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L’Éveil du citoyen de Weedon, un journal 
communautaire publié à 1 435 exemplaires 
distribués dans la municipalité de Weedon. 

 
Politique pour la parution d’articles dans 

le journal 
 
L’Éveil du citoyen de Weedon est un journal 
communautaire qui a pour but d’informer 
les gens sur les activités qui se passent à 
Weedon. Le Journal fait paraître de 
l’information provenant de différentes 
associations de la communauté, des 
articles de divers ordres et des chroniques 
de toutes sortes et d’intérêt général. 
 

Nous voulons que L’Éveil du citoyen de 
Weedon soit une parution positive dans 
notre milieu. C’est pour cette raison que les 
membres du conseil d’administration (CA) 
se réservent le droit de refuser un texte 
virulent ou un écrit qui dénigre une 
personne ou un certain groupe de 
personnes. 
 

ABONNEMENTS EXTÉRIEURS 

 

Faire un chèque au montant de 30$ pour 
un abonnement au Canada et 35$ pour un 
envoi américain. Votre chèque doit être fait 
à l’ordre de «L’Éveil du citoyen de 
Weedon».Envoyer le tout à l’adresse 
suivante: 
 

L’Éveil du citoyen de Weedon 
209 rue des Érables, 

Weedon, Québec 
J0B 3J0 

Adresse courriel: 
eveilcitoyen@live.ca 
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Billet de Lise 

En enfilant un chandail portant l’inscription : On naît plein de bonté, je me suis sentie appelée à réfléchir 
et à me questionner sur cette pensée. Qu’est-ce donc que la bonté et comment se manifeste-elle? Nous 
naissons petits, fragiles et dépendants, comment peut-on naître plein de bonté? Ayant en tête des 
pensées, souvenirs et expériences, j’ai une bonne idée de ce qu’est la bonté, mais j’ai eu envie d’y 
réfléchir plus en profondeur. 

 
Alors, pour répondre à ma première interrogation, j’ai ouvert le dictionnaire Larousse qui 
définit la bonté comme étant la disposition de quelqu’un à être compatissant, bienveillant 
et charitable. Poursuivant ma démarche, j’ai cherché des synonymes du mot bonté. Il y en 
avait une longue liste; altruisme, tolérance, humanité, indulgence, empathie, amabilité, 
compréhension… (sans oublier les trois qualificatifs du dictionnaire). Pour parler du 
contraire de la bonté, j’ai été étonnée de ne voir qu’un seul mot, ‘’méchanceté’’. 
 

Je me suis tournée ensuite vers un philosophe, André Lalande, qui nous dit que la bonté : « c’est le 
caractère d’un être sensible aux maux d’autrui, désireux de procurer aux autres du bien-être ou d’éviter 
tout ce qui peut les faire souffrir ».  
 
L’évangile nous la présente à son tour comme : « l’émanation 
de l’amour qui s’exprime de façon simple, humble et pratique. 
Elle est considérée comme un fruit de l’Esprit ». 
 
Me considérant satisfaite de ces réponses, je passe à ma 
question numéro deux. Comment un enfant peut-il naître plein 
de bonté puisqu’il arrive dans le monde physique si faible et 
dépendant de tout et de tous pour sa survie? Pour répondre à 
ceci, il nous faut passer à un plan de conscience plus élevé, il 
nous faut accepter que l’âme existe. Malgré sa fragilité, le tout-
petit porte déjà en lui un potentiel immense qui va se dévoiler 
progressivement tout au long de sa croissance physique et 
spirituelle. Le nourrisson apprend la bonté à travers les soins 
amoureux de ses parents et autres personnes qui en prennent 
soin. Il ressent rapidement que son environnement l’invite à 
s’épanouir.  
 
Naturellement, il découvre que le regard est source de rapprochement et sa soif de communiquer 
s’installe. Il commence donc à nous offrir des sourires et des yeux pétillants. Très tôt, il commence aussi à 
gazouiller. Sa petite âme s’éveille lentement, mais sûrement. Un peu plus tard, il rira aux éclats, découvrira 
ses mains et ses pieds et il rampera, etc. Son cheminement étant nourri par des expériences aimantes, 
tendres et attentionnées feront que, par imitation, il grandira physiquement, consciemment et 
spirituellement. Vu de cette façon, oui, l’enfant naît plein de bonté, car tout son être mise sur ses 
innombrables potentialités et il n’a qu’un seul but, cheminer vers toujours plus d’amour.                          

 
Puissions-nous conserver notre cœur d’enfant tous au long de 
notre vie. Tout comme lui, saisissons toutes les occasions 
d’émerveillement et d’apprentissages. N’oublions surtout pas de 
manifester de la bonté autour de nous, c’est une douceur si 
contagieuse! La semer, nous assure des relations bienveillantes 
et, si on y ajoute de la gratitude, elle nous fait connaître une 
profonde joie de vivre.  
 

 Aspirons donc à la bonté, humaine et divine. 

 

Lise Fréchette 
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Société d’histoire de Weedon 

Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres 

La direction profite de cette rubrique pour souhaiter beaucoup de santé et de 
quiétude aux personnes qui ont quitté notre établissement le ou vers le 31 août 
2022 pour s’installer à la Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon et autres. 
 

