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Bienvenue Weedon
Nous avons rencontré des personnes très sympathiques, nous vous présentons
Guylaine Morin et son conjoint, Dany Lizotte. Guylaine a un baccalauréat en
adaptation scolaire et sociale et est présentement orthopédagogue à l'École
Sacré-Coeur de Mégantic tandis que Dany travaille présentement au Bois
Weedon.
Depuis le 16 novembre dernier, ils ont acquis une résidence à Weedon qui
convenait à tous leurs critères, car ils veulent ouvrir, dès le début de l'été, un
centre de répit spécialisé en déficience intellectuelle, au spectre de l'autisme et
des troubles de comportement autant pour les enfants que les adultes. Cette
maison offre de l'hébergement pour des personnes vivant avec ces handicaps et
un repos aux familles naturelles et proches aidants qui désirent un peu de répit.
Guylaine aimerait se joindre au Cercle de Fermières de Saint-Gérard et Dany, de
son côté, adore la pêche, mais, présentement, ils sont tous les deux très occupés
à faire divers travaux dans leur maison.
Pour terminer, ils aimeraient remercier la Municipalité ainsi que la Caisse populaire pour leur accueil, leur
aide et leur soutien. Nous vous souhaitons un franc succès avec votre centre et nous sommes heureux de
vous avoir parmi nous.
Ghyslaine Bolduc et France Brûlotte
Nous avons eu le plaisir de rencontrer un homme très sympathique et accueillant, monsieur Luc Cardin. Il
a deux enfants et est grand-père de deux petits garçons dont il est très fier, Léo et Luca. Il a un frère qui
habite aussi à Weedon.
Il résidait à Sherbrooke et recherchait un endroit paisible avec de grands espaces pour profiter de la
nature; en se baladant avec sa sœur, il a aperçu une pancarte à vendre sur une route de campagne et a
eu un coup de cœur. Monsieur Cardin est à sa retraite et, dans ses temps libres, il est occupé à faire des
travaux d’entretien dans sa demeure.
Comme loisirs, il aime faire du ski de fond, de la raquette, du vélo ainsi que de la marche quand les routes
sont plus adéquates.
Il aimerait connaitre une bonne amie avec qui il pourrait partager ses passions. Nous lui souhaitons la plus
cordiale des bienvenues à Weedon.
Ghyslaine Bolduc et Danielle L’Espérance
Si nous n’avons pas encore communiqué avec vous, n'hésitez pas à nous appeler au Centre
communautaire au 819 877-3044 ou notre présidente, Mme Ghyslaine Bolduc, au 819 877-2687; elle se fera
un plaisir de vous répondre.

Bénévole recherché pour le journal
Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles pour les postes suivants:
Président (e):
Descriptions de tâches: S’assurer de faire un
bon suivi à l’ensemble du montage du journal;
Convoquer les réunions avec le conseil
d’administration.

Montage du journal: Prendre les articles et
procéder à la disposition du montage;
Connaître le programme Publisher serait un
atout.

Si vous avez de l’intérêt à vous joindre à l’équipe, n’hésitez pas à communiquer avec nous au:
819 877-3545
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Société d’histoire de Weedon
Tiré de L’Éveil du citoyen de Weedon, 1988
COMTÉ PROTÉGÉ? WOLFE, COMTÉ PROTÉGÉ6
AH OUI! AH NON!
Qu’est-il advenu des soi-disant comtés protégés
par la constitution, dont Wolfe faisait partie?
Dès 1840, le gouvernement songeait à des regroupements de municipalités et après 3 tentatives
infructueuses, il mettait en place en 1855 le régime
municipal qui a subsisté jusqu’à aujourd’hui.
Donc, en septembre 1855, une loi formait les conseils
de comté réunissant un certain nombre de conseils
municipaux
et
le
comté
de
Wolfe
était
de
ceux
qui
furent formés. Il était ce qu’on appelait un comté protégé, c’est-à-dire dont le bornes ne doivent jamais être
dérangées.
Voici la liste des présences lors de cette première réunion du 21 septembre 1955:
Amos Bishop, maire du canton de Dudswell; Eusèbe Côté, maire du canton de Weedon; Georges
Goodenough, maire du canton de South Ham; Jean-Baptiste St-Jean, maire du canton de Wotton;
Michael Hurly, maire du canton de Wolfestown et Saunders Shepard était secrétaire-très.
En 1856, à la 4e session, se joint J. Baptiste Delisle de Garthby. Le maire Georges Goodenough
sera appelé maire des cantons unis de North and South Ham en septembre 1858.
Dans ses beaux jours, le comté de Wolfe comptait 24 municipalités. Pourtant, le 21 décembre 1970, une
loi viendra abroger cette ancienne disposition (comté protégé) ceci à l’unanimité de la Chambre.
Ainsi Wolfe est disparu
Où iront les anciennes municipalités du comté de Wolfe? Au moment de la formation des M.R.C.,
au début des années 80?
8 de ces municipalités : Garthby, Beaulac, St-Jacques, St-Julien, St-Fortunat, Ste-Praxède, Disraëli
paroisse et Disraëli ville iront à la M.R.C. de l’AMIANTE.
5 municipalités iront à l’OR BLANC : St-Adrien, St-Camille, St-Joseph de Ham Sud, Wotton Canton et
Wotton Village. ARTHABASKA récupère : Ham Nord, N. Dame de Lourdes, St-Martyrs Canadiens.
Une municipalité, soit Stratford, ira au GRANIT. Et les autres dont nous sommes iront vers le HAUT-STFRANÇOIS. Ce sont : St-Gérard, Fontainebleau, Dudswell Marbleton, Bishopton, Weedon Centre et Weedon Canton.

