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a Société St-Patrick de Richmond et des Environs est heureuse
d’annoncer le Festival du Patrimoine Irlandais qui aura lieu du 7 au
29 mars 2020. Le Festival du Patrimoine Irlandais célèbre le riche
héritage transmis par des immigrants irlandais qui ont apporté leur
amour de la musique, de la danse et de l’histoire dans les Cantonsde-l’Est. Le calendrier ci-dessous promet un mois d’événements
amusants pour tous les âges. De nombreux événements sont gratuits
ou par dons. Tout le monde est bienvenu. Plus d’informations sur
les artistes, musiciens et interprètes sont disponibles en ligne sur
www.richmondstpats.org et sur Facebook à Richmond St. Patrick’s
Society.

S

t. Patrick’s Society of Richmond and Vicinity is pleased to
announce the Irish Heritage Festival which will take place between
March 7th and March 29th. The Irish Heritage Festival celebrates the
rich heritage passed down by Irish immigrants who brought their
love of music, dance and story to the Eastern Townships. The schedule
below promises a fun-filled month of events for all ages. Many
events are free or by donation. All are welcome. More information
about the artists, musicians and performers is available online at
www.richmondstpats.org and on Facebook at Richmond St.
Patrick’s Society.

RICHMOND

POUR TOUT SAVOIR SUR CE
QUI SE PASSE À RICHMOND
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DES NOUVELLES
DU JOURNAL
L’ARDOISE
Le Journal L’Ardoise modifie son processus
d’achat publicitaire
Pour assurer la viabilité du Journal communautaire dans
les prochaines années, l’équipe du Journal L’Ardoise, en

KINGSBURY

POUR DES RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES SUR KINGSBURY
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collaboration avec la Ville de Richmond, fait affaire avec
une entreprise de communication qui se chargera du volet
publicitaire du Journal.
La firme Média Plus Communication approchera les commerces
de la grande région de Richmond pour leur offrir une visibilité
dans le Journal. Le contenu du Journal ne sera cependant pas
altéré par ce changement. « Il était très important pour nous
que le Journal demeure communautaire et reflète la réalité des
citoyens et des citoyennes. La totalité du contenu sera rédigé

CANTON DE
MELBOURNE

en partie par les municipalités et par les collaborateurs et
collaboratrices du Journal », affirme Florence Côté-Fortin,
coordonnatrice du contenu.

POUR DES RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES SUR MELBOURNE

Également en nouveauté cette année, le Journal ne sera plus
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le Journal via Postes Canada. « C’est une avenue qui nous semble

ajouté dans les PubliSac. Les citoyens et les citoyennes recevront
logique, et bien plus écologique ! », souligne Florence.
Vous souhaitez devenir collaborateur ou collaboratrice pour le
Journal? Écrivez-nous à l’adresse journallardoise@gmail.com.

CANTON DE
CLEVELAND

Vous avez une entreprise et vous voulez avoir de la visibilité
dans les prochaines éditions du Journal? Communiquez avec M.
Marc Deulceux par courriel au m.deulceux@editionsmpc.ca.

POUR DES RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES SUR CLEVELAND

Le Journal L’Ardoise est un journal trimestriel s’adressant aux
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Melbourne et Kingsbury. Sa mission est d’informer les citoyens

citoyens et aux citoyennes de la ville de Richmond, Cleveland,
et les citoyennes de l’offre touristique et culturelle de la région en
plus d’aborder les divers enjeux de la région.

LE JOURNAL L’ARDOISE EST PRODUIT
ET DISTRIBUÉ GRATUITEMENT TOUS LES TROIS MOIS.
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POUR PUBLICISER VOTRE ENTREPRISE,
TÉLÉPHONEZ AU 514 727-6769.
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DES NOUVELLES
DE RICHMOND
BERTRAND MÉNARD | MAIRE DE RICHMOND - MAYOR OF RICHMOND

MOT DU MAIRE
P

ermettez-moi, en ce début d’année, de vous souhaiter une excellente
année 2020 et que la santé vous accompagne tout au long de celle-ci.
En décembre dernier, le conseil municipal a adopté un budget équilibré
de 5 298 108 $, représentant une augmentation d’un peu plus de
3,2 %. Cette hausse des revenus est principalement attribuable à une
augmentation des transferts gouvernementaux. L’augmentation des
revenus a aussi été soutenue par une faible hausse de la taxe foncière
générale de 1.2 %, passant de 0.815 $ à 0,825 $ du 100 $ d’évaluation,
une hausse qui est sous l’indice du prix à la consommation qui est de plus
de 2 % en 2019. Ces revenus supplémentaires permettront de poursuivre
les investissements dans plusieurs projets porteurs de croissance
pour Richmond. Le conseil a également adopté un plan quadriennal
d’investissements qui prévoit entre autres des investissements de plus
de 1 million de dollars en 2020. Une bonne partie des investissements
projetés pour cette année sont tributaires de subventions provinciales et
fédérales. Parmi ces investissements il y a la phase deux du développement
du parc Gouin ainsi que l’aménagement de jeux d’eau et la construction
d’un espace intergénérationnel à la Place des loisirs. Les citoyens seront
à même de constater plusieurs autres améliorations que la Ville souhaite

réaliser dans les parcs pour 2020. Il est clair pour nous, les membres
du conseil, que l’objectif est d’assurer un milieu de vie enviable pour les
Richmondais en ne faisant aucun compromis sur la bonne gestion des
finances publiques.
La Ville de Richmond commence 2020 plus verte que jamais. En effet,
en 2019 la Ville a été certifiée communauté bleue et elle a accueilli un
conteneur pour la récupération du verre. Le conteneur de récupération
volontaire du verre connaît d’ailleurs une popularité croissante. De plus,
depuis le 1er janvier, Richmond est maintenant une ville exempte de sac
de plastique à usage unique. Cette année la Ville de Richmond déposera
aussi son plan de transport actif lequel vise à augmenter le nombre de
citoyens se déplaçant à pied ou à vélo et ainsi réduire l’émission de gaz à
effet de serre sur notre territoire.
D’autre part, plusieurs activités se tiendront à Richmond au cours des
prochaines semaines et je vous invite à y participer en grand nombre.
Je pense entre autres aux activités de la Saint-Patrick et à son populaire
défilé qui se tiendra le dimanche 22 mars. Cet événement offre une
fantastique vitrine à Richmond puisque de nombreux visiteurs se
présentent à Richmond pour l’événement.
Bon mois de la St-Patrick et au plaisir de vous rencontrer à l’une ou
l’autre de ces activités !

UN REFUGE POUR LES ANIMAUX À MARICOURT
Par Hélène Boulé
Dans la ferme de Sophie Marais,
il y a un âne, un coq, deux chiens,
trois chèvres, trois lapins, six chats,
huit chevaux et vingt-neuf poules.
Et si chacun y chante son refrain,
comme dans la comptine, c’est pour
remercier Sophie et sa famille de les
avoir sauvés de l’abandon ou de la
maltraitance. Mais à présent, c’est
Sophie qui a besoin d’un coup de
main…
Bien connue dans la région pour avoir
été journaliste à l’hebdomadaire
Actualités - L’Étincelle des Sources,
Sophie Marais est aussi propriétaire
d’une ferme qui sort de
l’ordinaire, un véritable
refuge pour les animaux
éprouvés par la vie… et
par les humains.
Certains de ses animaux
lui ont été confiés par
des propriétaires ne
pouvant plus en prendre
soin. D’autres, moins
chanceux, ont subi des
années de négligence et
de mauvais traitements
avant d’être sauvés

par une plainte à un organisme
de protection. Ceux-là sont de
véritables survivants, qui gardent
malheureusement des séquelles
pour le reste de leur vie.
Sophie prend soin de tous ses
pensionnaires avec patience et
bienveillance, quel que soit leur
état de santé. « Ils sont tellement
résilients, malgré les coups, la
souffrance, les maux qu’on leur
a infligés, ils refont confiance, ils
renaissent… », s’émerveille-t-elle.
Pas d’acharnement thérapeutique,
toutefois : quand l’animal n’a plus
de qualité de vie, l’euthanasie lui permet de
partir en douceur.

Il faut beaucoup de
détermination et une
grande soif de dignité
pour s’occuper d’un
refuge comme celui du
rang 7, à Maricourt. Au
cours des cinq dernières
années, Sophie et son
conjoint ont consacré
Pedro, un vieil âne curieux,
entre 4 et 5 heures
plein d’amour et de résilience,
habite à la ferme depuis 2 ans.
par jour aux travaux

« Je cherche quelque chose à louer à court
terme, un an ou deux, pour me revirer de
bord et voir comment je m’en sors en solo.
Je cherche un minimum de 4 à 5 acres,
une petite maison en campagne, et même
si elle a besoin d’amour, ça ne me fait pas
peur, je n’ai pas un gros budget mensuel.
Idéalement située entre Richmond et
Drummondville, là où se trouvent mes deux
enfants. »

de la ferme, et davantage lorsque
les animaux avaient besoin de soins
particuliers.
Comme leur ferme n’est pas
officiellement reconnue par le
MAPAQ, ils ne reçoivent pas de
subventions gouvernementales.
« Par année, il nous en coûte environ
10 000$, estime Sophie. Je travaille
pour garder mes animaux. »
Il y a quelques mois, l’équipe formée
par Sophie et son conjoint s’est
brisée… Le couple a décidé de se
séparer. Qu’arrivera-t-il au refuge
de Maricourt et à ses pensionnaires ?
Bien qu’ébranlée, Sophie n’a pas
l’intention d’abandonner. « C’est en
moi. Je ne peux pas concevoir vivre
autrement », confie-t-elle. Et pas
question non plus de faire adopter

ses protégés : « Ils sont avec moi
pour finir leur vie en paix. »
Avec sa fille Camille, elle aimerait
développer un projet éducatif en
lien avec ses rescapés. Il y a tant à
apprendre au contact d’un animal.
« En prenant soin de lui, on
prend soin de soi, on développe
une discipline, un sens des
responsabilités, on apprend à se
connaître à travers ce qu’il nous
fait vivre, explique Sophie. C’est tout
simplement ça que je veux partager. »
Pour mener à bien son projet,
Sophie doit d’abord trouver une
nouvelle maison pour elle et ses
animaux. Et c’est ici que vous
pouvez lui donner un coup de main.
Vous avez une propriété à louer qui
correspond aux critères de Sophie ?
Vous pouvez communiquer avec elle
par courriel :
sophiemarais@cooptel.qc.ca
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COLLECTE DES RDD (RICHMONDMELBOURNE-CLEVELAND)
ABRIS TEMPO :
TOLÉRANCE ZÉRO
(RICHMOND-CLEVELAND)
Comme à chaque année,
certaines personnes ont
installé un abri temporaire
communément
appelé
« Tempo ». Il est évident
que l’abri temporaire nous
permet
de
stationner
notre véhi
dans un
endroit protégé contre les
intempéries comme la neige.
Cela dit, il faut se rappeler
que l’installation d’un abri
temporaire est régie par
le règlement de zonage
qui stipule que les abris
temporaires « tempo »
peuvent
être
installés
entre le 1er octobre et le
15 avril. En conséquence,
à partir du 16 avril 2020
tous les abris temporaires
doivent être démantelés.
Veuillez noter également
qu’une surveillance accrue
sera apportée pour le
démantèlement des abris
temporaires à la date prévue
par le règlement.

APRIL 15:
TEMPO DEADLINE
(RICHMOND-CLEVELAND)
As is the case every winter,
many
people
installed
tempos,
or
temporary
shelters for their cars. It’s
clear that tempos permit
us to protect our cars from
sleet and snow. However,
Richmond’s bylaws regulate
where tempos can be
installed and also set the
timeframe during which
they can be installed: from
Oct. 1 to April 15. Therefore,
as of April 16, all tempos
must be disassembled and
stored. Note that there will
be increased surveillance
to ensure that the bylaw
is respected and that all
tempos are down by April 15.
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La collecte des résidus domestiques dangereux
(RDD), pour les municipalités de Richmond,
Canton de Cleveland et Canton de Melbourne se
tiendra à Richmond le samedi 16 mai 2020 dans le
stationnement du Centre communautaire, 820 rue
Gouin.
Les citoyens de la région de Richmond pourront se
présenter sur place entre 9 h et 15 h afin de disposer
de leurs matières dangereuses.

