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

Conseil d’administration
Renée Montgrain, présidente
819 212-3855
Ghyslaine Bolduc, vice-prés.
819 877-2687
Manon Gauthier, secrétaire
819 877-3082
Nicole Croteau, trésorière
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.

Membres du comité
Bienvenue Weedon

Dates à retenir

Montage du journal
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Billet de Lise
En ce temps de l’année, nous traversons ce qu’on
nomme le Carême., Le Carême s’est commencé le
Mercredi des Cendres, 26 février 2020, et il
s’achèvera le Jeudi saint, le 9 avril 2020, avant la
célébration de la Cène, dernier repas de Jésus
avec ses apôtres. La Semaine sainte, commence
avec le dimanche des Rameaux le 5 avril 2020. Elle
commémore la Cène, la Passion et la mort du
Christ sur la Croix. Le Samedi saint au soir et le
dimanche de Pâques, le 12 avril 2020, les chrétiens
célèbrent la Résurrection du Christ.
Pour certains d’entre
vous, cette introduction
vous donne déjà l’envie
de tourner votre attention
vers un autre article de ce
journal… J’en conviens,
des aspects de cette
période nous rappellent
des souvenirs d’austérité.
Peut-être, pouvons-nous
dépasser nos barrières et
y trouver un éclairage
nouveau. Le Carême
nous invite à prendre un temps pour repenser notre
vie et notre travail à travers le jeûne, le partage et la
prière. Ce ne sont pas là, des mots à la mode pour
tous…

malveillants et de jurons…
Si, partager en cette période nous amenait à
prendre soin de nos relations amicales, à vivre des
pardons, à donner de son temps pour quelqu’un qui
a besoin d’aide, à faire une contribution monétaire à
un organisme de bienfaisance, à prêter une oreille
attentive parfois, à visiter nos aînés dans un Centre
d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD), etc. S’adresser à Dieu ou à quelqu’un,
invoquer, appeler à son secours, supplier, insister,
intercéder, intervenir en faveur de quelqu'un,
prendre part à une action ou jouer un rôle dans un
projet, demander, méditer, réfléchir, répondre à un
appel, voilà autant de façons de prier.
Ce sont là quelques exemples pour traverser ces
40 jours et je sais que vous avez déjà imaginé vos
propres façons de vivre ce Carême. Il est certain
qu’en accordant du temps, des pensées et des
dons à vous et aux autres, l’espace d’amour en vos
cœurs, ce lieu où Dieu habite, sera lumineux et
joyeux pour célébrer Pâques avec une intensité
renouvelée et un profond bonheur. Le carême nous
offre donc la possibilité de faire un gros morceau de
ménage dans notre vie pour nous recentrer sur
l'Essentiel, l’amour, toujours l’amour…

Jeûner signifie se priver de quelque chose. On
pense tout de suite au jeune alimentaire ce qui ne
nous sourit pas nécessairement. Pourtant à notre
époque, cette pratique trouve bon accueil pour
nettoyer notre organisme et favoriser un travail
d’intériorisation nous ramenant à l’essentiel. Mais,
on peut aussi penser que jeûner invite à se priver
d’attitudes malsaines pour nous et notre entourage.
Si ce Carême 2020 nous amenait à renoncer à
entretenir de la haine, à se départir de certaines
dépendances et addictions, à cesser de porter des
jugements, à retenir notre langue de propos

Assemblée générale annuelle
Lundi 20 avril 2020 à 19 heures

Vous êtes cordialement invités à y participer
et à prendre connaissance des résultats
de votre caisse.

L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2020

Auditorium Polyvalente
Louis Saint-Laurent
188 rue Kennedy
East Angus
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Société d’histoire de Weedon
Hommage à Laval Denis
Laval Denis, fils d’Henri Denis et d’Yvonne Domon, est né à Weedon le 14 avril
1933. Son enfance sans histoire terminée, c’est l’heure de la fréquentation
scolaire. Mais là, il y a un problème parce qu’il n’y a pas d’école à proximité; les
voisins sont des écossais, les McLean, McDonald et McLeod; ces derniers
n’ont plus d’enfants d’âge scolaire avec eux, surtout pas Don McLean qui était
«vieux garçon».
À la fin des années 30 survient un changement puisque des Québécois
francophones acquièrent leurs fermes où ces derniers ont des enfants d’âge
scolaire. Les autorités prennent alors la décision d’aménager dans la maison
de Ludger Denis (autrefois Don McLean) un appartement qui serait transformé
en classe et de loger l’enseignante dans une autre pièce.
Blandine Patry-Bélisle fut choisie. Tous ont gardé d’elle un excellent souvenir.
Et elle vit encore.
L’école s’appelait l’École d’accommodation numéro 7. Plus tard, elle fut transférée dans la maison d’Hector
Lussier (McDonald), toujours dans le «Scotch Weedon».
Le niveau primaire terminé, c’est à Sherbrooke au séminaire Saint-Charles-Borromée, puis à l’école
d’agriculture Noé-Ponton que Laval complétera ses études. Puis, ce fut l’époque des chantiers coopératifs
à Blind River en Ontario.
C’est en 1959 que Yolande Fortier a conquis son cœur. De cette union naîtront six (6) enfants: Claude,
Jacques, France, Serge, Carole et Pascal.

Il prend alors la relève de la propriété familiale qu’il agrandira avec l’achat de plusieurs fermes du Rang I.
Durant la période qui suit, il s’impliquera beaucoup dans son métier, il deviendra conseiller municipal,
maire, préfet de comté, le tout durant plus de trente (30) ans. Les mouvements coopératifs et les
organismes communautaires bénéficieront aussi de son dévouement, les Lions entre autres qu’il
affectionnait particulièrement.
Affiliés à un réseau, des fermes d’hébergement, dont celle de Laval Denis, reçoivent des vacanciers de
nationalité et de pays différents tels: l’Allemagne, la Suisse, les États-Unis et autres. Pour eux, c’est une
façon agréable et peu dispendieuse de voyager.
Quelques décennies plus tard lors d’une fête de cousins
(ines) Denis rassemblés dans cette maison où ils avaient
étudié, on retrouve trois (3) participants devenus maires
ou mairesse de leurs localités respectives, aujourd’hui
Weedon.
Au moment de sa retraite et de la vente de la propriété, il
acquiert une maison située sur le chemin de la Marina.
Des «comiques» diront qu’il ne voulait pas s’installer au
village pour ne pas perdre son poste de maire.
Trois maires Denis
Laurier (Saint-Gérard), Hélène (Weedon-centre) et Laval
(Weedon-canton) dans la pièce qui leur avait autrefois
servi d’école.
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Société d’histoire de Weedon
Durant son parcours, il a reçu plusieurs décorations honorifiques. Dans un écrit publié en 1997, l’abbé
Yvon Bilodeau écrivait ceci: «En tant que pasteur, j’ai été touché de ses préoccupations envers les ainés.
Plusieurs fois, je l’ai vu le dimanche véhiculer un fauteuil roulant en direction de l’église. Il s’occupait aussi
de conduire, dans divers hôpitaux de Sherbrooke, ceux qui n’avaient pas de voiture.»
Le 1er décembre 2019 à la fin de son parcours terrestre, rendu de «l’autre bord», il a dû s’informer s’il y
avait, là, des joueurs de cartes «sinon, je retourne, mais, avant, attendez, j’en ai une «petite vite» à vous
raconter.»
Comme nous ne l’avons pas revu, il a sans doute retrouvé des compagnons pour les cartes et des amis à
qui raconter des histoires.
Merci, Laval, pour tout, repose-toi bien, tu le mérites amplement.
La Société d’histoire de Weedon
Sources:

