LAISSER SUR LA GLACE, nous pourrions avoir des
surprises désagréables au printemps.

UN PEU DE CIVILITÉ S.V.P.

Ski de randonnée (utilisation du chalet)
Les pistes de ski de fond sont
ouvertes quand la température
le permet, de 8h à 16h.
Le départ s’effectue à partir du
chalet de la patinoire.

Coût : 5 $ par personne.
Abonnement individuel : 35 $
Abonnement familial : 70 $

Vous pouvez vous présenter au
dépanneur durant la semaine
pour vous procurer le laissezpasser 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 16 h)
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La gestion hivernale de

nos ordures
Calendrier
Calendrier

2020
2020
Collecte à trois voies
Collecte à trois voies
JANVIER/JANUARY

FÉVRIER/FEBRUARY

JANVIER/JANUARY
FÉVRIER/FEBRUARY
D/Su L/M
M/Tu M/W J/Th V/F S/Sa D/Su L/M
M/Tu M/W J/Th V/F S/Sa
D/Su L/M M/Tu M/W
J/Th
V/F
S/Sa
D/Su
L/M
1 2 3 4 26 27 M/Tu
28 M/W
29 J/Th
30 V/F
31 S/Sa
1

5
5
12
12
19
19
26
26

Gérer ses déchets après le temps
des fêtes : trucs en vrac!
Composter à la maison…
même en hiver!
Tout l’hiver, vous pouvez ajouter vos déchets de cuisine dans
votre compost. Le processus de
décomposition s’arrête lorsque
le tas est gelé, mais il reprendra
au printemps. Un bon retournement activera le processus
au dégel et vous verrez votre
tas réduire rapidement.

ficultés à vider votre bac. À
l’approche du gel, déposez un
morceau de carton plat (ex. :
boîte de céréales) ou placez un
journal au fond du bac roulant
lorsqu’il est complètement
vide. Profitez d’un redoux pour
décoller les matières des parois
du bac. Finalement, évitez de
déposer des liquides dans votre
bac.
Du plastique…
mais quel plastique?
Il existe différentes sortes de
plastique, c’est pourquoi on
retrouve un symbole accompagné d’un chiffre sur les contenants fabriqués avec cette
matière. Les contenants acceptés dans la récupération sont
les suivants :

6
6
13
13
20
20
27
27

7
7
14
14
21
21
28
28

81
8
15
15
22
22
29
29

29
9
16
16
23
23
30
30

3
10
10
17
17
24
24
31
31

4
11
11
18
18
25
25
1
1

26
2
29
9
16
16
23
23

27
3
3
10
10
17
17
24
24

28
4
4
11
11
18
18
25
25

29
5
5
12
12
19
19
26
26

30
6
6
13
13
20
20
27
27

31
7
7
14
14
21
21
28
28

18
8
15
15
22
22
29
29

MARS/MARCH
AVRIL/APRIL
MARS/MARCH
AVRIL/APRIL
D/Su L/M M/Tu M/W J/Th V/F S/Sa D/Su L/M M/Tu
M/W J/Th V/F S/Sa
D/Su
1 L/M
2 M/Tu
3 M/W
4 J/Th
5 V/F
6 S/Sa
7 D/Su
29 L/M
30 M/Tu
31 M/W
1 J/Th
2 V/F
3 S/Sa
4

18
8
15
15
22
22
29
29

29
9
16
16
23
23
30
30

3
10
10
17
17
24
24
31
31

4
11
11
18
18
25
25
1
1

5
12
12
19
19
26
26
2
2

6
13
13
20
20
27
27
3
3

7
14
14
21
21
28
28
4
4

29
5
5
12
12
19
19
26
26

30
6
6
13
13
20
20
27
27

31
7
7
14
14
21
21
28
28

18
8
15
15
22
22
29
29

29
9
16
16
23
23
30
30

3
10
10
17
17
24
24
1
1

4
11
11
18
18
25
25
2
2

MAI/MAY
JUIN/JUNE
MAI/MAY
JUIN/JUNE
D/Su L/M M/Tu M/W J/Th V/F S/Sa D/Su L/M M/Tu
M/W J/Th V/F S/Sa
D/Su
26 L/M
27 M/Tu
28 M/W
29 J/Th
30 V/F
1 S/Sa
2 D/Su
31 L/M
1 M/Tu
2 M/W
3 J/Th
4 V/F
5 S/Sa
6