ÉCOCENTRE DU
VAL-SAINT-FRANÇOIS (RICHMONDMELBOURNE-CLEVELAND)
Prenez note que l’écocentre du Val-Saint-François
sera ouvert du 29 avril au 28 novembre 2020 selon
l’horaire suivant :
dimanche, lundi et mardi : FERMÉ
mercredi, Jeudi et vendredi : 9 h à 17 h
samedi : 9 h à 15 h
L’écocentre est situé au 666, chemin Keenan dans
le Canton de Melbourne.
Pour information : 819 845-2544

SOYEZ PRÊT EN CAS DE SINISTRE
Avant qu’un sinistre ne se déclare, il vous appartient
de préparer votre famille à y faire face.
En effet, il est généralement conseillé d’avoir
prévu le nécessaire afin de subvenir à vos besoins
et ceux de votre famille pendant les premiers
72 heures suivant un sinistre. Plusieurs aspects de
cette préparation sont importants afin de mettre
votre famille à l’abri des dangers pouvant survenir
pendant une catastrophe.
Tout d’abord, afin d’assurer la sécurité des membres
de votre famille, ayez une liste des numéros de
téléphone importants (municipalité, école, garderie,
parents, etc.).

Trousse 72 heures
Enfin, lors d’une situation d’urgence, vous aurez
besoin d’articles essentiels pour faire face aux
premières 72 heures. Assurez-vous de garder
cette trousse à portée de main dans un sac ou une

valise que vous pouvez facilement prendre dans le
cas d’une évacuation. Voici les éléments que cette
trousse devrait contenir :
• Un minimum de deux litres d’eau potable par
personne par jour ;
• Des provisions en nourriture non périssable ;
• Un ouvre-boite manuel ;
• Une radio à piles ;
• Une lampe de poche ;
• Des piles de rechange ;
• Quelques chandelles ;
• Un briquet ou des allumettes ;
• Une trousse de premiers soins contenant des
antiseptiques, des analgésiques, des bandages
adhésifs, des compresses de gaze stériles, des
ciseaux, etc;
• Vos médicaments obtenus sur ordonnance.
Pour en savoir davantage, consultez le site Internet
de votre municipalité sous l’onglet « sécurité civile ».

LUMIÈRES DE RUE DÉFECTUEUSES
Si vous constatez qu’une lumière de rue est défectueuse dans votre secteur, n’hésitez pas à
nous laisser un message au 819 826-3789, poste 0, afin de nous donner une brève description
de l’emplacement du lampadaire. Dès qu’un nombre suffisant de lampadaires nécessitant une
réparation nous est rapporté, nous procédons alors à une demande auprès d’un électricien avec
nacelle pour procéder à leur réparation.

RENCONTRE DU GRAND COMITÉ CITOYEN DE RICHMOND
La deuxième rencontre du Grand comité citoyen
s’est tenue le 22 janvier dernier au Centre d’art
de Richmond. Vingt membres du comité se sont
déplacés afin de discuter avec le maire et les
conseillers de Richmond. Le Grand comité est
une table d’échange sur les différents enjeux que
vit la communauté. Il regroupe les membres des
comités citoyens qui travaillent sur la qualité de
vie et le rayonnement de la municipalité ainsi que
des membres de sous-comités qui s’affairent à la
réalisation de projets particuliers. Cette rencontre
se voulait la première de l’année pour ce Grand
comité. En effet, plusieurs rencontres auront lieu au

courant de 2020 afin de faire un suivi des différents
projets et de s’assurer que le comité et ses membres
restent actifs et mobilisés.
Le Grand comité citoyen est l’œuvre d’un processus
collectif qui a débuté le 22 avril 2018. La Ville avait
alors convié les citoyens à une grande consultation
publique à laquelle plus d’une centaine de
Richmondais avaient participé. À l’issue de cette
rencontre, plusieurs citoyens présents se sont
impliqués. Au fil du temps et de diverses rencontres,
les groupes ont su évoluer en créant le Grand comité
citoyen afin d’être plus efficaces et de continuer à
mobiliser leurs membres.
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Les familles de Richmond, du Canton de Cleveland et du Canton
de Melbourne ont reçu de ces dernières un chèque de 100 $ et un
abonnement familial annuel à la Bibliothèque Daniel-Ménard-R.C.M.
Elles ont également reçu un sac-cadeaux de Familiprix Philippe Leng.
Pour sa part, la Caisse Desjardins du Val-St-François faisait tirer des
sacs écolos ainsi que des bouteilles réutilisables.

29 NOUVEAU-NÉS EN 2019 POUR LA
GRANDE RÉGION DE RICHMOND !
Richmond, 13 janvier 2020 – La Fête des nouveau-nés de la région
de Richmond avait lieu le dimanche 12 janvier dernier au Centre des
loisirs de Richmond. Au cours de l’année 2019, 28 familles ont
eu le bonheur d’accueillir un nouveau-né, dont une famille avec des
jumeaux.

Plusieurs prix de présence ont été remis dont quatre certificatscadeaux pour un massage de Spa détente beauté l’Angélique, un
laisser-passer au centre de canot-kayak Richmond, une couverture
pour tenir au chaud, gracieuseté du député de Richmond M. André
Bachand, ainsi qu’une inscription aux cours de natation pour enfants.
Les maires des municipalités tiennent à remercier les familles qui
se sont déplacées malgré les conditions météorologiques. Nous vous
invitons à prendre part à l’un ou l’autre des événements familiaux à
venir dont le Carnaval d’hiver qui se tiendra le 25 janvier prochain.

LA CAMPAGNE ANNUELLE DU BISCUIT SOURIRE DE TIM HORTONS
AMASSE UNE SOMME RECORD !
Le camp de jour de Richmond a reçu 1 766 $ grâce à la campagne du Biscuit SourireMC de Tim Hortons
Richmond, le 9 janvier 2020 – La Ville de Richmond était tout
sourire lors de la campagne du Biscuit SourireMC de Tim Hortons® cette
année. Le simple geste d’acheter un biscuit aux pépites de chocolat
adorablement décoré de deux yeux bleus et d’un sourire rose a permis
d’amasser 1 766 $ pour le camp de jour de Richmond dans le cadre
d’une campagne nationale qui a établi un nouveau record.
« Chaque année, on a toujours hâte de participer à la campagne du
Biscuit Sourire. » souligne Daniel Mongrain, propriétaire de restaurant
Tim Hortons. « Je tiens à remercier nos fidèles invités et nos membres
d’équipe dévoués : c’est grâce à eux que la campagne de cette année a été
couronnée de succès. L’argent qu’on collecte nous permet de poser des

gestes qui comptent vraiment dans nos communautés, et on a été ravis
de participer à la campagne encore cette année. »
La campagne du Biscuit SourireMC 2019, qui a eu lieu du 16 au
22 septembre, permettra de verser la somme record de 9,8 millions $ à
plus de 550 organismes caritatifs partout au pays.
« C’est incroyable que le simple achat d’un biscuit puisse faire une si
grande différence. », se réjouit François Séguin, directeur du Service
récréatif de la Ville de Richmond. « On tient à remercier Tim Hortons
de leur soutien continu. On est très heureux que notre communauté ait
décidé d’appuyer le camp de jour de Richmond si chaleureusement, et
on a hâte de faire vraiment une différence grâce aux fonds recueillis. »

CONSULTATION CITOYENNE SUR LA FUTURE POLITIQUE FAMILIALE DE RICHMOND
La Ville de Richmond a orga-nisé, le 17 novembre dernier,
une journée de consultation citoyenne afin de connaître l’avis des
Richmondais sur sa future politique familiale. Cette consultation a
eu lieu grâce à l’implication des membres du comité d’élaboration de
la politique. Ce comité, très représentatif du milieu, est composé de
15 acteurs provenant des milieux municipaux, sco-laire, de services de
garde, d’organismes œuvrant auprès des familles ainsi que de plusieurs
parents de la communauté.

familiale puisse améliorer leur quotidien et faire rayonner leur ville.

Cette consultation, échelonnée sur 5 heures, avait un mode de
fonctionnement interactif de type « tempête d’idées ». Les participants
étaient invités à créer des groupes à leur arrivée afin de visiter quatre
kiosques où ils pouvaient donner librement leur opinion. La formation
de petits groupes avait pour objectif d’augmenter la participation de
chacun et les incitait à s’exprimer lors de la visite des différents stands.
Chaque kiosque était animé par des membres du comité d’élaboration
et présentait un des quatre thèmes importants préalablement
sélectionnés par le comité soit:

• faciliter les déplacements de tous en variant et en adaptant les modes
de transport;

• les attraits locaux;
• les lieux de rassemblement et le tissu social;
• la rétention des adolescents;
• la persévérance scolaire.
Cette formule a su plaire aux citoyens qui ont pu prendre le temps
de donner leur point de vue sur les enjeux qui leur tenaient à cœur.
Certains chanceux ont même pu recevoir l’un des nombreux prix de
participation. Un espace dédié aux plus jeunes ainsi que la présence
d’un service de garde sur place ont aussi permis aux parents de
s’investir pleinement dans les activités consultatives. Enfants, parents
et grands-parents se sont déplacés afin de s’assurer que la politique

De nombreuses idées ont été proposées par les citoyens. En voici
quelques-unes :
• développer des stratégies d’attraction et d’accueil des nouveaux
résidents;
• diversifier l’offre de loisirs actifs en milieu naturel;
• promouvoir le bilinguisme de la communauté;

• créer un sentiment d’ap-partenance des adolescents envers
Richmond (favoriser leur implication dans des projets collectifs,
reconnaître publiquement leurs efforts et leurs réussites, leur offrir
des lieux de rassemblement sécuritaires qui répondent à leurs besoins,
développer une programmation d’activités qui les intéressent, etc.)
Riche d’une multitude d’idées de projets et d’actions, le comité
d’élaboration de la politique est persuadé que l’information recueillie
permettra de réaliser une politique et un plan d’action qui améliorera
la qualité de vie des familles de Richmond.
Ce sont toutefois les citoyennes et les citoyens qui seront les moteurs
de ces idées. Nous les encourageons donc à se mobiliser pour faire
avancer les projets qui leur tiennent à cœur. Les élus et les différents
organismes de la ville de Richmond seront heureux de collaborer avec
eux.
Le projet d’élaboration de la politique familiale de la ville de Richmond
n’aurait pu voir le jour sans la contribution financière du ministère
de la Famille dans le cadre du Programme de soutien aux politiques
familiales municipales.
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Comité organisateur de la fête: Diane Lemieux, Sylvie Chartrand, Nicole Blake,
Pierrette Beaupré, Ginette Coutu-Poirier, accompagnées de Marie-Claire Maurice,
ancienne présidente de Cercle de Richmond ainsi que Madame Denise Boutin,
membre du Cercle de Fermières de Richmond
depuis sa fondation, en 1969.

De gauche à droite, Sylvie Giroux représentante de Cleveland, Ginette CoutuPoirier, du Cercle de Fermières de Richmond, Annie Tardif, représentante d’Alain
Rayes, Viviane Lemay des Cercle de Fermières du Québec, Céline Gagné, du
conseil régional de l’Estrie, Pierrette Beaupré, présidente du Cercle de Richmond,
Alain Bachand, député provincial de Richmond, Hugues Gendron, directeur de
l’école Plein Coeur, Denise Lainesse du conseil régional de l’Estrie.