Nous vous remercions pour votre implication et ou le soutien apportés au conseil 
d’administration durant les années passées ici, ce fut très apprécié. 
 

À ceux qui désireraient vivre en coopérative ou avoir des informations sur nos 
logements (aucun disponible avant le 1er juillet 2023), svp, communiquer avec 
nous à cette adresse courriel: cooplemoulindescedres1@gmail.com, un 
formulaire Demande de logement vous sera envoyé, si pertinent. 

 

Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière 

Projet "Mise en valeur des photos du Studio Photo Cécile", où en sommes-nous? 
 
La première étape de ce projet consistait à numériser près de 300 négatifs donnés à la Société d’histoire 
de Weedon par Cécile Picard. Ces négatifs furent ensuite agrandis en format 8"x 10", puis imprimés. Les 
meilleures photos furent placées dans des encarts et placés dans des cartables, prêts à être identifiés. 
Nous avons également fait agrandir une photo du 50e anniversaire de l’arrivée des religieuses à Weedon.  
Plus de 400 personnes seront à identifier seulement sur cette photo. 
 

Le tout fut réalisé grâce au partenariat de la Municipalité de Weedon, de la Caisse Desjardins du Haut-
Saint-François et de monsieur François Jacques, député de Mégantic à l’Assemblée nationale du Québec.  
Nous avons obtenu un projet Emplois d’été Canada octroyé par l’honorable Marie-Claude Bibeau, députée 
de Compton-Stanstead et ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, ce qui nous a permis d’engager 
Daphnée Sévigny pour une période de huit semaines. 
 

Après avoir identifié les différents événements couverts, nous avons réalisé que presque tous étaient 
reliés au village de Weedon.  Nous vous demandons si vous n’auriez pas dans vos collections des photos 
couvrant des événements ayant eu lieu à Fontainebleau ou à Saint-Gérard des années 1955 à 1972.  
Nouvelles entreprises, incendies, etc. 
 

Nous recherchons également des photos d’enfants, de mariages, etc. qui ont été prises durant ces mêmes 
années.   
 

Vous pouvez nous rejoindre au 819 560-1549 où à admin@histoiredeweedon.info. 
 
Médaille de reconnaissance à Nicole Fontaine 

 

La médaille de reconnaissance de la 
Fédération québécoise des sociétés de 
généalogie est une récompense qui souligne 
la qualité exceptionnelle du parcours de 

généalogistes membres de sociétés de généalogie 
qui, par leurs réalisations et leur engagement, 
contribuent au développement de la généalogie dans 
leurs milieux, ainsi qu’au rayonnement de leurs 
sociétés. 
 

 

Assise : Nicole Fontaine. Première rangée : Gilles Samson, 
Daphnée Sévigny, Lise Péloquin, Lise Fréchette, Yves Saint-

Pierre, Manon Gagné. Arrière : Monique Gaudreau, Denis 
Archambault, Doris Beauregard, Pauline Denis-Fontaine 

«Recevoir cette médaille, pour moi, c’est 
l’occasion de rendre hommage à tous ceux 
et celles qui m’ont permis de développer ma 

passion pour la généalogie».                      Nicole 

mailto:admin@histoiredeweedon.info
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Vous avez du temps libre et vous aimez les livres! 
 

On a besoin de vous! 
 
 

La bibliothèque de Weedon est à la recherche de bénévoles  
 

pour son service de prêt et de retour de livres  
 

ainsi que pour le classement lors des échanges périodiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques heures par mois seulement.  Pour plus d’informations,  

 
laissez un message dans la boîte vocale de la bibliothèque au 819-560-8552 poste 1 

 
 ou donnez votre nom à un(e) bénévole de la bibliothèque. 

 
 

MERCI! 

Cercle de Fermières de Saint-Gérard 

 
Le pique-nique tenu le 16 juillet au parc Le Barrage en collaboration avec le Centre des 
bénévoles fut un succès.  
 
MERCI pour les gâteaux et cadeaux. 

 
Nos ateliers ont recommencé le mardi 13 septembre. C’est toujours les mardis de 9:30 à 15:00. De plus, 
cette année, il y aura un atelier le mercredi de 19:00 à 21:00. Le mardi, ce sera du tricot, de la couture, de 
la peinture, du tissage, etc. Par contre, le mercredi soir, pour l’instant, ce sera du tricot. 
 
POUR DEVENIR FERMIERES, vous devez avoir 14 ans et payer une cotisation de 30,00 $ par année.  
 
Avec ces 30,00 $, vous recevez la revue Actuelle gratuitement, cours gratuit, etc... 
 

Louiselle Poulin, 
Votre présidente 819 239-1996 

Bibliothèque de Weedon 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcncW1w9_XAhVi5oMKHULEDfMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mes-coloriages-preferes.biz%2FDessin%2FCouleurs%2FImprimer%2FPersonnages-celebres%2FWalt-Disney%2FLe-Livre-de-
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DIRA-Estrie 
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Centre culturel de Weedon  819 560-8555 

Et voilà, c’est reparti pour une autre saison à votre Centre culturel! Où étiez-vous le 3 septembre dernier? 
Plusieurs s’étaient déplacés pour assister à notre soirée d’ouverture avec un groupe local que plusieurs 
attendaient avec bonheur! Je parle bien sûr de Rotin and the Princes! La salle était en feu et les gens s’en 
sont donnés à cœur joie pour danser sur des hits des années 80. On peut dire que Rebecka Lussier et 
Karine Lizée ont mis tous leurs cœurs pour nous faire vibrer! 
 

