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

 
Politique pour la parution d’articles dans 

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

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

ABONNEMENTS EXTÉRIEURS 

 

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

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

Weedon, Québec 
J0B 3J0 

Adresse courriel: 
eveilcitoyen@live.ca 
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Billet de Lise 

 
Au moment où vous lirez ce texte les premiers « partys des 
fêtes » seront commencés. Nous aurons souvenance de nos Noël 
d'enfants et des festivités traditionnelles que nous avons vécues. 
La course aux cadeaux sera en train de nous préoccuper. Les 
maisons s’orneront de lumières. On sortira la crèche et autres 
ornements pour créer une ambiance spéciale. 
 

Évoquer tout cela me donne tout à coup le goût de vous dévoiler un secret. Sachez que, malgré mon âge 
assez avancé, je crois encore au père Noël. Pour moi, il existe!  Alors, voici la lettre que je lui adresse en 
cette année 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Qui que vous soyez, vous pouvez être aussi 
des pères et mères Noël. Vous avez aussi le 
loisir de croire ou non au père du ciel. Chose 
certaine, si vos cœurs sont remplis d’amour, 
ces deux personnages vous habitent… 

 

Lise Fréchette 

Petit papa Noël 
 

Puisque tu vas bientôt descendre du ciel, je t’envoie la liste des cadeaux que je voudrais recevoir 
à Noël, mais aussi au cours de la prochaine année. Je connais ta grandiose générosité et ton 
incommensurable besoin de créer du bonheur. Tu portes dans ton cœur tellement d'amour et 
d'espoir et tu veux les partager à l'infini. 
 

Or, donc, pour ma famille immédiate, je te demande que l'on puisse continuer à cheminer 
ensemble dans la joie, la santé, les sentiments affectueux, le respect mutuel et l'appréciation les 
uns des autres. Tout cela me rendrait profondément heureuse. 
 

Tu sais, père Noël, quand je ressens le bonheur que tes cadeaux me procurent, je ne peux 
m'empêcher de penser que j'aimerais que tu partages avec moi un genre d’héritage spirituel. 
J’aimerais que tu sèmes dans le jardin de mon cœur le goût et la capacité de te ressembler. 
J'aimerais savoir donner à mes parents, aux amis, aux connaissances et même à des étrangers, 
des cadeaux dont ils ont besoin. Je pense à des services rendus, à de l’écoute attentive, à des 
paroles compatissantes, à des visites, à des gestes tendres, à des activités partagées, à des rires 
et à des sourires, etc.  
 

Le dernier cadeau de ma liste serait d’avoir la capacité d’apprécier toutes les bontés et beautés 
que la vie m’offre. J'aimerais aussi ressentir beaucoup de gratitude pour cela et développer une 
conscience éveillée et aimante. 
 

Je te remercie d'avance, car je suis assurée que tu m’accorderas une bonne partie de ces 
souhaits. Merci de continuer à distribuer chaque année les cadeaux dont nous avons besoin. 

 
P.S. Voilà, petit papa Noël, comme tu le vois, je ne t’ai pas demandé de cadeaux emballés. Mais 
si tu as le goût de me faire une petite surprise, je l’apprécierai sûrement. 
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Société d’histoire de Weedon—carte de membre 2023 

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

Il est maintenant temps d’acheter ou de renouveler votre carte de membre de la  
Société d’histoire de Weedon pour 2023. 

 
Vous pouvez retourner le formulaire avec un chèque de 10 $ à Société d’histoire de Weedon,  

209, rue des Érables, Weedon, J0B 3J0.  Nous vous retournerons votre carte à l’adresse  

La direction de la Coopérative offre ses meilleurs vœux à 
tous ses locataires et désire souligner l'intérêt et la belle 
collaboration manifestés par tous et chacun(e). 
 

Que la santé, l’amour, la joie, le bonheur, la sérénité et 
même la magie de Noël soient au rendez-vous lors des 
festivités de 2022 et durant toute l’année 2023…Soyez 
heureux chez-nous, votre chez-vous. 
 

Yvette Fontaine, secrétaire- trésorière 
Coopérative d’habitation le Moulin des cèdres 
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Bonjour à vous tous et toutes, 
 
Le sol a revêtu un élégant manteau blanc et les fêtes approchent à vitesse grand V. Étant donné que notre 
souper de Noël et soirée dansante aura déjà eu lieu à la parution de ce journal, nous reviendrons donc, en 
janvier 2023, sur ce bel évènement festif. 
 
