
École Dominique-Savio, Aux Berges Dominique-
Savio... Mais d’où ce nom vient-il donc ?
Né en 1842 près de Turin, en Italie, Dominique 

(Domenico) Savio était un enfant 
d’une grande intelligence et 

très pieux. Il était un disciple 
du prêtre Don Bosco. De santé 
fragile, il meurt de la tuberculose 

juste avant son 15e anniversaire.
Canonisé en 1954, Saint Dominique Savio est le 
protecteur des enfants et des adolescents.

LE SAVAIS-TU?

JEU

Dominique 
  Savio

Qui est

?
Dominique 
  Savio

Qui est

?

Les amis ! Regardez ce que j’ai 
découvert : En automne...

... je me fonds complètement 
dans le décor... on pourrait 
me prendre pour un arbre !

Ouin... finalement... on me 
prend vraiment pour un arbre !

BD

Aide le petit renard à récupérer son panier de légumes. 
Lequel de ces 4 chemins (A, B, C ou D) l’y mènera ?

A

B

C

D

BRAVO !

Je suis Josyane, la secrétaire  
qui vous accueille à la Municipalité. 
Je tente de répondre de mon mieux  
à vos besoins !

Catherinoise depuis 2016, je suis maman d’une 
petite fille de 6 ans.

J’aime : les jeux vidéo, la couture et la nourriture !
Je n’aime pas : les chicanes et le pain de viande !

MYSTÈRES
d’un manoir

MUNICIPALITÉ

Fais connaissance avec 

JOSYANE MATHIEU

À LA UNE

Cette bâtisse très reconnaissable (et 
qui semble cacher bien des secrets) 
abrite deux lieux vraiment uniques !

Le  Manoir aux Mystères  est un restaurant  à thème qui 
propose des soupers-spectacles (avec comédiens-serveurs), 
de septembre à juin. Rires et moments mémorables en 
perspective !

Le bistro-fondue Le Slang accueille vos événements privés 
(performances musicales, événements corporatifs, 
lancements, etc.) dans un décor d’un autre 
temps digne d’un musée... Ambiance 
assurée ! Renseignez-vous pour le réserver.

mysteres.biz manoirauxmysteres
  Le Manoir aux Mystères entame sa 20  année   
  tandis que Le Slang en est à sa 2  saison! 

e

e

LA POUTINE DU RESTO DU VILLAGE
Le site silo57.ca a publié le 18 juin l’article « Voici où manger 
les meilleures poutines au Québec selon... vous ! » :

Et il n’y a pas que leur poutine qui est délicieuse ! 
Venez goûter leur poulet rôti, leurs pizzas... et le reste !

MIAM 
MIAM !

Plusieurs de nos lecteurs étaient unanimes : 
la meilleure poutine du Québec est servie 
au Resto du Village à Sainte-Catherine-
de-Hatley. On s’y rend pour l’ambiance 
chaleureuse et les plats à très bons prix.

Une évaluation de l’état 
de santé de notre église 

a été réalisée cet été par Monsieur Rémi 
Petit, architecte.
M. Petit présentera aux citoyens un bilan 
des réparations majeures à faire sur ce 
bâtiment patrimonial érigé en 1908.

À la salle communautaire. 
Ouvert à toute la population.

restoduvillage.com restoduvillage

Bistro-fondue 
Le Slang Le mot SLANG 

désigne un patois... 

comme le joual !

Le Manoir aux Mystères sera à l’honneur dans une vidéo sur le village réalisée par la MRC. Restez à l’affût !
 facebook.com/MRCdeMemphremagog youtube.com/c/mrcmemphrémagog/videos
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Vous êtes catherinois(e) et possédez une entreprise, êtes travailleur autonome, artiste, bénévole, etc. ?
Vous avez envie de faire parler de vous et de faire connaître votre contribution à la communauté ?
Une personne remarquable dans votre entourage gagnerait à être connue ?
Écrivez à L’ECHO DE STE-CATH’ et vous pourriez faire l’objet d’un futur article !
secretariat@saintecatherinedehatley.ca

Salut! J’habite à Sainte-Catherine aussi. Grâce à moi, tu sauras tout ce qui se passe dans ton village  :-)



Balades catherinoises

Un véritable trésor niché dans le lac Magog, accessible toute l’année !
L’Île du Marais attire les amateurs d’ornithologie (on peut y observer plus de 180 espèces 
d’oiseaux !), et les amoureux de la nature en général. Bernaches, hérons, castors, grenouilles, 

tortues... tant de vie grouille ici !
Les passerelles et l’île sont faciles à 
parcourir et bien aménagées ; l’endroit est 
donc parfait pour une sortie familiale. 
Les chiens en laisse sont les bienvenus 
également. Accès gratuit.

