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Billet de Lise
Dans le dernier Éveil…, notre chère Alvine nous
faisait ses adieux comme auteure de textes dans ce
petit journal. Elle, qui nous a touchés avec de si
belles réflexions depuis tant d’années, a bien le droit
de prendre sa retraite. Je viens donc aujourd’hui la
remercier très sincèrement au nom de toutes les
personnes qui l’ont suivie au cours des ans et qui ont
savouré sa profondeur, sa poésie, ses mots bien
choisis et les élans de son cœur si aimant.
Alvine nous dit que peut-être elle pourrait à l’occasion
«ressusciter». Mais tu n’es pas morte, chère Alvine! Moi, je sais que ton esprit bouillonne encore de belles
pensées et d’idées sages. Je sais que tu nous portes tous encore dans ton cœur et que tes prières nous
rejoignent. Nous comprenons ton choix cependant et nous continuerons d’être unis à toi par le cœur. Nous
te souhaitons de poursuivre ton cheminement sereinement, pieusement comme tu l’as toujours fait et avec
bonheur et amour. Aussi, nous nous souhaitons d’avoir la surprise de petits clins d’œil de ta part…

Lise Fréchette

Merci encore, chère Alvine

Société d’histoire de Weedon
Jour du Souvenir
La cérémonie du Souvenir aura lieu le samedi
11 novembre 2017 à 13h30 au cénotaphe situé
devant le complexe de l’Hôtel de ville

La Société d’histoire en collaboration avec la
Légion canadienne organise encore une fois cette
année la cérémonie commémorative du jour du
Souvenir.
Il y aura courte cérémonie au cénotaphe des
anciens combattants suivie d’un café au Centre
communautaire de Weedon.
Activité gratuite
Bienvenue à tous.

Erratum
Cercle de Fermières de Weedon
Dans le dernier journal de septembre, nous avons omis cette phrase spéciale dans l'article de
Mme Phaneuf:
«Je remercie toutes les personnes que j’ai côtoyées sur le comité les années antérieures, vous avez
toutes fait du bon travail».
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Partenariat municipalité / Caisse Desjardins
«Bienvenue à Weedon!»
En août dernier, monsieur Richard Tanguay,
maire, et monsieur Daniel Lamoureux, directeur
général de la Caisse Desjardins du Nord-du-HautSaint-François, ont rendu visite à deux familles
nouvellement installées dans notre municipalité.
Dans le cadre du partenariat unissant
municipalité et la Caisse Desjardins, les

représentants ont généreusement remis des
chèques d’un montant de 4 000$ chacun pour la
construction et ou l’achat d’une nouvelle résidence.

la

UNE SURPRISE BIEN APPRÉCIÉE!

Madame Stéphanie Roy et monsieur Vincent
Boulanger

UN BON COUP DE POUCE!!

Madame Annie Chenard et monsieur Patrick
Gingras

Weedon accueille
Nous sommes heureux de vous présenter Camil Pothier qui vient tout juste
d'arriver à Weedon. Il a trois fils: Sébastien, Alexandre et Antoine.
Avant de s'établir dans notre région, il demeurait à Nantes ainsi que sur la Rive
sud. Il a fait carrière dans le domaine de la construction, mais actuellement à la
retraite. Il a choisi notre coin de pays pour la tranquillité. Il n'a aucune parenté ici;
par contre il a une tante et une filleule demeurant à Scotstown.
Dans ses temps libres, il fait du vélo, de la pêche et de la chasse tandis qu'en
hiver, il fait du ski de fond et de la raquette. Il trouve les gens de Weedon très
sympathiques et a beaucoup apprécié l'accueil qu'il a reçu depuis son arrivée.

Nous lui souhaitons la plus cordiale des bienvenues.

Raymonde Labrecque et Denise Lefebvre

Nous avons eu le privilège d'accueillir une personne fort sympathique, Johanne Saint-Pierre, dont le
conjoint, Denis Norris, fait présentement des allers-retours pour compléter leur déménagement. Ils sont les
parents de quatre (4) grandes filles.
Tous les deux demeuraient à Saint-Guillaume près de Drummondville, comme agriculteurs. Étant donné
que la ferme n'était pas assez grande et ne pouvait plus s'agrandir, ils ont cherché du côté de l'Estrie un
terrain pouvant accueillir leurs chevaux ainsi que leurs 250 cerfs rouges. Weedon était l'endroit idéal pour
eux.
Présentement, Johanne est présidente de l'Association des éleveurs de Paint horse du Québec et elle est
4
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Weedon accueille (suite)
aussi sur le comité de la Fédération des grands gibiers de l'Union des producteurs agricoles (UPA). Ils
veulent spécialement remercier tous les commerces de notre municipalité ainsi que le Centre
communautaire pour les suggestions apportées.
Pour terminer, ils tiennent à souligner le travail de notre comité pour tous les nouveaux arrivants. Merci de
nous avoir si cordialement reçues et nous vous souhaitons un franc succès.

France Brûlotte et Denise Lefebvre

Fermières de Saint-Gérard
Notre première (1ère) rencontre de la saison, le
6 septembre, s'est ouverte avec un dîner, où l'on
échangeait sur ce qu'on avait fait cet été. Malgré les
vacances, nous avions une belle table d'artisanat à
présenter; quelle belle manière de commencer nos
rencontres!

ateliers pour préparer les décorations du sapin de
Noël, entièrement fait main. Vous êtes toujours les
bienvenues aux ateliers du mardi au Centre
communautaire de Saint-Gérard, même si vous
n'êtes pas membre Fermière.
Nos rallyes sont toujours à vendre au coût de 5$.
Pour achat ou renseignement, vous adresser à
madame Ghislaine Godbout au 819 877-3707.
Nos gagnantes des rallyes:
Juillet:

1er prix= Solange Fortin
2e prix= Suzanne Couture
3e prix= Pierrette L Hébert

Août:

1er prix= Candide Gilbert
2e prix= Gabrielle Brisson-Roy
3e prix= Lise Bélanger

Septembre:1er prix= Jeanne-Paule Parent
2e prix= Marie-Lise Bernier
3e prix= Diane Poulin
La seconde réunion mensuelle du 4 octobre a
débuté par un dîner sous-marin et délicieuses tartes
faites maison, suivi de la présentation de soins des
lèvres et de soins des mains par madame Nathalie
Gilbert. On nous a aussi présenté la table
d'artisanat avec quelques modèles du début des

Notre prochaine assemblée, avec dîner spaghetti,
aura lieu le 1er novembre.

