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Considérant d’autres engagements, Martine Primeau, secrétaire de
L’Éveil du citoyen de Weedon a dû quitter ses fonctions. Nous
tenons à la remercier pour son excellent travail au sein du journal
depuis les quelques années où elle a œuvré avec nous. Nous lui
souhaitons évidemment la meilleure des chances dans ses
nouvelles fonctions. Bienvenue aux nouveaux membres de l’équipe
de direction qui ont été désignés à l’assemblée générale du
29 janvier dernier.
Joanne Leblanc, présidente
Dépôt légal
Bibliothèque
Nationale du Québec
D 8050287
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Plus de 50 ans d’amour
Un mariage en 1967
Quatre (4) enfants:
Daniel, Josée, Isabelle et
Catherine.
Famille: quinze (15) petitsenfants, trois (3) gendres,
une (1) bru et une (1) arrière-petite-fille
La famille, comme les
branches d’un arbre, nous
grandissons tous dans
différentes directions,
mais nos racines ne font
qu’un.

Claire, Léopold Fillion

Le Moulin des cèdres—Phase II—C’est parti !
Beau cadeau pour la région à l’aube du nouvel an, nous avons enfin reçu l’aval de la Société d’habitation
du Québec en réponse à notre demande déposée en juillet dernier. Nous pouvons donc d’ores et déjà entamer toutes les démarches qui devraient conduire à la construction de vingt-six (26) unités de logement
pour aînés de 75 ans et plus ou en légère perte d’autonomie. Un nouvel édifice sera donc construit probablement au bout de la 5e Avenue à Weedon dans le voisinage de l’immeuble actuel abritant douze (12) unités de logements qui conservera sa mission d’accueillir les 55 ans et plus. Nous espérons voir la fin des
travaux et accueillir les nouveaux coopérants quelque part à l’été 2020.
D’autres détails vous seront communiqués au fur et à mesure que le comité de travail progressera dans la
conduite du dossier. Pour financer ce projet de quelque 3,8 M $, un certain nombre de demandes, requêtes et sollicitations ont déjà été lancées et d’autres suivront.

Claude-Gilles Gagné
Comité de travail
Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres - Phase II
Nicole Bolduc, présidente, Linda Bouchard,
Marie-Lise Fillion, Lucienne Gravel, Joanne Leblanc,
Luc Ouellet, Denis Rondeau, Jean-Denis Roy,
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Société d’histoire de Weedon
Famille Joseph Patry et Zoé Roy
L’ainé de Georges
Patry, Joseph, est né
à Fontainebleau le 14
mai 1881, Il épouse
Zoé Roy, fille de
Georges et Zoé Nolet,
originaire de SaintAnselme, le 15 mai
1905 en l’église SaintJoseph Patry et Zoé Roy
Janvier de Weedon. Ils
demeurent sur le chemin de la Rivière-au-Saumon,
aujourd’hui au numéro civique 44, actuellement
propriété de François Cloutier.
Vraie famille d’autrefois, dix (10) enfants sont nés
de ce couple. Comme c’était une fierté pour un famille de ce temps d’avoir des enfants qui embrassaient la vie religieuse, cinq (5) filles devinrent religieuses.
Alphonse (1906-1943) épouse Juliette Octeau. Il a
eu un seul garçon, Gilles. Il n’a pas connu son fils,
car il est décédé suite à une crise d’appendicite
avant sa naissance.
Bernard (1907-1981) épouse Gabrielle Boucher
(1910-1974), fille de Joseph et Éloise Poulin, le 21
octobre 1939 à Saint-Adolphe-de-Dudswell. Ils ont
six (6) enfants: Thérèse, Raymond, Jacques, Marielle, Daniel et Luc. Son principal gagne-pain, commerçant d’animaux. Il établit sa résidence sur une

ferme près de Marbleton sur la Route 112 où il demeure jusqu’à son décès.
Elmire (1908-1958) fait ses études primaires à
l’école du 2e Rang, son secondaire au pensionnat
de Weedon et son école normale à MargueriteBourgeois de Sherbrooke. Elle enseigne ensuite au
Mont-Notre-Dame à Sherbrooke.

Elmire
(Soeur Marie-Candide)

Gérard et son épouse Rose-Alma
Côté

Gérard (1910-1978) épouse Rose-Alma Côté
(1907-2004), fille de Michel Côté et Georgianna
Gauthier et veuve de Gérard Carette, le 7 juin 1952
à Fontainebleau. Celle-ci est mère de deux (2) enfants, Hertel et Serge Carette.
Thérèse (1911-1989) entre chez les religieuses de
la Congrégation de Notre-Dame. Elle y enseigne
pendant 43 ans avant d’être promue soeur provinciale; elle occupe ce poste durant quinze (15) ans.

Thérèse
(Soeur Thérèse de la Paix)

Famille de Bernard. Assis: Thérèse, Bernard, Gabrielle
Boucher et Marielle. Debout: Jacques, Daniel, Raymond et
Luc
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Béatrice
(Soeur Bermont)

Béatrice (1913-1994) entre chez les Franciscaines
missionnaires de Marie et a vécu à la mission de la
Providence, puis, de retour au pays ,à Saint-Malo
et à Rigaud.
Alice (1915-1996) entre chez les Franciscaines
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Société d’histoire de Weedon
missionnaires de Marie et part en mission aux
Guyanes françaises à Sinnamary, pendant de nombreuses années.

Alice
(Soeur St-Bercaire)

Candide
(Soeur Hyacinthe)

Anne-Marie

Rose Candide (1916-2012) fait ses études à
l’école normale Marguerite-Bourgeois de Sherbrooke; elle obtint un diplôme supérieur au Conservatoire de musique de Montréal. Elle entre chez les
religieuses Marianites à l’âge de 33 ans à Princeton, N.J. où elle occupe divers postes. De retour au
Canada, à Mont-Laurier, puis à Magog, elle occupe
le poste de vice provinciale et d’assistante provinciale, en tout ne trentaine d’années. C’est finalement à Lac-Mégantic qu’elle occupe ses dernières
années, en aidant les pauvres et les vieillards de
son milieu.
Anne-Marie (1918-1994) a enseigné à Fontainebleau, puis a fait son cours d’infirmière à l’hôpital
Saint-Vincent-de-Paul et y a travaillé pendant
quelques années. Elle épouse Wilfrid Boucher, fils
de Joseph et Éloise Poulin, le 18 juin 1949 à la Cathédrale de Sherbrooke. Elle enseigne ensuite à
Saint-Adolphe-de-Dudswell.
Célestine (1922-1924), dernière de la famille, décède à 16 mois.
La vie chez Joseph et Zoé.
Zoé étant jeune marchait tous les jours, beau temps
mauvais temps, pour aller à la messe du matin. Parait-il, selon les ouï-dire, que lorsque Joseph a
acheté sa première voiture, elle marchait quand
même, disons qu’elle n’aimait pas le progrès ni le
confort, ou bien elle voulait vraiment expier ses péchés. Les temps ont changé depuis parce qu’aujourd’hui, il n’y a pas grand monde à la messe.
Autre rumeur est que, lorsque Joseph s’est procuré
un tracteur, elle aurait passé un mois dans le bois…
Un poulailler d’une grande population donnait les
oeufs au quotidien. J’imagine qu’elle en vendait
aussi. Zoé possédait dans sa maison un petit placard, genre haut-côté comme avait Séraphin dans

