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Éditorial

Sauvons nos églises.
Daniel Pezat

N

ous connaissons tous l'église
de Gould; certains l'ont visitée,
d'autres y ont assisté à des spectacles; plusieurs, enfin, s'y sont arrêtés
pour un moment de prière ou pour y
méditer. C'est un lieu de paix où la
porte n'est jamais fermée. Il ne laisse
personne indifférent.
L'église de Gould porte le nom de
Chalmers. C'est le patronyme de
Thomas Chalmers, un célèbre prédicateur écossais qui a vécu du 17
mars 1780 au 31 mai 1847. Il a
d'abord été pasteur à Glasgow, puis
professeur de philosophie à l'université de St. Andrews. Il a été une
figure marquante de l'Église presbytérienne. En 1843, il a achevé la
séparation de l'Église et de l'État.
L’église a été bâtie en 1892, alors
que les Écossais, originaires de l'île
de Lewis, formaient l'essentiel de la
population du canton de Lingwick.
Ils étaient de confession presbytérienne. En 1925, la population écossaise avait bien diminué; la communauté décide alors de se joindre à
l'Église Unie du Canada.

patrimoine bâti n'empêchait pas
alors grand monde de dormir. Autre
temps, autre mœurs.
Il faut croire que le temps a bien fait
les choses. Aujourd'hui, les vieilles
maisons sont pour la plupart amoureusement rénovées. Un vestige du
passé comme le pont couvert a été
restauré par la municipalité. Le site
du belvédère, où a été construit
le premier pont sur la rivière au
Saumon, a été mis en valeur grâce
au travail de bénévoles. Par la suite,
la municipalité en a assuré l'entretien
et la préservation. Les trois cimetières de Gould ont, eux aussi, été
préservés et entretenus avec soin
par une association caritative anglophone.

En 1972, au moment de la construction de la nouvelle route 108, elle
a été déplacée et installée où nous
la voyons aujourd'hui. À cette époque, les derniers descendants des
pionniers de l'île de Lewis se sont
battus bec et ongles pour la préserver. Dans les années 1970, au
Québec, on démolissait allégrement
églises, vieilles maisons et bâtiments
anciens. Que de gâchis!

En 2011, à bout de souffle et de
ressources, l'Église Unie du Canada
décide de se départir de l'église
Chalmers. Au lieu de la vendre à
des intérêts privés, elle a préféré la
céder, pour un dollar, à la municipalité de Lingwick, à charge de l'entretenir et d'en préserver l'intégrité. Le
canton a tout de suite accepté l’offre.
Pouvait-il refuser une telle offre?
Pouvait-il laisser aller un joyau de
notre patrimoine? Tout comme le
pont couvert, elle est un attrait
touristique majeur. Des églises
comme celles qui nous intéressent
sont devenues des centres sportifs,
des condos ou des garages; l'horreur!
Si Lingwick n'est pas capable de
sauvegarder un temple à Gould,
que fera-t-il quand l'église SainteMarguerite fermera ses portes?

Une partie du village de Gould a
disparu sous les coups des bulldozers et des pelles mécaniques. Le
progrès débarquait dans le canton,
comme ailleurs. La préservation du

En avril dernier, le conseil municipal, par le biais du comité consultatif d’urbanisme (CCU), convoquait
une assemblée publique pour
connaître le sentiment des gens de
Le Reflet du canton de Lingwick

Lingwick sur la nécessité de citer
comme monument historique l'église de Gould. À cette rencontre et
dans la rue, les idées sont partagées. Certains parlent de gaspillage
de fonds publics ou d'éléphant blanc.
D'autres y voient plutôt un investissement pour l'avenir. Un devoir
de préservation que nous devons
collectivement assumer.
Dans nos villages, l'église en est le
cœur, peu importe le culte qui s'y
célèbre. Ce n'est pas une question de
croyances, de langues ou de coutumes. Qu'on les nomme église,
mosquée, synagogue ou temple, ce
sont tous des édifices que nous
devons préserver. Au-delà de tout
cela, ces bâtisses témoignent de
l'espoir des humains dans un monde
meilleur.
La conservation et la mise en valeur
du patrimoine sont des préoccupations majeures du gouvernement du
Québec. Depuis bien des années, il y
consacre des sommes importantes.
Au Québec, en vertu de la loi sur les
biens culturels, pas loin de cinq
cents bâtiments ont été, jusqu’à ce
jour, protégés à titre de monuments
historiques; de plus, quelque dix
mille immeubles sont inclus dans
ces sites historiques. On peut ajouter
à cette liste plusieurs milliers de
biens historiques et d’œuvres d’art
également protégés par la loi.
Les interventions du gouvernement
et des municipalités aident à la
protection des zones urbaines existantes et à la revitalisation des
centres-villes et de villages anciens
où le patrimoine bâti est en grande
partie concentré. Elles contribuent,
grandement, au développement durable des milieux habités. R
juin 2011
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Histoire et souvenirs

1911
Raymond Lapointe
7 juillet de la même année, débutent
les travaux.

Débuts de la paroisse
Sainte-Marguerite

D

epuis les débuts de la mission
de Lingwick (1905), la population catholique de Lingwick est
desservie par le curé de SaintGabriel de Stratford, M. J.-E.
Simard. Les rassemblements de la
communauté se font à la maison de
M. Nazaire Bouffard.
Le 25 novembre 1908, il y a érection
canonique de la paroisse SaintAlphonse de Winslow.
Le 23 décembre 1908, M. Léon
Bouhier est officiellement nommé
curé de la paroisse de SaintAlphonse de Winslow.
Le 25 novembre 1908, il y a érection
canonique de la paroisse SainteMarguerite du canton de Lingwick.
Le 23 décembre 1908, M. Léon
Bouhier est chargé de la mission de
Lingwick.
Le terrain de la future église SainteMarguerite est acquis en 1910 et le

Le 5 septembre 1911, tout est prêt
pour la bénédiction qui sera faite par
Mgr H.-O. Chalifoux, vicaire général du diocèse de Sherbrooke.
M. Léon Bouhier continue son service à la paroisse de Sainte-Marguerite
jusqu’à la nomination de M. JosephArthur Robidas comme curé, le 11
février 1914.
Souvenirs personnels
Toutes les fois que je passe dans le
village, je jette un regard à l’église
Sainte-Marguerite. Pourquoi suis-je
attiré par ce lieu de culte? Les
raisons sont nombreuses.
Je suis né à Lingwick le 27 mai 1933
et j’ai été baptisé à l’église SainteMarguerite sous les noms de JosephRaymond-Germain Lapointe.
Mes premières années d’école, je les
ai vécues dans la sacristie de l’église
(1938-1940).

1911, c’est l’année de naissance
de mon père, Joseph-Roger-Hector
Lapointe, fils d’Elzéar AudetLapointe et d’Elmina Royer. Mon
père, Roger, voit le jour lundi le
1er mai 1911. Il est baptisé le samedi
6 mai 1911 dans la cuisine familiale
par M. Léon Bouhier, curé de la
paroisse Saint-Alphonse de Winslow.
Hector Brunelle et Léontine Lapointe
(oncle et tante) sont ses parrain et
marraine. Le registre de la paroisse
ne contient que la seule signature du
curé M. Léon Bouhier, (?).

Le 22 septembre 1930, JosephRoger-Hector unissait sa destinée
à Marguerite Champagne, fille
d’Absalon Lambert-Champagne et
d’Adélina Quirion. Leur descendance est constituée de treize enfants
dont huit enfants (sept filles, un
garçon) qui verront le jour à
Lingwick, cinq autres enfants (deux
filles, trois garçons) naîtront à LacMégantic.
Je garde de merveilleux souvenirs de
ma paroisse. R

Centre de femmes La Passerelle

Horaire d’été
L’équipe de La Passerelle
’est toujours agréable de
retrouver le soleil, les fleurs, la
baignade, le chant des oiseaux ou un
bon livre! L’été est un temps idéal
pour se reposer, relâcher, se faire
plaisir, développer des amitiés et
faire le plein d’énergie!

