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Chers ami(e)s,
À l’aube de ma retraite, je souhaite partager avec vous ces quelques mots de remerciements pour toutes celles et ceux avec qui j’ai eu l’occasion de travailler et de côtoyer au
cours de toutes ces années.
À tous les membres des conseils municipaux qui se sont succédé au cours de mes années
de travail pour votre dévouement et votre souci de développer un milieu harmonieux.
À Richard, qui vient de quitter, pour sa disponibilité à nous représenter une fois, deux fois,
trois par semaine à de multiples rencontres, particulièrement celles d’ordre politique nous
permettant ainsi d’être toujours sur une liste privilégiée. À sa conjointe et à ses enfants qui
ont accepté ses fréquentes absences.
À tous les comités et les bénévoles sans qui tous les projets qui se sont réalisés n’auraient
pu l’être. Votre sentiment d’appartenance et votre souci de la qualité de vie de nos gens
font de vous des personnes précieuses et indispensables.
Crédit-photo : Maryse Audet. Richard Belleville
À tous les gens d’affaires et à tous et Diane Lauzon Rioux
les entrepreneurs, trop souvent oubliés, pour votre très grande générosité financière dans beaucoup de projets.
Votre discrétion est à la hauteur de votre fidélité pour notre municipalité.
Au conseil municipal pour la belle fête que vous m’avez organisée et les attentions reçues à cette occasion. J’en garde un souvenir de tous les instants.
Au plaisir de vous jaser sous d’autres cieux!

Diane Lauzon Rioux

Crédit-photo : Maryse Audet. Isabelle Filion, Richard Belleville
et Sonia Côté

Bonjour à tous,
Je suis Janik Branchaud et ceci est mon premier message officiel à titre de nouvelle secrétaire-trésorière et directrice-générale de la municipalité d’East Hereford. J’ai commencé à exercer les fonctions de cet extraordinaire rôle à la municipalité il y a maintenant un
mois et je souhaite me présenter officiellement aux membres de la communauté.
Je suis fière et honorée d’avoir l’opportunité de contribuer à l’avancement et au développement de votre magnifique région.
Je suis passionnée par cet engagement à améliorer la vie de toutes les personnes touchées de près ou de loin par les projets chapeautés par le bureau municipal. J’ai bon
espoir de poursuivre l’excellent travail effectué par madame Diane Lauzon Rioux depuis
bons nombres d’années tout en étant pleinement consciente que ce sont de très grands
souliers que je devrai chausser.
Merci de votre confiance. Je suis impatiente de vous rencontrer lors des événements
communautaires dans un avenir rapproché.
Cordiales salutations,

Janik Branchaud, secrétaire-trésorière et directrice-générale

Crédit-photo : Maryse Audet. Janik Branchaud.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE COATICOOK
MUNICIPALITÉ D’EAST HEREFORD

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION - 3E EXERCICE FINANCIER
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité d’East Hereford, que le
1er janvier 2018 débute le troisième exercice financier auquel s’applique le rôle triennal d’évaluation 2016-2017-2018 et que toute
personne peut en prendre connaissance au bureau municipal aux heures ordinaires d’affaires.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, 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 auprès de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Coaticook, organisme municipal responsable de l’évaluation, 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. La demande devra être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’adresse ci-dessous indiquée;
2. La demande doit 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. La demande doit être déposée 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. Cette demande doit être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le
règlement adopté par la MRC de Coaticook.
Donné à East Hereford, ce dix-huitième jour d’octobre 2017.

Diane Lauzon Rioux
Secrétaire-trésorière

 Offre d’emploi - Inspecteur en voirie et surveillant de feu
Sous la supervision du directeur général, l'inspecteur en voirie exerce les fonctions suivantes :
Exigences
L’inspecteur en voirie surveille l’état des chemins et des rues
de la municipalité et voit à la réparation des dommages et à
l’enlèvement des obstacles et des obstructions, tels que les
arbres tombés, les animaux, etc.

Le candidat devra :

•

L’Inspecteur en voirie est aussi responsable de la surveillance
de l’état des ponceaux et des cours d’eau sur le territoire de la
municipalité.

