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Le billet d’Alvine
Bye, bye, L’Éveil…
C’est avec une vive émotion que j’ai jeté les dés et que je prends la ferme
résolution de m’éloigner de tout ce bon temps qui embellit ma vie depuis 36
ans. J’ai maintenant 103 ans et 3 mois. À tous ceux et celles qui m’ont lue et
trouvée médiocre au passage, je dis «Merci» et vous laisse entre les mains de
Lise, cette Lise qui a tant de capacités saura vous intéresser au maximum.
Pour moi, personnellement, c’est une décision qui me chagrine. Toute chose a
une fin. Ça fait partie de la vie… À moins que je ressuscite parfois à
l’occasion…

Alvine Olivier-Rousseau

Société d’histoire de Weedon
ACTIVITÉS POUR TOUS 1er octobre 2017 14h à 16h
Dans le cadre des Journées de la culture La Société d’histoire vous invite au Centre communautaire de
Weedon
209 rue des Érables
Souvenirs de l'Expo '67
Exposition de vos photos, passeports et objets souvenirs de
moments passés sur Terre des hommes et à La Ronde il y
a 50 ans.
Ce sera une activité de découverte pour les plus jeunes, de
redécouverte pour plusieurs et d'appréciation de notre
culture à travers cet événement historique. Apportez vos
photos et vos objets.
Lancement du livre - Au Fil de ma vie
Dans le cadre du projet «J'écris ma vie», nous vous
présentons la biographie de Constance Giguère-Brunelle.

GRATUIT

Bienvenue à tous, venez en grand nombre
Pour information: admin@histoiredeweedon.info

Cercle de l’amitié
Septembre: le 20 septembre, une nouvelle saison débute pour nous, les bénévoles du Cercle de l’amitié.
Bienvenue à chacun de vous et à tous ceux et celles qui veulent bien partager de bons repas entre
amis(es).
Le troisième (3e) mercredi de chaque mois (dites-le à vos amis) pour les 70 ans et plus, ça nous fera un
grand plaisir de vous accueillir.
Pour information, téléphoner à Gisèle Lessard (présidente) au 819 877-2392 ou à Claire Fillion au
819 877-2638
C. Fillion pour le Cercle de l’amitié
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Weedon accueille
À tous les NOUVEAUX ARRIVANTS de Weedon
Il existe un comité, à Weedon, qui accueille tous les
nouveaux arrivants qui ont choisi Weedon comme
un lieu de résidence, afin de leur faire connaître les
ressources et les services que la municipalité peut
leur offrir.
Lors d’une rencontre à votre domicile, d'à peine 20
minutes, pour vous connaître davantage et vous
remettre de la documentation sur notre belle région,
de même qu'un petit cadeau de bienvenue, nous
sommes là pour répondre à vos questions et, par la
suite, un petit article de présentation avec votre
photo sera publié dans le journal L'Éveil du citoyen
de Weedon. En plus, en juin prochain, vous
serez invités à notre souper de bienvenue, tout cela
gratuitement bien entendu.

Si nous n’avons pas communiqué avec vous,
n'hésitez pas à nous appeler au Centre
communautaire au 819 877-3044 ou notre
présidente, Mme Denise Lefebvre, au 819 571-1117;
elle se fera un plaisir de vous répondre.
Les membres du comité «Weedon accueille» et la
«Municipalité de Weedon» vous souhaitent la
bienvenue et vous remercient d'avoir choisi de vivre
parmi nous.
Nous sommes à la recherche d’une secrétairetrésorière, bien vouloir communiquer avec Denise
Lefebvre au 819 571-1117

Denise

Au plaisir de vous rencontrer,
Lefebvre, présidente Weedon accueille

Remerciement aux commanditaires
Le comité «Weedon accueille» tient à remercier différents commanditaires pour leurs généreuses
contributions. Tout d'abord, un merci spécial à la Municipalité de Weedon et à la Caisse Desjardins du
Nord du Haut-Saint-François pour leurs subventions annuelles qui nous permettent d'exister année après
année, aussi à L'Éveil du citoyen de Weedon qui nous permet d'être visible, de même qu'au Centre culturel
pour tous les billets de spectacles distribués lors de nos visites à domicile.
Nous tenons aussi à remercier plusieurs commerces de la région pour les beaux prix de présence remis à
chacun de nos nouveaux arrivants lors de notre souper annuel, qui a eu lieu le 9 juin dernier. Il nous fait
plaisir de vous présenter ces commanditaires qui ont contribué à faire de cette soirée un franc succès.
Voici la liste de nos donateurs :
Municipalité de Weedon
Caisse populaire du Nord du Haut-Saint-François
Députée fédérale, Marie-Claude Bibeau
Député provincial, Ghislain Bolduc
Serre «Coup de pousse»
Les Bétons Léo Barolet
Construction Raymond Bernier
Magasins Korvette ltée
Pharmacie Brunet
Quincaillerie Home Hardware
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Weedon Auto
Toilettage Gâterie Beauté
Garage Christian Bolduc
Garage Cliche
Salon Mélan et Carmen
Restaurant Le Moulin
Restaurant des Cantons
Subway
Club chasse et pêche du lac Elgin
Marché Tradition
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Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard
Déjà septembre, mois qui signifie la reprise de nos activités! En juin, nous en avons souligné la fin par
notre pique-annuel gratuit pour tous nos membres. Belle participation de nos membres, très bon repas,
diverses activités à l’extérieur: pétanque, golf, crible, jasette… le tout nous permettant de passer une belle
journée, car même le soleil était de la partie! Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de ce
pique-nique, surtout aux cuisinières!
La fête des Pères a été soulignée et c’est Clermont Dubé qui a gagné la bouteille de vin ainsi qu’un
certificat-cadeau pour un repas au restaurant. Il y a eu tirage de plusieurs prix de présence ainsi que des
parties de golf offertes par M. Sévigny; merci à vous. Par la suite, le président en a profité pour offrir des
vœux d’anniversaire aux membres dont c’était la fête au cours de l’été.
La pétanque qui était à 18h le mardi se joue
maintenant à 13h15 toujours le mardi et probablement
jusqu’à la fin du mois de septembre si la température le
permet. Il y a eu tirage de deux prix de participation
offerts par le Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard: une
(1) carte de membre du Centre culturel de Weedon
gagnée par Francine Drolet et deux (2) billets pour la
pièce de théâtre en date du 25 novembre au Centre
culturel gagnés par Pauline Paquette. Merci beaucoup
à Jules Fortin, responsable de la pétanque. C’est
quelqu’un qui aime jouer à la pétanque et qui s’en
occupe très bien!
Nos activités sont déjà en cours telles que:
Les pratiques de danse le lundi à 13h pour les avancés et à 14h pour les débutants avec Ginette
Demers (418 443-1253)

Le crible le lundi à 13h15 ainsi que le mercredi, Richard Dubois (819 877-2965)
Différents jeux à partir du mois d’octobre à 13h avec Lisette Longpré (819 877-2965)
Le souper mensuel avec danse le troisième (3e) jeudi du mois à 17h30
Pour participer à toutes ces activités il faut être
membre du Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard.
Par contre, le bingo qui a lieu le troisième (3e)
mardi du mois à 13h30 est ouvert à tous!
Le samedi 28 octobre se tiendra notre tournoi de
crible à 13h. L’inscription débute à 12h15 et le
coût est de 10$. L’argent amassé est redistribué
en trois (3) prix. Si possible, ayez un coéquipier
pour être assuré de jouer! Communiquez avec
notre président, Julien Castonguay: 819 877-3279
pour plus d’informations. Bienvenue à tous!
N’oubliez pas le renouvellement de votre carte de membre (échue le 31 août) au coût de 15$.
Au plaisir de vous revoir dans nos différentes activités et, si vous avez des suggestions pour en améliorer
la qualité, faites-nous en part!

Jocelyne Bouchard, vice-présidente
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Cercle de Fermières de Weedon
Le Cercle de Fermières de Weedon a cessé ses activités le 7 juin dernier après 79 ans d’existence. Après
avoir donné 35 ans de bénévolat à cet organisme, je me retire avec beaucoup d’émotions. Nous n’avions
pas de relève et le souffle commençait à manquer pour plusieurs. Je tiens à remercier Céline Bouchard,
Lise Fontaine et Suzanne Ménard pour leur bon travail effectué sur le comité durant plusieurs années.
Merci aux dames qui ont apporté leur aide et surtout de leur temps lors des repas après funérailles
pendant plusieurs années. C’était plaisant de travailler avec vous toutes. La bonne humeur était toujours
présente, mais, malheureusement, tout est terminé. Je n’oublierai jamais toute l’entraide que chacune des
membres a apportée au cercle et surtout donné de son temps.
Un gros MERCI à vous toutes, chères ex-membres.
Je ne vous oublierai pas.

Amicalement, Lucille

Phaneuf

Cercle de Fermières de Saint-Gérard
Lors d'un dîner le 7 juin 2017, une belle fête a eu lieu pour célébrer nos 18 jubilaires Fermières membres
depuis 25 ans et plus. Merci à Ghislaine Godbout, Linda Bernier et à plusieurs autres qui nous ont préparé
une magnifique salle. Sur la photo, nous voyons de
gauche à droite; Rose-Aline Lebrun, membre depuis
60 ans, Yolande Denis, membre depuis 67 ans, et
Mariette Fontaine, membre depuis 60 ans.
Malheureusement, cet été, madame Lucille PoulinVachon, Fermière depuis 33 ans, est décédée.
Notre assemblée aura lieu le mercredi 6 septembre.

Micheline Fréchette,
Cercle de Fermières de Saint-Gérard
(Fédération Estrie 07)

Les Rayons de chaleur
L’automne est arrivé et nous profitons déjà de toutes les joies que nous apporte cette belle saison…
Nos activités reprennent, il nous fait donc plaisir de vous convier à notre repas de la rentrée le jeudi 28
septembre à midi au Centre communautaire Saint-Gérard, au coût minime de 7$. Cette invitation
s’adresse à toutes personnes âgées de 60 ans et plus encore jeunes de cœur et qui ont le goût de partager de bons moments avec les autres résidants de Saint-Gérard; pour réservation, communiquez avec
Alice au 819 877-2431.
Aussi en parlant de jeunes de cœur, nous vous rappelons que les exercices VIACTIVE ont toujours lieu les
mercredis matin de 9h30 à 10h30. Oser bouger! Ça inclut aussi les gars, espérons en avoir plus
avec nous cette année. Pour plus d’informations, communiquer avec Lucie Cliche au 819 877-5280.
Félix Leclerc disait: « Ce n’est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne de vieilles
pommes.» Il n’en tient qu’à chacun de nous de se prendre en main.

