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Mot du maire
Bonjour Catherinoises et Catherinois,

D

ans une période de changements, il est difficile
d'écrire un mot pratiquement
un mois avant la publication
du présent bulletin. J’espère
que la santé va bien de votre
côté et de celui de vos proches.
Je vous remercie de l’effort
collectif. Nous devons, maintenant, continuer à suivre les
consignes et faire un effort
envers l’achat local, plus que
jamais pour le futur encore.
Du côté municipal, nous avons
également travaillé avec des

changements de normes et le
ralentissement de plusieurs
travaux. Tout s’est déplacé
dans la saison, mais nous tenterons tout de même de compléter ces tâches.
En vous souhaitant un retour
à une vie plus normale, le plus
rapidement possible.
Cordialement
Jacques Demers,
Maire de Sainte-Catherine-deHatley

La COVID-19 aura durablement marqué le printemps 2020.

ADRESSES UTILES PENDANT LA PANDÉMIE
Pour toute question sur le coronavirus:
www.quebec .ca/coronavirus ou
Services Québec: 1 877 644 4545
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/
maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
Ressources pour accompagner les ainés :
Réseau FADOQ : https://www.fadoq.ca/reseau/ressources/
sante-et-bien-etre/covid-19-des-ressources-pour-vousaccompagner
CAB de Magog (Carrefour du partage) : Réseau pour aider et
soulager les personnes de 65 ans et plus. Tél. : 819-843-8138
Site web : www.cabmagog.com Courriel : info@cabmagog.com
Secours amitié : Service d’écoute téléphonique anonyme
et confidentiel pour les personnes en mal de vivre.
Tél. : 819-564-2323 / 1 800 667-3841; Site web : www.
secoursamitieestrie.org

Pour acheter local ou s’inscrire comme entreprise :
https://www.lepanierbleu.ca/
https://entreprendrememphremagog.com/une-plateformedachat-local-en-ligne-originale-et-dynamique-en-appuiaux-commerces-de-la-mrc-de-memphremagog/
Cellule d’aide PME 911 :
https://www.fqm.ca/wp-content/uploads/2020/04/
FQM-Ligne-durgence-PME911.pdf
Accès aux plans d’eau :
Alliance de l’industrie nautique du Québec
https://nautismequebec.com/covid-19/
Vous êtes témoin ou victime de violence :
SOS violence conjugale Sans frais : 1 800 363-9010
www.sosviolenceconjugale.ca
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Mot de la directrice générale

A

Tous ensemble!

ttablée devant mon écran,
mon regard balayant la
montagne abandonnée et le
village d’un calme inhabituel, il
me vient spontanément l’envie
de parler d’humanité. Envie
de souligner la contribution
de ces citoyens qui, en s’impliquant dans différents comités,
réussissent à témoigner de la
vie dans notre environnement
figé.
Malgré ce confinement imposé
depuis la mi-mars, les membres
des comités se sont prêtés au
jeu des rencontres téléphoniques ou par vidéoconférence, avec les inconvénients
que ça implique. Saviez-vous,
par exemple, que les membres
du comité consultatif en urbanisme (le CCU pour les intimes)
se rencontrent mensuellement
pour analyser des dossiers
d’urbanisme préparés avec
minutie par l’inspecteur en
bâtiment et environnement?
Le CCU est bien discret, mais
les membres du conseil, qui
reçoivent avant chaque séance
leurs recommandations, sont
en mesure d’apprécier leur
travail acharné. À l’instar du
CCU, le comité des mesures
d’urgence veille sur vous et
vous informe régulièrement
des démarches municipales en
cours. Suivez-les!
Les joyeux lurons du comité
des loisirs rayonnent davantage dans la population, car ils
sont nos créateurs de plaisirs
incontestés à Sainte-Catherinede-Hatley. Et ce ne sont pas les
dommages collatéraux de la

Le CCU. De gauche à droite : Étienne Langlois Dor, Bertrand St-Laurent, René Vaillancourt, Marc
Hurtubise, Claude Goulet. Absent : Marc Dion. Photo : © Christine Labelle

pandémie qui ralentiront leur
ardeur; déjà, ils sont à pied
d’œuvre pour organiser des
fêtes 2021 que l’on appréciera
au centuple.
Au cours des derniers mois,
deux nouveaux comités ont
rejoint les rangs des comités
sans lesquels certaines activités n’existeraient tout simplement pas. Les membres du
comité culturel s’affairent déjà
à organiser les Journées de la
Culture qui, nous le souhaitons
de tout cœur, se tiendront à la
fin de septembre. Sous le thème
Les mille et un métiers de Diane
Cailher, le comité désire rendre
hommage aux multiples talents
d’une grande artiste qui nous
a malheureusement quittés
en février. Son conjoint, Alain
Chartrand, même s’il n’est pas
un membre officiel du comité,
fait preuve d’une grande générosité dans la préparation de
cet événement unique.
Le petit dernier, le comité d’embellissement, a vu le jour dans le

Le Comité culturel. De gauche à droite : Jean-Guy Tremblay,
David Curry, Lina Courtois, Nicole-Andrée Blouin, Danielle
Beaulieu-Brossard, Marie-Hélène Montigny, Luc Beaudoin.
Photo : © Christine Labelle

sillon de l’adhésion de la municipalité aux Fleurons du Québec
et vise à mettre en œuvre les
recommandations de l’organisme du même nom. « Beauté
et biodiversité! », tel est le slogan – et leur thème – pour 2020.
Confinement oblige, la séance
photo n’a pu avoir lieu, mais je

promets de vous les présenter
dans un prochain Catherinois.
D’ici là, vous les croiserez sûrement cet été dans la foulée de
nos projets d’embellissement.
Prenez soin de vous et de votre
entourage et profitez bien de
l’été!

