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Le mot de la présidentePar Manon Vaillancourt
Vision et mandats des élus
municipaux
Le dimanche 7 novembre dernier,
M. Jasmin Bilodeau remportait
son siège au poste 1 par une
majorité. Notre collègue Pierrette
Poirier a recueilli sa vision et les
mandats qu’il s’engage et espère
mettre en œuvre d’ici 2025, tout
comme ceux des 5 autres élus et
du maire. Voir pages 10 et 11.
Les logements abordables, la
revitalisation du cœur du village
et les célébrations du 175e
anniversaire de Wotton en 2024
devraient être priorisées parmi les
nombreux défis à relever. Bon
mandat à tous et merci pour votre
engagement!
Wotton en lumières 2
pour Noël
L’équipe de l’École Hamelin
nous offre en cadeau la
présentation de la 2ième édition de
Wotton en lumières, le 22
décembre prochain, soit de 18h00
à 21h00. Venez découvrir une
nouvelle aventure de Rudolf, le
petit renne au nez rouge. Voir
page 7. Nous apprécierons le
travail créatif des élèves de toutes
les classes qui nous accueilleront
dans les 7 kiosques, étalés sur un
parcours de 1 kilomètre. Merci à
l’équipe de l’École Hamelin ainsi
qu’à tous ceux et celles, petits et
grands, qui mettent la main à la

pâte pour nous faire vivre, à
nouveau, des moments de pur
bonheur.
Parade de Noël 24 décembre
Pour une deuxième année
consécutive, les Wottonnaises et
lesWottonnais. auront le bonheur
de participer en famille à la
Parade de Noël, le 24 décembre
prochain
à
18h00.
Voir
informations en page 8. Merci à
M. Claude Vaillancourt, initiateur
du projet en 2020, qui récidive
cette fois-ci avec la collaboration
du Club Optimiste, de la
Municipalité de Wotton et des
autres organismes intéressés.
Contactez-le au 819-571-2423 ou
par
courriel
:
claude.vaillancourt26@gmail.com.
Bonne parade à toutes et à tous!
Chronique des Sages
En discutant à titre de membre du
comité de suivi MADA avec Lise
Champoux, cette dernière a
suggéré de recueillir le récit de
vie du patriarche Onil Guimond,
âgé de 93 ans, qui nous partage,
en page 5 ses plus beaux
souvenirs de Noël.
Cette
proposition a réjoui M. Guimond
qui a pu retrouver, le temps de
cette entrevue, le bonheur vécu
dans le Temps des Fêtes durant
sa prime enfance. Un bel exercice
à vivre avec les vôtres qui seront

tout aussi heureux de partager,
avec leur descendance, ces
moments d’amour inoubliables!
Conte de Noël
Dans la même foulée des
souvenirs de notre patriarche,
notre chroniqueuse autrice MarieJosée Gamache nous offre
également, en page 9, un
merveilleux conte inspiré des
Noel d’antan wottonais. Merci
Marie-Josée pour ce beau cadeau
à partager qui pourra inciter des
échanges enrichissants autour de
la table entre les différentes
générations.
Initiative pour les
maternelles 4 ans
L’enseignant engagé Sylvain
Lévesque a initié le projet d’un
carré de sable avec les élèves de
sa classe pour accueillir les
nouvelles maternelles 4 ans. Voir
texte en page 6. BRAVO pour
cette nouvelle installation qui fut
rendue possible grâce, entre
autres, à la précieuse contribution
de Bissonnette Excavation qui a
offert généreusement le sable
nécessaire au remplissage. Merci
aux élèves du 3e cycle qui ont
travaillé généreusement à remplir
le carré avec plus de 17 000
pelletées de sable au final. Les
tout-petits profiteront de votre bel
effort durant plusieurs années…

État de situation COVID-19
Au 23 novembre, on débutait la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Le 1er Ministre Legault rassurait les
parents en indiquant qu’on administre le 1/3 de la dose donnée aux adultes. Consultez www.clicsante.ca. Dr
Alex Carignan témoigne qu’il vaut mieux avoir un mal de tête pour 48 heures au pire que de vivre un
confinement. On dénombre au Québec 443 548 cas dont 424 930 personnes rétablies. On comptabilise 19 338
cas en Estrie et 981 dans notre MRC. Le Québec a administré 13 732 546 doses de vaccins pour les 12 ans et
plus, dont 91,1 % en 1ère dose et 88,8 % en 2e dose. On totalise 395 347 en Estrie en 1e dose (87,1 %) et
386 127 en 2e dose (85,1 %.) Rappelons que vaccinés avec les 2 doses, nous pouvons contracter la maladie et
la transmettre! Soulignons 11 571 décès au Québec et 382 en Estrie. Il y a 77 508 cas de variants confirmés
au Québec, dont 2 035 en Estrie pour le variant Alpha, 11 pour le Gamma, 222 pour les Delta confirmés et
916 pour les Delta présomptifs. On compte 633 milieux d’éclosion au Québec dont 50 dans notre région.
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et

attendre

Ajouter l’essence de vanille et le
sucre à glacer et bien brasser
pour que les grumeaux soient
tous disparus.