Violette Longpré
Comité Les Rayons de chaleur
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Le Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Bonjour à tous,
J’espère que vous avez pu profiter des beaux jours
de l’été, que vous êtes reposés et que vous êtes
maintenant prêts à commencer une nouvelle saison
d’activités régulières.
Près d’une centaine de personnes étaient
présentes à notre dîner annuel, le 5 juillet dernier.
Après avoir dégusté nos délicieux hot-dogs,
pâtisseries maison, etc., les invités ont pris place au
bingo et à la pétanque. Cette journée est un
témoignage de gratitude pour votre fidèle
participation aux activités régulières. Félicitations
aux gagnants des prix de présence et du bingo.
Merci à vous tous, convives, membres du conseil
d’administration (CA), et aux bénévoles pour cette
belle réussite.
Nous désirons remercier chaleureusement Mme
Jeanne d’Arc Rancourt qui, après un cumul de dixsept ans de dévouement et d’efforts bénévoles, a
décidé, à la mi-juillet, de tirer sa révérence comme
présidente de notre organisme. Nous lui souhaitons
la santé afin qu’elle puisse profiter au maximum de
cette retraite bien méritée. Nous disons également
un immense merci à son frère, Maurice, qui a animé
et crié le bingo de nombreuses années. C’est
maintenant à votre tour de venir jouer, de vous
amuser, et ce, sans responsabilité, sans avoir à
travailler… Nous souhaitons un franc succès à
Julien Beaulieu qui a pris le relais de la présidence
et à Robert Hallée, du bingo.
Nos
sincères
condoléances
aux
familles
endeuillées ainsi qu’aux proches et amis de :
M. Aldéric Bibeau pour le décès de son
épouse, Mme Huguette Lapointe ;
M. Daniel Laurin pour le décès de son père, M.
Roger Laurin ;
Mme Johanne Vachon pour le décès de sa mère,
Mme Lucille Poulin ;
M. Gérald Vachon pour le décès de son frère,
M. Raoul Vachon.
A partir de la mi-août 2017, nous avons eu le plaisir
d’accueillir des joueurs de pétanque du secteur
Saint-Gérard qui, grâce à M. Jules Fortin de Loisirs
Saint-Gérard, ont répondu “Oui” à l’invitation faite
par notre président. Nous avons beaucoup apprécié
l’initiative, et comme receveurs, et comme visiteurs,
car le partage alterné des deux aires de jeu a su
créer un climat amical et jovial entre les
participants. Merci aux capitaines, aux équipiers,
aux membres, aux non-membres, aux bénévoles

pour les moments agréables passés ensemble et
un merci spécial à Jules F. et à Monique Rousseau
pour leur précieuse collaboration.
Activités régulières 2017-2018 au local 205 du
Centre communautaire de Weedon.
Dîner hot-dogs: le deuxième (2e) mercredi du
mois, de 11h30 à 12h45, début le 27 septembre
2017;
Bingo: les deuxième (2e), quatrième (4e) mercredis
du mois, de 13h30 à 15h15, début le 27
septembre ; ouvert à tous, membres et nonmembres, 7$ / 7 cartes ;
Café-rencontre (cartes, casse-tête, billard, etc.):
les lundis, mardis, mercredis de 9h à 11h, début le
16 octobre;
Dards: le mercredi, de 19h à 20h30, début le 18
octobre;
Pétanque-atout : le jeudi, de 13h à 15h15, début
le 19 octobre;
Baseball- poches: le jeudi, de 19h à 20h30, début
le 26 octobre;
Billard: bienvenue aux adeptes, il vous serait
possible de jouer lorsque le Centre communautaire
est ouvert; SVP, communiquez avec Julien
Beaulieu au 819 877-2989 ou Robert Hallée au
819 877-3773 ;
Conférences à venir (ouvert au grand public):
Aide à domicile, le mercredi 23 octobre à 13h30
par Mme Colette Lamy de l’organisme Aide à
domicile Haut-Saint-François.

L'Arthrite versus l'arthrose, le mercredi 29
novembre à 13h30 par Mme Marianne Camirand de
La Société de l’arthrite du Québec.
Information et réservation: Yvette Fontaine au
819 877-2521
Souper de Noël et soirée dansante: le samedi 2
décembre à 17h30 ; traiteur : Mme Louise Lapointe;
musique : Le Duo Remix
Bienvenue à tous ! Bon automne!
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APW
Retour sur 2017
L’Association des Plaisanciers de Weedon (APW) a
tenu son assemblée générale annuelle le 12 août
dernier; à cette occasion, nous avions invité Nicolas
Blouin, inspecteur municipal, à présenter les
principaux règlements qui touchent les riverains en
particulier l’aménagement des rives.
Cet été, nous avons participé au programme
«Sentinelles des lacs» et, pour la troisième (3e)
année consécutive, au programme du Réseau de
surveillance volontaire des lacs (RSVL); Lise
Péloquin a effectué deux (2) prélèvements d’eau;
de plus, quelques membres ont profité du
programme de revitalisation des berges aux Serres
Arc-en-fleurs.
Suite à l’inventaire des plantes aquatiques du lac
Louise que nous avons effectué en 2016, nous
avons découvert que nous avions une colonie de
myriophylles à épis. Afin d’éviter que des
embarcations y passent et répandent cette plante
ailleurs dans les plans d’eau, une équipe de
bénévoles a délimité cette zone avec des bouées
que nous avons gracieusement eues par
l'entremise de notre collègue Mario Lefebvre.
Honoré Béland a fourni les poteaux de bois 3 x 3 et
il est même venu les planter dans le lac avec son
frère Gilles et Gaston Lacroix afin d’éviter que des
embarcations y passent et répandent cette plante
ailleurs dans les plans d’eau.
Nous remercions Jean-Philippe Lalumière qui a
installé et entretenu les bouées de navigation et de
sensibilisation.
Merci aussi à l’équipe qui a fait du porte à porte
pour distribuer la pochette d’information aux
riverains et vendre des cartes de membres, tâche
qui a été rendue particulièrement difficile à cause
de la température, température qui nous a poussés
à annuler notre rallye du 8 juillet.
Merci à nos partenaires: Municipalité de Weedon,
Paintball Dalton, Serres Arc-en-fleurs, Marché
Tradition, Home Hardware, Sonic, FADOQ de
Weedon et la Société d’Histoire de Weedon.
Le 2 septembre, Gilles Béland et moi-même avons
répondu à l’invitation de l’Association des riverains
du lac Aylmer (ARLA) et assisté à la présentation
de Jean-François Martel, biologiste, sur l’inventaire
des plantes aquatiques du lac Aylmer et le contrôle
des plantes envahissantes qui se tenait au Centre
communautaire de Saint-Gérard. Il est intéressant
8

de voir l’intérêt porté au lac Aylmer vu que
c’est le principal tributaire de notre lac.
Protégeons nos cours d’eau
Je voudrais profiter de l’occasion pour féliciter
l’Association pour la protection du lac Elgin (APLE)
qui a publié cette année son premier guide du
riverain. Grâce à une subvention de la Municipalité
régionale de comté (MRC) du Granit, elle y
présente le portrait et l’état de santé du lac, les
comportements à adopter sur la terre ferme et ceux
à adopter sur l’eau et dans l’eau.
Avec la permission de l’APLE, je reproduits ici la
section «conseils pratiques en bref» puisqu’elle
peut s’appliquer à tous les cours d’eau:
«Que faire pour préserver et protéger la santé
du lac et la qualité de son eau»
Sur son terrain:
•S’assurer que les installations septiques sont
conformes et bien entretenues;
•Champ d’épuration;
•éviter le compactage du sol (passage de véhicules,
roulottes, dépôt de neige, terrain de jeux,
balançoire, dalle de béton, jardin, rond de feux,
etc.);
•éloigner les eaux de surface
drains, surface perméable, etc.);

(gouttières,

•garder les arbres et arbustes à au moins cinq (5)
mètres de distance du champ;
•Fosse septique: laisser accessible en tout temps;
dégager les couvercles et vidanger périodiquement;
faire un suivi annuel et observer les signes de
problèmes

•demander un permis municipal pour l’installation
ou autre intervention et se faire conseiller par des
professionnels;
•Aménager et maintenir une bande riveraine
naturelle sur une profondeur de 10 à 15 mètres et
un accès au lac d’une largeur maximale de 5
mètres;
•Reboiser les rives afin de créer des filtres naturels;
•Éviter les surfaces imperméabilisées (ex. asphalte)
et dévier les eaux de ruissellement vers les zones
de végétation situées à une bonne distance du lac,
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APW (suite)
en particulier dans les pentes;

Dans la vie au quotidien

•Cesser toute fertilisation chimique ou naturelle
incluant le compost) et abandonner l’usage de
pesticides sur la rive sur une largeur d’au moins 10
mètres;

•Gérer sa consommation d’eau (moins d’eau =
+ de temps de décantation dans la fosse);

•Ne pas couper les arbres, arbustes et autres
végétaux en bordure du lac, des ruisseaux et des
fossés qui coulent vers le lac;
•Au besoin, stabiliser les rives dégradées par des
techniques appropriées (l’avis d’un spécialiste et un
permis municipal sont requis pour stabiliser des
rives, peu importe la technique utilisée.
Sur l’eau
•Choisir une embarcation appropriée pour la
superficie du lac;
•Privilégier la navigation sans moteur à essence;
•Éviter les déversements d’essence ou d’huile dans
l’eau si on utilise un moteur à essence;
•Limiter la vitesse de son embarcation à moteur à
proximité des rives et dans les zones peu profondes
pour éviter de faire remonter à la surface des
sédiments et pour contrer l’érosion des berges;

•Utiliser des produits domestiques biodégradables
et sans phosphate: le phosphore nourrit les algues
et les cyanobactéries et dégrade la qualité de l’eau
•les produits biodégradables augmentent la durée
de vie de l’installation septique;
•Éviter les substances qui ne se décomposent pas
naturellement ou qui se décomposent très
lentement telles les huiles, graisses et gras, café,
papier mouchoir, excédent de savon, résidus de
table, médicaments et produits chimiques (eau de
Javel, Drano, etc.);
•Respecter la quiétude du voisinage;
•Choisir un éclairage extérieur qui protège le ciel
étoilé;
•Éviter les feux d’artifice;
•Sensibiliser les visiteurs et ses locataires et inviter
son entourage à poser des gestes concrets pour
protéger, restaurer et conserver la qualité de son
plan d’eau

•Éviter de jeter des déchets ou d’effectuer tout
déversement dans l’eau;

S’informer de la règlementation en vigueur.
Demander les autorisations et les conseils
requis avant d’agir.