•
•

Et notamment :

•

•
•
•
•

Planifie, organise et contrôle l'ensemble des activités de
voirie;
Applique les lois et règlements concernant les chemins,
ponts et ponceaux;
Traite les plaintes des citoyens;
Met en application la règlementation eu égard à l’émission des permis et la surveillance des feux.

Posséder un permis de conduire de classe 5 et idéalement, un véhicule à traction intégrale;
Être disponible pour les urgences;
Faire preuve de bon jugement et de diplomatie dans
ses relations avec les différents intervenants;
Avoir un sens développé de l'organisation et de la planification.

Salaire et avantages
Les conditions de travail et la rémunération seront déterminées
selon l'expérience. La semaine de travail normale pourrait varier en fonction des besoins et des saisons.

Pour déposer votre candidature, veuillez faire parvenir votre résumé à la municipalité en personne, par la poste ou par courriel.
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.
Adresse postale : 15, rue de l’Église East Hereford QC J0B 1S0
Adresse courriel : direction@easthereford.ca

Il est temps de faire ramoner les cheminées
La saison hivernale approche. Il est donc maintenant
le temps de faire ramoner votre cheminée, si ce n’est
pas déjà fait. Toutefois, nous recevons fréquemment
des appels de citoyens qui se demandent qui doit
ramoner? Existe-t-il des ramoneurs certifiés dans la
région?

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

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

Tout d’abord, il est important de faire affaire avec un
ramoneur certifié membre de l’association des professionnels du chauffage (APC). Celui-ci possède la
formation et la licence nécessaire pour effectuer le
travail en plus de posséder les assurances en cas
d’accidents de travail, par exemple.
De plus, si vous avez des réparations à faire, même mineures,
votre entrepreneur doit être muni d’une licence de la Régie du
bâtiment du Québec (RBQ). Ceci augmente votre protection.
Il est évident que de faire affaire avec un expert certifié est plus
dispendieux que de faire le travail soi-même ou le faire faire par
« monsieur madame tout le monde », mais si un incendie se
déclare en raison d’une problématique concernant la cheminée
ou de votre appareil de chauffage, la première chose que va
faire la compagnie d’assurance, c’est de vous appeler pour
vous en faire le reproche, faire traîner le paiement ou pire encore, contester le règlement du sinistre.
Vous pouvez consulter le site de l’APC http://
www.poelesfoyers.ca/ pour plus d’information et pour connaître
la liste des ramoneurs certifiés de la région.

• D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et
de permettre une économie de combustible;
• Au professionnel du ramonage de déceler la pré-

sence de bris ou de détérioration du système de chauffage et de ses composantes.
En terminant, advenant que le feu prenne dans la cheminée, ne
prenez aucun risque :
• Fermez la clé;
• Sortez immédiatement;
• Appelez les pompiers en faisant le 911 de chez un voisin
le plus rapidement possible.
Pour plus d’informations, communiquer avec votre service de
protection incendie municipal ou le service de prévention incendie de la MRC de Coaticook.
Jonathan Garceau
Coordonnateur en sécurité incendie
MRC de Coaticook
819 849-7083

Cet hiver, avant de prendre la route
Surveillez la météo !
C’est une bonne idée que de visiter le site www.meteo.gc.ca/
forecast/canada/index_f.html?id=QC pour connaitre les prévisions météorologiques locales avant de quitter la maison. Environnement Canada produit des avertissements lorsqu’il prévoit
de grosses tempêtes, des chutes de neige abondantes, de la
pluie ou de la bruine verglaçante, des vagues de froid intense ou
de forts vents. Vous pouvez même vous abonner pour recevoir
les alertes météo par courriel en vous inscrivant à cette page
Internet : https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/createaccount_fr.php
Pour vérifier les conditions routières locales, consultez ce site
www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx

Préparez votre trousse!
Pour affronter l'hiver ou en cas de panne ou d'accident, vous
trouverez utile d'avoir les articles suivants dans votre automobile :
• Pelle, grattoir et balai à neige
• Sable ou sel
• Bandes de traction
• Lampe de poche et piles de rechange

