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Le théâtre des Contes Feutrés 

Le 5 mars dernier, la bibliothèque 

d’East Hereford a accueilli le 

théâtre des Contes Feutrés. 

Les enfants ont été émerveillés par 

cette animation présentant des his-

toires et personnages en laine feutrée. 

Tous les enfants sont repartis avec 

les yeux brillants et un doux cadeau 

offert par l’artiste conteuse,  

Josée "M" Dufour. 
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Abris temporaires 

Photo: page Facebook de Circuits Frontières 

Circuits frontières annonce l’ouverture officielle 
de ses sentiers le 21 mai 2022.  

Pour cette journée, nous organisons des rides de 
groupes et après on se retrouve à la Cantine le 
Baumier pour manger et prendre une bière de 
microbrasserie locale.  

Les citoyens d’East Hereford sont également in-
vités à venir festoyer et profiter de la Cantine et 
de la bière disponible sur place.  

Les détails et réservations seront disponibles sur 
notre site internet sous peu.  

La cantine le Baumier est de retour bien-

tôt, surveillez notre page Facebook 

Le bureau de poste d’East Hereford est 

toujours situé temporairement au bureau 

municipal au 17, rue de l’Église. 

 

N’oubliez pas de venir chercher votre 

courrier régulièrement, puisque après 15 

jours, il est retourné. 

 

Merci de votre compréhension. 



 

  

L’ACEF Estrie fête ses 50 ans. 

Connaissez-vous vraiment tout ce que fait cet organisme? 

L’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie (ACEF Estrie) a 50 ans cette année. Plusieurs con-

naissent l’ACEF de nom, mais trop de gens connaissent mal tous nos champs d’action alors que d’autres 

ignorent notre existence et nous découvrent après coup, parfois trop tard pour faire valoir leurs droits. Nous 

profitons de notre 50e pour nous faire mieux connaître.  

Un service d’aide et d’information pour les consommateurs 

L’ACEF offre gratuitement un service d’information et d’aide pour défendre vos droits. Que vous ayez besoin 

d’aide pour régler un problème avec un commerçant ou votre fournisseur de télécommunications, négocier 

une entente de paiement (créancier, hydro, autre), rédiger une plainte ou une mise en demeure, vous prépa-

rer pour la Cours des petites créances ou simplement avoir de l’information sur vos droits et recours, nous 

pouvons vous aider.  

Nous pouvons aussi vous donner de l’information sur un grand nombre de sujets pour vous aider à faire des 

choix judicieux : assurances, REÉÉ, télécoms, achat d’une voiture, garanties, choix d’une résidence pour aî-

nés, améliorer votre dossier de crédit, etc. 

L’ACEF offre aussi le service Éconologis pour les ménages à revenu modeste de la région. Il s’agit d’un ser-

vice gratuit de visites à domicile pour installer des accessoires économiseurs d’énergie et offrir des conseils 

personnalisés pour réduire votre facture.  

Information du public 

Pour mieux connaître vos droits et être des consommateurs et consommatrices averti.e.s, découvrez nos ou-

tils sur notre site Web, suivez-nous sur Facebook, écoutez-nous à la radio communautaire de CFLX (le jeudi 

midi) et à la radio de Radio-Canada un mercredi par mois. Aidez-nous à diffuser nos mises en garde en vous 

abonnant à notre page Facebook. L’ACEF se déplace aussi partout en Estrie pour animer gratuitement une 

grande variété d’ateliers d’information.  

Des batailles nombreuses, et des gains collectifs dont vous profitez! 

En plus d’aider des consommateurs à défendre leurs droits de façon individuelle, l’ACEF agit pour corriger les 
problèmes à la racine. En 50 ans, l’ACEF a mené de nombreuses batailles et obtenu des gains dont nous bé-
néficions encore aujourd’hui. Parmi les batailles importantes, mentionnons l’interdiction de la sollicitation pour 
vendre des pré-arrangements funéraires, la fin des coupures d’électricité en hiver, des gains majeurs dans les 
télécoms et plusieurs améliorations à la Loi sur la protection des consommateurs. Pour en apprendre plus, 
visitez nous au www.acefestrie.ca/50ans/notre-histoire/ 

 
Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF 

Assistez gratuitement au Cabaret-spectacle Regards sur la consommation le 23 avril 

