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COLLECTE SPÉCIALE DES GROS REBUTS ET 
PNEUS D’AUTOS ET DE CAMIONS

La collecte spéciale du printemps 2020 des gros rebuts se déroulera du 25 au 29 mai. Vous 
devez déposer les déchets en bordure de la rue ou de la route pour le lundi 25 mai. Le camion 
passera durant la semaine. Lors de cette collecte, nous procéderons à la récupération des 
pneus d’autos et de camions.

Selon les dispositions de la politique relative aux collectes spéciales des gros rebuts adoptée 
par le conseil, ceux-ci devront être disposés selon les normes suivantes :

1) Tous les paquets, sacs, boîtes, etc. doivent se manipuler facilement;
2) La quantité de rebuts doit être raisonnable;
3) Les branches doivent être attachées par paquet;
4) Les rebuts devront être déposés au bord de la rue ou du chemin;
5) La récupération des pneus se fait seulement à la collecte du printemps;
6) Nous ne ramassons pas les carrosseries ou les pièces d’auto;
7) Nous ne ramassons pas les matériaux de construction.

SPECIAL PICK-UP OF LARGE GARBAGE AND 
CAR AND TRUCK TIRES

The special spring pick-up of 2020 will take place between May 25th and May 29th. You must 
place your garbage beside the street or road for Monday, May 25th. The truck will go by during 
the week. During this pick-up, we will also collect car and truck tires.

According to the policy concerning the special pick-up of large objects adopted by the Council, 
items to be picked up must be set out as follows:

1) All packages, bags, boxes, etc., must be easy to handle.
2) The quantity of garbage must be reasonable.
3) Branches must be tied in bundles.
4) The garbage must be set out at the side of the street or road.
5) Tires are collected only during the special spring pick-up.
6) We do not pick up car bodies or car parts.
7) We do not pick up construction materials.

Une réforme nécessaire des soins 
et services
Les aînés doivent être 
impliqués
par Fay POIRIER

Dans la crise que vit le 
Québec actuellement, 

la situation des aînés est pré-
occupante. La Conférence 
des Tables régionales de 
concertation des aînés du 
Québec (CTRCAQ) et ses 
membres insistent pour que 
les dirigeants mettent sur 
pied une commission d’en-
quête publique sur les ser-
vices aux aînés ainsi que des 
états généraux. Ils estiment 
également que ces derniers 
doivent être impliqués dans 
cette réforme nécessaire des 
soins et services.

Selon la CTRCAQ, il est 
obligatoire de revoir l’orga-
nisation des soins et des 
services pour les personnes 
âgées. La structure devra 
être améliorée sur plusieurs 
points dont la formation et 
le manque de personnel, 
leur niveau d’habileté, les 
salaires et la reconnaissance. 
Pour les membres de la 
CTRCAQ, cette réorgani-
sation du système ne peut 
se faire sans les aînés. Ils 
considèrent que puisque 
ce sont eux qui ont bâti le 
Québec d’aujourd’hui, ils 
méritent du respect et de 

ce fait, être aux premières 
loges dans ce processus qui, 
espèrent-ils, améliorera leur 
condition de vie. 

Les Tables de concer-
tation des aînés existent 
depuis plus de 20 ans et ont 
comme mandat principal de 
se concerter relativement 
aux enjeux qui touchent par-
ticulièrement les aînés sur 
le plan régional, d’animer 
leur milieu afin de les aider 
à jouer leur rôle de citoyens 
et d’acteurs dynamiques 
dans le développement de 
leur région ainsi que de 
transmettre de l’information.

Ouverture des commerces
Des commerçants optimistes
par Pierre HÉBERT

L’ouverture des com-
merces, lundi passé, 

semble faire le bonheur de 
ceux qui s’en prévalent. 
Même si plusieurs n’ont 
pas atteint leur rythme de 
croisière précédent le confi-
nement, certains ont rappelé 
tout leur monde au travail 
alors que d’autres le font 
graduellement. 