Nous commencions notre saison régulière avec un artiste multi-instrumentistes et talentueux, je parle ici de 
Damien Robitaille qui était en solo sur scène et nous a fait revivre ses capsules musicales qu’il a fait durant 
la pandémie sur sa page Facebook en plus de quelques succès bien à lui! Les gens présents étaient 
assurément sous le charme, ce fût un énorme coup de foudre entre Damien et Weedon! 
 

Lorsque vous lirez votre journal, un autre artiste de renom aura passé sur notre scène nous faire entendre 
ses meilleurs succès, et non pas un soir, mais bien deux soirs afin de donner la chance à tous d’assister à 
sa prestation qui, je suis certaine, sera magique! 
 

Je reviens sur notre été au Centre culturel pour vous parler de notre théâtre d’été avec la troupe Oh La La 
qui a été un immense succès! Ils reviendront l’an prochain avec la même formule, les billets sont déjà en 
vente!  Sur ce, je nous souhaite une très belle saison 2022-2023! 
 

Manon Brousseau, présidente du conseil d’administration 
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Club de l’Âge d’or de Weedon inc. 

Bonjour tout le monde, 
 

Nous espérons que vous avez passé un très bel été malgré la vilaine COVID qui, malgré notre volonté, 
peine à partir et que vous êtes prêts pour le retour progressif des activités régulières au local 205 du 
centre communautaire, 209, rue des Érables, Weedon. La direction remercie sincèrement toutes les 
personnes présentes à notre dîner annuel tenu le 6 juillet dernier, servi gratuitement aux membres en 
guise de gratitude pour votre fidèle participation aux différentes activités. 
 

Après un bon punch préparé par notre ancien président, Julien Beaulieu, suivent les savoureux hot-dogs, 
desserts, tirages, etc., puis les invités prennent place au bingo ou aux activités extérieures, selon leurs 
goûts. Félicitations aux gagnants! 
 

Un gros merci aux membres du conseil d’administration (CA), aux bénévoles et à chacun des 
commanditaires et donateurs: Garage Christian Bolduc Auto inc., Salon de coiffure Colette Groleau, 
Dentiste Benoît Giard, Restaurant des Cantons, Les Constructions Léo Barolet, Bétons Barolet, Pharmacie 
Brunet, Marché de la Ferme Patry et le Club de l’Âge d’or de Weedon inc. Nous avons profité de cette 
belle fête pour rendre hommage à Julien B. qui a occupé le poste de président durant plusieurs années; 
une carte et 75 $ lui ont été remis par Lise Gadoury-Fontaine, notre nouvelle présidente, au nom de tous. 
 

Programmation d’automne 2022 
 
Dards: lundi, de 13 h à 15 h, du 26 septembre au 28 novembre 
infos Lise 819 877-3417; 
 

Baseball-poches: mardi, de 13 h à 15 h, du 27 septembre au 29 novembre 
Lisette 819 877-2017; 
 

Dîner hot-dogs: les 2e et 4e mercredis du mois, de 11 h 30 à 12 h 10, du 28 septembre au 
14 décembre inclusivement; contributions volontaires 
Lise 819 877-3417, Yvette 819 877-2521; 

 

Bingo: les 2e et 4e mercredis du mois, de 13 h à 15 h, du 28 septembre au 14 décembre 
inclus. 7 $ pour 7 cartes en papier, 1 $ la carte supplémentaire; marqueurs de bingo 
disponibles à 1 $ chacun 
Lise 819 877-3417 
 

Pétanque-atout: jeudi, de 13 h à 15 h, du 29 septembre au 15 décembre inclus. Lisette 
819 877-2017; 
 

Billard; 2 tables disponibles, du lundi au jeudi, de 13 h à 16 h 30, du 26 septembre au 15 décembre, sauf 
les jours du dîner hot-dogs et du bingo.  
Le vendredi, ouvert sur réservation seulement, Julien 819 877-2989; 
 

Souper de Noël + soirée dansante: samedi, le 03 décembre à 17 h 30;  
Yvette 819 877-2521, Lise 819 877-3417 
 
Nous comptons sur vous pour le renouvellement de votre carte de membre (20 $), expirée depuis juillet 
dernier. Même si vous participez peu ou pas aux activités, sachez que cette cotisation aide à assurer la 
pérennité de notre organisme à but non lucratif, et ce, pour la population de notre municipalité et pour les 
gens des localités environnantes. 
 

La direction offre ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées dont le décès est 
survenu au cours de la période de relâche. Nos meilleurs sentiments vous accompagnent 
notamment, les familles Longpré, Dubois, Fontaine, Aubé, Lachance et Cournoyer, dont les 
décès sont survenus récemment. 
 

En terminant, nous souhaitons un bon retour au local 205 et bienvenue à toute nouvelle personne de 50 
ans et plus qui voudrait se joindre à nous ou faire du bénévolat. 

