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Si vous voyez cette plante, ne vous en approchez pas! Voyez ses effets néfastes dans la chronique de
Marie-Josée Gamache en page 12.
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Le mot de la présidente
Par Manon Vaillancourt
PLANTE ENVAHISSANTE
DANGEREUSE

De retour pour votre Trident de
sept em bre, l ’équi p e vo us
annonce avec désarroi, en
première page, l’arrivée d’une
plante indésirable et dangereuse
nommée la berce du Caucase.
Notre chroniqueure Marie-Josée
Gamache nous livre, en page 12,
les malheureuses conséquences
qui peuvent découler du contact
avec cette plante extrêmement
toxique, découverte aux abords
de la rivière Nicolet. Tout comme
d’autres municipalités, il serait
bien que nos élus prennent des
mesures pour éviter ses effets
indésirables et potentiellement
dangereux et qui durent des
années! Merci de partager cette
excellente chronique, à titre
préventif, pour éviter sa
propagation!
UN CRI DU CŒUR
POUR NOS ÉLUS

Depuis près de 10 ans, rien ne va
plus à la Municipalité.
Récemment, après la démission
en mai de notre directrice
générale, suivie en juillet de
celles du nouveau maire élu en
octobre François Carrier, de
l’inspecteur municipal et des 7
membres du Comité de loisirs, il
va de soi que notre communauté
est en crise. Devant ce fait, le

citoyen engagé Denis Pinard,
ancien élu et initiateur du réseau
social le Wottonnais, a
questionné les élus, lors de
l’assemblée du conseil du 7 août
dernier. Nous vous livrons, en
page 13, l’intégralité de ce texte
percutant qui fut endossé par la
majorité des citoyens présents.
Membres du conseil, nous vous
invitons à y répondre lors de
notre prochaine édition du
journal!
CIRCUIT « SAVEURS ET SAVOIRFAIRE DES SOURCES
Lors de la 5e édition du circuit
touristique agro-alimentaire qui
se tiendra les 15 et 16 septembre
prochains, voir page 6, les
amoureux épicuriens adorant les
ex cursions champêtres se
réjouiront de découvrir ou
redécouvrir les talents et produits
agro-alimentaires de notre région,
dont Les Pâtisseries de Patie et
En Bleu et Verre à Wotton.
Démonstrations de savoir-faire et
dégustation des produits seront
gratuitement offerts aux visiteurs.
Une belle randonnée à vivre en
famille ou entre amis, tout en
encourageant l’achat local avec
nos producteurs locaux et le
développement touristique de
notre région. Bonne découverte
automnale!

ÉLECTIONS PROVINCIALES
ER
LE 1 OCTOBRE
Le décompte est lancé pour
choisir notre candidat ou
candidate dans le Comté de
Richmond, lors des élections
provinciales qui se tiendront le
1er octobre prochain. N’oubliez
pas de vous inscrire sur la liste
électorale pour utiliser votre
précieux droit de vote. Voir
instructions en page 4.
LE FESTIVAL COUNTRY EN
E
ROUTE VERS LA 15 ÉDITION
La Famille Richard et la centaine
de bénévoles ont travaillé fort
pour nous offrir une 14e édition
relevée et appréciée des
festivaliers. Le spectacle exclusif
du samedi soir, avec le trio en feu
de Paul Daraîche, Manon Bédard
et René Turgeon, a contribué au
succès de cette année. Retrouvez,
en page 8 et 9 les moments forts
du festival en photos. Bravo aux
organisateurs et rendez-vous pour
la 15e édition en 2018!
BONNE RENTRÉE SCOLAIRE!
Nous souhaitons à toute l’équipe
de l’école Hamelin, aux parents
et aux enfants une belle rentrée
scolaire avec toute l’énergie
créatrice pour réaliser des projets
éducatifs stimulants et inspirants!
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Portrait du bénévolat au 21e siècle
Recherche par Manon Vaillancourt
Historique du bénévolat - 2e partie - Source Ministère du Travail, Emploi et Solidarité Sociale
PREMIER CENTRE D’ACTION
E
BÉNÉVOLE AU XX SIÈCLE
En 1937, à Montréal, le premier
centre d’action bénévole ouvre
ses portes. Son mandat est de
soutenir le secteur bénévole et de
le consolider en recrutant et
formant des bénévoles. Au cours
des années 40 et 50, les camps de
vacances sont créés, dont le
Camp Trois-Saumons en 1947.
Pendant les années 60, le Québec
se lance dans la mise en place des
services de santé et des services
sociaux. Les Centraide
commencent à s’implanter à
Montréal et dans d’autres villes
du Québec dès le début des
années 60.
Dans les années 80, de nouveaux
types d’organismes bénévoles
naissent : banques alimentaires,
soupes populaires, refuges
d’urgence,
maisons
d’hébergement pour femmes
violentées, lignes d’écoute,
maisons d’accueil et autres. À la
fin des années 80 et au début des
années 90, le sida constitue un
important fléau. Des groupes et
des réseaux de bénévoles se sont
formés, dont MIEL en 1986 pour
soutenir et défendre les droits des
personnes atteintes par cette
maladie.
En 1995, le Secrétariat à l’action
communautaire autonome du
Québec est créé afin de conseiller
le gouvernement sur les actions à
mener dans ce secteur d’activité.