Chez Créations Jade à 
Ascot Corner, 10 des 25 em-
ployés sont de retour au tra-
vail. Au cours de la fermeture, 
l’entreprise a poursuivi les 
ventes en ligne tout en parti-
cipant à un projet concernant 
des protecteurs de terminaux 
de paiement conjointement 
avec une entreprise sherbroo-
koise. Depuis la réouverture, 
Créations Jade produit des 
masques. « On a ressorti nos 
machines à coudre de 15-20 
ans et on produit en petite 
quantité pour nos clients. 
On n’a pas un gros inven-
taire de masques que les 
gens peuvent venir acheter 
au magasin. On fonctionne 
par commande et on livre », 
d’exprimer Sébastien Lussier, 
directeur général de l’entre-
prise. Quant à l’accessibilité 
au commerce, « on n’a pas 
nécessairement rouvert at 

large avec la réception à 
l’avant. Le client peut tou-
jours se présenter, nos règles 
sanitaires sont en place. Nos 
vendeurs sont beaucoup en 
télétravail, nos employés de 
bureau, ceux qu’ils peuvent 
sont en télétravail et nos 
employés de production. On 
n’a pas vraiment de gens pour 
accueillir des clients au quoti-
dien. » Il est donc préférable 
de prendre rendez-vous, de 
laisser entendre M. Lussier. 

Ce dernier estime que 
ça prendra encore quelques 
semaines avant que l’entre-
prise reprenne son rythme de 
croisière. « Les clients com-
mencent déjà à avoir besoin 
de vêtements de travail. Je 
pense qu’on va servir la clien-
tèle en lien avec le travail. Ce 
qui est produit promotion-
nel, ça va peut-être prendre 
quelques mois avant que ça 
revienne à la normale. » Tou-
tefois, M. Lusiser se montre 
optimiste et souhaite être en 
mesure de rappeler tous les 
employés au cours des pro-
chaines semaines. 

René Fontaine, proprié-
taire de Fontaine électro-
nique, à East Angus, est visi-
blement heureux d’offrir ses 
services au grand public. 
Œuvrant dans le domaine des 

véhicules, ce dernier pouvait 
desservir la clientèle pour des 
services considérés essen-
tiels. Mais depuis la semaine 
dernière, il accueille les gens 
sur rendez-vous. « Les gens 
laissent leur véhicule et re-
viennent le lendemain. Pour 
les personnes d’un certain 
âge, je vais chercher leur 
véhicule et le rapporte en 
respectant les règles sani-
taires. » Certains clients se 
présentent sur place, mais 
doivent respecter les mesures 
de sécurité. Le nombre de 
personnes est limité, insiste 

le propriétaire. 
Quant à la reprise des 

activités, elle est modérée. 
« Présentement, on est dans 
la période des pare-brise. 
J’ai ça qui fonctionne; pour 
les accessoires d’auto, ça 
décolle pas, on dirait. J’ai 
l’impression que les gens, 
comme nous autres, les at-
tache-remorques, les supports 
à vélo, c’est tout relié au cam-
ping. Mais là, le camping est 
incertain, ça fait que les gens 
attendent. »  Comme plusieurs 
commerçants, le confinement 
a affecté le chiffre d’affaires 
du propriétaire. M. Fontaine a 
profité de cette période d’ac-
calmie pour revoir sa façon 
de faire, se préparer pour une 
réorganisation et des plans de 
changements. « Comme moi, 
dans mon cas, il me semble 
que je n’ai jamais le temps 
de ne rien faire. Là, j’ai le 
temps de penser. » Malgré 
tout, M. Fontaine demeure 
optimiste. « J’offre gros des 
services, je sais que j’ai de 

bons prix, je suis compétent 
dans ma job, j’ai confiance 
que ça revienne et avec l’inté-
rêt de l’achat local, je pense 
que ça va aider bien gros. »