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trousse et manuel de premiers soins, ciseaux pour couper les ceintures de sécurité
Fusées éclairantes ou lanterne d'avertissement
Bouteilles d'eau et aliments non périssables
Câbles de survoltage
Allumettes et bougies dans une boite de métal ou un sac
de plastique - utiles pour se réchauffer, réchauffer une
boisson ou s'éclairer
Couvertures
Vêtements chauds et bottes de rechange
Cartes routières
Quelques pièces de 25 cents et d’un dollar ou une carte
d'appel — si vous n'avez pas de cellulaire
Constat amiable — commandez votre exemplaire auprès
du Groupement des assureurs automobiles au 514 2884321 ou au 1 877 288-4321 (sans frais) ou au
www.infoassurance.ca, section Documents.

Une montagne de projets à la Forêt communautaire
Commençons d’abord avec les nouvelles forestières.
Les travaux de restauration forestière sont maintenant
terminés dans le secteur du chemin Centennial (menant
au sommet du Mont Hereford). Des affiches y ont été
installées afin de bien expliquer aux visiteurs la nature
des travaux réalisés et le contexte dans lequel il s’inscrivait.
Déjà, la préparation de terrain a été faite et nous sommes à
terminer la planification du reboisement qui sera fait en 2018,
notamment avec des arbres feuillus. Les travaux de restauration
se poursuivent par ailleurs dans le secteur du Sam’s Turnpike et
du chemin St-Jacques (Saint-Herménégilde) jusqu’à la minovembre. La majorité sont réalisés par des entrepreneurs de la
région, sous la supervision d’AFA des Sommets de Coaticook.
Aussi, presque tout le généré par ces travaux est transformé
dans des usines locales (East Hereford, St-Malo, Coaticook,
East Angus, etc.). Cet automne, plusieurs approches novatrices
ont été testées à différents endroits dans la Forêt afin de recréer
mécaniquement les conditions propices à la régénération naturelle du bouleau jaune et de l’épinette rouge, deux espèces en
raréfaction au Québec. Ces essais orienteront nos futurs travaux. Finalement, des milliers de glands de chêne rouge seront
mis en terre d’ici les premières neiges, et ceci grâce au travail
de bénévoles qui ont cueillis, et d’autres qui planteront, ces précieuses semences!
L’hiver approche et nombreux sont ceux pensant déjà à la
neige! Rappelons que le Mont Hereford est l’endroit de prédilection pour pratiquer gratuitement la raquette en milieu naturel
isolé. De plus, l’offre unique de ski de montagne de Circuits
Frontières en fait une destination incontournable pour cette activité dans les
Cantons-del’Est. La pratique du VTT
est
permise
dans les chemins forestiers
de la Forêt,
pour
les
membreschasseurs ou
membres-VTT
du Club de chasse et pêche Hereford, tant que la neige n’est
pas arrivée. Une fois la neige tombée, une bonne partie des
chemins forestiers sont dédiés à la pratique de la motoneige en
sentier sur plus de 20 km, par le biais des clubs de motoneige

de la région (la
motoneige hors
sentier
n’étant
pas permise).
Durant l’été, plusieurs visites ont été organisées dans la Forêt communautaire, dont des visites des
camps de jour (pour lesquelles Forêt Hereford a déboursé les frais de transport des enfants), l’inauguration du personnage de M. Tillotson, une excursion mycologique avec le
Club des mycologues de l’Estrie et la journée portes ouvertes de
l’UPA en collaboration avec AFA des Sommets.
En septembre, Forêt Hereford a terminé son projet de planification intégrée et de zonage, dont les résultats seront bientôt mis
en ligne dans notre site Web. Cette démarche a permis de confirmer la localisation des sites de production de crédits carbone,
dans le cadre du projet forestier Pivot, dont le premier audit
d’enregistrement aura lieu d’ici l’hiver 2018. Finalement, cette
démarche de planification stratégique a notamment aussi permis d’identifier les développements récréotouristiques que la
communauté souhaite réaliser dans cette Forêt. En ce sens, la
phase I de ces développements récréotouristiques sera réalisée
en 2018 et en 2019, tandis que la phase II sera réalisée aux
alentours de 2022. La phase I, évaluée à près de 600 000 $ et
pour laquelle les démarches de financement sont en cours,
comprend 10 km de nouveaux sentiers pédestres, 10 km de
nouveaux de vélo de montagne (dont une boucle pour les débutants), la construction d’un relais-refuge au centre de la Forêt,
une nouvelle entrée pour la randonnée pédestre sur le chemin
Centennial à Saint-Herménégilde et bien d’autres choses.
Par ailleurs, les retombées locales directes des activités réalisées dans la Forêt Hereford cette année sont estimées à 1,4
million $ (sans compter les retombées indirectes) ce qui est phénoménal pour un projet communautaire! Et le futur nous réserve
plein de projets!
Bonne fin d’automne à la Forêt communautaire Hereford!

