
PONT
COUVERT

Quand Ste-Cath’

son
avait

Je suis David, chargé de projets en 
environnement et sécurité civile à la 
municipalité. Je m’occupe surtout des 
suivis des bandes riveraines, cours d’eau et 
installations septiques sur le territoire.

Originaire d’Ottawa, je suis tombé amoureux  
de la région dès mon arrivée en 2001.

J’aime : les randonnées en famille dans les 
sentiers Massawippi et de l’Île du Marais !
Je n’aime pas : les chicanes entre voisins et 
la pluie en hiver !

Oh non ! Une mouffette ! Si 
elle m’arrose, je suis fichu !

Hi hi hi ! Elle ne m’a pas 
vu ! Pas de mauvaise 

odeur pour moi !

BD

Vite, 
cachons-

nous !

La halte du Pont-Couvert, située sur le 
chemin d’Ayer’s Cliff près de la route 
141, ne porte pas ce nom pour rien !
Bâti en 1928 et long de 65 pieds, ce 
pont (parfois nommé « pont Rexford ») 
enjambait le ruisseau Misseau (ou 
« ruisseau Hibbard »).

Son accès condamné dans les années 
1970, une halte routière fut aménagée 
à côté. Le pont a disparu en novembre 
1985 dans un incendie criminel.
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Fais connaissance 
avec DAVID 

CURRY

MUNICIPALITÉ

Le pont en 1982

La halte du Pont-Couvert aujourd’hui

GILBERT 
BEAUPRÉ

M. Beaupré a fondé le circuit 
de ski de fond des 4 Vallons 
dans les années 80. Pendant 
plus de 40 ans, il y consacrera 
d’innombrables heures bénévolement ; 
certains l’ont peut-être même aperçu au beau 
milieu de la nuit sur sa motoneige, tellement 
l’entretien des pistes lui tenait à cœur ! 

Gilbert Beaupré a reçu la médaille du lieutenant-
gouverneur du Québec en 2021 des mains du 
maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Jacques 
Demers, et du député d’Orford, Gilles Bélanger.

Remercions aussi sa femme, Yvette, et leurs 
enfants, qui l’épaulaient dans sa tâche.

M. Beaupré est décédé à la fin de l’année 2021.

Merci pour le magnifique héritage que vous avez 
légué à Sainte-Catherine-de-Hatley !

Très apprécié des fondeurs’ le circuit reprend 
du service ! Un réseau de sentiers de ski de fond depuis 
longtemps réputés dans toute la région...

C’est le Comité des Loisirs de Sainte-Catherine-de-Hatley 
qui s’occupe dorénavant de l’entretien et de 
la gestion des pistes, depuis le décès de 
son fondateur, Gilbert Beaupré.

Départ au centre du village,  
à côté du Chalet des loisirs.  

  Parc Jonathan-Martel.

LES 4 VALLONS
de Gilbert Beaupré,

une fierté catherinoise !

À LA UNE PLEINS 
FEUXSUR

Carte des 
pistes au 

4vallons.com

Billets individuels et 
familiaux disponibles  
sur le site 4vallons.com
Tarif individuel 
journalier : 7$

Et si vous aimez patiner ou pratiquer le hockey, 
Sainte-Catherine-de-Hatley est dotée 
d’une patinoire extérieure qui 

vous accueille gratuitement ! Accès par le parc 
Jonathan-Martel et le Chalet des Loisirs.

Attention ! Renseignez-vous sur les horaires 
d’ouverture via la page Facebook 

Patinoire Ste Catherine de Hatley  
(ou au secrétariat de la municipalité, au 819-843-1935)

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

Une fois partis, 
suivez ces 
écriteaux. 

Bonne balade !

À VOS 
PATINS!

Les services offerts à l’hôtel de ville 
sont dorénavant disponibles de 
8h à 12h et de 12h45 à 16h30 du 
lundi au jeudi. Vendredi, les heures 
d’ouverture sont de 8h à 12h.

Au plaisir de vous accueillir!

NOUVEAUX 
HORAIRES
DU BUREAU MUNICIPAL

OYEZ! OYEZ!

NO 3
Février 2023

Une publication de la Municipalité de 
Sainte-Catherine-de-Hatley

Informations sérieuses ou insolites  ◆  Nouvelles de la 
communauté  ◆  Événements en tous genres  ◆  Nature  
et plein air  ◆  Catherinois à découvrir  ◆  Jeunesse  ◆  etc.

