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Tania Dubois, administratrice

Billet de Lise
Puisque la nouvelle année en est à ses débuts, je me permets, à travers cette réflexion, de vous faire des
vœux pour une BONNE ANNÉE 2022.
D’abord, que chaque journée vous apporte ce qu’il y a de ‘’MEILLEUR’’ pour que le bonheur vous soit
donné en abondance. Le meilleur porte tellement de noms. Nommons-en quelques uns; amour, santé, joie
de vivre, amitié, gratitude, sérénité, confiance, tendresse, rires, etc.
Assurément, la vie étant ce qu’elle est, des événements pénibles ou difficiles risquent de survenir
ponctuellement et jetteront de l’ombre dans vos journées. Pour ces moments- là, je souhaite que, dans
votre pharmacie intérieure, il y ait toutes les vitamines nécessaires pour traverser ces passages obligés.
Voici quelques noms de remèdes qui pourraient vous aider à guérir et ou à grandir; courage,
détermination, foi, résilience, espérance, prière, pardon, acceptation, humour, fraternité, tendresse,
fraternité, intériorisation, etc.
Vous n’avez peut-être pas remarqué que le mot TENDRESSE revient dans
les situations dites les meilleures et aussi dans celles considérées comme
pénibles. Je pense que la vitamine tendresse est un genre de potion
magique, un trésor qui est de mise tous les jours, qu’ils soient heureux ou
plus sombres.
L’auteur Norbert Wölfl disait ceci : ‘’L’avenir sera tendre ou il ne sera pas.’’
Je pense un peu comme lui. Dans notre monde, nous sommes à l’époque
des choix. La pandémie nous isole, mais, encore plus, nos habitudes de vie
le font aussi. Nos préoccupations pour l’avoir et le faire nous font souvent
oublier d’être…
Si on faisait un petit exercice d’introspection honnête, au sujet des activités que l’on fait pour avoir plus de
considération, d’argent, de pouvoir, d’indépendance, de confort, etc. Si on essayait de calculer quelle
proportion de nos journées est consacrée à être avec soi et les autres, on serait sans doute surpris de
constater qu’on accorde beaucoup plus de temps à ce qu’on pense obligatoire de faire ou d’avoir.
Notre société, qui valorise tellement l’indépendance, aurait peut-être intérêt à réapprendre à favoriser notre
interdépendance en tant qu’êtres humains. Nous pourrions aussi reconnaître comment nous dépendons
de la nature qu’on maltraite si souvent par nos attitudes désinvoltes et insouciantes.
Au final, peut-être que la pandémie a un côté positif en nous invitant à redéfinir nos valeurs essentielles et
à redécouvrir combien nous dépendons les uns des autres. Le fait de diriger nos esprits et nos cœurs vers
autre chose que soi-même nous amène vers des buts collectifs à atteindre, vers l’appréciation de nos
possibilités, vers l’affection donnée à nos parents et amis et à celle que nous recevons d’eux.
Osons choisir de nouvelles avenues nous
permettant de progresser et d’aimer toujours plus.
Je vous laisse sur cette pensée de mère Teresa :
‘’Insistons sur le développement de l’amour, la
gentillesse, la compréhension, la paix. Le reste
nous sera offert.‘’
Lady Gaga a aussi une pensée que j’ai le goût de
partager avec vous ...

Lise Fréchette
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Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon
DÉTERRER LE PASSÉ POUR Y BÂTIR L’AVENIR.
PETITE HISTOIRE DU TERRAIN DU MOULIN À SCIE « ROUSSEAU LUMBER»
SUR LEQUEL SERA CONSTRUIT CET ÉDIFICE.
Future Coopérative d’habitation
Du Ruisseau Weedon

255, 5e Avenue, Weedon

Il a été possible de déterminer avec assez de précision l’emplacement du terrain où est érigé ce bâtiment
grâce à une estimation de la localisation de la zone défrichée avant sa construction comparé à un
certificat de localisation de l’usine de sciage datant de 1975.
Voici donc la petite histoire récente (1944 à aujourd’hui) des terrains du côté nord et au bout de la 5e
Avenue à l’ouest du pont enjambant le ruisseau Weedon. En mai 1944, M. et Mme Henri Rousseau
achète le moulin à scie sur la 5e Avenue; une parcelle de terrain (partie du lot 33), ancien cadastre avant
1994 à l’ouest du ruisseau fait partie de l’acquisition.
Les trois autres lots voisins, faisant également partie du lot 33, appartenaient respectivement, au
moment du rachat des propriétés par M. Henri Rousseau, à M. Elphège Laroche, à M. Gervais Grégoire,
et à M. Joseph Houde.
Tout au bout de la rue, le grand terrain où étaient installés les fourneaux à charbon de bois et la cour de
stockage de bois de quatre pieds (4’) se trouvait sur les lots numéros trois, quatre et cinq (# 3, 4 et 5) de
l’ancien cadastre et appartenait avant 1956 à la Dominion Tar & Chemical Company Limited qu’on
connaîtra plus tard sous le nom de Domtar, Ce très grand terrain ayant, au fil des ans, changé plusieurs
fois de propriétaire, s’étalait de la voie ferrée du Québec Central au sud jusqu’à pas très loin de la 3e
Avenue au nord et jusqu’à la rue Biron (Lot # 2 rue et terrains résidentiels) à l’ouest. Une partie des lots
cinq (5) et quatre (4) a déjà servi de pâturage pour les chevaux de M. Henri Rousseau à une époque où
la machinerie de manutention pour le moulin à scie était peu ou pas disponible. Un peu plus tard, ce
même terrain a servi d’espace d’entreposage pour billots de bois alimentant le moulin à scie près du
ruisseau en bas de la pente.