l’histoire des pays d’en-haut. Personne ne pouvait y
avoir accès, strictement défendu, malgré notre insistance.
Quelques faits véridiques dans la jeunesse de ma
mère, Solange Patry, sa sœur Jeanne et leur mère,
Palména Magnan. Après une visite chez Zoé,
Jeanne aurait dit à sa mère que Zoé avait un beau
«peureux de corneilles» ou épouvantail; ma grandmère aurait répondu que c’était Zoé en personne
qui était dans le potager. Lorsque nous allions à la
messe le dimanche, Zoé, grande dame émincée,
sûrement à cause des travaux de la ferme, coiffée
de son chapeau de paille noir accompagné d’un
chignon blanc donnait un beau contraste. Sa générosité à l’église était légendaire et sans compter
l’argent donné aux communautés religieuses, car,
ayant donné cinq (5) filles à Dieu, il faut être plus
catholique que le pape.
Joseph fut un grand homme dans la communauté
de Fontainebleau. Il fut marguillier en même temps
que mon grand-père, Jules L’Heureux, en 19281940 et 1943, maire de 1929-1948 et préfet de la
municipalité du comté de Wolfe en 1939.
Joseph tenait une réunion annuelle au printemps
pour inviter toute la parenté et amis dans sa cabane
à sucre. Il décéda à l’âge de 78 ans en 1959.
Après le décès de son père, Gérard allait coucher
chez sa mère, pour la sécuriser, car elle vivait
seule, même si sa femme demeurait seule avec les
enfants au village. La maison connut l’électricité
même après la mort de Zoé quand Gérard s’y installa avec sa famille. On appelle ça vraiment vivre à
l’ancienne et être auto-suffisant et indépendant.
Gérard, maître-chantre était accompagné à l’orgue
par tante Suzanne Patry. Une fois, il avait attaché
une de ses dents avec un fil de laine rouge pour ne
pas qu’elle tombe en chantant. De nos 15 ans à
l’époque dans le jubé, on pouffait de rire. On disait
que Gérard faussait.
Malgré un travail rude et une vie remplie de sacrifices pour ensuite donner tout son avoir aux bonnes
sœurs, Zoé s’est éteinte à l’âge vénérable de 87
ans le 5 novembre 1966, "comme quoi le travail ne
fait pas mourir, mais fait pâtir", paroles d’Estelle
Patry.
Yves L’Heureux
Remerciements: Thérèse et Jocelyn Lavertu,
Jean-Pierre et Nicole Patry, Nicole Fontaine, ma
mère, Solange Patry, Thérèse Patry et Bertrand
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Voulez-vous de nos nouvelles?
Il y a une trentaine d’années, une chronique publiée
dans L’Éveil du citoyen de Weedon intitulée
«Voulez-vous de nos nouvelles?» avait suscité
beaucoup d’intérêt. À l’occasion du 50e anniversaire
de
vie
religieuse
de
Jacques Bélisle, devenu
frère Mariste, nous avons
voulu récidiver et vous rappeler certains souvenirs sur
sa famille.
Simone et Antonin en 1998

Jacques est le fils aîné de Simone Blais et d’Antonin Bélisle qui s’étaient épousés à Weedon le 30
octobre 1947. Ils sont les parents de huit enfants,
Jacques, Gilles, Marie-France, Mario, Maryse,
François, Sylvie et Michel, tous nés à Weedon.

Weedon d’août 1955 jusqu’à la fermeture de l’école
secondaire autour des années 1980.
Gilles, né en 1950, deviendra comme
son père agent de conservation de la
faune. Il épousa France Tremblay; ils
ont deux filles, Geneviève et Karine.
C’est dans la région de Forestville et
de Baie-Comeau qu’il a travaillé.
Marie-France, née en 1952, a épousé Roger
Gobeil; ils sont les parents de Julie et d’Annik. Les Caisses populaires de Weedon et de Windsor
bénéficieront de ses compétences.
Mario, né en 1953, le seul qui soit
demeuré dans sa région natale,
épouse Marjolaine Bouffard, qui Antonin, Simone
oeuvra pendant 28 ans au Centre et Geneviève
d’hébergement et de soins de
longue durée (C.HSLD) de Weedon; ils sont les parents de Pascale, de Mélissa et de Sébastien. Il a
œuvré dans le domaine hospitalier et dans celui de
la mécanique automobile. Aujourd’hui retraité, le
couple est revenu vivre à Weedon.
Maryse, née en 1957, a passé sa vie active dans
les Laurentides surtout à titre de secrétaireréceptionniste pour le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune. Maman de Francis, elle
habite, depuis sa retraite, au Saguenay.

Photo prise en 2001. Assise: Marie-France; 1ère
rangée: Sylvie, Maryse, François, Mario; dernière rangée: Jacques, Gilles, Michel.
Jacques, né en 1948, a passé la majeure partie de
sa vie dans le domaine de l’éducation. Devenu frère
Mariste, il passera de nombreuses
années à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Dans les faits, il ne travaillera qu’à
une seule école soit l’École secondaire Marcellin-Champagnat pendant
trente-six ans. Il y sera tour à tour enseignant pendant huit ans, deux ans
responsable du pensionnat et vingtsix ans directeur général de l’établissement scolaire privé de mille deux
cents élèves. Depuis sa retraite le 4 août 2011, il
agit comme supérieur adjoint de la communauté de
quarante-huit frères à la résidence MontChampagnat de Château-Richer. On se souviendra
que cette congrégation de religieux a été présente à
6

François, né en 1960, vit à Vaudreuil. D’abord père
d’Alexandre, de Kevin et de Marc-Olivier, avec sa
conjointe Louise, il est aussi le père d’adoption de
Léanne et de Noémie. À la Banque Nationale depuis trente-huit ans, il occupe le poste de directeur
au crédit.
Sylvie, née en 1962, célibataire, elle a choisi le domaine de la santé et vit dans la région de Sherbrooke. Retraitée, elle poursuit, comme bénévole,
son accompagnement auprès de cancéreux en
phase terminale. Elle est reconnue pour sa patience
et son humanisme.
Michel, né en 1968, se passionne pour l’informatique. Le cadet, a travaillé pour des compagnies
renommées et il a surtout développé des logiciels
dans le domaine de la vente pour différentes
grandes entreprises.
Autre source: 150 d’histoire à raconter, Weedon,
conter son passé, préparer son avenir.
Texte et recherche: Thérèse
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Lavertu et Mario Bélisle.

Société d’histoire de Weedon
Du 15 février au 15 mars 2019
La Société d’histoire de Weedon vous invite à venir découvrir notre local
et nos archives (photos, journaux et livres)… Voyez nos ressources
informatiques, audio-visuelles et même des objets anciens.
C’est un rendez-vous au Centre culturel de Weedon,
280, 9e Avenue, Weedon
Entrée gratuite
Vernissage le dimanche 17 février 2019 à 13h
Également au programme: projection de «Soirée des stars à Weedon» 1990

Billet d’Alvine
Réflexion
Pour faire suite au billet de Lise au sujet de la
fleur de poinsettia, en décembre 2018, voici ce
que j’ai cru bon d’ajouter en ce qui regarde les
différentes sortes de fleurs.
La mienne ne s’appelle pas poinsettia, mais Alvine
Olivier.
Cent quatre ans et demi se sont écoulés
Depuis que je suis née, le 28 juin 1914.
D’abord un bébé rose est arrivé
Devenu une enfant adorée
Et puis, une ado entêtée,
Une jeune fille courtisée,
Ensuite une mère dévouée.
Comment ne pas être fatiguée

Après un parcours si chargé?
Tout cela arrive sans mon gré,
Car, si j’avais pu dire mon idée,
Peut-être serais-je déjà dans l’éternité,
Car s’ajoutent des contrariétés à accepter,
Des difficultés à surmonter,
Des larmes à essuyer,
Mais, non, il faut continuer
D’abord, avant tout aimer,
Aimer Dieu le premier
Et tous ceux et celles que la vie a oubliés.
La miséricorde fait aussi partie de la bonté.
Dieu seul sait plus que nous combien il faut aimer
Pour être sauvé : avoir une foi solide et profonde,
Croire en Jésus crucifié et ressuscité.
Voilà la plus grande vérité.

Alvine Olivier-Rousseau

Café rencontre
Le café rencontre est un service qui existe déjà
dans quatre municipalités dans le Haut-SaintFrançois (HSF) et Weedon sera le cinquième café
rencontre offert dans notre municipalité régionale
de comté (MRC). Mais c’est quoi un café
rencontre? Le café rencontre est un service offert
par La Relève HSF dans le but de faire sortir les
familles et de se regrouper ensemble pour déguster
un bon café et de jaser de n’importe quoi! Tous les
parents sont invités et amenez leurs enfants, nous
avons plein d’activités pour eux aussi! Le café
rencontre sera offert tous les mardis de 9h30 à
11h30 au Centre communautaire de Weedon sur la
rue des Érables dans le local 102.

The coffee break service already exists in four
municipalities in the Haut-Saint-François and
Weedon will become our fifth in the MRC. But what
is the coffee break? The coffee break is a service
that is offered by the Relève HSF in the goal to get
families to get out of their homes and come
together as a group to enjoy a lovely cup of coffee
and to talk about anything. All parents are invited
and bring your children we have lots of activities for
them too!
The Coffee Break will be offered every Tuesday
from 9:30am to 11:30am at the Weedon Community
center on the rue des Érables, in room 102.