En 1997, c’est le lancement du
prix Hommage bénévolat-Québec
qui vise à reconnaître la
contribution des bénévoles au
Québec.
Le déluge du Saguenay a généré
l’une des plus vastes opérations
de secours jamais menées par la
Croix-Rouge au Québec. En
13 ans d’opération,
18 880 personnes ont bénéficié
de l’aide de la Croix-Rouge, dont
le programme de soutien aux
victimes comportait six phases.
Au total, près de 1 700 bénévoles
de la Croix-Rouge ont été
déployés pour prêter main forte
aux sinistrés.
En 1998, une tempête de verglas
sans précédent paralyse le Sud du
Québec, l’Est de l’Ontario et
certaines régions du Canada
atlantique. Plus de
3 000 bénévoles sont impliqués
dans plus d'une province.
EN CE DÉBUT DE XXIE SIÈCLE…
Le gouvernement du Québec
octroie en 2000 un financement
pour
des
activités
co m m u n a u t ai r es v i s an t à
souligner l’Année internationale
des bénévoles. La Déclaration
nationale sur l’action bénévole
est adoptée par le gouvernement
la même année. L’année 2001
voit l’adoption de la politique
gouvernementale : L’action
communautaire : une
contribution essentielle à la

participation citoyenne et au
développement social du Québec.
En 2003, le Réseau de l’action
bénévole du Québec est créé. Il
s’agit d’un organisme qui
rassemble la majorité des
organismes bénévoles au Québec.
De plus, les orientations
gouvernementales en matière
d’action bénévole sont adoptées
par le gouvernement. En 2004, ce
portail gouvernemental sur
l’action bénévole est mis en
ligne.
Des inondations sans précédent
ont touché la région de la
Montérégie en 2011. Plus de
3 000 bénévoles actifs ont prêté
main forte aux sinistrés. Par la
suite, l’appel lancé aux bénévoles
pour la grande corvée de
nettoyage dans les zones
inondées de la Montérégie a
généré l’inscription de près de
7 000 bénévoles auprès de
l’organisme SOS Richelieu, ce
qui en fait, jusqu’à présent, le
plus grand rassemblement de
bénévoles au Québec.
Finalement, les bénévoles sont
également présents lors de grands
événements comme les
expositions, les festivals, les
carnavals, les Jeux du Québec,
les téléthons et les foires.
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L’influence de la presse francophone
dans l’édification du Canada
Recherche par Manon Vaillancourt
Tiré du document « Presse écrite au Québec, 2e partie (XVIIIe-XIXe siècles) »
par Sébastien Couvrette, Historien Université Laval
LA PRESSE RÉGIONALE
Au tournant du XXe siècle,
circulent dans la province de
nombreux hebdomadaires
régionaux qui font la promotion
de la vie socioéconomique et
politique des communautés
éloignées des grands centres
urbains de Québec et Montréal.
Cette presse régionale, fondée au
cours des dernières décennies du
XIXe siècle et construite sur le
modèle commercial du grand
quotidien d’information, est
souvent indépendante des partis
politiques mais d’allégeance
conservatrice et au service de la
religion catholique et de l’Église,
très active dans la colonisation de
l’arrière-pays.
Parmi les publications de ce
genre, les plus significatives
sont Le Sorelois (1879-1943),
couvrant la région de la
Montérégie et du Centre-duQuébec, Le Progrès de
l’Est (1883-1924), distribué dans
les Cantons-de-l’Est, Le Progrès
du Saguenay (1887-) devenu Le
Progrès-Dimanche en
1 9 64 , L’É ch o d es Bo i s Francs (1894-1917), L’Étoile du
Nord (1884-1965) de Joliette, Le
Progrès du Golfe (1904-) de
Rimouski devenu Le ProgrèsÉcho en 1970 et Le Colon (19171946) de Roberval. Seule
exception notable à cette presse à