4

L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2022

Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon
Au fil des années, la plupart de ces lots ont été rachetés par M. et Mme Henri Rousseau, Rousseau Lumber
inc. ou Bois Rousseau inc. Le terrain appartenant à M. Elphège Laroche fut racheté en 1961. Le terrain de
M. Gervais Grégoire fut racheté en 1959. Le terrain de M. Joseph Houde fut racheté en 1969. Les parties
des lots numéros trois, quatre et cinq (#3, #4, et #5) au bout de la rue où serait construit le moulin à scie
furent rachetées en 1969, et en 1971.
En 1972-73, la famille Rousseau (Bois Rousseau inc.) construit une nouvelle usine de sciage sur les
terrains acquis quelques années plus tôt au bout de la 5e Avenue, précisément sur les terrains de l’ancien
cadastre de la Municipalité de Weedon Centre (1975) soit une partie des lots cinq (5) et quatre (4). L’usine
opéra de l’été 1973 à l’automne 1978. Le 9 octobre 1978, l’usine de sciage fut la proie des flammes. Les
dégâts atteignirent une ampleur telle que l’usine fut déclarée perte totale. Suite à cet incendie dévastateur,
la famille Rousseau (Bois Rousseau inc.) prit la décision de ne pas reconstruire l’usine. Le terrain fut
entièrement nettoyé de tous les débris et les fondations de béton furent enfouies dans le sol. Le reste des
installations, garage et autres bâtiments fut démoli, la machinerie et autres équipements vendus. Quelques
années plus tard, après la réforme cadastrale de 1994, une partie des terrains situés de chaque côté de la
5e Avenue appartenant à l’entreprise Bois Rousseau inc. fut redivisée pour usage résidentiel. Quelques
terrains furent vendus, entre autres ceux sur lesquels est érigé le bâtiment de la Coopérative d’habitation
Le Moulin des cèdres
En 2017, la Municipalité de Weedon a acquis de Bois Rousseau inc. toute la bande riveraine à l’ouest du
ruisseau Weedon, de la 6e Avenue jusqu’à près de la 3e. En 2019 tous les terrains restants à l’ouest du
ruisseau furent également cédés à la Municipalité de Weedon qui, en fait, se retrouvait la mieux
positionnée pour en assurer le développement.
Après environ 40 ans (1979 à 2021) sans activité humaine ou presque, la nature a repris ses droits et ces
terrains jadis très achalandés sont redevenus une petite forêt au cœur du village de Weedon. Aujourd’hui,
un nouveau bâtiment sera érigé sur une partie de ces mêmes terrains et un nouveau chapitre de la petite
histoire de la 5e Avenue est en train de s’écrire. L’entreprise de la famille Henri et Alvine Rousseau (Bois
Rousseau inc.) fut dissoute en 2020.
Au fil du temps, les lots changent de propriétaire, leur apparence et leur vocation sont modifiés, mais le
sol garde ses secrets. Seulement un livre écrit par la famille Rousseau, des entrepreneurs familiaux
qui ont laissé leur trace dans notre région, pourrait tous les révéler.

Lucienne Gravel

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard
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.
Notre kiosque « emprunt de casse–têtes » est ouvert les lundis soir de 18 h 30 à 19 h 30 ou sur appel
819 239-1426 ( Lucie) et nous sommes preneurs de vos casse-têtes dont vous voulez vous départir (100 à
1 500 morceaux)
Pour une certaine période, Viactive ne peut se donner dû aux directives du gouvernement.
Lorsque celles-ci changeront, je vais communiquer avec vous. Jeux de société, pas de date
d’ouverture, on communiquera avec vous.
Les Rayons de chaleur aimerait remercier la Municipalité de Weedon pour sa demande de
subvention qu’elle a reçue pour nos personnes aînées pour leur donner une petite douceur et
une petite visite de nos bénévoles en toute sécurité.
Tout le comité des Rayons de chaleur vous souhaite un printemps hâtif pour profiter des activités
extérieures. Si besoin d’information, communiquer avec Lucie : 819 239-1426

Lucie Cliche, présidente
L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2022
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Caisse du Haut-Saint-François
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Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Chers membres,
Bonne année 2022!
Alors que nous sommes à la mi-janvier, au moment
d’écrire cet article, revenons ensemble sur le souper
de Noël avec soirée dansante tenu le 4 décembre
dernier. Quel bonheur pour un président avec son
épouse et les membres du comité d’accueillir près de
quatre-vingt (80) invités toutes bien endimanchées et
de leur offrir un bon petit verre de punch, qu’il a luimême préparé, en guise de bienvenue. Sur chaque
table, de l’eau et du vin sont là pour gâter un peu tout
ce beau monde.
Après un délicieux repas traditionnel concocté et servi
par la traiteure et son équipe, Premier Choix, place à la
danse, musique par le duo Carole et François.
Il est important de souligner que le vin et la distribution de vingt-sept (27) prix de
présence furent possibles grâce à la générosité de plusieurs commanditaires et de
donateurs locaux et régionaux, notamment: Garage Weedon Auto, Restaurant des
Cantons, Brandsource Sévigny, Salon Colette Groleau, Restaurant Le Moulin, Garage
Christian Bolduc, Savon Libulle, Salon Mélan, Garage Bruno Bolduc, Centre de beauté
Guylène Groleau, Quincaillerie Home Hardware, Salon L’Extra, Pharmacie Brunet,
Korvette, Marché Lagassé, Camping Beau-Soleil, Fromagerie P’tit Plaisir, Dentiste
Benoît Giard, Aubert et Morency, notaires, Céramique Vachon inc., Salon Funéraire
Jacques & Fils, Coup de pousse, Bois Blanchette ou Barrette Bois inc.,Béton Barolet
et de notre organisme bien entendu.
Tout au cours de la soirée, nous avons reçu des commentaires élogieux, ce qui nous a fait très plaisir à la
direction. Nous nous considérons très chanceux d’avoir pu réaliser cette fête annuelle, car, peu de temps
après, la pandémie reprenait du pouvoir et toutes nos activités cessèrent et sont toujours arrêtées jusqu’à
nouvel ordre; par conséquent, svp, surveillez régulièrement le tableau électronique placé à l’École NotreDame-du-Sacré-Cœur.

