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2$
pour être sur notre site web

776$
pour les 10  
premiers 

mots

avec taxes

+
plus

 taxes

Terre recherchée

Local commercial

J’ACHÈTERAIS UNE BONNE 
TERRE pour la chasse, adossée ou 
collée à la frontière ou un parc. 
819 237-5839 ou nature1269@
gmail.com

Fermette : Bury - 249 000$. MLS 16525628. Fermette de 26 acres avec foin et boisée. 
3 càc, possibilité de 4. Vue sur le Mont Mégantic et des régions autour. Toiture 2019. 
www1083canterbury.com
 
Fermette : Bury - 799 000 $. MLS 20349094. Fermette, scierie et shop à bois avec 
tout ce dont vous avez besoin pour gagner votre vie avec le bois. L’équipement de 
ferme est inclus aussi. www.885hardwoodflat.com

Chalet : Bury - 79 000 $. MLS 15038951. Maison mobile bord de l’eau dans une do-
maine tranquille de 5 lacs - 30 acres de paix à votre disposition! www.710route108.com

Terrain : Sawyerville -99 000 $. MLS 28964915. 8 acres en deux partis, prêt pour un déve-
loppement résidentiel ou pour y faire votre domaine privé. www.terrainsawyerville.com

Duplex: Lennoxville - 169 000 $. MLS 27588541. Duplex près de l’Université Bishop’s 
avec grand garage double.www.10Winder.com
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AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

est par le présent donné à tous les contribuables du canton de Westbury 
par Adèle Madore, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière, 
de ladite municipalité que : une demande de dérogation mineure a été 
déposée au bureau de l’inspecteur en bâtiment, pour le lot 4 182 401, 
propriété sise au 781, chemin Dufresne :

La demande de dérogation mineure concerne la hauteur du garage.

Le règlement de zonage, article 6.4, limite la hauteur d’un garage 
résidentiel détaché à 6 mètres. La demande de dérogation mineure est 
pour permettre une hauteur de 7,95 mètres. Le demandeur déclare que la 
maison a une hauteur de 9,15 mètres, la hauteur du garage projeté serait 
donc inférieure au bâtiment principal.

La demande sera déposée au conseil du 4 mai 2020, qui se tiendra à huis 
clos ou par téléconférence.  

Tous les intéressés pourront avant cette date étant donné les circonstances 
du COVID-19, faire parvenir à la municipalité par courriel, courrier ou 
télécopieur afin de signifier leurs commentaires sur la présente dérogation.

Donné à Westbury le 7 avril 2020 

Adèle Madore, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AGENDA
Prochaine sortie du journal : 

29 avril

Date de tombée : 
20 avril

Notez qu’en raison des  
circonstances actuelles, aucune  

activité publique n’est prévue jusqu’à 
nouvel ordre. 

L O C A L  C O M M E R C I A L 
À  LOUER  à  Eas t  Angus, 
t rès  b ien s i tué . Super f i c ie 
de 1800 p.c. Chauffé et éclairé,
très grand stationnement. Prix
compétitif. 819 832-3238
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Q uatre cliniques dési-
gnées d’évaluation 

(CDÉ) sont ouvertes à la po-
pulation. La plus près de nous 
est située à Sherbrooke. Les 
autres se retrouvent à Magog, 
Granby et Cowansville. Ces 
cliniques ont pour mandat 
de faire l’évaluation médi-
cale de toute personne qui 
présente des symptômes 
d’allure grippale (SAG), de 
gastro-entérite ou qui est 
atteinte de la COVID-19 et 
qui doit obtenir des soins de 
santé en première ligne qui 

Ouverture de quatre cliniques
désignées d’évaluation (CDÉ)  

ne peuvent lui être prodi-
gués par téléphone par son 
médecin de famille ou son 
infirmière praticienne spé-
cialisée en soins de première 
ligne (IPSPL). Les médecins 
de ces cliniques pourront 
aussi effectuer des tests de 
dépistage s’ils le jugent per-
tinent dans le cadre de leurs 
consultations médicales avec 
certains usagers, en tout 
respect des critères actuelle-
ment applicables. 

La mise en place des cli-
niques désignées d’évalua-

tion résulte d’une orientation 
nationale du ministère de 
la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) étant don-
né que la transmission du 
virus est maintenant active 
au sein de la population et 
pour assurer un accès unique 
aux personnes atteintes et 
ainsi réduire les risques de 
transmission au sein de la 
population.  

