
Saint-Herménégilde & Dixville
Lacs et clochers à perte de vue
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Amusez-vous en répondant aux questions-quiz !
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D’une superficie totale de 169,90 kilomètres carrés, la mu-
nicipalité de Saint-Herménégilde a une population de 714 
habitants que l’on nomme les Mégiliennes et les Mégiliens.

La municipalité de Saint-Herménégilde est située à la 
source de la rivière Moe et au pied du mont Hereford. La 
première séance du conseil de Saint-Herménégilde eut 
lieu le 29 juin 1902. La municipalité du village vit le jour 
en 1918 par la formation du premier conseil le 30 avril. À 
l’époque, on retrouvait donc Saint-Herménégilde village et 
Saint-Herménégilde campagne. En 1983, ces deux entités 
se fusionnèrent. Pour sa part, l’érection canonique de la 
paroisse de Saint-Herménégilde de Barford fut décrétée le 
27 janvier 1890.

Pour vous rendre à Saint-Herménégilde à partir de 
Coaticook, empruntez d’abord la route 147 Sud et tournez 
à gauche sur la route 141 Sud; rendez-vous jusqu’à l’inter-
section de la route 251 qui vous mènera au cœur du vil-
lage. À cette intersection, vous verrez une halte routière 
avec une borne régionale présentant la carte de la Vallée 
de la Coaticook [1]. Une croix de chemin [2] se trouve éga-
lement à cet endroit. Empruntez la route 251 vers le village 
de Saint-Herménégilde.

Majestueuse, l’église catholique [3] s’élève au cœur du vil-
lage. Construite de 1897 à 1899, elle a été citée monument 
historique en 2005. La pierre qui a servi à sa construction 
provient du mont Hereford. Profitez-en pour visiter le ci-
metière, juste à côté. 

Quiz # 1. Quel est le nom du curé dont on retrouve  
 l’épitaphe au pied du calvaire ? 

Près de son église, la communauté de Saint-Herménégilde 
vous invite à rencontrer son personnage historique [4], 
madame Marie-Marthe Paquin Crête (1923-2006). Prenez 
le temps de l’écouter attentivement. 

Quiz # 2. En quelle année madame Paquin a-t-elle  
 épousé monsieur Crête ? 

Quiz # 3. De combien d’enfants notre pionnière  
 a-t-elle pris soin à titre de famille  
 d’accueil pour les services sociaux ? 

Madame Crête fait partie de La Voie des pionniers, un 
circuit de vingt-deux personnages qui, grâce à leur récit 
dynamique, vous offrent une visite historique unique au 
Québec (www.voiedespionniers.com).

Le village a conservé quelques fondations et maisons qui 
datent du début du village. Le premier bureau de poste 
était situé dans la maison du 764, rue Principale [5], à 
côté de l’ancien presbytère. Vers 1945, le bureau de poste 
déménagea dans la maison de madame Gaétane Lebel 
Raymond au 785, rue Principale. Elle succédait ainsi à sa 
grand-mère et à sa mère. Aujourd’hui, la fille de Gaétane a 
pris la relève dans la maison d’à côté au 777, rue Principale. 
La poste n’a plus de secret pour cette famille !

L’ancien presbytère [6] est l’une des maisons centenaires 
encore présentes dans le village. Aujourd’hui, c’est une 
résidence privée. Vous désirez vous désaltérer ? Rendez-
vous au dépanneur, situé de l’autre côté du croisement des 
chemins; il a été construit sur les anciennes fondations de 
la beurrerie du village. Beaucoup de bâtiments abritant 
divers services comme la boutique de forge, le magasin 
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général, le restaurant et le bar ont été détruits par des in-
cendies et n’ont pas été reconstruits.

Saviez-vous que l’on retrouve quatre lacs à Saint-
Herménégilde ? Partez à leur découverte. À partir du cœur 
du village, prenez la route 251 en direction du 9e Rang où 
vous passerez tout droit pour vous rendre à notre premier 
lac. Il s’agit du marais Duquette que vous verrez à droite 
[7]. Il est aménagé en site ornithologique comprenant un 
sentier et une tour d’observation. Vous pouvez donc aller 
marcher le long de ce lac, observer de multiples espèces 
d’oiseaux, dont le butor qui se confond totalement avec les 
chicots qui se dressent dans le marais. Prenez une pause 
à la halte routière. En revenant du marais Duquette, tour-
nez à gauche sur le 9e Rang. Passé le chemin Huot à votre 
gauche, vous remarquerez un petit cimetière orphelin [8], 
le Perryboro Cemetery, qui compte maintenant une seule 
stèle intacte. Ce sont les derniers vestiges d’un hameau 
du 19e siècle ou l’on retrouvait également une église an-
glicane, une école ainsi que des résidences et commerces. 
Rendez-vous tout en haut de la grande côte au coin du 
chemin Bissonnette et du 9e Rang. Dans un avenir rappro-
ché, une halte y sera érigée. Si le temps est suffisamment 
clair, vous pourrez jouir d’une vue impressionnante [9] sur 
le village et sur la région. Les monts Jay Peak, Owl’s Head 
et Orford à l’ouest s’offriront à vous dans toute leur splen-
deur. D’ailleurs, Richard Séguin a choisi ce paysage pitto-
resque pour illustrer la pochette de son album Aux portes 
du matin.

