Propane
service
complet

MARCHÉ BERNADIN
Épicerie - Quincaillerie
Club vidéo - Paiement direct
Permis de chasse et pêche

Accessoires, produits
et vêtements forestiers

Ouvert 7 jours

71, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0

Tél. : 819 877-2511
Téléc. : 819 877-2858

le pionnier
Produits maison
Pâtés au poulet et mexicains,
tourtières, sauce à spaghettis

déjeuners
Pizza, poulet frit, sous-marins
ABATTOIR ROUSSEAU inc.
SPÉCIALITÉ : COUPE DE PORC
vente en gros - bœuf pour congélateur
saucisse – jambon

MULTI MEUBLES Sévigny

Meubles, appareils électroménagers,
T.V., vidéo, systèmes de son,
couvre-plancher, céramique, bois franc, stores,
papier peint, peinture, décoration intérieure.

Service de designer

295, route 112 (2e Av.),
Weedon,
819 877-2897 - 2493
Téléc. : 819 877-2771

1250, rue Champlain
Disraeli
418 449-4333

PISCICULTURE GILBERT

Truite
d’ensemencement

Tel. : 819 877-5344
Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.

du canton de Lingwick

Brigitte Martel - Serge Gilbert

3B, route 108
Tél. : 819 877-2676
Lingwick, QC,
J0B 2Z0
pisciculture.gilbert@hotmail.com

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

SOUS INSPECTION PROVINCIALE

propriétaire

Richard & Lynda Coates
19, North Hill Rd.
Lingwick, QC, J0B 2Z0

Produits d’érable purs

30, route 108, Gould, comté de Compton, QC, J0B 2Z0

Donald Rousseau,

R & L Coates Plantations
Christmas Trees

volume 25 numéro 3 mai 2011
Resto Bar Le Caroussel
Ouvert 7 jours par semaine
Déjeuner à partir de 6 h
99, route 108, Lingwick

Tél. : 819 877-2127

819 877-2644

Robert Ferland, propriétaire

Rés. : 819 877-3055

Domaine Sévigny
Golf - Camping

Maître électricien

2162, ch. Fontainebleau,
Weedon, QC, J0B 2Z0

Tél. : 819 877-2461
Téléc. : 819 877-5727

Toujours
présent pour
vous éclairer

Garage
Claude
Morin

TRUITE MOUCHETÉE
de 1 à 12 pouces
POUR ENSEMENCEMENT
Possibilité de transport
119, route 108, Lingwick, QC

819 877-3497

www.croque-saisons.com
Légumes biologiques, agneaux de pré, œufs

Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie

Tél. : 819 877-2833
www.weedonauto.com
info@weedonauto.com
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53, route 108
Lingwick, QC

Tél. : 819 877-5731

Cell. : 819 823-2971

Réparation

Kiosque au village en été

819 877-3005
Mécanique générale

PISCICULTURE ANDRÉ GAULIN

Caroline et Sébastien
819 877-5254
111, route 108, Lingwick

Salle pour activités sociales et familiales,
dortoir, service de gîte avec petit-déjeuner.
2, route 257, entre Gould et Weedon

17, ch.
North Hill
Lingwick

Vente de pièces de remplacement
pour tracteurs et machineries agricoles
de toutes marques.

Tél. : 819 877-2400
www.caexpert.com

info@caexpert.com

Caro et fille coiffure

Coupes stylisées, pose d’ongles
Microdermabrasion et ultrason

(traitement et rajeunissement de la peau)

Sur rendez-vous
819 877-3072

250, rue Saint-Janvier, Weedon
Le Reflet du canton de Lingwick
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72, route 108,
Lingwick, QC, J0B 2Z0
Téléphone : 819 877-3560 (boîte vocale.)
Courriel: reflet@xittel.ca
Site Web : http://reflet.xittel.ca

Prochaine parution
Tombée : 6 juin 2011
Sortie : 20-21 juin 2011
Périodicité : 9 fois l'an / 285 exemplaires
Dépôt des articles : par courriel, voir plus haut, ou
dans la boîte du journal au Marché Bernadin.
Abonnements
Louise Lapointe
877-3750
99, route 108, app. B
Lingwick, QC, J0B 2Z0
30 $ (pour un an,)
4 $ l’unité (commander tôt).
1 $ pour devenir membre individuel (pour soutenir)
Membres : abonnement et parution de vos articles
Publicité
Suzanne Paradis
877-5145
Courriel : suzanne@infomessely.qc.ca
122, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0
25 ou 30 $ (cartes professionnelles)
5 $ (petite annonce, 30 mots maximum)
10 $ pour 1/8 de page
20 $ pour ¼ de page
35 $ pour ½ page
60 $ pour 1 page
Services
Urgence - Ambulance - Incendie
Info-Santé
Sûreté du Québec
Magasin général, bureau de poste
Caisse Desjardins des Hauts-Boisés
CLSC de Weedon
Canton de Lingwick
Yvon Bilodeau, prêtre
Conseil d’administration
Daniel Pezat, président
Jean Guy Poulin, vice-prés.
Manon Bolduc, secrétaire
Suzanne Paradis, trésorière
Jacqueline P.-Bouffard, directrice
Carole Lapointe, directrice
M.-Jeanne B.-Lapointe

911
811
310-4141
877-2511
877-2662
877-3434
560-8422
877-2566
877-2388
877-2284
877-3019
877-5145
877-2743
877-2677
877-2019

Marcel Langlois, journaliste accrédité à l’AMECQ
Dépôt légal 2011 Bibliothèque nationale du Québec

Traiteur Louise L.

Buffet chaud ou froid

Ferme bovine

Lingwick

34, route 108
Gould, Lingwick

Louise Lapointe

819 877- 3495
Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

121, rue Biron, C.P. 23
Weedon, QC, J0B 3J0

819 877-3283

www.transformation.ca

Weedon, QC, J0B 3J0

info@transformation.ca

819 877-5990
494, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0

MURS DE ROCHES, FOSSES, CHEMINS.

SABLE, GRAVIER, PIERRE.
PELLES, CAMIONS, TAMISEUR.

819 657-4294

North Hill Farms
COMMERCIAL BEEF PRODUCTION
FEEDERS FOR SALE
The Beatons
Howard & Elizabeth
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

819 877-2562
Steven Whalen
Les entreprises
& Trudy Beaton
Krista, Adrianna,
Enterprises
Jason & Chloe
3 North Hill Rd., Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

North Hill

Tel.: 819 877-5461 FAX: 819 877-3845

E-mail: beaton@netrevolution.com
Beef - Sheep - Forestry - Livestock Transport

Jean-Pierre
& François
Jacques

330, 2 Av., WEEDON
50, rue Victoria, SCOTSTOWN
44, rue Garneau, LA PATRIE
3800, rue du Québec-Central,
LAC-MÉGANTIC

1 800 267-0757
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s
certifié

rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick
brunch du dimanche
produits maison

sans frais
1 888 305-3526

hébergement

1 819 877-3446

Denturologiste
Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

Consultation gratuite
Pour le plus beau sourire
Weedon
190, 2e Avenue, QC, J0B 3J0
Tél. : 819 877-3132
Thetford Mines
63, boul. Smith Sud, QC, G6G 1M9
Tél. : 418 335-3168

Centre
de rénovation
Location d’outils

Station-service
Dépanneur

260, 7e Av. et 495, 2e Av. (rte 112)

819-877-2733
www.lacoopweedon.com
Tél. : 819 877-2929
Téléc. : 819 877-5332

Martin et Bruno Lagassé,

Produits d’érable

819 877-2167

MD

Lina Fréchette, d.d.

Production laitière Holstein

1, route 108, Lingwick, QC

Table

ir
Terro
elais du
s et R

Téléc. : 819 877-5446

www.centrefuneraire.qc.ca

FERME GILBERT & FILS INC.

Culture,
Communications et
Condition féminine

Tél. : 819 877-2483

e

Photo : Auteur inconnu

Le Reflet reçoit l’appui de

Vente et réparation de pompes à eau. Traitement d’eau.

Système de chauffage à air pulsé et à eau chaude.
Système de chauffage radiant dans les planchers.

Centre Funéraire Préarrangements
Jacques & Fils inc.
Crématorium
Depuis 1946

850, route 108, Bury, QC, J0B 1J0
819 872-3292 Cell. : 819 570-3651

guycathy@gmail.com
22, route 257, Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

Veetam Lachance

RBQ : 8344-0347-56

Camion plateforme 19 pi
Limite de charge 6 500 kg
Survoltage
Transport en tous genres
Courtes, longues distances

819 877-3303 Reçus d’assurances émis

Trans-Formation 1679, ch. Coates

850, route 108, Bury, QC, J0B 1J0

Remorquage Gilles Gendron

La maison Jane C. Ross

Services aux entreprises
Conception de sites Web
Formation

7 $ par jour
(près de Lingwick)

819 872-3292

Massothérapeute
diplômée.
Massages de détente
et thérapeutiques.

Services Internet

Garde en milieu familial
Info : Micheline Brochu

Cathy Brunet

Michel
Rousseau

12, rang des Pointes,
Lingwick, QC, J0B 2Z0

819
877-2496

Le Reflet du canton de Lingwick

propriétaires
285, 2e Avenue,
Weedon,
QC, J0B 3J0
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Éric Pelletier, prop.

D

Lingwick, QC

404, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0
Tél. : 819 877-3355 Téléc. : 819 877-5292

Traiteur

Depuis 1996

Buffets froids
ou chauds.
Brunch. Méchoui.
Plats cuisinés maison, sous vide.
Pâtés au poulet, aux fruits de mer,
au saumon. Tourtières. Bœuf braisé.
Poulet farci, poulet à la portugaise.
Coquilles aux fruits de mer.

520, route 108
Stornoway, QC
G0Y 1N0

819 652-2126 Téléc. : 819 652-2315

1 800 819-2175

Atelier R. N. S.E.N.C.
516, route 108, C. P. 128
Stornoway, QC, G0Y 1N0

Réalisons
vos projets
sur mesure

Dr Benoît Giard

Béton préparé et coffrage
Déménagement de maisons
Excavation
Léo Barolet, président
Grue
22 tonnes
250, 2e Av., Weedon
Terre et gravier

www.cliniquedentairegiard.com

661, route 108, Bury
819 872-3873 ou sans frais

www.aubergelorchidee.com

Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

1 866 663-3873

Soudure et
usinage général

Sans frais 1 800 363-4228
819 877-2378 Pompes à béton

Mario Bédard, prop.
425, route 108
Stornoway, QC
AFFÛTAGE BÉDARD
G0Y 1N0
819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982

Sur réservation

819 652-2626

Planeur, chipper

Chirurgien-dentiste
460, 2e Avenue,
Weedon, QC, J0B 3J0

Tél. : 819 877-5400
Téléc. : 819 877-2168
Service de traiteur :
Fête, baptême,
après funérailles.
Vente de tartes,
pâtés, tourtières, etc.
Élysabeth Dionne
23, ch. de la
Montagne-Rouge
Lingwick
QC, J0B 2Z0

240, rue Saint-Joseph Est
Disraeli, QC, G0N 1E0
Tél. : 418 449-3436

971, rue Sainte-Famille,
Sherbrooke, QC,
J1E 1T9

819 877-2849
Garage Luc Béliveau

Stéphan Ouellet
Marylène Roy
Pharmaciens

819 569-2339

DENIS ROUSSEAU

169, 2 Avenue (rte 112), Weedon

Excavation
Pièces
d’automobiles

Quincaillerie N. S. Girard inc.

259, 2e Avenue, (route 112) Weedon, QC, J0B 3J0
Nathalie Blanchette et André Daigneault, prop.

819 877-2959

www.ace-canada.com

Téléc. : 819 877-5460 proweedon@b2b2c.ca

Le Villageois
99, route 108, Lingwick, QC
Location 2½ meublé, tout inclus.

Robert Ferland, propriétaire.

819 877-2340
30

mai 2011

417, route 108
Stornoway
Clément :
Cell. :
Yves :
Cell. :
Téléc. :
Bureau :

819 652-1064
819 820-9215
829 652-9989
819 820-9216
819 652-1095
819 652-2451

Le Reflet de sa population
Daniel Pezat

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

e

Éditorial

Josée Veilleux 819 877-2589

819 877-5432

Machinerie lourde, forestière
Suspension de camions et remorques
Fabrication de boyaux hydrauliques
Système d’air climatisé
Troubles électroniques par ordinateurs

481, 2e Av., Weedon, QC

-Thérapeute en réadaptation physique
- Massothérapie
- Drainage lymphatique
Massage de détente et thérapeutique
Massage aux pierres chaudes
Possibilité de reçus pour assurance
Sur rendez-vous

Les délices
Élysabeth

Tél. : 819 657-4578
785, ch. du Cimetière,
Cell. : 819 582-9206 Milan, QC, GOY 1E0

MASSAGE

819 877-3888

Ramonage,
réparation de cheminées,
installation de gaines
et de préfabriquées.

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

Baldwin Récupération
Achat et vente
819 872-3897
Bois de grange ou de vieilles maisons,
poutres, planches grises ou rouges,
planchers, vieilles perches de cèdre.

Le Reflet du canton de Lingwick

Michel Bourque
418 449-1377
Réparation, fabrication, vente d’aluminium
524, rue Champoux, Disraeli, QC, G0N 1E0
ventes@alumiprovr.com
www.alumiprovr.com
Christian Bolduc
auto inc.
Christian Bolduc, président

Cell. : 819 572-3099
Achat et vente d’autos usagées, prix coupés.

129, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0

819 877-3847

epuis 2007, Le Reflet publie
sous la plume du Furet un
résumé des articles parus il y a 20
ans. À cette époque, les gens de
Lingwick étaient pas mal plus portés
à prendre la parole dans les pages du
journal. Les textes d'opinion étaient
courants de la part des lecteurs et
souvent, les réactions ne se faisaient
pas attendre.
Sommes-nous moins critiques, plus
occupés, ou simplement (malheureusement) indifférents à ce qui se
passe chez nous? Est-il possible que
le cynisme qui affecte la sociét é
québécoise ait contaminé la population de notre canton? Toujours est-il
que nos concitoyens se font rares
dans Le Reflet.
Pourtant, nous avons tous du talent.
Combien de fois entendons-nous
« Moi aussi, j'en ai des idées » ou
bien « J'aurais de quoi à dire, mais
quand vient le temps de l'écrire,
c'est plate?» Rassurez-vous, nous
sommes pour la plupart dans la
même situation. Au diable la gêne.
Vous faites des fautes d'orthographe,
si cela peut vous rassurer, moi aussi.
Au Reflet, il y a des gens pour faire
la correction. L'important, ce sont
les idées et les opinions à donner,
l'essentiel est là. Courage, prenez
un stylo, ou assoyez-vous à votre
clavier et laissez-vous aller. Nous ne
saurons jamais ce que vous ne nous
avez pas dit.
Vos premiers pas seront peut-être
hésitants. Ne vous découragez pas.
C'est en forgeant qu'on devient
forgeron. Découvrez le moment
idéal pour écrire. Pour certains, c'est
le matin, après le départ des enfants
pour l'école, ou le soir, durant la
veillée, dans le calme de la maison.

Pour d'autres, c'est l'après-midi avec
de la musique. J'en connais qui font
ça dans une chaise berçante, sur la
galerie et même au jardin. (Bon,
d'accord, pour le jardin, il faudra
attendre un peu.) Que ce soit en
compagnie d'un thé ou d'un café,
nous avons tous, quelque part, un
moment privilégié.
Il n'y a pas de style idéal. Il y a votre
style et c'est le meilleur. Il n'y a pas
de sujets tabous. Tout est dans la
façon de le dire, de l'écrire. Si votre
texte suscite la discussion, ce sera
tant mieux. Il y a longtemps, au
début du Reflet, nous suivions des
cours d'écriture journalistique et il y
revenait souvent : « Les idées et les
mots peuvent changer le monde. » Le
Reflet contribue dans sa mesure à
rendre ce monde meilleur, vous
pouvez vous aussi y contribuer.
Que dire du grand plaisir de vous
savoir lus! Nous avons la chance
de vivre en démocratie. La liberté
d'expression en est une des plus
belles conséquences. Profitez-en!
Faites-nous le bonheur de vous lire.
Exprimer son opinion n'a jamais été
plate, ni surtout stupide. C'est une
des plus belles formes de la communication.
Émettre une opinion, faire connaître
notre satisfaction ou notre désaccord
devant une situation n'a jamais, à
Lingwick, fait mourir personne.
Par contre, elle fera probablement
progresser la situation. Votre intervention ne pourra la rendre que plus
acceptable, en tout cas, plus compréhensible aux autres.

On ne trouve dans un journal
communautaire que ce qu'on y
apporte. Pourquoi ne pas nous faire
le portrait d'une personne de votre
entourage? Mettre en lumière et
nous faire connaître les succès de
gens de chez nous? Nous conter un
voyage ou une expérience, nous
partager une histoire sortie tout droit
de votre imagination? Il n'y a pas
d'âge pour s'exprimer, c'est un droit
sacré. Lingwick change en même
temps que sa population. Que nous
soyons des résidants anciens ou
nouveaux, tous, nous nous fréquentons, des liens se tissent, des amitiés
se nouent, pourquoi ne pas en faire
profiter tout le monde?
Comprenons-nous bien : un journal
communautaire n'est pas là pour
partir des chicanes et encore moins
pour les entretenir. Un journal
communautaire est là pour qu e
les gens d'une communauté se
parlent, échangent des idées,
confrontent leurs opinions en toute
sérénité. Le respect des sentiments
d'autrui n'exclut pas la discussion et
l'échange.
Les bénévoles du jour nal sont
là pour mettre en page, imprimer
et distribuer Le Reflet . Si à l'occasion, ils rédigent des textes, c'est en
plus du travail de production. La
rédaction appartient aux gens de
Lingwick et à leurs organismes.
Pourquoi notre journal est-il le
dernier à être informé d'un fait
important survenu chez nous? R

Écrire défoule, soulage souvent de
nos frustrations, de nos peines et
nous fait partager vos joies et vos
succès.
Le Reflet du canton de Lingwick
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Quand une opinion
devient une plainte?
Josée Bolduc

E

n réponse à l’article de M.
Daniel Pezat, « Je ne la reconnais plus », paru dans Le Reflet du
mois d’avril. Pour remettre les
lecteurs en contexte, M. Pezat a fait
paraître un article dans le dernier
Reflet concernant la coop de
Weedon. Tout d’abord, je veux bien
mettre au clair que je ne désire pas
juger l’opinion de M. Pezat vis-à-vis
la coop. C’est plutôt le moyen qu’il
a pris pour faire connaître son insatisfaction qui me laisse perplexe. Va
-t-on commencer à faire paraître nos
opinions négatives ou plaintes
concernant les commerces « locaux »
dans les médias? Si nous sommes
insatisfaits d’un service, croyonsnous sincèrement que d’utiliser les
médias est la meilleure solution?
Probablement que pour le cas dont il
est question, ni la direction, ni le
conseil d’administration ne verra

l’article publié dans Le Reflet .
Pourtant, ce sont les personnes
concernées et les seules qui auraient
dû être mises au fait de l’insatisfaction de M. Pezat. Que vous en
fassiez part à vos proches et / ou à
vos connaissances, c’est une chose,
mais ce n’est pas nécessaire de vous
faire des alliés à grande échelle.
Je connais bien les gens qui travaillent à la coop pour y avoir été moimême employée dans un passé pas si
lointain et pour avoir une fille qui y
travaille encore. Je sais que, même si
ceux-ci n’étaient pas visés dans vos
propos (les employés), certains ont
été blessés quand même. Ils travaillent du mieux qu’ils le peuvent et ne
prennent aucunement part aux décisions de l’entreprise; mais je sais
aussi que c’est difficile de voir son
lieu de travail critiqué si ouverte-

ment, c’est très démotivant. Critiquer l’administration publique dans
les journaux est une chose, les gens
en place savent que ça vient avec le
job, même si ce n’est pas plus facile
pour eux. Mais de grâce, si vous
avez de l’insatisfaction envers un
commerce de Lingwick ou des villages voisins, faites votre plainte où
il se doit, soit au propriétaire, à la
direction ou encore mieux, au
conseil d’administration. Pensez aux
gens qui y travaillent et sauvegardons le peu d’emplois que nous
avons dans la région. Et bien
chanceux ceux qui vont dans les
grandes surfaces avec un commis à
leur trousse, qui n’ont pas à chercher
leurs articles et qui n’ont pas à attendre à la caisse au moment de
payer. R

Parc-en-ciel

Inscriptions
Brigitte Martel et Nicole Grondin pour le comité du Parc-en-ciel

B

ienvenue aux enfants de 5 à 12 ans; si votre enfant
n’a pas 5 ans mais qu’il est inscrit à la maternelle
en septembre 2011, il est également admissible.
L’inscription au Parc-en-ciel se fera dans la première
semaine d’ouverture, lorsque vous accompagnerez
votre enfant au parc.
P.S. N’oubliez pas son numéro d’assurance maladie et
mentionnez s’il a des allergies ou de la médication à
prendre. Bienvenue à tous!
4
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Le Parc-en-ciel ouvrira le
27 juin, pour 4 semaines consécutives;
il sera fermé du 25 au 29 juillet
et rouvrira le 1er août pour 2 autres semaines.
Nous vous communiquerons les noms des monitrices
qui animeront les journées de vos petits, ainsi que nos
heures d’ouverture dans la prochaine parution de juin
du journal Le Reflet . Au programme, des journées
pleines de plaisir et pleines de nouveautés attendent vos
petits! R
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Députée de Mégantic-Compton

Courriel :
jgonthier-meco@assnat.qc.ca
(Nouveau) Site internet :
www.johannegonthier.com

Cet espace simple
est pour vous.
25 $ pour un an
(9 parutions)
819 877-3560 (boîte vocale)

220, rue Principale Est, bureau 228N
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0
Tél. : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523

Espace double
disponible.
50 $ pour un an
(9 parutions)
819 877-3560 (boîte vocale)
P.A.U.E. Pièces d’autos usagées de l’Estrie
Vente de pièces d’autos neuves et usagées.
Achat et vente d’autos accidentées.

