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Méchoui pour l’entretien de la salle paroissiale d’East Hereford Crédit-photo : Christian Lanctôt
Quand: Dimanche 2 septembre 2018
Où: À la salle paroissiale d’East Hereford
Messe : 10 h 30 au cimetière, apportez vos chaises
Dîner : De 12 h à 14 h
Desserts faits maison
Coût : 12 ans et plus ___________________ 22 $
6 à 11 ans ______________________ 8 $
5 ans et moins __________________ Gratuit
Réservez tôt auprès d’Eva Marchesseault au 819 844-2464,
de Danielle Beloin au 819 844-2225
ou de Normand Roy au 819 844-0088

Journées de la culture : les ."#$ sont à l’honneur
Dans le cadre des Journées de la Culture, sous le thème des M"#$, la bibliothèque d’East Hereford vous convie à la création d’une
MuraleCollage samedi le 29 septembre 2018.
Vous avez un mot, une phrase, une maxime, un texte qui vous inspire et que vous aimeriez partager? Des images qui soulignent
votre texte? Écrivez-le sur un bout de papier, déposez celui-ci dans la boîte aux lettres du bureau de poste ou encore dans votre
boîte aux lettres rurale (incognito) avant le 20 septembre. Avec l’aide de nos complices, les mots voyageront jusqu’à la MuraleCollage. Vous êtes aussi invités à participer à l’élaboration de notre murale collective la journée même.
Pour qui cette activité? Pour tous, que vous soyez d’East Hereford ou de Saint-Venant-de-Paquette. Il n’est pas nécessaire d’être un
abonné de la bibliothèque pour y participer.
Pourquoi cette activité? Pour le plaisir d’être ensemble et s’amuser à coller toutes nos “perles de sagesses”, drôleries ou autres mots
qui, tous ensemble, nous en apprendront sur nous!
Bienvenue à partir de 11 h jusqu’à 15 h.
Le comité de la bibliothèque municipale

Des nouvelles de votre bibliothèque municipale
Des livres à croquer
C’est sous un soleil radieux que le 24 mai dernier, en compagnie
de M. Ara Chide l’ara rouge, Rachel-la-raconteuse-des-mershouleuses est venue lire Le Croque-pirate aux élèves de maternelle et de 1re année de l’école Saint-Pie-X. L’histoire a bien plu
aux enfants, qui ont ensuite fait preuve de dextérité pour fabriquer un petit radeau qui flottait pour vrai! Merci à Caroline, Caroline et Annie pour l’aide apportée durant le bricolage.
La lecture de l’histoire de pirates, combinée aux chatouillis et
aux câlins des enfants, a permis de réveiller le Croque-livres.
Cette boite d’échange de livres aura passé la belle saison devant l’école. Tout le monde peut venir y fouiner pour prendre ou
donner un livre!

Le Club de lecture d’été TD
Par ailleurs, le
Club de lecture
d’été TD était de
retour
encore
cette année avec
Rachel, sous le
thème Nourris tes
passions. Le premier
atelier,
L’amour
des
mots, donné le
11 juillet, proposait la lecture
d’un abécédaire
mettant en scène
des
monstres
Crédit-photo : Diane Lauzon Rioux
farfelus et des
interjections rigolotes. Par la suite, les enfants ont pu former des
mots avec des lettres géantes! Le tout s’est terminé dans les
fous rires alors que les enfants se sont amusés à prononcer des
virelangues comme « Suis-je chez ce cher Serge? ». Certains
en ont même inventé!
Pour terminer en beauté la saison estivale, en
compagnie des dynamiques
animateurs
Plume, Loup et Moustique, le second atelier a eu lieu le 8 aout.
Rachel a donné aux
enfants Le goût des
gourmandises en leur
lisant pas moins de

trois livres alléchants et malicieux, agrémentés d’une salade de
melons, d’articles à l’effigie du Club et même d’un livre jeunesse
chacun, offerts par la Bibliothèque d’East Hereford.
Merci et bravo à la Bibliothèque et à la Municipalité d’avoir à
cœur de stimuler chez les enfants le goût de la lecture tout au
long de l’année!
Rachel la raconteuse

La folie du 12 août pour le livre québécois*
La cinquième édition de ce mouvement est un succès sur toute
la ligne. Les librairies ne sont pas loin de réaliser le même chiffre
d’affaires que pendant les fêtes. Parti d’une simple invitation
lancée par deux auteurs, le mouvement «Le 12 août, j’achète un
livre québécois» est devenu viral, puis véritable tradition dans le
monde réel. La vente de livres québécois a explosé. «Plus les
gens lisent un livre québécois, plus ils ont envie d’en lire», a
soutenu un libraire.
Votre bibliothèque
municipale encourage à chaque année ce mouvement.
Cette année, votre
conseillère municipale et responsable
de la bibliothèque,
Nicole Bouchard, a
choisi le titre « Des
réguines et des
hommes » de Julie
Myre Bisaillon. Ce
livre est maintenant
disponible à la bibliothèque
pour
emprunt.

