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Bureau municipal d’East Hereford  

Le Bulletin d’information d’East Hereford est maintenant distribué aux citoyens de Saint-Venant-de-Paquette.  
Prochainement, nous verrons à revoir l’en-tête du journal afin de mieux refléter cette nouvelle réalité. 

Pour la période de septembre à décembre, l’horaire de l’ins-
pectrice en bâtiment sera réduit à une journée par mois.  Vous 
serez informés le plus tôt possible de cet horaire spécifique. 

Ainsi, nous demandons aux citoyens qui désirent obtenir un 
permis de construction ou de rénovation de faire leurs de-
mandes avant la fin du mois d’août pour les travaux à effectuer 
durant la période de septembre à décembre, s’ils sont connus. 

Par ailleurs, il sera toujours possible de faire des demandes 
d’information et de permis par l’entremise de la direction géné-
rale, idéalement par courriel, puisque l’inspectrice travaillera 
directement de son domicile. 

Janick Branchaud, directrice générale 

Municipalité d’East Hereford 

Disponibilités de l’inspectrice en bâtiment 

Lundi 12 h à 19 h 

Mardi 9 h à 16 h 

Mercredi 9 h à 16 h 

Jeudi :  13 h à 16 h 

Jour Heures 

Voici les nouvelles heures d’ouverture du bureau municipal 

Janik Branchaud, directrice générale 

� 819 844-2463 

Courriel : direction@easthereford.ca 

Le goût des gourmandises 

Dans le cadre du club de lecture TD, la prochaine animation à la 
bibliothèque municipale aura lieu le mercredi 8 août, 10 h 00. 
Rachel Rouleau, conteuse professionnelle, entretiendra vos 
enfants sous le thème « Le goût des gourmandises ». Les en-
fants et parents d’East Hereford ou de Saint-Venant-de-

Paquette de tous âges sont bienvenus. 

Le 8 août, à 10 h 00 

À la bibliothèque municipale  
d’East Hereford 

Lors de L’AGA de Forêt Hereford du 19 juin dernier, un hom-
mage a été rendu à M. Richard Belleville, président sortant du 
conseil d’administration de Forêt Hereford et maire sortant de la 
Municipalité d’East Hereford, par l’actuel président du conseil 
d’administration,  M. Francois Bouchy-Picon. M. Belleville aura 
été à la tête de notre organisme de bienfaisance depuis sa créa-
tion, en 2012. Son implication et son dévouement auront été 
essentiels au succès que connaissent aujourd’hui ce projet et 
ses réalisations.  

Dany Senay, directeur, Forêt communautaire Hereford  

Hommage à Richard Belleville 



  



 

  

Le 12 juin dernier, Gazoduc TQM a annoncé qu’elle procédera à des tra-
vaux au poste de gaz naturel d’East Hereford. Ces travaux consistent en la 
mise à niveau des infrastructures de l’actuel poste de compression par 
l’ajout d’une nouvelle unité de compression. Ils seront réalisés à l’intérieur 
de la cour clôturée existante de la station. L’emplacement des nouvelles 
infrastructures a été choisi de façon à limiter l’impact potentiel des travaux 
de construction. Les travaux débuteront au mois d’août 2018 pour une pé-
riode de 16 à 18 mois.  

Source : David Laureti. 

Gazoduc TQM a rencontré les citoyens Crédit-photos: Maryse Audet 

David Laureti,  
conseiller senior,  
communication et  
affaires publiques 

Comment se porter candidat? 

La municipalité d’East Hereford a publié un nouvel avis public 
d’élection pour un poste de conseiller municipal (voir page pré-
cédente). 

Est éligible à un poste de membre du conseil :  

• Toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste 
électorale de la municipalité; 

• Toute personne qui a résidé de façon continue ou non 
sur le territoire de la municipalité les 12 mois précédant  
le 24 mai 2018, soit depuis le 24 mai 2017. 

Pour se qualifier comme électeur, la personne doit notamment 
remplir les conditions suivantes : 

• Être majeure, soit être âgée d’au moins 18 ans le 24 mai 
2018 

• Avoir la citoyenneté canadienne le 24 mai 2018 

• Ne pas être sous le régime de la curatelle le 24 mai 2018 

• Ne pas avoir été reconnue coupable d’une manœuvre 
électorale frauduleuse  

Il est de votre responsabilité de vérifier si vous répondez aux 
conditions d’éligibilité à un poste de membre du conseil de votre 
municipalité.   

