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L’ÉCOCENTRE RÉGIONAL DU VAL-SAINT-FRANÇOIS :
UN ENDROIT OÙ IL FAIT BON RÉCUPÉRER!
Collaboration spéciale de Ann Bouchard, chargée de projets en environnement pour la MRC du Val-Saint-François
Vous avez des meubles, des vêtements, une
vieille bicyclette ou un ordinateur que vous
n’utilisez plus? Vous aimeriez savoir où en
disposer? Vous ne savez que faire des matériaux
de construction et des résidus domestiques
dangereux qui s’accumulent dans votre garage?
Vous cherchez un endroit où apporter votre
styromousse pour qu’il soit recyclée? Apportez
tout ce matériel à l’écocentre régional du ValSaint-François et il nous fera plaisir de lui
donner une seconde vie. De plus, vous pourrez
vous procurer gratuitement un sac de compost
provenant de la valorisation des résidus verts
apportés à l’écocentre.
L’écocentre est un lieu de dépôt qui permet le
réemploi, le recyclage et la valorisation d’une
foule de matériaux. Il comprend différentes
sections où les citoyens sont invités à déposer

leurs matières, après les avoir eux-mêmes triées.
Par la suite, ces matières sont acheminées
chez des récupérateurs et recycleurs locaux.
À titre d’exemple, en 2017, plus de 325 tonnes
de copeaux de bois ont pris la direction de
Windsor pour être valorisées à l’usine de Domtar.
Une belle façon de transformer un déchet en
ressource!
L’écocentre régional du Val-Saint-François est
situé au 666, chemin Keenan dans le Canton
de Melbourne. Les heures d’ouverture sont du
mercredi au vendredi de 9 h à 17 h et le samedi
de 9 h à 15 h et ce, jusqu’au 24 novembre
prochain.

La plupart des matières peuvent être déposées
à l’écocentre sans frais, à l’exception des
matériaux de construction non valorisables, du
bardeau d’asphalte ainsi que des matelas et
meubles rembourrés.
Pour consulter les heures d’ouverture et la liste
complète des matières acceptées ou refusées
à l’écocentre régional, abonnez-vous à la page
Facebook de la MRC ou consultez son site web
au www.val-saint-francois.qc.ca/fr/ecocentres.

ASPIRATEUR CENTRAL

PRIX
GRANDE
SURFACE
ial
Spéc

50
years • ans

du 30 mai
au 16 juin 2018

499,95$
Rég. 799.99 $

Modèle SVS 700
Avec ensemble boyaux
de luxe complet.
• Hybride (avec ou sans sac).
• Garantie 10 ans.
• Moteur de 13.8 amp
• Très Puissant
et silencieux.
• Filtre HEPA
À votre service
depuis plus de

30 ans
Rapport Qualité/Prix avec le meilleur
service personnalisé, C’EST GARANTI.
Appeler pour rendez-vous ou estimé
à votre domicile. ASSEZ PUISSANT
pour installer un Boyau rétractable

518, Craig, Richmond
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Griffes au magasin
& Sabots

Siège social :

208, rue Principale Nord,
Windsor (Québec) J1S 2E5
Tél. :
819 845-4961
819 845-3324
Sans frais : 1 800 876-3324
Téléc. :
819 845-3679
guylaine@agristlaurent.ca

Succursale :

36, route 116 Ouest,
Danville (Québec) J0A 1A0
Tél. :
819 839-2745
Téléc. :
819 839-2244

DES NOUVELLES DE RICHMOND
Collecte des gros rebuts à Richmond
Il y aura deux collectes de gros rebuts pour les résidents et les
résidentes de Richmond, soit le 3 juillet et le 23 octobre 2018.
Il vous sera alors possible de mettre à la rue les gros rebuts qui

Consultation populaire – un franc succès
La population de Richmond a répondu en grand nombre à la
consultation populaire qui se tenait le dimanche 22 avril. Cette
activité, organisée par le conseil municipal, visait à recueillir
les suggestions et projets que les citoyens et les citoyennes
de Richmond souhaitaient voir mettre de l’avant au cours des
prochaines années.
Le maire de Richmond, M. Bertrand Ménard, était très
enthousiaste devant la participation citoyenne. « La présence
d’autant de gens en ce premier vrai dimanche du printemps,
est la preuve que cette consultation était non seulement
nécessaire mais aussi attendue par les Richmondais. C’est
très stimulant de voir les citoyens et les citoyennes discuter
avec autant de positivisme face à l’avenir de leur ville, on voit
que les gens veulent que les choses changent et s’améliorent.
C’est tout à leur honneur. »

seront ramassés en même temps que les ordures ménagères.
Toutefois, il n’est pas permis de déposer les pneus, les pièces
de véhicules, les matières dangereuses (peinture, solvant,
huile, etc.), les matériaux de construction et tout équipement
qui contient un gaz à l’intérieur (réfrigérateur, air climatisé,
etc.).

Les équipements informatique, système de cinéma maison,
téléviseurs, consoles de jeux peuvent être recyclés. Vous
devez les apporter au garage municipal.

Les participants et les participantes à la consultation ont
démontré la ferme volonté de s’impliquer pour mener à terme
les projets soumis, des comités de citoyens et de citoyennes
ont été formé pour chacun des grands thèmes abordés lors
de la rencontre : jeunes et familles, main-d’œuvre, santé,
loisir, culture et tourisme, développement économique et
infrastructures. Le lien avec le conseil municipal sera assuré
par les conseillers municipaux puisqu’un élu siègera sur
chacun des comités.

Au cours des prochaines semaines, les comités tiendront
leur première rencontre afin de déterminer la façon dont ils
entreprendront leurs actions. Pour leur part, les élus sont à
préparer un vaste atelier de travail qui se tiendra à la fin de
l’été et où il sera grandement question des suites à donner à la
consultation populaire.

Nous comptons sur votre collaboration !

Parmi les idées qui sont ressorties, mentionnons une piscine
accessible 12 mois par an, des logements adaptés pour aînés,
la réalisation d’activités communes avec les municipalités
environnantes pour ne nommer que celles-là.
« La volonté des cinq municipalités, Richmond, Cleveland,
Melbourne, Kingsbury et Ulverton, à travailler ensemble est
déjà un élément que nous sommes en train d’élaborer. Je suis
heureux de voir que ce n’est pas que la volonté des élus mais
aussi une priorité pour la population, » a souligné le maire.

C’est lors de la dernière réunion du 23 avril dernier que les
membres du comité de promotion industrielle de Richmond
ont souligné le départ de M. Martin Lafleur, qui quitte le
poste de direction après 18 années de loyaux services. Merci
beaucoup à M. Lafleur, nous lui souhaitons bon succès dans
ses nouvelles fonctions!

On the last meeting on April 23, members of the Comité de
promotion industrielle de Richmond (Richmond Industrial
Promotion Committee) announced the departure of Martin
Lafleur, who is leaving the management position after 18 years
of loyal service. Thanks to Mr. Lafleur, we wish him good luck
in his new functions!

M. Martin Lafleur accueille son successeur, le nouveau
directeur général du Comité de Promotion Industrielle de la
zone de Richmond, M. Allan Bilodeau.

Mr. Martin Lafleur welcomes his successor, the new Executive
Director of the Comité de promotion industrielle de Richmond
(Richmond Industrial Promotion Committee), Mr. Allan Bilodeau.

Bienvenue M. Bilodeau et la meilleure des chances dans vos
nouvelles fonctions!

Welcome Mr. Bilodeau and the best of luck in your new
functions!
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DES NOUVELLES DE RICHMOND
La sécurité autour des piscines résidentielles
Bientôt, les jours de baignade se présenteront et l’usage des
piscines sera le point de détente de tous et chacun. Cela dit,
pour toute personne ayant une piscine ou souhaite en faire
l’acquisition plusieurs normes de sécurité s’appliquent.
En effet, depuis 2011 un nouveau règlement est en vigueur
dans la ville de Richmond pour toute nouvelle piscine. En ce
sens, une clôture bien encrée doit entourer toute piscine de
moins 1,2 m et de piscine gonflable de moins 1,4 m. Cette
clôture ne doit pas avoir d’ouverture permettant l’escalade et
les ouvertures doivent être de moins de 10 cm d’espacement.
Le parc Gouin : un site enchanteur à découvrir
Le magnifique parc Gouin est un leg qui a été fait à la Ville
de Richmond dans les années 1950. La Ville a l’obligation de
conserver le site et de le rendre disponible à la population.
Il y a près de 5 ans, la Ville de Richmond, en collaboration avec
le ministère du Loisir et du Sport du Québec a investi plus de

L’accès à la piscine doit être munie d’une porte attachée à la
clôture. Cette porte doit être munie d’un system de fermeture
automatique et le système de fermeture doit être situé sur la
partie haute de la porte.
À noter aussi que les appareils de fonctionnement pour la
piscine doivent être installés à plus d’un mètre de la piscine ou
de la clôture. Pour les appareils qui sont installés à l’intérieur de
la clôture de protection de la piscine, la norme ne s’applique pas.
Enfin, avant de procéder à la modification ou l’installation d’une
nouvelle piscine, un permis émis par la ville de Richmond est
obligatoire.
250 000 $ dans l’aménagement de sentiers et d’aires de repos
et d’entrainement.
Aujourd’hui, le parc Gouin contribue à la renommé de la Ville de
Richmond. Des visiteurs de Sherbrooke et de Drummondville
viennent régulièrement parcourir les sentiers aménagés de ce
parc urbain d’une superficie de 40 hectares.

Évidement les normes décrites aux paragraphes précédent
ne sont pas exhaustifs. Si vous avez un doute pour votre
installation, je vous invite à contacter l’inspecteur municipal et
à prendre rendez-vous afin de procéder à une inspection de
votre piscine.
Pour plus d’information, la Société de sauvetage, en
collaboration avec le ministère des Affaires municipales,
et de l’Occupation du territoire (MAMOT), a lancé le site
Internet interactif qui concerne la sécurité des piscines et
offre un service d’inspection gratuit. Visitez le site web www.
baignadeparfaite.com/fr/accueil

N’hésitez pas vous aussi à faire une balade au parc Gouin
cet été et profitez de l’occasion pour le faire découvrir à vos
parents et amis!

Bleuetière

Siège social / Head Office
77, rue St-Georges, Windsor (Québec)
819 845-2707 – 1 877 826-6558
Centres de services / Service Centers :
Bonsecours • Durham-Sud • Racine
Richmond • Ste-Anne de la Rochelle
St-François-Xavier • Valcourt

Du bleuet dans un décor enchanteur
Appelez-nous pour connaître les
journées et heures d’ouverture :

819 826-1638
115 chemin Lay, Melbourne
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DES NOUVELLES DE RICHMOND
Usage de l’eau potable en saison estivale
Les Québécois sont parmi les plus grands consommateurs
d’eau au monde avec une moyenne de consommation
résidentielle d’environ 386 litres d’eau potable par jour. Un tel
niveau de consommation est près de 70 % plus élevé qu’en
Ontario.
En période estivale, la pression s’accentue considérablement
sur les infrastructures de traitement, puisque la consommation
d’eau potable peut doubler au cours de cette période. Par
exemple, l’emploi du boyau d’arrosage, plus fréquent l’été,
peut représenter jusqu’à 1 000 litres d’eau à l’heure, c’est
l’équivalent de 100 chasses d’eau, le remplissage complet d’un
spa, 12 douches de 10 minutes, 50 cycles de lave-vaisselle ou
encore 6 brassées de lavage. C’est donc dire que plusieurs
de nos gestes du quotidien consomment une grande quantité
d’eau, sans même que nous en soyons conscient.e.s.
Concrètement à Richmond, un nouveau puits d’eau potable
est entré en opération afin de subvenir aux besoins de la
population pour les 40 prochaines années. L’investissement

est de plus de 800 000 $ financé en partie par la Taxe sur
l’essence et la contribution du Québec (TECQ).
La Ville de Richmond a adopté le règlement n° 200 en février
2014 afin d’inciter les Richmondais à utiliser judicieusement
l’eau potable.
À titre d’exemple :
• il est interdit d’installer tout système de climatisation ou de
réfrigération utilisant l’eau potable. Ceux déjà installés
doivent être remplacé avant le 1er janvier 2017
• toute personne qui désire remplir une citerne d’eau à même
le réseau de distribution d’eau potable de la Ville doit le
faire avec l’approbation de l’inspecteur municipal, des frais
s’appliquent;
• l’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres
végétaux distribué par des asperseurs amovibles ou des
tuyaux poreux est permis uniquement de 20 h à 23 h les
jours suivants : un jour où la date est un chiffre pair pour
l’occupant d’une habitation dont l’adresse est un chiffre pair;
un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une
habitation dont l’adresse est un chiffre impair.