Crédit-photo : Maryse Audet

*Source: La Tribune 13 août 2018

Le comité de la bibliothèque municipale d’East Hereford

Crédit-photo : Diane Lauzon Rioux

Les activités programmées par la bibliothèque municipale sont rendues
possibles grâce à la participation financière de la municipalité d’East
Hereford et la Tillotson North Country Foundation.

Mots d’au revoir des animateurs du camp de jour (OTJ)
Les sept semaines de camp de jour viennent de s’écouler. Sept semaines de rêves et d’histoires! Sept semaines de rires, de partages, de
joie et d’un brin de folie! Nous avons passé un très bel été en compagnie de vos enfants. Nous tenons à vous remercier pour votre chaleureux accueil, pour votre confiance et pour votre générosité. Merci pour
votre soutien et pour votre participation aux diverses activités, notamment lors du souper Western! Nous avons beaucoup appris de vous et
nous repartons avec une goutte de nostalgie ainsi que de précieux
souvenirs.

Loup & Plume
Fiers coordonnateurs du camp de jour d’East Hereford 2018

AV I S P U B L I C D E L A M U N I C I PA L I T É
D E S A I N T - V E N A N T - D E - PA Q U E T T E

Aux personnes intéressées par un projet de règlement numéro 18-336 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 17-332.
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Venant-de-Paquette,
QUE lors d'une séance régulière tenue le 6 août 2018, le conseil de la municipalité de Saint-Venant-de-Paquette a adopté un
projet de Règlement modifiant le règlement sur les plans d’intégration et d’implantation architecturale numéro 2017-332 afin de modifier les secteurs et les travaux assujettis.
Une assemblée publique de consultation se tiendra le 4 septembre 2018, à 19h30, au bureau municipal, situé au 5, chemin du Village
à Saint-Venant-de-Paquette. Au cours de cette assemblée, Monsieur Henri Pariseau, maire de la municipalité, expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.
Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, situé au 5 chemin du village à Saint-Venant-de-Paquette de 9 h 00 à
16 h 00 les mardi, mercredi et jeudi.
DONNÉ À Saint-Venant-de-Paquette, ce 9e jour du mois d’août 2018.

Roland Gascon, secrétaire-trésorier

La Grande Nuit de la Poésie de Saint-Venant
La nuit s’envole, mais la poésie reste… Édition exceptionnelle pour La Grande Nuit de la Poésie de St-venant. Merci aux bénévoles
de feu et à l’équipe de fous! Toute notre gratitude aux 1213 amateurs de
poésie qui ont envahi ce village de 111 habitants pour découvrir 67 poètes
dans une ambiance festive de grande écoute. À rêver fort, on fabrique du
réel.
Source pour texte et photos
(Michelle Boulay photographe) :
Facebook La Grande Nuit de la
Poésie de St-Venant. De nombreuses autres photos sont publiées
sur la page.

David Goudreault

Festivaliers

Normand Baillargeon, Richard Séguin et Luce Dufault

Inauguration du site Gérald Godin pour mettre en valeur les
poèmes de Louise Marois, Gérald Godin, Patrice Desbiens et de
Josée Yvon

Raôul Duguay

Quand le patrimoine bâti n’est plus sécuritaire
Forêt Hereford est propriétaire, depuis deux
ans, de la vielle grange aux abords de la
Route 253, au nord du chemin des Côtes.
C’est en fait le fond de terrain que voulait
acheter l’organisme de charité avec cette
transaction, afin de donner accès aux 60 hectares de boisés qui
étaient enclavés derrière cette grange. Cette acquisition foncière
aura rendue possible la construction du nouveau sentier de vélo
de montagne «La Grange» (vous comprenez l’origine du nom!),
aménagé en juin 2018 par Aménagement sentiers verts
(nouvelle entreprise de Coaticook, spécialisée en aménagement
de sentiers récréatifs). Ce nouveau sentier de vélo de montagne
s’ajoute à l’offre de Circuits Frontières et est très apprécié depuis
son ouverture, notamment par les cyclistes locaux. Ce projet
s’inscrit d’ailleurs dans la phase I du développement récréotouristique dans la Forêt communautaire Hereford.
Cette grange est bien connue dans le décor d’East Hereford. Elle
a d’ailleurs servi comme carte de Noël (voir la photo, qui date de
plusieurs années). On estime qu’elle aurait été construite il y a
près de 100 ans. Le boucher Médéric Marquis en aurait été le
bâtisseur. Dès que Forêt Hereford en est devenue propriétaire,
une vocation a été recherchée. Après plusieurs mois de recherche et de discussion, il s’est avéré que ce bâtiment ne représentait aucun intérêt agricole, récréatif ou autre pour notre milieu.
Forêt Hereford aurait été disposé à garder le bâtiment debout
aussi longtemps que possible. Or, le temps, les intempéries et le
manque d’entretien des dernières décennies en ont décidé autrement. Une partie de la toiture a été arrachée dans les dernières
années et les fondations sont devenues instables à plusieurs
endroits. L’hiver 2018 a été relativement difficile, avec l’effondrement d’un poteau important et d’une partie de sa structure à l’arrière. Les forts vents de juillet 2018 ont également aggravé la