1 c. à thé d’essence de vanille
2 tasses de sucre à glacer
Préparation

Verser dans un moule graissé et
réfrigérer au moins 1 heure avant
de couper en morceaux (24)

Fondre le beurre.
Ajouter le lait et la cassonade et
battre ensemble

Félicitations
Le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes,
reprend ses fonctions de lieutenant québécois au sein
du Parti conservateur du Canada.

Plieur
 Jean-Marc Blanchet
DATE DE TOMBÉE
Le 15 de chaque mois

TIRAGE
 690 copies
PUBLICITÉ
Jacques Rainville
POUR NOUS JOINDRE
398, rue Vilandré Wotton
Tél.: 819 828-0448
tridentdewotton@gmail.com
www.tridentdewotton.com
Note: Les textes publiés dans
Le Trident n’engagent que
leur auteur.

Club Optimiste
Le Club Optimiste de Wotton reprend ses
activités après un an et demi d’absence à cause
de la pandémie. Les rencontres ont lieu le mardi
soir à 18h30 au centre communautaire de
Wotton. Le Club Optimiste organise des
activités pour les jeunes et la communauté. De
nouveaux membres sont toujours bienvenus.
Pour plus d’informations, contactez : la
Présidente Linda Drouin au 514-862-4359 ou le
Trésorier Jean Palin 819-828-3660.

Décès
-M. Bernard Gaouette, 96 ans, autrefois de Wotton,
dernier d’une famille de 14 enfants. M. Gaouette
est l’oncle de Michel Drouin (Diane Roy)
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Chronique des Sages

Par Lise Champoux, membre du comité de suivi MADA

LE TEMPS DES FÊTES
Pour cette chronique des
Sages, je vous présente le
témoignage de M. Onil
Guimond qui, malgré ses 93
ans, conserve une mémoire
remarquable! Cet homme très
gentil m’a parlé de l’année qui
s’achèvera bientôt et de ses
souvenirs relatifs à la période
des fêtes.
« L’année a été très dure. J’ai
perdu mon garçon. En plus, à
cause de la COVID, je ne
pouvais pas aller voir mes
amis, ni participer à des
rassemblements
comme
j’avais l’habitude de le faire.
Après le premier vaccin contre
la COVID, j’ai perdu une
grande partie de ma vision et
la possibilité de conduire mon
auto et de lire »
En répondant à mes questions,
il m’a vraiment démontré que
sa mémoire est excellente! Je
vous présente son intéressant
témoignage qui ramènera
sûrement à votre esprit, chers
Sages, de doux rappels du
temps passé…
« Je suis venu au monde dans
le Sixième Rang de Wotton.
J’ai
ensuite
vécu
à

Saint-Camille, puis je suis
revenu à Wotton en 1994; j’ai
couché à Wotton le 23 août
1994. »
Voici quelques-uns de ses
commentaires relatifs aux fêtes
de Noël et du Jour de l’An.
« Mon plus beau souvenir,
c’est celui des rassemblements
de toute la famille, tantes,
oncles, cousins et voisins
autour d’un bon repas.
Ensuite, on chantait, on
dansait et on s’amusait,
presque jusqu’aux « jours
gras.
»
C’étaient
des
moments extraordinaires et
inoubliables!
La messe de minuit était
aussi un beau moment
extraordinaire! Quand j’étais à
Saint-Camille, je chantais dans
la chorale Les anges dans nos
campagnes, Il est né le Divin
Enfant, Minuit chrétiens,
Sainte nuit… On laissait notre

cheval pas loin de l’église. J’ai
encore les sonnettes, les
grelots et les clochettes que
nous attachions à l’attelage; je
ne peux me décider à les
vendre. Je les donnerai à mon
fils.
Quand j’étais très jeune, nous
avions comme cadeaux une
orange, une pomme, des
«peanuts en écale » et
quelques bonbons dans un bas.
Nous étions très heureux de
cela et nous nous sentions
riches! Nous avions seulement
des petits cadeaux. Un peu
plus tard, je me souviens
d’avoir reçu un petit cheval
sur une petite planche de bois.
Je me suis beaucoup et
longtemps amusé avec ce
cadeau exceptionnel!
Nous étions neuf enfants dans
ma famille. Le matin du Jour
de l’An, notre père nous
donnait
la
bénédiction.
J’aimais
beaucoup
les
réunions où nous dansions et
chantions! »

Joyeux Noël!