Dany Senay, directeur de la Forêt Hereford

Rappel concernant le VTT

Rappel concernant la motoneige

− Pour vous déplacer en VTT dans les chemins
forestiers de la Forêt Hereford, vous devez être
membres-VTT ou membres-chasseurs du Club de
chasse et pêche Hereford.

− Pour vous déplacer en motoneige dans les
sentiers situés dans la Forêt Hereford, vous
devez avoir votre carte de membre de la
Fédération des clubs motoneigistes du Québec.

− Le VTT n’est permis que dans les chemins forestiers seulement.
− Les véhicules de types VTT-racer et motocross
ne sont pas permis dans la Forêt Hereford.

− La pratique de la motoneige n’est permise
que dans les sentiers officiels.

Rappel concernant la
fermeture des sentiers
Les sentiers de randonnée pédestre et de vélo
de montagne sont fermés jusqu’au 19 novembre 2017 inclusivement. Merci de respecter
la période de chasse.

Lieux de dépôt : bureau de poste et bureau municipal

Obtention d’un panier de Noël
Nouvelles règles, nouveau fonctionnement
Cette année, pour demander un panier de Noël, il faut :
1. Remplir le formulaire disponible à l’accueil du Centre d’action
bénévole;
2. Fournir les documents nécessaires;
3. Retourner le tout à compter du 1er novembre et avant le
vendredi 8 décembre 2017
Les personnes acceptées
15 décembre 2017.

seront

contactées

avant

le

Les paniers seront remis entre le lundi 18 et le jeudi
21 décembre 2017.
Veuillez noter qu’aucun panier de Noël ne sera donné si le
bénéficiaire a reçu un dépannage après le 1er décembre 2017.
Le Centre d’action bénévole
Informations : 819 849-7011

Les Joyeux Aînés
Le Club Les Joyeux Aînés a débuté ses activités le 31 octobre
dernier. Rendez-vous au local de l’âge d’or les mardis à
13 h 00.

 Cartes
 Billard
 Apportez vos jeux
Carte de membre au coût de 10 $.
C’est un rendez-vous tous les mardis dès 13 h 00.
Pour informations, Roma Fontaine 819 844-2373.

Inscriptions acceptées jusqu’au 8 décembre

Vous avez envie de faire une
différence dans la vie d’une personne et de vivre une expérience enrichissante?
Les plus récentes recherches montrent que
l’intégration dans la communauté et la réalisation d’activités sociales et de loisirs sont
essentielles à la qualité de vie et à la santé.
Plusieurs personnes se trouvent toutefois en
situation d’isolement, et ce, pour diverses
raisons (changements dans leur vie, avancée
en âge, problèmes de santé, éloignement de
la famille...).
Pour faire de notre milieu une « Communauté
bienveillante pour nos aînés », le Centre
d’action bénévole de Coaticook vous propose d’agir à titre d’accompagnateur bénévole et d’être jumelé avec une personne en
situation d’isolement.
À titre d’accompagnateur, vous soutiendrez
alors un aîné pendant environ trois heures
par semaine pendant 6 à 12 mois pour lui
permettre de faire les activités qui lui tiennent
à coeur et d’entrer en contact avec d’autres.
L’accompagnement suit les principes suivants :

• Échange d’égal à égal
• Importance de l’inclusion de chacun dans
la communauté

Nous recherchons des gens qui :

• Ont de bonnes capacités d’écoute
• Entrent facilement en contact avec les
gens

• Respectent les différences
• Sont flexibles et disponibles
Nous offrons aux accompagnateurs :

• De la formation en accompagnement
• Le soutien professionnel d’une équipe du
•

Centre d’action bénévole et de ses partenaires
La possibilité d’échanger avec d’autres
accompagnateur.