Les bénévoles du Comité des loisirs. De gauche à droite : Éric Beaupré, Diane Noiseux, Pascal Biet, Dominic Barbe, Chantal Larose
et François Christiaenssens.
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Informations à savoir
CONSEILS DE PRÉVENTION INCENDIE POUR LA SAISON ESTIVALE
BBQ et propane
Avec le beau temps qui
s’amène, plusieurs d’entre
vous recommenceront à utiliser les BBQ. Bien que cette
activité soit très plaisante, il
est important de garder en
tête les éléments de sécurité
en lien avec ces appareils
afin d’assurer une utilisation
sécuritaire et un transport
des bonbonnes de propane
adéquat.

• Procéder à un allumage
sécuritaire

• S’assurer du bon état de la
bouteille

• Toujours rester à proximité
de l’appareil

• Remiser l’appareil une fois

Pièces pyrotechniques
(feux d’artifice)

Lorsque vous transportez
une bouteille, il est important que celle-ci soit en tout
temps debout afin que le
propane soit constamment
en contact avec la soupape
de décharge, ce qui minimise
les risques de fuite. Assurezvous que la bouteille ne se
renverse pas. D’ailleurs, il
est important de laisser une
fenêtre ouverte ou le coffre
arrière entrouvert, lorsque
vous transportez une bonbonne.

Il est interdit d’allumer, de
faire allumer ou de permettre
que soient allumées des pièces
pyrotechniques sans avoir
obtenu au préalable un permis
à cet effet du service incendie.

refroidi

Ne jamais entreposer la bonbonne à l’intérieur d’un bâtiment ou de la résidence.

Toute personne désireuse
d’utiliser des pièces pyrotechniques doit présenter une
demande en respectant certaines conditions.
La demande de permis est
disponible à la municipalité de Sainte Catherine de
Hatley ou via la Régie incendie
Memphrémagog Est. Se référer également au Règlement
numéro 2010-453

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer
avec la division prévention de la
Régie Incendie Memphrémagog
Est : Christian Létourneau, TPI,
819-838-5877 #202
• prevention@regieincendieest.
com
• https://www.facebook.
com/R%C3%A9gie-IncendieMemphr%C3%A9magogEst-104462024545617

TRAVAUX SUR VOTRE PROPRIÉTÉ– LE B.A.-BA D’UNE DEMANDE DE PERMIS

Étienne Langlois Dor,
inspecteur en bâtiment
et en environnement.

Photo : © Dominique Hébert

Avec le printemps arrivent
généralement à l’hôtel de ville
les demandes de permis pour
les projets des citoyens autour
de leur maison et sur leur propriété. Cette période en est une
d’achalandage élevé au bureau,
si on exclut l’année 2020, frappée par une pandémie hors du
commun.

Vous faut-il un permis?
Sachez que pour la plupart de
ces travaux, un permis délivré
par la Municipalité est requis,
doit être obtenu, signé et payé
avant de pouvoir débuter les
travaux. Si vous n’êtes pas certain qu’un permis est requis,
n’hésitez pas à communiquer
avec l’inspecteur afin de vous
en assurer. Les formulaires de
demande de permis sont disponibles sur le site internet de la
Municipalité ou à la réception
de l’hôtel de ville (en temps
normal).
Puis-je rencontrer
l’inspecteur?
Si vous désirez rencontrer l’inspecteur afin qu’il puisse vous
renseigner sur la conformité de
vos projets ou vous fournir des
détails sur différentes réglementations, vous êtes invités à
prendre rendez-vous, soit par
courriel ou par téléphone. Si
vous vous présentez au bureau

sans rendez-vous, l’inspecteur
n’est pas tenu d’acquiescer.
Si, au moment de publier cet
article, la période de confinement est toujours en vigueur,
le rendez-vous peut être fait au
téléphone.
Délai d’émission du
permis
Le délai d’émission des permis
et certificats, bien que l’inspecteur municipal s’efforce de
les délivrer le plus rapidement
possible, est de 30 jours maximum, dès le moment où la
demande est complète. Pour ce
qui est des retours de courriels
et d’appels, vu le nombre élevé
de demandes, veuillez prévoir
jusqu’à 5 jours ouvrables pour
avoir une réponse.
Qu’en est-il des bandes
riveraines et des arbres?
Toute tonte de gazon ou entretien de la végétation est interdite à l’intérieur de 5 mètres à

partir du cours d’eau (ligne des
hautes eaux) ou à l’intérieur de
7,5 mètres dans une pente de
plus de 30 %. Dans une bande
riveraine, l’abattage d’arbres
requiert un permis qui sera
délivré exclusivement si l’arbre
ciblé est dépérissant, malade ou
mort. À l’extérieur de la bande
riveraine, il n’est pas requis
d’obtenir une autorisation de
la Municipalité pour abattre
un arbre dépérissant, malade
ou mort, tant que cette coupe
ne représente pas plus de 30 %
de la totalité des tiges et ne se
fasse pas sur plus de 5 000 m2.
Le fait de prendre ces informations en compte vous aidera
à bien vous préparer pour la
saison estivale, à minimiser les
imprévus et vous permettra de
mieux en profiter!
Étienne Langlois Dor,
inspecteur en bâtiment
et en environnement
3

TRAVAUX ET
CONDUITES
SOUTERRAINES :
CE QU’IL FAUT
SAVOIR – RÉGIE DE
L’ÉNERGIE DU CANADA

À l’approche du beau temps, la
Régie de l’énergie du Canada
invite les citoyens, les producteurs agricoles, de même que
les entrepreneurs en construction et en excavation à prendre
les mesures nécessaires en cas
de travaux près d’un pipeline.
Le gazoduc Trans Québec et
Maritimes, propriété de TC
Énergie, passe par le territoire
de la municipalité de SainteCatherine-de-Hatley. Appelez
Info-Excavation pour connaître
l’emplacement de la conduite
et n’hésitez pas à communiquer
avec nous pour en connaître
plus sur la réglementation.

