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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 

Tél : 819-877-3545 
Adresse courriel: 

eveilcitoyen@live.ca 

L’Éveil du citoyen de Weedon, un 
journal communautaire publié à 1435 

exemplaires distribués dans la 
municipalité de Weedon 

Conseil d’administration 
 

Joanne Leblanc, présidente 
Luc Brière, vice-président 
Nicole Croteau, trésorière  
Martine Primeau, secrétaire 

Dépôt légal 
Bibliothèque 

Dates à retenir  

Tombée Parution 

5 sept. 2017 21 sept. 2017 

10 oct. 2017 26 oct. 2017 

27 nov. 2017 14 déc. 2017 

3 Billet de Lise 

4 Incendie Magasin Bolduc 

5 Cercle de Fermières de Saint-Gérard—Cercle de l’amitié 

6-7 Association des plaisanciers de Weedon (APW) 

8-9 Société d’Histoire de Weedon 

9 Centre d’action bénévole 

10 Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard 

11 Club de l’Âge d’or de Weedon inc.—Les Rayons de cha-
leur 

12 FADOQ 

13 Fondation Laure-Gaudreault (FLG)—Mot de la présidente 

14-15 Moisson Haut-Saint-François 

16-17 Centre communautaire de Weedon inc. 

17 Grille tarifaire 

18 Cité-École—Marche/Cours pour le Haut 

19 Maison des jeunes de Weedon 

20 Communiqué / Le CLSC et le Centre d’hébergement de 
Weedon 

21 Chronique environnementale de la MRC du HSF 

22 Troupe Oh La la—Virage santé mentale 

23 Service d’animation estivale 

24 Le Compostage domestique 

25 Annonces classées—Programmation des activités de la 
Saint-Jean 

26-27 Cartes d’affaires 

28 Centre culturel de Weedon 

  

  

  

  

  

  

  

BÉNÉVOLES: 
 

Louise Lacroix 
Julie Bouchard 

Claude-Gilles Gagné 
 

Membres du comité 
Weedon accueille 

 

Denise Lefebvre 
819 571-1117 

 
France Brûlotte 
819 877-2387 

 
Raymonde Labrecque 

Suzanne Ménard 
Marguerite Miville 
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Billet de Lise 

Il y a quelques années, devant ce que j’appellerai ici une réflexion au sujet de la religion, je me suis 
demandé comme bien d’autres: «Qui est ce Dieu que je prie? Où habite-t-il? Qui est ce Dieu que j’accuse 
parfois de ne pas exaucer mes demandes?» etc. 
 
Dans un moment d’intériorisation, j’ai décidé d’entrer très intimement en communication avec Lui… Je l’ai 
questionné et, surtout, dans un silence profond et un ralentissement de mes pensées, j’ai essayé 
d’entendre sa réponse… Voilà ce qui en a résulté. 
 
 Mon Dieu, où es-tu? 
 Je suis là où tu choisis de brancher ton cœur. 
 Je veux sentir ta présence… Y goûter… 
 Je le répète, je suis là où est ton cœur… Écoute bien ! 
 
 «Je suis dans le rayonnement du soleil  
 Dans l’herbe, les fleurs, les arbres et autres merveilles. 
 Je suis dans la lune qui brille certains soirs 
 Et qui veille pourtant même dans la nuit la plus noire. 
 
 Je suis dans l’air 
 Aussi bien que dans l’océan. 
 Je suis dans le jour le plus clair, 
 Dans le plus sombre évidemment. 
 Je suis dans l’eau de la rosée 
 Et dans celle de tes larmes salées. 
 Je suis dans le feu purificateur des détresses, 
 Que tu vois en l’autre comme celles au creux de toi. 
 Je t’ai donné des yeux, regarde vraiment, tu me verras. 
 Je t’ai offert des oreilles, écoute, tu m’entendras. 
 Ton nez t’ouvre au monde des odeurs, je suis aussi là! 
 Avec ta bouche goûte la vie et chante-la. 
 Lorsque tu ouvres tes mains et tes bras, 
 Je suis dans la chaleur des tendresses. 
 Dans celles que tu offres et celles que tu reçois. 
 
 Comprends-tu que je suis en tout et partout, 
 Du visible à l’invisible et tu me cherches encore? 
 
 L’Amour est ma seule parure, 
 La nature est ma signature. 
 Je t’offre les deux pour que tu mûrisses 
 Et que tu retrouves ta vraie nature, qui est l’amour, 
 Celui à vivre de jour en jour et pour toujours… 
 

 Tu es mon enfant et, donc, tu es amour, 
 Car je ne peux engendrer que ce qui me ressemble. 
 Alors, aime! Aime toujours plus. 
 Sois un instrument de joie, de paix, de vérité, 
 D’unité, de générosité, de consolation… 
 C’est en tout cela qu’est ton cœur profond, 
 Et c’est en cet espace sacré en toi que j’habite…» 
 

              Lise 
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Au feu, au feu 

Le 01 mai vers 17 heures, heure ou plusieurs 
soupent, Mélanie Cormier et son conjoint 
descendent la rue des Érables et aperçoivent le feu 
sortant du 3e étage de l’établissement angle  
6e Avenue et des Érables; aussi vite qu’il le peut, le 
conjoint de Mélanie cogne à toute les portes et crie 
de sortir, car il y a feu au dernier étage. 
 
Cet immeuble ou le magasin Bolduc comme les 
gens l’appelle avait pignon sur rue durant plusieurs 
années, est complètement rasé par les flammes; 
encore une autre page d’histoire qui part en fumée. 
 
Moi, j’écris ce petit article pour remercier ces gens, 
soit les pompiers volontaires de Weedon et des 
autres casernes des municipalités environnantes, 
pour leur travail, Mélanie et son conjoint, Véronique 
Gagné qui ont organisé un appel à l’aide afin de 

pouvoir ramasser linges, meubles, articles pour la 
maison, victuailles, etc., et ceci pour tous les 
locataires qui ont tout perdu dans cet incendie. Un 
merci à la famille Barolet qui a bien voulu prêter un 
local pour déposer ces dons, à Francine et Marie-
Claude pour avoir accueilli et soutenu les sinistrés 
au centre communautaire avec la Croix-Rouge. 
 
C’est dans des circonstances comme cela que l’on 
voit que les gens d’ici et d’ailleurs s’entraident, sans 
compter temps et effort. 
 
Bravo à tous les bénévoles qui ont travaillé lors de 
ce triste incendie; la consolation est qu’il n’y a pas 
eu de blessés ou de décès. 
 

Maryse G. 

Incendie Magasin Bolduc 

Lundi 1
er

 mai 2017, Weedon perd une autre institution qu'on 
nommait encore Magasin Bolduc. Ouvert en 1949, et fermé en 
2009, il y a plusieurs citoyens qui y ont fait leurs achats. C'était 
le spécialiste de la machine à coudre, de la chaussure et du 

vêtement. On se rappelle 
les étalages de claques 
et de couvre-chaussures 
( bottes de «rubber» ). 
 
C'était devenu des  
appartements et,  
 plusieurs personnes auront à se  
reloger. 

Micheline Fréchette 
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Cercle de l’amitié 

La saison se termine déjà pour nous, bénévoles. Nous serons de retour en septembre prochain afin de 
continuer à vous servir d’excellents repas. 
 
Un gros merci spécial à notre présidente, Mme Jacqueline Fortier, qui laisse la présidence pour un repos 
bien mérité; elle opère comme présidente depuis 2002…? Ça a été très agréable de travailler avec toi, 
Jacqueline. 
 
Bienvenue à Gisèle Lessard qui prend la relève avec une équipe de bénévoles très dynamique dont 
Huguette Palardy, Gisèle Lessard, Suzanne Bibeau, Noëlla Beaulieu, Nicole Bolduc, Andrée Jarry, Diane 
Gosselin, Suzanne Doyon, Robert Vallée, Ginette et Camil Breton, Claire et Léopold Fillion. 
 
Les repas sont servis aux personnes de 70 ans et plus à chaque mercredi du mois à partir de septembre à 
juin.  
 
Toutes personnes qui veulent partager un bon repas en bonne compagnie dans une atmosphère joviale, 
chaleureuse peuvent s’inscrire en téléphonant à Claire au 819 877-2638 ou à Gisèle au 819 877-2392 
 
Bonnes vacances à chacun de vous et profitez bien de la saison estivale; on vous attend en septembre 
avec un grand sourire. 
 
Toute l’équipe de bénévoles du Cercle de l’amitié  

              C. Fillion 
 

(Suzanne Doyon depuis 2006) 

Cercle de Fermières de Saint-Gérard 

Le 3 mai avait lieu notre assemblée générale annuelle. La journée a débuté par un dîner pour la fête des 
Mères, suivi de la réunion avec élections aux postes ouverts. 

Nous continuons les rallyes; communiquez avec Ghislaine Godbout au 819 877-3707 

Toute une organisation est faite pour célébrer nos 18 jubilaires 
Fermières membres depuis 25 ans et plus lors d'un dîner le 7 juin 
2017. Merci Ghislaine. 
 
Bon été à tous, nous serons de retour en septembre 2017. 
 

Micheline Fréchette, 
Cercle de Fermières de Saint-Gérard 

 
 
 
 

*Photo de la maman de l'année, Mme Suzanne Breton, et de notre 
présidente, Ghislaine Godbout. 

