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Prends un livre OU donne un livre
L'initiative des Croque-livres s’adresse en priorité aux enfants
âgés entre 0 et 12 ans, et à leur famille, tous mobilisés autour
d’un plaisir commun : la lecture.
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Le conseil municipal et le comité de la bibliothèque se sont
joints à l’organisme Mobilis’action 0-5 ans (Fondation Lucie et
André Chagnon) afin que ce projet devienne maintenant réalité
dans notre milieu.

Le vendredi 7 octobre en après-midi a eu lieu l'inauguration du
Croque-Livres en face de l'école. Quelques familles se sont jointes
aux élèves pour l'événement. Les enfants ont eu la chance de
nourrir le monstre (Croque-Livres) en apportant un livre de la maison afin qu'un autre enfant d'East Hereford puisse le lire à son
tour. Nicole Bouchard, bénévole de la bibliothèque municipale, a
pris la parole pour expliquer les fondements du Croque-Livre. Ensuite, l'artiste Dany Langlais, résidante d’East Hereford, nous a
présenté son œuvre d'art. Tous ont été impressionnés par son talent ! On ne peut s'imaginer le nombre d'heures passées à peaufiner ce trésor! Les conteuses Rachel Rouleau et Francine Giroux
nous ont raconté une magnifique légende amérindienne Pineshish
la pie bleue. Aussi, les enfants ont eu la chance de confectionner
un abri végétal en piquant quenouilles, feuilles, pommes de pin,
branches de sapin et hautes herbes dans un filet suspendu à un
arbre. Pour conclure cette belle activité, nous avons dégusté des
muffins aux pommes cuisinés par les élèves de la maternelle. Il ne
faudrait pas oublier le tirage qui a permis à certains enfants de repartir avec un livre neuf. Il s'agissait d'un prix de participation. Le
beau temps, combiné aux efforts des organisateurs, ont fait en
sorte que l'inauguration a été une réussite sur toute la ligne.

Dany Langlais, artiste-peintre, Johanne Beloin et
Nicole Bouchard du comité de la bibliothèque.

Merci et bonne journée !

Caroline et Isabelle,
enseignantes à
l’école Saint-Pie-X
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Soirée de consultation : 19 septembre dernier
Cette soirée de consultation avait pour objectif de porter un regard critique et
rigoureux sur la réalité actuelle de la communauté afin de pouvoir par la suite
tracer des scénarios pour l’avenir.
Les citoyens présents ont pu échanger sur les enjeux et les priorités à prendre en
considération pour les cinq prochaines années et prioriser ce qui paraissait le
plus important. Les municipalités de Saint-Venant-de-Paquette et de SaintHerménégilde ont fait le même exercice. Les résultats de ces consultations seront présentés aux élus municipaux des Trois Villages dans un proche avenir.
Cette démarche de planification mènera à l’adoption d’un nouveau plan de développement.
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Inauguration du sentier des familles et des aînés : 16 septembre dernier
Les sentiers La Sagesse
et La Relève ont été
réalisés suite aux besoins exprimés lors de la
consultation sur les politiques familiales et des
aînés dans le cadre de
la démarche MADA. Nos
citoyens ont demandé
un endroit facilement
accessible, sécuritaire et
boisé pour pratiquer la
marche.

Richard Belleville, maire, Nathalie Dupuis,
responsable des dossiers famille à la MRC
Guy Hardy, député provincial et Sonia Côté,
conseillère et responsable des dossiers
famille à la municipalité.

sommes assurés que ces sentiers seront utilisés en toute saison, par exemple, pour la raquette l’hiver.
Enfin, en plus de l’apport du gouvernement provincial dans le
cadre du programme d’Infrastructures Québec-Municipalités –
Municipalité amie des aînés, nous tenons à remercier notre partenaire,Tillotson North Country Foundation Inc., qui a contribué
financièrement pour concrétiser ce projet.
Richard Belleville, maire.

