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Billet de Lise
L’amour existe encore…
Le titre de cette chanson de Céline Dion m’a
inspirée pour l’écriture des lignes qui suivent. Bien
sûr, les paroles de cette mélodie nous parlent de la
relation amoureuse d’un couple. Pourtant, ce que
je souhaite aujourd’hui, c’est de faire connaître la
multitude de visages que l’amour nous a dévoilés,
tout au cours du combat que Clément a dû mener
à cause d’un grave cancer.
Votre amour s’est manifesté par des encouragements, des pensées positives, des gestes tendres,
des regards compréhensifs, des prières ferventes,
des messages et des téléphones compatissants.
Ajoutez à cela, des repas chauds, des larmes
essuyées, de tendres câlins, des visites, des
sourires et clins d’œil complices, voir même une
maison toute nette à notre retour de l’hôpital, etc.
Comment cela a-t-il été possible, de recevoir
autant d’affection et de bénédictions? Nous
croyons qu’au plus profond du cœur des humains se trouve un jardin exquis où les besoins d’aimer et
d’être aimés fleurissent et cohabitent en paix. Tour à tour, ils se manifestent généreusement selon les
expériences que la vie apporte. Encore faut-il parfois que les besoins et les vécus soient exprimés et
partagés dans la confiance. Nous avions donc besoin d’amour et nous ne l’avons pas caché. Les portes
étant ouvertes, tout au cours de cette pénible aventure, nous avons ressenti, en permanence, qu’une force
immense nous portait. En effet, il s’est formé une «communauté» de gens qui se sont tournés vers un but
unique; la guérison de Clément. Avec cette extraordinaire et profonde réunion de parents, amis et connaissances, c’est un miracle que nous avons demandé à Dieu, à la Vie, à l’amour et même à l’équipe
médicale. Et le miracle, nous l’avons eu en septembre dernier. C’est avec tellement de reconnaissance
que nous profitons de ce moment pour dire et redire à tous notre sincère et infinie gratitude pour
l’incommensurable amour dont nous avons été entourés. Comment redonner à tous maintenant?
Pour l’instant, nous ne le savons pas. Chose certaine, nous serons à l’affut de toutes les occasions de
donner et ou redonner au suivant…
Merci à tous!

Lise et Clément Fréchette

Randonnée nocturne à Saint-Gérard
Super belle soirée, pas trop froide, un petit peu de pluie, mais pas assez pour nous incommoder. (On est
faits forts!)

275 personnes se sont inscrites dans notre grand livre à part les habitués qui sont en nombre
considérable. Nous évaluons donc entre 350 et 400 personnes le nombre des participants. Nous avions 99
mini-flambeaux pour les enfants et nous en avons distribué 90, merci à Home Hardware de Weedon qui
les a offerts gratuitement. Merci d’être venus en grand nombre.
Nous aimerions remercier d’abord tous les bénévoles qui se donnent sans compter. Un merci spécial à la
famille Grenier de la Fromagerie P’tit Plaisir pour les deux feux de joies et les feux d’artifices ainsi que
Pavage Estrie-Beauce pour sa contribution financière. Merci à la Municipalité de Weedon, à la Corporation
des loisirs de Weedon et à la maison des jeunes Vagabond de Weedon pour la préparation du maïs
soufflé et la barbe à papa. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles et
commanditaires alors n’hésitez pas à communiquer avec un membre du CA.

Pierre Bergeron

Le comité des loisirs de Saint-Gérard
L’Éveil du citoyen de Weedon, février2020
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Société d’histoire de Weedon
Famille Henri Patry et Laure Duchesne
Henri, le huitième (8e)
des dix (10) enfants de
Georges
Patry
et
Adèle Desmarais, est
né le 15 juin 1887 à
Weedon. Il épouse
Laure Duchesne fille
de Joseph Duchesne
et
de
Delphine
Henri Paty et Laure
Bouchard le 7 juillet
Duchesne
1908 à Saint-Anselme.
Il décède le 30 juillet 1968 à Weedon. Il demeurait
au village au moment de son décès, son fils
Armand ayant pris la relève sur la terre. Laure,
pour sa part, était décédée le 7 octobre 1952. Le
couple est enterré au cimetière de Weedon.
Henri ressemblait plus aux Desmarais avec son
physique plus élancé d’apparence moins austère
que le physique de mon grand-père Ephrem. Il prit
possession de la terre de son père et il continua la
réputation des Patry comme cultivateur. Durant la
période hivernale, il travaillait dans le bois comme
bûcheron et au printemps comme draveur sur la
rivière au Saumon, à Lingwick, probablement pour
la Brompton Pulp and Paper.
Le temps des sucres venu, Henri et son épouse ne
lésinaient pas à inviter leurs parents et amis à
venir lécher la palette. Même Mme Alvine Olivier-

Rousseau se souvenait de ses visites à la cabane.
Parlant du temps des sucres, Ephrem avait
présenté à son frère deux assiettes de sirop, il lui
demanda lequel était le sien. Henri a gagné haut la
main.

Maison familiale sise au 1970 du Rang 2 Nord
achetée d’Armand par Richard Fontaine.
Actuellement la Ferme Jean-Pierre Patry y loue
les pâturages.
Henri a été directeur de la caisse populaire,
conseiller municipal, estimateur agraire de la
Municipalité de Weedon-Canton et membre du
conseil d’administration (C.A.) de la Coopérative
agricole. Laure, pour sa part, fut membre des
Dames de Sainte-Anne, de l’Union de prières et de
l’Union du Chemin de la croix.
De nombreux textes parus
dans La Tribune confirment
qu’il
se
présentait
aux
différents concours agricoles, il
y a gagné plusieurs prix pour
ses agneaux, ses fourrages
verts, ses pommes de terre,
ses
choux
de
Siam
(rutabagas), etc.

Sa fille Georgette se souvient
s’être coupé un doigt avec la
machine à récolter les choux
de Siam.
Famille Henri Patry. Assis:
Henri,
Robert
et
Laure
Duchesne;
debout: RoseBerthe, Tarcisius, Léopold,
Georgette,
Armand
et
Angéline; en arrière: Bruno;
absentes de la photo: Cécile et
Bernadette
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Société d’histoire de Weedon
De ce couple sont nés:
Cécile (1909-1996), religieuse des Dames de la
Congrégagtion. Elle enseigne à Joliette.
Léon (1911-1911), décède à l’âge de quelques
mois.
Bernadette (1912-1971) est enseignante à
Fontainebleau dans les années 1930, avant de
devenir religieuse des Dames de la Congrégation.
Elle enseigne ensuite à Saint-Denis-sur-Richelieu.

Cécile

Bernadette

Armand

Armand (1914-1990) épouse Germaine Comeau,
fille de Joseph Comeau et Alma Hébert à SaintEsprit de Sherbrooke. Armand a pris la relève sur
la terre paternelle, il a œuvré comme conseiller
municipal plusieurs années en plus de ses
fonctions de marguiller pour la paroisse de
Weedon. La famille à fêté les 105 ans de
Germaine au début juin 2019. Enfants: Cécile et
Françoise.
Angéline (1915-1998), célibataire. Elle enseigne
et ensuite devient infirmière. Elle travaille 25 ans à
l’Unité sanitaire de Weedon.
Léopold (1917-1969) épouse Gabrielle Leclair le
27 octobre 1945 à Sacré-Cœur de Montréal. Il est
propriétaire du garage Impérial, aujourd’hui
Home Hardware, sur la 2e Avenue à Weedon. Il
quitte ensuite pour la région de Montréal.
Enfants: Denise, Jeannine, Michèle, Gilles et
Christine.

Rose-Berthe (1920-2013) épouse Lorenzo Boulet,
fils d’Alfred Boulet et Marie-Reine Lessard, le 17
octobre 1953 à Saint-Janvier de Weedon. Elle
enseigne pendant plusieurs années et travaille à la
ferme familiale à Bishopton, aujourd’hui propriété
de son fils Pierre-Paul et de son épouse Chantal
Fortier. Enfants: Chantal, Marie, Laure, Charlotte,
Véronique, Simon, Anne, Pierre-Paul et Cécile.
Tarcisius (1922-1978) célibataire. Travaille à la
mine de Fontainebleau, puis au garage de son
frère Léopold et au Garage Cliche.
Robert (1924-1990) épouse Jacqueline Blanchet,
fille d’Isidore Blanchet et Marie-Ange Hamel, le 2
juillet 1966 à Saint-Édouard de Lotbinière. Il est
professeur à la Régionale de Chambly. En 1965, il
acquiert une propriété à Fontainebleau, il viendra y
finir ses jours. Enfants: Johanne et Jacques.
Georgette (1925-20..) célibataire. Elle enseigne à
Weedon puis à Richmond.

De gauche à droite: Rose-Berthe, Tarcisius,
Robert et Georgette

Remerciements à Nicole Fontaine, Georgette
Patry, Famille Boulet, Alvine Olivier-Rousseau,
Thérèse Lavertu et Marcel Lagassé

Yves L’Heureux

Bruno (1919-2007) épouse Thérèse Leclair le
18 juin 1969 à Sacré-Cœur de Montréal. Le
couple n’a pas d’enfants.