• il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée
un équipement d’arrosage de façon telle que l’eau s’écoule
dans la rue ou sur les propriétés voisines;
• le remplissage d’une piscine ou d’un spa est interdit de 6 h
à 20 h;
• le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition
d’utiliser un seau ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif
à fermeture automatique;
• le lavage des entrées d’automobile, des trottoirs, des patios
ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du
1er avril au 15 mai.
Pour toutes questions concernant l’utilisation de l’eau potable,
n’hésitez pas à contacter l’inspecteur municipal au 819 8263789, poste 223.
Vous pouvez également obtenir des trucs et conseils en visitant
le http://peep.reseau-environnement.com/fr/economisez-leau

DES NOUVELLES DU CANTON DE MELBOURNE
La municipalité du Canton de Melbourne adhère
aux Fleurons du Québec
C’est avec une grande fierté que la Municipalité vous annonce
son adhésion au programme des Fleurons du Québec. La classification horticole des Fleurons (de 1 à 5 fleurons) constitue
une reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert!

Nous nous préparons avec enthousiasme à recevoir, au cours de
l’été 2018, la visite des classificateurs des Fleurons du Québec.
Ceux-ci visiteront 60 % de notre territoire et évalueront les
aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du
public. Nous invitons tous les citoyens à jardiner et fleurir leur
environnement dès maintenant, afin de contribuer à l’obtention
d’une cote de classification horticole à notre image. Vous participerez ainsi à l’embellissement durable de notre municipalité.

En adhérant au programme des Fleurons du Québec, la
Municipalité s’engage dans un processus d’amélioration
continu du cadre de vie de ses concitoyens, et cherche
à mobiliser la population autour d’un projet commun
d’embellissement du paysage.

Semblables aux étoiles utilisées dans la classification hôtelière,
les Fleurons du Québec peuvent être affichés aux entrées
municipales. Au-delà des retombées économiques attendues,
les Fleurons du Québec sont une source de fierté pour tous,
car ils témoignent du dynamisme de notre municipalité et de
sa population.

The Township of Melbourne joins the « Fleurons
du Québec » program

We are enthusiastically preparing to receive, during the
summer of 2018, a visit from the classifiers of the « Fleurons du
Québec ». They will visit 60% of our territory and will evaluate
horticultural and landscaping developments that are in public
view. We invite all citizens to garden and plant flowers, to
contribute to obtaining a rating of horticultural classification
in our image. By doing so you will be participating in the
sustainable beautification of our municipality.

It is with great pride that the municipality announces its
membership in the « Fleurons du Québec » program. The
horticultural classification of Fleurons (or flowers from 1 to 5)
is an official recognition of the efforts of the entire community
for a more beautiful, healthier and greener living environment!
By joining the « Fleurons du Québec » program, the municipality
is engaged in a process of continuous improvement of the living
environment of its citizens and seeks to mobilize the population
around a common project to beautify the landscape.

Similar to the stars used in the hotel classification, the «
Fleurons du Québec » can be displayed at the entrances to the
municipal. Beyond the expected economic spinoffs, the flower
classification will be a source of pride for all, as they reflect the
dynamism of our municipality and its people.

Ayant tout juste célébré son 10e anniversaire, le programme
de classification horticole des Fleurons du Québec a connu
un succès immédiat et suscite un engouement croissant :
il regroupe aujourd’hui 355 municipalités dans toutes les
régions de la province et rejoint plus de 40 % des citoyens
québécois.
Pour découvrir les municipalités Fleurons en images et tout
savoir sur les Fleurons du Québec, visitez
le site web fleuronsduquebec.
com

Celebrating
its
10th
anniversary,
the
horticultural
classification « Fleurons
du Québec » program
has been an instant success
and is increasingly popular: it now
includes 355 municipalities in all regions of the province and
reaches more than 40% of Quebec citizens.
To view pictures of Fleurons municipalities and to learn
all about « Fleurons du Québec », visit the website [www.
fleuronsduquebec.com].
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DES NOUVELLES DU CANTON DE MELBOURNE
Bravo à nos bénévoles 2018

Bravo à notre médaillé 2018

Le jeudi 19 avril dernier, se tenait la soirée en l’honneur de
nombreux bénévoles de la région. La Municipalité du Canton
de Melbourne a souligné le temps et le travail de Mme Lynne
Fortier lors de cette soirée reconnaissance des bénévoles
tenue à Richmond. Le certificat de reconnaissance lui a été
remis des mains du maire du Canton de Melbourne, M. James
Johnston. À souligner que M. Johnston a lui aussi reçu un
certificat de St-Francis Ploughman’s association pour son
implication au sein de leur organisation.

Le dimanche 22 avril dernier, M. Raymond Fortier, citoyen de
la Municipalité du Canton de Melbourne, a été honoré dans
le cadre du programme de « Distinctions honorifiques du
Lieutenant-Gouverneur du Québec – Médaille pour les aînés »

Un grand merci à Mme Fortier pour votre présence, votre
implication et votre dévouement dans notre communauté!
Congratulations to our volunteers 2018
On Thursday, April 19, a special evening was held to honor
many volunteers from the Region. The Municipality of the
Township of Melbourne, highlighted the work of Mrs. Lynne
Fortier at this Volunteer Appreciation Night, held in Richmond.
The certificate of recognition was given by the Mayor of the
Township of Melbourne, Mr. James Johnston. Also, Mr. James
Johnston received a certificate from the St. Francis ploughman’s
association for his involvement in this organization.
Thank you Mrs. Fortier for your presence, involvement and
dedication in our community!
Thank you Mr. Johnston for your time and devotion for all those
years with this association!

Raymond Fortier est un bon ami et un voisin dans la
communauté pour beaucoup qui ont eu besoin de son aide au
cours des années. Il est un bénévole actif pour l’église, prêtant
main-forte lorsqu’il y a de grands rassemblements tels que des
mariages et des funérailles, ainsi que la tonte de la pelouse.
Il est un bénévole de longue date pour la foire agricole du
comté de Richmond. Il est directeur du cimetière de SainteAnne et aide quand il y a des pierres à redresser ou des
terrains submergés à refaire surface. Il a aidé à la collecte de
fonds pour trois églises et la Légion royale canadienne. Il a été
coach et instructeur pendant de nombreuses années dans le
hockey mineur, le baseball et le softball. Il était directeur du
comité du Melbourne Hunting Club.
Depuis plus de 24 ans, il siège au conseil municipal du
Canton de Melbourne et siège sur trois comités municipaux
: la prévention des incendies, l’environnement et les affaires
municipales. M. Fortier, encore très actif, aide trois municipalités
locales ayant des problèmes d’animaux à travailler en tant que
trappeur professionnel.

gatherings such as weddings and funerals as well as mowing
the lawn. He is a long-time volunteer for the Richmond county
Agricultural Fair. He is a director for the St. Anne’s cemetery
and helps when there are stones to be straightened or sunken
lots to be resurfaced. He has helped in the fund raising for
3 churches and the Royal Canadian Legion. He was a coach
and instructor for many years in minor hockey, baseball and
softball. He was a director on the committee for the Melbourne
Hunting club.
For more then 24 years he has served as a member of
Canton de Melbourne’s municipal council serving on three
(3) municipal committees - fire prevention, environment and
municipal affairs.
Mr. Fortier, still very active, helps out three local municipalities
with animal problems working as a professional trapper. Mr.
Fortier’s continued involvement in the various organizations
around the Richmond and Melbourne areas certainly has
a positive impact on this community at large, and he is an
inspiration for the young and the old alike. Congratulations Mr.
Fortier on a well-deserved nomination!

L’implication continue de M. Fortier dans les diverses
organisations autour des arènes de Richmond et Melbourne
a certainement un impact positif sur cette communauté en
général, et il est une source d’inspiration pour les jeunes et
les plus vieux. Félicitations, M. Fortier, pour cette grande
reconnaissance!
Congratulations to our medalist 2018
On April 22, 2018, Mr. Fortier received the Lieutenant
Governor’s silver medal for seniors as an achievement for
his implication with many organizations. Raymond Fortier is
a good friend and neighbour in the community to many who
have needed his help over the years. He is an active volunteer
for the church, lending a helping hand when there are large

La Municipalité du Canton de Melbourne a souligné le
temps et le travail de Mme Lynne Fortier.

CHAÎNE FAMILIALE QUÉBÉCOISE
MAGASINS DE RABAIS

Au service des gens de la région de Richmond

555, Craig Est, Richmond
819 826-6258
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M. Raymond Fortier, citoyen de la Municipalité du
Canton de Melbourne, a été honoré dans le cadre du
programme de « Distinctions honorifiques
du Lieutenant-Gouverneur du Québec – Médaille
pour les aînés »

DES NOUVELLES DU CANTON DE MELBOURNE
INFORMATIONS MUNICIPALES /
MUNICIPAL INFORMATIONS

RÉUNIONS DU CONSEIL

TAXES : Les prochains versements seront le 3 juillet et le 2
octobre. Afin d’éviter toute pénalités et intérêts à votre compte,
voyez-y! The next tax payments will be due on July 3rd and
October 2nd. To avoid any penalties and interests on your
account, make your payments before the due date.

Commerce itinérant

Collaboration spéciale de Monsieur Ali Ayachi, inspecteur
municipal
La Municipalité du Canton de Melbourne s’étend sur un grand
territoire de plus de 175 km² dans lequel les habitations sont
majoritairement de type unifamilial et sont disparates. En plus
de l’éloignement des centres urbains, les habitations sur le
territoire sont en majorité dotées de puits et d’installations
sanitaires indépendantes du service municipal.
Cette caractéristique implique que pour plusieurs compagnies,
le Canton de Melbourne est un territoire ayant un potentiel
commercial pour différent type de service qui nécessite un
déplacement sur les lieux. Par exemple, l’offre de service de
nettoyage de vitre, le service de remplissage d’extincteur, le
service de purification d’eau, etc.
La municipalité est consciente de cette particularité, ce qui fait
qu’en matière de développement commercial sur le territoire,

Voici les dates des prochaines réunions régulières du Conseil
municipal à la salle communautaire, à compter de 19 h 30, le
mardi 3 juillet, lundi 6 août et le mardi 4 septembre. / The next
council meetings are Tuesday July 3rd, Monday August 6 and
Tuesday, September 4th.

BUREAU FERMÉ POUR LES CONGÉS FÉRIÉS
Les 21 mai, 25 juin, 2 juillet et 3 septembre, dû au congé férié,
le bureau sera fermé / The office will be closed for statutory
holidays on May 21st, June 25th, July 2nd and September 3rd.

elle est favorable aux différentes méthodes de commerce et
cela inclut le commerce itinérant incluant la sollicitation et le
colportage. Cela dit, le commerce itinérant est encadré par la
Municipalité spécifiant que : « toutes personnes exerçant cette
activité soient clairement identifiées et soit respectueuses des
clients. »

Depuis le 1er mai 2018 , l’office de la protection du
consommateur stipule que pour certains commerçants
itinérants qui sollicitent des clients en vue de vendre des biens
ou des services de moins de 100 $, un tel permis émis par eux
n’est pas nécessaire. Par contre, une autorisation municipale
est toujours obligatoire.

Le règlement général uniformisé numéro 2016-01 adopté
par la municipalité stipule: « qu’un commerçant itinérant
doit au préalable avant d’exercer sur le territoire obtenir une
licence de la municipalité. » Cette licence est délivrée par
l’inspecteur municipal sous forme de document 8½’’ x 11’’ et
signée par celui-ci, avec annexes des détails du commerce et
les obligations du commerçant. Le commerçant doit toujours
avoir cette autorisation en sa possession, et ce, durant tout
son exercice sur le territoire. Pour ce faire, le commerçant
doit démontrer qu’il détient le permis requis par la Loi sur la
protection du consommateur, qu’il n’a pas de dossier criminel,
que les objets et/ou produits vendus ou offerts en vente ne
contreviennent pas à une loi ou un règlement.