situation, si bien que ce haut
bâtiment n’est plus sécuritaire, penchant sur plusieurs
côtés, notamment en direction la Route 253.
La démolition d’un tel bâtiment peut être très coûteuse
et requiert une expertise
particulière afin de minimiser
les risques. La valeur des
matériaux de la grange pourrait aider à diminuer les frais de démolition mais, pour se faire, la
grange doit être encore debout…. Pour toutes ces raisons, les
administrateurs de Forêt Hereford ont pris la décision de tenter
de trouver, d’ici le prochain hiver, un entrepreneur spécialisé
intéressé par la démolition de cette grange et par la mise en valeur de certains de ses matériaux. Après avoir regardé auprès
d’entrepreneurs en construction locaux, nous sommes rendus à
chercher une expertise ailleurs en région ou au Québec. Ce n’est
pas de gaieté de cœur que cette décision a été prise. Forêt Hereford a à cœur le patrimoine local et est engagé dans plusieurs
initiatives historiques et patrimoniales. D’ailleurs, il est prévu réutiliser certaines pièces de bois de la grange pour l’intérieur du
relais-refuge que construira Forêt Hereford en 2019.
Nous souhaitons néanmoins documenter l’histoire de cette
grange. Donc, si vous avez des connaissances ou des histoires
concernant cette grange, vous nous invitons à nous contacter
(info@forethereford.org, 819 578-4605).
Dany Senay, directeur
Forêt communautaire Hereford

Dates de fermeture du territoire de la Forêt communautaire Hereford à l’automne 2018
Les sentiers pédestres et de vélo de montagne ainsi que les sentiers de VTT dans les chemins forestiers de la Forêt Hereford
seront fermés, en 2018, aux dates suivantes pour permettre la pratique de la chasse :
 Lundi 24 septembre au vendredi 5 octobre 2018 inclusivement
 Samedi 3 novembre au dimanche 18 novembre 2018 inclusivement
En tout temps à l’automne, portez des vêtements aux couleurs voyantes pour être bien visibles. Le chemin Centennial et la
boucle de la Chute à Donat du Sentier pédestre Neil-Tillotson restent ouverts en tout temps. Pour certains secteurs et certaines
dates, les périodes de fermeture sont différentes pour les sentiers de vélo de montagne gérés par Circuits Frontières veuillez
vérifier auprès de l’organisme : http://circuitsfrontieres.com/.

Closing dates in the fall of 2018
Hiking and mountain bike trails and ATV trails in forest roads will be closed in 2018 on the following dates to allow hunting:
 Monday, September 24 to Friday, October 5, 2018 inclusively
 Saturday, November 3 to Sunday, November 18, 2018 inclusively
At any time in the fall, wear brightly colored clothing to be visible. The Centennial Drive and the Donat Fall Loop of the Neil-Tillotson
hiking Trail remain open at all times. For certain sectors and dates, the closing periods are different for the mountain bike trails
managed by Circuits Frontières please check with the organization: http://circuitsfrontieres.com/.

 Notez qu’avec la venue des Écocentres occasionnels, il n’y a plus de collecte de pneus
dans nos municipalités.

Promouvoir des projets communs visant à l’amélioration
et le maintien de la qualité de vie de nos ainés, ainsi que
leur épanouissement dans la société.
Informations activité CARAVAN 360
La Table de concertation des aînés de la MRC de Coaticook
vous invite à une journée d’information concernant les abus
envers les aînés organisée par l’organisme JURIPOP qui milite
pour l’amélioration de l’accessibilité à la justice pour tous, pour
la défense des droits sociaux et économiques et pour les droits
de la personne.
La Caravane 360°© est une activité, où JURIPOP propose une
journée de formation, de sensibilisation et d’information sur
l’abus envers les aînés, qui est présentée dans plusieurs villes
et municipalités de la province de Québec. Des sujets tels que
le testament, succession, mandat d’inaptitude, fraude, harcèlement, logement et aide médicale à mourir sont abordés.

