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Contribution volontaire annuelle (CVA) Église St-Janvier de Weedon 

Le Billet d’Alvine 

À la grâce de Dieu. 
Après avoir feuilleté mes trois albums et mes trois cahiers contenant les écrits de L’Éveil du citoyen de 
Weedon depuis sa fondation, je me rends compte de l’énorme travail que j’ai dû abattre pour en arriver à 
un tel résultat. Des heures et des heures, il s’en est passé. 
 

Pour donner le meilleur de soi-même, il faut beaucoup de matériel! Votre fidélité à me lire a été mon 
premier et mon meilleur soutien. Et puis, ce fut votre indulgence qui m’a toujours octroyé un don pour 
l’écriture. Mes dictionnaires de tout acabit ont aussi joué un rôle très important dans l’utilisation de 
l’orthographe. De mon côté, je crois sincèrement que c’est la richesse de la grâce de Dieu qui s’est 
débordée sur moi. Je l’en remercie parce que ce fut une agréable manière d’utiliser mon temps sans le 
perdre. 
 

Je me permets de reconnaître que mon esprit est encore bien présent malgré mes 
101 ans de vie. Ma plume demeure sautillante. Ce sont mes yeux qui osent se 
faire prier pour lire, dans le dictionnaire, les plus fines calligraphies. La loupe doit 
aussi faire son devoir plus souvent que prévu. Serait-il préférable ou plus prudent 
que je ralentisse un peu? J’ai le goût de revenir lorsque l’inspiration suscitera en 
moi un besoin de me rapprocher de vous. «Prendre un jour à la fois» sera mon 
prochain slogan. 
 

Cependant, j’ai des sujets plein la tête qui pourraient vous intéresser. Il s’agit de 
les mettre sur papier. Dans le passé, j’ai vécu des moments merveilleux en écrivant dans L’Éveil... Je ne 
regrette rien. Je dois aussi mille «Merci» à madame Thérèse Lavertu qui m’a initiée à cette nouvelle 
vocation. Plusieurs plumes de couleurs différentes existent dans notre environnement; pourquoi ne 
viendraient-elles pas nous intéresser à leur tour ? 
 

En juin 2013 paraissait dans L’Éveil… mon article intitulé «En effleurant la marguerite» qui traduisait 
délicatement mon désir de cesser ou, au moins, de diminuer d’écrire. Depuis ce temps, mes idées n’ont 
pas cessé de devenir de plus en plus abondantes. 
 

Aujourd’hui, en septembre, mon article s’intitule «À la grâce de Dieu». Suis-je donc rendue à un point où, 
devenue semblable à une vieille horloge, je sentirais le besoin de me faire «remonter» de temps en 
temps? Mon cœur et mes idées étant bien vivants, je crois que je pourrai encore vous faire de petits clins 
d’œil et j’espère que les autres plumes dont je parlais plus haut se manifesteront, elles aussi, pour les 
temps où je ne le ferai pas et pour les temps où mon cœur et mes mains le souhaiteraient, mais où ils ne 
pourront plus agir… 
 

Je vous emmènerais volontiers avec moi dans le Paradis. Si vous êtes prêts(es), moi je le suis… 
À la prochaine, 
 

Alvine Olivier-Rousseau 

Prenez note que la campagne de recrutement pour la C.V.A. 2015 devrait débuter fin septembre-début 
octobre, soit par téléphone, porte à porte, etc. 
Vous êtes invités à accueillir les personnes bénévoles qui passeront pour aider au financement de votre 
église, cimetière et autres services de votre communauté. 
 
Il y aura d’autres informations dans le feuillet paroissial. 
 
Les marguillers de la communauté de St Janvier de Weedon 
Information : Raynald Breton au 819 877-2785 
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Weedon accueille 

À tous les NOUVEAUX ARRIVANTS de Weedon, 
 
Saviez-vous qu’il existe un comité, à Weedon, qui s’affaire actuellement à contacter tous les nouveaux 
arrivants qui ont choisi Weedon comme lieu de résidence, afin de leur faire connaître les ressources et les 
services que la municipalité peut leur offrir?  
 
Prévoyez une rencontre à votre domicile, d’à peine 20 minutes, pour vous connaître davantage et vous 
remettre de la documentation sur notre belle région, de même qu’un petit cadeau de bienvenue. Nous 
sommes là pour répondre à vos questions, profitez-en! Par la suite, un petit article de présentation avec 
votre photo sera publié dans le journal L’Éveil du citoyen de Weedon. En plus, en juin prochain, vous serez 
invités à notre traditionnel souper de bienvenue, tout cela gratuitement bien entendu. 
 
Si vous n’avez pas encore été contactés, n’hésitez 
pas à nous appeler au Centre communautaire au 
numéro 819 877-3044 ou bien téléphonez à Mme 
Denise Lefebvre, présidente de «Weedon accueille», 
au numéro 819 571-1117; elle se fera un plaisir de 
vous répondre. 
 
Les membres du comité «Weedon accueille» et la 
municipalité de Weedon vous souhaitent la bienvenue 
et vous remercient d’avoir choisi de vivre parmi nous.  
 
Au plaisir de vous rencontrer,  
«Weedon accueille» 
 

Denise Lefebvre, présidente 

Violette Longpré, secrétaire-trésorière. 
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Corporation de développement socio-économique de Weedon 

À la recherche de membres pour la Corporation de développement socio-économique de Weedon 
 
La Corporation de développement socio-économique de Weedon est à la recherche d'un membre 
provenant du milieu communautaire et d'un membre représentant les jeunes familles.  
 
Les buts de la corporation sont de réaliser des projets de développement et de promouvoir Weedon dans 
les sphères suivantes: récréotouristique, communautaire, commerces, services et industries. La 
corporation veillera notamment à l'application du plan d'action dont la Municipalité s'est dotée au niveau de 
la Municipalité amie des aînées et de la politique familiale.  
 
Le comité est formé de 11 membres, 3 provenant du conseil municipal, 1 du secteur financier, 1 du secteur 
commercial, 1 du secteur culturel, 1 du secteur loisirs/tourisme, 1 du secteur agricole, 1 représentant des 
aînés, 1 représentant des jeunes familles et 1 du secteur communautaire. La fréquence des rencontres est 
d'environ 1 fois par mois. 
 
Pour toutes questions, pour plus d'informations ou pour donner votre candidature, n'hésitez pas à 
communiquer avec la Municipalité de Weedon au 819 560-8550. 

Weedon accueille 

 
REMERCIEMENT AUX COMMANDITAIRES 
 
Le comité «Weedon accueille» tient à remercier différents commanditaires pour leurs généreuses 
contributions. Tout d’abord, un merci spécial à la Municipalité de Weedon et à la Caisse populaire de 
Weedon pour leurs subventions annuelles qui nous permettent d ’exister année après année, de 
même qu’au Centre culturel et à L’Éveil du citoyen de Weedon pour leur participation bien précieuse. 
 
Aussi, grâce à plusieurs commerces de la région qui nous commanditent, eux aussi, à chaque année, il 
nous est possible de bien accueillir les nouveaux arrivants à Weedon. En effet, cette année encore, le 19 
juin dernier, un souper d’accueil a été organisé en leur honneur et plusieurs présents leur ont été offerts 
grâce à tous les commerçants. 
 
Au nom des nouveaux arrivants et du comité «Weedon accueille», nous disons MERCI à tous  
commanditaires qui ont contribué à faire de cette soirée un franc succès. 
 

 

1. Coup de pouce 
2. Député Ghislain Bolduc 
3. Fromagerie «Le Petit Plaisir» 
4. Garage Christian Bolduc Auto inc. 
5. Garage Cliche (2005) inc. 
6. Joyce Tucci 
7. Les Bétons «Léo Barolet» 
8. Magasins Korvette Itée 
9. Marché Tradition 
10. Meubles Sévigny 

11. Pharmacie Brunet 
12. Quincaillerie Home Hardware 
13. Restaurant «Le Coq du bonheur» 
14. Restaurant «Le Moulin» 
15. Restaurant «Le Petit Bedon» 
16. Salle du lac Elgin 
17. Salon Claudette 
18. Salon Mélan et Carmen 
19. Subway 
20. Toilettage Gâterie Beauté 
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Société d’Histoire de Weedon 

Histoire des deux moulins Skinner 
 
C’est au recensement de 1911 que l’on retrouve 
pour la première fois les noms de A.B.W. Skinner, 
de son épouse Anna, tous deux âgés de 39 ans, et 
de leur jeune fils de 6 ans, Cecil; ils sont 
propriétaires d’une scierie à Weedon et leurs 
ancêtres sont originaires d’Écosse. 
 
Dans les journaux Le Progrès des Cantons et Le 
Pionnier, il est assez souvent question d’eux pour 
leur implication sociale au niveau des expositions 
agricoles et leur présence aux funérailles est 
souvent soulignée lors du décès de plusieurs 
notables. Le 11 octobre 1910, on écrit que la 
famille est de retour d’un voyage dans l’Ouest. Le 
29 mai 1911, Le Pionnier écrit: «un grand nombre 
de travailleurs ont de l’emploi aux scieries de MM. 
Tanguay et Skinner». 
 
Madame Yvonne Fontaine-Audet nous fait un récit 
publié dans L’Éveil du citoyen de Weedon de 

décembre 1984 sur ce qu’était 
le premier moulin Skinner. Un 
moulin à scie fut érigé dans le 
Rang 8, au bout de la ferme 
François Magnan, plus tard 
Bertrand Lemire, à 
l’embouchure de la rivière au 
Canard. Sortir du bois de 
construction de là n’était pas 
facile, le Rang 7 où l’on devait 
passer était très marécageux. 
 