•Vidanger les eaux usées de son embarcation aux
endroits appropriés;
•Ne pas nourrir les oiseaux aquatiques;

Être vigilant pour prévenir, protéger et préserver
la qualité du lac et de son bassin versant.
Collaborer avec son association.

•Respecter les autres plaisanciers.

Nicole Fontaine

Fabrique de Saint-Janvier de Weedon
En collaboration avec les Chevaliers de Colomb, un souper paroissial
aura lieu le 24 septembre au profit de la Fabrique de Saint-Janvier de
Weedon.
Coût :

15$ / adultes
8$ / enfants de 12 ans et moins

Communiquer avec :

Fabrique : 819 877-2566
Raynald : 819 877-2785
Lisette : 819 877-2149
Pauline : 819 877-2625

Bienvenue à tous!
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2017
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La Passerelle

«On me dit que c’est le temps que je passe à autre chose»
«Sois positive, ça va aller mieux»
«Il n’arrive rien pour rien»
Venez discuter avec nous de comment
apprendre à vivre avec nos deuils...
Le mardi 3 octobre 2017 18h30 à East Angus
**Inscription obligatoire** Gratuit
Pour informations ou inscription: 819 877-3423 ou 1 877 447-3423
info@cdflapasserelle.org

Fondation Louis-Saint-Laurent
Fondation Louis-Saint-Laurent
188 rue Kennedy, East Angus (Québec) J0B 1R0
Téléphone: 819 832-2471 poste 7780 Télécopieur :819 832-1758
http://louisstlaurent.cshc.qc.ca
Je profite de l’occasion pour vous écrire une dernière fois comme président de la Fondation Louis-SaintLaurent.
Depuis 1994 et jusqu’à ce jour, j’ai fait partie de la Fondation: au début comme administrateur et depuis
2004 comme président. Je pense avoir atteint l’ensemble de mes objectifs et avoir fait tout ce que je
pouvais.
Ensemble, nous avons parcouru un beau chemin et relevé de beaux défis. Il
est temps de laisser la place à la relève. Nous avons réussi à atteindre un
capital de fonds intéressant, nous avons répondu à la majorité des demandes
des élèves, des parents, des enseignantes et enseignants.
Grâce à vous tous, membres importants du Haut-Saint-François, la Fondation
a pu accomplir de grandes choses. Votre collaboration, votre participation et
votre contribution financière ont été essentielles et elles le seront pour les
prochaines années.
Je vous invite à consulter le site de la Fondation pour constater tout ce qui a
été fait par cette dernière.
Merci pour tout! Nous aurons sûrement l’occasion de nous croiser quelque
part.

Gilles Chainey
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Dur, dur, le travail de correcteur
Dans un souci de qualité, la direction de L’Éveil du
citoyen de Weedon m’a demandé, il y a déjà
quelques années, il y a déjà trois directrices en fait,
de jouer le rôle de correcteur d’épreuve avant
parution.
Pour ceux que ça pourrait intéresser, sachez que
ce travail bénévole constitue parfois un véritable
supplice… et pas que pour les «corrigé(e)s» qui ont
faussement l’impression que leurs textes s’en
trouvent peut-être à l’occasion triturés.
Jean-Paul Dubois, dans Une Vie française publié
aux éditions de l’Olivier/Le Seuil 2004, page 23,
résume le calvaire du correcteur :
«Claire, ma mère, ne parlait guère de son métier de
correctrice. Elle m’avait sommairement expliqué
une fois pour toutes que son travail consistait à
corriger les fautes d’orthographe et de langue
commises par des journalistes et des auteurs
peu regardants sur l’usage des subjonctifs ou
les accords des participes passés. On pourrait
croire qu’il s’agit là d’une tâche relativement
paisible, répétitive, et en tout cas peu
anxiogène. C’est exactement le contraire. Un
correcteur n’est jamais en repos. Sans cesse il
réfléchit, doute, et surtout redoute de laisser
passer la faute, l’erreur, le barbarisme. L’esprit

de ma mère n’était jamais en repos tant elle
éprouvait le besoin, à toute heure, de vérifier
dans un monceau de livres traitant des
particularismes du français, le bon usage d’une
règle ou le bien-fondé de l’une de ses
interventions. Un correcteur, disait-elle, est une
sorte de filet chargé de retenir les impuretés de
la langue. Plus son attention et son exigence
étaient grandes, plus les mailles se resserraient.
Mais Claire Blick ne se satisfaisait jamais de ses
plus grosses prises. En revanche, elle était
obsédée par ces fautes minuscules, ce krill
d’incorrections qui, sans cesse, se faufilait dans
ses filets. Il était fréquent que ma mère se lève
de table en plein repas du soir pour aller
consulter l’une de ses encyclopédies ou un
ouvrage spécialisé, et cela dans l’unique but
d’éliminer un doute ou bien d’apaiser une
bouffée d’angoisse. Ce comportement n’était
pas spécifique au caractère de ma mère. La
plupart des correcteurs développent ce genre
d’obsession vérificatrice et adoptent des
comportements compulsifs générés par la
nature même de leur travail. La quête
permanente de la perfection et de la pureté est
la maladie professionnelle du réviseur».

Claude-Gilles Gagné

Claude-Gilles Gagné célèbre ses funérailles avant décès
Le 5 août dernier, Claude-Gilles Gagné, un citoyen de longue date de Weedon, engagé et bien connu pour
son implication au sein de la communauté, a fêté ses funérailles avant décès.
Plus d’une soixantaine de parents et amis se sont rassemblés pour l’occasion au Centre culturel de
Weedon. Officiant la cérémonie, Claude-Gilles a présenté un bref survol de son cheminement personnel.
Il nous a fait cadeau de ses pièces musicales préférées, des chansons et auteurs qui ont nourri son âme.
La Société d’histoire de Weedon a fait un hommage humoristique à Claude-Gilles qui en a déridé plus
d’un. Il a reçu une soupière provenant d’un héritage quasi oublié dont,
malheureusement, il n’avait aucun souvenir mais qui lui a fourni l’occasion de
découvrir les sept vies utiles de celle-ci. À la suite de la cérémonie de funérailles
avant décès, un buffet froid a été servi comme le veut l’usage d’une aprèsfunérailles digne de ce nom.
Bref, ce fut une réception réussie et fort agréable, d’autant que le futur défunt
était plein de vie et que toute la cohorte était dans la joie et la bonne humeur. Le
seul « hic » c’est que si vous n’avez pu y assister, malheureusement, il n’y aura
pas une reprise le moment venu.

Tes ami(es) qui ont apprécié.

L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2017
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Bibliothèque de Saint-Gérard
Voici notre équipe dynamique de bénévoles
De gauche à droite: Jocelyne Gagné, Luce
Forget, Lucie Cliche, Aline Demontigny,
Pierrette Rousseau , Marguerite Bernier et
notre présidente, Noëlla Hébert; absente de
la photo, Denise Puglia

Heures d’ouverture à partir
d’octobre 2017
Le premier (1er) lundi du mois de
15h00 à 16h00
Tous les lundis de 18h30 à
19h30, y compris le 1er lundi du
mois.

Oyez! Oyez! Nous sommes
à la recherche de futurs
bénévoles. Si vous avez
une (1) heure aux trois (3)
semaines disponible
communiquez avec nous
au 819 877-2887 (Noëlla)

Et voici notre future relève,
Océane Bernier, 4 ans.
Des livres pour tout le
monde et de tous les
goûts, de 1 an à 99 ans, et,
s’ils
ne
sont
pas
disponibles, nous nous
ferons un plaisir de vous
les commander, car nous
sommes
membres
du
Réseau Biblio Estrie.

Lucie Cliche, secrétaire de la bibliothèque

AGA du Centre d’action bénévole
Assemblée générale annuelle (AGA)
Le mardi 17 octobre 2017 à 10h
Centre multifonctionnel
Salle Jean-Hardy
5699 rue Principale, Ascot Corner
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Pour plus d’information: 819 560-8540
Au Plaisir de vous rencontrer!

