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A u Québec, plus de deux 

millions de personnes font du 

bénévolat. Contrairement à ce que 

l'on croit, près de la moitié des 

jeunes Québécois âgés de 15 à 24 

ans s’adonne à des activités bénévo-

les, 48 %, pour une moyenne de 116 

heures par année. C'est ce que révèle 

l'Enquête canadienne de 2007 sur le 

don, le bénévolat et la participation 

(ECDBP).  

 

Les jeunes cherchent à contribuer au 

mieux-être de leur collectivité. Ils 

voient leurs actions comme un enga-

gement citoyen, plutôt que comme 

du bénévolat. L’action bénévole 

présente pour eux plusieurs avanta-

ges : la possibilité d’apprendre à 

mieux se connaître, de développer 

des talents et de faire partie de 

nouveaux réseaux sociaux qui facili-

teront leur intégration profession-

nelle.  

 

Les aînés sont ceux qui donnent 

le plus grand nombre d’heures aux 

activités bénévoles. En fait, chaque 

bénévole de 65 ans et plus effectue 

en moyenne 268 heures de bénévo-

lat annuellement. 26 % des aînés 

s’engagent bénévolement dans 

toutes sortes d’activités selon 

l’ECDBP. L’action  bénévole leur 

permet de briser leur isolement, de 

se sentir utiles pour leur communau-

té et de partager leur savoir dans un 

cadre où ils se sentent à l'aise. 

 
N'oublions pas les personnes nouvel-

lement arrivées chez nous. Le béné-

volat  représente  pour elles une 

occasion de faciliter leur intégration 

sociale. De plus, la pratique d’une 

activité bénévole leur offre la possi-

bilité de découvrir et de mieux 

connaître leur nouveau milieu de vie. 

Malgré ces chiffres rassurants, dans 

le canton de Lingwick, comme le 

disent les statistiques, ce sont surtout 

les têtes grises qui font fonctionner 

nos organismes communautaires; 

certains diront des organismes à but 

non lucratif (OBNL). Le syndrome 

du Toujours les mêmes (TLM) sévit 

toujours chez nous. Je sais , 

nous n'avons pas une population 

nombreuse, par contre nos organis-

mes le sont. Il est évident que la 

famille, l'école, le travail, entre 

autres, occupent beaucoup de notre 

temps,  mais, comme dit l'autre, 

quand une personne veut, elle peut. 

Un point positif dans le décor, la 

participation aux activités offertes 

chez nous est bonne. C'est  l'implica-

tion dans la gestion de nos organis-

mes qui est en question! 

 

Quand vient le temps d'une assem-

blée générale annuelle (AGA), c'est 

la même course à une hypothétique 

relève. Avec, en bout de ligne , 

le sempiternel « Bon! Je vais faire 

encore un bout. » On a beau avoir 

courage et dévouement, à la longue, 

ça devient pesant. Tout le monde est 

très heureux de bénéficier d'équipe-

ments de loisirs ou de soutien social, 

mais personne ou presque ne veut 

s’en occuper. Si nous élevons nos 

enfants en prêchant par l'exemple, 

nous leur préparons un avenir bien 

peu édifiant. 

 

Il n'est pas nécessaire d'investir 

beaucoup de temps pour aider sa 

communauté à s'organiser. Quelques 

heures par mois seraient suffisantes. 

Peut-être un peu moins de télévi-

sion, de ménage ou de bricolage. 

Étrangement, ce sont ceux qui sont 

les plus occupés qui offrent le plus 

de leur temps! Si nous voulons rece-

voir, il nous faut donner! 

 

Bien des organismes sont dans ce 

cas; ils sont toujours à la recherche 

de bénévoles. Il est vrai que, de nos 

jours, il faut de plus en plus de 

connaissances, qu'il est de plus en 

plus compliqué de gérer une OBNL. 

Les différents paliers de gouverne-

ments se font un malin plaisir à leur 

compliquer la vie. Mais c'est là une 

belle occasion d'apprendre, de nous 

épanouir, d'approfondir nos connais-

sances et de nous découvrir de nou-

velles possibilités. On ne s'améliore 

qu'à travers son propre dépassement! 

 

Faire du bénévolat est d'abord et 

avant tout un geste gratuit. Mais 

dépassée la gratuité de l'action, ce 

n'est que profits personnels et 

communautaires. Les connaissances 

acquises nous restent. Le temps et 

l'énergie investis dans la communau-

té sont garants de sa survie. Chaque 

fois que nous nous impliquons dans 

notre canton, c'est un clou que nous 

enfonçons pour consolider son ave-

nir. Il nous faut lutter contre ceux 

qui veulent démolir, plutôt que bâtir. 

Nous devons nous battre, pour assu-

rer à notre municipalité une vie 

communautaire saine et forte! 