Société d’histoire de Weedon, Gens de chez nous, Volume I, 1991
Société d’histoire de Weedon, Gens de chez nous, Volume II, 2005

Invitation spéciale de la Société d’histoire de Weedon
La Société d’histoire de Weedon invite la population des trois secteurs de Weedon à assister à son
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE. Elle se tiendra le 31 mars prochain au centre
communautaire de Weedon à 9 heures.
Il y aura la projection d’une vidéo très intéressante relatant les débuts de notre patelin, sa
croissance, ainsi que des informations sur le présent et l’avenir de notre municipalité. S’ajouteront à
cela des photos de nos trois secteurs aujourd’hui. Nous offrirons du café et du jus pour vous désaltérer.
Nous vous attendons en grand nombre! Que vous ayez un vif intérêt ou une simple curiosité
pour l’histoire, la généalogie, la recherche et les souvenirs d’antan, il est certain que vous apprécierez
l’expérience.

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
Tout comme le noeud papillon, l’action
bénévole ne se démode jamais et elle est
accessible à tous - jeunes, aînés, hommes,
femmes, enfants, de toutes origines, de tous
les milieux et dans toutes les communautés.
Les quatre carrés de couleur formant un plus
grand carré témoignent de la force de s’unir
autour de l’action bénévole et de l’esprit de groupe dégagés par les bénévoles. Le plus grand carré
quant à lui souligne la stabilité et la solidité des communautés issues des actions quotidiennes des
bénévoles qui y oeuvrent.
BONNE SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE!
819 560-8540

www.cabhsf.org
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Club FADOQ Weedon
On dit que mars est le mois des surprises et du
renouveau, mais c’est surtout celui qui nous amène
le printemps. Pour le club FADOQ, c’est le mois de
notre assemblée générale annuelle (AGA) et celleci aura lieu le jeudi 26 mars prochain. Cette
rencontre aura lieu au centre culturel à 19h30 et
nous vous invitons à y participer pour nous faire
part de vos idées et pour jaser avec les membres
du conseil d’administration. Cette rencontre vous
informe de ce qui s’est passé dans la dernière
année et des projets qui mijotent pour la prochaine
année.

Saviez-vous qu’il y a un club de marche à Weedon?
Beau temps, mauvais temps, le lundi matin dès 8 h
30, le groupe de marche se met en branle pour une
marche de santé dans les environs. La bonne
humeur est au rendez-vous et cette heure de
marche démarre la semaine en beauté. Le départ
se fait à partir du centre culturel. Information: Gilles
et Monique Croteau 877-3552.

danses du jeudi et apprécier la musique country de
Clément. Le prix d’entrée est de 10$ et voici les
dates des soirées de danse: 21 mars 2020 et
25 avril 2020. Bienvenue à tous!
Parce qu’une situation d’urgence peut se produire à
tout moment, êtes-vous intéressé à suivre un cours
de RCR (Réanimation Cardio-Respiratoire)? C’est
un cours gratuit de trois (3) heures seulement qui
pourrait se donner encore à l’hiver selon le nombre
d’inscriptions. Si vous l’avez déjà suivi, ça peut
simplement être un rafraichissement… Informations
et inscription auprès de Jean-Denis Roy:
819 877-2178.
Notre dernier souper était celui de la Saint-Valentin
et, malgré le froid, la soirée a été un succès. La
musique de Serge Breton a fait danser tout le
monde, Buffet Lise a servi un souper digne de sa
réputation et nos bénévoles ont préparé des
crudités et décoré la salle dans le plaisir et la

Désirez-vous apprendre des danses de ligne ou
simplement les pratiquer pour ne pas les oublier?
Le lundi après-midi, de 14 h à 16 h, on danse au
centre culturel avec Ghyslaine. Pour seulement 4$,
vous allez vous amuser et côtoyer du monde dans
la bonne humeur. Le mardi matin, il y a toujours
ViActive de 9 h 15 à 10 h 15 avec Claire Giard et
Manon Gauthier pour vous faire bouger tout en
gardant le sourire. Aucune inscription n’est
nécessaire et ça coute presque rien (1$).
Information: Claire 877-5499 ou Manon 877-3082.
Le mardi après-midi, de 13 h à 15 h, il y a jeux de
cartes et jeux de société avec Suzanne 877-3701 et
France 877-2387.
Les cours de danse country (ligne et couple) ont
repris depuis la mi-janvier au centre culturel. Ces
cours sont dédiés aux amoureux de la danse, de 10
ans à 90 ans, on bouge et on s’amuse! C’est le
jeudi soir que ça se passe avec le professeur
Clément Brière, bien connu dans la région. La
première heure (de 19 h à 20 h) est dédiée aux
débutants et la deuxième heure (de 20 h à 21 h)
aux intermédiaires. Le club FADOQ Weedon
chapeaute ces cours de danse country, mais c’est
vraiment pour tous, des plus jeunes aux moins
jeunes.
Clément Brière est heureux de la grande
participation de la population et les soirées de
danse country ont lieu au centre communautaire
une fois par mois le samedi soir de 19 h 30 à minuit
(maintenant avec un permis de boisson,
apportez vos boissons) pour mettre en pratique les
6

gaieté. Notre prochain souper sera celui de la fête
des Mères le 2 mai 2020 à 18 h au centre
communautaire et les billets sont déjà en vente au
prix de 25$. Informations: Suzanne 877-3701 ou
France 877-2387.
Les rencontres amicales du premier vendredi du
mois sous la forme d’un déjeuner-causerie au
Restaurant Le Moulin ont repris depuis le début de
septembre. Prochain rendez-vous, le vendredi 3
avril 2020. Information: Suzanne Bibeau 877-3701.
Lors de votre renouvellement annuel, nous
communiquerons avec chacun de vous pour fixer
un rendez-vous à nos bureaux. Pour rejoindre le
Club FADOQ de Weedon, par courriel:
clubfadoqweedon@gmail.com. ou signalez le
819-560-8555 poste 6.
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Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
La direction remercie sincèrement toutes les
personnes de Weedon et des environs qui se sont
déplacées, malgré la neige et la poudrerie, pour
assister à une conférence sur le mandat
d’inaptitude et l’aide médicale à mourir le 18 février
dernier; présentée dans des mots très simples par
Me Louise Aubert, notaire, plusieurs ont pu
continuer, lors du goûter, à échanger avec elle et
clarifier des points obscurs sur les Directives
médicales anticipées (DMA), le formulaire à codebarres de la Régie d’assurance-maladie du Québec
(RAMQ), le protocole, etc. “On apprend toujours,
très intéressant”, selon maints commentaires reçus.
Nos activités vont bon train et le billard fait de plus
en plus d'adeptes, nous souhaitons donc acquérir
très bientôt une seconde table qui ferait le bonheur
des joueurs, tournoi en avril. info: Julien
819 877-2989, J-Charles 819 877-2212.
Nos dîners hot-dogs sont toujours populaires et il
n’est pas nécessaire d’arriver à 11 h 30, car nous
servons jusqu’à 12 h 15. Les cartes de bingo seront
en vente à 12 h 35 afin de donner la chance à nos
bénévoles qui oeuvrent, jour après jour, de ranger
et de “souffler un peu” avant les tirages et le bingo à
13 h. Nouveau avec tampon encreur. Merci
particulièrement à notre dévouée Noëlla qui a
assidûment préparé, pendant des années, les
oignons et la délicieuse salade de chou vraiment
aimés de tous.

