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Billet de Lise
En ce temps de pandémie, je vous fais part des mots et des pensées que je destine à Covid-19 et à
nous tous bien sûr…
Covid-19, toi, l’ennemi invisible qui est devenu notre hantise, qu’as-tu donc à nous dire? Ta virulence a jeté
le monde entier dans un profond désarroi. Des fois, je pense que tu es là pour «redresser» nos comportements, valeurs et priorités. D’autres fois, je te maudis... Mais, le plus souvent, je crois que tu es venu nous
faire prendre conscience de nos étourderies et de nos misères, de notre égoïsme et de nos peurs…Tu
nous amènes à nous questionner au sujet de nos réels besoins, de nos capacités à aimer et de nos façons
de traverser la vie. Du même coup, tu nous invites aussi sur des chemins d’introspection, de spiritualité et
de changements en profondeur.
Covid-19, tu es à la fois «ange et démon». À travers tous les ravages que tu sèmes sur ton passage, tu
nous présentes ta face démoniaque; maladies, peurs, inquiétudes multiples, morts et détresses de toutes
sortes, quel sombre portrait tu mets devant nos yeux! Si on s’arrête à ces visions, le désespoir nous
guette… Sans vouloir nier ces aspects de toi, je choisis de voir ton côté angélique, puisqu’à travers ce que
nous expérimentons, nous touchons une zone immensément intense, celle de l’amour plus fort que tout.
Malgré le confinement, nous avons une multitude de moyens de communiquer, de créer de nouvelles
façons pour combler nos besoins essentiels, de vivifier nos liens familiaux et amicaux, de découvrir nos
capacités de résilience, etc. Pour tout cela, pensons à ressentir de la gratitude.
Covid-19, ta venue sur notre belle planète nous aide à manifester notre côté «ange», car, vois-tu, il nous
arrive aussi de laisser transparaître notre visage malicieux dans certaines circonstances… Tu nous a jeté
de la poudre aux yeux et à l’âme, mais, parce que nous avons le courage de te regarder en face, parce
que l’amour est notre bouclier, parce que l’espoir habite nos pensées et que nous avançons
ENSEMBLE à travers ce passage obligé, bientôt, il nous restera de toi, des peines et souvenirs
pénibles, j’en conviens, mais, surtout, la certitude que l’humain et le divin se côtoient en nous et qu’il n’en
tient qu`à nous de poursuivre la route « avec le meilleur et pour le meilleur ». Nous choisissons d’avoir une
conscience plus éveillée, des forces nouvelles et un besoin de vivre au jour le jour, le paradis, ici et maintenant. Nous réaliserons cela en faisant des choix éclairés et sains, en accordant des pardons, en
abandonnant des comportements nocifs pour nous et les autres, en souriant, en regardant la nature qui
nous est un guide puissant…
Je termine donc avec des paroles d’une
chanson de ma jeunesse qui nous rappelle les vœux de nos cœurs profonds.
«La paix sur terre, c’est ma prière,
Moins de violence, d’indifférence,
Plus de « Je t’aime» et moins de haine,
Plus jamais de peurs au fond du cœur…
Plus de tendresse et de délicatesse…»

Ce sera pour nous une façon de montrer
notre côté «ANGE». Prenons soin de
nous et des autres… Aimons-nous…
une chance qu’on s’a… Prenons tout le
temps qu’il faudra… Soyons reconnaissants et heureux de toutes les beautés
et bontés toujours possibles.
Affectueusement,

Lise Fréchette
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Dans son édition d’octobre 1992, L’Éveil du citoyen de Weedon
publiait ce texte.

ANDRÉ LIVERNOCHE
Monsieur tracteur 1991
Au début de cette belle saison qu’est l’automne, quoi de plus
approprié que de vous présenter monsieur André Livernoche.
Parce qu’il a vu le jour en 1938, on peut dire qu’il en est à
l’automne de sa vie. Ses loisirs s’énumèrent ainsi: pêche,
trappage, hockey, bateau, chasse. Il m’a dit qu’il tient cela de ses
origines aux Trois-Rivières; ainsi, il est le dernier des vrais
coureurs des bois… modernes.
Sa mère, Gabrielle Dupont, l’a accompagné jusqu’en 1959 et son père, Hervé, vit toujours ici à Weedon
depuis 1946. Il a 4 sœurs et 2 frères. Une particularité ici: tous les membres de cette belle famille
demeurent encore à Weedon, une famille unie, quoi!
André me raconte qu’il a fait ses études à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et il me laisse deviner une
petite rancune envers une certaine religieuse du temps qui était toujours sur son dos. Son enfance et son
adolescence se passent à jouer des tours à ses compagnons. Gérald et Gilles Tousignant pourraient vous
en raconter plusieurs... On peut dire aujourd'hui que c’est avec eux qu’André a fait ses premières
expériences de meneur d’hommes et, pour vous le prouver, je me permets de vous en raconter une. «Un
jour d’automne frisquet, notre futur «boss» des loisirs se retrouve sur une galère avec ses deux amis,
Gilles et Gérald. André, debout en avant, commande la vitesse des rameurs. Tout à coup, simulant une
attaque, André ordonne à ses esclaves de sauter à tribord pour éviter l’abordage. Tout le monde s’exécute
sauf notre compère André qui aussitôt en riant, se fait rameur pour se rendre sur la rive, laissant ses amis
esclaves nager dans l’eau froide, Lui, il les attendait bien au sec sur la rive». Gilles et Gérald peuvent vous
raconter la suite.
Mais revenons aux choses sérieuses. Voilà notre confrère qui débute sur le marché du travail. Premier
emploi, manœuvre chez Lisée, aujourd’hui Bonichoix. Il travaille trois semaines à la Troy Pants, puis
33 ans chez Roland Binette. C’est là qu’il a appris son métier d’électricien. Depuis trois ans, il est l’homme
indispensable aux Loisirs de Weedon. Indispensable de par ses nombreuses qualités d’homme à tout
faire, il s’occupe de tout ce qui appartient aux loisirs: surveillance, propreté entretien, sécurité,
rénovation. Cela s’applique au terrain de balle, à la piste de ski de fond, à la piscine ainsi qu’à l’aréna. Il
voit en plus à la réservation des heures de glace, ou d’un spectacle, s’occupe de la location d’équipements
tout en cheminant avec les aides sur des projets municipaux ou provinciaux. Il est sûr qu’avec tout son
bagage d’expérience dans différents métiers: ouvrier,
plombier, peintre, électricien et bénévole bien souvent,
il a tout pour soutenir l’organisme des loisirs. Voilà
bien quelques habiletés qui complètent le portrait de
notre personnage.
On peut dire sans se tromper dire qu’André possède
une seconde demeure et c’est l’aréna. Il faudrait peutêtre songer à lui charger un logement pendant l’hiver.
En plus de cela, il a le temps d’être actif dans
l’Association des plaisanciers de Weedon et d’être un
des organisateurs de la parade sur l’eau; faut le faire.
Notre confrère a aussi des contacts en haut lieu.
Comme vous le voyez si bien sur la photo, il est en
compagnie d’un certain Brian M… André m’a dit qu’il
4
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aurait préféré être à côté de Mila, mais Brian ne voulait pas.
En parlant des grandes dames, je m’empresse de vous présenter son épouse, Jacqueline Bégin. Ils ont
uni leurs vies en 1959 et elle lui a donné trois garçons, Mario, Yves et Daniel.
Toute sa vie, André l’a consacrée aux enfants; les siens en premier et depuis trois ans, les enfants de
Weedon. Il me dit aussi que c’est la principale raison qui l’a fait renoncer au salaire d’électricien pour
s’occuper des loisirs à Weedon. Comme il dit, quand on aime ce qu’on fait, qu’on se rapproche de sa
famille, de ses enfants, de tout son monde, la vie ne peut qu’être joie, qu’être belle.
Pour finir, il me parle de ce qui le peine, le tracasse, l’attriste le plus aujourd’hui et c’est de constater qu’il y
a des gens qui trouvent un malin plaisir à détruire tout ce que les loisirs essaient de construire pour les
jeunes et moins jeunes de Weedon.
On peut dire: MERCI ANDRÉ! Pour ce temps précieux que tu
aux enfants, aux loisirs et au mieux-être des gens qui t’entourent.
Voilà bien un exemple vivant qui nous prouve que la charité, le don
de soi sont encore bien présents au sein de cette belle municipalité
qu’est Weedon; ce sont des gens comme toi qui la font grandir et
s’épanouir.
Au plaisir,

Jean-René Boisvert

Par les bons soins de Thérèse Lavertu, tiré de L’Éveil du citoyen de Weedon, «Tournesol présente», Des
Secrets révélés, Octobre 1992, Pages 58-59.