D’où viennent les autres municipalités de notre M.R.C.?
Presque toutes les municipalités du comté de Compton, incluant East Angus, Cookshire et Scotstown qui
possédaient le statut de Ville, font partie de HAUT-ST-FRANÇOIS. À en soustraire cependant:
St-Venant, East Hereford, Martinville et St-Edwidge village qui sont maintenant de la M.R.C. COATICOOK.
Enfin un ajout, soit Ascot Corner, qui autrefois faisait partie du comté de Sherbrooke. Inutile de pleurer sur
les anciens regroupements, il faut désormais fonctionner avec d’autres composantes, plus appropriées aux
besoins actuels. Ferons-nous l’effort voulu pour nous adapter? L’Histoire nous amène à réfléchir, le
présent nous appartient et le Futur nous jugera. À nous d’y voir…
Merci à toutes les personnes consultées pour la rédaction de cet écrit. Le mois prochain, suite de cet
article, avec des commentaires et les origines de notre M.R.C.
Recherches faites pour la Société d’histoire de Weedon.
Par Thérèse Lavertu
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Société d’histoire de Weedon (suite)
Voilà comment on crée un corridor «naturel» tissant les affinités d’une région à l’autre, d’une agglomération à l’autre, d’une campagne à l’autre!...
Soucieux, disent-ils, de préserver la vitalité de notre région «éloignée»:
Marie-Claude Bibeau, députée fédérale du comté de Compton-Stanstead, Parti Libéral du Canada, MarieClaude.Bibeau@parl.gc.ca, 175 rue Queen (bureau principal), Suite 204, Sherbrooke (Québec)
J1M 1K1 Téléphone 819 347-2598
François Jacques, député provincial de Mégantic, Coalition Avenir Québec, 220 rue Principale Est, Bureau
228 N, Cookshire-Eaton, (Québec) J0B 1M0 Téléphone 819 875-5410
Téléphone sans frais 1 800 567-3523 Francois.Jacques.MEGA@assnat.qc.ca,
Robert G. Roy, préfet, Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François, 85 rue du Parc, Cookshire,
Québec, J0B 1M0 Téléphone 819 560-8400 poste téléphonique: 2106 prefet.mrc@hsfqc.ca
Richard Tanguay, maire de Weedon, mairie.weedon@hsfqc.ca,
Conseil municipal de Weedon: Pierre Bergeron, Daniel Sabourin, Joanne Leblanc, Daniel Groleau, Maylis
Toulouse, Denis Rondeau 819 560-8550 adm.weedon@hsfqc.ca 520, 2e Avenue, Weedon, Québec
J0B 3J0

À la Découverte de nos archives
Lors de notre exposition annuelle tenue au Centre culturel de Weedon du 15 février au 15 mars dernier, la
Société d’histoire de Weedon sollicitait votre aide pour identifier des trophées et un objet dont nous
ignorions la nature, leurs propriétaires, leur provenance, leur âge, etc. En échange, nous promettions un
cadeau à celle ou à celui qui éclairerait notre lanterne. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont tenté de
nous aider. Malheureusement, les réponses que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis d’en
connaître davantage sur ces objets.
Un tirage au sort a quand même identifié deux gagnantes dont l’une est déjà venu choisir une publication
de son choix au local de notre société d’histoire. Les gagnantes sont mesdames Julie Deneault, une néoweedonnaise du secteur Fontainebleau, et Johanne Therriault, de Cookshire, dont le conjoint est un descendant Magnan de Weedon.
À l’an prochain, sensiblement aux mêmes dates, pour notre prochaine exposition qui nous fera voyager
Du Vieux Village au village d’aujourd’hui à travers l’histoire de ses trois secteurs, Fontainebleau, SaintGérard, Weedon.

Claude-Gilles Gagné

Société d’histoire de Weedon

Paroisse Saint-Janvier
BESOIN URGENT
C’est à regret que la paroisse Saint-Janvier de Weedon verra son organiste fidèle et généreuse terminer
son service dans la communauté. Madame Gisèle Boivin quittera Weedon en mai prochain et terminera ce
service à la Saint-Jean-Baptiste.
Nous et notre chorale sommes à la recherche d’une personne du milieu, qui aurait les aptitudes et le goût
de répondre à notre grand besoin, pour nos célébrations du dimanche.
Toute personne intéressée est priée d’entrer en contact avec madame Boivin 819 877-3376 ou avec
monsieur Robert Vallée, directeur de chorale 819 877-5888, le plus tôt possible.
La communauté paroissiale Saint-Janvier de Weedon
L’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2019
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Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard inc.
Lors de notre souper du mois de mars préparé par le traiteur Premier Choix de Stornoway, il y a eu
attribution de deux prix de présence: un certificat-cadeau du Restaurant Chez Véro de Stratford gagné par
Gérald McKenzie ainsi qu’un certificat-cadeau du Garage Dallaire de Lac-Mégantic gagné par Aline
Demontigny. Un gros merci à nos généreux commanditaires qui font le bonheur de nos membres!
Le 30 mars se tenait notre tournoi de cribble au Centre communautaire secteur Saint-Gérard. Le premier
(1er) prix de 108$ a été remporté par l’équipe de Jeanine Fluet et André Lapierre, le deuxième (2e) prix de
65$ par Francine Chouinard et Francine Caron et le troisième (3e) prix par Caroline Rousseau et Francine
Drolet. Félicitations à tous les gagnants et merci à tous les joueurs de cribble qui nous ont encouragés par
leur participation. Je désire remercier aussi Murielle Thériault qui s’occupait du restaurant ainsi que Ginette
Demers et Ginette Breton qui notaient le pointage.
Étant donné que le souper du mois d’avril sera chose du passé lors de la parution de cet article, je vous en
donne tout de suite un résumé. Le traiteur L’Entre-Gens de Stornoway s’est occupé du repas et, par la
suite, il y a eu tirage de deux prix de présence, soit un certificat–cadeau de chez Home Hardware de
Weedon ainsi qu’un certificat–cadeau du Garage Dallaire de Lac-Mégantic. Merci à nos commanditaires,
sachez que c’est très apprécié! Je tiens à vous rappeler qu’après notre souper, il y a toujours de la danse
en ligne, les mêmes qu’au Club de Chasse et Pêche du lac Elgin! En cette occasion, nous avons souligné
le travail des bénévoles qui ne font pas partie du comité, mais qui s’occupent tout au long de l’année de
nos différentes activités, en leur offrant leur repas. Les bénévoles sont Aline Demontigny, responsable du
cribble, de l’entretien du local et toujours présente pour le bingo, Richard Dubois, remplaçant au cribble, et
Antoine Roy qui s’est occupé des quilles pendant dix ans. Il y a eu aussi Jules et Diane Fortin,
responsables de la pétanque durant tout l’été. Merci à tous ces bénévoles qui prennent leurs
responsabilités à cœur et qui, par le fait même, allègent notre tâche!
Au mois d’avril, il y a la semaine de la secrétaire et nous en avons aussi profité pour offrir le repas à notre
secrétaire-trésorière, Ginette Demers, qui se dévoue grandement et qui est toujours disponible. On ne
saurait s’en passer!
Le dernier bingo aura lieu le mardi 21 mai à 13h30 et, ensuite, ce sera congé jusqu’en septembre. Étant
donné que l’autre parution du journal sera vers la mi-juin, je vous annonce tout de suite que la pétanque
débutera au commencement de juin si la température le permet, le mardi à 18h15 à l’arrière de l’église et
sera remis au mercredi à la même heure s’il pleut. Vous n’êtes pas obligés d’être membres de l’Age d’or
pour jouer. Le pique-nique, gratuit pour les membres, aura lieu le jeudi 6 juin à 11h30 au Domaine
Sévigny. Quand vous oubliez les dates, référez-vous au calendrier de Weedon, tout y est indiqué!