En concrétisant ces infrastructures, nous encourageons nos familles
et nos aînés à pratiquer
une activité physique
sécuritaire et à améliorer
leur qualité de vie.

Aussi, toute la population peut profiter de ces sentiers, entre autres, les jeunes familles avec enfants. Comme notre école primaire est située tout
près et que nous avons une entente scolaire-municipale, nous
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE COATICOOK
MUNICIPALITÉ D’EAST HEREFORD

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION - 2E EXERCICE FINANCIER
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité d’East Hereford, que le
1er janvier 2017 débute le deuxième exercice financier auquel s’applique le rôle triennal d’évaluation 2016-2017-2018.
Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), toute personne qui a un intérêt à contester
l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section 1 du Chapitre X de cette loi, au motif que
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes:
1. Être complétée sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessous indiqué;
2. Être déposée au bureau de la MRC de Coaticook situé au 294, rue St-Jacques Nord, Coaticook J1A 2R3, ou y être envoyée par
courrier recommandé;
3. Être déposée ou envoyée au cours de l’exercice pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en vertu
de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;
4. Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 97-555 adopté par la MRC de Coaticook.
N.B.

Dans le cas où le dépôt de la demande est effectué par l’envoi du formulaire dûment rempli, par courrier recommandé, la
demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.

Donné à East Hereford ce 17e jour d’octobre 2016.
Diane Lauzon Rioux
Secrétaire-trésorière

Hommage à Monsieur Gilbert Dion
Cher M. Dion,
Pour cette occasion spéciale aujourd’hui, je t’appellerai Gilbert. Vers l’année 1972, tu décides avec ton épouse Juliette de
t’établir à East Hereford et tu y resteras jusqu’à la ﬁn de ta vie. Une nouvelle famille de 4 enfants s’installe : Marc, Sylvie,
Rose-Anne et Mario. Cela fait la joie des gens du village.
À entendre parler tes enfants tu étais un bon Papa, quelques fois autoritaire, travaillant, aimant et passionné par ton travail de bûcheron. Il paraîtrait que tu n’hésitais pas à remplir avec joie et enthousiasme les tâches les plus dangereuses.
Gilbert, tu étais un homme très fort. Malheureusement, vers l’âge de soixante ans un accident au dos met ﬁn à ce dur
labeur de travailleur forestier. La vie devient plus diﬃcile car les assurances ne reconnaissent pas l’accident.
Heureusement, quelques années plus tard tout s’arrange. Toi et Juliette formiez un beau couple mais malheureusement en décembre 2014
Juliette nous quitte. C’est à ce moment là que la vie devient plus diﬃcile pour toi. Gilbert, ton implication bénévole pour le village tu l’as compris et tu avais fondé tes bases sur la coopération et la participation à l’entretien du cimetière vers les années 90. Tu étais ﬁer du travail accompli soit par la tonte de pelouse ou transporter la terre pour égaliser le terrain.
Gilbert, ton passage comme marguiller pendant 6 ans a été apprécié de tous. Gilbert, tu as su par ton sourire, ton humour et ta simplicité attirer l’amitié des paroissiens et des paroissiennes. Généreux de ton temps et de ta personne, tu étais bon.
Gilbert, ta foi en dieu était présente peu importe ce que tu faisais ou ce que tu voulais. C’est la grâce qui te transportait et te guidait. La grâce
de Dieu t’a aidé à surmonter des obstacles. L’amour redoublait ta force et te rendait inventif, heureux et libre intérieurement. Gilbert tu auras
sûrement une place de choix auprès du Père.
Repose en paix, nous t’aimons et te disons Merci!
Ta famille, tes amis et ton ami Normand

Formation RCR/DEA
Des formations RCR/DEA Héros en trente seront offertes le mercredi 23 novembre à Coaticook.
Informations supplémentaires à venir dans les
médias locaux.
Louis-Charles Boisvert
Chargé de l'assurance qualité et de la formation
aux services préhospitaliers d'urgence CIUSSS
de l'Estrie
Les gagnants du tournoi de poches organisé par les Loisirs East Hereford dont les profits serviront à l’achat d’un nouveau camion pour nos pompiers sont, de gauche à droite.
Troisième position : Bobby Brousseau et Steve Young, première position : Roland Beloin et Stéphane Lefebvre et, en
deuxième position : Louis-Philippe Gagnon et Martin Moreau.
Merci à tous!
Crédit-photo : Sonia Côté.