Au final, tout commerçant itinérant doit avoir une autorisation
municipale pour exercer sur le territoire, et ce malgré que
l’autorisation municipale et le permis de l’Office ne garantissent
pas un gage d’honnêteté du commerçant, de qualité des biens
ou des services offerts.
Pour toutes autres informations relatives à cet article, vous
pouvez contacter l’inspecteur municipal par téléphone au 819
826-3555, par courriel à inspecteur.melcan@bellnet.ca ou
visiter notre site web au www.melbournecanton.ca

Article 159 du règlement général uniformisé numéro 2016-01
À l’exception d’une personne résidant sur le territoire de la municipalité, qui effectue la vente de produits alimentaires, de produits agro-forestiers ou des services, les producteurs agricoles et les coopératives des producteurs agricoles locaux, des
étudiants(es) résidants sur le territoire de la municipalité, d’une association à but non lucratif dont les bureaux d’affaires sont situés sur le territoire de la municipalité (article 161 à 163 du règlement général uniformisé numéro 2016-01)
Article 168 du règlement général uniformisé numéro 2016-01
https://www.opc.gouv.qc.ca/commercant/permis-certificat/commercant-itinerant/permis/exceptions/ (le 2018-05-02)
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Caroline Therrien, O.D.
Dominic Laramée, O.D.
Chantal Champigny, O.D.
Élizabeth Hébert, O.D.

LUNETTES DE SPORT ET VERRES SOLAIRES

199, rue Lindsay, Drummondville (Québec) J2C 1N8
Tél. : 819 477-8970 www.votrevision.ca
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DES NOUVELLES DU CANTON DE CLEVELAND
Chers citoyens, chères citoyennes

Dear Citizens,

Finalement, l’été est arrivé! Les conseillers et les conseillères,
les employés et les employées et moi-même vous souhaite
de passer un bel été, de profiter des activités plein air, de vos
piscines, de suivre vos enfants au soccer, d’organiser des
BBQ, de rire, de découvrir votre MRC à vélo, de jaser autour
d’un feu de camp, ou de tout simplement relaxer avec un bon
livre. Mais avant tout... soyez prudents!

Finally, summer is here!
The councillors, employees and I would like to wish you a great
summer, enjoy outdoor activities, your swimming pools, and
follow your children in their activities. Have BBQ’s, laugh, and
discover your MRC, bike, make campfires, or just relax with a
good book, but most of all… be careful.

Herman Herbers, maire

HEURES D’OUVERTURE – BUREAU MUNICIPAL
MUNICIPAL OFFICE HOURS FOR THE PUBLIC
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le
vendredi après-midi du 14 mai au 31 août 2018 inclusivement.
/ Please note that the municipal office will be closed Friday
afternoons between May 14th until August 31st 2018
inclusively.
Heures d’ouverture/Business hours for the public:
Lundi/Monday
9 h à 16 h / 9 AM to 4 PM
Mardi/Tuesday
FERMÉ/CLOSED
Mercredi/Wednesday 9 h à 16 h / 9 AM to 4 PM
Jeudi/Thursday
9 h à 16 h 30 / 9 AM to 4:30 PM
Vendredi/Friday
9 h à 12 h / 9 AM to 12 PM

Herman Herbers, mayor

Nouvelles procédures pour les demandes de
permis
Vous rénovez, démolissez ou construisez votre demeure ou
les bâtiments accessoires…soyez prévoyants et déposer
votre demande de permis au bureau municipal au moins 30
jours avant le début de vos travaux. Les demandes de permis
doivent être déposées à Mme Julie Létourneau par courriel :
administration@cleveland.ca ou au bureau municipal. Pour
toutes questions sur les demandes de permis, communiquez
avec Mme Létourneau au 819 826-3546 poste 106.

New procedure for all permit requests
Whether you are renovating, demolishing, or building your home
or secondary buildings….please foresee making your request
for a permit. You must make your request at least 30 days
before you begin working. Permit requests must be submitted
to Ms. Julie Létourneau by email at: administration@cleveland.
ca or in person at the municipal office. For all questions,
pertaining to permits you can contact Ms. Létourneau at 819
826-3546 extension 106.

LE BBQ FEST SE DÉROULERA À CLEVELAND!
Notez bien les dates du 15 au 17 juin à vos calendriers! Le
Festirib et le Wolfe BBQ Fest de la Chambre de commerce de
Richmond seront sur le terrain de L’Expo de Richmond!
THE BBQ FEST WILL BE HELD IN CLEVELAND!
Mark your calendars from the 15th to the 17th of June! FestiRib and the Wolfe BBQ fest, hosted by the Richmond Chamber
of Commerce, will take place on the Richmond fair grounds!
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2, chemin Saint-Onge,
Richmond 819 826-3777
acebook.com/acegabrielcouture

DES NOUVELLES DU CANTON DE CLEVELAND
Soirée reconnaissance de l’action bénévole
Lors de la soirée reconnaissance de l’action bénévole, la
municipalité du Canton de Cleveland a honoré et reconnu
M. Douglas Perkins comme bénévole de l’année pour son
implication au terrain d’Exposition agricole, à la Parade
de la Saint-Patrick, ainsi que pour son implication dans la
communauté. Félicitations à monsieur Perkins !
Volunteer Recognition Evening
During the volunteer recognition evening, the Municipalité
du Canton de Cleveland, honoured Mr. Douglas Perkins for
his involvement with the fair grounds, the St-Patrick’s Day
Parade, and for his general involvement in the community.
Congratulations Mr. Perkins!

Marcel St-Pierre est né en juillet 1943 dans la région de
Richmond et il est fier résident à Cleveland depuis plus de
50 ans. Homme d’affaires à son compte comme spécialiste
en réfrigération, monsieur Marcel St-Pierre a une très
grande renommée dans son entourage. Malgré son travail à
temps plein, il a choisi de s’impliquer au quotidien dans son
milieu avec passion, principalement comme bénévole dans
différentes associations, et plus particulièrement avec le Club
Lions Richmond - Melbourne.

prendre conscience de la pauvreté dans ce pays. Il est aussi
bénévole pour Héma-Québec lors des collectes de sang dans
la région.

Entrepreneur en réfrigération depuis plus de 50 ans, monsieur
Marcel St-Pierre a choisi la cause du Club Lions Richmond
– Melbourne et donne de son temps avec passion. Membre
depuis octobre 1971 comme administrateur et activement
impliqué depuis 47 ans, Marcel St-Pierre rend des services
non mesurables à l’organisme.

Suite page 10

L’implication dans sa communauté est très importante pour lui.
Marcel St-Pierre, participe à toutes les séances du conseil de
sa municipalité du Canton de Cleveland afin de commenter,
questionner, être informé et surtout suggérer.

En l’an 2000, alors qu’il était membre de l’administration, le
Club de Lions Richmond - Melbourne a fait l’acquisition de
l’église Sainte Famille ayant comme but d’en faire un centre
communautaire pour la population de la région. À titre d’expert
en réfrigération et homme à tout faire, il a pris en main tous
les travaux de réparation des équipements de chauffage, du
frigidaire, du compresseur ainsi que les travaux d’électricité
afin de rendre les équipements conformes. Il a fait ces travaux
en majorité à ses propres frais, sans rien facturer. Il est très
apprécié de tous et toutes. Sa générosité a permis au Club
Lions de rentabiliser leur achat rapidement.
Aujourd’hui monsieur St Pierre est toujours responsable
des travaux de réparation et d’entretien d’équipements des
bâtiments. À ses frais et avec son tracteur, il fait lui-même le
déblayement de la cour à chaque hiver. Un stationnement qui
peut contenir plus ou moins cinquante automobiles.

Sur la photo monsieur Herman Herbers, maire
et monsieur Douglas Perkins
In the photo, Mr. Herman Herbers, mayor, and
Mr. Douglas Perkins

Dans sa cause, il est présent à tous les mois comme bénévole
pour le Brunch du Club des Lions au profit de différentes
organismes de bienfaisance de la région. Il fait aussi partie du
comité d’aide alimentaire, qui a comme mission d’aider et de
supporter les moins nantis et les plus démunis.
À 74 ans, il donne encore de son temps sans compter. Avec
son épouse, en avril 2017, il a fait un séjour humanitaire
en Haïti, apportant avec lui plusieurs valises de biens et de
produits essentiels pour les démunis, voir d’autres cultures et

Médaillé du lieutenant-gouverneur pour les
aînés félicitations à monsieur Marcel St-Pierre
Lieutenant-governor’s award for seniors
congratulations to mr. Marcel St-Pierre
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DES NOUVELLES DU CANTON DE CLEVELAND
Marcel St-Pierre was born in July 1943 in the region of
Richmond and has been a proud resident of Cleveland for over
50 years. He is a known refrigeration specialist with his own
refrigeration company. Despite his full-time work schedule,
he has always been passionately involved in his region as
a volunteer in various associations, but particularly with the
Richmond-Melbourne Lions Club.
Mr. St-Pierre has been a Lions Club member since October
1971. He is an administrative member and has been actively
involved for 47 years, he has given unmeasurable amounts of
time and help to the organization.
In the year 2000, while he was an administrative member, the
Richmond - Melbourne Lions Club acquired the église Sainte
Famille with the goal of making it a community centre for
the people in the region. As an expert in refrigeration and a
handyman, he took charge of all the repair work of the heating
and refrigeration equipment and the compressor, as well as the
electrical work in order to get the equipment up to code. He
did a majority of the work at his own expense without charging
anything. He is extremely appreciated by all. His generosity
allowed the Lions Club to quickly make their project profitable.

BOURSE D’ÉTUDES
AVIS AUX FINISSANTS ET AUX FINISSANTES
DE L’ÉCOLE DU TOURNESOL
La municipalité du Canton de Cleveland offre une bourse
d’étude pour un élève finissant ou une élève finissante du
Richmond Regional High School et une autre pour un élève
finissant ou une élève finissante du Tournesol au montant de
250 $ chacune.
L’école Richmond Regional High School gère elle-même la
bourse d’étude pour ses finissants et finissantes.
Cependant, pour l’école Le tournesol, le choix de l’étudiant.e.
sera fait par le comité d’Administration de Cleveland puisque
l’école ne peut garantir que ce sera un étudiant ou une
étudiante de Cleveland qui recevra notre bourse.
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Today Mr. St Pierre is still responsible for repair and upkeep
work of the building. At his own expense and with his personal
tractor, he plows the yard each winter. The parking lot has
more or less 50 spaces.
He is present every month as a volunteer for the « Brunch du
Club des Lions » to benefit various charitable organizations in
the area. He is also part of the Food Aid Committee, who has
the mission of helping and supporting the less fortunate and
the poor.
At 74 years of age, he still gives his time without counting the
hours. In April 2017, he went on a humanitarian visit to Haiti
with his wife, to see another culture and become aware of the
poverty in that Country. He brought along several suitcases of
goods and essential products for the poor. He is also a HemaQuebec volunteer during blood donor clinics in the area.
Involvement in his community is very important to him. Marcel
St-Pierre, participates in all the Council meetings in his
Municipality in Cleveland in order to comment, question, be
informed and above all to suggest.

Les étudiants et les étudiantes du Tournesol intéressé.e.s. à
recevoir cette bourse devront s’inscrire sur le site internet de la
municipalité à www.cleveland.ca
Pour se qualifier, l’étudiant.e. doit avoir obtenu une note de
réussite et fournir la preuve de ce certificat, fournir la preuve
d’inscription aux études post secondaire pour la prochaine
année et ne pas avoir reçu de bourse d’études en provenance
de la municipalité par le passé.
SCHOLARSHIP
As you know the Canton de Cleveland offers a scholarship to a
student graduating from Richmond Regional High School and
another one for a student graduating from the Tournesol, in the
amount of $250 each.
Richmond Regional High School manages the scholarship
themselves for their graduates.