Nous avons très hâte de faire votre connaissance!

We are excited to get to know you!
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Bienvenue Weedon
Rencontre de Christiane et André Martel le 11 janvier 2019.
Tous deux retraités, Christiane depuis deux (2) ans et André depuis un peu plus longtemps, ils ont fait
construire la maison de leurs rêves, au bord de l’eau en 2012 et se sont installés définitivement en juillet
dernier. Ils ont vue sur le lac sur une grande surface de la maison et se trouvent dans le fond de la baie et,
de ce fait, se retrouvent dans un magnifique endroit tranquille.
Christiane était inhalothérapeute au Centre local de services communautaires (CLSC) de Sherbrooke et
André, un promoteur immobilier.
Le grand-père de Christiane habitait Stratford et Christiane et André ont
habité Sherbrooke depuis leur mariage (40 ans). Ils ont trois enfants, deux
garçons et une fille, et quatre petits-enfants, deux filles et deux garçons de
13, 10, 3 et 1 an et demi.
Christiane prend des cours de peinture à Weedon et André est bien occupé
avec la maison.
Les deux trouvent les gens de Weedon très accueillants. Lorsqu’André a été

malade et qu’il fallait couper, corder et rentrer le bois de chauffage, deux de
leurs voisins sont venus les aider, ils en sont toujours reconnaissants.

Ils ont chacun donné leur nom au Centre d’action bénévole (CAB) comme
bénévoles et attendent des nouvelles.
Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues.

Céline Robitaille et Jacqueline De Buck
Rencontre de Christiane Vallières et Robert Caron le 16 janvier 2019
Nous aimerions vous présenter un couple très sympathique qui est propriétaire depuis trois mois. Ils ont
une fille et sont grands-parents d’une belle petite fille de 9 mois.
Christiane Vallières travaille de la maison pour l’Association des accidentés de la route en litige avec la
Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) et Robert Caron profite de sa retraite depuis 2000.
Christiane a beaucoup de talent et est très créative dans la peinture, la couture, le vitrail; tout ce qu’elle fait
se transforme en œuvre d’art. Dans ses moments libres, elle adore taquiner le poisson dans la rivière.
C’est même une des raisons qui l’a amenée à venir s’établir sur le bord de la rivière Saint-François. Elle
porte un intérêt pour la danse et, par la suite, s’impliquer dans le bénévolat.

Robert est un homme très habile dans le travail manuel puisqu’il a déjà beaucoup rénové dans sa maison.
Il a bien hâte de profiter du ponton qu’il a acheté, pour découvrir les merveilleux paysages que nous offrent
nos randonnées sur nos cours d’eau.
Nous sommes heureux de vous avoir présenté un couple chaleureux et nous leur souhaitons beaucoup de
bonheur dans leur nouveau patelin.
Danielle l’Espérance et Ghyslaine Bolduc
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.
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Bienvenue Weedon
Nous avons eu le privilège d'accueillir un couple fort
sympathique, Pierrette Pouliot et Daniel Laprise établis à
Weedon depuis le 15 juin dernier. Ils ont un fils, Mathieu.
Pierrette a toujours travaillé au service à la clientèle, mais,
présentement, elle profite des beaux moments à la maison et ne
dit pas non si un bon emploi se présentait tandis que Daniel est
menuisier de métier, mais qui a décidé dernièrement de prendre
une semi-retraite bien méritée.
Ayant eu pendant plusieurs années une résidence à L'Île Bizard
en même temps qu'un chalet à Weedon et qu'en plus, Daniel
pensait prendre une semi-retraite, ils ont trouvé une magnifique
maison au bord de la rivière au Saumon qui répondait à leurs
nouveaux besoins.
Ils sont venus s'installer ici pour le grand air, la tranquillité et
aussi pour se rapprocher de la famille. Ils sont tous les deux très actifs, Daniel est un grand amateur de
chasse et Pierrette fait, deux (2) fois par semaine, le «24Fit» et tous les deux profitent pendant la saison
estivale de faire de belles promenades avec leur ponton. En passant, Daniel aimerait remercier Jimmy et
Jacques.
Nous sommes bien heureux de vous avoir parmi nous et nous vous souhaitons la plus cordiale des
bienvenues.
Ghyslaine Bolduc et France Brûlotte

Bibliothèque de Saint-Gérard
Horaire d’ouverture
Lundi:
1er lundi du mois:

18h30 à 19h30
15h à 16h

Votre bibliothèque est en réseau avec 51 autres bibliothèques en Estrie? Cela veut
dire que, si un livre n’est pas disponible à nos étagères, nous allons en faire la demande à une autre bibliothèque qui nous l’enverra le plus rapidement possible et vous aurez cinq (5) semaines pour le lire. Et vous pourriez faire votre demande de votre domicile, venez nous voir, on vous donnera la méthode.
Si vous avez des livres à donner, cela nous fera plaisir de les recueillir. Venez nous les porter aux heures d’ouverture.
L’abonnement de votre bibliothèque est gratuit.
Au plaisir de vous voir !

Lucie Cliche, secrétaire

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard
Nous sommes à la recherche de cartes de souhaits, anniversaire, prompt
établissement et sympathies, que les gens auraient à donner. Venez les porter
au local des Rayons de chaleur. Merci !

Lucie Cliche
L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2019
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Club Lions Weedon inc.
Nous sommes à l`aube de notre 45e année de service comme
membres Lions dans notre communauté.
Merci pour votre participation à nos évènements, comme le
Festival du blé d`Inde pendant 17 ans, les Dalton (le «horse
show»), 17 ans aussi, la tournée des foyers, 44 ans toujours avec des musiciens bénévoles, notre journée
spaghetti, 21 ans cette année, ainsi que notre vente de gâteau aux fruits.
Nous avons généré des retombées économiques qui ont servi pour les démunis, les non-voyants, la
recherche sur le diabète, les chiens-guides, la fabrique, la fête des enfants et les paniers de Noël.
On s`occupe toujours de la récupération des lunettes usagées.
Maintenant, nous avons besoin de votre collaboration pour continuer en devenant
membre de notre club, car notre moyenne d`âge est de 70 ans et plus. Ce serait
intéressant de rajeunir notre club pour sa continuité dans notre communauté.
Merci de participer à notre journée spaghetti (dîner et souper) qui aura lieu le
24 février 2019.
Colette Groleau, présidente

WEEDON, Qué.
MEMBRES FONDATEURS
Henry Audy
Roland Binette
Jean-Louis Bouffard
Clément Caron
Dieudonné Cliche
Arthur Croteau
Clément Dubois
Gaston Dumas
Rhéo Dumas

Tancrède Fortier
Gérard Gaudreau
Reynald Gravel
Rosaire Grenier
Lucien Guay
Paul Laliberté
Jean-Marc Leroux
Alphonse Mercier

Conrad Péloquin
André Pichette
Paul-Émile Poulin
Réal Royer
Yves St-Pierre
Falconio Tardif
André Therrien
Alexandre Tousignant

Je remercie tous les membres fondateurs, car leur apport a été un facteur important pour notre réussite durant ces quarante-cinq années de service.

Lion Colette Groleau présidente

Nous soulignerons le 45e anniversaire de notre club
lors de notre traditionnelle journée Spaghetti.