Nous offrons nos sincères condoléances
aux familles et amis de madame Denise
Puglia, membre, décédée le 17 janvier; nos
meilleurs sentiments vous accompagnent.
Au plaisir de vous accueillir à nouveau,
chers membres, dès que la santé publique
nous donnera son accord. Santé à vous
tous et toutes!

Julien Beaulieu, président
Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière
de gauche à droite: Lisette Gaulin,Julien Beaulieu,Yvette Fontaine,
Lise Gadoury-F.,Monique Rousseau, Jean-Charles Viel
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Bibliothèque de Saint-Gérard
249, rue Principale, secteur Saint-Gérard, Weedon
Horaire d’ouverture
Lundi 18 h 30 à 19 h 30
1er lundi du mois 15 h 00 à 16 h 00
Notre bibliothèque est en réseau avec 51 autres bibliothèques en Estrie. Ce qui veut dire que, si un livre ne
se trouve pas sur nos étagères, nous en faisons la demande à une autre bibliothèque, qui nous le postera
dans les meilleurs délais. Vous pouvez faire vous-même vos demandes à partir de votre domicile. Veuillez
demander des informations à une de nos bénévoles lors de votre visite à votre bibliothèque..
Si vous possédez une tablette ou une liseuse, vous pouvez emprunter des livres, voir avec une bénévole.
Si vous avez des livres à donner, cela nous fera plaisir de vous en départir. Venez nous
les porter aux heures d’ouverture ou appelez Lucie 819 239-1426 et merci pour les gens
qui nous en donnent.
Les bénévoles aimeraient dire un bon voyage à notre bénévole Denise Puglia qui nous
a quitté le 17 janvier dernier. Denise fut très appréciée et toujours au poste, tu vas nous
manquer . Repose en paix
L’abonnement de votre bibliothèque est gratuit.

Lucie Cliche, secrétaire

Association forestière du sud du Québec
Récolter du bois en hiver… un excellent moment
Bien que l’hiver soit une saison rigoureuse, il s’agit d’un excellent moment pour réaliser des coupes
forestières. Les principales raisons de privilégier cette saison par rapport aux autres sont écologiques.
D’abord, les travaux forestiers impliquent normalement l’utilisation de tracteurs ou de machineries
relativement volumineuses. Grâce au gel et à la neige, les équipements lourds n’abîment pas la couche
superficielle des sols et ne compactent pas ces derniers. Cela protège les racines des végétaux et
maintient l’aération des sols ainsi que l’activité biologique qui s’y déroule. De plus, cela préserve
l’hydrologie naturelle du site. D’ailleurs, l’hiver est l’un des rares moments où l’on peut circuler sur les sols
fragiles sans abîmer l’environnement.
Ensuite, les travaux forestiers en hiver sont avantageux pour la faune de diverses façons. Après la coupe
d’un arbre, on laisse généralement de nombreuses branches en forêt. Cela offre une source de nourriture
abondante à un moment où celle-ci se fait rare et cela peut faire une différence pour la faune lors des
hivers rigoureux. De plus, plusieurs espèces sont absentes, inactives, peu actives ou du moins ne sont
pas en période de reproduction l’hiver, ce qui limite grandement le dérangement de ces espèces.
La coupe d’arbres en hiver peut protéger la santé des arbres résiduels, car la propagation des insectes
ravageurs ou des maladies est très limitée, voire suspendue, à ce moment. Par exemple, la maladie du
rond se propage par les souches fraîches de pins coupés en dehors de l’hiver. Une fois installée, cette
maladie peut persister dans une forêt 50 à 60 ans et tuer les pins présents. Il est donc particulièrement
important d’éviter de couper des pins en dehors de la période hivernale.
Outre la protection de l’environnement, récolter du bois en hiver
accélère le temps de séchage de celui-ci, car les troncs contiennent
une faible quantité d’eau lors de cette saison. Il est donc avantageux
de produire du bois de chauffage autant que des billes des sciages
en hiver.
Pour en savoir plus sur les insectes et les maladies, consultez le
www.afsq.org/information-foret/insectes-et-maladies
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Association forestière du sud du Québec
Faire entrer la nature dans sa vie…
Depuis plusieurs mois, nous sommes appelés à redéfinir ce qui est bon pour notre santé et notre bien-être.
Saviez-vous que la nature est une composante importante de notre santé? D’ailleurs, un mouvement se
développe auprès de médecins dans l’ouest du pays et ils sont de plus en plus nombreux à prescrire des
activités périodiques en nature. Voyons pourquoi.
D’abord, la qualité de l’air est généralement
meilleure à l’extérieur. Ensuite, le simple fait
d’observer un paysage naturel a un effet très
apaisant. Selon diverses études, cela réduit la
pression artérielle et le niveau de stress. Cela
augmente aussi la qualité du sommeil, les niveaux
d’énergie et la joie de vivre.
De plus, s’exposer à la lumière naturelle stimule le
système immunitaire et permet de développer la
vitamine D. Cette dernière contribue à la croissance
osseuse, à la prévention de la myopie et à la
réparation de l’acide désoxyribonucléique (ADN).
Être dehors encourage aussi les gens à être plus actifs et les bienfaits de l’activité physique ne sont plus à
démontrer. Saviez-vous que peu importe notre âge, plus la verdure nous entourant lors d’une sortie est
abondante, plus nous aurons tendance à augmenter l’intensité de notre activité physique? Cela veut dire
qu’en moyenne une balade en forêt sera plus active qu’une balade dans les rues de notre quartier. Il est
donc avantageux de prendre le temps d’aller se balader en forêt périodiquement.