Jocelyne Bouchard, présidente

Cercle de fermières de Saint-Gérard
Bonjour,

Enfin le printemps est arrivé avec le mois de mai, ce qui signifie aussi que l’année Fermières est terminée.
Pour nouvelles inscriptions, s’adresser à Diane Poulin au 819 877-3461.
Avril étant le mois des bénévoles à notre dernière réunion, nous avons rendu hommage à madame Diane
Poulin bénévole de l’année au sein de notre Cercle. Présents, fleurs, adresse, gâteau lui furent remis.
Merci beaucoup, Diane, pour toutes ces heures données sans compter, tu es une femme en or.
Comme l’an dernier, notre Cercle sera présent pour Weedon en fête en août. Les détails suivront au
prochain journal.
Bonne fête des Mères à nos membres et à toutes nos lectrices.

Lisette Longpré

Membre Cercles de Fermières du Québec (CFQ) Saint-Gérard
6
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Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Bonjour, tout le monde,
Au moment de lire ces lignes, j'espère ardemment que la neige qui s'accroche encore aura disparu, que la
verdure renaîtra grâce au soleil venu réchauffer et embellir notre quotidien.
La plupart de nos activités régulières sont terminées, le dernier dîner hot-dogs a eu lieu le 24 avril. Le
bingo continue les mercredis 8 et 22 mai à 13h, puis cessera. Ouvert à tous: 7.00 $ - 7 cartes, 1.00 $ carte supplémentaire, tirage moitié-moitié et prix de présence; pour le moment, le billard est toujours
disponible lorsque le centre communautaire est ouvert, info: Julien 819 877-2989. En juin, la pétanque
recommencera, selon les caprices de dame Nature. Bienvenue à tous, les lundis et jeudis de 18h30 à
20h30, info: Monique 819 877-5091.
Les 18 et 26 avril derniers, plusieurs membres ont pu bénéficier du test de dépistage des troubles auditifs offert gratuitement par M. Christophe Grenier de la Clinique Lobe de Thetford Mines et de Disraeli,
cette opportunité fut très appréciée.
Vu que notre assemblée générale annuelle est prévue le 23 avril, nous annoncerons la composition du
futur conseil d'administration dans la rubrique de juin prochain.
Merci aux membres pour le soutien financier assuré par votre adhésion. Merci à tous les bénévoles pour
le support et l’aide si précieux apportés aux diverses activités et aux tâches, notamment l’inventaire, la cuisine, l’entretien, la décoration du local, les téléphones, etc.
En terminant, aux 50 ans et plus, au nom de la direction et en mon nom personnel, je souhaite à tous de
conserver la santé afin de continuer d’apprécier le goût et le plaisir de lire, de vous divertir, de socialiser,
de vous amuser encore longtemps, longtemps…

À la prochaine,

Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière

L’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2019
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Club FADOQ Weedon
Vous rêvez de beau temps, mais, dernièrement, plusieurs se sont sucré le bec à l’Érablière
Bellavance pour bien souligner l’arrivée de la belle
saison. Jean-Denis Roy trépignait de plaisir et plus
de 80 personnes ont répondu à l’invitation printanière de notre ancien président. Un vrai succès!
L’année prochaine, c’est un rendez-vous à ne pas
manquer même si nous serons obligés de changer
d’endroit, car l’Érablière Bellavance ne servira plus
de «repas de cabane» en 2020. Jean-Denis ratisse
les environs pour vous dénicher le meilleur endroit
des environs.
Notre prochain souper FADOQ aura lieu au début
de mai pour souligner la fête des Mères. Le souper chaud du traiteur Buffet Lise sera suivi d’une soirée de
danse. Les billets sont toujours en vente. Informations: France 877-2387, Suzanne 877-3701, Ghyslaine
877-2687. Une primeur à l’automne prochain: nous fêterons l’Halloween avec une nouvelle formule d’un
souper chaud et d’une soirée de danse avec orchestre.
Le 28 mars dernier, c’était notre assemblée générale annuelle (AGA) et nous désirons remercier les personnes qui se sont déplacées pour assister à cette réunion. Cette rencontre est importante et obligatoire
pour les organismes sans but lucratif. Nous avons eu une suggestion d’organiser des cours de nutrition
dédiés aux 50 ans et plus… bonne idée! Avez-vous d’autres bonnes idées? Notre présidente, Ghyslaine
Bolduc, déborde d’énergie et toute suggestion d’activité par courriel est appréciée: belbol@bell.net
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’automne dépendant du 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.
Le premier voyage en 2019 sera à la fin de mai «Cavale à Charlevoix». Il reste encore quelques places
pour visiter ce beau coin de pays. Faites vite! Pour toute question et réservation, communiquez avec
Johanne Guay au 819 266-7841 ou par courriel à l’adresse suivante, weedon2778@hotmail.fr, et Johanne se fera un plaisir de vous répondre.
Un autre signe de beau temps: la vente de garage FADOQ aura lieu le 8 juin dans la cour du garage
municipal. Il est possible de louer des tables au prix de 10$. Si ça ne vous tente pas de louer une table,
avez-vous des choses à donner qui seront vendues par nos bénévoles au profit du Club FADOQ
Weedon? Si oui, communiquez avec Ghyslaine ou France. Merci de venir nous encourager…
Les cours de tai chi sont terminés depuis la fin d’avril et ViActive et les pratiques de danse cesseront à la
mi-mai pour reprendre à la mi-septembre. Le club de marche du lundi matin poursuit ses excursions à
travers le village jusqu’au 17 juin inclusivement pour reprendre à la mi-septembre.
Les rencontres amicales du premier vendredi du mois sous la forme d’un déjeuner-causerie au restaurant
Le Moulin feront relâche en juillet et août pour reprendre dès le début de septembre. Prochain rendezvous, le vendredi 3 mai. 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, signalez le 819-560-8555 poste 6.