L’Éveil du citoyen de Weedon—Message du conseil d’administration
Nous traversons une période difficile et on pourrait penser que nous sommes dans un mauvais rêve. Rien
ne laissait croire qu’on pouvait vivre de si grands changements en si peu de temps. Notre journal sera un
peu différent et cette édition sera la dernière avant l’été, car nous avons regroupé mai et juin étant donné
les embûches liées à notre bureau inaccessible et à une réorganisation du travail.
Nous avons eu la chance d’avoir notre assemblée générale annuelle (AGA) la première semaine de mars
et nous désirons souhaiter la bienvenue à Christiane Martel qui s’est jointe au conseil d’administration du
journal.
Au moment de lire ces lignes, la fête des Mères est déjà passée et la fête des Pères est à venir, mais nous
aimerions tout de même souhaiter à toutes les mamans et à tous les papas de notre région de beaux
moments de réjouissance et d’amour même si c’est la technologie qui nous fait voir les êtres aimés.
Nous avons laissé une belle place aux messages de la municipalité dans cette édition. Nous souhaitons
retrouver les organismes à l’automne et on rêve de reprendre nos activités comme dans le bon vieux
temps.
Un grand merci à la Société d’histoire de Weedon pour le texte et les articles sur la grippe espagnole des
années 20. Peu importe le 20e ou le 21e siècle, il y a des virus qui circulent et c’est bien inquiétant.
En terminant, en cette période de pandémie, nous souhaitons la santé à tous nos lecteurs et à toutes nos
lectrices. Bonne saison estivale à tous!
Conseil d’administration
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Grippe espagnole
Nous vivons, depuis plus d’un mois, un confinement
presque pan planétaire qui modifie nos habitudes
de vie, paralyse l’économie, fait mal et peur… Tout
cela est dû à un minuscule virus, tellement petit
qu’on ne peut le voir qu’au microscope électronique. Tous nos armements ne peuvent rien contre
lui et même la science médicale a besoin de temps
pour réussir à le combattre efficacement. On a
nommé ce virus SRAS-CoV-2 et la maladie qu’il
engendre COVID-19.

américains l’auraient ensuite transporté en France
lors du débarquement à Bordeaux en avril 1918. De
là l’extension dans toute l’Europe. Tous ces pays
étant en guerre contrôlaient l’information. Au début,
seule l’Espagne, épargnée de la guerre, informait la
population de l’évolution de l’épidémie, ce qui lui
valut de la voir nommée grippe espagnole.
L’épidémie aurait atteint le sommet de la courbe en
juin 1918. En juillet, l’Europe considère l’épidémie
presque terminée, mais de nouveaux foyers
apparaissent en Inde, en Nouvelle-Zélande et en
août en Afrique du Sud.

Dans l’histoire du monde, on trouve une pandémie
d’une ou deux fois tous les cent ans. Lors des
épidémies du SRAS en 2002-2003 et celle de la
grippe H1N1 en 2009, on nous annonçait de
grandes pandémies, mais on a réussi à les
contrôler sans trop de dommages.

Vers la mi-septembre, une deuxième vague,
beaucoup plus contagieuse et mortelle apparait aux
États-Unis et se répand à toute l’Amérique en
quelques semaines. Son taux de mortalité 2,5% à
3% est de dix à trente fois plus élevé que celui de la
grippe ordinaire.

Par contre le virus influenza H1N1 de la grippe
espagnole, en 1918 et 1919, a tué entre cinquante
et cent millions de personnes, soit 2,5% à 5 % de la
population mondiale, en un peu plus d’un an.
Contrairement à la croyance populaire, cette grippe
n’origine pas de l’Espagne, mais vraisemblablement
plutôt des États-Unis d’Amérique. Les premiers cas
de nombreux décès auraient été rapportés au
Kansas au tout début de 1918. Puis la maladie s’est
répandue en Amérique du Nord. Les soldats

En Amérique du Nord, c’est au mois d’octobre 1918
qu’il y a eu le plus de morts et que l’épidémie a été
déclarée pandémie. Plusieurs villes sont paralysées
par le nombre de personnes atteintes et par le
nombre de ceux qui refusent d’aller travailler. Les
hôpitaux sont vite débordés et le personnel médical
déplore la mort de plusieurs d’entre eux. Dans
plusieurs villes, on a aussi établi des mesures de
distanciation physique: fermer les écoles, les salles
de spectacle et défendre les regroupements.

1918, un hôpital au Kansas selon Wikipédia
6
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L’Europe aura son deuxième pic d’octobre à
décembre
avec
des
conséquences
aussi
désastreuses.
Après deux mois d’accalmie en décembre 1918 et
janvier 1919, une troisième vague de la pandémie
fut beaucoup moins sévère, les personnes
contaminées lors des deux premières vagues étant
immunisées et ne pouvant transmettre le virus.
La pandémie sera résorbée en août 2019, mais
quelques petits foyers réapparaitront dans certains
pays jusqu’en 1920.
Plus près de nous, madame Thérèse Lavertu me
racontait un souvenir de son père, Henri Denis.
Delvis Denis, grand-père de Mme Thérèse, demeurait à Fontainebleau, dans le premier rang nommé
Denis aujourd’hui. À l’automne 1918, un voisin,
M. Rousseau, entendait les animaux beugler sans
arrêt dans la grange, alors que rien ne bougeait
chez les Denis. Il s’est rendu à leur maison; par la
fenêtre, il a aperçu des personnes étendues sur le
plancher et est entré. La mère de famille et un
enfant étaient décédés, un bébé pleurait dans son
berceau, les neuf autres personnes dans la maison
étaient trop malades pour se lever, s’alimenter et
aller nourrir les animaux.
Mon père, le docteur Antonicien Saint-Pierre,
rapporte dans son livre: «Un octogénaire
ressasse ses souvenirs» sa souvenance de la
grippe espagnole. Il avait alors 15 ans et était
pensionnaire au Séminaire de Saint-Hyacinthe.
«L’épidémie de grippe débuta à l’automne 1918
et se répandit très rapidement. Pour tenter de
l’enrayer, les autorités civiles et sanitaires firent
fermer les théâtres et cinémas en premier. Mais,
il fut rapidement question de mettre les élèves
et le personnel du séminaire en quarantaine.
Alors, le 19 octobre au matin, suite à un
message des aînés la veille, un grand nombre
d’élèves s’enfuirent du séminaire par les
escaliers de sauvetage. Mes parents furent très
surpris de me voir arriver inopinément. Cette
épidémie fut la plus dévastatrice que j’ai
connue. Quelques familles furent totalement
anéanties et plusieurs furent décimées. Tous les
lieux publics furent fermés, même les églises.
Au plus fort de l’épidémie, les morts n’étaient
pas exposés. Ils étaient enterrés le plus vite
possible et les services funèbres furent
célébrés plus tard.
Pendant

ce

temps

de

désolation,

survint

l’évènement le plus heureux de cette année.
Le 11 novembre 1918, à 11 heures, fut signée
l’armistice mettant fin à la Première Guerre
mondiale qui durait depuis 1914. Les cloches
carillonnèrent
et
les
gens
célébrèrent
l’heureuse nouvelle, sortant dans la rue pour
fêter, s’embrasser, danser et se féliciter.»
Avec COVID-19, nous vivons une tragédie qui
rappelle celle de la grippe espagnole: confinement,
distanciation physique, maladies très sévères pour
certains, multiples décès particulièrement dans nos
centres d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD) et résidences pour aînés dont plusieurs
meurent seuls et plusieurs dommages collatéraux.
Mais on est très avantagé par rapport à 1918-19.
La médecine a fait des progrès qui nous permettent
de mieux surmonter cette maladie; la technologie
avec la télévision et l’informatique nous permet de
nous tenir informés et de communiquer même en
se voyant avec nos proches; nos gouvernements
injectent des centaines de milliards pour contrer la
pandémie, nous permettre de vivre et de soutenir
l’économie. En 1918, il n’y avait que la soupe
populaire. Réconfortons-nous selon l’adage:
«Quand je me regarde, je me désole; quand je me
compare, je me console.»