LE CERCLE DES FERMIÈRES DE RICHMOND FÊTE SES 50 ANS!
Le mercredi, 11 décembre
2019 a eu lieu une assemblée
bien spéciale pour le Cercle de
Fermières de Richmond. En
effet, nous avons, lors d’un
5 à 7, célébré 50 ans d’existence
pour le Cercle de Richmond.
Pour l’occasion, nous avions la
présence de M. André Bachand,
député provincial de Richmond,
Madame Annie Tardif, représentante de Alain Rayes
ainsi que des représentants des
municipalités de Richmond et
de Cleveland, M. Guy Boutin
ainsi que Madame Sylvie Giroux.
Étaient aussi présentes, Madame
Vivianne Lemay des Cercles de
Fermières du Québec ainsi que
deux représentantes du Conseil
régional de Fermières de l’Estrie,

Mesdames Denise Lainesse
ainsi que Céline Gagné. Nous
avons aussi eu des représentants
des Chevaliers de Colomb de
Richmond et de Windsor, le
directeur de l’École Plein Coeur
de Richmond, M. Hugues
Gendron ainsi que M. Benoît
St-Pierre du Couvent Mont

Le gâteau du 50e anniversaire

Saint-Patrice.
Les Fermières
étaient aussi fort nombreuses
à participer à notre fête qui
comprenait aussi un repas.
Merci à toutes et à tous de nous
avoir honoré de votre présence.
Le Cercle de Fermières de
Richmond existe depuis 1969.
Au fil des ans, il a été au soussol de l’église Ste-Bibiane, il a
maintenant ses locaux au soussol du Couvent Mont SaintPatrice. On y trouve des métiers
à tisser, ainsi qu’un coin de
couture.
Les Cercles de Fermières du
Québec ont été fondés en 1915 par
deux agronomes qui trouvaient
dommage que les femmes soient

Couvertures tissées sur des métiers
du local de Richmond.

aussi isolées. De nos jours, il
y a 20 fédérations regroupant
638 cercles à travers le Québec.
Leur mission entre autre est de
promouvoir le développement et
l’épanouissement de la femme,
de promouvoir et protéger le
patrimoine culturel et artisanal.

L’ANTENNE DE CIAX: UN NOUVEL OUTIL DE DIFFUSION DE L’OFFRE CULTURELLE DU VAL
La radio de Windsor CIAX 98,3FM développe
présentement une nouvelle plateforme de
promotion de l’offre culturelle dans le ValSaint-François. Basée sur la formule du
calendrier culturel en ligne avec recherche
par critères, “L’Antenne” de CIAX émettra
également des billets de blogue, des capsules
vidéo, une banque de photos libres de droit
ainsi qu’une campagne publicitaire sur les
ondes du 98,3FM.
L’Antenne, dont le lancement officiel est
prévu ce printemps, a pour objectif de capter
et diffuser dans un plus large spectre l’activité
culturelle de la région afin d’amplifier les
retombées du tourisme culturel. Financée
en partie grâce au Fonds de développement
des territoires (FDT) de la MRC du ValSaint-François, la nouvelle plateforme sera
naturellement consacrée à la promotion des
activités culturelles s’y déroulant.
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C’est pour faciliter les recherches d’activités
dans la région que l’idée du projet a germé à
l’occasion de rencontres de concertation entre
différents organismes culturels membres de la
CDC du Val-Saint-François l’année dernière.
Constatant qu’aucune plateforme ne recensait
l’ensemble des attraits et événements culturels
dans la MRC, l’équipe de CIAX a décidé de
mettre ses ressources et son expertise en
communication au service de la communauté
en développant ce projet.

C’est à l’animatrice du Menu du Jour
Eve Bonin qu’a été confiée la mission de
coordonner le projet et de rédiger les billets
de blogue, qui aborderont divers aspects
de la vie culturelle régionale sur une base
hebdomadaire. Ancienne collaboratrice aux
journaux La Tribune et La Nouvelle, elle a
notamment couvert la vie culturelle estrienne
à travers des chroniques et des séries d’articles
thématiques. La directrice générale Hani
Ferland, également connue comme artiste en
arts visuels et photographe professionnelle,
contribuera quant à elle à L’Antenne avec une
banque de photos illustrant des attraits et
paysages de la région. Ces photos seront libres
de droit et les organismes et promoteurs
culturels pourront s’en servir à loisir dans
leurs communications.
On retrouvera également à L’Antenne des
vidéos thématiques dont le concept est
présentement en création, ainsi que des
capsules audio annonçant les événements
à venir prochainement, lesquelles seront
également diffusées sur les ondes du 98,3FM.
Aussi, détail non négligeable, le calendrier
culturel sera programmé de façon à suggérer
au visiteur des activités complémentaires
ou similaires à sa recherche de départ, pour
favoriser la découverte et étirer le plaisir!
Puisque l’objectif de cet outil est de stimuler
la vie culturelle, l’ambition était claire dès le

départ: pouvoir prétendre qu’on y retrouvera
l’information relative à toute activité culturelle
se déroulant sur le territoire, du concert de la
chorale paroissiale à l’exposition d’artistes de
renom, du circuit de résidences patrimoniales
à la projection de courts-métrages amateurs,
de la danse contemporaine in situ au spectacle
de contes traditionnels. Et pour y arriver, il y
aurait un principe de base incontournable:
aucun frais ne sera exigé des organismes et
promoteurs pour y inscrire leurs activités.
Contribuez-vous à la vie culturelle du Val?
Levez la main!
Les prochaines semaines seront donc
consacrées au recensement des artistes,
organismes et promoteurs culturels de la
région, afin d’intégrer leur offre à L’Antenne.
Tout attrait ou activité à saveur culturelle
y a sa place, et CIAX tient à souligner qu’il
n’est pas nécessaire d’être un professionnel
pour y inscrire son offre. Vous oeuvrez
en musique, arts visuels, arts de la scène,
cinéma, théâtre, conte, danse, patrimoine,
littérature, photographie, poésie, et vous avez
quelque chose à offrir aux visiteurs souhaitant
découvrir le Val-Saint-François? L’Antenne
est déployée pour vous! Contactez l’équipe
à antenne@ciaxfm.net pour avoir accès au
questionnaire d’inscription. C’est gratuit!

JOURNAL L’ARDOISE - NO. 33 | PRINTEMPS 2020

SERVICE RÉCRÉATIF - RICHMOND
Ouverture des plateaux sportifs
de la Ville de Richmond
• Terrain de balle : ouverture début mai, pour infos : 826-5814
• Piscine municipale : ouverture à la fin juin (fin des classes),
pour infos : 826-2237
• Pickleball : ouverture début mai, pour infos : 826-5814
• Terrain de tennis : ouverture le 1er juin, pour infos : 826-5814
• Patinoire extérieure : ouverture début mai, pour infos : 826-5814
• Parc de planche à roulettes : ouverture le 1er mai
N.B. : SVP veuillez prendre note que ces dates sont à titre indicatif
seulement et sont sujettes à changement selon la météo. Merci!

Aréna P.E. Lefebvre – semaine de relâche
Il y aura du hockey libre et du patinage libre chaque jour durant
la semaine de relâche, du 2 au 6 mars prochain :
• Hockey libre : 13 h 30 à 14 h 30
• Patinage libre : 14 h 30 à 15 h 30

Soirée de reconnaissance des bénévoles
La Ville de Richmond, en collaboration avec le Centre d’Action
Bénévole de Richmond ainsi que les municipalités de Cleveland,
Melbourne et Kingsbury tiendra une soirée en l’honneur des
bénévoles qui œuvrent au sein de notre communauté. De plus,
une personne sera honorée à titre de bénévole de l’année sur le
territoire de la grande région de Richmond.
Cette soirée aura lieu le jeudi 23 avril prochain, sous forme de 5 à
7, au Centre Ste-Famille de Richmond.

Familles en fête
Le dimanche 31 mai prochain, de 10 h à 16 h, aura lieu la 7ème
édition de Familles en Fête à la Place des loisirs, à côté de l’aréna.
(800, rue Gouin)
Au programme : spectacle familial, plusieurs jeux gonflables
pour petits et grands, station de maquillage, mascottes, plateaux
d’animation, collations santé et des surprises! En cas de mauvaise
température, l’activité sera déplacée à l’intérieur de l’aréna de
Richmond.
Surveillez notre page Facebook pour connaître la programmation
complète

Inscriptions en ligne – camp de jour
Le service d’animation estivale 2020 aura lieu du 29 juin au
14 août (7 semaines).
Une semaine supplémentaire sera offerte du 17 au 21 août
conditionnellement à un nombre suffisant d’inscriptions et à la
disponibilité des animateurs.

CANOT-KAYAK RICHMOND
Ouvert depuis 2005, Canot-kayak Richmond est le seul centre de
descentes de rivière guidées sur la St-François entre Sherbrooke et
Drummondville. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de découvrir
les magnifiques paysages de la rivière St-François, vous serez charmés
par la végétation de ses berges
magnifiques fréquentées par une
faune sauvage très variée. Avec plus de
1 575 visiteurs l’été dernier, nous
avons été l’un des coups de cœur
touristiques dans le Val-St-François!
Canot-kayak Richmond
Ouvert du 24 juin au 1er septembre
220, rue Principale Sud
(819) 826-2414
www.canotkayak.com

CROQUE-LIVRES :
À LA DÉCOUVERTE
DE LA LECTURE!
Qu’est-ce qu’un croque-livres?
C’est un petit monstre qui cache,
au creux de son ventre, des livres
à partager. Les enfants de 0 à
12 ans peuvent aller y échanger
des livres gratuitement, selon le
principe « je donne un livre et
j’en prends un ».
Parmi les 1 289 au Québec,
celui de Richmond est le
premier à être arrivé dans
le Val-St-François. Arrivé le
11 septembre 2015, il est situé à la Place des loisirs, près de la
patinoire extérieure, au 736, rue Gouin.
Le but est d’échanger des livres. Ainsi, les livres francophones et
anglophones circulent, les familles goûtent au plaisir de lire et en
redemandent, bien sûr! Les livres peuvent aussi servir pour un
moment de lecture paisible et être remis dans la grande bouche une
fois terminée. Idéalement, on ne fait pas que prendre des livres, on
en donne aussi. Sinon, le ventre vide, le Croque-livres est un peu
triste.
Cette belle initiative québécoise a été mise en place par la Fondation
Chagnon en collaboration avec la concertation ValFamille. L’idée du
Croque-livres s’est vite propagée aux quatre coins du Québec et a
fait rêver les membres du Comité ÉLÉ qui a donné naissance au
projet ici, à Richmond.

Cette année les inscriptions se feront directement en ligne,
via notre site web : www.ville.richmond.qc.ca.
Surveillez notre page Facebook pour connaître la date
d’inscription et la programmation du camp de jour. Les
informations seront aussi distribuées dans les 2 écoles primaires
de Richmond.
Page Facebook : « Service des loisirs de Richmond ».
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LE KINÉSIOLOGUE :
L’ALLIÉ DE VOTRE SANTÉ
Par Hélène Boulé
On sait que l’activité physique améliore la santé et le bien-être général
d’une personne. En effet, en plus d’augmenter la force et la résistance
de notre corps, il est démontré que la pratique régulière d’une activité
physique prévient de nombreuses maladies, comme les maladies
cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux et le diabète
de type 2. L’activité physique agit même comme un antidépresseur
naturel sur notre cerveau. « Aussi peu que 15 minutes de marche par
jour amènent déjà beaucoup de bénéfices pour la santé », souligne le
cardiologue Martin Juneau.
Avec autant de bienfaits avérés, on pourrait s’attendre à ce que tout
le monde soit actif au quotidien. Ce n’est pourtant pas le cas. Selon
l’Enquête québécoise sur la santé de la population, près de la moitié
des Québécois.ses font peu ou pas d’activité physique.

• Vous êtes trop occupé pour vous entraîner? Un kinésiologue peut
vous suggérer des activités qui s’intègreront facilement à votre
horaire.
• Vous aimeriez vous entraîner, mais manquez de motivation? Un
kinésiologue peut vous soutenir dans votre entraînement, vous
aider à fixer des objectifs réalistes et souligner vos progrès.
• Vous pensez que vous ne pouvez plus faire d’activités physiques en
raison de douleurs chroniques? Un kinésiologue peut évaluer votre
condition physique et vous suggérer des exercices adaptés.
• Vous pratiquer un sport et aimeriez améliorer vos performances?
Un kinésiologue peut élaborer un programme d’entraînement vous
permettant d’atteindre vos objectifs.
• Vous vous êtes blessé en vous entraînant? Un kinésiologue peut vous
aider à mieux exécuter vos exercices afin de profiter pleinement de
votre entraînement.
Quels que soient vos objectifs, le kinésiologue est l’allié de votre santé.
Consultez-le!

Heureusement, il n’est jamais trop tard pour bouger plus et mieux.
Vous faites partie des personnes sédentaires qui veulent changer leurs
habitudes de vie? Vous appartenez plutôt aux gens actifs qui souhaitent
améliorer leurs performances? Un kinésiologue peut vous aider.