Épris de hauteurs ? Continuez sur le chemin Bissonnette, 
qui devient le chemin St-Jacques. Empruntez à droite le 
chemin Centennial pour vous rendre au sommet du mont 
Hereford et avoir une vue à 360° [10]. Par temps clair, 
vous pourrez admirer le mont Mégantic, Saint-Malo, East 
Hereford, le lac Francis de Pittsburgh au New Hampshire, 
les Appalaches (dont le mont Washington) et, bien sûr, le 
village de Saint-Herménégilde ainsi que, un peu plus loin, 
une partie de la ville de Coaticook. 

Quiz # 4. À quelle altitude vous trouvez-vous 
 alors ? 

Découvrez la réponse au sommet de la montagne. Depuis 
2005, l’événement La tête dans les étoiles qui se tient 
en juillet ou en août fait partie des attractions de Saint-
Herménégilde. Il s’agit d’une belle soirée d’astronomie 
populaire et d’observation des Perséides au sommet du 
mont Hereford en présence d’astronomes amateurs qui 
partagent leurs connaissances ainsi que leurs télescopes. 
Un service de navette transporte les visiteurs vers le som-
met de la montagne. Pour connaître la date de cet évé-
nement, rendez-vous sur le site web de la municipalité :  
www.st-hermenegilde.qc.ca/fr/activites/etoiles.shtml.

Revenez sur vos pas et gardez la gauche afin de reprendre 
le chemin St-Jacques et pour aller rejoindre, encore à 
gauche, le chemin St-Denis. De là, à votre droite, se trouve 
notre deuxième lac, le lac Lippé [11]. Il fut nommé ainsi en 
l’honneur de l’arpenteur A. W. Lippé. Tout au bout du che-
min St-Denis, si vous poursuivez votre route vers la gauche, 
vous accédez au chemin Caron. En gardant la droite, vous 
aboutissez sur le chemin Clowery et vous vous dirigez vers 
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l’entrée du sentier pédestre Neil-Tillotson [12], un par-
cours d’environ 7 km qui mène au sommet de la montagne 
et rejoint le sentier de 5 km qui conduit à East Hereford. 
Nous vous conseillons de revenir tout spécialement pour 
prendre le temps de faire cette agréable randonnée pé-
destre. Revenez sur vos pas jusqu’à l’intersection du che-
min St-Denis qui prendra le nom de Lebel. Veuillez noter 
que ce chemin est fermé à la circulation automobile en hi-
ver. À droite, vous croiserez notre troisième lac, le lac des 
Français [13], baptisé ainsi en l’honneur d’un Français venu 
s’y installer. Ce lac est également un excellent site d’obser-
vation ornithologique [14]. Poursuivant sur Lebel, vous re-
trouverez après quelques kilomètres la route 141 où vous 
tournerez à gauche. À l’intersection du rang 4, vous verrez 
sur votre droite une autre croix de chemin [15]. 

À la prochaine intersection, celle du chemin Mailloux, se 
dresse une troisième croix de chemin [16]. Poursuivez 
sur la route 141 pour longer notre quatrième lac, le lac 
Wallace [17], dont un tiers de la superficie se trouve aux 
États-Unis. À votre gauche, profitez de la halte routière 
écologique [18] pour vous reposer. 

Quiz # 5. Quels sont les quatre organismes qui ont  
 contribué financièrement à l’implantation  
 de cette halte écologique ?

Continuez ensuite sur la route 141; face au 1665 de la 
route 141, vous trouverez une quatrième croix de chemin 
[19] sur un monticule de pierres. D’un style particulier 
avec anneaux concentriques et angles chanfreinés, cette 
croix est accessible par une passerelle de bois. Poursuivez 
sur la route qui traverse le hameau de Hereford et se rend 
au Vermont. À votre gauche, cette petite église anglicane 
[20] construite en 1868 est encore fréquentée. 

Quiz # 6. Combien y a-t-il de marches à franchir  
 pour se rendre dans l’église ? 

Tout à côté, c’est le All Saints Anglican Cemetery [21] qui 
est aménagé autour de l’église du même patronyme et 
constitue le seul exemple de cimetière intégré visible sur 
l’ensemble du territoire de la MRC de Coaticook. 