Angéline

Léopold

Bruno

Garage acheté par Léopold Patry en 1948. Aujourd’hui
Home Hardware sur la 2e Avenue.
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Décès de l’abbé Rosaire Bisson
L’ABBÉ ROSAIRE BISSON
17-10-1925 / 24-01-2020
L’abbé Rosaire Bisson vient de nous quitter. Ce nonagénaire, durant 60 ans
(de 1953 à 2013), il a oeuvré activement dans le diocèse de Sherbrooke.
C’est surtout en pastorale paroissiale qu’il a exercé son ministère
presbytéral. Différents lieux ont tour à tour connu son dévouement et
bénéficié de ses services: Disraëli (vicaire en 1954-1955 ), Windsor (vicaire
de 1955 à 1961), Brompton (vicaire en 1961-1962), Fontainebleau (curé de
1962 à 1967), Sawyerville (curé de 1967 à 1974), Saint-Mathias
(desservant de 1969 à 1972), Wotton (curé de 1974 à 1992), Sherbrooke
(vicaire à l’Assomption de 1992 à 2001), Weedon et ses environs
(collaborateur de 2001 à 2013).
Une joie qu’il a fièrement savourée : en 1962, il est sur place aux fêtes du
cinquantenaire de Fontainebleau et, en 2012, il est encore là aux fêtes de
son centenaire. Une expérience qu’il a beaucoup appréciée : de 1965 à
1968, il est l’aumônier de l’Union catholique des cultivateurs au moment où des enjeux cruciaux
secouaient l’UCC. Au fait, si Rosaire n’avait pas opté pour la prêtrise, il serait devenu probablement
agronome.
Rosaire, ce n’est ni de la dentelle ni de la soie, mais du mohair de campagne, de l’étoffe du pays, du tissu
solide qu’aurait choisi Paul de Tarse pour fabriquer une tente de bivouac, de la fibre résistante qu’aurait
tissée Ulysse d’Ithaque pour confectionner une voile d’esquif. Oui, Rosaire, c’est de l’étoffe capable
d’affronter les tempêtes de la vie, de la toile qu’on peut hisser pour partir à l’aventure, de la fibre qu’on
peut acheter pour façonner un tipi familial chaleureux ou une yourte humanitaire généreuse.
Sociable et jovial, Rosaire adore la compagnie, se sent à l’aise avec le monde, y prend sa place, s’exprime
sans gêne, ajoute son grain de sel, y va de son rire sonore. Il aime cultiver sa mémoire, fouiller l’histoire,
nourrir sa curiosité, faire valoir son gros bon sens. D’ailleurs, en maints domaines, il donne la note juste,
sauf en musique hélas! Les pieds plantés dans le terroir, il garde la tête tournée vers le ciel : comme
languit une biche après l’eau vive, son âme a soif de Dieu.
Rosaire organise bien sa vie : comme pasteur, il prête une attention
soutenue aux besoins et aux ressources de son milieu; comme
enseignant, il besogne fort pour livrer la marchandise; comme
voyageur, il se débrouille pour rouler sa bosse en visitant les meilleurs
coins de la planète. D’ailleurs, il raffole des balades, et, pour se
transporter un peu partout et en toute saison, que de montures
disponibles n’utilise-t-il pas : âne, cheval, chameau, moto, «skidoo»,
«jeep», camion, auto, taxi, bus, train, bateau, avion… Et cela, sans se
ruiner, car il gère sagement ses affaires financières, sans mesquinerie,
dans le souci du partage (les siens peuvent en témoigner!).
Retiré au Pavillon Mgr Racine depuis novembre 2013, Rosaire vieillit en
gardant un coeur gai, serein, plein de reconnaissance. Il n’a rien du
grognon ni du grincheux. Il n’est cependant pas à l’abri de toute marotte,
puisqu’il serine à ses semblables des locutions remplies d’onction : « mes
anges du Seigneur, mes frères bien-aimés, le bon Dieu est bon... », ce qui
agace parfois les uns et amuse souvent les autres. Peu importe, son
entourage en tire toujours quelque profit. Il nous manquera!

Gérard Therrien et Michel Nault,
Sherbrooke.
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Club FADOQ Weedon
Janvier est en arrière de nous et mars est en avant!
C’est le temps de commencer à penser à la cabane
à sucre. Avec 2020, on commence une nouvelle
décennie et on vous invite, cette année, dans une
nouvelle cabane à sucre à Cookshire. L’érablière
Bellavance a cessé de servir des repas et nous
avons profité de l’occasion pour changer un peu la
formule. Cette année, nous organisons un «souper
de cabane» (sous forme de buffet) le vendredi
13 mars 2020 et ça commencera en après-midi par
de la danse de ligne avec Ghyslaine et des jeux de
société pour les intéressés. Le souper se fera de
17 h à 18 h 30 et sera suivi par de la danse. Départ
du centre culturel à 13 h et possibilité de covoiturage. Voici l’adresse: Chalet des érables, 323
chemin Smith, Cookshire J0B 1M0. Réservation
avant le 3 mars auprès de Jean-Denis Roy
877-2178.
Désirez-vous apprendre des danses de ligne ou
simplement les pratiquer pour ne pas les oublier?
Le lundi après-midi, de 14 h à 16 h, on danse au
centre culturel avec Ghyslaine. Pour seulement 4$,
vous allez vous amuser et côtoyer du monde dans
la bonne humeur.

Parce qu’une situation d’urgence peut se produire à
tout moment, êtes-vous intéressé à suivre un cours
de RCR (Réanimation Cardio-Respiratoire)? C’est
un cours gratuit de trois (3) heures seulement qui
pourrait se donner encore à l’hiver selon le nombre
d’inscriptions. Si vous l’avez déjà suivi, ça peut
simplement être un rafraichissement… Informations
et inscription auprès de Jean-Denis Roy:
819 877-2178.
Une nouvelle sortie s’organise prochainement à
Montréal pour aller voir le spectacle Slava Snow
Show le dimanche 19 avril au Théâtre SaintDenis au prix de 139$ incluant le transport, le
spectacle à 15 h et le souper. Ce spectacle est tout
simplement extraordinaire et restera en mémoire
longtemps. Faites vite, car les places s’envolent
rapidement. Pour réservation ou question, communiquez avec Maryse Gardner au 819 877-3205 ou
Roxane Couture au 819 588-1913 ou par courriel:
marysehonore@hotmail.com ou dansemonteregie@hotmail.com.

Le mardi matin, il y a toujours ViActive de 9 h 15 à
10 h 15 avec Claire Giard et Manon Gauthier pour
vous faire bouger tout en gardant le sourire. Aucune
inscription n’est nécessaire et ça coute presque rien
(1$). Information: Claire 877-5499 ou Manon
877-3082.
Le mardi après-midi, de 13 h à 15 h, il y a jeux de
cartes et jeux de société avec Suzanne 877-3701 et
France 877-2387.
Les cours de danse country (ligne et couple) ont
repris depuis la mi-janvier. C’est le jeudi soir que ça
se passe avec le professeur Clément Brière, bien
connu dans la région. La première heure (de 19 h à
20 h) est dédiée aux débutants et la deuxième
heure (de 20 h à 21 h) aux intermédiaires. Le club
FADOQ Weedon chapeaute ces cours de danse
country, mais c’est vraiment pour les amoureux de
la danse des plus jeunes aux moins jeunes.
Clément Brière est heureux de la grande participation de la population et les soirées de danse country
ont lieu au centre communautaire une fois par mois
le samedi soir de 19 h 30 à minuit (maintenant avec
un permis de boisson, apportez vos boissons)
pour mettre en pratique les danses du jeudi et
apprécier la musique country de Clément. Le prix
d’entrée est de 10$ et voici les dates des soirées de
danse: 15 février 2020, 21 mars 2020 et 25 avril
2020. Bienvenue à tous!

Notre premier souper de l’année 2020 sera celui de
la Saint-Valentin et il aura lieu le samedi 8 février
2020 à 18 h au centre communautaire de Weedon.
C’est un souper chaud (Buffet Lise) suivi d’une
soirée de danse avec la musique de Serge Breton.
Billets en vente au prix de 25$. Informations:
Suzanne 877-3701 ou France 877-2387.

Les rencontres amicales du premier vendredi du
mois sous la forme d’un déjeuner-causerie au
Restaurant Le Moulin ont repris depuis le début de
septembre. Prochain rendez-vous, le vendredi
7 février 2020. Information: Suzanne Bibeau
877-3701.
Lors de votre renouvellement annuel, nous communiquerons avec chacun de vous pour fixer un
rendez-vous à nos bureaux. Pour rejoindre le Club
FADOQ de Weedon 819-560-8555 poste 6 ou par
courriel: clubfadoqweedon@gmail.com.
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Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Lorsque vous lirez ces lignes, l’année 2020 sera
déjà commencée, mais j’en profite tout de même
pour vous souhaiter mes meilleurs voeux et pour
vous remercier d’avoir participé en aussi grand
nombre à notre souper de Noël tenu le 7 décembre
dernier.

Quel plaisir pour
Julien, notre président,
de vous
accueillir dans un
décor des Fêtes
avec son super
punch
concocté
pour
l’occasion.
Après le bon repas
traditionnel préparé et servi par la
traiteure Premier
Choix, place aux
tirages: M. Richard
Rodrigue gagne la
somme de 140$ (moitié-moitié) et une vingtaine de
prix de présence sont allègrement distribués grâce
à la générosité de nos fidèles commanditaires et
donateurs que voici:
Céramique Vachon, Les Bétons Léo Barolet inc.,
Tradition Marché Lagassé, Quincaillerie Home
Hardware, Garage Bruno Bolduc, Barrette Bois
Blanchette, Clinique dentaire Giard inc., Pharmacie
Brunet, Aubert et Morency Notaires, Salon l’Extra,
Salon Summum Colette Groleau, Restaurant Le
Moulin, Korvette Weedon, Restaurant des Cantons,
Toilettage Gâteries Beauté, Desjardins Caisse du
Haut-Saint-François, Weedon
Auto,
Garage
Christian Bolduc Auto, Boulangerie artisanale Des
Pains et des Roses, Clinique Lobe, Fromagerie P’tit
Plaisir, Les Arômes RDB de Stratford, Ameuble8

ment Brandsource Sévigny et finalement le Club de
l’Âge d’or de Weedon inc. Merci pour les commandites et félicitations aux gagnants.
Les tirages terminés, le Duo Carole et François
démarre la musique avec un continental et plein de
pièces se succèdent faisant ainsi le bonheur des
danseurs. Autour de moi, certains jasent, d’autres
tapent du pied, chantent, rient, écoutent, les gens
semblent heureux. Merci aux bénévoles et aux
convives pour avoir partagé cette agréable soirée
des Fêtes avec nous.