Micheline Fréchette

Cercle de Fermières 01 de Saint-Gérard
(Fédération Estrie 07)

La Passerelle
OUVERTURE OFFICIELLE DU NOUVEAU MILIEU DE VIE
Jeudi 9 novembre 2017
Portes ouvertes pour les femmes de 14h à 16h
Lancement officiel à 18 h
Au 275 rue principale est, Cookshire
Confirmez votre présence avant le 2 novembre 2017
819 877-3423 ou info@cdflapasserelle.org
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Le Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Bonjour tout le monde,
C’est dans une ambiance agréable et avec une
belle participation que nos activités régulières ont
recommencées le 27 septembre avec notre dîner
hot-dogs mensuel suivi du bingo à 13h30.
Félicitations aux gagnants. Ouvert à tous, membres
et non-membres, 7$ / 7 cartes. Plus le nombre de
personnes est élevé, meilleurs sont les montants
redistribués. Pour information: Yvette Fontaine au
819 877-2521.
Nous désirons remercier le député de Mégantic,
Ghislain Bolduc, pour l’aide financière versée à
notre organisme par le biais du programme Soutien
à l’action bénévole (SAB) volet Loisirs et Loisirs des
aînés pour l’amélioration de notre équipement
intérieur et extérieur. Merci à tous les organismes
et à la Municipalité de Weedon pour leur fidèle
appui.
Nous tenons à féliciter la direction de la Société
d’histoire de Weedon et ses bénévoles pour la
magnifique présentation des Souvenirs de l’Expo
67, tenue le 1er octobre dernier et le lancement du
livre Au Fil de ma vie, biographie d’une dame bien
connue de chez-nous, Constance Giguère Brunelle.
Merci pour les deux (2) exemplaires intitulés
Historique de la Société d’histoire de Weedon 1981 à 2016 offerts gracieusement au club par la
société.
Nous exprimons nos plus sincères condoléances
aux familles endeuillées ainsi qu’aux proches et
amis de:
Mme Micheline Fréchette pour le décès de sa mère,
Mme Aline Patry ;
Mme Julie Couture pour le décès de son conjoint, M.
Louis Fréchette ;
Mme Diane Lacroix, directrice au conseil

d’administration (CA), pour le décès de son frère,
M. Réjean Lacroix ;
Mme Carmelle Blais pour le décès de son époux, M.
Rémi Dionne.
Nous nous excusons pour une erreur qui s'est
glissée fortuitement à la parution de septembre
2017 concernant la conférence Aide à domicile où
nous aurions dû lire “le lundi”, 23 octobre” et non “le
mercredi” 23 octobre’’. Je suis vraiment désolée
pour tout ennui causé.
Bien que nous soyons gâtés par ce bel automne,
nous approchons des Fêtes, de notre Souper de
Noël et soirée dansante le samedi 2 décembre à
17h30: repas chaud par Louise Lapointe, musique
par Duo Remix et tirages de plusieurs prix de
présence. Les cartes sont maintenant disponibles
au coût de 20$. Appelez sans tarder: Julien
Beaulieu au 819 877-2989, Yvette Fontaine au
819 877-2521 ou Pauline Dion au 819 877-3409.
Nous remercions chaleureusement tous les
participants à nos activités et nos précieux
bénévoles qui œuvrent sans compter pour en
assurer la continuité et le succès. Bienvenue aux
nouveaux arrivants de 50 ans et plus au local 205
du Centre communautaire. Nos activités sont
annoncées via le canal communautaire, le
Semainier de l'Unité pastorale, le tableau
électronique municipal, etc. Pour information,
téléphoner à Julien Beaulieu (président intérimaire)
au 819 877-2989 ou à Monique Rousseau au
819 877-5091.
Au plaisir de vous accueillir pour la toute première
fois ou de vous revoir,

Yvette Fontaine

Cercle de l’amitié
Nouveaux critères d’ admissibilité aux repas
Un repas est servi le troisième (3e) mercredi de chaque mois de septembre à juin.
Admissibilité:

toutes personnes de 70 ans et plus demeurant à Weedon ou secteur Weedon;

conjoint admis si moins de 70 ans faisant partie de Weedon ou secteur Weedon;

si ce dernier ne fait pas partie de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut Saint-François,
un frais additionnel sera demandé.
Pour information, téléphoner à Gisèle Lessard (présidente) au 819 877-2392 ou
Claire Fillion au 819 877-2638.
Gisèle Lessard, présidente du Cercle de l’amitié
6
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Fadoq
L’automne 2017 restera dans nos souvenirs
longtemps, car la température exceptionnelle nous
a fait oublier un été pluvieux. Cette belle saison est
aussi le début des soupers dansants du Club
FADOQ. C’est le mois des sorcières et le souper
Halloween est le moment idéal pour vous déguiser
lors de ce souper (repas froid) suivi de la danse en
compagnie de Ghyslaine et Jean-Marc. Si vous
n’avez pas encore vos billets, communiquez avec
Suzanne Bibeau 819 877-3701 ou France Brûlotte
819 877-2387.

Nous avons toujours deux croisières en
préparation: une première d’une durée de 15 jours
du 2 au 16 février 2018 et une deuxième de 11
jours à la mi-mars pour Les îles vierges. Pour la
croisière de février, le beau Olivier devra se
partager entre deux groupes de l’Estrie et le départ
se fera de Sherbrooke. Pour la croisière de mars, le
guide sera spécialement attaché au groupe de
Weedon et le départ se fera directement à partir de
Weedon. Un premier autobus est déjà complet
(wow!) pour la croisière de mars. Ces croisières
adoptent la formule «tout inclus» pour les repas et
les boissons. Réservez tôt! Nous avons
actuellement un homme seul qui aimerait partager
sa cabine… La croisière de février se fera sur le
Norwegian Breakaway et celle de mars sur le
Norwegian Gem. Les départs se feront à partir
de New-York. Le forfait inclut le transport par
autobus jusqu’à New-York. Information:
Manon Lemire 819 877-3660.

Voici la liste des activités du Club FADOQ
WEEDON qui ont lieu au Centre culturel:

Club de marche le lundi matin 8h30 (Gilles et
Monique Croteau 819 877-3552)

Pratique de danse en après-midi (Ghyslaine
Bolduc 819 877-2687)

Viactive le mardi matin à 9h30 (Claire Giard
819 877-5499)

Jeux et informatique le mardi après-midi
(Denis Paquet)

Cours d’espagnol le mercredi après-midi
(Pauline 819 877-5938)

Tai Chi le jeudi matin (Ghyslaine Bolduc
819 877-2687) professeur: Pierre Arseneault

Cours de danse avec professeur le vendredi
(Ghyslaine Bolduc 819 877-2687)
Les rencontres amicales du premier vendredi du
mois sous la forme d’un déjeuner-causerie au
restaurant Le Moulin sont de retour. Information:
Suzanne Bibeau 819 877-3701.
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, signalez le 819 560-8555
poste 6.