 

Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière 
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Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic 

 
 

Mieux voir la nuit 
 
 
L’éclairage artificiel permet à notre œil de mieux voir la nuit. Très souvent, la justification donnée pour 
l’utilisation d’un éclairage nocturne est l’amélioration de la sécurité d’un lieu. Ainsi, beaucoup éclairent 
autour de leurs maisons pour se sentir protégés contre des présences non désirées. L’ajout de 
luminaires à l’extérieur permet en effet d’éclairer les zones d’accès à sa propriété.  
 
Cependant, notre capacité à bien voir dépend fortement du choix du luminaire. Qui n’a jamais été ébloui 
par l’intensité d’une lumière au point de devoir plisser les yeux et au risque… de moins voir? Tout 
comme les phares d’une voiture en sens inverse ou un soleil au-dessus de l’horizon, un éclairage mal 
conçu peut nous aveugler et ruiner notre capacité à bien voir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un luminaire éblouissant (comme sur la photo de gauche) augmente fortement les contrastes et diminue 
notre capacité à distinguer les détails. Ce qui se trouve dans l’ombre devient impossible à voir. 
Heureusement, voici des pistes d’amélioration pour corriger un luminaire éblouissant et trop intense : 
 

• L’installation d’un gradateur, qui permet d’ajuster l’intensité ; 

• Le changement de l’ampoule (une ampoule de 500 à 600 lumens pour éclairer l’entrée de sa 

maison est souvent largement suffisante) ; 

• L’utilisation d’un luminaire éclairant uniquement vers le sol et dont l’ampoule est couverte sur les 

côtés ; 

• L’ajout d’un abat-jour ou d’une visière pour cacher l’ampoule et les rayons lumineux émis 

directement vers nos yeux ; 

• Le choix d’un éclairage de couleur chaude qui permet à l’œil de mieux s’adapter à la noirceur.  

 

En plus, toutes ces améliorations sont bénéfiques pour profiter du spectacle du ciel étoilé!  

Vivez sous les étoiles. 
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Annonce classée 

 

Recherche homme ou femme à tout faire pour menus travaux.  
 

Bienvenue aux retraités.  581 985-0781. 

BOUGE POUR MOVEMBER 
 

Samedi 29 octobre 2022 au parc de l’aréna  de Weedon 
 

185, rue des Érables à compter de 9 h 
 
La municipalité de Weedon affrontera, dans des compétitions sportives amicales, la municipalité de Delson 
de la Rive-Sud de Montréal qui a déjà contribué par le passé aux campagnes BOUGE POUR 
MOVEMBER. Monsieur Denis Rondeau, conseiller municipal de Weedon, nous apportera son soutien 
pour la réussite de cet événement.  

Pour cet événement, exceptionnellement, le BARBIER DES CANTONS, Martin Ayotte, déménagera sa 
chaise de barbier à l’aréna de Weedon de 9 h à 12 h, pour ceux qui voudront se faire raser avant de 
laisser pousser leurs moustaches pour Movember en guise de solidarité. D’autres activités auront lieu 
durant cet événement pour faire bouger jeunes et moins jeunes.  

Évidemment, ces activités ont pour but d’amasser des fonds pour Movember qui, en passant, a investi un 
peu plus de 12 millions au Québec en projets de recherche sur le cancer de la prostate et le cancer des 
testicules qui touche majoritairement les jeunes hommes de 15 à 29 ans. Movember a également, investi 
dans les recherches sur les maladies mentales et sur la prévention du suicide.  

Au parc de l’aréna, des gens seront sur place pour recueillir vos dons.  

Pour chaque don de 20 $ et plus, ceux qui le voudront recevront un reçu pour fin d’impôts. 

Il y aura sur place breuvages et rafraîchissements. 

Merci de votre soutien à la Fondation. 

Daniel Gaudreau 

438 392-3632 

Municipalité de Weedon 
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FADOQ Weedon est heureuse de vous accueillir et ou de vous revoir pour le début de sa programmation 
d’automne. Toutes nos activités ont lieu au centre communautaire de Weedon au 209, rue des Érables à 
Weedon. Elles sont ouvertes à tous (membres et non membres); certains rabais peuvent s’appliquer aux 
membres FADOQ. 
 
ACTIVITÉ DANSE: 
 

Cours de danse country avec Winslow Dancers: tous les mercredis à compter de 18 h 30, débutant le 
21 septembre.  
Information: winslowdancers.com ou Nicolas Lachance 819 212-5451 
 

Révision pratique de danse:  la soirée prévue le 24 septembre prochain est annulée, car nous 
souhaitons participer au 50e anniversaire de fondation du Club du Lac Elgin. 
Prochaines soirées de révision pratique: les samedis 15 octobre et 19 novembre, de 19 h  à 21 h 30. 
Information: Roxane Couture 819 588-1913 
 

Soirée dansante  avec goûter au cours de la soirée 
Samedi 22 octobre de 19 h à 23 h au prix de 10 $ par personne 

Soirée chapeaux fous 
Sortez-les du placard - décorez-les! 

Tout est permis, tous les styles, toutes les têtes! 
PRIX DE PARTICIPATION 

Réservation: Roxane Couture 819 588-1913 ou Suzanne Bibeau 819 877-3701 
 
Souper de Noël avec orchestre: samedi 10 décembre de 18 h à 23 h 30: 
Plus d’informations suivront dans la prochaine édition. 
 