Heureux temps des
fêtes! Que chaque
journée soit
agrémentée de joies
de toutes sortes et de
moments privilégiés!
oyez heureux! Vous
êtes importants.
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Un carré de sable à l’école Hamelin
Par Sylvain Lévesque, Enseignant de 3e cycle – École Hamelin de Wotton
Comme vous le savez sûrement,

les maternelles quatre ans ont fait
leur apparition dans les écoles
depuis peu. Même si la cour de
récréation comporte plusieurs
éléments éducatifs, il existait un
vide : un carré de sable. Pour
combler les besoins des enfants,
l’équipe-école a proposé d’en
construire un suffisamment grand
pour accueillir un maximum
d’élèves.

l’assemblage et la pose des vis.
Malgré des pointes de tournevis
toutes usées à cause de
l’inexpérience
des
jeunes,
l’expérience fut réussie sans trop
d’embûches. C’est quand même
impressionnant pour certains
d’utiliser des outils pour la
première fois. Évidemment,
personne n’a touché à la scie à
part moi
Le plus impressionnant a été le
moment où les jeunes ont mesuré
le trait carré de leur construction.
Malgré un terrain inégal, la classe
est arrivée à un seul centimètre
de la perfection.
Prendre
conscience qu’en fait, c’est une
hypoténuse d’un triangle isocèle

Tout de suite après l’acceptation
du projet par le conseil
d’établissement, ma classe et moi
avons encore une fois mis
l’épaule à la roue afin de
construire un carré de sable.
Avant de se rendre à la
réalisation finale, les élèves ont
dû étudier les principes de
géométrie et de mathématique.
Angle droit, trait carré, périmètre,
aire, volume, mesures en
centimètres et en mètres,
plusieurs aspects du programme
ont été abordés rendant le projet
significatif pour les enfants.
Me basant sur mon expérience,
j’ai ensuite coordonné le travail
d’équipe en prenant soin de
déterminer des tâches claires
telles que le pelletage, la
préparation
des
lieux,

rectangle, tout un constat pour
ces apprentis! Quoi de plus
concret? Sans les diagonales
isométriques, ça deviendrait un
losange!
En terminant, nous devons
remercier Bissonnette Excavation
qui a offert généreusement le
sable nécessaire au remplissage.
Merci
aussi
au
conseil
d’établissement qui a autorisé les
montants nécessaires à l’achat du
matériel. Et surtout, bravo et
merci aux élèves de troisième
cycle qui laissent un héritage

important à leur école. Ce sont
des modèles de collaboration,
d’empathie et de bienveillance.
Ils permettront à des dizaines
d’enfants d’en profiter et de
passer des heures et des heures au
carré de sable. Plus de 17 000
pelletées
plus
tard,
16
planches, 12 piquets et près de
200 vis, nous pouvons dire
« Mission accomplie » !
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Wotton en lumières 2 –
Rudolf et la chasse aux lumières
Rédigé par le personnel de l’école Hamelin
Le 22 décembre prochain, soit de
18h à 21h, il y aura le projet de
l’école Hamelin de Wotton. En
effet, à la manière de Forest
Lumina et de la première édition
en 2019, cette réalisation
s’appuie sur une nouvelle
aventure de Rudolf, le petit renne
au nez rouge à travers le village
de Wotton. Rappelons-nous la
première édition au Parc des
Érables où le Petit chaperon
rouge s’était fait voler des
biscuits par le loup… Ça s’était
réglé par un combat de lutte
wottonnaise…
Utilisant
le
Centre
multifonctionnel de Wotton
comme lieu de stationnement et
de départ, vous pourrez profiter
du spectacle des jeunes de la
maternelle à la sixième année sur
un parcours de 1 km. Sept
kiosques seront préparés pour les
visiteurs. Chacune des classes
participera à l’histoire évolutive
de Rudolf. Ce dernier panique
puisque son nez n’éclaire

plus au matin du 24 décembre à
la suite d’un rêve plus que
douteux!
Mais comment pourra-t-il aider le
Père Noël à se guider dans la
nuit?
Comment
pourra-t-il
vaincre le mauvais sort de la
sorcière? Est-ce à la maison de
pain d’épices ou à l’atelier des
lutins que la lumière se cache ?
Le cimetière cache-t-il des
squelettes dans le placard? Que
s’est-il passé avec le Beau sapin,
roi des forêts? Le sport viendra-til aider Rudolf à décrocher et à se
recentrer sur lui? Et que feront
les Trois petits cochons dans
cette histoire? C’est pourtant une
histoire de Noël ?!?!
Tant de questions à répondre,
vous devrez constater par vousmêmes. 400 places ont été
réservées au coût de 5 $ par
adulte et 3 $ pour les jeunes de
12 ans et moins. La vente des
billets débutera à la fin novembre
ou au début décembre. Nous

prioriserons les familles des
enfants participant à ce projet
d’envergure. Prenez note que les
profits iront directement au projet
de classe extérieure.
Nous
profitons
aussi
de
l’occasion pour inviter les
villageois à décorer leur maison
afin d’agrémenter l’expérience
des visiteurs. Aidons Rudolf à
retrouver la lumière qui saura le
guider dans la nuit. Les enfants
du monde entier comptent sur le
petit renne au nez rouge.