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit
du 5 au 6 novembre 2016 au Québec. À 2h du
matin, nous reculerons donc l'heure pour un retour
à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et
gagnerons une heure de sommeil.
Crédit photo:
FogStock/Alin Dragulin

Changeons les piles de nos avertisseurs de fumée!

Pas de monoxyde de carbone dans ma maison
Le monoxyde de carbone est inodore et incolore. Il est si sournois qu'il peut provoquer la mort. Comment s'assurer qu'il n'y en
a pas dans l'air que vous respirez chez vous?
La maison est dotée d'un garage? Elle est chauffée au bois, au
gaz ou au mazout? Si la propriété n'est pas équipée d'au moins
un détecteur de monoxyde de carbone (CO), allez vite vous en
procurer en quincaillerie!
L'avertisseur de fumée ou de chaleur sonne en cas d'incendie.
L'avertisseur de monoxyde de carbone détecte, pour sa part, un
gaz dangereux qui peut circuler dès qu'il y a une forme de combustion, sans qu'il y ait incendie
Les sources de monoxyde de carbone en contexte résidentiel:
- véhicules à moteur à combustion (voiture, motoneige, VTT)
- fournaises au gaz ou au mazout
- poêles et foyers au bois ou au gaz
- cuisinières et sécheuses au gaz ou au propane
- tondeuses, souffleuses et autres petits outils motorisés
Dès qu'il s'infiltre dans les aires habitables, le monoxyde de carbone peut incommoder les occupants. Les symptômes passent
du simple mal de tête frontal à la nausée, au vertige et à la somnolence. Comme le gaz est incolore, inodore et non irritant, on
ne se doute pas de sa présence. Une exposition très importante
peut mener à l'évanouissement, à des convulsions, au coma,
puis à la mort.
Gaz d'échappement
En inspection préachat, on vérifie s'il y a un risque évident que
des gaz d'échappement puissent s'infiltrer. À l'extérieur, il doit
n'y avoir aucune prise d'air près de l'endroit où sont garés les
véhicules.

Si le garage fait partie de la maison et qu'il est destiné à abriter
un véhicule, ses murs et son plafond doivent être étanches. Je
vois trop souvent des trous béants au plafond alors que le garage est situé sous une chambre à coucher.
«Nous n'avons pas l'intention de garer le véhicule dans le garage», disent les acheteurs potentiels. D'accord, mais le jour où
vous déciderez de le faire, vous aurez sûrement oublié la recommandation de l'inspecteur préachat: colmater toutes les ouvertures par où pourraient s'inviter les gaz.
Entretien préventif
Le monoxyde de carbone peut aussi provenir des appareils à
combustion à l'intérieur du bâtiment, d'où l'importance de faire
réaliser tous les ans un entretien préventif des systèmes de
chauffage et leur cheminée. En tant que nouveau propriétaire,
faites-en une priorité.
La plupart des avertisseurs de fumée ne détectent pas le monoxyde de carbone. Les appareils spécifiques à ce gaz sont
abordables et faciles à installer. Ils fonctionnent à pile ou peuvent être branchés dans une prise électrique.
Comme le gaz se répand uniformément dans l'atmosphère, on
peut installer l'avertisseur de monoxyde de carbone à n'importe
quelle hauteur. On préférera un emplacement hors de la portée
des enfants.
Installez un avertisseur de monoxyde de carbone aux endroits
suivants:
- à chaque étage
- dans le corridor menant aux chambres à coucher
- dans la pièce au-dessus du garage.
André Dumont
La Presse

