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Mot du conseil  

En ce début de printemps que nous espérons ensoleillé, nous souhaitons à vous et à toute votre famille, une belle fête de Pâques.   

Voici la composition du conseil actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les procès-verbaux des assemblées sont disponibles sur le site internet de la municipalité : easthereford.ca  

Les taxes foncières peuvent être acquittées en trois versements aux dates suivantes : 30 mars, 30 juin et 30 septembre. 

Bénévoles recherchés : la municipalité est activement à la recherche de bénévoles qui voudraient s’impliquer dans la vie 
communautaire de notre beau village, soit directement dans un comité ou seulement en donnant quelques heures de votre temps 
pour accomplir diverses petites tâches, ex. : réparation de bac à fleurs, entretien des fleurs, nettoyage, etc. Si vous êtes intéressés à 
donner un petit coup de pouce pour votre village, communiquez avec la directrice par courriel à direction@easthereford.ca ou par 
téléphone au 819 844-2463. Cette dernière pourra remettre vos coordonnées aux personnes chargées du ou des comités qui vous 
intéressent.  

Merci beaucoup de votre précieuse collaboration. 

Marie-Eve Breton, mairesse, et le conseil municipal 

1 Nicole Bouchard Environnement et culture 

2 Chantal Quirion Développement local, régional et touristique 

3 Benoît Lavoie Maire suppléant, loisirs 

4 Anick-Nadia Gauthier Arbour Questions famille et aînés, sécurité civile et publique 

5 Linda McDuff Aménagement et urbanisme 

Mairesse Marie-Ève Breton D’emblée sur tous les comités 

6 Isabelle Filion Réseau routier 

Poste Nom Responsabilités 

Inspectrice en bâtiment : présence  
au bureau 

Vous avez besoin de rencontrer l’inspectrice en bâtiment et en 
environnement Mme Lise Got? Il est conseillé de prendre un 
rendez-vous avant de vous présenter au bureau municipal. 

Dès le début du mois de mai, elle sera présente tous les jeudis 
matins de 9 h 30 à 13 h 00. 

Le bureau municipal : 819 844-2463. 

Félicitations pour votre bonne gestion! 

Le bilan de l’année 2017 concernant les matières résiduelles a 
été remis aux élus. La MRC a souligné les efforts de la munici-
palité d’East Hereford dans son rapport. Notre municipalité se 
classe parmi celles qui ont les meilleurs pointages en ce qui a 
trait à l’élimination des déchets.  Le conseil 
municipal en profite pour féliciter la population 
pour sa saine gestion des matières rési-
duelles.  

Votre conseil municipal 

#1 



  

Postes de surveillant de feu et d’inspecteur en voirie  

ERRATUM  

Voici les bons numéros pour rejoindre notre nouvel inspecteur 
en voirie : M. René Jubinville. 

Vous pouvez le rejoindre aux numéros suivants :  

819 844–0075 ou 819 212-1009. 

RECHERCHÉ(E)  

La municipalité est toujours à la recherche d’un(e) surveillant(e) 
de feu.  Cette personne est responsable d’émettre les permis 
de feu en suivant les consignes de sécurité. Rémunération pré-
vue : 400 $ par année. 

Pour déposer votre candidature, veuillez faire parvenir votre 
résumé à la municipalité en personne, par la poste ou par cour-
riel.  

Adresse postale : 15, rue de l’Église East Hereford Qc   
J0B 1S0.  Adresse courriel : direction@easthereford.ca  

Janik Branchaud, directrice générale 

Zone 1 (notre zone) du 5 mars au 4 mai (23 h 59)  
Source : transports.gouv.qc.ca 

Manger mieux, bouger plus et garder l'équilibre: voilà le Défi Santé qu'on vous propose du 1er au 30 avril prochains! Trucs, recettes, offres exclu-
sives et prix à gagner vous attendent! Vous avez jusqu’au 31 mars pour vous inscrire.  

Site internet : defisante.ca . Suivez Défi Santé sur Facebook! 
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Le Défi Santé 

L’eau est source de 

vie. Il est important 

de la préserver. 



 

  

Célébration liturgique suivie  
du brunch de Pâques 

Vous êtes invités à un brunch à l’occasion de Pâques. 