Présidente: Ghislaine Godbout 
Trésorière: Diane Poulin  
Aide technique: Linda Bernier 

Recrutement et communications: Marielle Breton 
Mme Suzanne Breton a été élue la maman de 
l'année 

Voici les gagnants du rallye du mois d'avril 
1er prix: Jeanne-Paule Parent (Saint-Sébastien) 
2e prix: Suzanne Couture (Lambton) 
3e prix: Normand Gosselin (Saint-Gérard) 

Et voici les gagnants du rallye du mois de mai 
1er prix: Noëlla Hébert (Saint-Gérard) 
2e prix: Lise Bélanger (Saint-Romain) 
3e prix: Suzanne Couture (Lambton) 
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Association des plaisanciers de Weedon (APW) 

Hello, tout le monde, 
 
L’été est à nos portes, saison que nous souhaitons 
propice à nos activités récréotouristiques et que 
nous espérons, tous et toutes, j’en suis convaincu, 
des plus chaleureux. 
 
Déjà depuis quelques semaines, plusieurs plaisan-
ciers et riverains ont amorcé cette saison estivale 
de belle façon et en conformité avec le respect de 
leur environnement. Nous les en félicitons et les 
encourageons à préserver une largeur minimum de 
bande riveraine sans tonte au raz bord. Sur cet  
aspect, M. Nicolas Blouin viendra nous entretenir 
sur des façons de faire lors de l’assemblée annuelle 
de l’association le samedi 12 août prochain. L’heure 
exacte vous sera transmise par divers moyens d’ici 
là. 
 
Malheureusement, encore cette année, il y en a qui 
doivent avoir un trop plein et qui se permettent des 
surverses, pour ne pas dire qu’ils déversent littéra-
lement leurs installations supposément septiques 
dans le cours d’eau. Ils ne sont certainement pas 
sans ignorer que d’autres riverains en aval puisent 
leur eau à même la rivière. Bref, ces délinquants 
croient peut-être au ni vu ni connu. Plus mainte-
nant! À notre connaissance, il y en a eu à partir du 
chemin Julienne de même que sur le chemin  
Palardy. En tout temps, les personnes qui seraient  
témoins de tels agissements peuvent communiquer 
avec l’inspecteur municipal au numéro  
819 570-8550 ou par courriel à inspec-
teur.weedon@hsfqc.ca. Il y a aussi toujours la 
possibilité de communiquer directement avec le  
bureau régional du ministère de l’Environnement 
qui se présente maintenant comme MDDELCC dont 
les coordonnées sont les suivantes: 
 
Adresse:  
770 Rue Goretti, Sherbrooke, QC J1E 3H4 
Téléphone: 819 820-3882 
 

Je rappelle que personne n’a à accepter ou à tolé-
rer ce genre de situation et les autorités ont toutes 
les compétences pour traiter rapidement ce genre 
de dossier. Seulement, elles doivent être informées 
dès que cela se produit. Vous êtes témoin de tels 
agissements, prenez quelques photos, un petit  
vidéo si vous avez ce qu’il faut, ce sera beaucoup 
plus facile d’étayer une preuve… béton. Il faut ce 
qu’il faut. 
 
Je vous ai déjà fait état de l’étude que l’APW a fait 
réaliser l’été dernier sur l’identification de plantes 

envahissantes au lac Louise et des recommanda-
tions dans un premier temps de circonscrire la zone 
où le myriophylle à épi s’est propagé. Pour l’APW, 
ce dossier est à suivre et, si rien n’est fait, le lac 
pourrait devenir impraticable pour toute embarca-
tion motorisée à plus ou moins brève échéance. 
 
Parlant d’étude, j’ai pu assister à la rencontre orga-
nisée par le Conseil de gouvernance de l’eau des 
bassins versants de la rivière Saint-François 
(COGESAF), organisme qui est un réel support 
pour nous et qui nous transmet plein d’informations 
et de résultats d’études terrain réalisées dans le 
cadre du Plan directeur de l’eau. À cette rencontre 
du comité local de bassin versant (CLBV) du lac 
Aylmer et du lac Louise qui a eu lieu à la salle muni-
cipale de Disraeli le 30 mai dernier, j’ai pu prendre 
connaissance d’une étude pilotée par l’Association 
des riverains du lac Aylmer (ARLA), étude qui fut 
réalisée par le Regroupement des associations 
pour la protection de l’environnement des lacs et 
des bassins versants (RAPPEL). L’étude poussée a 
porté sur les apports déversés par la rivière Cole-
raine, un affluent majeur du lac Aylmer pour faire 
ressortir la problématique des plantes envahis-
santes et celle des bandes riveraines, notamment 
en milieu agricole. Outre ces mêmes probléma-
tiques aussi présentes au lac Louise, j’ai noté un 
élément discordant d’avec l’APW et c’est l’apport 
financier de municipalités bordant le lac Aylmer, 
dont deux d’entre elles ont contribué à hauteur de  
5 000$ chacune pour cette étude qui en a coûté  
15 000$. Serait-ce à dire que la qualité de l’eau du 
lac Louise n’est pas préoccupante? Je vous laisse y 
répondre. Par ailleurs, à tous ceux et celles qui  
auraient cette préoccupation, je vous inviterais à 
venir vous exprimer lors de l’assemblée générale  
annuelle (AGA) du 12 août prochain. La parole sera 
à vous en tant que membre. En passant, avec le 
nombre de bénévoles qui se sont engagés, la nôtre 
a coûté un peu moins de 1 000$. 
 
L’an passé à cette assemblée annuelle, nous 
avions la visite de deux dames du secteur de Saint-
Gérard qui avaient des préoccupations et, compte 
tenu d’une présentation non prévue sur les inonda-
tions passées, nous ne les avons peut-être pas as-
sez écoutées. On pourra vous réserver du temps 
cette fois-ci. 
 
À l’horaire cet été, il y aura rallye canoë-kayak, 
voire même pédalo, le samedi 8 juillet si la tempéra-
ture est favorable. Sinon, l’activité sera reportée au 
lendemain. Advenant deux jours de mauvais temps 
de suite, ça ira à une autre année. Voir l’annonce 
en page suivante pour plus de détails. 

mailto:inspecteur.weedon@hsfqc.ca
mailto:inspecteur.weedon@hsfqc.ca
https://www.google.ca/search?biw=1680&bih=920&q=minist%C3%A8re+du+d%C3%A9veloppement+durable,+de+l%E2%80%99environnement+et+de+la+lutte+contre+les+changements+climatiques+-+secteur+de+la+faune+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySy4xMLfI1ZLNTrbSz8lPTizJ
https://www.google.ca/search?biw=1680&bih=920&q=minist%C3%A8re+du+d%C3%A9veloppement+durable,+de+l%E2%80%99environnement+et+de+la+lutte+contre+les+changements+climatiques+-+secteur+de+la+faune+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiOh6T5kJnUAhUm7YMKHdY_B1
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APW (suite) 

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE WEEDON 
SAMEDI 8 JUILLET 2017 

RALLYE RELAIS EAU-RIVE 

PROPULSION HUMAINE SEULEMENT  
 

Une première sur nos cours d'eau, des équipes formées de chacun des types d'embarcation-rallye  
comportant des épreuves à relais en habileté marine, sprint nautique, recherche sur rive, connaissance du 
milieu, confection de nœuds marins, etc.. 
 
PARCOURS: pour des raisons de sécurité, le parcours se fera le long de la rive du lac Louise, côté  
Fontainebleau. 
 
9h00: points de rassemblement, soit au Parc des Plaisanciers (chemin de la Marina) pour ceux qui souhai-
teraient un transport jusqu'au lac Louise, soit à un stationnement sur le Chemin Tousignant, Pichette ou 
L'Oiseau pour débarquement au lac, ou directement par voie navigable au lac Louise. Plus de détails  
seront fournis à ceux qui s'inscriront à l'évènement. 
 
9h45: formation des équipes selon les types d'embarcation. Distribution du parcours et des épreuves. 
 
Pause ravitaillement en milieu de parcours. 
 
Rallye reporté au lendemain en cas de pluie ou de vents forts. 
 

INSCRIPTION AUPRÈS DES PERSONNES SUIVANTES: 
Roxane Couture 819 588-1913 
Daniel Lévesque 450 782-2309 
Mario Lefebvre 514 266-2750 

Un dernier élément, l’APW reçoit des demandes 
d’information et d’intervention de citoyens de Wee-
don, mais qui résident sur les rives du lac Aylmer. 
Certes l’APW peut fournir de l’information, mais 
n’est pas autorisée à intervenir puisque notre charte 
délivrée le 1er août 1990, C-1328, folio 60 du numé-
ro 2758-6098 stipule et couvre expressément le «le 
plan d’eau entre les deux (2) barrages: Weedon, 
Saint-Gérard». Je suis persuadé que l’ARLA  
pourra fort bien répondre à vos interrogations. 
 
Un avertissement aux amateurs de vitesse sur 
l’eau, vous verrez probablement un radar se pointer 
en votre direction cet été. Alors, soyez vigilants et 
respectueux tout en vous amusant, c’est possible. 
Encore une fois, nous vous encourageons et 
suggérons fortement de NE PLUS COUPER OU 

TONDRE EN BORDURE DES PLANS D’EAU. 
Sauvez-vous du travail. Il a été prouvé que ce 
qui pousse naturellement est le meilleur filtre et 
protecteur contre l’érosion entre autres. 
Les coordonnées pour nous joindre sont toujours 
les mêmes, soit le site Internet (Web) à:  
apweedon.com, soit par courrier électronique à: 
weedonapw@gmail.com ou par courrier régulier 
à la case postale 882, Weedon, Québec,  
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 

mailto:weedonapw@gmail.com
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Société d’Histoire de Weedon 

En vacances, prenons le temps! 
 