AUTRES ACTIVITÉS: 
 
ViActive: le mardi matin, 9 h 30 à partir du 13 septembre et c’est gratuit! 
Information: Claire Giard 819 877-5499 ou Manon Gauthier 819 877-3082 
 

Cartes et jeux de société: le mardi en après-midi de 13 h à 15 h au local 102 
Information: Suzanne Bibeau 819 877-3701 
 

Yoga: le mercredi matin (à confirmer) 
 

Pilates: au sol le mardi soir et le jeudi soir. Pilates sur chaise: le jeudi à 13 h 
Information et inscription: www.sportsestrieflex.com Louise Larouche 581 306-1165 
 

Déjeuner-causerie: le premier vendredi du mois, à compter du 7 octobre 8 h 30 
Information: Suzanne Bibeau 819 877-3701 
 

Cours réanimation cardiorespiratoire (RCR): le 28 septembre. Information et inscription auprès de 
Cécile Rancourt 819 877-5244 
 

Projets à venir: 
Groupe de marche, activité de quilles, formation en emballage cadeau . 

 

Comment adhérer ou renouveler votre carte FADOQ: en ligne sur fadoq.ca en cliquant sur Adhésion ou 
Renouvellement dans le rectangle bleu en haut et à droite de l’écran. 
 

Comme nouveau membre ou pour le renouvellement en ligne, notez que votre numéro de club est D063 et 
choisir Weedon comme choix de club. 
 

Information:  Par courriel: clubfadoqweedon@gmail.com ou par téléphone 819 452-3210 (Lucie) 

Lucie Loiselle, présidente 

Club FADOQ Weedon  clubfadoqweedon@gmail.com 
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Nous vous invitons tous à venir vous  

 

réunir au centre communautaire   
 

le 9 octobre prochain   
 

pour un succulent repas.  

 
Dépêchez-vous de vous procurer vos  

 

billets avant le 28 septembre.  
 

Pour plus d'informations, 819 877-2566   
 

ou 819 342-5211  

 

Assemblée générale 

annuelle  

Mardi 25 octobre 2022 

à 9 h30 

à la salle municipale 

18, rue Chartier, La Patrie 

 Pour plus d’informations:  

819.560.8540 

Au plaisir de vous rencon-
trer! 
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Centre communautaire de Weedon! 40 ans! 

photo de Manon Fontaire, secrétaire 

Centre communautaire de Weedon 
 

1982—2022 
 

40 ans plus tard 
 

En 1982, la commission scolaire vendait au prix modique de 1 $ l’école Marcellin-Champagnat aux 
municipalités de Weedon Centre et de Weedon Canton. Des organismes s’installent alors à l’école. Un 
groupe de personnes se réunit pour élaborer un protocole et établir les règles de fonctionnement de ce qui 
deviendra le centre communautaire.  
 

Pour ce faire, un membre de chaque organisme présent au centre participe à chaque réunion. Après 
maintes rencontres, avec l’aide de M. Fernand Courchesne, nous étions prêts à lancer officiellement le 
départ des activités, ce qui fut fait le 29 septembre de la même année.  

 

Au fur et à mesure que le temps passait, le comité de gestion a dû 
s’adapter aux réalités des demandes des organismes et à l’entretien de 
la bâtisse. Mais, avec les contraintes du gouvernement, le comité n’a 
pas d’autre choix que d’en remettre la responsabilité à la municipalité en 
espérant que le travail accompli ne se perde pas dans une 
administration déjà chargée. Je voudrais remercier ceux qui ont cru au 
projet pour toutes ces heures de bénévolat qui ont permis d’être fiers du 
résultat. 
 

Mario Bélisle 
président –fondateur 

Rassembler la population pour des activités diversifiées, donner des 
services variés et de soutien social, telles sont les raisons d’être d’un 
centre communautaire au cœur d’un village. 
 

Un énorme merci à tous les bénévoles qui se sont dévoués durant les 
39 dernières années pour permettre au Centre de répondre aux 
besoins de la population. Un merci spécial à Mme Manon Fontaine qui, 
durant 36 ans, a accueilli la clientèle avec son sourire et sa 
bienveillance. 
 

Bonne continuité au Centre. 
Dernier comité de gestion 

Centre communautaire de Weedon 

 

A travers ces quelques mots, les membre du conseil des Chevaliers de 
Colomb de Weedon tiennent à vous remercier pour votre précieuse 
collaboration en nous permettant l’intégration au centre communautaire.  
 

Grâce à ce précieux soutien, cela permet de venir en aide à beaucoup de 
gens dans notre communauté. 
 

Encore une fois, MERCI. 

René Cloutier, archiviste 
Chevaliers de Colomb 
 conseil 9828 Weedon 

Photos: Société d’histoire de Weedon 
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Eh oui! Ça continue! 
 

Après plusieurs années de gestion faite par le comité mis en place à l’époque, la 
Municipalité de Weedon reprend la gestion de celui-ci début 2022. Cette transition résulte du 
souhait de conserver le centre communautaire ouvert à la population après avoir été mis au 
fait qu’une importante mise aux normes se devait d’avoir lieu pour le garder ouvert au public.  
 