Dr Yves Saint-Pierre, président,
Société d’histoire de Weedon

Grippe espagnole… à la une
Sherbrooke, La Tribune,
mercredi 25 septembre 1918
L’influenza espagnole
Au mois de mai dernier, des dépêches de Madrid
annonçaient
qu’une
mystérieuse
maladie,
semblable à la grippe, faisait rage en Espagne. Un
peu plus tard, une épidémie analogue se déclarait
en Suisse et pénétrait ensuite en Angleterre et en
Norvège. Au mois d’août, transportée par des
voyageurs sur les paquebots, la maladie faisait son
apparition dans notre pays et se répandait avec une
telle rapidité, que les autorités fédérales,
provinciales et municipales mobilisèrent toutes
forces pour combatte une épidémie de ce que l’on
était convenu d’appeler «l’influenza espagnole».
Qu’est-ce que l’influenza espagnole et quels sont
ses symptômes? Bien que les expériences soient
encore à leur premier stage, la profession médicale
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croit avoir jeté toute la lumière voulue sur le
mystère. En premier lieu, l’influenza espagnole se
remarque par tous les symptômes de la grippe et
s’en distingue seulement par leur violence.
Négligés, les symptômes de l’influenza espagnole
sont plus de nature à conduire à la pneumonie que
la maladie moins virulente que l’on connaît sous le
nom de grippe, cependant, le mal se caractérise par
des éternuements continuels, la rougeur et
des yeux, l’écoulement du nez, des frissons suivis
par une fièvre de 101 à 103 degrés, la perte de
l’appétit et par des sentiment de débilité générale.
Arrêté à temps, le mal peut être chassé sans
difficultés. Le chirurgien général Blue, du service
d’hygiène public, dans un récent rapport, conseille
aux malades de se rendre immédiatement à leurs
domiciles, aux premiers symptômes, de se mettre
au lit sans tarder et de se placer sous les soins d’un
médecin. Les traitements, sous la direction du
médecin, sont fort simples, mais très importants. Ils
consistent en un repos complet au lit, beaucoup
d’air et de nourriture et des poudres Dovers pour
chasser les douleurs. Tous les cas accompagnés
de fièvre doivent être considérés comme sérieux et
les patients ne devront pas quitter le lit avant le
retour d’une température normale. La convalescence demande un traitement soigneux afin d’éviter
des complications, comme, par exemple, la pneumonie. Dans toutes les épidémies actuelles, on fait
un usage considérable de quinine et d’aspirine.
L’histoire de l’influenza espagnole est encore
incertaine. Peu de cas ont encore révélé la
présence de la bacille d’influenza nécessaire pour
prouver que l’influenza espagnole n’est rien d’autre
que la grippe classifiée qui eut son origine en
Russie, en 1889. Le nom «d’influenza espagnole»
est purement fantaisiste, car l’on n’a pu retracer la
maladie jusqu’en Espagne.
Les rapports reçus jusqu’à présent d’Europe
indiquent que vingt pour cent de la population a été
affectée cet été par la maladie; ce sont ces rapports
qui ont nécessité celui du chirurgien Blue. Bien que
l’épidémie n’ait pas causé beaucoup de décès, en
certains endroits, dit-il, la mortalité est chose
commune lorsqu’on néglige les symptômes et qu’on
leur permet de conduire à la pneumonie.
L’influenza est contagieuse et peut facilement se
transmettre au contact des personnes contaminées.
Il ne faut pas éternuer, cracher ou tousser sans se
servir de son mouchoir. Le département d’hygiène
conseille à toutes les personnes qui viennent en
contact avec d’autres qui toussent ou éternuent,
8

dans les endroits publics, de se laver la figure et les
mains à la première occasion. Les fumeurs qui
signalent l’apparition des premiers symptômes
devraient abandonner l’usage du tabac pendant
quelques jours, car le tabac et la fumée irritent la
membrane muqueuse.

Sherbrooke, La Tribune,
mardi 22 octobre 1918
Encore des décès causés par la grippe
La liste des décès causés par la grippe espagnole
continue de s’allonger dans nos cantons.
L’épidémie d’influenza espagnole sévit dans notre
paroisse chaque jour plus rigoureusement, semble-t
-il. Bien rares et bien fortunées sont les familles qui
ne comptent pas de membres atteints. Pour avoir
été visités plus tard que Sherbrooke et les
paroisses voisines, par le terrible fléau, nous n’en
subissons pas moins de lourdes pertes. Ainsi, on
enregistre déjà parmi les morts: Mlle Jeannette
Bernier, M. Omer Gaudreau, Mme Thomas Grégoire,
M. Émile Caron, décédé à Coleraine, M. Renaud
Phaneuf, décédé à East Angus, M. J. Daniel.
On nous dit que plusieurs cas sont aussi très
sérieux. Espérons qu’ils se rétabliront promptement.
Aux familles éprouvées, nos sincères sympathies.

Sherbrooke, La Tribune,
vendredi 25 octobre 1918
La grippe espagnole continue de faire de tristes
ravages dans notre localité. On prétend que
l’épidémie est sous contrôle, cependant. Les
nouveaux cas sont en effet plus rares. Mais le
glaive de la mort continue néanmoins de frapper
encore et souvent. Parmi les dernières victimes,
nous remarquons: M. Wilfrid Girard, fils d’Alfred
Girard, M. Alfred Gagné, fils de M. Jos. Gagné,
Mme Boisvert et son bébé; M. Albert Bernier, de
l’Hôtel Commercial, M. J.-B. Fontaine, fils de
Stanislas Fontaine, Mlle Fabiana Fontaine, fille de
M. Raymond Fontaine.
Nous regrettons, en outre, d’apprendre la mort de
dame Élise Garnier, épouse de M. Thos. Grégoire,
fromager et marchand. Cette jeune femme bien
connue dans notre localité est décédée le 18
octobre, à l’âge de 28 ans des suites de l’influenza.
Le service et la sépulture ont eu lieu le 19 octobre.
Textes fournis par Monique Gaudreau de la
Société d’histoire de Weedon
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Weedon accueille
Il nous fait plaisir de vous présenter Louise Dagenais et son
conjoint, Richard Morin. Ils sont originaires de Knowlton et c'est en
rendant visite à des amis de la région qu'ils ont eu un coup de
foudre pour notre région. Au départ, ils avaient ouvert une petite
boutique dans leur maison, mais l'endroit était devenu trop exiguë
après quelques années d'exploitation.
Ils ont donc décidé d'acheter une nouvelle maison qui sera leur
boutique. Ils l’ont rénové pour finalement y aménager pour de bon.
La boutique Savon Libulle est situé au 469, 2e avenue à Weedon.
Ils trouvent que les Weedonnais sont chaleureux et accueillants.

Ghyslaine Bolduc et Christiane Martel

Club FADOQ Weedon
En cette période de pandémie et de distanciation physique, le réseau FADOQ procède aux
renouvellements de cartes de membres par la poste. Vous recevrez donc une lettre si votre carte de
membre est échue vous informant de l’échéance de votre carte de membre et on vous invite à envoyer
votre paiement à la FADOQ Estrie qui est le bureau régional.
Vous devez utiliser l’enveloppe-retour déjà affranchie et inclure votre chèque au nom de FADOQ. Pour le
moment, c’est le bureau régional de Sherbrooke qui s’occupe de recevoir les paiements pour le Club. On
vous offrira le paiement par carte de crédit, mais nous préférons les paiements par chèque, car les cartes
de crédit occasionnent des frais bancaires. Nous n’avons pas adhéré au renouvellement de deux ans, car
cette approche nous amène une perte de revenu. SVP, ne pas envoyer d’argent comptant par la poste.
Cette mesure a été mise en place temporairement et vous demeurez membre du Club FADOQ Weedon
(D063). Veuillez noter qu’il peut y avoir un délai de quatre (4) à six (6) semaines avant la réception de
votre carte. Merci de votre collaboration et nous avons bien hâte de renouer avec nos activités et de vous
retrouver en forme et en santé.