L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2017

Fadoq
Dernièrement, nous avons terminé la saison 2016-2017 par un dîner sur l’herbe lors de la fête champêtre
qui a eu lieu le 26 août au Domaine Sévigny. Le dernier samedi du mois d’août de chaque année est la
journée par excellence pour vous dire merci de participer toute l’année à nos diverses activités pour vous
amuser, vous distraire et vous aider à garder la forme. Ce dîner gratuit, c’est l’occasion de rencontrer et
de remercier les membres du Club FADOQ Weedon. Vous avez reçu dernièrement notre feuillet
d’information 2017-2018; conservez-le pour ne rien manquer de la prochaine année.
Nous avons toujours deux croisières en préparation: une première d’une durée de 15 jours du 2 au 16
février 2018 et une deuxième de 11 jours à la mi-mars pour les Îles vierges. Pour la croisière de
février, le beau Olivier devra se partager entre deux groupes de l’Estrie et le départ se fera de
Sherbrooke. Pour la croisière de mars, le guide sera spécialement attaché au groupe de Weedon et le
départ se fera directement à partir de Weedon. Un premier autobus est déjà complet (wow!) pour la
croisière de mars. Ces croisières adoptent la formule «tout inclus» pour les repas et les boissons.
Réservez tôt! Nous avons actuellement une dame seule qui aimerait partager sa cabine… La croisière
de février se fera sur le Norwegian Breakaway et celle de mars sur le Norwegian Gem. Les départs se
feront à partir de New-York. Le forfait inclut le transport par autobus jusqu’à New-York. Information:
Manon Lemire 819 877-3660.
À l’automne 2017, la sortie en train (ViaRail) sera une journée haute en couleur vers Ottawa et le Casino
du Lac-Leamy le 14 octobre. Lors du retour en train, un souper sera servi. Information: Manon Lemire
819 877-3660. Notre prochain souper Halloween aura lieu le 28 octobre prochain. Information: France
819 877-2387, Suzanne 819 877-3701, Pauline 819 877-5938.
Voici la liste des activités du Club FADOQ WEEDON
qui ont lieu au Centre culturel:
Club de marche le lundi matin 8h30 (Gilles et
Monique Croteau 819 877-3552)
Pratique de danse en après-midi (Ghyslaine
Bolduc 819 877-2687)
Viactive le mardi matin à 9h30 (Claire Giard
819 877-5499)
Jeux et informatique le mardi après-midi (Denis
Paquet)
Tai Chi le jeudi matin (Ghyslaine Bolduc
819 877-2687) professeur: Pierre Arseneault
Cours de danse avec professeur le vendredi
(Ghyslaine Bolduc 819 877-2687)
Les rencontres amicales du premier vendredi du mois sous la forme d’un déjeuner-causerie au
restaurant Le Moulin sont de retour. Information: Suzanne Bibeau 819 877-3701. Aussi, des cours
d’espagnol et des cours d’anglais sont en préparation pour l’automne. Êtes-vous intéressé? Si oui,
communiquez avec Pauline Yargeau 819 877-5938.
Lors de votre renouvellement annuel, nous communiquerons avec chacun de vous pour fixer un rendezvous à nos bureaux. Pour rejoindre le Club FADOQ de Weedon, signalez le 819 560-8555 poste 6.

Pauline Yargeau, présidente
Club FADOQ de Weedon
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2017
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Nouvelles municipales: Élections 2017
Qui peut voter?
Pour voter à l'élection municipale, vous devez avoir
18 ans ou plus le jour du scrutin et le 1er septembre
2017:
•

être de citoyenneté canadienne;

•

être domicilié à Weedon et au Québec depuis
au moins six mois;

•

ne pas être en curatelle ou déclaré coupable
d'une infraction pour une manœuvre électorale
frauduleuse;

•

être inscrit sur la liste électorale.

Les électeurs non domiciliés qui, au 1er septembre
2017, sont propriétaires d'un immeuble ou
occupants d'un établissement d'entreprise depuis
au moins douze mois peuvent être inscrits sur la
liste électorale sous certaines conditions. Ils doivent
transmettre le formulaire approprié signé au
président d'élection lui demandant d'ajouter leur
nom à la liste électorale. Ils ne peuvent être inscrits
qu'une seule fois sur la liste électorale.
Les copropriétaires d'un immeuble ou les
cooccupants d'un établissement d'entreprise non
domiciliés doivent désigner parmi eux, au moyen
d'une procuration, une seule personne qui peut être
inscrite sur la liste
électorale.
Les
personnes morales,
par
exemple
une
compagnie ou un
syndicat, ne peuvent
être inscrites sur la
liste électorale.

Les candidats
La période de dépôt des candidatures s'échelonne
du 22 septembre au 6 octobre 2017. Toute
personne éligible peut poser sa candidature à un
seul poste: soit celui de maire ou de conseiller
municipal. Les formulaires de déclaration de
candidature sont disponibles au bureau du
président d'élection, 520, 2e Avenue, Weedon. Ce
bureau est ouvert entre le 22 septembre et le 6
octobre 2017, de 8h30 à midi et de 13h à 16h30 du
lundi au jeudi. Toutefois, le vendredi 6 octobre
2017, dernière journée pour produire une
déclaration de candidature, le bureau du président
d'élection sera ouvert de 9h à 16h30 de façon
continue.
Êtes-vous êtes inscrit?
Depuis l'entrée en vigueur de la liste électorale
permanente du Québec, il n'y a plus de
recensement pour inscrire les électeurs. Il est de la
responsabilité de chaque électeur de s'assurer qu'il
est inscrit sur la liste électorale. Au cours de la
semaine du 9 octobre, chaque personne inscrite
recevra un avis d'inscription par la poste.
Si vous ne recevez pas cet avis ou si vous recevez
un avis portant la mention Aucun électeur inscrit à
cette adresse, c'est que vous n'êtes pas inscrit
sur la liste électorale à cette adresse. Dans ce cas,
il faudra vous présenter à la commission de révision
afin de vous inscrire avec deux pièces d'identité
valides, l'une comportant votre nom et votre date de
naissance, l'autre, votre nom et votre adresse. Un
conjoint, un parent ou une personne qui cohabite
avec vous peut également faire la demande pour
vous.

Événements

Dates

Dépôt des
candidatures

Du vendredi 22 septembre: Premier jour pour recevoir
une déclaration de candidature et début de la période
électorale :
Vendredi 6 octobre: Dernier jour pour recevoir une
déclaration de candidature – heure limite fixée à 16h30
et proclamation des candidats élus par acclamation.
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Révision de la liste
électorale

Lundi 16 octobre, 19h à 22h
Mercredi 18 octobre, de 10 h à 13h
520, 2e Avenue, Weedon

Vote par anticipation

Dimanche 29 octobre, de midi à 20 h

Journée d'élection
municipale

Dimanche 5 novembre, de 10 h à 20 h
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Nous joindre :
520, 2e Avenue,
Weedon
819 560-8550

Yvan Fortin
Président d’élection

Mot de l’inspecteur
Bonjour à tous,
Comme vous le savez, la municipalité a procédé dernièrement à la mise à jour de ses règlements
d’urbanisme. La dernière fois que l’exercice a été fait, c’était en l’an 2000 lors du regroupement des trois
(3) secteurs de notre municipalité. Lorsque vient le temps de réaliser divers travaux sur votre propriété,
vous avez l’obligation d’obtenir un permis. Les frais reliés aux différents permis ont légèrement variés à la
hausse de 5$ à 15 $ approximativement. En exemple, un permis de rénovation passe de 10$ à 20$. Pour
les permis de construction et de transformation, les frais seront de 40$ à 65$, tout dépendamment du type
de travaux réalisés. Pour plus d’informations, je vous invite à communiquer avec moi durant les heures
d’ouverture de l’hôtel de ville.
N’oubliez jamais de communiquer avec l’inspecteur avant d’entreprendre vos travaux, cela peut éviter des
inconvénients. De plus, pour toute plainte, nous vous invitons à communiquer le tout par écrit à mon
attention ou par courriel à inspecteur.weedon@hsfqc.ca.
Au plaisir de vous rencontrer.

Comme vous le savez, l’automne est à nos portes. À compter du 15 octobre, il vous
sera permis d’installer votre abri temporaire pour la période hivernale.
De plus, nous tenons à rappeler qu’il est important de ramener son bac
(poubelle ou recyclage) en dehors de l’emprise de rue. Depuis
quelques temps, nous constatons que certains propriétaires laissent de
manière permanente leurs bacs au chemin, ce qui est strictement interdit par notre
règlementation. Il s’agît surtout d’un rappel amical, mais advenant des cas plus
problématiques, la municipalité n’aura d’autre choix que d’appliquer les sanctions prévus à
sa règlementation.
Depuis quelques temps, beaucoup de critiques concernant la pollution visuelle sur notre territoire se rend
au bureau municipal. Malgré les doléances de certains citoyens, soyez avisé que la municipalité fait un
suivi rigoureux de sa règlementation et vise à maintenir l’état de propreté de notre secteur. Nous n’avons
malheureusement pas tous le même degré de tolérance face à cette problématique et la municipalité se
doit de s’assurer du respect des droits de tous ces citoyens. Voici un extrait du règlement qui explique ce
qu’est une pollution visuelle :
ARTICLE 10 - État de propreté du terrain (MUN)
«Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire d’un immeuble de ne pas conserver
celui-ci, sur lequel se trouve des bâtiments ou non, dans un état de propreté adéquate, de façon telle que
cela constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s’y trouvent.»
En terminant, je vous invite à communiquer avec moi pour toutes questions relatives à vos travaux ou
concernant l’application règlementaire. À compter de la semaine du 2 octobre 2017, je serai au bureau
les lundis, mardis et jeudis.
inspecteur.weedon@hsfqc.ca
819 560-8550, poste 2505
Un bel automne à tous et au plaisir.

Nicolas Blouin
Inspecteur en bâtiment et environnement
Municipalité de Weedon
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Description des projets de la Municipalité de Weedon
Quartier Solaire:

Centre d’interprétation:

Situé sur le chemin Ferry,
les
Maison Energeco avec une expérience de plus de
30 ans au Canada et en Europe, bâtirons 16
maisons qui seront écoénergétiques. Les maisons
Energeco sont fabriquées avec la norme CSA-16, il
offre la certification LEED pour chacune de leurs
maisons, et ce au même prix qu’une maison
conventionnelle. La qualité structurale des maisons
ne nécessite aucun déneigement de toiture, elles
ont toutes comme avantage majeur d’offrir une
haute économie d’énergie (dix à quinze fois moins
de besoins en consommation).

Il s’agit de la
construction
de
quinze
serres
de
100 000
pieds carrés
pour
une
superficie
cultivable de 1 500 000 pieds carrés. Ces serres
sont la priorité de MYM Nutraceuticals et de Canna
Canada. Déjà, un mandat a été donné aux
architectes et aux ingénieurs. Les serres
obtiendront une certification LEED OR et l’on veut
en réduire l’empreinte écologique au minimum. La
majorité de la production de cannabis, de 70% à
80% selon le communiqué émis par MYM

Les Maison Energeco est le seul manufacturier
québécois à construire des maisons ayant d’aussi
importantes propriétés d’isolation, ce qui permet
d’économiser l’énergie pour des années à venir. Il
adapte même leurs maisons aux principes du
solaire mixte, l’objectif est de rendre votre future
maison autonome en consommation énergétique!