Club FADOQ Weedon
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Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard
Le 28 mars dernier avait lieu notre dîner «Le Temps des sucres», nous avons servi plus de 57 repas par
nos précieux bénévoles; en après-midi, nous avons eu la conférence avec un patrouilleur de la Sûreté du
Québec concernant le code de la sécurité routière; cela fut très apprécié..
Enfin, le printemps va finir par arriver, pas cette nuit (15 avril), il annonce encore de la neige, mais, d’ici
deux (2) semaines, il devrait avoir du beau temps pour notre dîner le 9 mai au centre communautaire et le
thème est: la fête des Mères et la fêtes des Pères. Nous allons communiquer avec vous d’ici le 4 mai; au
plaisir de vous rencontrer.
Lucie Cliche, présidente
Conférence sur la santé auditive avec Christophe Grenier, audioprothésiste
Le jeudi 9 mai 2019 à 13h15
Au Centre communautaire de Saint-Gérard
Sujets: Fonctionnement de l’oreille
Signes d’une surdité
Professionnels de la santé auditive et les solutions
Bienvenue à tous!

Bibliothèque de Saint-Gérard
Horaire d’ouverture
Lundi de 18h30 à 19h30
1er lundi du mois de 15h à 16h
Eh! Oui, le printemps s’en vient, venez nous voir, nous avons beaucoup de choix de livres et, si celui-ci
n’est pas disponible, il nous fera plaisir de vous le commander. Le tirage du chocolat de Pâques a été fait
en présence de Noëlla, Pierrette et Tanya ce lundi 15 avril; la gagnante est Mme Jocelyne Gagné;
félicitations.
Si vous avez des livres à donner, cela nous fera plaisir de vous en départir .Venez nous les porter aux
heures d’ouverture.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles Si vous avez une petite heure à donner aux
trois (3) semaines, communiquez avec Noëlla: 819 877-2887
L’abonnement de votre bibliothèque est gratuit.
Au plaisir de vous voir!

Lucie Cliche, secrétaire
Ma chère maman,
Malgré les difficultés de la vie tu as fait en sorte que je ne manque de
rien. Comment te remercier assez pour tout ce que tu as fait pour moi?
C’est impossible. Ma vie entière n’y suffirait pas. Alors je n’ai qu’à
t’exprimer tout mon amour et ma gratitude. Je te souhaite une joyeuse
fête des mères et je t’embrasse très fort.
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Devenir membre; un geste simple et tellement utile
L’association des plaisanciers de Weedon (APW) se soucie des plans d’eau et travaille donc pour
toute la municipalité.
Les fonds recueillis auprès de nos membres ne
servent pas seulement à l’installation et à
l’achat de bouées! En effet, l’argent amassé sert
à réaliser des études:
Dès 2013, à la demande de l’APW, une étude a été
réalisée par quatre étudiants à la maîtrise en
environnement de l’Université de Sherbrooke sur la
prolifération des algues et des plantes
aquatiques au lac Louise et, déjà dans cette
étude, il fut mention de la présence du
myriophylle à épi. Dans la même année, une
autre étude, par un autre groupe d’étudiants à la
maîtrise en environnement a été effectuée sur
l’érosion des berges de la rivière au Saumon.
En 2016, l’APW a demandé à Benoit Bissonnette,
consultant en environnement, de faire une étude
sur l’identification des plantes aquatiques durant l’été. (Les études complètes sont
disponibles
sur
notre
site
https://
apweedon.com/etudes/)
La présence du myriophylle avait alors été
confirmée dans deux zones au lac Louise.
En juillet 2017, des membres du conseil
d’administration (C.A.) ont balisé des zones en
installant des cordes, des bouées et des pancartes
au lac Louise pour aviser les gens de ne pas
circuler afin d’éviter la prolifération du
myriophylle à épi.
Finalement, à l’été 2018, aucun balisage n’a été
fait. Nous attendions l’autorisation du gouvernement avant de nous procurer le matériel nécessaire
afin de pouvoir commencer les travaux pour réduire
sa prolifération. Or, les règles avaient changé
depuis l’envoi de la demande d’autorisation, celle-ci
devait provenir soit de la municipalité ou de la
municipalité régionale de comté (MRC), mais non
plus d’un organisme à but non lucratif comme nous.
Nous n’avons donc pu procéder à aucune action.
Cette année, nous allons baliser encore plus
d’endroits, car la plante a grandement proliféré
depuis un an. Ces espaces seront clairement
identifiés avec des panneaux d’affichage
interdisant toute navigation dans ces dites
zones.
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Voici le panneau que vous allez voir cet été au lac
Louise:
En
mars
2019, nous
avons envoyé
au
ministère
de l’Environnement
un
plan
d’action et
une demande de subvention pour l’achat de jute
afin d’étouffer le myriophylle à épi.
Actuellement, Nicolas Blouin —inspecteur en
bâtiment et environnement de la municipalité de
Weedon— rédige une demande auprès du
ministère de l’Environnement et de Lutte contre les
changements climatiques afin d’obtenir l’autorisation d’installer le jute. Nous tenons d’ailleurs à le
remercier.

AUTRE AVANTAGE À DEVENIR MEMBRE =
RABAIS DE 50% SUR LES PREMIERS 500$
POUR L’ACHAT DE PLANTES ET D’ARBUSTES
EN COLLABORATION AVEC LES SERRES ARCEN-FLEURS
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
REVITALISATON DES BERGES
Nous vous rappelons que la municipalité a adopté
une réglementation qui demande aux riverains de
respecter une bande riveraine de cinq (5) mètres
où la tonte de gazon est interdite, et ce, afin de
préserver la qualité de nos cours d’eau.
20$ bien investi! Aidez-nous en prenant les
devants!
N’attendez pas que des personnes, qui sont
souvent les mêmes, qui siègent actuellement sur le
conseil d’administration, fassent du porte-à-porte
pour vous vendre la carte, car les rues ne sont pas
toutes visitées, faute de bénévoles:
Découpez et remplissez le coupon et envoyeznous dès maintenant un chèque de 20$ au nom
de l’Association des plaisanciers de Weedon,
Case postale 1044,
Weedon, Québec J0B 3J0
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Pour information : Mario au 819 266-7841 (trésorier de l’APW)
Après réception du chèque, l’APW vous fera parvenir votre reçu, votre carte de membre valide jusqu’au
31 décembre 2019 ainsi que le dépliant d’informations.
Je désire devenir membre de l’APW pour l’année 2019
Prénom, Nom:________________________________________________________________________
Adresse du chalet:_____________________________________________________________________
Adresse pour l’envoi de votre carte de membre, si différente:
____________________________________________________________________________________
Courriel:_____________________________________________________________________________
Téléphone:___________________________________________________________________________
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 membres témoigne que nous sommes conscients de notre
patrimoine et que nous voulons le protéger.
Diane Lafrance, présidente
L’Association des plaisanciers de Weedon

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François

« Cabane à sucre »

Le 12 avril 2019
Au Chalet des Érables à Cookshire-Eaton
Le 12 avril dernier, c’est dans le plaisir que s’est déroulée l’activité reconnaissance à
nos bénévoles. Tout près de 140 personnes étaient présentes et se sont bien amusées.
Merci et Bravo à tous nos bénévoles qui s’impliquent si généreusement dans la communauté..

