
PAGE 10 • LE HAUT-SAINT-FRANÇOIS • 27 mai 2020  

Mot du Préfet, Robert G Roy
Chers citoyens et citoyennes,
Nous vivons présente-

ment une situation très 
particulière dans nos régions 
et qui de surcroit est hors de 
notre contrôle, ce qui requiert 
beaucoup de courage et de 
bienveillance de tous.

Soyez assurés que la MRC 
ainsi que toutes les municipa-
lités du Haut-Saint-François 
prendront toutes les disposi-
tions nécessaires pour vous 
protéger; cependant, nous 
ne pourrons pas atteindre les 
objectifs sans votre implica-
tion à vous tous.

On sait tous que cela va 
nous demander d’énormes 
sacrifices, qui ont qu’un seul 
but, que la situation se rétablit 
le plus rapidement possible.

Ainsi, il est très important 
de respecter les règles de 
notre gouvernement qu’il met 
à jour de façon quotidienne. 

Une pensée pour nos 
personnes aînées qui eux 
doivent prendre de mesures 
particulières afin d’éviter 
qu’ils soient en contact avec 
le virus. 

Surtout, prenons le temps 
de leur téléphoner pour 
échanger avec eux. Parfois, 

les quelques mots échangés 
dans une journée vont leur 
faire du bien.

Maintenant un mot pour 
les petites, moyennes entre-
prises, commerces et travail-
leurs autonomes, ceci inclut 
nos petits producteurs marai-
chers et cultivateurs affectés 
par la Covid-19. Pour cer-
tains qui doivent être tenus 
fermés dû à la pandémie.

Je vous invite à aller sur 
le site du gouvernement du 
Canada, vous tapez, Canada.
ca et vous cliquez sur l’onglet 
Coronavirus (covid-19) et 
vous allez avoir une multi-

tude d’informations sur les 
soutiens financiers dispo-
nibles. Pour le gouvernement 
du Québec, vous allez sur 
le site du gouvernement du 
Québec en haut de page en 
jaune, vous cliquez sur Infor-
mation sur le coronavirus 
(Covid-19) et là vous allez 
avoir tous les programmes 
d’aide gouvernementaux 
disponibles.

Sinon, si vous avez be-
soin de soutien dans vos 
démarches, n’hésitez pas à 
rentrer en contact avec notre 
CLD pour vous accompagner 
dans vos recherches. Bernard 
Ricard 819 560-8500 poste 
2204.

En finissant, j’invite les 
gens à dénoncer toute sorte 
de violence que ce soit envers 
les femmes, nos enfants, nos 
aînés ou toute sorte d’intimi-
dation que ce soit. Pour moi 
cela n’a pas ça place dans le 
Haut-Saint-François.

Voici la liste des numéros 
au cas que vous ayez besoin 
d’aide.

SVP, ne pas hésiter à 
dénoncer. 

Merci.

Préfet, Robert G Roy

Tournée des marchés publics 2020
Une adaptation est de mise
par Fay POIRIER

Bien qu’une adaptation 
soit obligée afin de res-

pecter les règles de distancia-
tion, le Marché de la petite 
école du Canton de Lingwick 
sera ouvert pour la saison 
estivale. Du 12 juin au 16 
septembre, des producteurs 
et artisans seront présents sur 
la route 108 face à l’église. 

Afin de respecter les 
consignes gouvernementales, 
les mesures de distanciation 
sociale seront établies. Le 

P’tit pub du Marché et le ser-
vice de restauration n’auront 
pas lieu cette année. Les 14 
organismes municipaux pré-
sents habituellement seront 
de retour dès 2021.

Divers kiosques proposant 
entre autres, une variété de 
fruits et légumes frais, de 
viande, produits de pâtisse-
rie, boulangerie attendront 
les gens de 16 h à 18 h, les 
vendredis du 12 juin au 16 
septembre.