Nous désirons remercier chaleureusement la direction de la Municipalité de Weedon qui a eu l’initiative, la 
générosité, d’offrir gracieusement à tous nos bénévoles, la possibilité d’assister au spectacle de 
l’humoriste “décomplexée et authentique’’ Mélanie Couture, le samedi 22 octobre dernier au centre culturel 
de Weedon. Sachez que cette marque de reconnaissance fut très appréciée de tous et chacun. 
 
Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles, parents et amis touchés par 
le décès récent de M. Gilles Phaneuf, homme bien connu et respecté dans notre 
communauté et en périphérie et par le décès de M. Lauréat Paré, membre dévoué au 
sein de la collectivité et de notre organisme durant de nombreuses années. Nos 
meilleurs sentiments vous accompagnent en ces tristes et douloureux moments… 

 
En terminant, il me fait plaisir, au nom des membres du conseil 
d’administration, de vous et de nous souhaiter une très bonne 
période de festivités, un merveilleux Noël, une douce et belle 
année 2023 et espérer vous revoir encore longtemps, en pleine 
forme, à nos différentes activités. 
 

Lise Gadoury, présidente 

par Yvette Fontaine, trésorière 

Club de l’Âge d’or de Weedon inc. 

Joyeux Noël & bonne année 2023! 

Nous vous souhaitons un très joyeux Noël et vous 

offrons nos vœux les plus chaleureux pour une 

année exceptionnelle! 

De toute l’e quipe du 
 

 

819-560-8540    www.cabhsf.org 

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François (CAB) 
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Le Club Quad du Haut-Saint-François désire remercier les propriétaires terriens ainsi que toutes les 
municipalités environnantes pour leurs droits de passage. Également un grand merci à tous nos 
bénévoles, aux membres du conseil d’administration (C.A.), aux patrouilleurs, à notre surfaceur, M. 
Daniel Bouchard, et particulièrement à nos 442 membres. 

RAPPEL à tous les quadistes : très important de respecter la période de dégel et de ne pas circuler dans 
les sentiers aux dates indiquées par le ministère des Transports. 

 
Nous tenons à remercier tous les membres du C.A. pour tout le travail et les efforts 
fournis afin de garder nos sentiers sécuritaires et agréables. 
 
Nous vous souhaitons de passer de très joyeuses fêtes. Paix, amour, santé et surtout de 
belles randonnées dans nos sentiers. 
 
Nous tenons à rappeler que l’achat du droit d’accès aux sentiers pour l’année 2022-23 est disponible 
uniquement par internet au www.fqcq.qc.ca, # du club 05-002, au montant de 360 $ pour droit annuel; 
aucune vente ne sera faite dans les sentiers. Nous vous rappelons que le coût augmentera à 500 $ pour 
ceux qui seront pris en défaut dans les sentiers. 

Merci pour votre précieuse collaboration. 

Le comité du Club Quad du Haut Saint-François 
 

Charles Lachance, président 

Luc Poulin,  secrétaire 

Club Quad du Haut-Saint-François 

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard 

 
Ce jeudi 24 novembre a eu lieu le dîner trimestriel des Rayons de chaleur de 
Saint-Gérard dans notre centre communautaire nouvellement rénové. On a 
démarré la période des fêtes en force et en gaieté.  
 
Un excellent repas traditionnel fut servi; par la suite, des musiciens nous ont 
fait chanter et danser. 
 
 

Merci à tous les bénévoles et aux participants qui ont contribué à rendre cet évènement 
mémorable. Nous vous rappelons que cet évènement trimestriel s’adresse aux gens de 60 
ans et plus, résidents actuels et anciens résidents du secteur Saint-Gérard. Notre prochain 
rendez-vous sera en mars 2023, un prochain article fournira les précisions pour cet 
évènement, on espère vous y voir. 
 