 

Tant bien que mal, on fit un chemin, environ deux 
(2) milles de long, pour se rendre à la voie ferrée 
qu’on appelait «Crossing». On passait sur les 
terres de Casimir Fontaine, Damase Gauthier et 
Saül Fontaine, aujourd’hui Jean-Noël Fontaine; 
rendu près de la voie ferrée, on chargeait le bois 
scié sur le train. Il y a encore des vestiges de ce 
premier moulin à scie; aujourd’hui, le terrain près 
du ruisseau appartient à Roland Fréchette qui a fait 
don d’un engrenage («gear») et de photos des 
lieux à la Société. 
 
Devant les énormes difficultés de transport du bois 
scié, M. Skinner eut l’idée de se rapprocher de la 
voie ferrée et il construisit son deuxième moulin 
dans la cour de l’Hôtel LaSalle; toujours dans les 
journaux de l’époque, on parle des avantages de 
cette scierie située sur le ruisseau Weedon et si 
près du chemin de fer. 
Dans ces écrits, on fait résider la famille Skinner à 
Weedon et à Bishopton. 

Trois photos du deuxième moulin Skinner  Jos. Bernier et ses chevaux près de l’hôtel 

À droite l’hôtel 

Photos: Collections Giguère, Magnan, Péloquin et Société d’Histoire de Weedon 

Le moulin dans la cour de l’hôtel près du ruisseau 
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Résumé des activités de l’été à la Société d’Histoire de Weedon 
 
Grâce à un projet subventionné par la Caisse Desjardins de Weedon avec la collaboration de Carrefour 
jeunesse Emploi, nous avons fait l’embauche d’une étudiante afin de faire un index et une copie des écrits 
concernant l’histoire et les gens d’ici parus dans L’Éveil du citoyen de Weedon depuis sa fondation il y a 35 
ans. Ce fut un travail plus long que l’on pensait. Plus de 1500 pages de textes répertoriés et indexés.  
Myrian Hurdle fut l’étudiante embauchée, Thérèse Lavertu l’a supervisée et nous sommes très fiers du 
résultat. Ce document a déjà commencé à nous être utile. 
 
Durant l’été, des visiteurs sont venus de l’extérieur afin de prendre des informations, entre autres, des 
descendants de la famille Donat Doyon, agent de gare à St-Gérard dans les années 1930. 
 
Un petit-fils de Charles Péloquin a été ému en revoyant la maison de ses ancêtres sur la rue St-Janvier, il 
venait de Québec.   
 
D’autres aussi sont venus pour des informations. Ce qui nous a beaucoup touchés est la correspondance 

échangée avec la famille du petit-fils du docteur Gérard Lemieux 
et Françoise Bachand; il s’appelle Frédéric, il est le fils de 
François. Frédéric est né en 1975, il a une vie professionnelle 
très active. Il a publié sept (7) volumes et de nombreux textes de 
revues. Il a joint l’Université George-Washington en 2006, il y 
occupe des fonctions importantes.   

Société d’Histoire de Weedon (suite) 

La famille Skinner 
 
Les ancêtres de la famille 
Skinner qui a résidé à 
Weedon quelques années 
sont originaires d’Écosse. 
David Skinner et son 
épouse, Mary Pullar, sont 
arrivés au Canada en 1816.  
 
Leur fils William N. est né en 
1839 et baptisé en l’église 
anglicane de Shipton. Il 
épouse Sarah Jane Stimson 
et réside encore à 
Melbourne en 1901. 
 
En 1903, Arthur Benjamin 

William (A.B.W.), fils de William N. et Sarah 
Jane, épouse Annie Jane Gilbert, de Dudswell, en 
l’église anglicane de Bury/Lingwick. Il est alors 
marchand de bois. On Le retrouve au recensement 
de Weedon en 1911 et au recensement de Bishop 
Crossing en 1921. A.B.W. décède en 1965 et est 
inhumé au cimetière Lakeside à Bishopton. 
 

 
Leur fils Cecil Gilbert né en 1905 est enregistré à 
l’église congrégationiste de Melbourne. Il est 
inhumé près de son père en 1988. Il a vécu à 
Weedon, Bishopton et Lennoxville. 
 

Recherche et mise en page: Thérèse Lavertu et 
Nicole Fontaine 

Cour à bois du moulin Skinner près de l’hôtel. À 
l’extrême droite, la gare du chemin de fer. À l’avant
-plan, Jos. Giguère et ses hommes s’affairent à la 
réparation de la voie ferrée. 

Debout: François Lemieux et Pierrette Hébert. Assis: Jules 
Hébert, Lise et Claude Péloquin et Pierre Lemieux 

A.B.W., Annie Jane  
Gilbert et Cecil 
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Frédéric Lemieux 

 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE WEEDON INC.  
Tél.: 819 877-3044 

 
DÉNEIGEUR RECHERCHÉ POUR 2015-2016 

Nous sommes à la recherche d’un déneigeur autonome pour faire le déneigement des escaliers et  
l’ouverture de cinq (5) entrées au Centre communautaire de Weedon pour la période de l’hiver 2015-
2016. Le Centre communautaire fournit l’équipement. 
 
Toute personne intéressée doit nous faire parvenir sa soumission par écrit  
au plus tard le vendredi 9 octobre 2015 à 16h à l’adresse suivante : 
Centre communautaire de Weedon, 209 rue des Érables, Weedon (Qc) J0B 3J0 
Courriel: centrecomm.weedon@hsfqc.ca 
 
Pour toute demande d’informations, communiquez avec Manon Fontaine au 819 877-3044 

Société d’Histoire de Weedon (suite) 

Sa famille avait vu sur Facebook un écrit sur les Lemieux, ils ont pris contact, la  
Société leur a fait parvenir beaucoup de documentation. Ce furent des échanges agréables et émouvants 
avec nous et ça continue. 
 
Les autres activités: classement de documents, cueillette et identification de photos, 
impression de plusieurs publications, recherches de photos et textes concernant la 
drave et les chantiers qui sont le thème de notre prochaine exposition. 
 

Lucie Vachon, présidente 

Invitation spéciale 
 
Il y a quelques années, la Société d’Histoire de Weedon a soutenu un projet d’écriture intitulé «J’écris ma 
vie». Il était encadré par monsieur Gilles Magnan. 
 
Un groupe de 12 personnes de tous les âges y participaient. Parmi celles-ci, quelques-unes ont poursuivi 
le projet toujours accompagnées de M. Magnan. Il y a déjà trois parutions de volumes. 
 

Le dimanche 18 octobre à 13h30  
au Centre communautaire de Weedon 

209 rue des Érables 
 

sera le lancement des biographies d’Annette Giguère et de Pauline Denis-Fontaine parrainé par la Société 
d’Histoire. 
 
Un vin d’honneur sera servi à l’arrivée. La population est invitée à venir partager ces moments avec elle.  
Vous êtes tous les bienvenus. Il y aura exposition de photos familiales. Un café et un léger goûter sera 
offert après le lancement des volumes. 

 

Annette et Pauline 
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Événements de la Marche mondiale des femmes 

Cours prénataux 

Visite du CHUS 
Accouchement  

Gestion de la douleur 
Postnatal 

Allaitement 

Inscription et information 

819 569-3119 

w w w . c o u c o u l a v i e . c o m  

East-Angus:  11-12-16 septembre 2015 
Cookshire:  22-23-27 janvier 2016 
East-Angus:  13-14-18 mai 2016 
 80$ / couple 

 
CSSS du Haut-Saint-François 

4 octobre 2015: Vigile - Femmes autochtones  
Lieu: Sherbrooke 
 
6 octobre 2015: Action locale - Marche et pique-nique Lieu: Cookshire 
 
15 octobre 2015: Actions et caravane des résistances  
Lieu : Lac-Mégantic 
 
17 octobre 2015: Grand Rassemblement de la Marche! 
Lieu: Trois-Rivières 

 

Centre des Femmes La Passerelle 

En collaboration avec La Méridienne 

Pour vous inscrire ou informations : 

819-877-3423 ou 1-877-447-3423 

Des transports gratuits sont organisés 
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Pièce de théâtre 

Sketches humoristiques écrits et mis en scène par Luc Brière  
 
Distribution:  Violette Longpré, Yvette Fontaine, Martine Primeau, 

 Francine Drolet, Joyce Tucci, Kim Delude, Diane et 
 Julien Castonguay, Émile Dubois, Richard Rodrigue, 
 Raynald Breton, Daniel Sabourin et Luc Brière 

 
Quand?   Le dimanche 27 septembre 2015 à 14 h 
 
Où?    Au Centre communautaire St-Gérard  
 
 
Coût des billets: 10$ (au profit du Sanctuaire de St-Gérard) 

 Réservations: 819 877-2118 (en soirée) 
 

   Venez en rire un coup!       
 

 
 
 
 
 

En supplémentaire 
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Club de l’Âge d’or de St-Gérard 

Chers lecteurs et lectrices, c’est avec plaisir que je 
vous reviens… 
 
Le 11 juin 2015, a eu lieu notre pique-nique annuel 
au Domaine Sévigny et, comme d’habitude, ce fut 
un franc succès! Tous se sont régalés de nos 
savoureux hot-dogs, accompagnés de croustilles, 
salade de chou, etc et ont pu terminer avec de 
succulentes bouchées de pâtisseries. Mmmm… 
 
Julien Castonguay, notre président, a profité de 
l’occasion pour offrir des vœux d’anniversaire aux 
membres dont la fête est durant la saison estivale 
et pour souligner la fête des Pères. M. Normand 
Gosselin a reçu une bouteille de vin Amoretti après 
avoir été nommé «Papa de l’année». 
 