Quartier Éco-responsable:
GHouse est une entreprise de
construction
et
un
promoteur
spécialisé dans les kits de maisons en
mur préfabriqués partout au Québec. C’est une
équipe d’experts cumulant plus de 35 ans
d’expérience dans le domaine de l’immobilier, de la
construction, du courtage, de l’architecture et du
service d’arpentage.
Le projet consiste à construire dans une première
phase 22 maisons dans le futur écoquartier du
chemin Fontainebleau et sur la 5e avenue. Une
maison modèle sera érigée dans l’écoquartier à
l’automne 2017, elle servira également de bureau
des ventes. GHouse offrira ces maisons en
incluant le terrain, la fosse septique et le puits
artésien. Une deuxième phase est prévue pour la
construction de 60 unités supplémentaires.
Avec ses nombreux projets à venir, GHouse
s’engage à offrir aux nouveaux résidants et futurs
employés de la municipalité, de nouvelles
constructions
résidentielles
à
un
excellent rapport qualitéprix sous forme de
maison
jumelée,
de
maison unifamiliale, et de
multi logements tels que
triplex et simplex.
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Nutraceuticals, visera des souches hautes en CBD
à des fins médicales. Malgré les modifications
législatives à venir au Canada d’ici le 1er juillet
prochain aux dires du premier ministre Justin
Trudeau, le projet de production de cannabis à
Weedon sera presque exclusivement réservé à des
fins médicales et non à des fins récréatives
L’étude
environnementale
est
aujourd’hui
complétée et les ingénieurs ont été mandatés de
même que l’on a retenu les services de GGS
Structures pour la construction des serres de
cannabis.
La demande de permis pour exploiter les serres de
cannabis de Weedon a été déposée à Santé
Canada en juin 2017. Les délais habituels pour
obtenir une autorisation sont de 12 à 18 mois.
Néanmoins, le gouvernement du Canada a
annoncé que l’on cherchera à accélérer les
processus d’accréditation pour que les producteurs
puissent répondre à la demande croissante des
marchés dans le sillon des changements législatifs
prévus au Code criminel en matière de
consommation et de production de cannabis pour
juillet 2018.
Les projets qui viennent se greffer à ce projet sont
les suivants:
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Description des projets de la Municipalité de Weedon
Le bâtiment principal à usages multiples de plus de
100 000 pieds carrés comprendra :

conférences et des enseignements sur le cannabis
et le chanvre;

Un centre de formation afin de se doter d’une maind’œuvre qualifiée, créative et abondante pour
répondre aux besoins de l’industrie naissante, mais
qui connaîtra une croissance exponentielle au cours
des prochaines années;

Une boutique-librairie spécialisée dans la vente de
livres et de revues sur le cannabis et le chanvre
sera jouxtée au musée et les visiteurs pourront y
retrouver des objets culturels liés à la culture du
cannabis;

Un Centre d’interprétation qui fera connaître le
chanvre et le cannabis et ses multiples usages
dans le cadre d’une exposition permettant aux
visiteurs de vivre une expérience d’immersion
sensorielle en lien avec le cannabis qui est un
élément de notre patrimoine vivant;

Un restaurant où le chanvre et le cannabis seront
les inspirations du moment pour créer une cuisine
inspire et des infusions inoubliables;

Un musée sur le modèle de ceux que l’on retrouve
à Amsterdam et à Barcelone qui mettra en valeur le
patrimoine matériel et immatériel du cannabis et du
chanvre et où l’on fera, entre autres, la longue
histoire de persécution légale dont a été victime le
cannabis et le chanvre au cours de l’histoire. Ce
musée sera un lieu d’éducation de la population;

Un hôtel de luxe avec SPA qui sera géré en
partenariat avec un hôtelier de renom. L’hôtel aura
une architecture haut de gamme spécialisée;
Une clinique naturopathe qui pourra faire des
prescriptions et des suivis en vertu du régime de
Santé Canada RACFM;
Un centre de recherche et d’innovation qui
cherchera des pistes de développement pour des
produits de cannabis médicinaux.

Un auditorium intégré pour que l’on tienne des
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Municipalité de Weedon
La vigilance s’impose…

Après tout, ce sont nos taxes que ces malfrats nous
volent.

Depuis plusieurs années, la Municipalité de
Weedon fleurit notre commune en offrant des
arrangements floraux à la vue de ses citoyens et
des visiteurs un peu partout dans le village.
Malheureusement, des voleurs «piquent» nos fleurs
directement dans les platebandes et les boîtes à
fleurs de la municipalité. Ils ignorent peut-être le
vieux slogan «piquer, c’est voler».
D’autres biens appartenant à notre communauté
sont aussi visés par les voleurs. C’est ainsi que les
camions de la municipalité se sont fait délester des
chaînes dont on munit les pneus pendant l’hiver.
Dans le secteur de Saint-Gérard, des cambrioleurs
ont aussi coupé et emporté tout le filage alimentant
en électricité l’abri où les patineurs vont se
réchauffer l’hiver. Ils ont également emporté avec
eux les accessoires ménagers qui s’y trouvaient.
Finalement, de la brique devant servir à
d’éventuelles réparations au Centre culturel de
Weedon a aussi été dérobée.
La vigilance est donc de mise. Mieux, si on connaît
l’un(e) ou des responsables de ces méfaits, il ne
faut pas avoir peur de dénoncer les coupables.
Pour ce faire, il vous suffit de signaler le numéro de
téléphone de la municipalité. Toute dénonciation
restera confidentielle.

Et la liste s’allonge. Un certain nombre de
commerces, de résidences et de chalets ont aussi
eu droit à la visite de malfaiteurs récemment.
Réagissons!

Fausse alerte!
Un certain nombre de gens inquiets ont cru
reconnaître dans le Parc Central, en face du Centre
culturel de Weedon, la berce du Caucase, une
plante envahissante et toxique. Ayant avisé la
municipalité, celle-ci a vérifié auprès du ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Bonne nouvelle! Il ne s’agit pas de la berce du
Caucase, mais bien de l’angélique des bois, un
genre de grandes plantes herbacées vivaces de la
famille des apiécées. Autrefois, Angelica sylvestris
était considérée comme une plante magique
associée à la magie blanche. Selon la légende,
l'herbe à la fièvre fut apportée par un ange à un
moine en lui révélant ses vertus: elle protège les
enfants, combat la peste, guérit des morsures des
bêtes enragées et chasse le diable, selon le «Guide
de visite, Les Plantes magiques, du Jardin des neuf
carrés de l’abbaye de Royaumont».
Municipalité de Weedon

Offre d’emploi



Titre de l’emploi: Journalier-chauffeur sur appel

● Nombre d’heures: indéterminé (emploi sur appel
seulement)

● Description de tâches:
Le journalier-chauffeur sur appel effectue les
travaux de déneigement et ou de déglaçage de
chemins. Il effectue les travaux de vérification,
d’entretien et de réparations mineures des
véhicules, de la machinerie et de l’outillage. À
la demande de son supérieur immédiat, il
accomplit toute autre tâche connexe à sa
fonction.

Salaire: selon la convention collective

● Date d’entrée en fonction: immédiatement, selon
le besoin
Les curriculum vitae, pour ce poste, devront être
acheminés au bureau du directeur général, par
courrier, en personne ou par courriel, au plus tard le
2 octobre 2017 à 12 h. Ce poste est ouvert aux
hommes et aux femmes.

● Exigence de l’emploi:
La personne devra détenir un permis de
conduire classe 3, avoir de l’expérience en
entretien hivernal de chemins, être capable de
faire des travaux manuels généraux sur tous
les biens et équipements de la municipalité et
être prête à travailler sur un horaire variable.
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Yvan Fortin, directeur général
Municipalité de Weedon,
520, 2e Avenue,
Weedon (Québec) J0B 3J0
dg.weedon@hsfqc.ca

Club Quad
Le club Quad du Haut Saint-François désire offrir ses condoléances à la famille de Louis Fréchette qui
nous a quittés le 1er juillet 2017. Louis faisait partie du conseil d’administration (C.A.) depuis quelques
années. Il était serviable, impliqué, travaillant, dynamique, toujours prêt à rendre service. Tout le monde
appréciait sa jovialité, il va beaucoup nous manquer. Salut, Ti-Louis.
En juin dernier, il y a eu un tirage au sort parmi les propriétaires terriens, pour les remercier du droit de
passage qu’ils nous accordent. Voici le nom des cinq (5) gagnants qui se méritent chacun 100$:
- Éric Lapointe, Dudswell;
- Sidney Lessard, Dudswell;
- Laurent Binette, Dudswell;

- Allen Georges, Dudswell;
- Michel Beaulieu, Weedon.

Virage santé mentale
Activités à venir au 37 rue Angus Nord, East
Angus à 13h:
20 septembre 2017: La culpabilité avec Matthieu
Perron
La culpabilité peut nous faire sentir mal et nous
détruire de l’intérieur. Nous allons pratiquer des
exercices pour nous aider à nous débarrasser de
cette culpabilité qui nous ronge au quotidien.

entendent des voix, afin de s’approprier un pouvoir
sur sa vie en prenant, entre autres, un plus grand
contrôle sur ses voix.
Rencontre d’information le 25 septembre et début
d’un groupe le 12 octobre au 37 rue Angus Nord,
East Angus à 13h30.
Inscription à l’avance au 819 877-2674 ou
819 832-4404

Le 25 octobre: Le bonheur avec Matthieu Perron
Le bonheur n’est pas une science exacte. Nous
allons faire des exercices afin que chacun trouve
son propre bonheur.

Invitation le 4 octobre 2017 à une journée de
formation avec monsieur Carol Allain, sous les
thèmes : stress et santé au travail et comment
surmonter le négativisme.

Vire-Voix, pour apprendre à mieux vivre avec les
voix… groupe de soutien aux personnes qui

À l’Hôtel Le Président de Sherbrooke. Pour
inscription et information: 819 877-2674.