Enfin, les activités extérieures favorisent le jeu libre chez les enfants. Ce mode
de jeu est très bénéfique dans le développement personnel de l’enfant. Il
contribue à l’assimilation de plusieurs aptitudes telles que la prise de décisions,
la résolution de problèmes, la créativité et la coopération en plus de réduire les
déficits de l’attention.
En résumé, être en nature est aussi bénéfique pour la santé mentale que
physique. Alors nous vous invitons à sortir et à profiter de nos belles forêts et
de nos parcs boisés, et ce, en toute saison. Ils sont des lieux idéaux pour
l’activité physique, la découverte, l’exploration et l’éducation à tout âge.
Trouver un sentier près de chez soi : baliseqc.ca

Cercle de Fermières de Saint-Gérard
Le 1er décembre dernier, nous avons eu notre diner de Noël avec échange de cadeaux, jeux et concours
pour la plus belle couronne de Noël. La gagnante est Céline Lachance. Ce fut très agréable.
2022, nous continuons à progresser avec nos ateliers. Ce mois-ci, nous allons
broder et coudre. Nous avons finalement reçu notre métier à tisser sur table. En
premier, ce sera des linges à vaisselle. Celles intéressées, s'il-vous-plaît,
communiquez avec moi pour prévoir vos dates de tissage. Si vous avez des livres
de tricot, de tissage, etc. et que vous voulez vous en débarrasser, nous sommes
preneuses. Nous sommes une équipe extraordinaire. Joignez-vous à nous.

Louiselle Poulin, présidente 819 239-1996
L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2022
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Société d’histoire de Weedon
En 2022, la Société d’histoire de Weedon veut mettre en valeur un fonds de
274 négatifs (4" x 5") qui lui a été confié il y a déjà plusieurs années par
Studio Photo Cécile enr. Cette collection contient seulement des événements
qui se sont déroulés dans notre municipalité entre 1956 et 1971.
Ceux-ci sont bien classés, mais ont besoin d’être numérisés et les
personnages photographiés devront être identifiés. Ce qui ne sera pas une
mince tâche. Ce projet est particulièrement intéressant puisqu’à travers ces
événements, nous pourrons effectuer une étude sur la transformation de la
vie locale au cours de ces deux décennies. Pour ceux qui ne connaissent pas
Studio Photo Cécile enr., voici un texte rédigé par Thérèse Lavertu.

Studio Photo Cécile enr.
Après son mariage à Weedon, le 9 août 1950 avec Falconio Tardif,
un représentant en matériaux de photographie, Cécile Picard
travaillait comme couturière à Confection Troy à Weedon. Elle
s’inscrit à un premier cours en photographie au Studio Gosselin de
Lévis.
En juillet 1955, elle ouvre, au 527 de la rue Saint-Janvier, le
commerce qui opérait sous le nom de Studio Cécile et les débuts
s’effectuèrent très modestement. Afin de faire connaître son
entreprise,
elle invite les employés de la Troy à se faire
photographier pour un cliché 8" x 10" gratuit. L’entreprise était
lancée. Au début, on dessert Weedon et les environs. Le premier
mariage photographié fut celui d’Aline Doyon et de Mike Drouin.

Au Studio Photo Cécile enr.
Gaston Lacroix et Cécile Picard-Tardif

Quelques années plus tard, Cécile se spécialise dans le portrait et la couleur auprès de deux spécialistes:
Paul Christin de Québec, professeur d’art photographique à l’École d’arts et métiers de Trois-Rivières, et
Lucien Gosselin de Lévis.
Avec les années se succède l’ouverture des studios à Disraeli, à
Black Lake, à East Angus et à Sherbrooke. Le laboratoire reste à
Weedon où Cécile et Falconio demeurent les maîtres des
négatifs. Pendant la période de l’été, de 15 à 20 mariages par
samedi étaient célébrés dans la région. Cela représentait une
planification rigoureuse pour la propriétaire, car, en plus de la
prise de photos, il fallait développer les épreuves, aller les
présenter et les vendre aux familles avant la fin de la noce. Des
employés occasionnels se joignaient à l’équipe de travail. A
Weedon, Gaston Lacroix, Denise Croteau, Rita Pouliot, Rolande
Boucher, Mariette Palardy et Sephan Ughelgi composaient le
personnel régulier.
En 1966, Cécile réalise avec son mari, également portraitiste,
une mosaïque de tous les membres de l’Assemblée nationale de
l’époque. De plus, à la Galerie des présidents du parlement de
Québec, on retrouve les portraits (40" x 60") de Rémi Paul, de
Gérard Lebel, de Raynald Fréchette, coloriés à la main par
Arrière du studio où l’on peut voir une série
l’artiste
de Weedon.
de caméras (4 x 5) pour les mariages du
samedi. En avant-plan, celle utilisée pour le
portrait en studio

Photo Cécile opéra une vingtaine d’année. En 1971, elle s’était
jointe à la compagnie Photographie de l’Estrie.

Thérèse Lavertu
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Société d’histoire de Weedon
Ouverture du local de recherche de
la Société d’histoire de Weedon
sur rendez-vous,
jour, soir, fin de semaine,
si les mesures sanitaires nous le permettent.
N’hésitez pas à signaler le 819 560-1549
Nicole Fontaine ou par messagerie électronique:
admin@histoiredeweedon.info

Il est maintenant temps d’acheter ou de renouveler votre carte de membre de la
Société d’histoire de Weedon pour 2022.
Vous pouvez retourner le formulaire avec un chèque de 10 $ à Société d’histoire de Weedon,
209, rue des Érables, local 201, Weedon, J0B 3J0. Nous vous retournerons votre carte à l’adresse

Prénom et nom: _______________________________________________________________________
Téléphone: ______________________ Adresse courriel: _____________________________________
Adresse postale: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Cercle de l’Amitié
Santé, joie, bonheur, amour. Et, en ces temps difficiles, de l’espérance de se revoir à
nouveau pour partager et déguster un repas entre amis.
Nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année.

