Révision de la gestion du centre communautaire à Weedon
gérer un centre communautaire. Par contre, on trouve
que certaines tâches là-dedans, que oui effectivement,
peuvent être pertinentes pour
la communauté. Ça fait qu’on
veut s’asseoir avec eux autres
d’ici janvier pour regarder
qu’est-ce qu’on fait avec ça.
On veut arriver avec de nouvelles approches qui seraient
susceptibles d’aider la communauté et de faciliter les
interventions dans la communauté. » M Tanguay insiste
pour dire que la volonté de
revoir le mode de gestion du
centre communautaire ne doit
pas être interprétée comme
un désaveu envers le comité
de gestion. « On n’a jamais
prétendu qu’ils faisaient mal
leur affaire. Ils la font correctement leur job. C’est de
voir si on peut faire un peu
différemment pour être plus
performant. L’idée, c’est de

garantir une meilleure gestion de nos bâtisses. L’idée,
c’est de travailler ensemble
pour qu’on avance, pas de
se faire une chicane. C’est
l’argent des citoyens qu’on
essaie de gérer de façon
performante. »
« Pour le moment, je
suis satisfaite », d’exprimer
Mme Beaudry, relativement
à la décision des autorités
municipales. Bien qu’elle
aurait préféré le maintien
de la situation actuelle,
Mme Beaudry dit voir une
ouverture à la discussion et
a l’intention de faire partie
d’un groupe pouvant représenter le comité de gestion du
centre communautaire pour
discuter avec les autorités
municipales.
Salles gratuites
Adoptée au cours de l’été,
la politique de gratuité des
salles à Weedon entrera en
vigueur en janvier. Le délai, explique le maire, est
attribuable à certains ajustements, mais assure que la
politique sera en vigueur dès
janvier prochain.

l’architecte, les ingénieurs
affectés au dossier et le représentant du sous-comité
de chantier se tiennent pour
finaliser, au plus tard à la fin
août, les plans. Par la suite,

il y aura un appel d’offres
pour trouver un entrepreneur.
L’inauguration de la phase II
à la Coopérative d’habitation
Le Moulin des cèdres reste
prévue pour 2021.

par Pierre HÉBERT
es élus de la municipalité de Weedon sont en
pleine réflexion sur la façon
de mieux gérer les équipements et ses bâtiments afin de
les rendre plus performants.
Le centre communautaire
fait partie du lot. Pauline
Beaudry, directrice générale
de l’organisme Virage Santé
mentale, qui loge à cette
adresse, est satisfaite du délai
de réflexion que s’accorde
les élus jusqu’en janvier
2021, mais dit craindre que
l’exercice entraîne l’abolition
éventuelle du poste de la
secrétaire du centre, Manon
Fontaine, qui occupe cette
fonction depuis près de 35
ans.
La réflexion est entamée
depuis plusieurs semaines
déjà. Les élus ont rencontré,
en juillet dernier, le comité
de gestion du centre com-
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munautaire pour faire part de
leur démarche. « On se questionne sur est-ce qu’il y aurait
moyen de gérer cette bâtisse
de façon plus performante
à moindre coût ? Est-ce que
cette gestion pourrait être
intégrée au sein du personnel
à l’Hôtel de Ville dans les
tâches des travailleurs qui
sont déjà à la gestion ? », de
mentionner le maire, Richard
Tanguay. « On leur a dit, si
vous avez des objections, des
commentaires à nous donner,
faites-les-nous parvenir, on
va en tenir compte », ajoute-til. Mme Beaudry mentionne,
en entrevue téléphonique,
que les organismes ont fait
parvenir une lettre défendant
l’importance de conserver
la ressource qui selon elle
serait beaucoup plus qu’une
gestionnaire. « Manon, c’est
un passe-partout. Ce n’est pas
rare que quelqu’un arrive en
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Statu quo jusqu’en janvier prochain