Fête Nationale 2017 - Maison des jeunes Vagabond de Weedon
Le 23 juin dernier, dans le cadre de la Fête Nationale à Weedon, la Maison des jeunes Vagabond de
Weedon, a organisé sa troisième (3e) édition de son kiosque de jeux tombola ainsi que sa distribution
d’objets lumineux. Malgré la pluie, nous avons ramassé lors de cette soirée tout près de 300$.
Nous tenons à remercier tous les gens qui ont participé à nos différents jeux, au maquillage, au kiosque de
tatous temporaires et à l’achat de nos objets lumineux pour notre projet de financement. Merci à nos chers
bénévoles qui ont permis le bon déroulement de l’activité.

Merci à nos bénévoles Lydia
Grondin,
Coralie
Boucher,
Zachary Boucher, Yan Dallaire,
Maude Sévigny, Émile Dubois,
Linda
Lagueux,
JeanChristophe
Pépin,
Alex
Beaulieu et Mélanie Cormier.
Au plaisir de vous revoir l’an
prochain!

Billy Filion-Gagné, animateur
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2017
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Des nouvelles de la municipalité régionale de comté (MRC)
Le conseil de votre MRC définit les
mandate, rôles et taches du préfet.
En tant que citoyen, vous vous
demandez peut-être en quoi consiste
le poste de préfet. Le conseil de
votre municipalité régionale de
comté (MRC) a tenu à définir ce
poste clé et s’est penché sur la
question. Le texte qui suit a été
adopté en juin au conseil de votre
MRC et vous informe sur le sujet.
Mandat
En vertu du code municipal:
•présider le conseil de la MRC (le
comité administratif, le cas échéant);
•surveiller, investiguer et contrôler
les affaires et les officiers à la
corporation;
•voir à ce que les revenus de la MRC
soient perçus et dépensés suivant la
loi et les décisions du conseil
•signer et exécuter au nom de la
MRC
tous
les
règlements,
résolutions, obligations, contrats,
conventions ou actes.
En plus de ce qui est prévu au code
municipal, le conseil a adopté par
résolution que le préfet :
•se dédie et se consacre aux
dossiers
territoriaux
(démarche
globale intégrée de développement,
mandats
gouvernementaux
et
services en commun)
•effectue
les
représentations
politiques nécessaires aux intérêts
de la MRC et crée un réseau
efficace et solide de contacts à tous
les
paliers
de
gouvernement
(fédéral, provincial, régional, ainsi
qu’auprès des intervenants locaux et
territoriaux);
•veille et prévient que les intérêts
locaux ne prennent le pas sur
l’expression des intérêts supralocaux;
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•agit comme leader capable de
conjuguer et influencer les forces
vives du milieu;
•suscite par ses contacts et son
approche,
la
venue
d’investissements et d’emplois sur le
territoire;
•met à contribution son réseau, son
leadership et son influence afin de
tirer
le
maximum
d’aide
gouvernementale, en appui aux
dossiers préparés et déposés par
nos professionnels;
•est rassembleur et mobilisateur afin
de contribuer activement à la
concertation du milieu, la cohérence
et la complémentarité des plans
d’action sectoriels;
•représente la MRC sur les
instances prévues par la loi, de
même
que
sur
le
conseil
d’administration du CLD, la Table
des préfets de l’Estrie; assure la
bonne et efficace représentation
lorsque celle-ci est déléguer :
présidences de comités, préfets
suppléants (nommé par le préfet
élu) et vice-présidence du conseil
d’administration; plusieurs articles
de
loi
précisent
certaines
représentations
qui
doivent
obligatoirement être faites par le
préfet;
•est le porte-parole politique de la
MRC; assure la mise en place et le
suivi
d’une
stratégie
de
communication favorisant l’ensemble
des mandats (réputation, crédibilité,
mise en valeur et dynamisme,
rigueur, etc.) ;
•appuie au besoin certains dossiers
locaux ayant avantage à obtenir
l’appui territorial ;
•assure l’application et le respect de

la vision, la mission et les valeurs de
la MRC ;
•favorise
les
mouvements
de
décentralisation, avec les moyens
s’y rattachant ;
•favorise la mise en commun de
services municipaux, selon le
principe du tandem optimal avec les
municipalités (efficacité, coût) ;
•assure un suivi des résolutions du
conseil concernant les appuis
politiques ;
•assure un suivi des résolutions du
conseil concernant les positions
politiques de la MRC.
Pourquoi un préfet élu?
Parce que :
Représentativité
élective
vs
représentative : impact sur la
diffusion de l’information à la
population (présentation du palier
MRC et de la notion de préfet) et sur
la représentation (la réélection ne
dépend pas seulement des citoyens
d’une
seule
municipalité)
et
l’imputabilité
(responsabilisation
accrue face à l’utilisation des
ressources publiques)
Augmentation de l’intérêt et de
l’implication de la population face
aux enjeux qui relèvent du territoire
de la MRC; sensibilisation accrue à
l’existence et aux responsabilités de
ce palier; dans un contexte de
potentielles décentralisations et de
regroupement de services, il s’agit
d’un avantage
Donne au poste une crédibilité qui
permet d’intervenir de façon plus
efficace pour l’animation du milieu et
la coordination de dossiers
Leadership accru puisque les
organismes reconnaissent au préfet
plus de crédibilité et une légitimité
pour la représentation du milieu
Abolition du cumul des fonctions
de maire et de préfet (consacré à la
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Des nouvelles de la MRC (suite)
MRC); maximise les chances de
plus d’heures disponibles de travail
consacrées au poste: peut assumer
plus de responsabilités, porter des
dossiers plus complexes, être
davantage
présent
pour
les
communications
Favorise l’adoption d’une vision
territoriale, notamment par les
maires
Favorise l’implication de la MRC
dans des dossiers de secteurs
d’activités complémentaires tels
que le milieu communautaire,
l’éducation ou la santé; donc,
favorise une vision intersectorielle du
développement
Neutralité:
capacité
accrue
d’arbitrage et de médiation: moins de
tiraillements qui font en sorte que les
dossiers supra-locaux sont souvent
mis de côté; permet au préfet de
faire évoluer des dossiers inter
municipaux, de faciliter la médiation
de problématiques rurale-urbaine
Neutralité:
capacité
accrue
d’arbitrage et de médiation: moins de
tiraillements qui font en sorte que les
dossiers supra-locaux sont souvent
mis de côté; permet au préfet de
faire évoluer des dossiers inter
municipaux, de faciliter la médiation
de problématiques rurale-urbaine
Favorise plus de transparence
dans la gestion
Brise le lien potentiel de devoir
son poste de préfet à certains
maires,
en
échange
de
considérations futures
Conditions de succès
Le conseil de la MRC considère ce
qui suit comme les conditions
déterminantes du succès de son
préfet :
•avoir le profil, l’aptitude et la
réceptivité à recevoir la formation au
besoin (en lien avec les mandats)
pour combler des lacunes ;
•faire de la politique pour les bonnes

raisons (le bien commun); s’informer
du fonctionnement actuel et apporter
des idées nouvelles constructives
pour l’améliorer s’il y a lieu; ne pas
se servir du poste pour régler des
dossiers personnels; avoir une
éthique
et
une
déontologie
irréprochable; le préfet élu a son
propre code d’éthique et de
déontologie adopté par le conseil de
la MRC ;
•reconnaissance des municipalités
(maires et conseils municipaux) ;
•bonne connaissance des enjeux et
dossiers locaux, de la capacité
financière
réelle
et
des
préoccupations de la population
•bien distinguer la différence
entre investir et dépenser ;
•se consacrer le plus possible aux
besoins de la tâche (temps plein) ;
•présider, animer les séances du
conseil dans un esprit d’empathie et
de solidarité; avoir le bon équilibre
entre prendre le temps de réflexion
(ateliers), voire de consultation des
membres (conseils municipaux) vs
avancer ;
•respecter le canal hiérarchique de la
direction générale, ses mandats et
de ses rôles de secrétaire et
trésorier; créer une chimie efficace et
motivante; respecter la relation entre
le conseil et la direction (opinion
personnelle vs opinion collective) et
jouer le rôle de porteur des
orientations politiques; appuyer la
direction au besoin lors d’enjeux
internes nécessitant une implication
politique; obtenir l’appui de la
direction pour la réalisation du plan
d’action;
•être soutenu par un plan de
communication
structuré
(transformer une idée en projet
acceptable socialement, expliquer
les décisions avec transparence et
argumentation, etc.);
•s’assurer que le conseil de la MRC
sait régulièrement ce qui a été fait
récemment et ce qui s’en vient

comme tâches ;
•se donner un moment, au moins
une fois par année, pour faire le
point sur le mandat et les conditions
de succès du préfet et ajuster au
besoin;
•avoir à sa disposition un bureau à la
MRC et les équipements modernes
nécessaires (ordinateur, téléphone
intelligent, etc.);
•bien se présenter et s’exprimer;
avoir une apparence adaptée et
adéquate
•avoir un budget adéquat pour les
déplacements et la représentation;
•avoir un soutien en «temps
secrétariat» pour la réalisation de
son mandat
•assurer une transition des dossiers
en se dotant d’un système de
classement et de notes permettant le
transfert de connaissances vers un
nouveau préfet
Un préfet élu peut saisir des
opportunités hors mandat ou qui
ne se retrouveraient pas dans le
plan d’action de la MRC, par
contre il doit :
S’assurer que l’implication dans ce
volet ne nuit pas au mandat principal
S’assurer que ce volet cadre dans la
mission, la vision et les valeurs de la
MRC (cohérence) de même qu’avec
les plans d’actions territoriaux.
Le préfet ne doit pas être ouvert à
tout et il doit choisir ses interventions
de façon structurée et cohérente (vs
travailler sur n’importe quoi)
Le préfet doit informer le conseil des
dossiers en cours pour ce volet et
être réceptif à des commentaires et
suggestions.
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MRC du Haut-Saint-François
Engagé vers l’avenir
85 rue du Parc, Cookshire-Eaton
(Québec)
819 560-8400
www.mrchsf.com
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Remerciements
Nous tenons à remercier tous les bénévoles et partenaires qui ont permis la réussite de la Saint-Jean.