À votre gauche, après l’église et avant les douanes, voici 
le chemin des Côtes qui mène à East Hereford. Sur cette 
route, après le pont, à votre droite, se trouve une entrée 
qui était anciennement le chemin Owen. Sur ce che-
min, vous verrez un cimetière, ainsi qu’une vieille bâtisse 
qui était une école de rang [22]. Mais puisque Dixville 
est prévu au circuit, revenez sur vos pas et passez le lac 
Wallace. 

Tournez à gauche sur le rang 2, le premier chemin après le 
lac. À peu de distance de l’intersection du chemin des Pins, 
une cinquième croix de chemin [23] constituerait le der-
nier témoin de l’emplacement de l’ancienne école de rang. 
La vue y est saisissante ! 

Saint-Herménégilde vous dit au revoir 
et vous souhaite une belle randonnée vers 

Dixville

En visite à Saint-Herménégilde
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La municipalité actuelle de Dixville est née du regroupement 
des municipalités du Village de Dixville et de Saint-Mathieu-
de-Dixville. Son territoire couvre une superficie de 76,17 kilo-
mètres carrés et sa population totale est de 697 habitants que 
l’on nomme les Dixvilloises et les Dixvillois.

Après votre tournée de Saint-Herménégilde, vous roulez pré-
sentement sur le rang 2 qui vous mènera à Dixville. À l’arrêt 
obligatoire, vous verrez, à votre droite, la tour émettrice de 
la radio coopérative de la région de Coaticook, CIGN FM 96,7 
[24]. Après l’arrêt, tournez à gauche sur le rang 3. Prenez le 
temps de vous arrêter pour contempler le paysage devant 
vous avec le mont Orford à droite et le mont Owl’s Head à 
gauche. Au chemin Laliberté, tournez à droite pour ensuite 
emprunter le chemin Parker à gauche. Ce chemin bucolique 
est tout en courbes. Allez-y prudemment… Avant de com-
mencer votre descente, on vous propose de vous arrêter au 
sommet de la Parker Hill, histoire d’admirer la campagne et le 
village de Dixville. Après cet arrêt, descendez jusqu’au village. 
En route, vous apercevrez une croix [25] qui, le soir, est illu-
minée. Portez une attention particulière, la croix est un peu 
cachée dans les branches. 

Vous êtes maintenant au cœur du village de Dixville. 
Stationnez votre voiture et prenez le temps de faire une petite 
balade à pied pour mieux connaître notre riche patrimoine. 
Le village de Dixville compte quatre clochers [26], [27], [28], 
[29]. 

Quiz # 7. Quel est le nom de chacune des quatre  
 églises ? 

En visite à Dixville
Un écrin de verdure au creux de la vallée

Quiz # 8. Quelle espèce d’oiseau pouvez-vous  
 observer au sommet de la façade de l’une  
 de ces églises ?

Ceux et celles que la préservation du patrimoine intéresse se-
ront heureux d’apprendre que l’église anglicane St. Cuthbert, 
rue Chamberlain, fait l’objet de rénovations, ce qui en assu-
rera la sauvegarde. Sur cette même rue, les enfants de Dixville 
et leurs familles peuvent également se détendre et s’amuser 
dans leur parc municipal [30]. 

Quiz # 9. Faites une petite promenade et trouvez  
 son nom. 

C’est aussi dans ce parc que la municipalité a choisi d’instal-
ler le pionnier Bruce Baldwin [31], personnage historique qui 
vous fera découvrir les débuts de Dixville et la grande contri-
bution que lui et sa famille y ont apportée. Faites une pause 
et laissez monsieur Baldwin ajouter à vos connaissances. Il 
fait partie de La Voie des pionniers, un circuit de quinze per-
sonnages qui, grâce à leur récit dynamique, vous offrent une 
visite historique unique au Québec (www.voiedespionniers.
com). 

Quiz # 10. Monsieur Baldwin parle de ses deux  
 frères. Pouvez-vous les nommer  ? 

Quiz # 11. En plus d’être marchand général, quel  
 autre métier monsieur Baldwin  
 pratiquait-il ?

Revenez sur le chemin Parker. En face de l’hôtel de ville actuel 
se trouvait autrefois le magasin général de monsieur Baldwin. 
Un peu plus loin, à gauche, à l’angle des rues Parker et de 
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l’Église, vous verrez l’ancienne maison de notre bâtisseur au 
numéro 315. Jusqu’en 2009, cette maison a toujours été ha-
bitée par des descendants des Baldwin. Découvrez ensuite 
un ensemble de bâtiments abritant ce qui était autrefois le 
Centre d’accueil de Dixville [32]. En mars 2012, cet établis-
sement et le Centre Notre-Dame-de-l’Enfant de Sherbrooke 
ont fait l’objet d’un regroupement. À la suite de cette fusion, 
on parle maintenant du Centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle et troubles envahissants du développement 
(CRDITED) de l’Estrie. En vous promenant sur le site, consultez 
une plaque commémorative qui vous permettra d’en savoir 
davantage sur les origines de ce centre. 

