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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 

Municipalité d’East Hereford     Date du scutin : 2022-09-18 

Par cet avis public, Marie-Ève Breton, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux élec-

teurs de la municipalité. 

1. Le poste suivant est ouvert aux candidatures : 

 Poste de conseillère ou conseiller 6 

 
2. Toute déclaration de candidature à ce postes doit être produite au bureau de la présidente d’élection aux jours 

et aux heures suivants : 

 

 Du 29 juillet au 12 août 2022 

 Horaire 

 Mardi le 2 août de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 Mercredi le 3 août de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 Jeudi le 4 août de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 
 Mardi le 9 août de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 Mercredi le 10 août de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 Jeudi le 11 août de 9 h à 12 et de 13 h à 16 h 

 Vendredi le 12 août de 9 h à 16 h 30 de façon continue 

 
3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en 

vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes : 

 
 Jour du scrutin : Dimanche le 18 septembre 2022 

 Jour de vote par anticipation : Dimanche 11 septembre 2022 

 

4. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Nicole Bouchard 

6. L’adjointe suivante a été désigné pour recevoir des déclarations de candidatures : Josée Dufour 

7. Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous. 

Présidente d’élection 

Adresse : 15, rue de l’Église, East Hereford, Qc  J0B 1S0 

Téléphone: 819 844-2463 

 

Donné à East Hereford le 27 juin 2022. 
Marie-Ève Breton, présidente d’élection 



  

Abris temporaires 

Dans la ferme de Sophie Marais, il y a un âne, un coq, deux chiens, trois 

chèvres, trois lapins, six chats, huit chevaux et vingt-neuf poules. Et si chacun y chante son refrain, 

comme dans la comptine, c’est pour remercier Sophie et sa famille de les avoir sauvés de l’aban-

don ou de la maltraitance. Mais à présent, c’est Sophie qui a besoin d’un coup de main… 

Bien connue dans la région pour avoir été journaliste à l’hebdomadaire Actualités – L’Étincelle des 

Sources, Sophie Marais est aussi propriétaire d’une ferme qui sort de l’ordinaire, un véritable refuge 

pour les animaux éprouvés par la vie… et par les humains. 

Certains de ses animaux lui ont été confiés par des propriétaires ne pouvant plus en prendre soin. 

D’autres, moins chanceux, ont subi des années de négligence et de mauvais traitements avant 

d’être sauvés par une plainte à un organisme de protection. Ceux-là sont de véritables survivants, 

qui gardent malheureusement des séquelles pour le reste de leur vie. 

Sophie prend soin de tous ses pensionnaires avec patience et bienveillance, quel que soit leur état 

de santé. « Ils sont tellement résilients, malgré les coups, la souffrance, les maux qu’on leur a infli-

gés, ils refont confiance, ils renaissent… », s’émerveille-t-elle. 

Pas d’acharnement thérapeutique, toutefois : quand l’animal n’a plus de qualité de vie, l’euthanasie 

lui permet de partir en douceur. Il faut beaucoup de détermination et une grande soif de dignité 

pour s’occuper d’un refuge comme celui du rang 7, à Maricourt. Au cours des cinq dernières an-

nées, Sophie et son conjoint ont consacré entre 4 et 5 heures par jour aux travaux de la ferme, et 

davantage lorsque les animaux avaient besoin de soins particuliers. 

Comme leur ferme n’est pas officiellement reconnue par le MAPAQ, ils ne reçoivent pas de subven-

tions gouvernementales. « Par année, il nous en coûte environ 10 000$, estime Sophie. Je travaille 

pour garder mes animaux. » 

Il y a quelques mois, l’équipe formée par Sophie et son conjoint s’est brisée… Le couple a décidé 

de se séparer. Qu’arrivera-t-il au refuge de Maricourt et à ses pensionnaires ? Bien qu’ébranlée, 

Sophie n’a pas l’intention d’abandonner. « C’est en moi. Je ne peux pas concevoir vivre autre-

ment », confie-t-elle. Et pas question non plus de faire adopter ses protégés : « Ils sont avec moi 

pour finir leur vie en paix. » 

Avec sa fille Camille, elle aimerait développer un projet éducatif en lien avec ses rescapés. Il y a 

tant à apprendre au contact d’un animal. « En prenant soin de lui, on prend soin de soi, on déve-

loppe une discipline, un sens des responsabilités, on apprend à se connaître à travers ce qu’il nous 

fait vivre, explique Sophie. C’est tout simplement ça que je veux partager. » 

Pour mener à bien son projet, Sophie doit d’abord trouver une nouvelle maison pour elle et ses ani-

maux. Et c’est ici que vous pouvez lui donner un coup de main. 

Vous avez une propriété à louer qui correspond aux critères de Sophie? Vous pouvez com-

muniquer avec elle par courriel : sophiemarais@cooptel.qc.ca 



 

  

Samedi le 9 juillet dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle de 
Forêt Hereford.  Une trentaine de personnes y ont participé avec la pré-
sentation du rapport annuel et des élections suivis d’une visite terrain sur 
le chemin Owen, du site de naissance de M. Tillotson à l’école Andrews.  
Louis-Philippe Gagnon a été élu au siège #8 en remplacement de Réal 
Beloin qui s’est retiré.  Il occupait le siège depuis juin 2016 et il a été 
chaudement remercié pour toutes ses années d’implication. 