Viennent ensuite les prix de présence: 
 
1) M. Réal Rousseau: un certificat cadeau de 25$ 
de    B.M.R. 
2) M. J-Louis Ouellette: une casquette «Domaine 
 Sévigny» 
3) M. Réal Sévigny: une carte de membre de notre 
 club 
4) M. Raymond Boulé: un sac Coors Light 
5) M. Gérard Palardy: une casquette «Domaine 
 Sévigny» 
6) M. Claude Chenard: un sac Coors Light 
 

Félicitations aux gagnants et un gros merci à nos 
fidèles commanditaires. 
 

Finalement, les convives ont pu pratiquer 
leurs activités préférées, notamment le crible, la 
pétanque, le golf ou tout simplement «piquer une 
bonne jasette». 
 
Merci aux bénévoles – Merci aux participants(es) 
Nous sommes fiers d’annoncer qu’un prochain 
tournoi de crible aura lieu le 24 octobre 2015 à 13h.  
L’inscription est à 12h15. Le coût : 10$. 
Pour info: Tél. 819 877-2965 (Mme Lisette Longpré 
ou M. Richard Dubois). 

Bienvenue et bonne chance à tous! 
 
Nous en profitons ici pour vous mentionner que, le 
27 septembre 2015, à 14h, une «supplémentaire» 
de Oh La La, série de huit sketchs humoristiques, 
déjà présentée le 16 mai dernier, aura lieu au 
Centre communautaire. Plusieurs des comédiens
(es) sont des membres chez-nous.  
Pour infos: tél. 819 877-2118 
 
N’oubliez pas, chers membres, de bien vouloir 
renouveler votre carte de membre (échue depuis le 
31 août 2015). Le coût demeure à 13$ par année. 
 
Au nom de la direction et en mon nom personnel, je 
vous souhaite un très bon retour à nos différentes 
activités régulières et un automne haut en couleurs 
et en petites douceurs. 
 

Yvette Fontaine, directrice 

Cercle de Fermières de Weedon 

Chères amies fermières, 
 
J’espère que vous avez passé un  bel été, qui est 
déjà chose du passé. Nous avons eu notre première 
rencontre le 2 septembre avec un buffet froid 
préparé par Lyne Rousseau, qui, en passant, était 
très délicieux. 
 
A venir, le 7 octobre 2015, 
Réunion à 13h30. Nous aurons notre exposition de 
conserves et une dégustation de conserves. 
Bienvenue à toutes les membres et non-membres. 
Si des dames désirent se joindre à nous, vous êtes 
les bienvenues à nos rencontres. 
 
Je voudrais, par l’entremise du journal, souhaiter à 
madame Madeleine Régimbald, de la santé et 

beaucoup de bonheur dans sa nouvelle demeure à 
St-Polycarpe, ainsi qu’à madame Jeannine Poulin  
qui nous quitte, elle aussi, mais que nous reverrons 
à l’occasion je l’espère. 
 
Bonne chance à vous deux. On vous embrasse bien 
fort. À ne pas oublier que le Cercle de Fermières de 
Weedon est toujours disponible pour les repas après 
funérailles. 
 
Merci de votre attention. 
A bientôt et au plaisir de vous revoir. 
 

Lucille Phaneuf, présidente 

Club de l’Âge d’or de St-Gérard 
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Création d’une troupe de théâtre amateur 
 
L’idée de fonder une troupe de théâtre amateur m’est venue suite au retentissant succès de la 
représentation de «Oh La La» du 16 mai dernier devant une salle comble et un public ravi d’y avoir 
assisté. Bref, nous n’avons reçu que de bons commentaires. Qui plus est, les gens en redemandent. 
J’invite donc les gens qui seraient intéressés à faire partie du comité de gestion de cette future troupe à 
une réunion qui sera tenue au Centre communautaire de St-Gérard le lundi 5 octobre prochain à 19h. 
 
De plus, nous invitons les gens qui seraient intéressés à jouer comme comédiens(es) dans notre 
prochaine production «Drôles d’histoires» à une audition qui aura lieu au même endroit le 6 octobre 
à 19h. Nous avons grand besoin d’y voir des hommes… 
 
Bienvenue et merci à l’avance! 
 

Luc Brière 

108e Pèlerinage au Sanctuaire de Saint-Gérard  

15 au 18 octobre 2015 
Prédicateur invité: Gérard Marier, prêtre 
 
Prêtre depuis 60 ans et membre de la Communauté du Désert depuis 44 ans, 
Gérard Marier a appris de toutes les manières à être bienveillant et c’est ce 
savoir qu’il aime enrichir encore en le partageant. 
Thème: La bienveillance, la politesse de Dieu 
- Jeudi: Dieu est bienveillant pour nous. 
- Vendredi: Bienveillance envers nous-mêmes. 
- Samedi: Bienveillance envers les autres. 
 

PROGRAMME 

 

Jeudi 15 octobre 
19h00: Chapelet médité. 
19h30: Prédication suivie de la messe. 
 

Vendredi 16 octobre 
19h00: Chapelet médité. 
19h30: Prédication suivie de la messe. 
 

Samedi 17 octobre 
13h30: Prières, adoration et sacrement du pardon. 
14h00: Messe avec Onction des malades et distribution des pains bénits. 
19h00: Chapelet médité. 
19h30: Prédication suivie de la messe. Procession aux flambeaux et distribution des pains bénits. 
 
Dimanche 18 octobre 
9h00 : Messe avec distribution des pains bénits. 
10h30 : Messe avec distribution des pains bénits. 
Nous vous invitons, le dimanche 18 octobre, à un dîner spaghetti servi dès 11h au Centre communautaire 

local pour clôturer la fête de saint Gérard. C’est une belle occasion de se rencontrer entre amis et 
pèlerins.  Coût: 9$ (adulte) 5$ (enfants) 
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Garderie Poil de peluche 

Située au 378 rue des Érables à Weedon 
 
Ouverte de 6h30 à 17h30, 52 semaines par année à l’exception des jours fériés. 
 
Nous avons présentement des places disponibles dès le 24 août 2015 pour enfants de 4 ans, 3 ans et 2 
ans, subventionnées à 7,30$ 
 
L’aire de jeu extérieure a été améliorée. 
 
Venez visiter nos installations 
 
Du lundi au vendredi de 9h à 11h, sur rendez-vous 
Communiquez avec Lise Lessard au 819 877-2026 

Présentation du nouveau logo de la Municipalité de Weedon 

La Municipalité est fière de vous présenter 

son nouveau logo qui représente bien le 

nouvel axe de développement durable. 

 

Les couleurs vives du logo démontrent le 

dynamisme mis de l’avant par le conseil 

municipal. De plus, les courbes symbolisent 

les actions qui ont déjà été menées et celles 

qui sont à venir. Trois axes majeurs sont 

représentés: la nature environnante, 

l’agriculture et les cours d’eau. Le vert 

représenté par la feuille évoque 

l’attachement et le respect de la nature 

environnante, le jaune se rapporte aux 

champs et la campagne qui entourent 

Weedon et la vague bleue aux nombreux 

cours d’eau. Finalement, le cercle bleu 

représente la force de l’unité des citoyens et 

la vision unanime de l’importance de chacun 

de ces éléments au sein de la municipalité. 

 

Nous espérons que ce souffle nouveau 

augmente le sentiment de fierté des Weedonais, d’autant plus que de nombreux projets prometteurs sont à 

venir. La qualité de vie des résidents est notre fil conducteur, soyons fiers de notre milieu et parlons-en! 
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Nouvelles municipales 

 

Septembre 2015 
 

LES BUREAUX MUNICIPAUX LES BUREAUX MUNICIPAUX   
Les bureaux municipaux sont maintenant ouverts selon l’horaire d’hiver, soit de 8h30 à midi et de 13h à 
16h30. L’inspecteur municipal prendra son horaire d’hiver à partir du 5 octobre, c’est-à-dire qu’il sera 
présent les lundis, mardis et jeudis. 
 

COLLECTE DES GROS REBUTSCOLLECTE DES GROS REBUTS  
La collecte des gros rebuts de l’automne aura lieu dans la semaine du 28 septembre au 1er octobre 2015. 
Ils seront ramassés la journée habituelle de la collecte dans votre secteur. Profitez de 
cette cueillette pour vous débarrasser de vos débris de construction. Le conteneur situé 
au garage municipal sert uniquement pour les résidents saisonniers qui doivent quitter et 
qui désirent jeter leurs ordures ménagères ET NON POUR LES GROS REBUTS ET LES 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION. Il est interdit de venir jeter toute autre matière 
dans ce conteneur. En dehors de la cueillette des gros rebuts, vous devez vous 
présenter à l’Écocentre,150 chemin Maine Central à Bury, pour vous défaire de vos matériaux (consultez 
l’horaire au 819 560-8404). 
 

RÉSIDUS DOMESTIQUES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUXDANGEREUX  (RDD)(RDD) 
Le dernier samedi pour la cueillette des RDD (résidus domestiques dangereux comme la 
peinture et les huiles usagées) sera le 31 octobre. Nous avons un petit contenant pour les 
piles domestiques (AA, AAA, C..) dans l’entrée du bureau municipal (au 520, 2e Avenue) 
toute l’année. 
 