Qu’est-ce qu’un kinésiologue?
Le kinésiologue est un professionnel de la santé, spécialiste de l’activité
physique, qui utilise le mouvement à des fins de prévention, de
traitement et de performance. Que vous désiriez commencer à bouger,
rendre vos entraînements plus efficaces et sécuritaires ou dépasser vos
limites, le kinésiologue a des solutions pour vous.
• Vous n’aimez pas le sport? C’est peut-être simplement parce que
vous n’avez pas encore trouvé la bonne activité pour vous. Un
kinésiologue peut vous guider et vous conseiller.

DES NOUVELLES
DE KINGSBURY
MARTHA HERVIEUX | MAIRESSE DE KINGSBURY - MAYOR OF KINGSBURY

LES 125 ANS DE KINGSBURY
En 2021, le village de Kingsbury célébrera ses 125 ans. C’est en effet
le 7 juillet 1896 que fut constituée civilement la MUNICIPALITÉ DU
VILLAGE DE KINGSBURY.
Afin de bien préparer cet événement, le comité organisateur lance un
appel à tous pour l’aider à réunir des éléments d’histoire de Kingsbury.
Vous avez en votre possession des photos, articles de journaux ou de
magazines, ou tout autre objet ou anecdote relatant la vie de notre
village ? Nous serions très heureux d’entrer en contact avec vous !
Petit village, quand tu nous tiens !
Martha Hervieux | Tél : 819-452-4211 | martha@yoganova.ca
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LES COURS DE YOGA SE POURSUIVENT !
Vous avez manqué le début de la session d’hiver ? Sachez que les cours
de YOGA EN DOUCEUR sont toujours accessibles. Vous pouvez en
tout temps joindre la classe du jeudi matin à la salle communautaire
de Kingsbury, pour aussi peu que 10$ la leçon.
Namasté…

Yoga en douceur avec Martha

En remplacement de Marylie jusqu’au 2 avril
Les jeudis matin de 10h à 11h
Jusqu’au 2 avril 2020.
Salle communautaire de Kingsbury
430, rue Principale, Kingsbury (Québec) J0B 1X0
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DES NOUVELLES
DU CANTON DE MELBOURNE
JAMES JOHNSTON | MAIRE DU CANTON DE MELBOURNE - MAYOR OF MELBOURNE CANTON

VERSEMENT DE TAXES
Vous avez reçu dernièrement votre compte de taxes pour l’année 2020.
Les dates des versements prévues pour l’année d’imposition sont :
2 mars, 1er mai, 2 juillet et finalement le 1er octobre.

Les prochaines séances ordinaires du conseil municipal seront
le 6 avril et le 4 mai 2020.
The next council meetings will be held on April 6 and May 4.

Afin d’éviter pénalités et intérêts à votre compte, veuillez vous en
acquitter avant les dates mentionnées.
Vous pouvez aussi consulter le rôle d’évaluation sur notre site internet :
www.melbournecanton.ca. (la municipalité/rôle d’évaluation)

MUNICIPAL TAXES
Tax bills for 2020 were sent a few days ago. Dates
for the payment are: March 2nd, May 1st, July 2nd,
and October 1st.
You can avoid any penalties and interests on your account, if you
make your payments before the due date.
The assessment roll is available on our new website at
www.melbournecanton.ca. (the municipality/assessment role)

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Soucieuse de protéger adéquatement la santé publique et
l’environnement, la municipalité du Canton de Melbourne a instauré
un programme de vidange systématique des fosses septiques aux deux
(2) ans pour les résidences permanentes.
En effet, un nouveau règlement a été adopté le 5 août 2019 et chaque
citoyen dont la propriété est munie d’une fosse septique aura une
charge couvrant le coût du nettoyage de sa fosse, qui sera fait aux
deux (2) ans selon une liste établie par la municipalité du Canton de
Melbourne. La vidange sera faite par la compagnie Beauregard fosses
septiques et une lettre sera envoyée aux citoyens qui seront vidangés
en 2020.

BIBLIOTHÈQUE DANIEL-MÉNARD
À tous les adeptes de lecture, la Municipalité du Canton de
Melbourne et la Bibliothèque Daniel-Ménard de Richmond
ont toujours une entente en vigueur. Ainsi tous les résidents
du Canton de Melbourne peuvent bénéficier des mêmes
services d’abonnement que les résidents de Richmond, et
ce, aux mêmes tarifs. En consultant notre site internet, vous
pourrez y retrouver toutes les informations.
La bibliothèque offre un large éventail de livres, romans
autant en français qu’en anglais. Nous vous invitons à
profiter de ce privilège.

DANIEL-MÉNARD LIBRARY
Book lovers or bookaholics, Melbourne Township and
the Daniel-Ménard library of Richmond still have their
agreement for our resident to benefit from preferential rates
as do the residents of Richmond and Cleveland. You can find
all the necessary information by consulting our web site.
The library offers a wide range of books and novels in French
as well as in English. We invite you to enjoy this privilege.

Pour plus de détails, vous avez accès aux informations complètes sur
le site web de la municipalité au www.melbournecanton.ca dans
l’onglet citoyen/vidanges fosses septiques.

Emptying of septic tanks
In order to adequately protect public health and the environment,
the Township of Melbourne has instituted a program of systematic
emptying of septic tanks every two (2) years for permanent residences.
Indeed, a new regulation was adopted on August 5th 2019 and each
citizen whose property is equipped with a septic tank will have a
charge covering the cost of cleaning their tank which will be done
every two (2) years, according to a list established by the Township
of Melbourne. The emptying will be done by the company Beauregard
septic tanks and a letter will be sent to citizens whose tanks will be
emptied in 2020.
For more details, you have access to complete information on the
municipality’s website at www.melbournecanton.ca in the citizen
/ emptying of septic tank tab.

AVEZ-VOUS VOTRE PERMIS DE FEU?
N’oubliez pas qu’il est obligatoire pour tout citoyen de la
municipalité d’obtenir un permis de brûlage, et ce même l’hiver!
Les personnes qui ne se procurent pas le permis nécessaire
pourrait se voir imposer une amende de 400 $ et plus. Afin
d’éviter cela, contactez Monsieur Steve Saint-Laurent, au
819-826-2427.
Remember that it is mandatory for all citizens of the municipality
to obtain a fire permit, even in winter! The ones who do not
obtain the necessary permit could be fined $ 400 or more.
In order to avoid this, please call Mr Steve Saint-Laurent, at
819-826-2427.
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BONNES HABITUDES HIVERNALES / GOOD WINTER HABITS
Boîtes aux lettres :

Parking on roads:

Bacs de recyclage et à ordures :

Protégez votre boite aux lettres afin d’éviter
qu’elle soit endommagée lors des opérations
de déneigement. Lorsque celle-ci est située en
bordure du chemin, il est aussi conseillé de la
dégager régulièrement pour que l’accumulation de
la neige ne la brise pas et pour faciliter le travail du
personnel de la poste.

From November 15th to April 1st of each year, it is
forbidden to park your car on the roads and streets
of the municipality. In order to allow snow plows
to do their job efficiently, it is essential that no car,
truck, trailer or any other object be parked on the
roads. The municipality is determined to enforce
this bylaw by imposing a fine on the offenders of 30
$ plus fees and / or towing said vehicle. For more
information, go to our website to read the articles
concerning this bylaw. (articles 82, 83, 89 and 361)

Ne placez en aucun cas vos bacs des différentes
collectes sur le bord du chemin avant 18h la
veille de la collecte pour ainsi éviter de nuire aux
opérations de déneigement.

Mailboxes:
Protect your mailbox to prevent it from being
damaged during snow removal operations. When
it is located along the road, it is also advisable to
clear it regularly so that the accumulation of snow
does not break it and to facilitate the work of postal
staff.

Stationnement dans les chemins :
Du 15 novembre au 1e avril de chaque année,
il est interdit de stationner votre voiture dans
les chemins et rues de la municipalité. Afin de
permettre aux déneigeurs d’effectuer leur travail
efficacement, il est essentiel qu’aucune voiture,
camion, remorque ou autre n’y soit stationné. La
municipalité est déterminée à faire respecter le
règlement en imposant aux fautifs une amende de
30$ plus frais et/ou en procédant au remorquage
dudit véhicule. Pour avoir plus de renseignements,
allez sur le site de la municipalité afin de lire la
règlementation. (article 82, 83, 89 et 361)

Numéro civique :

Recycling and garbage bins:
Do not in any case place your recycling or garbage
bins on the side of the road before 6 p.m. the day
before the collection, to facilitate snow removal
operations.

Protégez vos arbres et arbustes :

Avisez-nous si votre panneau d’identification
civique est endommagé, tombé ou même disparu.
En cas d’urgence, il est important d’être facilement
repérable pour les policiers, ambulanciers,
pompiers ou tout autre service. La municipalité
réparera ou remplacera tout panneau brisé ou
manquant.

Les arbres, arbustes et conifères qui sont placés
près de l’emprise du chemin de la municipalité
doivent être protégés car ils sont susceptibles
d’être endommagés par la neige, le verglas et les
opérations de déneigement. Vous êtes responsables
de la survie de vos végétaux. La municipalité et le
déneigeur ne sont pas responsables des dommages
qui pourraient être causés lors de la période
hivernale.

Civic number signs :

Protect your trees and shrubs:

Let us know if the civic identification sign that the
Municipality installed is damaged, fallen or even
missing. In case of an emergency, it is important
that your address is easy to locate for police,
paramedics, firefighters or any other services. The
Municipality will repair or replace any broken or
missing sign.

Trees, shrubs and conifers that are placed near
the right of way of the municipal road must be
protected because they are liable to be damaged by
snow, ice and snow removal operations. You are
responsible for the survival of your plants. The
municipality and the snow plowing contractors
are not responsible for any damage that may be
caused during the winter period.

DES NOUVELLES
DU CANTON DE CLEVELAND
HERMAN HERBERS | MAIRE DU CANTON DE CLEVELAND - MAYOR OF CLEVELAND CANTON

MESSAGE DU CONSEIL

MESSAGE FROM THE COUNCIL

Nous vous souhaitons une année remplie de bonheur, de paix, de santé
et de bons moments en famille et entre amis. Nous travaillons fort
pour attirer des familles et faire connaître la qualité de vie, la beauté
et les gens exceptionnels qui habitent notre Municipalité. Aidez-nous :
soyez nos ambassadeurs !!

We wish you a year filled with happiness, peace, health and good
times with family and friends. We work hard to attract families and
make the quality of life, beauty and exceptional people who live in our
Municipality known... Help us by being our ambassadors!
Thank you and HAPPY NEW YEAR to you all.

Merci et BONNE ANNÉE à vous tous.
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COOPTEL

COOPTEL

Nous sommes extrêmement fiers d’avoir signé une entente avec
Cooptel pour le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble de
notre Municipalité. L’implication financière pour la municipalité est
de $54,000 qui s’étend sur quatre ans. Nous considérons que l’accès
à un service de télévision par câble et internet haute vitesse sont des
services essentiels pour nos agriculteurs, travailleurs autonomes,
commerçants, étudiants ainsi que tous nos citoyens.

We are extremely proud to have signed an agreement with Cooptel for
the rollout of fibre optics throughout our Municipality. The financial
implication for the municipality is $54,000 over four years. We
consider access to cable TV and high-speed internet an essential service
for our farmers, self-employed workers, businesses, and students as
well as all our citizens.
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BUDGET
Vous avez sûrement vu que notre taux de taxation foncière
demeure inchangé à 0,595$ du 100$ d’évaluation. Nous sommes
fiers de pouvoir conserver un très bon taux tout en vous offrant
les meilleurs services, de plus en plus accessibles et abordables
pour vous et vos familles.

ENVIRONNEMENT
Energère. Nous sommes heureux d’avoir réalisé le projet de conversion
de toutes nos lumières de rue en DEL. Cette décision prise par le conseil
et chapeautée par Julie Létourneau nous permettra d’économiser
environ 70% des coûts d’énergie et un retour d’environ 4 ans sur notre
investissement – donc très rapidement !
Résultats des efforts de la récupération 2019

C’est grâce non seulement à l’administration et au conseil en
place, mais aussi grâce aux conseils municipaux précédents, qui
ont su contrôler les dépenses et sur une base annuelle continuer
d’investir dans nos infrastructures routières.

