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Messe suivie du brunch de Pâques
Vous êtes invités à un brunch à l’occasion de Pâques.
Quand : 16 avril 2017.
Messe : 11 h 00
Brunch : 12 h 00 par le chef Marco Gosselin
Coût : 16 $ adulte, 8 $ enfant de 6 à 11 ans, gratuit pour les 0 à
5 ans.
Pour réserver vos billets, svp contacter Eva Marchesseault 819 8442464 ou Danielle Beloin 819 844-2225.
Les profits serviront à l’entretien de l’église et de la salle paroissiale.
Les démarches se poursuivent en vue d’un éventuel transfert de
l’église et de la salle à la municipalité d’East Hereford.
Le comité ad hoc Église-Communauté.
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4e tournoi Corn Hole des Pompiers de Beecher Falls VT
Les pompiers de Beecher Falls organisent leur tournoi annuel de
Corn Hole. Cette collecte de fonds servira au financement des
équipements de la caserne.

Le 22 avril 2017, 10 h 30
Au Time Out Tavern Canaan VT
Coût : 30 $ par équipe de deux, 15 $ pour une personne
Pré-inscriptions obligatoires par courriel : bfvfd326@gmail.com
ou au Time Out Tavern. Les chèques doivent être adressés au :
Beecher Falls Fire Dept. P.O. Box 326 Beecher Falls VT 05902

Date limite inscription :
15 avril 2017
64 équipes maximum
Équipes faites sur place

Pour plus d’informations
Sonia Côté, 819 844-2468
Courriel : sonloupe@hotmail.com

Mois de la jonquille de la Société canadienne du cancer
Pour certains, la jonquille est une fleur comme les autres. Pour nous, elle est un symbole de force et de courage. Elle représente
notre engagement à mener la lutte contre le cancer sans jamais baisser les bras. Elle représente notre ferme conviction qu’un jour,
nous pourrons crier victoire.
Procurez-vous une épinglette jonquille et témoignez votre solidarité envers les personnes touchées par le
cancer.
Durant les premiers jours d’avril, des bénévoles dévoués uniront leurs efforts d’un bout à l’autre du pays afin
de recueillir des fonds au nom de la Société canadienne du cancer.
Le conseil municipal
.

Fonds cours d’eau

Barils récupérateurs d’eau de pluie

Le Fonds de cours d'eau de la MRC de Coaticook a pour objectif
de soutenir et stimuler la réalisation de projets structurants individuels ou collectifs dont les actions auront un impact positif sur la
ressource en eau de la région, soit au niveau de la qualité de
l'eau, de la protection et de la restauration des écosystèmes
aquatiques, de même que de la sécurité de la population. L'octroi
du financement d'un projet peut couvrir jusqu'à 50 % de dépenses
admissibles.

Pour courir la chance de vous procurer un baril récupérateur
d’eau de pluie au coût de 30 $ (valeur de 85 $), inscrivez-vous.

La date limite pour le dépôt des projets est lundi 1er mai 2017.

La distribution

La politique d'investissement et les documents nécessaires pour
une demande au Fonds de cours d'eau se retrouvent sur notre
site internet via l'onglet Fonds et programmes :

Au IGA de Coaticook, la distribution de barils
se fera le 5 mai de 16 h à 19 h. Si vous êtes
récipiendaire, présentez-vous dans le stationnement du magasin avec une preuve
d’identité. LES BARILS SONT OFFERTS À
30 $ (ARGENT COMPTANT SEULEMENT).

http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/fonds-programmes.php
Jeremy Parent, B.Env.
Chargé de projet - ressources naturelles
819-849-7083 poste 234 | 819-849-9166

Le tirage au sort
Le Jour de la Terre Québec procédera à un tirage au sort pour
déterminer les récipiendaires, deux semaines avant le jour de
la distribution. Toutes les personnes inscrites recevront un
courriel pour les aviser si elles ont gagné ou non un baril à prix
réduit. Toutes les communications se feront par courriel.