C

Dès l’automne, vous découvrirez
une nouvelle programmation avec de
nombreuses activités éducatives et
plusieurs événements dont le 5 à 7
de la Journée nationale des centres
de femmes du Québec!
Au plaisir de vous retrouver!
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À noter que les bureaux du centre de
femmes La Passerelle seront fermés
du 27 juin au 7 août. Si vous avez
besoin d’aide, vous pouvez appeler
au 819 877-3050 ou sans frais au
1 888 699-3050, 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Une intervenante
répondra à votre appel. R

La vie au conseil municipal

Le Parc-en-ciel et les travaux d’été
Marcel Langlois
Le Parc-en-ciel n’a pas sa subvention. On adopte les travaux d’été,
on parle de finances et d e
pompiers.

P

our la première fois depuis
plusieurs années, Emplois d’été
Canada 2011 refuse une subvention
au Parc-en-ciel. La municipalité
compense en lui octroyant 2 000 $,
montant qui pourrait atteindre
2 500 $ si, malgré une augmentation de tarif, ses états financiers en
démontrent la nécessité.
Le conseil adopte le rapport
d’inspection des chemins et vote les
dépenses qui en découlent : achat de
gravier, coupe de branches, location
de pelle mécanique, achat de
ponceaux, peinture de lignes sur
l’asphalte de la route 257 et du
chemin de Fontainebleau.
Il entérine l’embauche de M. Francis
Gagnon pendant le congé de maladie
de M. Sylvio Bourque, conséquence
d’un accident de travail.
Il entérine aussi l’achat d’un radiateur pour le camion 1992 et celui de
modules, caméra et clavier pour le
système d’alarme de la caserne.
Il achète pour 1 $ un terrain pour
prolonger le chemin Péloquin, afin
d’y faire une virée pour les camions;
il demandera à la CPTAQ un dézonage en conséquence.
Mme Monique Polard, directrice
générale, présente la situation financière de la municipalité au 31
mai. Le total des revenus (montants
facturés et sommes reçues) est
de 685 537,03 $; les dépenses
de fonctionnement sont de
303 710 18 $ et celles d’investissement, de 66 708,44 $.

La municipalité a reçu 37 219 $, ce
qui représente sa part de la vente de
la moitié du site d’enfouissement de
Bury à la ville de Sherbrooke,
3 061 $ pour l’électricité au pont
couvert, contrat accordé à Bibeau
(J. C.) électrique, 119 300 $ pour
l’entretien du réseau routier et
10 554 $ en compensation de taxes
sur les terres publiques.

devait être revissée.

Mme Polard a fait arrêter des
chèques perdus lors de son congé de
maladie et a corrigé des erreurs
commises sur d’autres chèques. Le
conseil reconnaît par résolution
qu’elle n’est pas responsable de ces
erreurs commises pendant son absence. La municipalité n’a pas subi de
grands préjudices pour ces erreurs.
Le remplacement de Mme Polard a
coûté 2 837,12 pour Mme Giard et
1 184,96 $ pour M. Fournier.

Le conseil octroie 200 $ aux Étincelles de Bonheur du Haut-SaintFrançois et 100 $ à La Méridienne.

Le contrat d’achat de terrain du côté
sud du chemin du Belvédère aux fins
de revente pour construction domiciliaire a été signé avec Domtar le
24 mai. Cela coûtera 59 350 $ plus
les frais de contrat et d’arpentage,
sommes qui sont défrayées à 80 %
par une subvention du Pacte rural.
Le conseil accepte l’achat de 9 068 $
avant taxes d’équipements pour le
service incendie, selon les recommandations du médiateur Jean-Guy
Tanguay, et prolonge le mandat
de M. Tanguay d’une quinzaine
d’heures pour qu’il puisse faire ses
recommandations à la municipalité
quant à la nomination d’un chef.
L’équipement de la centrale d’appels
d’urgence pourra être installé sur la
tour de la compagnie Xittel.
Les pompiers ont fait deux exercices,
les 8 et 25 mai. Ils ont alors constaté
que la tôle du toit de la caserne
Le Reflet du canton de Lingwick

Le remplissage des bonbonnes d’air
des pompiers est confié au service
incendie de Weedon.
M. Jean-Guy Tanguay aidera à déterminer comment remettre en état la
borne installée chez M. Donald
Rousseau.

L’école Louis-Saint-Laurent étant en
réflexion relativement aux modalités
de remise de bourses aux finissants,
le conseil reporte la tenue de la cérémonie de remise.
Le règlement par lequel l’église
Chalmers est citée comme monument historique est adopté.
Le conseiller Guy Lapointe est
nommé délégué par intérim au Service ambulancier de Weedon.
Une demande de dérogation mineure
au règlement de zonage est référée
au comité consultatif d’urbanisme
pour recommandation au conseil.
L’Union des producteurs agricoles
de l’Estrie (UPA) loue le site du pont
couvert pour une fête qu’elle tiendra
le dimanche 21 août.
Des citoyens veulent s’assurer
qu’on les consultera sur les plans
d’installation du trottoir à SainteMarguerite. Ils en souhaitent la
construction, mais craignent pour
leurs entrées de cour.
Des citoyens présentent une plainte
verbale contre un chien errant qui
aurait attaqué le leur et les aurait
également attaqués. R
juin 2011
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Bienvenue le jeudi 23 juin, à 16 h 30,
au pont couvert McVetty-McKenzie
Coût : 10 $, gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.
Cette année, la fête sera célébrée sous le thème Contes et légendes du Québec.
Les 23 et 24 juin, célébrons le Québec… fantastique!
17 h à 17 h 30

Déclarations patriotiques et levée du drapeau du Québec.
Mot de bienvenue et présentation du thème Contes et légendes du Québec.
Tirage de prix de présence donnés par nos commanditaires.

17 h 30 à 19 h

Souper communautaire : crudités, salades variées, pain frais, variété de saucisses maison
offertes gracieusement par l’Abattoir Rousseau, hot dogs, dessert, café, jus.

18 h à 19 h 30

Animation, jeux variés, activités sportives familiales.
Musique québécoise avec la participation
des membres de la troupe du Cochon SouRiant.

19 h 30 à 19 h 45

Conte surprise avec Marcel Langlois.

19 h 45 à 20 h

Conte surprise avec André Bombardier de la troupe du Cochon SouRiant.

20 h à 21 h 30

Spectacle avec la participation de plusieurs artistes de chez nous.
Le groupe Chiendent nous offrira un spectacle inoubliable avec
Alexandre Jobin (guitare et voix), Dominic Grégoire
(basse, banjo, trompette), Jonathan Audet (batterie,
percussions, harmonica) et Philippe Dussault (guitare).

21 h 30

Feu de joie si le temps le permet, organisé par Alain Rousseau.

Le matin du 24 juin

Volée de cloches.

En cas de pluie, le souper aura lieu dans le pont couvert.
Vous êtes invités à apporter : des chaises pour l’extérieur,
vos équipements de sport : ballons, jeux de poches, ou autres, et votre goût de fêter.
bière, verre de vin, 3 $;

Boissons en vente sur place :
boisson gazeuse, bouteille d’eau, 1 $;

bouteille de vin, 15 $.