Pauline Yargeau, présidente
Club FADOQ de Weedon

Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard
En septembre débutait la reprise de nos activités
telles que: pratiques de danse le lundi pour
avancés et débutants, crible les lundi et mercredi,
différents jeux le mardi, les quilles le vendredi,
bingo le troisième (3e) mardi du mois ouvert à tout
le monde, ainsi que notre souper suivi de la danse
le troisième (3e) jeudi du mois. Merci de votre belle
participation au souper qui a eu lieu le jeudi
21 septembre. Deux prix de présence ont été tirés:
deux billets pour le spectacle Comme dans un film
gagnés par Félicien Breton ainsi que deux billets
pour le spectacle de Gabriella gagnés par Roger
Hébert.
Le samedi 28 octobre se tiendra notre tournoi de
crible à 13h. L’inscription débute à 12h15 et le coût

est de 10$. L’argent amassé est redistribué en trois
(3) prix. Ayez un coéquipier pour être assuré de
jouer! Communiquez avec notre président, Julien
Castonguay:
819
572-1457
pour
plus
d’informations. Bienvenue à tous!
Les billets pour le souper de Noël qui aura lieu le
samedi 9 décembre sont déjà en vente au coût de
20$. En soirée l’orchestre Duo Remix nous fera
danser. Il faut être membre du club de l’âge d’or
pour y assister.
Au plaisir de vous revoir dans nos activités!
Jocelyne Bouchard, vice-présidente
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Les Rayons de chaleur
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Chevaliers de Colomb
Une fois de plus, l'année colombienne débute avec
ses activités. Comme on le sait déjà, les chevaliers
se rallient en observant les buts et les objectifs du
mouvement, tout en respectant les quatre grands
principes de l'ordre soit: l'unité, la charité, la
fraternité et le patriotisme.
C'est aussi grâce à vous, à votre participation aux
activités et à la collaboration de certains
organismes et autres intéressés que le conseil des
chevaliers parvient à vous aider du mieux possible
dans vos projets et dans la faisabilité bien entendu.
C'est ainsi qu'au brunch du 19 novembre, une
partie des profits sera versée pour venir en aide à
quatre jeunes filles qui s'envoleront pour un voyage
humanitaire prévu au mois de mars 2018 au
Guatemala.
À tous les ans, les chevaliers frappent à votre porte
pour recueillir vos dons. Cet argent sert à la
confection de paniers de Noël. Eh! Oui! Le 26
novembre prochain, lors de la guignolée, ils
passeront vous rencontrer.

Petite note en passant. Les chevaliers contribuent
et aident pour les paniers de Noël, mais, le
montage ne relève pas de leur responsabilité.
Le conseil 9828 Saint-Janvier Weedon compte
maintenant dix membres appartenant à l'assemblée
2504 Mgr-Georges-Cabana au 4e degré. Parmi ceux
-ci, le nom de M. Richard Lacroix fut suggéré pour
accéder au grade de fidèle assistant-commandant.
Après réflexion, il accepta de combler ce poste.
Félicitations et bonne route dans ta nouvelle
fonction.
R.C publiciste pour les chevaliers
NB. Brunch, le dimanche 19 novembre au Centre
communautaire, 209, des Érables, Weedon.
Servi de 9h à 12h
Guignolée, le dimanche 26 novembre.
Petite pensée: on dit que la perfection n'est pas
de ce monde. Laissez dire et continuez à la viser.
(Joel Prézeau)
BONNE ANNÉE COLOMBIENNE

Virage santé mentale
Bonjour,
Virage Santé mentale est très honoré d’avoir
obtenu un don de 20 000$ du Fonds
communautaire Bell Cause pour la cause pour le
projet Vire-Voix pour apprendre à mieux vivre avec
les voix.
Ce projet a pour but d’offrir à la personne qui
entend des voix l’appropriation du pouvoir sur ses
voix et sur sa vie dans une approche axée sur le
rétablissement, d’offrir du soutien et un lieu
d’échange sécurisant afin de partager des
stratégies d’adaptation et de démystifier le
phénomène des voix, car entendre des voix est
depuis longtemps un sujet tabou dans la société.

Pour de plus amples informations, vous pouvez
communiquer avec madame Pauline Beaudry,
directrice générale de l’organisme.
Merci à l’avance de votre intérêt.

Nicole Mercier
adjointe administrative
209 rue des Érables,
Weedon, QC J0B 3J0
Téléphone: 819 877.2674
Télécopieur: 819 877.5111
Courriel: viragesm@abacom.com

L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2017

9

Association de plaisanciers de Weedon (APW)
Bonjour tout le monde,
C’est avec plaisir que je renoue avec l’écriture de
l’article d’octobre. Je dois un grand merci à notre
collègue Nicole Fontaine qui s’est chargée de celui
de septembre dernier alors que nous étions en
voyage. Ceci démontre la forme d’entraide qui
s’exerce au sein des membres du conseil
d’administration (CA).
Le samedi 12 août dernier était le jour de
l’assemblée générale annuelle (AGA) ainsi que ce
qui est convenu d’appeler la fête champêtre qui sert
d’activité sociale où la fraternisation avec bouffe
gratuite pour les membres est toujours bien vivante
et fort appréciée. (voir photos annexées)

brûle-pourpoint, un membre s’est levé pour féliciter
tout le travail accompli et a mis en branle sur le

champ, une collecte volontaire qui nous a permis
d’amasser 155$. Monsieur Armand Roy, nous vous
devons bien plus qu’un simple merci. Juste le fait
que vous ayez pris parti, c’est une gratitude pour
nous.
C’est lors de cette assemblées qu’il nous a été
suggéré de hausser le coût de la carte de membre
à 20$. Ce que le CA a résolu à sa réunion du
23 septembre dernier. Ainsi à compter de 2018, la
carte de membre sera dorénavant offerte au coût
de 20$ annuellement.

Le bilan des activités écoulées y est présenté
incluant les états financiers de même que les
projets pour l’année qui s’amorce. Cette année
encore, nous avons eu la chance de pouvoir
compter sur la présence de M. Nicolas Blouin,
inspecteur municipal en bâtiment et environnement.
Ce dernier est venu présenter les grandes lignes de
nouvelles
réglementations
concernant
les
aménagements de bandes riveraines, des
nouvelles dispositions quant aux installations dites
temporaires et parfois multiples sur un même lot, de
certaines restrictions pour des ajouts ou
agrandissements d’un bâtiment principal ou
accessoire entre autres. M. Blouin s’est donné la
peine et a bien pris le temps de répondre aux
questions et d’éclaircir certains éléments de sa
présentation. Très informatif.
À cette rencontre, nous avons présenté un budget
déficitaire pour l’année 2016 en raison, d’une part,
du coût de l’étude menée sur l’identification des
plantes envahissantes au lac Louise et du subside
attendu qui n’est pas venu. Pourtant, il y avait eu
entente… Or, comme nous tenons les finances
toujours le plus serré possible, les membres en sont
conscients et le reconnaissent, de sorte que, à
10

Nous en parlons à chaque rencontre et plusieurs
plaintes nous sont faites à propos de la vitesse sur
l’eau. Nous avons peu de moyens autres que de la
sensibilisation pour une bonne conduite, mais c’est
comme un coup d’épée dans l’eau, ça n’atteint pas
grand monde. Les quelques bouées à 15km/h sont
peu efficaces et l’aide demandée que nous avons
faite aux autorités est nulle.
Pour ce qui est des bouées d’aide à la navigation,
elles devraient avoir été récupérées dans la fin de
semaine des 14-15 octobre. Merci encore une fois à
Jean-Philippe Lalumière. Les échelles de mesure
au pont du chemin de Fontainebleau et les bouées
délimitant les trois (3) zones de myriophylle à épi
ont quant à elles été récupérées, par un temps
exécrable en plus, le samedi 7 octobre dernier par
notre ami Mario Lefebvre aidé de sa propre fille.
C’est du super travail.
Pour