26
3
3
10
10
17
17
24
24
31
31

27
4
4
11
11
18
18
25
25
1
1

28
5
5
12
12
19
19
26
26
2
2

29
6
6
13
13
20
20
27
27
3
3

30
7
7
14
14
21
21
28
28
4
4

18
8
15
15
22
22
29
29
5
5

Collecte
des ordures
Collecte
des ordures

29
9
16
16
23
23
30
30
6
6

31
7
7
14
14
21
21
28
28

18
8
15
15
22
22
29
29

Collecte
sélective
Collecte

sélective

29
9
16
16
23
23
30
30

3
10
10
17
17
24
24
1
1

4
11
11
18
18
25
25
2
2

5
12
12
19
19
26
26
3
3

6
13
13
20
20
27
27
4
4

Collecte
des
compostables
Collecte

des compostables

Gros rebuts
Gros
rebutsdes gros rebuts,
Pour la collecte

communiquer
Ressourcerie
des frontières
Pour la collecteavec
des la
gros
rebuts,
au
numéro sans
fraisla 1Ressourcerie
855 804-1018
communiquer
avec
des frontières
ou
au info@ressouceriedesfrontieres.com
numéro sans frais 1 855 804-1018

ou info@ressouceriedesfrontieres.com
Pour information : www.sainte-catherine-de-hatley.ca

Brrrr… mon bac
de compost est gelé
Avec le froid et le gel, les
matières peuvent coller aux
parois du bac. Le camion de
collecte peut éprouver des dif8

Sans symbole, pas de récupération possible.

Pour information : www.sainte-catherine-de-hatley.ca
Pour nous joindre : 819 843-1935 ou secretariat@saintecatherinedehatley.ca

Des corps linéaires?!?
Les fils électriques, les cordes à
linge, les cintres, les lumières
de Noël, les boyaux d’arrosage
et les broches sont tous des
corps linéaires. Ils ne doivent
pas être mis dans le bac de
récupération. Au centre de tri,
ils occasionnent des bris.

Les informations sur la collecte des résidus domestiques dangereux
vous
seront partagées
cours des
de l’année.
Les informations
sur laau
collecte
résidus domestiques dangereux

Pour nous joindre : 819 843-1935 ou secretariat@saintecatherinedehatley.ca

vous seront partagées au cours de l’année.

NOUS VOUS AVISONS que vous avez 24 heures après le passage des éboueurs pour récupérer vos poubelles que vous
avez mises sur le bord de la rue pour la cueillette. Avec le
déneigement vous risquez de les faire abimer, alors nous
apprécierions que vous respectiez cette consigne.

Les RDD : attention…
ça peut faire boum!
Les résidus domestiques dangereux (RDD) regroupent différents produits pouvant présenter un risque pour la santé
ou l’environnement. En aucun
cas, ces produits ne devraient
se retrouver dans les déchets.
Apportez-les à l’écocentre ou
dans un point de dépôt. Pour
vous aider à les identifier, repérez ces logos :

Les

Les appareils
électroniques
Les appareils électroniques
sont composés de plusieurs
substances toxiques : en aucun
cas, ils ne devraient se retrouver dans les déchets. Ceux-ci
doivent être apportés à l’écocentre ou dans des points de
dépôt sécuritaires.
Pour d’autres trucs :
www.abcdubac.com
(Banque des textes de la MRC de
Memphrémagog)

travaux publics en bref

La tempête du 1er novembre 2019
La tempête de novembre dernier nous a apporté près de
100 mm de pluie auxquels se
sont ajoutés en mi-journée des
vents jusqu’à 90-100 km/h.
Plusieurs secteurs ont été privés d’électricité pendant des
jours (jusqu’à six jours selon
nos informations) et ont dû
négocier avec des ponceaux
d’entrée bouchés et des arbres
déracinés, entre autres.
De son côté, l’équipe municipale a procédé à l’organisation de 11 chantiers, suite
à des dommages importants
en lien avec un débit anormalement élevé sur une courte
période. Les ingénieurs consultés parlent d’une crue de 50
ans et plus. Préoccupés par les
changements climatiques et
déterminés à faire preuve de
résilience (voir le Catherinois
de mai 2019), nous avons procédé à une réévaluation de cer-

tains ponceaux et trois ont été
redimensionnés à la hausse.
Les travaux des chemins de la
Montagne, du Brûlé et d’Ayers
Cliff (ce chantier était prévu
avant la tempête) n’ont sans
doute pas passé inaperçus.
Sainte-Catherine-de-Hatley
s’étant inscrite auprès du
ministère de la Sécurité
publique en tant que municipalité sinistrée, les entreprises et citoyens ayant subi
des dommages peuvent faire
une demande d’aide financière :
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-civile/assistancefinanciere-sinistres.html
(cliquer sur Nouveau programme d’indemnisation et
d’aide financière, selon votre
statut, afin de valider les critères d’admissibilité).