Cette Fête est rendue possible grâce à l’aide financière reçue
du Programme d’assistance financière aux manifestations locales,
de la caisse Desjardins des Hauts-Boisés,
Grâce à la municipalité,
et grâce à la collaboration de nos commerçants et des bénévoles.
Bonne Fête nationale à tous.
Le comité de la Fête nationale
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Canton de Lingwick

Le pont couvert McVetty-McKenzie
Céline Gagné, mairesse

L

ors de sa dernière séance, lundi
le 6 juin, le conseil municipal
adoptait une résolution à l’effet de
modifier le nom de notre pont
couvert.
À la demande de la municipalité
de Lingwick, le 7 juin 1991, la
commission de toponymie donnait
un nom au pont couvert, soit celui
des responsables de la construction.
Le conseil de cette époque s’était
basé sur le procès-verbal du 21
décembre 1892, un document
manuscrit, pour y lire les noms de
Wm McVetty, entrepreneur qui

construisit la structure de bois et de
J. & J.A. McKerry, entrepreneurs en
maçonnerie.
Dernièrement, en relisant ce procèsverbal attentivement, on remarque la
calligraphie du secrétaire qui a écrit
le procès-verbal du 21 décembre
1892; le nom des constructeurs de la
maçonnerie est J. & J. A. McKenzie
au lieu de J. & J. A. McKerry. La
municipalité a fourni une copie
de ce procès-verbal à M. Gérard
Arbour, spécialiste des ponts
couverts du Québec, et ce dernier
en arrive aux mêmes conclusions

que nous à la lecture du document
manuscrit.
La municipalité demandera donc à la
commission de toponymie d’effectuer le changement du nom actuel du
pont couvert, pont couvert McVettyMcKerry, pour le remplacer par le
nom de pont couvert McVettyMcKenzie, afin de corriger une
erreur de lecture des documents
manuscrits de l’époque. L’intention
de la municipalité demeure la
même : celle de donner au pont
couvert le nom de ses constructeurs
afin de les honorer. R

Achat du terrain en bordure du chemin du Belvédère

L

e contrat a été signé le 24 mai
et enregistré le 26 mai 2011. Le
prix de vente était de 52 000 $ plus
les taxes pour un total de 59 350$. À
ce montant, s’ajouteront les frais de
contrat, d’arpentage et de piquetage;
le total prévu est de 73 894,38 $. La
municipalité obtiendra une aide
financière du pacte rural au montant
de 59 115$.
La superficie achetée est de 12,82
hectares (31,68 acres). Ce terrain
sera arpenté et piqueté de manière à
être divisé en quatorze terrains d’une
même dimension d’approximativement 100 mètres de profondeur par
62,90 mètres d'étendue en front sur

le chemin du Belvédère (328 pi x
206 pi) et un quinzième terrain dont
la municipalité demeurera propriétaire afin de constituer un parc.
La municipalité conservera une
bande humide de 15 mètres de
largeur sur le côté, une bande de
15 mètres de profondeur sur tout
l’arrière des terrains afin d’isoler les
futurs propriétaires de la propriété
de Domtar et finalement, le terrain
près de la rivière au Saumon. La
superficie totale conservée par la
municipalité correspond à 4,0199
hectares (9,93 acres) qui, juxtaposée
au secteur du Belvédère actuel,
constituera un parc fort attrayant.

Nous croyons qu’avec l’aide du
pacte rural, la municipalité a acquis
un terrain zoné blanc qui, en plus de
favoriser le développement résidentiel, améliora la qualité de vie de ses
citoyens avec un beau parc près de
la belle rivière au Saumon.
La municipalité doit entreprendre
une modification du zonage de
cette propriété avant de mettre les
terrains en vente. Nous tiendrons
une conférence de presse en collaboration avec le CLD lorsque ces
terrains seront mis en vente. R

Informations
Monique Polard, directrice générale et présidente d’élection
lection municipale partielle afin

É de combler le poste de conseiller
numéro cinq.

La fin des mises en candidature est
le 1er juillet, à 16 h 30. S’il y a plus
d’un candidat, il y aura un vote par

anticipation le dimanche 24 juillet,
de 12 h à 20 h. Le scrutin se tiendra
le dimanche 31 juillet, de 10 h à
20 h.
Le bureau sera fermé le vendredi
24 juin, Fête nationale.
Le Reflet du canton de Lingwick

Le conteneur Roll-off est toujours
disponible à la population pour récupérer les matériaux secs. Il se trouve
sur l’emplacement du garage municipal.
Bon été. R
juin 2011
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Parc-en-ciel

Inscriptions
Nicole Grondin et Brigitte Martel

E

ncore cet été, les animatrices du
Parc-en-ciel de la municipalité
de Lingwick feront des activités
dans le cadre du service d'animation
estivale.

Les enfants de 5 à 12 ans seront les
bienvenus, ainsi que ceux de 4 ans
n'étant pas inscrits à la maternelle
l'an prochain, pour les mercredis et
vendredis en avant-midi et ce pour
Avec inscription pour l’été
Six semaines de camp de jour

Les enfants de 5 à 12 ans

Nous avons été obligés de hausser
légèrement les tarifs cette année car
nous n’avons pas obtenu de subvention comme dans les années passées.
Les inscriptions vont nous permettre
de mieux planifier nos journées et
ainsi d’assurer un service de qualité
pour vos enfants.
Nous ferons les inscriptions durant
la première semaine du camp de
jour, lorsque vous accompagnerez
votre enfant au parc.

seulement 5 $ la demi-journée.
Pour les autres enfants, voir le
tableau.

Sans inscription pour l’été

7 $ par jour pour le 1er enfant
5 $ par jour pour le 2e enfant
Gratuit pour le 3e enfant
5 $ pour une demie journée

10 $ par jour pour le 1er enfant
8 $ par jour pour le 2e enfant
5 $ par jour pour le 3e enfant
5 $ pour une demie journée

Les animatrices cet été sont
Roxanne Morin et Tanya Coates,
à temps plein, ainsi que Maude
Rousseau et Marianne Rousseau à
temps partiel.

Nicole Grondin, 819 877-5296.

Note : Ne pas oublier le numéro
d'assurance maladie de votre enfant
et de mentionner s'il a des allergies
ou de la médication à prendre.
Si vous avez des questions, n'hésitez
pas à nous appeler :
Brigitte Martel, 819 877-2676 ou

Le Parc-en-ciel ouvrira le 27 juin,
pour quatre semaines consécutives.
Il sera fermé du 25 au 29 juillet et
rouvrira le 1er août pour deux autres
semaines.
Le service est ouvert de 8 h jusqu'à
17 h pendant la période d'activité.
Au besoin, vous pouvez communiquer par courriel à :
pisciculture.gilbert@hotmail.com R

Nouvelle

Se termine le 11 août
Dominic Provost, Directeur général du CLD et de la MRC du Haut-Saint-François

A

ux usagers du minibus du HautSaint-François

Le service de transport collectif
hebdomadaire qui dessert les municipalités de Lingwick, Weedon et
Dudswell prendra fin le 11 août
2011. Les coûts de ce service sont
trop élevés et l’achalandage est

insuffisant. Nous travaillons présentement à trouver une solution qui
répondrait mieux à vos besoins tout
en diminuant les coûts d’opération.
Nous nous excusons des inconvénients auprès des usagers et espérons
vous servir à nouveau. R

Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
FADOQ Lingwick

Comité paroissial de pastorale

Le local est à votre disposition tous
les mardis, de 13 h à 16 h, pour
utiliser les ordinateurs (contacter à
l’avance Jean Guy Poulin, au 819
877-2284).

Le 19 juin, messe pour la fête des
Pères, à 10 h. Voir FADOQ.

Il y aura de la pétanque à 13 h 30,
les mardis; s’il pleut, ce sera du
base-ball poches, en soirée, à 19 h.

Le 17 juillet, messe au cimetière, à
10 h.

Le 19 juin, lors de la messe de la fête
des Pères, nous choisissons le père de
l’année parmi l’assistance.
Les assemblées mensuelles reprendront en septembre.
Merci aux membres de demeurer avec nous et bienvenue aux
nouveaux.
Monique P.-Rodrigue, 819 877-3078.

Le 2 juillet, 100 e anniversaire de
l’église, messe à 15 h.

Le 26 juillet, messe au mont SainteAnne, à 17 h (chez Jacqueline P.Bouffard).
Le 21 août, messe au pont couvert, à
10 h. Ce sera suivi d’un dîner en
plein air.
Venez en grand nombre participer à
nos fêtes.
Marthe Bolduc, 819 877-3025 et
Monique P.-Rodrigue,
819 877-3078.

Afeas
Le local est fermé pour l’été. Nous
souhaitons à tous une très belle
période estivale.
Hélène Rousseau, 819 877-3022.