Une bonne nouvelle pour ceux qui ont envie de bouger, à partir du 1 février 
2023, il sera possible de participer à des sessions de Vie Active tous les 
mercredis matin de 9 h 30 à 10 h 30 à la salle communautaire de Saint-
Gérard (entrée par l’arrière) les gens des alentours sont bienvenus de se 
joindre à notre groupe. Venez nous voir, on va s’amuser et s’occuper de 
reprendre la forme après les fêtes. Au plaisir de vous y voir en grand 
nombre. 

Sylvie Demers 

http://www.fqcq.qc.ca
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Club FADOQ Weedon  clubfadoqweedon@gmail.com 

Toutes nos activités ont lieu au centre communautaire de Weedon au 209, rue des Érables à Weedon. 
Elles sont ouvertes à tous (membres et futurs membres); certains rabais peuvent s’appliquer aux membres 
FADOQ. Suivez-nous sur Facebook. 
 
ACTIVITÉ DANSE: 
 

Soirée dansante : En 2023, soirée dansante à tous les derniers samedis du mois. 28 janvier, 25 février, 
25 mars, 29 avril, 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre. Un léger goûter est servi durant la soirée. 
 
Souper et soirée dansante avec orchestre: samedi 27 mai 2023 HOMMAGE AUX PÈRES ET MÈRES,  
9 décembre 2023 SOUPER DE NOËL 
 
Cours de danse country avec Winslow Dancers: tous les mercredis à compter de 18 h 30  
Information: winslowdancers.com ou Nicolas Lachance 819 212-5451 
 

 
AUTRES ACTIVITÉS: 
 

ViActive: le mardi matin, 9 h 30 et c’est gratuit! 
Information: Claire Giard 819 877-5499 ou Manon Gauthier 819 877-3082 
 

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

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

Déjeuner-causerie: le premier vendredi du mois, 8 h 30; prochaine date: le 4 février 
Information et réservation auprès de Suzanne Bibeau 819 877-3701 
 

Projets à venir: 
Groupe de marche, activité de quilles, activités de sports d’hiver, tournoi amical de golf, voyages d’un jour. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Si vous n’êtes pas à l’aise du coté internet, je peux vous aider. Communiquez avec moi  et je me ferai un 
plaisir de faire de vous un membre FADOQ Weedon. 
 

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

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

Lucie Loiselle, présidente 
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JOCELYN BROUILLETTE B.Sc. 
Courtier immobilier agréé D.A. \ Licensed real estate broker 

 

Je vous souhaite  

JOCELYN BROUILLETTE B.Sc. 
Courtier immobilier agréé D.A. 

540 rue Huard, Weedon (Québec) J0B 3J0 

            819-993-8942 
Merci de votre confiance 

 
Horaire d’ouverture 

 
Tous les lundi  18 h 30 à 19 h 30 

1er lundi du mois 15 h à 16 h   
 
 

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. 

 
Nous allons avoir une rotation de livres le 14 décembre prochain 
 
Je voudrais remercier Noëlla pour son implication comme présidente durant plusieurs années, elle reste 
avec nous comme administratrice. 
 
Nous avons de nouvelles bénévoles:  Sylvie Demers et Marjolaine Doyon :bienvenue mesdames. 

 
Nous vous souhaitons, à tous,  de joyeuses fêtes, une bonne et 
heureuse année, SANTÉ, paix, sérénité 
 
Notre équipe: Jocelyne, Noëlla, Pierrette, Francine, Sylvie, 
 Marjolaine et moi-même 
 

L’abonnement de votre bibliothèque est gratuit. 
 

La bibliothèque sera fermée le 26 décembre 2022 
et le 2 janvier 2023. 

Lucie Cliche, présidente 

Bibliothèque de Saint-Gérard 

249, rue Principale 
Secteur Saint-Gérard. Weedon 

Centre communautaire de Saint-Gérard 

La salle du Centre communautaire est disponible pour location de partys de famille, 
rencontres d’organismes, après funérailles, réceptions de mariage, retrouvailles et 
autres… 

 
Communiquer avec Martine Primeau pour information ou réservation 819 679-0103  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcncW1w9_XAhVi5oMKHULEDfMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mes-coloriages-preferes.biz%2FDessin%2FCouleurs%2FImprimer%2FPersonnages-celebres%2FWalt-Disney%2FLe-Livre-de-
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcncW1w9_XAhVi5oMKHULEDfMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mes-coloriages-preferes.biz%2FDessin%2FCouleurs%2FImprimer%2FPersonnages-celebres%2FWalt-Disney%2FLe-Livre-de-
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Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard inc. 