CHIENSCHIENS  
Nous vous rappelons que tous les chiens sur le territoire de la municipalité doivent avoir 
une médaille. Ces médailles sont gratuites pourvu que la licence pour votre chien soit payée. Vous pouvez 
vous les procurer au bureau municipal. 
 

RESSOURCES HUMAINESRESSOURCES HUMAINES  
En janvier 2015, la Municipalité a embauché cinq nouveaux pompiers volontaires et, en juin, deux 
nouveaux employés aux travaux publics ainsi qu’une secrétaire de direction. 
 

GALA MÉRITAS SCOLAIRE POLYVALENTE LOUISGALA MÉRITAS SCOLAIRE POLYVALENTE LOUIS----STST--LAURENTLAURENT 
La Municipalité a remis un montant de 100$ à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent lors du Gala des méritas 
scolaires en février 2015. 
 

EXTRAITS DES RÈGLEMENTS ADOPTÉSEXTRAITS DES RÈGLEMENTS ADOPTÉS    
Quatre règlements ont été adoptés durant les mois de janvier, février, avril et juillet 2015.  
 

Taxation 2015 # 2015Taxation 2015 # 2015--038038  
 

· «Le conseil municipal décrète que la taxe foncière et toutes les autres taxes ou 
compensations de plus de 300$, tel que prévu à la LRQ,c.F-2.1 a.263 par.4, sont payables 
comptant ou en cinq versements égaux, le premier versement étant dû trente (30) jours après 
l’envoi du compte de taxes, le second versement, 60 jours après la date du 1er versement, le 
troisième versement, 60 jours après la date du 2

e
 versement, le quatrième versement 60 jours 

après la date du 3e versement et le cinquième versement 60 jours après la date du 4e versement» ; 
 

· «Les suppléments de taxes municipales ainsi que toutes taxes exigibles, suite à une correction au 
rôle d’évaluation, seront payables en un seul versement, ce versement étant dû trente (30) jours 
après l’envoi du compte». 

 

Création du service de sécurité incendie # 2015Création du service de sécurité incendie # 2015--039039  
 

· «Le conseil crée un service de sécurité incendie qui assure à la population des services 
d’inspection préventive et d’éducation du public, en vue de réduire et de contrôler les risques 
d’éclosion et de propagation d’incendies. Le service de sécurité incendie intervient en matière 
d’incendie, de désastre et de sauvetage pour protéger la vie et les biens; le service est désigné 
sous le nom de «Service de Sécurité incendie de Weedon»; 
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Règlement dRèglement d’’emprunt # 2015emprunt # 2015--040, camion autopompe neuf040, camion autopompe neuf  
 

· «Aux fins du présent règlement, le conseil décrète une dépense n’excédant pas 482 942,50$ 
incluant les frais incidents et les taxes nettes et, pour se procurer cette somme, le conseil décrète 
un emprunt pour une période de dix (10) ans». 

 

Règlement amendant le règlement uniformisé relatif aux nuisances # 2007Règlement amendant le règlement uniformisé relatif aux nuisances # 2007--007007  
 

· «L’organisateur (personne physique ou morale) d’une activité (fête, party ou autre) dans un 
lieu public ou privé entraînant des nuisances ayant des impacts pertinents identifiés aux 
articles 21, 23, 24, 25, 26, 30, 34, 38, 39, 44, 45, 53 du présent règlement est passible des 
sanctions prévues aux articles 83 et 84»; 

 

· «Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une 
infraction et est passible, pour une première infraction, et si le contrevenant est une personne 
physique, d’une amende minimale de 100$ et maximale de 500$ et, si le contrevenant est une 
personne morale, d’une amende minimale de 200$ et maximale de 1 000$. Pour l’organisateur, 
tel que décrit à l’article 22, que ce soit une personne physique ou morale, l’amende minimale 
est de 500$ et maximale de 2 000$»; 

 

· «Pour une récidive, l’amende minimale est de 500$ et ne peut excéder 1 000$ si le 
contrevenant est une personne physique. Si le récidiviste est une personne morale, 
l’amende minimale est de 1 000$ et ne peut excéder 2 000$. Pour l’organisateur, tel que 
décrit à l’article 22, que ce soit une personne physique ou morale, l’amende minimale est de 
2 000$ et ne peut excéder 5 000$»; 

 

· «Le tribunal qui prononce la sentence peut, en plus des amendes et des frais, ordonner que les 
nuisances qui ont fait l’objet d’infraction soient enlevées, dans le délai qu’il fixe, par le propriétaire, 
le locataire ou l’occupant et qu’à défaut, par cette ou ces personne(s), de s’exécuter dans ce délai, 
les nuisances soient enlevées par la Municipalité aux frais de cette ou de ces personnes. Les frais 
engagés par la Municipalité seront assimilables à des taxes foncières». 

Club Quad du Haut St-François 

Des changements significatifs ont été adoptés au sujet de la tarification des droits d’accès. Considérant le 

fait que l’activité se pratique toute l’année, que les véhicules sont plus nombreux et plus lourds causant 

ainsi plus d’usure sur la surface de roulement et nécessitant parfois des modifications à certaines 

infrastructures, la seule solution viable pour offrir un réseau de qualité implique d’augmenter le revenu pour 

aider les clubs. 

 

Tarification et types de droits d’accès pour la saison du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 : 

Droit d’accès annuel: Si acheté entre le 19 octobre et le 8 novembre 2015: 210$ 

    Si acheté à partir du 9 novembre 2015: 250$ 

 

Droit d’accès estival: Si acheté entre le 18 avril et le 8 mai 2016: 130$ 

    Si acheté à partir du 9 mai 2016: 150$ 

 

Droit d’accès de séjour (3 jours): 90$ 

 

Droit d’accès journalier: 50$ (Nouveau cette année) 
 

Le comité du Club Quad du Haut Saint-François 

Charles Lachance, président, Maurice Breton, directeur 
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Âge d ‘or de Weedon 

Virage santé mentale 

ATELIERS À VENIR au 37 rue Angus Nord, East 
Angus, à 13h 
 
Le 1er octobre: Nos obsessions  
Avec Francis Manseau, intervenant social: Lorsque 
les pensées deviennent de véritables obsessions 
qui semblent nous posséder et handicapent notre 
vie, le mental est gravement pollué. Une obsession 
est une représentation accompagnée d’états 
émotifs pénibles qui tend à accaparer tout le champ 
de la conscience. Par différents exercices de dessin 
ou d’écriture, nous tenterons de prendre conscience 
de nos obsessions et de nous en libérer. 
 
Le 15 octobre: Trouver un équilibre de vie 
Avec Francis Manseau, intervenant social: Il est 
difficile de nos jours de vivre en harmonie avec soi-
même. Trouver un équilibre dans notre vie 
demande des efforts et dépend de nos priorités. Cet 
atelier vise à prendre conscience des différentes 
sphères de notre vie et à bien les harmoniser pour 
établir nos priorités par des exercices. 
 
Le 4 novembre: Les quatre (4) accords toltèques 
Avec Matthieu Perron, éducateur spécialisé: Quatre 
(4) règles de vie simples, mais difficiles à appliquer 

tous les jours. Avant la mise en pratique 
de ces accords, il faut les comprendre pour ensuite 
les insérer dans notre quotidien pour avoir une 
meilleure qualité de vie. 
 
Le 18 novembre : Estime de soi (2) 
Avec Matthieu Perron, éducateur spécialisé: Dans 
cet atelier, chaque participant sera invité à faire son 
curriculum vitae (C.V.) de vie; nous travaillerons sur 
les forces de chacun et apprendrons comment les 
utiliser au quotidien. 
 
Vous inscrire à l’avance s.v.p.: 819 877-2674 
 
Aide et entraide pour les proches de ceux et 
celles qui ont un problème avec le jeu… Vous 
avez dans votre entourage une personne qui a un 
problème avec le jeu! Vous 
aimez cette personne et vous 
voulez l’aider. Vous ne savez 
pas quoi faire et comment le 
faire… Services gratuits et 
confidentiels. 

La direction tient à remercier toutes les personnes 
présentes à notre dîner annuel hot-dogs, le 7 juillet 
2015. Près de 100 convives ont pu profiter du 
repas, de ses délicieux desserts-maison, du bingo, 
de la pétanque, des prix de présence offerts par le 
Club et par Bingo Abénaquis de Sherbrooke. Merci 
aussi aux bénévoles, aux membres et aux non-
membres, aux commanditaires. 
 
Dans le but de répondre adéquatement à vos 
attentes, le comité Relance 2015, de notre 
organisme, désire connaître vos intérêts pour des 
activités autres que celles inscrites au calendrier 
municipal. Voici quelques suggestions; il nous fera 
plaisir de planifier ensuite… 
 
- Volet éducatif, culturel, récréatif: Pavillon de la 
faune, Les Fresques de Sherbrooke, Les Jardins de 
Fernand. Assister à une émission de télé, un 
concert, un spectacle; 
 
- Conseils divers sur décoration intérieure, etc. 
- Conseils d’ordre psycho-social; 
- Conseils d’ordre juridique; 
- Conseils d’ordre préventif, thérapeutique, médical. 

S.V.P. Exprimez votre choix d’ici le 8 octobre 2015 
en téléphonant au 819 877-3409 (Marcel Grégoire) 
ou au 819-877-2521 (Yvette Fontaine). Il est 
primordial de demeurer en forme physiquement, 
intellectuellement, mentalement, socialement. 
 
