
  

Le Fouineur  

Bulletin d’information 

East Hereford : 

819 844-2463 

St-Venant-de-Paquette :  

819 658-3660 

Vous pouvez nous soumettre 

articles et photos en tout temps.  

direction@easthereford.ca 

Bibliothèque 

Il est possible de réserver ce roman et bien 

d’autres sur le site  du réseau biblio de l’Estrie 

au https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr. 

Calendrier des événements   

3 octobre Assemblée du conseil Bureau municipal 

12 octobre Caravane du CAB Bureau municipal 

31 octobre Halloween  

Dernière fin de semaine pour profiter d’un 

bon repas à la cantine en 2022 les 30 

septembre et 1er et 2 octobre prochains 

Cours de yoga 
Débutant le mercredi 21 septembre 

2022 
au centre communautaire de St-Venant 

à 9h30 

Session de 10 cours à 10$ le cours. 

Au plaisir de vous voir! 

Nicole Bouchard  
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ROSEWAY 

Cet été au mois de juillet, j’ai 

eu la chance d’aller pendant 8 

jours à Boston sur un bateau 

nommé Roseway. Nous avons 

été jusqu’à Point Judith 

(Rhode Island) et sommes re-

venus à Boston. Sur le bateau 

nous avons appris : des 

nœuds très solides, comment 

hisser les voiles, faire des 

rondes de nuit en vérifiant des 

données pour la sécurité, con-

duire le bateau et faire beau-

coup d’entretien sur le bateau. 

Nous avons pêché un poisson 

et assister aux feux d’artifice 

du 4 juillet.  Je me suis fait des 

nouveaux amis et j’ai aussi 

perfectionné mon anglais.  Je 

remercie la fondation Tillotson 

pour cette incroyable aventure 

et c’est une très belle expé-

rience à vivre que je recom-

mande fortement de faire si 

vous en avez l’opportunité.                                                                          

                                                
-Joseph Roy 13 ans 



  

 

  

Vente de garage                                                                               

Samedi  24 septembre de 10h00 à 17h00                                                      

426 rue Principale, East Hereford                                                                  

Produits Tupperware et Avon neufs (prix réduits), linge, souliers, DVD, jouets, 

livres, casse-têtes et bien plus... 

« Communiqué spécial - SÉCURITÉ CIVILE » 

Du nouveau sur notre site Internet - Une page spéciale « Sécurité civile »         
Comme l’indique l’expression que nous avons retenu pour nos municipalités d'East Hereford et de 
Saint-Venant-de-Paquette  « La Sécurité civile - C'est dans notre culture » ou « La Sécurité civile - 
C'est dans notre nature » 

Ces expressions ne sont pas vides de sens. Elles sous-entendent que tout un chacun a des responsabili-
tés en matière de Sécurité civile, et ce, dans les diverses dimensions de la sécurité civile, que sont la 
« Prévention », la « Préparation », l’ « Intervention » et le « Rétablissement ». 
 
Nos deux municipalités maintiennent à jour et opérationnel un Plan de sécurité civile intermunicipal de-
puis fort longtemps. Une équipe de conseillers/conseillères des deux municipalités, tout le personnel des 
municipalités, ainsi que plusieurs citoyens volontaires et citoyennes volontaires y contribuent.  
 
Chaque citoyen a aussi des responsabilités à cet égard et devrait en être informé et prêt « avant » un évè-
nement important.  
 Savez-vous comment vous préparer en cas d’évènement majeur pour mieux subvenir à vos be-

soins ?  
 Que faut-il avoir en main exactement pour disposer d’un niveau d’autonomie minimal pour subvenir à 

ses besoins ?  
 Savez-vous comment vous seriez alerté, avisé et informé par la municipalité pendant un sinistre ma-

jeur ou un sinistre appréhendé ? Et quoi faire dans de tels cas ?  
 En cas d’évacuation, savez-vous où est situé notre refuge ou centre d’hébergement temporaire si 

vous deviez en avoir besoin ?  
 Que faut-il apporter avec soi dans de tel cas. Que fait-on alors avec pitou et minou ? 
 
La nouvelle page Internet en Sécurité civile, sur le site de la municipalité vous explique le tout avec les 
consignes nécessaires. Des articles d’information concis y sont inclus et seront ajoutés au fil du temps. 
Vous pourrez les télécharger et les conserver en cas de besoin. Des liens vers d’autres sites Internet et 
articles d’information y sont indiqués.  
Nous vous invitons fortement à prendre connaissance de cette page Internet et d’y retenir les informations 
importantes qui y sont décrites. Car, la Sécurité civile, « C’est dans notre nature et dans notre culture » et 
nous comptons sur votre collaboration.  

Cette page est accessible sur le site de la municipalité à cette adresse :  
Mettre l’adresse URL de la page ici selon la municipalité 