Manon Gauthier, secrétaire-trésorière

La chienne à Jacques
Qui est ce Jacques et pourquoi sa chienne?
Au début du 19e siècle, dans le Bas-du-Fleuve au
Québec, vivait un certain Jacques Aubert. Jacques
était un célibataire endurci et ne possédait pour seul
compagnie qu’une chienne qui avait une maladie et
avait perdu tout son poil. Afin qu’elle survive l’hiver,
Jacques Aubert lui faisait porter de vieux chandails
usés et utilisables. Ses voisins et connaissances
voyaient passer régulièrement cette chienne vêtue
de vieux vêtements. Quand on voulait se moquer de
quelqu’un qui était mal vêtu, on disait de lui qu’il
était habillé comme la chienne à Jacques. Il s’agit
d’une expression typiquement québécoise.
Source: Société franco-ontarienne d’histoire et de
généalogie et impératif français.
L’Éveil du citoyen de Weedon, mai-juin 2020
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Le bonhomme Setter
1 mai 2019 par Barbu de ville
Il y a très longtemps, tellement longtemps que le
bonhomme Setter allumait des chandelles dans les
lampadaires de la Main Street à Lachute. Il allumait
les lampadaires à la tombée du jour entre chien et
loup. La noirceur n’était pas installée dans le comté
d’Argenteuil mais ce n’était pas tout à fait non plus
la pleine clarté. Comme dirait Jean Chartrand: «Le
ciel était brun».

Main Street East, Lachute, Québec

Tellement longtemps que les trottoirs partout à
Lachute étaient en bois. Le Ford à coup de pied
n’était pas encore arrivé en ville. Ca fait tellement
longtemps que l’électricité n’était pas encore dans
nos lampadaires. En vérité, ils allaient arriver deux
ans plus tard en 1901. C’était à ce moment là le
début de la fin pour notre allumeur de lampadaires,
le bonhomme Setter.
En fait, le vieux venait de la pénombre de Carillon
(Carry On comme disaient les «blokes» dans
l’temps). Il était allumeur de chandelles de père en
fils depuis que la noirceur existait. Allumeur de
lampadaires depuis la nuit des temps. En plus
d’être allumeur, il était rouleur de trottoirs à la
noirceur. Pour vous dire, quand il a commencé son
métier en 1860, Abraham Lincoln est devenu le 16e
président des États-Unis !
Declan Setter est né ici, son père a fait partie de la
garnison anglaise pendant la fameuse bataille de
St-Eustache contre les Patriotes. Il a été élevé «à la
strap pis à la claque sa yeule pis au coup d’pied
dans l’cul.» C’était l’époque.

mère Setter est morte très jeune, assez jeune que
Declan n’en ait aucun souvenir. Dans la longue vie
de Declan Setter, l’absence de sa mère fut cruciale.
Même un point tournant où, il a choisi entre le bien
et le mal, il faut dire que son père ne lui a jamais
pardonné la mort de sa femme… Même si ce n’était
pas de sa faute, son père lui en voulait. Sa mère
Lady Setter est morte en accouchant de lui. Au dire
de son père, il a emporté avec lui le malheur.
Le bonhomme Setter, comme les gens de Lachute
l’appelait, a grandi avec l’idée qu’il n’était qu’un bon
à rien. De plus, avec ses grands bras longs, des
jambes à perte de vue, un long nez, un regard flou,
il avait des airs de fossoyeur plutôt que de jeune
premier même quand il était un jeune premier. Les
gens changeaient carrément de trottoir à sa vue. Il
n’a pas inventé la laideur et c’est tout juste. Il avait
toujours dans les pieds des souliers trop grands qui
lui donnait toujours l’impression de flotter. Avec son
grand manteau noir qui traînait presque à terre, il
voulait se donner des airs de cowboy du Far West.
Il avait toujours sur sa tête difforme un chapeau
noir, il aurait pu être un excellent chapelier. Il
adorait manger de l’ail des bois qu’il cueillait
presque à tous les jours dans le bois à McKenzie,
ce qui lui donnait une haleine horrible! La rivière du
Nord n’avait pas de secrets pour lui. Certains
racontent qu’il mangeait même de la barbotte crue,
ce qui prouvait qu’il n’avait pas d’âme.
Et en 1901 avec l’arrivée de l’électricité dans le
comté d’Argenteuil, Declan Setter perdait son travail
principal. Il n’y avait pas assez de trottoirs à rouler
pour «jobber» et il n’y avait pas de place disponible
pour lui à la «Lachute Cotton Company»! L’homme
erra pendant quelque temps avec le poids de sa vie
sur ses épaules dans la rue sale et transversale de
Lachute. Un «spleen» d’une profondeur océanique
suivait sa trace. Et quand il retournait à St-André, il
n’avait même plus le goût de lancer des roches (les
habitants de St-André sont depuis longtemps
appelés «pitcheux de roches» par nous le monde
de Lachute).
Le Cercle des Bonnes Dames du comté
d’Argenteuil s’est réuni et elles ont voté à l’unanimi-

Declan lui rêvait de cheval pur sang, il rêvait d’aller
combattre au Far West. Il rêvait de la ruée vers l’or.
Et dans ses rêves de p’tit gars, il voyait des milliers
de pépites d’or dans une charrette. Comme quoi
que même l’évolution et le temps qui passe n’a pas
changé le désir de l’argent peu importe les âges. La
10
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té pour engager le bonhomme Setter comme
gardien officiel de la bienveillance! Sans le savoir
les femmes du comté ont créé un grand classique
québécois.
Enfin, Declan Setter avait trouvé un vrai sens à sa
vie. Une raison de vivre. Il recevait par la poste des
demandes pour faire peur aux enfants avec les
informations nécessaires. Des lettres officielles
signées notariées. Faire peur aux enfants en 1901,
c’était un métier honorable.
10 janvier 1901
Il fait froid. La noirceur est partout à grandeur sur la
rivière du Nord. Le petit Daoust seul sur la patinoire
à ciel ouvert! Il est passé 7 heures…. Une ombre
noire s’approche du jeune Daoust. Une ombre de
6’9’’ c’est très imposant!
Declan Setter: «Hey! Té le p’tit Daoust qui reste sa
rue Béthanie toé?»
Le petit Daoust: «Heu… oui monsieur!» dit le petit
Daoust en tremblant.
Declan Setter: «Tu as deux choix mon p’tit gars! Tu
retournes chez vous tu suite pis quand ta mère te
dit de rentrer tu l’écoutes. Sinon je t’emporte avec
moé dans les limbes pour l’infini! Tu va voir que
l’infini c’est long longtemps.»
Le petit Daoust: «Oui monsieur, oui monsieur! Je
m’excuse monsieur!» dit le petit Daoust transi de
peur.
Declan Setter: «Tu diras à ta mère que tu as