Les portes de l'été s'ouvrent enfin à nous, l'école 
achève et, oui, nous sommes vraiment en 
vacances. Comme à chaque année, nous 
ressentons un regain de vigueur, nous avons le 
goût de faire du ménage, de recevoir des amis et, 
par-dessus tout, je dirais d'aller jouer dehors. Pour 
profiter de vos moments de liberté, nous avons le 
goût de vous inviter à visiter soit à l'un ou l'autre 
des principaux parcs dont plusieurs d'entre nous 
connaissons l'existence, mais que nous avons 
tendance à oublier; peut-être sont-ils trop près de 
nous! 
 
Pour ceux qui vivent 
plus près du secteur 
«Fontainebleau», un 
parc bien aménagé 
vous attend avec 
beaucoup de jeux, 
de balançoires et de 
glissades pour 
enfants pour passer 
du bon temps en 
famille.  

 
 
Et puis, qui n'a pas 
connu Doris Lussier 
(le père Gédéon)? 
Tout un personnage 
que cet homme jovial 
et coloré! Prenez le 
temps de regarder ce 
beau monument qui 
le représente si bien. 
Il occupe une place 
de choix au cœur de 
son village natal, non 
loin de la maison où il 
a vécu une grande 

partie de son enfance. Je 
peux même l'imaginer, sur 
la galerie, assis dans sa 
chaise berceuse, la 
«patte» croisée, le bras 
en l'air sa pipe croche en 
main, clamant haut et 
fort : «Peau de chien! Hé 
que chu ben licite, moé».  
 
 
 

Maintenant, pour ceux 
qui sont à proximité de 
Weedon, pour sa 
tranquillité, ou pour les 
amants de la nature, 
pourquoi ne pas vous 
rendre au parc du 
Vieux Moulin? À partir 

de la Route 112, 
prenez la rue située 
entre le Marché 
Tradition et le 
garage 
d'automobiles, vous 
montez quelques 
arpents, vous 
tournez à gauche, 

vous avancez encore 
un peu et vous 
apercevez ce long 
ruisseau qui sillonne 
la vallée, entouré 
d'arbres matures; 
plusieurs d'entre eux 
sont même identifiés. 

Quel plaisir que de 
marcher dans ces 
sentiers et puis, si la 
chaleur devient 
accablante, pourquoi 
ne pas mettre les 
pieds à l'eau? Pour 
faire une halte, 
plusieurs autres 
bancs de parc sont à 
votre disposition. 
 
Transportons-nous maintenant vers le secteur 
«Saint-Gérard» et voici le dernier et non le moindre, 
le parc du Barrage. D'un côté de la rue, plusieurs 
tables à pique-nique sont à votre disposition, de 
même qu'une petite bâtisse pour les 
accommodements raisonnables. On me dit qu'il y a 
peut-être même un petit coin pour les amoureux!!!! 
De l'autre côté se trouve un débarcadère pour la 

descente de bateau et, 
apparemment, que, 
d'année en année, les 
mêmes personnes se 
donnent rendez-vous pour 
l'ouverture de la pêche et 
fêter l'été. Ce site est très 
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Centre d’action bénévole 

«Casino» 
Le 29 avril 2017 

Au Centre communautaire de Dudswell 
(secteur Marbleton) 

 
C’est dans l’entrain et la bonne humeur que s’est 

déroulée la fête de reconnaissance à nos 
bénévoles le 29 avril dernier à Marbleton. 

  
À cette occasion, on ne pouvait passer sous 

silence l’honneur reçu par Mme Florence 
Fréchette, le 25 avril 2017. Elle est récipiendaire 
estrienne du Prix Hommage bénévolat Québec. 

 
Merci et bravo aux 150 personnes présentes pour 

leur généreuse implication dans le milieu. 

Souvenirs de l'EXPO 67 

Pour Weedon, Saint-Gérard, Fontainebleau et les alentours 

Vos photos, passeports, objets souvenirs de ces moments passés sur Terre des hommes et à La Ronde 
font partie de notre mémoire, de notre histoire. Nous 
aimerions que vous nous les partagiez le 1er octobre 
2017 au local du centre communautaire pour les  
Journées de la culture. Ce sera une activité de décou-
verte pour les plus jeunes, de redécouverte pour  
plusieurs et d'appréciation de notre culture à travers 
cet événement historique d’il y a 50 ans cette année. 
(Vous pouvez nous confier vos photos et vos objets 
dès maintenant, nous les garderons précieusement et 
vous les rendrons après le 2 octobre si vous voulez 
les conserver) 

Merci de la Société d’Histoire de Weedon 

Société d’histoire de Weedon 

prisé par tous 
vacanciers qui 
désirent simplement 
s'arrêter. 
 
Alors, nous, de la 
Société d'Histoire de 
Weedon, vous 
souhaitons de 

profiter pleinement du moment présent et de vous 
organiser au moins un pique-nique cet été, en 
compagnie de vos proches ou de vos amis. 
 
Bonne vacances! 
P.S. Tout est gratuit 
 

Doris Beauregard (photos)  

Monique Gaudreau (texte) 
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Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard 

Lors de notre souper du mois d’avril, nous avons 
tenu à souligner l’aide apportée par des bénévoles 
dans diverses activités telles que le crible, le 
bingo, la pétanque, les quilles… en défrayant le 
coût de leur repas. Merci à tous les bénévoles qui 
nous apportent leur support tout au long de l’année 
ce qui fait que tous les membres en bénéficient et 
que ça allège notre implication tout en offrant une 
plus grande qualité dans nos activités! Un très bon 
souper a été préparé par Mme France Vachon de 
Stornoway. Il y a eu tirage de deux prix de 
présence: le premier prix a été gagné par  
Mme Gaétane Labonté, deux billets pour le 
spectacle de Réal Béland au centre culturel, et le 
deuxième prix gagné par Mme Monique Boisvert, 
deux billets pour le Bal à l’huile. 
 
Le 22 avril se tenait notre tournoi de crible. Nous 
avons eu une belle participation, c’est-à-dire  
38 joueurs se sont présentés! Le coût d’inscription 
étant de 10$, le total de l’argent amassé a été 
redistribué en prix. Le 1er prix de 190$ a été 
remporté par l’équipe de Pierre Lussier et Jean 
Gendron, le 2e prix de 109$ par l’équipe de Julien 
Castonguay et Clermont Dubé, le 3e prix de 71$ 
par Thérèse et André Barbeau ainsi qu’un 4e prix 
de consolation de 5$ chacun par Réal Quirion et 
Denis Cloutier. Une belle planche de crible fut tirée 
parmi les joueurs. Merci à Mariette Crousset pour 
ses bons desserts, café… 
 
Au souper du mois de mai, étant donné que la fête 
des Mères avait eu lieu le dimanche précédent, sur 
chaque table était déposée une plante en fleurs 
attribuée par tirage à une femme présente à la 
table. Un certificat-cadeau d’une valeur de 50$ de 
l’Auberge La Mara de Ham sud pour la fête des 
Mères a été gagné par Mme Irène Lacroix.  
Mme Pierrette Denis a gagné un certificat-cadeau 
du restaurant Bâton rouge et Mme Huguette 
Lagassé un certificat-cadeau de chez Unimat. Nos 
félicitations à toutes les gagnantes! Auparavant, 

nous avions eu un délicieux repas cuisiné par  
Mme Louise Lapointe de Weedon. Comme à 
l’habitude, la soirée de danse s’est poursuivie au 
son de la musique préparée et animée par Julien 
Castonguay. Un gros merci pour ton grand 
dévouement! 

RAPPEL: la pétanque a débuté le mardi 23 mai 
à 18h. à l’arrière de l’église. Il n’est pas obligatoire 
d’être membre de l’Âge d’or pour y participer. 
Venez vous amuser, à chaque semaine, les 
équipes changent, car on pige un numéro; comme 
ça personne ne se sent obligé d’y participer toutes 
les semaines! 
 
Le 8 juin, c’était notre pique-nique gratuit pour les 
membres, au Domaine Sévigny. Je vous en 
reparlerai à la prochaine parution du journal. 
 
Le comité de l’Âge d’or désire vous souhaiter de 
passer un très bel été, profitez-en pour faire le 
plein d’énergie afin de nous revenir en forme en 
septembre pour la suite de nos activités! 
 

Jocelyne Bouchard, vice-présidente 

Mon cher papa, quand j’étais petit, tu t’es si bien occupé de 
moi. Tu m’as bercé pendant de longues heures, tu as 
soigné mes bobos, tu m’as appris à bricoler, tu m’as aidé à 
faire mes devoirs, tu m’as enseigné les règles du «foot», tu 
m’as protégé, rassuré et épaulé. Aujourd’hui, c’est grâce à 
toi si j’apprécie autant la vie! 
 

Alors, en ce jour si important à mes yeux, je saisis 
l’occasion pour te rappeler à quel point tu comptes pour 
moi. Merci pour tout! 
 

Bonne fête des pères à tous les papas 

L’équipe du journal 
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Les Rayons de chaleur 

En cette heureuse saison du beau temps et des fleurs, nous avons, comme à l’habitude, tenu notre activité 
printanière soulignant la fête des Mères et la fête des Pères, le 25 mai dernier. Nous vous remercions 
toutes et tous pour votre présence et félicitons M

me
 Herméline Fournier élue «Maman de l’année» et M 

Réal Dion «Papa de l’année». Aussi, un gros MERCI à M. Daniel Desruisseaux, pharmacien, qui a pris de 
son temps pour  nous informer sur «l’interaction médicamenteuse avec aliments et produits naturels». 
 
Notre comité ne pourrait pas être aussi dynamique sans la participation de tous nos bénévoles dévoués et 
très généreux de leur temps. Suite à l’élection annuelle notre exécutif demeure sensiblement le même: 
Lucie Cliche (présidente), Marielle Breton (vice-présidente), Diane Castonguay (secrétaire), Diane Poulin 
(trésorière). Nous les remercions fortement pour leur implication. 
 
