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OUVERT 
LES 

SAMEDIS
DE

7 H À 12 H
Champ d’épuration
ENVIRO-SEPTIC 

Système sans entretien • Durée de vie 
illimitée • Plus esthétique et moins 

coûteux • Sable approuvé

Champ 
d’épuration

ECOFLO

Tél. : 819 832-3680 • Cell. : 819 823-4789
729, rue Angus Nord • EAST ANGUS

TRANSPORT & EXCAVATION

STÉPHANE 
NADEAU

                Pour notre environnement, nous utilisons 
                 de l’huile biologique pour l’entretien de         
                nos pelles mécaniques.

ESTIMATION
GRATUITE

pour fondation
(solage)
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• Terre 
• Sable 
• Gravier 

• Marteau hydraulique Tramac
• Tête déchiqueteuse
• Service de démolition

• Concassé 
    0-3/4, 
    0-2 1/2 po.

Pourquoi et comment devenir camionneur ?
Vous vous apprêtez à 

entrer sur le marché 
du travail ou considérez un 
changement de carrière ? 
Vous aimez voir du pays et 
êtes un conducteur aguerri ? 
Découvrez pourquoi vous 
devriez choisir le métier de 
camionneur et comment y 

parvenir.
Perspectives 

Le transport par camion 
joue un rôle déterminant 
dans l’économie québé-
coise, puisque c’est ainsi 
que la majorité des mar-
chandises sont déplacées 
d’un endroit à un autre. Une 

industrie en croissance com-
binée à une pénurie de main-
d’œuvre fait en sorte que 
les employeurs du secteur 
recherchent constamment de 
nouveaux chauffeurs. 
Formation

Pour devenir camion-
neur, vous pouvez suivre un 

cours auprès d’une école de 
conduite ou obtenir un di-
plôme d’études profession-

nelles (DEP) en transport 
par camion. La durée et le 
coût des formations varient 

selon l’établissement qui les 
offre. Par ailleurs, certaines 
d’entre elles peuvent faire 
l’objet d’une déduction fis-
cale. Renseignez-vous ! 
Permis 

Afin de pouvoir conduire 
tous les véhicules lourds 
articulés allongés (camion 
à benne, à remorque, semi-
remorque, etc.), il vous 
faut décrocher votre per-
mis de classe 1. Pour ce 
faire, vous devez respecter 
les exigences et passer les 
tests (examens théoriques, 
prat iques,  médicaux et 
visuels) de la Société de 
l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ). Pour plus 
de détails, visitez le saaq.
gouv.qc.ca.

Les camionneurs peuvent 
travailler à leur compte ou 
être engagés par une foule 
d’employeurs dans diffé-
rents secteurs. Avec autant 
de possibilités, qu’attendez-
-vous pour vous lancer ?

Sawyerville Community Garden
The Market Opens July 4
by Fay POIRIER

The public market at the 
Sawyerville Community 

Garden is to open on July 4. 

Various modifications will 
be made in order to comply 
with distancing measures and 
sanitary hygiene rules.

This year, visitors will 
not be able to enjoy enter-
tainment or pizza baked in a 
wood oven, explained Karine 

Waltz, one of the organizers. 
The kiosks will be placed 
differently to comply with 
government recommenda-
tions. Every Saturday of 
the season, people can meet 
various market gardeners, 
producers, and also artisans.

The Garden’s Annual 
General Meeting (AGM) 

is planned for mid-June. 
Considering the current situa-
tion, the organizers will take 
measures to have it outside 
so that the public can attend. 
“People will be able to learn 
more about the garden, ren-
tal of garden plots, how the 
market will work and so on. 
If anyone is interested in 

participating on the CA or in 
organizing the Community 
Garden, they are welcome,” 
said Ms. Waltz.

Those wishing to have 
more information can visit 
the Jardin Communautaire de 
Sawyerville Facebook  page 
in Sawyerville or write to 
jcsawyerville@hotmail.com.

Ouverture du site de Bury et du centre de transfert 
de Sherbrooke
La Régie intermunicipale 

du centre de valorisa-
tion des matières résiduelles 
du Haut-Saint-François 
et de Sherbrooke annonce 
que le centre de transfert de 
Sherbrooke et le site d’enfouis-
sement à Bury sont de nouveau 

accessibles aux citoyens depuis 
le 21 mai. L’arrivée précipitée 
de la crise de la COVID-19 a 
bouleversé nos habitudes de 
vie en quelques semaines et 
l’accessibilité à nos sites pour 
les citoyens a également été 
affectée.

Valoris a suivi de près les 
recommandations de la santé 
publique du Québec et avec 
l’arrivée d’un déconfinement 
progressif, il en est donc pos-
sible de redonner l’accès aux 
deux sites appartenant à la 
Régie en respectant certaines 
règles garantissant la sécurité 
des citoyens et des employés. 
Depuis jeudi passé, les citoyens 

peuvent apporter les encom-
brants et déchets au centre de 
transfert de Sherbrooke et au 
site de Bury.
Nouvelles mesures mises 
en place :

• Un maximum de 2 per-
sonnes est toléré à l’extérieur de 
la voiture. Les enfants doivent 
demeurer dans le véhicule en 
tout temps;

• Les citoyens sont respon-
sables du déchargement de leur 
cargaison;

• Vous ne devez présenter 
aucun symptôme (fièvre, toux, 
etc.) pour avoir accès aux deux 
sites;

• Vous devez respecter les 
consignes et demeurer courtois 
avec le personnel et les autres 
citoyens;

• Seulement les paiements 
par carte de débit Interac sont 
acceptés aux 2 endroits.

Le site d’enfouissement à 
Bury est ouvert le samedi entre 
8 h 30 et midi depuis le 23 mai 
pour la période estivale. Nous 
vous invitons à consulter notre 
site web et nos réseaux sociaux 
pour suivre l’évolution de ce 
dossier.