rencontré le bonhomme Setter sur ton chemin. Pis
là cours pas, c’est dangereux à la noirceur avec des
chevaux pis des charrettes dans les rues.»
Le petit Daoust n’a plus jamais joué à la noirceur
sur la rivière du Nord, pu jamais. Et arrivant chez
eux, il a dit à sa mère qu’il avait rencontré le
bonhomme 7 heures! À ce moment précis sans le
savoir, un légendaire personnage était né! La
rumeur dans les cours d’école a vite fait son
chemin. Tout le monde dans le comté d’Argenteuil
en parlait! Le Cercle des Bonnes Dames du comté
ont respecté le secret entre elles. Le secret est
resté emmitouflé dans le Cercle comme un précieux
trésor. Même les hommes de la région en savaient
rien.
Comme une trainées de poudre, la rumeur a faite le
tour de la Belle Province, de Lachute jusqu’aux
limites du Labrador. Tout le monde partout disait
avoir vu le Bonhomme 7 heures dans son village ou
sa ville. Mais la vérité c’est qu’il ne travaillait qu’à
Lachute! Sa légende était tellement immense que
même les enfants dans d’autres comtés rentraient
avant la noirceur.
C’est ainsi qu’au début des années 1900, tous les
enfants de la Belle Province rentraient avant la
noirceur d’eux-mêmes sans chigner. Pendant un
certain temps les rues et ruelles des Anglais
comme des Français étaient vides.
Et comme on n’a pas encore inventé l’éternité, le
bonhomme Setter est mort heureux dans son logis
en 1919! Il est mort dans son sommeil à ce qu’on
raconte avec le sourire aux lèvres.
Crédit photo 1: Auteur: illustraded postcard,
Responsable: Caroline Brodeur Référence:
bilan.usherbrooke.ca
Crédit photo 2-3:
laurentian.quebecheritageweb.com
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Vidéoconférence de la ministre Marie-Claude Bibeau
La ministre Bibeau annonce des fonds pour les
aînés à 13 organismes de la région Sherbrooke,
le 8 mai 2020
Distanciation physique oblige, c’est par vidéoconférence que la députée de Compton-Stanstead et
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a
annoncé vendredi près de 233 000 dollars pour des
projets communautaires dédiés spécifiquement aux
aînés de notre région. Ainsi, les organismes
suivants se sont vu octroyer des fonds allant de
4 000$ à 25 000$ chacun selon le projet.
Le Bulwer Golden Age Club d’East Angus, le Centre
communautaire de Saint-Gérard, le North Hatley
Curling Club, la Fraternité de l’âge d'or de SaintIsidore, le Club d’âge d’or de Chartierville, le Club
FADOQ de Sawyerville, la Table de concertation
des personnes aînées du Haut-Saint-François, le
Lennoxville Curling Club, le Cercle de fermières
Beaulieu, de même que les Cercles de fermières de
Coaticook et de Rock Forest se partageront cette
enveloppe. De plus amples renseignements sur ces
projets sont fournis à l'annexe A.
«Le programme Nouveaux Horizons pour les Aînés
nous permettra de rénover notre centre communautaire, un projet qui tenait à coeur à nos aînés et qui
Capture d’écran de l’annonce sur Zoom ce matin.
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nous permettra d’offrir un endroit plus convivial et
adapté à leurs besoins» se réjouit le maire Duteau,
premier magistrat de la municipalité de SaintHérménégilde.
Ainsi, plus d’une douzaine d’organismes, chacun à
sa manière, seront en mesure de soutenir les aînés
de la région. Par le biais de ce programme, le
gouvernement fédéral souhaite accroître le bienêtre global et l’autonomie des aînés afin qu’ils
restent actifs et en contact les uns avec les autres.
«Cet argent fait une réelle différence auprès de nos
aînés. L’éventail des services et des activités offerts
par nos organismes locaux est impressionnant. En
cette période de pandémie, il est plus important que
jamais de maintenir le financement de ces projets
qui proviennent de notre communauté», rappelle
Marie-Claude Bibeau.
Quelle que soit la nature des projets approuvés à la
suite du plus récent appel de propositions, les
organismes retenus cette année pourront, s’ils le
souhaitent, modifier leur projet afin d’utiliser le
financement pour offrir un soutien immédiat aux
aînés touchés par la COVID-19.
«Étant donné que les aînés doivent s’isoler pour se
protéger, nous devons également leur fournir de
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nouveaux types d’aide. Nous avons donc assoupli
les règles afin de permettre la modification de
projets approuvés précédemment afin de répondre
aux besoins des aînés pendant cette crise sans
précédent en santé publique» expliquent la ministre
fédérale des Aînés l’honorable Deb Schulte.
Les bénéficiaires qui ne pourront pas fournir de
services en réponse à la pandémie de la COVID-19
cette année auront plus de temps pour terminer leur
projet initial. Au lieu de la période habituelle de 12
mois, les organismes auront maintenant jusqu’à
deux ans pour réaliser leur projet.
Faits en bref
Dans le budget de 2019, le gouvernement a investi
100 millions de dollars de plus sur cinq ans dans le
programme.
Chaque année, les organismes sont invités à
présenter une demande de financement pour des
projets communautaires en répondant à l’appel de
propositions du programme Nouveaux Horizons
pour les aînés.
Le programme offre une subvention allant jusqu’à
25 000$ par bénéficiaire pour les projets communautaires admissibles et, depuis 2018, de petites
subventions pouvant atteindre 5 000$ sont
accordées aux organismes admissibles qui n’ont
pas reçu de financement au cours des cinq
dernières années.

Depuis 2004, Nouveaux Horizons pour les aînés a
financé plus de 26 300 projets dans des centaines
de collectivités partout au Canada, grâce à un
investissement du gouvernement du Canada qui
s’élève au total à plus d’un demi-milliard de dollars.
Au 31 mars 2020, 2166 projets avaient été financés
à la suite d’un appel de propositions lancé le 15 mai
2019.
Documents connexes
Les projets du programme Nouveaux Horizons pour
les aînés peuvent maintenant être utilisés dans le
cadre de la COVID-19.
Document d’information: Programme Nouveaux
Horizons pour les aînés
Liens connexes
Maladie à coronavirus (COVID-19): Mise à jour sur
l’éclosion Programmes et services pour les aînés
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés –
Mobiliser les aînés, renforcer les collectivités.
Pour les demandes médias, veuillez contacter:
Kimberly Luce, adjointe de circonscription Bureau
de l’honorable. Marie-Claude Bibeau, députée de
Compton-Stanstead
Cell : 819 571-8926

L’honorable Marie-Claude Bideabu, députée de Compton-Steanstead et ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire, avec les membres du Cercle de Fermières de Rock Forest.
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Bonjour, tout le monde,
Comme le répète le premier ministre Legault depuis
la mi-mars, évidemment, on n’a jamais vécu pareille
situation de confinement dû à la COVID-19. Virus
que nous ne souhaitons à personne.
Au fil de notre vie, nous avons connu des prénoms
comme David, Ovide, mais est-il à espérer
qu’aucun parent n’aura l’idée d’appeler son enfant
Covid!
Bref, on peut dire que toute activité non individuelle
a été repoussée, suspendue ou annulée si ce n’est
quelques rencontres tenues en téléconférences
grâce aux technologies d’aujourd’hui, ce qui a
permis de faire avancer certains dossiers.
La présidente Isabelle Pépin et moi-même avons
eu une rencontre virtuelle (distanciation physique
oblige) avec M. Tanguay, le maire, et M. Saada, le
directeur général et trésorier de la municipalité, le
samedi 2 avril dernier afin de faire le point surtout
sur des interactions de la fin décembre 2019. Cette
télé-rencontre tenait lieu de celle que nous devions
avoir à l’hôtel de ville le samedi 14 mars.
Les principaux points à l’ordre du jour de cette
rencontre ont été:

Suivi et résumé des actions à la fin de
décembre 2019


Communications
efficaces
organismes et la municipalité



Projet d’une nouvelle structure organisationnelle en 2020



entre

les

Établissement d’un plan d’actions sous peu

Il a alors été convenu qu’un pont de communication
beaucoup plus efficace sera établi entre la
municipalité et les organismes municipaux par le
truchement du directeur général, que la
transmission de l’information se fera de façon plus
efficace. La municipalité veut travailler main dans la
main avec les représentants des organismes
oeuvrant dans le grand Weedon.
Nous y avons également appris qu’une nouvelle
structure organisationnelle et opérationnelle sera
mise en place en 2020, ce qui devrait permettre de
suivre de plus près chacun des dossiers et de
fournir les informations en temps utile et de
transmettre les décisions entérinées par le conseil.
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De plus, un plan d’action est en préparation, lequel
est inspiré par le plan directeur de l’eau du Conseil
de gouvernance de l’eau des bassins versants de la
rivière Saint-François (COGESAF) pour lequel plan
des investissements sont prévus pour les années
2021, 2022 et 2023. Ce plan d’action n’est pas
ficelé encore, mais il montre une bonne quinzaine
d’actions dont plus d’une auront été initiées en
2020. Vous avez eu connaissance à maintes
reprises des préoccupations de l’APW, notamment
en ce qui concerne la prolifération des plantes
envahissantes. Sur les quinze actions proposées, il
y en a au moins six (6) qui englobent celles dont
l’APW se fait défenseur depuis longtemps.
Elles sont entre autres:

Remise des rives à l’état naturel, 2020 à 2022


Action en 2020 pour les fosses septiques



Contrôle du myriophylle à épi (toile de jute)
2021?



Modélisation hydrologique des hauts-fonds de
la Saint-François versus inondations 2020



Station de lavage des embarcations? 2021?



Élaboration d’un guide de bonne pratique
pour les riverains 2021

Partant de ces prémisses, nous nous sommes dit
qu’assurément nous ne ramerions pas à contrecourant, mais que nous voulions voir de l’action et
des gestes concrets.
À notre réunion du conseil d’administration du 16
novembre, nous avions planché sur des activités,
une à la mi-mai et une autre à la mi-juin pour
promouvoir la vente de cartes de membre et autres
produits promotionnels pour susciter l’intérêt et la
recherche de commanditaires afin d’accélérer la
lutte contre la
prolifération
des
plantes
envahissantes.
À ce stade-ci, nous n’avons obtenu aucune aide
financière pour 2020 et nous nous questionnons si
nous allons être en mesure de faire procéder,
d’abord, à l’installation des bouées de marquage
des obstacles (roches) et d’aide à la navigation sur
nos plans d’eau. Si installées, il faut aussi les retirer
à l’automne.
Avec l’actuel coronavirus, plusieurs points à notre
télé-rencontre du samedi 25 avril sont restés sans
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réponse. On sait que l’assemblée générale
annuelle (AGA) prévue pour le 15 août ne pourra se
tenir au centre culturel puisqu’il est bien indiqué
dans le Communiqué important du 23 avril dernier
que tous les événements rassembleurs sont
annulés jusqu’au 31 août 2020. L’APW s’en tiendra
à cette directive, justifiée dans les circonstances
d’une part. D’autre part, nous sommes bien
heureux de pouvoir communiquer avec vous, chers
lecteurs et chères lectrices de L’Éveil du citoyen de
Weedon et nous en remercions bien sincèrement
les responsables de L’éveil du citoyen de Weedon.
Chapeau.

acquitter les frais. Ce qui est nouveau cette année,
grâce à notre collègue Patrick Hamel, toute
personne qui a un lien Internet, il est possible de le
faire sans vous déplacer en allant sur le site Web à
l’adresse suivante: https://apweedon.com/boutique.
Les principales cartes sont acceptées. Le formulaire
postal ci-après est toujours valide également.