Le service d’animation estivale pour la surveillance des jeux gonflables

La maison des jeunes Vagabond pour l’animation de la tombola

Renée Mongrain et son équipe pour le bingo

Linda Gaudreau et son équipe au bar pour le financement du voyage humanitaire de quatre (4)
jeunes de Weedon

Jocelyn Mercier pour la mise en place du feu de joie

Daniel Marcoux pour avoir allumer le feu de joie

La Cantine du Golf de nous avoir permis de nous restaurer durant la soirée.
Nos partenaires

Transport J. Mercier

Blanchette et Blanchette

Caisse populaire Desjardins du Nord du Haut-Saint-François

Baseball enfants

Nous tenons à remercier William Thorneloe, Alissia Gosselin et les parents qui se sont impliqués afin
d’offrir du baseball pour les enfants de la municipalité.
Venez vous divertir aux bingos du vendredi qui se tiendront à 19h00
au Centre communautaire de Weedon. 1000$ en prix.
Dates des prochains bingos: le 6 octobre, le 3 novembre et le 1
décembre
Bienvenue à tous

Service d’animation estivale
Nous remercions l’équipe d’animateurs et la coordonnatrice pour leur excellent travail cet été. Les enfants
ont eu beaucoup de plaisir avec vous. Votre dynamisme et votre professionnalisme permettent aux enfants
de s’épanouir tout au long de l’été. Nous vous souhaitons un excellent retour aux études.
Coordonnatrice: Marie-Genev Groleau
Animateur-chef: Olivier Monier
Animateur:

Samuel Monier

Sarah Séminaro

Anthony Séminaro

Loïc Turcotte
Accompagnatrice: Aurély Giguère
Sauveteurs
Nos sauveteurs ont été fidèles au poste
pour vous permettre un bel été de baignade. Nous sommes fiers des accomplissements de nos
sauveteurs. Continuez votre excellent travail et nous vous souhaitons la meilleures des chances dans vos
projets futurs. À l’été prochain!!
NOUVEAU
Un coffre à jouets communautaire sera disponible sur le terrain multifonctionnel (tennis) pour vous fournir
une multitude de matériels de jeu. Vous trouverez des raquettes de tennis, des balles, des disques volants
(‘’frisbees’’), et autres. Ce matériel est disponible pour tous.
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Remerciements
Le 1er juillet dernier, la Vie est venue subitement cueillir le corps et l’âme de Louis Fréchette. Cet homme
de 53 ans était reconnu pour sa vitalité, son audace, sa générosité, son amour pour les aînés et aussi pour
sa promptitude à rendre service. Pour Louis, la vie familiale passait avant tout et ses amis devenaient,
dans son cœur, comme de la famille.
Vous avez été tellement nombreux à venir nous témoigner votre accompagnement par
des pensées, des prières et des gestes amicaux et généreux… Nous ne nommerons
personne de peur d’en oublier, mais sachez que nous allons nous rappeler de tout
l’amour que vous nous avez démontré de si multiples façons…
Merci de tout cœur pour vos présences affectueuses qui voulaient adoucir notre peine.
Nous ressentons encore cette vague de tendresse aimante. Elle nous aide à traverser
l’épreuve.

Les familles Fréchette et Couture
Sa mère, Irène Provencher-Fréchette, sa belle-mère, Fernande Nadeau-Couture, sa conjointe, Julie
Couture, et son fils Jordan ainsi que son amie Annick, Ses frères et sœurs (beau-frère et belles-sœurs) :
Roland (Louise), Reine (Denis), Albert (Mireille), Clément (Lise) et Lina, ainsi que les nombreux neveux et
nièces.

Coloriage
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Programmation Automne 2017 et Hiver 2018
«WORK OUT»
Clientèle: Tous les âges
Horaire: Les lundis et mercredis de 19h à 20h
Début :
Lundi 11 septembre 2017
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Inscription et tarification:
Caroline Breton au 819 821-0458
Yoga restauratif «Yin Yoga»
Clientèle: Tous
Horaire:
Les mercredis à 19h00
Début:
Le 13 septembre 2017
Lieu:
Bibliothèque de l’école, 211 rue SaintJanvier
Inscription et tarification :
Catherine Cormier au 418 717-1801
COURS DE PEINTURE À L’HUILE ACRYLIQUE
ET FAUX VITRAIL avec Marcelle Hénault
Clientèle: Adultes (débutants & intermédiaires)
Horaire: Les lundis de 9h30 à 14h30
Début :
Le 2 octobre 2017
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Coût :
35$/jour, fréquence variable selon vos
besoins
Inscription :
Marcelle Hénault au 418 458-9914
Anglais (10 semaines)
Clientèle: Tous
Horaire: 9h00 à 11h30
Début:
Le 4 octobre 2017
Lieu: Centre culturel
Inscription et tarification:
Gilles Croteau au 819 877-3552
Viactive
Clientèle: Tous
Horaire: 9h00
Début:
Le 12 septembre 2017
Lieu: Centre culturel
Inscription et tarification:
Claire Giard au 819 877-5499
JIU-JUTSU
Clientèle: 14 ans et plus
Horaire: Les mercredis de 19h à 21h
Début :
Lundi 6 septembre 2017
Lieu:
Gymnase de l’école Notre-Dame-duSacré-Coeur de Weedon, 211 rue
Saint-Janvier
Inscription et tarification:
Adrien Beaudoin au 819 828-2033
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École de danse Dynamik avec Kaïna Fillion
Clientèle: Groupe 3-5 ans
Groupe 6-8 ans
Groupe 9-11 ans
Groupe 12-14 ans
Groupe d'adultes
Minimum de huit (8) élèves pour que le cours ait
lieu.
Horaire: Lundis soir selon groupe
Lieu:
Gymnase de l’école Notre-Dame-duSacré-Coeur de Weedon, 211 rue SaintJanvier
Inscription et tarification:13 septembre de 16h30 à
18h30 au gymnase de l'école
Kaïna Filion au 819 887-1115
COURS DE PEINTURE À L’HUILE
avec Jacques Boutin, artiste peintre
Clientèle: Adultes (débutants, intermédiaires. et
avancés)
Horaire: Les lundis de 13h à 16h
Début:
Le 18 septembre 2017
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Inscription et tarification:
Gilles Croteau au 819 877-3552
BADMINTON LIBRE MIXTE
Clientèle: 13 ans et plus
Horaire: Mardis et jeudis de 19h à 21h
(débutants et avancés)
Début:
À déterminer
Lieu:
Gymnase de l’école N.-D.-du-SacréCœur de Weedon, 211 rue Saint-Janvier
Coût:
15$/mois ou 3$/soir
Information & inscription:
Mario Audy au 819-877-3009
Club de Marche
Clientèle: Tous
Horaire:
8h30
Lieu:
Centre culturel
Information:
Gilles Croteau au 819 877-3552
Tai Chi
Clientèle: Tous
Horaire:
9h30 à 10h30
Début:
À venir
Lieu:
Centre culturel
Inscription et tarification:
Ghyslaine Bolduc au 819 877-2687
Inscriptions aux activités - Vous devez vous
inscrire auprès de chaque responsable
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Centre culturel
Comme dans un Film
Samedi 23 septembre
2017 à 20h
Prix régulier: 26$
Prix membre: 22$
Avec deux (2) artistes
comédiens-chanteurs
bien connus, Isabelle
Blais et Pierre-Luc
Brillant

Aventuriers-voyageurs
Road Trip dans les
parcs de l’Ouest
Prix régulier: 15$
Prix membre: 12$

Vendredi 3 novembre 2017
à 20h Supplémentaire
Samedi 4 novembre 2017
à 20h Complet
Michel Rivard (solo)
Prix régulier: 39$
Prix membre: 35$

Gabrielle
Samedi 7 octobre 2017
à 20h
Prix régulier: 32$
Prix membre: 28$

Vendredi 20 octobre 2017 à
20h
Juste Dominic et Martin
Prix régulier: 35$
Prix membre: 30$
Dimanche 29 octobre 2017
à 14h

Pour réservation:
Centre culturel de Weedon
280, 9e Avenue, Weedon
Tél: 819 560-8555 poste 4
Courriel: www.ccweedon.com/culture

Voici l'exposition du mois d'octobre consacré à la photographie, une
invitation à toute la population de la Municipalité régionale de comté (MRC)
du Haut-Saint-François à participer.
Les conditions: présentez un maximum de trois (3) photos à votre choix de
grandeur 8 x 10, soit noir et blanc ou couleur à votre choix. Apportez vos
photos au Centre culturel de Weedon pour le 30 septembre.
L'exposition sera du 4 octobre au 31 octobre, le vernissage, le 8 octobre de
12h à 16 heures et vous pourrez profiter de l'occasion pour venir voir la
vente de livres.
Je joins en même temps le carton d'invitation pour l'exposition de
septembre:
Monsieur Humberto Pinochet, vernissage le 9 septembre à 18h30

Vente de livres usagés et cd (nouveau)
dimanche 8 octobre 2017 de 12h à 16h
Venez prendre un café, un thé, un biscuit en bouquinant!
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2017