C’est en effet en 2016, à la suite d’une inspection du bâtiment, qu’une obligation de mettre la bâtisse aux 
normes en vigueur est transmise au comité de l’époque par la RBQ (Régie du bâtiment du Québec). Cette 
obligation devient imminente et, après plusieurs visites, discussions et échanges, le grand projet de mise à 
niveau et de rajeunissement de la bâtisse se met en branle avec les autorités et les responsables 
municipaux. C’est donc en 2022 que les devis verront le jour et que les appels d’offre se feront connaître.  
 

Selon les estimations préliminaires, c’est plus de 1,5 millions de dollars qui devront être investis dans le 
bâtiment. La volonté politique de garder le centre communautaire ouvert et de se conformer aux exigences 
gouvernementales feront en sorte que les autorités en place travailleront d’arrache-pied pour obtenir le 
support financier du gouvernement afin d’assurer la capacité à exécuter un tel projet.  
 

Et les efforts seront récompensés lorsque la municipalité reçoit en milieu 2022 la 
confirmation d’une participation financière de 70 % de la facture de la part du 
gouvernement provincial sur l’acceptation d’une soumission conforme. La 
municipalité ayant fait ses devoirs dans la dernière année, elle peut assurer que 
la somme restante sera déboursée à partir d’une réserve financière, donc aucun 
règlement d’emprunt pour les citoyens ne verra le jour. 
 

Bien entendu, tout cela permettra d’assurer la pérennité du centre communautaire de Weedon. En 
respectant les normes en vigueur, les organismes communautaires et les citoyens pourront poursuivre 
leurs activités dans un bâtiment qui sera sécuritaire et du même coup revampé. 
 

La philosophie actuelle du conseil municipal en place pourra aussi se perpétuer soit de rendre le centre 
communautaire accessible à tous. Les locations de locaux sans frais pour les organismes communautaires 
à but non lucratif et le faible coût de location pour les autres activités sociales, culturelles et sportives 
permettront à tous et chacun de profiter d’une infrastructure municipale importante pour la vie 
communautaire de sa population. 
 

En terminant, une petite bourrasque pour 2023 est à prévoir puisque les travaux 
auront lieu durant cette période, mais, comme le dit l’adage « Après la pluie, le 
beau temps », eh bien! Nous serons tous témoins de belles années à venir pour 
profiter de cet édifice rempli d’histoire. Le Centre communautaire est là pour rester 
et pour servir la population! 

Municipalité de Weedon 

Centre communautaire de Weedon! 40 ans! 
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Une nouvelle shed pour la saison estivale sur le Circuit des sheds panoramiques. 

 
Depuis quelques jours déjà, la Shed Dudswell est complétée. Un arrêt de plus qui vient bonifier en beauté 
ce trajet pour la saison 2022. Le circuit compte maintenant neuf sheds qui sont réparties dans autant de 
municipalités de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-François. 
 
Par cette nouvelle shed, les visiteurs peuvent bénéficier d’un magnifique point de vue sur le lac Adolphe et 
en profiter pour faire un arrêt au cœur de la municipalité à la halte Éva-Tanguay. La shed Dudswell met 
ainsi en valeur les créateurs locaux d’hier à aujourd’hui par des œuvres artistiques, des photos et des 
textes relatant le contexte historique de la municipalité. Venez admirer entre autres des reproductions des 
œuvres de Stewart Main et de sa fille Wendy Main. 
 
Cette réalisation est le fruit d’une collaboration de plusieurs intervenants, dont la firme Pittoresco qui a 
assuré le design, le graphisme et la construction. Madame Anne Dansereau a complété les recherches et 
rédigé les textes. N'oublions pas le travail des habiles charpentiers, messieurs Steven et Paul Saint-Cyr et 
Rock Saint-Pierre. 
 
La réalisation du projet de la shed a été orchestrée par le Centre local de développement (CLD) du Haut-
Saint-François. La shed Dudswell a été financée grâce à l’Entente de développement culturel signée entre 
le gouvernement du Québec et la MRC du Haut-Saint-François. 

 
La municipalité a réalisé, avec ses équipes, la 
préparation du terrain pour faciliter l’installation de 
la shed et ainsi que l’aménagement complet du 
parc Éva- Tanguay pour bien accueillir les 
visiteurs. 
 
Si vous n’avez pas encore parcouru le Circuit des 
sheds panoramiques, venez admirer nos 
magnifiques points de vue tout en découvrant une 
multitude de traits culturels de ce coin des 
Cantons. 
 
Également, nous vous invitons à découvrir les 
nombreux attraits et haltes gourmandes tout au 
cours du trajet. Venez vivre des moments remplis 
de beautés en parcourant les routes et les 
municipalités du Haut-Saint-François. 

 
Source : Madame Julie Pomerleau 
Agente de développement culturel 

CLD du Haut-Saint-François 
jpomerleau.cld@hsfqc.ca 

819 560-8500, poste 2212 

Circuit des sheds panoramiques 
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Sports Loisirs Weedon 

Association du Hockey mineur du Haut-St-François 

 
REMERCIEMENTS 

 
RESTAURANT DES CANTONS DE WEEDON 

 
La Corporation Sports Loisirs Weedon tient à 
remercier chaleureusement Serge, Johanne et leur 
équipe du Restaurant des Cantons pour la tenue de 
la deuxième édition de la soirée pizza des Cantons, 
qui a eu lieu le 15 juin dernier. 
 