EDMOND ERGEAU

Jonathan Cotnoir-Raymond, président

NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE
165, rue Bonaventure
Trois-Rivières
QC, G9A 2A9

819 373-1077

819 780-3030

LINGWICK

13, route 108, Lingwick

819 877-3446

ventes@paue.ca

Maréchal-ferrant

Produits d’érable

Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA

et sirop d’érable

Chevaux légers et lourds
6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

Tél. : 819 877-3715 Cell. : 819 582-1173

Props : famille Duquette

124, rte 108, Lingwick

819 877-3163
Le Reflet du canton de Lingwick
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La vie au conseil municipal

La cuisine et les projets
Marcel Langlois

Le conseil traite de sa formation,
d’environnement urbain et social,
de voirie, de finances, de pompiers
et de vie communautaire.

L

a conseillère Lynda Lancaster
avait fait parvenir sa démission
du conseil. Puis, elle a écrit pour
dire que des problèmes de santé
étant réglés, elle souhaitait revenir.
Mais l’avocat de la municipalité avise que ce n’est pas possible. Comme
il reste plus d’un an au mandat du
conseil, il y aura élection partielle.
Le conseiller Guy Lapointe représentera le conseil au comité consultatif d’urbanisme (CCU), fonction
que Mme Lancaster remplissait.
Le conseiller Jacques Rousseau est
nommé maire suppléant pour les
mois de mai à août inclusivement.
Mme Monique Polard reprendra le
travail le 9 mai.
L’appel d’offres pour le déménagement du chalet de la patinoire sur le
terrain du garage municipal comportait des erreurs. L’offre reçue ne sera
pas ouverte et un nouvel appel
double sera fait : installation sur
dalle de béton, ou installation sur
semelle et solage.
La construction du nouveau chalet
coûtera 65 600 $ et sera l’œuvre de
l’entreprise Léo Barolet. Le projet
du Pacte rural sera majoré pour
obtenir 80 % de ce montant et de la
TVQ (la TPS est remboursée).
Une rampe sera posée à la porte
avant de l’édifice municipal.
Le conseil reporte le règlement de
citation de l’église Chalmers comme
monument historique pour étudier
les recommandations du CCU.
La conclusion du protocole d’enten28
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te avec le ministère des Transports
en vue de la construction d’un
trottoir sur le côté nord de la route
108 dans le village de SainteMarguerite est également reportée.
La municipalité accepte de payer
pour M. Destrempe le coût d’une
attache-remorque; il remboursera au
fur et à mesure de ses payes.
Les employés de la voirie ont
beaucoup de difficulté à entretenir
les chemins de gravier. La pluie
détruit à mesure les résultats de leur
travail.
Le conseil entérine l’achat d’urgence d’un ponceau et de matériaux
granulaires.
La municipalité de Weedon épandra
de l’abat-poussière sur les chemins
de Lingwick, au coût de 88,97 $
l’heure; le temps compté comprend
le chargement, l’épandage, le déplacement et le lavage du camion.
Des bords de routes seront fauchés
d’ici le 15 juillet.
Le ministère des Transports a accepté la programmation municipale de
l’utilisation du remboursement de la
taxe d’accise : trottoir sur la route
108 en 2011 et asphalte sur la route
257 en 2012 et en 2013.
Il n’y a plus d’arrérages de taxes et
autres comptes.
La municipalité paye à 20 % le coût
de la cause qui l’oppose à M. H.
Cloutier. Elle a, jusqu’à maintenant,
déboursé 4 800 $. Dans une autre
cause, un citoyen a plaidé coupable
à une accusation d’avoir mis des
balles de foin sur des terrains municipaux.
Les pompiers ont tenu deux exercices en avril. Et des pièces pour répaLe Reflet du canton de Lingwick

rer des appareils respiratoires ont été
installées.
Le transport collectif cessera le 20
août. La MRC négocie avec le
Transport du bonheur en vue d’un
système « sur appel ».
Mme Sonia Tremblay sera payée par
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire pour aider aux municipalités dévitalisées. Elle donnera
une partie de son temps à Lingwick.
On fabriquera des tables à piquenique avec du bois qu’il y a au garage municipal. On achètera les articles métalliques nécessaires.
Les projets soumis à la députée
Johanne Gonthier par la municipalité, l’Afeas et la FADOQ devraient
être acceptés : ils respectent son
budget.
Des élèves du séminaire salésien
dormiront au pont couvert les 27
juin, 4 et 11 juillet.
Le conseil permet à l’organisation
des cuisines collectives de s’installer à la cafétéria. Il achète deux
composteurs pour ces ateliers de
cuisine, celles des jeunes et celles
des adultes.
Il accepte également qu’une clef de
l’édifice municipal soit confiée à M.
Jean Guy Poulin et donne son appui
à un projet du programme pilote
d’appui à la multifonctionnalité de
l’agriculture soumis par la ferme
Croque-Saisons.
Un projet d’installation de panneaux
d’interprétation à l’église Chalmers,
au cimetière des pionniers et au pont
couvert est en marche, parrainé par
le Chemin des Cantons. R
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
FADOQ Lingwick
Le local est à votre disposition tous
les mardis, de 13 h à 16 h, soit
pour utiliser les ordinateurs, soit
pour jouer aux cartes. Base-ball
poches, les mardis soirs, à 19 h. Les
assemblées mensuelles ont lieu le 3e
mercredi du mois, à 13 h 30. Certains
membres assisteront au congrès de la
FADOQ, le jeudi 2 juin, à Saint-Élie.
Merci aux membr es de demeurer avec nous et bienvenue aux
nouveaux.
Monique P.-Rodrigue,
819 877-3078.
Les Artisans de Lingwick
C’est ouvert de 11 h à 17 h, tous les
week-ends de l’été ainsi que les
jours fériés. Bienvenue à tous.
Mariette Langlois, 819 877-5009.

Afeas
À tous les 1 ers mercredis du mois,
dîner amical au resto, suivi de la
réunion au local de l’Afeas, au 2 e
étage du centre municipal. Vente
de billets au profit de l’Afeas; le
tirage pouvant vous faire gagner
une catalogne ou un tapis, etc.,
aura lieu le vendredi 24 juin.
Hélène Rousseau, 819 877-3022.
Comité paroissial de pastorale
Messe à l’église tous les dimanches,
à 10 h. Adoration à la chapelle
tous les dimanches, de 11 h à 16 h.
Chapelet à l’église, tous les mercredis de mai, mois de Marie, à 18 h 30.
Marthe Bolduc, 819 877-3025.

Bibliothèque
Beaucoup de matériel à consulter
et à emprunter; la rotation des livres
se fait en mai. Tous les nouveaux
bénévoles sont les bienvenus.
Nous invitons toute la population
à venir nous visiter entre 19 h et
20 h, tous les jeudis, au 2 e étage
de l’édifice municipal, au 72, route
108, à Lingwick.
Louise Lapointe, 819 877-3750.
Marguerites volantes
Lundi 16 mai, à 13 h 30, réunion. Le
mercredi 18 mai, dîner à la cafétéria
du centre municipal.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.

MÉCHOUI AU BŒUF et PORC
BEEF & PORK BARBECUE
Cuisson de / Cooked by Méchoui de Québec
TERRAIN DE L'EXPOSITION DE COOKSHIRE
COOKSHIRE FAIR GROUNDS

Le samedi 28 mai 2011, de 17 h à 20 h
Saturday MAY 28 2011, from 5:00 P.M. to 8:00 P.M.
16 $ par personne / $ 16.00 per person
6 $ par enfant (6 ans - 10 ans)
$ 6.00 per child (6 years - 10 years)

Canton de Lingwick

Matériaux secs : recyclage
Caroline Poirier, conseillère
partir du 1er juin, la municipalité mettra un conteneur Roll-off à votre disposition pour y disposer vos matériaux
de construction secs. Lorsqu’il est plein, le conteneur est transporté à Thetford Mines pour le tri et le recyclage
des matières.

À

Sachez que la municipalité devra payer plus cher la tonne pour un conteneur
pollué de matières refusées. Nous vous rappelons que l'an passé, nos employés
municipaux ont dû retirer des sacs de vidanges du conteneur, ce qui a conduit au
retrait du conteneur par le conseil. Nous comptons sur vous pour en faire bon
usage et placer vos chargements de façon à économiser l'espace disponibl e
puisque le transport et le poids du conteneur sont facturés à la municipalité.

6

Matériaux acceptés : secs et recyclables

Matières refusées :

Bardeau d'asphalte
Bois de construction (traité ou non)
Tôle et autres métaux
Ciment

Matières organiques (branches, feuilles...)
Huile, peinture (autre conteneur au garage)
Sacs de vidanges
Pneus (collecte en mai seulement, au garage municipal) R
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Golf 100 $ par personne
Camping 800 $
pour la saison
DOMAINE SÉVIGNY
rte 257, entre Gould et Weedon

819 877-3005
Le Reflet du canton de Lingwick
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Information

Canton de Lingwick

Concours Mon patrimoine

L

e Centre local de développement (CLD) du Haut-SaintFrançois (HSF) lance un grand
concours : Mon patrimoine, j’en
prends soin! Il est destiné aux
propriétaires de résidences patrimoniales construites avant 1950, situées
dans le HSF. Les propriétaires
doivent envisager des travaux de
restauration extérieure d'ici 2012.
Un formulaire de participation devra
être rempli entre le 3 mai 2011 et
le 31 octobre 2012 et les travaux
devront être terminés au 31 décembre 2012. Chaque participant admissible recevra une consultation
gratuite avec l'architecte-conseil
David Leslie.

Trois prix en argent
(remis en janvier 2013) :
- 2 000 $ pour les travaux de 5 000 $
à 14 999 $;
- 4 000 $ pour les travaux de
15 000 $ à 24 999 $ et
- 10 000 $ pour les travaux de
25 000 $ et plus.
Le formulaire d'inscription et les
règlements du concours sont disponibles sur le site www.haut-saintfrançois.qc.ca et sur demande au
CLD du HSF au 819 560-8500.
Trois conférences gratuites
Tous sont invités à assister aux
conférences animées par l'architecteconseil du concours, M. David Leslie.

Elles se tiendront :
- le mercredi 25 mai, à 19 h, au
manège militaire de Bury avec
l'architecte-conseil, M. Benoit
Boucher;
-le mercredi 1er juin, à 19 h, à l'hôtel
de ville de Scotstown avec l'expertconseil, M. Yves Laframboise;
- le mercredi 5 octobre, à 19 h, à
la Vieille Gare du papier d’East
Angus avec l'architecte-conseil,
M. François Varin. R
Source : Julie Pomerleau,
Agente de développement culturel
819 560-8500, poste 2212
jpomerleau.cld@hsfqc.ca et
Lise Got, agente à la rurbanisation
819 560-8500, poste 2208
lgot.cld@hsfqc.ca

Démission d’une conseillère
Céline Gagné, mairesse
Démissio n de Mme Lind a
Lancaster, conseillère au siège
numéro cinq.

C

’est avec regret que j’a i
appris la démission de Mme
Lancaster. Par souci d’honnêteté,
Mme Lancaster a choisi de démissionner au lieu de s’absenter
quelques semaines. Lorsque les
membres du conseil ont pris
connaissance de cette décision, ils
souhaitaient refuser sa démission
afin de lui laisser le temps et la
possibilité de se rétablir.
Un mois plus tard, la santé de Mme
Lancaster s’est améliorée et elle
demande aux membres du conseil

de l’autoriser à reprendre son siège.
Même si les membres du conseil
souhaitent que Mme Lancaster
reprenne son siège, notre avocat
nous a signalé qu’il n’était pas
possible de faire marche arrière. La
seule manière de reprendre son siège
est de repasser par le processus électoral.
La directrice générale devient la
présidente d’élection, elle doit
combler le poste par une élection
partielle.

En effet, l’élu fait partie d’une équipe dans laquelle tous les membres
doivent unir leurs efforts pour
travailler à atteindre les objectifs
définis dans la vision de la municipalité. Ce n’est pas nécessairement
facile pour un nouvel élu de monter
à bord d’un train en marche. Je
souhaite que le nouvel élu ait le
désir de travailler avec l’équipe
actuelle et non seulement l’intention
de s’opposer à l’équipe et aux
projets en cours de réalisation. R

J’en profite pour remercier Mme
Lancaster pour le travail accompli
au sein de l’équipe.

Lors de la Journée mondiale de prévention de la maltraitance envers les aînés du 15 juin 2011,
brisons le silence!
Mettre fin aux abus envers les aînés, c’est possible... mais pour que ça cesse, il faut briser le silence.
La violence ne s’arrête pas d’elle-même!
Dans la MRC du Haut-Saint-François :
- On tient gratuitement des séances d’échange et d’information Aîné avisé contre l’abus et la fraude, offertes
en collaboration avec la FADOQ et la Sûreté du Québec. Plusieurs groupes y ont d’ailleurs déjà assisté. Pou r
obtenir plus de renseignements, contactez Michel Ouimette et/ou Daniel Bérardino à la Sûreté du Québec a u
819 875-3331 ou Marilyne Martel au CSSS du Haut-Saint-François au 819 875-3373, poste 1210.
- On consulte le site internet www.stop-abus-aines.ca pour obtenir de l’information sur les ressources locales
disponibles et on y diffuse du même coup toutes les activités en lien avec la maltraitance organisées dans la région.
- On répond à vos questions en toute confidentialité à l’accueil centralisé du Centre de santé et de services sociaux
du Haut-Saint-François au : 819 821-4000
« Les mauvais traitements envers les aînés sont la honte de tous; les empêcher, la responsabilité de chacun! »
N’hésitez pas à demander de l’aide! R
Une initiative de :

Table de concertation des personnes
aînées du Haut-Saint-François

26

mai 2011

Le Reflet du canton de Lingwick

Le Reflet du canton de Lingwick

Table de concertation contre les
mauvais traitements faits aux
personnes aînées de l’Estrie
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Centre local de développement

Élection municipale partielle 2011

414 418 $ au fonds
Josée Trudel, agente d’information et d’administration

Monique Polard, présidente d’élection

U

ne élection municipale partielle se tiendra le 31 juillet 2011
afin de combler le poste de conseiller au siège numéro cinq (5) devenu
vacant; la présidente d’élection
du canton de Lingwick, Monique
Polard, désire informer les électrices
et les électeurs.
Vous désirez vous présenter
comme candidat ou candidate
Pour être candidate, la personne doit
avoir le droit d'être inscrite sur la
liste électorale et résider de façon
continue ou non sur le territoire de
la municipalité depuis au moins
12 mois.
Durée du mandat
Ce mandat se terminera aux prochaines élections municipales générales
prévues en novembre 2013.
Déclaration de candidature
Toute déclaration de candidature au
poste ouvert devra être produite sur
le formulaire approprié, au bureau
de la présidente d'élection (bureau
municipal, 72, route 108, Lingwick),
du 17 juin au 30 juin 2011 aux
heures suivantes : du mardi au
vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à
15 h, sauf le vendredi 24 juin 2011
car le bureau municipal sera fermé
pour la Fête nationale du Québec.
Pour le vendredi 1er juillet 2011,
le bureau sera ouvert
de 9 h à 16 h 30 sans interruption.
Scrutin et vote par anticipation
Si plus d'un candidat pose sa
candidature à un même poste,
un scrutin sera tenu le dimanch e

8
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31 juillet 2011, de 10 h à 20 h.
Le vote par anticipation sera tenu le
24 juillet 2011, de 12 h à 20 h.
Qui peut voter?
Seules les personnes inscrites sur la
liste électorale de la municipalité du
canton de Lingwick auront le droit
de voter le 31 juillet 2011 pour le
scrutin et le 24 juillet 2011 pour
le vote par anticipation.
Pour être inscrit sur cette liste, il faut
remplir les conditions suivantes au
17 juin 2011 :
- Être une personne physique.
- Être majeur; (dans ce cas précis, la
date d'atteinte de la majorité est le
31 juillet 2011).
- Être de citoyenneté canadienne.
- Ne pas être dans un cas d'incapacité de voter prévu par la loi.
- Remplir l'une des deux conditions
suivantes :
1- être domicilié sur le territoire de
la municipalité et, depuis au moins
six mois, au Québec;
2- être depuis au moins douze mois :
a) soit propriétaire d'un immeuble;
b) soit occupant d'un établissement
d'entreprise.
L’immeuble et/ou l’entrepris e
doivent être situés sur le territoire
de la municipalité.
Les propriétaires non domiciliés
doivent remplir un formulaire
d’inscription.
Les copropriétaires indivis d'un
immeuble et les cooccupants d'un
établissement d'entreprise votent par
l'intermédiaire d'un seul électeur
qu'ils désignent au moyen d'une
procuration signée par la majorité
d'entre eux et transmise au président
d'élection dans les délais prévus.

Le Reflet du canton de Lingwick

La liste électorale
La liste électorale n’est plus affichée. Vous recevrez par la poste un
avis d’inscription au plus tard le
14 juillet 2011. La liste électorale
pourra être consultée au bureau
municipal aux heures ordinaires
d’ouverture ou lorsque siégera la
commission de révision.
Commission de révision
de la liste électorale
S'il y a tenue d'un scrutin, une
commission de révision siégera à la
salle du conseil, 72, route 108, à
Lingwick, entre le 11 juillet 2011 et
le 19 juillet 2011, selon un horaire
qui sera établi ultérieurement.
Renseignez-vous directement au
bureau de la présidente d’élection.
Preuve d'identité
Pour exercer son droit de vote,
l'électeur doit, en plus de mentionner
ses nom et adresse, présenter un des
documents suivants :
- sa carte d'assurance maladie
(RAMQ);
- son permis de conduire ou son
permis probatoire délivré par la
SAAQ;
- son passeport canadien;
- son certificat de statut d’Indien;
- sa carte d’identité des Forces canadiennes.

Des projets totalisant 414 418 $
déposés au fonds du Pacte rural.
Lors de l’appel de projets de
février 2011, six promoteurs se
sont prévalus des budgets disponibles au fonds du Pacte rural pour
financer six projets visant à améliorer le bien-être collectif des
citoyens du Haut-Saint-François
(HSF).

C

inq municipalités (La Patrie,
Lingwick, Scotstown, Weedon
et Westbury) ainsi que le Centre
local de développement (CLD) du
HSF, se sont partagé les 328 249 $
accordés par le fonds du Pacte rural
(qui finance donc 79,2 % du coût
des projets déposés).
Voici les projets acceptés :
- La Patrie : Ciné-club bibliothèque
(coût total 4 200 $
Pacte rural 1 660 $)
- Lingwick : Mise en valeur du pont
couvert (coût total 6 377 $
Pacte rural 5 102 $)
- Scotstown : Aménagement des
bords de la rivière (coût total
44 491 $

Pacte rural 35 594 $)
- Weedon : Embellissement de la
route 112 – phase 2 (coût total
208 150 $
Pacte rural 164 933 $)
- Westbury : Vivre à Westbury (coût
total 56 160 $
Pacte rural 44 928 $)
- Le CLD du HSF : Soutien au développement immobilier (coût total
95 040 $
Pacte rural 76 032 $).
Tous ces projets sont issus des priorités annuelles identifiées dans les
plans de travail locaux et le plan
territorial 2010-2011, la première
condition pour être admissible au
fonds du Pacte rural.
Les prochains appels de projets
auront lieu en mai et en octobre
2011.
Les promoteurs intéressés à améliorer la qualité de vie dans leur
communauté ou sur l’ensemble du
territoire sont invités à présenter des
projets. Rappelons les principaux
enjeux 2010-2011 pour les muni-

cipalités :
- les services de proximité;
- le cadre de vie;
- l'emploi;
- l’attrait de nouvelle population, etc.
Tous les détails sont disponibles
au www.mrchsf.com à la section
Les grands projets/Le Pacte rural.
On peut également contacter
M. Jerry Espada, agent rural, par
téléphone au 819 560-8500, poste
2211.
Rappelons que la Politique nationale
de la ruralité 2007-2014, instituée
par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), met à
la disposition de chaque municipalité et du territoire de la MRC des
sommes d’argent constituées sous le
fonds du Pacte rural. La démarche
de développement mise en place
dans le HSF favorise la prise en
charge des communautés (élus et
citoyens) par une réflexion stratégique (plan de travail) mettant
de l’avant des priorités annuelles
s’alignant sur les enjeux ruraux. R

Virage Santé mentale

Mai, juin
Nicole Mercier, adjointe à l’administration

Téléphone du bureau municipal :
819 560-8422. R

Milieu de jour

Jeu pathologique

Avis de convocation

u mardi au vendredi, au 37, rue
Angus Nord, East Angus. Un
milieu de vie qui suscite l’entraide,
brise l’isolement et développe
l’autonomie et l’équilibre des
personnes vivant avec des problèmes de santé mentale.

Virage offre des services d’écoute,
de conseil, de support et de référence aux proches de ceux qui ont
un problème avec le jeu. Service
gratuit et confidentiel. Informations au 819 877-2674.