RAPPELS ANNUELS
Abris d’hiver (Tempo)

Le règlement de zonage municipal exige que les abris d’hiver
pour automobile soient enlevés depuis le 15 avril. C’est obligatoire.

Collecte des feuilles

Cette année, la collecte des feuilles sera effectuée par la
compagnie Stanley-Dany Taylor, dans la semaine du 11 mai
prochain. Veuillez déposer vos sacs en bordure de rue le
dimanche soir précédent, soit le 10 mai. Les feuilles doivent
être placées dans des sacs de papier et ne pas contenir de
terre, de gravier ou d’autres matériaux semblables. Les sacs
de plastique sont laissés sur place.

Collecte des gros rebuts

Comme d’habitude, la Ressourcerie des Frontières de
Coaticook ramassera vos gros rebuts. Durant la période
de confinement, il y aura probablement relâchement, mais
téléphonez quand même au numéro de la Ressourcerie,
au 1-855-804-1018, il vous sera probablement possible de
prendre arrangement avec la personne de la Ressourcerie
qui vous indiquera quand ils pourront ramasser vos objets.

Réouverture de l’écocentre de Magog

L’écocentre de Magog a réouvert le 23 avril, de 8h30 à 15h30
et la semaine suivante, du mardi au samedi de 8h30 à 15h30
et ce jusqu’à nouvel ordre. Seulement cinq véhicules sont
permis en même temps sur le site, alors il faudra prévoir une
plus longue attente.
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AU REVOIR
MADAME COMEAU
Après plus de 25 ans de loyaux
services à la municipalité et
aux citoyens, madame Line
Comeau prendra sa retraite
du milieu municipal et nous
quittera sous peu. Ce n’est pas
de gaieté de cœur que nous
la verrons nous quitter. Line
c’est un peu la mémoire de la
municipalité, elle sait presque
tout sur les événements passés,
connaît presque tous les noms
des citoyennes et des citoyens
et les citoyens eux-mêmes,
c’est la personne toujours heureuse de rendre service et nous
sommes conscients que nous
allons perdre un atout important. Mais c’est ça la réalité, la
retraite c’est important et nous
sommes certains qu’elle saura
en profiter pleinement avec sa
famille, ses petits-enfants et
pour mettre en place de nouveaux projets, des nouvelles
réalisations. C’est ce que nous
lui souhaitons, une retraite
bien occupée, agréable, avec

Line Comeau.

beaucoup de voyages, de la
santé, et surtout du bonheur
avec sa famille, ses amis. Nous
serons toujours heureux de la
revoir et de la côtoyer, si elle a
du temps…
AU REVOIR LINE, TU VAS
NOUS MANQUER!

BIENVENUE AU NOUVEAU
CONTREMAÎTRE DES TRAVAUX PUBLICS
Le 7 janvier dernier, le conseil
a confirmé l’embauche de monsieur Serge Rodrigue à titre
de contremaître des travaux
publics. Toute l’équipe est heureuse d’accueillir monsieur
Rodrigue et de lui souhaiter la
bienvenue à Sainte-Catherinede-Hatley!

RAPPEL

CONTACTER L’ACEF EN CAS
DE VENTE PAR SOLLICITATION

Estrie (Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie) demande de lui signaler rapidement toute sollicitation
téléphonique ou à domicile pour de la vente de produits ou
service, même si vous n’avez signé aucun contrat. Cela permet à l’ACEF de diffuser des mises en garde dans les localités
concernées et d’informer rapidement la population de ses
droits pour annuler dans les délais. Il est possible de communiquer avec l’ACEF au 819-563-8144, ou par courriel (info@
acefestrie.ca).

Serge Rodrigue.

VOTRE SYSTÈME D’ALERTE AUTOMATISÉ PRÉCISIONS CONCERNANT SON FONCTIONNEMENT

Voilà déjà un an que le système
automatisé de communication
d’alerte de la municipalité est
en place. En cas de sinistre
majeur ou éventuel, ce système avertit la population par
l’envoi automatique de messages téléphoniques, de textos
et de courriels. Depuis son
implantation, la municipalité
a procédé à deux essais du système. Le premier, une mise en
garde informant les gens d’une
veille de tempête de verglas, a
eu lieu le 10 janvier dernier.
Nous avons ensuite procédé
le 11 février au test annuel
du système. Suite à ces deux
essais, la municipalité a reçu
plusieurs retours d’appels de
gens qui n’avaient pas saisi les
messages d’alerte. Pour mieux
comprendre le système, nous
avons cru bon de faire un petit
rappel concernant le fonctionnement de l’appel automatisé.
Comment ça marche?
Lorsque vous recevez un appel
du système d’alerte, le numéro
de la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley « 819 8431935 » et « Urg. Ste-Cath »
apparaît sur votre afficheur.
Il est important de répondre
« ex. : Bonjour » et d’attendre
quelques secondes. Le système
commencera à diffuser le message lorsqu’il aura détecté un
silence. Soyez patient - le message prend parfois plusieurs
secondes avant de débuter,
surtout si le système détecte un
degré élevé de bruits autour de
vous.
N’oubliez pas de vous inscrire
au système d’alerte afin de
vérifier et mettre à jour vos
coordonnées. Le moyen le
plus simple de vous inscrire?
En cliquant sur le lien pour
accéder au portail citoyen du
système d’alerte : http://portail.sainte-catherine-de-hatley.
somum.com
Le prochain essai du système
d’alerte est prévu le 14 juillet
à 14h. Soyez prêts et inscrivezvous dès aujourd’hui!
David Curry