Pour célébrer le 50e anniversaire de l’ACEF Estrie, nous invitons le public à un cabaret-spectacle le 23 avril 
en après-midi à la salle du Parvis (Sherbrooke). Par différentes prestations artistiques, nous porterons un 
regard critique sur la société de consommation et les droits des consommateurs. Entrée gratuite mais réser-
vation requise au www.acefestrie.ca/50ans/evenements/ou au 819-563-8144 

  

 

Rénovations et permis 

Avec l’arrivée du beau temps, vient également le temps de mettre en œuvre vos projets de 

rénovation et de construction. Il est bien important, avant de commencer vos travaux, de vous 

assurer que ceux-ci sont conformes aux règlements municipaux. L’inspecteur en bâtiments et 

en environnement de la municipalité est là pour vous aider à vous y conformer et pour vous 

fournir les permis requis. 

 

Voici les prochaines présences au bureau 

21 avril 

9h00 à 12h00  —  East Hereford 

13h00 à 16h00  —-  Saint-Venant-de-Paquette 

5 mai 

9h00 à 12h00  —  Saint-Venant-de-Paquette 

13h00 à 16h00  —-  East Hereford 

19 mai 

9h00 à 12h00  —  East Hereford 

13h00 à 16h00  —-  Saint-Venant-de-Paquette 

 

Vous pouvez également vous adresser à la direction générale de votre municipalité.  

Rappel 

Le 1er mai est la date limite pour reti-

rer les abris temporaires. 

 

** Veuillez noter que ce règlement 

s’applique également aux abris 

temporaires situés à l’arrière de 

votre propriété.** 

 

Merci de votre collaboration. 

http://www.acefestrie.ca/50ans/notre-histoire/
http://www.acefestrie.ca/50ans/evenements/


 

  

Les Amis du patrimoine de Saint-Venant-de-Paquette 

La saison 2022 se vivra sous le signe du changement pour l’organisme, avec notamment une nou-

velle équipe à la direction générale et à la coordination de la Maison de l’arbre. En effet, Élisabeth 

Vachon, dont la famille immédiate est originaire de St-Malo, succède à Mme Sylvie Cholette au 

poste de directrice générale. Elle sera secondée par Francis Trudeau et Charline Marais, nouveaux 

coordonnateurs et traiteurs de la Maison de l’arbre. Si vous avez apprécié nos délicieux tapas de la 

saison dernière, vous serez charmés par la saison qui s’en vient!  

 

Nous profitons de l’occasion pour souligner le travail et le dévouement de Mme Sylvie Cholette, qui 

a œuvré pendant 12 ans au sein de l’organisme. Chapeau pour toutes ses belles années de 

grandes réalisations!  

Programmation 

 

La saison 2022 débutera officiellement le vendredi 20 mai 2022. À partir de cette date le site des 

Amis du patrimoine ouvrira les vendredis, samedis et dimanches de 10h00 à 17h00. Vous pourrez 

alors parcourir le sentier poétique, visiter le musée-église et déguster notre nouveau menu et dé-

couvrir l’exposition de Annick Sauvé et Sonia Bolduc à la Galerie d’art de la Sacristie.  

La levée des mesures sanitaires nous permet 

de retrouver nos évènements reportés. C’est 

avec grande joie que nous confirmons la tenue 

du spectacle bénéfice de Paul Piché, le samedi 

4 juin à 20h00. Les billets ayant été vendus en 

2019, le spectacle affiche complet. Il reste 

quelques places au souper communautaire 

avant le spectacle.  

La Grande Nuit de la poésie sera également 

de retour cette année. Réservez votre nuit du 

20 au 21 août, pour une programmation re-

marquable, sous la direction artistique de Da-

vid Goudreault. 

 

S’ajouteront à notre programmation, des sou-

pers-spectacles, des brunchs gastronomiques 

et autres surprises à venir!  

 

À bientôt! 

  



 

  

Nouveau service offert à compter du 

mois de mai 

Pour plus d’informations, consultez le site de web du 

camp au https://www.campkionata.com/ 

  

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   

17 avril Joyeuses Pâques  

2 mai Assemblée du conseil Bureau municipal 

6 juin Assemblée du conseil Bureau municipal 