«  D e s  m e s u r e s  d e 
protection seront mises en 
place dans ces cliniques 
afin de recevoir toutes ces 

personnes tout en limitant 
les risques pour les autres 
usagers et pour le personnel 
soignant », précise la Dre 
Suzanne Gosselin, direc-
trice adjointe des services 
professionnels au CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS. « Des 
CDÉ seront graduellement 
déployées dans les autres 
territoires du CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS », a-t-elle 
précisé. 
Sherbrooke 

La CDÉ de Sherbrooke 
est située au 1280, rue King 

Est. Elle sera ouverte tous 
les jours, de 8 h 30 à 20 h 30. 
Elle sera accessible sur ren-
dez-vous uniquement. 

Pour obtenir un rendez-
vous, il faut joindre le 1 877 
644-4545. Une évaluation 
de la situation sera alors 
réalisée, et un rendez-vous 
sera fixé à la CDÉ si indiqué. 
Symptômes d’allure 
grippale (SAG) 

Les symptômes d’allure 
grippale se manifestent par 
une apparition soudaine de 
fièvre (température buccale 
de 38 °C ou plus) accompa-
gnée de toux et d’au moins 
un des symptômes suivants : 
mal de gorge, douleurs arti-
culaires, douleurs muscu-
laires, abattement physique 

ou fatigue extrême. 
Symptômes de 
gastro-entérite 

La COVID-19 se présente 
parfois avec de la diarrhée. 
Information 

Plusieurs moyens sont 
offerts à la population pour 
obtenir de l’information sur 
la pandémie en cours : 
• Sur internet

- Québec.ca 
-  San t ee s t r i e . qc . ca /

covid-19 
• Par téléphone

- Ligne téléphonique du 
gouvernement du Québec 
sur la COVID-19 : 1 877 
644-4545.

- Messagerie d’informa-
tion du CIUSSS de l’Estrie 
- CHUS : 1 844-721-6094.

La Coop de La Patrie s’implique
Aide alimentaire pour ses membres
par Pierre HÉBERT

L’Association coopérative 
agricole de La Patrie a 

mis sur pied un programme 
d’aide alimentaire dans le 
but de s’assurer que tous ses 
membres puissent continuer 
de se nourrir. 

Il s’agit d’une initiative 
temporaire. « L’Association 
coopérative agricole de La 
Patrie, portée par des valeurs 
telles que l’humanité et la 
générosité, veut s’assurer que 
l’ensemble de ses membres 
puisse continuer de nourrir 
leurs familles en attendant 
l’aide promise, vers le milieu 
avril, par le gouvernement 
fédéral », peut-on lire sur 
un communiqué. La coopé-
rative fait donc appel aux 

membres qui ne sont pas 
affectés financièrement, afin 
d’aider ceux dont leurs entre-
prises ou commerces ont dû 

fermer temporairement leurs 
portes. L’aide accordée se 
fait de façon confidentielle, 
les personnes peuvent faire 

une demande par courriel 
à ghislain.larochelle@coo-
plapatrie.ca. Les personnes 
doivent inscrire leur nom, 
adresse et indiquer s’il s’agit 
pour une famille avec com-
bien d’enfants, soit un couple 
ou une personne seule ainsi 
que la raison de la demande 
d’aide. Une priorité est accor-
dée aux membres avec une 
famille et par la suite aux 
couples et personnes seules. 
Les magasins Bonichoix et 
BMR acceptent les denrées 
non périssables. Un endroit 
est aménagé à cet effet. Des 
mesures de sécurité sont 
prises et les denrées sont 
nettoyées avant d’être distri-
buées. Un endroit spécifique 
est également prévu à chaque 

Le magasin d’alimentation Bonichoix disposera d’un endroit 
aménagé pour recevoir les denrées.

caisse des deux magasins 
pour y déposer des dons en 
argent. 

Le programme d’aide 
alimentaire s’adresse aux 
membres en difficultés finan-
cières dues à la COVID-19. 

Les denrées alimentaires 
seront distribuées de façon 
confidentielle, à l’arrière de 
l’épicerie, ou exceptionnelle-
ment, pour des cas spéciaux 
par le service de livraison à 
domicile. 