TAXES MUNICIPALES – UN REPORT EST
POSSIBLE… VOICI COMMENT
Le conseil a convenu, lors
de sa séance tenue à huis
clos le 6 avril dernier, pour
toute
personne
éprouvant des difficultés financières et qui en MANIFESTE
LE BESOIN AUPRÈS DE LA
MUNICIPALITÉ, de déplacer la

date du deuxième versement
des taxes municipales correspondant au 15 mai. Suite
à une telle demande, le versement du 15 mai 2020 pourra
être déplacé au 15 août 2020,
la date d’intérêt correspondant donc au 16 août.

NOUVELLE LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION
DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D’UN
ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS ET SON
RÈGLEMENT
Le règlement provincial, qui encadre particulièrement les chiens
ayant mordu ou montré de l’agressivité, est entré en vigueur le 3
mars 2020 et son application a été déléguée aux villes et municipalités. Les grandes lignes de ce règlement prévoient :
• l’obligation pour un propriétaire de chien de l’enregistrer (à
la SPA) et de fournir les informations relatives à son identification;
• dans un endroit public, un chien doit, en tout temps, être
sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser,
sauf dans une aire d’exercice canin;
• le chien doit porter sa médaille en tout temps.

Le comité de Sécurité civile. De gauche à droite : Gilles
Vaillancourt, Claude Goulet, Lina Courtois, Nicole-Andrée Blouin,
Christine Labelle et David Curry.

À Sainte-Catherine-de-Hatley, ce
règlement est appliqué par la SPA
Estrie. La municipalité recevra
incessamment un guide complet sur la conduite à avoir
avec les chiens et informera
à ce moment les citoyens
des directives qu’ils devront
respecter.
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Événements passés et à venir
ÉVÉNEMENTS 2020 - REPORTS ET ANNULATIONS
• L’événement qui jumelle la distribution de plantes
riveraines, d’arbres et de compost est reporté. Gardez
l’œil ouvert sur nos réseaux afin de connaître la date
officielle de l’événement!
• Il n’y aura malheureusement pas de marché aux puces
cette année. On se donne rendez-vous à l’an prochain.
• Le Comité des loisirs a le regret d’annoncer l’annulation de
la Fête Nationale du Québec 2020, qui devait avoir lieu au
parc Honoré-Langlois. Il se conforme ainsi à la décision du
gouvernement, et vous invite à célébrer le Québec d’une
autre façon cette année, ainsi que de respecter les règles
de distanciation sociale en vigueur tout l’été. Le plaisir de
fêter en 2021 n'en sera que renforcé!

T TOUJOURS PRÉVU
Le CAMP DE JOUR ES
20. Deux scénarios
du 25 juin au 14 août 20
ment de mettre
sont envisagés au mo
i est des dates
sous presse pour ce qu
sera informée,
ion
lat
d’inscription. La popu
r le site
soit par facebook ou pa
lité, dès que
Internet de la municipa
loppements
nous aurons des déve
de
qui nous permettront
s
no
et
tes
da
les
er
confirm
activités.

MARCHÉ PUBLIC DES COLLINES - SAISON 2020
etc. Vous êtes invités à apporter vos sacs et contenants. De
plus, les marchands travailleront ensemble pour contribuer à
cette pratique en offrant, entre
autres, des remplissages personnalisés.

Les vendredis
16h30-18h30 bre
cto
26 juin au 9 o

Pour rester à l’affût des activités et de la visite des marchands occasionnels : https://
www.facebook.com/marchedescollines. Pour informations,
contactez Michelle Boutin au
819-847-1616.

Pour vous donner un avant-goût,
voici la liste des marchands présents cette saison :

Animation musicale au marché des Collines 2019.

Photo : © Christine Labelle

Le Marché public des Collines
se tiendra tous les vendredis de
16h30 à 18h30 du 26 juin 2020
au 9 octobre 2020.
Si la situation le permet, il y
aura plusieurs nouveautés cette
année, entre autres musiciens,
chanteurs, artistes et ateliers
divers animeront le marché
tout au long de l’été pendant
les heures d’ouverture.

Le marché public travaillera
encore une fois pour offrir une
belle diversité de produits biologiques, écoresponsables et
locaux. La pratique du zéro
déchet sera aussi en vedette
cette saison en accueillant une
nouvelle entreprise, La Vrac
Nomade, qui offre des produits
en vrac tels que farine, noix,
fruits séchés, légumineuses,

Ferme Bioprovidence
(maraicher)

Domaine des chasseurs
(produits du sanglier)

Vignoble Chemin de la Rivière

Délice oriental (prêt à
manger, baklavas, gros, etc)

Boulangerie Panissimo
(pains et viennoiseries)

Pâtisserie Beurre Noisette

Ferme Sévigny (petits
fruits et verger)

Miel pur délice

Les savons de Michelle

Les Fines Herbes

Érablière Gingras

Bleuet des cantons (fruits,
pâtisseries et confitures )

Sophie dans les champs
(fleurs coupées)

La Vrac Nomade

Ferme La Marjolaine
(légumes, plantes et semis)

Créations Azalée Bleue
(bijoux)

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE À LA MALTRAITANCE DES PERSONNES AÎNÉES
Une activité de sensibilisation
à la maltraitance des aînés
devait avoir lieu les 13 et 14
juin, mais elle est reportée
à une date ultérieure. Vous
pourrez vous tenir au cou6

rant de la date éventuelle
en consultant les différents
médias (Le Reflet du Lac, site
de TCA table de concertations
des Ainés, bottin communautaire).