Pour information et inscription: jourdelaterre.org/qc/

taventedegarage.ca
Le site Taventedegarage.ca offre une visibilité aux particuliers,
aux municipalités et aux organismes à but non lucratif afin
d’augmenter l’achalandage lors de leur vente débarras (vente
de garage).
Le site permet d’inscrire la date, l’heure et l’endroit de la vente
de garage ainsi qu’une grève description des articles à vendre.
Gratuit : pour les municipalités et les organismes à but non
lucratif.
Tarification générale pour une parution : 2,00 $ plus taxes.
Photo : Maryse Audet

Avis public aux utilisateurs du réseau
d’aqueduc
Au plus tard le 31 mars de chaque année, tous les responsables
de systèmes de distribution desservant une clientèle résidentielle sont tenus de compléter un bilan de la qualité de l’eau desservie qui couvre l’année venant de se terminer.
Par la présente, la municipalité vous informe que, conformément
à l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable, ce
bilan a été déposé au bureau municipal et qu’il est possible pour
les utilisateurs d’en obtenir une copie.

Inspectrice en bâtiment : présence
au bureau
Mme Lise Got a pris la relève à titre d’inspectrice en bâtiment et
en environnement.
Elle est présente au bureau municipal les jeudis matins de
9 h 30 à 13 h 00. Toutefois, il est possible qu’elle ne travaille
pas toutes les semaines. Prévoir vos besoins ; il est donc préférable de prendre un rendez-vous au 819 844-2463.
Abris temporaires
Les abris temporaires doivent être démontés au
plus tard le 1er mai. Votre dépôt vous sera remis par
la suite.

Animer en loisir, une expérience à vie!
Un(e) coordonnateur(trice) - animateur(trice)

Un animateur(trice)

Loisirs East Hereford sont à la recherche d’un(e) candidat(e)
pour assurer un service de coordination-animation des activités
de l’OTJ 2017.

Loisirs East Hereford sont à la recherche d’un candidat(e) pour
assurer un service d’animation des activités de l’OTJ 2017.

Exigences :

 Posséder des aptitudes en animation, en planification et en

 Expérience dans un service d’animation estivale (OTJ, camp
de jour, camp de vacances, etc.).

 Habiletés à planifier et organiser des activités dans le cadre
de l’OTJ.

 Aptitudes à travailler en équipe.
 Capacité de superviser une équipe de travail et d’apporter un
support aux animateurs.

 Formation terminée ou en cours dans un domaine connexe

au travail à l’OTJ (loisirs, service de garde, éducation spécialisée, travail social, enseignement, etc.)

 Formation en secourisme.
 Véhicule requis.
 Être âgé(e) de plus de 15 ans, étudiant(e) à temps plein et

retour aux études en septembre, ne pas être un proche parent de l’employeur.

Conditions de travail:

Exigences :
organisation.

 Posséder une expérience bénévole ou de travail auprès de
jeunes enfants.

 Suivre une formation en secourisme et en animation
(obligatoire).

 Participer aux rencontres de suivi avec le coordonnateur.
 Être âgé(e) de plus de 15 ans, être étudiant(e) et retourner
aux études à temps plein en septembre, ne pas être un
proche parent de l’employeur.

Conditions de travail:

 35 heures/semaine (lundi au vendredi) pour 7 semaines;
 Présence au service de garde.
 Seuls les candidats retenus seront convoqués à une entrevue.

 Temps plein : 40 heures/semaine pour 7 semaines
 Salaire et conditions de travail à discuter
 Seuls les candidats retenus seront convoqués à une entrevue.
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Que ce soit pour l’emploi de coordonnateur(trice) ou d’animateur(trice), les
étudiants(e)s intéressés(e)s devront faire parvenir leur demande par écrit et leur curriculum vitae au plus tard le 21 avril
2017 à l’une de ces adresses :
Responsable de l’OTJ : 15, rue de l’Église East Hereford (Qc) J0B 1S0
dlrioux@municipalite.easthereford.qc.ca Pour information : 819 658-1285

Semaine de l’action bénévole
Le mois d’avril souligne de façon toute spéciale l’importance du bénévolat «partout pour tous». Au Québec, ce sont 310 millions
d’heures que consacrent les bénévoles à diverses causes. Notre municipalité se doit de souligner la grande générosité de tous nos
bénévoles et ces gestes significatifs permettant d’améliorer la qualité de vie de notre milieu. En rendant accessibles plusieurs services à la population, chaque bénévole joue un rôle indispensable. Chaque action, chaque réalisation est un apport à notre développement économique, social et culturel. Permettez-nous de reconnaître l’effort de chacun dans ce mouvement collectif.
Les membres du conseil municipal vous disent merci et vous témoignent leur plus grande reconnaissance. C’est aussi pour nous,
l’occasion d’inviter celles et ceux qui auraient le goût de s’impliquer, de bien vouloir communiquer avec le bureau municipal où l’on
pourra vous diriger vers les bonnes ressources.