Nos activités courantes sont: 
- PÉTANQUE: Du printemps à l’automne (18:30 le 
lundi et le jeudi soir, près du Centre 
communautaire); 
- BINGO: De l’automne au printemps (deux (2) fois 
par mois le 2e et le 4e mercredi à 13 :30 au local 
205. Prochain bingo le 14 octobre; 
- DARDS : Le mardi à 19:00 (13 octobre); 
- POCHES : Le jeudi à 19 :00 (15 octobre). 
- DÎNER HOT-DOGS : Début de juillet, au Centre 
 communautaire; 
- SOUPER DE NOËL & SOIRÉE DANSANTE : 1er 
samedi de décembre, au Centre communautaire. 
 

BIENVENUE À TOUS! 
 
Merci de votre précieuse collaboration. Bon 
automne. 
 

Jeanne d’Arc Rancourt, présidente 
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Hommage à M. René Boisvert et sa conjointe Sylvie 

Un mariage plus que parfait… Merci au célébrant Boisvert 
d’avoir accompagnée et rendue officielle cette union entre 
deux jeunes gens de Weedon, Shanelle Beaulieu et Jean-
Philippe Paiement-Drouin. Félicitations pour le travail que vous 
faites auprès de nos descendants. 
 
Vous et votre épouse redonnez une image encore plus 
positive à l’amour et à l’engagement qu’il suppose. 
 
Une maman et un papa fiers de ce beau couple que vous avez 
uni, 

Linda Paiement et Jean Drouin 

Fadoq 

Septembre, le premier des mois en «bre» s’achève 
et l’été devient tranquillement un beau souvenir… 
Le mois dernier avait lieu l’événement annuel de la 
Fête champêtre au Domaine Sévigny et la journée 
a été un franc succès. Comme à chaque année, les 
hot-dogs et le maïs ont fait le délice des membres 
de la FADOQ Weedon et la fête estivale a été 
l’occasion du tirage des gagnants de la loterie au 
profit de notre organisation. Une petite part des 
profits a permis l’achat de gâteaux et Manon Lemire 
s’est fait un plaisir de servir le dessert aux 
participants à cet événement gratuit.  
 
Voici la liste des 10 gagnants: 
 
Johanne Phaneuf    500$ 
Jocelyne Dallaire     200$ 
Claire Rodrigue     100$ 
Sylvain Fortier       50$ 
Christiane Lemire et Monique Gamache   25$ 
François Delude, Lorraine Pelchat, Julie Lacroix et 
Sonia Leech       20$ 
 
Félicitations aux gagnants! 
 
Avec l’automne, c’est aussi le début des activités 
qui ont repris au Centre culturel. Venez nous voir 
pour bouger avec ViActive le mardi matin et pour 
jeux et pratique d’ordinateur en après-midi. Venez 
danser avec le professeur René Houle le vendredi 
et pratiquer vos pas de danse avec Ghyslaine et 
Jean-Marc le lundi. Enfin, nos déjeuners causerie 
ont lieu tous les premiers vendredis du mois au 
restaurant Le Moulin. Pour information: Suzanne 
Bibeau 819 877-3701 
 

Une soirée d’information générale aura lieu 
le 15 octobre prochain au Centre culturel à 19h30. 
Venez nous voir!  
Pour octobre prochain, aucune place n’est 
disponible pour la sortie Biodôme et Musée Grévin.  
 
En mai 2016, le voyage de trois (3) jours au casino 
des chutes du Niagara se réserve très rapidement. 
Pour information, Manon Lemire 819 877-3660. 
 

Nous vous invitons aussi à venir en grand nombre 
au prochain Souper Halloween le samedi 31 
octobre à 18 heures au Centre communautaire. 
C’est l’occasion idéale pour imaginer les 
déguisements les plus loufoques. Que vous soyez 
déguisés ou pas, l’important, c’est d’y participer… 
 

Comme à l`habitude, en septembre, vous avez reçu 
à votre domicile le feuillet d’information pour 
l’année 2015-2016. Nous vous invitons à le 
conserver pour fin de référence annuelle. Vous y 
trouverez la liste des activités proposées, les cours 
et les conférences, les sorties et les voyages, les 
informations concernant votre conseil administratif 
ainsi que nos commanditaires pour la production du 
feuillet. 
 
Nous serons heureux de vous accueillir à notre 
local FADOQ situé au Centre culturel de Weedon. 
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.  
 

Pauline Yargeau, présidente 

Club FADOQ de Weedon 
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Projet d’amputation du parc-école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Nous apprenions récemment que le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS)-Estrie s'apprêtait à faire une offre d'achat 
du terrain attenant au parc-école servant également 
de cour de récréation aux élèves de l'école Notre-
Dame-du-Sacré-Coeur derrière l'église.  

Le CIUSSS-Estrie entend y aménager un 
stationnement d’à peine 16 places desservant 
l’édifice qu’il veut voir occupé par le Centre local de 
santé communautaire (CLSC) et par le Centre 
d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) de Weedon réunis dans le projet «Tout 
sous un même toit». Le stationnement du CLSC 
actuel sur la 2e Avenue compte à lui seul pas moins 
de 62 places. Le terrain convoité appartient à la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons et  
desservirait un accès à la nouvelle entrée principale 
du CHSLD désormais du cöté de la rue des 
Érables.  
 
Selon nous, plusieurs arguments militent contre ce 
projet d'achat 
 
- Ce terrain voisine le seul parc aménagé pour les 
enfants au coeur du village et sert abondamment, 
l'hiver, de glissade en dehors des heures de cours. 
 
- Un stationnement aussi près d'un parc ne présage 
rien de bon pour la sécurité des enfants. Pourquoi 
accroître le niveau de dangerosité qu'on a voulu 
jadis éliminer lorsqu’on a interdit la circulation 
automobile à cet endroit?  
 
- En se départissant de cet espace, la commission 
scolaire condamne son parc-école et sa cour de 
récréation à ne jamais pouvoir prendre quelque 
expansion que ce soit faute d'espace. 
 

- Ce n'est pas en réduisant ainsi des espaces 
récréatifs pour les enfants qu'on va attirer des 
jeunes familles dans notre municipalité et retenir 
celles qui y habitent déjà. 
 
- Installer un stationnement à cet endroit, c'est 
sacrifier un espace vert pour en faire une nouvelle 
aire polluante en plein coeur du village. 
  
- Cet espace sert actuellement d'accès pour les 
élèves de l'école qui se déplacent, pendant les 
heures de cours, vers l'aréna et vers le terrain de 
balle de l'autre côté de la rue des Érables. Si on 
transforme cet espace en stationnement, on oblige 
les enfants à emprunter un long détour par la 2e 
Avenue ou la rue St-Janvier pour se rendre sur les 
terrains de Sports Loisirs Weedon. 
 
Voilà pour nos principaux arguments. Si vous 
pensez pouvoir nous alimenter davantage dans ce 
dossier, prière de communiquer avec n’importe quel 

membre du Comité de citoyens pour la survie du 
CLSC et du CHSLD de Weedon. Mieux, avisez 
directement la Commission scolaire de votre 
position, via votre commissaire et vos représentants 
au conseil d’établissement, car on doit décider de 
l’issue du dossier à la prochaine séance du conseil 
des commissaires le mois prochain, en octobre. 
 

Jacinthe Audet-Bolduc, Claude-Gilles Gagné, 

Lucienne Gravel, Renée Paquet, Jean-Pierre Patry, 

Denis Rondeau, Jean-Denis Roy 
Comité de citoyens pour la survie du CLSC et du 

CHSLD de Weedon 
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Fou de ses enfants 

Développer le langage durant les repas 
 
L’heure des repas est souvent le seul moment de la soirée où toute la famille est 
réunie. Vous pouvez saisir cette occasion pour prendre le temps de discuter en 
famille et, du même coup, aider vos petits à développer leur langage. Voici 
quelques conseils pour rendre ce moment encore plus stimulant pour le langage 
des petits. 
 
Limiter le bruit 
Pensez d’abord à éteindre les sources de bruit avant de vous asseoir à la table: fermez la télévision, la 
musique, la radio, etc. Vous pourrez ainsi mieux vous entendre et éviter les distractions qui ne sont pas 
nécessaires.  
 
Attendez que les enfants vous fassent des demandes 
Attendez que les enfants vous fassent des demandes plutôt que de leur donner ce qu’ils veulent sans 
même qu’ils n’aient à le demander. Vous pourrez ainsi les aider à mettre des mots sur ce qu’ils veulent. 
 
Par exemple, si votre enfant a terminé sa portion de poulet, attendez qu’il vous montre à sa façon (en agi-
tant les bras, en pointant le poulet, en vous disant «poulet», etc.) qu’il en veut encore. Vous pourrez ainsi 
lui montrer comment en demander: «Oh, du poulet? Tu veux encore du poulet?» 
 
Nommez et décrivez comment sont les aliments dans vos assiettes 
«Les carottes sont croquantes ce soir, c’est parce que ce sont des carottes crues. Quand on les fait cuire, 
elles deviennent plus molles». 

 
Décrivez comment vous avez fait votre souper 
Vous utiliserez ainsi plusieurs verbes d’action que vos enfants pourront réutiliser par la suite: «Pour com-
mencer, j’ai fait cuire les pâtes. Ensuite, j’ai coupé des carottes et je les ai mélangées dans la sauce». 
 
Vous pouvez aussi demander à votre enfant plus vieux de deviner comment il pense que vous avez fait 
votre recette. 
 
         Bon appétit et bonnes discussions! 
 