Les Artisans de Lingwick
La boutique d’artisanat sera ouverte
de 11 h à 17 h, tous les week-ends
de l’été ainsi que les jours fériés, et

ce, jusqu’à l’action de grâce; donc
ce sera ouvert les 24 juin et 1 er
juillet. Pendant les deux semaines de
la construction, vous pourrez visiter
et acheter sept jours sur sept. Il y a
beaucoup de nouveautés.
À noter que du 18 au 21 août, la
coopérative sera présente sur le
terrain de l’exposition de Cookshire.
Bienvenue à tous.
Mariette Langlois, 819 877-5009.
Bibliothèque
Beaucoup de matériel à consulter
et à emprunter. Nous avons reçu
pour la première fois des livres à
gros caractères (à large vision).
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 2e étage de
l’édifice municipal, au 72, route
108, à Lingwick.
Louise Lapointe, 819 877-3750. R

Virage Santé mentale

21 juin
Nicole Mercier, adjointe à l’administration
Milieu de jour

Avis de convocation

Jeu pathologique

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 personnels.

Assemblée générale annuelle des
membres et assemblée publique
d’information, le mardi le 21 juin
2011, à 19 h, au 37, rue Angus
Nord, East Angus. Venez prendre
connaissance des activités réalisées
en 2010-2011. Venez découvrir les
projets à venir. Venez rencontrer les
membres du conseil d’administration et le personnel.

Virage offre des services d’écoute,
de conseils, de support et de références, aux proches de ceux qui ont un
problème avec le jeu.

D

Atelier « Bougeons » : différents
exercices pour aider à vaincre notre
gêne, la peur du ridicule et travailler
notre spontanéité.

Le Reflet du canton de Lingwick

Service gratuit et confidentiel.
Informations au 819 877-2674 ou
virage@aide-internet.org R
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Nos mots, notre âme

Les inutiles 2
Malois
nous employons à
Q uetortdeet mots
à travers! Mots inutiles,
voire ridicules.
Amusons-nous un peu.
À force d’employer les mots, on
dirait qu’ils perdent un peu de leur
valeur. Alors, on leur donne un
substitut fort, on leur accole des
qualificatifs qui en augmentent la
force, l’intensité. On fait de l’inflation.
En France, par exemple, on tend à
remplacer un mot qui conviendrait
pour décrire ce qu’on veut par un
plus fort. Plutôt que de dire « La
mère était bouleversée », on dira :
« La mère était dévastée. »
Et si ça ne suffit pas, on rendra
la dévastation totale : « Elle était
complètement dévastée » ou même,
pour faire bonne mesure : « Elle
était absolument dévastée .» Alors
là, il n’y a plus aucun doute. Elle
était bouleversée.

On fait la même chose au Québec.
Et comme en France, on utilise des
mots qui se veulent modernes pour
décrire les choses qu’on amplifie :
« La soirée a été super agréable.
C’était un super méga spectacle! »

D’autres mots inutiles : ceux dont
la vérité assure le sens, mais qu’on
n’a pas besoin de dire. Mots qui
nomment des sentiments, des états
d’âme qui devraient aller de soi et
que le reste de la phrase exprime.

Ouf! Super méga. À quand le téraspectacle, un million de millions de
fois bon?

« Je désire souhaiter la bienvenue
à... » Assume ton désir, ne te gêne
pas, souhaite-lui la bienvenue!

Amusant, ne trouves-tu pas, lecteur?

« Je tiens à... » À plus forte raison,
fais-le. Quand on tient à quelque
chose, on en prend les moyens,
non?

D’autres se donnent à eux-mêmes
des qualificatifs glorieux : « Notre
compagnie, fidèle partenaire de tel
organisme culturel… »
Peut-être serait-il moins prétentieux
de laisser les autres et, en particulier,
l’organisme culturel, juger de la
fidélité du partenaire? Au fond, la
compagnie fait comme les gens
qu’on louange dans une soirée
officielle et qui, lors des applaudissements qui leur sont adressés,
s’applaudissent eux-mêmes. Il y a
plus humble acceptation d’hommage!

« Nous présentons à notre ami nos
remerciements sincères! » J’espère,
sinon, il n’en veut pas de vos remerciements!
Le sincérité devrait être absolue
lorsqu’une personne va au salon
funéraire. Mais, quand elle dit :
« Mes plus sincères condoléances! »,
elle mesure sa compassion.
Et elle le dit! Oh! la, la!

Fête des Mères
À la messe du 8 mai 2011, Colette Rancourt a été choisie mère de l’année.
Un bouquet lui fut offert de la part de la pastorale.
Une fleur a été donnée à chaque maman.
Merci à Gabrielle et Gisèle pour les avoir offertes gratuitement.
Un petit bouquet naturel, des pensées, offert à chaque maman,
donné par Ginette Lapointe qui avait tout préparé. Merci, Ginette.
Marie-Jeanne Breault-Lapointe, pour la Pastorale

10

juin 2011

Le Reflet du canton de Lingwick

Nouvelle

Les Arpents verts modernes
Jean Guy Poulin

V

ous souvenez-vous des années
65? Il y avait une émission,
Les Arpents verts, avec Olivier
Douglas, avocat new-yorkais et sa
femme Lisa.
1er tracteur électrique au Québec

Les deux photos : Caroline Poirier

Petite similitude avec Sébastien
Alix, originaire de Saint-Jean-surRichelieu et Caroline Poirier, native
de Baie-Comeau. Tous deux avec
des études en agronomie, installés à
Lingwick depuis quatre ans, cultivent et vendent des légumes biologiques sous la raison sociale la ferme
Croque-Saisons.

Comme Malcom n’avait pas l’espace pour la finale, Sébastien se rendit
chez un autre patenteux ingénieux en la personne de Stéphane
Bouffard qui, lui, a un grand garage
et tous les outils nécessaires et en
hiver, du temps libre.
Il se mit à la tâche pour finaliser les
idées de Sébastien et de Malcom,
avec la participation de Jean-Noël
Gaulin, un autre avec des idées de
savoir. Ainsi, naissait le nouveau
tracteur électrique des Arpents verts
modernes.
Tout en cultivant ses champs,
Sébastien, cherchant un moyen de
minimiser ses coûts de production,
fit des recherches sur Internet et
découvrit un vieux tracteur de
marque Farmall Cub 1955 avec
différents accessoires pour son utilité. Il l’acheta. Son idée était d’ôter le
moteur et d’installer un moteur électrique directement sur la transmission.

Mais il rencontra notre patenteux
national, bricoleur inventif, Malcom
Rancourt et il lui soumit son idée.
Comme d’habitude, ce ne fut pas
long que Malcom eut une autre idée
ingénieuse et moins dispendieuse :
laisser le moteur sans les pistons et
installer le moteur électrique directement sur le vieux moteur.

Le Reflet du canton de Lingwick

J’espère qu’un jour, un de ces patenteux trouvera une idée qui, comme
pour les J.-Armand Bombardier ou
les Donald Lapierre de SaintLudger, puisse mettre Lingwick à
l’avant-plan sur la scène internationale. R
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Gens du canton

Partagez sa passion.

N

ous vous présentons Patricia
Coates; il y a déjà du monde
qui l’appelle Mme Couronne.

Aussi, elle répare les bouquets déjà
montés pour en rafraîchir les fleurs
salies ou jaunies par le soleil.

Vous connaissez déjà ses couronnes
de Noël; elle se lance dans une autre
de ses passions qui vous plaira tout
autant : les arrangements floraux
pour les centres de table, les pierres
tombales, les mariages et les
baptêmes.

À sa boutique, Patricia vous attend
à bras ouverts, de 9 h à 20 h, sans
aucun rendez-vous.

Toutes nos félicitations. R

819 877-3139
Prix : 12 $ et plus,
selon la taille
de l’arrangement.
Au 109, route 108.

Photo : Georgette Laberge

Nous lui souhaitons la meilleure des
chances pour sa nouvelle boutique
située dans le village de Lingwick.

Ses fleurs artificielles. Her artificial flowers.

People of the township

Share her passion.

W

e would like to introduce to
you Patricia Coates.

You already know her Christmas’
wreaths; she is extending her
knowledge and passion, hoping you
will enjoy as much as her wreaths.
She has flowers arrangements, table
centre pieces, head stones of your
loved one and also arrangements for
weddings and christenings.

12
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She also repairs your arrangements
that have tarnished in color and
faded by the sun.
In her boutique, Patricia waits for
you with open arms from 9 AM to
8 PM, without any appointment.
We wish her all of the best chances
for her new boutique located in the
village of Lingwick.

