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Billet de Lise
En ce matin ensoleillé, où la nature s’est parée de givre, je m’apprêtais à mettre au propre un texte pour
L’Éveil du citoyen de Weedon composé hier. Voici que, tout à coup, la beauté de la nature a semé en moi
une sérénité et une joie m’invitant à la gratitude. Je décide donc de suivre ce mouvement de mon âme et
un chant me revient à l’idée. Après l’avoir écouté sur « You Tube », je décide de vous le communiquer.
D’abord, je veux vous dire que, parce que cette chanson nomme souvent DIEU, il se pourrait que certaines
personnes la trouvent ridicule, dépassée et plate. Mais le Dieu dont on nous a parlé comme étant un
magicien, un créateur et un juge sévère, n’est pas du tout celui qui punit ou retient les fautes. De tous
temps, les humains que nous sommes ont pu faire de grandes erreurs, mais, pour l’être qui recherche le
DIEU AMOUR, il le trouve dans sa vie, dans ses relations, dans les désirs d’harmonie de son cœur
profond, tout au long de son cheminement ici-bas.
Pourquoi nous a-t-on dit que Dieu était partout? C’est parce qu’Il habite dans le cœur de tous les êtres. Il
est cet espace en nous qui nous rend capable de partager, d’aider, de donner de son temps, d’écouter, de
pardonner, de rire, de chanter, d’espérer, de croire que l’amour est plus fort que la haine, de s’émerveiller,
d’agir avec respect, d’être reconnaissant et de tant d’autres beautés et bontés.
Vous comprendrez donc que le Dieu que je prie n’est pas extérieur à moi. Il est en moi et aussi en vous
tous, comme une lumière dans nos vies, toutes les fois où nos pensées et nos actions sont semeuses de
bonheur. Bien sûr, nous sommes libres de suivre la voix de l’amour ou celle de notre égo qui est souvent
blessé et nous pousse à quitter pour un temps le sentier où pousse le beau, le bon, le bien et le rassurant.
Quitter notre espace d’amour nous conduit vers des souffrances et des difficultés qu’on le reconnaisse ou
non. À nous d’examiner nos choix! Le Dieu en nous ne veut que notre bonheur et, si on prend le temps de
l’entendre nous parler, nous trouvons en nous, et avec les autres humains, toute la force nécessaire pour
vivre les douces traversées de la vie et même les tempêtes les plus terribles.

Psaume de la création. - Paroles et musique : Patrick Richard
Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté,
Par l’infiniment grand, par l’infiniment petit,
Et par le firmament, Ton manteau étoilé, Et par frère Soleil…
Refrain : Je veux crier mon Dieu! Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour !
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut,
Dieu présent en toute création
Par tous les océans et par toutes les mers,
Par tous les continents et par l'eau des rivières,
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent
Et par l'aile du vent... Refrain
Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs,
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies,
Par le blé en épis... Refrain
Par tous les animaux de la terre et de l'eau,
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l'homme que Tu fis juste moins grand que Toi
Et par tous ses enfants... Refrain
Par cette main tendue qui invite à la danse,
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance,
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe,
Par le pain et le vin... Refrain
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Société d’histoire de Weedon
La Tribune – Le 3 mars 1926
« Rapport de la Voirie provinciale
La route Sherbrooke-Beauce Jonction
Une des premières routes construites partiellement par les municipalités et
parachevées ensuite par le gouvernement fut la route Beauce JonctionSherbrooke. La plupart des municipalités qui se trouvent échelonnées le long de
la voie du Québec-Central, de Beauce-Jonction jusqu’à Sherbrooke, s’occupaient
activement, depuis que le gouvernement leur en facilitait les moyens, à améliorer
leur chemin principal.

Vers 1919, près de la moitié de tout le parcours d’une route d’environ 90 milles était terminée. Le gouvernement se
rendit bientôt compte de tous les avantages que procurerait à cette région industrielle, et à la province en général, une
route complètement améliorée d’un bout à l’autre. Il entreprit sans retard des pourparlers avec les différentes
municipalités. Au printemps de 1920, toutes ententes nécessaires conclues avec ces dernières, il prenait charge du
parachèvement de la route.
Il put compléter la route jusqu’à East Angus, près de Sherbrooke en deux saisons, celle de 1920 et celle de 1921. Le
Département avait fait une expérience heureuse durant la construction de la route Lévis-Jackman, alors qu’il avait
organisé et exécuté tous les travaux lui-même à la journée. Il avait reconnu que, dans maintes circonstances, il était
avantageux, au point de l’économie, célérité et qualité des travaux, d’exécuter les travaux à la journée. C’est le
système qu’il appliqua au parachèvement de la route Beauce-Jonction-Sherbrooke.
Dès le printemps de 1920, des équipes couvraient de Beauce-Jonction-Marbleton, toutes les sections non encore
complétées. Ces dernières déjà améliorées furent réparées et même entièrement refaites, pour obtenir partout un
chemin de première qualité. Durant la saison de 1921, la route fut construite de Marbleton à East Angus. De ce
dernier endroit, par un chemin transversal amélioré d’environ 5 milles, elle rejoint la route Beauceville-Sherbrooke, à
Cookshire. La section qui restait à améliorer sur la route Beauce-Jonction-Sherbrooke entre East-Angus et Cookshire
sera terminée en 1926
La route Beauce-Jonction-Sherbrooke a son point de départ à l’intersection de la route Lévis-Jackman à BeauceJonction. Elle traverse un des plus prospères districts industriels de la province, le principal producteur d’amiante du
monde entier et un producteur important de bois de pulpe. Pour donner une idée de l’importance de ce district, il suffit
de nommer ces ruches d’activités que sont : East-Broughton, Tring-Jonction, Robertson, Amiante, Thetford-Mines,
Black-Lake, Weedon et East-Angus. Ce district est très développé et ne le cède à aucune autre partie de la province.
Une artère telle que la route Beauce-Jonction-Sherbrooke était un organisme nécessaire au progrès de toute la région
qu’elle traverse. Nous venons de voir que le gouvernement…
Cette circulation s’étend ensuite dans la province, vers Montréal et surtout vers Québec. Elle se canalise vers Québec
par la route Beauce-Jonction-Sherbrooke. A ce point de vue du tourisme, cette dernière est une des plus importantes
artères de la province.
Elle en est aussi une des plus belles. Quoique construite en gravier sur
la majeure partie de son parcours, le gouvernement n’a rien épargné, au
cours de sa construction, pour en faire une route de première classe. Il la
maintient à son niveau d’excellence et d’efficacité par un entretien
suivi, qu’il fait lui-même et dont il solde tous les frais… »
Six (6) ans pour construire une route reliant Sherbrooke à BeauceJonction aux frais du gouvernement…
Depuis combien d’années les édiles municipaux réclament-ils la
réfection de la Route 257 entre Weedon et Scotstown?...
Les temps changent…
4
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Société d’histoire de Weedon
Le 9 janvier 2021, un citoyen bien connu de
Weedon a reçu un hommage très pertinent.
Monsieur Yves Saint-Pierre a été choisi comme
personnalité du Mérite estrien.
En
effet,
le
journal
La Tribune a publié ce jourlà, journée de son anniversaire, un texte afin de le faire
mieux connaître par les gens
en Estrie. Je me permets de
résumer l’essentiel de ce
témoignage bien mérité.