tendance conservatrice, L’Écho
de Charlevoix (1898-1908),
publié à Baie-Saint-Paul, qui,
tout en s’affirmant comme étant
« démocrate catholique », appuie
le Parti libéral, mais ne connaîtra
qu’une brève existence.
Dans les décennies 1910 et 1920,
de nouveaux titres font leur
apparition et témoignent des
besoins propres aux différentes
régions du Québec. En 1912, le
journaliste et politicien libéral
Télesphore-Damien Bouchard,
rebaptise son journal L’Union,
qui devient alors Le Clairon.
Sous sa gouverne, Le Clairon,
publié à Saint-Hyacinthe et
toujours en circulation de nos
jours, a pour objectif de servir les
intérêts de la région et se veut un
organe idéologique qui s’oppose
aux conservateurs, au clergé et
aux nationalistes. D’autres
hebdomadaires voient également
le jour dans des régions de
colonisation récente comme
l’Abitibi, où sera publiée La
Gazette du Nord (1922-1952)
d’Amos. Unique feuille
francophone de ce vaste
territoire, La Gazette du
Nord vise à unifier les
communautés francophones et
agricoles du nord-ouest du
Québec et du nord-est de
l’Ontario.

Autre presse importante qui rend
compte de la vitalité
socioéconomique d’une région en
particulier, Le Nouvelliste de
Trois-Rivières est fondé en 1920
par Joseph-Herman Fortier, viceprésident et directeur-général des
magasins P.T. Légaré (André
Beaulieu et Jean Hamelin, La
presse québécoise : des origines à
nos jours, tome 6, 1920-1934),
Québec, Presses de l’Université
Laval, 1982, p. 17-21).
D’esprit clérico-nationaliste mais
d’allégeance libérale, le journal
mise sur les nouvelles locales et
régionales afin de concurrencer
les grands quotidiens de Montréal
et Québec qui sont distribués
dans la région de Trois-Rivières.
Témoignant du dynamisme
éco n o m i q u e et i n d u s t ri el
trifluvien, les pages
du Nouvelliste sont remplies de
publicités de commerçants
locaux et d’annonceurs
nationaux. Malgré les succès et la
rentabilité du journal, la crise
économique des années 1930
touche durement P.T. Légaré qui
ferme ses portes et vend Le
Nouvelliste en 1935. Malgré de
nombreux obstacles et
e m b û c h e s ,
L e
Nouvelliste s’imposera comme
un organe de presse majeur de la
région.
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Circuit « Saveurs et
Savoir-faire des Sources »
De nouvelles découvertes vous
attendent pour la 5e édition du
Circuit « Saveurs et Savoir-faire
des Sources » les 15 et 16
septembre prochains dans la
MRC des Sources.
Heureux de dévoiler le
programme officiel ainsi que la
liste des entreprises de la 5e
édition, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que le comité
organisateur du circuit Saveurs et
Savoir-Faire 2018 tenait sa
conférence de presse le 21 août
dernier à la Halte Belvédère de
Saint-Georges-de-Windsor.
Alliant les piliers des premières
éditions ainsi que des
nouveautés, ce circuit recèle des
trésors qui vous conduiront à la
découverte des talents, des savoir
-faire et des productions
agroalimentaires locales et
régionales qui sauront ravir tous
vos sens les 15 et 16 septembre
prochains. C’est donc une
i n v i t a t i o n a u x am o u r e u x
d’escapades champêtres à venir

visiter une vingtaine
d’entreprises dans les sites et les
kiosques qui jalonnent la MRC
des Sources constituant le circuit
2018. Rappelons que les
entreprises participantes
accueilleront gratuitement les
visiteurs afin de leur permettre de
vivre une expérience authentique
de dégustations de produits et de
démonstrations des savoir-faire
de la région des Sources.
Le s u p p o rt fi n a n c i er d e
Desjardins Caisse des Sources,
comme partenaire principal de
l’évènement, ainsi que ceux de la
MRC des Sources, de la SADC,
de l’UPA des Sources et de
FM 99,3 permettent la réalisation
de cet événement qui met en
valeur nos ressources locales et
régionales. Rappelons que les
quatre premières éditions de cet
évènement touristique ont généré
plus de 90 000 $ de ventes et
attiré plus de 20,000 visiteurs.
« La Caisse Desjardins des
Sources est fière de s’associer,