Le Reflet du canton de Lingwick

All of our congratulations. R

819 877-3139
Price : $12 or more,
depending on the size
of the arrangement
that you choose.
At 109, road 108.

Félicitations

Bravo, les filles!
Thérèse Fortier

V

oilà, l’année scolaire tire à sa
fin. Par la même occasion, il y
a remise de prix.

A

u gala méritas du collège
François Delaplace, à Waterville, Maude Rousseau reçoit le prix
d’excellence qu’on lui a accordé
dans la catégorie éducation physique.

Marianne Rousseau-Lechasseur de
l’école Montcalm de Sherbrooke a
reçu son diplôme de 5e secondaire.

Elle se démarque également en
compétition de cheerleading avec
son équipe du collège qui a remporté
la médaille d’argent et de bronze.

Elle est fin prête pour son entrée au
cégep, en septembre prochain.

Juin 2011. Rosalie Rousseau
Photo : Josée Bolduc

Bravo, les filles! Parents et grandsparents sont fiers de vous. R

Juin 2011.
Marianne Rousseau-Lechasseur

ors du gala Méritas de la Citéécole Louis-Saint-Laurent
d’East Angus, le 2 juin dernier,
Rosalie Rousseau s’est vue décerner
le méritas Élite pour une troisième
année consécutive. Ce prix est décerné aux quatre élèves de chaque
année du secondaire ayant la
meilleure moyenne générale. Rosalie
est en 4 e secondaire, dans le profil
sciences. En plus, cette année, elle
a reçu le méritas Éthique pour son
éloquence sur les sujets sociaux en
général.

Cuisines collectives

A

u mois de septembre, les cuisines collectives
s’installeront à Lingwick.

Économiser, créer des amitiés, apprendre de nouvelles
méthodes et de nouveaux trucs. Et cuisiner collectivement, bien entendu; puis retourner à la maison avec vos
plats favoris.

Photo : Manon Rousso

Photo : Raphaël Taillefer-Brisson

L

Juin 2011.
Maude Rousseau recevant son prix.

Collective Kitchen

I

n September, a collective kitchen will be starting in
Lingwick.

Save money, create friendship, learn new methods and
tricks. And cook together, of course, and go back home
with your favourite meals.
Form your own groups : from 2 to 6.

Formez vos groupes : de deux à six personnes.
Pour plus d’informations, téléphonez à Mariette
Langlois, au 819 877-5009. R

For more information, phone Mariette Langlois, at
819 877-5009. R

Le Reflet du canton de Lingwick
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Canton de Lingwick

Distribution d’arbres populaire
Guy Lapointe, conseiller

E

Photo : Céline Gagné

ncore cette année, la municipalité de Lingwick a participé à
la distribution d’arbres. Avant, il y
a deux étapes à franchir : les
commander et aller les chercher.
Enfin, on les distribue.

Merci à ceux qui ont contribué à
faire de ces deux journées un
succès. R

Photo : Céline Gagné

2011. En partant de la gauche : 3e, Guy Lapointe et 6e, Lynda Lancaster.
Tous deux s’occupaient de la distribution du 21 mai.
Guy s’est aussi occupé de la distribution du 4 juin dernier.
En partant de la gauche : Ginette et Denis Lussier, Guy,
Brandon Walker, Richard Coates et Lynda.

Lors de la première journée, le samedi 21 mai, les arbres provenaient du
ministère des Ressources naturelles
et lors de la deuxième, d’un organisme reconnu par le gouvernement du
Québec, soit la COGESAF (politique
nationale de l’eau). Au total, pour la
journée du 4 juin 2011, il y a eu 31
personnes qui embelliront leur
propriété.

Mai 2011. La rivière au Saumon, prise à partir du chemin Fontainebleau; elle n’en peut plus de boire.
14
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FADOQ Lingwick

Médaillés d’or
Jean Guy Poulin

A

près plusieurs essais, les
membres joueurs de base-ball
poches de Lingwick réussirent à
décrocher la médaille d'or lors du
tournoi régional tenu à East Angus,
le 24 mai 2011.

Photo : Bertrand Parent

Il y avait treize équipes en compétition pour quatre parties de sept manches.
Maintenant, nous nous préparons
pour aller représenter l'Estrie au tournoi provincial tenu, cette année, à
Québec, à l'automne.
Félicitations à tous nos joueurs et
peut-être que l'an prochain, nous
pourrons former deux équipes pour
représenter Lingwick lors de la
compétition. Ce serait formidable. R

24 mai 2011. Tournoi de base-ball poches régional à East Angus.
En avant : Réal Loubier, Lise Roy-Blais, Monique P.-Rodrigue, Colombe Lapointe,
Thérèse Fortier et Johanne Poulin, responsable de la discipline des jeux.
À l’arrière : Claude Blais, Jacqueline P.-Bouffard, Marcel Loiselle,
Rénald Lapointe et Jean Guy Poulin, capitaine.

Association féminine d’éducation et d’action sociale

Tirage le 24 juin
Suzanne Paradis

L

’Aféas de Lingwick organise un
tirage en vue de ramasser des
fonds pour ses projets de tissage. Les
prix sont :
un catalogne pour grand lit,
un tapis,
une sacoche en laine bouillie,
des linges à vaisselle,
des sacs,
des tabliers.
Photo : Suzanne Paradis

Tous les prix sont confectionnés par
des membres de l’Aféas. Les billets
sont en vente auprès de ses membres
au coût de 2 $ chacun ou 3 pour 5 $.
Nous vous remercions pour l’appui
apporté. R

Le Reflet du canton de Lingwick
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Les méli-mélo d’Églantine

Pouding à la rhubarbe
Ingrédients

Sauce

3 t (750 ml) de rhubarbe coupée,
réserver dans un plat allant au four
de 8 po x 8 (20 cm x 20)
3 c à thé (15 ml) de beurre
¾ t (185 ml) de sucre
½ t ( 125 ml) de flocons de maïs (corn flakes)
¼ t (60 ml) de noix de coco râpée
¾ t (185 ml) de farine
1 c à thé (5 ml) de poudre à pâte
Un peu de sel
Préparation
Défaire le beurre en crème.
Y incorporer le sucre et tous les autres ingrédients.
Verser sur la rhubarbe.
16
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¾ t (185 ml) sucre
1 c à thé (5 ml) de fécule de maïs
2 c à thé (10 ml) de zeste d’orange (facultatif)
¾ t (185 ml) de jus d’orange
Préparation
Mêler le sucre, la fécule de maïs et le zeste d’orange.
Tout déposer sur la préparation de rhubarbe.
Chauffer le jus d’orange jusqu’à ébullition et le verser
sur le pouding.
Cuire à 350 oF (180 oC) pendant 45 minutes.
Bon appétit!

Le Reflet du canton de Lingwick

Marché de la petite école

e

Ouverture de la 2 saison
Conseil d’administration du Marché de la petite école

Pour l'occasion, la troupe de théâtre
Le cochon SouRiant offrira musique
et ani mat i on aux a ma t eur s d e
produits régionaux, et ce, dès 9 h.
Pendant la saison, la clientèle locale
et touristique pourra se procurer
légumes et fruits frais, bœuf et
agneau, pain et pâtisseries, confitures et pâtés, fromage et produits de
l'érable, produits de soins corporels
et plus encore, tous fabriqués avec
soin par des entrepreneurs de chez
nous. Le Marché deviendra ainsi
l'occasion de faire le plein de bonnes
denrées, à chaque samedi, entre 9 h
et 13 h, jusqu'au 3 septembre.

Situé devant l'édifice du théâtre le
Cochon SouRiant, au cœur du village de Lingwick, le Marché compte
sept kiosques. Cinq de ces kiosques
sont occupés par des producteurs et
transformateurs alimentaires de la
région, un est réservé à la revente
d'une grande diversité de produits
régionaux et le dernier accueille, à
chaque semaine, un artiste ou artisan
différent.
Ouvert tous les samedis, de 9 h
à 13 h, du 18 juin au 3 septembre.
Il est situé au 66, route 108,
devant l'ancien couvent de SainteMarguerite.

Photo : Manon Rousso

près un bon départ en 2010,
le Marché de la petite école
de Lingwick lancera sa deuxième
saison le samedi 18 juin prochain.