En introduction, monsieur Serge Denis, qui signe
l’article dans La Tribune, nous raconte une anecdote savoureuse datant de janvier 1969. En cette
soirée de grande tempête, docteur Yves SaintPierre reçoit un téléphone d’une dame qui est sur le
point d’accoucher. Les routes sont impraticables.
Vu son grand cœur et son sens de l’engagement,
Dr Yves téléphone à des amis motoneigistes et leur
demande de l’accompagner jusqu’à Dudswell afin
qu’il puisse faire naître une petite personne toute
neuve. Mais voilà que la dame n’était pas chez elle,
car, suite aux festivités du Premier de l’An et à
cause de la tempête, les nombreux invités avaient
dû demeurer là où avait eu lieu la fête. Devant
l’impossibilité de se rendre à l’hôpital, la dame
manifesta qu’elle préférerait accoucher chez elle.
Puisque ce n’était pas très loin, ils sont repartis en
motoneige en emmenant une infirmière membre de
la famille. L’accouchement s’est bien passé, une
petite fille a vu le jour.
Lorsque tout a été terminé et après avoir rassuré la
dame en lui disant de lui téléphoner si quelque
chose n’allait pas bien et qu’il reviendrait si le
besoin se faisait sentir, Dr Yves et ses trois
compagnons reprirent donc la direction de Weedon.
Quel dévouement, quelle sens des responsabilités,
quelle délicatesse il a démontrés dans cette
situation, mais aussi tout au long de son parcours
comme médecin de campagne auprès des
Weedonnais et des gens des municipalités
environnantes.
Dr Yves Saint-Pierre nous est donc arrivé à
Weedon en 1965, cela après avoir été médecin
pendant trois ans au sein de l’Armée canadienne.
Tout au long de son parcours, il s’est montré
tellement dévoué, généreux et très professionnel.
Quel que soit le moment du jour ou de la nuit, il était
présent et efficace. Monsieur Yves raconte que,
malgré que les gens lui aient réservé un bon
accueil, au début de sa carrière chez nous, il ne
connaissait pas les patients ni l’endroit qu’il devait

visiter. Cela lui causait parfois des inconvénients. Il
devait demander des indications afin de découvrir
les maisons des gens. La nuit, on laissait des
lumières extérieures ouvertes afin que le médecin
nous trouve facilement.
À noter aussi, qu’en 2009, Dr Yves Saint-Pierre a
reçu la Médaille de l’Assemblée nationale. Il faut
savoir que la Médaille d'honneur de l'Assemblée
nationale du Québec est une distinction décernée
par le président de l'Assemblée nationale du
Québec en reconnaissance à des personnalités
québécoises et étrangères qui se sont distinguées
par leur carrière, leurs travaux ou leur engagement.
Vraiment, c’était une récompense pour faire
connaître sa grande valeur tant sur le plan
personnel que professionnel.
Toujours vaillant et compatissant, notre bon docteur
Saint-Pierre a travaillé auprès des personnes
aînées au Foyer l’Oasis pendant dix années, qui se
sont terminées au moment de sa retraite le 1er juillet
2013. Il avait à ce moment-là soixante-dix-huit ans.
Dr Yves, même retraité, a continué de rendre des
services à ses concitoyens par d’autres moyens.
Par exemple, il a travaillé de concert avec la population de façon à ce que nous puissions conserver
les deux sites distinctifs que sont le centre local de
services communautaires (CLSC) et le centre
d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD). Grâce à lui et à des personnes très
engagées et avec une forte participation de la
communauté, nous avons eu une belle victoire.
Plus récemment, Yves Saint-Pierre a publié son
autobiographie, D’Enfant turbulent… à la médecine.
Son volume connaît une grande popularité. Les
livres de la troisième impression lui sont parvenus
le dix-neuf janvier et déjà plusieurs se sont envolés.
Le texte de monsieur Serge Denis se termine aussi
par une anecdote touchante pour monsieur Yves.
Une petite note accompagnait le paiement d’un
livre. Elle contenait des remerciements pour tout le
travail accompli et les mots suivants servaient de
signature : « L’enfant de la tempête ». Elle a eu 52
ans le 2 janvier 2021.
P.S. Si le cœur vous en dit, l’intéressante
autobiographie de notre bon docteur Saint-Pierre
est disponible au local de la Société d’histoire de
Weedon. Vous n’avez qu’à téléphoner et à laisser
un message au numéro 819 877-1117 et nous vous
fixerons un rendez-vous pour que vous veniez
chercher votre livre. Il y aura aussi des volumes
disponibles à la pharmacie Brunet.
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Nouvelles de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.
Comment donner des nouvelles de l’école sans parler des effets de la pandémie qui ont fait que les élèves
ont dû quitter leurs pupitres un peu plus tôt que prévu avant les vacances du temps des fêtes?
En effet, quelques jours avant le congé des fêtes, les cours ont dû être suspendus, et ce, jusqu’au
11 janvier 2021. Les élèves ont tout de même eu des enseignements en ligne ainsi que des travaux à
exécuter. On s’entend que c’est là tout un branle-bas de combat pour le personnel enseignant, les élèves
ainsi que pour les parents qui doivent accompagner les jeunes.
Voici une photo qui nous montre un de ces moments d’enseignement à distance.