Les élus de Weedon ont convenu de maintenir le statu quo sur
la gestion du centre communautaire jusqu’en janvier prochain,
le temps de poursuivre la réflexion.
bas qui est déstabilisé. Elle
les réfère au bon organisme.
Elle est comme une intervenante si on veut », ajoute
Mme Beaudry.
Après avoir reporté la
décision en septembre, les
élus ont convenu en atelier
de travail tenu la semaine
dernière, de maintenir le statu

quo le temps de poursuivre
la réflexion jusqu’en janvier
2021. M. Tanguay attribue
cette position à la lumière
d’éléments d’information
sur ce que faisait plus précisément l’agente d’accueil.
« Effectivement, il y a des
éléments de ce qu’elle fait qui
ne fait pas partie de la job de

Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres

2 à 4 mois de retard sur l’échéancier
L

des responsables, essaie « de
pousser le dossier un peu,
surtout auprès d’Entraide
Habitat Estrie, notre groupe
de ressources techniques qui
est en communication directe
avec la Société d’habitation
du Québec (SHQ). »
Les responsables travaillent pour franchir toutes
les étapes essentielles à la
réalisation du projet. Présentement, ils en sont à la
finalisation des plans. « Nous
pouvons indiquer que tous
les professionnels essentiels
dans les travaux préalables à

la construction ont été engagés, qu’il s’agisse de toutes
les catégories d’ingénieurs,
le notaire, etc. », explique le
comité. De plus, il affirme
qu’une personne responsable
du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) travaillera
avec l’équipe pour assurer
le suivi quant aux procédures à suivre pour obtenir
la certification Résidence
privée pour aînés (RPA), qui
reconnaît la conformité dans
les installations.
Des rencontres réunissant
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par Fay POIRIER
a phase II de la
Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres
à Weedon présente deux à
quatre mois de retard sur
l’échéancier prévu. Le confinement au printemps et la
nécessité d’effectuer certaines tâches en télétravail
sont la source de ce retard.
Les membres du comité
de travail affecté au dossier
admettent ne pas être en
mesure de confirmer une
date précise quant à la livraison des unités de logement.
Claude-Gilles Gagné, l’un

Malgré un retard, l’inauguration de la phase II à la Coopérative d’habitation Le Moulin des
cèdres reste prévue pour 2021.

ASTROLab

Activité éducative interactive
par Fay POIRIER
’ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic
poursuit la diffusion de ses
séances d’astronomie interactive. Celles-ci seront présentées virtuellement et en
direct dans les écoles de la
MRC du Haut-Saint-François
grâce à la fusion de technologies novatrices, soit les
tableaux blancs interactifs
présents dans les classes, des
logiciels et des équipements
d’astronomie sophistiqués.
Avec la fermeture des
écoles au printemps dernier,
l’équipe de l’ASTROLab
s’est rendue disponible pour
les jeunes en diffusant, tous
les matins, une émission
d’astronomie en direct du

trous noirs, les télescopes,
etc. Durant l’été, le centre a
fait l’acquisition de caméras
astrovidéos ultrasensibles
permettant de diversifier
l’offre des directs.
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L’ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic poursuit la
diffusion de ses séances d’astronomie interactive.
mont Mégantic. Plusieurs
thèmes étaient présentés tels

que le système solaire, la
lune, la station spatiale, les

Ces séances sont offertes dans les écoles depuis quelques années déjà,
explique Marie-Georges
Bélanger, responsable du
service à la clientèle au parc
du Mont-Mégantic. « C’est
une activité qui a toujours été
appréciée puisque les élèves
peuvent poser leurs questions
directement à un spécialiste
passionné », ajoute-t-elle.

Jean-Pierre Jacques
Président

L’offre dans les écoles est une
manière, pour l’ASTROLab,
de poursuivre leur mission
éducative en contexte où
les sorties scolaires peuvent
être plus complexes. Les
enseignants intéressés à ces
présentations peuvent en
faire la demande directement
à l’ASTROLab. Ces activités
peuvent également être planifiées par les équipes-écoles.

Michel Jacques
Directeur

Crémation à Lac-Mégantic - Préarrangements funéraires - Volontés funéraires
Assurances-décès - Cérémonie d’Adieu - Funérailles traditionnelles
Nos conseillers peuvent vous rencontrer à nos bureaux
ou à votre domicile sans frais ni engagement de votre part.
Nous sommes là, avant, pendant et après pour la vie...

Au
service
de toutes
les familles
depuis
73 ans !

Entreprise
funéraire
affiliée à la

260, rue des Érables, Weedon - 1-800-267-0757 - www.jacquesetfils.com
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