Depuis janvier, nos
activités
régulières
sont en cours au local
205 du centre communautaire de Weedon
et la programmation
est disponible à la
quatrième (4e) page
du calendrier municipal 2020, sur le
Semainier de l’Unité
pastorale, au canal 11, Photo prise lors d’un diner
Nous TV via Cogeco et «hot-dog».
dans plusieurs articles
de L’Éveil du citoyen de Weedon; pour infos:
Lise 819 877-3417, Julien 819 877-2989
J’ai le regret d’annoncer le décès de la viceprésidente de notre conseil d’administration,
Mme Diane Lacroix. Nos plus sincères condoléances
à ses enfants, Lyne et Jean-François, ainsi qu’aux
proches et amis de Diane, bénévole généreuse et
engagée.
Nous offrons nos sincères sympathies à
Mme Thérèse Lavertu ainsi qu’aux familles et amis
touchés par le décès de son frère, M. Laval Denis,
homme très connu et respecté dans notre
collectivité.
A venir en février: une conférence portant sur le
Mandat d’inaptitude et l’Aide médicale à mourir
sera présentée par Me Louise Aubert, notaire, le
mardi 18 février 2020 à 13h30 au local 205 du
centre communautaire de Weedon, 209 rue des
Érables, Weedon. Préparez vos questions… Un
léger goûter suivra. Non-membres acceptés sur
réservation seulement: Yvette F. 819 877-2521
Au plaisir,

Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière
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Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard inc.
Nous voila déjà rendus en février, mais, dans
l’article du mois de décembre paru avant notre souper de Noël, j’avais mentionné que je vous en ferais
un compte-rendu. Après un bon repas préparé par
le traiteur Premier Choix de Stornoway, nous avons
procédé au tirage de nombreux prix. Nous désirons
remercier les commanditaires de leur grande générosité: le restaurant Le Pélican de Coleraine,
Garage Christian Bolduc de Weedon, Home Hardware de Weedon ainsi que le Club de l’Âge d’or.
Par la suite s’est déroulée une belle soirée
dansante au son de la musique de Serge Breton.
Dans l’article de décembre, j’avais mentionné qu’il y
avait eu un sondage concernant la fréquence de
nos soupers. Les soupers vont demeurer le
troisième (3e) jeudi du mois, mais les mois déterminés sont: février, mai, octobre et le samedi en
décembre. S’il y a des non-membres qui désiraient
venir à notre souper, un léger surplus vous sera
demandé et vous ne pourrez participer au tirage

des prix réservés aux membres. Pour ce faire,
veuillez communiquer avec notre secrétairetrésorière, Ginette Demers, au plus tard le lundi
précédant
notre
souper
avant
16h
au
418 443-1253.
En janvier, c’était la reprise de nos activités telles
que la pratique de danse le lundi à 13h15 avec
Ginette Demers, le crible les lundis et mercredis à
13h15 avec Aline Demontigny ainsi que le bingo le
troisième (3e) mardi de chaque mois à 13h30.
Veuillez prendre note que l’Assemblée générale
annuelle aura lieu le jeudi 27 février à 19 h au
centre communautaire. Il y aura élections. Nous
avons des postes de directeur libres au sein de
notre comité. Faites-nous le savoir si ça vous
intéresse, ce serait grandement apprécié que
d’autres membres s’impliquent! Nous comptons sur
votre présence!
Jocelyne Bouchard, présidente

Cercle de Fermières de Saint-Gérard
Bonjour à tous,
Voilà que l’année 2020 nous ramène à nos ateliers
du mardi. Le 21 janvier, Lisette Longpré nous a
enseigné à tricoter des bas. Merci, Lisette, de
partager avec nous tes connaissances. En aprèsmidi, nous avons réalisé un couvre-livre en tissage
de rubans. Merci à Cécile pour sa patience. Puis, le
5 février, notre rencontre amicale sous le signe de
la Saint-Valentin fut des plus intéressantes. Tirages
de prix et gâteries au chocolat nous ont ravies.

A notre rencontre de mars, mois de la nutrition, un
conférencier viendra nous donner de précieux
conseils sur notre alimentation. Nous sommes à
travailler sur la publication d’un livre de recettes, qui
sera dévoilé en juin prochain, lors de la célébration
du 80e anniversaire de notre Cercle. Invitation à
toutes de vous joindre à notre groupe dynamique.

Thérèse Palardy
Présidente, Cercle de Fermières du Québec (CFQ)
Saint-Gérard

Société d’histoire de Weedon
Invitation
Dans le cadre de notre exposition annuelle, nous, les membres de la société d'histoire de Weedon, avons
le plaisir de vous inviter à l'occasion du vernissage de celle-ci dont le thème est :
« Du Vieux Village au village d'aujourd'hui ».
Nous vous offrirons une présentation audio-visuelle et, par la suite, vous serez émerveillés en furetant
dans l'étendue de nos plus belles vieilles photos montrant l'évolution de notre village sous différents
aspects. Nous vous attendons en grand nombre,
Dimanche16 février prochain à 13h30 au Centre culturel de Weedon,
280, 9e Avenue
Cette exposition vous accueillera jusqu'au 15 mars 2020.
L’Éveil du citoyen de Weedon, février2020
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Une salutation cordiale à tout le monde qui nous lit.
Nous voilà rendus dans cette nouvelle année déjà
bien amorcée. Que 2020 nous aide à rassembler
les acteurs importants pour que, tous ensemble,
nous puissions enfin réaliser les projets souhaités
pour la préservation de nos berges et nos cours
d’eau.
Pour l’APW, la fin de 2019 nous a fait vivre un
vibrant espoir suivi d’une grande déception. Déception profonde devrions-nous dire, en lien avec le
combat que nous menons contre le myriophylle à
épi au lac Louise depuis déjà 2016.
Pourquoi cette déception? D’abord, il y a longtemps
que vous entendez parler de cette plante envahissante, que l’on en devient achalant. On n’a pas fini
par contre. À la fin de l’automne dernier, le
ministère de l’Environnement et de Lutte aux
changements climatiques (MELCC) a lancé un
programme de soutien aux enjeux de l’eau par
appels de projets où il était possible d’aller chercher
jusqu’à 75% des coûts en subvention directe
jusqu’à concurrence de 200 000$ pour lutter contre
la prolifération de plantes exotiques entre autres.
Ainsi, l’APW n’a pas hésité une seconde à monter
rapidement un projet pour sauver nos cours d’eau
de cette plante envahissante.
Mme Isabelle Pépin, en tant que présidente de
l’APW, a présenté et discuté du projet avec les
autorités de la municipalité afin de trouver la
somme représentant la balance du 25% à déposer
au projet. De vive voix, la municipalité était prête à
appuyer le projet et a alors suggéré de facturer un
montant équivalent à 125$ l’an par propriétaire
riverain pour une durée de cinq (5) ans afin de
combler ce 25%.

devoirs que ce n’est pas 40 engagements qui furent
déposés le 16 décembre, mais plutôt 73, presque le
double de l’exigence. Ce qui était si pressant alors,
c’était que le MELCC attendait le formulaire de
soumission de projets au plus tard le 10 janvier
2020.
Avec
l’étude
par
l’organisme
RAPPEL
(Regroupement des associations pour la protection
de l’environnement des lacs et des bassins
versants) commandée par l’APW et réalisée à la fin
de l’été dernier, nous avions en main tous les
éléments requis pour compléter la demande de
projet auprès du ministère. Il ne nous manquait que
la lettre d’appui de la municipalité et la confirmation
écrite de celle-ci sur la provenance de la contribution de 25%.
Or, non seulement il n’y a eu aucune discussion du
projet le soir du 16 décembre, NIET comme diraient
les camarades, c’est comme si des pourparlers
n’avaient jamais eu lieu. Nous sommes outrés
devant ce manque de respect envers l’APW, ses
bénévoles, mais aussi envers l’ensemble des
citoyens riverains.
L'avenir de notre lac est quant à lui un réel enjeu et
celui-ci est d’une importance MAJEURE. Cet enjeu
va affecter directement notre économie locale :
perte de jouissance des cours d’eau, perte de la
valeur de l’ensemble des résidences (pas seulement les riverains, mais aussi les résidences au
village), baisse de revenu pour les commerçants,
baisse de revenu pour la Municipalité, etc. Cette
situation touche tout le monde. Nous sommes tous
dans le même bateau.

La condition qu’exigeait la municipalité était que
nous parvenions «à obtenir un nombre de 40 signatures de propriétaires endossant le projet de
prélever un montant de 125$ sur le compte de
taxes 2020» dans un temps record. Nous étions le
11 décembre et les autorités attendaient le dépôt
des signatures pour l’assemblée spéciale du conseil
du 16 décembre. Nous avons donc fait du porte-àporte en un très court laps de temps et avons eu de
belles discussions avec les riverains qui étaient, en
grande partie, en accord avec le projet. Certains
riverains suggéraient que cette taxe soit applicable
à l’ensemble des citoyens de Weedon considérant
qu’il y a deux accès publics aux cours d’eau
Surprise, nous avions tellement bien fait nos
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Le soir du 16 décembre, c’est avec tristesse, que
nous avons constaté que l’avenir du lac Louise
n’était aucunement mentionné dans le plan d’action
de la Municipalité pour 2020, ni en 2021 et encore
moins en 2022. Nous sommes sans mot devant une
telle constatation.
Deux jours plus tard, soit le 18 décembre, l’APW
recevait une lettre du directeur général de la Municipalité où celui-ci évoquait la décision du conseil de
ville et de la possibilité de «provoquer une
rencontre spéciale en début janvier pour prendre
une décision éclairée» soit disant.
Dans cette même lettre, il présentait de nouvelles
exigences que nous devions leur faire parvenir au
plus tard le 5 janvier suivant. Nous sommes à deux
jours des vacances des fêtes. Les principales
exigences étaient les suivantes:




Indiquer le nombre de résidences affectées
par cette taxe spéciale;
Déposer à nouveau un nombre de signatures
représentant cette fois 51% des résidences
riveraines de première et de deuxième rangée
(une seule signature par résidence)

Nous vous faisons grâce des autres exigences
listées. Dans notre livre à nous, cela représentait
quelque 300 signatures et engagements à aller
chercher. Aucun bénévole de l’APW n’avait
l’énergie pour se mettre le bras dans un tel tordeur
à nouveau en cette période des fêtes.
Voilà, est-ce que l’on peut dire que les bottines
suivent les babines? Ainsi, l’expression «les écrits
restent et les paroles s’envolent» a pris tout son
sens en cette fin d’année 2019 pour l’APW.

