Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte sur les heures
d’ouverture du bureau.
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.
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Chers 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 2020.
Il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2020 déposé lors de l’assemblée du
7 juin dernier. Dans ce document, vous trouverez un résumé du rapport financier pour l’exercice se terminant
le 31 décembre 2020.
Les états financiers démontrent un déficit de fonctionnement à des fins fiscales de l’exercice pour l’année
2020 d’un montant de 1 116 $, les revenus de fonctionnement de la municipalité furent de l’ordre de 624 847
$ tandis que les dépenses se chiffraient à 669 821 $. Les investissements ont été de 43 858 $

Salaires des élus 2020 :
Rémunération
Mairesse
7 887,00$
Poste 1
2 664,00$
Poste 2
2 664,00$
Poste 3
2 664,00$
Poste 4
2 664,00$
Poste 5
1 575,00$
Poste 6
2 664,00$
Le Fouineur
Bulletin d’information

Calendrier des événements

East Hereford :

24 juin

Fête de la Saint-Jean-Baptiste

819 844-2463

1er juillet

Fête du Canada

St-Venant-de-Paquette :

5 juillet

Assemblée du conseil

30 juillet

Fête des Voisins

2 août

Assemblée du conseil

Bureau municipal

Bureau municipal

819 658-3660
Vous pouvez nous soumettre articles et photos en tout temps.
direction@easthereford.ca

Allocation
2 678,00$
892,00$
892,00$
892,00$
892,00$
527,00$
892,00$

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 2020, 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

Mot du prêtre administrateur de la paroisse Saints-Apôtres dont fait partie la
communauté d’East-Hereford

Un écocentre occasionnel s’est tenu le samedi 5 juin dernier, dans le stationnement de l’entreprise
Éric et Georges Beloin inc. Merci de votre collaboration pour le bon déroulement de cet événement.

Il me fait plaisir de me présenter à vous aujourd’hui. Je suis l’abbé Clément Banaba et j’ai été nommé en
aout dernier afin de desservir les communautés des paroisses Saints Apôtres et Notre-Dame de l'Unité.
Ainsi, depuis octobre, nous avons entrepris avec nos équipes pastorales et des personnes ressources locales, une série de rencontres de réflexion sur les perspectives d'avenir de nos paroisses et de nos communautés pour montrer à nos fidèles et à nos communautés qu'il est possible de rencontrer le Christ autrement, notamment autour de la parole de Dieu.
Nous avons abordé différentes actions afin de redynamiser les communautés de croyants et de croyantes.
C’est dans ce contexte que nous avons déjà eu plusieurs rencontres et des célébrations de messe à East
Hereford. Je remercie la municipalité d’East Hereford pour avoir facilité la tenue des célébrations.
Pour le moment nous avons initié par mois, deux rencontres de célébration de la messe dominicale à 16
heures à East Hereford. Prochaine célébration le 27 juin. Pour la saison estivale, nous consulterons
pour voir les besoins.
Je rappelle que la vie chrétienne est plus élevée que la simple préservation de nos bâtiments auxquels
nous nous détachons difficilement. Notons que nos bâtiments religieux sont consacrés pour un but sacré.
Cependant nous devrons garder à l'esprit que l'Église de Dieu qui restera dans l'éternité est celle qui est
composée de pierres vivantes que nous sommes, et bâtie sur la pierre angulaire qu'est le Christ et dont la
construction ne doit pas cesser. (cf. 1P 2,5).
Nous sommes, nous aussi, souvent bien établis dans nos églises, et nous n’envisageons pas le risque
d’une « aventure » ailleurs que dans notre milieu de vie! Pourtant Dieu est le Dieu de l’imprévu et il se
trouve aussi être le maitre de notre vie. Alors ? Sommes-nous prêts à nous laisser inviter par Dieu pour
retrouver le chemin de l'Église et de la foi?
Aujourd'hui nous avons compris que les choses ont changé, évolué et la société a pris ses distances face
à l'Église en se laïcisant pour poursuivre son développement. Les valeurs, les priorités, les comportements sont différents. L'Église demeure toutefois porteuse de sens, porteuse du sacré mais, elle doit redéfinir sa façon de rejoindre ses « fidèles ».
Je me suis engagé avec l’équipe de pastorale, à développer une approche missionnaire pour vivre ensemble, comme chrétiens et chrétiennes, la mission de Jésus. Nous demeurons ouverts pour accueillir
tous ceux et celles qui désirent participer à nos célébrations eucharistiques. Vous faites partie de notre
communauté chrétienne. Au plaisir de célébrer ensemble et de vous rencontrer!