Quand ?
Jeudi le 27 septembre 2018
De 8 h 45 à 16 h 15
Où ?
Centre communautaire Élie Carrier
464, rue Merrill, Coaticook, J1A 1X5
Repas du midi : 5,00 $ (taxes et service inclus)
Réservation avant le 21 septembre
Site Web WWW.JURIPOP.ORG ou Julie Grenier 819 821-0826
Pour information :
1-855-JURIPOP
info@juripop.org
www.juripop.org

Débat électoral provincial
La Chambre de commerce et d’industrie invite toute la population de la région à assister à son traditionnel
débat électoral, qui cette fois présentera les candidats de l’élection provinciale dans la circonscription de
Saint-François.
Le débat se tiendra le mercredi 19 septembre à 19 h 30 à la Salle L’Épervier (80, rue St-Jacques Sud) et
sera animé par M. Sylvain Madore, de la radio CIGN FM.
Les cinq candidats actuellement en lice ont confirmé leur présence : Kévin Côté (QS), Geneviève Hébert (CAQ), Solange Masson (PQ), Mathieu Morin (PVQ) et Charles Poulin (PLQ).
L’entrée est gratuite.

Tournoi de golf Jean Coutu au profit du CSSS
La Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook et la Chambre de commerce et d’industrie
de la région de Coaticook vous invitent à la 12e édition du Tournoi de golf Jean Coutu au
profit de la Fondation. Celui-ci se tiendra le vendredi 28 septembre au Club de golf de Coaticook.
La présidence d’honneur de l’événement a été confiée à Michèle Lavoie, bénévole émérite
de la région, qui se prêtera au désormais traditionnel défi du rase-coco!
Cette édition scelle aussi officiellement le grand partenariat qui dure depuis des années
entre l’événement et la pharmacie Jean Coutu de Coaticook, dont le nom est maintenant
associé à celui du tournoi. Les sommes récoltées du tournoi contribuent annuellement à
l’achat d’équipements spécialisés et permettent de soutenir des services d’une grande qualité au sein du milieu hospitalier de Coaticook.
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site web de la Chambre de commerce et
d’industrie de la région de Coaticook, au www.ccircoaticook.ca, sur la page Facebook de
l’événement, au Club de golf de Coaticook et à la CCIRC.
Pour plus d’information contactez la CCIRC au 819 849-4733.

Facebook : Michèle Lavoie

Nouvelles des Loisirs East Hereford

SESSION DE YOGA

Le tournoi à Rosco a été un grand succès avec 22 équipes
inscrites. Merci à tous les participants, les visiteurs et les bénévoles.

À Saint-Venant-de-Paquette, local à l’hôtel de ville,
débutant le mercredi 26 septembre 2018

Le traditionnel tournoi de poche organisé par les pompiers de
Beechers Falls se tiendra le 15 septembre, 10 h. C’est un rendez-vous.
Marco Gosselin, président

Chaque séance comprend des étirements, des postures,
des exercices respiratoires, et se termine par une relaxation. Venez retrouver votre souplesse, développer votre
concentration et vous détendre en toute simplicité. Le coût
pour une session (10 cours) est de 80 $ ou 10 $ la séance.
Horaire: Mercredi à 9 h 30. Apportez votre tapis.

Loisirs East Hereford

Pour toute information, laissez vos coordonnées au 819844-0102 (répondeur) .
Nicole Bouchard

Lors du FestivAllezY Jean-D’Avignon, Isabelle Nault, de l’organisation du raid, remet à Solange Beaudin D’Avignon (mère de
Jean) un chandail et une casquette à l’effigie du festival.

Saviez-vous que la municipalité d’East Hereford a sa
page Facebook? Pour connaître les dernières
nouvelles, allez « aimer » la page.

Crédit-photo : Nathalie Brodeur

Calendrier des événements
2 septembre

Messe 10 h 30
Méchoui 12 h

Cimetière
Salle paroissiale East Hereford

15 septembre, 10 h

Tournoi de poche des pompiers

Terrain des Loisirs East Hereford

19 septembre, 19 h 30 Débat électoral provincial

Salle l’Épervier, Coaticook

22 septembre

Spectacle-bénéfice de Marc
Hervieux et son pianiste

Les Amis du Patrimoine
Saint-Venant-de-Paquette

27 septembre, 8 h 45
à 16 h 15

Caravan 360

Centre Élie Carrier

28 septembre

Tournoi de golf du CSSS et défi
rase-coco

Club de golf de Coaticook

29 septembre, 11 h

Murale-Collage

Bibliotohèque municipale
d’East Hereford

13 octobre

Le Fouineur
Bulletin d’information de la
municipalité d’East Hereford
15, rue de l’Église East Hereford
(Québec) J0B 1S0
Téléphone: 819 844-2463

Souper-spectacle Pascal Allard

Les Amis du Patrimoine
Saint-Venant-de-Paquette

Mise en page: Maryse Audet
Courriel: maryse.audet@live.ca
Vous pouvez nous soumettre article
et photos en tout temps.