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 8h00-12h00 et 
12h45-16h30 / Ven 8h00-12h00

www.sainte-catherine-de-hatley.ca
Graphisme/réalisation : Pascal Biet (Ste-Catherine-de-Hatley) pascal_biet@yahoo.ca
Imprimé sur papier recyclé par Diane Longval Lettrage  
(Ste-Catherine-de-Hatley) 819-570-2044

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  :-)



LA CROIX-ROUGE  
PRÊTE À AIDER
Saviez-vous que depuis plusieurs années 
la municipalité a une entente avec la 
Croix-Rouge canadienne? L’entente vise 
à mettre à la disposition de la municipalité 
des ressources humaines pour l’aider à 
organiser les services d’aide aux sinistrés. 
De plus, ils ont des ressources matérielles 
prêtes au déploiement (lits pliants, 
couvertures, oreillers, trousses d’hygiène, 
habillement...).

La municipalité possède un plan de sécurité 
civile avec des mesures visant la protection 
des personnes et des biens en cas de 
sinistre majeur. Nous recherchons des 
bénévoles qui ont un intérêt pour venir 
en aide aux citoyens dans des situations 
où la municipalité doit déployer des 
mesures d’urgence.
Faites-nous parvenir vos coordonnées à 
secretariat@saintecatherinedehatley.ca 
en nous indiquant vos motivations et votre 
expérience pouvant servir en situation 
d’urgence.

Recherche de bénévoles 
pour prêter main-forte!

Pêche blanche sur le lac MagogPLEIN 
AIR Chaque année, le lac Magog voit affluer des pêcheurs 

passionnés que le froid hivernal ne décourage pas. 
Découvrons ensemble cette tradition régionale !

Il y a deux types de pêcheurs sur glace : ceux qui 
creusent un trou et restent assis dehors sur une 
chaise pliante, ou ceux qui préfèrent le confort 
d’une cabane, pour s’y réchauffer de temps en 
temps ou tout simplement pour pêcher dedans !

On se sert d’une petite canne à pêche typique, 
appelée brimbale. Elle est plantée dans la glace 
et lestée d’un poids à son extrémité.
Et pour creuser un trou, on utilise 
une tarière, manuelle 
ou motorisée.

Plus d’infos sur la pêche blanche 
au pecheqc.ca

Es-tu déjà 

entré dans une 

cabane de pêche ? 

Suis le guide !

Poêle à bois

Contrepoids

Fenêtre

Boisson 
chaude

Canne à 
pêche

Vêtements 
chauds

Banc, chaise, ou 
même fauteuil !

GLACE : épaisseur MINIMUM de 12 cm (5 po) pour une motoneige /  
30cm (12 po) pour une voiture. ATTENTION : la glace blanche (opaque, 
plutôt granuleuse) est moins solide que la glace bleue (lisse et transparente).

Cheminée
CABANE DE PÊCHEUR

ET QUE TROUVE-T-ON DANS LES EAUX DU LAC MAGOG

SOYEZ TRÈS 
PRUDENTS SUR LA GLACE, DES 
ACCIDENTS 
ARRIVENT 

CHAQUE ANNÉE !

BRIMBALE

TARIÈRE

Achigan à petite bouche

Grand brochet
Éperlan arc-en-ciel Perchaude

Touladi Truite arc-en-ciel Truite brune

Barbotte brune
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ESPACE IDA & PINGALA
Laissez-vous emporter par les nombreux bienfaits 
du yoga. À l’Espace Ida & Pingala, nous offrons 
des cours adaptés au niveau de chacun.

Le 18 octobre dernier, M. Rémi 
Petit, architecte de la firme Mire 

Architecte, a présenté le carnet de santé de notre église devant une 
cinquantaine de citoyens.
Bâtie en 1908, l’église est en bon état en général et elle est 
considérée comme sécuritaire.
Réparations à prévoir : imperméabilisation de la fondation et 
installation d’un drain, réfection du parvis, réparation du clocheton 
gauche, réfection du mortier en général et réparation de la cheminée. 
Coût de ces réparations majeures : un peu plus de 1 million $ 
(l’estimé ne compte pas les réparations du presbytère).