l’an

prochain,
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nous

allons

réduire

APW (suite)
sensiblement chaque chenal où il y a vitesse folle,
de sorte que la vitesse devra être sensiblement
réduite au moins lorsque deux embarcations se
rencontreront. On espère que cela aidera à calmer
les pressés à tout le moins les jours de grande
affluence. On est à se demander si nous ne
devrions pas obtenir l’autorisation, non pas
d’enlever, mais de placer de gros cailloux dans des
zones critiques afin de refréner les ardeurs.
L’autre dossier qui nous tient à cœur est celui des
plantes envahissantes particulièrement au lac
Louise. Cette année, nous avons installé des
bouées et des écriteaux à trois endroits différents
pour signaler la présence de myriophylle à épi,
plante des plus envahissantes et en prolifération
(photos annexées). Oui, malgré les avis de ne pas
y circuler, il y en a qui sont allés s’y empêtrer.
Dans ce dossier, s’il n’y a pas d’action concrète
dans un avenir rapproché, le lac en sera envahi de
part en part et il y a de fortes chances qu’il
devienne impraticable en deçà de 10 ans.
D’ailleurs,
plusieurs
régions,
municipalités,
municipalités régionales de comtés (MRC),
associations, de façon concertée et conjointe, se
sont donné des moyens pour combattre l’avancée
de cette plante nuisible afin de ne pas perdre cette
richesse que sont un lac et les plans d’eau d’une
municipalité.
À date, l’APW est seule à défendre, avec le peu de
moyens ou de ressources à sa disposition, l’option
de conservation ou de préservation de cette
étendue d’eau. Nous sommes tout de même assez
chanceux, notre lac n’est pas encore aux prises
avec les cyanobactéries, mieux connues sous le
vocable d’algues bleu-vert.

sont, que malgré des demandes répétées d’aide
spécifique à ce dossier, nous n’obtenons jamais de
réponse.
J’en profite ici pour présenter les membres actuels
et engagés du CA et avec qui le travail en ou hors
réunion est un plaisir.
Directeurs / Directrices :
M. Gilles Béland, réélu en 2017
Mme Johanne Guay, élue en 2016
M. Patrick Hamel, réélu en 2017
M. Mario Lefebvre, élu en 2016
M. Daniel Lévesque, élu en 2016
Mme Danielle Roy, réélue en 2017
Secrétaire :Mme Diane Lafrance, réélue en 2017
Trésorière :Mme Nicole Fontaine, ré, ré, réélue en
2017
Vice-présidente : Mme Roxane Saint-Cyr, réélue en
2016
Président : M. Gaston Lacroix, réélu en 2017
Si le cœur vous en dit ou que vous voulez voir
avancer, défendre tel ou tel dossier, nous avons
toujours une place vacante au sein du CA. Vous
pouvez communiquer avec nous en tout temps
avec l’une ou l’autre des coordonnées ci-après:
Le site Internet (Web) à: apweedon.com; par
courrier électronique à: weedonapw@gmail.com;
ou par courrier régulier à la case postale 882,
Weedon, Qc, J0B 3J0. Le téléphone peut aussi être
utilisé au 819 345-8559 ou bien au 819 877-3384.
Veuillez accepter mes meilleures salutations. À la
prochaine.
Gaston Lacroix, MBA
Président de l’APW

L’APW, avec son président en tête, en est venue à
conclure que la qualité de l’eau du lac Louise n’est
pas du tout une préoccupation des autorités
municipales, si ce n’est madame Joanne Leblanc
qui nous prête une oreille attentive et nous supporte
toujours dans nos actions. J’avance cela sans
amertume, mais je dis les choses comme elles le
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Club Quad
Prix de reconnaissance
Le 27 septembre 2017 s’est tenue, à l’Assemblée
nationale, la cérémonie de remise des Prix de
reconnaissance des bénévoles en matière de
véhicules hors route (VHR) pour rendre hommage à
30 bénévoles dans le domaine du véhicule toutterrain (VTT) et de la motoneige.

délicieuse ‘’gibelotte à Maurice’’ dont tous les
quadistes raffolent…
On en profite aujourd’hui pour remercier M. et Mme
Thibodeau qui nous accueillent chaleureusement à
chaque mois à leur domicile pour tenir la réunion du
C.A. du club. C’est vraiment très généreux de leur
part.

M. Laurent Lessard, ministre des Transports, a
remis les prix aux lauréats, afin de les remercier de
manière concrète pour leur engagement au sein de
leur communauté et leur apport indispensable à la
pérennité des sentiers et à l’évolution de la
pratique. Mme Monique Thibodeau, secrétaire du
Club Quad du Haut-Saint-François, s’est mérité ce
prix.

Ghislain Bolduc, Monique Thibodeau et Laurent
Lessard.

Gervais Grenier, Monique Thibodeau et Danny
Gagnon.
M.Laurent Lessard, ministre des Transports,
tient à saluer le travail inestimable des bénévoles
des clubs de VTT de partout au Québec qui veillent
sans relâche à l’entretien, à la surveillance et au
développement du réseau de sentiers de VHR. Par
leur dévouement, ils contribuent à l’essor
économique de plusieurs régions du Québec, tout
en assurant la sécurité des adeptes.
En 2001, lors de la création du Club Quad du HautSaint-François, Mme Thibodeau entre au conseil
d’administration (C.A.) à titre de secrétaire. Depuis,
elle a toujours menée de front plusieurs tâches:
vente de billets et de cartes de membres, elle
excelle dans la recherche de commanditaires et
s’occupe de l’approvisionnement de nourriture pour
les partys hot-dogs ainsi que de la cuisson de la
12

Tarifs des droits d’accès pour la saison 20172018
300$ Droit d’accès annuel (260$ si acheté entre le
16 octobre et le 5 novembre 2017)
200$ Droit d’accès estival (180$ si acheté entre le
16 avril et le 6 mai 2018 (dates à confirmer))
110$ Droit d’accès de séjour (trois (3) jours
consécutifs)
60$ Droit d’accès journalier
Attention: Une pénalité de 100$ est ajoutée au
prix du droit d’accès lorsque vous achetez dans les
sentiers.
Nouveauté cette année, les membres qui
souhaiteront acheter leurs droits d’accès en ligne
pourront le faire. L’information sur la façon de
procéder de la vente en ligne de droits d'accès se
fera à partir d'un lien qui se trouvera sur notre site
Internet dès que ce sera fonctionnel.
http://hautst-francois.fqcq.qc.ca
Le comité du Club Quad du Haut Saint-François
Charles Lachance, président,
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Maurice Breton, directeur