Richard Belleville, maire

Au printemps, la vigilance ne doit pas
s’envoler en fumée...

In the spring, vigilances should not
go up in smoke...

Nous ne pouvons prédire ce que le printemps nous
réserve dans le registre des incendies de forêt. Cependant, nous savons qu’avec un peu de beau temps, la
situation peut rapidement devenir critique. Voici
quelques certitudes qui devraient inciter à la vigilance :

No one can predict what the spring has in store when
it comes to forest fires. However, when the weather
starts to warm up, we know that situations can quickly
become critical. People should be vigilant since it is
certain that:

Au printemps :

In the spring:

Les risques se situent en surface. Même si la neige
a bien humidifié les profondeurs du sol, les feuilles mortes,
l’herbe sèche et les broussailles peuvent allègrement propager
le feu. De surcroît, ces matières s’assèchent très rapidement,
puisqu’elles retiennent peu l’humidité.
Les incendies qui menacent la forêt ne prennent pas nécessairement naissance en forêt, mais en bordure de celle-ci.
En effet, bon nombre de sinistres surviennent à la jonction des
zones résidentielles et forestières et constituent non seulement
une menace pour les boisés, mais aussi pour les résidences.
Les conditions printanières, qui rendent la forêt particulièrement vulnérable, perdurent jusqu’à ce que la nouvelle végétation soit abondante et retienne l’humidité.
Les risques sont essentiellement liés à l’activité humaine,
puisque la foudre est peu fréquente. Les divers brûlages des
résidents provoquent généralement près de la moitié des incendies combattus avant la fin mai.
La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) invite donc tous les citoyens à faire preuve de vigilance, lors de
leurs activités printanières. Avant d’allumer, contactez votre municipalité!

Risks are at ground level. Dead leaves, dry grass
and brush can easily help a fire spread. Furthermore, these fuels
dry very quickly in warm weather since they contain very little
moisture.
Fires that threaten forests don’t necessarily start in forests,
but right next to them. Many wildfires start at the junction of
residential and wooded areas and are not only a threat to these
woods, but also to people’s homes.
Spring conditions, which make forests particularly vulnerable, continue until the new vegetation grows in abundance
and retains moisture.
Risks are essentially associated with human activity since
lightening is quite rare. Burning by residents is responsible for
close to half of the fires fought before the end of May.
The Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU)
therefore urges all citizens to be vigilant when going about their
spring activities. Before lighting a fire, please contact your municipality!
Source : SOPFEU

Source : SOPFEU

Le ramonage
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en
moyenne chaque année au Québec. Ils représentent une source potentielle d'incendie de bâtiment
qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines. Par conséquent, il est important de confier l’installation d’un nouvel appareil de
chauffage à un professionnel du domaine. Il faut
également s’assurer d’un entretien régulier de
l’appareil et de ses composantes.

Au professionnel du ramonage de déceler
la présence de bris ou de détérioration du système de chauffage et de ses composantes.

•

Un bon ramonage
Afin de procéder efficacement au ramonage, le
professionnel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. Il effectuera, entre autres, les
tâches suivantes :

Pourquoi ramoner?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :

•

Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de
grandeur adéquate;

•

De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en
permettant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz
toxiques ou nocifs;

•

Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer
chacune de ses composantes, procéder à l’ajustement des
pièces et vous faire part de tout bris ou anomalie;

•

D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui
se sont accumulés dans la cheminée;

•

Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil
ainsi que son installation générale

•

D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une économie de combustible;

Pourquoi ramoner au printemps?
Les cheminées des appareils au bois doivent êtres ramonées au
moins une fois par année, au printemps de préférence parce
que :

•

Les dépôts sont plus faciles à déloger à ce moment, puisqu’ils
sont encore secs, tandis qu'ils deviennent de plus en plus humides et tenaces au cours de l’été;

•

Cela laisse le temps au propriétaire d’effectuer les réparations
nécessaires avant l’arrivée de la saison froide;

La Fête des voisins : Le compte à retour est
amorcé : 10 juin 2017

Le ramonage effectué au printemps contribue à diminuer les refoulements d’odeurs et de particules fines dans la maison durant la
saison estivale alors que les courants d’air peuvent causer une
inversion de tirage dans la cheminée.
Source : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenirincendie/conseils-prevention/ramonage.html

Le passage à l’heure avancée s’est faite dans la
nuit du 11 au 12 mars dernier.
Avez-vous changé les piles de nos avertisseurs de
fumée?