However, for the Tournesol, the choice of the student will be
made by the Administrative committee of Cleveland because
the school cannot guarantee that the scholarship will go to a
student from Cleveland.
Students attending the Tournesol interested in receiving our
scholarship should register on the Cleveland municipal website
at www.cleveland.ca
To qualify, the student must have passing marks and provide a
certificate as proof, they must also provide proof of registration
in furthering their studies in the following year, and they must
not have received a scholarship from the municipality in the
past

DES NOUVELLES DU CANTON DE CLEVELAND
PERMIS DE FEUX
Avant d’allumer, Pensez-y! Les permis de feux sont obligatoires
en tout temps. Sâchez que des constats d’infraction peuvent
être émis aux citoyens qui font des feux sans permis.
Pour toute demande de permis de feux et/ou des demandes
d’informations sur les installations sécuritaires pour faire
des feux, veuillez communiquez avec Steve St-Laurent,
préventionniste au 819 826-2427.
Before starting a fire, Think about it! Permits are necessary at
all times. Please note that tickets can be given to citizens that
make fires without permits.
For all fire permit requests or safe installation information,
please contact your Preventionist Agent, Steve St-Laurent at
819 826-2427.

CROQUE-LIVRES
Prends ou donne un livre – c’est gratuit!
Un Croque-Livres est installé sur la rue Picken en face de
Toyota Richmond. Les Croque-livres forment un réseau de
boîtes de partage de livres destinées aux enfants âgés de 0
à 12 ans. Amusez-vous, nourrissez-le de livres ou dévorez les
livres à votre tour.
Bonne lecture!

La municipalité possède une page Facebook, nous invitons
tous les citoyens et les citoyennes de la municipalité à faire
« J’aime la page » sur la page de la Municipalité du Canton
de Cleveland.
The municipality has a Facebook page, please visit and ‘Like’
our page. You can find us on Facebook at ‘Municipalité du
Canton de Cleveland’.

CROQUE-LIVRES (Little Free Library)
Take a book, return a book – it’s free!
A Little Free Library is installed on the street in front of Toyota
Richmond. Little Free Libraries form a network of boxes of
books to share which are intended for children aged 0 to 12.
Have fun reading, and please feel free to leave a book for
someone else to enjoy.
Happy reading!

DES NOUVELLES DE KINGSBURY
Vos plantes pour notre parc... Pourquoi pas?

Quoi faire:

Comme le dit le jardinier paresseux, plante X est trop grosse,
plante Y n’est pas à la bonne place et vous avez beaucoup trop
de plantes Z ? Pas de problème ! Nous avons besoin de vos
surplus pour aménager notre parc. Nous vous invitons donc à
collaborer à notre échange de plantes le samedi 9 juin au parc
Isabelle Brasseur.

1. Placez la plante dans un pot ou un sac et arrosez
suffisamment pour mouiller la terre.

Notre hôtel de ville s’est fait une beauté!
Depuis de nombreuses années, les bureaux municipaux
du Village de Kingsbury sont logés dans l’ancienne usine
maintenant gérée par le Comité de Promotion Industrielle de
Kingsbury, (CPIK). On y retrouve les bureaux du directeur
général et de l’inspecteur municipal, une salle du conseil et
une bibliothèque en deux sections, l’une pour adultes et l’autre
pour enfants.
Depuis quelques mois maintenant, nous avons frotté, lavé,
peinturé, réparé, balayé, rangé, classé, et nous sommes
maintenant prêts à accueillir nos citoyens et citoyennes dans
notre nouvel hôtel de ville fraîchement aménagé.

4. Apportez-les au parc le samedi 9 juin et surtout... venez nous
aider à les planter.

2. Écrivez le nom de la plante sur le sac ou le pot et insérez une
étiquette à travers les racines.

Une fois en terre, votre plante sera identifiée sur un écriteau
d’ardoise. Nous pourrons donc apprécier, par exemple, les iris
de Michel, les pivoines de Claire, les hémérocalles de Martha,
les phlox de Céline ou les pensées de Monique...

3. Si possible, ajoutez quelques infos: soleil, mi-ombre ou
ombre, dimensions, type de sol, etc.;

Savez-vous planter chez nous? Nous espérons que OUI, car
chez nous, on plante nos fleurs avec notre cœur!

C’est le vendredi 22 juin qu’aura lieu l’inauguration officielle !
Voici les grandes lignes :
16 h
Accueil et visite des lieux
16 h 30
Plantation d’un arbre devant l’hôtel de ville
Distribution d’arbres aux citoyens qui en
veulent
Distribution de bacs à compost de cuisine
17 h à 20 h Pique-nique sous le kiosque du parc
- On apporte nos chaises
20 h
Fondue-dessert communautaire
- On apporte nos fruits
20 h 30
Feu de joie!

Venez nous voir! Le membres du conseil municipal seront sur
place pour recueillir vos commentaires et vos suggestions afin
de répondre toujours plus adéquatement à vos demandes et
à vos besoins.
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SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
AUTEUR : Collaboration spéciale de François Séguin, directeur – Service récréatif et communautaire

Ouvertures des plateaux de sport
de la Ville de Richmond
Pour information : 819 826-5814
• Piscine municipale : ouverture le 25
juin
• Terrain de tennis : ouverture le 1er juin
• Parc à roulettes : ouverture le 15 mai
• Terrain de pétanque : ouvert depuis le 9 mai
• Pickleball : ouverture le 1er juin
• Canot-kayak : ouverture le 15 juin,
pour infos 819 826-2414
Il est possible de réserver pour une descente de groupe.

Retour des vendredis en folies
Les vendredis en folies sont de retour cet été
à compter du 29 juin! Des spectacles gratuits
auront lieu, à partir de 19 h, à la Place
René-Thibault durant 6 semaines! Chaque
semaine un organisme de la région sera
partenaire de l’évènement et tous les profits
du bar iront directement à eux. Une belle façon
de les encourager tout en passant une belle soirée!

Piscine Municipale – cours de natation
La piscine municipale ouvrira à compter du 25 juin prochain et
les inscriptions pour les cours de natation se feront du 4 au 8
juin, de 16 h à 20 h à la piscine municipale

Inscriptions – Baseball mineur
Voici les informations pour les enfants intéressés à jouer au
baseball cet été!
Les mercredis soir du 6 juin au 15 août inclusivement.
5 à 7 ans : 18 h à 19 h
8 ans et + : 19 h à 20 h
Tarifs :
- 1 enfant : 35 $
- 2 enfants : 60 $
- 3 enfants : 90 $
- 4 enfants et + : 100 $
Pour s’inscrire, il faut simplement se présenter au terrain de
balle de Richmond le 6 juin prochain!
Communiquez avec Carol Arbery au 819 826-5064
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Service d’animation estivale
Le service d’animation
estivale de Richmond
aura lieu à l’aréna P.E.
Lefebvre du 25 juin au 10
août (7 semaines). Une
semaine supplémentaire
est aussi offerte, en cas
de besoin (13 au 17 août).
Les inscriptions ont déjà
eu lieu, mais il est encore
temps de s’inscrire,
moyennant un léger
supplément pour frais de
retard.
Pour informations et inscription :
819 826-5814
loisirs@ville.richmond.qc.ca

Canot-kayak Richmond
Nous sommes fiers de vous annoncer que notre formule
sera améliorée pour cet été! Au lieu d’être sur réservation
seulement, nous aurons des employé.e.s sur place 7 jours sur
7 ce qui permettra d’être plus accessible et plus flexible!
Nous aurons maintenant 2 heures de départ fixes tous les jours
soit 9 h 30 et 13 h 30. Surveillez notre page Facebook dans
les prochaines semaines pour plus de détails! https://www.
facebook.com/canotkayakrichmond/

SECTION COMMUNAUTAIRE
BÉNÉVOLES RECHERCHÉ.E.S. AU CENTRE
D’INTERPRÉTATION DE L’ARDOISE

exemples de ce que vous pouvez faire pour nous aider selon
votre intérêt et vos disponibilités :

Le Centre d’interprétation de l’ardoise est une institution
muséale qui offre de plus en plus d’activités variées
d’interprétation du patrimoine au grand public. Il met en valeur
pour les touristes et les gens d’ici l’unique «Pays de l’ardoise».
Si l’histoire et le patrimoine vous tiennent à cœur et que
vous souhaitez vous impliquer, devenez bénévole au Centre
d’interprétation de l’ardoise !

• Accompagnement et animation avec les groupes en autocar
• Guide- animateur dans le musée
• Chauffeur de minibus (classe 4B)
• Sollicitation et participation à nos activités de financement et
recherche de commanditaires
• Réalisation de travail de bureau pour aider l’administration
du musée

Vous pouvez consacrer quelques heures de votre temps, de
façon régulière ou sporadique, et ainsi soutenir le CIA dans la
réalisation de sa mission. Selon vos intérêts, vos disponibilités
et vos expériences, vous pouvez contribuer activement à
plusieurs activités!

Peu importe le niveau de votre intérêt pour l’histoire et le
patrimoine, et celui de votre expérience en service à la
clientèle, nous vous donnerons une formation adéquate selon
vos besoins.

Plusieurs possibilités de bénévolat sont à votre portée et nous
ferons en sorte de tenir compte de vos besoins pour que votre
expérience soit la plus enrichissante possible. Voici quelques

N’hésitez pas à communiquer avec nous et c’est avec un
grand plaisir que nous répondrons à toutes vos questions.
Communiquez avec Lorraine Denis au 819 826-3313 ou par
courriel à l’adresse info@centreardoise.ca.

Troc-de-boutures au Marché Champêtre :
le rendez-vous des amoureux de la nature!

de la MRC à choisir des pratiques de jardinage écologique
et faire pleinement rayonner la saison estivale… en saison
potagère et fleurie!

Pour tous les amoureux de la nature, l’organisation des AmiEs
de la Terre du Val-Saint-François vous invite à participer à son
sympathique Troc-de-boutures, le samedi 9 juin, de 10 h à 12
h, à l’entrée du Marché Champêtre, derrière l’hôtel de ville du
Canton de Melbourne!
Vous avez des semis de légumes ou de fruits de trop,
des vivaces qui prennent trop place, des fines herbes qui
pourraient faire le bonheur d’un autre? Venez les échanger
ou les donner au kiosque des AmiEs de la Terre. En plus de
contribuer à reverdir les parterres et demeures de nos villes et
villages, cet événement convie les citoyens et les citoyennes

Cette initiative citoyenne est soutenue par la Corporation de
développement communautaire (CDC) du Val-Saint-François.
Tous les curieux et les curieuses sont les bienvenu.e.s!
Pour plus d’information, consultez la page Facebook ou le
blogue des AmiEs de la Terre du Val-Saint-François à l’adresse
www.lesatvsf.blogspot.com.

La bibliothèque RCM sera fermée les samedi 19 mai, 23 juin
et 30 juin. Les vacances estivales auront lieu du 15 juillet au 7
août 2018 inclusivement. La réouverture étant prévue le mercredi 8 août 2018.

Bibliothèque RCM
R.C.M. Library

820, rue Gouin (dans le même bâtiment
que le bureau d’immatriculation)
HEURES D’OUVERTURE
Mercredi - Jeudi
14 h à 16 h
18 h 30 à 20 h 30
Vendredi 14 h à 16 h
Samedi 9 h 30 à 11 h 30

Carte de membre
Familial 20 $ • Individuel 10 $
Moins de 18 ans 5 $
Nous faisons la récupération
des cartouches d’encre, et des batteries.

OPENNING HOURS
Wednesday - Thursday
2:00pm to 4:00 PM
and 6:30pm to 8:30 PM
Friday 2:00pm to 4:00 PM
Saturday 9:30am to 11:30 AM

Nous vendons CD, DVD, casse-têtes,
revues, livres francophones, anglophones
et livres pour enfants.