La direction souhaite “Bon courage” à tous les
membres endeuillés ou affligés par la maladie. Nos
meilleures pensées vous accompagnent en ces
jours gris….
Nous désirons annoncer que Mme Lise Fontaine,
directrice, a accepté le 6 février dernier de combler
par intérim jusqu’en avril 2021, le poste de viceprésidente devenu vacant, suite au décès de Mme
Diane Lacroix, le 15 janvier dernier. Merci, Lise,
bonne
continuité
au
sein
du
conseil
d’administration.

Notre assemblée générale annuelle se tiendra le
mardi 28 avril prochain à 19 h 30, au local 205
du centre communautaire de Weedon. Nous
comptons sur votre fidèle participation. Un léger
goûter suivra la levée de l’assemblée.
En terminant, “Bonne Fête, Julien!” En plus d’être
notre président, il “crie” les boules au bingo, fait de
bonnes crêpes, ouvre les portes, lave le plancher,
etc.
A vous tous, “Joyeuses Pâques! Bon printemps”
rempli de santé, de solidarité, de courtoisie,
d'amitié, de paix et d’amour. Bienvenue au club!

Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière

Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard inc.
Lors de notre souper du mois de février préparé par
le traiteur du restaurant Pizzéria Chez Véro de
Stratford, nous avons souligné la Saint-Valentin.
Une très belle décoration de la salle effectuée par
les Fermières a coloré tout le mois de février! Pour
cette occasion, il y a eu le tirage de deux prix dont
un certificat-cadeau du restaurant Pizzéria Chez
Véro de Stratford et le deuxième (2e) prix était
commandité par l’Age d’or.
Le jeudi soir 27 février avait lieu notre assemblée
générale annuelle. Je tiens à remercier tous ceux
qui se sont présentés malgré toute une journée de
tempête, la grande majorité sont des fidèles qui
viennent nous encourager année après année!
Il y a eu élections et le comité demeure le même
soit: Ginette Demers, secrétaire-trésorière, Noel
Breton, vice-président, Ginette Breton, directrice,
ainsi que moi-même en tant que présidente. Je
remercie grandement les membres de mon comité
pour leur belle et grande implication ainsi que

Lionel Guénette qui anime le bingo et qui est
toujours prêt à nous aider de même qu’Aline
Demontigny qui s’occupe du crible deux aprèsmidis par semaine.
S’il y a des membres qui aimeraient se joindre à
notre comité, ce serait très apprécié surtout que
c’est moins demandant depuis qu’il n’y a plus de
soupers mensuels. Le prochain souper sera le jeudi
21 mai, il n’y en aura pas en mars et avril même si
c’est inscrit au calendrier de Weedon.
Prenez note qu’il y aura un tournoi de crible le
samedi 28 mars à 13 h au centre
communautaire
secteur
Saint-Gérard.
Les
inscriptions au coût de 10$ débuteront à 12 h 30.
Amenez un partenaire même si nous allons jouer
comme au mois d’octobre c’est-à-dire non pas par
équipe de 2 contre 2 mais 1 contre 1. Bienvenue à
tous les joueurs! Pour informations: 819 877-3098
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Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres-Phase II
Évolution de la Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres – Phase ll
Notre projet a toujours le vent dans les voiles. Le vent ne souffle pas toujours aussi fort que nous le
voudrions, mais peu importe, toute l’équipe demeure fidèle, active et vigilante sur le déroulement des
événements. Nous sommes à votre écoute et sommes vos yeux sur l’évolution des plans du futur édifice.
Le lundi 25 février, nous avons élaboré une liste d’équipements essentiels à nous procurer pour le bon
fonctionnement de ce nouvel établissement. Nous avons évalué à, pour l’instant, un peu plus de 60 000$
les sommes nécessaires à l’achat de ces équipements pour le hall d’entrée, le bureau, la cuisine, la salle à
manger, la salle polyvalente, la conciergerie, la buanderie, la terrasse, la remise.
Lors de nos prochaines rencontres, le comité de travail établira les règlements de la future entité et nous
songeons à former un nouveau conseil d’administration (CA) pour cet établissement. Il y aura donc bien
des heures à donner pour arriver à cette fin.
Nous demeurons toujours enthousiastes face à ce projet unique dans notre région.
Merci de nous suivre et de porter attention à la réalisation de ce projet communautaire. Le financement va
bon train avec l’achat de briques. Le mur symbolique prend de l’expansion grâce à vous tous.
Vos suggestions sont les bienvenues.
Comité de travail
Nicole Bolduc, présidente, Linda Bouchard, Shirley Byrns, chargée de projet, Maurice Dodier, Marie-Lise
Fillion, Claude-Gilles Gagné, Lucienne Gravel, Luc Ouellet, Denis Rondeau, conseiller municipal, District #
6, Jean-Denis Roy, Lucie Vachon, Serge Vaillancourt, Entraide Habitat Estrie

Virage Santé mentale
Activités à venir
Groupe de soutien Vire-voix, pour apprendre à mieux vivre avec les voix: pour les personnes qui entendent
des voix. Début d’un groupe le lundi 20 janvier à 13 h 30 au 37 rue Angus Nord, à East Angus. En tout
temps vous pouvez intégrer le groupe.
Problèmes avec le jeu! Virage Santé mentale offre des services d’écoute, de conseils, de support et de
référence. Services confidentiels et gratuits.
Une rencontre d’information sur le jeu pathologique est animée par Francis Manseau qui permet de
comprendre les comportements de jeu, propose des stratégies pour s’en sortir et donne des conseils pour
les proches de joueurs compulsifs.
Au 209 rue des Érables, Weedon, le jeudi 26 mars à 18 h 30.
Pour information et inscription : 819 877-2674 // 819 832-4404
Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale du 4 au 10 mai 2020, nous recevons comme
conférencière invitée madame Nathalie Simard, le mardi 5 mai, à 19 h au centre communautaire de
Weedon. Les places sont limitées.
Vous devez réserver au 819.877-2674
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Bibliothèque de Saint-Gérard
Horaire d’ouverture
Lundi 18 h 30 à 19 h 30
1er lundi du mois 15 h à 16 h
Pour les mois de mars et d’avril, pour nos abonnés qui vont venir chercher des livres, il va avoir un tirage
le 6 avril 2020 d’un chocolat de Pâques.
Si vous avez des livres à donner, venez nous les porter aux heures d’ouverture ou téléphonez-moi au
819 877-5280 ( Lucie) je vais aller les chercher.
L’abonnement de votre bibliothèque est gratuit