Quiz # 12. Quelle est sa date de fondation ? 

Un autre panneau placé dans un parc de la rue St-Alexandre 
rend hommage à l’un des fondateurs du centre. 

Quiz # 13. Quel est son nom et en quelle année est-il  
 décédé ? 

Certains des résidents qui sont entrés au centre à sa fonda-
tion y vivent toujours. Cela signifie que la vocation du centre 
qui, à l’origine, prodiguait des soins à une clientèle de jeunes 
handicapés intellectuels, a été modifiée avec les années. Ces 
résidents prennent part à la vie quotidienne de Dixville et les 
membres de la communauté les accueillent très bien.

Remontez en voiture et franchissez le pont de la rivière 
Coaticook. Le barrage [33] que vous apercevez à votre droite 
renferme à lui seul un large pan d’histoire. C’est pourquoi 
la population souhaite le restaurer pour le mettre en va-
leur. Tournez à gauche sur le chemin Major qui borde la ri-
vière. Rendez-vous ensuite sur la route 147 Sud, tournez à 

gauche et filez sur 4 km, jusqu’au chemin Dupont, à gauche. 
Empruntez-le et montez la côte sur environ 5 km. Vous serez 
récompensé, puisqu’en revenant sur vos pas, des points de 
vue inoubliables s’offriront à vous… et à votre appareil photo. 

Reprenez la route 147 Sud et tournez à gauche en direction du 
Vermont. À la fraisière Bégin, tournez à droite vers Stanhope. 
Continuez sur cette route jusqu’à une intersection où vous 
tournerez à gauche sur le chemin de Stanhope, qui est la 
rue Principale du village. Lorsque vous circulez sur ce che-
min, vous côtoyez deux municipalités : Dixville sur le versant 
gauche et Coaticook sur le versant droit. Vous verrez bientôt 
à gauche l’ancienne église Ste-Suzanne de Stanhope mainte-
nant convertie en résidence privée [34]. Au bout de ce che-
min, une autre originalité vous attend. Vous voyez la maison 
blanche à volets verts [35] ? Une moitié de ce bâtiment se 
trouve au Québec et l’autre au Vermont ! Jusqu’à une époque 
relativement récente, elle abritait le bureau municipal d’une 
petite municipalité du Vermont. 

Quiz # 14. Quel est le nom de cette localité ? 

Lorsque le chemin change de nom, vous êtes aux frontières 
américaines qui ne doivent pas être franchies à moins de 
vouloir vous présenter aux douaniers. Vous devez alors être 
en possession de votre passeport. Refaites le chemin en sens 
inverse. Juste avant de reprendre la route 147, arrêtez-vous 
au petit cimetière [36] à votre droite. Parcourez-le en vous 
dirigeant d’abord vers la gauche pour répondre à la dernière 
question de votre circuit.

Quiz # 15. À quel âge Isabelle Campbell, épouse de  
 Robert Marsh, est-elle décédée ? 

N’oubliez pas de refermer la barrière du cimetière au terme 
de votre visite. Vous venez de parcourir la seconde étape du 
circuit Saint-Herménégilde et Dixville. Revenez maintenant 
vers Coaticook en empruntant la route 147 pour compléter 
le trajet.

À Dixville, on sera toujours heureux de 
vous revoir !

En visite à Dixville
Un écrin de verdure au creux de la vallée
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Saint-HERMÉNÉGILDE
 1. Le curé L. Octave Leblanc

 2. En 1945

 3. 101 enfants 

 4. 886 mètres

 5. Projet SHELL, Club Lions de Coaticook, municipalité de  
  Saint-Herménégilde, Katimavik

 6. 12 marches

DIXVILLE
 7. L’église catholique St-Mathieu, la chapelle St-Paul, l’ancienne église  
  baptiste devenue un atelier (Thomas Markey), l’église anglicane  
  St. Cuthbert inaugurée en 1884 

 8. Une bernache du Canada (outarde) qui se trouve sur l’église baptiste 
   devenue l’atelier Thomas Markey

 9. Le parc Lanouette

 10. Ozro et John

 11. Il était forgeron

 12. Le 7 avril 1958

 13. Monsieur Jan (John) Visser décédé en 2005

 14. Norton au Vermont

 15. À 65 ans

En visite à Saint-Herménégilde et Dixville
Questions-quiz : Réponses
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