Le Club de l’Âge d’OR de Saint-Gérard  

en collaboration avec 

le Centre communautaire de Saint-Gérard 

auront le plaisir de vous accueillir pour 
 

un dîner de Noël,  
 

le dimanche 11 décembre (11 h 30),  
 

afin de souligner la réouverture officielle du Centre 
communautaire et pour marquer l’inauguration de sa 
nouvelle cuisine dont le financement fut assumé par le 
programme Nouveaux Horizons pour  aînés (PNHA) 
 

Invités d’honneur, orchestre au programme, danse, 
prix de présence, plusieurs tirages et autres surprises 
pour souligner l’évènement. 
 

Cette activité est ouverte à tous.  Places limitées. 
 

Réservation pour le buffet au coût de 25 $ auprès des 
membres du conseil d’administration (CA) . 

 

Communiquer avec  :  Marjo ou Daniel : 819 366-0697, Céline : 819 212-6288 

Martine ou Pierre : 819 679-0103 / 819 877-2070 

Marielle ou Noël Breton : 819- 877-2230 

N.B. Les cartes de membre seront disponibles pour renouvellement ou adhésion (20 $). 

Club de l’Âge d’OR de Saint-Gérard. 
Invitation à tous les membres à être présents à 

l’assemblée générale annuelle (AGA), le mardi 
31 janvier, 13 h 30. 

 

Être membre d’un organisme est une excellente 

 façon de le soutenir dans la poursuite de sa mission. 
Cette rencontre sera une occasion de devenir 
membre ou encore de renouveler votre carte au 
coût de 20 $. C’est un rendez-vous! 

L’activité BINGO a repris le 3e mardi de chaque mois dès 13 h 30 
au local du Club de l’Âge d’OR de Saint-Gérard. 

 

Cette activité est ouverte à tous. Le prochain bingo aura lieu le 17 janvier. 
 

Les dates de cette activité pour 2023 seront publiées dans l’édition du 2 février.  
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Repas congelés disponible au cout de 5.
50  

$ 
À l’achat de 8 repas, recevez le 9

e
 gratuitement 

Au 209, rue des Érables # 311 Weedon 
288, avenue Maple East Angus 

Tourtière,  pâté au poulet,  mexi-porc 

 Pâté de porc en croûte 

Lasagne,  pennes,  spaghetti 

Fettucini Alfredo + bacon 

Galette de porc en sauce,  pain de viande, 

Ragout de boulettes,  pâté chinois 

Poulet en sauce,  

Poitrine de poulet parmigiana 

Soupes : 

Poulet et riz  /  Légumes  /  Pois  /  Crème légumes 

LA PAUSE CAFÉ NUMÉRIQUE 

Vous voulez faire vos premiers pas en matière technologique? 
 

Vous avez ou n’avez pas d’ordinateur, mais vous aimeriez apprendre quelques bases? 
 

Des rencontres conviviales sont offertes  
pour aborder différents sujets de base en matière technologique. 

Faites vite, car le nombre de places est limité! 
Petit groupe de 4 personnes. 

 

Des tablettes seront disponibles au besoin. 

Information et inscription : 

Information et inscription : 
 
Centre de services éducatifs populaires (CSEP) 

819 832-4059 direction@csephsf.org 

90, rue Angus N, East Angus 

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François (CAB) 

Centre d’action bénévole 

819-560-8540 cab@cabhsf.org 

209, rue des Érables, bureau 311, Weedon | 
288, rue Maple, East Angus 

 

mailto:direction@csephsf.org
mailto:cab@cabhsf.org
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Plein air hivernal en toute sécurité 
 

L’hiver est parfois synonyme d’activités casanières dans le confort de notre 
maison; cependant, lorsqu’on est bien équipé, l’hiver peut aussi être synonyme 
de sorties et d’activités extérieures. Nous vous présentons quelques conseils et 
astuces pour profiter de cette saison au maximum. 
 

Bien s’habiller 
 

Dépendamment de l’activité, il est important d’avoir des vêtements qui respirent 
bien, tout en gardant au chaud. Les vêtements faits en fibres synthétiques ou 
bien en laine de mérinos sont vos alliés pour un confort maximum lors d’une 
sortie en hiver. En revanche, il faut éviter les vêtements imperméables, ceux-ci 
vont garder l’humidité près du corps et le refroidir rapidement. 
 