Cérémonie Jour du Souvenir en photos
Photos par Ginas Galvis

Pierrette Poirier récitant
l’Acte du Souvenir

Anaïs Lefebvre Galvis déposant
son coquelicot avec ses sœurs
jumelles Ouliana et Gabriela

Une partie de l’assistance dont la
présence du conseiller
Donald Grimard
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Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
Par Pierrette Poirier
Commémoration des défunts
Le 31 octobre dernier, a eu lieu la
commémoration des défunts, à
l’église. Voici la liste des
personnes habitant Wotton et qui
sont décédées entre oct. 2020 et
oct.
2021
:
Rolande
Leblanc-Vallières, Jean-Claude
Poirier, Bruno Tessier, Marcel
Dion, Nicole Drouin, Linda
Larrivée-Lambert et Michel
Poitras. Des personnes ayant
quitté Wotton au cours des
dernières années ont également
été mentionnées : Marie-Jeanne
Grenier, Donat Filiault, Claude
Charland, Hélène BissonnetteDurocher, Rollande PoirierLeroux, Jeannine BouffardLessard.
Développement et Paix
Le 21 novembre dernier, à la
messe
dominicale,
la
campagne de sensibilisation de
Développement et Paix a été
présentée aux paroissiens et
paroissiennes. Tel que mentionné

dans le Trident du mois dernier,
une pétition a été mise sur pied
afin de demander à la Chambre
des communes du Canada
d’adopter une loi de diligence
raisonnable en matière de droits
humains et environnementaux
pour les compagnies canadiennes
qui opèrent des entreprises dans
les autres pays. À ce jour,
signatures ont été recueillies.
Vous pouvez toujours appuyer
cette cause en allant sur le site
suivant
:
https://devp.org/fr
Merci !
Célébrations sacramentelles
des enfants
Suite aux parcours d’éveil à la
foi, des jeunes provenant de
Wotton, St-Adrien, St-Camille et
St-Georges ont célébré leurs
premiers sacrements. 13 jeunes
ont vécu le sacrement du pardon,
6 ont fait leur première
communion et 10 autres seront
confirmés par Mgr Luc Cyr le 5
décembre prochain.

Horaire des célébrations
communautaires du pardon
de l’Avent et des messes de
Noël et du Jour de l’an :
Pardon :
5 déc. St-Georges, 14h00
Wotton: 19h30
6 déc. Danville: 19h30
7 déc. Val-des-Sources: 15h30
(avant la messe de 16h15)
Messes : 24 décembre:
Danville : 16h00
Val-des-Sources : 16h15 et
19h00
Wotton : 20h00, concert avant la
messe
St-Georges : Minuit
25 décembre:
Val-des-Sources : 9h30
Danville : 11h00
1 janvier : Heur es habituelles
du dimanche

Parade du Père Noël, le 24 décembre à 18h
Vu le grand succès de la parade de Noël l’an passé, l’événement aura lieu
encore cette année avec la collaboration du Club Optimiste, de la Municipalité
de Wotton et de diverses associations et entreprises. Le départ aura lieu dans le
stationnement de la ferme de monsieur Jean Richard. Si vous désirez vous
joindre à la parade, décorer un char allégorique ou aider à l’organisation,
contactez Claude Vaillancourt au : 819-571-2423 ou
par courriel : claude.vaillancourt26@gmail.com.
Le Père Noël distribuera des bonbons aux enfants.
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CONTE DE NOËL D’ANTAN
Par Marie-Josée Gamache

Il neigeait à plein ciel quand
Camille attela Prince, son beau
noir, au traineau, garni de
clochettes et équipé de lourdes
couvertures de laine et de
fourrure. On aurait dit que le
cheval savait que c’était la nuit
de Noël et il manifestait son
impatience en raclant le sol de
l’étable. La famille s’entassa dans
le traineau, la plus jeune
endormie dans les bras de sa
mère. Le chemin vers le village
était assez bien déblayé, chaque
habitant ayant mis du sien pour
l’occasion. En passant devant
l’école du rang, fermée pour les
vacances des fêtes, on vérifia que
tout était en ordre. En montant la
grosse côte, Prince se mit à
souffler plus fort, comme le vent.
La neige tourbillonnait autour des
visages camouflés sous les tuques
et les crémones. En approchant
du village, on vit d’autres
attelages se dirigeant vers