Analyse des 15 952 incendies déclarés en 2014 dans le bilan de 2014
de 0,37 à 1,21, en raison principalement de la tragédie
survenue à Lac-Mégantic en juillet 2013;

Saviez-vous que :
88 % des municipalités ont déclaré un incendie survenu
sur leur territoire;

•

•

En 2014, les pertes matérielles sont de 53$ par personne, soit une diminution de 17 $ par personne comparativement à l'année précédente, où elles étaient de
70 $;

•

-Le taux d'incendies par 1 000 habitants est passé de
2,77 en 2010 à 1,94 en 2014. Il s'agit d'une diminution de
30% ou de 0,83 incendie par 1 000 habitants;

•

73 % des incendies de bâtiments surviennent dans des
bâtiments résidentiels;

•

28 % des incendies de bâtiments résidentiels débutent dans la cuisine;

•

44 % des incendies ont endommagé
des bâtiments à risque faible;

•

•

En janvier, on dénombre 21,5 incendies
de bâtiments par jour;

Dans les incendies résidentiels, les appareils de
cuisson (éléments d'un poêle, cuisinière,
friteuse, micro-ondes, etc.) représentent la
source de chaleur dans 25% des cas;

•

Un incendie de bâtiment sur trois survient entre 15h et 20h;

•

Les statistiques des 10 dernières années démontrent qu'en moyenne, 50
décès accidentels surviennent annuellement lors d'incendies de bâtiments;

•

Comparativement à 2012, le taux de
mortalité pour l'ensemble de la population en 2013 a plus que triplé, passant

Régie intermunicipale de gestion des
déchets solides de la région de Coaticook
Rappel : Bac brun = matières compostables seulement
Les matières suivantes sont strictement INTERDITES :
Le verre (ex : bouteilles et pots)

•

Le métal

•

Sacs oxo ou biodégradables

Toutes matières plastiques
Un bon tri à la source permet de vous remettre un compost de
qualité!
Merci de votre collaboration!
Information : 819-849-9479

•

L'erreur humaine (la distraction), est la
cause probable du quart des incendies de
bâtiments résidentiels ayant entraîné des
pertes matérielles.
Source : Ministère de la sécurité publique

•

Ramonage des cheminées
Voici une liste de ramoneurs certifiés par la Régie du
bâtiment les plus près :

• Le petit Ramoneur 2008 inc. (Sherbrooke) 819 823-7307
• Meunier Poêles et Foyers (Sherbrooke) 819 791-5565
Vous trouverez la liste complète du Québec à l’adresse
suivante : http://www.poelesfoyers.ca/index.php?
option=com_sobi2&catid=3&Itemid=178
Jonathan Garceau, coordonnateur en sécurité-incendie
MRC de Coaticook

Représentant de la communauté
Le conseil d’établissement des écoles Notre-Dame-de-ToutesAides et St-Pie-X est à la recherche d’un représentant pour la
municipalité d’East Hereford. Le mandat est d’une durée d’un
an et implique une présence à 5 rencontres pendant l’année. Il
y a une possibilité de faire du co-voiturage pour les déplacements à Saint-Malo.

La campagne de tirelire d’Halloween de LEUCAN est une
activité de sensibilisation auprès des enfants, afin de les aider
à mieux comprendre ce que vivent leurs amis qui ont le cancer. Elle permet aussi aux enfants de s’amuser et de s’entraider tout en s’initiant à la philanthropie.
Encouragez-les, donnez généreusement, c’est pour une
bonne cause!

Le rôle du représentant est d'apporter son support à l'aide de
ses expériences de vie, de ses contacts et de son point de
vue. Le conseil d'établissement est là pour tout mettre en
œuvre dans le but ultime d'aider à la réussite des élèves. Vous
aimez les enfants que vous soyez un parent, un grandsparents, un ami, un voisin votre implication sera apprécié.
Les personnes intéressées peuvent contacter Véronique Fontaine au 819 844-2418 ou Caroline Fontaine au 819 849-4207.
Au plaisir de vous voir!