  À noter que L’Écureuil, un des 5   
  sentiers, a été complètement   
  réaménagé au printemps   
  2022.  Venez le (re)découvrir !  

iledumarais.org
MaraisdeKatevale

Promenades tranquilles (chemin de la Ferme, vieux chemin Wippi) ou 
randonnées sportives (sentier du Lac, sentier Pic de Wippi), il y en a 
pour tous les goûts. 
Le réseau est étendu  
et la forêt est splendide  
en toute saison !  
En hiver, un endroit parfait 
pour la raquette !
Possiblité d’atteindre le 
bord du lac Massawippi 
(plage d’Ethan).
Chien acceptés, en laisse 
uniquement. Accès gratuit.

PLEIN 
AIR

À VENIR

L’ÎLE DU MARAIS

LE SENTIER MASSAWIPPI

À Sainte-Catherine-de-Hatley, nous pouvons profiter de sentiers 
facilement accessibles, dans la montagne ou près du lac Magog. 
Tous niveaux de difficulté : pour petits, grands et plus âgés.

Allez ! On chausse ses bottes !
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RÉOUVERTURE 
DES SENTIERS 
DE SKI DE FOND !

Le réseau de sentiers de ski de fond, 
qui part du cœur du village (à côté 
du Chalet des Loisirs), vient d’être 
rebaptisé Les 4 Vallons de Gilbert 
Beaupré en mémoire de Monsieur 
Beaupré, qui s’en est occupé pendant 
plus de 40 ans (et a reçu la médaille 
du Gouverneur Général pour son 
engagement). La relève est désormais 
assurée par le Comité des Loisirs.
Préparez vos skis et venez faire de 
magnifiques balades !
Billets de saison (individuels et 
familiaux) disponibles dès le 
1er décembre sur le site web. 
Tarif individuel : 6$

www.4vallons.com
Les 4 Vallons de Gilbert Beaupré

DÉPOUILLEMENT 
DE L’ARBRE DE NOËL

C’est le retour du Dépouillement 
d’Arbre de Noël pour les 
enfants du village, 
après une pause de 
deux ans ! 

Le Père Noël 
sera là pour 
vous donner des 
cadeaux et la Fée 
des Étoiles vous fera chanter et bouger.

Tu n’as qu’à apporter des denrées non périssables 
pour les familles dans le besoin.

 Joyeux Noël ! 

Marché deNoëlMarché deNoël

11 DÉCEMBRE 13h
NICOLE SAINT-ONGE

Ancienne infirmière, Madame 
Saint-Onge a toujours eu le goût 
d’aider les autres.

Nicole est la responsable du Partage Sainte-
Catherine depuis 2009.

La mission du Partage Sainte-Catherine est de 
préparer des paniers de Noël afin que chacun 
passe de belles fêtes.

Tout le monde peut participer, en faisant 
don de denrées non périssables lors du 
Dépouillement de l’Arbre de Noël (voir ci-
contre). L’école Dominique-Savio collabore 
également avec le Partage pour récolter des 
dons auprès des parents.

Grâce à cette belle solidarité, près d’une 
vingtaine de foyers catherinois moins aisés 
peuvent vivre un beau Noël chaque année.

Par son implication et sa générosité, Nicole 
Saint-Onge fait une énorme différence dans la 
communauté !

PLEINS 
FEUXSUR

Pense à t’inscrire 
grâce aux coupons 
distribués à l’école 
et au dépanneur !

Noël approche et j’ai vraiment 
hâte de donner et recevoir des 
cadeaux !
Pour certaines familles’ la 
période des Fêtes n’est pas aussi 
facile. Si tu le souhaites’ tu peux 
les aider avec des dons auprès 
des organismes suivants :

• Partage Sainte-Catherine
(voir encadré ci-dessous)

• Banque alimentaire 
Memphrémagog
581 rue Sherbrooke, Magog
819-868-4438
banquealimentaire.ca

Édition 2021

Le Marché de Noël aura lieu  
à la salle communautaire.
Rencontrez les exposants et découvrez 
des produits artisanaux pour tous 
les goûts : vêtements et accessoires,  
chandelles, savons, objets décoratifs, 
bijoux, confiseries, etc.

Vous voulez être exposant ? 
Contactez la page Facebook 

noelsaintecatherinedehatley

Les profits du marché seront versés à l’école 
Dominique-Savio et au Partage Sainte-Catherine.  
Vous pouvez aussi apporter des denrées non 
périssables en faisant vos emplettes ; une façon 
de se faire plaisir tout en embellissant le Noël  
de plusieurs familles !

19 
NOVEMBRE
9h à 16h

20 
NOVEMBRE
10h à 16h
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