Boîte de récupération de vêtements
En mai, une boîte de récupération de
vêtements sera installée par le Centre
d’action bénévole dans notre municipalité.
Nous vous informerons de son emplacement sous peu. D’ici là, conservez
vos sacs de vêtements.
Le bureau municipal.

La voie des pionniers, découvrir notre territoire à travers ses mots
Pour 2017, la Table de concertation culturelle de la MRC de
Coaticook (TCCC) met sur pied une série d’ateliers de création
littéraire qui prendront place autour des stèles du circuit La Voie
des pionniers, fleuron du patrimoine culturel de la région.
http://www.voiedespionniers.com/index.shtml
En séances de trois heures, des groupes seront appelés à se
réunir autour de l’une des vingt stèles, à en écouter le récit, puis
à s’en inspirer afin d’ensuite participer, sur place ou en un lieu
avoisinant, à la création d’un texte, personnel ou collectif. Ceuxci seront ultimement lus lors d’un spectacle qui se tiendra, à l’automne, dans la magnifique salle du Musée-église de SaintVenant-de-Paquette.
Le projet, qui vise la promotion de la langue française à travers
la création littéraire, s’adressera à tous types de participants, des
enfants en milieu scolaire aux personnes aînées, en passant par
tous les groupes communautaires et les nouveaux arrivants.
Grâce à l’entente de développement culturel conclue entre le
ministère de la Culture et des Communications et la Table de
concertation culturelle, la TCCC est heureuse d’offrir gratuitement l’ensemble des ateliers. Les participants n’auront à assu-

mer que les modalités de transport pour se rendre au point de
rendez-vous et n’auront à fournir que leur enthousiasme.
Les groupes seront guidés lors de ces ateliers par des animateurs expérimentés, auteurs et intervenants chevronnés qui sauront canaliser l’énergie créatrice des participants, de sorte à tracer un portrait vibrant de notre région.

Source : Table de concertation culturelle de la MRC de
Coaticook

Le comité de la bibliothèque municipale s’impliquera dans ce projet.
Des informations supplémentaires vous parviendront dans les prochaines
semaines concernant la personne qui assurera l’animation de l’atelier ainsi que la date retenue.

AGA Club de chasse
et pêche Côte-Double
L’assemblée générale annuelle
du Club de chasse et pêche
Côte-Double se tiendra :
Quand : le samedi 22 avril
2017
Heure : 19 h 00
Lieu : local de l’âge d’or

Marie-Claude Lamoureux, secrétaire

Bingo « o » Jambon
Au profit des Amis du patrimoine. Activité pour toute la famille.
Samedi 1er avril à 19 h 30, à l’hôtel de ville de Saint-Venant-de-Paquette
Cantine sur place. Nombreux prix de présence, plus de 50 commanditaires

Sylvie Cholette, directrice générale

Calendrier des événements
5 avril, 19 h 00

AGA Circuits Frontières

Bibliothèque municipale

9 avril, 12 h 00

Joyeux Aînés, sortie à la cabane à sucre

Sainte-Edwidge-de-Clifton

16 avril

Messe (11 h 00) suivie du brunch de
Pâques (midi)

Église et sous-sol de l’église

22 avril, 19 h 00

AGA Club chasse et pêche

Local de l’âge d’or

25 avril

AGA Caisse Desjardins des VertsSommets de l’Estrie

Coaticook

Téléphone: 819 844-2463

14, 15 et 16 juillet FestivAllezY Jean-D’Avignon

East Hereford

Mise en page: Maryse Audet
Courriel: maryse.audet@live.ca

28, 29 et 30 juillet Tournoi à Rosco

East Hereford

19 août

La Tête dans les Étoiles

Mont Hereford

Le Fouineur
Bulletin d’information de la
municipalité d’East Hereford
15, rue de l’Église East Hereford
(Québec) J0B 1S0

Vous pouvez soumettre articles et
photos en tout temps.