Quand : dimanche 1er avril 2018 

Célébration liturgique : 10 h 00 

Brunch : 11 h 30 à 14 h 00 par le chef Marco Gosselin 

Coût : 18 $ adulte, 8 $ enfant de 6 à 12 ans, gratuit pour les 0 à 
5 ans. 

Pour réserver vos billets, svp contacter Eva Marchesseault 819 
844-2464. Les profits serviront à l’entretien de l’église et de la 
salle paroissiale.  

Le comité ad hoc Église-Communauté. 

Campagne du pain partagé 

La distribution du pain partagé parrainée par Caritas Estrie sera 
faite au domicile des citoyens, le jeudi 29 mars ou le vendredi 
30 mars, selon la disponibilité des bénévoles.   

Pour information : Pamella St-Pierre au 819 238-1789 ou au 819 849-2443  

Candidat(e)s recherché(e)s : Service d’animation estivale 2018 

Joins-toi à l’équipe! 

La municipalité est toujours à la recherche d’étudiantes ou d’étudiants pour occuper les postes de coor-
donnateur, animateur ou accompagnateur. 

Exigences :  

∗ Être âgé de 16 ans et plus 

∗ Être disponible du 25 juin au 10 août 
∗ Être disponible les 9 et 10 juin pour une formation 

∗ Entregent, dynamisme 

∗ Être fiable, organisé, créatif 
∗ Avoir le sens de l’adaptation 

Si tu es intéressé(e), envoie ta candidature avant le 13 avril à : loisirs@mrcdecoaticook.qc.ca 

Avril : Mois de la jonquille 

Le Mois de la jonquille, qui a lieu chaque année en avril, est une campagne de la Société canadienne du cancer pour sensibiliser la 
population et amasser des fonds qui permettront de changer et de sauver des vies.  
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 Calendrier des événements   

7 avril, 10 h Les 5 sensationnels (Zoo de Granby) Bibliothèque 

24 avril, 19 h AGA 2018 Caisse des Verts-Sommets 
de l’Estrie 

Centre communautaire Élie-

Carrier 

25 avril, 19 h AGA Circuits Frontières  Bibliothèque municipale 

20, 21, 22 juillet FestivAllezY Jean-D’Avignon East Hereford  

27, 28, 29 juillet Tournoi à Rosco East Hereford  

24 mars 17 h 00 Souper spaghetti « Relais pour la vie ». Salle l’Épervier 

1 avril Célébration liturgique (10 h 00) et brunch 
de Pâques (11 h 30) 

Église et sous-sol de l’église 

22 avril Jour de la Terre  

15 au 21 avril Semaine de l’action bénévole  

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 

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

Vous pouvez nous soumettre  article 
et photos en tout temps.  

Des nouvelles de votre bibliothèque 

Zoo de Granby : Les 5 sensationnels 

Le 7 avril, 10 h : saviez-vous que des antennes peuvent servir 
de nez, qu’un nez peut devenir une main et que l’on peut « voir » 
avec des oreilles? Comparer nos sens avec ceux des animaux 

conduit vers des découvertes surpre-
nantes : ouvrez tous grands les yeux et 
laissez nos biologistes vous guider!  

Pour tous les enfants du primaire, de la 
maternelle à la 6e année. 

Exposition sur les papillons 

Jusqu’au 31 mai 2018 : voici une belle 
collection de ces merveilles de la nature; 
plusieurs dizaines de papillons des di-
vers coins de la planète. C'est une occa-
sion pour observer l'amiral, le papillon 
désigné en 1998, l'insecte emblème du 

Québec, pour découvrir des espèces nocturnes, 
des espèces avec des caractéristiques insolites, 
des espèces exotiques, etc. L'exposition pré-
sente aussi des affiches et de très beaux livres 
sur le monde des papillons.  

Votre comité de bibliothèque 

Circui ts  Front ières  

Assemblée  généra le  annuel le  

Le 25 avril, 19 h 00 

À la bibliothèque municipale  
d’East Hereford  
15, rue de l’Église 

Bienvenue à tous et à toutes! 
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Située au 41, rue de l’église 

Chaleureuse maison de 3 chambres, entièrement  
rénovée, avec beaucoup de cachet. 

Location sur une base annuelle avec possibilité  
d’option d’achat. 

750.00 $ par mois , chauffage non inclus 

Nicole Poupart / Alain Lampron : 819 514 8616 

Photo : Maryse Audet 