Journal L’Ardoise • Édition 26 • ÉTÉ 2018 - 13

SECTION COMMUNAUTAIRE
Le Cercle des fermières de Richmond : des
femmes inspirantes et douées!
Par Florence Côté-Fortin, citoyenne de Richmond
Vous connaissez le Cercle de Fermières de Richmond?
C’est un groupe de femmes actives, modernes, ouvertes
d’esprit et très impliquées dans leur communauté. J’ai eu
la chance de rencontrer quelques-unes d’entre elles lors de
leur exposition qui avait lieu au Centre communautaire de
Richmond le samedi 14 avril et le dimanche 15 avril derniers.
J’ai été très impressionnée par leur talent : on retrouvait de
nombreuses tables de pièces d’artisanat de très grande
qualité. Et les talents sont bien variés : tissage, tricot, crochet,
broderie, peinture à l’aiguille et j’en passe.
D’abord, un peu d’histoire
C’est d’abord en 1915 que deux agronomes, messieurs
Alphonse Désilets et Georges Bouchard, créent le premier
Cercle de Fermières à Chicoutimi, la contribution annuelle est
de 0.25 $. En 1919 a lieu le tout premier Congrès du Cercle
de Fermières.
Nés à une époque où tout était à faire en matière de condition
féminine, les CFQ se sont mis graduellement à faire entendre
leur voix publiquement sur différentes questions sociales
touchant la femme et la famille : valeur économique du travail
de la femme au foyer, enseignement, statut de la femme,
équité salariale, environnement, etc. Leur mission? Améliorer
les conditions de vie de la femme et de la famille ainsi que la
transmission du patrimoine culturel et artisanal. Ces femmes
demeurent les gardiennes du patrimoine culinaire et artisanal
Connaissez-vous vraiment Trans-Appel ?
Vous êtes nombreux et nombreuses à savoir que TransAppel offre du transport adapté. Saviez-vous qu’il offre aussi
du transport collectif, c’est-à-dire des transports pour toute la
population de la MRC?
Vous avez surement remarqué nos affiches d’arrêt-bus : il y en
a 140 installées dans toutes les municipalités de la MRC. Les
arrêts-bus sont utilisés par notre clientèle en transport collectif.
Ainsi, quand vous réserverez votre place à bord, nous établirons
l’arrêt-bus le plus près de chez vous. Pour notre clientèle
adaptée, le service demeure inchangé, soit de porte-à-porte.

qu’elles transmettent généreusement aux nouvelles membres
(comme moi)!
Le mot fermière témoigne des racines de la plus grande
association de femmes de la province. Cependant, de nos
jours, plus de 98 % des quelques 34 000 membres n’habitent
pas sur des fermes. « Mon implication dans le Cercle de
Fermières de Richmond date 1978, ça fait 40 ans aujourd’hui!
L’artisanat c’est le plaisir de créer mais ce que j’aime pardessus tout c’est de partager mon savoir avec les membres.
» affirme Ginette C. Poirier, responsable des arts au Cercle de
Fermières de Richmond.
Par ailleurs, les membres des CFQ font circuler l’information
entre elles et défendent les droits des femmes et des familles
sur la place publique, adoptant des résolutions de toutes
sortes qui sont ensuite acheminées aux divers paliers de
gouvernement. De plus, leur bénévolat fait du bien partout
dans leur communauté, palliant les besoins efficacement (ces
besoins, ils sont nombreux!).
Les réunions mensuelles dans chacun des Cercles, de même
que les ateliers, les cours et les conférences, fournissent
pour leur part aux femmes un lieu d’échange d’idées et de
connaissances, sous le signe de l’amitié. C’est l’école de la
vie, autrement dit!

à
donner
naissance à des
bébés en santé
ainsi que l’ACWW
(Associated
Country Women of
the World), dont le mandat
est de financer des projets à travers le monde pour aider les
femmes pauvres à changer leur avenir ainsi que celui de leurs
enfants, ou encore la Fondation Mira, une œuvre humanitaire
dont plusieurs personnes dépendent pour vivre de façon
autonome.
Vous souhaitez en savoir plus sur le Cercle de Fermières
de Richmond? Suivez leur page Facebook : facebook.com/
Cercledefermieresrichmond pour être à l’affut des prochaines
activités! Si vous êtes intéressée à faire partie du Cercle de
fermières de Richmond, communique avec Colette Pageau au
819 826-3677. La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 9
mai prochain au Centre d’art de Richmond situ. Au 140, rue du
Couvent. Vous êtes les bienvenues!

Généreuses et impliquées, ces femmes!
Les membres des Cercles des fermières de la province
distribuent dans les hôpitaux et auprès des démunis des milliers
d’objets faits de leurs doigts agiles. EN plus, les CFQ amassent
aussi des fonds pour plusieurs causes, dont la Fondation OLO,
qui vient en aide aux futures mamans de milieux défavorisés
Pour vos déplacements dans l’une ou l’autre des municipalités
du Val Saint-François ou vers Sherbrooke, communiquez avec
nous pour connaître nos différents circuits tel que les circuits
« achat local », le circuit « Valcourt-Windsor-Richmond »,
le circuit « Crépuscule » et, évidemment, les circuits vers
Sherbrooke à heure fixe. Les véhicules de Trans-Appel sont
sur la route du lundi au vendredi.
Pour vous prévaloir du service pour une première fois, il y a
deux étapes faciles :
1. Inscrivez-vous gratuitement chez Trans-Appel ;
2. Réservez votre place au plus tard la veille du déplacement,
avant 14 h 30.
Par la suite, vous n’aurez qu’à réserver votre place.

Pour toute information, inscription ou réservation,
communiquez avec Tran-Appel par téléphone au numéro
819 845-2777 ou sans frais 1 800 716-2777 pour la région de
Valcourt. Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h
à 12 h et de 13 h à 17 h.
Au plaisir de vous voir à bord!

Dre Valérie Tassé,
chiropraticienne
• SUR RENDEZ-VOUS •
OUVERT LES :
Lundi : 10h à 17h30
Mardi et jeudi : 10h à 20h
Samedi : 7h30 à 13h

1099, McGauran,
Richmond
819 826-2561
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SECTION COMMUNAUTAIRE
Les rencontres individuelles Phare de la Société
Alzheimer de l’Estrie : apportez un éclairage
nouveau à votre situation!
Les rencontres individuelles Phare de la Société Alzheimer
de l’Estrie permettent aux proches aidants d’une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer d’être accompagnés dans
Le Centre des femmes du Val-Saint-François,
34 années de présence dans la MRC!
Au cours de ses 22 premières années de vie, le Centre des
femmes du Val-Saint-François a principalement offert des
conférences sur une foule de sujets qui ont permis aux femmes
de s’informer, s’outiller et développer leur autonomie. Depuis,
la mission de soutenir les femmes, particulièrement celles qui
vivent un moment difficile, s’est confirmée.
L’organisme est présent dans les trois villes de Windsor – siège
social -, Richmond, Valcourt, de même que dans le secteur
Asbestos depuis sept ans. Au fil des années, le nombre de
membres a augmenté, pour se situer aujourd’hui à environ 250
membres par année provenant de l’ensemble des municipalités
des MRC du Val-Saint-François et des Sources. Le soutien
offert au démarrage de la Maison de la famille Les Arbrisseaux
en 2012 a conduit à un rajeunissement des femmes rejointes
par l’organisme.

La maltraitance envers les aînés, parlons-en !
«Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une
absence d’action appropriée se produit dans une relation où il
devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de
la détresse chez une personne aînée. »
Le 15 juin sera la Journée mondiale de lutte contre la
maltraitance des personnes aînées, soulignée aussi par le port
du ruban mauve. Surveillez les activités de sensibilisation qui
auront lieu près de chez vous.
Oui ou non ?
On s’ingère dans mes finances.
On essaie de m’isoler des autres.
On répond souvent à ma place.

leur parcours. PHARE propose des rencontres avec une
conseillère où l’écoute de l’aidant est la priorité.
Le proche peut ainsi s’exprimer en toute liberté et verbaliser
ses émotions ainsi que la façon dont il vit son quotidien. Ce
soutien permet à l’aidant de réfléchir à une situation donnée et
de l’envisager sous différents angles de façon à appréhender
celle-ci dans son ensemble.
Parmi les activités et services, l’organisme offre un service
d’aide individuelle aux femmes qui en font la demande.
Celui-ci est offert aux membres au coût annuel de 5$ et
permet de bénéficier de 10 rencontres dans l’année. Deux
programmations, comprenant chacune une vingtaine d’ateliers
et de conférences, sont aussi offertes annuellement.

Communiquez avec Line Tremblay, conseillère dans la MRC
du Val-Saint-François, au 819 821-5127 ou au 819 578-8904
pour prendre rendez-vous. Le service Phare est offert grâce au
soutien financier de L’Appui pour les proches aidants d’aînés
de l’Estrie.

suivi et documenté, sur la page Facebook de l’organisme,
la vague de dénonciations d’agressions sexuelles dans la
foulée de #moiaussi. La vision de l’organisme est de travailler
à l’atteinte d’une société égalitaire, qui permette aux femmes
de bénéficier des mêmes droits que les hommes, et ce dans
toutes les sphères de leur vie.

Entre autres activités : Antidote 1, qui favorise les prises de
conscience des participantes sur des aspects de leur vie,
« J’avance », programme d’autogestion de l’anxiété, méthode
ESPERE, portant sur la communication, offert aux couples,
séries « Cultiver le bonheur » et « Cultiver la pleine conscience »,
art-thérapie, groupe d’écriture « J’écris ma vie », « Mieux
comprendre le cycle de la violence », chorale et conférences
sur des sujets variés et d’actualité.
L’organisme organise chaque année une activité à l’occasion
de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, et
souligne les 12 jours d’action contre la violence faite aux
femmes en décembre. Dans la dernière année, nous avons

On m’impose des choix.
Je ne dispose pas de mes biens à ma guise.
Je dois demander des permissions à mes proches.
On me déprécie, on m’insulte.
Répondre OUI à une seule question indique une situation
INACCEPTABLE.
La maltraitance ne s’arrête pas d’elle-même !
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes
témoin ? Renseignez-vous à DIRA-Estrie, centre d’aide aux
aînés victimes de maltraitance, au 819-346-0679 pour savoir
ce que nous pouvons faire pour vous aider. Service gratuit et
confidentiel.