Assemblée générale annuelle le
mardi 21 juin, à 19 h, au 37, rue
Angus Nord, East Angus. Venez
découvrir les activités réalisées et les
projets à venir. Venez rencontrer les
membres du conseil d’administration et le personnel. R

D

Le Reflet du canton de Lingwick

mai 2011

25

Prompt rétablissement

Ç a y est!
La neige est partie. Enfin, on marche
plus facilement, dehors.
Si la santé vous le permet, vous pouvez
sortir, goûter au soleil et au grand air...
Avec de bons vêtements, tout de
même.
De toute façon, de voir le beau temps,
l’arrivée des oiseaux, les écureuils qui
nous narguent et qui grimpent aux
arbres et aux poteaux de nos galeries,
ça réchauffe le cœur.
Prenez soin de vous. Nous tenons à
vous et souhaitons que votre santé
s’améliore et que, le plus tôt possible,
elle se rétablisse complètement.
Nous pensons à vous. Et nous vous
témoignons notre affection.
L’équipe du journal

Sympathies

A

Monsieur Sylvio Blais

u CHUS hôpital Fleurimont, le 13
avril 2011, à l’âge de 78 ans, est
décédé M. Sylvio Blais. Il était le fils
de feu Arthur Blais et de feue Ludivine
Pelchat. Il était l’époux de feu e
Fleurette Bouchard demeurant à
Weedon, autrefois de Lingwick et
plusieurs années en Ontario.
Il laisse dans le deuil son fils Serge
(Suzanne) et ses petits-enfants; également, ses frères, sœurs dont Suzanne
Blais (René Rousseau) et Lise Blais
(Lucien Rousseau), beaux-frères, bellessœurs, cousins, cousines, neveux,
nièces de notre communauté.
Une liturgie de la parole a eu lieu au
salon de la Coopérative funéraire de
l’Estrie, à Weedon, le 16 avril dernier.
Nos condoléances à tous.
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Pierre Gauvreau

Pensée
La misère des autres ne guérit pas la nôtre.
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Les méli-mélo d’Églantine

Nos mots, notre âme

Tu ne savais pas.

Les inutiles
Malois

V

ous pensiez que nous allions
parler des politiques, de ceux
qui nous gouvernent? Non. Pas cette
fois.
Nous parlerons plutôt de mots inutiles. Pas de bavardage inutile : de
mots dont sont farcies nos phrases,
sans rien ajouter au sens. Des mots
que nous prononçons sans cesse,
mais qui ne servent à rien.
Par exemple : il y a eu, naguère, une
mode chez les membres du clergé.
Ils finissaient leurs phrases en
disant : n’est-ce pas? Pourtant, ils
ne demandaient pas du tout notre
approbation. Ils avaient d’ailleurs
plutôt tendance à imposer leurs vues.
Alors, l’expression n’avait aucun
sens.
Pas plus que le mot là à la fin de
chaque phrase. Pourquoi là, alors
que nous sommes tous ici, là, là?
Écoutez, je vais parler. Bien sûr, tu
parles… je t’écoute.

Je veux dire… Oublie ta timidité, ne
te gène pas, dis-le. Clairement.
Au fait, en fait, des mots qui ne
visent pas à ramener à la réalité.
Au fond… pas en surface!
J’ai dit ce que j’avais à dire.
D’accord? O. K.? Hein?
Ça comble des vides, comme tous
les autres tics langagiers. Il ne s’agit
pas d’une vraie demande d’approbation, mais ça rassure le locuteur.
Le O. K. est aussi employé pour
affirmer ce qu’on vient de dire :
C’est comme ça que ça se passe.
OK! Bon! Oups! Il semblerait qu’on
passe à autre chose.
Certains, aussi, présument qu’on
partage leurs connaissances : tu sais!
Quand ils disent : tu sais ce que je
veux dire, ils présument qu’on partage leurs pensées intimes. Ce peut
être une bien grande présomption.

Polyvalente Louis-Saint-Laurent

Collecte de cennes
Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire

N

ous sommes à la recherche
de sous noirs. Les avez-vous
trouvés? Voulez-vous les partager
avec certaines personnes dans le
besoin? La Fondation Louis-SaintLaurent est prête à les recueillir.
Pour la collecte à Lingwick, les
déposer au bureau de l’Abattoir
Rousseau, au 30, route 108, Gould,
10

mai 2011

Lingwick (Johane Lessard). Vous
aimeriez recevoir une tirelire? Vous
pouvez nous joindre à la Citéécole Louis-Saint-Laurent au 819
832-2471 poste 7780.
Merci. R

Le Reflet du canton de Lingwick

Il s’agit bien de tics.
Sont-ils le propre de personnes qui
ne savent pas parler? Oh! que non.
D’excellents locuteurs en sont affublés comme d’un vêtement bizarre.
Et ils les traînent toute leur vie, sans
jamais pouvoir s’en débarrasser.
Avons-nous, en français, le monopole de ce remplissage?
Pas du tout. En anglais, plusieurs
truffent leurs phrases du mot so qui,
alors, ne signifie pas ainsi ou tellement mais qui, répété ad nauseam,
ne veut plus rien dire.
Anyways un homme, c’est un
homme.
Hé! Hé! Pas de sexisme! D’accord :
une femme, c’est une femme. That’s
it, that’s all.

On pense souvent que nos enfants
ne voient pas tout ce qu'on fait...
mais, ils voient et apprennent. Les
enfants nous observent beaucoup
sans que nous le réalisions! Ils font
ce qu’ils voient et non ce qu’on
leur dit.

L

orsque tu ne me regardais pas,
je t'ai vu accrocher au mur
ma première peinture et j'ai voulu
immédiatement en produire une
deuxième.
Lorsque tu ne me regardais pas, je
t'ai vu nourrir un chat perdu et j'ai
compris qu'il fallait être bon pour les
animaux.
Lorsque tu ne me regardais pas, je
t'ai vu préparer mon gâteau préféré,
pour moi; alors, j'ai compris que les
petites choses sont très importantes
dans la vie.
Lorsque tu ne me regardais pas,
je t'ai entendu prier et j'ai compris
qu'il y avait un Dieu et que je

pouvais lui parler et avoir confiance
en Lui.
Lorsque tu ne me regardais pas,
je t'ai vu préparer un repas et aller le
porter à un ami qui était malade et
j'ai compris qu'il faut s'entraider les
uns, les autres.
Lorsque tu ne me regardais pas,
je t'ai vu donner du temps et de
l'argent à des gens nécessiteux et j'ai
compris que ceux qui le peuvent
doivent aider ceux qui sont dans le
besoin.
Lorsque tu ne me regardais pas, je
t'ai vu nettoyer la maison et voir aux
besoins de chacun de nous et j'ai
compris qu'il fallait respecter les
autres et prendre soin de ce qui leur
appartient.

Lorsque tu ne me regardais pas, j'ai
vu des larmes dans tes yeux et
j'ai compris qu'il y a des choses qui
nous font souffrir et que l'on peut
pleurer.
Lorsque tu ne me regardais pas, j'ai
vu comment tu nous aimais et j'ai
voulu devenir la meilleure personne
qu'il m'était possible d'être, comme
toi.
Lorsque tu ne me regardais pas, j'ai
appris de toi toutes les leçons importantes de la vie dont j'avais besoin
pour devenir une personne productive en grandissant.
Lorsque tu ne me regardais pas,
je voulais dire merci pour toutes
les choses que je t’ai vu fair e
pendant que tu ne me regardais
pas! R

Lorsque tu ne me regardais pas, je
t'ai vu prendre tes responsabilités au
sérieux, même quand tu ne te sentais
pas bien et j'ai compris ce que c'est
qu'être un adulte responsable.

Céder sa terre ou son bois suite de la page 22
Cette exigence de revenu ne s'applique toutefois pas lorsque la terre
était exploitée par une société agricole familiale.
Marc St-Roch ajoute une autre nuance, illustrée par l'exemple suivant :
vous détenez une terre léguée ou
transmise par votre père, qui l'a
exploitée du temps où il en était
propriétaire. Vous décidez de vendre
la terre, mais l'agriculture n'a jamais
été votre principale source de revenus. Avez-vous droit à la déduction
pour gain en capital de 750 000 $?
« Vous pouvez la vendre aujourd'hui
en bénéficiant de la déduction pour

gain en capital, parce que votre
parent vous a qualifié au test de
revenu, car pour lui, l'agriculture
était sa principale source de revenu
pendant au moins deux ans », indique Marc St-Roch.
S'il s'agit de la vente d'un lot boisé,
les règles sont plus strictes que dans
le cas d'un transfert entre générations. « Un plan d'aménagement ne
suffit pas à qualifier l'exploitation
pour la déduction pour gain en capital », indique M. St-Roch. Il doit
s'agir d'une véritable entreprise
sylvicole.

Le Reflet du canton de Lingwick

Prenez note qu'il s'agit ici d'un résumé, auquel des subtilités fiscales
byzantines s'ajoutent. Il est préférable de consulter un fiscaliste compétent en ces matières, par exemple en
communiquant avec la Fédération
régionale de l'Union des producteurs
agricoles de l'Estrie. R
Source : L'arbre Plus, avril-mai
2011 M. Marc Tison,
La Presse et Cyberpresse
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Élections fédérales
du 2 mai 2011,
à Lingwick

Information

Céder sa terre ou son bois
à ses enfants et ne pas les écraser d’impôts
Daniel Pezat

V

ous êtes propriétaire d'une
terre agricole ou d'un lot boisé.
Vous voulez léguer ou céder votre
bien de votre vivant à vos enfants.
L'impôt exigible sur le gain en
capital réalisé depuis l'acquisition
viendra-t-il amputer votre don?
Règle générale, lorsqu'on donne ou
lègue un actif ou un bien immobilier
à un enfant, on doit acquitter l'impôt
sur le gain en capital réalisé sur ce
bien. La moitié du gain réalisé entre
l'acquisition et la cession du bien
doit être ajoutée aux revenus.
Rappelons que la résidence principale est exemptée de l'impôt sur le gain
en capital. Mais qu'en est-il d'une
terre agricole ou d'un lot boisé?
Deux mesures fiscales
s'appliquent à cette question.
1-Le transfert entre générations
Bonne nouvelle : le fisc permet de
donner ou vendre à son enfant un
bien immobilier agricole sans impact
fiscal... à certaines conditions.
Une terre agricole peut être transmise à un descendant sans déclaration
de gain en capital, dans la mesure où
elle a été utilisée principalement
dans le cadre de l'exploitation d'une
entreprise agricole. Il faut également
que le contribuable qui cède ce bien,
ou encore son conjoint, son enfant
ou son parent (son père, sa mère ou
un de ses grands-parents), ait pris
une part « active, régulière et continue » dans cette exploitation.
Ce transfert peut s'effectuer en
faveur d'un enfant, d'un enfant adopté ou naturel, de l'enfant du conjoint,
22
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d'un petit-enfant et même d'un arrière-petit-enfant.
Depuis 2001, « cette règle s'applique
également aux boisés qui sont
exploités et soumis à un plan d'aménagement », indique Marc St-Roch,
directeur du Service de comptabilité
et de fiscalité à l'Union des producteurs agricoles.
Ce plan d'aménagement devra avoir
été approuvé par un ingénieur forestier. Ici aussi, le propriétaire du lot
boisé ou son conjoint, son enfant ou
son parent devra avoir participé à
l'exploitation de ce bien « dans la
mesure requise » par ce plan, explique M. St-Roch.
Qu'est-ce que ça signifie? Le spécialiste forestier établira un programme
d'entretien et d'amélioration du lot
boisé correspondant aux disponibilités du propriétaire (ou celles de son
conjoint, etc.). « Il faut avoir mis le
temps requis par le plan d'aménagement fait pour ce bois », précise-t-il.
Ce transfert peut se faire sous forme
de donation, de vente et même d'un
legs.
Lorsqu'il s'agit d'une donation ou
d’un legs, la terre sera réputée avoir
été cédée pour une somme qui
correspond généralement au coût
d'acquisition par le parent.
2-La déduction pour gain en capital

Par ailleurs, quelle que soit la
personne à qui le bien agricole est
vendu, le propriétaire qui s'en défait
peut bénéficier d'une déduction pour
gain en capital de 750 000 $... s'il
Le Reflet du canton de Lingwick

respecte certains critères, bien sûr.
Diverses exigences s'appliquent
selon que ce bien immeuble (terre
agricole, lot boisé...) a été acquis
avant ou après le 18 juin 1987.
S'il a été acquis avant cette date, ce
bien doit avoir été principalement
utilisé dans le cadre de l'exploitation
d'une entreprise agricole par le
contribuable qui vend le bien, ou
encore par son conjoint, son enfant,
un de ses parents ou une société
agricole familiale. Cette utilisation
doit avoir eu lieu soit pendant
l'année de la disposition, soit
pendant au moins cinq années non
nécessairement consécutives.
Cette terre a été acquise après le 17
juin 1987? « Le test est différent,
indique Marc St-Roch. On demande
que, pendant au moins deux ans,
cette terre ait été utilisée principalement dans une entreprise agricole ».
Le particulier ou son conjoint, son
enfant, son parent doit y avoir participé activement et de manière continue.
S'y ajoute également une exigence
de revenus. « Il faut que, pendant
une période de deux ans, le revenu
brut que la personne a tiré de l'entreprise agricole soit plus important
que toutes ses autres sources de
revenus », précise Marc St-Roch. Le
fisc veut ainsi soustraire de cette
disposition « les gens pour qui l'agriculture n'est pas la principale source
de revenus », poursuit-il.
Suite à la page 23

Il n’est pas possible de connaître
les votes par anticipation
des Lingwickois.
Ces résultats sont donc ceux du
scrutin tenu à Lingwick, le 2 mai.
-Mme France Bonsant,
Bloc Québécois : 37 votes
- M. Gary Caldwell,
Parti Vert : 3 votes
- Mme Sandrine Gressard Bélanger,
Conservateur : 37 votes
- M. William Hogg,
Libéral : 23 votes
- M. Jean Rousseau,
NPD-Nouveau Parti démocratique :
106 votes, élu.
Il y a eu 3 votes nuls et 1 de rejeté.

La Ruée vers Gould,
encore!

L

e 12 avril 2011, La Ruée vers
Gould obtenait un des grands
prix du tourisme Desjardins des
Cantons-de-l’Est.
C’est la dixième fois que La Ruée se
distingue. Cela devient une marque
de commerce de cette importante
institution de Lingwick.
Bravo à une excellente entreprise de
chez nous qui, en plus d’offrir une
bonne table et un accueil chaleureux, fait la promotion de l’histoire
de notre canton.
Vos succès vous honorent. Nous
sommes fiers de vous.
Ghislaine Pezat
et Marcel Langlois

Marché Bernadin

Postes Canada

N

ous désirons rappeler à la
population de Lingwick les
services offerts au bureau de
poste du Marché Bernadin (magasin
général).
Services offerts
Vente de timbres
Express poste
Poste prioritaire
Enveloppes préaffranchies
Voici ce que Postes Canada a décidé
de nous retirer comme services.
Services retirés
Expédition de colis
Mandat poste
Changement d’adresse
Courrier recommandé
La direction du Marché Bernadin

Concours

Gagnez le Haut-Saint-François.
Ghislaine Pezat

L

e Centre local de développement (CLD) du Haut-SaintFrançois ( H S F ) la n c e s o n
concours à la grandeur du Québec
« Gagnez le Haut-Saint-François ».
Il se déroule dans Internet du 2 mai
au 30 septembre 2011. Le prix, tiré
le 3 octobre 2011, consiste en une
somme de trente mille dollars
(30 000 $) à utiliser pour faire
l'achat d'un terrain, d'une maison ou
bien pour amorcer la construction
d'une résidence.
Un microsite pour gagner!
Une visite dans le microsite Internet
gagnezlehsf.ca sera une chance de
gagner et de partir à la découverte
du Haut-Saint-François. Un trajet

ciblant des terrains résidentiels
vacants pour pouvoir choisir le
terrain ou la maison de ses rêves.
Campagne publicitaire majeure
Le CLD du HSF a fait appel à la
firme Lemieux Bédard pour élaborer
entre autre le concours « Gagnez
le Haut-Saint-François » dont le
formulaire de participation ainsi que
les règlements sont accessibles en
ligne.
Au microsite gagnezlehsf.ca s’ajoutent : un dépliant « trajet découverte
», des panneaux publicitaires, des
publicités radiophoniques (Rock
Détente et NRJ) puis des annonces
dans les journaux.
Le Reflet du canton de Lingwick

Ce projet est rendu possible grâce au
financement du fonds du Pacte rural
(ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT)) et du CLD
du HSF, en collaboration avec les 14
municipalités de la MRC du HSF. R
Source :
Lise Got,
Agente à la rurbanisation,
819 560-8500, poste 2208 et
Dominic Provost, directeur général
de la MRC et du CLD,
819 560-8400, poste 2103
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Cochon SouRiant

Lingwick, il y a 20 ans

Mai 1991

17 juin, à Lingwick
Martine Fordin pour l’équipe du Cochon SouRiant

D

e la visite de France; le
Cochon SouRiant accueille en
résidence la compagnie Artiflette.
En grande première québécoise, le
vendredi 17 juin prochain, le spectacle « La Famille Fanelli ».
L’automne dernier, Ignace Fabiani a
contacté Le Cochon SouRiant pour
faire part du désir des artistes de la
compagnie Artiflette de venir en
tournée au Québec pour présenter
leur spectacle, «La Famille Fanelli ».
Les fondateurs de la compagnie, des
jeunes de 27 à 30 ans, Charlotte
Boiveau, circassienne, Olaf Fabiani,
comédien et Myriam Vienot, musicienne et plasticienne, ont très à
cœur de pouvoir jouer partout et
pour tous; que ce soit dans un théâtre, dans une école, dans la rue, dans
un lieu qui accueille des personnes
avec un handicap, dans des fermes…

Voilà qui n’est pas très éloigné de la
manière de faire du théâtre ambulant
du Cochon SouRiant.
Tout au long de l’hiver, la compagnie Artiflette et le Cochon
SouRiant ont examiné ensemble
comment, en mettant en commun
leurs efforts, leurs ressources, leurs
expériences de tournée et leurs
réseaux, il serait possible d’organiser un accueil au Québec. Le projet
de tournée est maintenant bien
concret, l’équipe d’Artiflette débutera son séjour à Lingwick, quelques
jours, le temps de préparer les
décors et accessoires, de se familiariser, de répéter… Avant de prendre
la route pour la grande région de
Montréal, pour souligner leur sortie
de résidence, les artistes présenteront le spectacle et les spectateurs de
Lingwick seront donc les premiers
au Québec à voir « La Famille
Fanelli »!

« La Famille Fanelli », spectacle
créé en 2007, mêle cirque, musique
et théâtre et embarque grands et
petits dans un univers rocambolesque pour un voyage drôle et pittoresque à travers l’Italie et les générations. Vous y découvrirez le tonton
Giuseppe et ses surprenantes histoires… Le cousin Paco et ses acrobaties envolées! La mamie Mireilla qui
sautille, qui frétille, bref qui s’égosille sur sa corde à linge… Marina
qui chante à tue-tête, s’essoufflant
entre ses pitreries et les bretelles
de son piano…
Voilà quelque temps que nous
n’avons pas eu, à Lingwick, de visite
d’artistes étrangers; c’est une belle
manière de commencer la saison
estivale!
Au plaisir de vous accueillir. R

Polyvalente Louis-Saint-Laurent

1972-2012
Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire
Le 30 juin 2012, nous fêterons le
40e anniversaire de la polyvalente.

V

ous avez travaillé à la polyvalente Louis-Saint-Laurent
d’East Angus ou vous l’avez
fréquentée? Si oui, ce message
vous est adressé.
Êtes-vous membre de notre groupe
Facebook « Retrouvailles 40 ans
Polyvalente LSL »? Sinon, joignezvous à nous dès maintenant .
Plusieurs messages seront envoyés
12
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aux membres du groupe dans les
prochains mois.
Vous connaissez des personnes qui
sont intéressées à ces retrouvailles?
Invitez-les à nous rejoindre en s’inscrivant à l’adresse suivante :
louise1952@live.ca ou laissez-nous
un message au numéro de la
Fondation Louis-Saint-Laurent :
819 832-2471, poste 7780.
Nous vous invitons à nous fournir
les détails suivants, en respectant
Le Reflet du canton de Lingwick

l’ordre ci-dessous :
- Votre année de promotion ou la
der nièr e année où vous avez
fréquenté la polyvalente;
- Votre adresse courriel;
- Votre adresse postale (si vous
n’avez pas d’adresse courriel);
- Votre numéro de téléphone;
- Le prénom et le nom de famille de
votre père.
Aidez-nous en transmettant ce
message! Merci! R

Le furet

V

oilà enfin des nouvelles
des Goulings.
Un nouveau comité est formé :
Pascale Bélisle, Sébastien Loubier,
Frédérick Ward, Nathalie Bureau,
Patrick Gaulin, Martin Roy et Martine Morin. Ils ont organisé des activités afin de distraire les jeunes de
12 à 18 ans. Ils ont prévu plusieurs
activités, mais ils aimeraient une
collaboration pour des suggestions
de films qu’ils projetteraient au
centre municipal. Ils ont demandé
d’autres noms pour former des équipes de volley-ball. Tous étaient les
bienvenus (même les plus âgés que
18 ans).
Les Goulings
Un village, une école
Après quatre mois de débats,
d’inquiétudes et aussi de colère,
nous avons réussi. Nous avons
prouvé sans aucun doute qu’à
Lingwick, nous sommes capables
de nous tenir, de mener à bien une
démarche. Maintenant, tous les
espoirs sont permis. Aujourd'hui
comme demain, nous devons avoir
en mémoire ce succès. Dans nos

entreprises futures, ce sera un
symbole de notre ténacité. Le comité
Un village, une école se composait
de Manon Bolduc, de Marjolaine
Bélisle et de Daniel Pezat.
La municipalité, il y a 100 ans
Il est proposé par G. Layfield,
appuyé par D. McCaskill, que le
maire et la secrétaire entreprennent
des démarches auprès des instances
gouvernementales, pour la construction d’un pont sur la rivière au
Saumon, entre Gould et Weedon.
Recherchiste : Laurent Rousseau
Vodka, bière et vin
L’histoire d’Albert (Bedo) Vallée et
de Jacqueline Jutras, nés tous les
deux de parents alcooliques. Ils ont,
ainsi que leurs frères et sœurs, des
problèmes d’alcool et de drogues.
« Depuis l’âge de quinze ans, je bois
de la vodka, de la bière et du vin.
Je ne sais ni lire, ni écrire, mais je
compte dans ma tête. J’ai fait tous
les métiers honnêtes et malhonnêtes.
C’est d’ailleurs ce qui m’a valu
plusieurs séjours en prison. Pendant
les trois dernières années, ce fut une

beuverie épouvantable pour ma
femme, une gang d’amis et moi.
Mes enfants nous délaissaient de
plus en plus. À un moment donné, je
me suis retrouvé à moitié paralysé et
je tremblais de tous mes membres.
Alors, j’ai décidé d’aller en thérapie.
Je me suis senti devenir un autre
homme. Je suis devenu moi-même
avec tout ce que j’ai de bon. Depuis
un an, nous sommes sobres. Nos
enfants viennent nous voir et nous
sommes heureux. »
Merci et Bravo, Albert et Jacqueline.
J. et N.
Des nouvelles du
comité d’embellissement
Nous avons reçu un plan d’aménagement pour le parc en avant de
l’église et maintenant, il faut le réaliser. Pour cela, nous avons besoin de
votre aide (soit : des dons en argent,
en temps ou en matériel). Ce parc est
un bien collectif, il est notre fierté et
notre carte de visite. Il nous appartient, à nous d’y participer, chacun
selon ses moyens ou ses capacités.
Le comité d’embellissement R

Information

Ajout de services peu coûteux

S

ervice d'Aide domestique du
Haut-Saint-François, établi
depuis une douzaine d’années,
investit et élargit sa gamme de
services.
Cette entreprise d’économie sociale
ajoute un service de menus travaux
(entretien ou réparations mineures)
pour les gens âgés ou dans le besoin
qui sont toujours à domicile.

