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Au plaisir de vous rencontrer! 

Le site des Amis du patrimoine ouvrira les vendredis, samedis et dimanches de 

10h00 à 17h00 à compter du 21 mai. Vous pourrez alors parcourir le sentier       

poétique, visiter le musée-église et déguster des produits du terroir et découvrir une 

nouvelle exposition à la Maison de l’arbre. 

 

Les vendredis-Tapas avec animation débuteront quant à eux le vendredi 11 juin à 

17h00.  

Pour informations: 819 658-9050 



  

À tous les bénévoles (incluant les 

élèves et professeurs de l’école) qui, 

au printemps et à l’automne, ramas-

sent les détritus aux abords des che-

mins dans nos municipalités. 

Votre travail est bien apprécié et votre 

implication témoigne d’un souci et 

d’un respect envers l’environnement. 

Et qui sait! 

Peut-être vous inspirerez ceux et 

celles qui vous croisent à en faire au-

tant, et ainsi rendre nos villages en-

core plus accueillants. 

Alors, à vos sacs, prêts, ramassez!!! 

Distribution d’arbres 

La distribution d’arbres aura 

lieu le 22 mai 2021. Les dé-

tails pour le fonctionnement 

de la distribution vous se-

ront communiqués prochai-

nement. 

Compost 

Le compost est présentement disponible sur la rue 

de la Confédération et derrière l’église à Saint-

Venant-de-Paquette. Veuillez noter toutefois 

qu’une nouvelle livraison pour la municipalité 

d’East Hereford est prévue le 8 mai et sera désor-

mais disponible sur le chemin Marquis. 



 

  

Vidange des fosses septiques 

Grande réouverture!!! 

 

Si la température le permet, la  saison 

2021 de la cantine Le Baumier        

débutera le samedi 15 mai 2021. 

 

 

À bientôt 

L’année 2021 est l’année où toutes les fosses, autant celles des résidences permanentes que 

celles des résidences saisonnières, seront vidangées. 

 

Selon les calendriers établis, l’opération devrait se dérouler à East Hereford entre le 28 juin et le 9 

juillet 2021 et à Saint-Venant-de-Paquette entre le 12 et le 16 juillet 2021 

 

Au moins 2 semaines avant la vidange, une lettre ou un courriel sera envoyé à tous les proprié-

taires afin de leur indiquer le moment de 

la vidange et les consignes à respecter. 

 

Pour toutes informations supplémen-

taires, consultez la section « Fosses sep-

tiques » du www.mrcdecoaticook.qc.ca 

ou communiquez par courriel avec Jan-

nick Champagne, agente de projets envi-

ronnementaux de la MRC: environne-

ment@mrcdecoaticook.qc.ca 

 



  

 

Poste : préposé de sentiers de vélo de montagne pour l’organisme Circuits Frontières 
 
Profil recherché : 
 

Être âgé entre 16 ans et 30 ans 
Connaître le vélo de montagne serait un atout 
Langue parlée : français 
Être en mesure d’avoir un moyen de transport 
Avoir des aptitudes pour travailler dans la nature 
Être autonome, responsable et débrouillard 
Avoir de l’entregent 

 
Lieu de travail : Mont Hereford à East Hereford 
 
Description de l’emploi : 
 
Kiosque d’accueil 
 

• Accueillir les autos au stationnement et les diriger pour bien stationner leur auto 
• Accueillir les cyclistes, répondre à leurs questions et les diriger dans les bons sentiers selon 
leurs aptitudes 
• Prévoir des périodes d'accueil aux autres stationnements (il y en a 3) 
• Rapporter tout commentaire pertinent à la personne désignée  
• Vérifier s’il y a assez de cartes et enveloppes au kiosque 
• Effectuer certains travaux d’entretien 
• S’assurer que les utilisateurs ont payé leurs droits d’entrée 

S’assurer que tout va bien aux stationnements, au sommet de la montagne et aider les gens si 
requis 

 
 
Travail sur le terrain 
 

• Se rendre à différents endroits du réseau pour y installer des pancartes d’information 
• S’assurer que la signalisation est bien en place et solide 
• Parcourir les sentiers pour couper des branches à l’aide de sécateur 
• Parcourir les sentiers afin d’inspecter les ponts et produire un rapport en cas de problème 
• Parcourir les sentiers et vérifier s’il y a présence de trous d’eau (faire un rapport) 
• Parcourir les sentiers afin de valider que les cyclistes ont leur billet de jour ou passe de saison 

À l’occasion, aider l’homme qui s’occupe de l’entretien des sentiers pour des tâches spéci-
fiques 

 
Si l’appel de la nature est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez envie de relever un 
nouveau défi, si le contact avec les gens vous anime, faites parvenir votre CV à l’adresse sui-
vante : info@circuitsfrontieres.com 

Offre d’emploi  



 

  

En bref 

Offre d’emploi  

Les Amis du patrimoine 

Deux postes pour un emploi d’été (durée de 9 semaines) 

1– Aide-cuisinier, aide-cuisinière, 30 heures par semaine, début le 16 mai 

2– Préposé, préposée à l’accueil, 35 heures par semaine, début le 21 juin 

Salaire: 15$ de l’heure 

Vous devez être âgé entre 15 et 30 ans et vouloir apprendre. 

Pour plus de détails, contactez Sylvie Cholette, directrice générale, au 819 658-9050. 

Fondation Bel Environ 

L’assemblée générale de la Fondation Bel Environ aura lieu le 12 mai 2021 à19h00 au bureau 

municipal d’East Hereford. 

 

Permis de feux 

Vous pouvez obtenir votre permis de feu en contactant Manon Breton au 819 844-0075. 

 

Permis de construction et de rénovations 

Pour tout projet de construction et de rénovations, vous vous discuter de votre projet et deman-

der votre permis en contactant notre inspecteur en bâtiment et environnement, Justin Doyle, par 

courriel au inspectionjd@outlook.com. 



  



 

  

Camp Kionata 

La période d’inscription pour le camp 

Kionata (service d’animation estival de 

la MRC de Coaticook) se tiendra du 3 

au 24 mai 2021. Consultez le site web 

du camp (campkionata.com) ou visitez 

la page Facebook pour plus de détails. 

Messe à l’église St-Henri 

À compter du 2 mai 2021, une célébration se 

tiendra à l’église St-Henri un dimanche sur deux 

à 16h00 et ce, dans le respect des consignes 

sanitaires du moment. 



  

Le Fouineur  

Bulletin d’information 

East Hereford : 

819 844-2463 

St-Venant-de-Paquette :  

819 658-3660 

Vous pouvez nous soumettre arti-

cles et photos en tout temps.  

direction@easthereford.ca 

Bibliothèque 

La bibliothèque est ouverte sur les 

heures d’ouverture du bureau.  

Ce roman-jeunesse, et bien d’autres 

sont disponibles à la bibliothèque. 

Calendrier des événements   

3 mai Assemblée du conseil Bureau municipal 

9 mai  Fêtes des mères  

12 mai AGA Fondation Bel Environ Bureau municipal 

21 mai Ouverture de saison Amis du Patrimoine Maison de l’arbre 

5 juin Écocentre occasionnel Éric et Georges Beloin inc. 

7 juin Assemblée du conseil Bureau municipal 