Par Mélissa Dawson, orthophoniste 

HEURES D’OUVERTURE DU MANDATAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE 
L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC À WEEDON 
NOUVELLE HEURES 
Mardi et mercredi : 9h à 15h 
Jeudi : 9h à 19h30 (fermé de 16h30 à17h30) 
Vendredi : 9h à 18h 
Samedi : 9h à 12h30 

Tous les midis en semaine, le bureau est fermé de 
11h30 à 12h30 
 
 
225, 2e Avenue 
Weedon (Québec) J0B 3J0 
Soit dans les locaux de la Caisse populaire de 
Weedon 
Téléphone : 819 877-5655 
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Un merci spécial à toute l’équipe du service d’animation estivale 

Je tenais à remercier chacun et chacune qui se sont occupés de nos enfants durant la période estivale. 
 

Je suis très satisfaite de l’organisation et il m’était important de le souligner par ce mot. 
J’ai facilement développé une belle confiance en ces jeunes. À tous les matins, le personnel nous 
accueillait avec un SOURIRE CONTAGIEUX et, à la fin de la journée, je rencontrais agréablement les 
mêmes sourires! 
 

Les enfants ont bénéficiés d’une multitude d’activités et ils étaient entourés d’une équipe dynamique, 
disponible et dévouée. 
 

De plus, chaque enfant a reçu un CD souvenir animé, coloré et réalisé avec COEUR relatant des beaux 
moments de l’été. 
 

Grâce à toute l’équipe, nos enfants ont bien profité de leurs vacances d’été. 
 

Un MERCI SINCÈRE à Marie-Genève Groleau, Kim Hurdle, Samuel Monier, Jordan Baillargeon, Olivier 
Monier et Sara Séminaro. Je remercie également Manon Fontaine qui fait partie intégrante de l’équipe du 
SAE. 
 

J’espère grandement vous retrouver l’été prochain! 
 

Véronique Labrecque, maman 

Sport Loisirs Weedon 

JIU-JUTSU 
Clientèle: 15 ans et plus 
Horaire: Les mercredis de 19h à 21h 
Début: Le 9 septembre 2015 
Lieu: Gymnase de l’école Notre-Dame-du-

Sacré-Coeur de Weedon, 211 rue St-
Janvier 

Inscription et tarification: 
 Adrien Beaudoin au 819 828-2033 
 

WORK OUT 
Clientèle: Tous les âges, hommes et femmes 
Horaire: Les lundis et mercredis de 19h à 20h 
Début : Lundi 9 septembre 2015 
Lieu: Centre communautaire de Weedon 
Inscription et tarification: 
 Caroline Breton au 819 877-2401 
 

COURS DE PEINTURE À L’HUILE, ACRYLIQUE 
ET FAUX-VITRAIL 
avec Marcelle Hénault 
Clientèle: Adultes (débutants & 

intermédiaires) 
Horaire: Les lundis de 9h30 à 14h30 
Début : Le 14 septembre 2015 
Lieu: Centre communautaire de Weedon 
Coût : 35$/jour, fréquence variable selon vos 
 besoins 
Inscription: Marcelle Hénault au 418 458-9914 

COURS DE PEINTURE À L’HUILE  
avec Jacques Boutin, artiste peintre 
Clientèle: Adultes (débutants, intermédiaires. et 

avancés) 
Horaire: Les lundis de 13h à 16h 
Début: Le 21 septembre 2015 
Lieu: Centre communautaire de Weedon 
Inscription et tarification: 
 Gilles Croteau au 819 877-3552 
 

BADMINTON 8 À 12 ANS 
Clientèle: Enfants 8 à 12 ans 
Horaire: Les mardis et jeudis de 18h à 19h 
Début : Les 15 et 17 septembre 2015 
Lieu: Gymnase de l’école, 211 rue St-Janvier 
Coût : Gratuit 
Inscription: Pierre Fontaine au 819 877-2115 
 

BADMINTON LIBRE MIXTE 
Clientèle: 13 ans et plus, hommes et 

femmes 
Horaire: Les mardis et jeudis de 19h à 

21h 
 (débutants et avancés) 
Début: Les 13 et 15 octobre 2015 
Lieu: Gymnase de l’école, 211 rue St-Janvier 
Coût: 15$/mois ou 3$/soir 
Information & inscription: 
 Mario Audy au 819 877-3009 

PROGRAMMATION AUTOMNE  2015- HIVER 2016 
Inscriptions aux activités d’automne 2015 
Vous devez vous inscrire auprès des responsables qui apparaissent dans le tableau suivant 
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Service d’animation estivale (SAE) – Remerciements à nos commanditaires 

En cette fin d’année du Service d’Animation Estivale (S.A.E.) de Weedon, je tiens à remercier tous les 
commerçants et autres. Ces derniers ont eu la gentillesse et l’amabilité de nous apporter leur soutien en 
tant que commanditaires.  
 
Merci aux commanditaires : 

Grâce à leur générosité, nous avons pu nous procurer du nouveau matériel et faire de belles sorties, ce qui 
fut fort apprécié. Comme nous n’avions pas accès au gymnase de l’école pour cause de réparation, ainsi, 
les enfants du camp de jour ont eu la chance de passer un très bel été malgré les changements de locaux, 
la réparation de la piscine et l’accès diminué à l’équipement sportif.  
 
Je tiens également à remercier ceux qui nous ont fait don de leurs jeux usagés. Ces contributions ont fait 
la joie et le bonheur de nombreux enfants, puisque, cet été, le S.A.E. en a accueilli un nombre record. 
Dorénavant, le matériel acquis par le S.A.E. de Weedon sera réutilisé dans les années à venir.  
  

Marie-Genev Groleau (Canelle) 
Coordonnatrice du S.A.E. de Weedon 

Construction Léo Barolet 
Bois Weedon 
Caisse populaire Desjardins de Weedon 
Pharmacie Brunet S. Ouellet & M. Roy 
Club Lions de Weedon 
Quincaillerie Home Hardware N. S. Girard inc. 
Restaurant le Coq du bonheur 2007 
Les Entreprises D.G. enr. 
Pro-Bois André Rousseau inc. 
Weedon Auto 
Salon Mélan 
Garage Cliche 
 

Garage Stéphane Carrier 
Restaurant Au P’tit Bedon 
Alternateurs – Démarreurs Weedon Enr. 
Casse-croûte Le Vieux Poêle 
Christian Bolduc 
Korvette de Weedon 
Guylène Groleau 
J.N. Denis inc. 
Plomberie Gilles Phaneuf 
Garage Carrier & Grenier inc. 
Cantine Joe’s Den’s 
Coiffure l’Extra 

 Remerciements à la coordonnatrice du SAE Marie-Genev Groleau 

Le Conseil d’administration de Sports Loisirs Weedon tient à te dire un grand MERCI pour le travail 
remarquable que tu as accompli au service d’animation estivale (SAE). Nous sommes fiers de t’avoir confié 
le poste de coordonnatrice, que tu occupes depuis deux (2) étés, car tu as su relever le défi avec succès. 
Les difficultés rencontrées cette année, n’ayant pas eu accès au gymnase de l’école, ni à la piscine durant 
trois (3) semaines, nous ont démontré que tu étais une personne débrouillarde et compétente. 
 

Merci pour ta grande disponibilité, mais surtout de l’amour que tu as donné à ton travail, et ce, au profit des 
enfants et des animateurs. 
 

Bravo et merci encore! 

  

Remerciements aux animateurs du SAE 

Le conseil d’administration tient aussi à remercier sincèrement l’animatrice en chef, Kim Hurdle, qui a 
fait preuve d’initiative et de dynamisme avec son beau sourire communicateur. Merci. 
 

Merci également à nos animateurs Samuel Monier, Jordan Baillargeon, Sara Séminaro et à Olivier 
Monier comme accompagnateur.  Merci pour votre dynamisme, votre bonne humeur et pour la 
qualité de vos services! 
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Vous avez du temps à donner? Nous avons besoin de vous !Vous avez du temps à donner? Nous avons besoin de vous !  

L’activité mensuelle des bingos du vendredi est à la recherche de trois (3) bénévoles qui aimeraient 

donner de leur temps pour cette activité que se tient le 1er vendredi du mois. Le prochain bingo se tiendra 

le vendredi 2 octobre à 19h30 au Centre communautaire de Weedon.  

 

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec Manon Fontaine au numéro 819 877-3044.  

 

Nous comptons grandement sur votre aide et nous attendons votre appel! 

 

 Fondation Bon Départ Canadian TireFondation Bon Départ Canadian Tire  

Le formulaire de la Fondation Bon Départ Canadian Tire est maintenant disponible. 
 
Ce programme a pour mandat d’offrir aux jeunes de 4 à 18 ans de la Municipalité régionale de comté 
(MRC) du Haut St-François provenant de foyers financièrement défavorisés un soutien financier pour 
faciliter leur participation à des activités sportives structurées. 
 
Un montant maximum de 150$ par enfant peut être attribué pour couvrir les frais d’inscription et 
d’équipement reliés à la pratique d’une activité physique qui doit se dérouler pendant la période automne 
2015 – hiver 2016. 
 
Si cela vous intéresse, vous devez communiquer avec la secrétaire, Manon Fontaine, au numéro de 
téléphone suivant: 819 877-3044 avant le 24 septembre 2015. 
 
La date limite pour retourner le formulaire de demande au Comité Loisir de la MRC du Haut St-François 

est le vendredi 25 septembre 2015 à l’adresse courriel suivante: sebastien.tison@hsfqc.ca 

Message de reconnaissance à Denis Rondeau 

Arrivé le 4 décembre 2013 au poste de président sur le Conseil d’administration (CA) de Sports Loisirs 
Weedon, nous avons pu bénéficier de ta riche expérience, car tu as toujours été un grand passionné de 
loisir, en t’impliquant d’abord en tant que sportif, mais surtout comme bénévole dans différents comités. 
 