Pour plus d'information, écrire au
marchedelapetiteecole@gmail.com R
Saison 2010. Caroline Poirier

Photo : Auteur inconnu

A

Saison 2010 du Marché de la petite école
Le Reflet du canton de Lingwick
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Cité-école Louis-Saint-Laurent

Stentors et fières de l’être
Mélodie Brunet et Céleste Bonnier, élèves de 4e secondaire
Louis-Saintle cadre du
projet Bénévolat, deux jeunes élèves de 4e secondaire et citoyennes
de Lingwick s’ajoutent à Rosalie
Rousseau. Toutes trois collaborent, comme jeunes journalistes,
à titre de bénévoles, dans leur
journal communautaire, Le Reflet
du canton de Lingwick. C’est avec
plaisir que nous les soutenons
dans leur projet. Comme premier
article, Mélodie Brunet et Céleste
Bonnier ont décidé de nous
raconter une expérience extrêmement enrichissante qu’elles ont
vécue au cours de l’été dernier.

Les deux photos : Facebook

la Cité-école
À Laurent,
dans

Été 2010.
Céleste Bonnier

Charles Labrie
professeur et membre du
conseil Persévérance et Réussite;
Renée-Claude Leroux
organisatrice communautaire
« Nous sommes des jeunes de 15
à 21 ans dans ce projet… jeunes
motivés, persévérants, dynamiques,
travaillants et qui aiment s’amuser :
tout ce qu’il faut pour faire partie
des STENTORS.

Été 2010.
Mélodie Brunet

18
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Mais, qu’est-ce que c’est cette bibitte-là? Un corps de tambours et
clairons où l’on pratique danse,
musique et sport, en 3 sections : les
« guards » qui dansent avec divers
équipements, les cuivres et les
percussions. Où est le sport dans
tout cela? Eh bien! Nous faisons des
figures chorégraphiques sur un
terrain de football. Tout en jouant de
la musique ou en dansant et cela,
pendant dix minutes. Il va sans dire
que c’est très difficile si vous n’avez
pas eu un bon entraînement.

Le Reflet du canton de Lingwick

Nous avons pu vivre cette expérience grâce aux membres du groupe de
Sherbrooke qui sont venus faire du
recrutement à notre école. Pensez-y
bien : deux jeunes citoyennes de
Lingwick allant représenter le
Québec en parcourant onze états
américains. C’est génial, n’est-ce
pas?
Maintenant, laissez-nous vous résumer cette fabuleuse expérience qui
pourrait prendre la forme d’un livre
si on vous la racontait en détails.
L’été dernier, pendant vingt-quatre
jours, nous avons dormi dans
des gymnases d’écoles ou dans
notre autobus de tournée. Malgré
l’inconfort, nous avions toujours du
plaisir. Le jour, nous suivions un
entraînement physique assez intense
et nous pratiquions notre spectacle
pour ensuite le présenter le soir
même en compétition. Bien entendu,
nous avions des journées libres.
Ainsi, nous avons visité Washington, nous nous sommes baignés dans
le lac Michigan et nous avons assisté
à des compétitions nationales de
haut niveau de corps de tambours et
clairons. Bref, à la fin de notre été,
nous étions tous et toutes très fiers
de ce que nous avions accompli.
Nous pensons que le plus difficile
était de quitter tous nos amis à la fin
de l’été, car les Stentors véhiculent
quelque chose de très important à
nos yeux : l’amitié. Cette aventure,
nous la recommencerions n’importe
quand tant elle nous adonné une
discipline de vie et une confiance en
nos talents. Elle nous fait grandir et
nous épanouir. Merci, Stentors! R

Nouvelle

Vandalisme
Guy Lapointe, conseiller

L

a municipalité de Lingwick
possède trois magnifiques
endroits où les gens peuvent relaxer,
se baigner, se promener et faire des
pique-niques, soit la plage, le pont
couvert et le belvédère, tous près de
la belle rivière au Saumon.
C’est un bien précieux, car je
connais des municipalités beaucoup
plus grandes que la nôtre qui n’ont
aucun accès à un point d’eau pour la
baignade. Mais cela a un coût que
la municipalité est prête à payer :
coupe de gazon, personnel pour
ramasser les ordures, tables, bancs,
etc. pour que les citoyens, jeunes et
moins jeunes, aient une qualité de
vie dans notre petite municipalité. À

chacun des endroits, nous avons
aménagé des tables et des toilettes,
et installé des poubelles pour les
ordures.
Quelle ne fut pas notre déception
lorsque, le 1 er juin, nous nous
sommes aperçus que la table et le
banc (pourtant fixés solidement au
sol) et la poubelle avaient disparu au
belvédère. Des tarés ont décidé de
jeter le tout à la rivière.
Rien de drôle, en effet. Reconstruire
une table et des bancs avec des
bénévoles. Acheter une nouvelle
poubelle et remplacer l’encart publicitaire dans le petit kiosque. Tout
cela va engendrer des coûts.

Quel moyen prendre pour empêcher
de telles imbécillités? La meilleure
solution, à mon avis, ce sont les
yeux et les oreilles de la population.
Un imbécile ne peut agir seul, il
faut que des gens soient avec lui
pour pouvoir montrer ses exploits et
ainsi, pouvoir s’en vanter. Alors, si
jamais vous avez de l information,
n’hésitez pas à communiquer, même
anonymement, avec les autorités
compétentes. Il serait dommage que
nous ne puissions plus avoir de
tables ou de bancs dans nos parcs.
Alors, comme je l’ai mentionné plus
tôt, soyez nos yeux et nos oreilles. R

Canton de Lingwick et Centre local de développement

Développons ensemble
Sonia Tremblay, agente de développement rural, municipalités dévitalisées

B

En ce sens, je serai, pour l’année à
venir, une ressource mise à la disposition des municipalités dévitalisées
pour stimuler tout projet de développement qu’il soit social, économique
ou communautaire.

onjour à tous.

Je me présente, Sonia Tremblay. J’ai
été engagée par le Centre local de
développement (CLD) du HautSaint-François (HSF) comme agente
de développement rural pour soutenir les municipalités dévitalisées
que sont Chartierville, Newport,
Scotstown et Lingwick.
En quelques mots, je suis originaire
de la MRC du HSF et plus particulièrement de la municipalité du
canton de Westbury. Comme bien
d’autres jeunes, je me suis éloignée
de mon milieu pour étudier dans le
but de mieux y revenir! Je suis titulaire d’un baccalauréat de l’Université de Sherbrooke et d’une maîtrise

Sonia Tremblay.
Photo : François Tardif

en science politique de l’Université
de Montréal.
Mon travail comme agente de développement rural sera d’accompagner, de mobiliser, de concerter et
d’animer ces quatre municipalités.
Le Reflet du canton de Lingwick

Enfin, j’ai toujours cru que la mobilisation citoyenne était la base du
développement local et des communautés et qu’en région y vivaient des
gens dynamiques, innovateurs et
engagés.
Je serai présente dans votre milieu
tout au long de l’année.
Au plaisir de vous rencontrer! R
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Lingwick, il y a 20 ans

Juin 1991
Le furet
La municipalité, il y a cent ans…

Mission accomplie
(Un village, une école)
Nos enfants sont enfin regroupés à Weedon. C’est grâce
à la détermination de tous. Après 19 ans de batailles, de
tentatives infructueuses, c’est grâce à l’unité et à l’appui
des organismes de notre municipalité. Nous voulons
remercier les anglophones, qui, eux aussi, ont encouragé
et appuyé la pétition. Le canton de Lingwick est une
collectivité qui veut gérer son avenir et ses ressources.
Comité un village, une école
Une idée du passant…
Ce que le comité Un village, une école ne nous a pas
dit : Saviez-vous ce que cela représente pour ceux et
celles qui y ont travaillé? Trois dossiers totalisant 78
pages à la machine à écrire, 48 lettres individuelles, deux
mille kilomètres parcourus, mille cinq cent soixante
photocopies, 53 interurbains et 37 réunions, sans parler
des heures. Nous leur devons beaucoup plus que des
remerciements et notre reconnaissance.
Une qui est très contente de son monde

