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Rapport du maire 

Chères citoyens et citoyennes, 

Conformément à l’article 176.2.2 du Code Municipal relativement à la                                                  

transparence et à l’information à transmettre aux citoyens, nous vous                                                      

présentons  le  rapport du maire sur  la situation  financière de  notre                                                           

municipalité pour l’année 2021. 

Il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2021 déposé lors de l’assemblée 

du 6 juin dernier. Dans ce document, vous trouverez un résumé du rapport financier pour l’exercice se 

terminant le 31 décembre 2021.  

Les états financiers démontrent un déficit de fonctionnement à des fins fiscales de l’exercice pour l’année 

2021 d’un montant de 545 $, les revenus de fonctionnement de la municipalité furent de l’ordre de 676 

768 $ tandis que les dépenses se chiffraient à 782 354 $. Les investissements ont été de 290 558 $. 

Salaire des élus 2021 : 

 
 

Nos résultats financiers démontrent bien la rigueur à laquelle nous administrons les deniers publics et la 

vigilance dont nous faisons preuve jour après jour pour respecter nos objectifs, nos orientations ainsi que 

le budget fixé. De plus, le rapport du vérificateur indique que le rapport financier au 31 décembre 2021, 

préparé par la société comptable Raymond Chabot Grant Thornton, reflète la situation financière réelle de 

la municipalité.  

Vous pouvez dès maintenant consulter le rapport financier complet au secrétariat du bureau municipal 

durant les heures d’ouverture. 

Cordialement, 

Benoit Lavoie, maire 

 
Rémunéra-
tion 

Alloca-
tion 

Maire 5 409 $ 2 704,50 

Poste 1 1803,00 $ 901,50 $ 

Poste 2 1803,00 $ 901,50 $ 

Poste 3 1803,00 $ 901,50 $ 

Poste 4 1803,00 $ 901,50 $ 

Poste 5 1803,00 $ 901,50 $ 

Poste 6 1803,00 $ 901,50 $ 



  

Abris temporaires 

      Avis à nos randonneurs  

 

      La maladie de Lyme - Protection et prévention 

Les tiques ne sautent pas, ne volent pas et ne se laissent pas tomber d’une surface en hauteur (par exemple, une 
branche). Elles peuvent cependant s’agripper à vous ou à votre animal de compagnie lorsque vous êtes en contact avec 
des végétaux dans un jardin, un aménagement paysager, dans les forêts, les boisés et les herbes hautes. La meilleure 
façon de ne pas attraper la maladie de Lyme est d’éviter les piqûres de tiques lors d’activités de plein air telles que le jar-
dinage, les randonnées en forêt, le golf, la chasse, la pêche, le camping, etc. 

En promenade, pour éviter les piqûres de tiques : 

• marchez de préférence dans les sentiers et évitez les herbes hautes; 

• utilisez un chasse-moustiques sur les parties exposées de votre corps, en évitant le visage; 

• portez un chapeau, des souliers fermés et des vêtements longs; 

• entrez votre chandail dans votre pantalon; 

• entrez le bas de votre pantalon dans vos chaussettes ou vos bottes; 

portez des vêtements de couleurs claires lors de vos promenades. Les couleurs claires rendent les tiques plus visibles. 

 

Pour plus d’informations consultez le site web du gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/maladie-de-lyme 

 

Vous pouvez maintenant faire préparer 

votre commande à l’avance en appelant 

au 819 844-1000 

Isabelle St-Pierre 

Représentante Tupperware 

873 545-8111 

Isabelle St-Pierre 

Représentante Tupperware 

873 545-8111 

Besoin d’une  

gardienne? 

Laurie Fauteux est là pour vous! 

873 545-8111 

Cours de gardiennage complété. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/maladie-de-lyme
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/maladie-de-lyme


 

  

NOUVEAU RÈGLEMENT 

EN PRÉVENTION DES INCENDIES 

La Municipalité a remplacé la réglementation applicable en prévention incendie 
depuis 2008. Deux grands objectifs sont liés à ce règlement, soit la sécurité des 
personnes en cas d’incendie et la protection des bâtiments contre l’incendie. 
 
Le nouveau règlement prévoit les normes relatives à la prévention des incen-
dies dans les habitations, bâtiments agricoles, industries, commerces, institu-

tions, etc.  Ces normes concernent l’identification des bâtiments, l’affichage, les issues de secours, les moyens d’éva-
cuations, les avertisseurs, les extincteurs, les appareils de chauffage, etc.  
 
D’autre part, le règlement encadre également tout ce qui a trait aux feux et aux foyers extérieurs ainsi qu ’à 
la pyrotechnie.  Il contient également des normes concernant la fréquence d ’entretien, d’inspection et de mise à l’essai 
des systèmes de protection des incendies.  
 
De plus, il prévoit les modalités d’inspection, les infractions et les peines applicables. Le règlement est inspiré du Code 
national de prévention des incendies (CNPI) du Canada et intègre également le chapitre Bâtiment du Code de sécurité 
(CBCS). 
 
Nous vous invitons à communiquer avec votre muni-
cipalité ou service de sécurité incendie pour tout 
complément d’information concernant la réglementa-
tion en matière de prévention des incendies.  



  

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

À noter que les spectacles du 18 septembre et du 9 octobre s’inscrivent dans le mois de la littérature en Estrie, en parte-

nariat avec Les Correspondances d’Eastman et le Salon du livre de l’Estrie.  

Le Café-délices à l’honneur!  

Les Amis du patrimoine de Saint-Venant-de-Paquette sont heureux de vous présenter nos nouveautés estivales au Café

-Délices du terroir. Une équipe traiteur dynamique vous reçoit avec un menu changeant toutes les semaines! Vous pou-

vez manger sur place ou profiter de notre «pour emporter! » Partez avec votre pique-nique entièrement compostable.  

Une petite soif? Essayer nos cidres, nos bières et nos vins d’importation privée, également disponible pour emporter!  

Ouverture de 10h00 à 17h00 du Sentier poétique et du restaurant Café-Délices.                                                          

Jusqu’au 24 juin, les vendredis-samedis et dimanches, puis 7 jours sur 7,  jusqu’au 29 août.  



 

  



  

 



 

  



  

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   

24 juin Fête de la St-Jean-Baptiste  

1er juillet Fête de la confédération  

4 juillet Assemblée du conseil Bureau municipal 