Lucie Cliche, secrétaire

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard
L’hiver fut long, mais le printemps annonce notre dîner du «Temps des sucres» qui aura lieu le jeudi
26 mars 2020 au coût de 8,00$.Vous allez être joints d’ici le 22 mars.
Une conférence aura lieu à 13 h 30 et est ouverte à tous qui s’intitule Aide médicale à mourir ou soin
palliatif.
Prendre note aussi: nos après-midis de jeux de société se tiennent à tous les mardis de
13 h 30 à 15 h 30 sauf le troisième (3e) mardi du mois dans le local avant du centre communautaire pour la population de Saint-Gérard et les gens des Rayons de chaleur. Veuillez entrer
par la porte avant. Petite collation servie
Si besoin d’information, communiquer avec Lucie: 819 877-5280
Nous vous rappelons que les exercices VIACTIVE continuent avec nos merveilleux bénévoles à tous les
mercredis matin de 9 h 30 à 10 h 30 au centre communautaire de Saint-Gérard, sauf le 1er mercredi du
mois. Bienvenue à tous!
Je voudrais remercier la Caisse pour son don de 260,00$ pour l’achat de jeux de société
adaptés à notre clientèle.
Lucie Cliche, présidente

Ouvert a tous!
Conférence: Aide médicale à mourir
Conférencière: Mme Dominique Bilodeau, coordonnatrice des soins de la
maison 5e Saison de Lac-Mégantic
Date: Jeudi 26 mars 2020 à 13h30
Où: Centre communautaire Saint-Gérard (Weedon) 249 rue principale
Les trois (3) grands mythes sur les soins palliatifs
Planification préalable au soin de fin de vie
Sédation palliative ou aide médicale à mourir
Tout cela avec un regard sur les proches aidants
Besoin d’information : appeler Lucie 819 877-5280
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Association sportive Wee-Ski
L’Association sportive
Wee-Ski de Weedon
vous remercie d’utiliser
nos sentiers pour la
saison
2019-2020.
Beaucoup
d’efforts
sont déployés par nos
bénévoles pour rendre
nos sentiers toujours
plus beaux. Le Club a
fait sa Sortie du
président
annuelle.
Nous étions plus de
onze (11) motoneiges
pour une très belle
randonnée jusqu’au lac
Etchemin.
Cette année, le club a eu un nombre record de droits d’accès pour notre région de Weedon. Nous en
sommes très fiers. Il faut parler de notre Club 10-535 pour en avoir toujours plus.
Aussi, cette année, nous avons plusieurs partenaires qui participent à l’entretien de nos sentiers et, pour
les remercier, nous avons un panneau de remerciement pour eux. De plus, le Club Wee-Ski est toujours à
la recherche de bénévoles pour
l’installation de balises au début de
saison et pour réparation de toutes
sortes dans les sentiers.

Bienvenue à tous les motoneigistes
de la région!
Pour toutes informations, vous
pouvez toujours communiquer :
Courriel
:
53510weeski@gmail.com
Par téléphone : M. Gilles Letarte 819
464-0396

L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2020
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Les Chevaliers de Colomb Conseil 9828 Weedon
Au dernier article paru dans le journal, il fut mention
des répartitions monétaires pour venir en aide à
certains organismes. Le début de l'année de la
programmation des chevaliers n'a pas fait
exception puisque le brunch du mois de novembre
dernier a permis de remettre une somme de
1 200,00$ au comité organisateur du projet ''Moulin
des cèdres''.
Le conseil des chevaliers est heureux de collaborer
dans vos activités de financement. Par contre, en
retour, les organismes intéressés se doivent, en
autant que cela puisse se faire, de s'intégrer en
offrant leur aide pour le montage de l'activité soit:
placer les tables et les chaises dans la salle, le
service à la table, laver la vaisselle, etc. Cette
participation est très appréciée.
Le brunch de février était en collaboration avec le
comité de l'école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de

Weedon.
Donc, un gros merci à tous ceux et celles qui sont
venus s'ajouter pour la réussite de cet événement.
Dernièrement, quelques personnes intéressées ont
manifesté leur intention d'adhérer au mouvement.
Celles-ci seront éventuellement invitées à une
assemblée ou jointes pour des informations
supplémentaires.
N'oubliez pas nos prochains brunchs le 19 avril
et le 17 mai.
C'est une invitation à toute la population. Toujours
au même endroit soit au centre communautaire au
209, des Érables, Weedon de 9h00 à 12h00.
Petite pensée: ''On a le talent, le désir, le rêve. Eh!
Bien, passons à l'action.''
R.C. publiciste pour les chevaliers

Cercle de Fermières de Saint-Gérard
Un petit clin d’œil sur les activités qui se passent à
notre Cercle. Le 4 février dernier, la fête de la
Saint-Valentin fut soulignée de façon très marquée.
Décor exceptionnel, menu «Rouge» très apprécié
et l’intrigante «Lasagne au chocolat». Le repas de
mars fut tout aussi délicieux. Avec Diane comme
chef, nul besoin de vous dire qu’on s’en léchait les
doigts.
Mars, étant le mois de la nutrition, un conférencier
est venu nous parler entre autres de la façon de
bien se nourrir. Ses précieux conseils seront
certainement mis en pratique.
Nous préparons aussi la fête du 80e anniversaire de
notre cercle, qui se déroulera au centre
communautaire de Saint-Gérard le 6 juin où un

repas chaud sera servi avec musique en soirée.
Nous profiterons aussi de l’occasion pour faire le
lancement de notre livre de « Recettes d’hier à
aujourd’hui».
Chapeauté par Diane H. Poulin, je peux vous dire
qu’il contient des trésors provenant de quelques
générations et qu’il est très bien fait. Elle recueille
les recettes depuis un an et y consacre on ne sait
combien d’heures à faire le tri et le choix des
catégories. Des détails suivront dans la parution de
L’Éveil du citoyen de Weedon d’avril.
Pour nous joindre, téléphoner à Diane Poulin au
819 877 -3461
Au plaisir de vous rencontrer.