DIRA-Estrie
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance
Carrefour des aînés
300, rue du Conseil, bureau 337
Sherbrooke (Québec) J1G 1J4
819-346-0679
info@dira-estrie.org
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CHRONIQUE - LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Le gaspillage alimentaire
Ariane Paquet, animatrice de cuisines collectives
pour l’organisme Tabliers en folie
Les tabliers en folie est un organisme communautaire autonome
situé au centre-ville de Richmond depuis 1991 qui accueille
des gens d’un peu partout dans la MRC du Val Saint-François.
Notre mission est de promouvoir la saine alimentation dans le
but d’améliorer la santé et la qualité de vie de la population en
tenant principalement des activités de cuisines collectives ainsi
que des activités novatrices et collectives.
Saviez-vous qu’environ le tiers de la production alimentaire de
la planète est gaspillé? On ne se rend pas toujours compte
mais au bout du compte, cela peut faire beaucoup : un fond
de yogourt périmé par-ci, un légume défraîchit par-là, un reste
de fruit oublié.
Heureusement, l’envie d’éviter le gaspillage se développe
tranquillement dans l’esprit de notre communauté. On voit de
plus en plus d’initiatives pour lutter contre cette problématique :
cuisines collectives, rabais sur les fruits et légumes « moches »
dans certaines épiceries, épiceries en vrac (pour s’approvisionner avec les quantités dont on a vraiment besoin!), compostage, dons d’aliments invendus aux plus démunis, ateliers pour
apprendre à cuisiner les restes, applications anti-gaspillages,
etc.
Voici quelques petits trucs qui pourront vous aider.
• Planifiez vos repas à l’avance. Vous sauverez temps et
argent!
• Préparez votre menu pour la semaine selon les aliments que
vous avez dans votre frigo.
• Faites-vous une liste d’épicerie et respectez-la! Vous éviterez
d’acheter des trucs superflus.
• N’achetez que la quantité nécessaire pour faire votre recette.
• Faire une rotation de vos aliments dans le frigo afin que ceux
qui doivent être utilisés en premier soient à la portée de la
main.
• Préparer un ou deux repas « Touski » par semaine, ou dès
qu’il y a suffisamment de restes pour en faire un repas.
Saviez-vous que vous pouvez facilement récupérer certains
légumes et les faire repousser dans votre cuisine? En voici
quelques-uns (et aussi les trucs pour devenir un maraîcher
anti-gaspillage!
L’ail : si une vieille gousse d’ail a germé dans le garde-manger,
placez-la dans un petit contenant de verre dont vous aurez
couvert le fond d’eau, ou plantez-la dans un petit pot rempli
de terre. Placez vos gousses sur le bord d’une fenêtre et vous
verrez apparaître au bout de quelques semaines des feuilles
d’ail que vous pourrez ciseler et utiliser au même titre que la
ciboulette ou les oignons verts.
Le céleri : en replantant la base d’un céleri, vous pouvez en obtenir de nouvelles feuilles pendant plusieurs mois! Pour ce faire,
tranchez un pied de céleri frais à 5 cm (environ deux pouces)
de la base, en coupant bien droit. Déposez le pied dans une
assiette ou un bol transparent dans un endroit ensoleillé, puis
versez-y un fond d’eau. De nouvelles racines blanches se for-
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meront au bout de quelques jours. Assurez-vous de mettre de
l’eau chaque fois que le niveau baisse afin que les racines ne
s’assèchent pas et changez l’eau dès qu’elle jaunit. Dans l’eau,
le céleri continuera de repousser pendant un ou deux mois.
Toutefois, vous pouvez également planter directement le pied
de céleri dans un pot rempli de terreau humide : dans ce casci, il pourra vous fournir de nouvelles branches pour encore
quatre ou cinq mois.
L’oignon vert : gardez les pieds d’oignons verts et tranchez-les
à environ 3.5 cm (environ un demi pouce) de la base. Bien
que la plupart des gens fassent repousser l’oignon dans l’eau,
il est plus efficace de le faire dans la terre : autrement les racines manquent de minéraux rapidement et les tiges manquent
de tonus. Ainsi, vous pouvez simplement tremper la base de
l’oignon vert dans l’eau pendant 24 heures pour accélérer la
formation des racines, puis la transférer directement dans la
terre, dans un endroit ensoleillé, en arrosant abondamment la
première fois. Après quelques jours, les racines prendront à
la base et la partie verte le l’oignon commencera à pousser.
Si vous veillez à ce qu’ils ne manquent de rien, les oignons
retrouveront leur format initial en peu de temps. Si vous souhaitez qu’ils produisent davantage, taillez la partie verte une
fois bien garnie.
Le poireau : la prochaine fois que vous cuisinez un poireau,
taillez le pied a environ 3.5 cm (environ un demi pouce) de
la base et mettez-le dans l’eau, dans un endroit ensoleillé. Il
produira un système de racines que vous devrez laver une fois
par semaine en changeant l’eau, et recommencera à pousser
à partir du centre. Quand les racines atteignent 5cm (environ
deux pouces), il vaut la peine de mètre les pieds de poireaux
dans un pot de terre.
Le fenouil : vous avez un bulbe de fenouil dans votre frigo?
Tout comme le céleri, il repoussera facilement si vous coupez
en laissant 5cm (environ deux pouces) à la base et que vous
le faites germer. Pour ce faire, placez-le dans l’eau dans un
endroit ensoleillé, puis mettez-le dans un petit pot rempli de
terre dès l’apparition des racines. Rapidement, de nouvelles
pousses surgiront sur les côtés du bulbe.
Le basilic : pour que votre plant de basilic en caissette continue
de produire abondamment sans s’étioler, transférez-le dans
un pot. Pour ce faire, immergez la caissette dans de l’eau à
température ambiante pendant 5 minutes, puis sortez le bloc
de terre en prenant soin de ne pas casser les racines du plant.
Choisissez un pot troué en plastique ou en grès d’environs 20
cm (environ 8 pouces) de diamètre et ajoutez un terreau de
rempotage au terreau d’origine. Veillez à ce que ce terreau
convienne pour l’intérieur afin qu’il ne se crée pas de moisissure ou de champignon. Enfin, pour que votre basilic soit bien
garni, taillez toujours des « têtes » de basilic, pas juste des
feuilles. Ce sont elles qui formeront les prochaines nouvelles
têtes. Une fois le plant bien touffu, mettez quelques têtes de
basilic dans l’eau et plantez-les en terre lorsque les racines
atteignent 5cm (environ deux pouces).
La coriandre : si vous avez à la maison une botte de coriandre
fraiche, celle-ci aura déjà de belles racines. Coupez la base
du plant à environ 3.5 cm (environ un pouce et demi) et déposez-la dans un verre transparent contenant un fond d’eau,

près de la fenêtre. Vous remarquerez que de nouvelles feuilles
vertes commenceront à sortir au bout de quelques jours.
Ajoutez de l’eau lorsqu’il en manque et changez-la lorsqu’elle
devient teintée. Dès que les pousses atteignent 2.5 cm (un
pouce) transplantez le plant dans un pot troué en plastique ou
en grès. Plus le plant est exposé au soleil, plus les nouvelles
feuilles seront foncées et gouteuses.
La laitue : romaine, iceberg, frisée verte, en principe, toutes les
laitues vous redonneront de nouvelles feuilles si vous les tailles
à la base et que vous les confinez à un séjour dans l’eau. Cependant, contrairement à la croyance populaire, elles ne vous
donneront pas à l’infini des feuilles aussi croquantes et savoureuses que les premières qu’elles auront produites. Comme
les nouvelles feuilles seront plus amères que les précédentes,
utilisez-les plutôt à petites doses pour rehausser vos recettes.
Le gingembre : à condition de trouver un rhizome vivant (ils
ont souvent des petits bourgeons verts aux extrémités, vous
en trouverez sans les épiceries asiatiques et dans certaines
fruiteries), il est tout à fait possible de faire repousser le gingembre dans la maison. Comment? Remplissez un pot de terreau, enterrez une section de la racine, puis arrosez. Au bout
de quelques semaines apparaitront d’autres petites pousses
vertes, et la racine continuera de croitre jusqu’à se diviser.
Vous pourrez dès lors récolter le gingembre.
Voici aussi quelques conseils pour la conservation de vos aliments. Tout d’abord, vérifier de temps à autre la température
de vos appareils ; celle du frigo devrait se situer entre 0 et 4
degrés Celsius et celle du congélateur devrait avoisiner - 18
degrés. Gardez toujours votre frigo et congélateur propre, n’y
laisser aucun aliment périmé, ainsi, vous limiterez les risques
de contamination croisée et la propagation de mauvaises
odeurs susceptibles d’imprégner vos aliments frais. Lorsque
vous faites votre épicerie, respectez toujours la chaîne du froid
en rangeant vos aliments au frigo ou congélateur dès votre
arrivée afin qu’ils conservent une température sécuritaire, et
assurez-vous d’effectuer la rotation de vos aliments, tant dans
le garde-manger que dans votre frigo ou votre congélateur.
Les aliments que vous avez achetés en premier doivent être
consommés en premier!
Et voilà ! Vous êtes maintenant des pros de la lutte contre le
gaspillage alimentaire!

CHRONIQUE - FAIRE SES POUSSES ET GERMINATIONS À LA MAISON
Faire ses pousses et germinations à la maison :
tellement simple!

Jeunes pousses
La culture des jeunes pousses requiert un peu plus de matériel
mais celui-ci n’est pas très couteux. Il s’agit d’un plateau de
plastique (un plateau de cafétéria fait bien l’affaire), du terreau
biologique disponible dans les pépinières ou centres jardin et
un rebord de fenêtre bien éclairé!

Germinations
La culture des germinations se fait dans un germoir ou un
simple pot de type Mason avec de l’eau. Vous devrez apposer
un petit moustiquaire en guise de couvercle.

Les germinations et pousses agrémentent bien les salades et
les sandwiches, mais vous pouvez aussi les utiliser comme
base d’une salade, sur une soupe ou un plat principal, pour
décorer des hors-d’œuvre, pour ajouter des nutriments à vos
smoothies ou pour ajouter du croquant à vos rouleaux de printemps!

Pour faire vos pousses :

Pour faire vos germinations :

1- Achetez vos graines dans certaines épiceries-santé. Si vos
graines ont besoin d’un trempage, faites-les tremper.

1- Rincez une cuillère à soupe de graines et faites-les tremper
dans de l’eau tiède selon le temps indiqué (souvent entre 4 et
8 heures).

Qu’elles soient douces ou épicées, tendres ou croquantes, ces
micro-verdures sont un ajout intéressant à votre alimentation!

3- Semez vos graines sur le dessus. Pressez-les légèrement
dans la terre.

2- Videz l’eau et rincez, puis placez vos graines dans le germoir ou dans le pot Mason. Si vous utilisez le pot Mason, placez-le à l’envers dans un bol, en lui donnant un angle pour que
l’eau s’écoule, mais que l’air circule. Évitez la lumière directe.

4- Placez votre plateau idéalement sur le bord d’une fenêtre
ou près d’une source de lumière naturelle. Vous pouvez aussi
utiliser une lumière artificielle qui fournit la longueur d’ondes
adéquate pour la croissance des plantes.

3- Rincez deux fois par jour jusqu’à ce que vos germinations
soient prêtes (entre 2 et 7 jours selon vos graines). Il est normal de voir de petites radicelles blanches, ce n’est pas de la
moisissure!

5- Vaporisez de l’eau 1 à 2 fois par jour pour garder le terreau
humide.

4- Rincez-les bien une dernière fois, puis laissez-les sécher
quelques heures ou passez-les dans une essoreuse, avant de
les ranger au réfrigérateur.

Florence Côté-Fortin, citoyenne de Melbourne
Il y a quelques mois, j’ai décidé de me lancer dans la culture de
pousses et de germinations dans le sous-sol chez moi. J’avais
le goût de cultiver la terre, même en hiver et d’ajouter un peu
de verdure fraîche (et locale!) à mon alimentation. Cultiver soi
même les pousses et les germinations est facile, amusant et
très éducatif pour les tout-petits en plus de réduire le transport
et l’emballage de vos aliments.
D’abord, on doit faire la différence entre une pousse et une
germination. Une pousse se fait en utilisant des plateaux de
terreau. La pousse est plus croquante et plus gouteuse que
la germination. La germination est le premier stade de la vie
d’une plante, celui juste après la graine.

2- Remplissez le fond d’un plateau avec environ 1 ou 2 pouces
de terreau, puis humidifiez-le bien.

6- Récoltez lorsque les pousses ont leurs deux premières
feuilles!
7- Rincez-les et rangez-les au réfrigérateur.

Restaurant

La Desserte
• Menu bistro du mardi au samedi midi •
• Boulangerie-pâtisserie artisanale •
• Épicerie fine • Bières de micro-brasserie •
• Fromages fins du Québec • Produits du terroir •

À votre service depuis 19 ans !

224, rue Collège Sud
Richmond 819.826.1862
www.ladesserte.com
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CHRONIQUE - JARDINER AVEC LES ENFANTS
Jardiner avec les enfants
Nancy Richard, agente de soutien pédagogique,
CPE Magimo
Souvent, les passions se découvrent quand on est jeunes. À la
ville comme à la campagne, jardiner peut devenir l’activité des
petits et l’objectif n’est pas juste de croquer dans une carotte!
Jardiner avec les enfants, c’est une véritable école de vie! Râteau à la main et bottes aux pieds, les enfants apprendront tout
d’abord à observer la nature et appréhender son rythme. Ils
observeront l’évolution des saisons et son impact sur la nature,
s’émerveillant jours après jours devant l’éclosion d’une fleur ou
la maturation d’un fruit. Ils découvriront les insectes et petits
animaux des jardins et leur rôle dans l’écosystème.
Jardiner avec les enfants, c’est leur apprendre des valeurs fondamentales telles que la patience et le respect de la nature. A
l’heure où l’environnement tient une grande place, rien de tel
que le jardinage pour éveiller les jeunes esprits à la question
de la préservation de la nature et de l’écologie.

Jardiner avec les enfants, c’est partager un moment de complicité rare. Quel plaisir de les voir s’émerveiller devant leur
propre travail et de pouvoir leur transmettre des connaissances! Quel plaisir pour eux de se sentir à la fois entourés et
autonomes! Un plus pour l’estime de soi.

Source : Article inspiré du site web www.momes.net/

Jardiner avec les enfants, c’est leur permettre de s’épanouir en
mettant tous leurs sens en éveil. Ils en prendront plein la vue
devant une jardinière haute en couleur ou un potager teinté
de vert, de rouge et d’orange. Ils adoreront également mettre
les mains dans la terre, manipuler des bulbes, des graines, se
salir, respirer le parfum d’une fleur ou d’un fruit.... juste avant
de goûter à la joie de le mettre à la bouche !
Jardiner avec les enfants, c’est transmettre de saines habitudes de vie dans le plaisir.
Si vous n’avez pas de jardin, une jardinière de balcon fera tout
aussi bien l’affaire, car l’idée c’est que le petit jardinier se responsabilise autour de ses plantations et soit fier de voir une
petite pousse pointer le bout de sa tige! Et puis cela évite de
marcher sur les plates-bandes de l’autre! Bon jardinage!