Ghislaine Pezat
Services déjà offerts : entretien
ménager, préparation de repas,
accompagnement pour les courses et
déplacements, etc. Si certains services sont particulièrement dédiés aux
personnes âgées, toute la population
peut en bénéficier.
Pour informations : Colette Lamy,
directrice, 50, rue laurier, East
Angus, QC, J0B 1R0.
Le Reflet du canton de Lingwick

Tél. : 819 832-2200
colette@aidedomestiquehsf.qc.ca R
Source :
Josée Trudel,
Agente d'information et
d'administration au CLD
Tél. : 819 560-8500 poste 2209
jtrudel.cld@hsfqc.ca
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Théâtre ambulant

Observations de Mme Météo

De France à Lingwick

Jacqueline P.-Bouffard
Avril
Pluie
Neige
To maximale

To minimale

Brume
Verglas
* Vents violents
Tonnerre
Autres
phénomènes

2011
70,8 mm
25 cm
les 12, 25 et 29,
16 oC
le 27, 24 oC
le 28, 22 oC
le 7, -12 oC
le 8, -11 oC
le 22, -7 oC
7 jours
les 17 et 20
les 11, 27 et 28
giboulée, 7 jours
poudrerie, 5 jours

2010
53,2 mm
16,6 cm
le 2, 26 oC,
le 3, 30 oC,
le 4, 22 oC

2009
85,4 mm
6,4 cm
les 25 et 27,
28,5 oC

2008
85 mm
4 cm
le 23,
24 oC

2007
47,8 mm
95,6 cm
le 23,
25,5 oC

2006
82 mm
11,6 cm
le 12,
22 oC

le 12, -3,5 oC,
le 13, -7 oC,
le 14, -5,5 oC,
le 15, -6 oC
6 jours

les 11, 14, 15 et
20, - 7 oC

le 4,
- 8,5 oC

le 11,
- 14,5 oC

les 9 et
28,
- 7 oC

6 jours
—
les 17 et 18
—
le 25,
éclairs

8 jours
—
le 2
les 23 et 24
du 17 au 24,
de 21 oC
à 24 oC

15 jours
le 4
le 16
le 15
—

6 jours
—
—
—
—

le 7
giboulée les
17,18, 27 et 28

Ignace Fabiani, comédien de la compagnie Artiflette
« La Famille Fanelli » pose ses valises au Québec!

A

près avoir joué plus de 150 fois notre spectacle
« La Famille Fanelli » à travers la France, la Belgique et la Suisse, nous allons poser nos valises au Québec
du 11 juin au 15 juillet.
Toujours curieux de découvrir des horizons inattendus et
de confronter notre pratique artistique à de nouveaux
publics, nous embarquons dans cette aventure avec
plaisir et enthousiasme. Les amis québécois rencontrés
au fil des années nous ont donné le goût de venir vous
partager l’univers de « La Famille Fanelli ».

Notes : * Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. Le vent casse de petites
branches. La marche contre le vent est pénible.

Notre tournée au Québec comprendra douze représentations pour des communes, des festivals, des fêtes de
quartiers… La première aura lieu à Lingwick, le 17 juin
2011. En tant que compagnie basée en milieu rural, nous
sommes attachés aux dynamiques qui naissent dans ces
petits villages et nous sommes donc ravis de faire notre
première escale chez vous. Nous espérons vous y
rencontrer!

En avril 2009, inondation les 4 et 5. Les glaces de la rivière au Saumon descendent le 8. Giboulée et grésil, les 7 et
10. Quelques hirondelles se pointent le 22, mais repartent aussitôt.
En 2010, le 2 avril, arrivée des maringouins. Le 11 avril, arc-en-ciel. Le 15 avril, deux hirondelles aperçues.
En avril 2011, inondation les 26, 27, 28 et 29 sur ces terrains : rang des Pointes et le Relève. Elles sont beaucoup
plus importantes à Weedon, Coaticook, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke, etc.

Sites Web de chez nous
Canton de Lingwick :
www.cantondelingwick.com
Cochon SouRiant :
www.geocities.com/cochonsouriant/
Ferme Croque-Saisons :
www.croque-saisons.com
Journal Le Reflet :
reflet.xittel.ca
La Ruée vers Gould :
www.rueegouldrush.net
Manon Rousso, photographe :
www.manonroussophotographe.com

du canton de Lingwick

Nouveau courriel
reflet@xittel.ca

Le Reflet en
abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées en page 2.

Nouveau site Web
http://reflet.xittel.ca

Dates de tombée 2011
6 juin, 5 septembre, 3 octobre,
7 novembre, 5 décembre.

Vous pouvez lire, sur une période
d’un an, les éditoriaux,
des textes choisis et la chronique
Lingwick, c’est dynamique.

2012
6 février, 5 mars,
2 avril, 7 mai et 4 juin.

Le samedi 21 mai, vente de garage
aux appartements Le Villageois, 99, route 108, Lingwick.
Réservez votre emplacement, c’est gratuit. S’il pleut, ce sera à l’intérieur.
Louise Lapointe, 819 877-3750
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Les trois photos : La compagnie Artiflette

Météo locale

Nous avons créé la compagnie Artiflette en 2005, à
Barraux, un petit village des Alpes françaises. Nous
proposons des spectacles pluridisciplinaires avec le défi
de jouer partout et pour tous. Nous aimons nous interroger sur comment faire pour que chaque représentation ait
du sens et soit facteur de rencontres.

Retrouvez toutes les dates de notre tournée québécoise,
des informations sur la compagnie et des photos du
spectacle sur notre site Web www.artiflette.com R

Après « Les Gralettes », spectacle mélangeant chant et
accordéon, humour et marionnettes, nous avons
créé « La Famille Fanelli » en 2007. Ici, le cirque
(diabolo et équilibre sur fil de fer) et le théâtre (conte,
personnages et théâtre d’objet) ont rendez-vous en
musique (chant, accordéon et «mini fanfare»). Ces trois
arts se rencontrent, s’interpellent pour dévoiler un cirque
inédit, un théâtre forain, un music-hall décalé. C’est
un spectacle intergénérationnel qui embarque grands
et petits pour un voyage drôle et pittoresque à travers
l’Italie de la Famille Fanelli.
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Association des médias écrits communautaires du Québec

Remerciement

Le plaisir de bouger

Toutes nos félicitations

Jean Guy Poulin, organisateur

L’équipe du Reflet

s’est
retrouvé finaliste :
-Article d’opinion, La menace par
Daniel Pezat.
- Conception graphique, format
magazine, Le Reflet de juin 2010 par
Jacqueline P.-Bouffard, Suzanne
Le Reflet du canton de Lingwick

Bons moments d’avril

Le journal régional Le Haut-SaintFrançois, de Cookshire-Eaton, s’est
mérité les prix :
- Reportage, Le Haut-Saint-François
n’échappe pas à la ruée vers les
minéraux par Jean-Claude Vézina.
- Conception publicitaire, Astrolab
du Mont-Mégantic par Bruno
Lachance.
- Média écrit communautaire de
l’année (prix prestigieux).
Bonne continuité. R

Heureux gagnants

Yvan Noé Girouard, directeur général
de l’AMECQ, a remis à
Jean-Claude Vézina, journaliste et à
Pierre Hébert, directeur général
(rédaction) du journal régional
Le Haut-Saint-François le prix
Média écrit communautaire de l’année.

Pensée

Le 5 tirage aura lieu le 1er juin.
2 prix à gagner : 900 $ et 100 $.
À chaque 1er jour du mois
pour les 8 mois suivants,
ce seront les mêmes montants
à gagner.
Prix du billet : 100 $.

L

a rigidité des principes doit
être tempérée par l’amour et
l’affection.

S.V.P., contactez Jacques
Dussault, 819 877-3777.
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Jean Guy Poulin, organisateur

À l’arrière, nous reconnaissons
Marcel Loiselle
faisant partie du 1er groupe de gagnants.

À gauche, nous retrouvons
Réal Quirion faisant partie
du 2e groupe de gagnants.

Fin avril 2011. Nora sur Loukace.
Marc-Antoine Daigneault-Leblanc et
Églantine Vignon.

M

Nora

ademoiselle Nora est née le 22
avril 2011. Son frère Loukace
est bien content. Maman Églantine
Vignon et papa Marc-Antoine
Daigneault-Leblanc, sont tr ès
heureux.
Toutes nos félicitations.
L’équipe du Reflet

Pierre Gauvreau

Environ 110 personnes souriantes ont passé une très
belle journée à Lingwick. R

Photo : Diane Daigneault

Photo : Doris Bureau

Tirage
De gauche à droite en partant de
grand-maman Berthe Bureau,
Jade, fille de Stéphanie,
Stéphanie Bureau,
Coralie, fille de Stéphanie,
Émile puis Antoine,
fils de Pascal Bureau.

Nous remercions tous ceux qui y ont participé. De leurs
domiciles ou sur place, de nombreux bénévoles ont été
indispensables.

Naissance

Lors du tirage
au profit de l’unité pastorale
des quatre paroisses,
M. Nelson Aubé,
de Saint-Gérard,
gagne 900 $,
et M. Michel Bourque,
de Lingwick,
100 $.

e

e dernier tournoi de base-ball poches de la FADOQ
Lingwick, en date du 29 avril, a été un grand succès.
Les trois photos : Bertrand Parent

Lors de l’assemblée générale annuelle, Daniel Pezat est reconduit pour
deux autres années à la présidence.

L

Paradis et Ghislaine Pezat. Malheureusement, nous n’avons pas gagné.
Photo : Videline Ribeiro

D

u 29 avril au 1er mai, se tenait
le 30 e congrès annuel de
l’association des médias écrits
co mmu na u t a ir es du Q u éb ec
(AMECQ).

En avant,
Jacqueline P.-Bouffard
fait partie du 3e groupe de gagnants.
Le Reflet du canton de Lingwick
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Voyage

Relève dynamique

Projet Pérou

Équipe du site Web de la Cité-école

U

ne relève dynamique pour le
Haut-Saint-François (HSF)!
Lundi, 18 avril 2011, des élèves, des
membres du personnel de la polyvalente Louis-Saint-Laurent, des
parents et des organismes du milieu
sont réunis pour un même but :
connaître des jeunes de la MRC du
HSF. Du potentiel parmi notre
jeunesse, il y en a! C’est d’ailleurs
pour cette raison que la Société
d’aide au développement de la
collectivité (SADC) du HSF a réalisé ce projet « fierté jeunesse » afin
de faire connaître ces jeunes aux
talents et aux implications multiples... notre relève!

Pour recueillir des candidatures de
jeunes, la SADC a fait appel à

Photo : Noémie Roy

C’est la SADC qui a proposé à la

Cité-école Louis-Saint-Laurent ce
projet qui met en valeur des jeunes,
projet qui avait déjà été réalisé par le
passé, mais avec des adultes. Fierté
du HSF, c’est une façon de favoriser
la reconnaissance et le développement du sentiment d’appartenance
au milieu et ça, la SADC l’a
compris. Fierté jeunesse, c’est la
version jeunesse de Fierté du HSF.
Ce sont des fiches présentant des
jeunes ainsi que leurs réalisations
dans différents domaines (arts,
implication, sports, entrepreneuriat,
etc.), dans chacune des municipalités
du HSF.

1re rangée : La Patrie, Julien Vézina, 5e sec.; Lingwick, Guillaume Poulin, 4e sec.;
Westbury, Alex Vézina, 5e sec.; Bury, Lisa Turcotte-Rozon, 5e sec.; Ascot Corner,
Jane Roberge, 3e sec.; 2e rangée : Dudswell, Samuel Blais-Bernier, 5e sec.; East
Angus, Meagan Reid, 4e sec.; Cookshire-Eaton, Audrey Perron-Breault, 2e sec.;
Weedon, Maude Fontaine, 4e sec. et Dudswell, Maude Blouin, 4e sec.; 3e rangée :
East Angus, Zachary Godbout, 1re sec.; Bury, Kevin Davis-Castonguay, formation
préparatoire au travail; Cookshire-Eaton, Maxime Brochu, 5e sec.; Weedon, Andrée
Paiement-Provencher, 5e sec.; et Newport, Kimberly Jalbert, 5e sec. Dernière
rangée : Josée Breton, SADC, Renée-Claude Leroux, Cité-école, Nicole Robert,
préfète de la MRC du HSF. Absents : Chartierville, Sébastien Gaudette-Gendron;
Hampden, Jayson Bernier, 5e sec.; Saint-Isidore-de-Clifton, Erika Blouin, 4e sec.;
Audreyane Petit, 5e sec. et Scotstown, Pierre-Alexandre Roy, 5e sec.
18
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la Cité-école et à la municipalité
d’Ascot Corner (étant donné que les
jeunes de cette municipalité ne font
pas partie du territoire de la commission scolaire des Hauts-Cantons).
Les enseignants et les membres du
parlement au secondaire ont été mis
à contribution. Plusieurs candidatures ont été proposées par des élèves,
membres du parlement. Au total,
une trentaine de jeunes ont été
proposés et un choix difficile a dû
être fait pour sélectionner vingt
jeunes qui font maintenant partie du
projet Fierté jeunesse.
C’est avec des points d’interrogation
dans les yeux que ces élèves ont
accepté de participer à ce projet.
Lorsque nous les avons contactés
pour leur annoncer que nous avions
retenu leur candidature, plusieurs
étaient stupéfaits et ne comprenaient
pas ce qu’ils avaient de plus que les
autres. Pourquoi moi? Après la
lecture de leur présentation avec
leurs réalisations, l’inquiétude s’est
vite transformée en fierté … et avec
raison!
Vous retrouvez les noms de ces
jeunes fiertés du HSF dans la légende de la photo. Vous désirez les
connaître davantage? Nous vous
invitons à consulter le site
www.fiertehsf.com, vous serez
agréablement surpris par la richesse
de notre relève.

Rosalie Rousseau, étudiante de 4e secondaire

Céleste Bonnier et Mélodie Brunet;
photo : Renée-Claude Leroux.
Rosalie Rousseau;
photo : Josée Bolduc.
Nos trois journalistes bénévoles
de la polyvalente Louis-Saint-Laurent.

N

otre départ pour le Pérou
approche à grands pas, c’est le
1er juillet que nous décollerons de
Montréal pour notre voyage de deux
semaines.

Ce genre de voyage est souvent fait
pour aider la communauté d’accueil,
mais dans notre cas, même si
nous leur apporterons certainement
quelque chose de bien, je crois en
retirer beaucoup plus sur le plan
personnel. Des familles de Mato
nous accueilleront, nous vivrons
chez elles; il n’y a donc pas de
meilleur moyen d’être en contact
avec les gens, leur façon de vivre et
leur culture; je compte bien profiter
au maximum de cette proximité avec
eux pour apprendre.

Nous vendons toujours des billets;
le tirage aura lieu le mardi 31 mai :
1er prix : un crédit voyage de 3 000 $
avec Passion Voyage Plus (Bruno
Sévigny, Weedon) et pour 2e et 3e
prix : deux bons d’épicerie de 100 $
chacun chez IGA Cookshire et IGA
East-Angus. Les billets sont disponibles auprès des personnes mentionnées dans la légende de la photo.
Vous aurez d’autres nouvelles de
cette aventure bientôt. R

Là-bas, nous atterrirons à Lima pour
ensuite nous diriger vers Mato. Le
financement avance bien maintenant, les préparatifs aussi et les
autres participants ainsi qu e
moi-même avons très hâte de vivre
cette expérience à l’étranger : une
première pour la plupart des
membres du groupe.
Un formateur de Jeunesse Canada
Monde est venu nous rencontrer afin
de nous préparer à cet échange interculturel. Il nous a informés que notre
village d’accueil se trouve à environ
3 000 mètres dans la cordillère des
Andes, ce qui rend le tout d’autant
plus spécial.

Photo : Josée Bolduc

Cité-école Louis-Saint-Laurent

Automne 2010. À partir d’en haut à gauche :
Elisabeth St-François, East Angus (EA), Joannie Couture, EA,
Rosalie Rousseau, Lingwick, Christina Herring, Cookshire, M. Rénald Gosselin,
Audrée Fortier, Weedon, Maudéryc Genest, EA, Sarah-Maude Jolicoeur, EA,
Roxanne Letarte, Cookshire, Jessica Rodrigue, Dudswell,
Marie-Pier Longchamps, Cookshire et André Marois.

En terminant, nous tenons à remercier tous les élèves qui ont participé
à ce fabuleux projet ainsi que le
personnel de la polyvalente LouisSaint-Laurent et les membres du
parlement au secondaire. Merci à la
SADC pour son initiative et la réalisation de ce projet. R
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Dynamisme essentiel Suite de la page 16

Dynamisme essentiel
Céline Gagné, mairesse
es bénévoles sont essentiels au
dynamisme de notre communauté.
La municipalité de Lingwick, en
collaboration avec le Centre d’action
bénévole du Haut-Saint-François,
a eu le plaisir d’organiser une soirée
reconnaissance qui s’est tenue le
13 avril dernier à la salle communautaire du centre municipal de
Lingwick.
À nos chers bénévoles, les bénévoles sont essentiels au dynamisme
dont fait preuve la communauté de
Lingwick.

Les bénévoles ont divers antécédents
et divers talents; ils contribuent à
notre bien-être avec différentes habiletés toutes aussi précieuses les unes
que les autres. De leur plein gré, les
bénévoles consacrent leur temps et
leur énergie à l’atteinte d’un objectif
commun.
Se sentir utile et faire quelque chose
pour autrui est le moteur des bénévoles, lesquels s’impliquent dans
des domaines d’activités aussi
divers que le sport, la culture, les
loisirs, l’artisanat, la santé, l’éducation, la pastorale, les communications, la politique, etc.

Le bénévolat est la plus grande
preuve d’optimisme qui soit.
C’est un engagement fondamental
en l’avenir. Reconnaissons que nos
bénévoles nous offrent d’excellents
services.

Photo : Céline Gagné

L

Peu de gens pensent en effet à
remercier tous les membres participants qui sont dans le bénévolat
et qui donnent de leur temps et de
leur énergie pour tenter de répondre
de leur mieux aux divers besoins de
notre collectivité.

Mmes Nancy Blanchette, agente de développement au Centre d’action bénévole (CAB)
et France Lebrun, directrice générale. 13 avril 2011.

Merci aussi aux membres du conseil municipal et aux membres du comité consultatif en urbanisme (CCU). Plusieurs
parmi eux effectuent bien plus d’heures de travail que celles pour lesquelles ils sont rémunérés; le développement de
notre municipalité repose en grande partie sur les heures supplémentaires de travail bénévole.

Suite à la page 17

Nous ne remercions jamais assez les gens qui nous aident; il n’est pas nécessaire d’offrir de l’argent, mais un merci,
ça fait chaud au cœur.

Photo : France Lebrun

Un grand merci à tous nos bénévoles pour toute l'aide reçue et surtout une bonne continuation à vous tous. R

13 avril 2011. Bénévoles (majoritairement de Lingwick) présents à la soirée.
1re rangée : Marcel Langlois, Jacqueline P.-Bouffard, Annette Loubier, Carole Lapointe, Marthe Bolduc, Monique P.-Rodrigue,
Marie-Jeanne B.-Lapointe et Gabrielle Dallaire. 2e rangée : Norman Morrison et Lesa-Marie Morrison, de Stornoway,
Jean Guy Poulin, Mariette Langlois, Daniel Pezat, Louise Longpré, Lise Roy-Blais, Guy Lapointe et Ghislaine Pezat.
3e rangée : Réal Loubier, Réjeanne Dussault, Suzanne Paradis, Ghislaine Houle, Caroline Poirier, Jean-Guy Marois et
Céline Gagné. 4e rangée : Jacques Dussault, Alain Rousseau, Marcel Loiselle, Raymond Houle, Colette Boulanger,
Thérèse Fortier et Paul-Henri Rousseau.
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Dynamisme essentiel
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es bénévoles sont essentiels au
dynamisme de notre communauté.
La municipalité de Lingwick, en
collaboration avec le Centre d’action
bénévole du Haut-Saint-François,
a eu le plaisir d’organiser une soirée
reconnaissance qui s’est tenue le
13 avril dernier à la salle communautaire du centre municipal de
Lingwick.
À nos chers bénévoles, les bénévoles sont essentiels au dynamisme
dont fait preuve la communauté de
Lingwick.