Lundi, 1er juin 1891 : « Il est proposé que le secrétairetrésorier soit autorisé à demander au gouvernement
provincial d’envoyer leur ingénieur civil pour faire
l’évaluation de la construction d’un pont de bois sur la
rivière au Saumon, entre Gould et Weedon. » M J.-A.
McIver démissionnaire de son poste de maire, il est
proposé par le conseiller Morrisson, secondé par le
conseiller Conan, qu’une note de remerciement soit
adressée à J.-A. McIver pour ces années de dévouement
à la municipalité de Lingwick.
Recherchiste, Laurent Rousseau
Jubilé d’argent de vie sacerdotale
Il y a 25 ans, le 28 mai 1966, notre curé, M. Léo Parent,
recevait l’onction sacerdotale. Il a célébré sa première
messe à Nantes, village où il est né, en l’église où il a
reçu les premiers sacrements. Il y aura une messe, un
buffet froid et un vin d’honneur. Bienvenue à tous.
Annette Loubier R

Un autre Idée en passant…
L’an dernier, dans l’article On n’a plus les Monstres que
l’on avait, nous prenions conscience des problèmes que
vit notre forêt face au déboisement abusif (coupes à
blanc intensives, destruction des jeunes arbres, etc. Les
municipalités avoisinantes ont passé des règlements. Il
est grand temps de légiférer dans ce sens. Un exemple :
Domtar se propose de couper, entre autres, deux cents
hectares (800 acres) d’érablières d’ici deux ans… Ça
presse, non!
Daniel Pezat
Prix Mérite pour Le Reflet
Le journal fait partie de l’Association des journaux
communautaires du coin. Notre journal s’est mérité
un prix d’excellence pour un article paru en septembre 1990, écrit par Manon Bolduc, Déjà la rentrée.
Bravo, Le Reflet. Nous en sommes fiers. Et surtout,
félicitations à Manon Bolduc qui a su raffermir des
liens de persévérance et de complicité entre les gens de
Lingwick.
M. Rousso
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Nouvelle

Indignation
Denise Lizée et Gérard Pelletier
Et de deux

Et de un
Dépotoir clandestin

L

ors du week-end de Pâques,
Denise et moi et quelquesuns des membres de notre famille,
marchions sur la route 257, comme
nous le faisons souvent lors de notre
séjour au chalet. Selon notre habitude, nous vous rendons à la limite
de Lingwick et de Scotstown, là où
tournent les camions qui entretiennent les chemins.

Et ce dimanche, nous sommes
curieux de voir d’où proviennent les
cris d’un chat qui semble bien mal
pris. Ne voyant pas l’animal, je suis
descendu dans le trou à travers le
bois pour constater qu’un chat était
dans un sac bien attaché qui avait été
lancé là, où se trouve de nombreuses
carcasses de chevreuils, chiens,
moutons et de nombreux sacs, etc.
Malgré la puanteur qui se dégage
du site nous avons récupéré ce
mignon petit chat et notre petite-fille
l’a adopté.

Il y aurait certainement quelque
chose à faire pour empêcher que la
route 257 ne devienne un dépotoir
où on peut se débarrasser de tout ce
qui nous encombre, y compris les
êtres vivants. R

Les quatre photos : Gérard Pelletier

Miss 257, environ 7 semaines

Et de deux, l’histoire de cette fosse à
ciel ouvert où des gens sans scrupules viennent y jeter leurs carcasses
et autres détritus, gratuitement. Je ne
sais pas si les municipalités de
Scotstown et Lingwick savent tout
ce qui est jeté dans cette fosse à ciel
ouvert. En hiver, on ne sent rien,
mais le printemps arrivé, ces odeurs
se perçoivent à bonne distance.

Nous étions bien peinés de constater
la cruauté de certains humains
envers ce petit chaton de sept ou huit
semaines. Il me semble qu’il y a
d’autres moyens de se départir d’un
animal dont on ne veut plus, sans le
faire souffrir.
Et de un, l’histoire du chaton.
Dépotoir clandestin

Avril 2011. Nadia Lapointe,
petite-fille de Denise Lizée

Bien magasiner les régimes enregistrés d’épargne études (REÉÉ)
Pour vérifier l'admissibilité au bon d'études canadien (REÉÉ) :
1 800 O-Canada (1 800 622-6232) ou le site www.cibletudes.ca/bec
Pour s'informer sur les REÉÉ
- Consulter le site de l'Union des consommateurs au www.reee-info.org/.
- Consulter la foire aux questions sur www.cibletudes.ca/bec
- Ateliers offerts par l'ACEF-Estrie (Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie) au 819 563-8144.

Météo locale

Observations de Mme Météo
Jacqueline P.-Bouffard
Mai
Pluie
Tonnerre
Neige
Grêle
To maximale

To minimale

Brume

2011
234 mm
les 26, 27,
28 et 29
les 5 et 6
traces
les 13 et 31,
25 oC
le 22, 24 oC
le 28, 26 oC
le 1er, -2,5 oC
les 2 et 9,
-1,5 oC
le 12, -1 oC
12 jours

* Vents violents

2010
59,8 mm
les 6 et 26

2008
73 mm
le 27

2007
95,6 mm
les 10 et 11

traces le 22,
les 19 et 21
le 15,
21,5 oC

—
le 25, 30 oC

le 31,
29 oC

le 19, -3 oC
le 26, -3,5 oC

le 2, -6 oC

les 6 et 13,
-3,5 oC

le 8,
-3 oC

3 jours

6 jours

6 jours

2 jours

3 jours

les 3 et 6

les 14 et 21

—

—

—

les 9 et 10, traces
le 6 mai
le 2, 28 oC
le 24, 28 oC
le 25, 31 oC
le 26, 28 oC
le 11, -6 oC
le 13, -5 oC
le 31, 0 oC

2009
125,4 mm
les 8,
30 et 31
les 30 et 31
le 21, 29,5 oC
le 22, 28 oC

2006
101 mm
les 5, 19 et
30
—

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.
Le 13 mai 1985, vers 16 h, il est tombé de la grêle énorme d’un diamètre de 6 centimètres, c’est-à-dire de la grosseur
d’une balle de tennis. Le revêtement de la maison du côté nord-ouest était tout bosselé; le pare-brise de l’auto était
cassé et il y a eu plusieurs autres petits incidents.
2010 : Du 5 au 10 mai, les grandes mers de mai apportent de la pluie, de la grêle et des vents forts.
Connaissez-vous les grandes mers de mai? Si oui, bien vouloir nous les expliquer, S.V.P.
Le 30 mai, ça sent la fumée; ça provient principalement des grands feux de forêt de la Haute-Mauricie.
2011 : Le 29 mai, une mini tornade dans les environs de Dudswell (Bishopton) a fait des dégâts à quelques endroits.
Un mois de mai dévastateur en pluie. Les inondations perdurent depuis plus d’un mois en Montérégie et dans les
Cantons-de-l’Est. Ici, la rivière au Saumon déborde une dizaine de fois; les terrains sont saturés d’eau, donc très peu
de semences sont faites en cette fin de mois.

Courriel :
jgonthier-meco@assnat.qc.ca
(Nouveau) Site internet :
www.johannegonthier.com
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Députée de Mégantic-Compton
220, rue Principale Est, bureau 228N
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0
Tél. : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523

Le Reflet du canton de Lingwick

Voyage au Pérou

Objectif atteint
Rosalie Rousseau, élève de 4e secondaire à la polyvalente Louis-Saint-Laurent

N

otre départ pour le Pérou est
le 1er juillet. Dans moins d’un
mois! Les participantes ainsi que
les accompagnateurs sommes fiers
d’avoir atteint notre objectif de
financement, en moins d’un an.
C’est un projet qui se planifie
normalement pendant deux ans,
mais nous avons relevé le défi!
Et s’il en est ainsi, c’est grâce à tous
nos commanditaires. Un gros merci
à eux! Je souhaiterais aussi remer-

cier ceux qui m’ont aidé à vendre
des billets, particulièrement M. Jean
Guy Poulin et Mamy qui ont vendu
chacun un livret complet. Merci à
tous ceux qui en ont achetés.
Le tirage qui a eu lieu le 31 mai
dernier a fait trois gagnants : Réal
Quirion, de Lingwick, a gagné
le premier prix : un crédit voyage
de 3 000 $ de Passion voyage Plus,
à Weedon. Je lui ai vendu le billet
gagnant le 29 avril lors du tournoi

de baseball-poches où j’avais été
invitée par M. Poulin.
Les deux bons de 100 $ d’épicerie
du IGA Cookshire et du IGA d’East
Angus ont été remportés par
Sébastien Roy de Weedon et
Mélanie Leroux d’East Angus.
Encore merci à tous de votre encouragement. R

Information

Camp 911
Ghislaine Pezat
Un premier Camp 911 dans le
Haut-Saint-François

L

e comité Loisir de la MRC
du Haut-Saint-François nous
annonce la tenue de son tout premier
Camp 911! Du 8 au 12 août, des
jeunes âgés de 13 à 17 ans auront
l'occasion de découvrir et expérimenter les métiers de pompier, policier et ambulancier.