Thérèse Palardy

Dates des prochains bingos
Vendredi 3 avril et 1er mai 2020 à 19h
Au centre communautaire de Weedon ,
209 rue des Érables
Plusieurs prix en argent à gagner
Pour informations,
Renée Montgrain, responsable: 819 212-3855
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Pour participer, il faudra:
Être âgé de 18 ans et plus
Devez jouer à l’aide d’un tampon encreur
Devez fermer vos cellulaires

L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2020

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François

Livraison gratuite le mercredi aux 2 semaines :
Une commande de 8 repas ou plus
ou
Venez les chercher en tout temps au bureau :
209 rue des Érables, Weedon # 310

Tourtière, pâté au poulet, mexi-porc
Lasagne, pennes sauce rosée + bologne,
Fettucini Alfredo + bacon, macaroni à la viande
Pain de viande + patates, ragout de boulettes, pâté chinois
Poulet en sauce + patates,
Poitrine de poulet parmigiana + patates
Jambon à l'ananas + patates, riz + saucisses italiennes
Galette de porc en sauce + patates
L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2020
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Chères lectrices et chers lecteurs, nous vous saluons bien humblement.
Le 23 janvier dernier, nous avons eu le malheur de perdre un collègue, M. Daniel Lévesque, un membre
très impliqué au sein du conseil d’administration (CA) de l’APW après une très brève et foudroyante
maladie. Un hommage lui a été rendu par la voie d’une infolettre adressée à tous nos membres dont nous
détenons une adresse courriel. Daniel, à nouveau, nous te saluons et garderons en souvenir ton
inestimable implication pour la sauvegarde de la qualité de l’eau et pour tes efforts consacrés pour un
meilleur contrôle de la vitesse sur nos cours d’eau.
Durant les mois d’hiver, nous avons pu prendre connaissance que de plus en plus d’associations de
riverains-plaisanciers, conjointement avec leurs municipalités, s’impliquent concrètement dans la
préservation de leur richesse aquatique par l’aménagement de stations de lavage d’embarcation pré et
post randonnée et par des offensives pour contrer la prolifération de plantes envahissantes en organisant
des corvées d’arrachage qui ne nécessitent pas d’autorisation spéciale ou en procédant à des journées
d’installation de membrane pour contenir leur expansion continuelle.
Bien sûr, les propriétaires riverains consentent à être partie prenante en tant que bénévoles et de concert
avec leurs municipalités, à en assumer une part des investissements. Ils sont très au fait des risques de
dévaluation de leurs propriétés si leurs plans d’eau deviennent eutrophes et, conséquemment, de la perte
de leur qualité de vie habituelle voire de l’usage même du plan d’eau.
Ces bénévoles, volontairement engagés, pourront profiter d’ateliers d’information et de formation données
par des spécialistes sur le comment faire pour procéder de façon sécuritaire et efficacement en fonction du
type de plan d’eau à améliorer. Weedon pourrait bénéficier de toutes ces expertises.
Pour le CA, la prochaine réunion se tiendra le samedi 21 mars prochain où plusieurs dossiers y seront
discutés. Nous devrions donc être en mesure de planifier les actions à mettre de l’avant à l’été 2020.

Aussi, il y a du nouveau, l’adhésion ou le renouvellement en tant que membre supporteur de l’APW peut
maintenant se faire électroniquement via le site Internet à: apweedon.com/boutique. Vous y retrouverez le
modèle du formulaire à compléter (exemplaire ci-joint) ainsi que les coordonnées utiles, le mode de
paiement et d’acheminement de votre carte de membre.
Je désire devenir membre de l’APW pour l’année 2020. Je joins un chèque de 25$ que je fais parvenir à
l’adresse suivante: Association des plaisanciers de Weedon, case postale 1044, Weedon, Québec, J0B
3J0. Dès la réception du chèque, l’APW vous fera parvenir votre carte de membre valide jusqu’au
31 décembre 2020.

Association des Plaisanciers de Weedon

Nom : ___________________________________ Prénom : __________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________
Adresse du chalet : ____________________________________________________________________
Adresse permanente : __________________________________________________________________
Téléphone 1 : ____________________________ Téléphone 2 : _______________________________
N.B.: Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire d’être riverain pour être membre de l’APW. Les cours d’eau
sont une richesse pour chacun de nous, être membre témoigne que nous sommes conscients de notre
patrimoine et que nous voulons le protéger.
Sur ce, nous rappelons que pour communiquer avec l’APW, il vous est toujours possible de le faire par
courrier postal, case 1044, Weedon, (Québec), J0B 3J0, via le site Internet à <apweedon.com> ou encore
par le biais de Facebook pour celles et ceux qui le préfèrent. Nos sincères salutations
Isabelle Pépin, présidente

Gaston Lacroix, MBA, vice-président
14
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Municipalité de Weedon
COMMUNIQUÉ POUR LA POPULATION DE WEEDON
Objet: Parution dans le journal L’Éveil du citoyen de Weedon
Suite à l’article paru dans le journal L’Éveil du citoyen de Weedon en février dernier portant, entre autres,
sur l’implication de la Municipalité de Weedon dans le cadre de la mise en place de certaines mesures
visant à contrer la prolifération d’espèces envahissantes au lac Louise, principalement le myriophylle à épi,
il y a lieu de rectifier certains faits.
La présente vise donc, dans un premier temps, à vous informer qu’une municipalité est assujettie à des
règles strictes en matière de financement et de participation à des projets particuliers. Ainsi, une analyse
complète du dossier aurait permis de déterminer les mesures qu’elle pourrait éventuellement et
légalement mettre en place afin de participer d’une façon ou d’une autre à la concrétisation d’un tel projet.

Néanmoins, soyez assuré que la Municipalité accorde une importance particulière à l’environnement et à la
protection des cours d’eau sur son territoire. D’ailleurs, un comité environnement est en place depuis déjà
quelques années. Voici quelques actions entreprises: commission sur l’eau, l’environnement et le
développement durable, fosses septiques, fossés tiers inférieurs, caractérisation des bandes riveraines,
modélisation des crues au niveau des hauts-fonds, triage des matières résiduelles, distribution d’arbres,
écocentre mobile, ressource partagée pour la sensibilisation et la communication, brigade environnement,
équipe étudiante pour les indicateurs de performance en gestion des matières résiduelles (GMR), …

Moktar Saada, directeur général
Municipalité de Weedon
Objet : Entrée en vigueur du règlement sur les chiens dangereux
Le nouveau règlement provincial sur les chiens dangereux est entré en vigueur pour l’ensemble du
territoire québécois. Les grandes lignes de ce règlement prévoient :




L’obligation pour un propriétaire de chien de l’enregistrer auprès de sa municipalité et de fournir les
informations relatives à son identification;
Que, dans un endroit public, un chien doit, en tout temps, être sous le contrôle d’une personne
capable de le maîtriser, sauf dans une aire d’exercice canin;
Que le chien doit porter la médaille remise par la municipalité.