Les bénévoles ont divers antécédents
et divers talents; ils contribuent à
notre bien-être avec différentes habiletés toutes aussi précieuses les unes
que les autres. De leur plein gré, les
bénévoles consacrent leur temps et
leur énergie à l’atteinte d’un objectif
commun.
Se sentir utile et faire quelque chose
pour autrui est le moteur des bénévoles, lesquels s’impliquent dans
des domaines d’activités aussi
divers que le sport, la culture, les
loisirs, l’artisanat, la santé, l’éducation, la pastorale, les communications, la politique, etc.

Le bénévolat est la plus grande
preuve d’optimisme qui soit.
C’est un engagement fondamental
en l’avenir. Reconnaissons que nos
bénévoles nous offrent d’excellents
services.
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Peu de gens pensent en effet à
remercier tous les membres participants qui sont dans le bénévolat
et qui donnent de leur temps et de
leur énergie pour tenter de répondre
de leur mieux aux divers besoins de
notre collectivité.

Mmes Nancy Blanchette, agente de développement au Centre d’action bénévole (CAB)
et France Lebrun, directrice générale. 13 avril 2011.

Merci aussi aux membres du conseil municipal et aux membres du comité consultatif en urbanisme (CCU). Plusieurs
parmi eux effectuent bien plus d’heures de travail que celles pour lesquelles ils sont rémunérés; le développement de
notre municipalité repose en grande partie sur les heures supplémentaires de travail bénévole.
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Nous ne remercions jamais assez les gens qui nous aident; il n’est pas nécessaire d’offrir de l’argent, mais un merci,
ça fait chaud au cœur.

Photo : France Lebrun

Un grand merci à tous nos bénévoles pour toute l'aide reçue et surtout une bonne continuation à vous tous. R

13 avril 2011. Bénévoles (majoritairement de Lingwick) présents à la soirée.
1re rangée : Marcel Langlois, Jacqueline P.-Bouffard, Annette Loubier, Carole Lapointe, Marthe Bolduc, Monique P.-Rodrigue,
Marie-Jeanne B.-Lapointe et Gabrielle Dallaire. 2e rangée : Norman Morrison et Lesa-Marie Morrison, de Stornoway,
Jean Guy Poulin, Mariette Langlois, Daniel Pezat, Louise Longpré, Lise Roy-Blais, Guy Lapointe et Ghislaine Pezat.
3e rangée : Réal Loubier, Réjeanne Dussault, Suzanne Paradis, Ghislaine Houle, Caroline Poirier, Jean-Guy Marois et
Céline Gagné. 4e rangée : Jacques Dussault, Alain Rousseau, Marcel Loiselle, Raymond Houle, Colette Boulanger,
Thérèse Fortier et Paul-Henri Rousseau.
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Voyage

Relève dynamique

Projet Pérou

Équipe du site Web de la Cité-école

U

ne relève dynamique pour le
Haut-Saint-François (HSF)!
Lundi, 18 avril 2011, des élèves, des
membres du personnel de la polyvalente Louis-Saint-Laurent, des
parents et des organismes du milieu
sont réunis pour un même but :
connaître des jeunes de la MRC du
HSF. Du potentiel parmi notre
jeunesse, il y en a! C’est d’ailleurs
pour cette raison que la Société
d’aide au développement de la
collectivité (SADC) du HSF a réalisé ce projet « fierté jeunesse » afin
de faire connaître ces jeunes aux
talents et aux implications multiples... notre relève!

Pour recueillir des candidatures de
jeunes, la SADC a fait appel à

Photo : Noémie Roy

C’est la SADC qui a proposé à la

Cité-école Louis-Saint-Laurent ce
projet qui met en valeur des jeunes,
projet qui avait déjà été réalisé par le
passé, mais avec des adultes. Fierté
du HSF, c’est une façon de favoriser
la reconnaissance et le développement du sentiment d’appartenance
au milieu et ça, la SADC l’a
compris. Fierté jeunesse, c’est la
version jeunesse de Fierté du HSF.
Ce sont des fiches présentant des
jeunes ainsi que leurs réalisations
dans différents domaines (arts,
implication, sports, entrepreneuriat,
etc.), dans chacune des municipalités
du HSF.

1re rangée : La Patrie, Julien Vézina, 5e sec.; Lingwick, Guillaume Poulin, 4e sec.;
Westbury, Alex Vézina, 5e sec.; Bury, Lisa Turcotte-Rozon, 5e sec.; Ascot Corner,
Jane Roberge, 3e sec.; 2e rangée : Dudswell, Samuel Blais-Bernier, 5e sec.; East
Angus, Meagan Reid, 4e sec.; Cookshire-Eaton, Audrey Perron-Breault, 2e sec.;
Weedon, Maude Fontaine, 4e sec. et Dudswell, Maude Blouin, 4e sec.; 3e rangée :
East Angus, Zachary Godbout, 1re sec.; Bury, Kevin Davis-Castonguay, formation
préparatoire au travail; Cookshire-Eaton, Maxime Brochu, 5e sec.; Weedon, Andrée
Paiement-Provencher, 5e sec.; et Newport, Kimberly Jalbert, 5e sec. Dernière
rangée : Josée Breton, SADC, Renée-Claude Leroux, Cité-école, Nicole Robert,
préfète de la MRC du HSF. Absents : Chartierville, Sébastien Gaudette-Gendron;
Hampden, Jayson Bernier, 5e sec.; Saint-Isidore-de-Clifton, Erika Blouin, 4e sec.;
Audreyane Petit, 5e sec. et Scotstown, Pierre-Alexandre Roy, 5e sec.
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la Cité-école et à la municipalité
d’Ascot Corner (étant donné que les
jeunes de cette municipalité ne font
pas partie du territoire de la commission scolaire des Hauts-Cantons).
Les enseignants et les membres du
parlement au secondaire ont été mis
à contribution. Plusieurs candidatures ont été proposées par des élèves,
membres du parlement. Au total,
une trentaine de jeunes ont été
proposés et un choix difficile a dû
être fait pour sélectionner vingt
jeunes qui font maintenant partie du
projet Fierté jeunesse.
C’est avec des points d’interrogation
dans les yeux que ces élèves ont
accepté de participer à ce projet.
Lorsque nous les avons contactés
pour leur annoncer que nous avions
retenu leur candidature, plusieurs
étaient stupéfaits et ne comprenaient
pas ce qu’ils avaient de plus que les
autres. Pourquoi moi? Après la
lecture de leur présentation avec
leurs réalisations, l’inquiétude s’est
vite transformée en fierté … et avec
raison!
Vous retrouvez les noms de ces
jeunes fiertés du HSF dans la légende de la photo. Vous désirez les
connaître davantage? Nous vous
invitons à consulter le site
www.fiertehsf.com, vous serez
agréablement surpris par la richesse
de notre relève.

Rosalie Rousseau, étudiante de 4e secondaire

Céleste Bonnier et Mélodie Brunet;
photo : Renée-Claude Leroux.
Rosalie Rousseau;
photo : Josée Bolduc.
Nos trois journalistes bénévoles
de la polyvalente Louis-Saint-Laurent.

N

otre départ pour le Pérou
approche à grands pas, c’est le
1er juillet que nous décollerons de
Montréal pour notre voyage de deux
semaines.

Ce genre de voyage est souvent fait
pour aider la communauté d’accueil,
mais dans notre cas, même si
nous leur apporterons certainement
quelque chose de bien, je crois en
retirer beaucoup plus sur le plan
personnel. Des familles de Mato
nous accueilleront, nous vivrons
chez elles; il n’y a donc pas de
meilleur moyen d’être en contact
avec les gens, leur façon de vivre et
leur culture; je compte bien profiter
au maximum de cette proximité avec
eux pour apprendre.

Nous vendons toujours des billets;
le tirage aura lieu le mardi 31 mai :
1er prix : un crédit voyage de 3 000 $
avec Passion Voyage Plus (Bruno
Sévigny, Weedon) et pour 2e et 3e
prix : deux bons d’épicerie de 100 $
chacun chez IGA Cookshire et IGA
East-Angus. Les billets sont disponibles auprès des personnes mentionnées dans la légende de la photo.
Vous aurez d’autres nouvelles de
cette aventure bientôt. R

Là-bas, nous atterrirons à Lima pour
ensuite nous diriger vers Mato. Le
financement avance bien maintenant, les préparatifs aussi et les
autres participants ainsi qu e
moi-même avons très hâte de vivre
cette expérience à l’étranger : une
première pour la plupart des
membres du groupe.
Un formateur de Jeunesse Canada
Monde est venu nous rencontrer afin
de nous préparer à cet échange interculturel. Il nous a informés que notre
village d’accueil se trouve à environ
3 000 mètres dans la cordillère des
Andes, ce qui rend le tout d’autant
plus spécial.

Photo : Josée Bolduc

Cité-école Louis-Saint-Laurent

Automne 2010. À partir d’en haut à gauche :
Elisabeth St-François, East Angus (EA), Joannie Couture, EA,
Rosalie Rousseau, Lingwick, Christina Herring, Cookshire, M. Rénald Gosselin,
Audrée Fortier, Weedon, Maudéryc Genest, EA, Sarah-Maude Jolicoeur, EA,
Roxanne Letarte, Cookshire, Jessica Rodrigue, Dudswell,
Marie-Pier Longchamps, Cookshire et André Marois.

En terminant, nous tenons à remercier tous les élèves qui ont participé
à ce fabuleux projet ainsi que le
personnel de la polyvalente LouisSaint-Laurent et les membres du
parlement au secondaire. Merci à la
SADC pour son initiative et la réalisation de ce projet. R

Le Reflet du canton de Lingwick
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Association des médias écrits communautaires du Québec

Remerciement

Le plaisir de bouger

Toutes nos félicitations

Jean Guy Poulin, organisateur

L’équipe du Reflet

s’est
retrouvé finaliste :
-Article d’opinion, La menace par
Daniel Pezat.
- Conception graphique, format
magazine, Le Reflet de juin 2010 par
Jacqueline P.-Bouffard, Suzanne
Le Reflet du canton de Lingwick

Bons moments d’avril

Le journal régional Le Haut-SaintFrançois, de Cookshire-Eaton, s’est
mérité les prix :
- Reportage, Le Haut-Saint-François
n’échappe pas à la ruée vers les
minéraux par Jean-Claude Vézina.
- Conception publicitaire, Astrolab
du Mont-Mégantic par Bruno
Lachance.
- Média écrit communautaire de
l’année (prix prestigieux).
Bonne continuité. R

Heureux gagnants

Yvan Noé Girouard, directeur général
de l’AMECQ, a remis à
Jean-Claude Vézina, journaliste et à
Pierre Hébert, directeur général
(rédaction) du journal régional
Le Haut-Saint-François le prix
Média écrit communautaire de l’année.

Pensée

Le 5 tirage aura lieu le 1er juin.
2 prix à gagner : 900 $ et 100 $.
À chaque 1er jour du mois
pour les 8 mois suivants,
ce seront les mêmes montants
à gagner.
Prix du billet : 100 $.

L

a rigidité des principes doit
être tempérée par l’amour et
l’affection.

S.V.P., contactez Jacques
Dussault, 819 877-3777.
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Jean Guy Poulin, organisateur

À l’arrière, nous reconnaissons
Marcel Loiselle
faisant partie du 1er groupe de gagnants.

À gauche, nous retrouvons
Réal Quirion faisant partie
du 2e groupe de gagnants.

Fin avril 2011. Nora sur Loukace.
Marc-Antoine Daigneault-Leblanc et
Églantine Vignon.

M

Nora

ademoiselle Nora est née le 22
avril 2011. Son frère Loukace
est bien content. Maman Églantine
Vignon et papa Marc-Antoine
Daigneault-Leblanc, sont tr ès
heureux.
Toutes nos félicitations.
L’équipe du Reflet

Pierre Gauvreau

Environ 110 personnes souriantes ont passé une très
belle journée à Lingwick. R

Photo : Diane Daigneault

Photo : Doris Bureau

Tirage
De gauche à droite en partant de
grand-maman Berthe Bureau,
Jade, fille de Stéphanie,
Stéphanie Bureau,
Coralie, fille de Stéphanie,
Émile puis Antoine,
fils de Pascal Bureau.

Nous remercions tous ceux qui y ont participé. De leurs
domiciles ou sur place, de nombreux bénévoles ont été
indispensables.

Naissance

Lors du tirage
au profit de l’unité pastorale
des quatre paroisses,
M. Nelson Aubé,
de Saint-Gérard,
gagne 900 $,
et M. Michel Bourque,
de Lingwick,
100 $.

e

e dernier tournoi de base-ball poches de la FADOQ
Lingwick, en date du 29 avril, a été un grand succès.
Les trois photos : Bertrand Parent

Lors de l’assemblée générale annuelle, Daniel Pezat est reconduit pour
deux autres années à la présidence.

L

Paradis et Ghislaine Pezat. Malheureusement, nous n’avons pas gagné.
Photo : Videline Ribeiro

D

u 29 avril au 1er mai, se tenait
le 30 e congrès annuel de
l’association des médias écrits
co mmu na u t a ir es du Q u éb ec
(AMECQ).

En avant,
Jacqueline P.-Bouffard
fait partie du 3e groupe de gagnants.
Le Reflet du canton de Lingwick
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Théâtre ambulant

Observations de Mme Météo

De France à Lingwick

Jacqueline P.-Bouffard
Avril
Pluie
Neige
To maximale

To minimale

Brume
Verglas
* Vents violents
Tonnerre
Autres
phénomènes

2011
70,8 mm
25 cm
les 12, 25 et 29,
16 oC
le 27, 24 oC
le 28, 22 oC
le 7, -12 oC
le 8, -11 oC
le 22, -7 oC
7 jours
les 17 et 20
les 11, 27 et 28
giboulée, 7 jours
poudrerie, 5 jours

2010
53,2 mm
16,6 cm
le 2, 26 oC,
le 3, 30 oC,
le 4, 22 oC

2009
85,4 mm
6,4 cm
les 25 et 27,
28,5 oC

2008
85 mm
4 cm
le 23,
24 oC

2007
47,8 mm
95,6 cm
le 23,
25,5 oC

2006
82 mm
11,6 cm
le 12,
22 oC

le 12, -3,5 oC,
le 13, -7 oC,
le 14, -5,5 oC,
le 15, -6 oC
6 jours

les 11, 14, 15 et
20, - 7 oC

le 4,
- 8,5 oC

le 11,
- 14,5 oC

les 9 et
28,
- 7 oC

6 jours
—
les 17 et 18
—
le 25,
éclairs

8 jours
—
le 2
les 23 et 24
du 17 au 24,
de 21 oC
à 24 oC

15 jours
le 4
le 16
le 15
—

6 jours
—
—
—
—

le 7
giboulée les
17,18, 27 et 28

Ignace Fabiani, comédien de la compagnie Artiflette
« La Famille Fanelli » pose ses valises au Québec!

A

près avoir joué plus de 150 fois notre spectacle
« La Famille Fanelli » à travers la France, la Belgique et la Suisse, nous allons poser nos valises au Québec
du 11 juin au 15 juillet.
Toujours curieux de découvrir des horizons inattendus et
de confronter notre pratique artistique à de nouveaux
publics, nous embarquons dans cette aventure avec
plaisir et enthousiasme. Les amis québécois rencontrés
au fil des années nous ont donné le goût de venir vous
partager l’univers de « La Famille Fanelli ».

Notes : * Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. Le vent casse de petites
branches. La marche contre le vent est pénible.

Notre tournée au Québec comprendra douze représentations pour des communes, des festivals, des fêtes de
quartiers… La première aura lieu à Lingwick, le 17 juin
2011. En tant que compagnie basée en milieu rural, nous
sommes attachés aux dynamiques qui naissent dans ces
petits villages et nous sommes donc ravis de faire notre
première escale chez vous. Nous espérons vous y
rencontrer!

En avril 2009, inondation les 4 et 5. Les glaces de la rivière au Saumon descendent le 8. Giboulée et grésil, les 7 et
10. Quelques hirondelles se pointent le 22, mais repartent aussitôt.
En 2010, le 2 avril, arrivée des maringouins. Le 11 avril, arc-en-ciel. Le 15 avril, deux hirondelles aperçues.
En avril 2011, inondation les 26, 27, 28 et 29 sur ces terrains : rang des Pointes et le Relève. Elles sont beaucoup
plus importantes à Weedon, Coaticook, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke, etc.

Sites Web de chez nous
Canton de Lingwick :
www.cantondelingwick.com
Cochon SouRiant :
www.geocities.com/cochonsouriant/
Ferme Croque-Saisons :
www.croque-saisons.com
Journal Le Reflet :
reflet.xittel.ca
La Ruée vers Gould :
www.rueegouldrush.net
Manon Rousso, photographe :
www.manonroussophotographe.com

du canton de Lingwick

Nouveau courriel
reflet@xittel.ca

Le Reflet en
abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées en page 2.

Nouveau site Web
http://reflet.xittel.ca

Dates de tombée 2011
6 juin, 5 septembre, 3 octobre,
7 novembre, 5 décembre.

Vous pouvez lire, sur une période
d’un an, les éditoriaux,
des textes choisis et la chronique
Lingwick, c’est dynamique.

2012
6 février, 5 mars,
2 avril, 7 mai et 4 juin.

Le samedi 21 mai, vente de garage
aux appartements Le Villageois, 99, route 108, Lingwick.
Réservez votre emplacement, c’est gratuit. S’il pleut, ce sera à l’intérieur.
Louise Lapointe, 819 877-3750
20

mai 2011

Le Reflet du canton de Lingwick

Les trois photos : La compagnie Artiflette

Météo locale

Nous avons créé la compagnie Artiflette en 2005, à
Barraux, un petit village des Alpes françaises. Nous
proposons des spectacles pluridisciplinaires avec le défi
de jouer partout et pour tous. Nous aimons nous interroger sur comment faire pour que chaque représentation ait
du sens et soit facteur de rencontres.

Retrouvez toutes les dates de notre tournée québécoise,
des informations sur la compagnie et des photos du
spectacle sur notre site Web www.artiflette.com R

Après « Les Gralettes », spectacle mélangeant chant et
accordéon, humour et marionnettes, nous avons
créé « La Famille Fanelli » en 2007. Ici, le cirque
(diabolo et équilibre sur fil de fer) et le théâtre (conte,
personnages et théâtre d’objet) ont rendez-vous en
musique (chant, accordéon et «mini fanfare»). Ces trois
arts se rencontrent, s’interpellent pour dévoiler un cirque
inédit, un théâtre forain, un music-hall décalé. C’est
un spectacle intergénérationnel qui embarque grands
et petits pour un voyage drôle et pittoresque à travers
l’Italie de la Famille Fanelli.

Le Reflet du canton de Lingwick
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Cochon SouRiant

Lingwick, il y a 20 ans

Mai 1991

17 juin, à Lingwick
Martine Fordin pour l’équipe du Cochon SouRiant

D

e la visite de France; le
Cochon SouRiant accueille en
résidence la compagnie Artiflette.
En grande première québécoise, le
vendredi 17 juin prochain, le spectacle « La Famille Fanelli ».
L’automne dernier, Ignace Fabiani a
contacté Le Cochon SouRiant pour
faire part du désir des artistes de la
compagnie Artiflette de venir en
tournée au Québec pour présenter
leur spectacle, «La Famille Fanelli ».
Les fondateurs de la compagnie, des
jeunes de 27 à 30 ans, Charlotte
Boiveau, circassienne, Olaf Fabiani,
comédien et Myriam Vienot, musicienne et plasticienne, ont très à
cœur de pouvoir jouer partout et
pour tous; que ce soit dans un théâtre, dans une école, dans la rue, dans
un lieu qui accueille des personnes
avec un handicap, dans des fermes…

Voilà qui n’est pas très éloigné de la
manière de faire du théâtre ambulant
du Cochon SouRiant.
Tout au long de l’hiver, la compagnie Artiflette et le Cochon
SouRiant ont examiné ensemble
comment, en mettant en commun
leurs efforts, leurs ressources, leurs
expériences de tournée et leurs
réseaux, il serait possible d’organiser un accueil au Québec. Le projet
de tournée est maintenant bien
concret, l’équipe d’Artiflette débutera son séjour à Lingwick, quelques
jours, le temps de préparer les
décors et accessoires, de se familiariser, de répéter… Avant de prendre
la route pour la grande région de
Montréal, pour souligner leur sortie
de résidence, les artistes présenteront le spectacle et les spectateurs de
Lingwick seront donc les premiers
au Québec à voir « La Famille
Fanelli »!

« La Famille Fanelli », spectacle
créé en 2007, mêle cirque, musique
et théâtre et embarque grands et
petits dans un univers rocambolesque pour un voyage drôle et pittoresque à travers l’Italie et les générations. Vous y découvrirez le tonton
Giuseppe et ses surprenantes histoires… Le cousin Paco et ses acrobaties envolées! La mamie Mireilla qui
sautille, qui frétille, bref qui s’égosille sur sa corde à linge… Marina
qui chante à tue-tête, s’essoufflant
entre ses pitreries et les bretelles
de son piano…
Voilà quelque temps que nous
n’avons pas eu, à Lingwick, de visite
d’artistes étrangers; c’est une belle
manière de commencer la saison
estivale!
Au plaisir de vous accueillir. R

Polyvalente Louis-Saint-Laurent

1972-2012
Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire
Le 30 juin 2012, nous fêterons le
40e anniversaire de la polyvalente.