Période de déclaration des candidatures 

Du 20 juillet au 3 août 2018 : consultez l’avis public d’élec-
tion pour les heures de réception des candidatures. 

À noter - le vendredi 3 août 2018, le bureau sera ouvert de 
9 h à 16 h 30 de façon continue. 

Source: www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/accueil/ 

Caroline Lepage, biologiste et Luc Langlois,  
employé au poste d’East Hereford 

Citoyens présents 
Ronald Haddad, ingénieur 

Le conseil municipal tient à faire un rappel de civisme envers les citoyens.  Les courses de rue et le brû-
lage de pneus sur la chaussée sont défendues sur le territoire de la municipalité. Des amendes peuvent 
être émises par la Sûreté du Québec à cet égard.  

Votre conseil municipal, East Hereford 

Rappel concernant la sécurité routière 



  

Chaleur, portez-y une attention 

Que faire en cas de chaleur intense? 

La chaleur nous rend tous vulnérables aux malaises provoqués 
par la chaleur, mais les risques sont plus grands pour : 

• Les personnes âgées 

• les nourrissons et les jeunes enfants 

• les personnes souffrant de maladies chroniques, comme 
des difficultés respiratoires, des maladies mentales et des 
troubles cardiaques 

• les personnes qui travaillent à la chaleur 

• les personnes qui s’entrainent à la chaleur 

• les personnes n'ayant pas accès à l'air conditionné et 

• les sans-abris. 

Au cours d'une vague de chaleur, savez-vous comment vous 
apaiser ? 

• Buvez beaucoup de liquide, surtout de l’eau, et AVANT 
d’avoir soif, afin de diminuer le risque de déshydratation. 
La soif n’est pas un bon indicateur de déshydratation. 

• Ralentissez votre rythme! Votre corps ne peut pas fonc-
tionner normalement dans des températures élevées. 

• Tenez-vous au frais dans un magasin, une bibliothèque 
municipale ou une piscine. 

• Portez un chapeau ample bien aéré pour vous protéger la 
tête et le visage ou utilisez un parasol lorsque vous êtes à 
l'extérieur.  

• Portez des vêtements amples, légers et de couleur claire. 

• Essayez de ne pas attraper un coup de soleil. Cela dimi-
nue la capacité du corps à se refroidir. 

• Ne laissez jamais votre bébé, enfant ou animal dans un 
véhicule stationné. 

• Assurez-vous que les membres âgés de votre famille, vos 
voisins et vos amis sont à l'aise et en sécurité. 

• Re-la-xez et prenez ça doucement. C’est l’été ! 

 

Votre comité de sécurité civile 

Feu en plein air 

Avant de faire un feu en plein air, assurez-vous qu’il n’y a au-
cune restriction en vigueur, veillez à avoir une source d’eau à 
portée de main ainsi qu’un emplacement sécuritaire et gardez à 
distance les bonbonnes de gaz propane et autres combustibles. 
Avant de quitter, éteignez-le et vérifier que toutes les braises 
sont complètement refroidies. 

Un conseil du ministère de la Sécurité publique du Québec 

Visite des pompiers Crédit-photo : Maryse Audet 

Dans le cadre du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie, les pompiers visitent à tous les 5 ans les maisons 
unifamiliales. Ils en profitent pour conseiller les citoyens sur les 
bonnes pratiques à adopter afin d’assurer leur sécurité par rap-

port au feu.  

Pompiers Beecher Falls 



 

  

FestivAllezY Jean-D’Avignon, 14e édition 

Citoyennes et citoyens de Saint-Venant-de-Paquette sont invités 
à venir faire la fête au marché de Compton le jeudi 2 août pro-
chain. Une table de pique-nique d’honneur vous y attend.  

Des entrevues avec des gens de Saint-Venant-de-Paquette se-
ront diffusées en direct de l’émission Par-dessus le marché avec 
les animatrices Lisette Proulx et Marie-Pier Audet. 

Que vous choisissiez d’apporter votre pique-nique et votre bou-
teille ou de profiter des délices du marché, l’ambiance sera aux 
rencontres amicales et à la célébration.  