Quant au dossier des «inondations», l’APW est en
contact direct avec le cabinet du ministre Charrette
et une rencontre avec la direction de la gestion des
barrages aura lieu sous peu.
Pour ce qui est de notre demande du retrait des
«vestiges du pont Victoria», le dossier est présentement en évaluation au bureau de la ministre de la
Sécurité publique. Nous sommes également en
contact direct avec le cabinet du ministre des
Transports et celui-ci nous indiquait à l’automne
dernier être prêt à effectuer les travaux nécessaires
dès que le ministère de la Sécurité publique en
ferait la demande.
En terminant, nous vous rappelons que la mission
de l’APW est de veiller à protéger nos cours d’eau
et d’informer les autorités lorsqu’une situation
demande une attention particulière. C’est dans
cette optique que nous poursuivrons notre mission
en 2020 et que nous avons besoin de l’appui de
l’ensemble des citoyens. Par votre adhésion à
l’APW (carte annuelle 25$) vous contribuez à nous
aider dans nos actions à poser pour réaliser notre
mission.
En tout temps, vous pouvez communiquer avec
l’APW par courriel à info@apweedon.com, par courrier postal, case 1044, Weedon, (Québec),
J0B 3J0, via le site Internet à www.apweedon.com
ou encore par le biais de notre page Facebook.
Avec nos salutations d’usage,

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

À la lumière de la situation, l’APW lui a répondu
qu’elle comprenait qu’il est préférable que la Municipalité soit l’actrice principale sur la mise en œuvre
de ce projet. Nous avons demandé au directeur
général de mettre en place un plan d’action et un
échéancier réalistes pour contrer le myriophylle à
épi au lac Louise. Ainsi, nous croyons que la
Municipalité sera à même de pouvoir se questionner sur le bien-fondé de ses propres exigences.
Nous avons réitéré notre collaboration afin de partager nos rapports, nos expertises ou toutes autres
informations qui pourraient être utilisées dans ce
dossier pour que puisse débuter la mise en œuvre
de ce projet le plus rapidement possible.

L’Éveil du citoyen de Weedon, février2020
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Bibliothèque de Saint-Gérard
Horaire d’ouverture
Lundi
1er lundi du mois

Si vous avez une petite
heure à donner aux trois (3)
semaines. Communiquez
avec Noëlla: 819 877-2887

18h30 à 19h30
15h à 16h

Votre bibliothèque est en réseau avec 51 autres bibliothèques en Estrie!
Cela veut dire que, si un livre n’est pas disponible à nos étagères, nous
allons en faire la demande à une autre bibliothèque qui nous l’enverra le
plus rapidement possible et vous aurez cinq (5) semaines pour le lire. Et
vous pourriez faire votre demande de votre domicile, venez nous voir on
vous donnera la méthode.
Si vous avez des livres à donner, cela nous fera plaisir de les recueillir.
Venez nous les porter aux heures d’ouverture.
L’abonnement de votre bibliothèque est gratuit
Au plaisir de vous voir !
Lucie Cliche, secrétaire

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard
La VIACTIVE, les mercredis matin de 9 h 30 à 10 h 30 au centre communautaire de SaintGérard sauf le premier (1er) mercredi du mois. Cette invitation s’adresse à toutes
personnes qui désirent passer à l’action tout en s’amusant; en groupe, c’est plus
motivant! Il n’en tient qu’à vous de mettre à profit vos résolutions du temps des fêtes! Pour
plus d’informations, communiquer avec Lucie au 819 877-5280.
Prendre note aussi que nos après-midis de jeux de société se tiennent à tous
les mardis de 13 h 30 à 15 h 30 sauf le troisième (3e) mardi du mois dans le local avant du centre communautaire pour la population de Saint-Gérard. Petite
collation incluse.
Si besoin d’information, communiquer avec Lucie: 819 877-5280
Sortir un peu de la maison fait du bien. Venez nous voir!
Prendre note que le prochain dîner des Rayons de chaleur aura lieu jeudi 26 mars, thème: on se sucre le
bec. Nous communiquerons avec vous pour votre présence. Et, à 13 h 30, nous allons avoir une conférence ouverte à toute la population de Weedon et des alentours.
Au plaisir de vous voir!
Lucie Cliche, présidente

Club Quad du Haut-Saint-François
Samedi 22 février 2020
Party hot-dogs à compter de 11 h au relais du club à Dudswell. Aussi accessible en auto
par le chemin de la Station.
Bienvenue à tous

Le comité du Club Quad du Haut-Saint-François
Charles Lachance, président,

Maurice Breton, directeur
12
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Merci d’être la main qui donne à
celle ou celui qui tend la
sienne…

Site internet: http//
fondationpbeaudry.wordpress.com/
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Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François

209 rue des Érables, WEEDON

local 314

Des personnes bénévoles ont reçu une formation de Revenu
Canada et Revenu Québec. Ils offrent leur aide aux gens à
faible revenu pour faire leurs rapports d’impôt, ce service est
offert gratuitement.
Contribution volontaire acceptée
pour aider à payer les frais d’impression et de déplacement
des bénévoles

Revenu maximum de :
25 000$ pour une personne seule
30 000$ pour un couple
2 000$ par enfant
Maximum de 1 000$ d’intérêts
Aucun revenu de location ou de travailleur autonome ne sera accepté.

Les mercredis :
4 mars : 9 h à 12 h & 13 h à 16 h
11 mars : 9 h à 12 h & 13 h à 16 h
18 mars : 9 h à 12 h & 13 h à 16 h
25 mars : 9 h à 12 h & 13 h à 16 h
14

Informations
819-560-8540
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Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François

Livraison gratuite le mercredi aux deux (2) semaines :
Une commande de huit (8) repas ou plus
Ou
Venez les chercher en tout temps au bureau :
209, rue des Érables Weedon # 310
achetez huit (8) repas, on vous donne le neuvième (9e)
Aucun minimum requis

Tourtière, pâté au poulet, mexi-porc

Pâté de porc en croûte, spaghetti, soupe
Lasagne, pennes sauce rosée + bologne,
Fettucini alfredo + bacon, macaroni à la viande
Pain de viande + patates, râgout de boulettes, pâté chinois

Poulet en sauce + patates,
Poitrine de poulet parmigiana + patates
Jambon à l'ananas + patates, riz + saucisses italiennes
Galette de porc en sauce + patates

L’Éveil du citoyen de Weedon, février2020
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Bienvenue Weedon
Il nous fait plaisir de vous présenter ce sympathique couple de
nouveaux arrivants. Il s'agit de Mme Monique Poirier et son conjoint,
M. Serge Desrosiers. Ils sont accompagnés sur la photo de leur magnifique Braque de Weimar qui se nomme Sultan.
Notre couple est originaire du Lac-Saint Jean, mais ils ont habité
plusieurs villes de la province. Mme était adjointe administrative et M. a
fait 101 métiers dont, entre autres, chauffeur de «lifts», déménageur de
pianos et, plus récemment, il était installateur de pharmacies. Ils ont
deux (2) filles ainsi que deux (2) petites-filles qui habitent à l'extérieur.
Ils avaient des connaissances dans le coin et, un jour, ils ont fait l'achat
d'un chalet trois (3) saisons sur le chemin Pichette. Pour leur retraite, ils
ont rénové le chalet afin d'y demeurer à l'année. La rénovation est à leur
image, c'est à dire accueillante, chaleureuse et lumineuse.
Ils sont reconnaissants à leurs voisins, Joanne Guay, Mario Lefebvre et
France et Michel Ladouceur pour leur aide et accueil à leur arrivée et un
grand merci, M. Honoré Béland, pour son aide précieuse depuis leur
arrivée.
On vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues.

C’est avec un grand plaisir que nous avons accueilli
Manon Duval et Luc Boislard le 18 janvier 2020.
Ils sont tous deux installés dans leur maison depuis
juillet 2019 et viennent de Sherbrooke.
Ils ont eu un chalet à Stratford et passaient régulièrement à Weedon, c’est un coin qui ne leur était pas
inconnu. Ils cherchaient un endroit à la campagne pour
la tranquillité et l’espace, mais avec quand même
certaines commodités.
Ils n’ont pas de parenté à Weedon, mais, sans le
savoir au préalable, ils ont acheté la maison d’une
cousine.
Ils travaillent tous deux à Sherbrooke, Manon comme
commis de bureau et Luc en tant que peintre
d’enseignes.
Ils ont trois grands enfants, deux filles et un garçon, et six petits-enfants. Ils adorent la nature et aiment
marcher.
Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues.