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Thème proposé :

1001 métiers
Lieux :
Marché des collines,
Chalet des loisirs,
salle communautaire

25, 26, 27
020
septembre 2

L’an passé, l’événement des
journées de la culture a été
jugé «coup de cœur» suite au
concert de l’ensemble vocal
TRIUM. Cette année, le vécu
artistique de madame Diane
Cailhier, citoyenne de la municipalité, a servi de trame de
fond pour illustrer les 1001

métiers d’une grande dame
qui a œuvré dans différents
domaines des arts, soit visuels,
peinture, scénariste de séries
télé et films et aussi musique.
Programmation prévue : exposition d’œuvres de madame
Cailhier, projection de films,

entrevues,
séries
télé.
Également, conférence expliquant l’adaptation d’une œuvre
au cinéma (Le Survenant), atelier sur l’évolution du cinéma
et des nouvelles technologies
de production, concert sur différentes musiques de films ou
séries ou musique d’ambiance.

GALA DES BONS COUPS 2020
(extrait du communiqué de presse
de la MRC de Memphrémagog, 26
février 2020)
Le 25 février dernier, la MRC
de Memphrémagog a présenté la septième édition
de son Gala des bons coups.
Cette soirée à laquelle ont
participé plus de soixante
personnes a permis de souligner les réalisations d’organismes, d’entreprises et de
municipalités de la région de
Memphrémagog en ce qui a
trait à la gestion des matières
résiduelles et au développement durable.
Mme Lisette Maillé, mairesse d’Austin et présidente
du comité développement
durable de la MRC, a précisé
que cet événement n’est pas
un concours. « Il n’y a pas
de petit ou de grand projet.

Sainte-Catherine-de-Hatley représentée au Gala des bons coups. De gauche à droite : David Curry,
Étienne Langlois Dor, Christine Labelle, Lisette Maillé (mairesse d'Austin) et Lina Courtois.

Toutes les actions qui nous
sont présentées et qui font
état d’une réalisation en

développement durable sont
présentées. Au fil des ans,
90 projets ont été soulignés

lors du Gala des bons coups,
incluant ceux de cette septième édition. »
En tout, 17 bons coups, portant
sur des sujets variés, ont été
présentés, dont votre municipalité, qui a souligné les 10 ans
de son programme de protection des rives.
Vous avez envie de soumettre
un projet pour la prochaine
édition mais vous hésitez?
Visitez les bons coups soumis pour vous convaincre et
contactez-nous!
https://www.mrcmemphremagog.com/download/
Developpement-durable/LivretGala-2020.pdf
Les participants au Gala des
bons coups.
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Printemps rime avec environnement
BANDES RIVERAINES : JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE !
Au cours des dix dernières
années, la municipalité a travaillé activement à sensibiliser les citoyens à l’importance
des bandes riveraines. Les
inspecteurs en environnement ont surtout insisté sur
la réglementation et les fonctions écologiques des bandes
riveraines : stabiliser les talus,
filtrer les sédiments et les polluants, absorber les éléments
nutritifs, réduire le ruissellement et préserver la santé du
milieu aquatique. On oublie
parfois de mentionner que les
bandes riveraines contribuent
également à la beauté de nos
paysages. Observer la faune et
la flore qui foisonnent en bordure des plans d’eau est une
partie intégrante du plaisir de
pratiquer des activités comme
la pêche, le canoë-kayak et les
sports de voile.
Lorsque vous planifiez un projet de végétalisation de bande
riveraine, prévoyez utiliser une
diversité d’espèces favorables
à la fois aux mammifères, aux
oiseaux et aux pollinisateurs.
Il est préférable de disposer les végétaux en séquence
aléatoire ou en massif afin de

reproduire des agencements
que l’on trouve en milieu naturel. L’important est de couvrir
l’ensemble de la surface à végétaliser dans le but de permettre
à la bande riveraine de jouer
son rôle de filtre. Utilisez des
espèces indigènes et privilégiez
des plants avec la capacité de
résister aux rigueurs de l’hiver.
Nous vous invitons à vous
laisser inspirer par Le répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines
du Québec au quebecvert.com/
medias/D1.1.5B-1.pdf.
La Fédération Interdisciplinaire
de l’Horticulture Ornementale
du Québec a elle aussi développé un moteur de recherche
de plantes recommandées pour
la végétalisation des bandes
riveraines du Québec. Cet outil
en ligne, disponible au vegetaux.fihoq.com, permet de sélectionner plusieurs critères qui
caractérisent l’emplacement
de végétalisation (zone de rusticité, type et humidité du sol,
exposition…) afin d’obtenir une
liste des plantes recommandées pour votre projet. Bon été!

Quelques arbustes qui peuvent embellir les bandes riveraines.

Source : FIHOQ.com

PARTICIPONS À LA CAMPAGNE PROVINCIALE D’ARRACHAGE DE L’HERBE À POUX 2020
COMMENT
RECONNAÎTRE
L’HERBE À POUX
• Apparence et taille varient en
fonction des stades de croissance.
• Peut atteindre jusqu’à 2 mètres
de hauteur.

Plant d'herbe à poux.
Inflorescence.
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• Feuillage dentelé, semblable à
celui des carottes.
• Fleurs mâles, de couleur vert
jaunâtre et regroupées en épis au
sommet de la tige.