Le Canton de Lingwick 
annonce de grands projets, 
dont un chapiteau perma-
nent sur le site du Marché. 
À l’intérieur, les passants y 
retrouveront un four à pain 
au bois au bénéfice d’activi-
tés communautaires lorsque 
la situation le permettra. 
Une idée d’entrepreneuriat 
jeunesse est également dans 
l’air pour offrir un service de 
restauration innovant pour 
2020. Pour plus d’informa-

tion, visitez la page Facebook 
Le Canton de Lingwick.

L a  m u n i c i p a l i t é  d e 
Dudswell qui se préparait 
à une grande ouverture va 
devoir faire les choses de 
façon plus modeste étant 
donné la situation actuelle. 
Le marché se tiendra les 
samedis matin de 9 h à 12 h, 
du 27 juin au 19 septembre, 
au parc patrimonial et aura 
la possibilité d’accueillir 
jusqu’à huit producteurs. 

Westbury n’aura pas de 
marché, mais va offrir un 
point de chute aux produc-
teurs pour que les clients 
puissent continuer de se pro-
curer les fruits et légumes 
tout en respectant la distan-

ciation sociale. Les collectes 
se feront à côté de l’Hôtel 
de Ville les jeudis de 16 h 
à 18 h 30 dès le 18 juin. 
Pour plus d’informations, 
contactez les responsables au 

819 560-8450 poste 1 ou au 
canton.westbury@hsfqc.ca.

Saint-Isidore-de-Clifton 
et Scotstown ne prévoient 
pas faire de marché public 
cette année. 

Le Marché de la petite école du Canton de Lingwick entamera 
la saison le 12 juin.
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Club de golf East Angus à vendre
par Pierre HÉBERT

À l’aube de leur troisième 
saison, les propriétaires 

des installations, équipe-
ments et de la bâtisse du Club 
de golf East Angus, Pauline 
Mercier et Richard Boisvert, 
mettent le tout en vente au 
coût de 1,25 M$. Rappelons 
que le terrain est toujours la 
propriété de la Ville de East 
Angus.

 Celui qui s’était porté 
acquéreur des installations, 
en 2018, voulait réaliser 

son rêve d’avoir un club de 
golfeurs. Alors qu’il entame 
la troisième saison, d’une en-
tente de cinq ans avec la Ville 
de East Angus, le golfeur 
dans l’âme ne regrette pas 
son choix. « Je suis content 
de l’aventure, c’est une belle 
expérience. Moi, j’avais dans 
le cœur de mettre un terrain 
qui était beau, faire plaisir à 
tout le monde et c’est ça que 
je suis en train de faire. »

M .  B o i s v e r t  m e n -
tionne avoir investi plus de 

900 000 $ que ce soit pour 
l’achat de voiturettes, de 
machinerie, l’asphaltage de 
l’entrée du club sans oublier 
la restauration du bâtiment. 

Le couple songeait à 
vendre depuis un certain 
temps. « J’ai mis ça dans les 
mains de l’agent immobilier 
à l’automne. Je vais avoir 
70 ans bientôt, les journées 
sont longues. » La difficulté 
à trouver du personnel, parti-
culièrement dans un contexte 
de pandémie, fait en sorte 

qu’une charge de travail 
additionnelle retombe sur 
les épaules des propriétaires. 
« Ma femme et moi, on arrive 
à 6 h/7 h le matin. J’arrive 
chez nous le soir, je suis brûlé 
bien raide. » 

Le couple aimerait vendre, 
toutefois, M. Boisvert ne 
s’en fait pas trop. « Si je 
n’arrive pas à le vendre, je 
vais continuer jusqu’à la fin 
du contrat. » 

Rappelons que le Club de 
golf East Angus appartenait à 
l’entreprise Cascades. Cette 
dernière a cédé le terrain en 
2015 pour 1 $ à la munici-
palité. Le Club de golf East 
Angus entame sa 85e année.

Nous apercevons à l’avant-plan, les propriétaires, Pauline 
Mercier et Richard Boisvert, dans le cadre d’un 5 à 7 marquant 
leur première saison.