Un bon été à tous, profitons donc déjà des bons moments que dame Nature nous offre. 
 

Violette Longpré du comité Les Rayons de chaleur 

Club de l’Âge d’or de Weedon inc. 

NDLR - Voici le texte que nous a fait parvenir 
l’organisme. À la demande de ses dirigeantes, 
nous le publions intégralement. 
 
Bonjour, 
Le 25 avril dernier se tenait notre Assemblée 
Générale Annuelle (sic) et nous sommes fières 
d’annoncer la composition de notre nouveau comité 
de direction: Jeanne d’Arc Rancourt, présidente, 
Julien Beaulieu, vice- président, Pauline Dion, 
secrétaire, Yvette Fontaine, trésorière, Monique 
Rousseau, directrice, Diane Lacroix, directrice (sic) 
et au poste de directeur laissé vacant depuis 2016, 
nous souhaitons la bienvenue à Robert Hallée. 
Félicitations à tous, bonne chance et merci à tous 
de vous impliquer. 
 

À notre bingo tenu le 10 mai 2017, nous avons 
participé, au Centre communautaire, à une pratique 
d’évacuation demandée par Stéphane Laroche et le 
Service Sécurité-Incendie de Weedon. Tout s’est 
déroulé dans le calme; nous considérons que cette 
démarche était très importante (sic) car “Mieux vaut 
prévenir que guérir”. Merci à tous de votre 
compréhension.  
 

Lors de notre dîner hot dog du 24 mai, Johanne 
Vachon, représentante de l’entreprise ”Avertis -
Nous” (sic) a présenté son produit, un bouton 
d’urgence qui nous permet d’appeler nos proches 
pour nous venir en aide. Merci, Johanne (sic) pour 
ta disponibilité et les informations reçues.  
 

Nous profitons de cette dernière parution du 
printemps pour rendre hommage à tous nos 
bénévoles, membres du comité ou autres qui se 
dévouent pour organiser les activités régulières tels 

que: Café - rencontre, Dards, Pétanque - Atout, 
Baseball Poches, Bingo, Dîners hot dog, Casse - 
tête, Billard, Conférences (sic) et de mai à octobre : 
la Pétanque (sic), les lundis et jeudis soir à 18h30, 
le Dîner (sic) annuel en juillet et notre Souper (sic)  
des Fêtes en décembre. Merci à notre doyenne, 
Thérèse Breton, à  Denise Demontigny, Marcel 
Grégoire, Laurienne Vachon, Noëlla Beaulieu, 
Marcel Léger, Denise Lefebvre, André, Noëlla 
Deschamps, Joanne Leblanc, Conseillère (sic), 
Maurice Rousseau, notre Calleur (sic) de bingo, à 
tous les organismes pour votre fidèle appui et un 
Merci (sic) particulier à Manon Fontaine , Secrétaire 
(sic) du comité de gestion du Centre 
communautaire de Weedon. Merci aussi à ceux ou 
celles qui pourraient malheureusement être oubliés. 
 

Le 5 juillet à 11h30, la direction vous convie à son 
Dîner Hot dog (sic) annuel suivi du Bingo (sic) et ou 
de la Pétanque (sic). Le repas est cordialement 
offert aux membres et aux bénévoles pour vous 
remercier de votre précieuse collaboration. Tout 
non- membre est invité moyennant une légère 
contribution de 5.00$. Bienvenue à vous tous ! 
 

En terminant, nous vous souhaitons de passer un 
très bel été. Profitez bien de chaque bon moment. 
Soyez attentifs et fidèles à consulter le canal 
communautaire, le tableau électronique de la 
Municipalité pour la programmation des activités et 
des conférences à venir à l’automne. Au plaisir de 
vous rencontrer bientôt!  BON ÉTÉ ! 
 

Jeanne d’Arc Rancourt, Présidente (sic)  

et Yvette Fontaine, Trésorière (sic).  
 

N.B: Texte original et non modifié 
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Club FADOQ Weedon 

Dernièrement, une soirée d’information a eu lieu au 

centre culturel au sujet d’une croisière dans les  

Caraïbes du Sud. Manon Lemire se réjouissait, 

car la salle était pleine à craquer. Un beau succès, 

car, suite à cet événement, deux croisières sont 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 parta-

ger entre deux groupes de l’Estrie et, pour celle de 

mars, le guide sera spécialement attaché au 

groupe de Weedon et le départ se fera à partir de 

Weedon. Ces croisières adoptent la formule «tout 

inclus» pour les repas et les boissons. Réservez 

tôt! 

 

Le certificat-cadeau d’une valeur de 150$ a été  

gagné par Gilles Tousignant. 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. 

À l’automne 2017, la sortie en train (ViaRail) sera 

une journée haute en couleur vers Ottawa et le  

Casino du Lac-Leamy le 14 octobre. Lors du retour 

en train, un souper sera servi. Information:  

Manon Lemire 819 877-3660. 

 

Les activités du Club FADOQ WEEDON repren-

dront à partir de septembre. Durant l’été, le club de 

marche du lundi matin 8h30 se poursuit avec Gilles 

et Monique Croteau 819 877-3552. La dernière  

activité de notre année 2016-2017 sera la fête 

champêtre qui aura lieu au Domaine Sévigny le  

samedi 26 août 2017 pour un dîner sur l’herbe.  

Apportez vos chaises. Une sortie théâtre s’organise 

aussi le 16 août prochain pour la pièce Grossesse 

nerveuse à Thetford Mines. Co-voiturage  

disponible. Communiquez avec Ghyslaine Bolduc 

819 877-2687. 

 

Notre dernier souper qui soulignait la fête des 

Mères a été un succès; tous les billets avaient été 

vendus et «Bouffealyne» a été à la hauteur de sa 

réputation d’excellente traiteur. À l’automne, notre 

prochain souper viendra souligner l’halloween. 

 

A partir de septembre prochain, les rencontres ami-

cales du premier vendredi du mois sous la forme 

d’un déjeuner-causerie au restaurant Le Moulin se-

ront de retour. Information: Suzanne Bibeau  

819 877-3701. Aussi, des cours d’espagnol et des 

cours d’anglais sont en préparation pour l’automne. 

Êtes-vous intéressé? Si oui, communiquez avec 

Pauline Yargeau 819 877-5938. 

 

Lors de votre renouvellement annuel, nous commu-

niquerons 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 Weedon 

Le Club FADOQ Weedon désire remercier la Municipalité de 
Weedon ainsi que l'entreprise Pavage Estrie Beauce pour la table 
de cribble que nous avons gagnée lors d'un tirage au sort organisé 
par la Ville de Weedon. Cette table sera très utile le mardi après-
midi qui est dédié aux jeux de société pour nos membres. 
 

Pauline Yargeau, présidente 

Manon Gauthier, secrétaire et trésorière 
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De gauche à droite: Nancy Blanchette, Centre 
d'action bénévole du HSF, Karol-Anne Fauteux, 
Moisson Cookshire, Jacinthe Audet-Bolduc, 
responsable de la FLG, secteur HSF, AREQ, 
Marie-France Chartrand, Cuisines collectives du 
HSF, Véronick Beaumont, Carrefour Jeunesse 
Emploi, Jacqueline Paquette, présidente, secteur 
East Angus, AREQ. 
 
Absents sur la photo: Annie Lacroix, directrice, 
école des Trois-Cantons, Katia Palardy, Moisson 
HSF, Dominic Alexandre, Étincelles du bonheur. 

Fondation Laure-Gaudreault (FLG) 

Des bourses de la FLG, secteur East Angus de 
l'Association des retraités de l'enseignement du 
Québec (AREQ), ont été remises récemment à des 
organismes communautaires du Haut-Saint-
François (HSF). 
 
Voici les sommes remises cette année: 
 
-Moisson Cookshire a reçu 214$ pour les repas et 
paniers distribués aux personnes dans le besoin le 
jeudi de chaque semaine; 
 
-Centre d'action bénévole HSF, 75$ pour le projet 
"Lire et faire lire" qui remet un livre aux usagers, 
jeunes de 1ère et 2e année jumelés à des aînés; 
 
-Carrefour jeunesse emploi, 175$ pour 
accompagner et guider les jeunes adultes,  
16-35 ans, dans leurs démarches d'insertion 
socioprofessionnelle; 
 
-École des Trois-Cantons, 100$ pour l'achat de 
matériel scolaire, de collations santé et de repas 
pour élèves défavorisés; 
 
-Cuisines collectives, 200$ qui serviront à l'achat de 
denrées périssables afin que les élèves des écoles 
primaires de notre municipalité régionale de comté 
(MRC) découvrent, cuisinent et goûtent des 
collations et mets santé; 
 
-Amis de l'Oasis, 225$, pour donner un "plus" à 
certaines personnes âgées alitées ou anxieuses en 
leur offrant un massage de mains par une 
technicienne spécialisée (Jacinthe Audet-Bolduc, 
bénévole au Centre d'hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD) de Weedon); 
 
-Moisson HSF, 225$ pour soulager la pauvreté en 
apportant un surplus alimentaire aux gens en 
situation économique difficile sur tout le territoire de 
la MRC; 

-Étincelles du bonheur, 175$ qui serviront à monter 
les décors et costumes de la pièce de théâtre 
présentées pour soutenir les handicapés et leurs 
familles. 
 
L'argent de ces bourses provient de dons des 
enseignants retraités de notre MRC membres de 
l’AREQ plus 100$ offerts par la compagnie 
Graymont. L'argent recueilli dans notre secteur est 
toujours remis dans notre secteur. 
 

