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Terre recherchée

JE ME RECHERCHE UNE 
BONNE TERRE pour la chasse. À 
acheter ou à louer. 819 237-5839 
ou nature1269@gmail.com

Recherche

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.

Terre et terrain

FERMES, FERMETTES, FERMES, FERMETTES, 
ÉRABLIÈRES, PETITE ÉRABLIÈRES, PETITE 

GRANGE  ET LOTS BOISÉSGRANGE  ET LOTS BOISÉS

Banque d’acheteursBanque d’acheteurs
CHRISTIAN GOULET, Courtier Immobilier, CHRISTIAN GOULET, Courtier Immobilier, 

LeBel Immeubles. Agence ImmobilièreLeBel Immeubles. Agence Immobilière

819 574-1017819 574-1017

Local commercial

LOCAL COMMERCIAL À 
LOUER à East Angus, très bien 
situé. Chauffé et éclairé, très grand 
stationnement. Prix compétitif : 
superficie de 900 p.c. à 450 $ et 
1800 p.c. à 900 $. 819 832-3238

Logement à louer

EAST ANGUS 4 ½, 480 $, libre 
le 1er septembre. 819 832-1337

TERRE À VENDRE 57 acres à 
Ascot Corner pour chasse. 819 
565-7773

Terre et terrain

Offre d’emploi

Offre d’emploi : adjoint.e administratif.ve

Bois Weedon inc. est une entreprise dynamique qui œuvre dans la 
transformation du bois. Située à Weedon en Estrie, elle compte une 
quarantaine d’employés à temps plein et produit des matériaux de 
qualité qui sont distribués au Canada et aux États-Unis. Pour compléter 
notre équipe, nous sommes présentement à la recherche d’une 
personne pour combler le poste d’adjoint ou d’adjointe administrative. 
Nous recherchons une personne organisée, rigoureuse et responsable 
qui a des connaissances de base en anglais et qui est à l’aise avec 
des outils informatiques de base. 

Description du poste et des conditions :
• Entrée en fonction le 10 août 2020;
• Poste permanant;
• À temps plein (35 heures par semaine), de jour en semaine;
• Avantages sociaux;
• Salaire selon expérience.

Si vous désirez vous joindre à notre équipe et si vous avez besoin 
de plus d’information sur cette opportunité d’emploi, n’hésitez pas 
à nous contacter et nous envoyer votre C.V. en personne ou par 
courriel :  Mathieu Labrie, Directeur d’usine
  mathieu@boisweedon.com
  Téléphone : 819-877-3939
                                    200 rue du Parc-Industriel, Weedon, Québec

Marche/cours pour le Haut
Faire bouger les citoyens
même en temps de pandémie
par Fay POIRIER

Près de 120 citoyens 
participaient à l’évé-

nement Marche/cours pour 
le Haut qui se tenait au 
début du mois de mai. Cette 

année, les organisateurs ont 
dû ajuster l’activité en rai-
son de la COVID-19. C’est 
donc chacun de leur côté 
que les résidents ont bougé 
dans le cadre de la Journée 

nationale du sport et de 
l’activité physique.

Se déroulant sur une 
semaine, au lieu d’une seule 
journée, les participants 
étaient invités à marcher 

ou courir la distance de leur 
choix et à publier leurs pho-
tos sur la page de l’événe-
ment Facebook créée pour 
l’occasion. Des prix de par-
ticipation totalisant 800 $ 

Raphael Couture a reçu une carte cadeau de 100 $ au Marché 
Tradition de Weedon.

Geneviève La Haye s’est mérité une carte cadeau de 600 $ 
chez Momo Sports de Sherbrooke.

ont été remis à 3 personnes. 
Geneviève La Haye s’est vue 
remettre une carte cadeau de 
600 $ chez Momo Sports de 
Sherbrooke, Sandra Prévost 
a reçu 100 $ à dépenser à 
la Charcuterie Scotstown 
et Raphael Couture a eu 
un chèque cadeau de 100 $ 
du Marché Tradition de 
Weedon.

Les membres du comité 
organisateur se disent satis-
faits et considèrent l’évé-

nement comme un franc 
succès en cette période hors 
de l’ordinaire. Adepte de la 
course à pied, Robert Roy, 
préfet de la MRC du Haut-
Saint-François, encourage 
les citoyens à continuer de 
bouger tous les jours, car 
c’est selon lui, important 
pour la santé physique et 
mentale.

La 7e édition de Marche/
cours pour le Haut se tiendra 
à Dudswell le 1er mai 2021.

(NOUVEAU) Maison : Bury - 159 000$. MLS 14934448. Propriété idéale pour petit resto, commerce, 
bureau, etc. Ou pour un espace au-delà du minimum. 711mciver.com

(NOUVEAU) Maison : Newport - 182 000$. MLS 17259331. Venez profiter de l’air de campagne! Les 
3/4 acre avec vue vous offre maintes possibilités. 1430route212.com

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 : Bury - 160 000 $. avec services municipaux, maison historique 1860 de 4 chambres, 
grand garage, terrain coin de rue. www.360victoria.ca

Chalet : Bury - 69 000 $. MLS 15038951. Maison mobile bord de l’eau dans une domaine 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 développement 
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
 