Tout près de 150 moyennes pizzas garnies ont été 
distribuées moyennant un don et un montant total de 
3 450,00 $ a été amassé lors de cette soirée pour le 
projet de financement du panneau indicateur de 
hockey de terrain (« dek hockey ») à Weedon.  
 
Merci beaucoup à tous les donateurs! Nous pouvons 
enfin procéder à la commande des nouveaux 
équipements qui seront en fonction pour le 
printemps 2023! 
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Sports Loisirs Weedon 
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Municipalité de Weedon—Bulletin municipal 

Septembre est maintenant arrivé et, pour la municipalité, cela signifie qu’il est l’heure de faire le bilan de la 
saison estivale. Il s’en est passé des choses; évènements et travaux de toutes sortes dont voici un petit 
résumé. 
 

Commençons avec l’évènement de l’été, « Weedon en fête », qui, encore cette 
année, a connu un vif succès et fait rayonner notre beau village bien au-delà de 
nos limites villageoises. Plusieurs commentaires enthousiastes entendus durant 
cette fin de semaine festive ont confirmé que cela faisait revivre notre village et 
notre communauté. Des activités pour tous les goûts et pour tous les groupes 

d’âge ont eu lieu.  
 
Soulignons ici que tout cela ne serait pas possible sans l’implication généreuse 
des bénévoles, et nous voulons les remercier chaleureusement pour tout le 
temps investi et l’énergie déployée durant les préparations et la durée de 
l’évènement. Sans vous, chers bénévoles, cette activité n’aurait pas la même 
couleur et la même visibilité. Soyez assurés que nous reconnaissons la valeur du 
dévouement de chacun d’entre vous. 
 
 

 

Certains d’entre vous l’auront probablement vu, mais, pour les autres, sachez que Weedon a été la vedette 
de « Salut, Bonjour » le 4 juillet dernier alors que la belle Géraldine de l’équipe de « Salut, Bonjour » est 
passée par chez nous le temps de quelques reportages dans le cadre de visites des « Villages Relais du 
Québec ». Toute une visibilité pour notre beau coin de pays! 

 

Les parcs de notre village ont poursuivi leur cure de 
rajeunissement et de bonification encore cet été. L’équipe 
d’entretien des parcs constituée de deux filles de feu, soit 
Julie Deneault et Marion Lenoir ont travaillé vraiment fort 
pour rendre les projets à termes de façon remarquable. Que 
ce soit le module de jeu ajouté à la halte de Saint-Gérard, la 
mise à niveau des installations de jeux du parc de 
Fontainebleau, la municipalité a continué son objectif de 
rendre les parcs plus accessibles et attirants. En ce sens, 
nous vous informons que le Parc central de Weedon, situé 
en face du centre culturel a aussi fait partie de ce 
mouvement. En effet, le parc a été bonifié d’installations 
électriques accessibles et de mobiliers urbains permettant 
la tenue d’activités extérieures. Pour bénéficier de cet 
endroit magnifique pour la tenue d’un évènement, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous.  

 

Enfin, dans le même ordre d’idée, un projet fort intéressant est en marche pour le secteur de 
Fontainebleau, soit la mise en place d’un terrain bétonné multisports qui sera installé sur le site actuel de 
la patinoire. Ce projet vise l’accessibilité pour les jeunes et moins jeunes à une plus grande diversité 
d’activités sportives durant l’année. Bouger, c’est la santé! 
 

Parlant des jeunes, encore une fois cet été, nous avons accueilli plusieurs jeunes au service d’animation 
estivale, supervisé par des animateurs et animatrices hors pair qui ont su amuser et divertir vos jeunes 
durant sept (7) semaines. 
 

Bien sûr rien n’est parfait! Eh oui! Nous avons eu un triste constat en ce qui concerne l’accès à notre belle 
piscine municipale. Malgré plusieurs affichages, appels et publications dans divers médias, nos recherches 
pour l’embauche de sauveteurs sont demeurées infructueuses. La municipalité n’est pas la seule à vivre 
ce problème de manque de ressources dans ce domaine, puisque celui-ci se reflète à l’échelle provinciale. 
Sachez que nous nous efforçons de trouver des solutions réalistes afin d’éviter de revivre cette situation 
dans les années à venir. 



 

23 L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2022 

Le retour de septembre signifie aussi la rentrée scolaire. La municipalité étant soucieuse 
de la sécurité de ses écoliers et consciente de cet enjeu près de l’école, nous avons pris 
l’initiative d’y installer des silhouettes d’enfants rappelant aux automobilistes et 
conducteurs de différents véhicules de ralentir dans ce secteur. Nous voulons rappeler à 
chacun la responsabilité qui lui revient quant au respect de la vitesse et des arrêts aux 
passages piétonniers dans ce secteur. 
 