Céline Robitaille et Jacqueline De Buck
Si nous n’avons pas encore communiqué avec vous, n'hésitez pas à nous appeler au centre
communautaire au 819 877-3044 ou notre présidente, Mme Ghyslaine Bolduc au 819 877-2687; elle se fera
un plaisir de vous répondre.
16
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Bienvenue Weedon
Nous avons eu le privilège d'accueillir Manon Brousseau,
une jeune femme fort sympathique et très dynamique
ainsi que Whisky, le petit chien de garde de la
maisonnée. Elle est aussi maman d'une belle grande
fille, Millie.
En venant visiter des amis à Lambton, elle a découvert
un environnement correspondant, en tout point, à ses
critères et c'est par internet qu'elle a eu un coup de
foudre pour cette jolie propriété située à Weedon.
Auparavant, Manon demeurait à Chambly et a travaillé
pendant plusieurs années dans le domaine de
l'imprimerie et du graphisme. Présentement, elle est retournée aux études pour une mise à jour de son
diplôme en secrétariat.
Comme loisirs, elle aime la marche, la photo, la lecture ainsi que la généalogie de la famille. En plus, elle
suit des cours de guitare ukulélé. Dans le domaine du bénévolat, elle était sur le comité organisateur du
Festival Bières et Saveurs de Chambly et aussi dans différents réseaux de cette municipalité.
Il faut souligner la chance qu'elle a que ses deux frères, Martin et Jean-François, tous deux musiciens,
sont venus s'installer dans notre région. Elle tient à remercier Nathalie et André, propriétaire du Home
Hardware pour l'avoir dépannée à maintes reprises.
Manon, ce fut un plaisir pour moi et Ghyslaine de te rencontrer et nous te souhaitons la plus cordiale des
bienvenues.
Ghyslaine Bolduc et France Brûlotte

Club Lions Weedon inc.
REMISE DE LA FONDATION DES LIONS DU QUÉBEC
5 000.00$ pour le projet Moulin des cèdres - Phase II
Lors de notre traditionnelle journée SPAGHETTI
Le dimanche 23 février 2020 au
Centre communautaire,
209 rue des Érables, Weedon
Dîner: 12h
Souper: 17h
Le prix du billet est de 16$ par convive ou
120$ pour une table de huit convives
RÉSERVEZ VOTRE TABLE PAR TÉLÉPHONE DE JOUR OU PAR COURRIEL
Lion Donald Rousseau: 819 877-3055
Lion Marie-Lise B.Fillion: 819 877-2028 ou courriel mlfillion@bell.net
Bienvenue à tous!

L’Éveil du citoyen de Weedon, février2020
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Municipalité de Weedon
Prévisions budgétaires 2020
Assemblée spéciale sur le budget
16 décembre 2019
Exercice se terminant le 31 décembre 2020
Prévisions budgétaires
2019

Prévisions budgétaires
2020

3 918 284 $

4 413 882 $

70 170 $

74 600 $

Autres recettes de sources locales

768 663 $

308 879 $

Transferts

797 657 $

861 671 $

5 554 774 $

5 659 032 $

1 534 360 $

1 181 354 $

Hygiène du milieu

867 512 $

1 166 797 $

Frais de financement

768 830 $

977 533 $

Administration générale

899 027 $

926 957 $

Sécurité publique

501 424 $

542 504 $

Urbanisme et mise en valeur du territoire

548 586 $

441 835 $

Loisirs et culture

435 035 $

422 052 $

5 554 774 $

5 659 032 $

REVENUS
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes

TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES
Transport routier

TOTAL DES DÉPENSES

Comptoir familial
Le comptoir familial existe grâce aux «dons» de plusieurs personnes des alentours ainsi que de Weedon;
nous leurs disons «Merci». Sans vos dons et vos «achats» à notre comptoir, nous ne serions pas là.
Une grande partie du profit des ventes est redistribuée dans notre communauté: exemple, loyer de
l’année, assurances, paniers de Noël, Chevaliers de Colomb, souper paroissial, aide au chauffage,
catéchèse, petits déjeuners à l’école, projet voyage de fin d’année des élèves, garderie, projet pour les
jeunes, Maison des jeunes, Société d’histoire de Weedon, coopérative d’habitation, personnes atteintes du
cancer ayant besoin d’une aide spéciale.
Alors qui que vous soyez, vous êtes tous les bienvenus à magasiner chez nous.
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Les bénévoles du comptoir.

Municipalité de Weedon
Voici la description des comptes des postes de dépenses et de revenus, ainsi que le graphique illustrant
les postes budgétaires:
DESCRIPTION SOMMAIRE DES POSTES DE DÉPENSES
Administration générale: ce poste inclut tout
ce qui touche la gestion financière et administrative, les vérificateurs, les déductions à la
source, les assurances, l’hôtel de ville
(électricité, téléphone, etc.)
Sécurité publique : cotisation à la Sûreté du
Québec,
sécurité
incendie,
brigadiers
scolaires, etc.
Transport routier : entretien du réseau routier
(été-hiver) sur plus de 170 kilomètres, incluant
l’éclairage de rues et le transport adapté
Hygiène du milieu : eau potable, eaux usées,
matières résiduelles, etc.
Urbanisme et mise en valeur du territoire :
schéma d’aménagement, quote-part Municipalité régionale de comté (MRC), Centre local de
développement (CLD), etc.
Loisirs et culture : inclut l’entretien des parcs et terrains de jeux, le Fonds de développement territorial,
Village-relais, les bibliothèques, les centres communautaires, la Maison Laplante et les activités culturelles
Voici la description des comptes de revenus, suivi du graphique illustrant les postes budgétaires :
DESCRIPTION SOMMAIRE DES POSTES DE REVENUS
Taxes : inclut l’ensemble des taxes foncières,
de
service et de remboursement de la dette
Paiement tenant lieu de taxes : montant versé
par le gouvernement en compensation de
taxes

Autres recettes de sources locales : inclut tout
montant perçu, autre que les taxes, dont les
licences et permis, fonds carrières et sablières,
amendes, intérêts, etc.
Transferts : ensemble des subventions,
compensation, redevances des matières
résiduelles, etc.
Appropriation du surplus: provient du surplus
accumulé, afin d’équilibrer le budget.
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Municipalité de Weedon
PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2122
PROJET NOM DU PROJET
No

2020

2021

2022

Total des
3 années

COMMENTAIRES
NOTES

1

Camion pompier

435 100

2

Mise en valeur
récréotouristique
du lac Vaseux

À l’étude

300 000

300 000

600 000

Budget 2021-2022 à
confirmer par les études

3

Parc de l’aréna

106 000

150 000

150 000

406 000

Subventionné à 50% par
le ministère de
l’Éducation

4

Compteur d’eau
(approx 2550$/
compteur

63 750

63 750

51 000

178 500

50 industries commerces
10 Résidences
Branchement résidentiel
progressif 2021-2022

5

Piste cyclable
(fourniture du
gravier)

110 000

110 000

Projet FARR accepté en
attente du moratoire MTQ

6

Asphaltage Rang 2

TOTAL

435 100

1 700 000 1 700 000 3 400 000 Selon avancement projet
MYM
714 850

2 213 750 2 201 000 5 129 600

DIRECTIVES DU PTI





Le plan triennal d’immobilisation (PTI) constitue en un ensemble de projet et de programmes d’investissement que la Municipalité prévoit réaliser et ou initier au cours des prochaines années.
L’adoption du PTI confirme l’intention du conseil municipal mais ne constitue pas une autorisation de
dépenser, un engagement ou même une garantie de réalisation.
Certains projets inscrits au PTI sont sous réserve d’approbation d’une subvention, d’une approbation
gouvernementale, etc.
Chaque projet doit être approuvé par le conseil municipal avant d’être adopté.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L’ÉVEIL DU CITOYEN DE WEEDON
Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale annuelle des
membres qui aura lieu le lundi 9 mars 2020 à 9 h 30 à la salle 202 du
Centre communautaire de Weedon.
Bienvenue à tous !
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Municipalité de Weedon
Citoyens, citoyennes,
Par ce communiqué nous voulons vous informer sur
les motifs qui ont mené aux changements que vous
avez constatés dans le nouveau calendrier de
collecte des matières résiduelles.

environ 107 640$. Avec un effort collectif, nous
pouvons réduire le tonnage de déchets enfouis.
Voici en image les coûts reliés à la collecte des
matières résiduelles par triage.

D’abord, dans les dernières années, comme vous le
savez sûrement, il y a eu de nombreuses augmentations des coûts reliés à l’enfouissement des
matières résiduelles chez Valoris (Centre de Valorisation des matières résiduelles, Bury). En 2019, la
municipalité a assumé une facture additionnelle de
107 230$ au budget régulier qui avait été adopté en
début d’année. Cette facture était pour les mois
d’avril à décembre 2019 et calculait le nombre de
tonnages excédentaires envoyé chez Valoris par
les citoyens de Weedon. C’est 1 242 tonnes de
matières résiduelles que nous avons enfuies et cela
a représenté 302 850$.
En 2020, on recycle et on composte!
En 2020, nous devons tous améliorer nos habitudes
de triage des matières résiduelles, bien sûr pour le
respect de l’environnement, mais aussi pour s’assurer que le budget municipal relié aux déchets
n’augmente pas de façon considérable. Des statistiques prouvent que plus des deux tiers (2/3) de ce
qui se retrouve dans le bac de déchets ne devrait
pas s’y trouver puisque ce sont des matières
compostables, recyclables ou qui pourraient être
revalorisés. C’est pourquoi, dès janvier 2020, la
Municipalité de Weedon collectera le bac vert une
fois par mois. Nous allons également introduire
dans les prochains mois le bac brun (compost) sur
l’ensemble du territoire de Weedon. Vous pouvez
consulter le calendrier de collecte des matières
résiduelles sur le site internet de la municipalité
sous l’onglet collectes des matières résiduelles.
En réalité, si la population triait ses matières
résiduelles de façon optimale, cela nous couterait

*Les coûts ont été arrondis
Un bac vert, un bac bleu et un bac brun
C’est par conscience environnementale et dans le
but de réduire les coûts pour les citoyens que nous
avons notamment décidé de changer les habitudes
de collectes des matières résiduelles. Ainsi, veuillez
tenir compte que nous allons collecter seulement un
(1) bac vert par adresse. Les bacs supplémentaires ne seront pas pris en considération puisque
l’objectif de cette décision est de réduire les coûts
sur les tonnages de matières résiduelles envoyés
chez Valoris.
Enfin, la municipalité s’engage à vous informer sur
les différents moyens pour mieux gérer les ordures
et de faire de petits gestes pour l’environnement.
C’est en agissant tous ensemble que nous allons
pouvoir changer les choses. Chaque petit geste
compte.