Photo :
Caroline Gagné
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Virage Santé mentale
Activités à venir:
Semaine de la santé mentale du 6 au 12 mai 2019
Le mardi 7 mai à 19 h, au Centre communautaire de Weedon, conférence de Jean-Marie
Lapointe, comédien, auteur, cinéaste, «Quand l’épreuve sert de tremplin».
Le mercredi 8 mai à 18h30 au 37 rue Angus Nord, East Angus, témoignage de Francine
Chouinard, auteure, compositrice, interprète, utilisatrice des services de Virage Santé mentale; elle nous
partagera son expérience de vie.
Activités gratuites. Réservez votre place: 819 877-2674
Ateliers de croissance personnelle par l’art sur les émotions difficiles par Francis Manseau, au 37 rue
Angus Nord, East Angus, à 10h
Le 9 mai: la peur
Le 20 juin: la tristesse.
Différents exercices d’écriture et de dessins sur l’expression d’états émotionnels difficiles qui peuvent être
destructeurs dans les sphères de notre vie comme nos relations, notre environnement ou notre monde
intérieur.
Le 15 mai au 37 rue Angus Nord, East Angus à 13h par Matthieu Perron.
L’accomplissement personnel: Lorsqu’il s’agit de se dépasser, d’aller au-delà de nos possibilités, de
toucher à l’ensemble de nos potentialités, nous devons nous investir dans nous-mêmes. Cet atelier
permettra d’élever nos chances de nous accomplir avec satisfaction afin de devenir l’être merveilleux que
nous sommes.
Groupe Vire-Voix, pour apprendre à mieux vivre avec les voix. Groupe de soutien qui a pour but :
- d’offrir à la personne qui expérimente le phénomène des voix l’appropriation du pouvoir sur ses
voix et sur sa vie, à sa propre façon et à son propre rythme dans une approche axée sur le
rétablissement,
- d’offrir un soutien et un lieu d’échange sécurisant afin qu’elle puisse partager ses stratégies d’adaptation et commencer à en explorer de nouvelles,
- de démystifier le phénomène des voix.
Les lundis à 13h30 au 37 rue Angus Nord à East Angus,
Informations et inscription : 819 877-2674 ou 819 832-4404
Jeu pathologique. Virage Santé mentale offre de l’aide et de l’entraide pour les proches des joueurs
pathologiques. Service d’écoute, de conseils, de référence et de support. Service gratuit et confidentiel.
Ateliers dans votre municipalité. Pour
recevoir des ateliers sur différents
thèmes pour un groupe d’au moins
cinq personnes, communiquez avec
nous. Nous offrons ce service gratuitement.
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Pont de bois 5e Avenue
Madame Caroline Morel,
Directrice générale de l’Estrie,
Ministère des Transports du Québec,
Le 5 avril dernier, le Comité de travail – Coopérative
d’habitation Le Moulin des cèdres – Phase II vous
écrivait pour vous demander d’intervenir afin de
sauver l’aspect patrimonial du pont de la 5e Avenue
à Weedon. Je vous rappelle que ce comité s’est
donné pour mandat la réalisation d’un projet
d’expansion de cette coopérative d’habitation. pour
personnes âgées de 75 ans et plus. La 5e Avenue,
à Weedon, menant à cette coopérative enjambe le
ruisseau Weedon sur lequel a été érigé un pont de
bois solidifié après sa construction par des poutres
d’acier assises sur des piliers en béton. Ce pont fait
partie selon nous d’un patrimoine bâti remontant à
au moins un siècle dans certains cas.
En réponse à la nôtre, le directeur du Service de
relations avec le milieu, ministère des Transports,
nous confirmait pour bientöt des travaux de
réfection sur le pont de la 5e Avenue. Il nous avisait
du mëme coup que notre souhait de voir préservé
l’aspect visuel patrimonial de ce pont était
compromis par l’installation de glissières d’acier
installées selon les normes de sécurité en vigueur,
ce qui aura pour effet de défigurer à tout jamais
l’aspect patrimonial de l’ouvrage.
Je vous le répète, j’ignore combien il reste de ces
ponts de bois dans la province, mais je sais qu’on a
eu tendance au cours des dernières décennies à
les remplacer par des ponts en acier ou en béton.
Preuve de leurs qualités, je vous rappelais que
« Les [nouveaux] ponts de bois se font de plus en
plus nombreux sur les routes québécoises,
quoiqu’ils y demeurent encore marginaux. Ils
constituent une alternative durable, écologique et
souvent économique aux traditionnels ponts de
béton ou d’acier, en plus d’encourager l’industrie