C’est quoi le Programme

C’est un système d’appels personnalisés préenregistrés.
Voici le genre d’appel que l’Agence Pair Estrie vous propose.
Un appel de surveillance: spécialisé pour les gens qui vivent
seuls, qui désirent rester à domicile le plus longtemps possible, c’est
une sorte d’assistance d’urgence, un appel effectué à tous les jours à
la même heure. Si la personne est en situation de détresse et ne
peut répondre à son appel, une alerte est lancée et des secours sont
envoyés. GRATUIT et SANS CONTRAT
Ou un des trois (3) choix de rappel spécialisé:
Rappel de médicaments: Il est parfois difficile de prendre
vos médicaments à des heures régulières? Cet appel est là
pour vous. Si vous devez les prendre plusieurs fois par jour,
exemple: déjeuner, diner, souper et soirée, vous pouvez recevoir un appel à l’heure que vous désirez, afin de vous aider.
GRATUIT & SANS CONTRAT
Rappel de bien s’alimenter: Lorsqu’on vit seul, parfois, on perd le
goût de cuisiner et on finit par oublier de manger. Cet appel vous
informe qu’il est l’heure du repas, de la collation ou autre…
GRATUIT & SANS CONTRAT
Rappel de bouger un peu: Ce n’est pas facile de faire de
l’exercice à tous les jours; il n’est pas nécessaire de courir le
marathon, il suffit d’étirer nos bras, nos jambes… Ce rappel
est là pour vous motiver à bouger un peu.
GRATUIT & SANS CONTRAT
Pour toutes informations ou inscriptions
Communiquez avec nous
au 819 560-8540
ESSAYEZ-LE!
GRATUIT & SANS CONTRAT!
L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2017
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Paniers de Noël 2017
Les demandes peuvent être envoyées dès maintenant à l’adresse suivante: 57 rue Craig Nord, Cookshire, par
courriel: Moissonhsf@gmail.com selon le fonctionnement ici-bas.
Les formulaires disponibles sur le site Internet de Moisson Haut-Saint-François (HSF) ou chez différents
organismes d’aide de la Municipalité régionale de comté (MRC).

S’il-vous-plaït, ne téléphonez pas, réponses mi-décembre: on communiquera avec tous les bénéficiaires acceptés.
*Des preuves de revenu, de garde d’enfants et d’adresse seront demandées dans quelques municipalités
**Prendre note que les gens acceptés pour les paniers de noël ne recevront pas de dépannage hebdomadaire de
Moisson HSF durant la période des fêtes. Ils recevront plutôt une plus grande boite, résultat d’une collaboration
entre les groupes responsables des paniers de Noël et Moisson HSF
Municipalité

Responsable

Détail de la demande

Cueillette de jouets usagés

Dudswell
(Bishopton/
Marbleton)

La Paroisse
M.Michel
Rodrigue
819 887-6886
ou
819 571-6145

Demandes : acceptées jusqu’au 8 décembre
Distribution : samedi 16 décembre
Moisson HSF fournira aliments et la paroisse
fournira des bons d’achat du IGA Couture ou
denrées
*Les gens viennent chercher leurs paniers,
sauf exception

Bibliothèque de Dudswell
(184 rue Principale Est, secteur
Marbleton)
Lundi et mercredi de 18h30 à 20h
Samedi de 9h30 à 11h

Chevaliers de
Colomb
M. Marc
Rousseau

Demandes : acceptées jusqu’au 8 décembre
Distribution : distribution le 15 décembre
(soir), 15h à 18h (à confirmer)
Moisson HSF fournira aliments et les
Chevaliers de Colomb fourniront bons d’achat
du IGA ou denrées

Carrefour jeunesse-emploi HSF
(75 rue Angus Nord)
- Lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h à 16h30

FADOQ
819 877-2723
Se présenter en
avant-midi
au 72 Route
108
Sur semaine

Demandes : acceptées jusqu’au 15 décembre
Distribution : le 20 ou le 21 décembre
Moisson HSF fournira denrées et la FADOQ
fourniront bons d’achat

Saint-Gérard

Mme Marielle
Dion
** Ne prend
aucune
demande
téléphonique

Demandes : compléter les formulaires
disponibles au 2e étage du Centre
communautaire de Weedon et les déposer
dans la boite à cet effet, au plus tard le
7 décembre
Distribution : quelques jours avant Noël
Moisson HSF fournira aliments et Marielle
Dion fournira bons d’achat

Weedon
Fontaineblea
u

La Fabrique de
Weedon
** Ne prend
aucune
demande
téléphonique

Demandes : compléter les formulaires
disponibles au 2e étage du centre
communautaire de Weedon et les déposer
dans la boite à cet effet, au plus tard le jeudi
7 décembre
Distribution : mardi 19 décembre après-midi
- Moisson HSF fournira des denrées
périssables et non-périssables, La Fabrique et
Les Chevaliers de Colomb fourniront des bons
d’achat et des denrées

East-Angus
Westbury

Lingwick
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Centre communautaire de Weedon
(209 rue des Érables)
- Lundi au jeudi, de 9h à 12h
et de 13h à 16h30

Paniers de Noël 2017 : MRC du Haut-Saint-François
Veuillez transmettre ce formulaire dûment rempli et signé au plus tard le vendredi 8 décembre 2017, par
courriel (Moissonhsf@gmail.com), par courrier (57 rue Craig Nord à Cookshire-Eaton, J0B 1M0) ou selon
les exigences de chaque municipalité. Les listes seront mises en commun.
Les demandes reçues après cette date ne pourront être prises en considération. Merci de votre
compréhension!
Municipalité: ________________________________
Nom: _________________________________

Adresse: _______________________________

Nom du conjoint: _____________________________

Téléphone: ___________________________________________________________________________
2e moyen de communication (obligatoire): ___________________________________________________
Nombre d’adultes: ______

Nombre d’enfants: ______ Âge des enfants: ________________________

Situation de garde des enfants : (garde complète ou partagée) ___________________________________
Nom du colocataire (s’il y a lieu) : __________________________________________________________
Allergie ou intolérance : _________________________________________________________________
VOTRE SITUATION
Source de revenu actuel (inscrire le revenu du ménage, soit de toutes personnes générant un
revenu):
Aide sociale

Chômage

Allocations de tous genres

Autre : ___________________________

Pension

Travail

Total des revenus : __________________________________

Dépenses mensuelles d’habitation : logement, chauffage/électricité, tv/téléphone (excluant
épicerie) :

Total des dépenses : ________________________________________________________

Veuillez expliquer votre situation actuelle: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
J’autorise les différents groupes de la MRC (paroisse, Chevaliers de Colomb et autres) et Moisson HautSaint-François à échanger des renseignements qui sont essentiels à la validation de ma demande pour
l’obtention d’un panier de Noël.
Signature obligatoire : ___________________________________________________________________
Date : ______________________________
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Municipalité de Weedon
YVAN FORTIN, PRÉSIDENT D’ÉLECTION VOUS INVITE À VENIR VOTER
Les postes et les candidats à cette élection :
Au poste du district 2:

Au poste de maire:

Madame Hélène Bouffard

Monsieur Éric Decubber

Monsieur Daniel Sabourin

Madame Diane Jalbert
Monsieur Richard Tanguay

Au poste du district 3:
Madame Joanne Leblanc

Au poste du district 1:

Madame Renée Montgrain

Monsieur Pierre Bergeron
Monsieur Mario Picard
Dates et endroit à retenir pour voter :
Vote par anticipation:
Le dimanche 29 octobre 2017
Au Centre communautaire de Weedon
Au 209 rue des Érables
De 12 h à 20 h
Jour du scrutin
Le dimanche 5 novembre
Au Centre communautaire de Weedon
Au 209 rue Des Érables
De 10 h à 20 h
Les candidats élus par acclamation :
Au poste du district 4:

Monsieur Daniel Groleau

Au poste du district 5:

Madame Maylis Toulouse

Au poste du district 6:

Monsieur Denis Rondeau

Merci de votre implication
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Offre d’emploi
AVIS D’AFFICHAGE
PRÉPOSÉ À L’ARÉNA
La Municipalité de Weedon est à la recherche d’un employé afin de remplacer le préposé de l’aréna durant
un congé de maladie, et ce, pour une période à déterminer.
Tâches et responsabilités:
• Fait les vérifications sur la surfaceuse et remplit le rapport journalier;
• Prépare et répare la glace selon les besoins et opère la surfaceuse;
• Ouvre les locaux et les installations de l’aréna pour les différentes locations;
• Effectue le montage et le démontage des salles lorsque requis;
• Voit continuellement à la propreté des installations de l’aréna et nettoie tout dégât survenant durant sa
période de travail;
• Voit à déneiger les entrées ainsi que les sorties de secours et à épandre du sel au besoin;
• Procède à l’entretien des bâtiments et effectue des travaux d’entretien sur les terrains et espaces verts:
procède au montage et au démontage des équipements ou des bandes de patinoires extérieures;
• Effectue les vérifications quotidiennes du système de chlore de la piscine, du nettoyage automatisé,
complète les rapports de tests d’eau, effectue, à la demande de son supérieur, l’ouverture et la fermeture
de la piscine et des jeux d’eau;
• Gère l’inventaire des produits hygiéniques de base;
• Nettoie les chambres après chaque partie, les installations hygiéniques ainsi que les douches;
• Guide la clientèle et répond à leurs questions;
• Assure la surveillance de l’ensemble des lieux;
• Coordonne le travail des bénévoles et les travaux du comité bénévole;
• Accomplit, à la demande de son supérieur immédiat, tout autre tâche connexe à sa fonction y compris les
tâches de journalier aux travaux publics en saison estivale.
Exigences normales:
• Secondaire V ou l’équivalent;
• Permis de conduire classe 5.
Informations supplémentaires:
• Rémunération et conditions de travail selon la convention collective.
Si vous croyez être le candidat recherché, faites parvenir votre curriculum vitae avec une lettre démontrant
votre intérêt et vos compétences, avant le 2 novembre à 16h30, à:
Direction générale,
Municipalité de Weedon,
520, 2e Avenue,
Weedon (Québec) J0B 3J0
Téléphone: 819 560-8550
Télécopieur: 819 560-8551
Courriel: dg.weedon@hsfqc.ca
Le masculin est utilisé pour alléger le texte et la Municipalité souscrit au principe d’égalité en
hommes et femmes. La Municipalité communiquera avec les seuls candidats sélectionnés pour
une entrevue.
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Des nouvelles de la Municipalité régionale de comté (MRC)
Chronique environnementale
de la Municipalité régionale de comté (MRC)
du Haut-Saint-François
Bien gérer ses résidus de construction, de rénovation et de démolition, c’est avantageux !
L’Écocentre régional de la MRC du Haut-SaintFrançois accepte gratuitement tous les types de
bois et les métaux. Les municipalités suivantes
organisent un écocentre mobile et ces mêmes
matières sont acceptées:
La municipalité de Dudswell à l’hôtel de ville, 76 rue
Main, Bishopton, dès 13h00 du 2 au 6 octobre
819 560-8484
La municipalité de La Patrie au centre
communautaire, 44 rue Garneau, de 9h à 15h
samedi 14 octobre 819 560-8535
La municipalité d’Ascot Corner au garage
municipal, 5590 rue Blouin, de 9h à 12h samedi
14 octobre 819 560-8560
Pour plus de détails communiquez avec votre
municipalité.
Chartierville met à la disposition de ses citoyens un
conteneur de CRD* pour les petits travaux. Garage
municipal, 27, Saint-Jean-Baptiste de mai à la mioctobre.

L’HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE
MARDI 18 AVRIL AU SAMEDI 28 OCTOBRE
MARDI AU VENDREDI: 8H30 À 16H30
SAMEDI: 8H30 À 12H00
105 chemin Maine Central, Bury

Plusieurs autres matières sont acceptées à
l’Écocentre et c’est gratuit! Consultez le http://
www.mrchsf.com/environnement-ecocentre.html ou 819 560-8404

Saint-Isidore-de-Clifton possède un écocentre au
77 rue Coop. Ouvert du lundi au jeudi de 7h à 8h et
de 17h à 18h.
819 658-3637
Autres lieux de disposition
Valoris
107 chemin Maine Central, Bury
819 560-8403
SLM Récupération
3705 Route 108, Cookshire-Eaton
1 855 583-3831
Excavation Stéphane Nadeau
164 Route 112, Westbury (agrégats seulement)
819 823-4789
Adopter une approche responsable avec ses
résidus de CRD *:
 Permet une diminution des coûts;
 Réduit les impacts environnementaux;
 Aide à atteindre les objectifs du plan de
gestion des matières résiduelles 2016-2020 :
 Valoriser 100% du bois;
 Valoriser 80% des résidus de brique, de
béton et d’asphalte;
 Valoriser 70% de l’ensemble des résidus
de CRD*.
* CRD: construction, rénovation, démolition
Pour plus d’information :
http://mrchsf.com/environnement
rene.vachon@hsfqc.ca

819 560-8400 poste 2109

LE SAVIEZ-VOUS?
Les écofrais (montant ajouté sur les produits neufs) permettent de financer l’administration, la collecte, le
transport et le recyclage responsable des produits électroniques
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Nouvelles de la MRC (suite)
TRANSFERT OU VENTE D’UNE ENTREPRISE
AGRICOLE:
ENCORE POSSIBLE?
Adaptation d’un texte de S. Thibodeau par Marc-S.
Pouliot

De nos jours, est-il encore possible de transférer
ou de vendre une entreprise agricole? À cette
question on peut répondre oui, il est tout à fait
possible de le faire… mais préparez-vous!

Les défis sont nombreux dans le monde de
l’entrepreneuriat. L’agriculture et l’agro-alimentaire
ne sont pas en reste, mais le rendement sur
l’investissement n’en fait pas toujours une voie
intéressante.
On entend souvent le commentaire: « C’est
maintenant difficile, voire impossible, pour la relève
en agriculture de reprendre l’entreprise, surtout
avec une production sous contingent ». Trois
questions nous viennent à l’esprit quand on entend
cela.

L’entreprise est-elle prête à être vendue?
La planification de la vente est-elle réaliste?
Avez-vous rencontré des spécialistes ou
simplement votre beau-frère qui a vendu il y a
trois ans?

Si la relève est endettée, faudra-t-il que je
donne la moitié de ma ferme?
Après tout, il n’est pas facile d’envisager de cesser
d’exercer un métier qui est aussi notre loisir. Mais
les producteurs agricoles ou agroalimentaires ne
sont pas uniques, et ce, même s’ils veulent parfois
le croire. Des médecins, des camionneurs, des
comptables et même de milliers de propriétaires
d’entreprises tout autant passionnés par leur
métier se retrouvent dans le même bateau.
Évoquer la retraite amène son lot de questions et
une certaine crainte de ce qui suivra. Pourtant, ils
parviennent à couper le cordon lorsque le temps
est venu.
Bien se préparer
Vendre son entreprise est une chose, prendre sa
retraite en est une autre. Les deux sont intimement
liées, on peut en convenir. Il faut se préparer
économiquement et mentalement. Un entrepreneur
agricole doit être un spécialiste dans les
productions principales de son entreprise (le
troupeau, les champs, le boisé, etc.) et un
généraliste dans une multitude de facettes du
métier
(plomberie,
électricité,
mécanique,
construction, administration, etc.). Mais il est très
rare que le producteur puisse se qualifier de
spécialiste de la fiscalité, des assurances, de
l’impôt.