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE

pour une cinquième année
consécutive, à cet événement.
Grâce à nos membres, la Caisse
peut soutenir de telles initiatives
locales lesquelles contribuent au
développement et à la promotion
de notre milieu. Nous invitons la
population locale ainsi que les
visiteurs à vivre l’expérience
i m m ersi v e d e ce ci rcu i t
savoureux », nous mentionne
Mme Geneviève Roy, directrice
générale de la Caisse Desjardins
des Sources.
En plus du Centre touristique
régional situé à Danville, trois
autres haltes info-circuit seront
disponibles dans la MRC afin de
dispenser des renseignements sur
les entreprises participantes et les
trajets à emprunter pour mieux
profiter de l’expérience.
Pour informations, contactez
Brigitte Martin à Tourisme des
Sources, au 819 839-2911 ou par
c o u r r i e l
a d m i n tourisme@mrcdessources.com

SOUPER BÉNÉFICE POUR LA SAUVEGARDE
DE L’ÉGLISE DE WOTTON

Les parents qui n’ont pu venir inscrire leurs enfants le
Samedi 20 octobre 2018, 18h30, à la salle de l’église.
7 septembre dernier peuvent communiquer avec
Pierrette Poirier pour les inscrire en téléphonant au
Vin d’accueil, souper et soirée dansante avec un DJ.
819-828-3309
50 $ / personne ou 400 $ /table.
Prenez note que le dimanche 16 septembre, ce sera
Réservation : Suzanne (819-828-0396) ou
Fête de la rentrée en catéchèse.Annonce
Nicole (819-828-2362)
Venez fraterniser et vous amuser!
Au programme : messe à 10h30, remise des Bibles
aux confirmands et d’objets religieux aux autres
enfants inscrits. Collation après la messe.
Bienvenue à ce rassemblement festif.
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La relève de la parade
Par Marie-Josée Gamache
À chaque année, le festival
country de Wotton organise une
parade dans les rues de la
Municipalité pour clore les
festivités. Des propriétaires de
chevaux des environs, et parfois
de plus loin, viennent présenter
leurs superbes bêtes à la
population qui les accueille avec
grand plaisir. Cette année encore,
la parade s’est déroulée sous un
ciel radieux, au son de la
musique. Curieuse d’en connaître
davantage sur les participants de
la parade, je suis allée les
rencontrer avant, alors qu’ils se
préparaient dans un champ. La
bonne humeur régnait chez les
h u m a i n s et l es ch e v au x

broutaient tranquillement en
attendant de travailler. Des
familles entières pique-niquaient
près de leurs camions avant de
préparer les chevaux pour la
parade.
J’ai constaté qu’il y a de la relève
chez ceux qui conduisent et ceux
qui sont conduits. Une grandmère était toute fière de me dire
que son petit-fils de 14 ans
conduirait l’attelage pour la
première fois, assis au côté de
son père. Un peu plus loin, des
enfants brossent et bichonnent de
grands chevaux qu’ils vont
monter deux par deux. Nous
avons aussi rencontré Abigail et

son poney, Honey Blue, tous les
deux décorés de brillants. Et chez
les chevaux, des poulains un peu
nerveux vont participer à la
parade, attachés après leur mère.
Il est impossible de laisser les
petits dans l’écurie ou le camion
car la mère ne supporte pas la
séparation et ne se laissera pas
atteler. Alors, ils suivent,
suscitant bien des commentaires
chaleureux durant le parcours
chez les enfants et leurs parents.
La parade s’est déroulée sans
anicroche et la population a bien
apprécié l’activité. On a déjà hâte
à l’an prochain. Merci à la
famille Richard.
Voir photos page 8 et 9.
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Festival country Wotton

Les festivaliers arrivent

Les chapiteaux sont prêts à accueillir
les activités 2018

Le bingo

La vente de livre à la bibliothèque Le Bouquinier

M. Paul Daraîche avec le comité organisateur

Le spectacle exclusif de Manon Bédard,
René Turgeon et Paul Daraîche
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Festival country Wotton

L’assistance présente pour le spectacle exclusif
avec Paul Daraîche, René Turgeon
et Manon Bédard

La chorale de Wotton accompagné du
Duo Fernande & Jocelyn lors de
la messe country

François Legault chef de la CAQ en compagnie
d’André Bachand, candidat et Jean Richard,
président du Festival country de Wotton

