
 LE HAUT-SAINT-FRANÇOIS • 27 mai 2020 • PAGE 15

115-2 Principale Est
COOKSHIRE-EATON (Qc) J0B 1M0
Tél. : 819 875-5501
Téléc. : 819 875-5327
Courriel : info@journalhsf.com
Site web : www.journalhautsaintfrancois.com

Directeur général(Rédaction)
Pierre Hébert

Adjointe administrative
Francine Prévost 

Infographiste
Maxime Robert

Journaliste
Fay Poirier 

Le journal Le Haut-Saint-François 
reçoit l’appui du ministère de la 
Culture et des Communications.

Impression :  Hebdo Litho 

Abonnement annuel : 
49,90 $ avec taxes / 23 numéros

Le journal Le Haut-Saint-François est 
distribué gratuitement dans les 
9 600 résidences de la MRC 
du Haut-Saint-François.

Prochain numéro : 10 juin 2020
Date de tombée : 1er juin 2020

Conseiller en publicité
Nicolas Lachance

Les petites Les petites 
annoncesannonces
819 875-5501

Ajoutez 

2$
pour être sur notre site web

776$
pour les 10  
premiers 

mots

avec taxes

+
plus

 taxes

Divers

RechercheOffre de services

Offre d’emploi

SOLUTION ARBRE EXPERT : 
émondage, taille d’arbres fruitiers, 
arrosage, taille de cèdres et pay-
sagement. 819 578-3289

Terre recherchée

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

Local commercial

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
compétit i f. 819 832-3238

Vous voulez vendre? Appelez-moi
GAÉTAN GAUDREAU

Courtier RE/MAX
Vend la campagne depuis + de 30 ans

819 822-2222 www.gaetangaudreau.com

J’ai besoin DE fERmETTEs,
DomAiNEs, chAlETs ET ÉRAblièREs

pour acheteurs sÉRiEUX!

coUcoU!
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Besoin de fermettes, érablières, 
lots à bois et chalets
 dans votre secteur

35
819-571-0845 cel,  819 822-2222 bur.

RECHERCHE RAQUETTES À 
NEIGE, lanterne (fanal) Coleman, 
rames et avirons en bois, skis en 
bois, skis nautiques en bois, 
annonces publicitaires anciennes 
de liqueurs, anciennes scies à 
chaîne pour pièces et autres anti-
quités. Jean Talbot 819 640-
7008

PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL de 
la boutique du Golf East Angus, du 
lundi au vendredi 6 h 30 à 14 h 30. 
Contactez Yves 819 832-3643 
poste 3

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par le soussigné, Dominic Provost, 
secrétaire-trésorier de la MRC du Haut-Saint-François, que le règlement 
numéro 501-20 modifiant le règlement 499-20 relatif à la rémunération 
des élus de la MRC du Haut-Saint-François est prévu être adopté lors de la 
séance ordinaire du conseil du 17 juin 2020 qui se tiendra à 19 h selon les 
orientations gouvernementales en vigueur à cette date.

Résumé du projet de règlement 501-20 :

- Abolition du poste de vice-président du Comité administratif  
      (CA) de la MRC du Haut-Saint-François en date du 31 mai 2020.

RÉMUNÉRATION ACTUELLE AINSI QUE CELLE PROJETÉE :
Rémunération                                        Actuelle              Projetée

Vice-président du CA (annuelle)                3 913,68$             1 630,70 $

ALLOCATION DES DÉPENSES ACTUELLE AINSI QUE CELLE PROJETÉE :
Allocation                                               Actuelle              Projetée

Vice-président du CA (annuelle)               1 956,84 $                815,35 $

Donné à Cookshire, ce 21e jour de mai 2020

Dominic Provost, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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NOUVEAU : Maison : Bury - 80 000$. MLS 117318049. 4 chambres sur site privée 
sans voisins. Espace pour jardiner. Plusieurs vieux pommiers déjà sur la propriété.