Le 11 janvier, le retour à l’école a été une journée qui a fait plaisir à la plupart des personnes concernées,
élèves, enseignants et parents. Une enseignante m’a écrit ceci : « Nous sommes vraiment heureux de
nous retrouver.» Elle dit que, présentement, il se fait du travail pour repenser les déplacements pour
respecter le mieux possible toutes les consignes. Elle ajoute : « Ça se passe bien. Les élèves ont une
capacité d’adaptation incroyable. »

Les enseignants se concentrent présentement sur la consolidation des notions au programme, car ils
auront à produire un bulletin pour le 5 février. Mme Annie, la directrice, a informé les professeurs que les
bulletins de la première étape seront remis dans la semaine du 9 février.
En terminant, je veux féliciter tout le personnel de notre école qui, je le sais, se donne au maximun pour
nos jeunes. Je dis aussi « bravo » à notre belle jeunesse qui fait preuve d’une grande résilience dans la
traversée de ce temps particulier qui leur demande le respect des consignes et d’agir comme les adultes
dans toutes les mesures prises afin de réduire les risques de propagation de la COVID-19.
À vous tous, personnel et élèves, cueillez toutes les occasions d’être joyeux et satisfaits de votre
travail et de vos attitudes solidaires

Lise Fréchette, en collaboration avec Marie-Ève Péloquin
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Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon
Chers citoyens de la communauté de Weedon et environs,
L’équipe du projet des 26 unités de logements pour personnes âgées de 75 ans et plus (ou moins si en
légère perte d’autonomie) souhaite que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et la
prospérité.
De notre part, le projet se porte bien, le groupe de bénévoles qui est en place depuis 2017 travaille
toujours très fort. Nous pouvons vous dire que notre objectif est de procéder à la première pelletée de
terre cette année.
Les seuls changements qu’il y aura dans ce projet, ce sont le nom de la coopérative et son conseil
d’administration. Tout le reste n’a pas changé et le retard sur le projet, dû à ces changements est une
question de quelques mois.
La Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon est le nouveau nom arboré sur les pancartes depuis peu
et le conseil d’administration est composé de
Luc Ouellet (président et responsable de l’équipe construction)
Jean-Denis Roy (vice-président et construction)
Linda Bouchard (trésorière et construction)
Claude-Gilles Gagné (secrétaire provisoire et communications)
Lucienne Gravel (responsable de la campagne de financement)
Nicole Bolduc (administratrice)
Maurice Dodier (construction)
Marie- Lise Fillion (responsable du formulaire d’intérêt)
Éric Decubber (membre coopérant)
Denis Rondeau (conseiller municipal, district numéro 6)
Eugène Gagné (conseiller municipal, Municipalité amie des aînés (MADA)
Lucie Vachon (webmestre)
Notre campagne de financement populaire est dirigée par Mme Lucienne Gravel et va bien. Nous vous
encourageons à communiquer avec elle pour faire vos dons. Il n’y a pas de petits dons, tous contribuent
au projet et sont essentiels à la réussite de celui-ci.
Pour toute information, vous pouvez consulter notre site web ruisseauweedon.ca, écrire à l’adresse
courriel suivante : jlm_ouellet@hotmail.com ou signaler le 819 877-2917 (Je me ferai un plaisir de
répondre à vos questions.)

Luc Ouellet, président,
Conseil d’administration,
Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon

Club FADOQ Weedon
Le club FADOQ de Weedon est en pause depuis bientôt une année complète et le temps est long. C’est
difficile de vivre cette période de pandémie et nous avons tous hâte de nous en sortir.
Profitons au moins de l’occasion pour vous souhaiter une bonne année 2021 et on rêve de
reprendre nos activités au plus vite. Gardez le moral, car on commence à voir la lumière
au bout du tunnel…
La Saint-Valentin s’en vient, on vous embrasse virtuellement bien fort…

Johanne Guay, présidente
L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2021
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Centre communautaire de Weedon
Vœux de bonne année 2021
Tout le personnel et les membres du comité de gestion du Centre communautaire vous offre ses meilleurs
vœux de bonne et heureuse année 2021. Que cette nouvelle année soit source d’énergie nouvelle, une
parfaite santé pour vous et vos proches, de la prospérité, des projets inspirants et de l’amour autour de
vous toute l’année!
Services essentiels fonctionnels
En cette période particulière, nous désirons vous informer que le centre communautaire de Weedon est
ouvert pour les services essentiels. Le Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François, Virage Santé
mentale ainsi que la Bibliothèque municipale sont des services disponibles au centre communautaire.
La Bibliothèque municipale est ouverte exceptionnellement le mardi de 18 h
à 19 h 30 et le 1er samedi du mois de 10 h à 11 h 30.
Pour toute demande d’information supplémentaire,
n’hésitez pas à communiquer avec nous
au numéro suivant: 819 877-3044.