V

ous avez travaillé à la polyvalente Louis-Saint-Laurent
d’East Angus ou vous l’avez
fréquentée? Si oui, ce message
vous est adressé.
Êtes-vous membre de notre groupe
Facebook « Retrouvailles 40 ans
Polyvalente LSL »? Sinon, joignezvous à nous dès maintenant .
Plusieurs messages seront envoyés
12
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aux membres du groupe dans les
prochains mois.
Vous connaissez des personnes qui
sont intéressées à ces retrouvailles?
Invitez-les à nous rejoindre en s’inscrivant à l’adresse suivante :
louise1952@live.ca ou laissez-nous
un message au numéro de la
Fondation Louis-Saint-Laurent :
819 832-2471, poste 7780.
Nous vous invitons à nous fournir
les détails suivants, en respectant
Le Reflet du canton de Lingwick

l’ordre ci-dessous :
- Votre année de promotion ou la
der nièr e année où vous avez
fréquenté la polyvalente;
- Votre adresse courriel;
- Votre adresse postale (si vous
n’avez pas d’adresse courriel);
- Votre numéro de téléphone;
- Le prénom et le nom de famille de
votre père.
Aidez-nous en transmettant ce
message! Merci! R

Le furet

V

oilà enfin des nouvelles
des Goulings.
Un nouveau comité est formé :
Pascale Bélisle, Sébastien Loubier,
Frédérick Ward, Nathalie Bureau,
Patrick Gaulin, Martin Roy et Martine Morin. Ils ont organisé des activités afin de distraire les jeunes de
12 à 18 ans. Ils ont prévu plusieurs
activités, mais ils aimeraient une
collaboration pour des suggestions
de films qu’ils projetteraient au
centre municipal. Ils ont demandé
d’autres noms pour former des équipes de volley-ball. Tous étaient les
bienvenus (même les plus âgés que
18 ans).
Les Goulings
Un village, une école
Après quatre mois de débats,
d’inquiétudes et aussi de colère,
nous avons réussi. Nous avons
prouvé sans aucun doute qu’à
Lingwick, nous sommes capables
de nous tenir, de mener à bien une
démarche. Maintenant, tous les
espoirs sont permis. Aujourd'hui
comme demain, nous devons avoir
en mémoire ce succès. Dans nos

entreprises futures, ce sera un
symbole de notre ténacité. Le comité
Un village, une école se composait
de Manon Bolduc, de Marjolaine
Bélisle et de Daniel Pezat.
La municipalité, il y a 100 ans
Il est proposé par G. Layfield,
appuyé par D. McCaskill, que le
maire et la secrétaire entreprennent
des démarches auprès des instances
gouvernementales, pour la construction d’un pont sur la rivière au
Saumon, entre Gould et Weedon.
Recherchiste : Laurent Rousseau
Vodka, bière et vin
L’histoire d’Albert (Bedo) Vallée et
de Jacqueline Jutras, nés tous les
deux de parents alcooliques. Ils ont,
ainsi que leurs frères et sœurs, des
problèmes d’alcool et de drogues.
« Depuis l’âge de quinze ans, je bois
de la vodka, de la bière et du vin.
Je ne sais ni lire, ni écrire, mais je
compte dans ma tête. J’ai fait tous
les métiers honnêtes et malhonnêtes.
C’est d’ailleurs ce qui m’a valu
plusieurs séjours en prison. Pendant
les trois dernières années, ce fut une

beuverie épouvantable pour ma
femme, une gang d’amis et moi.
Mes enfants nous délaissaient de
plus en plus. À un moment donné, je
me suis retrouvé à moitié paralysé et
je tremblais de tous mes membres.
Alors, j’ai décidé d’aller en thérapie.
Je me suis senti devenir un autre
homme. Je suis devenu moi-même
avec tout ce que j’ai de bon. Depuis
un an, nous sommes sobres. Nos
enfants viennent nous voir et nous
sommes heureux. »
Merci et Bravo, Albert et Jacqueline.
J. et N.
Des nouvelles du
comité d’embellissement
Nous avons reçu un plan d’aménagement pour le parc en avant de
l’église et maintenant, il faut le réaliser. Pour cela, nous avons besoin de
votre aide (soit : des dons en argent,
en temps ou en matériel). Ce parc est
un bien collectif, il est notre fierté et
notre carte de visite. Il nous appartient, à nous d’y participer, chacun
selon ses moyens ou ses capacités.
Le comité d’embellissement R

Information

Ajout de services peu coûteux

S

ervice d'Aide domestique du
Haut-Saint-François, établi
depuis une douzaine d’années,
investit et élargit sa gamme de
services.
Cette entreprise d’économie sociale
ajoute un service de menus travaux
(entretien ou réparations mineures)
pour les gens âgés ou dans le besoin
qui sont toujours à domicile.

Ghislaine Pezat
Services déjà offerts : entretien
ménager, préparation de repas,
accompagnement pour les courses et
déplacements, etc. Si certains services sont particulièrement dédiés aux
personnes âgées, toute la population
peut en bénéficier.
Pour informations : Colette Lamy,
directrice, 50, rue laurier, East
Angus, QC, J0B 1R0.
Le Reflet du canton de Lingwick

Tél. : 819 832-2200
colette@aidedomestiquehsf.qc.ca R
Source :
Josée Trudel,
Agente d'information et
d'administration au CLD
Tél. : 819 560-8500 poste 2209
jtrudel.cld@hsfqc.ca
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Élections fédérales
du 2 mai 2011,
à Lingwick

Information

Céder sa terre ou son bois
à ses enfants et ne pas les écraser d’impôts
Daniel Pezat

V

ous êtes propriétaire d'une
terre agricole ou d'un lot boisé.
Vous voulez léguer ou céder votre
bien de votre vivant à vos enfants.
L'impôt exigible sur le gain en
capital réalisé depuis l'acquisition
viendra-t-il amputer votre don?
Règle générale, lorsqu'on donne ou
lègue un actif ou un bien immobilier
à un enfant, on doit acquitter l'impôt
sur le gain en capital réalisé sur ce
bien. La moitié du gain réalisé entre
l'acquisition et la cession du bien
doit être ajoutée aux revenus.
Rappelons que la résidence principale est exemptée de l'impôt sur le gain
en capital. Mais qu'en est-il d'une
terre agricole ou d'un lot boisé?
Deux mesures fiscales
s'appliquent à cette question.
1-Le transfert entre générations
Bonne nouvelle : le fisc permet de
donner ou vendre à son enfant un
bien immobilier agricole sans impact
fiscal... à certaines conditions.
Une terre agricole peut être transmise à un descendant sans déclaration
de gain en capital, dans la mesure où
elle a été utilisée principalement
dans le cadre de l'exploitation d'une
entreprise agricole. Il faut également
que le contribuable qui cède ce bien,
ou encore son conjoint, son enfant
ou son parent (son père, sa mère ou
un de ses grands-parents), ait pris
une part « active, régulière et continue » dans cette exploitation.
Ce transfert peut s'effectuer en
faveur d'un enfant, d'un enfant adopté ou naturel, de l'enfant du conjoint,
22
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d'un petit-enfant et même d'un arrière-petit-enfant.
Depuis 2001, « cette règle s'applique
également aux boisés qui sont
exploités et soumis à un plan d'aménagement », indique Marc St-Roch,
directeur du Service de comptabilité
et de fiscalité à l'Union des producteurs agricoles.
Ce plan d'aménagement devra avoir
été approuvé par un ingénieur forestier. Ici aussi, le propriétaire du lot
boisé ou son conjoint, son enfant ou
son parent devra avoir participé à
l'exploitation de ce bien « dans la
mesure requise » par ce plan, explique M. St-Roch.
Qu'est-ce que ça signifie? Le spécialiste forestier établira un programme
d'entretien et d'amélioration du lot
boisé correspondant aux disponibilités du propriétaire (ou celles de son
conjoint, etc.). « Il faut avoir mis le
temps requis par le plan d'aménagement fait pour ce bois », précise-t-il.
Ce transfert peut se faire sous forme
de donation, de vente et même d'un
legs.
Lorsqu'il s'agit d'une donation ou
d’un legs, la terre sera réputée avoir
été cédée pour une somme qui
correspond généralement au coût
d'acquisition par le parent.
2-La déduction pour gain en capital

Par ailleurs, quelle que soit la
personne à qui le bien agricole est
vendu, le propriétaire qui s'en défait
peut bénéficier d'une déduction pour
gain en capital de 750 000 $... s'il
Le Reflet du canton de Lingwick

respecte certains critères, bien sûr.
Diverses exigences s'appliquent
selon que ce bien immeuble (terre
agricole, lot boisé...) a été acquis
avant ou après le 18 juin 1987.
S'il a été acquis avant cette date, ce
bien doit avoir été principalement
utilisé dans le cadre de l'exploitation
d'une entreprise agricole par le
contribuable qui vend le bien, ou
encore par son conjoint, son enfant,
un de ses parents ou une société
agricole familiale. Cette utilisation
doit avoir eu lieu soit pendant
l'année de la disposition, soit
pendant au moins cinq années non
nécessairement consécutives.
Cette terre a été acquise après le 17
juin 1987? « Le test est différent,
indique Marc St-Roch. On demande
que, pendant au moins deux ans,
cette terre ait été utilisée principalement dans une entreprise agricole ».
Le particulier ou son conjoint, son
enfant, son parent doit y avoir participé activement et de manière continue.
S'y ajoute également une exigence
de revenus. « Il faut que, pendant
une période de deux ans, le revenu
brut que la personne a tiré de l'entreprise agricole soit plus important
que toutes ses autres sources de
revenus », précise Marc St-Roch. Le
fisc veut ainsi soustraire de cette
disposition « les gens pour qui l'agriculture n'est pas la principale source
de revenus », poursuit-il.
Suite à la page 23

Il n’est pas possible de connaître
les votes par anticipation
des Lingwickois.
Ces résultats sont donc ceux du
scrutin tenu à Lingwick, le 2 mai.
-Mme France Bonsant,
Bloc Québécois : 37 votes
- M. Gary Caldwell,
Parti Vert : 3 votes
- Mme Sandrine Gressard Bélanger,
Conservateur : 37 votes
- M. William Hogg,
Libéral : 23 votes
- M. Jean Rousseau,
NPD-Nouveau Parti démocratique :
106 votes, élu.
Il y a eu 3 votes nuls et 1 de rejeté.

La Ruée vers Gould,
encore!

L

e 12 avril 2011, La Ruée vers
Gould obtenait un des grands
prix du tourisme Desjardins des
Cantons-de-l’Est.
C’est la dixième fois que La Ruée se
distingue. Cela devient une marque
de commerce de cette importante
institution de Lingwick.
Bravo à une excellente entreprise de
chez nous qui, en plus d’offrir une
bonne table et un accueil chaleureux, fait la promotion de l’histoire
de notre canton.
Vos succès vous honorent. Nous
sommes fiers de vous.
Ghislaine Pezat
et Marcel Langlois

Marché Bernadin

Postes Canada

N

ous désirons rappeler à la
population de Lingwick les
services offerts au bureau de
poste du Marché Bernadin (magasin
général).
Services offerts
Vente de timbres
Express poste
Poste prioritaire
Enveloppes préaffranchies
Voici ce que Postes Canada a décidé
de nous retirer comme services.
Services retirés
Expédition de colis
Mandat poste
Changement d’adresse
Courrier recommandé
La direction du Marché Bernadin

Concours

Gagnez le Haut-Saint-François.
Ghislaine Pezat

L

e Centre local de développement (CLD) du Haut-SaintFrançois ( H S F ) la n c e s o n
concours à la grandeur du Québec
« Gagnez le Haut-Saint-François ».
Il se déroule dans Internet du 2 mai
au 30 septembre 2011. Le prix, tiré
le 3 octobre 2011, consiste en une
somme de trente mille dollars
(30 000 $) à utiliser pour faire
l'achat d'un terrain, d'une maison ou
bien pour amorcer la construction
d'une résidence.
Un microsite pour gagner!
Une visite dans le microsite Internet
gagnezlehsf.ca sera une chance de
gagner et de partir à la découverte
du Haut-Saint-François. Un trajet

ciblant des terrains résidentiels
vacants pour pouvoir choisir le
terrain ou la maison de ses rêves.
Campagne publicitaire majeure
Le CLD du HSF a fait appel à la
firme Lemieux Bédard pour élaborer
entre autre le concours « Gagnez
le Haut-Saint-François » dont le
formulaire de participation ainsi que
les règlements sont accessibles en
ligne.
Au microsite gagnezlehsf.ca s’ajoutent : un dépliant « trajet découverte
», des panneaux publicitaires, des
publicités radiophoniques (Rock
Détente et NRJ) puis des annonces
dans les journaux.
Le Reflet du canton de Lingwick

Ce projet est rendu possible grâce au
financement du fonds du Pacte rural
(ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT)) et du CLD
du HSF, en collaboration avec les 14
municipalités de la MRC du HSF. R
Source :
Lise Got,
Agente à la rurbanisation,
819 560-8500, poste 2208 et
Dominic Provost, directeur général
de la MRC et du CLD,
819 560-8400, poste 2103
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Les méli-mélo d’Églantine

Nos mots, notre âme

Tu ne savais pas.

Les inutiles
Malois

V

ous pensiez que nous allions
parler des politiques, de ceux
qui nous gouvernent? Non. Pas cette
fois.
Nous parlerons plutôt de mots inutiles. Pas de bavardage inutile : de
mots dont sont farcies nos phrases,
sans rien ajouter au sens. Des mots
que nous prononçons sans cesse,
mais qui ne servent à rien.
Par exemple : il y a eu, naguère, une
mode chez les membres du clergé.
Ils finissaient leurs phrases en
disant : n’est-ce pas? Pourtant, ils
ne demandaient pas du tout notre
approbation. Ils avaient d’ailleurs
plutôt tendance à imposer leurs vues.
Alors, l’expression n’avait aucun
sens.
Pas plus que le mot là à la fin de
chaque phrase. Pourquoi là, alors
que nous sommes tous ici, là, là?
Écoutez, je vais parler. Bien sûr, tu
parles… je t’écoute.

Je veux dire… Oublie ta timidité, ne
te gène pas, dis-le. Clairement.
Au fait, en fait, des mots qui ne
visent pas à ramener à la réalité.
Au fond… pas en surface!
J’ai dit ce que j’avais à dire.
D’accord? O. K.? Hein?
Ça comble des vides, comme tous
les autres tics langagiers. Il ne s’agit
pas d’une vraie demande d’approbation, mais ça rassure le locuteur.
Le O. K. est aussi employé pour
affirmer ce qu’on vient de dire :
C’est comme ça que ça se passe.
OK! Bon! Oups! Il semblerait qu’on
passe à autre chose.
Certains, aussi, présument qu’on
partage leurs connaissances : tu sais!
Quand ils disent : tu sais ce que je
veux dire, ils présument qu’on partage leurs pensées intimes. Ce peut
être une bien grande présomption.

Polyvalente Louis-Saint-Laurent

Collecte de cennes
Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire

N

ous sommes à la recherche
de sous noirs. Les avez-vous
trouvés? Voulez-vous les partager
avec certaines personnes dans le
besoin? La Fondation Louis-SaintLaurent est prête à les recueillir.
Pour la collecte à Lingwick, les
déposer au bureau de l’Abattoir
Rousseau, au 30, route 108, Gould,
10
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Lingwick (Johane Lessard). Vous
aimeriez recevoir une tirelire? Vous
pouvez nous joindre à la Citéécole Louis-Saint-Laurent au 819
832-2471 poste 7780.
Merci. R

Le Reflet du canton de Lingwick

Il s’agit bien de tics.
Sont-ils le propre de personnes qui
ne savent pas parler? Oh! que non.
D’excellents locuteurs en sont affublés comme d’un vêtement bizarre.
Et ils les traînent toute leur vie, sans
jamais pouvoir s’en débarrasser.
Avons-nous, en français, le monopole de ce remplissage?
Pas du tout. En anglais, plusieurs
truffent leurs phrases du mot so qui,
alors, ne signifie pas ainsi ou tellement mais qui, répété ad nauseam,
ne veut plus rien dire.
Anyways un homme, c’est un
homme.
Hé! Hé! Pas de sexisme! D’accord :
une femme, c’est une femme. That’s
it, that’s all.

On pense souvent que nos enfants
ne voient pas tout ce qu'on fait...
mais, ils voient et apprennent. Les
enfants nous observent beaucoup
sans que nous le réalisions! Ils font
ce qu’ils voient et non ce qu’on
leur dit.

L

orsque tu ne me regardais pas,
je t'ai vu accrocher au mur
ma première peinture et j'ai voulu
immédiatement en produire une
deuxième.
Lorsque tu ne me regardais pas, je
t'ai vu nourrir un chat perdu et j'ai
compris qu'il fallait être bon pour les
animaux.
Lorsque tu ne me regardais pas, je
t'ai vu préparer mon gâteau préféré,
pour moi; alors, j'ai compris que les
petites choses sont très importantes
dans la vie.
Lorsque tu ne me regardais pas,
je t'ai entendu prier et j'ai compris
qu'il y avait un Dieu et que je

pouvais lui parler et avoir confiance
en Lui.
Lorsque tu ne me regardais pas,
je t'ai vu préparer un repas et aller le
porter à un ami qui était malade et
j'ai compris qu'il faut s'entraider les
uns, les autres.
Lorsque tu ne me regardais pas,
je t'ai vu donner du temps et de
l'argent à des gens nécessiteux et j'ai
compris que ceux qui le peuvent
doivent aider ceux qui sont dans le
besoin.
Lorsque tu ne me regardais pas, je
t'ai vu nettoyer la maison et voir aux
besoins de chacun de nous et j'ai
compris qu'il fallait respecter les
autres et prendre soin de ce qui leur
appartient.

Lorsque tu ne me regardais pas, j'ai
vu des larmes dans tes yeux et
j'ai compris qu'il y a des choses qui
nous font souffrir et que l'on peut
pleurer.
Lorsque tu ne me regardais pas, j'ai
vu comment tu nous aimais et j'ai
voulu devenir la meilleure personne
qu'il m'était possible d'être, comme
toi.
Lorsque tu ne me regardais pas, j'ai
appris de toi toutes les leçons importantes de la vie dont j'avais besoin
pour devenir une personne productive en grandissant.
Lorsque tu ne me regardais pas,
je voulais dire merci pour toutes
les choses que je t’ai vu fair e
pendant que tu ne me regardais
pas! R

Lorsque tu ne me regardais pas, je
t'ai vu prendre tes responsabilités au
sérieux, même quand tu ne te sentais
pas bien et j'ai compris ce que c'est
qu'être un adulte responsable.

Céder sa terre ou son bois suite de la page 22
Cette exigence de revenu ne s'applique toutefois pas lorsque la terre
était exploitée par une société agricole familiale.
Marc St-Roch ajoute une autre nuance, illustrée par l'exemple suivant :
vous détenez une terre léguée ou
transmise par votre père, qui l'a
exploitée du temps où il en était
propriétaire. Vous décidez de vendre
la terre, mais l'agriculture n'a jamais
été votre principale source de revenus. Avez-vous droit à la déduction
pour gain en capital de 750 000 $?
« Vous pouvez la vendre aujourd'hui
en bénéficiant de la déduction pour

gain en capital, parce que votre
parent vous a qualifié au test de
revenu, car pour lui, l'agriculture
était sa principale source de revenu
pendant au moins deux ans », indique Marc St-Roch.
S'il s'agit de la vente d'un lot boisé,
les règles sont plus strictes que dans
le cas d'un transfert entre générations. « Un plan d'aménagement ne
suffit pas à qualifier l'exploitation
pour la déduction pour gain en capital », indique M. St-Roch. Il doit
s'agir d'une véritable entreprise
sylvicole.