Comme vous le savez, l’obligation d’enregistrement d’un chien sur notre territoire est déjà obligatoire
depuis plusieurs années. Il est cependant important de mentionner que l’enregistrement de certains
chiens (ex : chien d’assistance) n’est pas requis. Je vous transmets quelques points importants de la
nouvelle règlementation :
Dans un endroit public, un chien doit:
- Être en tout temps sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser;
- Être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètres (sauf exceptions);
- Si chien de 20 kg et plus, doit porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
Concernant les chiens déclarés dangereux, la municipalité aura le pouvoir de procéder à une évaluation de
cas et au besoin, lors de morsures ou d’attaques, euthanasier le chien au comportement dangereux. La
municipalité aura maintenant l’obligation de tenir un registre concernant ces chiens et d’aviser le
Gouvernement du Québec de chaque cas répertorié sur son territoire. En tout temps, la personne
responsable de l’application du règlement pourra procéder à des visites et inspections des propriétés ayant
des chiens à risque.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer avec le service de l’urbanisme de la
municipalité de Weedon.
Nicolas Blouin, Inspecteur en bâtiment et environnement
Municipalité de Weedon
L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2020
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Des nouvelles de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Le mois de février a été riche en activités pour tous les élèves de notre école. Tout d’abord,
la fête de la Saint-Valentin a été soulignée par «Le courrier du cœur». De plus, les élèves de
6e année se sont rendus au centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
pour vivre des moments tendres et doux avec les résidents. Cela a été très apprécié.
*************************************************************************************************************************
Puis, le 17 février en après-midi, Benjamin Tardif, Xavier Bernard et Vincent Anctil, du club de hockey
« PHOENIX » de Sherbrooke, étaient à l’école primaire de Weedon pour une conférence sur la
persévérance scolaire. Ils en ont profité pour remettre des certificats à des élèves qui se sont démarqués
par leurs efforts constants et leur bonne attitude

Lors de la semaine de la persévérance, certaines classes ont fait des
échanges.
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Le 19 février, madame Marie-Andrée, l’enseignante en
éducation physique, a organisé une journée de carnaval.
Les jeux à l’extérieur se sont terminés par une collation où le
chocolat chaud et des galettes ont ravi les élèves.

*************************************************************************************************************************
Le 21 février, les jeunes de 5e et 6e année sont allés skier à au mont Orford !

Nous avons aussi eu la visite de deux comédiennes
qui sont venues nous lire des extraits de livres. Ça
s’appelle: «Les mots s’animent». C’était des lectures expressives et très stimulantes. À la fin de
l’activité, les enfants ont pu expérimenter le doublage.

Petits souvenirs de la sortie à Lac-Mégantic
le 31 janvier…

Chacun lisait un bout de phrase qui se retrouvait par
la suite dans un dessin animé. Les enfants ont adoré cet atelier.

Lise Fréchette,
assistée par

Marie-Ève Péloquin
enseignante.

L’Éveil du citoyen de Weedon, mars 2020
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Gagnants et commanditaires de la campagne de financement
organisée par le comité de parents.
École active !
Prénom et nom

Prix

1 Valérie Lizée

1er prix: crédit voyage de 500$ chez Passion voyage plus à Weedon

2 Annie Carrier

2e prix: 1 forfait Paintball Dalton (valeur de 250$) + 10$ au Restaurant des
Cantons à Weedon

3 Nadia Dugal

3e prix: 1 forfait Paintball Dalton (valeur de 250$) + 10$ au Restaurant des
Cantons à Weedon

4 Caroline Poirier

4e prix: 1 forfait Camping Beau Soleil 2 nuits 3 services ou 1 nuit dans un prêt à
camper (valeur de 91.98$) + 20$ au Restaurant des Cantons à Weedon

5 Valérie Lizée

5e prix: 100$ chez Marché Tradition de Weedon

6 Karine Tardif

6e prix: 100$ chez Canadian Tire

7 Myrianne Lessard 7e prix: 75$ Carte Visa
8 Émilie Allison

8e prix: 4 billets pour les Phoenix (valeur de 72$)

9 Caroline Breton

9e prix: 20$ à la boulangerie Des pains et des Roses + 10$ au Restaurant des
Cantons à Weedon

Merci aux commanditaires

Les témoins du tirage

Rénovation Haut Saint-François
Restaurant Le Moulin
Transport Denis Cloutier
Alternateurs Démarreurs Weedon
Garage Claude Morin
Plomberie Gilles Phaneuf
Home Hardware Weedon
Excavation Marco Fontaine
Clinique dentaire Benoît Giard
Paintball Dalton
Marché Tradition
Camping Beau Soleil
Passion voyage plus
Boulangerie des Pains et des Roses
Restaurant des Cantons
Phoenix de Sherbrooke
La Ferme Patry de Weedon
Les Communications Jean-Pierre Patry
MERCI aussi à toutes les personnes qui ont acheté des billets et aux parents bénévoles si engagés. À
noter aussi que, le 16 février dernier, le Brunch des Chevaliers de Colomb avait comme objectif d’aider au
financement pour notre école. Plusieurs parents d’élèves et certains élèves se sont mobilisés
bénévolement pour faire de cette activité un succès. De plus, certains enseignants sont venus encourager
les initiateurs dédiés à cette cause. MERCI à tous ainsi qu’aux participants «gourmands» qui ont bien
voulu encourager nos jeunes.
18
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Activité Bébé Trucs du Haut-Saint-François (HSF)
Déménagement au Centre multiservices d'East Angus
Nouveau! Depuis le 7 janvier, l'activité Bébé Trucs du Haut-Saint-François, qui offre des consultations sans
rendez-vous avec une infirmière, de l'information sur la santé, du soutien en allaitement, le suivi de
croissance des bébés et un échange entre parents, se tient maintenant dans un local plus spacieux et
mieux adapté pour les mères et leurs bébés que la salle de réunion du Centre local de services communautaires (CLSC) d'East Angus où elle avait lieu précédemment. L'activité a lieu au local 0155 du Centre
multiservices de santé et de services sociaux d'East Angus, en face du CLSC, tous les premiers et
troisièmes mardis après-midi du mois de 13 h 30 à 16 h. De plus, les professionnelles ont préparé des
capsules thématiques d'une quinzaine de minutes présentées lors de chaque atelier. Bienvenue aux
familles!
Bébé Trucs HSF
1er et 3e mardis du mois, de 13 h 30 à 16 h
Centre multiservices de santé et de services sociaux d'East Angus
110 rue Lafontaine, East Angus (Québec), J0B 1R0
819 821-4000
santeestrie.qc.ca/bebe
Publication Facebook de la nouvelle pour partage:
https://www.facebook.com/SanteEstrie/posts/3424186034290244
https://www.facebook.com/SanteEstrie/
posts/3424186034290244
Julie Di Tomasso, conseillère au service des communications
Julie
Di Tomasso, conseillère au service des communications
julie.ditomasso.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
santeestrie.qc.ca
julie.ditomasso.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
santeestrie.qc.ca

DIRA-Estrie
CAPSULES SUR LA MALTRAITANCE
MARS 2020

*Sentiments croissants d’insécurité
*Augmentation de la fréquentation des urgences

La maltraitance envers les aînés, parlons-en!
Conséquence de la maltraitance pour l’aîné
Les conséquences de la maltraitance peuvent être
multiples et porter atteinte à la qualité de vie des
aînés de diverses façons:
*Séquelles physiques temporaires ou permanentes