Jacinte Audet-Bolduc, responsable, Fondation Laure

-Gaudreault pour le secteur East Angus de l'AREQ 

C’est le temps des vacances… 
 
En cette fin de saison, L’Éveil du citoyen de Weedon souhaite profiter de l’occasion pour souligner la 
précieuse contribution de ses bénévoles au sein de l’organisation. Votre grand dévouement, votre 
disponibilité, votre générosité et vos compétences font de vous des bénévoles exemplaires.  

 
C’est de tout cœur que nous vous remercions et espérons vous compter parmi nos 
rangs pour longtemps. 
 
Bonne vacances!  

 Joanne Leblanc, présidente 
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Revenus 
Montant 
mensuel 

Dépenses 
Montant 
Déclaré 

Montant 
accepté 

Salaire du ménage 
(emploi, chômage, aide 

sociale) 
 

Logement (inscrire le montant qui vous 
revient si en colocation) 

  

Allocations et prestations 
familiales (PUGE) 

 Chauffage et électricité   

Pension alimentaire  
Téléphone ou cellulaire, 

TV et Internet 
  

RQAP  essence   

Prêts et bourses  Assurances/Permis/Plaques   

SAAQ/CSST/Invalidité  Médicaments (non-couverts)   

Rentes  Pension alimentaire   

Crédit d’impôt solidarité  Garderie   

Allocation de logement  Loisirs/Vêtements   

Autres revenus  Dettes: Prêt, carte crédit, syndic, etc.   

TOTAL  TOTAL   

Moisson Haut-Saint-François 

Nom/Prénom : __________________________ . Nom/Prénom du conjoint : ________________________ 

Adresse : ________________________________________. Tél : ________________________________ 

Type de famille (couple, mono ou biparentale, seul) :___________________________________________ 

Type de logement (HLM, amis, propriétaire ou locataire, etc.) : ___________________________________ 

Nb d’adultes aidés (nb et âge de chaque personne) :___________________________________________ 

Nb d’enfants habitant avec vous (nb et âge de chaque personne) : ________________________________ 

Dépannage pour combien de personnes :____________________________________________________ 

Nb de colocs (nom/prénom) :______________________________________________________________ 

Êtes-vous en démarche avec un organisme, si oui, avec lequel :__________________________________ 

Réservé à l’administration : ___________________  Total des dépenses acceptées :_________________ 
Total des revenus : ______________________________ 
Moins les dépenses : _____________________________ 
Budget disponible pour l’épicerie : ____________________  OUI : _____  NON : _____ 
Durée : ______________________________________________________________________________ 
Budget alloué à l’épicerie (en fonction du nombre de personnes) : ________________________________ 

Décrivez brièvement votre situation (compléter en annexe au besoin) :_____________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Je certifie que les informations fournies dans le présent document sont exactes.  Initiales _________ 
J’ai pris connaissance du fonctionnement pour recevoir des dépannages alimentaires. Initiales _________ 
J’autorise l’organisme à échanger des informations avec Moisson Haut-Saint-François. Initiales _________ 

*Une absence non justifiée lors de la distribution entrainera en perte d'aide alimentaire pour le mois courant* 

Signature du demandeur  : _________________________________________, date : ________________ 
Signature de l’intervenant : _________________________________________, date : ________________ 

DEMANDE D’AIDE ALIMENTAIRE 
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Moisson Haut-Saint-François (suite) 

*Prendre note qu’une cotisation est demandée: 2$ pour personne seule, 3$ par couple et 5$ pour une 
famille* 
 
 Le demandeur doit être résident du Haut-Saint-François et vivre une situation financière précaire; 
 La demande doit être complétée et envoyée par un organisme du Haut-Saint-François au 

MoissonHsf@gmail.com; 
 Faire parvenir la demande au plus tard le vendredi précédent la distribution; 
 Présentement, il y a distribution dans six (6) points de services mensuellement (East Angus, 

Cookshire, Weedon, Saint-Isidore-de-Clifton, Dudswell et Scotstown). Voir calendrier de distribution; 
 Le formulaire est valide pour deux dépannages mensuels, ensuite, ce sera du cas par cas selon les 

démarches entreprises; 
 Moisson Haut-Saint-François communiquera avec le demandeur maximum une (1) journée avant la 

distribution pour l’aviser de l’acceptation ou du refus de la demande, et lui donner les détails de la 
distribution; 

 Moisson Haut-Saint-François se laisse le droit de refuser la demande; 
 La politesse et le civisme est de mise: aucune forme d’agression ou de violence physique, verbale ou 

psychologique ne sera tolérée lors des distributions; 
 Le demandeur devra apporter des sacs (plastiques ou réutilisables) pour le transport des denrées; 
 Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Moisson Haut-Saint-François par courriel 

au MoissonHsf@gmail.com ou au 819 943-2781. 
 

Merci de votre collaboration! 

FONCTIONNEMENT DE MOISSON HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

20 juin : Cookshire 11h-12h30 
22 juin : Bazar du livre (Centre culturel East Angus  
      10h à 17h) 
17 juin : East Angus 11h-12h30 
29 juin : Bazar du livre (Centre culturel East Angus   
      10h à 17h) 
 

4 juillet : Weedon 13h30-14h30 
6 juillet : Bazar du livre (Centre culturel East Angus  
       10h à 17h) 
11 juillet : Saint-Isidore 1hh / Scotstown 14h 
12 juillet : Dudswell 10h / La Patrie 14h 
13 juillet : Bazar du livre (Centre culturel East Angus 
         10h à 17h) 
18 juillet : Cookshire 11h-12h30 
19 juillet : East Angus 11h-12h30 
20 juillet : Bazar du livre (Centre culturel East Angus 
        10h à 17h) 

DATE DE DISTRIBUTION 2017 

Pour avoir le calendrier, communiquez avec 
Moisson Haut-Saint-François 

mailto:MoissonHsf@gmail.com
mailto:MoissonHsf@gmail.com
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Centre communautaire de Weedon inc.  

Pas d’argent… plus de Centre com-
munautaire… «Bye bye» les services 
 
Depuis plusieurs mois, les membres du comité de 

gestion et les locataires du Centre communautaire 

vivent dans l’incertitude, l’inconnu et la peur de ce 

qu’il adviendra du Centre communautaire. Voici 

pourquoi. 

  

Travaux exigés en sécurité incendie 

Tout a débuté en octobre 2016 lorsque le comité de 

gestion a reçu un avis de correction de la Régie du 

bâtiment du Québec suite à un signalement les obli-

geant à mettre le Centre conforme en matière de 

sécurité incendie. Le but serait de rendre les lieux 

sécuritaires et conformes pour protéger les occu-

pants qui s’y trouvent si un incendie se déclarait. 

 

Des travaux d’une grande importance sont exigés 

dont:  

 Isoler les issues en fermant les cages d’escaliers 

sur les trois (3) niveaux et installer des portes 

coupe-feu,  

 remplacer toutes les portes des locaux par des 

portes coupe-feu,  

 enlever les vitrages qui s’y trouvent,  

 installer un système d’alarme incendie,  

 préparer un plan de sécurité incendie et l’afficher 

bien en vue,  

 isoler les planchers entre les étages par une  

séparation coupe-feu 

 et autres 

Le coût total des travaux est estimé à près de  

300 000$ ! 

 

Le comité de gestion a fait appel à M. Ghislain  

Bolduc, député de Mégantic. Merci pour son appui 

et ses démarches qui nous ont permis d’obtenir une 

prolongation de délai par la Régie du bâtiment du 

Québec. La confirmation a été obtenue le 25 mai 

dernier. La date limite du 15 avril 2017 a été prolon-

gée avec un calendrier d’exécution jusqu’au 31 

mars 2018. Mme Marie-Claude Bibeau, députée de 

Compton-Stanstead, est aussi mise à contribution 

pour des recherches de support financier. 

 

Mesures supplétives 

Pour augmenter les mesures de sécurité des occu-

pants, nous avons dû appliquer immédiatement des 

mesures supplétives telles que: l’installation tempo-

raire de neuf (9) détecteurs de fumée inter-reliés 

électriquement sur les trois (3) niveaux, installer dix-

sept (17) extincteurs manuels, soit un dans chacun 

des locaux qui sont occupés, finaliser le plan de 

sécurité incendie, nommer et former des chefs 

d’étages et des chefs de groupes permanents et 

occasionnels du Centre. Une pratique d’évacuation 

a eu lieu le 10 mai dernier. 

 

Utilisation des locaux le soir et les fins de  

semaine—mesures temporaires – utilisation 

conditionnelle 

En attendant que les travaux permanents soient 

complétés, nous avons pris entente avec la Régie 

du bâtiment du Québec concernant l’utilisation des 

locaux. Pour les réservations déjà reçues, elles 

pourront avoir lieu à la condition qu’une personne 

qui a été formée au plan de sécurité incendie soit 

présente. Lorsque la grande salle sera utilisée, le 

soir et les fins de semaine, il n’y aura pas d’autres 

locations sur les autres étages. De plus, nous ne 

pourrons malheureusement pas accepter, pour une 

période temporaire, de nouvelles demandes de 

location de locaux en soirée. Cette situation cause 

une perte de revenus pour le Centre. 

  

Réalisation des travaux 

Grâce à la bonne administration du comité de  

gestion, le Centre communautaire assumera la  

totalité des coûts reliés à la première (1ère) phase. 

Ces travaux représentent un montant de 40 800$ et 

ils doivent être obligatoirement complétés pour le 

15 juillet 2017.  

La question qui nous revient sans cesse: 

«Comment allons-nous payer le reste des  

travaux?» 