L’équipe du Cercle de l’amitié

Avez-vous vu notre site web ?
Publications de L'Éveil du citoyen de Weedon
de 2015 à aujourd’hui
L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2022
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Association coopérative d’économie familiale—ACEF—Estrie
Sollicitation trompeuse au nom d'Éconologis ou maison plus verte.
Sherbrooke - 1er décembre 2021 - L’ACEF Estrie (Association
coopérative d’économie familiale) invite les gens à la
vigilance. Notre organisme a reçu des signalements de
sollicitation par des entreprises qui ont des noms portant à
confusion avec des programmes gouvernementaux tel
Éconologis ou maison verte, ou qui prétendent faussement
avoir un permis de la municipalité.
L’ACEF Estrie tient à rappeler que les représentants du
programme Éconologis, du nouveau programme fédéral
Maisons plus vertes et des programmes provinciaux ne font
JAMAIS DE SOLLICITATION ni d’inscription sur Facebook.

De plus, pour profiter du nouveau programme fédéral en
efficacité énergétique Maison plus verte, il faut s’inscrire sur le
site de Réno-climat. Ce n’est qu’après un test d’infiltrométrie
réalisé par l’évaluateur certifié de programme et l’envoi du
rapport, que les travaux peuvent être effectués pour bénéficier
des subventions.
Si on cogne à votre porte, qu’on vous sollicite au téléphone ou
qu’on vous invite à vous inscrire sur Facebook pour un
concours ou profiter d’une subvention ou d’une évaluation
gratuite, refusez.
« On demande aussi aux gens de nous appeler pour nous le signaler. Cela nous permet de mieux informer
les citoyens des municipalités concernées qu’ils ont certains délais pour annuler. » insiste Sylvie Bonin, la
coordonnatrice de l’ACEF. Pour plus d’information ou pour joindre l’ACEF Estrie : 819 563-8144.

Centre culturel de Weedon 819 560-8555
RÉOUVERTURE PROCHAINE!
Au moment d’écrire ces lignes, nous apprenons que nous pourrons à nouveau vous accueillir à partir du 7 février
prochain à 50% de notre capacité! Pour une mise à jour régulière de nos spectacles, suivez-nous sur notre page
Facebook ou notre site Internet pour voir notre programmation complète et achetez vos billets ccweedon.com!

Les Aventuriers voyageurs, la prochaine destination à l’honneur est Iles Canaries, paradis de l’Atlantique, le
dimanche 27 février prochain à 14 h!
De plus, je vous informe que la date de l’assemblée générale annuelle (AGA) sera tenue, en présentiel si cela est
permis, lundi le 14 mars à 19 h au Centre culturel de Weedon.
Au plaisir de vous voir!

Manon Brousseau

Présidente du conseil d’administration
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Club FADOQ Weedon

clubfadoqweedon@gmail.com

Bonjour à tous(toutes),
Quel début d’année ! Voilà que, pour la plupart, nous avons trop de temps ou presque pour prendre soin
de nous et des nôtres.
Comme vous l’avez constaté, nous avons dû reporter la reprise de nos activités à une date ultérieure selon
les règles qui seront en vigueur, sous peu on espère. Nous vous rappelons que toutes les activités
prévues sont affichées sur le calendrier municipal 2022 disponible à l’Hôtel de ville. Nul doute que lors de
la reprise graduelle, les sourires seront dans les yeux et la joie dans les cœurs.
Comme nous ne connaissons pas la date possible permettant les rencontres de groupe, nous avons dû
annuler la soirée dansante prévue le samedi 12 février prochain avec orchestre et traiteur. La prochaine
date prévue pour une telle activité étant assez éloignée (le samedi 28 mai), nous ferons notre possible
pour organiser un évènement vers la fin mars, selon les règles alors en vigueur.
Nous vous invitons à consulter votre journal l’Éveil du citoyen de Weedon de même que le Babillard de
Weedon pour être informés des développements.
Nous vous rappelons que nos activités sont ouvertes à tous:
Viactive, jeux de société, soirées, yoga, pilates, voyages et danse country .

Nous avons tellement hâte de vous revoir et nous espérons qu’il en est de
même pour vous.,

Cartes de membre FADOQ Weedon: information auprès de Manon Gauthier 819 877-3082

L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2022
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Municipalité de Weedon
PRÉSENTATION DU BUDGET 2022
Le budget de la Municipalité de Weedon pour l’année 2022 sera de 6 613 328 $,
soit une hausse de 12,5 % par rapport au budget de 2021. Cette hausse provient
principalement de transferts gouvernementaux, dont la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) qui sera appliquée sur des travaux à réaliser en
2022 (télémétrie, réparation de chemin). Les détails du budget sont présentés
comme suit :
Exercice se terminant le 31 décembre 2022
Prévisions budgétaires
2021

Prévisions budgétaires
2022

REVENUS

Taxes

4 657 908 $

4 418 439 $

86 000 $

89 000 $

Autres recettes de sources locales

294 706 $

632 202 $

Transferts

835 355 $

1 473 687 $

5 873 969 $

6 613 328 $

Transport routier

1 267 976 $

1 323 027 $

Hygiène du milieu

1 073 244 $

1 004 528 $

Frais de financement

1 140 229 $

1 684 982 $

Administration générale

1 020 968 $

1 100 872 $

Sécurité publique

578 943 $

602 927 $

Urbanisme et mise en valeur du territoire

353 761 $

413 590 $

Loisirs et culture

438 848 $

483 402 $

5 873 969 $

6 613 328 $

Paiement tenant lieu de taxes

TOTAL DES REVENUS

DÉPENSES

TOTAL DES DÉPENSES

En termes de revenus, les taxes municipales représentent près de 67 % des revenus de la Municipalité
avec un montant de 4 418 439 $. Cette source de revenu est suivie dans l’ordre par les transferts
représentant 22 %, soit 1 473 687 $, par les autres recettes de sources locales avec 10 %, soit 632 202
$ et par le paiement tenant lieu de taxes pour 1 %, soit 89 000 $ des revenus de 2022.
14
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Voici la description des comptes des postes de revenus ainsi que le graphique illustrant ces derniers.