Cette semaine de camp de jour
combinera des activités de sensibilisation aux mesures d'urgence,
d'information sur les métiers
d’ambulancier, pompier et policier
avec des ateliers pratiques où les
jeunes seront invités à manipuler des
instruments et participer à des simu-

lations. Il y aura aussi des activités sportives et de saine alimentation.
Ateliers offerts
- Présentation et découverte des
métiers d'ambulanciers, pompiers
et policiers.
- L'utilisation pratique d'un extincteur et d'un boyau pour éteindre un
feu.
- Technique de Réanimation Cardiorespiratoire (RCR).
- Sensibilisation à l'alcool au volant.
- Immobilisation et arrestation d'un
suspect.
- Simulation d'accident.
- Ateliers en saine alimentation et en
activité physique, etc.

Inscrivez-vous rapidement
Un repas sera fourni aux participants
le vendredi avant la simulation. Il
y aura une limite de 16 inscriptions pour cette première année.
Le prix de l'inscription est fixé à
75 $ par personne. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Internet de
la MRC du Haut-Saint-François au
www.mrchsf.com ou appelez au
819 864-0864. R
Source : Sébastien Tison
agent de développement loisir
MRC du Haut-Saint-François

Changement d’adresse
Informations sur le NET

www.demenageur.ca

Un lien rapide pour informer de façon sécurisée les principaux
ministères et organismes. Un guide en ligne complet
pour d’autres démarches. www.gouv.qc.ca/citoyens
Le Reflet du canton de Lingwick
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Sympathies

Recherche

Dame Blanche Champagne

A

u CHUS Hôtel Dieu, le 9 mai
2011, à l’âge de 95 ans, est
décédée Mme Blanche Champagne,
épouse de feu Gérard Rousseau,
fille de feu Absalon Champagne
et de feue Héléna Quirion. Elle
demeurait à Weedon, autrefois de
Lingwick.
Lundi le 16 mai 2011, il y a eu
une cérémonie d’adieu. Outre ses
enfants, elle laisse de nombreux
petits-enfants, arrière-petits-enfants,
sa sœur Cécile de notre paroisse,
autres parents, amis, neveux et
nièces, cousins, cousines. Nos
condoléances à la famille.

Prompt rétablissement

N

ous espérons sincèrement que
vous puissiez jouir de chacun
des bons petits moments de la vie et
ce, quotidiennement.
Si le physique ne peut pas toujours,
il nous reste le moral pour nous
convaincre.
Nos vous souhaitons le plus bel été
possible.

Monsieur Gérard Huot

Caméra Kodak bleue C195

u CSSSG de Lac-Mégantic, le
18 mai 2011, à l’âge de 82 ans,
est décédé M. Gérard Huot, époux
de Madame Édith Rodrigue.

Si vous ne savez pas
à qui appartient une petite
que vous avez trouvée?

A

Les funérailles eurent lieu lundi le
23 mai 2011 en l’église de LacMégantic. Outre son épouse et ses
enfants, il laisse dans le deuil frères,
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
dont Monique Rodrigue (feu Gilles),
plusieurs neveux, nièces, parents et
amis, cousins, cousines.

La propriétaire est à sa recherche
depuis le 13 avril dernier.
Vous pouvez la déposer
à la caisse Desjardins
ou au Marché Bernadin.
Les quelques photos qu’elle contient
me sont précieuses.

Dons pour le cancer.

Merci infiniment.

Nos sympathies à tous.

Jacqueline P.-Bouffard

Heureux gagnants
Lors du tirage
au profit de l’unité pastorale
des quatre paroisses,
Lucille et Gérard Phaneuf,
de Weedon,
gagnent 900 $;
Mmes Marthe Bolduc et
Monique P.-Rodrigue,
de Lingwick,
gagnent 100 $.

Tirage
e

Le 6 tirage aura lieu le 1er juillet.
2 prix à gagner : 900 $ et 100 $.
À chaque 1er jour du mois, pour
les 7 mois suivants, ce seront
les mêmes montants à gagner.
Prix du billet : 100 $.
S.V.P., contactez Jacques
Dussault, 819 877-3777.

L’équipe du journal

Sites Web de chez nous
du canton de Lingwick

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

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

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

Dates de tombée 2011

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

5 septembre, 3 octobre,
7 novembre, 5 décembre.
2012
6 février, 5 mars,
2 avril, 7 mai et 4 juin.

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

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

819 780-3030

LINGWICK

13, route 108, Lingwick

819 877-3446

ventes@paue.ca

819 373-1077

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.

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

Lingwick, QC

Garage Luc Béliveau
520, route 108
Stornoway, QC
G0Y 1N0

819 652-2126 Téléc. : 819 652-2315

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

Traiteur
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.
Sur réservation
661, route 108, Bury
819 872-3873 ou sans frais

1 866 663-3873
www.aubergelorchidee.com

1 800 819-2175

819 652-2626

Soudure et
usinage général

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

Réalisons
vos projets
sur mesure

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

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

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

Planeur, chipper
Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

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

Depuis 1996

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

819 877-2849

169, 2 Avenue (rte 112), Weedon

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

819 569-2339

DENIS ROUSSEAU

e

Stéphan Ouellet
Marylène Roy
Pharmaciens

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.

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
26
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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

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

Traiteur Louise L.

Ferme bovine

Buffet chaud ou froid

Lingwick

Louise Lapointe

34, route 108
Gould, Lingwick

819 877-3750

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.

Info : Micheline Brochu

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

819 657-4294

North Hill Farms
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

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.

Tél. : 819 877-2483

Centre Funéraire Préarrangements
Jacques & Fils inc.
Crématorium
Depuis 1946

COMMERCIAL BEEF PRODUCTION
FEEDERS FOR SALE
The Beatons

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

Veetam Lachance

RBQ : 8344-0347-56

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

819 877-3303 Reçus d’assurances émis

Trans-Formation 1679, ch. Coates

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

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

La maison Jane C. Ross

Services aux entreprises
Conception de sites Web
Formation

7 $ par jour
(près de Lingwick)

Remorquage Gilles Gendron

Massothérapeute
diplômée.
Massages de détente
et thérapeutiques.

Services Internet

Garde en milieu familial

819 872-3292

Cathy Brunet

Michel
Rousseau

Jean-Pierre
& François
Jacques

e

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

1 800 267-0757

Table
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iés
certif

Téléc. : 819 877-5446

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

sans frais
1 888 305-3526

1 819 877-3446

www.centrefuneraire.qc.ca

Lina Fréchette, d.d.
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

FERME GILBERT & FILS INC.

Téléc. : 819 877-5332

Production laitière Holstein

Martin et Bruno Lagassé,

Produits d’érable

1, route 108, Lingwick, QC

819 877-2167

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
Tél. : 819 877-2676
pisciculture.gilbert@hotmail.com

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

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

Donald Rousseau,
propriétaire

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

Tel. : 819 877-5344
Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.
Produits d’érable purs

Brigitte Martel - Serge Gilbert

3B, route 108
Lingwick, QC,
J0B 2Z0

R & L Coates Plantations
Christmas Trees

SIROP - TIRE - BEURRE - SUCRE
Sainte-Marguerite-de-Lingwick

819 877-2334
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