Reconnaître et prévenir l’hypothermie 
 

Pour pratiquer des activités hivernales en toute sécurité, il faut savoir reconnaître les signes de 
l’hypothermie. 

* Lors d’une hypothermie légère, la personne a une température corporelle légèrement inférieure à la 
normale. Elle a des frissons, se plaint du froid et a les extrémités engourdies. 
* Lors d’une hypothermie modérée, la personne présente des signes de confusion, un manque de 
coordination et a de la difficulté à parler. 
* Lors d’une hypothermie grave, la personne a une température corporelle inférieure à 30° C. Elle ne se 
plaint plus du froid et les symptômes précédents sont aggravés. La respiration s'affaiblit et il est possible 
que la personne perde connaissance. 

 
En cas d’hypothermie, rappelez-vous d’agir rapidement. Mettez la personne à l’abri du froid et en cas 
d’hypothermie grave, appelez immédiatement les secours. Séchez la personne, surveillez de près sa 
respiration et réchauffez-la progressivement avec des couvertures ou des vêtements secs. Si la personne 
est consciente, faites-lui boire doucement des liquides chauds à petites gorgées. 
 

Respecter son environnement 
 

Durant nos activités, il faut être bien équipés, mais il faut aussi respecter 
l’environnement autour de nous pour préserver cet accès à la nature. Même si la 
neige recouvre les bords de sentiers, il est important d’identifier leurs positions et d’y 
rester. La faune vulnérable se cache souvent sous la neige pour se protéger. 

Association forestière du sud du Québec 
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Nouvel horaire bonifié pour la bibliothèque de Weedon  
afin de répondre à la demande citoyenne. 

 

Depuis le 22 novembre, votre bibliothèque est 
maintenant ouverte : 

 

Mardi en après-midi de 15 h à 16 h 30 
Mardi en soirée de 18 h 30 à 20 h. 

 

Elle est également ouverte le premier samedi du mois de 
10 h à 11 h 30. 

 
Pour des renseignements supplémentaires, 

 n’hésitez pas à communiquer avec nous au : 
819 560-8552. 

La bibliothèque sera fermée du  
25 décembre au 4 janvier 2023. 

 
 

JOYEUX TEMPS DES FÊTES ET  
NOS MEILLEURS VOEUX  

De la part de toute l’équipe des bénévoles 

Bibliothèque de Weedon 

30 ans d’aide dans la communauté 

Voilà donc 30 ans que DIRA-Estrie œuvre au sein de 
l’Estrie et accompagne les personnes aînées.  

Un remerciement chaleureux aux personnes fondatrices, 
aux bénévoles, au personnel, membres du conseil 
d’administration, bailleurs de fonds et organismes 
communautaires partenaires qui sont le cœur de DIRA-
Estrie  

Océane, novembre 2022 

 
Océane est intervenante en 
maltraitance chez DIRA-Estrie. Elle 
répond aux questions en lien avec la 
maltraitance et la bienveillance 
envers les personnes aînées.  

 

Écrivez-lui vos questions! info@dira-estrie.org  
 

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en 
êtes témoin? Appelez-nous!  819 346-0679 

Service gratuit et confidentiel.  
www.dira-estrie.org   

DIRA-Estrie 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcncW1w9_XAhVi5oMKHULEDfMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mes-coloriages-preferes.biz%2FDessin%2FCouleurs%2FImprimer%2FPersonnages-celebres%2FWalt-Disney%2FLe-Livre-de-
mailto:info@dira-estrie.org
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Des nouvelles de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 
 
Le 28 octobre, il y a eu une soirée disco costumée dans le but de ramasser des fonds pour des sorties 
éducatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 31 octobre dernier fut une journée très animée puisqu’on y a célébré l’Halloween. Les élèves ont fait un 
défilé avec leurs costumes dans le gymnase. Une musique de circonstance les accompagnait. De plus, 
tous les élèves de l'école ont visité les gens au centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD). Il leur été offert à chacun un sac garni de bonbons.  
 
En après-midi, chaque enseignant avait planifié une activité spéciale où les sucreries et le plaisir étaient au 
rendez-vous. 
 