DESCRIPTION SOMMAIRE DES POSTES DE REVENUS
Taxes : inclut l'ensemble des taxes foncières, de
service et de remboursement de la dette.
Paiement tenant lieu de taxes : montant versé
par le gouvernement en compensation de taxes.
Autres recettes de sources locales : inclut tout
montant perçu, autre que les taxes, dont les
licences et permis, fonds carrières et sablières,
amendes, intérêts, etc.
Transferts : ensemble des subventions,
compensation,
redevances
des matières
résiduelles,
etc.

Les dépenses sont, quant à elles, ventilées dans sept grands postes budgétaires. Les frais de
financement, d’immobilisation et d’affectations s’accaparent la plus grande proportion du budget avec
1 684 982 $, représentant 26 % des dépenses, suivis respectivement du transport routier avec 20 %, soit
1 323 027 $, de l’administration générale avec 17 %, soit 1 100 872 $, de l’hygiène du milieu avec 15
%, soit 1 004 528 $, de la sécurité publique avec 9 %, soit 602 927 $, du service des loisirs et de la
culture avec 7 %, soit 483 402 $ et du service de l’urbanisme avec 6 %, soit 413 590 $.
Voici la description des comptes des postes de dépenses ainsi que le graphique illustrant ces derniers.
DESCRIPTION SOMMAIRE DES POSTES DE DÉPENSES
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, d’immobilisation et
affectations : Règlement d’emprunt, projets
municipaux en immobilisation (chemins,
bâtiments, véhicules, etc.).

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 municipalité régionale de
comté (MRC), Centre local de développement (CLD), etc.
Loisirs et culture : inclut l'entretien des parcs et terrains de jeux, le Fonds de développement territorial,
Village-relais, les bibliothèques, les Centres communautaires, la Maison Laplante et les activités
culturelles.
L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2022
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Municipalité de Weedon
PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (PTI) 2021-2022-2023
N° PROJET
1
2

3

NOM DU PROJET

2022

2023

2024

Total des 3 années

Mise aux normes du centre communautaire
290 000 $ 280 000 $ 280 000 $
de Weedon
Mise à niveau de la télémétrie des 3
secteurs (Weedon centre, Saint-Gérard et
155 000 $ 155 000 $ 155 000 $
Fontainebleau)
Installation de compteurs d'eau (40 ICI et
20 résidentiels au coût approx de 3 000 $
180 000 $ 180 000 $ 180 000 $
chacun)

TOTAL

625 000 $ 615 000 $ 615 000 $

850 000 $
465 000 $

540 000 $

1 855 000 $

Directives du PTI
- Le plan triennal d’immobilisation (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 même une garantie de réalisation.
- Certains projets inscrits au PTI sont sous réserve d’approbation d’une subvention, d’une approbation
gouvernementale, etc.