Pour devenir bénévole d’accompagnement
veuillez contacter :

Patrick Lajeunesse
Agent de participation sociale pour les aînés
819-849-7011 (poste 216)
participation@cabmrccoaticook.org

• Respect des besoins et des intérêts de la
personne

• Prise de pouvoir de la personne sur sa vie

Semaine nationale des proches aidants
La Table de concertation des aînés de la
MRC de Coaticook souhaite souligner la Semaine nationale des proches aidants qui aura
lieu du 5 au 11 novembre 2017. C’est sous le
thème Parce que les proches aidants d’aînés
sont tout autour de nous que se tiendra
dans notre MRC des activités de sensibilisation pour les proches aidants d’aînés.
Durant cette semaine, différentes activités sont offertes :


Exposition photo Nous, proches aidants

Du 6 novembre 31 décembre, l’exposition photo présentera des
proches aidants qui ont accepté de livrer leur témoignage, de
même que des personnalités publiques qui soutiennent la
cause. Les photographies seront exposées tout près de la salle
d’urgence de l’installation du CSSS de la MRC-de-Coaticook.
L’activité est organisée par le comité proche aidant de la Table
de concertation des aînés de la MRC de Coaticook.
 Lancement d’un guide régional pour les proches aidants
de l’Estrie : lundi 6 novembre, dès 19 h, au Pavillon des arts
de la Culture de Coaticook
Le projet est réalisé par la Table régionale des aînés de l’Estrie

avec le financement de l’APPUI Estrie et de
chacune des sept tables locales de concertation de l’Estrie.
 Conférence—témoignage de Grégory
Charles « Je suis proche aidant » : lundi 6
novembre, dès 20 h, au Pavillon des arts de la
Culture de Coaticook, précédée d’une activité d’ouverture à 19h.
Les billets sont en vente à l’accueil du Centre d’action bénévole
de la MRC de Coaticook au coût de 20 $ pour le grand public et
de 10 $ pour les proches aidants.
Cette activité est organisée par le Centre d’action bénévole de la
MRC de Coaticook dans le cadre de son projet Service de soutien aux proches aidants.
La Table de concertation des aînés de la MRC de Coaticook a
comme vision de rejoindre et informer les personnes aînées de
la MRC de Coaticook et agir concrètement selon les besoins.
Elle a entre autre comme priorité que les proches aidants de la
MRC de Coaticook soient épanouis et vivent bien leur rôle de
proches aidants. Bonne semaine nationale des proches aidants!
Source : Table de concertation des aînés de la MRC de Coaticook

Depuis plus de 60 ans, le 20 novembre marque la Journée mondiale de l’enfance. On veut ainsi rappeler qu’un enfant a le droit
d’être respecté dans son individualité et de grandir dans un environnement qui lui permette de développer son plein potentiel. Des
partenaires québécois ont voulu non seulement souligner cette
journée mondiale, mais aussi en faire une semaine durant laquelle la petite enfance sera mise à l’avant-plan. C’est le rôle de
toute la société que de créer des environnements favorables à
l’atteinte du plein potentiel pour tous les enfants.

et susciter le dialogue autour du développement des tout-petits,
de mettre en lumière des initiatives locales et régionales qui soutiennent la petite enfance et de mobiliser l’ensemble de la société,
des groupes communautaires au milieu des affaires en passant
par les élus municipaux et provinciaux.
En 2016, plus du quart des activités mises de l’avant dans le
cadre de la GSTP avaient été réalisées par des bibliothèques
publiques.

Source :
Maryse Bédard-Allaire
Du 19 au 25 novembre 2017, la seconde édition de la Grande Carrefour action municipale et famille
semaine des tout-petits (GSTP) sera l’occasion de communiquer
Et ça commence tôt, c’est à dire dès la naissance !

Jeunes musiciens du Monde pour les
tout-petits

Heure du conte

Dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits, Jeunes
musiciens du monde offrira un atelier d’éveil musical aux enfants
âgés de 0 à 5 ans à la bibliothèque d’East Hereford.