Voici Mme Geneviève Bolduc et Charlotte  

toutes deux déguisées en Blanche-Neige!   

Grâce à elles, un programme de zoothérapie  

s’installe à notre école. Charlotte est encore  

en formation, mais elle vient à l’école  

à tous les jours. Les enfants peuvent  

déjà profiter de sa présence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves de la maternelle ont fait une belle sortie 
éducative en allant visiter la caserne des pompiers. 
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Voici quelques photos qui vous renseigneront à propos de ce que les enfants ont pu vivre et aussi du 
plaisir qui se lit sur leurs visages. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Autres petites nouvelles 
 
 ***** Comme c’est le cas chaque année, en octobre, un exercice de feu se fait en collaboration avec les 
pompiers. 
 

***** Les 17 et 18 décembre, les parents ont été conviés à une rencontre pour les bulletins. Le personnel 
enseignant a été ravi d’avoir eu ce contact personnalisé puisque la pandémie ne leur avait pas permis de 
le faire ces dernières années. 
 

***** Au moment où vous lirez ces lignes, les classes de maternelle auront tenu, le 6 décembre, une 
rencontre de portes ouvertes. 
 

***** Le 21 décembre, cinq classes iront visiter les résidents du CHSLD. Les élèves de cinquième et 
sixième année auront bricolé des cartes de Noël. Les trois groupes de maternelles se joindront aux grands 
et ils interpréteront des chants de circonstance. Madame Mélina Veilleux, intervenante auprès des 
personnes aînées, leur jouera aussi du violon.  
 

***** En soirée, le 21 décembre aussi, un spectacle de Noël sera présenté en soirée au gymnase de 
l’école. Nul doute que ce sera une activité très agréable. 
 

En terminant, souhaitons à tous les jeunes, au 
personnel enseignant et de soutien une très 
heureuse période des fêtes. Puissiez-vous 
tous vivre en famille de tendres et amoureux 
moments en ce Noël et tout au long de la 
nouvelle année.  

Lise Fréchette et Marie-Ève Péloquin 
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Centre culturel de Weedon  819 560-8555 
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Saviez-vous que ... 

POURQUOI FAIRE UN MANDAT EN CAS D’INAPTITUDE? 
 
Chronique Notarius 
Par: Louise Aubert, notaire 

 
Personne n'est à l'abri d'une maladie dégénérative portant atteinte aux facultés 
intellectuelles, d’un accident cérébrale et encore certains effets du vieillissement. 
Si l’une ou l’autre de ces éventualités devait survenir, qui s’occuperait alors de 
votre personne et de vos biens? Selon une croyance populaire, le conjoint et les 
enfants seraient automatiquement habilités à le faire. Cela est totalement FAUX. 
 

Alors pourquoi ne pas choisir vous-même la personne qui s’occupera de vous ? L’importance du mandat 
donné en prévision de l’inaptitude aussi appelé «mandat de protection» est le seul véhicule qui vous 
permet de désigner, dès maintenant et en toute connaissance de cause, celui ou celle qui veillera à votre 
bien-être et qui administrera vos biens en cas d’inaptitude. Nous appelons cette personne de confiance un 
«mandataire». 
 
Quel soulagement de savoir qu’une personne fiable (par exemple votre conjoint, votre enfant, votre frère 
ou votre sœur, ou encore votre meilleur ami) pourra légalement prendre les décisions importantes nous 
concernant. 
 
En l’absence d’un mandat donné en prévision de l'inaptitude, une procédure lourde et onéreuse sera 
entreprise et une assemblée de parents et d'amis devra être convoquée afin que ces personnes donnent 
leur avis sur le choix de la personne qui s’occupera de vous et de vos biens, soit un tuteur ou un curateur. 
Cette procédure s’appelle l’ouverture d’un régime de protection. Pourquoi confier à d’autres une décision 
qui vous revient de plein droit ? Pourquoi une personne que vous n’avez pas choisie s'occuperait de votre 
personne et de vos affaires lorsque vous ne serez plus en mesure de le faire. De plus, si cette procédure 
s’impose étant donné que vous n’avez pas fait de mandat, la personne choisie par l’assemblée sera tenu 
de rendre compte annuellement au curateur public du Québec et à un conseil de tutelle. Même que, dans 
certains cas, le curateur public du Québec sera cette personne désignée pour s’occuper de vous et croyez-
moi ce dernier n’a pas toujours le cœur très tendre…. 
 