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

Municipalité de Weedon—Bulletin municipal
Après la pause de la période des Fêtes, nous voici de retour au travail! Plus que jamais, l’équipe
municipale aborde la nouvelle année avec optimisme et motivation. Les défis seront grands et motivants.
Les projets sont nombreux et la synergie est positive.
L’élaboration du budget municipal de 2022 par l’équipe administrative et l’adoption de celui-ci en décembre
par le conseil municipal a été un processus réalisé plus que jamais avec rigueur. Les défis étaient
nombreux, mais nous croyons fermement avoir travaillé dans l’intérêt commun des citoyens. En janvier,
nous passons à l’étape de l’émission des comptes de taxe qui devraient vous parvenir sous peu si ce n’est
déjà fait. Passage obligé!
Avec le retour du froid et de la neige vient l’état des routes de notre belle municipalité.
Beaucoup de constats et de commentaires nous parviennent concernant l’état de notre
portion de la Route 112. La Municipalité désire vous informer que monsieur le maire a
fait plusieurs interventions et appels auprès du ministère des Transports du Québec
(MTQ) et des instances politiques afin de mettre la pression nécessaire pour que
l’entretien de cette portion de chemin soit à la hauteur des attentes citoyennes et
politiques. Et soyez assurés que nous poursuivrons les démarches aussi longtemps que
nécessaire afin d’obtenir satisfaction.
Le projet de développement domiciliaire de la rue des Pionniers se poursuit et avance bien. Un premier
terrain a même trouvé preneur en décembre dernier. Ce beau projet attire l’intérêt de plusieurs déjà et
nous sommes optimiste quant à la venue de nouveaux résidents dans les prochains mois.
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Municipalité de Weedon—Bulletin municipal
La dernière année a été productive en nouvelles constructions
dans la municipalité. C’est 18 nouvelles constructions
résidentielles qui ont été érigées. Dans la même optique, plus de
300 permis ou autorisations municipales ont été émis pour une
valeur déclarée dépassant 16 millions de dollars. Ce montant
inclut cependant la réalisation du projet « Coopérative
d’habitation du Ruisseau Weedon».
En excluant ce projet, les valeurs déclarées représentent 9
millions, soit une hausse approximative de 40 % de plus sur les
investissements réalisés dans les années précédentes. Ces
investissements sont des éléments positifs qui feront
éventuellement profiter à l’ensemble de la population. La roue
est repartie!
Au niveau communautaire, des changements ont vu le jour avec la reprise de la gestion du Centre
communautaire. Plusieurs organismes changeront de local afin d’améliorer et d’adapter leur
environnement aux besoins de ceux-ci. La reprise de cette gestion permettra aussi dans les mois à venir
de mettre en place des travaux majeurs de mise à niveau exigés par la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ) afin de rendre ce bâtiment public aux normes de sécurité exigées par celui-ci et de conserver le
centre ouvert au public.
Parlant de sécurité, nous désirons vous informer que la Municipalité procèdera cette année à l’installation
des bornes d’identification d’adresse dans les secteurs ruraux de la municipalité. Cette démarche s’inscrit
dans une demande citoyenne ainsi que des instances de sécurité (incendie et ambulance) afin de rendre
plus accessibles les propriétés rurales. Dans cette optique, mentionnons la contribution financière de
« Ambulance Weedon » pour une somme de 2 452,00 $ soit 2 $ par borne. Nous la remercions pour son
apport à cette démarche.
Des changements aussi sont en marche au niveau de l’hôtel de ville. Les
citoyens qui se rendront à nos bureaux dans les prochaines semaines
seront à même de constater que des travaux de réaménagement sont en
cours. Ces travaux ont pour but de réaménager les bureaux actuels afin
d’accueillir dans quelques mois le bureau de la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) ayant actuellement son pied à terre dans la
bâtisse de la Caisse populaire. Ceci permettra de retrouver tous les
services municipaux à la même adresse et de rendre accessibles ceux-ci
plus facilement à l’ensemble de la population. La date de déménagement
vous sera communiquée au moment opportun.
Dans un autre ordre d’idée, nous attirons votre attention à l’effet que l’aréna demeure toujours ouverte,
mais que nous devons respecter actuellement certaines restrictions sanitaires qui nous sont imposées.
Afin de profiter de ce plateau d’activités, vous devez donc réserver une plage horaire et vous présenter en
bulle familiale. Vous devez communiquer avec Billy Filion-Gagné au 819 560-8550 poste 2510 ou par
courriel au : loisirs.weedon@hsfqc.ca
Pour conclure nous croyons que partager avec vous ces informations est une façon intéressante et
positive de vous transmettre notre enthousiasme à l’implication municipale. Le travail, les efforts et
l’engagement demeurent sans l’ombre d’un doute le moteur du changement constructif.
Nous espérons que vous gardez le sourire malgré les moments plus difficiles considérant la situation
sanitaire actuelle. Nous espérons que de meilleurs jours sont à venir.
L’équipe et le conseil municipal vous souhaitent un bel hiver 2022.
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Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic
Petit guide pour l’achat d’une ampoule
Comment choisir une bonne ampoule pour éclairer à
l’extérieur de ma maison?
Lumen? 2200 K? Équivalent 60W? PAR?
Nombreux sont ceux qui restent perplexes devant un étalage d’ampoules. D’innombrables options
s’offrent à nous, alors qu’un seul emballage détaille de multiples caractéristiques complexes au premier
regard. Voici un petit guide qui, non seulement va vous simplifier la vie lors de votre prochain achat
d’ampoules, mais en plus vous permettre de choisir un bon éclairage pour répondre à vos besoins sans
qu’il soit aveuglant pour vous ou vos voisins.
Pour l’extérieur : une des premières choses à prendre en compte est de valider que l’ampoule est bien
une ampoule d’extérieur. Son étanchéité sera plus importante que son homologue d’intérieur, elle sera
donc plus durable dans le temps.
La bonne couleur :
Aujourd’hui, de nombreuses options de couleur sont disponibles, y compris avec des télécommandes et
des options programmables. Allons-y au plus simple, les ampoules qui attirent moins d’insectes,
éblouissent moins et dérangent moins notre sommeil sont les ampoules de couleur chaude (jaune,
orange et rouge). Sur un emballage d’ampoule, cela se traduit en degré Kelvin par l’indication 2200K,
1800K ou une valeur plus petite. Vous pourriez aussi trouver sur l’emballage : «lueur chaleureuse»,
«couleur ambrée» ou simplement «couleur jaune».
La bonne intensité : Un autre critère important à considérer est l’intensité de l’ampoule. Nombreux sont
ceux qui ont une bonne idée de l’intensité de la lumière d’une ampoule lorsqu’on parle en termes de
watts. Est-ce utile pour choisir son ampoule? Seulement pour les ampoules à incandescence. Ces
dernières années, les technologies des ampoules ont beaucoup évolué, elles sont devenues bien plus
efficaces. Cela signifie que, pour la même quantité de lumière produite, l’énergie consommée est
moindre d’une ampoule DEL (ou diode électroluminescente, LED en anglais).
Il faut six (6) fois moins d’énergie ou de
puissance électrique à une ampoule DEL pour
produire la même quantité de lumière qu’une
ampoule incandescente.

Quantité lumière produite

énergie consommée

Ampoule incandescente

800 lumens

60 W

Ampoule DEL

800 lumens

9W

De plus, nous vous conseillons de regarder les lumens sur l’emballage d’une ampoule. En général,
moins de 1 000 lumens sont suffisants pour éclairer l’entrée de votre maison. Retenez que, au-delà de
4 000 lumens, un certificat d’autorisation doit être demandé à la municipalité pour installer l’ampoule à
l’extérieur. Si l’ensemble de vos ampoules extérieures totalise plus de 15 000 lumens, ce certificat est
également obligatoire.
Le bon modèle : il reste finalement à choisir le modèle de l’ampoule. Identifiez ceux qui fonctionnent
avec votre luminaire et son culot. Si vous n’avez pas de luminaire et avez uniquement besoin d’une
ampoule, choisissez celle de type PAR. Elle est plus efficace et grâce à son réflecteur parabolique qui
oriente mieux la lumière, elle évite la lumière intrusive.
Une ampoule idéale pour l’extérieur de
ma maison ressemble à :

Pour toutes questions, consultez cieletoilemontmegantic.org/citoyens ou n’hésitez pas à
communiquer avec nous sous l’onglet CONTACT de notre site web, on répond à vos questions.
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Maison des jeunes Vagabond de Weedon
Soirée de Noël à l’aréna
La maison des jeunes Vagabond de
Weedon et la Corporation Sports
Loisirs Weedon tiennent à remercier
tous ceux et celles qui ont participé à
la deuxième (2e) édition de la soirée
de Noël au parc de l'aréna de
Weedon, le 18 décembre dernier.
Nous avons eu moins de personnes
que prévu en raison du contexte
sanitaire. Cependant, les familles
présentes et les jeunes de la Maison
des jeunes se sont bien amusés en
incarnant leurs différents personnages
de Noël.
La température instable des jours précédant l’événement
a rendu certains tronçons du sentier illuminé très glacés,
mais nous remercions les participants de votre marche
avec prudence, sous une neige tombée juste à temps en
soirée pour rendre le tout encore plus féerique!