La danse country

L’assistance à la messe country

La parade country et sa relève
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AGA du Trident 2018
Par Pierrette Poirier
Le 8 juillet dernier, se tenait
l’assemblée générale annuelle du
journal le Trident. Voici les
points forts qui ont été présentés.
RAPPORT DES ACTIVITÉS
DU JOURNAL

Tenue de 6 réunions du
comité

♦

Production de 10 numéros : 9
de 16 pages et 1 de 24 pages

♦
♦

♦

Dossiers locaux, régionaux et
nationaux
Cahier spécial
bénévoles

Fête

des

Portrait des candidats et
candidates aux élections
municipales et résultats
Collaboration spéciale avec
l’école : Studio Agri Techno,
Fenêtre sur Wotton

♦

Dossiers : Progrès des
femmes, édification de la
presse francophone,

♦

C h r o n i q u e s
s u r
l’alimentation, les animaux,
l’environnement, Sœurs de
l’Assomption de la Sainte
Vierge

♦

Ajoutons la publicité gratuite
pour les activités des organismes
et de l’église
COLLABORATIONS

♦

♦

Journée de l’arbre, Conférence :
Dira Estrie

Rapport de reddition de
comptes sur l’utilisation de la
subvention et prévisions
budgétaires

REPRÉSENTATIONS DU TRIDENT
Plusieurs événements de Wotton
ont été couverts par le Trident
soit par la prise de photos et un
reportage : Carnaval Wotton,
Fête des bénévoles, Soirée
Fadoq, Festival du Québec
défricheur, Festival country,

Les organismes suivants ont
envoyé des articles et/ou des
photos au journal: Afeas,
Bi b l i o t h èq u e, C o n sei l d e
pastorale de Wotton, Conseil de
gestion de Wotton, Comité de
financement de l’église,
Chevaliers de Colomb, Club
Optimiste, École Hamelin,
F a d o q , F i l l e s d ’ Is a b el l e ,
Pompiers, Société d’histoire.
Le journal a pu compter sur la
collaboration de quelques
personnes pour rédiger des
chroniques mensuelles : Manon
Va i l l an c o u rt , M a ri e -J o s ée
Gamache, Colette Baillargeon,
Pierrette Poirier, Karine Vallières
et pour des chroniques
occasionnelles : Claude Gélineau,
Jocelyne Bergeron Pinard et
Jacques Rainville.

cotisation AMECQ, frais de
représentation, fournitures de
bureau et assurance totalisent
1 350,61 $; ce qui laisse un léger
surplus de 1 207,11 $.
VOICI LE PLAN D’ACTION POUR
2018-2019
1-Pour le 20 e du journal,
changement de son image
2-Sélection de textes percutants
du passé
3-Bonification, perfectionnement
des médias en ligne
4-Organisation des fêtes du 20e
du journal
5-Maintien
membres

du

nombre

de

Au point varia, une personne a
demandé de recevoir le journal
par courriel. On croit le
document trop lourd. On suggère
plutôt d’envoyer un courriel aux
personnes intéressées pour les
informer que le journal est sur le
site web et leur indiquer le lien :
www.tridentdewotton.com.

ÉTAT DES RÉSULTATS
Les revenus du journal s’élèvent
à 12 735,30 $ dont une
subvention du Ministère de la
Culture de 10 154,00 $, des
commanditaires pour 2 225,00 $
et de la publicité pour 356,30 $.
Les dépenses se chiffrent à
11 528,19$ dont les principales
sont l’infographie et
l’impression : 8 670,00 $ et la
poste : 1 507,58 $. Les autres
dépenses : site web, frais
bancaires, publicité, permis,

-Projets d’écriture Marie-Josée
Gamache a un projet d’écriture
d’un conte avec les petits de
maternelle et 1ère année; Manon
Vaillancourt contactera le
professeur de 6e année pour lui
proposer de faire un projet
d’écriture avec ses élèves suite
aux reportages qu’ils feront
durant l’année et d’envoyer ces
écrits au Trident.
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Les membres du Conseil
d’administration sont restés les
mêmes : Manon Vaillancourt,
présidente, Pierrette Poirier,
secrétaire, Jacques Rainville,
trésorier, Jean-Marc Blanchet
administrateur et Marie-Andrée
Gratton, administratrice. Un
poste est vacant.

Le Trident de Wotton

Merci à Ann-France Richard qui
fait la conception graphique du
journal ainsi que l’impression de
660 copies par parution. Merci
aux autres personnes qui
apportent leur collaboration pour
les chroniques, la correction, le
pliage et la publicité. Merci
également à nos commanditaires.
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Merci de nous lire régulièrement
et de nous envoyer des textes et
photos de vos événements. Nous
avons besoin de votre
collaboration pour produire un
journal qui reflète notre réalité
wottonnaise.