Fermette : Bury - 249 000$. MLS 16525628. Fermette de 26 acres avec foin et boisée. 3 
càc, possibilité de 4. Vue sur le Mont Mégantic. Toiture 2019. www1083canterbury.com
 
Jolie maison : Cape Cod - 160 000 $. avec services municipaux, maison historique 
1860 de 4 chambres, grand garage, terrain coin de rue. www.360victoria.ca

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

Opinion des lecteurs

Soins appréciés pour aînés 
Depuis le début de la pandémie actuelle, l’ensemble des médias nous rapporte ce qui est 

de plus négatif du traitement que reçoivent nos aînés dans grand nombre de CHSLD et 
résidence pour aînés. Certes, ce qui est rapporté est atroce, inhumain, inimaginable. Mais on 
oublie, trop souvent, que ce n’est pas une généralité pour tous ces établissements. En tout cas, 
nous osons le croire. Et nous sentons le devoir de vous partager une expérience personnelle 
récente qui détonne de tout ce que l’on lit et entend.

Notre père a été admis en soins de fin de vie le 5 avril dernier au CHSLD d’East Angus, 
et ce jusqu’au 26 avril suivant, jour de son décès.

Tout au long de ses trois dernières semaines de sa vie, tous et toutes ont été attentionnés 
pour lui. Tout a été mis en œuvre afin que les derniers moments de sa vie soient empreints 
de douceur, réconfort et paix.  

Et nous qui l’avons accompagné tout au long de cette dernière étape de sa vie avons 
également reçu cette même attention, cette même chaleur humaine. Nous leur en serons 
éternellement reconnaissants. 

Tous et toutes sont doublement méritants de cette compassion et de ce professionnalisme 
en ces temps très particuliers. Nous, la famille, sommes très conscients que cette pandémie 
de la COVID-19 qui sévit actuellement rend leur tâche de travail quotidien doublement 
difficile, mais que malgré cela ils ne laissent rien paraître.

Nous sommes aussi très conscients que nous avons pu, guidés par nos émotions du mo-
ment, à certaine occasion, exprimer avec vigueur, de la frustration, voire de la colère. Mais 
même dans ces moments, vous tous, êtes resté compatissants à notre égard. 

Nous sommes aussi très reconnaissants envers tous ceux et celles du CLSC de Cookshire 
et des Résidences du Haut-Saint-François qui depuis plusieurs semaines apportent un sup-
port inestimable à notre mère qui doit surmonter ces moments difficiles dans un contexte 
particulier de pandémie et d’isolement de ses proches.

Leur patience et indulgence envers notre mère est pour nous un soulagement. De savoir 
que nous pouvons compter sur un support inconditionnel envers elle met un baume sur 
notre impuissance d’être présent auprès d’elle. Nous souhaitons que bientôt, nous puissions 
reprendre le flambeau et remplir pleinement notre rôle auprès de notre mère.

Vous ne pouvez vous imaginer à quel point tous et toutes ont, et contribuent encore, à 
nous réconcilier avec le deuil.

Nous, la famille, pouvons témoigner qu’il n’y a pas que des histoires d’horreur dans les 
résidences pour aînés ou les CHSLD du Québec, mais que même dans la perte d’un être cher, 
il y a aussi de très belles histoires.

 Et c’est grâce à des gens comme eux. C’est tout à leur honneur et nous leur en serons 
éternellement reconnaissants.        

Claude Ménard - East Angus et Famille de Lucien Ménard

BESOIN DE PARLER?
564-2323

Pour un service anonyme et confidentiel 
jour, soir, nuit, 7 jours par semaine

Logement à louer

BURY 4½ idéal pour personnes 
retraitées. Tranquille et propre, 
sans escalier, plancher flottant, 
avec garage. Déneigement inclus.
470 $. 819 872-3702

BURY 4½ ideal for retired per-
sons. Quiet  and c lean, no
stair, floating floor, with garage.
Snow removal included. 470 $. 
819 872-3702