Après deux semaines de 
fermeture, Scies à chaîne 
Claude Carrier à Cookshire-
Eaton avait repris partielle-
ment ses activités pour des 
services considérés essen-
tiels (génératrices et scies à 
chaîne). Lors de notre appel, 
l’entreprise en était à sa troi-
sième semaine avec l’en-
semble de ses employés, en 
raison de l’ouverture des ate-
liers de réparation, explique 
Manon Elisabeth Carrier. 
« On a été chanceux, on a pu 
rouvrir à cause des scies à 
chaîne et des génératrices. » 
Elle admet que le mois de 
mars s’est avéré difficile en 
plus de ne pouvoir participer 
au salon Chasse Plein air au 
Centre de foires, mais que les 
choses semblaient se repla-
cer. Elle mentionne que les 
ventes de scies à chaîne ont 
été particulièrement bonnes. 
« Les gens avaient du temps 
de libre. Ils ont le temps de 
travailler sur leur terrain, ils 
vont déboiser. On a vendu 
beaucoup de scies à chaîne. » 
Même si ce n’est pas la cohue 
au magasin, l’achalandage 
demeure constant. Toutes les 
mesures de sécurité sanitaires 
sont en place et le nombre de 
personnes est limité à l’inté-
rieur du commerce. « Les 
habitudes ont changé. Les 
gens viennent, regardent un 
peu, mais c’est surtout pour 
acheter et ils repartent. » 
Mme Carrier est optimiste 
pour l’entreprise qui vend 
des tondeuses, tracteurs à 
pelouse, en plus d’avoir un 
département de chasse et de 
pêche. « La pelouse com-
mence à pousser et les gens 
ont le temps de se préparer 
pour la chasse et la pêche. 

Ça va bien aller. » L’interlo-
cutrice se dit plus préoccupée 
pour les entreprises qui ne 
sont pas encore ouvertes. 

À Weedon,  le  Home 
Hardware semble s’en tirer 
relativement bien. L’entre-
prise a maintenu ses opéra-
tions en raison des services 
essentiels, mais avec un 
horaire et une équipe ré-
duite pendant cinq semaines. 
Depuis lundi dernier, tous 
les employés, soit cinq per-
sonnes, sont en magasin selon 
un nouvel horaire régulier. 
Désormais, explique Nathalie 
Blanchette, copropriétaire 
de l’entreprise, le maga-
sin sera fermé le vendredi 
soir et le dimanche. Bien 
entendu, les règles sanitaires 
et de distanciation sociale 
sont respectées et le maga-
sin accepte un maximum 
de cinq personnes. Quant à 
l’avenir, Mme Blanchette af-
fiche un bel optimiste. « Les 
ventes sont meilleures. J’ai 
eu une bonne augmentation 
au mois d’avril. Déjà, mai 
s’annonce en augmentation. » 
Mme Blanchette attribue le 
phénomène à l’achat local. 
« Le monde ne veut pas aller 
vers les grands centres. C’est 
compliqué les magasins en 
ville. Avec la distanciation, 
il y a beaucoup de files d’at-
tente dehors, on voit que ça 
change là-dessus. » Malgré 
de bonnes perspectives, la 
copropriétaire ne cache pas 
ses craintes au domaine de 
l’approvisionnement. « On 
est en back order dans beau-
coup de choses. Il y a beau-
coup de choses épuisées pour 
la saison. Nos entrepôts ont 
de la difficulté à maintenir les 
quantités pour pouvoir nous 
approvisionner parce qu’il y a 
eu des hausses partout. C’est 
tout ça qui va être un petit peu 
plus problématique dans les 
prochaines semaines. »

Nous apercevons Sylvain Carrier, de Scies à chaîne Claude 
Carrier, prêt à servir les clients en appliquant toutes les 
mesures de sécurité nécessaires.