Quelques photos des dégâts causés par la tempête.
En bas à gauche, chemin de la Montagne (photo Lina Courtois) ;
en haut à droite, chemin du Brûlé (photo Jacques Demers) ;
en bas à droite, rue du Val-Joli (photo Christine Labelle).
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Cultiver notre municipalité
Nouvelle

À la fin novembre, le curé Léo Durocher, prêtre à la paroisse de SainteCatherine-de-Hatley et à Saint-Barthélemy, après 15 mois de précieux services,
a remis sa démission. Il est actuellement remplacé (jusqu`à la fin décembre),
mais on ignore encore si, en janvier...
Coup de théâtre et état de choc pour tous , car les paroissiens sont inquiets
quant à l’avenir de leur lieu de culte.

C’est notree

histoir

E

Les regroupements
d’agriculteurs

n 1875, ces cercles sont suffisamment
nombreux pour qu’un regroupement
provincial ait lieu: l’Union Agricole Régionale.
Cependant l’épiscopat québécois récupère le
mouvement en le nommant Cercles Saint-Isidore.
Les coopératives agricoles commencent à voir le
jour dès les années 1908 avec une loi encadrant
leur création. Les misères de l’après-guerre, la
surproduction provoquent la chute des prix,
l’endettement des cultivateurs et l’exode vers les
villes amènent plusieurs des 350 coopératives à
former la Coopérative Fédérée du Québec.
À la fin de l’année 1918, l’association des
Agriculteurs du Québec est fondée pour défendre
les intérêts de ses membres; la même année, une
autre association est fondée à St-Jérôme: l’Union
des Cultivateurs de la province de Québec. La
fusion de ces deux associations se fait en juillet
1919.
Le 2 octobre 1924, l’Union Catholique des
Cultivateurs (l’UCC) est créée comme association
professionnelle. Avec la révolution tranquille
des années 1960, l’U C C devient neutre et se
transforme en 1972 en Union des Producteurs
Agricoles (UPA).
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À Ste-Catherine, l’UCC est créée en 1931 par
monsieur Armand Choquette et il est élu président
régional en 1940. Dans les années 1947-1948, il
revient à la présidence avec diverses activités
comme le concours de labours, la remise des
prix aux vainqueurs avec des soirées où des
conférenciers interviennent sur les sujets du jour.
Les journaux rapportent ces soirées glorieuses
avec de nombreuses photos.
Maintenant la municipalité de Ste-Catherine
est répartie en deux grands secteurs : l’activité
agricole avec 80% de son territoire consacré aux
usages agricoles et l’usage résidentiel avec audelà de 80% de sa population. Cette population se
compose de résidents permanents et de résident
saisonniers.
Je voudrais inviter tous les amateurs de culture:
écrivains, musiciens, artisans, créateurs, amants
de l’histoire et des livres à se réunir sous une
association locale afin de promouvoir notre
culture catherinoise. Que font ces artistes? Leurs
créations? Leurs archives? Qui en héritera!

Gilles Boisvert

Sainte-Catherine, un milieu exceptionnel à chouchouter
La municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley reçoit 3 Fleurons !
Nous profitons du Catherinois pour inviter toute personne
intéressée à s’impliquer soit par des suggestions d’idées
d’aménagement, du travail bénévole selon la disponibilité
et l’intérêt, car les municipalités qui ont réussi à obtenir et
augmenter leurs fleurons ont toutes un comité composé
de citoyens et de membres de la municipalité (conseillers
intéressés au projet).
Pour augmenter et conserver le nombre de nos fleurons,
nous avons encore des améliorations à faire et la venue de
citoyens sera grandement appréciée. Verdir, embellir et
améliorer notre environnement c’est notre souhait!
La Corporation des Fleurons
du Québec a procédé au 14e
dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées en 2019
lors d’une soirée riche en
émotions tenue à l’Hôtel Best
Western de Drummondville.
Plus de 200 élus et représentants municipaux étaient
sur place pour recevoir
leur attestation officielle
des mains du président des
Fleurons, monsieur Gaston
Arcand. A sa première
année de participation, la
Municipalité de SainteCatherine-de-Hatley a su
se démarquer et a obtenu
3 fleurons. Nous en sommes
très fiers!