La municipalité est fière de
soutenir la Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe
à poux 2020 de l’Association
pulmonaire du Québec, en collaboration avec le Ministère de
la Santé et des Services sociaux
(MSSS).
L’engagement pris par le
conseil est de participer à la
sensibilisation des citoyens sur
les moyens de contrôle et de
réduction de cette plante sur
son territoire. L’herbe à poux
représente une préoccupation
significative pour le réseau
québécois de la santé publique.

Elle constitue la plus importante cause d'allergies saisonnières dans tout le nord-est de
l’Amérique du Nord et serait
responsable d’environ 75%
des allergies au pollen, affectant environ un Québécois sur
dix (Source : MSSS, avril 2020
https://www.msss.gouv.qc.ca/

professionnels/sante-environnementale/pollens/herbe-a-poux/)
Il existe différentes méthodes
de contrôle de cette nuisance.
Le moyen le plus efficace et
écologique consiste à arracher
manuellement les plants avant
la pollinisation (dès la mi-juil-

let). La tonte et le fauchage
sont privilégiés sur de grandes
surfaces et sur des terrains très
infestés. La coupe des plants
doit s’effectuer à une hauteur
d’environ 10 cm et être réalisée
deux fois par an (mi-juillet et
mi-août). Lors de ces périodes, la
coupe permet de réduire la pro-

duction de pollen et de graines.
L’implantation d’un couvert
végétal compétitif, qui dominera progressivement l’herbe à
poux, est aussi recommandée.
Réduisons le pollen d’herbe
à poux dans l’air. Arrachons
ensemble tout l’été!

RÉSULTATS 2019 DU PROGRAMME D’ÉCHANTILLONNAGE DES TRIBUTAIRES DE LA MRC
Le programme d’échantillonnage des tributaires de la MRC
de Memphrémagog a été mis
sur pied en 1998 afin de soutenir
et d’outiller les municipalités
soucieuses de protéger la qualité de l’eau de surface. Même
si le programme est coordonné
par la MRC afin de favoriser une
gestion par bassin versant, il
s’adresse surtout aux municipalités et aux associations de lacs.
Le rapport d’échantillonnage
permet, d’année en année, de
suivre l’évolution de la qualité de l’eau, de développer
des mesures correctrices et
d’élaborer des règlements tels
que ceux, entre autres, visant
à interdire l’entretien de la
pelouse en bande riveraine ou

la mise en place de mesures de
contrôle de l’érosion.
En 2019 la MRC, en collaboration avec Bleu Massawippi, a
échantillonné les embouchures
des ruisseaux du Pont Couvert
et McConnell situés à SainteCatherine-de-Hatley. Les deux
cours d’eau traversent le territoire avant de se jeter dans le lac
Massawippi. Quatre paramètres
ont été analysés : le phosphore
total, les matières en suspension
(MES), les coliformes fécaux
et le pH. À l’exception des
matières en suspension, le ruisseau du Pont Couvert présente
une bonne qualité de l’eau. Une
charge un peu plus élevée de
MES a aussi été observée pour le
ruisseau McConnell.

La gestion estivale de

Les résultats des échantillonnages supporteront la municipalité dans sa planification
des suivis des cours d’eau afin
de mettre en place les mesures
correctrices appropriées. Vous
trouverez le rapport d’échan-

nos ordures

LES MATIÈRES PUTRESCIBLES – TRUCS INCONTOURNABLES !
PAR LA MRC MEMPHRÉMAGOG

Les fleurs et plantes ainsi que
l’herbe coupée sont acceptés
dans le bac brun. Toutefois,
au lieu de ramasser l’herbe
coupée lorsque vous tondez

tillonnage 2019 ainsi que les
rapports antérieurs au https://
www.mrcmemphremagog.com/
gestion-du-territoire/environnement/programme-dechantillonnage-des-tributaires/

le gazon, pourquoi ne pas
pratiquer l’herbicyclage et la
laisser au sol ? Vous fournirez un engrais naturel à votre
gazon.

La qualité du compost dépend
de chacun d’entre nous. Il est
important de placer uniquement des matières compostables dans le bac brun.

Vous hésitez à déposer certaines matières dans votre
bac? Souvenez-vous que, si
ça se mange, ça se composte !
Également, les papiers souillés de liquides non toxiques,
la litière d’animaux domes9

MARS/MARCH
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Si ça se mange, ça se composte... Photo : © Christine Labelle

tiques et le bran de scie sont
acceptés dans le bac brun.
Les fleurs et plantes ainsi que
l’herbe coupée y sont aussi les
bienvenues. Toutefois, au lieu
de ramasser l’herbe coupée
lorsque vous tondez le gazon,
pourquoi ne pas la laisser au
sol ? Vous pratiquerez ainsi
l’herbicyclage et fournirez un
engrais naturel à votre gazon.

Pour une liste complète des
matières acceptées dans le bac
brun, visitez le http://www.
abcdesbacs.com/compostez/
Vous y trouverez aussi de nombreux trucs et astuces concernant la gestion des matières
résiduelles.
Vous constaterez que trier,
c’est un jeu d’enfant!

JUIN/JUNE

Pour
nous joindre
: 819 843-1935 ou secretariat@saintecatherinedehatley.ca
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APPEL À LA CIVILITÉ
Depuis quelque temps, des personnes utilisent les bacs
qui sont conservés à l’arrière de la salle communautaire
pour y jeter n’importe quoi : tapis, bois de construction,
matières non acceptables, etc.
Nous demandons à ces gens d’utiliser SVP leurs propres
bacs. Ceux de la salle communautaire sont des bacs en
réserve pour la distribution, au besoin, aux citoyens qui le
demandent à la municipalité (pour un premier bac ou un
remplacement de bac brisé par exemple).
Donc, ne pas les utiliser et surtout ne pas y jeter n’importe
quoi. Un peu de respect serait apprécié.