 

Nous avons de belles équipes à la municipalité et, parmi 
celles-ci, il y a l’équipe des travaux publics qui durant 
l’été a travaillé fort et parfois dans des conditions pas 
toujours optimales. De grands projets d’envergure ont 
encore eu lieu et, parmi ceux-ci, notons la réfection des 
infrastructures et la mise à niveau des rues Després et 
Sévigny. Un chantier de plusieurs semaines pour nos 
employés, supervisé de main de maître par notre chef 
d’équipe, Paul-André Dumas. Ils se sont beaucoup 
impliqués et ont travaillé fort, ce qui se traduit par une 
amélioration de cette section de la municipalité qui en 
avait grandement besoin. 
 

Parmi les autres chantiers réalisés par notre équipe, 
notons le raccordement d’entrées d’eau sur la 5e et la 6e Avenue permettant la venue éventuelle de 
nouveaux bâtiments locatifs. Nos employés ont aussi poursuivi la mise en place de la rue des Pionniers 
pour le développement Ferry phase II. 
 

Des travaux de voirie exécutés à l’externe se sont aussi effectués avec le pavage de la rue Roy nord et 
celui du chemin de la Carrière, secteur Saint-Gérard. Et, finalement, le chantier de la 7e Avenue s’est 
poursuivi et terminé en août avec le pavage de la rue. 

 

Certains d’entre vous seront intéressés de savoir que la station de vidange 
de véhicules récréatifs (VR) roulottes est maintenant relocalisée pour une 
plus grande facilité d’accès. Le nouvel emplacement se situe à côté de 
l’aréna, soit près des portes de garage de celle-ci. Prenez-en note et faites 
voyager le message à vos connaissances. 
 
 
 

Depuis quelques temps, Weedon a pris son envol et cela se remarque par son développement qui 
continue de prendre vie. A l’heure actuelle, tous les terrains du développement Ferry phase I et phase II 
ont trouvé preneur et plusieurs constructions ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. C’est une 
très bonne nouvelle que d’accueillir de nouvelles résidences sur notre territoire. 
 

L’urbanisme ne demeure pas en reste encore une fois avec un record 
d’émissions de permis de tous genres. Les projets fructifient et amènent 
leur lot de nouveautés et de changements, mais aussi de travail et de 
suivi de la part de notre inspecteur municipal, Nicolas Blouin. Pour cette 
raison et d’autres, cette année, celui-ci a pu profiter de l’aide précieuse 
d’une adjointe, Rebecka Lussier, qui a travaillé sur le terrain. Des visites 
de terrains pour les bandes riveraines et certaines autres vérifications 
liées aux divers règlements ont été faites. 
 
 

Les améliorations se poursuivent aussi sur les bâtiments municipaux, à commencer par le grand projet du 
centre communautaire de Weedon. Les démarches sont toujours en cours pour la mise à niveau exigée 
par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). En effet nous sommes maintenant à l’étape des appels d’offre 
et les soumissions seront connues en septembre. 

Municipalité de Weedon—Bulletin municipal (suite) 
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Municipalité de Weedon—Bulletin municipal (suite) 

Weedon a aussi fait parler d’elle en temps qu’initiatrice et idéatrice de 
l’évènement « Allumons la nuit dans le Haut » qui suggérait de 
profiter du spectacle des Perséides en éteignant le plus d’éclairage 
extérieur possible durant les nuits du 11 au 13 août derniers.  
 

En effet, cette idée partie d’une suggestion du conseiller Olivier 
Paiement a fait boule de neige et la Municipalité régionale de comté 
(MRC) du Haut Saint-François a emboité le pas et a ainsi fait 
voyager l’idée auprès des autres municipalités du Haut-Saint- 
François. Nous tenons à remercier tous les citoyens et toutes les 
entreprises qui ont bien voulu embarquer dans cette aventure avec 

nous. Sachez que cette initiative a même fait des petits auprès de l’Observatoire du Mont-Mégantic qui 
souhaite reprendre l’idée l’an prochain dans toutes les MRC concernées. 
 

Puisque nous parlons d’étoiles, profitons-en pour 
vous rappeler qu’il est temps pour vous de jeter 
un œil sur la superbe programmation offerte cette 
saison par le Centre culturel de Weedon. Après 
avoir revampé la salle de spectacle, le bar ainsi 
que la loge des artistes, au tour de la 
programmation, des artistes invités et du visuel 
publicitaire de vous en mettre plein la vue.  
 
Allez voir la programmation, il y en a pour tous les goûts et sortez voir les artistes dans une salle invitante, 
chaleureuse et à votre portée. Avec l’automne qui prendra la place bientôt, profitez-en pour sortir vous 
changer les idées et faire des rencontres culturelles exceptionnelles. Osez! 
 

A bientôt! 

L’équipe municipale 
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Heures d’ouverture 
Lundi au vendredi  

8 h à midi et 13 h à 16 h 
 

520, 2e Avenue,  
Weedon, QC, J0B 3J0 

Tél: 819 560-8550 

 
 
 
 
 

 
Centre de services Weedon 

225, 2
e
 Avenue,  

Weedon, Qc, J0B 3J0 
Tél.: 819 877-2155  

Télec.: 819 877-2557 

Daniel Lamoureux, Directeur général 

 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 
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Format Pour l’année (noir/blanc) Pour l’année (couleur) 

1/4 page 150 $ 300 $ 

1/2 page 300 $ 600 $ 
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Carte d’affaires 35 $ annuellement pour sept (7) parutions 

 819 877-1177 
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