Véronique Fontaine, conseil d’établissement

Un bel accueil

Les ateliers du goût : l’Éveil des enfants à la
diversité alimentaire
Fondé sur l’éducation sensorielle au goût, les Ateliers du goût
placent les enfants au coeur des découvertes alimentaires,
grâce à l’exploration des aliments avec leurs 5 sens.
Animée par l’organisme Croquarium, l’activité sera donnée pour
les enfants de 3 à 11 ans et leurs parents, à la Maison de la famille, les samedis 29 octobre, 12 et 26 novembre et 10 décembre. Il y aura deux horaires: 9h à 10h15 et 10h45 à 12h15.
Pour la session de 4 séances, le coût est de 24 $ pour une paire
enfant-parent, 8$ par enfant supplémentaire. Il faut s’inscrire,
avant le 24 octobre, au 819-340-1960, poste 1, ou à
info@croquarium.ca

Au fil des saisons, notre bureau de postes est toujours en
beauté!
Merci Brigitte pour cet accueil soigné!

Les sentiers de randonnée pédestre et de vélo de
montagne sont présentement ouverts mais seront fermés
du samedi 29 octobre au dimanche 13 novembre 2016
Merci de respecter la période de chasse.
Source : forethereford.org

Guide annuel 2017 : jeux et jouets disponible pour consultation à votre bibliothèque municipale
Ce guide Jeux et jouets propose plus de 500 jeux et jouets
pour les enfants de 0 à 7 ans et plus, dont 100 nouveautés.

À gagner :

•
•

2 liseuses électroniques offertes par l’Association des
bibliothèques publiques de l’Estrie.
5 sacs de livres offerts par Biliaire GGC.
Votre comité de bibliothèque

Nouveau service
Téléchargez vos revues favorites en format numérique gratuitement en français et en anglais, mais avant tout, passez à votre
bibliothèque chercher un NIP.

• Lecture sur ordinateur PC et Mac et appareil mobile (Apple
et Android)

• Nombre d’emprunts illimités sans date de retour

Clinique de grippe
17 novembre de 11 h 30 à 13 h 30
À la Bibliothèque municipale
Site internet : monvaccin.ca
Pour plus d’information, surveillez
vos médias locaux

Conférence : La maladie d’Alzheimer
Comprendre pour mieux vivre, prévenir et
soigner
Jeudi 10 novembre, 14 h 00
Par le docteur Guy Lacombe, gériatre et professeur à la faculté
de médecine de l'Université de Sherbrooke
Coût: 2 $, sur réservation
Au Centre communautaire de Sainte-Edwidge-de-Clifton (1375,
chemin Favreau)
Réservation et information : Nicole Pinsonneault, 819-8496686, ou Patrick Lajeunesse, 819-345-0877

Les Joyeux Aînés
Le Club Les Joyeux Aînés débute ses activités à compter du
mardi 1er novembre à 13 h 00 au local de l’âge d’or.

•
•
•

Cartes
Billard
Apportez vos jeux

Carte de membre au coût de 10 $.
C’est un rendez-vous tous les mardis dès 13 h 00.
Joignez-vous à la municipalité et soulignez cette journée
mondiale en décorant en bleu votre demeure.

Pour informations, Roma Fontaine 819 844-2373.

Calendrier des événements
Jusqu’au 31 octobre

Mois des bibliothèques publiques en
Estrie

Bibliothèque municipale

31 octobre

Halloween, campagne de Leucan

Nuit du 5 au
6 novembre

On recule l’heure, on change les piles
de nos avertisseurs de fumée

10 novembre

Conférence sur la maladie d’Alzheimer

Centre communautaire de
Sainte-Edwidge

17 novembre, 11 h 30
à 13 h 30

Clinique de grippe

Bibliothèque municipale

3 décembre, 18 h

Souper des Fêtes de Saint-Venant, buffet à volonté. 819 658-9050

4 décembre

Fête de la Famille

École La Frontalière

13 décembre

Grande cuisine collective des Fêtes

Centre d’action bénévole
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