  

La deuxième (2e) phase des travaux, c’est là que ça 

se complique. La date limite est le 31 mars 2018. 

Le manque de financement, le délai serré et  

l’absence de subvention gouvernementale sont les 

principaux obstacles qui pourraient nuire à la réali-

sation des travaux exigés tout en se conformant au 

calendrier d’exécution, mars 2018. 

 

Le Centre communautaire est propriétaire de la  

bâtisse et il est géré par un comité de gestion  
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Centre communautaire de Weedon inc. (suite)  

composé de bénévoles, soit des représentants  

d’organismes locataires et de la municipalité. Une 

demande d’endossement pour un prêt hypothécaire 

a été adressée à la municipalité en mars dernier. 

Malheureusement, à cause d’information  

manquante, on nous a répondu que le conseil muni-

cipal ne pouvait pas se prononcer de façon défini-

tive sur notre demande. Des calculs approximatifs 

sur 20 ans nous indiquent que le Centre devrait ef-

fectuer des paiements mensuels de 1 778$ par 

mois pour des travaux de 300 000$. Même si la mu-

nicipalité se portait garante de notre prêt, nous ne  

serions pas capable de faire les paiements. 

 

Budget sommaire: 

Le Centre a déjà effectué des améliorations loca-

tives périodiquement: portes et fenêtres, toiture, 

système de son, éclairage de la grande salle, tra-

vaux d’entretien régulier. Il va de soi que le Centre, 

avec des coupures municipales de 41 534$ depuis 

les trois (3) dernières années, ne peut assumer de 

telles dépenses. Les économies, prévues pour la 

restauration rendue nécessaire du perron, seront 

affectées pour régler la phase 1 des travaux. 

Comme le budget est déjà très serré et suffit à 

peine à soutenir les dépenses récurrentes, on ne 

peut pas soutenir le coût des travaux majeurs à  

effectuer. 

 

La réalité est pourtant bien évidente et bien  

présente. Pas d’argent, plus de Centre communau-

taire. De graves conséquences nous attendent si 

nous sommes dans l’impossibilité d’effectuer les 

travaux allant jusqu’à devoir cesser l’utilisation du 

bâtiment, par manque d’argent. Le comité souhaite 

que le Centre communautaire reste comme il est: 

autonome, qu’il continue de prendre ses propres 

décisions, avec droit de regard sur tout, et non qu’il 

devienne un Centre municipal. 

 

Comme on le sait tous, le Centre communautaire 

est le cœur de la vie communautaire qui s’y déroule 

dans la municipalité. Il permet aux organismes  

d’offrir des activités diverses et de nombreux  

services pour toute la population de Weedon et des 

environs. Douze (12) organismes sans but lucratif 

occupent les locaux et paient un loyer; trois (3) 

d’entre eux contribuent pour 30% des revenus de 

location. Le Centre, et les organismes qui l’habitent, 

contribue à la vitalité et au dynamisme de la collec-

tivité. Il sert aussi de lieu d’accueil pour les mesures 

d’urgence de la municipalité lors de sinistres, telle la 

crise du verglas ou lors d’inondations. 

 

Nous souhaitons, par cet article, informer la popula-

tion sur l’état de situation réel du Centre commu-

nautaire, des défis et des enjeux actuels. Si vous 

avez des suggestions pour nous aider à conserver 

le Centre communautaire autonome, n’hésitez pas 

à rejoindre le comité de gestion à l’adresse courriel 

suivante: centrecomm.weedon@bellnet.ca 

 

Les membres du comité de gestion 

Service offert par le journal 
 
Vous pourrez désormais afficher votre publicité 
commerciale pour le grand Weedon. Pour plus 
d’information, veuillez communiquer avec: 
 
L’Éveil du citoyen de Weedon 
209 rue des Érables, 
Weedon (Québec)  J0B 3J0 
Tél : 819 345-0210 
Adresse courriel: eveilcitoyen@live.ca  
 

Voici la grille tarifaire pour 2017-2018. 

Format 1 numéro 7 numéros 

1/4 page 30$ 150$ 

1/2 page 60$ 300$ 

Revenus 2017 $ Dépenses 2017 $ 

Location de locaux 29 310 Frais d’exploitation 48 036 

Subv. municipale 50 000 Salaires & bén. sociaux 44 675 

Total 79 310 Total 92 711 

  Surplus    (déficit) (13 401) 
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Marche/Cours pour le Haut 

Marche/Cours pour le Haut à Scotstown : une superbe journée! 
 

La quatrième édition de Marche/Cours pour le Haut s’est tenue le 
samedi 13 mai dernier au parc du marécage des Scots dans le cadre 
de la Journée nationale du sport et de l’activité physique. 
 
Les quelques 260 marcheurs/coureurs ayant répondu à l’appel ont pu 
tester leurs capacités sous quatre (4) circuits différents: 1 km, 5 km, 
10 km et le 1 km des bout ’choux. Ils ont également pu découvrir le 
parc du marécage des Scots et les attraits de la ville de Scotstown. 
Parions que plusieurs coureurs y retourneront avec leurs amis et 
familles ! 

 
Sur place, plusieurs activités étaient offertes, dont jeux gonflables, la zone bout’choux pour les 0-5 ans, le 

Quel talent! 
Toute jeune encore! Elle chante depuis déjà 
quelques années. Elle est originaire de Weedon et 
étudie en 2e secondaire à la Cité-école. Chaque 
prestation de chanson nous étonne et nous 
émerveille. Elle crée l’émotion, tant par sa voix, son 
choix d’interprétation, son style et son sens du 
spectacle. Une jeune artiste… quoi! Voici Rosalie 
Filiault. 
 
Une jeune carrière déjà bien amorcée… 
On la voit, on l’entend, on aime la couleur de sa 
voix et ses choix musicaux, ici, à la Cité-école, 
depuis deux ans. Sachez bien qu’avant la 
polyvalente, Rosalie s’était lancée dans l’art de la 
chanson. Au primaire, elle donnait des spectacles à 
Weedon, Stratford, Thetford Mines. Elle a fait siens 
plusieurs «Talent Shows» dans les écoles et son 
milieu. Sa mère ainsi que Rébecca Lussier ont tôt 
fait de découvrir la richesse de cette voix. Trois 
chansons ont particulièrement laissé leur marque: 
«Rolling on the Day» , «Valentine!» et «One and 
Only.». Elle s’est vite rendu compte qu’elle pouvait 
marier sa voix à divers instruments musicaux. Elle 
s’est inscrite à des cours de piano et de guitare 
avec le professeur Jean-François Demers. Quant à 
sa voix et à la technique du chant, elle a choisi 
comme mentor Rébecca Lussier, bien connue 
comme chanteuse dans la région. Elle complète sa 
formation, ici, à la Cité-école, dans le cadre du «duo
-band» Mathieu et Rosalie lors de multiples 
spectacles. 
 
Et elle poursuit… 
Elle se dépasse toujours un peu plus à chaque 
prestation artistique. Nous partageons son émotion 
lorsqu’elle chante. À cet instant, maîtresse de son 

piano, elle occupe toute la scène. Son âme nous 
rejoint! On en a des frissons. Lors de la dernière 
activité de financement, par exemple, pour la 
Fondation Louis-Saint-Laurent, en duo avec 
Mathieu Paquin, elle nous a livré un spectacle, en 
début de soirée, absolument magnifique. Tant et si 
bien que des invités de la région de Montréal ont 
vite repéré son talent, dont un directeur de 
spectacle et un bénévole syndical en cueillette de 
fonds pour jeunes persévérants et talentueux. Ils 
ont proposé leur aide si, éventuellement, elle 
choisissait de poursuivre ses études dans cette 
voie. Significatif… un peu! En attendant, elle est sur 
Youtube. Elle rêve de faire carrière dans le domaine 
de la chanson. On le lui souhaite, avec le fol espoir 
que les étoiles s’alignent pour elle. Nous exprimons 
chez nous, encore, l’immense plaisir de la voir et de 
l’entendre. 
 
Charles Labrie en collaboration: Nathalie Chénard, 

Renée-Claude Leroux, Sophie Laroche, Suzanne 

Saint-Louis. 

Cité-école 
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Maison des jeunes de Weedon 

Plein de projets pour la Maison des jeunes de 
Weedon! 
Le Vagabond bouge grâce à l’animation de notre 
ancien élève Billy Filion-Gagné. Il n’est pas seul. 
Des jeunes du secondaire, de la polyvalente, 
l’accompagnent dans la mise en marche d’activités 
tout au cours de l’année. Le groupe prépare même 
des projets pour la prochaine. Le vendredi soir  
7 avril, nous avons rencontré quelques élèves de la 
Cité-école et son animateur. 
 
Entrevue : Billy Filion-Gagné 
 
Des jeunes constituent ton équipe, j’imagine? 
Oui, bien sûr! Je te les présente: Maude Sévigny, 
présidente, J.-Ch. Pépin, vice-président, Nathaniel 
Girardin, Alex Beaulieu. Nous nous réunissons 
quatre fois l’an afin de planifier notre organisation. 
C’est sans oublier de nombreux adultes qui nous 
fournissent une collaboration très appréciée. Je 
pense, en particulier, aux parents responsables et 

aux pompiers de Weedon. 
 