25

Magasin Bolduc d’hier à aujourd’hui
Le 1er mai 2017, le feu a fait disparaître du décor de Weedon ce que certains surnommaient le Carrefour
Gendron. C’est pour nous l’occasion de vous raconter l’histoire de cet immeuble et de remercier toute la
population.
Que ce soit pour y vivre, y travailler, s’instruire ou encore s’acheter
quelque chose, tous garderons en tête un souvenir de ce lieu. Cet
immeuble, qui était situé à l’intersection de la 6e Avenue et de la rue
des Érables, comprenait; un commerce de 3 000 pieds carré de
surface, une maison de chambres et pensions, des logements et même
une salle de classe à une certaine époque!
Construit, agrandi et modifié au fils des années, le Magasin Bolduc a su
s’adapter aux besoins de sa clientèle. Magasin général au départ, le
Magasin Bolduc s’est tranquillement spécialisé en un magasin de vente
de vêtements et de chaussures pour toute la famille. Voici, en quelques
lignes, son historique et son évolution.
Dans les années 1940, RAOUL BOLDUC et son épouse, JULIETTE SAMSON,
décident de venir s’établir dans le village de Weedon, c’est le début d’une
grande aventure, d’un grand projet que trois générations auront eu l’occasion de
côtoyer: le MAGASIN BOLDUC! Raoul était un homme très ambitieux. En plus
de fonder une belle et grande famille, composée de Madeleine, Huguette,
Claude, Marcel, Normand, Ghyslaine, Jacqueline, Francine et Michel, Raoul a
été l’un dans les premiers à faire des transactions outre-mer, entre autres la
Tchécoslovaquie. Importateur de moulin à coudre de la marque LADA,
acheteur, investisseur, enseignant, père de famille, Raoul a su surmonter
plusieurs épreuves. La perte de son épouse, en 1957, ne l’a pas empêché de
poursuivre ses projets, de se remarier avec une magnifique femme de cœur:
GERMAINE FORTIER-BOLDUC, qui a veillée sur le magasin durant 22 ans, de
1957 à 1979, et sur la famille jusqu’à son décès en 2010; de cette deuxième
union est née Martine.
C’est en 1979 que l’immeuble a été repris par une des filles de Raoul et son époux, Jacqueline et Michel
Gendron. Fiers propriétaires de 1979 à 2006, ils ont aussi su être
novateurs et à l’écoute de la population. Ce sont eux qui ont
transformé le magasin général, ayant comme bannière SICO et
7UP, en un magasin spécialisé en vente de chaussures et de
vêtements pour tous les âges et toutes les occasions. Ils ont été
parmi les premiers franchisés de la chaine CHAUSSURE POP et
LE STOCK au Québec. Durant ces années, vous avez
certainement côtoyé Dominic et Mélanie, nos enfants, qui ont
grandi dans cet immeuble. Trois
générations collaboraient au bon
fonctionnement
de
cette
entreprise familiale. Plusieurs
venaient régulièrement mettre la
main à la pâte lors de nos vacances, dans les moments les plus
achalandés, entre autres durant nos ventes trottoir. Mélanie, notre fille,
nous a également donné un bon coup de main et a su s’impliquer
grandement dans le commerce et la réalisation originale et artistique de
nos vitrines. Plusieurs employés ont également fait partie de l’histoire du
Magasin Bolduc, nous tenons à les remercier!
Nous avons vendu le bâtiment en décembre 2005 à Michel Labarre. Le
Magasin Bolduc a été, quant à lui, repris par Sylvie et Jacynthe Fréchette
d’Asbestos, en mars 2006. C’est avec l’aide de Gaétane Dolbec, déjà grandement impliquée dans le
26

L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2017

Magasin Bolduc d’hier à aujourd’hui (suite)
commerce et bien connue de notre clientèle, que le commerce a
pu poursuivre ses opérations jusqu’en décembre 2009.
Après la fermeture du magasin, la bâtisse a été transformée en
immeuble à logements. En octobre 2010, Nel Durocher et
Mélissa Plourde, un couple de Saint-Hyacinthe, ont fait
l’acquisition de l’immeuble. Ils auront été propriétaires jusqu’à la
triste fin de l’histoire. Au moment de l’incendie, le 1er mai 2017, la bâtisse abritait une quinzaine de
personnes qui ont dû se relocaliser.
Merci à tous!

En collaboration avec Mélanie Gendron

Jacqueline et Michel Gendron

La Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François
La Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François fière partenaire de Moisson Haut-SaintFrançois
Le 13 juillet dernier, la Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François s’est impliquée activement
auprès d’un organisme local : Moisson Haut-Saint-François.
Lors de cette journée, les employés étaient invités à porter le jeans pour la cause en échange d’un don. De
plus, à chacun des centres de services, des bonbonnières étaient en vente et une collecte de denrées était
organisée.
Grâce à l'implication de tous, une somme de près de 625$ et de nombreuses denrées ont été amassées
lors de l’événement.
L’engagement se poursuivra tout au long de l’année. En effet, la Caisse s’impliquera activement à tous les
mois avec Moisson Haut-Saint-François. L’organisme offre à la communauté un service de banque
alimentaire pour les familles à faible revenu ou vivant une situation économique difficile. Plus de 1 500
personnes bénéficient annuellement du service sur le territoire de la caisse.
Félicitations à toute l’équipe et à tous les membres, merci de faire vivre cette distinction coopérative !

Soumettez votre projet
Passez à l’action grâce au Fonds de 100 M$
Ensemble, concrétisons des projets pour notre communauté et l’économie de notre région.
Pour plus d’informations et pour recevoir la documentation utile à la présentation de votre
projet, veuillez contacter votre caisse Desjardins.
*le montant de 100 millions de dollars est disponible sur 3 ans pour l’ensemble du Québec et de
l’Ontario.
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Billet de Lise
C’est la rentrée scolaire et l’ancien professeur, que je suis, a toujours une pensée pour les élèves qui
sont passés dans ma vie. Tous uniques et merveilleux, chacun peut lire ce poème en se disant qu’à un
moment ou à un autre, il a été «mon petit professeur».
J’ai vu dans les yeux d’un enfant
Qu’il y a tant d’amour à s’offrir!
Ils étaient si pétillants
Dans l’éclat de ses sourires.
J’ai appris par l’effort d’un enfant
Que l’on doit persévérer
Et que c’est en chantant
Que l’on doit travailler.

J’ai senti par la main d’un enfant
La douceur d’une caresse
Et dans ses mots, ses présents,
J’ai goûté la tendresse.

Bon succès à tous (tes) pour
cette nouvelle année
scolaire!

J’ai su par la voix d’un enfant
Comment nommer mes aînés.
C’était bien tendrement
Qu’il vous appelait «personnes âgées».
À partir du rêve d’un enfant,
J’ai compris qu’il faut s’émerveiller
Des personnes et des événements
Qui nous apprennent à AIMER.
J’ai vu dans les yeux d’un enfant
Qu’il y a tant de joies qu’on peut s’offrir.
De lui évidemment,
Je garde de merveilleux souvenirs…

Lise Fréchette

Réouverture d’une clinique de denturologie à Weedon
JACQUES GRONDIN d.d
Denturologiste
Service à domicile, en résidence de personnes retraitées, en CHSLD ou à la clinique
Nous desservons les 130 résidences pour retraitées de l’Estrie
Prothèses dentaires complètes, partielles
et sur implants
Réparations, nettoyages
Exemples de nos tarifs : prothèse complète du haut et du bas incluant base molle garantie 5 ans,
$1500.00, prothèse partielle alliage métallique du haut et du bas $1800.00
Matériaux de première qualité, dents allemandes
190 2e Av, Weedon, QC J0B 3J0
819 434-3010
(nouvelle administration)
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Offre d’emploi
AGENT(E)
EN
COMMUNAUTAIRE

LOISIRS

ET

VIE

La municipalité de Weedon, est bien située entre
Sherbrooke et Thetford et elle offre un milieu de vie
convoité. Une planification stratégique axée sur le
développement durable vient d’être acceptée. De
nombreux projets sont en cours. La municipalité est
actuellement à la recherche d’un(e) agent(e) en
loisirs et vie communautaire.
Sommaire du poste:
Sous l’autorité du directeur général, le titulaire de ce
poste aura à animer le milieu, à soutenir les
organismes et à gérer les services tels que la
programmation, les équipements, les espaces
récréatifs et les budgets.
Activités spécifiques:
•Coordonner et animer des réunions et des
comités;
•Organiser et coordonner des projets spéciaux et
des événements;
•Assurer des communications efficaces avec les
collaborateurs du milieu;
•Voir à la planification, à la préparation et à la
réalisation de différents projets et activités de
loisir et participer aux différentes rencontres de
travail;
•Assurer une collaboration et un soutien efficace
aux organismes et aux bénévoles;
•Rechercher des subventions, commandites et
moyens de financement;
•Apporter son expertise et son professionnalisme
dans l’animation, la gestion et le développement
des infrastructures et des équipements de loisir.
Qualifications requises :
•Diplôme collégial en loisir (ou équivalent);
•Minimum de deux ans d’expérience en
coordination / gestion du loisir ou dans un domaine

connexe;
•Compétences de la gestion budgétaire et de la
direction et supervision des ressources humaines;
•Connaissances en informatique (Windows, suite
Office, Internet, etc.);
•Connaissances du milieu (un atout).
Profil recherché:
•Compétences en gestion (planifier, organiser,
coordonner et contrôler);
•Leadership, autonomie et grande capacité à
organiser son horaire de travail;
•Aptitude pour le travail d’équipe;
•Bonne capacité à communiquer et à animer;
•Disponibilité à travailler avec un horaire flexible le
soir et les fins de semaine.
Informations supplémentaires:
•Emploi permanent;
•Horaire de travail : 35 heures par semaine;
•Entrée en fonction : fin octobre 2017;
•Rémunération et conditions de travail à discuter.
Si vous croyez être le candidat recherché, faites
parvenir votre curriculum vitae avec une lettre
démontrant votre intérêt et vos compétences avant
le 25 septembre à 16h à:
Direction générale,
Municipalité de Weedon,
520, 2e Avenue,
Weedon (Québec) J0B 3J0
Téléphone: 819 560-8550
Télécopieur: 819 560-8551
Courriel: adm.weedon@hsfqc.ca
Le masculin est utilisé pour alléger le texte et la
municipalité souscrit au principe d’égalité en
hommes et femmes. Nous communiquerons
avec les seuls candidats sélectionnés pour une
entrevue.

Annonce classée
Plantations Lavertu est à la recherche de travailleurs agricoles pour la cueillette des sapins de
Noël, le tout débutant la dernière semaine
d’octobre, peut-être avant selon les disponibilités.
S.V.P. communiquer avec Marc au 819 877-5044

Résidence Weedon inc.
Appartement à louer pour des personnes
retraitées. Studio
Contacter: Claude Paiement au 819 345-9892 ou
Nancy Daigle au 819 452-3743
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Desjardins
Caisse du Nord du Haut-Saint-François
Daniel Lamoureux
Directeur général

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

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

525, 2e avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550
www.desjardins.com
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2017

31

Weedon Accueil 2017

Souper de nos nouveaux résidents
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