Le Marché de soir de Compton est ouvert tous les jeudis de 16 h 
à 19 h au parc des Lions, derrière l’église.  

Les entrevues avec les gens de Saint-Venant-de-Paquette à 

l’émission Par-dessus le marché seront diffusées dès 17 h 15 
sur CIGN 96,7 fm 

Amis de Saint-Venant-de-Paquette,  bienvenue au marché! 

Saint-Venant-de-Paquette au marché de soir de Compton   

Un peu plus de 300 
cyclistes se sont ins-
crits aux différentes 
courses du dimanche. 

Les gagnants du 70 km chez les hommes sont :  

1. Marc-André Daigle 

2. Eric Jeannotte 

3. Matthiew Turcotte 

Et chez les femmes, toujours pour le 70 km, les gagnantes 
sont :  

1. Heather Gray 

2. Josée Heppel  

Merci aux bénévoles qui ont rendu l’événement possible. 

Nancy Leclerc, Circuits Frontières 

Fête des voisins Crédit-photos : Anick-Nadia Gauthier 

Merci à nos commanditaires pour la fête des voisins du 9 juin 
dernier. 

� Ferme Piscicole des  
Bobines inc 

� Forêt Hereford 

� Ferme Yval inc 

Sans eux la réussite de l’événe-
ment n’aurait pas été aussi appré-
cié . 

Le comité famille 



  



 

  

Thème cinéma Thème cinéma Thème cinéma Thème cinéma     

Action Action Action Action     
Fantastique Fantastique Fantastique Fantastique     
PolicierPolicierPolicierPolicier    
AventureAventureAventureAventure    

Crédit-photos : Loup et Plume 



  

Calendrier des événements   

27 au 29 juillet Tournoi à Rosco Terrain des loisirs, East Hereford  

2 août, 16 h à 19 h Saint-Venant-de-Paquette invitée 
au marché de soir de Compton 

Marché de soir, Compton 

3 août, 16 h 30 Date limite pour poser sa candida-
ture au poste de conseiller, East 
Hereford 

Bureau municipal d’East Hereford 

18 août  Nuit de la poésie  Les Amis du Patrimoine  
Saint-Venant-de-Paquette 

18 août La tête dans les étoiles Saint-Herménégilde  

18 août Portes ouvertes Forêt Hereford ANNULÉ 

22 septembre Spectacle-bénéfice de Marc  
Hervieux et son pianiste 

Les Amis du Patrimoine  
Saint-Venant-de-Paquette 

13 octobre Souper-spectacle Pascal Allard Les Amis du Patrimoine  
Saint-Venant-de-Paquette 

8 août, 10 h 00 Conte : « le goût des gourman-
dises » 

Bibliothèque municipale d’East  
Hereford 

1 août, 17 h 30 Souper Western organisé par le 
camp de jour 

Salle des aînés, East Hereford 

Le Fouineur  

Bulletin d’information de la  

municipalité d’East Hereford 

15, rue de l’Église East Hereford 
(Québec)  J0B 1S0 

Téléphone: 819 844-2463 

Mise en page: Maryse Audet 
Courriel: maryse.audet@live.ca 

Vous pouvez nous soumettre  article 
et photos en tout temps.  

Méchoui au profit de l’église St-Henri 

Quand: Dimanche 2 septembre 2018 

Où: À la salle paroissiale d’East Hereford 

Messe : Heure à confirmer 

Dîner : De 12 h à 14 h  

Coût : 12 ans et plus ___________________ 22 $ 

6 à 12 ans ______________________  8 $ 

5 ans et moins __________________   Gratuit 

 

Réservez tôt auprès d’Eva Marchesseault au 819 844-2464 

Tournoi à Rosco 

Plus de 20 équipes sont attendues au Tournoi à Rosco les 27, 
28 et 29 juillet prochains! 

Cantine et bar sur place 

Au plaisir de vous accueillir 
au terrain de balle! 

Le comité des loisirs 

 

Spectacle de la Saint-Jean avec les Fous de la Vallée le 22 juin dernier  
Crédit-photo : Maryse Audet 

Le nouveau numéro de téléphone du 

bureau de poste est :   

819 514-8322 