Travaux sur la rue Vilandré
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LA BERCE DU CAUCASE
Une plante dangereuse
Par Marie-Josée Gamache
La berce du Caucase est arrivée
chez nous. Nous l’avons trouvée
près de la rivière Nicolet. C’est
une grande plante majestueuse
qui domine toutes les autres et
en v ah i t gr ad u el l em en t l e
territoire. C’est aussi une plante
qui est très toxique. Le contact
avec sa sève cause des éruptions
cutanées, comme des brûlures, et
la peau devient photosensible;
elle ne supporte pas l’exposition
au soleil, et ce, pour plusieurs
années. Si la sève touche les
yeux, elle peut causer la cécité.
De son nom latin, Heracleum
mantegazzianum, cette plante,
originaire du Caucase a été
introduite en Angleterre vers
1890 dans le jardin botanique de
Kew, près de Londres. Vendue
comme plante ornementale par la
suite, elle s’est répandue dans les
jardins d’Angleterre et de
plusieurs pays d’Europe. Elle a
été apportée aux Etats-Unis à des
fins horticoles en 1917 et elle a
été répertoriée pour la première
fois au Québec en 1990. Comme
d’autres espèces exotiques
envahissantes, la Berce du
Caucase se propage rapidement
au Québec causant un véritable

problème environnemental. Elle
peut être facilement identifiée par
sa hauteur, jusqu’à 5 mètres, son
tronc qui ressemble à du bambou
traversé de veines rougeâtres et
ses magnifiques ombelles
blanches. Elle colonise les fossés,
le bord des routes et des cours
d’eau exposés au soleil car elle
n’aime pas l’ombre des boisés. Il
ne faut pas la confondre avec la
Berce laineuse, plus petite, qui
est indigène au Québec et sans
danger.
La berce du Caucase est coriace.
Si on ne s’en occupe pas
maintenant, il sera peut-être trop
tard.
Certaines municipalités
s’attaquent déjà au problème,
unissant leurs efforts pour tenter
de l’éradiquer comme c’est le cas
pour Racine, Valcourt et
Maricourt. Il faut pour ce faire,
prendre de grandes précautions
pour ne pas être contaminé. Il
faut porter des vêtements épais et
étanches, des gants, des bottes et
des lunettes de protection. La
plante doit être arrachée
complètement sans oublier de
racines dans la terre, sinon elle se
reproduira encore et encore. Il

SOUPER ET DÉFILÉ MODE DES FILLES
D’ISABELLE
Lundi, 15 octobre 2018, 17h30, Salle St-Isaac-Jogues
Billets : 20 $ disponibles auprès de Pierrette Poirier
819-828-3309

faut hâter l’opération avant que
les fleurs mûrissent et que les
graines se répandent. Ensuite, il
est recommandé de mettre la
plante dans un sac poubelle
hermétique et de la laisser sécher
pendant plusieurs jours au soleil
avant de brûler les résidus. Il ne
faut surtout pas mettre aucune
partie de la plante dans le bac de
compost ou de recyclage. Un
employé d’un centre de tri de
Sherbrooke a dû être conduit à
l’hôpital récemment suite à des
brûlures causées par la berce du
Caucase, malgré les mesures de
protection.
La municipalité de Wotton n’a
pas encore pris de mesure pour
éliminer cette plante. Peu de
citoyens se plaignent de sa
présence et aucun incident n’a
encore été rapporté en lien avec
sa toxicité. Par ailleurs, il faut
demeurer vigilant et se tenir prêt
à intervenir si on la repère dans
les alentours.
Sources : Wikipedia
Quebec.ca/habitation
ICI. Radio-Canada.ca,
16 août 2018