Plus de 133 tonnes métriques pour la collecte sélective et plus de
127 tonnes métriques pour les matières organiques ont été récupérées
en 2019 dans la municipalité de Cleveland. Merci à vous, citoyens et
citoyennes, d’avoir à cœur l’environnement!

BUDGET

Rappel que les sacs de plastiques normalement fournis par les
commerçants ne sont plus permis ni disponibles dans les magasins. Vous
devez apporter vos sacs réutilisables pour vos commissions et emplettes.
Cette décision a été prise à la MRC en présence de tous les maires.

You must have noticed that our property tax rate remained
unchanged at $0.595 per $100 assessment. We are proud to be
able to maintain such a good rate while offering you the best
services, which are increasingly accessible and affordable for you
and your family.
This is thanks to, not only the administration and council in
place, but also to all previous municipal councils, which were able
to control spending on an annual basis and continue to invest in
road infrastructure.

PERMIS DE CONSTRUCTION
Notre Municipalité a émis pour 4,5 millions en permis de construction
en 2019.
J’aimerais remercier notre inspecteur en bâtiment et les citoyens
pour leur collaboration. Il est absolument nécessaire d’avoir tous les
documents en main, les plans, etc., le plus rapidement possible afin que
l’inspecteur puisse avoir le temps d’analyser vos demandes. Idéalement,
nous devons recevoir tous vos documents au moins un mois avant le
début du projet. Les travaux de rénovation doivent être faits selon les
normes de construction, codes du bâtiment et selon les règlements de
la municipalité afin d’éviter des problèmes futurs au moment de la
vente de votre propriété. Pour de plus amples informations, veuillez
contacter Julie Létourneau au 819-826-3546 poste 106.

BUILDING PERMITS
Our Municipality issued building permits for a construction value of
4.5 million dollars in 2019.
I would like to thank our building inspector and the citizens for their
cooperation. It is necessary to have all the documents, plans, etc. on
hand, so that the inspector can have time to analyze your request.
Ideally, we should receive all your documents at least one month
before the start of the project. Renovations must be done according
to building standards, building codes and municipality regulations
to avoid future problems, such as when you wish to sell your
property. For more information, please contact Julie Létourneau at
819-826-3546 extension 106.

Rappel aussi qu’il y a un bac « container » à l’aréna de Richmond pour la
cueillette de vos contenants en verre, peu importe le type : bouteilles de
vin, pots de conserve en verre ou tout autre contenant. Une décision prise
à la MRC par les maires. Il est confirmé que le verre dans les bacs bleus
contamine les autres matières à recycler.
Un petit truc pour le BAC BRUN
Durant les mois d’hiver les sacs en papier que la Municipalité offre pour
les feuilles à l’automne sont excellents pour votre bac brun. Il s’agit de
mettre quelques épaisseurs de papier journal dans le fond du bac pour
ensuite insérer le gros sac en papier. Ces sacs sont disponibles au bureau
municipal, quantité limitée par citoyen.

ENVIRONMENT
We are pleased to have completed the project to convert all our streetlights
to LEDs. This decision was taken by the council and lead by Julie
Letourneau. It will save us about 70% of energy costs with a return of
approximately 4 years in our investment... so very quickly!
Results of Recycling/Composting Efforts in 2019
More than 133 metric tons of recycled matter and more than 127 metric
tons of organic matter was collected in 2019 in Cleveland. Thank you to
the citizens for taking the environment to heart!
Please note that plastic bags normally supplied by merchants are no
longer permitted or available in stores. You must bring your reusable bags
for your errands and shopping. This decision was made at the MRC in the
presence of all the mayors.
Also, don’t forget that there is a large container ‘bin’ in the parking lot of
the Arena in Richmond for you to put your glass bottles.... no matter the
type of bottle, be it wine, food or any other type of glass jar. A decision
made at the MRC by the mayors. It is confirmed that glass in blue bins
contaminates the other materials.
A little trick for THE BROWN BIN
During the winter months, placing the paper bags that the municipality
offers for leaves in the fall is an excellent idea for your brown bin. You just
have to place a few layers of newspaper in the bottom of the bin and then
insert the large paper bag. These bags are available at the municipal office.
Limited quantity per citizen.

13

S’ABONNER À LA BIBLIOTHÈQUE DANIEL-MÉNARD RCM : UN CHOIX INTELLIGENT !
Par Hélène Boulé
La lecture n’est pas qu’un passe-temps
agréable, elle procure aussi de nombreux
bienfaits.
Lire est bon pour le cerveau. C’est vrai! Il est
scientifiquement démontré que la pratique
régulière d’une activité mentalement
stimulante (comme la lecture) permet de
ralentir le déclin de nos capacités cognitives,
notamment de notre mémoire. Avec plus de
20 000 livres sur ses rayons, la bibliothèque
Daniel-Ménard RCM est donc l’endroit idéal
pour entraîner nos neurones!
Et ce n’est pas tout : il semblerait que la
lecture de romans favorise le développement

de l’empathie, cette capacité que nous avons
tous, à différents degrés, de nous mettre à
la place des autres pour comprendre leurs
émotions, leurs réactions, leur façon de voir
les choses. Quand on y pense, ce n’est pas
étonnant : lire un roman, c’est justement
donner la parole à quelqu’un qui nous raconte
sa vie ou celle de ses personnages. Ça ouvre
nos horizons!
Vous n’êtes toujours pas convaincus?
Considérez ceci : un abonnement annuel
à la Bibliothèque Daniel-Ménard RCM
coûte 10$ pour les adultes, 5$ pour les
enfants et 20$ pour les familles. C’est un
divertissement des plus abordables!

La Bibliothèque Daniel-Ménard RCM,
c’est aussi pour les enfants !
On sait que les compétences en lecture jouent
un rôle fondamental dans la réussite scolaire
des enfants. En inscrivant votre enfant à la
bibliothèque, vous lui donnez accès à des
centaines de livres jeunesse, en français et en
anglais. Albums, romans, bandes dessinées,
documentaires, revues : il y en aura sûrement
quelques-uns pour lui plaire!
Une bonne façon d’intéresser les plus petits à
la lecture, c’est d’assister avec eux à « l’heure
du conte » à la bibliothèque. Vos enfants
vivront une expérience formidable, entourés
d’amis qui aiment aussi se faire raconter des
histoires!
À vos marques, prêts… lisez!

Heures d’ouverture
de la Bibliothèque
Daniel-Ménard RCM
Mercredi : 14h à 16h et 18h30 à 20h30
Jeudi : 14h à 16h et 18h30 à 20h30
Vendredi : 14h à 16h
Samedi : 9h30 à 11h30

LES « COLLATIONS POUR TOUS » À L’ÉCOLE DU PLEIN-CŒUR :
MERCI AUX BÉNÉVOLES ET AUX DONATEURS !
Par Hélène Boulé
Comment mesure-t-on la richesse d’une
communauté ? C’est une question complexe.
Si on se fie aux critères sociaux-économiques
officiels du MEES (revenu des familles
et scolarité des mères), les enfants qui
fréquentent l’école primaire du Plein-Cœur
sont parmi les plus défavorisés du Québec.
Voilà qui a de quoi nous inquiéter : ceux
et celles qui représentent notre avenir
partiraient dans la vie avec une longueur de
retard…
Heureusement, il y a des choses que les
critères socio-économiques officiels ne
mesurent pas. Par exemple, ils ne mesurent
pas la solidarité incroyable qui unit les gens de
notre communauté. Un bel exemple de cette
solidarité est le projet des « Collations pour
tous » de l’école primaire du Plein-Cœur.
Initié en 2017 par l’organisme de participation
des parents (OPP), ce projet permet d’offrir
des collations santé gratuites aux 301 élèves
de l’école, 4 jours par semaine, d’octobre à
mai. Cette année, des collations sont aussi
distribuées aux élèves qui fréquentent le
service de garde et l’aide aux devoirs.
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L’achat, la préparation et la distribution

des collations est assurée par une douzaine
de bénévoles, eux-mêmes soutenus par le
personnel. De plus, avec l’arrivée prochaine
du Club des petits déjeuners à l’école, l’offre
alimentaire actuelle sera bonifiée par l’ajout
de biscuits et de muffins nutritifs et sans
allergènes.
L’école du Plein-Cœur souhaite remercier
chaleureusement tous ceux et celles qui
s’impliquent avec enthousiasme dans le
projet des « Collations pour tous », et
particulièrement Mme Johanne Chase et
M. Serge Lemieux, deux bénévoles en or!
Merci également aux généreux donateurs
qui ont contribué financièrement au
projet cette année : la Fondation Choix du
Président et les employés si attentionnés du
Maxi de Richmond; M. Normand Pelletier
d’Usinatech; la Caisse Desjardins du ValSt-François; les Chevaliers de Colomb de
Richmond, M. Dominic Fontaine-Lasnier;
le comité Richmond et ses jeunes; la Ville de
Richmond et la Ville d’Ulverton.
Merci d’aider à faire de l’école du Plein-Cœur
un milieu de vie bienveillant et stimulant pour
tous les élèves!

LA NUIT DE LA
LECTURE AU CANTON
DE MELBOURNE, UN
CABARET LITTÉRAIRE
RASSEMBLEUR!
Par Michèle Laberge
Dans le cadre de la 2e édition des Nuits de la
lecture au Québec et en France, le 18 janvier,
a eu lieu l’événement La Nuit de la lecture
au CANTON, cabaret littéraire, ENTRÉE
LIBRE, dans la chaleureuse salle en bois de
l’hôtel-de-ville de Melbourne.
Une soirée gratuite, festive, inclusive,
conviviale et audacieuse, rien de moins!
Espérant transmettre le plaisir de lire et la
force des histoires, plusieurs auteur.trices
(francophones et anglophones) sont venus
lire des extraits de leurs œuvres et échanger
avec le public. Dans une ambiance feutrée
et rassembleuse, quarante-deux enfants ont
profité de la première partie jeunesse et près
d’une centaine de personnes ont pu savourer
le volet intergénérationnel de la soirée. Avec
le prodigieux Donald Dubuc à l’animation
et au conte, ce fut une occasion unique de
rencontrer des auteur.trices inspirants! De

délicieuses bouchées littéraires concoctées
par la Desserte ont été offertes gratuitement
lors de la soirée : des mille-feuilles et des
feuilletés sucrés, tout pour stimuler nos
antennes littéraires!
Dès 17 h, quatre auteur.trices jeunesse ont
animé la salle.
Daniel Laverdure, de St-Camille, auteur
inspiré, utilisant l’humour avec finesse,
conteur, animateur, avec entre autres
ses contes réinventés Les trois p’tits
jambons, Centgrillons, Jack et les haricots
transgéniques;
Juliana Léveillé-Trudel et Andrew Katz,
Juliana, originaire du Canton de Melbourne,
qui a réalisé son parcours scolaire à l’école
du Plein-Cœur à Richmond, co-autrice avec
Andrew de Comment attraper un ours qui
aime lire et autrice du roman Nirliit.
Geneviève Guilbault, autrice prolifique pour

la jeunesse, passionnée d’hockey, avec ses séries Ti-Guy La Puck, BFF, Billie Jazz, Histoire
de filles et de feux de camp;
Pour le volet intergénérationnel, une diversité
de genres littéraires ont été effleurés.
Sylvie Massicotte, originaire de Richmond,
chargée de cours en études littéraires à
l’UQAM, parolière, autrice de plus de neufs
romans jeunesse à la Courte échelle et de six
recueils de nouvelles;
Monique Polak, enseignante de littérature
au Collège Mariannapolis à Montréal, journaliste indépendante, autrice anglophone ayant
écrit plus de 25 romans principalement pour
les jeunes adultes;
Julie Miller, d’Ulverton, autrice anglophone
de conte, de théâtre avec Resilience from East
to West;

Véronique Grenier, enseignante de philosophie au cégep, récipiendaire du prix du Mérite estrien en 2018, avec sa poésie crue et
profonde dans Carnets de parc;
Isabelle Gosselin, autrice, comédienneconteuse, violoniste avec ses pièces Mon oncle
Bébé, Bro and Sister.
La force des mots, des histoires, des chemins
humains, cet événement a donné un élan à
nos enfants pour créer, s’évader dans les livres
et voyager autrement! Merci à ces auteurs
pour ces partages généreux et aux partenaires
impliqués avec qui tout devient possible.
Avec le soutien de l’UNEQ, de Valfamille,
du CLC, de Richmond et ses jeunes, de la
municipalité de Melbourne, du gîte Horloge
Cassée, de la Desserte et de la CDC du ValSaint-François.