Un grand merci à nos jeunes et aux adultes bénévoles et
au plaisir de vous retrouver en décembre prochain pour
une troisième (3e) édition!

Billy Filion-Gagné, animateur

CAB Concert’Action de Beaulac-Garthby
Offre d’emploi—agent de développement
Offre d’emploi—adjoint administratif
Un emploi dans le communautaire vous intéresse? Vous voulez relever des défis?
Le CAB Concert’Action de Beaulac-Garthby offre deux (2) postes à combler :
agent de développement et adjoint administratif.
Communiquez avec nous pour plus de détails.
Par téléphone : 418 458-2737 ou par courriel : concert-action@sogetel.net
L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2022
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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 13 août 2022

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 13 août 2022

Pour toutes les offres d’emploi,
faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante :
Sports Loisirs Weedon,
520, 2e Avenue,
Weedon (Québec) 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
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 20 juin au 13 août 2022;
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 : 14,25 $ l’heure
Horaire : 40 heures par semaine (huit (8) semaines)

Durée : du 20 juin au 13 août 2022

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 20 juin au 13 août 2022;
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 : 14,75 $ l’heure ou selon expérience
Horaire : 40 heures par semaine (huit (8) semaines)
Durée : du 20 juin au 13 août 2022
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HORAIRE DU SERVICE D’IMPÔT ÉDITION 2022
Ce service est offert
gratuitement. Toute contribution
volontaire est acceptée pour
aider à payer les frais
d’impression et de déplacement

Critères d’admissibilité :
35 000 $ : une personne seule + 2 000 $ par personne à charge
45 000$ : un couple + 2 500 $ par personne à charge
1 000 $ : maximum de frais d’intérêts
Aucun revenu de location ou de travailleur autonome accepté.

Lieu

Date en MARS

Weedon
Centre communautaire
209, rue des Érables
PORTE DU CÔTÉ DROIT

East Angus
Maison des jeunes Actimaje
268, Saint-Jean Ouest

Cookshire
Local des Chevaliers Colomb
220 rue Principale est

La Patrie
Hôtel de ville
18, rue Chartier

Scotstown
Bureau municipal
101, Victoria Ouest

Heure

Mercredi
2-9-16-23 : APPORTER vos documents 9 h à 12 h & 13 h à 16 h
30 : CHERCHER vos documents
Lundi
7-14-21 : APPORTER vos documents
28 : CHERCHER vos documents

13 h à 16 h &
18 h 30 à 20 h

Mercredi
9 mars : APPORTER vos documents
23 mars : CHERCHER vos documents

9 h à 12 h

Mercredi
16 mars : APPORTER vos documents
30 mars : CHERCHER vos documents

9 h à 12 h

Jeudi
10 mars : APPORTER vos documents
24 mars : CHERCHER vos documents

9 h à 12 h &
13 h à 16 h

Dû à la situation de la COVID-19, nous vous demandons de bien vouloir mettre tous vos documents dans
un sac (ex: Publi-sac) ou une grande enveloppe. De plus, nous vous demandons de bien vouloir respecter
l’horaire pour apporter ou venir chercher vos documents. Soyez assurés que tout sera mis en place pour
respecter les mesures sanitaires, autant pour nos bénévoles que pour vous, chers clients.
Si vous avez des symptômes, s’il–vous-plaît, veuillez ne pas vous présenter.
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C’est quoi le Programme

C’est un système d’appels personnalisés préenregistrés.
Voici le genre d’appel que l’Agence Pair Estrie vous propose.
Un appel de surveillance : spécialisé pour les gens qui vivent seuls, qui désirent
rester à domicile le plus longtemps possible, c’est une sorte d’assistance
d’urgence. Un appel effectué à tous les jours à la même heure. Si la personne est
en situation de détresse et ne peut répondre à son appel, une alerte est lancée, et
des secours sont envoyés. GRATUIT & SANS CONTRAT

Ou un des trois (3) choix de rappel spécialisé :
Rappel de médicaments : il est parfois difficile de prendre vos
médicaments à des heures régulières? Cet appel est là pour vous. Si
vous devez les prendre plusieurs fois par jours, ex : déjeuner, diner,
souper et soirée, vous pouvez recevoir un appel à l’heure que vous
désirez, afin de vous aider. GRATUIT et SANS CONTRAT
Rappel de bien s’alimenter : Lorsqu’on vit seul, parfois, on perd le goût de
cuisiner et on finit par oublier de manger. Cet appel vous informe qu’il est
l’heure du repas, de la collation ou autre...GRATUIT et SANS CONTRAT
Rappel de bouger un peu : ce n’est pas facile de faire de l’exercice
à tous les jours, il n’est pas nécessaire de courir le marathon, il suffit
d’étirer nos bras, nos jambes… Ce rappel est là pour vous motiver à
bouger un peu. GRATUIT et SANS CONTRAT

Pour toutes informations ou inscriptions
Communiquez avec nous au 819 560-8540

ESSAYEZ-LE !
GRATUIT et SANS CONTRAT!
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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

Pour l’année (noir/blanc)

Pour l’année (couleur)

1/4 page

150 $

300 $

1/2 page

300 $

600 $
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819 877-1177

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