*Apparition d’idées suicidaires et de comportements
destructeurs
*Augmentation de la morbidité et de la mortalité
*Perte des épargnes prévues pour assurer leur bien
-être
*Développement
dépression

d’anxiété,

de

confusion,

*Suicide comme conséquence ultime
*Repli sur soi-même

de

Ces informations proviennent du Guide de
référence pour contrer la maltraitance envers les
personnes aînées, Gouvernement du Québec,
2016.
Vous vivez une situation de maltraitance ou
vous en êtes témoin ? Renseignez-vous à DIRAEstrie, centre d’aide aux aînés victimes de
maltraitance, au 819-346-0679 pour savoir ce
que nous pouvons faire pour vous aider.
Service gratuit et confidentiel.
DIRA-Estrie
Centre d’aide aux aînés
victimes de maltraitance
Carrefour des aînés
300 rue du Conseil, bureau 337
Sherbrooke (Québec) J1G 1J4
819 346-0679
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Centre communautaire de Weedon
COURS OFFERTS AU CENTRE COMMUNAUTAIRE CE PRINTEMPS
Vous devez vous inscrire auprès des responsables qui apparaissent dans le tableau suiCOURS D’INITIATION À LA MÉDITATION
avec Brigitte Isabelle
Ce cours comprend l’enseignement de 8 formes
de méditation différentes ainsi que des exercices
de respiration, relaxation et visualisation.
Chaque semaine nous expérimentons également
une méditation guidée.
Clientèle: Pour tous
inscriptions obligatoires pour le 3 avril
Horaire: Les mardis de 19 h à 20 h 30
Début:
Du 7 avril au 2 juin 2020
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
(#102)
Inscription et tarification:
Brigitte Isabelle au 819 200-6629
Courriel: votrequi-libre@gmail.com
24 FIT ESTRIE
avec Diane Neveu

Clientèle: Adultes et adolescents 13 ans et plus
Horaire:
Les lundis de 19 h à 20 h
Début:
Le 6 avril 2020
Lieu: Centre communautaire de Weedon
Coût 1 fois par semaine:
20$ pour 4 semaines de cours par personne
Inscription: Diane Neveu au 819 342-7347
Courriel: neveu.beauchemin@gmail.com
COURS DE YOGA (sur tapis/avec chaise)
avec Fanny Héraud

Clientèle:
Horaire:
Début:
Lieu:

Pour tous
Les jeudis de 9 h 30 à 10 h 45
Du 20 février au 2 avril 2020
Centre communautaire de Weedon
(#102)
Coût:
15$ par cours par personne
Inscription: Fanny Héraud au 514 229-1464
Courriel: info@yogadessources.com

ATELIER CRÈME ET LOTION
Avec Suzanne Gatien
Vous apprendrez à faire une crème et une lotion
avec des notes de cours et un échantillon de
chaque produit à rapporter chez vous.
Clientèle:
Horaire:
Début:
Lieu:

Adultes
Le mercredi de 18 h à 21 h
Le mercredi 25 mars 2020
Centre communautaire de
Weedon (#102)
Coût:
40$ par personne
Inscription: Suzanne Gatien au 819 349-4763
Courriel: gatien.suzanne@gmail.com
PILATES AU SOL
avec Louise Larouche, instructeur Pilates AMP
Clientèle: 16 ans et plus (hommes et femmes)
Horaire: Les mardis et jeudis de 17 h 30 à 18 h 30
Début: Le 17 mars et le 19 mars 2020
Appelez pour réserver
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Coût par bloc: 1 fois par semaine: 88$
2 fois par semaine: 176$
Inscription par bloc seulement
Inscription: Louise Larouche au 581 306-1165
Courriel: estrieflex@gmail.com
COURS DE KARATÉ ShinKyokushin
Affilié à l’école de karaté France Carrier
Clientèle: Pour tous
Horaire:
Les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45 enfants
adultes débutants
Début:
Le 19 mars 2020
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Coût:
Spécial: 4 cours consécutifs pour 100$
kimono inclus—1er cours d’essai gratuit
Inscription: Martin Groulx au 819 888-2534
Courriel: cle@axion.ca

Pour toutes questions ou pour une offre de cours ou de service au Centre communautaire de Weedon,
veuillez communiquer avec Mme Manon Fontaine au (819) 877-3044
ou par courriel à l’adresse suivante : centrecomm.weedon@bellnet.ca
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Centre communautaire de Weedon
Présentation du nouveau comité de gestion 2020
Le 4 février avait lieu l’assemblée mensuelle du comité de gestion du Centre communautaire. Au cours de
cette assemblée, nous avons fait les élections pour l’année 2020. Voici les résultats:
Présidente:
Mme Louise Francoeur (représentante de la Bibliothèque municipale)
Vice-présidente: Mme Pauline Dion Grégoire (représentante de Virage Santé mentale)
Trésorière:
Mme Sylvie Laprise (représentante du Centre d’action bénévole du Haut-SaintFrançois (HSF)
me
Secrétaire:
M Manon Fontaine
Administratrices et administrateurs:
Mmes Monique Gaudreau (Société d’histoire), Renée Montgrain (L’Éveil du citoyen de Weedon), Lise
Fontaine (Club de l’Âge d’or), Céline Robitaille (Troupe Oh La La) et messieurs Gilles Croteau
(Chevaliers de Colomb) ainsi que les deux représentants municipaux, Pierre Bergeron et Eugène Gagné.
Félicitations pour votre nomination et que cette nouvelle année soit source d’inspiration!
Remerciements
Nous tenons sincèrement à remercier madame Pauline Dion-Grégoire qui a très bien accompli le poste
de présidence durant presque deux (2) ans au sein du comité. Un merci sincère est également adressé à
chacune et chacun de vous pour votre belle participation et collaboration à la bonne marche du Centre
communautaire.
Manon Fontaine, secrétaire

Bienvenue Weedon
Nous avons le plaisir de vous présenter ce beau couple qui est nouvellement arrivé dans notre belle
région. Il est arrivé dans la région depuis septembre 2019. Monsieur Luc Bourassa et sa conjointe,
Francine Fréchette, habitaient et travaillaient auparavant dans la ville d’Asbestos.
Monsieur Bourassa est nouvellement retraité. Il travaillait comme cuisinier à la Résidence de Wotton et il
dit qu’il apprécie le fait d’être à la retraite. Monsieur a trois (3) enfants dont deux (2) garçons et une (1)
fille. Mme Fréchette est infirmière et elle commence à penser à prendre sa retraite. Mme a cinq (5) enfants
dont quatre (4) filles et un (1) garçon.
Ils espéraient une maison au bord de l’eau avec beaucoup de tranquillité et on peut dire qu’ils ont trouvé la
perle rare près de la rivière sur la rue Huard. Ils disent trouver les gens de Weedon sympathiques et
accueillants. Monsieur compte bien aller à la pêche à l’été et il aime observer les oiseaux. Mme veut profiter
de la nature et se reposer. Elle fait du yoga.
Weedon s’est enrichie d’un couple chaleureux et gentil et on en profite pour lui souhaiter la plus
chaleureuse des bienvenues.