Si vous êtes la personne qui supporte financièrement la famille et que, par exemple, vous êtes victime d’un 
accident cérébrale; vous ne serez plus en mesure de gérer vos affaires et tous vos actifs seront alors 
gelés, incluant naturellement le compte en banque. Dans cette situation, les choses peuvent vite devenir 
compliquées pour votre conjoint et votre famille, qui se verront privés de toute ressource financière. Un 
mandat de protection serait tout indiqué dans telle situation. 
 
De plus, votre mandant devra prévoir que vous mandataire rendra compte de sa gestion, soit à vos enfants 
ou soit à toute personne que vous désignerez. Votre mandataire devra également procéder à l’inventaire 
de vos biens dès le moment de l’homologation, ce qui vous assure une plus grande protection. 
 
Le mandat en prévision de votre inaptitude est un document important qui mérite d'être préparé avec tout 
le soin possible. Il peut également inclure une procuration générale qui sera fort utile en attendant la 
déclaration d’inaptitude. Ainsi, votre mandataire pourra parer aux urgences durant la procédure 
d’homologation de votre mandat. Cette procédure d’homologation est beaucoup moins lourde que la 
procédure pour l’ouverture d’un régime de protection. 
 
Enfin, bien qu’il soit préférable de notarier votre mandat en prévision de votre inaptitude; si vous choisissez 
de compléter un formulaire à cet effet, demandez à votre notaire de le vérifier et l’analyser. Vous vous 
assurerez ainsi que ce document est complet et qu’il respecte les conditions prévues par la loi. 
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Sports Loisirs Weedon 

  
JOURNÉE 

  
HEURES ACTIVITÉS 

Vendredi 23 décembre 
  

13 h 00 à 14 h 45 
15 h 00 à 17 h 00 
18 h 00 à 19 h 45 
20 h 00 à 21 h 30 

Patinage libre pour tous Hockey 
libre pour tous 

Patinage libre pour tous 
Ligue de hockey des Bédaines 

Samedi 24 décembre FERMÉ FERMÉ 

Dimanche 25 décembre FERMÉ FERMÉ 

Lundi 26 décembre FERMÉ FERMÉ 

Mardi 27 décembre 

13 h 00 à 14 h 45 
15 h 00 à 17 h 00 
18 h 00 à 19 h 30 
19 h 30 à 21 h 00 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Mercredi 28 décembre 
  

13 h 00 à 14 h 45 
15 h 00 à 17 h 00 
18 h 00 à 19 h 30 
19 h 30 à 21 h 00 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Jeudi 29 décembre 

13 h 00 à 14 h 30 
14 h 45 à 16 h 30 
17 h 20 à 19 h 20 
19 h 30 à 20 h 30 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Initiation au hockey 
Initiation au hockey 

Vendredi 30 décembre 

13 h 00 à 14 h 30 
14 h 45 à 16 h 30 
18 h 00 à 19 h 45 
20 h 00 à 21 h 30 

Patinage libre pour tous Hockey 
libre pour tous 

Patinage libre pour tous 
Ligue de hockey des Bédaines 

Samedi 31 décembre FERMÉ FERMÉ 

Dimanche 1er janvier FERMÉ FERMÉ 

Lundi,2 janvier FERMÉ FERMÉ 

Mardi,3 janvier 

13 h 00 à 14 h 45 
15 h 00 à 17 h 00 
18 h 00 à 19 h 30 
19 h 30 à 21 h 00 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Mercredi 4 janvier 

13 h 00 à 14 h 45 
15 h 00 à 17 h 00 
18 h 00 à 19 h 30 
19 h 30 à 21 h 00 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Jeudi 5 janvier 

13 h 00 à 14 h 30 
14 h 45 à 16 h 30 
17 h 20 à 19 h 20 
19 h 30 à 20 h 30 

Patinage libre pour tous 
Hockey libre pour tous 

Initiation au hockey 
Initiation au hockey 

Vendredi 6 janvier 

13 h 00 à 14 h 30 
14 h 45 à 16 h 30 
18 h 00 à 19 h 45 
20 h 00 à 21 h 30 

Patinage libre pour tous Hockey 
libre pour tous 

Patinage libre pour tous 
Ligue de hockey des Bédaines 

HORAIRE DES ACTIVITÉS À L’ARÉNA DE WEEDON  
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

 
Du 23 décembre 2022 au 6 janvier 2023 

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE 2023 ! 
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Municipalité de Weedon—Bulletin municipal 

Pour une dernière fois en 2022, la Municipalité vous informe de différents sujets. En effet, nous sommes 
déjà rendus en décembre et cela signifie que l’année 2022 tire à sa fin. 
 