Le Reflet du canton de Lingwick

Prenez note qu'il s'agit ici d'un résumé, auquel des subtilités fiscales
byzantines s'ajoutent. Il est préférable de consulter un fiscaliste compétent en ces matières, par exemple en
communiquant avec la Fédération
régionale de l'Union des producteurs
agricoles de l'Estrie. R
Source : L'arbre Plus, avril-mai
2011 M. Marc Tison,
La Presse et Cyberpresse
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Prompt rétablissement

Ç a y est!
La neige est partie. Enfin, on marche
plus facilement, dehors.
Si la santé vous le permet, vous pouvez
sortir, goûter au soleil et au grand air...
Avec de bons vêtements, tout de
même.
De toute façon, de voir le beau temps,
l’arrivée des oiseaux, les écureuils qui
nous narguent et qui grimpent aux
arbres et aux poteaux de nos galeries,
ça réchauffe le cœur.
Prenez soin de vous. Nous tenons à
vous et souhaitons que votre santé
s’améliore et que, le plus tôt possible,
elle se rétablisse complètement.
Nous pensons à vous. Et nous vous
témoignons notre affection.
L’équipe du journal

Sympathies

A

Monsieur Sylvio Blais

u CHUS hôpital Fleurimont, le 13
avril 2011, à l’âge de 78 ans, est
décédé M. Sylvio Blais. Il était le fils
de feu Arthur Blais et de feue Ludivine
Pelchat. Il était l’époux de feu e
Fleurette Bouchard demeurant à
Weedon, autrefois de Lingwick et
plusieurs années en Ontario.
Il laisse dans le deuil son fils Serge
(Suzanne) et ses petits-enfants; également, ses frères, sœurs dont Suzanne
Blais (René Rousseau) et Lise Blais
(Lucien Rousseau), beaux-frères, bellessœurs, cousins, cousines, neveux,
nièces de notre communauté.
Une liturgie de la parole a eu lieu au
salon de la Coopérative funéraire de
l’Estrie, à Weedon, le 16 avril dernier.
Nos condoléances à tous.
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Pierre Gauvreau

Pensée
La misère des autres ne guérit pas la nôtre.
Le Reflet du canton de Lingwick

Le Reflet du canton de Lingwick
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Canton de Lingwick

Centre local de développement

Élection municipale partielle 2011

414 418 $ au fonds
Josée Trudel, agente d’information et d’administration

Monique Polard, présidente d’élection

U

ne élection municipale partielle se tiendra le 31 juillet 2011
afin de combler le poste de conseiller au siège numéro cinq (5) devenu
vacant; la présidente d’élection
du canton de Lingwick, Monique
Polard, désire informer les électrices
et les électeurs.
Vous désirez vous présenter
comme candidat ou candidate
Pour être candidate, la personne doit
avoir le droit d'être inscrite sur la
liste électorale et résider de façon
continue ou non sur le territoire de
la municipalité depuis au moins
12 mois.
Durée du mandat
Ce mandat se terminera aux prochaines élections municipales générales
prévues en novembre 2013.
Déclaration de candidature
Toute déclaration de candidature au
poste ouvert devra être produite sur
le formulaire approprié, au bureau
de la présidente d'élection (bureau
municipal, 72, route 108, Lingwick),
du 17 juin au 30 juin 2011 aux
heures suivantes : du mardi au
vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à
15 h, sauf le vendredi 24 juin 2011
car le bureau municipal sera fermé
pour la Fête nationale du Québec.
Pour le vendredi 1er juillet 2011,
le bureau sera ouvert
de 9 h à 16 h 30 sans interruption.
Scrutin et vote par anticipation
Si plus d'un candidat pose sa
candidature à un même poste,
un scrutin sera tenu le dimanch e

8
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31 juillet 2011, de 10 h à 20 h.
Le vote par anticipation sera tenu le
24 juillet 2011, de 12 h à 20 h.
Qui peut voter?
Seules les personnes inscrites sur la
liste électorale de la municipalité du
canton de Lingwick auront le droit
de voter le 31 juillet 2011 pour le
scrutin et le 24 juillet 2011 pour
le vote par anticipation.
Pour être inscrit sur cette liste, il faut
remplir les conditions suivantes au
17 juin 2011 :
- Être une personne physique.
- Être majeur; (dans ce cas précis, la
date d'atteinte de la majorité est le
31 juillet 2011).
- Être de citoyenneté canadienne.
- Ne pas être dans un cas d'incapacité de voter prévu par la loi.
- Remplir l'une des deux conditions
suivantes :
1- être domicilié sur le territoire de
la municipalité et, depuis au moins
six mois, au Québec;
2- être depuis au moins douze mois :
a) soit propriétaire d'un immeuble;
b) soit occupant d'un établissement
d'entreprise.
L’immeuble et/ou l’entrepris e
doivent être situés sur le territoire
de la municipalité.
Les propriétaires non domiciliés
doivent remplir un formulaire
d’inscription.
Les copropriétaires indivis d'un
immeuble et les cooccupants d'un
établissement d'entreprise votent par
l'intermédiaire d'un seul électeur
qu'ils désignent au moyen d'une
procuration signée par la majorité
d'entre eux et transmise au président
d'élection dans les délais prévus.

Le Reflet du canton de Lingwick

La liste électorale
La liste électorale n’est plus affichée. Vous recevrez par la poste un
avis d’inscription au plus tard le
14 juillet 2011. La liste électorale
pourra être consultée au bureau
municipal aux heures ordinaires
d’ouverture ou lorsque siégera la
commission de révision.
Commission de révision
de la liste électorale
S'il y a tenue d'un scrutin, une
commission de révision siégera à la
salle du conseil, 72, route 108, à
Lingwick, entre le 11 juillet 2011 et
le 19 juillet 2011, selon un horaire
qui sera établi ultérieurement.
Renseignez-vous directement au
bureau de la présidente d’élection.
Preuve d'identité
Pour exercer son droit de vote,
l'électeur doit, en plus de mentionner
ses nom et adresse, présenter un des
documents suivants :
- sa carte d'assurance maladie
(RAMQ);
- son permis de conduire ou son
permis probatoire délivré par la
SAAQ;
- son passeport canadien;
- son certificat de statut d’Indien;
- sa carte d’identité des Forces canadiennes.

Des projets totalisant 414 418 $
déposés au fonds du Pacte rural.
Lors de l’appel de projets de
février 2011, six promoteurs se
sont prévalus des budgets disponibles au fonds du Pacte rural pour
financer six projets visant à améliorer le bien-être collectif des
citoyens du Haut-Saint-François
(HSF).

C

inq municipalités (La Patrie,
Lingwick, Scotstown, Weedon
et Westbury) ainsi que le Centre
local de développement (CLD) du
HSF, se sont partagé les 328 249 $
accordés par le fonds du Pacte rural
(qui finance donc 79,2 % du coût
des projets déposés).
Voici les projets acceptés :
- La Patrie : Ciné-club bibliothèque
(coût total 4 200 $
Pacte rural 1 660 $)
- Lingwick : Mise en valeur du pont
couvert (coût total 6 377 $
Pacte rural 5 102 $)
- Scotstown : Aménagement des
bords de la rivière (coût total
44 491 $

Pacte rural 35 594 $)
- Weedon : Embellissement de la
route 112 – phase 2 (coût total
208 150 $
Pacte rural 164 933 $)
- Westbury : Vivre à Westbury (coût
total 56 160 $
Pacte rural 44 928 $)
- Le CLD du HSF : Soutien au développement immobilier (coût total
95 040 $
Pacte rural 76 032 $).
Tous ces projets sont issus des priorités annuelles identifiées dans les
plans de travail locaux et le plan
territorial 2010-2011, la première
condition pour être admissible au
fonds du Pacte rural.
Les prochains appels de projets
auront lieu en mai et en octobre
2011.
Les promoteurs intéressés à améliorer la qualité de vie dans leur
communauté ou sur l’ensemble du
territoire sont invités à présenter des
projets. Rappelons les principaux
enjeux 2010-2011 pour les muni-

cipalités :
- les services de proximité;
- le cadre de vie;
- l'emploi;
- l’attrait de nouvelle population, etc.
Tous les détails sont disponibles
au www.mrchsf.com à la section
Les grands projets/Le Pacte rural.
On peut également contacter
M. Jerry Espada, agent rural, par
téléphone au 819 560-8500, poste
2211.
Rappelons que la Politique nationale
de la ruralité 2007-2014, instituée
par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), met à
la disposition de chaque municipalité et du territoire de la MRC des
sommes d’argent constituées sous le
fonds du Pacte rural. La démarche
de développement mise en place
dans le HSF favorise la prise en
charge des communautés (élus et
citoyens) par une réflexion stratégique (plan de travail) mettant
de l’avant des priorités annuelles
s’alignant sur les enjeux ruraux. R

Virage Santé mentale

Mai, juin
Nicole Mercier, adjointe à l’administration

Téléphone du bureau municipal :
819 560-8422. R

Milieu de jour

Jeu pathologique

Avis de convocation

u mardi au vendredi, au 37, rue
Angus Nord, East Angus. Un
milieu de vie qui suscite l’entraide,
brise l’isolement et développe
l’autonomie et l’équilibre des
personnes vivant avec des problèmes de santé mentale.

Virage offre des services d’écoute,
de conseil, de support et de référence aux proches de ceux qui ont
un problème avec le jeu. Service
gratuit et confidentiel. Informations au 819 877-2674.

Assemblée générale annuelle le
mardi 21 juin, à 19 h, au 37, rue
Angus Nord, East Angus. Venez
découvrir les activités réalisées et les
projets à venir. Venez rencontrer les
membres du conseil d’administration et le personnel. R

D

Le Reflet du canton de Lingwick

mai 2011

25

Information

Canton de Lingwick

Concours Mon patrimoine

L

e Centre local de développement (CLD) du Haut-SaintFrançois (HSF) lance un grand
concours : Mon patrimoine, j’en
prends soin! Il est destiné aux
propriétaires de résidences patrimoniales construites avant 1950, situées
dans le HSF. Les propriétaires
doivent envisager des travaux de
restauration extérieure d'ici 2012.
Un formulaire de participation devra
être rempli entre le 3 mai 2011 et
le 31 octobre 2012 et les travaux
devront être terminés au 31 décembre 2012. Chaque participant admissible recevra une consultation
gratuite avec l'architecte-conseil
David Leslie.

Trois prix en argent
(remis en janvier 2013) :
- 2 000 $ pour les travaux de 5 000 $
à 14 999 $;
- 4 000 $ pour les travaux de
15 000 $ à 24 999 $ et
- 10 000 $ pour les travaux de
25 000 $ et plus.
Le formulaire d'inscription et les
règlements du concours sont disponibles sur le site www.haut-saintfrançois.qc.ca et sur demande au
CLD du HSF au 819 560-8500.
Trois conférences gratuites
Tous sont invités à assister aux
conférences animées par l'architecteconseil du concours, M. David Leslie.

Elles se tiendront :
- le mercredi 25 mai, à 19 h, au
manège militaire de Bury avec
l'architecte-conseil, M. Benoit
Boucher;
-le mercredi 1er juin, à 19 h, à l'hôtel
de ville de Scotstown avec l'expertconseil, M. Yves Laframboise;
- le mercredi 5 octobre, à 19 h, à
la Vieille Gare du papier d’East
Angus avec l'architecte-conseil,
M. François Varin. R
Source : Julie Pomerleau,
Agente de développement culturel
819 560-8500, poste 2212
jpomerleau.cld@hsfqc.ca et
Lise Got, agente à la rurbanisation
819 560-8500, poste 2208
lgot.cld@hsfqc.ca

Démission d’une conseillère
Céline Gagné, mairesse
Démissio n de Mme Lind a
Lancaster, conseillère au siège
numéro cinq.

C

’est avec regret que j’a i
appris la démission de Mme
Lancaster. Par souci d’honnêteté,
Mme Lancaster a choisi de démissionner au lieu de s’absenter
quelques semaines. Lorsque les
membres du conseil ont pris
connaissance de cette décision, ils
souhaitaient refuser sa démission
afin de lui laisser le temps et la
possibilité de se rétablir.
Un mois plus tard, la santé de Mme
Lancaster s’est améliorée et elle
demande aux membres du conseil

de l’autoriser à reprendre son siège.
Même si les membres du conseil
souhaitent que Mme Lancaster
reprenne son siège, notre avocat
nous a signalé qu’il n’était pas
possible de faire marche arrière. La
seule manière de reprendre son siège
est de repasser par le processus électoral.
La directrice générale devient la
présidente d’élection, elle doit
combler le poste par une élection
partielle.

En effet, l’élu fait partie d’une équipe dans laquelle tous les membres
doivent unir leurs efforts pour
travailler à atteindre les objectifs
définis dans la vision de la municipalité. Ce n’est pas nécessairement
facile pour un nouvel élu de monter
à bord d’un train en marche. Je
souhaite que le nouvel élu ait le
désir de travailler avec l’équipe
actuelle et non seulement l’intention
de s’opposer à l’équipe et aux
projets en cours de réalisation. R

J’en profite pour remercier Mme
Lancaster pour le travail accompli
au sein de l’équipe.

Lors de la Journée mondiale de prévention de la maltraitance envers les aînés du 15 juin 2011,
brisons le silence!
Mettre fin aux abus envers les aînés, c’est possible... mais pour que ça cesse, il faut briser le silence.
La violence ne s’arrête pas d’elle-même!
Dans la MRC du Haut-Saint-François :
- On tient gratuitement des séances d’échange et d’information Aîné avisé contre l’abus et la fraude, offertes
en collaboration avec la FADOQ et la Sûreté du Québec. Plusieurs groupes y ont d’ailleurs déjà assisté. Pou r
obtenir plus de renseignements, contactez Michel Ouimette et/ou Daniel Bérardino à la Sûreté du Québec a u
819 875-3331 ou Marilyne Martel au CSSS du Haut-Saint-François au 819 875-3373, poste 1210.
- On consulte le site internet www.stop-abus-aines.ca pour obtenir de l’information sur les ressources locales
disponibles et on y diffuse du même coup toutes les activités en lien avec la maltraitance organisées dans la région.
- On répond à vos questions en toute confidentialité à l’accueil centralisé du Centre de santé et de services sociaux
du Haut-Saint-François au : 819 821-4000
« Les mauvais traitements envers les aînés sont la honte de tous; les empêcher, la responsabilité de chacun! »
N’hésitez pas à demander de l’aide! R
Une initiative de :

Table de concertation des personnes
aînées du Haut-Saint-François
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Table de concertation contre les
mauvais traitements faits aux
personnes aînées de l’Estrie
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
FADOQ Lingwick
Le local est à votre disposition tous
les mardis, de 13 h à 16 h, soit
pour utiliser les ordinateurs, soit
pour jouer aux cartes. Base-ball
poches, les mardis soirs, à 19 h. Les
assemblées mensuelles ont lieu le 3e
mercredi du mois, à 13 h 30. Certains
membres assisteront au congrès de la
FADOQ, le jeudi 2 juin, à Saint-Élie.
Merci aux membr es de demeurer avec nous et bienvenue aux
nouveaux.
Monique P.-Rodrigue,
819 877-3078.
Les Artisans de Lingwick
C’est ouvert de 11 h à 17 h, tous les
week-ends de l’été ainsi que les
jours fériés. Bienvenue à tous.
Mariette Langlois, 819 877-5009.

Afeas
À tous les 1 ers mercredis du mois,
dîner amical au resto, suivi de la
réunion au local de l’Afeas, au 2 e
étage du centre municipal. Vente
de billets au profit de l’Afeas; le
tirage pouvant vous faire gagner
une catalogne ou un tapis, etc.,
aura lieu le vendredi 24 juin.
Hélène Rousseau, 819 877-3022.
Comité paroissial de pastorale
Messe à l’église tous les dimanches,
à 10 h. Adoration à la chapelle
tous les dimanches, de 11 h à 16 h.
Chapelet à l’église, tous les mercredis de mai, mois de Marie, à 18 h 30.
Marthe Bolduc, 819 877-3025.

Bibliothèque
Beaucoup de matériel à consulter
et à emprunter; la rotation des livres
se fait en mai. Tous les nouveaux
bénévoles sont les bienvenus.
Nous invitons toute la population
à venir nous visiter entre 19 h et
20 h, tous les jeudis, au 2 e étage
de l’édifice municipal, au 72, route
108, à Lingwick.
Louise Lapointe, 819 877-3750.
Marguerites volantes
Lundi 16 mai, à 13 h 30, réunion. Le
mercredi 18 mai, dîner à la cafétéria
du centre municipal.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.

MÉCHOUI AU BŒUF et PORC
BEEF & PORK BARBECUE
Cuisson de / Cooked by Méchoui de Québec
TERRAIN DE L'EXPOSITION DE COOKSHIRE
COOKSHIRE FAIR GROUNDS

Le samedi 28 mai 2011, de 17 h à 20 h
Saturday MAY 28 2011, from 5:00 P.M. to 8:00 P.M.
16 $ par personne / $ 16.00 per person
6 $ par enfant (6 ans - 10 ans)
$ 6.00 per child (6 years - 10 years)

Canton de Lingwick

Matériaux secs : recyclage
Caroline Poirier, conseillère
partir du 1er juin, la municipalité mettra un conteneur Roll-off à votre disposition pour y disposer vos matériaux
de construction secs. Lorsqu’il est plein, le conteneur est transporté à Thetford Mines pour le tri et le recyclage
des matières.

À

Sachez que la municipalité devra payer plus cher la tonne pour un conteneur
pollué de matières refusées. Nous vous rappelons que l'an passé, nos employés
municipaux ont dû retirer des sacs de vidanges du conteneur, ce qui a conduit au
retrait du conteneur par le conseil. Nous comptons sur vous pour en faire bon
usage et placer vos chargements de façon à économiser l'espace disponibl e
puisque le transport et le poids du conteneur sont facturés à la municipalité.

6

Matériaux acceptés : secs et recyclables

Matières refusées :

Bardeau d'asphalte
Bois de construction (traité ou non)
Tôle et autres métaux
Ciment

Matières organiques (branches, feuilles...)
Huile, peinture (autre conteneur au garage)
Sacs de vidanges
Pneus (collecte en mai seulement, au garage municipal) R
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Golf 100 $ par personne
Camping 800 $
pour la saison
DOMAINE SÉVIGNY
rte 257, entre Gould et Weedon

819 877-3005
Le Reflet du canton de Lingwick

mai 2011

27

La vie au conseil municipal

La cuisine et les projets
Marcel Langlois

Le conseil traite de sa formation,
d’environnement urbain et social,
de voirie, de finances, de pompiers
et de vie communautaire.

L

a conseillère Lynda Lancaster
avait fait parvenir sa démission
du conseil. Puis, elle a écrit pour
dire que des problèmes de santé
étant réglés, elle souhaitait revenir.
Mais l’avocat de la municipalité avise que ce n’est pas possible. Comme
il reste plus d’un an au mandat du
conseil, il y aura élection partielle.
Le conseiller Guy Lapointe représentera le conseil au comité consultatif d’urbanisme (CCU), fonction
que Mme Lancaster remplissait.
Le conseiller Jacques Rousseau est
nommé maire suppléant pour les
mois de mai à août inclusivement.
Mme Monique Polard reprendra le
travail le 9 mai.
L’appel d’offres pour le déménagement du chalet de la patinoire sur le
terrain du garage municipal comportait des erreurs. L’offre reçue ne sera
pas ouverte et un nouvel appel
double sera fait : installation sur
dalle de béton, ou installation sur
semelle et solage.
La construction du nouveau chalet
coûtera 65 600 $ et sera l’œuvre de
l’entreprise Léo Barolet. Le projet
du Pacte rural sera majoré pour
obtenir 80 % de ce montant et de la
TVQ (la TPS est remboursée).
Une rampe sera posée à la porte
avant de l’édifice municipal.
Le conseil reporte le règlement de
citation de l’église Chalmers comme
monument historique pour étudier
les recommandations du CCU.
La conclusion du protocole d’enten28
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te avec le ministère des Transports
en vue de la construction d’un
trottoir sur le côté nord de la route
108 dans le village de SainteMarguerite est également reportée.
La municipalité accepte de payer
pour M. Destrempe le coût d’une
attache-remorque; il remboursera au
fur et à mesure de ses payes.
Les employés de la voirie ont
beaucoup de difficulté à entretenir
les chemins de gravier. La pluie
détruit à mesure les résultats de leur
travail.
Le conseil entérine l’achat d’urgence d’un ponceau et de matériaux
granulaires.
La municipalité de Weedon épandra
de l’abat-poussière sur les chemins
de Lingwick, au coût de 88,97 $
l’heure; le temps compté comprend
le chargement, l’épandage, le déplacement et le lavage du camion.
Des bords de routes seront fauchés
d’ici le 15 juillet.
Le ministère des Transports a accepté la programmation municipale de
l’utilisation du remboursement de la
taxe d’accise : trottoir sur la route
108 en 2011 et asphalte sur la route
257 en 2012 et en 2013.
Il n’y a plus d’arrérages de taxes et
autres comptes.
La municipalité paye à 20 % le coût
de la cause qui l’oppose à M. H.
Cloutier. Elle a, jusqu’à maintenant,
déboursé 4 800 $. Dans une autre
cause, un citoyen a plaidé coupable
à une accusation d’avoir mis des
balles de foin sur des terrains municipaux.
Les pompiers ont tenu deux exercices en avril. Et des pièces pour répaLe Reflet du canton de Lingwick

rer des appareils respiratoires ont été
installées.
Le transport collectif cessera le 20
août. La MRC négocie avec le
Transport du bonheur en vue d’un
système « sur appel ».
Mme Sonia Tremblay sera payée par
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire pour aider aux municipalités dévitalisées. Elle donnera
une partie de son temps à Lingwick.
On fabriquera des tables à piquenique avec du bois qu’il y a au garage municipal. On achètera les articles métalliques nécessaires.
Les projets soumis à la députée
Johanne Gonthier par la municipalité, l’Afeas et la FADOQ devraient
être acceptés : ils respectent son
budget.
Des élèves du séminaire salésien
dormiront au pont couvert les 27
juin, 4 et 11 juillet.
Le conseil permet à l’organisation
des cuisines collectives de s’installer à la cafétéria. Il achète deux
composteurs pour ces ateliers de
cuisine, celles des jeunes et celles
des adultes.
Il accepte également qu’une clef de
l’édifice municipal soit confiée à M.
Jean Guy Poulin et donne son appui
à un projet du programme pilote
d’appui à la multifonctionnalité de
l’agriculture soumis par la ferme
Croque-Saisons.
Un projet d’installation de panneaux
d’interprétation à l’église Chalmers,
au cimetière des pionniers et au pont
couvert est en marche, parrainé par
le Chemin des Cantons. R
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Quand une opinion
devient une plainte?
Josée Bolduc

E

n réponse à l’article de M.
Daniel Pezat, « Je ne la reconnais plus », paru dans Le Reflet du
mois d’avril. Pour remettre les
lecteurs en contexte, M. Pezat a fait
paraître un article dans le dernier
Reflet concernant la coop de
Weedon. Tout d’abord, je veux bien
mettre au clair que je ne désire pas
juger l’opinion de M. Pezat vis-à-vis
la coop. C’est plutôt le moyen qu’il
a pris pour faire connaître son insatisfaction qui me laisse perplexe. Va
-t-on commencer à faire paraître nos
opinions négatives ou plaintes
concernant les commerces « locaux »
dans les médias? Si nous sommes
insatisfaits d’un service, croyonsnous sincèrement que d’utiliser les
médias est la meilleure solution?
Probablement que pour le cas dont il
est question, ni la direction, ni le
conseil d’administration ne verra

l’article publié dans Le Reflet .
Pourtant, ce sont les personnes
concernées et les seules qui auraient
dû être mises au fait de l’insatisfaction de M. Pezat. Que vous en
fassiez part à vos proches et / ou à
vos connaissances, c’est une chose,
mais ce n’est pas nécessaire de vous
faire des alliés à grande échelle.
Je connais bien les gens qui travaillent à la coop pour y avoir été moimême employée dans un passé pas si
lointain et pour avoir une fille qui y
travaille encore. Je sais que, même si
ceux-ci n’étaient pas visés dans vos
propos (les employés), certains ont
été blessés quand même. Ils travaillent du mieux qu’ils le peuvent et ne
prennent aucunement part aux décisions de l’entreprise; mais je sais
aussi que c’est difficile de voir son
lieu de travail critiqué si ouverte-

ment, c’est très démotivant. Critiquer l’administration publique dans
les journaux est une chose, les gens
en place savent que ça vient avec le
job, même si ce n’est pas plus facile
pour eux. Mais de grâce, si vous
avez de l’insatisfaction envers un
commerce de Lingwick ou des villages voisins, faites votre plainte où
il se doit, soit au propriétaire, à la
direction ou encore mieux, au
conseil d’administration. Pensez aux
gens qui y travaillent et sauvegardons le peu d’emplois que nous
avons dans la région. Et bien
chanceux ceux qui vont dans les
grandes surfaces avec un commis à
leur trousse, qui n’ont pas à chercher
leurs articles et qui n’ont pas à attendre à la caisse au moment de
payer. R

Parc-en-ciel

Inscriptions
Brigitte Martel et Nicole Grondin pour le comité du Parc-en-ciel

B

ienvenue aux enfants de 5 à 12 ans; si votre enfant
n’a pas 5 ans mais qu’il est inscrit à la maternelle
en septembre 2011, il est également admissible.
L’inscription au Parc-en-ciel se fera dans la première
semaine d’ouverture, lorsque vous accompagnerez
votre enfant au parc.
P.S. N’oubliez pas son numéro d’assurance maladie et
mentionnez s’il a des allergies ou de la médication à
prendre. Bienvenue à tous!
4
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Le Parc-en-ciel ouvrira le
27 juin, pour 4 semaines consécutives;
il sera fermé du 25 au 29 juillet
et rouvrira le 1er août pour 2 autres semaines.
Nous vous communiquerons les noms des monitrices
qui animeront les journées de vos petits, ainsi que nos
heures d’ouverture dans la prochaine parution de juin
du journal Le Reflet . Au programme, des journées
pleines de plaisir et pleines de nouveautés attendent vos
petits! R
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Députée de Mégantic-Compton

Courriel :
jgonthier-meco@assnat.qc.ca
(Nouveau) Site internet :
www.johannegonthier.com

Cet espace simple
est pour vous.
25 $ pour un an
(9 parutions)
819 877-3560 (boîte vocale)

220, rue Principale Est, bureau 228N
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0
Tél. : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523

Espace double
disponible.
50 $ pour un an
(9 parutions)
819 877-3560 (boîte vocale)
P.A.U.E. Pièces d’autos usagées de l’Estrie
Vente de pièces d’autos neuves et usagées.
Achat et vente d’autos accidentées.