l’église.
Les
cloches
carillonnaient et les maisons
illuminées se faisaient invitantes.
Camille dirigea Prince vers la
ferme de son frère Lucien au
village. Il pourrait se reposer à
l’abri pendant que la famille irait
à la messe de minuit.
Il faisait bon et chaud dans
l’église St-Hippolyte de Wotton.
Les lampions étaient tous
allumés, éclairant la crèche et ses
nombreux personnages. Chaque
famille rejoignait son banc
pendant que la chorale prenait
place dans le jubé. Quand les
premières notes de l’orgue
résonnèrent, le silence se fit dans
l’église et la messe de Noël
commença,
accueillant
la
naissance de Jésus. Monsieur le
Curé fit un sermon sur la
générosité et le désir du Christ
d’aider les plus démunis,
particulièrement en hiver. Les
marguillers passèrent la quête qui
fut généreuse. Les enfants qui
n’étaient pas encore endormis
contre les manteaux de leur mère
se réveillèrent quand le Minuit
Chrétien fut entonné par les
chanteurs et les enfants de chœur,
sortis de leur torpeur.
Sur le parvis de l’église, les
nouvelles allaient plus vite que le
vent qui s’était calmé : la vieille

mère Hortense est décédée hier
dans son sommeil; le fils cadet de
Jean du deuxième rang s’est
fiancé à la petite Marie, la fille de
la couturière. Elle va faire un
beau trousseau. Maurice et Anna
sont rendus à leur cinquième
garçon; ca va faire de bons bras
sur la ferme. La veuve de l’hôtel
va peut-être se remarier; l’avezvous vue avec ce monsieur si
élégant. Il va y avoir de la danse
le samedi soir.
Prince attendait patiemment son
maître; il savait bien que cette
nuit spéciale allait se prolonger.
Deux garçons passèrent à l’étable
distribuant les cœurs de pommes
restant des tartes cuites dans
l’après-midi. Après la messe, la
famille se réunit autour de la
grande table près du poêle à bois.
Les
femmes
servirent
le
réveillon
:
la
tourtière,
accompagnée de ses marinades,
le cipâte fait des gibiers rapportés
de la chasse; les patates rissolées,
les tartes et les pets de sœur.
Napoléon arriva avec son violon
et son flasque de gin et chacun
poussa sa chanson. C’est le
ventre bien plein que la famille
retrouva les fourrures du traineau
et le fidèle Prince ramena la
famille endormie à la maison.
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Nos élus municipaux
Par Pierrette Poirier
Le 7 novembre dernier, des
élections municipales ont eu lieu
à la grandeur du Québec. Dans
notre
municipalité,
quatre
personnes ont été réélues par
acclamation soit Jocelyn Dion,
maire, Donald Grimard, Ghislain
Drouin et Richard Dubé. Deux
autres ont démissionné de leurs
fonctions, Lise Champoux et
Yvan Dallaire; ils ont été
remplacés
par
Geneviève
Rodrigue et Line Blanchet. Un
conseiller
sortant
Fernand
Bourget est venu en élection
contre Jasmin Bilodeau et ce
dernier a remporté la majorité.
Merci aux personnes qui ont
quitté leur poste et bienvenue aux
nouvelles personnes élues.
J’ai demandé aux membres du
Conseil municipal de me dire
leurs motivations pour continuer
ou entreprendre un terme.
Certains entretiens se sont faits
par téléphone et j’ai résumé leur
pensée tandis que d’autres ont
envoyé leur propre texte. Les
voici.

M. Jocelyn Dion, maire sortant
de ce poste, élu sans opposition
Quand M. Jocelyn Dion a été
approché pour devenir maire, il a
d’abord
refusé
mais
en
discutant avec son épouse Line
qui avait déjà occupé un poste de
conseillère municipale, il s’est
ravisé et a accepté. Riche de son
expérience de 14 ans comme
président de la Coop Prévert et de
son implication sur différents
comités de la Fédérée, il s’est dit
qu’il
pouvait
certainement
occuper cette fonction. En
arrivant au Conseil, il a exprimé
sa principale condition : il faut
que ce soit agréable de siéger au
sein du Conseil.
Depuis
3
ans,
l’équipe
municipale a réfléchi sur sa
vision et sa mission ; un plan
stratégique
a
été
adopté.
Quelques réalisations ont vu le
jour : nouveau logo, pancartes
d’identification des services
municipaux,
démolition
de
l’ancien garage municipal et
aménagement
du
parc
intergénérationnel, réfection du
chemin Gosselin vers le 6e rang,

et des rues Vilandré, Charland et
De l’Église, pavage dans les rues
du village, installation de bancs
pour les marcheurs sur la route
du 6e rang. M. le maire est
particulièrement
fier
de
l’implication des citoyens dans
différents comités tels que le
comité de l’environnement, le
comité d’embellissement : corvée
de nettoyage au Parc des érables,
pots de fleurs installés dans le
village, décoration d’Halloween
au gazébo et sans oublier le
comité
de
la
MADA.
(Municipalité Amie Des Aînés)
De grands projets sont à venir au
niveau
du
zonage,
du
développement résidentiel, de
l’attraction
de
nouvelles
entreprises
dans
le
parc
industriel, de la réduction des
matières résiduelles, des projets
avec la MRC et autres.
L’approvisionnement en eau
potable est un problème auquel il
faudra s’attaquer prochainement.
L’augmentation du nombre de
résidences et la sécheresse vont
exiger de creuser un nouveau
puits.
M. le maire se dit conscient qu’il
devra travailler avec de nouvelles
personnes autour de la table,
chacun(e) avec ses capacités, son
expérience, ses préoccupations et
ses attentes. Il est confiant que
tout va bien aller.
Le grand défi, c’est la continuité.
Peut-on faire mieux? Si oui,
comment ? Ensemble, un projet à
la fois, en travaillant tous dans la
même direction.
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Conseiller municipal, poste 1 :
M. Jasmin Bilodeau, élu à la
majorité des voix.