DES PAROLES À L’ACTION, UN CAB ENGAGÉ DANS SA COMMUNAUTÉ
Le Centre d’action bénévole de Richmond contribue activement à la
qualité de vie de la population en offrant plusieurs services directs
aux individus, notamment en leur permettant de demeurer dans leur
milieu de vie naturel et d’agir sur leurs conditions de vie.
Dans cette parution nous vous présentons entre autres deux services
à la population grandement appréciés de la clientèle. Il s’agit de
rencontres pour les aînés appelées Les mercredis en folie et Soutien
aux proches aidants.
Ces deux services ne sont pas offerts à la communauté anglophone
pour l’instant; espérons qu’éventuellement nous pourrons bonifier
notre offre de services.

Les mercredis en folie
Ce sont des activités de groupe, offertes aux personnes de 65 ans et
plus vivant à domicile, qui touchent 4 volets différents :
• un volet exercices physiques
• un volet informatif
• un volet animation ( jeux, remue-méninges, activités)
• un volet social (déjeuner sur place)

Soutien aux proches aidants
Ce sont des rencontres de groupe et/ou individuelles, d’échanges et
d’informations pour tous les proches aidants résidant sur le territoire
desservi par le Centre d’action bénévole de Richmond. Il s’agit donc
des proches aidants résidant à Richmond, Canton de Melbourne,
Canton de Cleveland, Ulverton et Kingsbury.
Le but de ces rencontres est de soutenir le proche aidant dans sa
relation avec l’aidé et de briser son isolement. Il découvrira également
les ressources existantes du milieu.
Ces rencontres ont lieu au CAB de Richmond une fois par mois, le
mercredi après-midi dans une atmosphère conviviale et confidentielle.

Le but de ces rencontres est de briser l’isolement et de se divertir.
Ces rencontres sont offertes deux fois par mois, les mercredis matin
à compter de 9 h au Couvent du Mont Saint-Patrice, dans le local du
Club Joyeux de l’Âge d’Or.

Ce service est offert gratuitement.

Le CAB suggère un minime tarif de $2 par rencontre. L’inscription est
obligatoire et les participants admissibles doivent être autonomes ou
en légère perte d’autonomie.

Tu aimerais offrir ton soutien,

Votre présence… ferait toute la différence !

Apporte ton Soutien aux proches aidants.

Devenez bénévole pour les rencontres des aînés!

Si vous êtes sensible à la réalité des proches aidants, venez leur
apporter une oreille attentive indispensable et du support moral. Vous
contribuerez ainsi au mieux-être et au réconfort de ces gens.

Tu aimes te divertir?
Tu adores socialiser?
Fais comme Madame Lecomte et Monsieur Delaney
Investis ton énergie dans les Rencontres pour aînés!
Si vous aimez vous amuser en groupe, apportez votre entrain et votre
bonne humeur, vous transmettrez votre joie de vivre et votre soutien à
la réussite de ces rencontres.
Votre implication mensuelle serait certainement appréciée entre 8 h et
13 h, selon vos disponibilités.

Votre présence… ferait toute la différence !
Devenez bénévole pour le groupe de soutien aux proches aidants!
Ton écoute et faire du bien?
Fais comme Bastien Laroche et Adam

Une implication mensuelle de votre part sur semaine lors de la
rencontre, selon vos disponibilités, serait certainement appréciée.

Pour toutes personnes intéressées,
s’adresser au Centre d’action bénévole de Richmond (CAB Richmond)
1010, rue Principale Nord, Porte A, Richmond
819-826-6166

cabrichmondcoordo@cgocable.ca
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DU COWORKING À RICHMOND, ÇA VOUS TENTE?
Par Mélissa Ducharme
Les emplois permettant le travail à distance,
à partir de la maison, sont de plus en plus
fréquents et les travailleurs autonomes, de
plus en plus nombreux. Pour pouvoir faire
une brassée entre deux appels ou s’occuper
du petit dernier trop malade pour aller à la
garderie, travailler à partir de la maison offre
plusieurs avantages dont une plus grande
facilité à concilier travail et famille.
Mais si, comme moi, vous aimez travailler
en équipe, travailler de la maison peut
aussi devenir synonyme de solitude. Notre
milieu de travail est un de nos milieux de
vie importants. Les connections que nous
bâtissons avec nos collègues nous aident à
nous sentir mieux dans notre peau, moins
anxieux, plus empathique, entre autres
bénéfices. Après tout, sentir que nous
appartenons à un groupe est un de nos
besoins fondamentaux en tant qu’humain.
Et si, comme moi, vous avez besoin de sortir le
matin et de dire bonjour à quelques personnes,
travailler de la maison peut devenir un peu
déprimant. Rester en pantoufles et en pyjama
à longueur de journée, ça peut sembler le

Activités du Community
Learning Centre à St.
Francis & RRHS
Below is a list of community
activities offered by our partners
at Richmond Regional High
School & St. Francis Elementary
CLC. Les activités sont animés en
anglais, mais tous et toutes sont
bienvenues! For more info or to
register for any of these activities,
feel free to contact Siu-Min Jim,
Community Development Agent
at 819-826-3702 x24026 or
richmondclc@etsb.qc.ca.

NEW! Walk for your
Health – A seniors
walking group
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The aim of this group is to keep
our seniors healthy by walking
inside
Richmond
Regional
High School during the winter
months. As of now the group
will meet Tuesday and Thursdays
from 3:30 to 4:00pm. Come join
us! For more info, please contact
Vera Hughes (819-826-3671) or
Alice Weare (819-826-5488)

rêve deux ou trois semaines, voire deux
ou trois mois, mais il a été prouvé qu’avoir
une routine nous aide à nous sentir plus en
contrôle ainsi qu’à avoir un bon niveau de
concentration… et une bonne routine inclut
nécessairement sortir à l’extérieur au moins
quelques minutes par jour!
Même si ça peut être pratique de pouvoir
mettre le rôti au four en plein après-midi,
le fait d’avoir une liste de tâches à faire à la
maison nous déconcentre sur nos tâches à
faire pour le travail. D’un autre côté, ce n’est
pas l’idéal de penser à notre travail quand on
soupe en famille ou entre amis à la maison.
Pour être productif au travail et rester zen à
la maison, nous avons plus de facilité si nos
lieux de travail et de repos sont distincts.
Bref, il n’y a pas seulement des avantages à
travailler de la maison. Comme dans tout, il
y a des compromis à faire. Ces désavantages
peuvent toutefois être adoucis en devenant
membre d’un espace de travail collaboratif ou
coworking space.

Parent Tap
For parents of young children:
“come with stories, stay for
support, leave with solutions!”
Held in the evenings with
refreshments and free childcare.
Upcoming dates: March 18
(Transitions), May 13 (Siblings).
Additional sessions offered in
Danville at A.D.S. Please register
in advance ($5/session plus a
one-time registration fee to the
Lennoville & District Women’s
Centre): 819-564-6626.

Parent-Child Mother
Goose Program
For parents (or caregiver)
and children 0–3. Friday
mornings, winter session begins
January 17th. Older siblings
welcomed, and assistance with
transportation is available. Free.
More info or to register: please
call Carie at 819-574-1390 or
visit mfarbrisseaux.com/

PJ Story Time
For parents (or caregiver) and
children 3–5, animated by
Jennifer Brown and Rebecca
Taylor.
Upcoming
dates:
March 20. April 17, May 8.

Ce concept, créé en 2005 à San Francisco,
permet à un groupe de travailleurs autonomes, créatifs et entrepreneurs en tout
genre de se rassembler dans un lieu commun
pour partager des ressources et échanger. Un
bureau où chacun a son espace pour travailler
sur ses propres projets tout en étant entouré
par une communauté de gens ayant des
besoins et défis similaires. L’espace de travail
collaboratif devient un endroit où développer
son réseau de contacts, apprendre avec la
communauté, recevoir des conseils... Bref, un
milieu de vie enrichissant et bénéfique pour
tous !
Le nombre d’espace de travail collaboratif est
en pleine croissance partout au monde. Avec
plus d’une soixantaine d’adresses à Montréal
et déjà sept à Sherbrooke, nous y pensons
pour le Couvent.
Du coworking à Richmond, ça vous tente?
Contactez-moi pour en savoir plus, melissa.
ducharme@gmail.com

Free activity. Registration is
mandatory. For info or to sign up:
dreamscometrue@live.ca

Books to Belly! Cooking
Workshops
For parents (or caregiver) and
children 5-12. Cook a recipe
together inspired by a children’s
book.
Upcoming
sessions:
February 27, March 12, March
26. Free. More info or to register:
richmondclc@etsb.qc.ca.

Tea & Talks
A social afternoon for seniors
to get together. And talk! Come
to RRHS and enjoy some tea
and talk with special invited
guest speakers. Bring a friend
to make it double the fun.
Upcoming dates: March 17,
April 14, May 12. More info:
aliceweareaw.aw@gmail.com

Community Movie Nights
Family-friendly movies held
in the RRHS auditorium.
Please
visit
facebook.com/
RichmondMovies to find out
about upcoming movie events.

Community Crafts Nights
Need an excuse for a little
downtime for some crafting?
Join us for bi-weekly evenings
of craft and community! Bring a
project you are working on and
enjoy a few hours of ‘you’ time
among girlfriends! Come and
be with friends as well as meet
new people who also love a little
ProCraftination! Free activity for
women 18 yrs. +
6:30pm – 9pm. info or to RSVP:
annieandmike2010@hotmail.
com or kaybrochu@gmail.com

Community Health
Videoconference
Join English-speaking community members across the
province in a health-related
presentation by an expert.
Monthly
on
Wednesday
mornings, 10am – 12pm.

Please follow our Facebook
page (Richmond, Danville &
Drummondville area CLC) to
find out these and about other
programs and activities!
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QUE VOUS DIT « 5600 » ?

LES PANIERS DE NOËL DE RICHMOND

Par Pierre Bail

Par : Réal Noël, Comité des Paniers de Noël

Que vous dit le chiffre 5600 ? Vous n’en avez pas la moindre idée ?
Suivez-nous !

Au cours de la période du 13 au 18 décembre dernier, les bénévoles du
Comité des Paniers de Noël ont préparé 384 boîtes de nourriture pour
répondre aux 109 familles ayant fait une demande. Les 109 familles
sont composées de 211 personnes (145 adultes et 66 enfants). Cette
année, grâce à la générosité de la compagnie Cascades, du papier
essuie-tout et du papier hygiénique ont été ajoutés dans chacun des
Paniers.