Manon Fontaine, secrétaire
pour le comité de gestion

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard
Les Rayons de chaleur est un groupe de maintien à domicile pour les personnes aînées de la population
du secteur de Saint-Gérard. Nous faisons des activités afin d’empêcher l’isolement et d’accentuer chez
eux un sentiment d’appartenance. Habituellement, nous faisons quatre (4) repas communautaires par
année.
L’année que nous avons passée, nous avons fait des visites que bien des gens ont très appréciées. Le
comité a très hâte de vous revoir à ses dîners. On pense à vous tous durant cette période très difficile.
Nous allons continuer nos appels téléphoniques à toute notre population
faisant partie de notre groupe. Et un bon matin, une bénévole cognera à
votre porte pour vous faire un petit coucou.
Si besoin d’information, communiquer avec Lucie : 819 877-5280

Lucie Cliche, présidente

Cercle de Fermières de Saint-Gérard
Bientôt le soleil reviendra. Nous, les Fermières, pourront reprendre nos activités.
Les dames non fermières pourront suivre cours de tricot soit à l’aiguille ou au crochet. Ces cours seront
donnés les mardis de 10:00 à 12:00 et le samedi matin de 10 :00 à 12:00 au centre communautaire SaintGérard, 239, rue Principale, (Route 112); coût 20,00 $ pour dix (10) cours, payable d’avance.
Nous aimerions savoir ce qui vous intéresse pour vous aider :
sociabilité - tissage – couture – bobinage – machine pour piquer des
courtepointes, des courtepointes etc. . . .
Pour pouvez me rejoindre au 819 239-1996
ou par courriel : louisellepoulin46@gmail.com
ou sur notre site Les Fermières de Saint-Gérard.
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Louiselle Poulin, présidente.

Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Cher(e)s membres, bonjour!
Même si le mois de février est déjà amorcé, en tant que président et au nom de notre organisme communautaire, je tiens à mettre un peu de baume et de chaleur dans cet hiver qui, malheureusement, continue
à être gorgé de contraintes causées par la pandémie et à vous exprimer mes meilleurs voeux de santé, de
bonheur, d’amour, de sérénité et de paix.
Nous offrons également nos sincères condoléances aux familles endeuillées ainsi qu’aux proches et amis
de nos membres décédés en 2020.
Merci à tous nos membres, aux bénévoles, aux commanditaires pour le support constant et l’aide si
précieux apportés l’an dernier. Nous espérons ardemment que le vaccin pourra mettre un terme à la
propagation du coronavirus et que nous pourrons, les personnes de 50 ans et plus, à nouveau, nous
rencontrer, nous divertir, socialiser, nous amuser, sans problème, encore longtemps, longtemps…
Bonne Saint -Valentin à chacun de vous et au plaisir de vous accueillir bientôt,

Julien Beaulieu, président
819 877-2989

Bibliothèque de Saint-Gérard
Horaire d’ouverture
Lundi
18 h 30 à 19 h 30
1er lundi du mois 15 h à 16 h
pas ouvert le soir durant la COVID (zone rouge)
Votre bibliothèque est toujours ouverte, mais il y a des changements depuis que nous sommes dans la
zone rouge, des aménagements ont été effectués pour vous recevoir en toute sécurité.
Vous devez prendre rendez-vous pour cueillir ou venir porter les livres, la semaine (au plus tard le jeudi)
avant le lundi où vous allez venir : Lucie 819 877-5280 ou Noëlla 819 877-2887
Merci de respecter l’heure de vos rendez-vous, car nous devons désinfecter à chaque fois que quelqu’un
vient.
Port de masque obligatoire
Lavage de mains obligatoire
Retour des livres déposés dans une boîte attitrée pour manipulation ultérieure par nos bénévoles.
Livres dans des sacs préparés au moins 48 heures avant votre collecte
Si vous possédez une liseuse ou une tablette vous pouvez vous abonner pour avoir des livres
numériques .Si un livre n’est pas disponible sur nos étagères, il nous fera plaisir de vous le faire venir
par le réseau.
Si vous avez des livres à donner, cela nous fera plaisir de vous en départir
Venez nous les porter aux heures d’ouverture ou appeler Lucie 819 877-5280

L’abonnement de votre bibliothèque est gratuit

Lucie Cliche, secrétaire
L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2021
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Cité-école
TOUTE NOTRE RECONNAISSANCE AUX MUNICIPALITÉS ET
AUX CAISSES POPULAIRES DE LA MRC
En septembre 2009 débutaient les soirées des bourses reconnaissance dans chacune des municipalités
(13) de notre municipalité régionale de comté (MRC). Cette initiative, de la Cité-école et de deux
institutions, voulait inciter à la persévérance scolaire et réduire le taux d’abandon sur notre territoire. Nous
avions éminemment besoin du support de chacune des treize communautés et de celui des Caisses
Desjardins. Étant la seule école secondaire publique sur le territoire, il nous semblait essentiel de
proposer un projet visionnaire pour l’avenir de notre école publique. Ensemble, associés dans un projet
commun et unificateur, municipalités et caisses de la MRC, membres du personnel de la Cité-école et
organismes sociaux anticipons la persévérance, l’excellence et la diplomation de nos jeunes. Grâce à nos
engagements respectifs du côté scolaire et communautaire émergeront des citoyens fiers de leur
appartenance, de leur école publique et reconnaissants envers les institutions qui les ont soutenus.
Nous sommes passés, en l’espace d’une douzaine d’années, d’un taux d’abandon dans notre école
publique de 40 % (en 2005) à 9,1 % (en 2018-19). Nous sommes convaincus que ces bourses
reconnaissance sont un point d’ancrage solide à notre projet de réussite et d’excellence scolaires. Dans le
même temps, nos deux instituions ont attribué en bourses reconnaissance, pour toutes les municipalités
réunies, une somme de plus de 300 000 $. Chacune des 143 soirées avait lieu dans chacun des villages
en compagnie des instances municipales, des caisses, d’enseignants, de la direction, des parents et des
jeunes diplômés et qualifiés.
Toute l’équipe de la Cité-école Louis-Saint-Laurent, les parents, les jeunes
diplômés (950 depuis 11 ans) tiennent à vous remercier sincèrement,
municipalités et Caisses Desjardins. Ce soutien fidèle et récurrent nous permet
d’espérer, ENSEMBLE, une école publique de QUALITÉ et garante d’un avenir
prometteur pour nos jeunes et futurs citoyens.

Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire, et Charles Labrie, enseignant,
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Bibliothèque de Weedon
DES RESSOURCES NUMÉRIQUES PARTOUT,
TOUT LE TEMPS!
Les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de l'Estrie offrent plusieurs ressources pour permettre aux
citoyens de poursuivre la pratique de la lecture, de s’amuser ou de s’éduquer :
des milliers de magazines et de livres numériques
des cours en ligne et d’autoformation ;
des outils simplifiés pour faire de la généalogie ;
la ressource en ligne Protégez-vous;
livres numériques (catalogue en ligne);
prêts entre bibliothèques si on n’a pas le livre que vous souhaitez.
Pour accéder GRATUITEMENT à nos ressources en ligne, visitez le www.reseaubiblioestrie.qc.ca.
Vous n’êtes pas abonné à la bibliothèque et souhaitez bénéficier de ces ressources? Rien de plus simple!
Rendez-vous sur www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/other/comment-vous-abonner et complétez le
formulaire disponible!
Besoin d’aide pour utiliser nos ressources, faites une demande d’aide au
reponseatout.ca/bibliotheques_reseaubiblio_estrie.php.
Pour connaître les heures d’ouverture de la bibliothèque de WEEDON, composez 819 560-8552 poste 1.

BONNE ANNÉE 2021!

L’équipe des bénévoles de WEEDON

Société d’histoire de Weedon
Le 28 février 1910, La Tribune écrit :
Lac Weedon
Tout maintenant porte à croire que le premier mai prochain il n’y aura pas un seul hôtel licencié
dans le comté de Wolfe tant le mouvement de la tempérance prend des proportions gigantesques.
Les différents Mouvements et Ligues de tempérance qui ont connu leur apogée à la fin du XIXe et au
début du XXe siècles auraient sans doute crier victoire le jour où ils se seraient rendu compte qu’il n’y avait
plus un seul hôtel « licencié » sur le territoire de Saint-Gérard, Lac Weedon à l’époque.
Finie, la consommation d’alcool!
Au fait, quel a été le dernier hôtel à avoir pignon sur rue à SaintGérard? À quelle adresse logeait-il? Quand a-t-il fermé ses
portes?
Si vous connaissez la réponse, 819 877-1117ou
admin@histoiredeweedon.info.

Claude-Gilles Gagné
L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2021
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DIRA-Estrie
La bienveillance pour prévenir la maltraitance
Janvier 2021
La bienveillance est un des éléments de prévention contre la maltraitance envers les aînés. Cela se
caractérise par des gestes et des attentions du quotidien envers soi et envers autrui : reconnaître nos
besoins et les combler, reconnaître nos limites et notre pouvoir, développer la bienveillance envers l’autre.
Bienveillance envers soi : besoin d’estime de soi
« Ma femme est décédée il y a trois ans. J’ai deux filles qui sont présentes pour moi. Je vis encore
dans ma maison, seul. Depuis le départ de ma femme, c’est moi qui dois prendre toutes les
décisions. Des fois, je trouve ça difficile, mais je pense faire des choix selon ce qui est le mieux
pour moi.
Ma cadette me donne des conseils, mais le ton de voix qu’elle prend me rend mal et me fait de la
peine. Souvent, elle finit par me dire que je prends des mauvaises décisions et que je ne sais pas
comment gérer mes affaires. Ça fait quelques mois déjà, mais je commence à me dire qu’elle a peut
-être raison et que je pourrais lui laisser administrer mes finances et payer mes comptes… Je crois
que ça fait plaisir à ma fille de m’aider. Moi qui trouvais que je m’en sortais bien, je doute beaucoup
de moi à présent et des choix que je prends. »
Se sentir aimé par ses proches représente un besoin important, ça favorise un sentiment d’appartenance,
nous donne de la valeur, nous sécurise et contribue à renforcer notre estime de soi. Malheureusement, il
arrive que nous accordions plus de valeur à l’autre, au point que nous nous dévalorisons et perdons
confiance en qui nous sommes et en nos propres décisions.
Pour sortir de cette situation, des organismes tels que DIRA-Estrie peuvent vous accompagner pour vous
aider à y voir plus clair et à apporter les changements nécessaires.
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin? Renseignez-vous à DIRA-Estrie,
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance, au 819 346-0679 pour savoir ce que nous
pouvons faire pour vous aider. Service gratuit et confidentiel.
DIRA-Estrie
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance

Association sportive WEE-SKI de Weedon
Le Club Wee-ski de Weedon vous souhaite une très belle année 2021.
Comme vous le savez, la saison de motoneige 2020-2021 sera bien différente. Même si la neige se fait
rare cette année, que nous avons un confinement et un couvre-feu, le club continuera d’entretenir ses
sentiers pour pouvoir être sécuritaire.
Par contre, nous devons annuler notre activité annuelle; « Sortie du
Président » qui devait avoir lieu début février à cause du confinement,
mais nous espérons pouvoir la reporter un peu plus tard.
N’oublions pas que nos droits de passage avec nos propriétaires
fonciers sont toujours fragiles. SVP, circulez dans les sentiers tout en
respectant les limites de vitesse, vous aidez votre sport à demeurer
possible.

CLUB WEE-SKI DE WEEDON
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Municipalité de Weedon
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS ET BUDGET 2021
PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023
Le tableau suivant présente le plan triennal d’immobilisations que la Municipalité de Weedon désire
réaliser au cours des trois prochaines années aux fins de son développement. Le mode de financement
peut se faire au moyen de subventions, du surplus dégagé par le budget de la municipalité ou par un
règlement d’emprunt.