Conseiller municipal, poste 2 :
M. Donald Grimard, sortant de ce
poste, élu sans opposition.

Conseiller municipal poste 3 :
M. Ghislain Drouin, sortant d’un
autre poste et élu sans opposition

M. Jasmin Bilodeau possède
plusieurs compétences à mettre
au profit de la municipalité. Il a
déjà siégé sur le CA de la SADC.
Il travaille en administration dans
le réseau de la santé depuis 14
ans. L’une de ses priorités serait
d'améliorer l’apparence du cœur
villageois qui comme il le dit,
aurait besoin de fraîcheur. Une
autre de ses préoccupations, c’est
l’environnement : faire des
règlements clairs et les faire
respecter, notamment pour la
coupe des arbres; il préconise
l’incorporation d’éco-matériaux ,
les énergies renouvelables, la
diminution de la pollution sous
toutes ses formes. Que Wotton
soit une municipalité Verte. La
culture et les sports sont des
dossiers sur lesquels il aimerait
aussi travailler pour attirer des
nouvelles familles.

Je peux dire que j’ai aimé
travailler avec notre maire et
l’équipe en place. Malgré la
pandémie, nous avons mené à
bien beaucoup de projets et je
suis conscient qu’il reste du
travail à accomplir. Beaucoup
sont en marche et j’aimerais les
mener à terme. Un premier
mandat est une école où l’on
apprend les rouages d’une
municipalité. Est-ce facile? Pas
toujours. Cependant, lorsqu’on
constate
les
améliorations
apportées et l’appréciation de
notre
communauté,
c’est
stimulant. Mon désir serait
l’implication d’une relève avec
leur belle énergie, dans des
projets rassembleurs que ce soit
au niveau des loisirs, culturel ou
autre. Ensemble on peut tout,
seul on ne peut rien. En ce sens,
si nous mettons toutes et tous
l’épaule à la roue, notre
communauté n’en sortira que
grandie.

En 2017, quand je me suis
présenté
comme
conseiller
municipal, c’était pour diminuer
le taux de taxation et pour voir à
démolir
le
vieux
garage
municipal et refaire la rue
Gosselin. En 2021, il reste
beaucoup de choses à réaliser
comme améliorer le cœur du
village, développer notre parc
industriel et suite à la vente de
tous les terrains sur la rue Mgr
O’Bready, il faudra développer
une nouvelle rue dans le village.
Je désire également m’impliquer
pour l’accueil des nouveaux
arrivants et dans le comité de la
Société de développement. Ce
sont quelques-uns des projets qui
me tiennent à cœur pour les
quatre prochaines années.

Offre d’emploi
Le CPE La Sourcière (installation Agrigarde de Wotton) est à la recherche d’une personne
pour sa liste de rappel d’éducatrice. Vous aimeriez travailler avec les enfants et une belle équipe,
contactez Ann-France Richard au (819) 679-9065 pour plus d’information.
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Nos élus municipaux suite

Conseillère municipale poste 4 :
Mme Geneviève Rodrigue, élue
sans opposition

Conseillère municipale poste 5 :
Mme Line Blanchet, élue sans
opposition

Conseiller municipal, poste 6 :
M. Richard Dubé, sortant de ce
poste et élu sans opposition

Geneviève n’arrive pas au
Conseil municipal les mains
vides. En effet, elle s’est déjà
engagée au Comité de la relève
agricole et a participé à
de
nombreuses
expositions
d’animaux. Pour ce qui est du
Conseil, elle a été témoin de sa
mère qui a été conseillère
municipale à St-Camille. Mère de
deux garçons, elle souhaite qu’il
y ait plus de vie au village, tant
pout occuper les jeunes que pour
attirer des jeunes familles et
garder les personnes plus âgées
dans la municipalité. Elle veut
surtout miser sur le coté humain.
Elle veut aussi faire bénéficier
notre
population
de
son
expérience de travail pour une
firme agroenvironnementale.