La Corporation des Fleurons
a tenu à souligner les nombreux efforts consentis par
la Municipalité de SainteCatherine-de-Hatley et toutes
les municipalités récompensées à travers la province pour
embellir durablement le milieu
et la qualité de vie de leurs
citoyens.
Rappelons que les fleurons
sont décernés pour une
période de trois ans et sont
assortis d’un rapport d’évaluation professionnelle suggérant des pistes d’amélioration. Les classificateurs
visitent 60 % du territoire de
chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue du
public.

Pour découvrir les résultats des municipalités en images,
consultez www.fleuronsduquebec.com.

Christine Labelle et Nicole-Andrée Blouin
lors de la remise des Fleurons.

Nourrir les chevreuils en hiver, une pratique dangereuse
(Extrait d’un article de Pierre
Gingras paru dans La Presse,
le 17 décembre 2017)
Quelles sont les conséquences, positives ou négatives, de s’adonner à la pratique du nourrissage des
chevreuils?
Nous avons voulu en savoir
davantage sur le sujet et
avons trouvé un article pour
le moins intéressant. Bonne
lecture!
Photo : © Lina Courtois

Des milliers d’accidents
de la route
Cette activité reste une pratique très répandue dans certaines régions. Comme l’explique le biologiste François
Lebel, coordonnateur de la
gestion du cerf de Virginie au
Québec, le nourrissage hivernal nuit même à la survie de
l’animal. Et avec l’augmentation du nombre de chevreuils
aux lieux d’alimentation, le
risque d’accidents routiers
grimpe. En 2016, on en a
11

Photo : © iStockphoto.com/mirceax

compté plus de 5600, faisant
deux morts et 240 blessés, un
sommet en cinq ans.

habitat naturel et à s’aventurer sur la voie publique pour
s’y rendre.

En dehors de leurs
ravages
Au Québec, les chevreuils
se regroupent en décembre
dans leurs ravages, quartiers
d’hiver où ils sont relativement protégés de la neige par
un couvert de conifères. Ils
accèdent aux ressources alimentaires en circulant dans
les mêmes sentiers, réduisant
ainsi l’énergie dépensée. Les
lieux de nourrissage poussent
les cervidés à quitter leur

Un régime alimentaire
nocif
Les gens nourrissent les chevreuils pour les observer de
plus près et leur apporter
un supplément alimentaire
hivernal. Or, en début d’hiver, la flore bactérienne du
système digestif de l’animal
change complètement pour
s’adapter à un régime alimentaire composé de ramilles. La
digestion de carottes, laitues,
maïs, fourrage et autres exige

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)

souvent plus d’énergie que
cette nourriture n’en fournit.
Il est fréquent, indique le biologiste François Lebel, que des
cerfs pourtant en bonne santé
meurent en raison de complications digestives. « L’animal
doit notamment réchauffer
cette nourriture en l’avalant,
une dépense énergétique
considérable. C’est comme si
on se nourrissait de Popsicles
tout l’hiver ».
La transmission de
maladies
Pour les biologistes, la sécurité routière n’est qu’un des

aspects négatifs du nourrissage hivernal. Hors de ses
ravages, le cerf n’est plus
dans son habitat naturel.
Augmenter artificiellement la
densité des bêtes à un endroit
donné favorise la transmission de maladies ou de parasites comme la tique porteuse
de la maladie de Lyme, qui
profite alors d’une dissémination accrue. Des prédateurs
comme le coyote ou le loup
seront inévitablement attirés
sur les lieux. La situation est
aussi propice au braconnage.
De plus, le chevreuil voudra
inévitablement varier son
menu et dégustera arbres et
arbustes ornementaux qui
seront à sa portée, notamment
les haies de thuyas.
Des chevreuils
domestiqués
Le nourrissage artificiel provoque aussi un début de
domestication du chevreuil,
indiquent les biologistes. Ils
deviennent familiers, n’ont
plus peur des humains et s’installent parfois à demeure non
loin des endroits où on les
nourrit régulièrement. Si bien
que, même au cours de l’été, ils
deviennent une nuisance pour
la circulation routière, en plus
de se servir allègrement dans
les jardins de plantes ornementales et potagères.

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
Nicole-Andrée Blouin, district no 3
René Vaillancourt, district no 4
Lina Courtois, district no 5
Sylvie Martel, district no 6

Paysage hivernal p. 1 :
© Christine Labelle

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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www.sainte-catherine-de-hatley.ca