Virage Santé mentale
Activités à venir
Ateliers de croissance personnelle au 37 rue Angus Nord, East Angus
Cheminement du deuil: Revivre après le deuil. Démarche de 13 rencontres pour apporter un support à toute personne vivant un deuil suite à un décès. Début d’un groupe le mardi 10 mars à 18 h 30 au
37 rue Angus Nord, East Angus. Vous devez vous inscrire à l’avance s.v.p.
Problèmes avec le jeu! Virage Santé mentale offre des services d’écoute, de conseils, de support et de
référence. Services confidentiels et gratuits.
Pour information et inscription: 819 877-2674 // 819 832-4404
L’Éveil du citoyen de Weedon, février2020
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Bonjour !
Comme vous pourrez le constater dans les
pages qui suivent, les élèves de l’école
sont
à
même
de
recevoir
des
enseignements traditionnels bien sûr, mais
ils apprennent aussi à travers des
expériences diversifiées et captivantes. Ils
sont entourés d’une équipe dynamique et
engagée, dédiée à cette grande mission
qu’est la formation académique et sociale
des enfants.
D’abord, avant les fêtes, nous avions parlé de la semaine de la lecture. Ces bons moments ont eu une
suite logique pour les
élèves de madame
Sophie (4e- 5e). Les
élèves ont choisi et lu
un livre. Par la suite,
ils ont été invités à
choisir une scène de
l’histoire, puis ils ont
fait une maquette de
leur scène préférée.

Le 20 décembre, a été une journée très spéciale. Ce
matin-là, le pyjama était de mise. Les bénévoles du Club
des petits déjeuners ont servi à déjeuner à toute l’école.
Pour l’occasion, ONYX, la mascotte du club de hockey
PHOÉNIX s’est jointe à tout ce beau monde. En aprèsmidi il y a eu le visionnement de films de Noël le tout
accompagné d’une dégustation de popcorn.
Avec
Marie-Andrée
Leclerc-Auger,
professeure
d’éducation physique, les élèves des maternelles 4 ans
et 5 ans ainsi que ceux de première et deuxième année
vivent une initiation au ski alpin. Des élèves plus âgés
aident à cette activité. À la fin de janvier, toutes les
classes sont allés patiner à l’aréna.
Aussi, avant les fêtes, des élèves de 5è année sont devenus lutins et lutines pour les petits de la maternelle
qui ont écrit et posté leur lettre au père Noël. (Chut ! Il ne faut pas l’ébruiter, mais les grands ont répondu
aux tout-petits.)

Lutines Clochette
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

Parmi les activités spéciales,
des élèves de 4e-5e année se
sont rendus au centre
culturel afin de fabriquer des
lanternes chinoises.

La semaine avant Noël a été riche en moments joyeux.
Le 17 décembre, il y a eu une bataille dans le gymnase. Ça
ressemblait à «La Guerre des tuques.» On se protégeait
derrière des matelas et on se bombardait avec des balles
de styromousse. Imaginez l’ambiance de cette activité !
Le 19 décembre a donné lieu à un spectacle musical.
Des
élèves
extraordinaires
parlent de projet de stage en
milieu de travail au 1er Colloque
des
enseignants
de
la
Commission scolaire des HautsCantons (CSHC)! Merci à Loïc
Filiault, Rose Lespérance et
Mégane Proulx pour leur
courage ainsi que leur partage
passionné! Merci également à
Mme Marie-Ève Péloquin pour les avoir accompagnés dans cette aventure!
C’est avec peine qu’on a dû voir notre cuisinière du midi, madame Lyne Rousseau, prendre sa retraite de
la tâche qu’elle exécutait si bien dans notre école. Merci, Lyne, pour cette œuvre si appréciée par les
élèves et les parents
Sachez aussi que, le 31 janvier, toute l’école est allée à la Baie des
Sables à Lac Mégantic pour vivre une classe neige où tout plein
d’activités
hivernales
leur ont été
proposées.
Pour
terminer, un
petit rappel
Lily Mai et Alexie Archambeault
au sujet
Lyne Rousseau et Kate Phaneuf
d’une
activité de
financement pour aider notre école à pouvoir
continuer à être un milieu de vie plaisant pour sa
clientèle. N’hésitez pas à acheter vos billets, de
beaux prix pourraient vous combler…
L’Éveil du citoyen de Weedon, février2020

23

Cité-école
UNE VISITE AU CONSEIL DES MAIRES!
Texte: Renée-Claude
communautaire

Leroux,

organisatrice

Le mercredi 27 novembre 2019, lors d’une
rencontre régulière du Conseil des maires du HautSaint-François, des membres du Parlement au
secondaire de la Cité-école se sont déplacés à
Cookshire-Eaton afin de déposer une résolution
d’appui au projet de complexe sportif. Maëly
Phaneuf,
ministre
des
Communications,
Kasandra
Boucher,
secrétaire
générale,
Anabelle Jodoin, ministre des Activités
culturelles, Julianne Proulx, ministre de la Santé et
du Bien-être, Victoria Lamontagne, ministre de la
2e Secondaire, Maïka Dubois, ministre de la
3e Secondaire, Alexis Fontaine, ministre de la
1re Secondaire, accompagnés de Vincent Héraud,
Sophie Laroche et Renée-Claude Leroux, ont
présentés des arguments intéressants en faveur du
projet de complexe sportif.
Voici la résolution d’appui qu’ils ont votée lors d’une
rencontre du Parlement au secondaire et qu’ils ont
remise à M. Robert Roy, préfet de la Municipalité
régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-François:

« Séance ordinaire du Parlement au secondaire
tenue au 188 rue Kennedy, local 2063, East Angus
(Québec) le 9 octobre 2019 à 12h, présidée par
Louka Labrecque, premier ministre au Parlement au
secondaire et à laquelle les membres suivants
étaient présents: Kasandra Boucher, Félix Cloutier,
Alexis Fontaine, Anabelle Jodoin, Meave Lapointe,
Victoria Lamontagne, Jessica Nadeau, Ariane

Nicole, Maëly Phaneuf, Julianne Proulx et Maïka
Dubois, Sophie Laroche, Vincent Héraud et RenéeClaude Leroux. Absent: Samuel Jean
Les membres présents formant quorum.
Après avoir reçu la présentation du projet piscine et
du complexe sportif par Mme Annie-Claude
Turgeon,
gestionnaire
administrative
à
la
Polyvalente Louis-Saint-Laurent;
Considérant que le projet pourrait augmenter l’offre
d’activités physiques à l’école dans le cadre des
cours d’éducation physique, en parascolaire et dans
le cadre du programme Santé globale;
Considérant que les membres de la population
pourront profiter des nouvelles infrastructures;
Considérant que l’offre de services bonifiée
permettrait d’être attractif pour les jeunes du HautSaint-François et diminuerait le départ des jeunes
vers les écoles de Sherbrooke;
Considérant que le projet contribue à améliorer les
saines habitudes de vie;
Considérant que le projet permettrait la formation
de sauveteurs qui pourraient desservir les piscines
et plages du Haut-Saint-François;

Considérant que le projet favorise la création
d’emplois;
Considérant que le projet est attractif et novateur
pour les jeunes familles et favorise l’arrivée de
nouvelles familles dans le milieu;
Considérant que le projet pourrait permettre une
concentration sports-études en natation;
Les
membres
du
Parlement au secondaire
considèrent que le projet
a de multiples retombées
positives
pour
la
Polyvalente Louis-SaintLaurent
et
les
municipalités du HautSaint-François.
Ils
souhaitent donc que les
élus considèrent avec
importance et intérêt la
réalisation de ce projet
mobilisant pour le milieu.
Adoptée
à l’unanimité »
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État des routes par Claude-Gilles
Weedon, 2 janvier 2020
Madame Caroline Morel
Direction générale de l'Estrie,
Sous-ministériat aux territoires,
Ministère des Transports du Québec,
200 nord, rue Belvédère,
Sherbrooke, Québec.
Objet: État des routes
Madame,
Le 31 décembre dernier, encore une fois, j’ai dû me rendre à Sherbrooke une journée où le hasard a voulu
que ce soit encore une journée où le ministère des Transports devait lancer ses opérations d’entretien
hivernal.
Dans ma lettre du 30 novembre dernier, je vous disais n’avoir aucune félicitation à vous adresser, à vous,
à vos équipe de travail sur la route ou à vos sous-traitants pour l’entretien effectué sur le tronçon de la
Route 112 reliant Weedon et Dudswell (intersection Route 112 et Route 255 à Bishopton). Je dois vous
dire que j’ai encore moins de félicitations à vous ou à leur adresser. Encore une fois, le problème s’avère
plus aigu à l’est de la 255, vers Weedon, qu’à l’ouest, vers Sherbrooke. Encore une fois, la ligne de
démarcation si situait exactement à l’intersection des Routes 112 et 255.
Dans ma lettre précédente, je signalais l’état de la chaussée à trois reprises depuis le début de la saison :
À l’est, glace noire - à l’ouest, asphalte sec;
À l’est, chaussée enneigée sur toute sa surface - à l’ouest, partiellement dégagée;
À l’est, partiellement enneigée - à l’ouest, chaussée mouillée.
Et ce 31 décembre:
À l’est, route enneigée – à l’ouest, chaussée mouillé jusque dans les rues de Sherbrooke; au moment
du retour, en mi-soirée, c’était pire:
À l’ouest, route enneigée ou partiellement enneigée – à l’est, route enneigée sur toute sa largeur et
glissante; peu d’abrasif s’il y en avait.
Je veux bien croire à nouveau que la circulation peut s’avérer plus dense de Dudswell à Sherbrooke que
de Dudswell à Weedon, mais il me semble, ai-je besoin de le répéter, que la sécurité des usagers devrait
prévaloir également sur les deux tronçons. Pour ce faire, vous pouvez sûrement voir à ce que l’entretien
hivernal de cette section de route contribue à la sécurité de tous ses usagers.
De toute évidence, vous n’êtes pas intervenue pour corriger que la situation que je vous signalais le
30 novembre dernier ou vos employés, peut-être vos sous-traitants n’ont absolument pas tenu compte de
vos remarques…
En ce début d’année 2020, peut-être y aurait-il lieu de formuler une nouvelle résolution pour régler le
problème une fois pour toutes.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs,