EDMOND ERGEAU

Jonathan Cotnoir-Raymond, président

NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE
165, rue Bonaventure
Trois-Rivières
QC, G9A 2A9

819 373-1077

819 780-3030

LINGWICK

13, route 108, Lingwick

819 877-3446

ventes@paue.ca

Maréchal-ferrant

Produits d’érable

Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA

et sirop d’érable

Chevaux légers et lourds
6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

Tél. : 819 877-3715 Cell. : 819 582-1173

Props : famille Duquette

124, rte 108, Lingwick

819 877-3163
Le Reflet du canton de Lingwick
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Éric Pelletier, prop.

D

Lingwick, QC

404, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0
Tél. : 819 877-3355 Téléc. : 819 877-5292

Traiteur

Depuis 1996

Buffets froids
ou chauds.
Brunch. Méchoui.
Plats cuisinés maison, sous vide.
Pâtés au poulet, aux fruits de mer,
au saumon. Tourtières. Bœuf braisé.
Poulet farci, poulet à la portugaise.
Coquilles aux fruits de mer.

520, route 108
Stornoway, QC
G0Y 1N0

819 652-2126 Téléc. : 819 652-2315

1 800 819-2175

Atelier R. N. S.E.N.C.
516, route 108, C. P. 128
Stornoway, QC, G0Y 1N0

Réalisons
vos projets
sur mesure

Dr Benoît Giard

Béton préparé et coffrage
Déménagement de maisons
Excavation
Léo Barolet, président
Grue
22 tonnes
250, 2e Av., Weedon
Terre et gravier

www.cliniquedentairegiard.com

661, route 108, Bury
819 872-3873 ou sans frais

www.aubergelorchidee.com

Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

1 866 663-3873

Soudure et
usinage général

Sans frais 1 800 363-4228
819 877-2378 Pompes à béton

Mario Bédard, prop.
425, route 108
Stornoway, QC
AFFÛTAGE BÉDARD
G0Y 1N0
819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982

Sur réservation

819 652-2626

Planeur, chipper

Chirurgien-dentiste
460, 2e Avenue,
Weedon, QC, J0B 3J0

Tél. : 819 877-5400
Téléc. : 819 877-2168
Service de traiteur :
Fête, baptême,
après funérailles.
Vente de tartes,
pâtés, tourtières, etc.
Élysabeth Dionne
23, ch. de la
Montagne-Rouge
Lingwick
QC, J0B 2Z0

240, rue Saint-Joseph Est
Disraeli, QC, G0N 1E0
Tél. : 418 449-3436

971, rue Sainte-Famille,
Sherbrooke, QC,
J1E 1T9

819 877-2849
Garage Luc Béliveau

Stéphan Ouellet
Marylène Roy
Pharmaciens

819 569-2339

DENIS ROUSSEAU

169, 2 Avenue (rte 112), Weedon

Excavation
Pièces
d’automobiles

Quincaillerie N. S. Girard inc.

259, 2e Avenue, (route 112) Weedon, QC, J0B 3J0
Nathalie Blanchette et André Daigneault, prop.

819 877-2959

www.ace-canada.com

Téléc. : 819 877-5460 proweedon@b2b2c.ca

Le Villageois
99, route 108, Lingwick, QC
Location 2½ meublé, tout inclus.

Robert Ferland, propriétaire.

819 877-2340
30
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417, route 108
Stornoway
Clément :
Cell. :
Yves :
Cell. :
Téléc. :
Bureau :

819 652-1064
819 820-9215
829 652-9989
819 820-9216
819 652-1095
819 652-2451

Le Reflet de sa population
Daniel Pezat

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

e

Éditorial

Josée Veilleux 819 877-2589

819 877-5432

Machinerie lourde, forestière
Suspension de camions et remorques
Fabrication de boyaux hydrauliques
Système d’air climatisé
Troubles électroniques par ordinateurs

481, 2e Av., Weedon, QC

-Thérapeute en réadaptation physique
- Massothérapie
- Drainage lymphatique
Massage de détente et thérapeutique
Massage aux pierres chaudes
Possibilité de reçus pour assurance
Sur rendez-vous

Les délices
Élysabeth

Tél. : 819 657-4578
785, ch. du Cimetière,
Cell. : 819 582-9206 Milan, QC, GOY 1E0

MASSAGE

819 877-3888

Ramonage,
réparation de cheminées,
installation de gaines
et de préfabriquées.

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

Baldwin Récupération
Achat et vente
819 872-3897
Bois de grange ou de vieilles maisons,
poutres, planches grises ou rouges,
planchers, vieilles perches de cèdre.

Le Reflet du canton de Lingwick

Michel Bourque
418 449-1377
Réparation, fabrication, vente d’aluminium
524, rue Champoux, Disraeli, QC, G0N 1E0
ventes@alumiprovr.com
www.alumiprovr.com
Christian Bolduc
auto inc.
Christian Bolduc, président

Cell. : 819 572-3099
Achat et vente d’autos usagées, prix coupés.

129, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0

819 877-3847

epuis 2007, Le Reflet publie
sous la plume du Furet un
résumé des articles parus il y a 20
ans. À cette époque, les gens de
Lingwick étaient pas mal plus portés
à prendre la parole dans les pages du
journal. Les textes d'opinion étaient
courants de la part des lecteurs et
souvent, les réactions ne se faisaient
pas attendre.
Sommes-nous moins critiques, plus
occupés, ou simplement (malheureusement) indifférents à ce qui se
passe chez nous? Est-il possible que
le cynisme qui affecte la sociét é
québécoise ait contaminé la population de notre canton? Toujours est-il
que nos concitoyens se font rares
dans Le Reflet.
Pourtant, nous avons tous du talent.
Combien de fois entendons-nous
« Moi aussi, j'en ai des idées » ou
bien « J'aurais de quoi à dire, mais
quand vient le temps de l'écrire,
c'est plate?» Rassurez-vous, nous
sommes pour la plupart dans la
même situation. Au diable la gêne.
Vous faites des fautes d'orthographe,
si cela peut vous rassurer, moi aussi.
Au Reflet, il y a des gens pour faire
la correction. L'important, ce sont
les idées et les opinions à donner,
l'essentiel est là. Courage, prenez
un stylo, ou assoyez-vous à votre
clavier et laissez-vous aller. Nous ne
saurons jamais ce que vous ne nous
avez pas dit.
Vos premiers pas seront peut-être
hésitants. Ne vous découragez pas.
C'est en forgeant qu'on devient
forgeron. Découvrez le moment
idéal pour écrire. Pour certains, c'est
le matin, après le départ des enfants
pour l'école, ou le soir, durant la
veillée, dans le calme de la maison.

Pour d'autres, c'est l'après-midi avec
de la musique. J'en connais qui font
ça dans une chaise berçante, sur la
galerie et même au jardin. (Bon,
d'accord, pour le jardin, il faudra
attendre un peu.) Que ce soit en
compagnie d'un thé ou d'un café,
nous avons tous, quelque part, un
moment privilégié.
Il n'y a pas de style idéal. Il y a votre
style et c'est le meilleur. Il n'y a pas
de sujets tabous. Tout est dans la
façon de le dire, de l'écrire. Si votre
texte suscite la discussion, ce sera
tant mieux. Il y a longtemps, au
début du Reflet, nous suivions des
cours d'écriture journalistique et il y
revenait souvent : « Les idées et les
mots peuvent changer le monde. » Le
Reflet contribue dans sa mesure à
rendre ce monde meilleur, vous
pouvez vous aussi y contribuer.
Que dire du grand plaisir de vous
savoir lus! Nous avons la chance
de vivre en démocratie. La liberté
d'expression en est une des plus
belles conséquences. Profitez-en!
Faites-nous le bonheur de vous lire.
Exprimer son opinion n'a jamais été
plate, ni surtout stupide. C'est une
des plus belles formes de la communication.
Émettre une opinion, faire connaître
notre satisfaction ou notre désaccord
devant une situation n'a jamais, à
Lingwick, fait mourir personne.
Par contre, elle fera probablement
progresser la situation. Votre intervention ne pourra la rendre que plus
acceptable, en tout cas, plus compréhensible aux autres.

On ne trouve dans un journal
communautaire que ce qu'on y
apporte. Pourquoi ne pas nous faire
le portrait d'une personne de votre
entourage? Mettre en lumière et
nous faire connaître les succès de
gens de chez nous? Nous conter un
voyage ou une expérience, nous
partager une histoire sortie tout droit
de votre imagination? Il n'y a pas
d'âge pour s'exprimer, c'est un droit
sacré. Lingwick change en même
temps que sa population. Que nous
soyons des résidants anciens ou
nouveaux, tous, nous nous fréquentons, des liens se tissent, des amitiés
se nouent, pourquoi ne pas en faire
profiter tout le monde?
Comprenons-nous bien : un journal
communautaire n'est pas là pour
partir des chicanes et encore moins
pour les entretenir. Un journal
communautaire est là pour qu e
les gens d'une communauté se
parlent, échangent des idées,
confrontent leurs opinions en toute
sérénité. Le respect des sentiments
d'autrui n'exclut pas la discussion et
l'échange.
Les bénévoles du jour nal sont
là pour mettre en page, imprimer
et distribuer Le Reflet . Si à l'occasion, ils rédigent des textes, c'est en
plus du travail de production. La
rédaction appartient aux gens de
Lingwick et à leurs organismes.
Pourquoi notre journal est-il le
dernier à être informé d'un fait
important survenu chez nous? R

Écrire défoule, soulage souvent de
nos frustrations, de nos peines et
nous fait partager vos joies et vos
succès.
Le Reflet du canton de Lingwick
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72, route 108,
Lingwick, QC, J0B 2Z0
Téléphone : 819 877-3560 (boîte vocale.)
Courriel: reflet@xittel.ca
Site Web : http://reflet.xittel.ca

Prochaine parution
Tombée : 6 juin 2011
Sortie : 20-21 juin 2011
Périodicité : 9 fois l'an / 285 exemplaires
Dépôt des articles : par courriel, voir plus haut, ou
dans la boîte du journal au Marché Bernadin.
Abonnements
Louise Lapointe
877-3750
99, route 108, app. B
Lingwick, QC, J0B 2Z0
30 $ (pour un an,)
4 $ l’unité (commander tôt).
1 $ pour devenir membre individuel (pour soutenir)
Membres : abonnement et parution de vos articles
Publicité
Suzanne Paradis
877-5145
Courriel : suzanne@infomessely.qc.ca
122, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0
25 ou 30 $ (cartes professionnelles)
5 $ (petite annonce, 30 mots maximum)
10 $ pour 1/8 de page
20 $ pour ¼ de page
35 $ pour ½ page
60 $ pour 1 page
Services
Urgence - Ambulance - Incendie
Info-Santé
Sûreté du Québec
Magasin général, bureau de poste
Caisse Desjardins des Hauts-Boisés
CLSC de Weedon
Canton de Lingwick
Yvon Bilodeau, prêtre
Conseil d’administration
Daniel Pezat, président
Jean Guy Poulin, vice-prés.
Manon Bolduc, secrétaire
Suzanne Paradis, trésorière
Jacqueline P.-Bouffard, directrice
Carole Lapointe, directrice
M.-Jeanne B.-Lapointe

911
811
310-4141
877-2511
877-2662
877-3434
560-8422
877-2566
877-2388
877-2284
877-3019
877-5145
877-2743
877-2677
877-2019

Marcel Langlois, journaliste accrédité à l’AMECQ
Dépôt légal 2011 Bibliothèque nationale du Québec

Traiteur Louise L.

Buffet chaud ou froid

Ferme bovine

Lingwick

34, route 108
Gould, Lingwick

Louise Lapointe

819 877- 3495
Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

121, rue Biron, C.P. 23
Weedon, QC, J0B 3J0

819 877-3283

www.transformation.ca

Weedon, QC, J0B 3J0

info@transformation.ca

819 877-5990
494, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0

MURS DE ROCHES, FOSSES, CHEMINS.

SABLE, GRAVIER, PIERRE.
PELLES, CAMIONS, TAMISEUR.

819 657-4294

North Hill Farms
COMMERCIAL BEEF PRODUCTION
FEEDERS FOR SALE
The Beatons
Howard & Elizabeth
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

819 877-2562
Steven Whalen
Les entreprises
& Trudy Beaton
Krista, Adrianna,
Enterprises
Jason & Chloe
3 North Hill Rd., Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

North Hill

Tel.: 819 877-5461 FAX: 819 877-3845

E-mail: beaton@netrevolution.com
Beef - Sheep - Forestry - Livestock Transport

Jean-Pierre
& François
Jacques

330, 2 Av., WEEDON
50, rue Victoria, SCOTSTOWN
44, rue Garneau, LA PATRIE
3800, rue du Québec-Central,
LAC-MÉGANTIC

1 800 267-0757
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s
certifié

rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick
brunch du dimanche
produits maison

sans frais
1 888 305-3526

hébergement

1 819 877-3446

Denturologiste
Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

Consultation gratuite
Pour le plus beau sourire
Weedon
190, 2e Avenue, QC, J0B 3J0
Tél. : 819 877-3132
Thetford Mines
63, boul. Smith Sud, QC, G6G 1M9
Tél. : 418 335-3168

Centre
de rénovation
Location d’outils

Station-service
Dépanneur

260, 7e Av. et 495, 2e Av. (rte 112)

819-877-2733
www.lacoopweedon.com
Tél. : 819 877-2929
Téléc. : 819 877-5332

Martin et Bruno Lagassé,

Produits d’érable

819 877-2167

MD

Lina Fréchette, d.d.

Production laitière Holstein

1, route 108, Lingwick, QC

Table

ir
Terro
elais du
s et R

Téléc. : 819 877-5446

www.centrefuneraire.qc.ca

FERME GILBERT & FILS INC.

Culture,
Communications et
Condition féminine

Tél. : 819 877-2483

e

Photo : Auteur inconnu

Le Reflet reçoit l’appui de

Vente et réparation de pompes à eau. Traitement d’eau.

Système de chauffage à air pulsé et à eau chaude.
Système de chauffage radiant dans les planchers.

Centre Funéraire Préarrangements
Jacques & Fils inc.
Crématorium
Depuis 1946

850, route 108, Bury, QC, J0B 1J0
819 872-3292 Cell. : 819 570-3651

guycathy@gmail.com
22, route 257, Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

Veetam Lachance

RBQ : 8344-0347-56

Camion plateforme 19 pi
Limite de charge 6 500 kg
Survoltage
Transport en tous genres
Courtes, longues distances

819 877-3303 Reçus d’assurances émis

Trans-Formation 1679, ch. Coates

850, route 108, Bury, QC, J0B 1J0

Remorquage Gilles Gendron

La maison Jane C. Ross

Services aux entreprises
Conception de sites Web
Formation

7 $ par jour
(près de Lingwick)

819 872-3292

Massothérapeute
diplômée.
Massages de détente
et thérapeutiques.

Services Internet

Garde en milieu familial
Info : Micheline Brochu

Cathy Brunet

Michel
Rousseau

12, rang des Pointes,
Lingwick, QC, J0B 2Z0

819
877-2496

Le Reflet du canton de Lingwick

propriétaires
285, 2e Avenue,
Weedon,
QC, J0B 3J0
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Propane
service
complet

MARCHÉ BERNADIN
Épicerie - Quincaillerie
Club vidéo - Paiement direct
Permis de chasse et pêche

Accessoires, produits
et vêtements forestiers

Ouvert 7 jours

71, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0

Tél. : 819 877-2511
Téléc. : 819 877-2858

le pionnier
Produits maison
Pâtés au poulet et mexicains,
tourtières, sauce à spaghettis

déjeuners
Pizza, poulet frit, sous-marins
ABATTOIR ROUSSEAU inc.
SPÉCIALITÉ : COUPE DE PORC
vente en gros - bœuf pour congélateur
saucisse – jambon

MULTI MEUBLES Sévigny

Meubles, appareils électroménagers,
T.V., vidéo, systèmes de son,
couvre-plancher, céramique, bois franc, stores,
papier peint, peinture, décoration intérieure.

Service de designer

295, route 112 (2e Av.),
Weedon,
819 877-2897 - 2493
Téléc. : 819 877-2771

1250, rue Champlain
Disraeli
418 449-4333

PISCICULTURE GILBERT

Truite
d’ensemencement

Tel. : 819 877-5344
Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.

du canton de Lingwick

Brigitte Martel - Serge Gilbert

3B, route 108
Tél. : 819 877-2676
Lingwick, QC,
J0B 2Z0
pisciculture.gilbert@hotmail.com

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

SOUS INSPECTION PROVINCIALE

propriétaire

Richard & Lynda Coates
19, North Hill Rd.
Lingwick, QC, J0B 2Z0

Produits d’érable purs

30, route 108, Gould, comté de Compton, QC, J0B 2Z0

Donald Rousseau,

R & L Coates Plantations
Christmas Trees

volume 25 numéro 3 mai 2011
Resto Bar Le Caroussel
Ouvert 7 jours par semaine
Déjeuner à partir de 6 h
99, route 108, Lingwick

Tél. : 819 877-2127

819 877-2644

Robert Ferland, propriétaire

Rés. : 819 877-3055

Domaine Sévigny
Golf - Camping

Maître électricien

2162, ch. Fontainebleau,
Weedon, QC, J0B 2Z0

Tél. : 819 877-2461
Téléc. : 819 877-5727

Toujours
présent pour
vous éclairer

Garage
Claude
Morin

TRUITE MOUCHETÉE
de 1 à 12 pouces
POUR ENSEMENCEMENT
Possibilité de transport
119, route 108, Lingwick, QC

819 877-3497

www.croque-saisons.com
Légumes biologiques, agneaux de pré, œufs

Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie

Tél. : 819 877-2833
www.weedonauto.com
info@weedonauto.com
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53, route 108
Lingwick, QC

Tél. : 819 877-5731

Cell. : 819 823-2971

Réparation

Kiosque au village en été

819 877-3005
Mécanique générale

PISCICULTURE ANDRÉ GAULIN

Caroline et Sébastien
819 877-5254
111, route 108, Lingwick

Salle pour activités sociales et familiales,
dortoir, service de gîte avec petit-déjeuner.
2, route 257, entre Gould et Weedon

17, ch.
North Hill
Lingwick

Vente de pièces de remplacement
pour tracteurs et machineries agricoles
de toutes marques.

Tél. : 819 877-2400
www.caexpert.com

info@caexpert.com

Caro et fille coiffure

Coupes stylisées, pose d’ongles
Microdermabrasion et ultrason

(traitement et rajeunissement de la peau)

Sur rendez-vous
819 877-3072

250, rue Saint-Janvier, Weedon
Le Reflet du canton de Lingwick

Le plaisir de bouger 19
De France à Lingwick 13
Collecte de cennes noires 10
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Céder sa terre ou son bois 22
Démission d’une conseillère 7