CHRONIQUE - PROFIL D’ENTREPRENEURE
4 questions à Nathalie St-Pierre,
propriétaire de la friperie Le Walk-In
L’équipe du journal L’Ardoise a posé des questions à Nathalie St-Pierre qui est nouvellement propriétaire de la friperie Le
Walk In située au 203, rue Principale Nord à Richmond. La
friperie est ouverte du mardi au vendredi de 9 h à 17 h et le
samedi de 9 h à 12 h. C’est un très bel endroit : on peut y
faire de jolies trouvailles! Nathalie a accepté de répondre à nos
questions.
Nathalie, vous êtes nouvellement propriétaire
de la friperie Le Walk In. Racontez-nous un peu
votre histoire et ce qui vous a mené à ouvrir
votre friperie?
Je suis moi-même une bonne cliente pour les friperies! J’ai
commencé à fréquenter ce genre d’endroit car je trouvais des
morceaux beaux, bons et pas chers!

Je suis mère de quatre enfants qui ont été habillés dans les
friperies de Montréal d’où je suis native. J’ai commencé ma
carrière comme infirmière auxiliaire pour ensuite fait le saut
comme gérante de magasin.
Dans les dernières années, beaucoup de changements sont
survenus dans ma vie. Le processus d’acquérir ma propre
entreprise est devenue une idée que je chérissais beaucoup!
Après avoir discuté avec le propriétaire de la friperie Le Walk In
à Richmond, je me suis dit : « C’est ma chance! ». Je suis donc
propriétaire depuis le 19 janvier dernier. J’ai mis beaucoup d’efforts pour faire en sorte que les gens aiment l’endroit et aient
envie de revenir faire des trouvailles à bon prix!
À qui s’adresse les vêtements que vous proposez à la friperie Walk-In?
Les vêtements s’adressent aux hommes, aux femmes et aux
enfants. On y trouve de tout : chandail, pantalons, manteau,
chemisier, bas et chaussures. De plus, nous offrons depuis peu
le service d’une couturière et bientôt, un service de nettoyeur!
Nous avons le vent dans les voiles!
Vous proposez le réemploi
par l’achat seconde-main ce
qui aide à réduire l’achat de
vêtements neufs. Avez-vous
une fibre écolo dans votre vie
en général?
Je pense bien avoir une fibre écolo : le
compost et la récupération font partie
intégrante de mon quotidien. Je prône
moi-même la réutilisation dans la vie
de tous les jours! À mon avis, le coût
de la vie est assez cher, pourquoi
ne pas en profiter pour économiser
lorsque c’est possible?
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Il existe une véritable stratégie de la part des
marques de vêtements populaires, qui profitent
d’une main d’œuvre à très bas coût pour inonder le marché. Selon vous, quelles seraient les
meilleures idées et solutions quant au problème
de « mode jetable »?
Pourquoi ne pas se poser la question « Est-ce que j’en ai vraiment besoin ? » avant d’acheter un morceau de vêtements.
Est-ce que je peux le trouver usagé quelque part. À titre
d’exemple, ici à la friperie, je reçois beaucoup de vêtements
qui possèdent encore leur étiquette! C’est-à-dire qu’ils n’ont
jamais été portés ou presque! Je trouve ceci bien dommage
puisqu’une personne a payé pour un morceau neuf sans même
le porter. Pour ma part, si je n’en ai pas besoin, je n’achète pas
le morceau. Cette solution est viable pour tout autre objet du
quotidien.

CHRONIQUE - LE CV TENDANCE
Le CV tendance
Par Joanie Bergeron | Carrefour jeunesse-emploi
des comtés de Richmond & Drummond-Bois-Francs
Un CV tendance … vraiment ? Eh oui! Il y a des modes aussi
en matière de CV! Jusqu’à tout récemment, on disait qu’il fallait à tout prix éviter la couleur et adopter un style classique.
Aujourd’hui, la couleur est à l’honneur et il y a place à une
certaine originalité. Les employeurs aiment voir transparaître
la personnalité du candidat à travers son CV.
Évidemment, une mise en page attrayante ne remplace des
formations, des expériences et des compétences pertinentes,
mais elle permet d’attirer l’attention du recruteur. Parce que
l’objectif premier du CV, c’est de donner le goût à l’employeur
de vous rencontrer.
Faire le marketing de soi
Le CV est en quelque sorte votre pitch de vente, et le produit
qui est en vedette, c’est vous! Il est donc important de mettre
en valeur vos atouts en lien avec le poste que vous convoitez.
Comment fait-on cela? D’abord, on place les informations de
façon à ce que les éléments les plus intéressants de votre candidature soient lu en premier. On doit aussi adapter le contenu
du CV en fonction du poste convoité. Par exemple, si vous

cherchez un emploi de journalier en usine, et que vous n’avez
pas d’expérience connexe, mais que vous avez travaillé dans
une pépinière, vous pourriez inscrire dans la description de
tâches « transporter des poches de terre de 33 livres » afin de
mettre en valeur votre force physique. La clé est de formuler et
d’organiser les éléments de votre CV pour faire des liens entre
vos expériences passées et les exigences de l’emploi espéré.
Les qualités!
Tout bon CV comporte une section qualités (aussi parfois nommée : forces, atouts, traits de personnalité, etc.). Plusieurs personnes sont toutefois embêtées lorsque vient le temps de les
identifier. En effet, cela demande une certaine capacité à s’observer. Pour ce faire, on peut se demander : qu’est-ce que je
réussissais particulièrement bien dans mes anciens emplois?
Qu’est-ce qui faisait en sorte que j’étais apprécié de mes anciens employeurs? Il est important que les qualités indiquées
dans le CV soient pertinentes au type d’emploi recherché. Par
exemple, de bonnes habiletés manuelles sont pertinentes à
indiquer lorsqu’on cherche à combler un poste en usine, mais
elles le sont moins pour un emploi au service à la clientèle, où
on mettra davantage l’accent sur son côté sociable.

Par ailleurs, il est primordial qu’un employeur qui souhaite
vous contacter puisse le faire facilement. Assurez-vous que le
numéro indiqué sur votre candidature CV soit fonctionnel et
au mieux qu’il contienne une boîte vocale. Si vous indiquez
une adresse courriel, assurez-vous qu’elle soit professionnelle,
c’est-à-dire qu’elle soit conçue à partir de votre nom. On oublie
donc les sexylady69@outlook.com de ce monde!
Le Carrefour jeunesse-emploi comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs est la porte d’entrée des chercheurs d’emploi de 16 à 35 ans. Nous vous invitons donc à franchir notre
porte du 139 Principale N ou à nous contacter via le 819 8261999 afin de prendre rendez-vous pour la confection d’un CV
tendance à votre image. Oserez-vous ?

Faites bonne impression et soyez joignable
Il est important de soigner la présentation de votre CV afin de

Le Marché champêtre de Melbourne :
15 ans d’abondance!

Cet été, venez découvrir ou redécouvrir un des plus anciens
marchés de la région!

Eh oui, déjà 15 saisons que le Marché champêtre de Melbourne offre tous les samedis de l’été une abondance de produits frais et locaux. Il y en a eu de l’évolution en 15 ans, et,
pour continuer sur cet élan, le marché apporte pour son 15e
anniversaire un beau vent de changement!
Venez y faire un tour dès le 19 mai pour découvrir sa toute
nouvelle disposition, son décor enchanteur et ses nombreuses
activités lancées dans le cadre du 15e anniversaire. De belles
surprises vous y attendent!

Consultez notre page Facebook pour être à l’affût
des activités : facebook.com/MarcheChampetredeMelbourne

Ouverture officielle de la saison samedi le 19 mai
2018 de 9 h à 13 h 30. Nous serons ouvert tous les
samedis jusqu’au 27 octobre.

faire une bonne première impression, car ce document est
souvent le premier contact que l’employeur aura avec vous.
Cela signifie d’avoir une belle mise en page sans irrégularité, et
surtout, d’éviter les fautes d’orthographe, et ce, même si vous
postulez pour un poste où vous n’aurez pas à écrire.

Melbourne’s country market:
15 years of abundance
Already 15 seasons that the Melbourne Country Market offers
every summer Saturday an abundance of fresh and local products. There have been changes in 15 years, and to continue
on this momentum, the market brings for its 15th anniversary a
beautiful wind of change!
Come and check it out on May 19th to discover its new layout,
its enchanting decor and its many activities launched as part of
the 15th anniversary. Some nice surprises just for you!

Official opening of the season will be on Saturday,
May 19, 2018 from 9 AM to 1:30 PM. We will be
open every Saturday until October 27th.
This summer, discover or rediscover one of the oldest markets
in the region!
Check out our Facebook page to be on the lookout
for activities: facebook.com/MarcheChampetredeMelbourne
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CHRONIQUE - FAVORISER UNE SAINE IMAGE CORPORELLE
Favoriser une image corporelle saine chez les
jeunes : un beau défi!
Prendre un moment pour réfléchir à sa propre relation avec le
corps, la nourriture et l’activité physique : c’est important!
Vous souhaitez accompagner vos enfants ou des jeunes de
votre entourage afin qu’ils soient bien dans leur tête et bien
dans leur peau?

Comment être un modèle positif pour les jeunes?
Les adultes évoluent dans le même environnement que les
jeunes et sont également influencés par les normes sociales
véhiculées dans notre société. Ainsi, comme adulte, il importe
de prendre un moment pour réfléchir à sa propre relation avec
le corps, la nourriture et l’activité physique :
• Faites-vous des commentaires sur votre poids ou celui des
autres devant les jeunes?

Voici quelques pistes concrètes afin de favoriser le
développement d’une image corporelle saine chez les jeunes.

• Est-ce que le chiffre sur la balance influence le déroulement
de votre journée?

Il est important d’inculquer aux jeunes des attitudes et des
connaissances qui leur permettront d’adopter, dès leur jeune
âge, de saines habitudes de vie et de développer une relation
positive avec le corps, le tout afin de prévenir l’insatisfaction
corporelle et les problèmes alimentaires qui surviennent plus tard.

• Avez-vous tendance à vous priver des aliments que vous
aimez ou de vous sentir coupable lorsque vous mangez des
aliments moins nutritifs?