Vos activités...Quelles sont-elles? 
On a d’abord des activités régulières que vivent une 
bonne vingtaine de jeunes, de manière assez 
régulière: jeux vidéo, ordinateur, musique, billard, 
jeux de société, etc. Ils peuvent échanger entre 
eux, aussi, ce qui est très important. Nous 
organisons, annuellement, une grosse activité, en 
octobre, à l’occasion d’Halloween. Ce sont les 
jeunes qui ont planifié le Labyrinthe Halloween. 
C’est très bien monté. Plus de deux cents visiteurs 
se sont manifestés cette année à nos lieux de 
rencontres. On utilise alors le terrain de tennis et le 
gymnase de la petite école primaire pour la 
présentation. De nombreux adultes ont également 
contribué à l’organisation de l’activité d’octobre. 
Nous préparons, tous les jeunes, notre prochaine 
grosse activité pour l’an prochain. 
 
Quelles sont vos ressources? 
Nous appartenons à Animation Jeunesse du Haut-
Saint-François. C’est notre contributrice la plus 
importance. La municipalité, nous prête le local, 
c’est bien important. Pour toute le reste, il s’agit de 
bénévolat, tant pour les jeunes participants que 
pour les adultes. Tout cela nous permet d’ouvrir 
notre Maison des jeunes trois soirées par semaine 
entre 18h et 21h (du mercredi au vendredi) et 
jusqu’à 23h le vendredi soir. Nous sommes toujours 
situés à l’aréna de Weedon qui est en quelque sorte 
le centre du parc des Loisirs de Weedon. 
 
Félicitations à tes jeunes organisateurs et à toi, 
Billy! Merci de votre accueil! 
 

Charles Labrie en collaboration : Nathalie Chénard, 

Suzanne Saint-Louis, Sophie Laroche, Renée-

Claude Leroux. Pascale Daigle, Maude Sévigny et Billy Filion-
Gagné. Photo prise par Charles Labrie 

Marche/Cours pour le Haut 

célèbre vélo «smoothies» ainsi qu’une clinique de 
massothérapie offerte par Globaxe Santé 
Massothérapie/Ostéopathie. De plus, de nombreux 
prix de présence ont été tirés parmi les coureurs de 
17 ans et moins. 
 
L’événement a permis de récolter plus de 2 500$ 
qui permettront de bonifier le soutien aux familles 
du territoire dans la pratique d'activités physiques, 
sportives et culturelles tout au long de l'année. 
 

Le comité organisateur tient à remercier la Ville de 
Scotstown et le Canton de Hampden pour leur 
accueil, leur ouverture et leur soutien tout au long 
de l’événement. Merci également à tous les 
bénévoles qui ont rendu possible la tenue de cette 
journée. 
Rendez-vous l’an prochain pour la cinquième 
édition! 

Sébastien Tison, Agent de développement loisir 

Courriel: sebastien.tison@hsfqc.ca 
Téléphone: 819 560-8400 poste 2181 



 

20 L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2017 

Le CLSC et le Centre d’hébergement de Weedon 

Début des travaux de rénovation sans interruption de services 
 

Le CLSC et le Centre d’hébergement de Weedon – Début des travaux de rénovation sans interrup-
tion de service!  

 

Les rénovations au centre local de santé communautaire (CLSC) et au Centre d'hébergement de Weedon 
sont commencées et seront effectuées en deux phases, soit jusqu'en juillet, dans un premier temps, puis 
d'août à octobre 2017. L'investissement de près de 1,2 million $ du Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS) permet de maintenir l'offre de service dans les deux sites actuels situés sur la 2e Avenue et sur la 
rue Saint-Janvier. 

Meilleures salutations,  

 

Annie-Andrée Émond 

Adjointe au directeur | Service des communications 

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques  

_______________________________________ 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie -  

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

Téléphone : 819 346-1110, poste 22560 

Courriels : aemond.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca ou communications.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

Site web : santeestrie.qc.ca 

mailto:aemond.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca
mailto:communications.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
http://santeestrie.qc.ca/
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Chronique environnementale de la MRC du HSF 

Fosses septiques 
La Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-François (HSF) est responsable des mesures et 
vidanges de treize des quatorze municipalités depuis plus de 10 ans. 
 
Fonctionnement 
Les mesureurs visitent les propriétés qui possèdent un champ d’épuration. La fosse septique sera 
vidangée si l’épaisseur de la couche d’écume est égale ou supérieure à 12 cm ou si l’épaisseur de la 
couche de boues est égale ou supérieure à 30 cm. 
 
Où et quand? 

Entretien 
Il est important de bien dégager vos couvercles afin que le 
mesureur puisse effectuer ses lectures. Si votre installation 
possède un préfiltre (situé juste avant le champs d’épura- 
tion) il est primordial de le nettoyer au moins deux fois par 
année. Pour plus de détail, référez-vous au «Guide pratique 
sur le fonctionnement des installations septiques» disponible 
au mrchsf.com/environnement-fosses-septiques.html 
 
Les propriétaires qui possèdent une fosse scellée ou un 
puisard doivent appeler au 819 560-8401 s’ils désirent 
faire vidanger leur installation septique. 
 
Fosse scellés : une vidange aux deux ans. Puisard : une 
vidange aux trois ans. 
 
 

Conseils pratiques 
Vos eaux usées s’évacuent mal? Vous avez probablement un bouchon de papier de toilette dans le tuyau 
d’entrée de votre fosse. Vous pouvez vous-même rétablir la situation en faisant tomber le bouchon à l’aide 
d’un bâton. Votre installation septique n’est pas une poubelle. Vous ne devriez jamais jeter : serviette 
humide, tampon, serviette sanitaire, graisse, huile essuie- tout, condom, pansement, etc. 
 
Pour plus d’information :  

 

Westbury : 23 au 30 mai 
Bury : 31 mai au 6 juin 
Hampden : 7 et 8 juin 
Scotstown : 8 juin 
La Patrie : 9 au 13 juin 
Saint-Isidore-de-Clifton : 14 au 16 juin 

Chartierville : 19 au 21 juin 
East Angus : 21 juin 
Newport : 22 au 29 juin 
Dudswell : 3 au 18 juillet 
Weedon : 19 juillet au 4 août 
Lingwick 7 au 9 août 

Nouveau crédit d’impôt remboursable 
de 20% pour la mise aux normes 

d’installations d’assainissement des 
eaux usées résidentielles. Le 

propriétaire doit avoir une entente 
avec un entrepreneur avant le 1er avril 

2022 pour être admissible. 

Dépenses 
admissibles $ 

Crédit d’impôt $ 

2 500$ 0$ 

5 000$ 500$ 

30 000$ 5 500$ 

http://mrchsf.com/
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Troupe Oh La la 

Divertissant, hilarant, rafraichissant... 
Voici quelques commentaires reçus après les deux représentations des Cocasseries au Centre culturel de 
Weedon; plus de 150 personnes ont assisté à nos représentations. Les décors faits par Mireille Fréchette 
et Julie Couture ont été très appréciés par le public et les comédiens. Les textes de Luc Brière et la mise 
en scène faite par Sylvie Grimard sont toujours aussi drôles et font rire le public à plusieurs reprises. 
 
Merci à M. Scalabrini pour la réception très chaleureuse de notre troupe. Merci à nos comédiens qui ont 
beaucoup plus d’assurance et mènent les textes de belle façon ainsi qu’à Martine Primeau et Daniel 
Sabourin aux décors. 
 
Pour la saison des fêtes nous aurons une pièce pour les enfants et la saison prochaine nous vous 
présenterons une pièce humoristique de théâtre en trois (3) actes. À suivre. 
 
N’oubliez pas que nous cherchons toujours de nouveaux comédiens, communiquez avec Luc Brière au 
819 877-2118. 

 
Merci à nos fidèles commanditaires et 
collaborateurs qui nous permettent de continuer 
à faire vivre notre troupe. Merci, cher public,  
d’être toujours fidèle à nos rendez-vous. 
 

Photo: Émile Chartier, Julie Couture, Mireille 

Fréchette, Antoine Roy, Luc Brière, Richard 

Rodrigue, Mélanie Grenier, Daniel Sabourin, 

Sylvie Grimard, Sonia Cloutier, Maïna Roy, 

Martine Primeau et Mickael Tardif. 

Martine Primeau, secrétaire Troupe Oh La La

Virage santé mentale 

Activités à venir: 
 
À East Angus au 37 rue Angus Nord, à 13h 
 
 
22 juin: Le pardon psychologique 
Avec Francis Manseau, intervenant social 
 
Une blessure non guérie contient des émotions refoulées qui nourrissent une souffrance passée. Le  
pardon psychologique est souvent nécessaire pour aider la personne à être bien dans sa peau et vivre une 
vie pleine. Nous vous présenterons les différentes étapes du pardon. 
 
Nouveau dans le Haut Saint-François 
Groupe d’entendeurs de voix, pour apprendre à mieux vivre avec les voix… 
Pour informations: 819 877-2674 ou 819 832-4404 
 
Jeu pathologique 
Vivre dans l’entourage d’un joueur ou d’une joueuse pathologique n’est pas facile, d’autant que 
cette personne peut mettre beaucoup de temps avant de décider à aller en traitement 
 
Virage Santé mentale offre les services d’écoute, de conseil de support individuel ou de groupe et des ré-
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Service d’animation estivale (SAE) 

Pour l’animation du Service d’animation estivale 
cet été, nous pourrons compter sur une équipe 
d’anciens. Une seule nouvelle personne se joindra 
à l’équipe. Leur expérience sera un atout pour le 
bon déroulement des activités et le bon plaisir des 
enfants. Nous leur souhaitons la plus cordiale 
bienvenue et leur souhaitons de passer un très bel 
été rempli de plaisir. 
 