Le dimanche 24 février 2019 au
Centre communautaire
209 rue des Érables
Weedon
Dîner : 12h
Souper : 17h
10

Le prix du billet est de 16$ par convive ou
120$ pour une table de huit convives.
Réservez votre table à Lion Marie-Lise B.
Fillion par téléphone au 819 877-2028 ou
par courriel mlfillion@bell.net

Bienvenue à tous !
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Bonjour,
Dans mon premier article paru en novembre
dernier, je vous souhaitais entre autres des
moments de repos durant le temps des fêtes afin de
débuter l’année avec sérénité. Je vous avouerai
que cet état s’est soudainement volatilisé lorsque
j’ai été informée de la démission du directeur
général de la municipalité, monsieur Daniel Le
Pape. Je vous rappelle que nous comptions sur lui
pour faire une demande auprès du ministère du
Développement durable et de Lutte aux
changements climatiques (MDDELCC). Cette
demande servait à obtenir des sommes d’argent du
gouvernement provincial, mais également à obtenir
son autorisation afin d’agir concrètement à réduire
la prolifération du myriophylle à épi qui, je vous le
rappelle, est une plante envahissante qui nuit
grandement à la qualité de nos cours d’eau. Il faut
toutefois ajouter qu’il est fort possible que les règles
aient encore changé à cause du changement de
gouvernement et du nouveau ministre de
l’Environnement.
Malgré ma déception à la suite de l’annonce du

départ de monsieur Le Pape, je garde espoir grâce
à l’appui constant de monsieur Daniel Sabourin, un
des conseillers municipaux qui se préoccupe sans
relâche des dossiers environnementaux incluant le
nôtre. J’espère être en mesure, dans le prochain
article, de vous informer d’avancées positives dans
ce sens. C’est donc un dossier à suivre.
Dans un autre ordre d’idée, je vous informe que
l’association a fait l’achat de 18 nouvelles bouées
de navigation qui remplaceront celles trop usées.
Elles seront installées au printemps prochain par
Jean-Philippe Lalumière.

Je vous rappelle encore une fois l’adresse de notre
site Internet www.apweedon.com si vous désirez
nous écrire. Vous pouvez également nous rejoindre
par courrier régulier, case postale 882, Weedon
(Québec), J0B 3J0.
Au plaisir de vous reparler.

Diane Lafrance

Présidente de l’Association des plaisanciers de
Weedon

La Passerelle
Qu’est-ce qu’un centre de femmes?
Malgré nos 35 ans d’existence, la plupart des
personnes pensent qu’un centre des femmes est
une maison d’hébergement pour femmes victimes
de violence conjugale. Bien que nous puissions
accompagner les femmes qui vivent cette situation,
un centre des femmes est davantage un organisme
généraliste! Il nous arrive toutes d’avoir besoin de
prendre du recul, de faire le point sur notre vie, de
sentir que nous avons besoin d’adhérer à quelque
chose de plus grand, de plus fort que nous. Au
centre de femmes, on trouve de l’accompagnement
professionnel gratuit, de même qu’une série
d’activités favorisant la confiance en soi, le
développement de nouvelles compétences ou
l’amélioration de la connaissance de nos droits.
Si vous avez des difficultés (ou non!), envie de
discuter, de prendre un café ou un thé, ou tout
simplement de prendre de l’air, le centre des
femmes est là pour vous.

Cookshire-Eaton, mais nous desservons l’ensemble
de la Municipalité régionale de comté (MRC) du
Haut-Saint-François (HSF) et ses quatorze (14)
municipalités. Nous avons également un point de
service à Weedon. Le centre est fier d’avoir un
partenariat avec l’organisme Transport de
personnes du HSF afin de faciliter les
déplacements et d’être accessible, mais aussi avec
La Relève afin d’offrir un service de halte-garderie,
au besoin. Ces deux services sont gratuits, mais il
faut nous aviser à l’avance.
Si vous voulez en savoir davantage, visitez notre
site internet, notre page Facebook, écrivez-nous,
téléphonez-nous ou venez nous voir!
www.cdflapasserelle.org
873 825-7060 ou sans frais 1 877 447-3423
275 rue Principale Est, Cookshire-Eaton

Le milieu de vie sert à s’outiller, à prendre soin de
soi, à s’entraider et à agir ensemble sur nos
conditions de vie!
Nous avons pignon sur rue dans la ville de
L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2019
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Loisirs de Saint-Gérard
Randonnée aux flambeaux de Saint-Gérard
WOW! WOW! WOW!
155 adultes se sont inscrits dans notre livre au
chalet, plus les enfants (on avait plus de 60
flambeaux et colliers lumineux et on en a
manqué...), plus ceux qui ne se sont pas inscrits.
On avait 100 cônes pour la barbe à papa ... et on
en a manqué…
On estime la participation totale à entre 300 et 400
personnes... à MOINS 19 DEGRÉS… Faut le faire!
Mais on a eu une soirée magnifique, pas de vent,
ciel clair, alors bien habillé près du feu
avec la musique, c’était féerique!
Pour votre participation je dis:

Un merci spécial à:
LA MUNICIPALITÉ DE WEEDON QUI NOUS
SUPPORTE FINANCIÈREMENT, à la LA
CORPORATION DES LOISIRS DE WEEDON pour
l’équipement et à La maison des jeunes Vagabond
de Weedon pour l’assistance au maïs soufflé et à la
barbe à papa.
Et un immense MERCI aux bénévoles et il y en a
plusieurs, je ne les nommerai pas tous, car je ne
me pardonnerais pas d’en oublier un, mais je tiens
à en nommer deux, ils sont notre fondation, notre
expérience et notre inspiration, Diane et Jules
Fortin. Merci d’être là et de prendre tout ça à cœur
avec autant de sérieux après tant d’années.
Bravo à l’artificier, M. Ghislain Desmarais, pour le
superbe feu.
À l’année prochaine!

MERCI, Saint-Gérard
MERCI, Weedon
MERCI, Les alentours
MERCI MILLES FOIS AUX COMMANDITAIRES:
FROMAGERIE P’TIT PLAISIR
PAVAGE ESTRIE-BEAUCE
HOME HARDWARE WEEDON (N. S. Girard)
LA FAMILLE GRENIER

P.S. Si d’autres commanditaires veulent se joindre
à nous, communiquez avec nous. Et si d’autres
personnes veulent s’impliquer dans le bénévolat
avec nous, communiquez avec nous aussi, car on
en a grandement besoin.

Pierre Bergeron

Président/trésorier
Loisirs de Saint-Gérard

Club Quad du Haut-Saint-François
Ne manquez pas notre party hot-dogs annuel qui aura lieu le 23 février 2019 au
relais du club à Dudswell. Dès 11h, consommation sur place, tire sur la neige.
Accessible en véhicule tout terrain (VTT) ou en auto par le chemin de la Station.
Bienvenue à tous, venez avec vos amis, on a toujours beaucoup de plaisir!
Le comité du club Quad du Haut Saint-François
Charles Lachance, président,

Maurice Breton, directeur

Cité-école
UN PROJET DE MENUISERIE À LA CITÉ-ÉCOLE!
Comme par les années passées, les élèves du groupe de formation préparatoire au travail-1 (FPT1) fabriquent des produits à l'aide de palettes de bois recyclées. Les produits
vedettes sont encore les caissons (15$) et les supports à bouteilles de vin (25$), mais
nous prenons également les commandes spéciales. Il y a plein d’idées possibles sur Pinterest! Nous vendons également des sacs de bois d'allumage à un prix plus que compétitif!
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec monsieur Marc Paillé au 819
832-2471.
Marc Paillé, Nancy Mathieu et les élèves du groupe FPT1
12
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Club FADOQ Weedon
Nous sommes au beau milieu de l’hiver, mais on
n’oublie surtout pas que mars arrivera à grands pas
très bientôt! Par-dessus tout, au
mois de mars, on voit poindre le
printemps et c’est aussi le temps
de la cabane à sucre! La sortie
«cabane à sucre» du club
FADOQ aura lieu le vendredi le
15 mars 2019 à l’Érablière
Bellavance de Sainte-Cécile-deWhitton. Nous dégustons les bons produits
Bellavance tout au long de l’année, mais le repas
de cabane, c’est vraiment le meilleur de l’Estrie.
Comme par les années passées, c’est Jean-Denis
Roy qui s’occupe de l’organisation de ce bel
événement et vous devez réserver vos places
auprès de Jean-Denis au plus tard le 8 mars
prochain. Le covoiturage est possible; il faut
simplement le mentionner à Jean-Denis lors de
votre réservation. Bienvenue à tous!
Avant de rêver à se sucrer le
bec, on fête la «SaintValentin» dans quelques
jours. Notre souper pour
souligner la Saint-Valentin aura lieu le samedi
9 février au centre communautaire à 18h. Ce souper chaud sera suivi d’une soirée dansante avec la
musique et les danses de Ghyslaine et Jean-Marc.
Les billets sont actuellement en vente au prix de
25$. Informations: France 877-2387, Suzanne
877-3701, Ghyslaine 877-2687.
Les soupers FADOQ, c’est l’occasion idéale pour
revoir ou vous faire des amis et, aussi, pour mettre
en pratique toutes les belles danses de ligne. Qu’on
danse ou pas, c’est un rendez-vous!
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 de trois (3) heures seulement qui pourrait se
donner encore au printemps dépendant du nombre
d’inscriptions. L’automne dernier, deux sessions ont
eu lieu au centre culturel et nous désirons remercier
Jean-Denis pour l’organisation ainsi que Les Ambulances Weedon pour son implication dans cette formation particulière qui pourrait sauver des vies. Si

vous l’avez déjà suivi, ça
peut simplement être un
rafraichissement… Informations et inscription auprès
de Jean-Denis Roy au :
819 877-2178.
Et maintenant, parlons voyage! Nous désirons
remercier grandement Manon Lemire qui s’occupait
de faire voyager le village au complet depuis
quelques années. Manon a quitté le conseil
d’administration à la fin de l’année 2018 et nous
désirons souligner son excellent travail et son
enthousiasme à organiser ces moments de
découverte et d’évasion. C’est maintenant madame
Johanne Guay qui poursuivra l’organisation des
voyages futurs. Pour toute question, vous pouvez
communiquer avec Johanne au 819 266-7841.
Nos activités ont repris depuis la mi-janvier au
centre culturel:

Club de marche le lundi matin 8h30 (Gilles et
Monique Croteau 877-3552)

Pratique de danse (débutant) le lundi aprèsmidi de 14h à 16h (Ghyslaine Bolduc
877-2687)

Viactive le mardi matin à 9h (Claire Giard
877-5499, Manon Gauthier 877-3082)

Jeux et informatique le mardi après-midi
(Denis Paquet 819 570-0565)

Tai Chi le jeudi matin de 9h30 à 10h30
(Ghyslaine Bolduc 877-2687) professeur:
Pierre Arseneault

Pratique de danse (intermédiaire) le jeudi de
16h à 18h (Ghyslaine Bolduc 877-2687)
Les rencontres amicales du premier vendredi du
mois sous la forme d’un déjeuner-causerie au
restaurant Le Moulin ont débuté en septembre
dernier. Prochain rendez-vous, le vendredi 1er mars
prochain. 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.
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Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard inc.
En décembre, l’article du journal a été écrit avant
notre souper de Noel et c’est la raison pour laquelle
j’aimerais vous en donner plus de détails. A cette
occasion, nous en avons profité pour souligner les
40 ans d’existence du Club de l’Age d’or de SaintGérard inc. fondé par Mme Jeanne-d’Arc FontaineAubé le 1er décembre 1978. M. Julien Aubé était
présent au souper et il faisait partie du comité. Des
photos de membres ont été prises, membres fidèles
depuis 35 ans et plus.

tirage de prix de présence lors de notre souper
mensuel.

Par la suite, il y a eu tirage de nombreux cadeaux
commandités par l’Âge d’or ainsi que par d’autres
commanditaires tels que la Caisse Desjardins de
Weedon, le restaurant Le Pélican, de Coleraine,
Les Bétons Léo Barolet, le restaurant Chez Véro,
de Stratford, Garage Christian Bolduc, de Weedon,
Boulangerie Des Pains et des Roses, de Weedon,
ainsi que Mme Murielle Thériault, présidente des
Fermières de Stratford. Un gros merci aux généreux commanditaires qui ont fait le bonheur de
nombreux gagnants ainsi qu’à tous les participants
puisqu’il y avait sur chaque table une bouteille de
vin rouge et une de vin blanc. Il y a d’autres commanditaires qui ont contribué et que nous n’avons
pas mentionnés dans cette parution, mais qui le
seront au cours des prochains mois, car il y aura

Le 7 janvier, c’était la reprise de nos activités telles
que la pratique de danse le lundi à 13h. et le crible
les lundis et mercredis à 13h15. Le 3e mardi du
mois, c’était le bingo à 13h30 et le prochain sera le
mardi 19 février. Venez nous encourager, plus il y a
de participants plus les prix sont gros surtout que
nous avons un bon animateur en la personne de
Michel Doyon, notre vice-président. Le prochain
tournoi de crible se tiendra le samedi 30 mars
au centre communautaire, secteur Saint-Gérard, à
13h. Bienvenue à tous!

Après le repas préparé par le traiteur L’entre-gens
de Stornoway, l’orchestre Duo Rémix a fait le bonheur de nos danseurs… Je désire remercier les
membres du comité qui se sont dévoués pour faire
de ce souper de Noel un succès. Ils ont participé à
l’emballage des cadeaux, à la décoration de la
salle, à l’achat de matériel…

L’assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi
28 février à 19 h. au centre communautaire.
Nous comptons sur votre présence!
Jocelyne Bouchard, présidente

Le Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Chers lecteurs et chères lectrices, bonjour!
Même si le mois de février est amorcé, la direction
tient à mettre un peu de baume et de chaleur dans
cet hiver rigoureux, gorgé de grippes, de chutes, de
congères, de verglas, etc., en vous offrant ses meilleurs voeux de santé, de bonheur, d’amour, de sérénité et de paix.
Nous désirons remercier ardemment tous les participants à notre souper de Noël avec soirée dansante tenu pour vous tous, le 1er décembre dernier.
Nous avons été touchés par votre enthousiasme et
par la grande générosité des commanditaires et des
donateurs que voici: Les Bétons Léo Barolet inc.,
Tradition Marché Lagassé, Vachon Céramique, Garage Christian Bolduc Auto inc., Garage J.N. Denis,
Garage Bruno Bolduc, Barrette Bois inc./ Blanchette
& Blanchette, Dentiste Benoît Giard, Resto Le Moulin, Boulangerie des Pains et des Roses, Pharmacie
Brunet / S. Ouellet et M. Roy, Quincaillerie Home
Hardware de Weedon, Cédarome Canada inc. /
Yves Boisvert de Stratford, Aubert & Morency, notaires, Salon de coiffure L’Extra, Salon Summum /
14

Colette Groleau, Weedon Auto, Korvette Weedon,
Société d’histoire de Weedon, Salon de toilettage
Gâteries beauté, Caisse Desjardins du Nord du
Haut-Saint-François, Club de l ’Âge d’or de Weedon
inc. Le dernier prix de présence, cadeau tout à fait
spécial, une meule de fromage “La Fleur de Weedon” offerte par la Fromagerie P’tit Plaisir, fut gagné
par Mme Gracia Laprise de Weedon. Félicitations à
tous les gagnants et merci encore à vous tous!
Toutes nos activités régulières sont reprises depuis
janvier et il est bien important de préciser que, tout
comme l’an passé, elles ne figurent plus à chaque
mois sur le Calendrier municipal; vous les retrouvez
seulement à la quatrième (4e) page intitulée Activités régulières des organismes de Weedon. Pour de
plus amples informations, consulter le Canal communautaire, Le Semainier de l’Unité pastorale ou
venir au local 205 du Centre communautaire de
Weedon. Pour infos, Julien: 819 877-2989 ou
Diane: 819 877-2148.
Le renouvellement des cartes de membres est
maintenant terminé. Nous sommes heureux de
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Le Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
constater une augmentation notable d’adhésions, et
ce, grâce à certains nouveaux venus de la région et
même de l’Estrie. Merci et bienvenue à vous tous!
Nous offrons nos sincères condoléances aux
familles endeuillées ainsi qu’aux proches et aux
amis de :
- M. Marcel Léger, membre, pour le décès de
son beau-frère, David Perryi des États-Unis.
- M. Jean-Louis Ouellet, membre, pour le décès
de son frère, Yvon Ouellet d’Amos, en Abitibi.
- Mmes Pierrette et Ginette Denis, membres,

pour le décès de leur frère, Raymond Denis.
En terminant, je remercie tout le monde pour votre
fidèle participation et pour votre bénévolat constant.
Ça fait toujours chaud au coeur de sentir une
“relève”. Au plaisir de vous accueillir,

Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière

Virage santé mentale
Activités à venir:
Jeudi 14 février 2019 à 13h au 37 rue Angus
Nord, East Angus.
Atelier: La dépendance affective avec Francis
Manseau. Une personne dépendante affective
n’arrive à exister que par l’autre. Son estime de soi
est liée au regard de l’autre. La dépendance
affective est un besoin excessif d’être aimé, soutenu et valorisé par l’autre. Nous parlerons des
symptômes, des causes et des moyens pour se
sortir de la dépendance affective.
Mercredi 20 février à 13h au 37 rue Angus Nord,
East Angus.
Atelier: L’affirmation de soi avec Matthieu Perron. Être bien avec soi et les autres passe, entre
autres, par notre capacité à nous affirmer. Lors de
cet atelier, nous verrons comment dire non sans
nous sentir coupable, comment faire ce qui est bien
pour nous quand les autres voudraient que nous
fassions autrement et nous donnerons des outils
pour apprendre à nous respecter.
Inscription : 819 877-2674.
Début d’un cheminement du deuil le mardi
19 mars 2019 à 18h30. Démarche de 13 rencontres pour se permettre d’exprimer sa peine et sa
douleur dans un contexte d’accueil, de respect et
de confidentialité. Pour prendre conscience qu’on
n’est pas seul à vivre l’expérience pénible de la
perte et qu’il est possible de s’en sortir. Pour
partager différentes façons de s’adapter à la
nouvelle situation. Inscription: 819 877-2674.
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 phéno-

mène 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.
Rencontre d’informations, le mardi 12 mars à
18h30 au 209 rue des Érables, local 202, à
Weedon. La rencontre animée par Francis
Manseau permet de comprendre les comportements de jeu, propose des stratégies pour s’en
sortir et donne des conseils pour les proches des
joueurs compulsifs. Vous devez vous inscrire à
l’avance au 877-2674.
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.
Siège social: 209 rue des Érables, Weedon
(Québec) J0B 3J0
Téléphone: 819 877-2674
Télécopieur: 819 877-5111
Courriel: viragesm@abacom.com
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Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
NOUVEAU !

NOUVEAU !

FRIPERIE DU CAB
Le Centre d’action bénévole
(CAB) du Haut-Saint-François
(HSF) a maintenant son petit
coin friperie.
Un beau choix de vêtements et
de souliers
à des prix très abordables.

Érables, Weedon, au local 314
Du lundi au jeudi
9h30 à 11h30 et 13h30 à
15h30
BIENVENUE À TOUS !
P.S : Nous acceptons les dons
de
vêtements

Venez nous voir au 209 rue des

HORAIRE DES CLINIQUES IMPÔT ÉDITION 2018

Critères d’admissibilité :
25 000$ : une personne seule plus 2000$ par personne à charge
30 000$ : un couple plus 2000$ par personne à charge
1000$ : maximum de frais d’intérêts
Aucun revenu de location ou de travailleur autonome accepté.
Lieu

Date

Weedon
Centre d’action bénévole du Haut-SaintFrançois (HSF)
209 rue des Érables #314
East Angus
Maison des jeunes Actimaje
268, Saint-Jean Ouest
16

Heure

Mercredi
6-13-20-27 mars

9h à 12h & 13h à 16h

Lundi
4-11-18-25 mars

13h à 16h & 18h30 à 20h
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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 qualification (compétence) avec votre curriculum vitae (CV).

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 tâches.
Exigences:
Détenir la carte de médaille de bronze ou Croix de
bronze ou Leader;
Être âgé(e) de 15 ans et plus;
Salaire: 14,50$ l’heure ou selon expérience
Horaire: 30 heures semaine
Durée: Du 25 juin au 9 août 2019

Salaire: À discuter selon expérience
Compensation financière pour le transport
déplacements + bonification
Horaire: 40 heures/semaine (avec cours de
natation)
Durée: Du 25 juin au 9 août 2019
OFFRES D’EMPLOI D’ÉTÉ POUR LES ÉTUDIANTS
Service d’animation estivale (SAE)
Titre du poste: Animateurs (trices) Service d’animation estivale (SAE)
Description: Élaborer la programmation journalière des activités pour son groupe; animer et encadrer des groupes d’enfants âgés de 5 à 12 ans durant la période estivale par le biais d’activités sportives, récréatives, culturelles et sociales; voir à la
sécurité des enfants; toutes autres tâches connexes.
Exigences:
Être âgé(e) de 16 ans et plus (au début de l’emploi);
Posséder une certaine expérience en animation
auprès des jeunes;
Être disponible du 17 juin au 9 août 2019;

Détenir sa certification DAFA (diplôme d’aptitudes
aux fonctions d’animateur—Formation donnée par
la Municipalité régionale de comté (MRC), dates à
venir)
Formation en animation de groupe et le secourisme
est essentielle à l’emploi, donc être disponible à la
suivre. (Dates à venir)
Conditions de travail :
Être étudiant à temps complet et poursuivre des
études à temps complet l’année suivante.
Salaire : 12,00$ l’heure
Horaire : 40 heures semaine
Durée : Du 17 juin au 9 août 2019
Date limite : 1er avril 2019

L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2019
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Sports Loisirs Weedon
Titre du poste : Coordonnateur(trice) Service d’animation estivale (SAE)

Titre du poste: Accompagnateur(trice)
d’animation estivale (SAE)

Sous la supervision de l’agent en loisirs de la
Municipalité, le coordonnateur voit à l’encadrement
des animateurs du SAE et à la coordination du
SAE.

Description: Gestion des conflits au niveau des
jeunes ayant tous genres de troubles de comportement; assurer l’intégration de l’enfant dans les
activités régulières du SAE et y participer; soutenir
et encourager l’enfant dans ses efforts d’intégration;
tenter d’améliorer le degré d’autonomie de l’enfant;
veiller à l’encadrement sain et sécuritaire de
l’enfant; assurer un suivi auprès des parents;
participer aux réunions du personnel.

Description du poste:
- Planifier, organiser, coordonner et évaluer le
programme d’animation estivale;
- Participer à l’élaboration et à la réalisation de la
thématique du camp;
- Effectuer l’acquisition du matériel nécessaire à la
réalisation du programme;
- Gérer les espaces disponibles pour la réalisation
du programme;
- Gérer le budget du service d’animation estivale;
- Superviser, coordonner, évaluer et soutenir le
travail du personnel d’animation
et du service de garde;
- Être disponible à effectuer
certaines tâches connexes.
Exigences:
- Être aux études collégiales ou universitaires dans
un domaine connexe (récréologie, animation,
enseignement, technique éducation à l’enfance,
technique d’intervention en loisirs, etc.)
- Détenir un brevet de secourisme ou accepter de
suivre la formation en secourisme. (Date à venir)
- Détenir une formation en coordination;
- Posséder des aptitudes en animation, en planification et en organisation;
- Posséder une expérience bénévole ou de travail
auprès des enfants âgés entre 5 et 12 ans;
- Posséder une expérience en gestion du personnel;
- Être capable de travailler en équipe;
- Être en bonne santé physique;
- Aimer les enfants, être dynamique, patient et
créatif;
- Avoir un esprit d’équipe et d’initiative;
- Démontrer de l’autonomie et du leadership.
Salaire : À discuter
Horaire : 40 heures/semaine
Durée : Du 10 juin au 16 août 2019 (10 semaines)
Date limite : 1er avril 2019

Service

Exigences:
Être âgé(e) de 16 ans et plus (au début de l’emploi);
Posséder une certaine expérience en gestion de
conflits, études dans le domaine sont un atout;
Posséder une certaine expérience en animation auprès des jeunes;
Être disponible du 17 juin au 9 août 2019;
Le stage de formation en accompagnement et ou
en animation de groupe est essentiel à l’emploi,
donc être disponible à le suivre. (Date à venir)
Formation en secourisme. (Date à venir)
Conditions de travail:
Être étudiant à temps complet et poursuivre des
études à temps complet l’année suivante.
Salaire : 12,00$ l’heure ou selon expérience
Horaire : 40 heures semaine
Durée : Du 17 juin au 9 août 2019
Date limite : 1er avril 2019

Annonces classées
Initiation à la couture
pour débutant : enfant
10 et plus
Samedi 23 février 13h à
16h
Coût 25.$
Tissus, fils, accessoires inclus. Communiquer avec
Johanne Vachon, couturière, Weedon
819 877-2152
Recherche 4 1/2 au premier étage avec grand salon
et stationnement à Weedon.
Communiquer au 819 877-2148
Logement à louer 3 1/2 à la Résidence de Weedon.
Fraîchement peinturé. Libre pour le 1er mars 2019.
Appeler au: 819 349-5217

18

L’Éveil du citoyen de Weedon, février2019

Sports Loisirs Weedon
Titre du poste: Animateur (trice) en chef du service
d’animation estivale (SAE)

- Exécute certaines tâches connexes demandées
par le coordonnateur.