Le conseil des marguilliers a convenu de réfléchir à 
l’avenir de notre église et de notre paroisse. Il faudra 
considérer plusieurs enjeux : revenus annuels de 
la Fabrique pour assumer les coûts d’exploitation 
(près de 60 000 $ par an), dépenses qui augmentent 
(comme l’huile à chauffage), disponibilité des 
ressources pour gérer la Fabrique (actuellement 

par des bénévoles), fréquentation de l’église, 
disponibilité des prêtres, etc.
Le conseil des marguilliers a pour objectif de 
compléter sa réflexion début 2023.

ATELIERS DE YOGA

Pour plus de détails, écrivez à espaceidaetpingala@gmail.com
Espace Ida & Pingala

61 rue de la Rivière, Sainte-Catherine-de-Hatley

Proverbe indien.

De temps en temps’ il nous faut faire une pause 
pour permettre à notre âme de nous rejoindre.

Les lundis - 18h30
Hatha Yoga avec Yogini Sarah, 
un yoga qui utilise des outils tels 
que les asanas (les postures), 
le pranayama (le contrôle du 
souffle) ou la méditation pour 
éveiller le corps et l’esprit.

Les mercredis - 18h30
Kundalini Yoga avec Yogi Marc, 
un yoga complet, structuré 
et méditatif incluant une 
relaxation au son du gong.

L’AVENIR DE L’ÉGLISE UNE SÉANCE DU CONSEIL, 
C’EST POUR TOUT LE MONDE !
Lors d’une séance du conseil municipal, 
les élus qui représentent la population, 
maire et conseillers de districts, sont réunis.  
Une période de questions du public a lieu 
à chaque séance.
Les citoyens sont invités à 
y participer. Exprimez-vous!

Prochains conseils municipaux :
 6 mars à 19h30   3 avril à 19h30
 1er mai à 19h30   5 juin à 19h30

Visionnez les résumés 
des conseils de ville et 
des entrevues sur la 
chaîne YouTube de Rémy 
Perras « Entrevues avec 
Sainte-Catherine-de-
Hatley ».

@AuMicrophone



LA CROIX-ROUGE  
PRÊTE À AIDER
Saviez-vous que depuis plusieurs années 
la municipalité a une entente avec la 
Croix-Rouge canadienne? L’entente vise 
à mettre à la disposition de la municipalité 
des ressources humaines pour l’aider à 
organiser les services d’aide aux sinistrés. 
De plus, ils ont des ressources matérielles 
prêtes au déploiement (lits pliants, 
couvertures, oreillers, trousses d’hygiène, 
habillement...).

La municipalité possède un plan de sécurité 
civile avec des mesures visant la protection 
des personnes et des biens en cas de 
sinistre majeur. Nous recherchons des 
bénévoles qui ont un intérêt pour venir 
en aide aux citoyens dans des situations 
où la municipalité doit déployer des 
mesures d’urgence.
Faites-nous parvenir vos coordonnées à 
secretariat@saintecatherinedehatley.ca 
en nous indiquant vos motivations et votre 
expérience pouvant servir en situation 
d’urgence.

Recherche de bénévoles 
pour prêter main-forte!

Pêche blanche sur le lac MagogPLEIN 
AIR Chaque année, le lac Magog voit affluer des pêcheurs 

passionnés que le froid hivernal ne décourage pas. 
Découvrons ensemble cette tradition régionale !

Il y a deux types de pêcheurs sur glace : ceux qui 
creusent un trou et restent assis dehors sur une 
chaise pliante, ou ceux qui préfèrent le confort 
d’une cabane, pour s’y réchauffer de temps en 
temps ou tout simplement pour pêcher dedans !

On se sert d’une petite canne à pêche typique, 
appelée brimbale. Elle est plantée dans la glace 
et lestée d’un poids à son extrémité.
Et pour creuser un trou, on utilise 
une tarière, manuelle 
ou motorisée.

Plus d’infos sur la pêche blanche 
au pecheqc.ca

Es-tu déjà 

entré dans une 

cabane de pêche ? 

Suis le guide !

Poêle à bois

Contrepoids

Fenêtre

Boisson 
chaude

Canne à 
pêche

Vêtements 
chauds

Banc, chaise, ou 
même fauteuil !

GLACE : épaisseur MINIMUM de 12 cm (5 po) pour une motoneige /  
30cm (12 po) pour une voiture. ATTENTION : la glace blanche (opaque, 
plutôt granuleuse) est moins solide que la glace bleue (lisse et transparente).