Pour information : www.sainte-catherine-de-hatley.ca
Pour information : www.sainte-catherine-de-hatley.ca
Pour nous joindre : 819 843-1935 ou secretariat@saintecatherinedehatley.ca
JANVIER/JANUARY
2021ou secretariat@saintecatherinedehatley.ca
Pour
nous joindre : 819 843-1935

Sainte-Catherine, un milieu exceptionnel à chouchouter

Collecte
Les informations sur la collecte des résidus domestiques
des orduresdangereux
vous
seront
partagées
au
cours
de
l’année.
27 Les
28informations
29 30
31
1
2
sur la collecte des résidus domestiques dangereux
liser la phaseCollecte
2 des travaux et
3 vous
4 seront
5 partagées
6 7 au8cours
9 de l’année.
sélective
créer un sentier
de poussière de

D/Su L/M M/Tu M/W J/Th V/F S/Sa

PARC DE L’AIGLON

QUE FERONS-NOUS DE NOTRE ÉGLISE ?

roche illuminé
par des lumières
Collecte
des compostables
à faible voltage.
Au moment de
mettre sous presse, les plus
2019, l’électricité y a été instal- récentes directives du gouverlée afin
de supporter l’éclairage nement québécois permettent
Secteur 1 = jeudi
d’un futur sentier des lilas, en de penser que ces travaux
Aiglon, Anthuriums, Archambault, Armand Chainey, Asters, Ayer’s Cliff, Bacon,
hommage
à l’Homme qui plan- auront lieu malgré la période
Bélanger, Benoît, Berges, Bord de l’Eau, Bouleaux, Brown’s Hill, Brûlé, Camélias,
tait Cèdres,
des lilas,
monsieur
Jacques
de confinement
sanitaire.
Chênes,
Colline Bunker,
Deuxième Avenue,
Ducharme, Épinettes,
Érables, Nous
Forand,Cet
Gagnés,
Grand-rue,
Hamel, Héronnière,
Hooper,hâte
Iris, Ingall’s,
Littoral,montrer
Lilas,
Darche.
hiver
le
conseil
a
avons
de
vous
le
Lupins, Magog, Mélèzes, Merisiers, Muguets, Myriques, Noyers, Pente douce, Pins,
octroyé
unAvenue,
mandat
final!
Première
Rivière,pour
Robert, finaRoses, Routerésultat
141, Ruisseau,
Sables, Sapins,

Par ALAIN LAROUCHE, anthropologue et conseiller en tourisme,
Marguiller responsable du dossier HÉRITAGE STE CATHERINE

10 11 12 13 14 15 16
L’année
201820 a21 marqué
17 18 19
22 23
l’amorce
cure28de beauté
24 25 d’une
26 27
29 30
pour
31 le1 parc
2 de3l’Aiglon
4 5et, en
6

Sources, Tremblay, Troisième Avenue, Vallières, Vallon.
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Secteur 2 = mercredi

Ce n’est un secret pour personne, la pratique religieuse
est au plus bas, y compris à
Sainte-Catherine-de-Hatley. La
Fabrique et ses marguillers et
les paroissiens pratiquants ont
de plus en plus de mal à assurer
le financement pour les opé-

rations et l’entretien des sites
religieux que nous ont légués
les fondateurs de notre village :
église, presbytère et cimetière.
Si l’on souhaite conserver
notre cœur villageois tel qu’il
est, il faut absolument augmenter le nombre de citoyens

intéressés et impliqués dans
la valorisation, l’animation et
le financement de ce patrimoine. Évidemment, c’est aux
Catherinois en tout premier
lieu qu’il convient de décider.
Les objectifs d’Héritage
Sainte-Catherine :
• Vous informer sur la situation réelle de la fabrique de
la paroisse : Finances, sites
concernés, responsabilités,
fréquentation religieuse, rôle
de l’Évêché… etc.
• Discuter de l’avenir et des
orientations possibles pour
l’avenir à court et moyen
termes

• Former un groupe de

réflexion dont l’objectif sera
d’identifier des orientations,
des pistes, voire même des
projets réalistes susceptibles
d’assurer un avenir à notre
cœur villageois.
• Identifier des orientations
susceptibles d’augmenter la
fierté, l’identité, le sentiment
d’appartenance et l’utilisation de ce patrimoine magnifique des Catherinois.
Si vous avez des compétences,
des réseaux, des talents, du
temps et la volonté de réussir, afin de trouver la (les)
prochaine(s) vocation(s) de
cette église, soyez à la soirée
d’information SVP.
Lorsque les marguillers m’ont
approché pour faire partie de
l’assemblée de la fabrique de
la paroisse, J’ai accepté à titre
de laïque. J’ai été clair avec eux
dès le départ ; je ne pratique
pas de religion et le seul objectif de mon implication est d’esAlain Larouche.

TION
INVITA
sayer de sauver ce patrimoine
de très belle qualité, qui est, en
même temps, un symbole fort
de l’identité de notre communauté. C’est aussi le cœur de
notre village. J’ai donc accepté
ce défi avec la ferme intention
de le réussir et j’en demanderai
autant à tous mes collaborateurs ! Au plaisir de se rencontrer le 9 juin prochain, à moins
que la pandémie en décide
autrement… auquel cas nous
remettrons le tout à l’automne.