Total des 3
années

COMMENTAIRES/
NOTES

304 070 $

304 070 $

Obligation RBQ - En attente
d'une réponse Subv. RÉCIM

Camionnettes voirie (2)

80 000 $

80 000 $

Achat équipements usagés

3

Compteurs d'eau (approx
2550$/compteur)

63 750 $

63 750 $

51 000 $

178 500 $

2019/2020: 50 industries/
commerces 2021: 20 résidences

4

Mise en valeur récréotouristique du lac Vaseux

60 000 $

300 000 $

300 000 $

660 000 $

Partiellement FDT

5

Parc de l'aréna

0,00 $

150 000 $

150 000 $

300 000 $

À développer

6

Dossier Ponceau SaintGérard

150 000 $

150 000 $

Évaluation par EXP

PROJET

NOM DU PROJET

2021

1

Centre Communautaire
Weedon

2

TOTAL

657 820 $

2022

513 750 $

2023

501 000 $

1 672 570 $

DIRECTIVES DU PTI


Le plan triennal d'immobilisations (PTI) constitue un ensemble de projets et de programmes
d'investissement que la Municipalité prévoit réaliser et ou initier au cours des prochaines
années.



L’adoption du PTI confirme l’intention du conseil municipal, mais ne constitue pas une
autorisation de dépenser, un engagement ou une garantie de réalisation.



Certains projets inscrits au PTI sont sous réserve d’approbation d’une subvention, d’une
approbation gouvernementale, etc.



Chaque projet doit être approuvé par le conseil municipal avant d’être amorcé.

L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2021
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Municipalité de Weedon
PRÉSENTATION DU BUDGET 2021

Le budget de la Municipalité de Weedon pour l’année 2021 sera de 5 873 969 $, soit une légère hausse de
3,8 % par rapport au budget de 2020. Les détails du budget sont présentés comme suit :

Exercice se terminant le 31 décembre 2021

Prévisions budgétaires
pour l’année 2020

Prévisions budgétaires
pour l’année 2021

4 413 882 $

4 657 908 $

74 600 $
308 879 $
861 671 $

86 000 $
294 706 $
835 355 $

5 659 032 $

5 873 969 $

1 181 354 $
1 166 797 $
977 533 $

1 267 976 $
1 073 244 $
1 140 229 $

REVENUS
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales

Transferts

TOTAL DES REVENUS

DÉPENSES
Transport routier
Hygiène du milieu

Frais de financement
Administration générale
Sécurité publique
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Loisirs et culture

TOTAL DES DÉPENSES

14

926 957 $
542 504 $
441 835 $
422 052 $

1 020 968 $
578 943 $
353 761 $
438 848 $

5 659 032 $

5 873 969 $

L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2021

POSTES DE REVENUS

En termes de revenus, les taxes municipales représentent 79 % des revenus de la Municipalité avec un
montant de 4 657 908 $. Cette source de revenu est suivie dans l’ordre par les transferts représentant
14 %, soit 835 355 $, par les autres recettes de sources locales avec 5 %, soit 294 706 $ et par les paiements tenant lieu de transfert pour 2 %, soit 86 000 $ des revenus de 2021.
Voici la description des comptes des postes de revenus ainsi que le graphique illustrant ces derniers.
Taxes : Inclut l'ensemble des taxes foncières, de
service et de remboursement de la dette.
Paiements tenant lieu de taxes : Montants versés par
le gouvernement en compensation de taxes.
Autres recettes de sources locales : Inclut tout
montant perçu, autre que les taxes, dont les licences et
permis, fonds carrières et sablières, amendes,
intérêts, etc.
Transferts : Ensemble des subventions, compensation,
redevances des matières résiduelles, etc.
POSTES DE DÉPENSES
Les dépenses sont, quant à elles, ventilées dans sept grands postes budgétaires. Le service des travaux
publics s’accapare de la plus grande proportion du budget avec 1 267 976 $, représentant 22 % des
dépenses, suivi respectivement des frais de financement avec 19 %, soit 1 140 229 $, de l’hygiène du
milieu avec 18 %, soit 1 073 244 $, de l’administration générale avec 17 %, soit 1 020 968 $, de la
sécurité publique avec 10 %, soit 578 943 $, du service des loisirs et de la culture avec 8 %, soit
438 848 $ et du service de l’urbanisme avec 6 %, soit 353 761 $.

Voici la description des comptes des postes de dépenses ainsi que le graphique illustrant ces derniers.
Transport routier : Entretien du réseau routier (été-hiver) sur plus de 170 kilomètres incluant
l’éclairage de rues et le transport adapté.
Hygiène du milieu : Eau potable/usée, matières résiduelles, etc.
Frais de financement : Règlement d’emprunt.
Administration générale : Inclut tout ce qui touche la gestion financière et administrative, les déductions
à la source, les vérificateurs, les assurances, l’hôtel de ville (électricité, téléphone, etc.).
Sécurité publique : Cotisation à la Sûreté du Québec, sécurité incendie, brigadiers scolaires, etc.
Urbanisme et mise en valeur du territoire : Schéma d'aménagement, quote-part MRC, CLD, etc.
Loisirs et culture : Inclut l'entretien des parcs et terrains de jeux, le Fonds de développement territorial,
Village-relais, les bibliothèques, les centres communautaires, la Maison Laplante et les activités
culturelles.

L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2021
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Municipalité de Weedon
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Sports Loisirs Weedon
OFFRES D’EMPLOI D’ÉTÉ
Pour les étudiants
Titre du poste : Animateurs(trices) Service d’animation estivale (SAE)
Description : Élaborer la programmation journalière des activités pour son groupe; animer et
encadrer des groupes d’enfants âgés de 5 à 12 ans durant la période estivale par le biais d’activités
sportives, récréatives, culturelles et sociales; voir à la sécurité des enfants; toutes autres tâches connexes.