Entre 1860 et la fin de la première guerre mondiale, l’exploitation de
l’ardoise a amené dans la Région de Richmond (incluant les cantons
de Melbourne, Cleveland, Ulverton, et Kingsbury) un réel essor
économique. Cette exploitation, presque essentiellement tournée
vers la production d’ardoises pour recouvrir les toitures de bâtiments,
jointe aux retombées économiques de l’agriculture et du chemin de fer
confèrent à Richmond un réel âge d’or. Pour preuve, le visiteur n’a qu’à
remarquer le nombre remarquable d’édifices exceptionnels de cette
époque que l’on trouve encore dans les rues de la ville.
L’essor des ardoisières a débuté lorsque la Commission géologique du
Canada trouve ici la meilleure ardoise du Québec et du Canada. Grâce
à cette richesse du sol combinée à l’esprit d’entreprise et les capitaux
de citoyens de la région, à l’apport du travail et de l’expertise
des Gallois, à la forte demande pour cette pierre et à la possibilité
d’exporter les ardoises partout via le chemin de fer, on assistera à une
véritable ruée vers l’ardoise. La première ardoisière, Walton, ouvrira
ses portes en 1860 dans le canton de Melbourne. Elle aura un essor
immédiat. En 1868, une autre grande ardoisière, la New Rockland,
suivra à Kingsbury. Elle surpassera rapidement tous ses concurrents
et sera en activité une cinquantaine d’années.
Le gouvernement du Canada aida à développer l’industrie ardoisière
en recouvrant d’ardoises de la région son nouvel Hôtel du Parlement
et foule de bâtiments fédéraux. De plus, les styles architecturaux à la
mode dans la deuxième moitié du 19e siècle (victorien, néo-gothique,
château, second empire) demandaient que les toitures soient
recouvertes d’ardoises. Toutes les conditions étaient ainsi réunies pour
que l’ardoise d’ici soit vendue à Montréal, Toronto, aussi bien que dans
des villes de taille plus modeste.
Dans la Région de Richmond, l’ardoise devenue ainsi disponible,
transformera le paysage. A côté des ardoisières Walton et New
Rockland, deux villages surgiront de la forêt. Ailleurs, nouveaux et
anciens bâtiments se couvriront d’ardoises, ce qui montre combien cet
excellent matériau était apprécié et peu cher.
Tout passe… Les ardoisières cesseront leurs activités vers la fin de
la Première Guerre mondiale avec la chute de la demande pour les
ardoises, ceci dû beaucoup à des changements de goûts architecturaux.
Mais le « Pays de l’ardoise » est toujours là. Cette époque glorieuse
nous a laissé les deux plus grandes ardoisières de l’histoire du pays,
une foule de petites ardoisières, avec tout le potentiel archéologique
qui leur est lié, et une centaine de bâtiments du 19e siècle avec des toits
recouverts d’ardoises : quatre églises, deux hôtels de ville, une école,
des manoirs, des maisons plus modestes, des granges, des écuries
et de petites constructions. Un musée avec une grande exposition
permanente fait depuis presque 30 ans la promotion et la découverte
du Pays de l’ardoise.
L’histoire et le patrimoine ardoisiers de la Région de Richmond sont
ainsi absolument uniques. Aucune des 5600 municipalités du Canada
ne peut ravir à la Région de Richmond cette grande particularité, cette
marque identitaire si originale. Aucune de ces municipalités ne peut se
réclamer du patrimoine ardoisier.
Depuis quelques années, le Musée de l’ardoise offre des forfaits pour
des groupes en autocar, sous le nom « Voyages du Pays de l’ardoise ».
L’engouement pour le Pays se fait de plus en plus sentir, et le nombre
de visiteurs en provenance de Montréal et Québec est en croissance.
Les retombées patrimoniales, touristiques et financières sont de plus
en plus au rendez-vous. Notre région met en valeur une image de
marque unique.
Souvenez-vous !
Une seule Région de Richmond versus 5600 municipalités.

La fête de Noël ne serait pas la même sans la générosité de centaines
de personnes de bonne volonté qui posent un geste d’amour afin
d’aider leur prochain.
Le Comité remercie toutes les personnes qui se sont impliquées dans
les activités suivantes :
- Le Brunch de la Caisse Desjardins préparé par le Club Lions
(307 personnes) ;
- Le Quillothon du Quillorama Richmond CLS
(environ 80 personnes) ;
- La collecte de denrées non périssables faite par les étudiants dans
les écoles du Plein Cœur, St-Francis et Secondaire Régionale
(RRHS) ;
- La collecte des denrées non périssables faite à la Résidence Wales
et dans plus de 10 autres endroits dans la Ville ;
- La préparation des sacs de bonbons pour chacun des Paniers, faite
par les jeunes de la Catéchèse de la Paroisse Ste-Bibiane.
Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier chaleureusement les
municipalités, paroisses, entreprises, associations et particuliers pour
leur très grande générosité et pour le soutien qu’ils apportent année
après année au Comité des Paniers de Noël.
Les nombreuses tâches nécessaires à la préparation des Paniers ont été
effectuées par plus de 60 bénévoles, qui se sont dévoués sans compter
dans une atmosphère de joie et de bonne entente. Le Comité apprécie
beaucoup de travailler avec eux et les remercie pour leur implication.
L’excellente collaboration reçue des employés de Maxi Richmond
durant la période du 12 au 18 décembre afin de préparer les
commandes de marchandises a été très appréciée. Ça fait beaucoup
de marchandises à déplacer. Le Comité les remercie chaleureusement
ainsi que leur directrice, Madame Chantale Fortin, qui est toujours
très attentive à nos besoins.
Joyeux Noël et Bonne Année 2020.

UTILISER LE CONTENEUR DE DÉPÔT
VOLONTAIRE DU VERRE :
UN PETIT GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT
Bravo à vous tous qui avez pris la bonne habitude d’aller déposer
vos contenants de verre dans le conteneur situé au 880 rue Gouin, à
Richmond (devant l’aréna P.E. Lefebvre).
Depuis juillet 2019, c’est environ 15 tonnes de verre qui ont été
récupérées de cette façon.
Sensibilisez vos voisins, amis, parents pour qu’ils en fassent autant !
Continuons tous ensemble d’améliorer notre environnement et
soyons fiers de le faire !
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DES NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ
NEWS FROM THE RICHMOND COUNTY
HISTORIQUE DU COMTÉ DE RICHMOND : HISTORICAL SOCIETY: BURNS NIGHT
SOIRÉE BURNS
Burns Night is an ideal occasion for
Richmond is proud to be Irish for
Pour la diaspora écossaise, la soirée
Burns est l’occasion idéale de se
rassembler pour célébrer sa culture,
sa poésie, sa gastronomie et sa
musique, tout en honorant son plus
grand barde, Robbie Burns. Plus
de 80 millions de personnes dans le
monde ont des ancêtres écossais, et
les soirées Burns soulignent la vitalité
de ces communautés.
Le 18 janvier dernier, une soixantaine
d’invités se sont rassemblés au
Réfectoire du Couvent pour déguster
un repas traditionnel écossais
composé de haggis et de neeps &
tatties (une purée de pommes de
terre et de rutabagas), le tout arrosé
de whisky écossais. Cornemuse,
musique traditionnelle, chansons
et poèmes de Robbie Burns sont
venus égayer cette sixième édition
de l’événement, organisé au profit
de la Société Historique du Comté
de Richmond. S’il est vrai que tout

le monde devient un peu Irlandais le
jour de la St-Patrick, c’est une foule
résolument écossaise qui assistait à la
soirée Burns, arborant fièrement kilts
et tartans. Et tandis que la soirée tirait
à sa fin et que les invités entonnaient
Auld Lang Syne, nous avions déjà
hâte à la soirée de l’an prochain!

the Scottish diaspora to celebrate
its culture, poetry, food and music
by gathering to honor her greatest
bard, Robbie Burns. With over 80
million people in the world sharing
some Scottish ancestry, Burns
Nights highlight the vitality of the
communities.

Cette année, le thème choisi par la
Société Historique de Richmond
pour ses activités est : Les ponts qui
nous unissent – temporels, culturels,
géographiques. Et c’est précisément
ce que la soirée Burns nous a
permis de faire : réunir des gens
qui souhaitent mieux comprendre
l’héritage écossais de notre région.

On January 18th, a crowd of 60 some
revelers gathered at the Réfectoire
du Couvent to taste haggis and neeps
& tatties, take a whisky tasting tour
of Scotland, and listen to bagpipes,
traditional music, song and Burns
poetry. This was the sixth year that
the event was held as a fundraiser
for the Richmond County Historical
Society and once again proved to be
a true crowd pleaser. If everyone in

Le 13 mars prochain, au Réfectoire
du Couvent, la Société Historique du
Comté de Richmond accueillera Kyra
Shaughnessy pour un voyage spirituel
au cœur de ses racines irlandaises.
C’est un rendez-vous!

St-Patrick’s, the same goes for
showing off your kilt and Scottish
affinities on Burns Night. As the
evening waned and the guests sang
Auld Lang Syne, we were already
pining for next year’s event!
The theme for this year’s RCHS
activities is Bridges past and presentconnecting people and places. Les
ponts qui nous unissent- temporels,
culturels, et géographiques, so Burns
Night brought many people together
to better understand the Scottish
heritage of our region.
On March 13th at the Réfectoire du
Couvent, the RCHS will be hosting
Kyra Shaughnessy for a mystical tour
of her Irish roots, so save the date!

Suivez-nous sur Facebook! Follow us on Facebook!
www.richmondcountyhistoricalsociety.comRichmond

L’EXPOSITION FILLES D’ARDOISIE : RETOUR SUR UNE EXPÉRIENCE INSPIRANTE
Par Hélène Boulé
Même si les Filles d’Ardoisie ont quitté leur galerie temporaire de la rue
Principale, leurs œuvres continuent de vibrer dans la tête et dans le cœur
des citoyens de Richmond.

Le centre-ville de Richmond demeure donc un lieu d’opportunités
pertinent, en particulier lorsque ces opportunités conjuguent créativité et
solidarité.

L’exposition, qui devait prendre fin le 24 novembre, s’est finalement
prolongée jusqu’à Noël. Environ 400 personnes sont venues admirer les
tableaux et les sculptures de Patricia Barrowman, Noël-Ange Coderre,
Madeleine Lemire, Paule Lévesque et Béatrice Multhaupt – cinq artistes
de renom, qui habitent et créent dans notre région.

Voici la traduction d’un article de Nick Fonda paru dans l’édition du
15 novembre 2019 du journal The Record. L’auteur y raconte la genèse de
la galerie d’art Couleurs en Principale et de l’exposition Filles d’Ardoisie.

En tant que coordonnateur de la galerie Couleur en Principale, Laurent
Frey a eu la chance de voir et d’entendre les réactions des visiteurs devant
les œuvres. Béatrice Multhaupt fut le coup de cœur de plusieurs. « Sa
facture hyperréaliste et virtuose et ses séries thématiques (Harry Potter,
les Chamanes) ont séduit des nouveaux adeptes! »
Un tel succès donne évidemment envie de poursuivre le projet. « Le
bilan des artistes est très positif et elles m’ont proposé de faire voyager
l’exposition en nous servant à fond du branding développé pour Richmond. »
La galerie Couleurs en principale aura aussi bientôt une présence sur le
Web. « Bref, nous devenons une galerie d’art à part entière! », se réjouit
Laurent Frey, qui travaille déjà sur un projet similaire pour l’an prochain.
Au-delà du succès rencontré par les artistes, la galerie a eu un impact
positif sur le centre-ville de Richmond, dont la revitalisation est un défi
constant. Les citoyens ont eu la preuve que leur centre-ville peut encore se
renouveler en accueillant des projets inspirants et rassembleurs.
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Pour que le succès soit au rendez-vous, Laurent Frey est d’avis qu’il faut
miser sur la polyvalence. « Une galerie seule n’est pas rentable à Richmond
(elles le sont à peine à Montréal). Le lieu doit donc offrir plusieurs services
et être administré par une personne polyvalente et des bénévoles. Un projet
« rue principale » bien mené facilitera ce genre d’initiatives en amenant
de l’achalandage et des activités congruentes typiques des anciens centresvilles : divertissement, culture, tourisme etc. »