Claude-Gilles Gagné,
Weedon
c.c.
DERNIÈRE HEURE
En guise de réponse à cette lettre, une adjointe de madame Morel m’a téléphoné et enjoint à
signaler le 511 dès que nous constatons une telle lacune pour permettre aux employés du
ministère d’aller aussitôt constater l’état de la chaussée et y remédier le cas échéant.
C.-G.G.
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Sports Loisirs Weedon
Service d’Animation estivale 2020 (SAE Weedon) – Secteur Saint-Gérard
Bonjour,
Suite à une demande importante, la Corporation Sports Loisirs Weedon désire connaître le nombre de
familles vivant dans le secteur de Saint-Gérard et désirant inscrire leurs enfants au Service d’Animation
estivale de Weedon pour l’été 2020.
Un point de service du camp de jour serait offert du lundi au vendredi au chalet et au Parc des Loisirs du
secteur Saint-Gérard. La saison débuterait le jeudi 25 juin 2020 et se terminerait le vendredi 14 août 2020.
Le point de service serait offert durant sept (7) semaines consécutives incluant les deux (2) semaines de la
construction. De plus, il y a possibilité de pouvoir participer à temps partiel ou à temps complet et nous
offrons également l’option d’un service de garde additionnelle le matin et le soir. Il serait également
possible de participer aux sorties spéciales du camp de jour. Il est important de mentionner que ce
nouveau service sera conditionnel au nombre d’animateurs disponibles.
Dans l’objectif de mieux évaluer la demande et de comptabiliser le nombre de familles intéressées et afin
de confirmer votre intérêt pour ce service, veuillez communiquer avec le coordonnateur, Billy Filion-Gagné,
au service des loisirs et de la vie communautaire au 819 560-8550 poste 2510 ou par courriel à
l’adresse suivante: loisirs.weedon@hsfqc.ca.
Avis aux intéressés,
La Corporation Sports Loisirs Weedon recherche actuellement une personne intéressée à se joindre au
conseil d'administration de l'organisme.
Vous êtes une personne dynamique et vous avez à cœur le divertissement et l'organisation d'activités pour
la communauté? Vous avez des idées à partager et un peu de temps à nous accorder en vous impliquant
dans celles-ci? Venez-vous joindre à nous!
Veuillez communiquer avec le coordonnateur du service des loisirs et de la vie communautaire pour
confirmer votre intérêt ou pour toutes questions en composant le 819 560-8550 poste 2510.
Weedon en fête 2020—Bénévoles recherchés
Bonjour à tous,
Le comité organisateur de la troisième (3e) édition de l’événement
Weedon en fête, qui se tiendra les 7 et 8 août 2020, est présentement
à la recherche de bénévoles désirant se joindre au comité organisateur
et ou à donner un coup de main lors des journées de l’événement!
Cette fête familiale grandissante est possible grâce à une équipe de bénévoles qui ont à cœur le divertissement et le rassemblement de la communauté.
Pour plus d’informations ou pour confirmer votre intérêt pour participer à l’organisation de cette activité et
assister aux rencontres et à l’organisation, veuillez communiquer avec le coordonnateur en loisirs et de la
vie communautaire, Billy Filion-Gagné, à la municipalité au 819 560-8550 poste 2510 ou par courriel à
loisirs.weeedon@hsfqc.ca.
Un grand merci de votre contribution et votre temps!
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Sports Loisirs Weedon
OFFRE D’EMPLOIS D’ÉTÉ POUR LES ÉTUDIANTS
Piscine municipale de Weedon
Titre du poste : Sauveteur national et moniteur Croix-Rouge
Description de tâches :
Effectuer la surveillance des usagers de la piscine durant le service d’animation estivale
et les bains libres;
Faire appliquer les règles de sécurité;
Enseigner les bases de la natation à des jeunes de 4 à 17 ans;
Toutes autres tâches connexes.
Exigences :
Détenir un certificat de sauveteur national, option piscine;
Donner des cours de natation et détenir le certificat de moniteur Croix-Rouge (un atout);
Être âgé(e) de 17 ans et plus (au début de l’emploi);
Avoir les qualifications requises selon les normes de la Société canadienne de sauvetage.
Joindre une photocopie de vos cartes de compétences avec votre curriculum vitae (CV).
Salaire : À discuter selon expérience
Horaire : 40 heures semaine (avec cours de natation)
Titre du poste : Assistant surveillant-sauveteur
Description de tâches :
Effectuer la surveillance des usagers de la piscine durant le service d’animation estivale et les bains libres;
Faire appliquer les règles de sécurité;
Aider le sauveteur à faire différentes tâches.
Exigences :
Détenir la carte de médaille de bronze ou Croix de bronze ou Leader;
Être âgé(e) de 15 ans et plus;
Salaire : 15,00$ l’heure ou selon expérience
Horaire : 30 heures semaine
Durée : Du 25 juin au 15 août 2020
Description de tâches :
Effectuer la surveillance des usagers de la piscine durant le service d’animation estivale et les bains libres;
Faire appliquer les règles de sécurité;
Aider le sauveteur à faire différentes tâches.
Exigences :
Détenir la carte de médaille de bronze ou Croix de bronze ou Leader;
Être âgé(e) de 15 ans et plus;
Salaire : 12 $ l’heure
Horaire : 27 heures semaine
Durée : Du 25 juin au 13 août 2016
Date limite : 1er avril 2016
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Sports Loisirs Weedon
OFFRE D’EMPLOIS D’ÉTÉ pour les étudiants
Titre du poste : Animateurs(trices) Service d’animation estivale (SAE)
Description : Élaborer la programmation journalière des activités pour son groupe; animer et encadrer des groupes d’enfants âgés de 5 à 12 ans durant la période estivale par le biais d’activités sportives,
récréatives, culturelles et sociales; voir à la sécurité des enfants; toutes autres tâches connexes.

Exigences :
Être âgé(e) de 16 ans et plus (au début de l’emploi);
Posséder une certaine expérience en animation auprès des jeunes;
Être disponible du 22 juin au 14 août 2020;
Détenir sa certification DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur) - Formation (Dates à venir)
Formation en animation de groupe et le secourisme sont essentiels à l’emploi, donc être disponible à les
suivre. (Dates à venir)
Conditions de travail :
Être étudiant à temps complet et poursuivre des études à temps complet l’année suivante.
Salaire : 13,10$ l’heure
Horaire : 40 heures semaine 8 semaines
Durée : Du 22 juin au 14 août 2020
Date limite : 3 avril 2020
Titre du poste : Accompagnateur(trice) Service d’animation estivale (SAE)
Description : Gestion des conflits au niveau des jeunes ayant tous genres de troubles de comportement; assurer l’intégration de l’enfant dans les activités régulières du SAE et y participer; soutenir et
encourager l’enfant dans ses efforts d’intégration; tenter d’améliorer le degré d’autonomie de l’enfant;
veiller à l’encadrement sain et sécuritaire de l’enfant; assurer un suivi auprès des parents; participer aux
réunions du personnel.
Exigences :
Être âgé(e) de 16 ans et plus (au début de l’emploi);
Posséder une certaine expérience en gestion de conflits, études dans le domaine sont un atout;
Posséder une certaine expérience en animation auprès des jeunes;
Être disponible du 22 juin au 14 août 2020;
Le stage de formation en accompagnement et ou en animation de groupe est essentiel à l’emploi, donc
être disponible à le suivre. (Dates à venir)
Formation en secourisme. (Date à venir)
Conditions de travail :
Être étudiant à temps complet et poursuivre des études à temps complet l’année suivante.
Salaire : 13,10$ l’heure ou selon expérience
Horaire : 40 heures semaine (8 semaines)
Durée : Du 22 juin au 14 août 2020
Date limite : 3 avril 2020
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Sports Loisirs Weedon
OFFRE D’EMPLOIS D’ÉTÉ pour les étudiants (suite)
Titre du poste : Animateur(trice) en chef du service d’animation estivale (SAE)
Description du poste : Sous la supervision du coordonnateur, l’animateur en chef soutient
l’animateur dans ses fonctions et supervise un groupe d’enfants placé sous sa responsabilité. Plus
particulièrement :
Animer, encadrer et faire la discipline au sein du groupe d’enfants;
Participe, au besoin, aux périodes de formation et de planification;
Dispense les premiers soins lors de blessures mineures en collaboration avec l’animateur;
Règle les conflits entre les enfants et s’assure d’un bon climat de travail;
Applique les mesures disciplinaires en collaboration avec l’animateur;
Exécute certaines tâches connexes demandées par le coordonnateur.
Exigences :
*Détenir une expérience d’animation dans un domaine similaire; détenir
une formation comme éducateur en service de garde ou en éducation
spécialisée (un atout); aimer les enfants, avoir un langage respectueux;
être dynamique, débrouillard et responsable; avoir le sens de l’organisation et de la créativité; aimer travailler en équipe.
*Être âgé(e) entre 17 et 30 ans inclusivement,
être étudiant à temps complet et poursuivre
des études à temps complet l’année suivante.
*Détenir sa certification DAFA (Diplôme
d’aptitude aux fonctions d’animateur) Formation (Dates à venir)
*Formation en animation de groupe et le
secourisme sont essentiel à l’emploi, donc
être disponible à les suivre. (Dates à venir)
Salaire : 13,60$ l’heure ou selon expérience
Horaire : 40 heures semaine
Durée : Du 22 juin au 14 août 2020
(8 semaines)
Date limite : 3 avril 2020