La peur de la retraite
Bien entendu, l’idée de prendre sa retraite donne
souvent la frousse. Trop souvent, nous minimisons
l’aspect d’être prêt mentalement pour passer à
cette étape. Bien des gens se posent les questions
suivantes au moment d’envisager la retraite:

En côtoyant les producteurs au fil des ans, on peut
remarquer que ces gens minimisent souvent
l’impact d’une décision d’achat d’un équipement au
mauvais moment ou encore de l’agrandissement
du garage. Peut-être aussi que les producteurs ne
réalisent pas les avoirs et les options qui s’offrent à
eux, faute de consultation?

Qu’est-ce que je vais faire de mes journées
après les quelques semaines de vacances
«obligées?»

Question sans réponse

Est-ce que j’irai vivre au village ou en ville?
Qui seront les voisins (trop proches
maintenant)?
La relève va-t-elle y arriver?

Alors qu’est-ce qui explique l’échec pour certains
de la vente de leur ferme à la relève? On peut se
poser la question. Un fait est que ceux qui se
préparent et s’entourent réussissent mieux à
vendre ou à transférer leur ferme. Mais est-ce là le
seul facteur de réussite? Probablement pas mais
honnêtement, on ne peut pas vous donner une
réponse qui colle à toutes les situations.
Faites-vous plaisir et mettez toutes les chances de
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Nouvelles de la MRC (suite)
votre côté en allant rencontrer un spécialiste pour
vous informer et pour trouver les réponses à toutes
vos questions! Nous croyons qu’il est possible de
vendre ou transférer votre entreprise à votre relève,
ou à des gens non-apparentés, avec des conditions
gagnantes pour tous. Mais il faut se préparer!

Marc-Sylvain Pouliot
Conseiller en développement agroforestier
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Pour information:
CLD du Haut-Saint-François
http://cldhsf.com/pdza-strategie-de-soutien-aletablissement/
61 rue Laurier, East Angus (Québec) J0B 1R0
Téléphone : 819 560-8500 poste 2210
sans frais : 1 888 848-3333
Télécopieur : 819 560-8511
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Des trousses pour les proches aidants
Sherbrooke, le 10 octobre 2017 - Le Réseau BIBLIO de
l’Estrie profite de l’événement Octobre, le mois des
bibliothèques publiques en Estrie pour lancer le
programme BIBLIOAIDANTS, destiné aux abonnés des
bibliothèques membres du Réseau.
Ce programme offrira gratuitement 15 trousses thématiques afin de renseigner les proches aidants sur les
maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Chaque trousse inclut un cahier
thématique, ainsi que des livres. Les cahiers répertorient une liste d’organismes, de sites Web pertinents
et de suggestions de lecture, le tout analysé et validé par des bibliothécaires diplômés.
DE LA DOCUMENTATION CHOISIE À L’INTENTION DES PROCHES AIDANTS
Il est estimé que, d’ici 2030, une personne sur quatre sera considérée comme proche aidante. Qui plus
est, plusieurs parents d’enfants vivant avec des incapacités physiques, de la déficience intellectuelle ou
encore de l’autisme jouent également le rôle de proche aidant. Même s’ils ne se définissent souvent pas
ainsi, ils apportent pourtant sur une base quotidienne du support médical à un proche. Le programme
Biblio-Aidants s’adresse donc à une partie importante de la population et couvre une vaste sélection de
sujets.
Les personnes intéressées par l’emprunt d’une trousse, doivent la réserver auprès de leur bibliothèque
publique, membre du Réseau BIBLIO de l’Estrie.
Ce programme national est coordonné par l’Association des bibliothèques publiques du Québec.
Le Réseau BIBLIO de l’Estrie est un organisme privé à but non lucratif, dont le mandat consiste à offrir des
produits et des services aux municipalités de 5 000 citoyens et moins, pour la mise en place et le soutien
d’une bibliothèque publique sur le territoire de l’Estrie. Il reçoit l’aide financière du ministère de la Culture et
des Communications ainsi qu’une contribution des municipalités membres.
Pour Information:

Joëlle Thivierge, directrice générale, au
819 565-9744, poste 102
jthivierge@reseaubiblioestrie.qc.ca

Centre régional de services aux bibliothèques publiques de l’Estrie
4155 rue Brodeur, Sherbrooke (Québec), J1L 1K4 Tél. : 819 565-9744 * Téléc. : 819 565-9157
www.reseaubiblioestrie.qc.ca
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Remerciements
Nous avons reçu de nombreux messages et gestes de
sympathie à la suite du décès de notre mère,
Aline Fréchette-Patry. Il n’y a pas de mots pour vous dire à
quel point vos témoignages d’affection nous ont touchés. Il
est réconfortant de se savoir soutenu lorsque l’on traverse
des moments douloureux.
C’est pour cela qu'à vous tous, amis(es), parents(tes),
sociétés et associations, on ne peut que vous adresser un
merci ému et chaleureux.
Gilles, Micheline, Marielle, Mario, Sylvain, Suzanne,
Gilbert, Chantal Fréchette et nos familles

Hommage aux sœurs Bélisle
Une grand-maman fière de ses petites-filles, Maëli Bélisle en
secondaire quatre et Shenli Bélisle en secondaire un, filles de
Josée Bélisle située à Laplaine. Elles ont terminé l’année
scolaire 2016-2017 avec chacune un méritas et la note
d’excellence. Bravo, les filles!
Je vous aime,
Grand-maman, Clémence Bélisle

Avis de convocation
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée générale
annuelle de la Résidence Weedon qui se tiendra le 9 novembre 2017 à
18h30 au 450, 2e avenue à Weedon.
Si vous avez de la disponibilité et que vous aimeriez représenter un de
vos proches parents à raison d’une (1) heure par mois, le plaisir sera
pour nous de vous accueillir.
N’oubliez pas qu’il est primordial de garder nos services de proximité et
veillons à garder nos résident(e)s à Weedon. L’ensemble d’une équipe
nous permet de partager et d’émettre nos opinions tout à fait librement.
Au plaisir de vous rencontrer!

Nancy Daigle
Gestionnaire de la résidence
22
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Centre communautaire de Weedon
DÉNEIGEUR RECHERCHÉ
Le Centre communautaire de Weedon est à la recherche d’une personne fiable pour faire le déneigement
et le déglaçage des entrées et des sorties de secours pour l’hiver 2017-2018.
Tâches:
 Déneiger et épandre du sel dans les entrées, les escaliers, les sorties de secours et les trottoirs.
 En cas de neige et ou de glace, les entrées doivent être déblayées et déglacées sur les heures
d’ouverture et durant les locations de locaux:
Sur semaine (du lundi au vendredi) pour 8h le matin, 11h45 le midi, 16h en fin de journée et
au besoin.
Les fins de semaine (samedi et dimanche) entre 8h30 et 9h le matin et au besoin selon
l’accumulation de neige reçue.