Abbé N. Clément BANABA

Crédit photo : Maryse Audet

Comité des Loisirs

Permis de feu
Il est obligatoire de faire une demande de permis lorsque vous souhaitez faire un feu à ciel ouvert
ou un feu d’artifice. Les personnes responsables pour l’émission des permis pour chacune des municipalités sont :

Pour East Hereford
Manon Breton
Avec un retour graduel vers la normale et
la possibilité d’organiser certaines activités, particulièrement à l’extérieur, la municipalité d’East Hereford est à la recherche
de personnes qui seraient intéressées à
faire partie du comité des Loisirs. Pour
donner votre nom ou pour plus d’informations, contactez le bureau municipal au
819 844-2463 ou par courriel au
direction@easthereford.ca.

819 844-0075

Pour Saint-Venant-de-Paquette
Patrick Blue
819 658-1093

Le site internet de la SOPFEU (https://sopfeu.qc.ca/) peut également donner de nombreuses informations utiles, mais le fait de le consulter ne remplace pas la demande de permis. Merci de
votre collaboration pour la sécurité de tous!!

Vidange des fosses septiques

Rappel
La vidange des fosses septiques pour la municipalité d’East Hereford se fera du 28 juin au 9 juillet 2021. Vous devriez avoir reçu une communication donnant les consignes à suivre.

Merci de votre collaboration

Rappel règlementations concernant les chiens
Suite à des plaintes de citoyens formulées des les dernières semaines,
les municipalités de Saint-Venant-de-Paquette et d’East Hereford souhaitent rappeler certains faits qui constituent une infraction vis-à-vis le règlement municipal.
•

Item h : le fait, pour un animal se trouvant à l'extérieur du terrain

où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du
véhicule de son gardien, de manifester de l'agressivité à l'endroit
d'une personne en grondant, en montrant les crocs ou en agissant
de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou
attaquer une personne qui se comporte pacifiquement et selon la
loi ;
• Item i : le fait, pour un animal de se trouver à l'extérieur du terrain
sur lequel se situe le bâtiment ou la partie du bâtiment occupé par
son gardien ou propriétaire ou d'errer dans les rues et places
publiques sans être accompagné et tenu en laisse par une personne
capable de maîtriser ou de contrôler l'animal ;
• Item n : le fait de laisser errer un animal sur tout endroit public.
Il est également important de rappeler que tous les chiens doivent être enregistrés et porter leur
médaillon. Le règlement complet concernant les animaux est disponible sur le site internet de votre
municipalité.

Les amis du patrimoine

Les vendredi-Tapas sont de retour
cette année, mais cette fois-ci, avec
des animations à compter de 19h00
sous le thème saisonnier suivant: « Le
Sentier poétique s’anime».

Voici ce que vous réserve les prochaines semaines
25 juin : Jean-François Létourneau, enseignant, conteur, écrivain et conférencier vient nous présenter « La magie de la tradition orale - à savourer »
2 juillet : David Gaudreault nous présente « Le chantier de la poésie - à expérimenter

Tapas - 17h00 avec Chef Francis Trudeau
Lieu: Maison de l’arbre à l’intérieur et à l’extérieur
Coûts: à la carte $
Spectacle, animation ou conférence - 19h00
Lieu: Musée-église
Coûts: 10$, gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans
Réservations 819 658-9050
Sylvie Cholette