Mme Line Blanchet n’arrive pas
avec une idée préconçue de ce
qui doit être changé ou amélioré
mais elle veut y consacrer toutes
ses énergies afin que ça bouge.
Comme elle le souligne, elle ne
veut pas regarder passer la parade
mais en faire partie. Elle croit que
son expérience de vie comme
agricultrice et entrepreneure va
apporter un plus au conseil
municipal. Le dossier des aînés
l’intéresse. En tant que femme,
elle trouve important qu’il y ait
des conseillères municipales et
veut donner le goût à d’autres
femmes de s’engager. Son
objectif principal : l’harmonie
entre les membres du conseil et
avec la population.

Quand M. Richard Dubé a été
approché en 2017 pour poser sa
candidature sur un poste vacant,
il avoue qu’il n’avait pas pensé à
cette
opportunité.
En
y
réfléchissant, il s’est dit qu’il
pourrait certainement faire sa part
pour améliorer des choses. Son
premier objectif, c’est de bien
gérer le budget, soit dépenser en
fonction des revenus générés par
la municipalité. Son principal
dossier concerne la refonte des
règlements
municipaux
de
Wotton pour les constructions, le
développement,
le
zonage,
l’urbanisme. Il juge qu’il devrait
y avoir une ligne directrice pour
l’implantation
de
nouveaux
bâtiments, principalement dans le
village et qu’il y ait uniformité
dans le développement.

Friperie de Wotton
La friperie sera fermée du 20 décembre 2021 au 20 janvier 2022.

Meilleurs vœux à nos clients et clientes ! Passez du bon temps avec vos
parents et amis ! Au plaisir de vous retrouver après les Fêtes!
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Bibliothèque
Par Colette Baillargeon
Bonjour chers lecteurs et lectrices
Je vous souhaite un bon mois de
décembre
avec
tous
les
préparatifs que comporte ce mois.
Des rencontres épanouissantes,
du plaisir à partager et de l’amour
à recevoir et à donner. Ce que
l’on partage, nous revient en
abondance.
Heure du conte
L’heure du conte avec MarieJosée aura lieu le 7 décembre
2021, à la biblio de 13h15
à
14h15.
En
janvier,
l’heure du conte aura lieu
exceptionnellement le 11 janvier
2022.

Club de lecture
Quant au club de lecture, celui-ci
aura lieu le 8 décembre 2021 et le
5 janvier 2022. Bienvenue à ceux
et celles qui veulent partager
leurs lectures avec nous. C’est
très convivial.
Gagnants du concours du tirage
lors du mois d’octobre, mois des
bibliothèques.
Beaucoup de personnes sont
venues nous visiter lors du mois
d’octobre,
mois
des
bibliothèques.
Voici le nom des gagnants de nos
tirages locaux faits par Mme
Ariane Chapuzet, inspectrice à la
municipalité.
Jeunes : Arianne Duval qui a
choisi 2 bandes dessinées.

Marianne Tessier a choisi un
ensemble de crayons feutres et
une bande dessinée.
Adulte : Mme Cassandra
Lambert qui gagne un certificatcadeau de 25 $ de Mégaburo,
Val-des-Sources;
Bénévole
:
Mme
Doris
Vaillancourt qui se mérite aussi
un certificat-cadeau de Mégaburo
d’une valeur de 25 $.
Félicitations aux gagnants et
bravo à tous ceux et celles qui
sont venus nous encourager
durant le mois d’octobre.
Continuons cette bonne habitude.
Vers le 20 novembre, a eu lieu le
tirage au niveau régional. 3
lecteurs se sont mérité des
tablettes numériques. Le nom des
gagnants est affiché à la biblio.
Rotation à votre biblio
La dernière rotation aura lieu le
2 décembre 2021. Ainsi, le tiers
de nos documents seront
changés. Nous avons plusieurs
nouveautés tant en BD, en jeunes
récits, en jeunes albums, en
documentaires et en romans
adultes. De plus pour les pré-ados
et ados, une série de mangas
japonaises sera à leur disposition
pour être empruntées.
Une biblio branchée
En
tapant
www.reseaubiblioestrie.qc.ca,
vous avez accès à votre dossier,
aux prêts et aux livres
numériques. Dans cette section,

vous avez aussi accès à diverses
ressources numériques tel que :
Éducation : Apprendre à lire et
compter avec ALEC
Jeu : Activez vos méninges avec
CROISADE. Ce sont des mots
entrecroisés avec des thèmes.
Généalogie : GÉNÉALOGIE
QUÉBEC vous aide à retrouver
vos ancêtres.
Généalogie : La généalogie
simplifié avec Mes aieux.com
Magazine : Consultez vos
magazines préférés en numérique
avec LIBBY.
Information : Bien choisir ses
produits ça commence avec
PROTÉGEZ-VOUS
Formation : Apprenez en ligne :
informatique,
langues
et
développement personnel avec
Tout apprendre.com
Et tout ceci avec votre no.
d’usager et votre NIP. Que de
services au bout des doigts! Et
tout cela est gratuit.
Fermeture pour
le temps des Fêtes
Pour les vacances de Noël, la
bibliothèque sera fermée du 22
décembre 2021 au 6 janvier
2022. Tous les membres du
conseil d’administration et les
bénévoles veulent vous souhaiter
de très belles fêtes remplies de
joies, de fraternité, d’amour, de
partage et de sérénité. Soyez
heureux et heureuses.