forestière d’ici.»(1 Par exemple, «depuis 2010, [une
entreprise] en a usiné à elle seule plus de 80, et la
demande progresse.»(1
Par surcroit, l’entretien des ponts de bois s’avère
peu compliqué et peu dispendieux. De plus, le pont
qui nous occupe mène à un cul-de-sac garantissant
ainsi une faible circulation de véhicules.
Nous savons que la Municipalité de Weedon prévoit
aménager des espaces verts adjacents. Je vous
disais que le pont de bois de la 5e Avenue
s’intègrerait parfaitement dans un décor pouvant
rappeler aux occupants de la coopérative quelques
pans de leurs souvenirs. Il va de soi que ce pont de
bois conférerait à l’esthétisme des lieux une couche
supplémentaire de raffinement dont on pourrait
s’enorgueillir. Il pourrait même devenir un attrait
touristique.
Nous croyons toujours essentiel que des travaux de
réfection de ce pont puissent viser à assurer de
façon permanente la solidité de la structure si
besoin est. Ils ne doivent cependant pas toucher à
l’aspect visuel de ce vieux pont de bois tel qu’il
apparaît sur les photos que nous joignions à notre
lettre du 5 avril du moins quant à la partie
supérieure visible de son tablier en bois et des
garde-fous également en bois.
L’homme a marché sur la lune. Je ne peux pas
croire que vous ne pouvez pas restaurer ce pont en
maintenant son aspect visuel patrimonial tout en
assurant la sécurité de ses utilisateurs.
Espérant un accueil et une intervention cette fois
favorable de votre part à la présente, nous vous
prions d’agréer, Madame, l’expression de nos
sentiments les meilleurs et nous tenons, si besoin
est, à votre disposition pour une rencontre au jour,
à l’heure et à l’endroit qui vous conviendront.
Claude-Gilles Gagné,
Comité de travail – Coopérative d’habitation Le
Moulin des cèdres – Phase II
Nicole Bolduc présidente, Linda Bouchard, MarieLise Fillion, Lucienne Gravel, Joanne Leblanc,
conseillère municipale MADA, Luc Ouellet, Denis
Rondeau conseiller municipal, District #6, JeanDenis Roy, Lucie Vachon, Louis-Philippe Yargeau,
chargé de projet, Entraide Habitat Estrie.
1) Canaq-Marquis, Clara, Les Ponts de bois : une solution
par et pour l’industrie forestière dans la revue Le Monde
forestier, 13 octobre 2015
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Municipalité de Weedon
CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Rôle
La Municipalité de Weedon dans sa stratégie de développement économique crée un nouveau bureau de
projets, lequel relève du directeur général, afin d’offrir un appui technique aux entrepreneurs et aux
différents acteurs (privés et publics) qui sont impliqués dans les projets d’implantation industrielle,
commerciale et résidentielle. Dans ce contexte, la Municipalité de Weedon désire s’adjoindre un(e)
conseiller(ère) en développement économique pour réaliser la promotion du développement du territoire,
les recherches, les politiques, préparer les demandes de subvention et pour développer les relations avec
les partenaires publics et privés.
Tâches
Réaliser le diagnostic des activités économiques et assurer le suivi des priorités des projets;
Appliquer la stratégie de développement économique de la municipalité;
Mettre en place des actions pour attirer les entrepreneurs et pour favoriser le maintien des entreprises
existantes;
Coordonner les activités de concert avec les représentants d’entreprises industrielles et commerciales,
d’associations de gens d’affaires, des groupes communautaires, des intervenants
socio-économiques (CLD, SADC, CAMO…) et d’organismes gouvernementaux;
Élaborer et appliquer la politique de développement économique et sur les incitatifs financiers;
Réaliser les recherches pour le développement du territoire et préparer les rapports;
Tenir à jour le rapport sur les priorités des projets et supporter la municipalité dans la démarche pour
les différents programmes d’aide auprès des instances de gouvernements (fédéral et provincial) et
les organismes subventionnaires;
Promouvoir les espaces disponibles sur le territoire aux fins de développement industriel, commercial
et résidentiel;
Accompagner les entrepreneurs pour faciliter leur intégration et la réalisation des projets dans la
municipalité;
Concevoir un programme de communication pour la promotion du territoire et les créneaux industriels,
commerciaux et résidentiels recherchés, lesquels souscrivent aux principes du développement
durable
.
Exigences
Diplôme de premier cycle universitaire en économie, en administration, en développement régional ou
dans une discipline connexe;
Expérience en gestion de projets, en recherche et promotion;
Connaissance des enjeux liés à la revitalisation et aux développements des territoires ruraux;
Connaissance du milieu municipal;
Excellente connaissance de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise;
Posséder un permis de conduire et avoir accès à une voiture.
Compétences recherchées
Rigueur, autonomie, capacité d’animation, facilité de communication orale et écrite, sens de l’organisation,
relation interpersonnelle, travail d’équipe et éthique.
Atout
Posséder de l’expérience en développement local;
Connaissance du territoire de la MRC du Haut-Saint-François.
Connaissance informatique
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Municipalité de Weedon (suite)
Condition
Contrat d’une durée d’une année (avec possibilité de renouvellement) ;
Salaire, conditions et avantages sociaux établis selon l’expérience.
Dépôt des candidatures
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une
lettre de présentation à l’adresse suivante :
Municipalité de Weedon,
520, 2e Avenue,
Weedon, (Québec)
J0B 3J0
Ou par courriel : adm.weedon@hsfqc.ca
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 10 mai 2019 à 16h
La municipalité de Weedon vous remercie de l’intérêt que vous accordez pour le poste sollicité. Toutefois,
nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.
La municipalité souscrit aux principes d’égalité des personnes. Le générique masculin a été utilisé pour simplifier le
texte.

Centre culturel de Weedon
Yvon Duranleau
Du 15 avril au 15 mai 2019
Né à Saint-Malo, dans les Cantons-de-l’Est, l’artiste poursuit une carrière
à titre de peintre-paysagiste. Outre sa production composée
majoritairement d’huiles sur toile, il réalise de multiples projets
d’importance : création de décors de théâtre, conception de pages
couvertures, réalisation de cartes de souhaits.

Martin Petit
Samedi 18 mai à 20h
Possibilité supplémentaire vendredi 17 mai
2019, c’est la sortie officielle du nouveau spectacle de Martin Petit. Huit (8) ans se
sont écoulés depuis la sortie de son spectacle Martin Petit et le micro de feu, le
monde a changé, internet a changé, les femmes ont changé, les hommes ont
changé, certains hommes et certaines femmes ont même interchangé, mais,
heureusement, Martin est resté fidèle à lui-même. Prix régulier 38$ ou membre 34$

À surveiller dans la prochaine parution du journal,
notre programmation 2019-2020!
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Weedon en fête
Course de boîtes à savon à Weedon
10 août 2019 – 10h à 12h30
Règles et mesures de sécurité
Voici les règles relatives à la sécurité pour toutes
les courses. Aucune garantie explicite ou implicite
concernant la sécurité ne peut résulter de la
publication et ou de la conformité des règles de
sécurité. Les règles utilisées servent de guide et ne
représentent en aucune façon une garantie contre
des blessures pouvant survenir aux coureurs,
responsables de courses, spectateurs ou autres
lors de la tenue de l'événement.
Règlements relatifs à la construction:
Les parebrises en verre, plexiglas ou autre
plastique sont interdits.
Aucun verre n'est permis sauf la fibre de verre.
Les miroirs ne sont pas permis.
Le recouvrement de métal (tôle) est interdit.
Dans le cas où le système de direction est muni
d'un volant, celui-ci doit être d'une largeur minimale
de 6 pouces.
Les roues doivent avoir une bande de roulement
avec adhérence.
Le diamètre maximal des roues peuvent varier
entre 12 à 20 pouces.
Le poids total de la voiture incluant le coureur est
de 250 livres.
Toute voiture doit être munie d'un système de freinage efficace et sécuritaire, lui permettant d'arrêter
efficacement.