SOIRÉE
D’INFORMATION
SUR L’AVENIR
DE NOTRE CŒUR
VILLAGEOIS

MARDI 9 JUIN À 19H
à l’église de SainteCatherine-de-Hatley
Un cœur villageois fragilisé Un patrimoine à valoriser Une communauté à mobiliser

Cultiver notre municipalité
POURQUOI FORMER UN COMITÉ D’EMBELLISSEMENT?
Le désir de rendre le village
plus attrayant a mené à la
création d'un comité d'embellissement par le conseil de
Sainte-Catherine-de-Hatley.
Les membres de ce nouveau
comité ont déjà entamé une

réflexion sur les actions à prioriser pour accentuer le charme
naturel de la municipalité et
pour augmenter ses chances
d’ajouter des fleurons aux trois
déjà décernés par la Corporation
des Fleurons du Québec.

Parmi les actions ciblées : améliorer l’aménagement autour des
affiches de Sainte-Catherinede-Hatley, notamment celle
à l’entrée de la municipalité
sur la route 216. Une attention sera également portée sur
l’ancienne Caisse populaire
afin de la combler d’agencements floraux. Les membres
du comité veulent également
joindre leurs efforts à ceux de
l’école Dominique-Savio, qui
prévoyait, avant la pandémie,
des travaux d’embellissement
de la cour d’école.
Le comité appuie aussi la municipalité comme Ville amie
des Monarques. Les membres
encouragent les Catherinoises
et Catherinois à embellir leurs
résidences en privilégiant
les plantes qui attirent les

monarques, ainsi qu'à agencer
leurs fleurs pour évoquer les
couleurs de ces derniers (voir le
tableau des variétés suggérées,
ci-contre).
Le comité d'embellissement
remercie mesdames Constance
Lambert et Guylaine Boudrias
pour leur participation à l’élaboration de cette liste.
Ensemble,
nous
pouvons
contribuer à la beauté de
Sainte-Catherine-de-Hatley et
améliorer la qualité de vie pour
tous. Le défi vous intéresse?
Contactez-nous!
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Les travaux de
Comme il l’avait annoncé en
2019, le conseil a procédé à
l’adoption de son nouveau Plan
d’Intervention en Voirie (PIV)
et à l’organisation d’une présentation publique en février
dernier. C’est en respect de ce
Plan que les chantiers seront
organisés au cours des années
à venir. Sans surprise, la réfection de la portion municipale
de la rue de la Rivière fait partie
du calendrier 2020. Nous préparons déjà aussi les chantiers
prévus au chemin du Ruisseau
et à la rue Armand-Chainey,
espérons-le, pour 2021. Le che-

Vous aimez l’aspect visuel du
Catherinois depuis maintenant
12 mois? Avec raison! Nous
le devons en grande partie
à Pascal Biet, Catherinois
d’adoption, que j’ai rencontré à la Fête des Neiges 2019.
Pascal Biet, graphiste, m’a
proposé d’emblée de consacrer ses talents à l’amélioration de notre bulletin municipal et nous lui en sommes très
reconnaissants.
Christine Labelle
Vous avez du temps et
ts
envie d’offrir vos talen
au bénéfice de votre
tezcommunauté? Contac
isir
nous et il nous fera pla
de faire connaissance!

l’équipe de voirie en bref

min de North Hatley est dans
la mire pour les sections non
réparées l’an dernier, afin de
rendre cette route plus sécuritaire pour les marcheurs et les
cyclistes à l’approche du village. Ces chantiers pourraient
avoir lieu en 2022, selon les
subventions prévues.
Les chaussées gravelées ne
sont pas en reste, des travaux
de nivelage et de rechargement étant prévus cet été pour
les chemins Colline Bunker et
Lavallée. Les travaux saisonniers sont en préparation,

Benoît Hamel et Serge Rodrigue. Photo : © Christine Labelle

incluant la démolition de la
grange voisine de l’édifice de

C’est notre histoire

L’ AFEAS

• L’ UCC ( l’Union Catholique des Cultivateurs)
a été créée en 1924 et les femmes
s’intéressaient dès le début aux différentes
activités de ces clubs.
• En 1937, des femmes de Rimouski organisent
sous le nom de Dames de l’UCC un syndicat
coopératif régional d’arts paysans.
• Au congrès de 1947, des dames de l’UCC
fondent l’UCF, l’Union Catholique des
Fermières, l’association professionnelle des
femmes de cultivateurs.
• En 1957, on s’adapte à la nouvelle réalité
du monde rural et on change le nom de
l’association en celui de l’ U C F R, l’Union
Catholique des Femmes Rurales. Cette union
devient un mouvement d’étude et d’action
en vue de la formation personnelle et
d’apostolat social.
• Depuis 1947, une autre association féminine
avait des objectifs semblables : les C E D, soit

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)

la mairie, sur le chemin de
North Hatley.

les Cercles d’Économie Domestique. En 1963,
les deux associations sont réunies sous une
nouvelle entité : l’ A F E A S, l’ Association
Féminine d’ Éducation et d’ Action Sociale.
• À Sainte-Catherine, le cercle des Fermières
existe depuis le 28 novembre 1926 et madame
Simard en a été la première présidente. À
l’occasion d’une réunion spéciale le 27 mars
1927, deux ruches ont été tirées parmi les
membres : mesdames Jeffrey Gingras et F.
St-Jacques ont été les gagnantes.
• Dans les années 1970 et 1980, les activités
de l’ A F E A S étaient très populaires et
plusieurs dames en faisaient partie. Plusieurs
de ces présidentes sont maintenant décédées.
• L’agriculture étant en déclin dans notre
municipalité, l’ intérêt des nouveaux
résidents allait vers d’ autres associations et
l’ AFEAS dut cesser ses activités.

Gilles Boisvert

À VOTRE SERVICE À LA MAIRIE :
Jacques Demers, maire
Christine Labelle, directrice générale

Pleine lune p. 1 :
© Lina Courtois

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

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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