Votre équipe pour le SAE 2017 
Coordonnatrice:      Marie-Genev Groleau 
Animateur en chef: Olivier Monier 
Animatrice 1:  Sara Séminaro  
Animateur 2:  Samuel Monier 
Animateur 3:  Loïc Turcotte 
Animateur 4:  Anthony Séminaro 
Accompagnatrice: Aurély Giguère 
 
Pour rejoindre la coordonnatrice du SAE, elle sera 
disponible à l’aréna à compter du 12 juin prochain 
au numéro de téléphone 819 560-8552 poste 5. 
Pour information: Emmanuelle Pelchat, agente  
loisirs, Municipalité de Weedon, 819 560-8550 
poste 2511 

Attention! Attention! 
 
Nouveau site web pour la Municipalité de Weedon. 
Nous vous invitons à le consulter régulièrement, 
car beaucoup d’informations importantes y sont 
placées pour vous, chers citoyens. De plus, la  
municipalité a maintenant sa page Facebook, nous 
vous invitons à aller vous abonner à la page. 
 
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-
de-Weedon-542564509465910/ 

Virage santé mentale (suite) 

férences pour les proches des joueurs compulsifs. 
 
Ateliers dans les municipalités de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut Saint-François 
Si vous êtes intéressé à développer vos connaissances sur des thèmes relatifs à la santé mentale, nous 
pouvons vous offrir des ateliers qui conviendront à votre groupe (minimum de cinq (5) personnes).  
Communiquez avec nous. Activité gratuite. 
 
Pour inscription et informations: 819 877-2674 // 819 832-4404 
 
Assemblée générale annuelle au 37 rue Angus Nord à East Angus, le mardi 20 juin 2017 à 19h. 
L’assemblée générale annuelle est un moment important dans la vie associative d’un organisme commu-
nautaire. C’est l’occasion pour les membres et pour la population en général de: prendre connaissance 
des activités réalisées, de se prononcer sur les orientations à venir; de choisir les personnes qui auront la 
responsabilité d’administrer l’organisme au cours de la prochaine année. 
 

Bienvenue à toutes et à tous ! 
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Le compostage domestique 

Qu’est-ce que le compostage domestique? Une solution simple et naturelle qui consiste à retourner vos 
matières organiques à la terre. Apprenez comment composter à la maison dans cette page. 
 
Comment faire du compostage domestique? 
 
Pour faire du compostage à la maison, il suffit de réserver un petit espace dans votre cour pour y déposer 
un composteur (vous pouvez l’achetez ou encore le fabriquer vous-même). Il est même possible de 
composter vos matières organiques dans un coin de votre jardin, sans contenant,  
 
Dans les deux (2) cas, le principe est simple: déposez vos matières organiques, ajoutez-y le double en 
volume de feuilles mortes ou autres matières riches en carbone comme de la sciure de bois, brassez à 
l’occasion et laissez reposer. La matière se transforme en compost grâce au travail des microorganismes 
et des invertébrés du sol. Assurez-vous qu’ils ont assez d'air et d'eau (mais pas trop) pour faire leur travail! 
Après environ un (1) an, vous obtiendrez du compost, un produit brun foncé qui a l’odeur et l'apparence 
d’un terreau, pour enrichir votre jardin.  
 
Que puis-je mettre dans mon composteur domestique? 
 
Pour obtenir un compost de qualité, il faut avoir un équilibre entre les matières carbonées (matières 
brunes) et les matières azotées (matières vertes). Bonne nouvelles, on trouve tous les ingrédients dans le 
cuisine et le jardin! 
 
Sans être exhaustive, voici une listes de matières à déposer dans votre composteur domestique: 
 
Matières brunes: feuilles mortes, marc de café (avec le papier filtre), pâtes alimentaires (sans 
sauce), pain, riz, écales de noix et noyaux, papier journal déchiqueté (mais il est préférable de le recycler), 
plantes mortes et fleurs séchées; 
 
Matières vertes: pelures, épluchures et restes de fruits et de légumes (cuits ou crus), rognures de 
gazon (lorsque l’herbicyclage n’est pas possible), résidus de jardins (retailles, mauvaises herbes non 
montées en graine, etc.). 
 
L’équilibre entre les quantités de matières vertes et brunes permet d’obtenir un bon compost. Comment 
atteindre cet équilibre? Commencez par mettre beaucoup plus de matières brunes que de matières vertes 
(environ deux (2) à trois (3) fois plus, en volume). 
 
Ensuite, réduisez graduellement la proportion de matières brunes. S’il se met y avoir des odeurs, c’est le 
temps de rajouter des matières brunes et d’aérer en brassant. Vous aurez alors trouvé le point d’équilibre.  
 
Attention! Certaines matières sont incompatibles avec le compostage domestique, dont les résidus 
d’origine animale comme les produits laitiers et la viande, les matières grasses (huiles végétales, 
mayonnaise, sauces à salade), les plantes ou feuillages malades les mauvaises herbes montées en 
graine, les excréments d’animaux (puisqu’il peuvent contenir des pathogènes), 
les matériaux contaminés avec des pesticides ou produits dangereux (ex: bois 
traité), les cendres et briquettes de BBQ.  
 
Les résidus de source animale contribuent à la formation de pathogènes 
néfastes pour là santé humaine tels que le salmonelle et l’E Coli. 
Contrairement au compostage industriel des matières industriel des matières 
organiques collectées par la plupart des municipalités, le compostage 
domestique ne permet pas d’atteindre des températures suffisantes pour 
détruire ces pathogènes. C’est pourquoi vous ne devez pas les déposer dans 
votre compost domestique.  
 
Toutefois, il n’y pas problème à les mettre dans votre bac brun.  
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Annonce classée 

À vendre 
 

Mobilier de chambre en merisier 
naturel grandeur «queen» très 
propre 500$ 
 

Tête de lit en métal, lit simple, 
achetée chez Setlakwe 50$ 
 

Fauteuil auto-souleveur vieux 
rose comme neuf 200$ 
 

Souliers de quilles pointure 8.5 
femmes et pointure 9.5 hommes. 
Comme neuf 25$ la paire. 
 

Téléphone: 819 877-2965 

À vendre 
 

8 portes intérieures de maison 
avec charnières (pentures) et 
poignées pour certaines: 
 

3 portes : L 28'' X H 72'' 
2 portes : L 26'' X H 72'' 
1 porte L 30'' X 72'' 
1 porte louve pliante 24'' 
2 portes pliantes de garde-robe 
avec les ferrures 
 

Prix discutable. 
 

819 239-9034 
819 877-2692 

4 pieds bois mou 
Idéal: Érablière, camping, fournaise extérieure.  
Soir: 819 877-3280 

Logement à louer 
400$ haut duplex non-fumeur 
Pour info: Denis Palardy au 819 877-2366 

 

Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi  
8h30 à midi et 13h00 à 16h30 

525, 2e Avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0 
Tél: 819 560-8550 

Vendredi 23 juin 2017 Site de l’aréna 
 

 BAR sur place dès 18h00 
17h30 Venez pique-niquer sur le site  
18h00 - maquillage avec  
 
  
 - Jeux gonflables, jeux géants  
 - Animation par la Maison des jeunes  
    Vagabond : Tombola $ 
 - Soccer en famille animé par le Service    
             d’animation estivale (SAE) 
19h00 BINGO au centre communautaire 1 000$ 
    en prix 
21h00 Chansonnier: Hightway 
22h30 Feux d’artifice suivis du feu de joie  
 

FERMETURE DU SITE 2h a.m. 
 
Samedi 24 juin 2017  
 
9h30 Messe à l’église de Saint-Gérard et volée de 
cloches 
Suivi de l’hommage au drapeau et du discours pa-
triotique 

Programmation des activités de la St-Jean 

Cours de 
PEINTURE à l’huile 
avec Jacques 
Boutin, artiste 
peintre 
 

Clientèle: Adultes 
Horaire: Les lundis de 13h à 16h 
Début: Le 18 septembre 2017 
Lieu: Centre communautaire  
    de Weedon 
Inscription: Gilles Croteau au  
        819 877-3552 
Courriel: 
gilles.croteau.gilles@gmail.com 

Québec, emblème de notre fierté 



 

26 L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2017 

 

 

 

Golf: 9 trous, par 3 

Camping: journée/semaine/saison 

Hébergement: chambres et dortoirs 

Salle pour activités sociales et familiales 

20, route 257, entre Gould et Weedon 

819 877-3005 

www.domainesevigny.com 
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Résidence Weedon inc. 
Appartement à louer pour des 
personnes retraitées. Studio 

 

Contacter: Claude Paiement au 
819 345-9892 ou 

Nancy Daigle au 819 877-3643 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Centre de services Weedon 

225, 2e 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 15h 
      Jeudi: 10h à 20h 
 Vendredi: 10h à 15h 

www.desjardins.com 

Desjardins 
Caisse du Nord du Haut-Saint-François 
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Centre culturel de Weedon 
Série Étoilée 

Kevin Parent 
27 janvier 2018 20h 

Alexe Gaudreault 
23 mars 2018 20h 

Michel Rivard 
4 novembre 2017 20h 

Gabriella 
7 octobre 2017 
20h 
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Boussacc 
17 mars 2018 20h 

Soulwood 
20 avril 2018 20h 

Série Trad 

Katherine Levac 
Velours 

20 janvier 2018 20h 

Comme dans un film 
23 septembe 2017 

20h 
Francine Lareau 
28 avril 2018 20h 

MG3 - Montréal Guitare Trio 
9 septembre 2017 20h 

9 février 2018 20h 

Homebrew Dixieland Band 

Série Découverte 

Steeve Diamond 
23 février 2018 20h 

Geneviève Leclerc 
13 avril 2018 20h 

Juste 
Dominic et 
Martin 
20 octobre 
2017 20h 

Pour réservation 
819 560-8555 poste 4 

culture@ccweedon.com 
www.ccweedon.com 

Hors Série 