Par ailleurs, vous nous voyez venir, comme
l’acquittement du montant de la carte de membre
(25$) est la seule source d’entrée de fonds dans
l’immédiat, il y a encore plusieurs manières d’en

Isabelle Pépin, présidente
Gaston Lacroix, MBA, vice-président

En terminant, nous nous souhaitons que tout
redevienne normal dans un délai pas trop lointain et
réjouissons-nous si la COVID-19 ne nous a pas
attaqué ou si nous avons réussi à passer au travers. Nos sincères salutations

À compléter pour renouveler ou devenir membre
Je désire devenir membre de l’APW pour année 2020. Je joins un chèque de 25$ que je fais parvenir à
l’adresse suivante: Association des plaisanciers de Weedon, case postale 1044, Weedon, Québec, J0B
3J0.

Association des Plaisanciers de Weedon
Coût : 25,00$
Nom : ___________________________________Prénom : __________________________________
Courriel : _____________________________________________________________________________
Adresse du chalet :
__________________________________________________________________________________
Adresse permanente : ________________________________________________________________
Téléphone 1 : ____________________________ Téléphone 2 : _______________________________
Dès la réception du chèque, l’APW vous fera parvenir votre carte de membre valide jusqu’au 31
décembre 2020.
N.B. : Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire d’être riverain pour être membre de L’APW. Les cours d’eau
sont une richesse pour chacun de nous, être membre témoigne que nous sommes conscients de notre
patrimoine et que nous voulons le protéger.
Sur ce, nous rappelons que pour communiquer avec l’APW, il vous est toujours possible de le faire par
courrier postal, case 1044, Weedon, (Québec), J0B 3J0, via le site Internet à <apweedon.com> ou encore
par le biais de Facebook pour celles et ceux qui le préfèrent.
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Caisse du Haut Saint-François
Salutations cher (es) membres,
C’est avec le sentiment du devoir accompli que
je vous annonce la prise de ma retraite le
12 juin 2020. Votre santé financière me tient à
cœur, c’est pourquoi je souhaite vous rassurer
pour la suite de votre gestion de patrimoine.
Je tenais à vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée
tout au long de ma carrière au sein de la Caisse Desjardins, soit plus de
40 belles années de services. Vous conseiller a été pour moi un réel
bonheur et vous servir, un vrai plaisir.
Considérant l’importance que j’accorde au suivi de votre dossier, je suis
heureuse que votre Caisse du Haut-Saint-François ait déjà tout prévu pour
continuer à vous offrir le meilleur accompagnement possible.
Je lègue toute ma confiance à mon remplaçant qui saura poursuivre et répondre à vos besoins avec brio.
Je vous laisse entre de bonnes mains car il possède toutes les qualités requises que je considère
essentielles dans l’exercice de notre métier: l’empathie, le sens de l’écoute et un relationnel hors pair.
Si vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à communiquer avec moi avant mon départ, je serai ravie
d’organiser une rencontre téléphonique ou virtuelle afin de vous présenter votre nouveau conseiller en
gestion de patrimoine.
Je vous remercie de votre précieuse collaboration et vous souhaite beaucoup de
plaisir dans cette nouvelle relation d’affaires!
Ne lâchez pas, ça va bien aller! On fera un 5 à 7 dès que la situation le
permettra. Je vous souhaite une bonne santé!

Nicole Croteau

Chère Brigitte,
Voilà une retraite bien méritée qui approche après 33 ans de bons et
loyaux services pour la Caisse Desjardins de Weedon, durant lesquels
Brigitte a su transmettre son professionnalisme autant que sa gentillesse.
Nous voulons que vous sachiez que vous avez fait un excellent travail
depuis ces nombreuses années. Votre grande connaissance des services
financiers et votre grande écoute vous ont toujours permis d’orienter nos
membres et clients vers la meilleure solution adaptée à leurs besoins.
Nous vous en sommes très reconnaissants.
Profitez bien de votre retraite que nous vous
souhaitons la plus heureuse possible.

Merci!
La Caisse du Haut-Saint-François
Citoyens de Weedon
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Caisse du Haut Saint-François
Chère Nicole,
Toute la Caisse du Haut-Saint-François souhaite te remercier pour ces
décennies à accompagner nos membres dans la réalisation de leurs rêves.
Nicole se démarque dans la passion qu’elle éprouve à conseiller les
membres et vulgariser des stratégies financières auprès de la communauté
de Weedon. Il a été un honneur pour la caisse de compter Nicole parmi ses
rangs, avec son empathie, son professionnalisme, son dévouement, sa
disponibilité et son partage d’expertise, elle incarne des valeurs qui nous sont
chères et qui seront préservées après le 12 juin. Nous te souhaitons de vivre une retraite à la hauteur de
ce que tu as apporté pour les citoyens de Weedon, et sommes certains que nos chemins se croiseront
dans la communauté.
Merci!
La Caisse du Haut-Saint-François

Brigitte Lemay

La Caisse du Haut Saint-François souhaite vous remercier
pour votre grande compréhension concernant la fermeture
temporaire de votre centre de services de Weedon. Nous
avons été contraints de le faire pour respecter les recommandations des autorités gouvernementales dans le contexte de
la propagation de la COVID-19.
Afin de bien continuer à servir nos membres et clients tout en
limitant le risque de propagation, nous encourageons tous
nos membres et clients à privilégier leurs transactions en
ligne sur AccèsD ou par téléphone au 1 800 CAISSES.
Notre distinction coopérative a permis à tous nos employés
de continuer à travailler dans nos centres de services et de
pouvoir continuer à vous servir par téléphone ou par mode
virtuel.
Nous comprenons parfaitement que cette situation exceptionnelle a pu engendrer des mécontentements et
des changements dans vos habitudes, mais c’est dans notre mission de prendre soin et de protéger nos
employés, nos membres et nos clients.
On a bien hâte de revenir à la normale et de vous ouvrir à nouveau nos portes au centre de services de
Weedon. En attendant, nous vous souhaitons une bonne Santé! Prenez soin de vous.

Daniel Lamoureux

Directeur général
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Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François

Merci, chers bénévoles
Nous tenons à souligner à chacun-chacune de vous l'importance de votre généreuse implication.
Partout, dans le Haut-Saint-François, vous êtes dévoués et extraordinaires.
Pendant cette période, la solidarité et l’entraide sont ce qu’il y a de plus précieux pour être plus forts
tous ensemble. Nous tenons à vous dire, chers bénévoles, mille fois MERCI pour votre implication!
Disons fièrement que « Bénévoler, c’est CHIC! »
Vous êtes une source d'inspiration pour notre avenir.

819 560-8540

Popote congelée : 5$/repas
La popote congelée est livrée à toutes les semaines au cours de la
pandémie. De plus, recevez un repas gratuit à l’achat de huit (8)
repas même sur livraison pour cette même période. Le menu est
disponible sur notre site web cabhsf.org et sur Facebook.
Livraison gratuite. Vous pouvez aussi communiquer avec nous au
819 560-8540 pour plus d’information ou passer votre commande.
Appels amicaux et sécurisants:
Vous avez le goût de recevoir un appel?
Vous avez besoin de parler?
Quelqu’un que vous connaissez semble en difficulté?
Communiquez avec nous au 819 560-8540
Nous sommes là pour vous!
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Municipalité de Weedon
Semaine de l’action bénévole 2020
La Municipalité de Weedon tient à souligner, dans le cadre de la semaine de l’action bénévole 2020,
toutes les personnes bénévoles qui s’impliquent depuis de nombreuses années ou récemment et qui
apportent de leur temps et leur aide auprès de la communauté.
Il est important de vous remercier et de souligner l’apport précieux que vous apportez à chacun de nous.
Sans vous, chers bénévoles, rien ne pourrait être possible et facilement réalisable. Votre implication dans
les organisations que vous soutenez, les organismes, les services et dans la réalisation d’activités
familiales pour tous, vous êtes la clé de nombreuses réussites.
Pour l’automne 2020, en raison des circonstances actuelles, la Municipalité de Weedon prépare une
soirée de reconnaissance des bénévoles. Il y aura, lors de ce moment, une remise de prix afin de mettre
en valeur l’action bénévole, les personnes impliquées dans notre milieu et d’encourager davantage les
gens au bénévolat!
Merci à nos bénévoles de transmettre depuis des années avec humanité cette belle valeur auprès de la
population et des enfants. Pour les personnes désirant s’impliquer et devenir bénévoles, nous vous
invitons à signifier votre intérêts en composant le 819 560-8550.
Bonne semaine de l’action bénévole à tous!