Description du poste: Sous la supervision du
coordonnateur, l’animateur en chef soutient l’animateur dans ces fonctions et supervise un groupe
d’enfants placé sous sa responsabilité.

Exigences:

Plus particulièrement :
- Animer, encadrer et faire la discipline au sein du
groupe d’enfants;
- Participe, au besoin, aux périodes de formation et
de planification;
- Dispenses les premiers soins lors de blessures
mineures en collaboration avec l’animateur;
- Règle les conflits entre les enfants et s’assure
d’un bon climat de
travail;
- Applique les mesures
disciplinaires
en
collaboration
avec
l’animateur;

Détenir une expérience d’animation dans un
domaine similaire; détenir une formation comme
éducateur en service de garde ou en éducation
spécialisée (un atout); aimer les enfants, avoir un
langage respectueux; être dynamique, débrouillard
et responsable; avoir le sens de l’organisation et de
la créativité; aimer travailler en équipe.
Être âgé(e) entre 17 et 30 ans inclusivement, être
étudiant à temps complet et poursuivre des études
à temps complet l’année suivante.
Détenir sa certification DAFA (Formation donnée
par la MRC dates à venir);
Formation en animation de groupe et le secourisme
sont essentiel à l’emploi, donc être disponible à les
suivre. (Dates à venir)
Salaire : 12,50 $/heure ou selon expérience
Horaire : 40 heures/semaine
Durée : Du 17 juin au 9 août (8 semaines)

Pour toutes les offres d’emplois du service
d’animation estivale de ces 3 pages,
faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse
suivante :
Sports Loisirs Weedon
520, 2e Avenue
Weedon (Qc) J0B 3J0
ou en personne entre 8h30 et 16h30 à la même
adresse
ou par courriel à : loisirs.weedon@hsfqc.ca

Dates des prochains bingos
Dates des prochains bingos du vendredi

Venez vous divertir aux bingos du vendredi qui se
tiendront à 19h les 1 mars, 5 avril et 3 mai
prochains au Centre communautaire de Weedon.
1 000$ en prix.
Bienvenue à tous !
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Bonne nouvelle.
Le mois dernier, nous vous informions de la participation d’élèves et d’enseignants de notre école à la
course de la Fondation Christian-Vachon à Magog.
Elle a pour mission de soutenir la persévérance et
la réussite éducative, en donnant une chance égale
à tous les enfants d’avoir accès à cette réussite peu
importe leur situation. Comme retombée de cette
activité, dix enfants de chez nous ont reçu des manteaux tout neufs. Merci donc aux participants pour
leur engagement et à la Fondation Christian- Vachon pour cette belle œuvre.

Lors de la semaine de lecture à l’école, nous avons
fait de la lecture loufoque tout en partageant nos
collations. Ici, nous pouvons voir des élèves de la
maternelle avec les grands de la 6e année.

Daven Grondin et Malik Fontaine
Le service de garde tient à remercier trois finissants
de l’an dernier, Yoann Mercier, Jason Charest et
Benjamin Champoux, qui ont bien voulu assembler
le bureau de l’éducatrice.
Mathis Audy, un
élève de 6 année de l’école, a reçu un prix pour sa
persévérance scolaire. Ce prix a été remis par la
Caisse populaire des Hauts-Boisés. Toute sa famille ainsi que ses enseignants de l’école sont très
fiers de ses efforts et de ses belles réussites. Bravo, Mathis, continue à te dépasser !
e

Un projet spécial est né. On a offert, à des
élèves de 3e année, des cours de couture. Mme Sylvie, notre secrétaire organise des midis divertissants où les enfants intéressés sont invités à exprimer leur créativité. Trois équipes de quatre enfants
y participent par choix et avec grand plaisir.
(Léa-Rose F--Mégan B--Élliot G--Sylvie L.--Élliot P.)
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Des nouvelles de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Le 10 décembre dernier, nous avons eu la visite de Marie-Andrée Leclerc-Auger,
notre enseignante d’éducation physique de l’an dernier. Elle avait une expérience
inspirante et très impressionnante à partager avec nous. En octobre 2018, elle a
participé au tournoi mondial de hockey de terrain (« DEK » Hockey) qui se déroulait
à Bratislava en Slovaquie. Les meilleures équipes du monde s’y sont affrontées et,
croyez-le ou non, elle est revenue au Québec
avec une médaille d’or autour du cou. Pendant
une heure, elle a tenu en haleine une école au
complet. Les yeux remplis d’admiration, les enfants et les adultes aussi étaient totalement
suspendus à ses lèvres. Elle nous a raconté son parcours d’athlète et
toute la persévérance dont elle a fait preuve pour atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Cela a de quoi inspirer les petits sportifs en
herbe!

Les amis de maternelle sont allés au bureau de poste avec
leurs amis lutins de 5e et 6e années pour aller poster leurs
lettres au père Noël.
Les petits croyaient
que les grands
étaient de véritables
lutins du père Noël.
Ils ont composé de
jolis messages personnalisés pour les
enfants de maternelle.
Belle façon de faire écrire nos grands dans un contexte signifiant!
Aussi en décembre, nous avons eu la visite de la Zoomobile du Zoo de Granby. Des éducateurs se rendent à l’école pour présenter des ateliers variés. (Par exemple, « B » comme
bébés animaux, Becs plumes et cie, Les métiers du zoo, SOS, espèces en
péril et plusieurs autres.) Tous les élèves ont pu profiter d’un atelier adapté à
leur niveau.
Les élèves de 5e-6e ont construit des traîneaux avec des matériaux recyclés
dans le cadre d’un projet en sciences, mais aussi pour participer à un concours du cinéma Galaxy en lien avec le nouveau
film « La Course des tuques ».

Dans la main de la
dame: une blatte
de Madagascar.

Voici un tatou, les enfants ont été très impressionnés par cette petite
bête qui peut se rouler en
boule.
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
En lien aussi avec l’école, une campagne de financement annuelle est présentement en cours jusqu’au 28
février 2019. Ce jour-là, le tirage de plusieurs prix sera
effectué.
Des billets de loterie sont encore en vente et les gens qui
en désirent peuvent appeler Myrianne Lessard au numéro 819 877-2906.
Les parents organisateurs (OPP) tiennent à exprimer leur
gratitude aux nombreux commanditaires qui ont contribué si généreusement à faire un succès de cette activité.
En voici la liste:
*** Tupperware Maé Charbonneau
*** Camping Beau Soleil
*** Restaurant des Cantons
*** Phoenix de Sherbrooke
*** Korvette de Weedon
*** Plomberie Gilles Phaneuf
*** Excavation Marco Fontaine
*** Alternateur Démarreur de Weedon
*** Boulangerie des Pains et des roses

*** Dentiste Dr BenoitGiard
*** Salon Mélan
*** Garage Bruno Bolduc
*** Coiffure L’Extra
*** Garage Christian Bolduc
*** Abattoir Desmarais
*** Canadiens de Montréal
*** Marché Tradition
*** Restaurant le Moulin
*** Multi-Béton Expert
*** Ferme Patry de Weedon
*** Ferme Fontabel
*** Garage Claude Morin
*** Paint Ball Weedon
*** Musée des Sciences et de la nature de Sherbrooke
*** Les Communications Jean-Pierre Patry

Lise Fréchette avec la participation de mesdames Marie-Ève Péloquin, Geneviève Boulanger et Myrianne Lessard.

Le samedi 30 mars 2019 à 18:00
au Centre communautaire de Weedon
Du plaisir garanti!
AU MENU
Vol-au-vent au poulet
Accompagnements
Dessert et breuvage
Servi par la « Bouffalyne »
SUIVI D’UN SPECTACLE AVEC « IZABELLE GAGNON »
Vous serez charmés par l’énergie contagieuse de
cette artiste qui connaît la scène comme le fond de
sa poche! La chanteuse nous ouvre les portes de
son univers coloré et passionné.