Qualités requises:
 Bonne force de travail, sociable, autonome.
Une vérification de fiabilité sera effectuée.
Le Centre communautaire met à la disposition du travailleur autonome une pelle et du sel à glace.
Le contrat débute le 1er novembre 2017 et se termine le 31 mars 2018.
Rémunération: à contrat
Toute personne intéressée doit communiquer avec Manon Fontaine par téléphone, par courriel ou en
personne aux coordonnées suivantes:
Centre communautaire de Weedon inc.
209 rue des Érables, Weedon (Qc) J0B 3J0
Tél.: 819 877-3044
Courriel: centrecomm.weedon@bellnet.ca

Pour vos festivités du temps des Fêtes,
pensez au… Centre communautaire de Weedon!
Vous êtes à la recherche d’une salle de réception pour recevoir durant la
période des Fêtes? Le Centre communautaire de Weedon a ce qu’il vous
faut! Une grande salle décorée pouvant recevoir jusqu’à 140 personnes ainsi
que deux (2) locaux pour une trentaine de personnes chacune. Une cuisine
agrémente le tout pour faciliter la préparation de vos repas incluant
cuisinières et réfrigérateurs.
Vous n’avez qu’à téléphoner au numéro 819 877-3044 pour toutes demandes
de réservation ou d’informations. Les heures d’ouverture sont du lundi au
jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30. Il nous fera plaisir de vous servir.

Venez vous divertir aux bingos du vendredi qui se tiendront à 19h au
Centre communautaire de Weedon. 1 000$ en prix.
Dates des prochains bingos: le 3 novembre et le 1 décembre
Bienvenue à tous
L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2017
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Centre culturel
Dimanche 29 octobre à 14h

Dimanche 26 novembre à 20h

Road Trip dans les parcs de
l’Ouest avec Louis Houbart
et Sylvie Lamoureux Ce
«road trip» de rêve d’une
durée de 33 jours sur une
distance de 15 000 km vous
conduira à travers quelquesuns des plus beaux parcs de
l’Ouest américain et canadien. Nos voyageurs présenteront les parcs chouchous comme Yellowstone, le parc des Arches,
Zion, Bryce, Banff, mais aussi plusieurs endroits qui
mériteraient d’être mieux connus.
Régulier: 15$ Membre: 12$

‘’Prague et la République
Tchèque’’ avec Martin Généreux et Michèle Deguise. La
Tchéquie, autrefois appelée
République Tchèque, vous
sera présentée sous tous
ses angles par nos voyageurs. Outre la magnifique
ville de Prague, découvrez
l’histoire, le folklore, le patrimoine architectural, les
paysages naturels époustouflants et quelques-uns
des 2 000 châteaux et forteresses de ce pays du
cœur de l’Europe centrale.
Régulier: 15$ Membre: 12$

Samedi 4 novembre à 20 h

Samedi 2 décembre à 13h30

«En 1977 paraissait mon
premier album solo, ‘’Méfiezvous du grand amour’’. Pour
fêter en toute simplicité le
40e anniversaire de cette
aventure qui dure encore et
pour vous remercier d’en
faire partie, je vous propose
une soirée intime tout en
chansons et en jasettes… Des premiers balbutiements aux inédites des derniers mois, avec petits
détours anecdotiques ou poétiques, je vous chanterai dans l’oreille les mots et les notes qui me tiennent à coeur depuis ces 40 dernières années. À
bientôt ! » − Michel
Régulier: 39$ Membre: 35$

‘’Dans nos maisons... conte
de Noël’’ Théâtre des Deux
Mains. Inspiré par les
contes et légendes du Québec, ‘’Dans nos maisons’’
est un spectacle solo situé
entre le conte pour enfant et
la marionnette. Cette création, est avant tout un spectacle de conte où la scénographie est au service du
conteur. Ainsi, texte, décor, musique et marionnettes sont adaptés pour épouser ce style de jeu
particulier qu’ont les conteurs québécois, tout en
utilisant un langage destiné au jeune public. Un
voyage vers le sens profond de cette fête qui,
malgré ses artifices, demeure fondamentalement
un moment de partage et de bonheur en famille.
Entrée : apportez des denrées non périssables.

Samedi 25 novembre à 20h
Les «Blanc de Mémoire»
La formation «Blanc de
Mémoire» est une formation de musique traditionnelle de sept (7) musiciens venant de la région
des
Bois-Francs,
de
Lotbinière
et
de
l’Amiante. Le groupe qui
existe depuis plus de 10
ans a lancé un premier
album
en
décembre
2015. Parmi les airs traditionnels les plus connus
du répertoire québécois, le groupe y va aussi de
ses propres compositions! Les «Blanc de Mémoire»
vous feront chanter, danser et rire à un point tel
qu’il vous sera impossible de les oublier !
Régulier: 25$ Membre: 21$
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Pour réservation:
Centre culturel de Weedon
280, 9e Avenue, Weedon
Tél: 819 560-8555 poste 4
Courriel: www.ccweedon.com/culture
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Communiqué pour l’Halloween
Objet: Parents et enfants sont invités à la prudence le soir de l’Halloween
Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les rues pour prendre part à la
traditionnelle cueillette de bonbons de l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité, la
Sûreté du Québec rappelle quelques consignes de sécurité.
D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible, car de nombreux piétons,
automobilistes et cyclistes circuleront à une heure ou la visibilité est réduite.
Il est donc recommandé de choisir un costume d’Halloween aux couleurs claires, avec des bandes
réfléchissantes, et de traîner avec soi une lampe de poche. Le costume ne doit pas être trop long, pour
éviter de trébucher. Enfin, privilégier le maquillage plutôt que le port d’un masque permet également de
mieux voir et de mieux entendre ce qui se passe autour.
De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient toujours :








Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents ;
Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur ;
Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu ;
Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied ;
Traverser les rues aux intersections ;
Parcourir un seul côté de la rue à la fois ;
Faire inspecter les bonbons par les parents avant de les consommer.
Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui
doivent être particulièrement vigilants et circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui
sillonneront les rues.
Sûreté du Québec
Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-François
819 875-3331

Annonces classées
A vendre
Laveuse et sécheuse, petit buffet blanc, table de
salon, rangement style garde-robe 4’ de large x
2’ de profond x 6’ de haut, lit double gonflable,
téléviseur 27”, petit meuble d’ordinateur, réfrigérateur de comptoir 3’ de haut x 20” de large x 22”
de profond, mijoteuse, poêlon électrique, friteuse,
mélangeur (‘’blender’’), poêle à fondue, etc…
Tout doit être vendu! Cause de déménagement.
Pour info: 819 877-2778
Logement 4 1/2 à louer pour personnes de 55 et
plus, situé au Moulin des Cèdres, 250,
5e Avenue, Weedon.
Pour info: Nicole 819 877-2060
Carmelle 819 877-2941
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Desjardins
Caisse du Nord du Haut-Saint-François
Daniel Lamoureux
Directeur général

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8h30 à midi et 13h00 à 16h30

Heures d’ouverture
Lundi: 10h à 15h
Mardi: 10h à 15h
Mercredi: 10h à 15h
Jeudi: 10h à 20h
Vendredi: 10h à 15h
Centre de services Weedon
225, 2e Avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél.: 819 877-2155 Télec.: 819 877-2557

525, 2e avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550
www.desjardins.com
L’Éveil du citoyen de Weedon, octobre 2017
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Halloween (maternelle difficile)
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