Ayant toujours à cœur les activités de loisirs dans la municipalité, tu as fait bouger les choses, car tu t’es 
donné à 110%. 
 
De belles qualités font de toi un bon leader, une personne honnête, juste, dévouée et très généreuse de 
son temps et de son amour pour les activités de loisirs. 
 
MERCI, Denis, de t’être impliqué comme tu l’as si bien fait au profit des autres. MERCI d’avoir toujours 
donné le meilleur de toi-même pour les citoyens de Weedon. 
 
C’est avec regret que nous devons accepter ta démission. Ton départ laissera un grand vide dans nos 
cœurs et dans la communauté. 
 
Nous tenons sincèrement à te remercier de ta grande implication au sein des Loisirs. 
 
Avec toute notre reconnaissance, Merci du fond du cœur. 
      

     Joanne Leblanc, Jean-René Perron, Manon Fontaine 
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Assemblée générale annuelle 
 

Le mardi 20 octobre 2015 à 10h 
 

Club de golf d’East Angus 

171 rue Angus Nord 

Pour plus d’informations:  
819 560-8540 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Demande de soumissions secteur Fontainebleau 
pour l’entretien de la patinoire 2015-16 

Ø Faire la glace de la patinoire et l’arroser lorsque cela s’avère nécessaire; 
Ø Déneiger la patinoire assez rapidement après chaque précipitation de neige; 
Ø S’assurer que la clientèle puisse patiner en toute sécurité; 
Ø Faire l’entretien du stationnement et de l’intérieur du chalet; 
Ø Déneiger le stationnement; 
Ø Assurer une surveillance des bâtiments et des équipements (chalet, lumière, chauffage, nettoyage, 

boyaux d’arrosage, etc.) 
Ø Faire l’entretien, la réparation et/ou maintenance des outils mécanisés ou autres servant à 

l’entretien et à l’ouverture de la patinoire. Toutes factures payées en lien avec l’entretien de la 
patinoire seront remboursées sur présentation des factures. 

 
Ø Sports Loisirs Weedon met à la disposition du travailleur autonome une souffleuse à neige et 

l’équipement nécessaire. 
 

Ø Heures d’ouverture: Les heures d’ouverture du chalet seront de 17h à 21h en semaine pour 
permettre l’accès à la patinoire en soirée et de 13h à 21h en week-end. 
 

Le contrat débute vers le 14 décembre 2015 selon la température et se termine après la semaine de 
relâche scolaire, le 4 mars 2016 (12 semaines), selon la température. 
 

Toute personne intéressée doit nous faire parvenir sa soumission par écrit 
au plus tard le vendredi 30 octobre 2015 à 16h à l’adresse suivante: 

Sports Loisirs Weedon, 209 rue des Érables, local 204, Weedon (Qc) J0B 3J0. 
Courriel : centrecomm.weedon@hsfqc.ca 

 
N.B.: Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

 

L’assemblée générale annuelle 
de L’Éveil du citoyen de Weedon 

se tiendra le lundi 19 octobre 2015 à 18h30 
au Centre communautaire de Weedon (local 202) 
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APW 

Chères et chers amis plaisanciers, 
L’été est déjà derrière nous et il y en a plusieurs qui 
ne l’ont pas trouvé sensas. Du moins, la période 
des grosses vacances n’a pas rimé avec grosses 
chaleurs. Le mois d’août a été meilleur, mais les 
vacances étaient finies pour plusieurs. 
 
Journée des plaisanciers 
Nous en avions largement fait part, la saison 
estivale marquait le 25e anniversaire de 
l’association, 25e qui a été souligné par de belles 
activités lors de la journée des plaisanciers du 18 
juillet. 
 
Balade sur les plans d’eau 
Il y a eu la balade sur l’eau en début d’après-midi et 
qui, malgré un temps plutôt maussade et quelques 
averses, nous avons eu une belle participation, peu 
nombreuse, mais de qualité. Trois capitaines ont 
sillonné les rivières Saint-François et Saumon et 
deux autres ont permis aux participants de naviguer 
sur le lac Louise et ses ramifications. 
 
Soirée hommage aux ex-présidents, danse, 
desserts et bar à crème glacée 
Cette journée s’est poursuivie et terminée par 
l’activité maîtresse de notre 25e, activité qui en était 
une pour rendre hommage aux pionniers qui ont 
mis l’association sur pied et aux ex-présidents. Le 
comité organisateur de cette soirée, pilotée par 
Roxane St-Cyr qui, avec ses deux principales 
acolytes, Johanne Guay et Danielle Roy, n’avait 
pas ménagé ses efforts pour faire de cette soirée 
un succès. Toutefois, ce comité aurait souhaité une 
plus forte participation de nos membres. Les 
personnes présentes ont tout simplement été ravies 
de leur soirée. 
 
Il y a eu, confectionnés par des volontaires-
bénévoles, des desserts à volonté, de la danse 
animée et guidée par des personnes expertes en la 
matière pour tous les styles. Bravo à Ghyslaine et 
Jean-Marc, Roxane et Paul. Enfin, un bar à crème 
glacée avait été aménagé pour agrémenter les déjà 
fameux desserts ou pour se rafraîchir après des 
pas de danse endiablés. Bref, ce fut une soirée 
remarquable. Des casquettes au logo de l’APW ont 
été remises en guise de souvenir aux ex-présidents 
présents à la soirée. Ici, je me dois de souligner la 
présence de monsieur le curé Rosaire Bisson, un 
des ex-présidents qui, à l’aube de ses 90 ans, s’est 
dit heureux et enchanté d’être venu passer la 
journée et une bonne partie de la soirée avec nous. 
 
Soirée très bien réussie, il faut le dire. Même qu’il y 
a eu pas mal de demandes pour une récidive l’an 

prochain. Le conseil d’administration et les 
membres du comité organisateur évalueront les 
possibilités en fonction du nombre de personnes qui 
se porteront volontaires pour relever ce beau défi 
au profit des membres et de leurs amis. 
 
En terminant, pour cette activité, je voudrais 
adresser des remerciements sincères aux gens de 
la FADOQ Weedon qui nous aident, d’abord par 
leur participation ainsi que par la fourniture de 
matériel leur appartenant. Les mêmes 
remerciements s’adressent également à la 
Municipalité de Weedon qui a accepté de nous 
exempter des frais relatifs à l’utilisation du Centre 
communautaire pour cette activité ponctuelle. Tout 
cela est très apprécié, croyez-moi. 
 
Fête champêtre et assemblée générale annuelle 
(AGA) 
Comme à chaque année, nous avons organisé une 
fête champêtre le samedi 15 août où maïs, hot-
dogs, boissons gazeuses, jus et victuailles étaient 
servis gratuitement à la communauté et où un bon 
nombre de nos membres ne manquent jamais de 
venir fraterniser. Les quelques photos ci-après 
illustrent bien l’ambiance joyeuse de cette activité. 
Votre présence à de telles activités est notre salaire 
en quelque sorte et, surtout, un encouragement à 
continuer… 
 
L’assemblée générale qui a suivi la fête champêtre 
a vu le nombre de membres présents passablement 
réduit, malgré le tirage de plusieurs prix de 
présence à la fin. Çà, çà nous chagrine. 
 
Les activités de l’année ont été brièvement passées 
en revue, des résumés ayant été préparés. Les 
états financiers ont été expliqués et certaines 
dépenses précisées selon les questions posées. 
 
Cette année encore, nous en sommes à la 
deuxième année sur trois où une étude est réalisée 
sur la qualité de l’eau au lac Louise. Nous sommes 
partenaires cette année avec le ministère et cela 
nous coûte pas mal moins cher. La prise des 
échantillons d’eau (trois (3) fois durant l’été à cinq 
(5) endroits spécifiques) est faite par Mme Lise 
Péloquin qui s’était portée volontaire dès le début 
du projet. Un grand merci à vous. 
 
Aussi, comme prévu, nous devions procéder cet été 
à l’identification des plantes aquatiques nuisibles et 
qui prolifèrent  au lac Louise. Malheureusement, 
l’expert botaniste que nous avions recruté n’a pu se 
rendre disponible et nous n’avons pu trouver de 
remplacement malgré des appels auprès des 
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Cercle de l’amitié 

APW (suite) 

organismes capables de suppléer ou de nous 
diriger vers des ressources compétentes. Partie 
remise. 
 
Avant de terminer, je voudrais revenir sur le peu 
d’intérêt que suscite l’AGA et ce qui est déplorable. 
Si les actuels membres qui siègent au conseil 
d’administration (CA), dont le mandat de deux (2) 
ans venait à terme, n’avaient pas accepté de 
poursuivre cette mission, il n’y aurait tout 
simplement pas eu de continuité. Le CA aurait dû 
être dissout parce qu’il ne serait resté qu’une seule 
personne qui avait été élue l’an dernier. 
 
Comme nous sommes toujours à la recherche de 
volontaires, soit pour siéger au CA, soit pour se 
joindre à un comité ou à un sous-comité, sans 
nécessairement faire partie du CA, sachez que 
vous êtes attendu(e)s les bras ouverts. À cet effet, 
je vous invite à prendre connaissance du document 
signé par Mme Diane Lafrance qui s’intitule Nous 
avons besoin de vous qui est publié à la page 
26.  
 