Pour toutes les offres d’emplois du
service d’animation estivale de ces
quatre (4) pages,
faites parvenir votre curriculum vitae à
l’adresse suivante :
Sports Loisirs Weedon
520, 2e Avenue
Weedon (Qué.) J0B 3J0
ou en personne entre 8 h 00 et 16 h 00
à la même adresse ou par courriel à :
loisirs.weedon@hsfqc.ca
L’Éveil du citoyen de Weedon, février2020
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Sports Loisirs Weedon
ARÉNA DE WEEDON
PROGRAMMATION DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 2020
Du 2 mars au 6 mars 2020

Lundi
2 mars

Mardi
3 mars

Mercredi
4 mars

Jeudi
5 mars

Vendredi
6 mars

En après-midi
13h à 14h30
Patinage libre
Pour tous

13h à 14h30
Patinage libre
Pour tous

13h à 14h30
Patinage libre
Pour tous

13h à 14h30
Patinage libre
Pour tous

13h à 14h30
Patinage libre
Pour tous

14h30 à 16h
Hockey libre
Pour tous

14h30 à 16h
Hockey libre
Pour tous

14h30 à 16h
Hockey libre
Pour tous

14h30 à 16h
Hockey libre
Pour tous

14h30 à 16h
Hockey libre
Pour tous

17h30h à
19h30h
Initiation au
hockey 5-12 ans

18h à 19h45
Patinage libre
pour tous

En soirée
18h à 19h45
Patinage libre
pour tous

18h à 19h
Patinage libre
parents-enfants
10 ans et moins
accompagnés
d’un parent

19h30 à 20h30
Ligue hockey
jeunes
libre 3 contre 3

19h à 20h30
Hockey libre
14 ans et plus

20h à 23h
Ligue de hockey
des Bédaines

Veuillez prendre note que le port du casque est obligatoire pour le hockey libre.
L’aréna est ouvert tous les samedis et dimanches:

13h à 14h45 : Patinage libre pour tous
15h à 17h : Hockey libre pour tous
BIENVENUE À TOUS !

Dates des prochains bingos
Sports Loisirs Weedon
Vendredi 7 février 2020 à 19h
Vendredi 6 mars 2020 à 19h
Vendredi 3 avril 2020 à 19h
Vendredi 1er mai 2020 à 19h
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Au centre communautaire de Weedon
209 rue des Érables
Plusieurs prix en argent à gagner
Pour informations,
Renée Montgrain, responsable:
819 212-3855
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Centre communautaire de Saint-Gérard
Centre communautaire Saint-Gérard
N’oubliez pas que nous avons pour location une
grande salle éclairée et climatisée au centre communautaire de Saint-Gérard. Que ce soit pour des
mariages, funérailles ou réceptions, vous n’avez
qu’à téléphoner à Martine Primeau 819 679-0103
pour informations. Au plaisir de vous rencontrer.

Grand logement à louer
Au dessus du centre communautaire de SaintGérard
7 pièces ½
Non fumeur – pas d’animaux
Stationnement extérieur
Libre dans un délai raisonnable
550,00$ par mois
Contact : Daniel Sabourin 819 366-0697

L’assemblée générale annuelle (AGA) aura lieu le jeudi 5 mars à 19:00
dans la grande salle du centre communautaire de St-Gérard.
Bienvenue à tous.

Activité Bébé Trucs du Haut-Saint-François (HSF)
Déménagement au Centre multiservices d'East Angus
Nouveau! Depuis le 7 janvier, l'activité Bébé Trucs du Haut-Saint-François, qui offre des consultations sans
rendez-vous avec une infirmière, de l'information sur la santé, du soutien en allaitement, le suivi de
croissance des bébés et un échange entre parents, se tient maintenant dans un local plus spacieux et
mieux adapté pour les mères et leurs bébés que la salle de réunion du Centre local de services communautaires (CLSC) d'East Angus où elle avait lieu précédemment. L'activité a lieu au local 0155 du Centre
multiservices de santé et de services sociaux d'East Angus, en face du CLSC, tous les premiers et
troisièmes mardis après-midi du mois de 13 h 30 à 16 h. De plus, les professionnelles ont préparé des
capsules thématiques d'une quinzaine de minutes présentées lors de chaque atelier. Bienvenue aux
familles!
Bébé Trucs HSF
1er et 3e mercredis du mois, de 13h30 à 16h
Centre multiservices de santé et de services sociaux d'East Angus
110 rue Lafontaine, East Angus (Québec), J0B 1R0
819 821-4000
santeestrie.qc.ca/bebe
Publication Facebook de la nouvelle pour partage : https://
www.facebook.com/SanteEstrie/
posts/3424186034290244
Julie Di Tomasso, conseillère au service des communications
Direction des ressources humaines, des communications et
des affaires juridiques
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
(CIUSSS de l'Estrie - CHUS)
500 rue Murray, bureau 2416, Sherbrooke (Québec) J1G 2K6
Tél. : 819 780-2220, poste 47286
Cell. : 819 345-6042
julie.ditomasso.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
santeestrie.qc.ca
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Éconologis
Un service gratuit pour les ménages à
revenu modeste
Vous connaissez peut-être le programme
Éconologis de Transition énergétique Québec. Il
s’agit d’un programme gratuit de conseils et de
services en efficacité énergétique pour les
ménages à revenu modeste. Depuis l’an dernier, la
visite est également disponible pour les locataires
dont le chauffage est inclus dans leurs loyers
ainsi que pour ceux se chauffant au bois. De ce
fait, que vous payiez ou pas votre facture de
chauffage, vous pouvez bénéficier des conseils en
efficacité énergétique et de l’installation gratuite
d’accessoires économiseurs d’énergie (pellicules
plastiques, coupe-froid pour les portes, ampoules
DEL, etc.). Ceci vous permettra de faire face à
l’hiver en réduisant les courants d’air et par le fait
même votre consommation de chauffage et
d’électricité en plus d’améliorer votre confort. De
plus, les ménages admissibles au programme
peuvent sans autre démarche bénéficier du
remplacement du réfrigérateur offert en partenariat
avec Hydro-Québec s’ils répondent aux conditions
requises (fabrication du réfrigérateur avant 2001).

Nombre de personnes dans le ménage
1 personne
2 personnes (adultes ou enfants)
3 personnes (adultes ou enfants)
4 personnes (adultes ou enfants)
Et ainsi de suite…

Pour
bénéficier
du
programme Éconologis, le
participant doit respecter
les seuils de revenus. Qui
plus est, aucun occupant
du logement ne doit avoir reçu la visite d’un
conseiller dans le cadre du programme Éconologis
ou d’un programme de même nature géré par
Transition énergétique Québec, et ce, au cours des
cinq dernières années ou des trois dernières
années s’il a déménagé.
Pour obtenir plus d’information sur les critères
d’admissibilité et prendre rendez-vous avec un
conseiller, communiquez avec l’ACEF Estrie au 819
563-1585. Les seuils de revenu admissibles pour la
saison 2019-2020 sont :
Certaines conditions peuvent s’appliquer,
notamment concernant les délais pour être
admissibles plus d’une fois.
Source : Hugo Payeur
819 563-8144
Coordonnateur du programme Éconologis, région
de l’Estrie
Licence R.B.Q. # 5650-3352-01

Revenu maximum
25 921$
32 270$
39 672$
48 167$

Bibliothèque de Weedon
Service de prêt de livres entre bibliothèques
Vous ne trouvez pas le livre que vous souhaitez à
votre bibliothèque? Pas de problème!
Le portail de prêt entre bibliothèques vous donne
accès à une multitude de documents. Ce service
permet d’emprunter un livre dans une autre
bibliothèque du Réseau BIBLIO.
Pour l’utiliser, il suffit de posséder votre carte de
membre et votre NIP BIBLIO. Faites-en la demande
à votre bibliothèque locale. C’est GRATUIT!
Comment ça fonctionne? Deux façons:
Vous demandez le livre que vous souhaitez à une
bénévole lorsque vous passez à votre bibliothèque
32

OU
.Vous placez une demande via le site Internet du
réseau biblio: www.reseaubiblioestrie.qc.ca ;
Lorsqu’un prêteur est localisé, le volume est
expédié à votre bibliothèque;

Une bénévole travaillant à la bibliothèque
communique avec vous;

. Il ne vous reste plus qu'à passer à votre
bibliothèque chercher votre livre.
Vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à
passer à votre bibliothèque de Weedon, elle est
ouverte tous les mardis de 18h30 à 20h. et le premier samedi du mois de 10h à 11h30.
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Bonne lecture!

Remerciements
Remerciements Famille de Manon Audy
Un merci sincère aux parents et amis d’avoir été, pour nous tous, un soutien, un réconfort, soit par vos
pensées, vos prières, vos paroles. Aucune période de deuil n’est facile à surmonter et personne ne peut
s’en sortir indemne. Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui nous ont manifesté
leurs sympathies lors du décès de Manon. Merci à tout le personnel du Centre communautaire et du
journal L’Éveil du citoyen de Weedon (Claire Rodrigue), vous l’avez rendue très heureuse durant ces
belles années. Un gros merci à vous tous. Amicalement

La famille, Henri, Solange, Mario, Pascal
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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
8h30 à midi et 13h00 à 16h30
525, 2e Avenue,
Weedon, QC, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550
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Format

1 numéro

7 numéros

1/4 page

30$

150$

1/2 page

60$

300$

Carte d’affaires 35$ annuellement pour 7 parutions
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