Un dégagement
de
sept
(7)
pouces minimum
est requis devant
le visage du conducteur.
Les dimensions
acceptées pour la
construction de la
voiture est de 32
pouces de largeur
avec une longueur maximale de 82 pouces.
Toutes composantes de la voiture doivent être solidement fixées. Rien ne doit pouvoir bouger en cas
de pertes de contrôle ou d'impacts.
À noter que nous encourageons fortement la
réutilisation d'objets nécessaires à la construction.
Règlements relatifs aux coureurs:
Le port du casque protecteur est OBLIGATOIRE
(bien ajusté lors de l'inspection de la course). Le
port de lunettes de protections et le casque intégral
(«full face») sont encouragés.
Le coureur doit protéger ses pieds et ne peut courir
pieds nus.
Le coureur doit porter des vêtements sécuritaires
afin de ne pas entraver la conduite de sa voiture.
Pour toutes questions ou renseignements additionnels, veuillez communiquer avec le coordonnateur
du service des loisirs et vie communautaire,
Billy Filion-Gagné au 819 560-8550 poste 2510
ou
par
courriel
à
l’adresse
suivante:
loisirs.weedon@hsfqc.ca

INSCRIPTION - VENTE DE GARAGE 10h à 17h le samedi 10 août 2019
Avis à tous les intéressés: une grande vente de garage se déroulera
le 10 août prochain sur le terrain de l'aréna dans le cadre de
l’événement Weedon en fête. Ceux et celles qui désirent réserver
une table ou un espace afin de vendre des articles, des objets, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant auprès du coordonnateur du service
des loisirs et de la vie communautaire au 819 560-8550 poste 2510.
Location d’un espace: GRATUIT (un dépôt de 10,00$ pour le prêt
d’une table est exigé.)
Nous vous recommandons d’apporter, lors de cette journée, une table pliante, chaises et chapiteau pliant
10 par 10 pieds.
Inscriptions obligatoires pour pouvoir participer à cette grande vente de garage sous forme de kiosques
lors de l’événement Weedon en fête 2019.
Bienvenue à tous!
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Weedon en fête
BÉNÉVOLE RECHERCHÉ :
La Corporation Sports Loisirs Weedon est actuellement à la recherche d’un nouveau bénévole désirant
devenir membre du conseil d’administration de
l’organisme et participer à l’organisation des activités
de loisirs à Weedon. Nous aimerions idéalement
trouver une personne du secteur de Fontainebleau
afin de compléter les différents secteurs. Pour confirmer votre intérêt, veuillez communiquer avec Billy
Filion-Gagné au 819 560-8550 poste 2510. Merci pour
votre implication!

Journée de distribution d’arbres
Dans le stationnement du garage municipal de Weedon
8h30 à 12h00
Nous invitons les citoyens à venir
chercher des arbres. Il y aura sur
place,
l'écocentre
mobile,
l’Association pour le recyclage des
produits électroniques, kiosques
d'informations et lancement de la
campagne de sensibilisation sur le
compostage, recyclage, etc.
Liste des matières acceptées :
- RDD (résidus domestiques
dangereux)
- PEINTURE
- HUILE
- BOIS DE CONSTRUCTION
- MÉTAL
- TEXTILES
- RÉSIDUS VERTS
- STYROMOUSSE*
- PNEUS
- ÉLECTRONIQUE
(TÉLÉVISEURS, ORDINATEURS,
ETC…)
Bienvenue à tous!
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Sports Loisirs Weedon
Bingo du vendredi
Un bingo se tiendra le vendredi 3 mai à 19h au Centre communautaire de Weedon.
Venez nous encourager en grand nombre! Prochain bingo: le vendredi 21 juin 2019.
Nouveau !
ACTIVITÉS ESTIVALES À L’ARÉNA DE WEEDON
Soirées patins à roues alignées, planche à roulettes et trottinette à l’intérieur de l’aréna.
Musique d’ambiance (beau temps, mauvais temps)
Casque de protection obligatoire en tout temps.
Les lundis et jeudis de 18h à 21h
Début : le lundi 20 mai 2019 (Date sujet à changement)
ACTIVITÉ GRATUITE !
Pour informations, veuillez communiquer avec Billy Filion-Gagné au 819 560-8550
poste 2510 ou par courriel à l’adresse suivante: loisirs.weedon@hsfqc.ca
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS :
Nous demandons la participation bénévole des parents qui souhaitent voir jouer leurs enfants à la balle
durant l’été, dont la saison débute en mai 2019. Nous n’avons besoin que d’une (1) heure de votre temps
par semaine pour les entraîner. S.V.P. veuillez communiquer avec le coordonnateur en loisirs au numéro:
(819) 560-8550 poste 2510. Au nom de ces enfants, pour qui vous procurerez du bonheur,
merci de vous impliquer!
BALLE DONNÉE POUR LES ENFANTS
Ce programme sportif est offert sous forme de participation. Nous nous concentrerons sur les différentes
techniques utilisées afin de bien performer dans ce sport.
Lieu: terrain de balle de Weedon
Groupe d’âge:
4 à 6 ans: Mardi de 18h30 à 19h30
7 à 9 ans: Jeudi de 18h30 à 19h30
10 à 12 ans: Soir à déterminer
Résident: 20$ par joueur
Non-résident: 30$ par joueur
* Un minimum de 10 inscriptions est requises pour que l’activité ait lieu.
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :
819 560-8550 poste 2510 ou par courriel loisirs.weedon@hsfqc.ca
INITIATION AU SOCCER
Programme sportif accessible à tous les jeunes de 4 ans et plus. Les activités se tiennent au terrain de
balle de Weedon.
Résident :
20$ par joueur
Non-résident : 30$ par joueur
Journée :
Samedi de 10h à 11h
•
Un minimum de 10 inscriptions est requises
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :
819 560-8550 poste 2510 ou par courriel loisirs.weedon@hsfqc.ca
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Activité poisson d'avril
Une activité spéciale de fabrication d'un animal avec la méthode
Origami. Il s'agit de plier du papier afin de faire une forme souhaitée.
Pour le premier avril, M. le maire Richard Tanguay a bien voulu initier les élèves de première et deuxième de la classe de Mme MarieJosée à la fabrication d'un poisson. Il fallait tout d'abord plier un
premier papier en forme de carré, puis un deuxième en le
transformant en triangle. Ce dernier servait de queue au poisson.
L'élève pouvait colorier son poisson à sa guise par la suite.
Bravo! Beau défi de persévérance.