Pour ce faire, vous pouvez aider les jeunes à :
• développer leur l’estime de soi peu importe l’apparence,
• développer le plaisir de manger et de bouger peu importe
leur poids,
• prendre conscience de la diversité naturelle des silhouettes,
• diversifier leurs représentations de la beauté.
L’organisme ÉquiLibre propose des ateliers clés en main
sont offerts aux différents intervenants du milieu scolaire,
mais peuvent aussi être faits par les parents! Cet organisme
a pour mission de prévenir et de diminuer les problèmes liés
au poids et à l’image corporelle dans la population, par des
actions encourageant et facilitant le développement d’une
image corporelle positive et l’adoption de saines habitudes de
vie. Ces ateliers sont disponibles gratuitement en ligne (guide
d’animation et soutien visuel) en français et en anglais et sont
tirés du programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau.
• Actif à ma manière! : permet aux élèves de reconnaître les
bienfaits de l’activité physique sur la santé et d’identifier
différentes manières d’être actifs au quotidien afin d’avoir du
plaisir à bouger.
• Explorer mes cinq sens pour manger avec plaisir! : permet
d’initier les élèves au plaisir de manger grâce à leurs cinq
sens.
• La beauté autour du monde : permet de sensibiliser les
élèves à la diversité corporelle en prenant conscience de la
variété des critères de beauté selon les cultures.
• La vraie valeur d’une personne : permet aux élèves de prendre
conscience de leur unicité en valorisant leurs compétences
personnelles sans égard à l’apparence.
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• Voyez-vous l’exercice comme un moyen de brûler le gâteau
que vous envisagez manger ce soir ou plutôt comme une
occasion de vous dépasser?
En prenant conscience de leur rôle de modèle, les adultes
peuvent tenter de revoir graduellement leurs croyances, porter
davantage attention à leurs paroles et leurs gestes, ceci afin
d’influencer positivement les jeunes qui les entourent. Ceci dit,
l’idée n’est pas de se sentir coupable si tout n’est pas parfait!
Au contraire, la prise de conscience est la première étape qui
pourra mener au changement.
Expérimentez ces quelques conseils afin de parfaire votre rôle de
modèle tout en apprenant à vous sentir mieux dans votre peau :
• Découvrez comment savourer les aliments sans culpabilité
(faites l’essai de cette dégustation sensorielle de chocolat!)
• Essayez une nouvelle activité physique qui vous procure du
plaisir
• Résistez à l’envie de faire un régime et tentez plutôt
d’adopter graduellement de saines habitudes de vie dans une
perspective de santé et de bien-être

• Prenez conscience de ce que votre corps vous permet
d’accomplir et soyez-en fier
• Remplacez le discours intérieur dur et culpabilisant par un
discours bienveillant à votre égard.
L’espace Web monÉquilibre propose de l’information crédible
sur l’alimentation, l’activité physique et le corps rédigée par
des professionnels de la santé afin de faire le point sur des
questions relatives au corps, à l’alimentation et à l’activité
physique.
Maintenant, à vous de jouer!
Quelques chiffres :
26 % des enfants de 6 à 11 ans sont aux prises avec un
problème d’embonpoint ou d’obésité
25 % des garçons de 5e et 6e année souhaitent avoir une
silhouette plus forte
35 % des fillettes de 9 ans ont déjà tenté de perdre du poids
Références bibliographiques
LAMONTAGNE, P. et HAMEL, D. (2016), « Surveillance du statut
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HÉRITAGE DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
Notre rue principale
Est-ce trop tard ?
Au milieu de l’été 2016, Stéphanie Bérubé, journaliste à La
Presse rendait compte de son excursion au nord des Cantonsde-l’Est. Suivant une ligne Danville - Upton, sa flânerie estivale
passait naturellement par chez nous. De Richmond toutefois,
point de trace dans son article ni sur la belle carte l’illustrant. À
sa place, une évocation charmante des maisons de Melbourne
et, tout à la fin, une conclusion en forme de jugement «Si vous
aimez les vieilles bâtisses de briques rouges, traversez le pont
et faites un saut à Richmond, où les demeures cossues et les
bâtiments commerciaux sont nombreux. Leur état est, hélas,
souvent bien mauvais.»
N’est pas «Principale» qui veut…
Stéphanie Bérubé a simplement vécu l’expérience de tous
ceux qui nous visitent. Quand les touristes, passants, résidents
ou investisseurs potentiels entrent à Richmond c’est la rue
principale (RP) qui les accueille. Par design les centres-villes
bien conçus favorisent la convergence et sont les premiers
points de contacts avec les visiteurs. Si l’expérience de notre
rue principale laisse à désirer, c’est toute la réputation de
notre communauté qui est engagée quelque soit la beauté des
autres quartiers.
La fréquence du sujet « Rue Principale » dans le débat public
montre une unanimité chez les élus comme chez les citoyens :
il est maintenant temps d’agir.
Explorons un peu la fonction et l’origine des centres urbains.
À quoi sert une RP?
Souvent identifiée à la notion de centre-ville, la RP est un axe
de convergence des voies d’accès à la municipalité. Elle se
confond souvent avec le noyau urbain originel ce qui en fait le
secteur le plus ancien de la communauté et le point de départ
de l’expansion urbaine vers d’autres quartiers historiques
qu’elle relie directement.
On y trouve presque toujours un carrefour de routes
importantes et les traces d’un premier établissement pré-

A : Le centre de la « Main » de Richmond
au tournant du siècle. Une diversité de
commerces et de styles.

urbain. À Richmond le croisement de l’axe N-S (route 116)
et rue de la rivière (incluant la voie ferrée longeant la SaintFrançois) est le lieu du premier aménagement fixe connu
: l’édification d’un moulin à scie hydraulique à la sortie du
ruisseau Cushing.
À son âge d’or, un centre-ville traditionnel portait un sens
intense de sa communauté. Un passant pouvait y identifier
rapidement l’origine de la prospérité locale et les principales
composantes du milieu : confessions, origines etc.. Il trouvait
facilement les édifices publics, les commerces et la plupart des
services dont il avait besoin. Le pouvoir municipal -comme
ceux de la justice et de la police- était le signal incontournable
qu’on se trouvait sur la «Main». La plupart des professions
libérales y avaient pignon sur rue à côté des banques et de
quelques boutiques qui propageaient la mode et le chic même
dans les régions éloignées.
Des terrasses de café, des bancs publics et des placettes en
faisaient l’espace privilégié par les citoyens pour se rencontrer
et fêter. Ces aménagements apportaient, même dans les
petites communautés, un sens de l’urbanité essentiel pour
qualifier une ville et lui donner caractère et importance.
En somme une ville sans sa RP, ça n’existait pas.Mais les
temps ont changé…
Le déclin des rues principales
Avec l’avènement de l’automobile, l’étalement urbain et
ses corollaires - les centres commerciaux- ont ébranlé cette
organisation. Un peu partout un déclin des centres-villes
c’est amorcé. Commerces fermés, sensation d’abandon,
délabrement, même dans les grandes villes, les centres
historiques et les grandes artères marchandes ont traversé
des crises sévères.
À Richmond, les fermetures manufacturières, l’influence des
grands centres urbains comme Drummondville et surtout
Sherbrooke, ont vidé progressivement la principale de
ses commerces. Même les banques qu’on pensaient plus
résistantes à la crise ont peu à peu plié bagage. Pour encaisser
la perte de revenu, les propriétaires ont converti certains

commerces en logements. Et ce qui devait être un moindre mal
est devenu le symbole d’un quartier en voie d’appauvrissement.
Les loyers, forts différents des baux commerciaux, n’incitant
pas à la rénovation, notre centre-ville a perdu progressivement
son intérêt caractéristique et sa splendeur.
Nous en sommes là aujourd’hui.
Quel avenir pour la rue principale?
Ce débat semble être engagé dans toute la communauté. Lors
de la consultation publique du 10 avril des comités de citoyens
se sont rassemblés autour de différents thèmes : «patrimoine,
culture et tourisme», «infrastructures», «développement
économique», «vie communautaire», «ainés» etc... Tous
ces comités se relient à divers aspects de la rue principale et
apporteront leurs contributions à un plan d’action dans les mois
à venir.
Dans le prochain article nous aborderons les différentes
options possibles pour notre rue centrale :
− La solution du tout résidentiel
− Reconstruire la rue principale ailleurs
− Organiser la renaissance de la rue principale
Dans un troisième et dernier article, nous vous présenterons
les approches qui ont réussi ailleurs et qui ont contribué à la
renaissance, non pas seulement des centres-villes, mais, par
entrainement, de communautés toutes entières.
À Richmond, une telle démarche pourra s’appuyer sur un
miieu d’affaires fort – et conscient des enjeux -, un tissu
communautaire actif et solidaire et une richesse historique et
culturelle qui ne demandent qu’à rayonner.
Notre cité ancienne au caractère unique pourrait bien jouer là,
la meilleure carte de sa déjà longue histoire.
Laurent Frey, Président, Héritage du Val-Saint-François
Suite p. 22

B : Vue des immeubles à occupation mixte –commerciale et résidentielle – dans les années 50.
Comparez avec la photo A et notez l’évolution des façades dans le temps
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En trois articles nous vous présentons une vision possible pour la rue principale de Richmond
1. L’Ardoise de l’été : Notre rue principale :
est-ce trop tard ? Aperçu historique de la rue
principale. Crise de cet espace urbain. Le cas
de Richmond, particularités, approches possibles.

2. L’Ardoise de l’automne : La renaissance des
centres-villes : Un mouvement mondial, des
pratiques, des références et des ressources
nombreuses. Impact sur tous les secteurs de
l’économie

3. L’Ardoise de l’hiver : Gravir la montagne :
S’organiser pour mettre en mouvement une
communauté toute entière. Aperçu d’un plan
de match possible.

Tous ces articles pourront être consultés à heritageduval.org dès leur parution dans le Journal l’Ardoise.
« Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction ».
(Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes)

CHRONIQUE - CHOISIR UN AMÉNAGEMENT PAYSAGER ÉCOLOGIQUE
Choisir un aménagement paysager écologique

2. Le sol, tu prendras soin

4. L’arrosage, tu doseras parfaitement

Gabriel Arguin, citoyen de Melbourne

Il est vivement conseillé d’aérer mécaniquement le sol à
chaque saison afin de faciliter l’aération du sol ce qui favorise
l’infiltration d’eau et l’étalement des racines du gazon. Parsemer modérément de compost, constitue la façon la plus écologique d’enrichir le sol.

Une pelouse ne nécessite pas plus de 2.5 cm d’eau par semaine.
L’arrosage tôt le matin ou tard en soirée est à privilégier. Lors
d’une sécheresse, l’herbe entre dormance et donc il faut éviter
de l’arroser et de la tondre, puis elle reverdira dès que le climat
reviendra à la normale. Après une pluie abondante, il est recommandé d’attendre une semaine avant le prochain arrosage.

3. La tondeuse, tu utiliseras moins souvent et moins longtemps

5. Un arbre, tu planteras

Attendre que le gazon atteigne 8 cm avant de le tondre, cela
permet l’enracinement de l’herbe et de mieux résister à la chaleur des chaudes journées d’été. Réduisez la superficie de gazon taillé sur votre terrain vous fera économiser du temps et de
l’argent. L’espace peut être comblée en y ajoutant des fleurs,
des arbustes ornementaux ou encore d’y construire un jardin.

En plus d’ajouter de la beauté à un terrain et un coin d’ombre,
l’arbre permet la réduction des ilots de chaleur en ville. Fruitier
ou décoratif, l’arbre contribue en plus l’amélioration de la qualité de l’air dans votre environnement et assure une meilleure
gestion de l’humidité au sol, bénéfique pour le gazon.

Parce que l’environnement, c’est très important et que le
temps, c’est de l’argent! Miser sur un aménagement paysager
écologique vous permet de mieux profiter de votre temps et
argent en réduisant les frais d’entretien. Voici les six commandements pour avoir un paysagement écologique.
1. À proximité d’un cours d’eau, tu laisseras la végétation reprendre ses droits
La végétation stabilise le sol en bordure du cours d’eau, réduit
l’érosion et offre une barrière supplémentaire contre la montée
des crues. Vous pouvez l’aider en plantant certaines espèces
végétales propices à ce milieu, par exemple : cornouiller stolonifères, saules arbustifs et spirée à large feuille.
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819 826-3411

www.golfrichmond.ca

Dans un cadre nature, nos chambres sont bien équipées et vous garantissent un excelllent
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1185, rue du camping
1185, rue du(Melbourne)
camping
Richmond
CANTONS-DE-L’EST ● 819 826-6222
Richmond (Melbourne) CANTONS-DE-L’EST
● 819 826-6222
www.campingmelbourne.com
aubergepapillonlune@hotmail.com
www.campingmelbourne.com
aubergepapillonlune@hotmail.com

151, route 116
Richmond (Québec) J0B 2H0
Téléphone : (819) 826.5923
Téléphone : 1.800.363.1616
Télécopieur : (819) 826.6323

ALAIN FOURNIER
Président

toyotarichmond.com
afournier@richmondque.toyota.ca
Cell. : 819 570-0717
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DENTUROLOGISTE
CONCEPTION, CONFECTION & RÉPARATION DE PROTHÈSES
DENTAIRES COMPLÈTES, PARTIELLES ET SUR IMPLANTS.

CONSULTATION SANS FRAIS
À LA CLINIQUE DENTAIRE DE RICHMOND • 109, RUE COITEUX

819 826-2451

Boucherie Service de traiteur Repas prêts-à-servir

819 826-5222

76, rue du Collège Nord, Richmond (Québec) J0B 2H0

bouchereduvillage.com

Brochetterie - Restaurant

Chez Mike

C’est notre plaisir de vous servir des plats délicieux
dans une atmosphère amicale et chaleureuse.

Heures d’ouverture :

Lundi au mercredi de 11 h à 20 h
Jeudi et vendredi de 11 h à 21 h
Samedi de 10 h 30 à 21 h
Dimanche de 10 h 30 à 20 h

819 644-0099
382, rue Craig Richmond