Christiane Martel et Ghyslaine Bolduc
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Sports Loisirs Weedon
Corporation Sports Loisirs Weedon
Avis aux intéressés,
La Corporation Sports Loisirs Weedon recherche
actuellement une personne intéressée à se joindre
au conseil d'administration de l'organisme. Vous
êtes une personne dynamique et vous avez à cœur
le divertissement et l'organisation d'activités pour la
communauté? Vous avez des idées à partager et
un peu de temps à nous accorder en vous
impliquant dans celles-ci? Venez vous joindre à
nous!
Veuillez communiquer avec le coordonnateur du
service des loisirs et de la vie communautaire pour
confirmer votre intérêt ou pour toutes questions en
composant le 819 560-8550 poste 2510.
***********************************************************

Concours de photos 2020
La Municipalité de Weedon désire mettre à jour sa
banque de photos!
Envoyez-nous vos belles photos de Weedon qui
pourront servir à alimenter nos plateformes web,
calendriers et banque d’images.
Nous recherchons des photos avec des gens en
action lors d’événements, d’activités sportives, en
famille ou autres rassemblements se déroulant ici à
Weedon!
Critères d’évaluation :
- Qualité photo de 3 MO et plus
- Photos de gens (extérieures ou intérieures)
- Photo prise à Weedon

Weedon en fête 2020 Bénévoles recherchés
Bonjour à tous,
Le comité organisateur de la troisième (3e)édition
de l’événement Weedon en fête, qui se tiendra les
7 et 8 août 2020, est présentement à la recherche
de bénévoles désirant se joindre au comité
organisateur et ou à donner un coup de main lors
de la journée de l’événement!
Cette fête familiale grandissante est possible grâce
à une équipe de bénévoles qui ont à cœur le
divertissement et le rassemblement de la
communauté.
Pour plus d’informations ou pour confirmer votre
intérêt pour participer à l’organisation de cette
activité et assister aux rencontres et à
l’organisation, veuillez communiquer avec le
coordonnateur en loisirs et de la vie
communautaire, Billy Filion-Gagné, à la municipalité
au 819 560-8550 poste 2510 ou par courriel à
loisirs.weedon@hsfqc.ca.
Un grand merci de votre contribution et de votre
temps !
***********************************************************
DISCO PATINS 2020 - Une belle réussite!
Vous avez été plus de 125 personnes à venir
patiner samedi soir 29 février à l'aréna de Weedon
lors de la troisième (3) édition de la soirée disco/
patins!
Merci à tous les participant(es) et au plaisir de vous
retrouver pour une quatrième (4e) édition!

Les participants respectant les critères d’évaluation
seront admissibles au tirage d’une carte cadeau de
100,00$ dans un commerce de Weedon de votre
choix.
Date limite: 30 avril 2020
Tirage: 12 mai 2020
Comment envoyer vos photos ?
- Par courriel : Loisirs.weedon@hsfqc.ca
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec
le coordonnateur du service des loisirs et de la vie
communautaire au 819 560-8550 poste 2510.
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Sports Loisirs Weedon
OFFRES D’EMPLOI D’ÉTÉ POUR LES ÉTUDIANTS

Piscine municipale de Weedon
Titre du poste : Sauveteur national et moniteur Croix-Rouge
Description de tâches :
Effectuer la surveillance des usagers de la piscine durant le service d’animation estivale et les bains libres;
Faire appliquer les règles de sécurité;
Enseigner les bases de la natation à des jeunes de 4 à 17 ans;
Toutes autres tâches connexes.
Exigences :
Détenir un certificat de sauveteur national, option piscine;
Donner des cours de natation et détenir le certificat de moniteur Croix-Rouge (un atout);
Être âgé(e) de 17 ans et plus (au début de l’emploi);
Avoir les qualifications requises selon les normes de la Société canadienne de sauvetage.
Joindre une photocopie de vos cartes de compétences avec votre curriculum vitae (CV).
Salaire : À discuter selon expérience
Horaire : 40 heures semaine (avec cours de natation)
Durée : Du 25 juin au 15 août 2020

Titre du poste : Assistant surveillant-sauveteur
Description de tâches :
Effectuer la surveillance des usagers de la piscine durant le service d’animation estivale et les bains libres;
Faire appliquer les règles de sécurité;
Aider le sauveteur à faire différentes tâc
hes.
Exigences :
Détenir la carte de médaille de bronze ou Croix de bronze ou Leader;
Être âgé(e) de 15 ans et plus;
Salaire : 15,00$ l’heure ou selon expérience
Horaire : 30 heures semaine
Durée : Du 25 juin au 15 août 2020
Pour toutes les offres d’emploi,
faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante :
Sports Loisirs Weedon,
520, 2e Avenue,
Weedon (Qué) J0B 3J0
ou en personne entre 8 h 30 et 16 h 30 à la même adresse
ou par courriel à : loisirs.weedon@hsfqc.ca
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Éconologis
Un service gratuit pour les ménages à revenu modeste
Vous connaissez peut-être le programme Éconologis de Transition énergétique Québec. Il s’agit d’un
programme gratuit de conseils et de services en efficacité énergétique pour les ménages à revenu
modeste.
Depuis l’an dernier, la visite est également disponible pour les locataires dont le
chauffage est inclus dans leurs loyers ainsi que pour ceux se chauffant au
bois. De ce fait, que vous payiez ou pas votre facture de chauffage, vous pouvez
bénéficier des conseils en efficacité énergétique et de l’installation gratuite
d’accessoires économiseurs d’énergie (pellicules plastiques, coupe-froid pour
les portes, ampoules DEL, etc.).
Ceci vous permettra de faire face à l’hiver en réduisant les courants d’air et par le fait même votre
consommation de chauffage et d’électricité en plus d’améliorer votre confort. De plus, les ménages
admissibles au programme peuvent sans autre démarche bénéficier du remplacement du réfrigérateur
offert en partenariat avec Hydro-Québec s’ils répondent aux conditions requises (fabrication du
réfrigérateur avant 2001).
Pour bénéficier du programme Éconologis, le participant doit respecter les seuils de revenus. Qui plus est,
aucun occupant du logement ne doit avoir reçu la visite d’un conseiller dans le cadre du programme
Éconologis ou d’un programme de même nature géré par Transition énergétique Québec, et ce, au cours
des cinq dernières années ou des trois dernières années s’il a déménagé.
Pour obtenir plus d’information sur les critères d’admissibilité et prendre rendez-vous avec un conseiller,
communiquez avec l’ACEF Estrie au 819 563-1585. Les seuils de revenu admissibles pour la saison 20192020 sont :
Nombre de personnes dans le ménage
Revenu maximum
1 personne

25 921$

2 personnes (adultes ou enfants)
3 personnes (adultes ou enfants)

32 270$
39 672$

4 personnes (adultes ou enfants)

48 167$

5 personnes (adultes ou enfants)

54 630$

6 personnes (adultes ou enfants)

61 613$

7 personnes et +

68 598$

Certaines conditions peuvent s’appliquer, notamment concernant les
délais pour être admissibles plus d’une fois.
Source : Hugo Payeur
819 563-8144
Coordonnateur du programme
Éconologis, région de l’Estrie
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Daniel Lamoureux, Directeur général

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

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

www.desjardins.com

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30
525, 2e Avenue,
Weedon, QC, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550
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Format

1 numéro

7 numéros

1/4 page

30$

150$

1/2 page

60$

300$
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Carte d’affaires 35$ annuellement pour 7 parutions
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