Exigences :
Être âgé(e) de 16 ans et plus (au début de l’emploi);
Posséder une certaine expérience en animation auprès des jeunes;
Être disponible du 21 juin au 14 août 2021;
Détenir sa certification DAFA (diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur) - Formation (dates à venir)
Formations en animation de groupe et de secourisme sont essentielles à l’emploi, donc être disponible à
les suivre (dates à venir).
Conditions de travail :
Être étudiant à temps complet et poursuivre des études à temps complet l’année suivante.
Salaire : 13,50 $ l’heure
Horaire : 40 heures par semaine (huit (8) semaines)

Durée : du 21 juin au 14 août 2021

Titre du poste : Accompagnateur(trice) Service d’animation estivale (SAE)
Description : Gestion des conflits au niveau des jeunes ayant tous genres de troubles de
comportement; assurer l’intégration de l’enfant dans les activités régulières du SAE et y participer; soutenir
et encourager l’enfant dans ses efforts d’intégration; tenter d’améliorer le degré d’autonomie de l’enfant;
veiller à l’encadrement sain et sécuritaire de l’enfant; assurer un suivi auprès des parents; participer aux
réunions du personnel.
Exigences :
Être âgé(e) de 16 ans et plus (au début de l’emploi);
Posséder une certaine expérience en gestion de conflits, études dans le domaine sont un atout;
Posséder une certaine expérience en animation auprès des jeunes;
Être disponible du 21 juin au 14 août 2021;
Le stage de formation en accompagnement et ou en animation de groupe est essentiel à l’emploi, donc
être disponible à le suivre (dates à venir).
Formation en secourisme (date à venir).
Conditions de travail :
Être étudiant à temps complet et poursuivre des études à temps complet l’année suivante.
Salaire : 13,50 $ l’heure ou selon expérience
Horaire : 40 heures par semaine (huit (8) semaines)
Durée : du 21 juin au 14 août 2021

L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2021
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Sports Loisirs Weedon
Titre du poste :Animateur(trice) en chef du service d’animation estivale (SAE)
Description du poste : Sous la supervision du(de la) coordonnateur(trice), l’animateur(trice) en chef
soutient l’animateur(trice) dans ses fonctions et supervise un groupe d’enfants placé sous sa
responsabilité.
Plus particulièrement :
Animer, encadrer et faire la discipline au sein du groupe d’enfants;
Participe, au besoin, aux périodes de formation et de planification;
Dispenses les premiers soins lors de blessures mineures en collaboration avec l’animateur(trice);
Règle les conflits entre les enfants et s’assure d’un bon climat de travail;
Applique les mesures disciplinaires en collaboration avec l’animateur(trice);
Exécute certaines tâches connexes demandées par le(la) coordonnateur(trice).
Exigences : Détenir une expérience d’animation dans un domaine similaire; détenir une formation
comme éducateur(trice) en service de garde ou en éducation spécialisée (un atout); aimer les enfants;
avoir un langage respectueux; être dynamique, débrouillard et responsable; avoir le sens de l’organisation
et de la créativité; aimer travailler en équipe.
Être âgé(e) entre 17 et 30 ans inclusivement, être étudiant à temps complet et poursuivre des études à
temps complet l’année suivante.
Détenir sa certification DAFA - Formation (dates à venir)
Formations en animation de groupe et de secourisme sont essentielles
à l’emploi, donc être disponible à les suivre (dates à venir).
Salaire : 14,00 $ l’heure ou selon expérience
Horaire : 40 heures par semaine
Durée : Du 21 juin au 14 août 2021 (8 semaines)

Titre du poste : Coordonnateur(trice) Service d’animation estivale (SAE)
Sous la supervision du directeur en loisirs de la Municipalité, le(la) coordonnateur(trice) voit à
l’encadrement des animateurs(trices) du SAE et à la coordination du SAE.
Description du poste :
Planifier, organiser, coordonner et évaluer le programme d’animation estivale;
Participer à l’élaboration et à la réalisation de la thématique du camp;
Effectuer l’acquisition du matériel nécessaire à la réalisation du programme;
Gérer les espaces disponibles pour la réalisation du programme;
Gérer le budget du service d’animation estivale;
Superviser, coordonner, évaluer et soutenir le travail du personnel d’animation et du service de garde;
Être disponible à effectuer certaines tâches connexes.
Exigences : Être aux études collégiales ou universitaires dans un domaine connexe (récréologie,
animation, enseignement, technique d’éducation à l’enfance, technique d’intervention en loisirs, etc.)
Détenir un brevet de secourisme ou accepter de suivre la formation en secourisme (date à venir).
Détenir une formation en coordination;
Posséder des aptitudes en animation, en planification et en organisation;
Posséder une expérience bénévole ou de travail auprès des enfants âgés entre 5 et 12 ans;
Posséder une expérience en gestion du personnel;
Être capable de travailler en équipe;
Être en bonne santé physique; aimer les enfants, être dynamique, patient et créatif;
Avoir un esprit d’équipe et d’initiative; démontrer de l’autonomie et du leadership.
Salaire : À discuter
Horaire : 40 heures par semaine
Durée : Du 7 juin au 14 août 2021 (10 semaines)
18

L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2021

Sports Loisirs Weedon

OFFRES D’EMPLOI D’ÉTÉ POUR LES ÉTUDIANTS
Piscine municipale de Weedon
Titre du poste : Sauveteur(se) national(e) et moniteur(trice) Croix-Rouge
Description de tâches :
Effectuer la surveillance des usagers de la piscine durant le service d’animation estivale et les bains libres;
Faire appliquer les règles de sécurité;
Enseigner les bases de la natation à des jeunes de 4 à 17 ans;
Toutes autres tâches connexes.
Exigences :
Détenir un certificat de sauveteur national, option piscine;
Donner des cours de natation et détenir le certificat de moniteur Croix-Rouge (un atout);
Être âgé(e) de 17 ans et plus (au début de l’emploi);
Avoir les qualifications requises selon les normes de la Société canadienne de sauvetage;
Joindre une photocopie de vos cartes de qualification avec votre curriculum vitae (CV).
Salaire : À discuter selon expérience
Horaire : 40 heures par semaine (avec cours de natation)
Durée : Du 25 juin au 14 août 2021