*** You can read the original version of this article online.

LAURENT FREY ET LES FILLES D’ARDOISE
Par Nick Fonda
Architecte de formation et artiste graphique de profession, Laurent
Frey s’intéresse depuis longtemps à la revitalisation du centre-ville de
Richmond. Selon lui, l’ouverture d’une galerie d’art temporaire dans
l’ancien édifice de la Banque Nationale, sur la rue Principale, est un pas
dans la bonne direction.
« La galerie et l’exposition actuelle sont nées d’un heureux concours de
circonstances », explique le coordonnateur de la galerie Couleurs en
Principale.
Trois principaux acteurs ont contribué à l’ouverture de la galerie d’art.
« Cette année, la Ville de Richmond a décidé de remplacer les jardinières
suspendues le long de ses artères principales par des oriflammes
représentant des fleurs », rappelle Laurent Frey.
« Les tableaux originaux qui ont servi à faire les oriflammes sont de
Madeleine Lemire, une artiste de renommée internationale qui partage
son temps entre le Canada et le Mexique, poursuit-il. Elle habite et peint à
Richmond la moitié de l’année. »
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« Les oriflammes étaient imprimées et prêtes à être installées, et
on trouvait opportun de faire une sorte de lancement. À peu près au
même moment, j’ai abordé Nathalie Gagnon au sujet d’une galerie d’art
temporaire. Elle est la propriétaire de l’édifice qu’on appelle l’ancienne
Banque Nationale (jadis le Théâtre Myra), et exploite le Gym Espace en
Mouvement, au deuxième étage. Depuis la fermeture de la succursale de
la Banque Nationale, le premier étage de son édifice est resté vacant. »
« Elle a aimé l’idée, et comme il s’agissait d’une galerie temporaire, elle
nous a offert d’utiliser son local gratuitement, raconte Laurent Frey.
Nous avons décidé de dévoiler les oriflammes et d’inaugurer l’exposition
de Madeleine en même temps. »
Le dévoilement des oriflammes a attiré un public nombreux et
l’exposition de la réputée artiste a duré six semaines. Madeleine Lemire
est membre de la prestigieuse Académie royale des Arts du Canada
(mieux connue sous l’acronyme ARC/RCA en anglais), à laquelle on
n’adhère que sur invitation. Le seul autre artiste de Richmond à avoir
fait partie de l’Académie est Frederick Coburn, il y a près d’un siècle.
Madeleine Lemire est membre de l’ARC depuis 1996. Ses toiles colorées
et distinctives se situent à mi-chemin entre le réalisme et l’abstraction.
« Ce fut une exposition très réussie à plusieurs égards, même financier,
souligne Laurent Frey. Plusieurs des tableaux exposés ont été vendus le
jour même du vernissage. »
Ce succès est d’autant plus satisfaisant que la plupart des galeries d’art
éprouvent des difficultés ces temps-ci.
C’est ce succès qui a amené Madeleine Lemire et Laurent Frey à
envisager une seconde exposition.
« On s’est assis et on a réfléchi, explique le coordinateur de la galerie,
chacun de nous suggérant des noms. Au début, nous n’avions pas
l’intention de faire un événement réunissant uniquement des femmes,
mais c’est ce qui est arrivé. »
Intitulée Les filles d’ardoise en référence aux mines d’ardoise qui firent
jadis la renommée de ce coin de pays, l’exposition présente les peintures,
sculptures et dessins de cinq femmes habitant la région de RichmondDanville. Toutes les cinq sont des artistes accomplies, dont les carrières
réunies totalisent quelque deux siècles de recherche et de réalisations
artistiques.
En plus de Madeleine Lemire, quatre autres artistes de renom
participent à l’exposition.
Beatrice Multhaupt a étudié les beaux-arts et, à partir des années 1970,
les a enseignés. Portraitiste hyperréaliste et virtuose, elle s’intéresse à la
relation entre la guérison et l’énergie. Certains de ses tableaux rendent
hommage aux chamans et aux guérisseurs spirituels du passé.
Patricia Barrowman fait remonter son intérêt pour les arts à sa grandmère, qui l’a initiée au dessin et à la peinture. Elle a étudié au Canada
et aux États-Unis et est diplômée du Nova Scotia College of Art and
Design de Halifax. Elle a expérimenté de nombreuses formes d’art, dont
la poterie. Fascinée par les chevaux depuis l’adolescence, sa sculpture
représentant un cheval en papier mâché est la plus grande œuvre de
l’exposition.
Originaire de Sherbrooke, Noël-Ange Coderre habite depuis longtemps
à Danville. Elle a enseigné les arts durant de nombreuses années et
est influencée par Norman Maurice, le père du recyclage au Québec.
Principalement intéressée par la sculpture, elle travaille avec le bronze,
l’aluminium, le bois, la pierre et les résines, qu’elle combine à des
matériaux récupérés pour créer ses œuvres originales et uniques.
Après des études en Angleterre et en Suisse, Paule Lévesque a débuté une
carrière en animation et en graphisme à l’Office Nationale du Film et à
Radio-Canada. En 2000, elle a décidé de se consacrer exclusivement à
la peinture. Ses œuvres ont été exposées à l’international, notamment au
Rockefeller Center à New York. Ses tableaux font partie des collections
permanentes de plusieurs musées.

INCURSION DANS LE MONDE DE LA RÉCUPÉRATION
ET DU RECYCLAGE : LE CAS DU VERRE
Par Marie-Ève Chapdelaine
Le verre, cette matière issue en partie
de la transformation de la silice (sable,
à près de 70 %), a occupé un espace
médiatique non négligeable au cours
des derniers mois, voire des dernières
années. Essentiellement pour deux
raisons : le taux de recyclage du verre
et son effet sur le contenu du bac de
récupération.
Au-delà de ces enjeux, il faut savoir
qu’après l’eau, le sable est la deuxième
ressource minérale la plus exploitée
par l’homme. Bâtiments, routes,
bouteilles, produits électroniques,
cosmétiques : le verre se retrouve
dans bien des secteurs. C’est celui de
la construction qui en engloutit la
majeure partie. Conséquence directe :
c’est une matière en voie de disparition.
Il devient donc plus qu’essentiel de se
questionner sur ce qu’on en fait. Nous
nous attarderons ici à son utilisation
dans les emballages. Parallèlement,
il faut également savoir que le verre
est recyclable à 100 % et à l’infini,
sauvant ainsi beaucoup de ressources
et d’énergie.

La consigne : une solution
pour sauver le verre
Encore une grande proportion des
contenants en verre prendrait la
route de l’enfouissement. Les raisons
sont multiples et c’est ce qui a amené
nos instances à se questionner sur
sa valeur. Pour qu’une matière soit
valorisée, elle doit être intéressante
pour un recycleur. Et pour qu’elle soit
intéressante, elle doit être homogène
et en quantité suffisante.
Le système de consigne, privé (comme
celui des bouteilles de bière brunes)
ou public (comme celui des bouteilles
et des canettes de boissons gazeuses),
a prouvé depuis de nombreuses
années son efficacité quant au taux de
retour. La raison est fort simple : on
a attribué une valeur aux contenants.
Si l’on a écarté cette option pour
les bouteilles de vin, qui composent
50 % des emballages en verre et 10 %
de la totalité du bac de récupération,
c’est surtout pour des considérations
logistiques et parce qu’on n’a pas
placé l’environnement au cœur des
préoccupations. Nonobstant les étapes
de manutention, il est toujours plus
écologique de réemployer un produit
que de le recycler.
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Le marché a longtemps hésité à
consigner les bouteilles de vin à cause
de la grande variété de fournisseurs et
de couleurs des bouteilles. Ce serait
chose du passé puisque les médias
ont coulé la nouvelle avant Noël que

le gouvernement Legault s’y attaquera
dans son mandat de modernisation
de notre système de récupération et
de recyclage. Le réemploi, tel qu’on
le fait avec les bouteilles brunes, sera
plus complexe à réaliser; toutefois,
d’un point de vue de la collecte, ça
assurera une homogénéité et un plus
grand volume des matières récoltées,
rendant le produit plus intéressant
pour les recycleurs et détournant les
matières de la poubelle.
Même si l’on encadre la fin de vie des
bouteilles de vin, il restera toujours du
verre à gérer (les pots de condiments,
les contentant de jus...). Il importe
donc de bien adapter nos centres de tri
en parallèle.

Un meilleur tri nécessaire
Il semble y avoir un sujet sur lequel tout
le monde converge dans l’industrie de
la récupération : le verre contamine les
autres matières contenues dans le bac
de récupération parce qu’il se brise en
petits morceaux qui se glissent dans
toutes les autres catégories de matières
générées. Par exemple, on sait que le
verre qui s’incruste dans les ballots
de papiers recyclés issus des centres
de tri nuit à l’industrie des pâtes et
papiers en usant prématurément
les équipements. Or, les recycleurs
se sont adaptés et conjuguent avec
les défis occasionnés. Dans un souci
d’être proactive, l’industrie de la
récupération n’a pas fait sourde
oreille à ces enjeux. Certains centres
de tri ont investi massivement
pour actualiser leurs équipements
assurant désormais une meilleure
ségrégation du verre afin de rendre
plus intéressantes leurs différentes
matières auprès des recycleurs. Les
résultats sont concluants, mais seuls
cinq centres de tri sur la vingtaine au
Québec sont équipés de cette façon.

Donc si l’on souhaite voir une
meilleure gestion de la fin de vie du
verre, consignation et récupération
iront de pair.

Les solutions actuelles
D’ici à ce que les annonces officielles
soient faites et à ce qu’un système
de consignation élargi soit en place,
il est possible de vous départir de
vos contenants de verre soit en les
déposant dans le bac de récupération
ou en vous rendant à l’un des
conteneurs de dépôt volontaire
installés dans la région. Celui de
Richmond se trouve à l’avant de
l’aréna P.E Lefebvre sur la rue Gouin.

NOUVELLE COLLABORATRICE,
NOUVELLE CHRONIQUE VOYAGE!
Mélissa Ducharme vient tout juste de s’établir à Richmond avec sa
petite famille suite à un grand voyage de 3 ans et demi. Ils ont décidé de
s’installer dans la région après être tombés sous le charme de ses vallons,
de ses résidents mais aussi, de façon plus pragmatique, de sa situation
géographique à mi-chemin entre Drummondville et Sherbrooke.
Dans notre journal, elle vous présentera des chroniques de voyage, les
siens, mais aussi d’autres aventures de voyageurs de la région.

TOPO D’UNE FAMILLE NOMADE
REDEVENUE SÉDENTAIRE...
À RICHMOND!
Par Mélissa Ducharme
Un peu avant nos quarante ans, mon conjoint, Alexandre, et moi en
avons eu assez du rythme effréné de la vie montréalaise. Boulot, trafic,
dodo, béton… il fallait que ça change! Aussitôt la décision prise de
quitter la grande ville, on en prend une autre qui changera nos vies :
tant qu’à changer d’emploi, de maison, d’école, de dentiste et tutti
quanti, on en profitera pour voyager avant de se réinstaller ailleurs. On
ne sait pas combien de temps ni de quelle façon mais, c’est décidé : on
voyagera avec nos deux enfants de 4 et 6 ans, Charlotte et Léo!
Nous avons hésité sur la façon de voyager. On part avec nos sacs à dos
et des billets aller simple au Costa Rica? On s’achète une maison sur
roues et on fait le tour des États-Unis? On conduit jusqu’en Californie
et on vérifie si on aime assez cet état pour s’y installer? On se loue une
maison sur une île au Panama? On achète un catamaran pour aller aux
Bahamas?
Pour notre départ, c’est la maison sur roues qui gagne! Avec des enfants
en bas âge, ça nous rassure de savoir que nous aurons un toit, nos lits et
une cuisine à portée de main pour pouvoir explorer le pays voisin. Nous
vendons donc notre condo montréalais et nous achetons un véhicule
récréatif de 22 pieds de long (6,7 mètres). Nous vivrons dans 160
pieds carré, à quatre. La première fois que nous traversons la frontière
américaine, le douanier n’en revient pas : « Vous allez vraiment vivre làdedans? Vous quatre? », avant d’éclater de rire en nous laissant passer.
Première destination : la Floride. On veut découvrir notre nouveau
mode de vie dans un climat intéressant et près de la mer. Nous y
passerons finalement notre premier hiver. Après mes voyages solo en
Inde, en Australie, au Chili et en Argentine dans ma jeune vingtaine,
si quelqu’un m’avait prédit que je deviendrais une snowbird avec ma
famille, je ne l’aurais jamais cru !
On découvre de merveilleux côtés à la Floride. Je ne connaissais pas
du tout cet état et j’avais moi-même des préjugés défavorables mais la
Floride n’est pas seulement Disney et Fort Lauderdale, où nous n’avons
même pas mis les pieds d’ailleurs. Les parcs régionaux sont splendides
(allez voir la liste des States Parks, ça vaut la peine!). Le climat, bien
que frais dans le nord de la Floride, nous permet d’être confortable
dans notre maison 3 saisons même en hiver. La faune et la flore sont
magnifiques. Nous découvrons que nous adorons faire du body surf.
Toute la famille s’amuse beaucoup! Nous y passerons donc 5 mois.
Nous n’avions pas de plan précis à notre départ.
Nous partions vers la Floride comme première étape… sans connaître
où les suivantes nous mèneraient.
Finalement, en trois ans et demi, nous avons exploré le continent de
toutes les façons énumérées ci-haut! En sac à dos, en autobus, en maison
sur roues, en catamaran, en faisant du boondocking, du home-sitting et
du wwoofing. Alors, je vous en reparle dans une autre chronique?
En attendant, visitez notre blog voyage pour plus de détails :
www.zenroots.com