Cheminée
CABANE DE PÊCHEUR

ET QUE TROUVE-T-ON DANS LES EAUX DU LAC MAGOG

SOYEZ TRÈS 
PRUDENTS SUR LA GLACE, DES 
ACCIDENTS 
ARRIVENT 

CHAQUE ANNÉE !

BRIMBALE

TARIÈRE

Achigan à petite bouche

Grand brochet
Éperlan arc-en-ciel Perchaude

Touladi Truite arc-en-ciel Truite brune

Barbotte brune

So
ur

ce
 : 

ht
tp

s:
//

ca
rt

e.
al

lo
ns

pe
ch

er
.c

om
/

ESPACE IDA & PINGALA
Laissez-vous emporter par les nombreux bienfaits 
du yoga. À l’Espace Ida & Pingala, nous offrons 
des cours adaptés au niveau de chacun.

Le 18 octobre dernier, M. Rémi 
Petit, architecte de la firme Mire 

Architecte, a présenté le carnet de santé de notre église devant une 
cinquantaine de citoyens.
Bâtie en 1908, l’église est en bon état en général et elle est 
considérée comme sécuritaire.
Réparations à prévoir : imperméabilisation de la fondation et 
installation d’un drain, réfection du parvis, réparation du clocheton 
gauche, réfection du mortier en général et réparation de la cheminée. 
Coût de ces réparations majeures : un peu plus de 1 million $ 
(l’estimé ne compte pas les réparations du presbytère).

Le conseil des marguilliers a convenu de réfléchir à 
l’avenir de notre église et de notre paroisse. Il faudra 
considérer plusieurs enjeux : revenus annuels de 
la Fabrique pour assumer les coûts d’exploitation 
(près de 60 000 $ par an), dépenses qui augmentent 
(comme l’huile à chauffage), disponibilité des 
ressources pour gérer la Fabrique (actuellement 

par des bénévoles), fréquentation de l’église, 
disponibilité des prêtres, etc.
Le conseil des marguilliers a pour objectif de 
compléter sa réflexion début 2023.

ATELIERS DE YOGA

Pour plus de détails, écrivez à espaceidaetpingala@gmail.com
Espace Ida & Pingala

61 rue de la Rivière, Sainte-Catherine-de-Hatley

Proverbe indien.

De temps en temps’ il nous faut faire une pause 
pour permettre à notre âme de nous rejoindre.

Les lundis - 18h30
Hatha Yoga avec Yogini Sarah, 
un yoga qui utilise des outils tels 
que les asanas (les postures), 
le pranayama (le contrôle du 
souffle) ou la méditation pour 
éveiller le corps et l’esprit.

Les mercredis - 18h30
Kundalini Yoga avec Yogi Marc, 
un yoga complet, structuré 
et méditatif incluant une 
relaxation au son du gong.

L’AVENIR DE L’ÉGLISE UNE SÉANCE DU CONSEIL, 
C’EST POUR TOUT LE MONDE !
Lors d’une séance du conseil municipal, 
les élus qui représentent la population, 
maire et conseillers de districts, sont réunis.  
Une période de questions du public a lieu 
à chaque séance.
Les citoyens sont invités à 
y participer. Exprimez-vous!

Prochains conseils municipaux :
 6 mars à 19h30   3 avril à 19h30
 1er mai à 19h30   5 juin à 19h30

Visionnez les résumés 
des conseils de ville et 
des entrevues sur la 
chaîne YouTube de Rémy 
Perras « Entrevues avec 
Sainte-Catherine-de-
Hatley ».

@AuMicrophone



PONT
COUVERT

Quand Ste-Cath’

son
avait

Je suis David, chargé de projets en 
environnement et sécurité civile à la 
municipalité. Je m’occupe surtout des 
suivis des bandes riveraines, cours d’eau et 
installations septiques sur le territoire.

Originaire d’Ottawa, je suis tombé amoureux  
de la région dès mon arrivée en 2001.

J’aime : les randonnées en famille dans les 
sentiers Massawippi et de l’Île du Marais !
Je n’aime pas : les chicanes entre voisins et 
la pluie en hiver !

Oh non ! Une mouffette ! Si 
elle m’arrose, je suis fichu !