La Municipalité de Weedon

COMMUNIQUÉ IMPORTANT
23 AVRIL 2020
Annulation des événements estivaux 2020
Avis à tous,
Suite à la situation exceptionnelle actuelle en lien avec la Covid-19 et l’annonce ministérielle portant sur
l’annulation des événements rassembleurs jusqu’au 31 août 2020, la Municipalité de Weedon annonce
avec déception l’annulation de ses événements estivaux 2020 sur son territoire tels que:
Les ventes de garage sans permis – 6 et 7 juin 2020
Fête de la pêche – 6 juin
Fête nationale du Québec - 23 et 24 juin
Weedon en fête (3e édition) – 7 et 8 août
Course de boîtes à savon – 8 août
Les bingos des loisirs des 1er mai, 5 juin, 7 août et 4 septembre

Service d’animation estivale 2020 (SAE Weedon)
Actuellement, le Service d’animation estivale de Weedon est toujours prévu pour l’été 2020. Nous suivons
de près l’évolution de la situation et des directives du gouvernement en lien avec la Covid-19. Cependant,
les inscriptions seront repoussées à la fin du mois de mai et au début du mois de juin 2020. Nous vous
tiendrons informés des développements.
Pour toute question, vous pouvez composer le 819 560 8550 poste 2510.
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Municipalité de Weedon
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
Bonjour, cher citoyens et citoyennes,
Tout d’abord, la Municipalité de Weedon tient à vous remercier du respect des consignes
gouvernementales en ces temps difficiles sans précédent. Nous sommes conscients que la situation est
éprouvante pour de nombreuses personnes. Mais, grâce à nos efforts collectifs, nous sommes sur la
bonne voie pour un retour vers une vie plus normale. Ce bulletin d’informations municipales, vous
permettra de connaître l’actualité récente des dernières semaines dans la municipalité, ainsi que les
projets à venir dans la communauté.
Situation sur le coronavirus (COVID-19)

La Municipalité de Weedon
a mis en place dès le
début du déclenchement de
l’état sanitaire, un comité
des mesures d’urgence afin
de
suivre
de
près
l’évolution sur la situation
du coronavirus.
Dans l’objectif de protéger
la
population
et
les
employés
municipaux,
plusieurs
communiqués
importants ont été publiés
afin d’informer les citoyens
sur l’importance de l’application
des
consignes
gouvernementales.
Les
mesures sanitaires et de
distanciation physique ont
été appliquées à travers les
méthodes de travail et dans
les habitudes de vie de
chacun.
De plus, tous les services
municipaux ont été maintenus en télétravail du lundi
au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h. Pour les
citoyens désirant obtenir un
service ou une information,
il est toujours possible de
joindre la municipalité sur
nos heures d’ouverture en
composant le:
819 560 8550.
Voici un outil intéressant
dans lequel se regroupent
les différentes ressources
du Haut-Saint-François
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Municipalité de Weedon
(HSF). Projets

municipaux à venir!

Environnement – la patrouille verte
Cet été, la Municipalité de Weedon initie un nouveau programme d’éducation et de sensibilisation pour une
meilleure pratique de tri des matières résiduelles à la source auprès des citoyens. Il s’agit de la patrouille
verte, une ressource a été recrutée par la municipalité, madame Julie Demers, et elle visitera cet été les
citoyens et citoyennes dans le cadre de ce programme de patrouille verte. Cette ressource sera en mesure
de vous guider et de répondre à vos questions pour une meilleure gestion et tri de vos matières résiduelles
à la maison.
Les bonnes habitudes de tri de nos matières résiduelles à la maison portent fruit, voici les données du
premier trimestre de l’année 2020. Nous constatons déjà une diminution du tonnage à
l’enfouissement ainsi qu’une augmentation du tonnage pour le compost. Un gain estimé à 2 455$ pour le
moment. C’est un bon signe que les citoyens mettent davantage en pratique l’importance du
compostage et du tri des matières à la source. Nous devons continuer nos efforts!

Voici un outil intéressant afin de mieux vous aider et savoir quoi faire avec vos matières résiduelles durant
la pandémie.

Budget
participatif 2020
Malgré la situation
difficile
que
nous
vivons présentement,
c'est l'opportunité à la
maison de penser à
développer des projets
pour la communauté!
N'oubliez-pas
qu'à
l'édition 2019, ce fut
l'inauguration du jardin
communautaire
de
Weedon!
C'est
l'exemple parfait d'un
projet citoyen rassembleur qui apporte du
bien et un plus à la
communauté
de
Weedon!
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Municipalité de Weedon
Vous avez des idées de projets? N’hésitez-pas à déposer vos projets à la municipalité. Nous avons
prolongé la période de dépôt des projets jusqu’au 3 août 2020.
Pour plus d’informations et afin d’accéder au formulaire de dépot de projets en ligne, consultez notre site
internet au www.weedon.ca sous l’onglet développement / budget participatif.
Pour toutes questions, vous pouvez composer le 819 560-8550 poste 2510
Table de concertation pour la protection et la mise en valeur des lacs et milieux humides à Weedon
Afin de tenir compte des nouvelles données et des préoccupations des acteurs de l’eau, la Municipalité de
Weedon, soucieuse de la protection de ses lacs et de ses milieux humides, entreprend la mise en place
d’un plan d’action qui impliquerait l’ensemble des acteurs concernés pour qu’ils agissent en concertation et
optimisent leurs actions.
À priori, les organismes qui seront invités à cette initiative sont les associations riveraines, en l’occurrence
l’Association des plaisanciers de Weedon (APW) et l’Association des résidents du lac Aylmer (ARLA), les
agriculteurs et l’Union des producteurs agricoles (UPA), les représentants des musicalités qui partagent les
mêmes lacs et milieux humides, ainsi que le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la
rivière Saint-François (COGESAF). D’autres organismes pourraient se greffer à cette table de concertation.
Le but est d’impliquer les acteurs locaux et régionaux pour partager les ressources et les efforts dans une
démarche de gestion intégrée qui prend en compte les principes du développement durable et de la
protection du milieu et de l’environnement.
Le mode de fonctionnement sera établi lors de la première rencontre prévue dans les semaines à
venir. Voici un exemple de projets actuellement sur la table :
- Protection de la valeur écologique des milieux humides
- Mise en valeur du lac Vaseux
- Modélisation hydrologique Hauts fonds / inondations
- Contrôle et réduction des zones de myriophylle à épi
- Suivi des dépôts de sédiments
- Creusage Fossés
- Station de lavage
- Mise aux normes des gouttières
- Élaboration d'un guide de bonne pratique pour les riverains

Compteurs d'eau / Stratégie québécoise d'économie de l'eau potable
Vous ne savez plus dans quel bac déposer vos matières résiduelles?
Vous manquez d’informations sur les déchets, le recyclage ou le
compost? Vous aimeriez connaître les bonnes pratiques de gestion
des matières résiduelles à instaurer à la maison?
Embarquez avec nous dans le Mouvement J’y participe! Au cours des
prochains mois, votre municipalité, en collaboration avec la municipalité régionale de comté (MRC), vous réserve une foule d’informations
au sujet des matières résiduelles pour vous aider à y voir plus clair.
Pour plus de détails, visiter la page Facebook du Mouvement J’y
participe!
Dans le Haut-Saint-François, ensemble pour la réduction des déchets!
24

L’Éveil du citoyen de Weedon, mai-juin 2020

Municipalité de Weedon
Système d'alerte à l’intention des citoyens de Weedon
La Municipalité de Weedon envisage de moderniser son système d'alerte et
d'information à destination de ses citoyens.
Quand le système sera mis en place, un message vous sera transmis pour vous
informer des situations qui peuvent vous concerner directement. Il s'agirait par
exemple d'un avis d'ébullition, d'un bris d'aqueduc, d'un avis d'évacuation, d'un
glissement de terrain, d'un risque d'inondation ou de tout autre événement qui
nécessiterait de communiquer rapidement avec vous.
Pour que le système soit opérationnel, nous vous demandons donc de remplir le formulaire ci-dessous
pour que nous puissions savoir comment vous joindre. Nous comptons sur vous pour qu’un maximum de
citoyens complètent le formulaire pour que nous puissions joindre les gens en cas de danger. Nous tenons
à remercier tous les citoyens qui ont déjà complété le formulaire. Il est aussi possible de remplir le
formulaire en ligne au www.weedon.ca sous l’onglet, service des incendies et mesures d’urgence.
Merci de votre précieuse collaboration!
N.B. Veuillez découper ce coupon réponse et le transmettre à la Municipalité de
Weedon. S.V.P.