VOYAGE FADOQ 22-23-24 OCTOBRE
À ST-JEAN-DE MATHA
Pour informations et réservations
Jacinthe 819 828-3200
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OPINION DU LECTEUR:
Plaidoyer pour un village vivant et en santé…
Par Denis Pinard
Voici le texte présenté par M.
Denis Pinard lors de
l’assemblée du conseil
municipal du 7 août dernier.
Mes interrogations visent surtout
le développement de notre
municipalité.
Quel avenir envisageons-nous
pour notre petit village rural?
Quelle place voulons-nous
occuper au sein de notre MRC
des Sources ou de notre région de
l’Estrie ?
Quelle est la vision du Conseil
Municipal, les élus, face aux
projets
culturels,
communautaires, touristiques,
sportifs et éducatifs ?
Pour moi, un conseil municipal
doit y jouer un rôle de première
importance. Un conseil municipal
se doit d’être avant-gardiste,
proactif et novateur. Il doit
promouvoir les atouts de son
territoire et du milieu régional,
valoriser ses ressources en place,
autant humaines que matérielles,
pour enfin dynamiser l’ensemble
de sa population.
Toutefois, ce que je constate, la
préoccupation première ou
l’obsession du présent conseil
depuis octobre dernier, semble
être la diminution des taxes…
donc la diminution des services
et de l’innovation.
Dernièrement, nous avons vécu
de multiples événements qui ont
mis en veilleuse et qui ont fait
régresser notre développement
qui était émergent avec l’équipe
du conseil précédent.

Parmi ces événements, je cite :
⇒

La diminution de l’allocation
au comité des Loisirs;

⇒

L’abolition de l’allocation à
la Société de développement;

⇒

La diminution du contrat de
service de l’agente en Loisirs;

⇒

La diminution du contrat de
services de l’inspecteur
municipal;

⇒

Le dossier de la remise de
taxes municipales à une
propriétaire récemment élue
qui a créé un sentiment
d’iniquité et d’injustice
envers d’autres citoyens;

⇒

La démission de la directricegénérale, suite au
harcèlement de certains élus;

⇒

La démission du Maire de la
municipalité;

⇒

La démission des membres
du Comité de Loisirs;

⇒

La démission de l’inspecteur
municipal;

⇒

Aucune participation des élus
au congrès provincial de la
FQM.

⇒

Aucune présentation de
projets locaux aux fonds de la
politique des projets
structurants pour améliorer
les milieux de vie de la MRC
(pacte rural), en avril dernier.
Prochaine étape en septembre
prochain … ??

De plus, à l’intérieur de notre
MRC des Sources, Wotton est
une des seules municipalités qui
n’engage aucune ressource
comme agente ou agent de
développement pour supporter et
animer la Société de
Développement.
J’aimerais connaître la position et
les commentaires du maire
suppléant et des conseillers sur
l’ensemble de ces dossiers. Il
serait important de faire connaître
à la population, dans les plus
brefs délais, quel est votre plan
de redressement et les moyens
envisagés pour redorer le blason
de notre communauté.
Comme élus, votre mission
première est d’être au service de
tous les résidents et résidentes.
Les dossiers doivent cheminer au
rythme des années 2018-2020,
afin d’accueillir une jeunesse ou
une relève qui sera fière de venir
s’établir chez-nous, à l’intérieur
d’une municipalité et d’une MRC
qui pourront répondre à leurs
inspirations, à la fine pointe des
nouvelles technologies et dans un
village en progrès continu.
Votre devoir, comme premier
gestionnaire de la municipalité,
est d’innover dans un
projet particulier, rassembleur,
signifiant et communautaire qui
se démarquera au sein de notre
région et qui saura mettre fin aux
rancunes anciennes et
irrévocables.
Denis Pinard
Résident wottonnais, et fier de
l’être.
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Bibliothèque
Par Colette Baillargeon
DÉCORATIONS DE LA
BIBLIOTHÈQUE POUR LE
FESTIVAL COUNTRY

Comme à chaque année,
l’extérieur la bibliothèque a été
décoré pour mettre de l’ambiance
dans la rue du festival. Un gros
merci à Viateur, à Robert et à
Nicole qui se sont dévoués pour
nous installer un décor western.
RETOUR SUR LA VENTE
DE LIVRES

Le 28 juillet, avait lieu notre
grande vente de livres. De très
nombreux visiteurs ont acheté
des volumes de qualité. Nous
avons récolté la jolie somme de
600.35 $. Merci à tous les
donateurs (trices).
Comme la température était
idéale, 26 personnes ont sillonné
les rues au rallye-maison. Cette
année, nous avons eu davantage
de Wottonnais et Wottonnaises
qui y ont participé. Merci de
votre soutien. Nos gagnantes du
prix de participation furent Mme
Ginette Provencher et son amie
de Thetford Mines.
En passant, je veux souligner la
collaboration merveilleuse des
bénévoles qui ont aidé à trier et à
placer les livres pour la vente de
livres, qui ont surveillé pendant
la vente et qui ont aussi mis la
main à la pâte pour ramasser les
livres restants et remettre la