Hi hi hi ! Elle ne m’a pas 
vu ! Pas de mauvaise 

odeur pour moi !

BD

Vite, 
cachons-

nous !

La halte du Pont-Couvert, située sur le 
chemin d’Ayer’s Cliff près de la route 
141, ne porte pas ce nom pour rien !
Bâti en 1928 et long de 65 pieds, ce 
pont (parfois nommé « pont Rexford ») 
enjambait le ruisseau Misseau (ou 
« ruisseau Hibbard »).

Son accès condamné dans les années 
1970, une halte routière fut aménagée 
à côté. Le pont a disparu en novembre 
1985 dans un incendie criminel.

Photo : © Gérald Arbour

Photo : © Christine Labelle

LE SAVAIS-TU?

PONT
COUVERT

Quand Ste-Cath’

son
avait

Fais connaissance 
avec DAVID 

CURRY

MUNICIPALITÉ

Le pont en 1982

La halte du Pont-Couvert aujourd’hui

GILBERT 
BEAUPRÉ

M. Beaupré a fondé le circuit 
de ski de fond des 4 Vallons 
dans les années 80. Pendant 
plus de 40 ans, il y consacrera 
d’innombrables heures bénévolement ; 
certains l’ont peut-être même aperçu au beau 
milieu de la nuit sur sa motoneige, tellement 
l’entretien des pistes lui tenait à cœur ! 

Gilbert Beaupré a reçu la médaille du lieutenant-
gouverneur du Québec en 2021 des mains du 
maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Jacques 
Demers, et du député d’Orford, Gilles Bélanger.

Remercions aussi sa femme, Yvette, et leurs 
enfants, qui l’épaulaient dans sa tâche.

M. Beaupré est décédé à la fin de l’année 2021.

Merci pour le magnifique héritage que vous avez 
légué à Sainte-Catherine-de-Hatley !

Très apprécié des fondeurs’ le circuit reprend 
du service ! Un réseau de sentiers de ski de fond depuis 
longtemps réputés dans toute la région...

C’est le Comité des Loisirs de Sainte-Catherine-de-Hatley 
qui s’occupe dorénavant de l’entretien et de 
la gestion des pistes, depuis le décès de 
son fondateur, Gilbert Beaupré.

Départ au centre du village,  
à côté du Chalet des loisirs.  

  Parc Jonathan-Martel.

LES 4 VALLONS
de Gilbert Beaupré,

une fierté catherinoise !

À LA UNE PLEINS 
FEUXSUR

Carte des 
pistes au 

4vallons.com

Billets individuels et 
familiaux disponibles  
sur le site 4vallons.com
Tarif individuel 
journalier : 7$

Et si vous aimez patiner ou pratiquer le hockey, 
Sainte-Catherine-de-Hatley est dotée 
d’une patinoire extérieure qui 

vous accueille gratuitement ! Accès par le parc 
Jonathan-Martel et le Chalet des Loisirs.

Attention ! Renseignez-vous sur les horaires 
d’ouverture via la page Facebook 

Patinoire Ste Catherine de Hatley  
(ou au secrétariat de la municipalité, au 819-843-1935)

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

Une fois partis, 
suivez ces 
écriteaux. 

Bonne balade !

À VOS 
PATINS!

Les services offerts à l’hôtel de ville 
sont dorénavant disponibles de 
8h à 12h et de 12h45 à 16h30 du 
lundi au jeudi. Vendredi, les heures 
d’ouverture sont de 8h à 12h.

Au plaisir de vous accueillir!

NOUVEAUX 
HORAIRES
DU BUREAU MUNICIPAL

OYEZ! OYEZ!

NO 3
Février 2023

Une publication de la Municipalité de 
Sainte-Catherine-de-Hatley

Informations sérieuses ou insolites  ◆  Nouvelles de la 
communauté  ◆  Événements en tous genres  ◆  Nature  
et plein air  ◆  Catherinois à découvrir  ◆  Jeunesse  ◆  etc.

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 8h00-12h00 et 
12h45-16h30 / Ven 8h00-12h00

www.sainte-catherine-de-hatley.ca
Graphisme/réalisation : Pascal Biet (Ste-Catherine-de-Hatley) pascal_biet@yahoo.ca
Imprimé sur papier recyclé par Diane Longval Lettrage  
(Ste-Catherine-de-Hatley) 819-570-2044

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  :-)