Richard Tanguay, maire
Bonjour!
Voici une photographie d'un élève de première année de l'école Notre-Damedu-Sacré-Coeur :Yoann Bourque
Le samedi 30 mars dernier lors d'une compétition régionale à Sherbrooke,
Yoann Bourque s'est distingué en patinage de vitesse en remportant une
médaille d'argent.
Bravo, Yoann!

Marie-Josée et Richard,
tes grands-parents

Un artiste est venu à l’école. Il s’appelle Bertrand Gosselin. Il a
rencontré chacune des classes et il a composé une chanson avec les
idées des enfants. Nous avons eu un disque par classe contenant la
chanson chantée par les enfants et une version faite par l’artiste
seulement. Nous avons eu beaucoup de plaisir à réécouter notre
chanson en classe après l’activité.

Voici le nom des fillettes qui ont fait
du tricot: Kamélie Dostie, Lily-Mai
Archambeault Léane Marcoux, Alexie
Archambeault, Kate Phaneuf, Megane
Proulx, Alice Beaulieu, Mya GrenierFréchette, Monique Taillon et Louiselle
Poulin du Cercle de Fermières de
Saint-Gérard
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Maison des jeunes Vagabond de Weedon
Un service gratuit pour les jeunes!
Bonjour à tous,
La maison des jeunes Vagabond de Weedon est
actuellement en période de recrutement de nouveaux jeunes
désirant participer à nos activités régulières et à nos activités
thématiques spéciales.
Depuis plusieurs années, la Maison des jeunes est située à
l’intérieur de l’aréna de Weedon, au cœur du parc municipal.
Celle-ci est un service gratuit offert pour tous les jeunes âgés
de 12 à 17 ans. (Nous acceptons maintenant les enfants de
11 ans, en 6e année et qui auront 12 ans en cours d’année.)
Nous avons sur place et dans notre local, différentes stations de jeux pour les jeunes, table de billard, table
de ping-pong, table de soccer (« babyfoot »), jeux vidéo, jeux de danse ainsi qu’une panoplie de jeux de
société. Nous offrons également différents services pour aider les jeunes vivant différentes problématiques
et faisons la prévention des enjeux touchant la clientèle adolescente, etc.
Afin de nous aider à augmenter notre clientèle régulière, nous invitons les jeunes et les parents à venir
nous visiter durant nos heures d’ouverture. Nous avons à cœur le divertissement et l’accomplissement des
jeunes et l’importance d’y avoir une Maison des jeunes dans notre municipalité et communauté.
Pour tous renseignements ou informations
supplémentaires, veuillez communiquer avec
l’animateur au 819 560-8552 poste 2543.

Horaire d’ouverture :
Lundi : 18h à 21h
Mercredi : 18h à 21h
Jeudi : 18h à 21h
Vendredi : 18h à 23h
Billy Filion-Gagné, animateur
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Un Écossais à Weedon? Réponse
Dans une édition précédente de L’Éveil du citoyen de Weedon, je sollicitais votre aide pour m’informer
concernant un certain Fred J. Sykes demeurant à Scotch Weedon. Je m’interrogeais également sur
l’emplacement exact du territoire sur lequel il vivait.
Faute d’avoir pu glaner quelqu'information touchant ce citoyen, on m’a appris que ce qu’on appelait à
l’époque Scotch Weedon se situait au sud du village de Weedon, dans le canton du même nom, le long de
la Route 257, à partir du 1er Rang jusqu’au chemin Coates, non loin du Domaine Sévigny. Scotch Weedon
touchait ainsi les limites du territoire de Lingwick au sud et de Bury à l’ouest.
Cette partie de la municipalité tirait son nom des citoyens d’origine écossaise qui y vivaient. Sur le chemin
Coates, qui faisait partie de Scotch Weedon, vivait aussi un certain Marcel Breton, l’ancêtre des tous les
Breton de Weedon.

Claude-Gilles Gagné
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MRC du Haut-Saint-François
Cette année, le Fonds Éco IGA se renouvelle et offre une trousse de réduction des
déchets plastiques à 30$ (valeur de 75$). L’ensemble comprend: deux (2) sachets
alimentaires en silicone, quatre (4) sacs pour fruits et légumes en filet, un (1) trio de
pellicules en cire d’abeille et quatre (4) pailles en inox et brosse de nettoyage.
Comment faire pour obtenir le vôtre ?
Vous devez vous inscrire par Internet dès maintenant au https://www.jourdelaterre.org/qc/.
Il suffit de cliquer sur «Recevez votre trousse de réduction des déchets plastiques!» Ensuite, il faut
sélectionner «PARTICIPER AU PROGRAMME». Enfin, vous devez sélectionner l’Estrie comme région
administrative. Il ne reste plus qu’à choisir le IGA le plus près (East Angus : 150, Angus Sud ou
Cookshire : 35, Principale Est). La distribution aura lieu le jeudi 13 juin de 16h à 19h.
Fonctionnement du programme
Une fois le formulaire complété, vous recevez un courriel sept à dix
Chronique environnementale
jours avant la distribution. Le jour de la distribution, rendez-vous dans de la MRC du Haut-Saint-François
votre magasin IGA durant le créneau horaire indiqué dans votre
courriel. L’atelier de sensibilisation est obligatoire et d’une durée de 15 minutes. Après l’atelier, vous
obtiendrez votre trousse contre 30$ en argent comptant.
Les conditions de participation
Une seule inscription par adresse courriel est possible. S’engager à être présent(e) pour participer à
l’atelier de sensibilisation.
Questions et information: http://mrchsf.com
rene.vachon@hsfqc.ca
819 560-8400 poste 2109
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Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8h30 à midi et 13h00 à 16h30
525, 2e Avenue,
Weedon, QC, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550

Desjardins Caisse du Nord du Haut-Saint-François
Daniel Lamoureux, Directeur général
Centre de services Weedon
225, 2e Avenue,
Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél.: 819 877-2155
Télec.: 819 877-2557
www.desjardins.com
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Heures d’ouverture
Lundi: 10h à 15h
Mardi: 10h à 15h
Mercredi: 10h à 15h
Jeudi: 10h à 20h
Vendredi: 10h à 15h

Format

1 numéro

7 numéros

1/4 page

30$

150$

1/2 page

60$

300$

Carte d’affaires 35$

annuellement pour 7
parutions
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