Le conseil d’administration 2022-2023 composé : 

Siège 1 : Benoit Lavoie 

Siège 2 : Steve Lanciaux 

Siège 3 : Sara Favreau-Perreault 

Siège 4 : Pierre Poulin, vice-président 

Siège 5 : André Desrosiers 

Siège 6 : Jean-Yves Caron 

Siège 7 : Lise Beauséjour, secrétaire-trésorière 

Siège 8 : Louis-Philippe Gagnon 

Siège 9 : François Boucy-Picon, président 

Le rapport d’activités et la consultation citoyenne sont disponibles sur le site internet :  https://forethereford.org/ 

https://forethereford.org/fr/gouvernance/rapports-annuels.php


  



 

  

AVIS IMPORTANT À 

NOTRE CLIENTÈLE 

NOUS DÉMÉNAGEONS! 

 

À compter du 20 juillet 2022, 

tous les produits et services de 

Postes Canada seront offerts à 

l’emplacement indiqué ci-

dessous: 

70 rue de l’Église, East Here-

ford 

 

Les heures d’oùverture à notre 

nouvel emplacement seront les 

suivantes: 

 

• Lundi, mardi, mercredi, 

vendredi de 10h00 à 

14h00 et le jeudi de 

10h00 à 12h30 et 14h30 

à 17h00 

 

Si vous avez d’autres questions 

au sujet de Postes Canada. 

n’hésitez pas è communiquer 

avec notre Service à la clien-

tèle, au 1 800 267-1177, ou 

visitez notre site web, à 

l’adresse www.postecanada.ca. 

IMPORTANT NOTICE TO 

OUR VALUE CUSTO-

MERS 

WE’RE MOVING! 

As of July 20, 2022, all Canada 

Post products and services will 

be available at the followin loca-

tion: 

70 rue de l’Église, East Here-

ford 

 

The hours of business at our 

new location will be: 

 

• Monday, Tuesday, 

Wednesday, Friday, 

10a.m. to 2 p.m. and 

Thursday 10 a.m. to 

12:30 p.m. and 2:30 

p.m. to 5 p.m. 

 

If you have any other related 

questions regarding Canada 

Post, please contact our Custo-

mer Service line at 1-800-267-

1177 or visit our website at 

www.canadapost.ca. 

 

Tél: 873 545-8119 

Aspirateur Hoover à vendre 75 $ 

Tondeuse Husqvarna grise, traction intégrale 

avec sac : 300 $ 

Contacter Madame Adrienne Royer au 
819 844-2338 

Vous pouvez maintenant faire préparer 

votre commande à l’avance en appelant 

au 819 844-1000 

C'est le retour du tournoi à 
Rosco ! 

Le tournoi à Rosco d’East Hereford est de 
retour cet été! La 19e édition du tournoi se 
déroulera le 29-30-31 juillet. Cantine et al-

cool seront disponibles sur place  Beau-

coup de plaisir au rendez-vous   



  

 



 

  

IL EST INTERDIT DE 

NOURRIR LES CHATS 

ERRANTS ! 

À CAUSE D’UNE PROBLÉMA-

TIQUE DE SURPOPULATION DE 

CHATS DANS LE VILLAGE, LA 

MUNICIPALITÉ, EN COLLABORA-

TION AVEC LA SPA DE L’ESTRIE, 

EST EN TRAVAIL CONSTANT 

POUR CONTRÔLER LA SITUA-

TION. 

SI VOUS LAISSEZ VOTRE CHAT 
EN LIBERTÉ, ASSUREZ-VOUS 
QU’IL SOIT STÉRILISÉ. SI VOUS 
ÊTES SANS NOUVELLE DE 
VOTRE COMPAGNON DEPUIS 
QUELQUES JOURS, COMMUNI-
QUEZ AVEC LA SPA DE L’ESTRIE 
AU 819 821-4727. 



  

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   

29-30-31 juillet Tournoi à Rosco Terrain de balle d’East Hereford 

1er août Assemblée du conseil Bureau municipal 

20-21 août Grande nuit de la poésie  

Les Amis du patrimoine de Saint-Venant-de-

Paquette  

SAMEDI 30 JUILLET - SPEC-
TACLE- Marily Dorion 
 
Marily Dorion est une chanteuse 
guitariste proposant un style folk-
pop. Elle est reconnue pour son 
identité artistique bien définie et sa 
particularité à revisiter des pièces 
d'hier à aujourd'hui en y apportant 

sa couleur singulière. Cette artiste sherbrookoise fait 
partie de la cohorte 2022 de Star Académie et est 
reconnue pour son amour de la langue française et 
sa manière d'interpréter les pièces à sa couleur! Un 
rendez-vous culturel à ne pas manquer!  

20 et 21 AOÛT DE 15H00 À 
3H00 -  LA GRANDE NUIT 
DE LA POÉSIE 
Sous la direction artistique de 
David Goudreault. Organisa-
tion et support: Richard Sé-
guin, Jean-François Létour-
neau, Geneviève Rioux et 
nos nombreux bénévoles.  
 

Lectures, spectacles, karaoké de poèmes, ateliers 
de création, micros ouverts, slam de poé-
sie, spectacles musicaux, etc. Plus de 40 artistes 
se produiront sur diverses scènes dans un mara-
thon de près de 12 heures de poésie.  

Pour plus de détails, consultez le 

www.amisdupatrimoine.qc.ca 