Nom complet de la personne à joindre:___________________________________________________
Adresse courriel: ____________________________________________________________________
Adresse postale à Weedon:____________________________________________________________
Autre adresse postale:________________________________________________________________
(Adresse complète avec le code postal svp.)
Téléphone résidentiel: ________________________________________________________________
Téléphone cellulaire: _________________________________________________________________
Quelle est la meilleure façon de vous joindre? _____________________________________________
Exemples, message téléphonique sur le téléphone résidentiel, message téléphonique sur le cellulaire,
texto. SMS cellulaire, courriel, la poste
Autre: _____________________________________________________________________________
En cas de sinistre ou en mesures d'urgence, seriez-vous volontaire pour assister la municipalité et vos
concitoyens? Si oui, comment pouvez-vous aider?__________________________________________
(Exemples: accueillir des amis ou des proches, surveiller, prêter main forte, prêter des équipements,
faire un don…)
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Régie incendie des Rivières
Cher citoyen(ne)



Depuis déjà quelque temps, nous recevons
plusieurs questions concernant les demandes de
permis de feu. Comme plusieurs le savent déjà, la
régie a interdit les feux en plein air, les feux
d’abattis ainsi que les feux d’artifice sur l’ensemble
des territoires qu’elle a à sa charge de protéger ce
qui veut dire que la régie ne délivre présentement
aucun permis. Cette décision s’appuie principalement sur deux points:




Au printemps, bien que le sol soit gorgé
d’eau, le sol est recouvert d’une couche de
végétaux morts. Ces végétaux en surface
sont très facilement inflammables ce qui augmente considérablement le risque de propagation et de feu de forêt.
La crise sanitaire que nous traversons actuellement nous oblige à prendre des mesures
exceptionnelles pour assurer la santé de
l’équipe. Une de ces façons est entre autres
de mettre en place des mesures de prévention supplémentaire pour réduire au maximum
le nombre de sorties. En réduisant le nombre
de sorties, nous limitons le contact entre les
intervenants et réduisons ainsi le risque de
propagation de la maladie au sein de l'équipe.

Par contre, vous devez savoir que, sur le territoire
des municipalités protégées par la Régie des
Rivières, les feux de foyer extérieurs sont autorisés
en tout temps et sans l’obtention d’un permis sous
certaines conditions:


contenir le feu dans un foyer
extérieur
qui
répond
aux
exigences édictées à l’article.7.3.4
de la présente sous-section;








garder le feu constamment
sous surveillance d’une personne
majeure et responsable du plein
contrôle du brasier;
utiliser seulement comme matière combustible du bois séché non vernis, non peint ni
traité; ne pas utiliser de produit accélérant;
avoir minimalement en sa possession à proximité du foyer, les équipements nécessaires
permettant de prévenir tout danger d’incendie
tels une pelle, un râteau, un sceau d’eau, un
boyau d’arrosage ou un extincteur;
s’assurer, avant son départ, de l’absence
complète de flammes dans le foyer;

ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé
tout feu si la vélocité du vent dépasse
20km/h.

Structure du foyer:



la structure doit être construite en pierre, en
briques ou en métal;
toutes ses surfaces doivent être fermées sur
le dessous et sur chaque côtés soit par des
matériaux non combustibles ou par un pareétincelles;



l’âtre du foyer ne peut excéder 1 mètre de
large sur 1 mètre de haut sur 1 mètre de
profondeur;



la conception du pare-étincelles ne doit pas
comporter d’ouverture excédant 7 millimètres;



la surface sur laquelle repose le foyer doit
être en matériau non combustible et excéder
de 45 centimètres au pourtour du foyer.

Distance à respecter


6 mètres de tout bâtiment incluant les galeries
et patios attachés au bâtiment;



3 mètres de toute limite de propriété, de
clôture, d’arbre ou de haie ou tout autre
matériau combustible;



6 mètres de tout contenant, réservoir ou
bouteille contenant du gaz ou liquide
inflammable

Ces conditions sont décrites à la section 7.3 du
Règlement sur la prévention des incendies de votre
municipalité. Vous pouvez consulter le règlement
sur le site internet de la régie, dans la section
règlement, au regiedesrivieres.ca .
En terminant, je profite pour tous vous inviter à
continuer de suivre les recommandations de la
santé publique en ce qui trait au confinement et aux
mesures de distanciation physique. Le fait de
constater qu’il y a très peu de cas confirmés dans
nos municipalités ne signifie
pas que nous faisons tout ça
pour rien, mais signifie plutôt
que nos efforts donnent des
résultats aux dessus des espérances.
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Stéphane Laroche, directeur
Régie incendie des Rivières
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Témoignages de sympathies — Décès de Guy Provencher
Mes sympathies à tes frères, Serge, Gilles et Nyl, à ta conjointe
Lucie et à ton fils Etienne. Guy, tu as été mon «coloc», mon ami
et le plus beau gars de Weedon. J’ai de beaux souvenirs avec
toi et des photos de cette époque; tu avais une mémoire
incroyable: tu n’as jamais oublié ma fête et sûrement celles de
beaucoup d’autres. Je sais que tu es bien où tu es. Je ne
t’oublierai jamais.
Je t’aime, mon ami. xxxxx Repose en paix.

Nicole Tardif

Guy, tu avais la manière de faire sentir à chaque personne vis-à-vis toi qu'elle
était très spéciale.
Au revoir, Guy, je t'aime.
D'une amie, Lucie
Guy,
Tu as été spécial dans ma vie; tu étais un gars magnifique, tu étais un gars extrême jusqu'à la maladie, tu
étais ce génie qui s'est oublié dans ses expériences, tu étais un ami sincère et sans gêne (mes filles ne
l’oublieront pas). Ta transformation était parfois lourde à accepter, mais tout valait le coût dans notre
amitié.
Bye Guy, bye, mon ami
Micheline Fréchette.
Comment décrire un homme généreux en temps et en argent, attentif, intentionné, serviable, discret,
musicien, mélomane, poète, intense et proche de la nature en quelques mots?
Qui n'a pas croisé cet homme barbu un peu mystique, mais si gentil qui se souvenait de nos noms et
dates anniversaires? Ta sollicitude va nous manquer. Bon voyage.

Marcel Grégoire et Pauline Dion

Secours-Amitié
Secours-Amitié Estrie: un service d’écoute téléphonique ouvert tous
les jours. Appelez-nous au 819 564-2323 Dans ce contexte
exceptionnel, il est important que vous puissiez vous exprimer à une
personne de confiance, présente pour vous écouter. Les écoutants
du service d’écoute sont présents pour vous entre 8 h le matin et 3 h
la nuit peu importe ce que vous vivez. Si la ligne est occupée,
n’hésitez pas à rappeler. Secours-Amitié Estrie, c’est une ligne
d’écoute téléphonique généraliste, anonyme et confidentielle à
l’écoute 7 jours sur 7, de 8 h à 3 h du matin au 819 564-2323.
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Daniel Lamoureux, Directeur général

Centre de services Weedon
225, 2e Avenue,
Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél.: 819 877-2155
Télec.: 819 877-2557

Heures d’ouverture
Lundi: 10h à 15h
Mardi: 10h à 15h
Mercredi: 10h à 17h
Jeudi: 10h à 20h
Vendredi: 10h à 15h

www.desjardins.com

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30
525, 2e Avenue,
Weedon, QC, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550

L’Éveil du citoyen de Weedon, mai-juin 2020

29

30

Format

1 numéro

7 numéros

1/4 page

30$

150$

1/2 page

60$

300$
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Carte d’affaires 35$ annuellement pour 7 parutions
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