L’heure des bilans a sonné pour plusieurs et il en est de même pour la municipalité. Quelle année 
incroyable! Travaux majeurs réalisés, constructions neuves en essor, implantation et mise à niveau de 
plusieurs infrastructures. Une année bien remplie qui permet à la municipalité de Weedon de rayonner de 
plus en plus dans son milieu. 
 

Mais le mois de décembre appelle aussi aux réjouissances et aux activités du temps des fêtes. Dans cet 
ordre d’idée, nous vous invitons à participer en grand nombre au concours de décorations de Noël. Vous 
avez jusqu’au 12 décembre pour vous inscrire. Pour les modalités de participation, vous référer aux autres 
pages du journal, à nos publications sur le site Web et Facebook de la municipalité. 
 

Encore cette année vous pourrez aussi venir rencontrer artisans et exposants au 
Marché de Noël de Weedon qui aura lieu le 11 décembre au centre 
communautaire de Weedon entre 9 h 30 et 16 h 30. Rendez vous en grand 
nombre encourager l’achat local et profiter de cet évènement pour préparer vos 
achats des fêtes. 
 

Et puis, réservez votre samedi soir le 17 décembre! Car il ne faudra pas manquer la grande soirée de Noël 
au parc de l’aréna. Vous aurez la possibilité de marcher au grand air dans le sentier illuminé, patiner à 
l’aréna avec le père Noel sur une musique d’ambiance ou encore profiter d’une projection de film de Noël à 
la maison des jeunes situé dans l’aréna. Joignez-vous à nous pour cette soirée magique et haute en 
couleurs! 
 

Dans un autre ordre d’idée, nous vous informons que les services transactionnels du bureau de la SAAQ 
seront suspendus à compter du 16 décembre 2022 jusqu’en début janvier, car ils profiteront de ce moment 
pour mettre à jour leur nouvelle plate-forme informatique. Nous vous suggérons donc de bien vous 
informer avant de vous rendre à notre succursale pour vos transactions afin d’éviter des désagréments. 
 

Par la même occasion, notez que les bureaux de l’Hôtel de ville seront fermés du 23 décembre 2022 
jusqu’au 3 janvier 2023 inclusivement. 
 

Enfin, en cette période festive qui arrive en grand pas, 
nous souhaitons vous rappeler la prudence sur les 
routes dans vos déplacements. Mais, surtout, profitez 
de ces moments de réjouissances et de 
rassemblements pour prendre du bon temps avec les 
vôtres. Parents, amis, enfants, permettez-vous la joie, le 
jeu, les rires et le bonheur d’être ensemble. Bien sûr 
nous nous souhaitons tous la santé! 
 

Et l’équipe municipale s’unit pour vous souhaiter un très 
heureux temps des fêtes! 
 
A bientôt! 

Pour Dira Estrie  ou  CLD    ?????

L’Éveil du citoyen de Weedon 

 

Le conseil d’administration de  

L’Éveil du citoyen de Weedon  

vous souhaite paix, bonheur, santé. 

L’équipe du journal  
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Heures d’ouverture 
Lundi au vendredi  

8 h à midi et 13 h à 16 h 
 

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

Tél: 819 560-8550 

 
 
 
 
 

 
Centre de services Weedon 

225, 2
e
 Avenue,  

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

Télec.: 819 877-2557 

Daniel Lamoureux, Directeur général 

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

www.desjardins.com 
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Format Pour l’année (noir/blanc) Pour l’année (couleur) 

1/4 page 160 $ 320 $ 

1/2 page 310 $ 620 $ 
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 819 877-1177 

 

Carte d’affaires 40 $ annuellement pour sept (7) parutions 
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