bibliothèque à l’endroit. Un
énorme merci à Micheline,
Pierrette, Monique, Geneviève,
Nicole, Christine et Stéphanie.
Un merci spécial à la
municipalité pour le prêt des
tables et leur rapidité pour nous
accommoder.
HORAIRE RÉGULIER
Depuis le 15 août, la
bibliothèque est revenue à
l’horaire régulier soit le mardi de
14h à 17h. ainsi que les jeudi et
vendredi de 18h30 à 20h. Vous
êtes les bienvenus pour découvrir
des livres récemment achetés.
CLUB DE LECTURE
La prochaine réunion du club
de lecture aura lieu
ex cepti onn ell em ent le 12
septembre prochain.
NOUVEAUX SERVICES À LA
BIBLIOTHÈQUE

Dorénavant il sera possible pour
un résident d’une municipalité
membre du Réseau BIBLIO de
l’Estrie, de demander une carte
d’abonnement à distance, en
remplissant un formulaire à partir
du site Web du Réseau BIBLIO
de l’Estrie
(www.reseaubiblioestrie.qc.ca,
sous l’onglet rouge M’abonner).
La demande sera transmise
automatiquement au Réseau

BIB LIO d e l’Estri e, qui
effectuera des vérifications pour
s’assurer de la validité de la
demande (par exemple, que la
personne n’est pas déjà inscrite à
sa bibliothèque). Si tout est
conforme, la personne recevra
(par la poste) une carte d’abonné
pour sa bibliothèque municipale,
lui donnant droit aux services sur
place ou en ligne (le Réseau
BIBLIO assumera le coût de ces
cartes). Le Réseau BIBLIO
enregistrera cette personne dans
Symphony, au nom de sa
bibliothèque.
De plus, une personne déjà
abonnée pourra demander en
ligne, le renouvellement de sa
carte ou encore connaître son
NIP. Ici encore, des vérifications
seront effectuées avant de
procéder.
Nous espérons que ce nouveau
service saura répondre à un
besoin et permettra d’augmenter
le nombre de citoyens membres
de leur bibliothèque municipale.
Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à communiquer
avec la responsable de la biblio.
Bon mois de lecture.
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La Friperie du Village
au 2ième étage du presbytère de Wotton

Heures d’ouverture : jeudi, 19h à 21h

Vendredi : 14h à 16h et 19h à 21h

MERCI CÉLINE
Cordial merci à Mme Céline Marchand qui, depuis 2 ans, a consacré de très nombreuses heures à
la friperie. Des changements ont été mis sur pied afin de donner une allure de boutique à nos
locaux; désormais, tous les vêtements sont minutieusement triés, placés sur des supports et bien
classés par catégories de grandeurs. Deux pièces ont été converties pour y disposer des articles de
tout genre : vaisselle, jouets, livres etc.
Je la remercie chaleureusement et lui souhaite bonne chance.

Agenda
Messe à l’église tous les dimanches à 10h30
Souper et réunion du Club Optimiste tous les mardis
à 18h30
Bibliothèque: Mardi 14h à 17h
Jeudi et vendredi 18h30 à 20h
Friperie : jeudi de 19h à 21h, vendredi de 14h à 16h /
19h à 21h
Secrétariat du presbytère : lundi et mardi de 9h à 12h
Secrétariat de la municipalité : lundi au jeudi, 8h à
12h/13h à 16h
Septembre
2 au 16: Vente de pommes par les Chevaliers de
Colomb 3e degré

8: Installation des Chevaliers de Colomb 4e degré à
l’église à 15h
8: Souper et soirée pour les bénévoles du festival
country à 17h30
10: Réunion des Filles d’Isabelle à Asbestos à 19h
11: Assemblée générale des Chevaliers de Colomb
3e degré à 19h30
11: Journée pastorale diocésaine à Sherbrooke
11: Journée Envol de l’Afeas à Sherbrooke
15: Congrès régional des Chevaliers de Colomb à
Windsor
15-16: Circuit saveurs et savoir –faire
17: Réunion Afeas à 19h
22: Ralliement pour la paix
24: Réunion du Conseil de gestion à 19h30

DÉCÈS
Mme Rolande Gauthier, 74 ans, épouse de feu Jacques Labonté, de Wotton anciennement

Jean Boisvert
Directeur general

(819) 879-5427 poste 222
Téléc.: (819) 879-4935
jboisvert@coopmetro.ca
511,1ère Avenue

272, rte 255
Wotton
819-212-0680