À bientôt.
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Afeas Wotton
Par Pierrette Poirier
Le samedi 27 novembre dernier,
6 membres Afeas ont bravé le
froid pour réaliser l’activité
Tendre la main. Depuis 1997, du
25 novembre au 6 décembre,
l’Afeas fait une action pour
sensibiliser la population à

l’existence de la violence sous
toutes
ses
formes;
cette
campagne veut aussi faire
connaître quelques ressources
d’aide aux victimes et aux
personnes violentes. En marchant
dans le Parc des érables, vous

Monia Grenier et Joanne Drouin installent le
panneau, aidées par Nancy Poirier (en arrière)

Nancy Poirier

Sophie Grenier

trouverez des V
inversés
proposant des attitudes à adopter
pour contrer la violence ainsi que
quelques numéros de téléphone à
contacter en cas de violence.
Repérez-les
et
dites-nous
combien vous en avez trouvé.

Départ dans le Parc des Érables. Pierrette
Poirier, Monia Grenier, Thérèse Poirier,
Joanne Drouin et Nancy Poirier

Thérèse Poirier

Joanne Drouin
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La bienveillance pour prévenir la
maltraitance

La bienveillance pour prévenir la
maltraitance

payer sa maison, mais il ne
m’écoute pas et en fait à sa tête.
J’aimerais ça le protéger de
lui-même, mais je ne sais pas
comment faire ! Je vais appeler
chez DIRA-Estrie.

(…)
La bienveillance est un des
éléments de prévention contre la
maltraitance envers les aînés.
Cela se caractérise par des gestes
et des attentions du quotidien
envers soi et envers autrui :
reconnaître nos besoins et les
combler, reconnaître nos limites
et notre pouvoir, développer la
bienveillance envers l’autre.

Être bienveillant envers l’autre :
l’entourage
« Mon père vit des moments
difficiles ces temps-ci. Il donne
tout son argent à une dame et lui
achète toutes sortes de choses à
sa demande. Il n’est pas capable
de dire non, et ça me fait peur
parce qu’il ne voit pas les
conséquences que ça a sur lui...!
J’essaie de lui faire comprendre
que ce n’est pas bon pour lui, que
bientôt il ne sera plus capable de

Suite à ma conversation avec une
intervenante de DIRA-Estrie, j’ai
compris que je ne peux pas forcer
mon père à avoir de l’aide, mais
je peux faire attention à la
manière dont je lui parle. Je peux
lui parler de mes inquiétudes, le
questionner sur la façon dont il se
sent dans tout cela, lui mettre
doucement en lumière les
conséquences qui se répercutent
dans sa vie et valider si ça
correspond à ce qu’il veut
vraiment. Après tout, c’est à lui
que revient la responsabilité de
faire des actions pour changer sa
vie ! Mais si ça peut seulement
lui ouvrir les yeux sur des
ressources
qui
peuvent
l’accompagner
dans
ces
changements… »
Souvent, comme proche-aidant et
témoin d’une situation de

maltraitance envers une personne
qui nous est chère, nous pouvons
avoir toutes sortes de réactions. Il
peut effectivement nous arriver
de ressentir de l’impuissance et
une urgence d’agir pour sauver la
personne, alors que c’est à elle de
reprendre du pouvoir dans la
situation. Il peut aussi arriver que
nous mettions de la pression à
notre proche sans nous en rendre
compte, et cela malgré nos
bonnes intentions. Il s’agit de
trouver des manières d’aborder
les inquiétudes et de prendre soin
de nos proches, pour demeurer
bienveillant envers soi et envers
l’autre.
Vous vivez une situation de
maltraitance ou vous en êtes
témoin ? Renseignez-vous à
DIRA-Estrie, Centre d’aide aux
aînés victimes de maltraitance, au
819-346-0679 pour savoir ce que
nous pouvons faire pour vous
aider.
Service
gratuit
et
confidentiel.
Suivez-nous
sur
Facebook!
https://www.facebook.com/diraes
trie/

Joyeux Noël et
Bonne Année Oh! Oh! Oh!
L’équipe du journal le Trident offre ses meilleurs voeux aux lectrices et lecteurs de notre
journal. Cette année, nous vous adressons des vœux spéciaux. Premièrement, nous vous
souhaitons de la bienveillance. Beaucoup de personnes sont en détresse ou ont besoin
d’aide. Pourquoi ne pas profiter du temps des Fêtes pour manifester notre amitié aux
personnes qui souffrent de solitude : petits services, visites, téléphones, courriels etc.
Ainsi, pourront se réaliser nos vœux de paix, joie et bonheur pour tous.

272, rte 255
Wotton
819-212-0680