Pour cette année, nous aimerions recruter au moins 
trois (3) personnes qui viendraient nous épauler et, 
exceptionnellement, leur mandat ne serait que 
d’une année. Avantage, au moment de lire ces 
lignes, il y a déjà un (1) mois de passé. Ça vous 
tente, vous pouvez me donner un coup de fil au 819 
345-8559 ou encore en vous adressant à notre 
trésorière, Mme Nicole Fontaine au 819 877-3384. 
Vous pouvez aussi nous écrire par courrier 
électronique à l’adresse weedonapw@gmail.com 
ou aller sur notre site Internet à apweedon.com, 
vous y trouverez tous les renseignements 
nécessaires. 
 
Je profite du moment pour remercier toutes les 
personnes qui se sont impliquées de près ou de loin 
dans l’organisation de nos activités cette année. 
Sans elles, le succès de nos activités n’aurait pas 
atteint un niveau de satisfaction aussi élevé. MERCI 
aux nombreuses et nombreux bénévoles. 

 

Gaston Lacroix, MBA 
Président de l’APW 

Septembre est le début d’une nouvelle saison pour le Cercle de l’amitié. 
 
Bienvenue à tous nos membres et à ceux qui veulent bien se joindre à nous pour partager de bons repas 
entre amis le 3e mercredi du chaque mois. 
 
Si vous avez atteint vos 70 ans, vous ou votre conjoint, il est temps de vous inscrire. 
Pour informations, téléphonez à Jacqueline Fortier au: 819 877-3218 ou à Claire Fillion au: 819 877-2638 
 

Claire Fillion  

Cercle de l’amitié 

Balade sur l’eau, soirée danse, desserts, bar à crème glacée, fête champêtre et AGA 
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CLSC/CHSLD de Weedon 

Des décideurs sourds et aveugles 
 

Chers décideurs et responsables d’un certain projet «Tout sous un même toit», 
 

Écoutez-vous avec vos oreilles et regardez-vous avec vos yeux? On dirait que tout ce que vous écoutez et 
tout ce que vous regardez, c’est juste le côté monétaire et non le côté humain malgré ce que vous dites. 
«Les bottines ne suivent pas les babines!» 
 

Nos ainés finiront leurs jours dans l’inconnu, hors territoire. 
 

Nos travailleurs actuels de la santé devront prendre la route pour faire le même travail, mais à l’extérieur. 
Où est la logigue? 
 

Vos belles idées de décideurs supposées améliorer la qualité de vie des citoyens la détériorent. 
 

Et, pour finir, en amputant une partie de notre parc école, voulez-vous envoyer nos enfants sur le trottoir et 
dans la rue? 
 

La logique de ces démarches ne semble reposer que sur les nombreux diplômes que vous possédez, mais 
c’est sur le reste que vous serez jugés. Sur vos décisions!... 
 

Jean-Denis Roy 
Comité de citoyens pour la survie du CLSC et du CHSLD de Weedon 

Nous avons besoin de vous! 

Les membres du conseil d'administration s'impliquent bénévolement et cherchent d'année en année à 
veiller entre autres, de différentes façons, à la protection des plans d'eau et à la sécurité des plaisanciers 
par l'installation des bouées par exemple.  
 
Toutefois, les membres du C.A. constatent qu'il y a de plus en plus de travail à faire et c'est pourquoi ils 
voudraient mettre en place des sous-comités. Les personnes intéressées n'auront qu'à le signifier en nous 
écrivant à l’adresse suivante : weedonapw@gmail.com.Les personnes des sous-comités n’auraient qu’à 
offrir quelques heures de leur temps en travaillant de concert avec une personne du C.A, ce qui signifie 
qu’elles n’auraient pas à assister aux réunions prévues durant l’année. 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à vous engager. Merci à l’avance! 
 

Diane Lafrance, secrétaire 

 
1. Distribution du plan de communication: Ce comité distribue de porte en porte, au cours du mois 
de juin, de l’information sur le travail fait au cours de l’année par l’association. Ce comité doit donc se 
réunir quelques heures une première fois au cours du mois de mai afin d’assembler la documentation et 
l’insérer dans un sac afin qu’elle soit ensuite distribuée de porte en porte. Il faut par la suite prévoir 
quelques heures de plus pour la distribution desdits sacs. 
 
2. Vente de cartes de membres: Une fois l'information transmise de porte en porte, ce comité veille 
à repasser de porte en porte afin de vendre les cartes de membres. 
 
3. Qualité de l'eau: Il s'agit davantage d'un comité sentinelle qui veille à la surveillance de la qualité 
de l’eau en prenant par exemple des échantillons à diverses périodes durant l’été et ceux-ci sont ensuite 
analysés afin de vérifier la qualité de l’eau de nos plans d’eau. 
 
4. Activités sur l'eau: Ce comité organise une ou des activités sur l'eau qui pourraient avoir lieu au 
cours de l'été. 
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Annonces classées 

COURS PIANO enfants/adultes, débutants/
avancés, 25 ans d'expérience, 1er prix conservatoire, 
Johanne 418 458-1015. 

Logement à louer avec bail  
Rue des Érables, 3 1\2 repeint à neuf, endroit 
tranquille, grand espace de stationnement, place de 
remise 8’x8’, électricité et chauffage aux frais du 
locataire. 
Enquête de crédit exigée. 
Disponible pour le 1er novembre. 280$ par mois 
Téléphone : Alain Breton au 819 300-1016 

Fermières de St-Gérard 

Bonjour, amies Fermières, 
 

Une autre saison débute et des activités nous attendent dès la rentrée. 
 

Le 2 septembre dernier, avait lieu une première rencontre pour notre assemblée mensuelle. 
Un air d'été flottait encore avec le dîner hot dogs qui nous fût servi. A cette rencontre, on nous informait 
que notre cercle était arrivé au 4e rang au classement régional, lors du congrès provincial. 
 

Une mention spéciale à Mme Lisette Longpré qui a remporté une note de 96,9% pour le tricot d'une paire 
de bas. 
 

Félicitations, Lisette! 
 

Le poste vacant de conseillère no 1, a été comblé par Mme Ghislaine Bolduc. 
Merci, Ghislaine, pour ton implication. 
 

Les ateliers du mardi débuteront le 29 septembre. 
 

Pour vous joindre à nous, communiquez avec Ghislaine Godbout au 819 877-3707. 
 

Notre «Défi lavette» se poursuit toujours ainsi que le rallye mensuel au profit des Fermières. Le ramassage 
de soutien-gorge continue.  
 

La compagnie Wonder Bra remet 1$ à la Fondation canadienne du cancer du sein, pour chaque soutien-
gorge reçu. 
 

Continuons aussi le ramassage des cartouches d'encre pour la Fondation Mira. 
 

La fin de semaine du 12 et du 13 septembre se tenait au Centre communautaire notre expo-vente. 
Je vous donnerai plus de nouvelles concernant cette fin de semaine, dans le prochain numéro du journal, 
le 12 octobre. 
 

A la réunion du 7 octobre, le notaire, M. Eddy Paquette, viendra nous faire une conférence. 
 

Bienvenue à toutes et au plaisir de se revoir. 
 

Thérèse Palardy 

membre Fermières de St-Gérard. 

Des cours de peinture à l'acrylique seront donnés à 
la Salle des Loisirs de Beaulac-Garthby. 

Trois (3) places sont disponibles...  Chaque 
mercredi dès 13h. 

Pour info et inscription: 819 877-3399 

Début mi-septembre ... 

À la recherche de costumes d’Halloween 
819 349-5217 
Demander Johanne 

Nouveau cours données dans la région de Weedon débutant au mois octobre: 
Conversation anglaise; nutri-forme; gymnastique intellectuelle (mémoire); cardio-latin (de type zumba) 

 
Pour information: Joyce Tucci au 450 808-2950 ou Marielle Domon au 819 877-3092 
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Caisse populaire 
Desjardins de Weedon 

 

225, 2
e
 Avenue  

Weedon (Québec)  J0B 3J0  

 
Téléphone :  819 877-2155  
Télécopieur: 819 877-2557  
Web: www.desjardins.com 

 

Municipalité de  
Weedon 

 

520, 2
e
 Avenue (Route 112) 

Weedon (Québec) J0B 3J0 
 
Téléphone : 819 560-8550 
Télécopieur: 819 560 -551 
Courriel : adm.weedon@hsfqc.ca 

Planchodrome (« skate park ») de Weedon 

Ouverture du planchodrome («skate park») de Weedon 
 
C’est le mercredi 12 août dernier que l’ouverture 
officielle du planchodrome de Weedon situé à l’intérieur 
de l’aréna s’est déroulé. Tout près de 25 jeunes 
amateurs de planche à roulettes («skateboard») étaient 
présents pour profiter de sept (7) modules de planches à 
roulettes de qualité. 
 
Le projet d’un planchodrome à Weedon s’est manifesté 
par l’intérêt d’un grand nombre de jeunes pratiquant ce 
sport. Les avantages reliés à cet aménagement 
rajoutent encore plus de divertissement et apportent un 
grand nombre de touristes dans notre région.  
 
Les heures d’ouverture du planchodrome de Weedon 
sont les mercredis soir de 18h à 20h et les samedis 
après-midi de 14h à 16h. Le planchodrome est ouvert à 
tous! Toutefois, le port du casque de protection avec 
attache est obligatoire en tout temps pour pouvoir utiliser 
le planchodrome.  
 
C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous 
tenons à remercier Sports Loisirs Weedon, la Caisse populaire de Weedon ainsi que le projet Soutien à 
l’action bénévole pour leurs contributions, les démarches et le développement du projet de planchodrome 
à Weedon. 
 
Un énorme MERCI! 

 

  