Accompagnée de ses talentueux musiciens, Izabelle
vous propose un voyage à travers ses coups de
cœur de la musique, ainsi qu’en primeur, quelques
compositions originales qui seront bientôt disponibles sur son premier album.
Tirages de prix de présence
Bar sur place
Billets «souper-spectacle» en vente dès maintenant
au coût de:
0-5 ans gratuit
6-12 ans $15.00
13 et plus $40.00
Les billets sont en vente auprès de Geneviève
Dugal au 819 437-8578
Les bénéfices seront versés aux profits des élèves
de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Weedon

Las Vegas, New York, Dubaï, Thaïlande, Hawaï,
Australie, Mexique… la liste est longue pour Izabelle
qui a plus de 15 ans de spectacle et de tournée à
Organisme de participation des parents de l’école
son actif.
« OPP »
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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

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

www.desjardins.com
L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2019
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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

RCR et Trousse de premiers soins à Weedon
Remplissage de votre trousse et vente
Formation RCR
-Service de garde
-RCR et Défibrillateur
-Secourisme pour agriculteur
-Secourisme générale
-Secourisme Professionnel de
la santé

24

-Maison
-Voiture
-CNESST
-Service de garde

Contact : Stéphane Gauthier
Téléphone : 819 877-3126
Texto : 819 817-0791
Courriel : gauthierservice911@gmail.com
L’Éveil du citoyen de Weedon, février2019

Régie incendie des Rivières
Vous aimeriez faire partie d’une équipe dynamique
et relever des nouveaux défis?
La Régie incendies des Rivières est à la recherche de nouveaux
candidats pour compléter son équipe. Nous recherchons des gens
sérieux, qui ont un bon esprit d’équipe et qui veulent être au service de
la population. Cela implique aussi d’être présent à la pratique
mensuelle des pompiers et d’être disponible lorsqu’il y a des appels
d’urgence.
Si cela vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
par la poste à:
Régie incendie des Rivières
525, 2e Avenue
Weedon, J0B 3J0
ou par courriel : regiedesrivieres@bellnet.ca
ou en personne au bureau municipal de votre municipalité.

Municipalité de Weedon
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION ET BUDGET 2019
PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021

Le tableau suivant présente le plan triennal d’immobilisations que la Municipalité de Weedon désire réaliser au cours des trois prochaines années aux fins de son développement. Le mode de
financement peut se faire au moyen de subventions, du surplus dégagé par le budget de la municipalité ou par un règlement d’emprunt.
No PROJET

NOM DU PROJET

2019

2020

2021

Total des 3 années

1

Asphaltage Rang 2

1 700 000

1 700 00

0

3 400 000

2

Piste Cyclable
(fourniture du gravier)

110 000

0

0

110 000

3

Quartier Durable
(troncon de rues)

350 000

0

0

350 000

4

Compteur d’eau
(approx 2550$/
compteur

63 750

63 750

51 000

178 500

5

Camion pompier

435 100

0

435 100

TOTAL

2 279 750

2 198 850 51 000

COMMENTAIRES/NOTES

Projet MRC

2019/2020: 50 industries/
commerces 2021: 20 Résidences

4 473 000

DIRECTIVES DU PTI





Le plan triennal d’immobilisation (PTI) constitue en un ensemble de projet et de programmes d’investissement que la Municipalité prévoit réaliser et ou initier au cours des prochaines années.
L’adoption du PTI confirme l’intention du conseil municipal mais ne constitue pas une autorisation de
dépenser, un engagement ou même une garantie de réalisation.
Certains projets inscrits au PTI sont sous réserve d’approbation d’une subvention, d’une approbation
gouvernementale, etc.
Chaque projet doit être approuvé par le conseil municipal avant d’être adopté.
L’Éveil du citoyen de Weedon, février 2019
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Municipalité de Weedon
MESSAGE DU MAIRE ACCOMPAGNANT LE DOCUMENT RELATIF
AUX TAXES MUNICIPALES
Chers citoyennes et citoyens de Weedon,
Conformément aux dispositions de la Loi, le conseil, en séance extraordinaire tenue le 13 décembre 2018,
a adopté un budget, pour l’année 2019, avec une hausse de taxes foncières de 1,50 %, sous la barre de
l’indice des prix à la consommation qui se situe à 1,70 %. Ceci démontre l’engagement du conseil municipal à continuer sa gestion rigoureuse, malgré l’inflation dans les coûts des services et les besoins grandissants de la population, tout en tenant compte de la période anticipée de croissance en raison de nouveaux investissements par des entreprises de la municipalité. D’ailleurs, dans cette optique, la municipalité a mis sur pied un bureau de projets afin de permettre un accompagnement des investisseurs privés et
la concertation des acteurs socioéconomiques. La municipalité réalise actuellement un concept de développement spatial et une étude d’implantation d’un parc multigénérationnel sur le terrain de l’aréna, répondant aux besoins de la population et aux normes en vigueur. L’implantation des infrastructures du
quartier durable fait également partie des projets municipaux.
PRÉSENTATION DU BUDGET 2019
Le budget de la Municipalité de Weedon pour l’année 2019 sera de 5 554 774$, soit une légère hausse de
2% par rapport au budget de 2018. Essentiellement, les postes budgétaires qui ont connu une augmentation sont le Service des travaux publics et le Service de l’urbanisme et de mise en valeur du territoire. Les
détails du budget sont présentés comme suit :
Les dépenses sont ventilées dans sept grands postes budgétaires. Le Service des travaux publics s’accapare de la plus grande proportion du budget avec 1 534 360$, représentant 27,6% des dépenses, suivi
respectivement de l’administration générale (899 027, 16,2%), Hygiène du milieu (867 512, 15,6%) et des
frais de financement composé des règlements d’emprunt pour un montant de 768 830$, correspondant à
un taux de 13,8%. Le Service de l’urbanisme, la Sécurité publique et le Service des loisirs et de la culture
s’approprie le reste du budget avec un montant de 1 485 045, soit 26,7% du budget.
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Municipalité de Weedon
Voici la description des comptes des postes de dépenses, suivi du graphique illustrant les postes budgétaires :
DESCRIPTION SOMMAIRE DES POSTES DE DÉPENSES
Administration générale : ce poste inclut tout ce qui
touche la gestion financière et administrative, les
vérificateurs, les déductions à la source, les assurances, l’hôtel de ville (électricité, téléphone, etc.)
Sécurité publique : cotisation à la Sûreté du Québec, sécurité incendie, brigadiers scolaires, etc.
Transport routier : entretien du réseau routier (étéhiver) sur plus de 170 km, incluant l’éclairage de
rues et le transport adapté
Hygiène du milieu : eau potable, eaux usées, matières résiduelles, etc.
Urbanisme et mise en valeur du territoire : schéma
d’aménagement, quote-part Municipalité réionale
de comté (MRC), Centre local de développement
(CLD), etc.
Loisirs et culture : inclut l’entretien des parcs et terrains de jeux, le Fonds de développement territorial, Village-relais, les bibliothèques, les centres communautaires, la Maison Laplante et les activités culturelles

En terme de revenus, les taxes municipales représentent plus de 70% des revenus de la Municipalité de
Weedon avec un montant de 3 918 284$. Cette source de revenu est suivie des postes transferts
(essentiellement des subventions gouvernementales) avec 787 657$, des autres recettes de sources locales (loyers, ristournes, SAAQ et facturations diverses) avec 768 663$ puis des paiements tenant lieu de
taxes avec 70 170$.
Voici la description des comptes de revenus, suivi
du graphique illustrant les postes budgétaires :
DESCRIPTION SOMMAIRE DES POSTES DE
REVENUS
Taxes : inclut l’ensemble des taxes foncières, de
service et de remboursement de la dette
Paiement tenant lieu de taxes : montant versé par
le gouvernement en compensation de taxes
Autres recettes de sources locales : inclut tout
montant perçu, autre que les taxes, dont les licences et permis, Fonds carrières et sablières,
amendes, intérêts, etc.
Transferts : subventions diverses, essentiellement
du Gouvernement du Québec et de la MRC du
Haut-Saint-François
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PLAISIRS D’HIVER
SAINT-GÉRARD 2019
Le samedi 16 février
Au chalet des loisirs de Saint-Gérard
De 13:00h à 17:00h

Animation



Jeux pour enfants




Tire sur la neige




Feu de camp

Guimauves sur le feu
Glissade




Rallye pour adultes et enfants




Patin

Marche, raquette et ski de fond


Prix de présence

BIENVENUE À TOUS
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