Les jeunes de 0 à 8 ans sont invités à entrer dans le monde de
l’imaginaire par la magie du conte. Une animation, d’une durée
de 30 à 60 minutes, sera offerte dans le gymnase de l’école
Saint-Pie-X, le 7 décembre prochain à 19 h 00. Thème : Le père
Noël ne sait pas dire non. Pyjamas requis!

Quand : 21 novembre. Il y aura un atelier à 9 h 00 et un atelier à 9 h 30. Activité gratuite.

Les enseignantes de l’école et le comité de la bibliothèque sont
enchantés de vous inviter à cette activité.

Informations : 819 844-2463

Images : Pavillon des arts et de la culture

Biblioaidants
De la documentation choisie à l’intention des
proches aidants. Emprunter votre trousse
BIBLIOAIDANTS. Contenu d’une trousse : cahier
thématique et livres portant sur :
Aînés et vieillissement
Cancer
Déficience intellectuelle
Deuil
Diabète
Incapacités physiques
Maladie d’Alzheimer
Maladie de Parkinson
Maladies du cœur
Maladies pulmonaires

Proches aidants
Santé mentale
Sclérose en
plaques
Soins palliatif
Trouble du
spectre de l’autisme

Photo prise lors de l’animation du 27 octobre dernier.

Guide annuel 2018
Jeux et jouets disponible pour consultation à votre
bibliothèque municipale. Ce guide Jeux et jouets propose plus de 200 jeux et jouets pour les enfants de
0 à 7 ans et plus, dont 100 nouveautés.

Les Amis du Patrimoine
12e site de Poésie
e

2018 marquera le 20 anniversaire
du Sentier poétique. La Grande Nuit
de la poésie, dirigée par David
Goudreault aura lieu le 18 août
2018 : notez cela à votre agenda, ce
sera une édition du tonnerre!
Une façon concrète de participer à
tout ça serait de faire un don qui servira à l’installation d’un
12e site de poésie qui portera le nom de Patrice Desbiens.
Notre objectif est de 2500 $ pour 4 plaques. Nous sommes à mi
-chemin de notre objectif.
Rendez-vous sur http://haricot.ca/project/plaquedesbiens afin
d’offrir une contribution à votre mesure. Si pour une raison ou
pour une autre vous souhaitez faire votre don directement avec
Les Amis du Patrimoine, simplement nous téléphoner au 819658-9050. Nous procèderons avec carte de crédit au besoin.

Dernier souper-spectacle de la saison 2017
Les Amis du Patrimoine ont invité une des fabuleuses jeunes
voix régionales : Lee-Anne Viens, qui sera accompagnée par
son père Yannick Viens, lors du souper-spectacle qui se tiendra
le samedi 11 novembre, à la Maison de l’arbre.
Plusieurs ont fait sa découverte lors de son passage remarqué
à l’émission La Voix Junior en 2016.
19 h : souper et spectacle : 45 $
20 h 30 : spectacle : 20 $
Pour réservation : Sylvie Cholette : 819 658-9050

Merci de nous soutenir!
Photo : La Voix Junior

Source : Les Amis du Patrimoine : 819 658-9050

Clinique de grippe
Le 16 novembre de 11 h 30 à 13 h 30, à la Bibliothèque
municipale
Site internet : clicsante.ca

Joignez-vous à la municipalité et soulignez cette journée
mondiale en décorant en bleu votre demeure.

Calendrier des événements
11 novembre

Souper-spectacle

Les Amis du Patrimoine

16 novembre

Clinique de vaccination

Bibliothèque municipale

20 novembre

Réouverture des sentiers

Forêt Hereford

21 novembre

Jeunes musiciens du monde

Bibliothèque municipale

3 décembre

Fête de la famille

École secondaire La Frontalière

7 décembre,
19 h

Heure du conte

École Saint-Pie-X

8 décembre

Date limite : demande de panier de Noël

CAB

8 décembre

Date limite : inscription aux cuisines
collectives

CAB

Fête des enfants organisée par les Loisirs

Sous-sol de l’église

10 décembre

Le Fouineur
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