Titre du poste : Assistant(e) surveillant(e) - sauveteur(se)
Description de tâches :
Effectuer la surveillance des usagers de la piscine durant le service d’animation estivale et les bains libres;
Faire appliquer les règles de sécurité;
Aider le sauveteur à faire différentes tâches.
Exigences :
Détenir la carte de Médaille de bronze ou Croix de bronze ou Leader;
Être âgé(e) de 15 ans et plus;
Salaire : 15,00 $ l’heure ou selon expérience
Horaire : 35 heures par semaine
Durée : Du 25 juin au 14 août 2021

Pour toutes les offres d’emploi,
faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante :
Sports Loisirs Weedon
520, 2e Avenue
Weedon (Qué) J0B 3J0
ou en personne entre 8 h 00 et 16 h 00 à la même adresse
ou par courriel à loisirs.weedon@hsfqc.ca
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Sports Loisirs Weedon
Concours de décorations de Noël 2020
La Corporation Sports Loisirs Weedon a organisé un concours de décorations de Noël qui se tenait du 16
novembre au 14 décembre 2020. Il y a eu plus d’une trentaine de résidences inscrites lors de cette
première édition, sans compter les nombreuses maisons décorées non inscrites. Merci à tous ceux et
celles qui ont participé, vous avez contribué à faire illuminer notre communauté!
Le 14 décembre dernier en soirée, les membres du comité des loisirs était à bord du « Billy bus de Noël »
pour parcourir les rues de la municipalité pour la sélection des prix et valider les résidences inscrites.
Félicitations aux gagnant(e)s du concours de décorations de Noël pour l’édition 2020 :

Prix #1 - Céline Lachance et Rhéaume Fréchette, secteur Weedon (carte cadeau 200,00 $)
Prix #2 - Irène Lebrun et Luc Blanchette, secteur Saint-Gérard (carte cadeau 200,00 $)
Prix #3 (tirage) - Lise Fréchette et Clément Fréchette, secteur Weedon (carte cadeau 100,00 $)

Suite à une grande participation, une deuxième édition aura lieu pour le mois de décembre 2021. De
plus, de nouvelles catégories seront rajoutées au concours!

Sentier illuminé de Noël
Les 18 et 19 décembre 2020, un sentier illuminé et musical était organisé dans le Parc de l’aréna de
Weedon. C’est tout près de 200 personnes qui se sont déplacées pour parcourir au fil des heures, malgré
le froid, le petit sentier illuminé de Noël lors de ces deux soirées.

Les membres de la Corporation Sports
Loisirs Weedon tiennent à remercier
les citoyens et les visiteurs pour leur
participation en cette première édition
du sentier.
Une deuxième édition est confirmée
pour le mois de décembre 2021!
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Caisse du Haut Saint-François
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Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François (CAB)

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

Tourtière, pâté au poulet, mexi-porc
Pâté de porc en croûte, spaghetti, soupe
Lasagne, pennes sauce rosée + bologne,
Fettucini alfredo + bacon, macaroni à la viande
Pain de viande + patates, ragout de boulettes, pâté chinois
Poulet en sauce + patates,
Poitrine de poulet parmigiana + patates
Jambon à l'ananas + patates, riz + saucisses italiennes
Galette de porc en sauce + patates

Secours-Amitié
Secours-Amitié Estrie: un service d’écoute téléphonique ouvert tous les jours. Appelez-nous au
819 564-2323. Dans ce contexte exceptionnel, il est important que vous puissiez vous exprimer à une
personne de confiance, présente pour vous écouter. Les écoutants du service d’écoute sont présents
pour vous entre 8 h le matin et 3 h la nuit peu importe ce que vous vivez. Si la ligne est occupée,
n’hésitez pas à rappeler. Secours-Amitié Estrie, c’est une ligne d’écoute téléphonique généraliste,
anonyme et confidentielle à l’écoute 7 jours sur 7, de 8 h à 3 h du matin au 819 564-2323.
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Sports Loisirs Weedon
ARÉNA DE WEEDON
La Municipalité de Weedon tient à informer les citoyens que le démantèlement et l’installation des
nouveaux compresseurs à l’aréna de Weedon ont été finalisés avant le temps des fêtes. Nous avons
également profité de cette fermeture temporaire pour effectuer le début de la phase 1 des travaux de
peinture dans l’aréna, ainsi que des travaux importants de mise à niveau de notre Zamboni. La fabrication
de la glace s’est terminée dans la semaine du 11 janvier 2021.
En raison des dernières mesures gouvernementales en
vigueur depuis le 9 janvier dernier, les activités sportives et
de loisirs intérieures sont interdites sur l’ensemble du
territoire québécois. L’aréna de Weedon n’a pas pu
malheureusement ouvrir comme prévu le 15 janvier 2021.

Nous tiendrons les citoyens informés de l’horaire
d’ouverture via les réseaux sociaux de la municipalité
lorsque nous pourrons ouvrir l’aréna pour du patinage libre.
En terminant, nous invitons les citoyens à profiter des
patinoires extérieures du secteur de Saint-Gérard et de
Fontainebleau pour du patinage libre. Les heures
d’utilisation de ces glaces sont disponibles sur le site
internet de la municipalité au www.weedon.ca dans l’onglet
loisirs et culturel – aréna et infrastructures sportives.
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Daniel Lamoureux, Directeur général

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

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

www.desjardins.com

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8 h à midi et 13 h à 16 h
520, 2e Avenue,
Weedon, QC, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550
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Format

1 numéro

7 numéros

1/4 page

30 $

150 $

1/2 page

60 $

300 $
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Carte d’affaires 35 $ annuellement pour sept (7) parutions
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