 

Il y a toujours les détracteurs en tous 

genres, des jamais contents; qu'ils 

aillent au diable! Nous ne devons 

jamais nous laisser décourager par 

eux. S'ils investissaient autant de 

temps dans le bénévolat que dans 

leurs récriminations, on ne les enten-

drait sûrement pas autant.  

 

Le monde est bizarre : moins il 

participe, plus il rouspète. R 

Éditorial 

Daniel Pezat 

Le bénévolat 
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Les moteurs sur le lac Moffatt 

L’interdiction contestée 
 Marcel Langlois 

Un règlement interdit l’utilisation 
des moteurs à essence sur le lac 
Moffatt. La direction du Territoire 
Mar-Rin conteste cette interdic-
tion. 
  

C e règlement dérive de la Loi sur 
la marine marchande. Selon la 

mairesse, l’interdiction d’utilisation 
de moteurs à essence sur le lac 
Moffatt a été inscrite au règlement à 
la demande de la municipalité de 
Lingwick. 
  
La mairesse explique qu’en 2008, à 
la demande du bureau de la Sécurité 
publique du Québec, une entente a 
été conclue à l’unanimité entre la 
compagnie Domtar, le Territoire 
Mar-Rin, Savane Investissement et la 
municipalité. 
  
Pour donner aux membres du Terri-
toire Mar-Rin le temps de se procurer 
des moteurs électriques et de se fami-
liariser avec leur utilisation sur ce 
lac, le conseil municipal a, en 2008, 
accepté une entente de transition de 
trois ans. Selon cette entente, les usa-
gers du lac devaient circuler en utili-
sant une propulsion électrique. Mais 
leurs embarcations pouvaient être 
munies d’un moteur à essence qui 
leur permettrait de joindre la rive de 
façon sécuritaire, advenant la levée 
de vents importants. 
  
La mairesse prétend que pendant 
les trois ans de ce programme, les 
membres du Territoire Mar-Rin ont 
respecté l’entente et que tout semble 
s’être bien déroulé. 
  
En 2011, l’entente devait prendre fin. 
Le Territoire a demandé à la muni-
cipalité de faire abroger le règlement. 
  
Le conseil souhaite garder le statu 
quo, mais offre de prolonger de deux 
ans le programme de transition. 
  
Par une lettre du 7 avril 2011, le 
président du Territoire, M. Claude 

Adams, refuse l’offre. 
  
En septembre 2011, lors d’un atelier 
du conseil municipal, il y a échange 
de vues, selon la mairesse et le 
conseiller Guy Lapointe, entre la 
compagnie Domtar, Financecom 
In ve s t i s s e me n t s  V e r t s  i n c . 
(propriétaire du domaine naguère 
possédé par Savane Investissement) 
et le Territoire Mar-Rin. 
  
Le 7 novembre, M. Jacques Petit, 
secrétaire du Territoire Mar-Rin, 
accompagné de plusieurs membres, 
obtient quelques minutes de la séance 
du conseil municipal, pour exposer 
les doléances de son organisme. 
  
Il réclame l’abrogation du règlement, 
en lisant un texte qui vise à faire 
pression sur les membres du conseil. 
  
Le conseiller Lapointe répond que 
l’avis du conseil est à l’effet de 
maintenir le statu quo : interdiction 
d’utiliser des moteurs à essence sur 
le lac Moffatt, sauf pour rejoindre la 
berge par vents importants. 
  
Interrogé à sa sortie de la salle du 
conseil, M. Petit explique ainsi ses 
propos. Deux membres le joignent. 
  
C’est pour une raison de sécurité, dit-
il, que le Territoire demande la possi-
bilité d’utiliser des moteurs à essen-
ce. 
  
Interrogé à savoir si, pour lui, c’est 
cette autorisation ou la guerre, il 
répond qu’il souhaite discuter avant, 
mais que sinon… 
  
Il dit avoir spécifié au conseil que 
son groupe comprenait des personnes 
importantes, avocats, juges, pour 
démontrer que des membres du 
Territoire sont des gens bien. 
  
Il aurait menacé le conseil de boycot-
ter les marchands locaux pour se les 
rallier, s’il le faut. 

Que pense l’autre propriétaire rive-
rain? « Eux, c’est vert! », répondent-
ils. 
  
Un des deux membres explique 
qu’on donne accès aux Lingwickois, 
en émettant des cartes saisonnières et 
qu’on veut créer une synergie. 
  
Par contre, la mairesse affirme 
qu’aucune telle carte n’a été émise en 
2011. 
  
Et, en réponse à une demande du 
Marché de la petite école d’aller 
au Territoire faire une démonstration 
de produits afin de faire leur promo-
tion et d’installer deux affiches, 
M. Sylvain Gagnon écrit ceci :  
 
« Lors de notre dernière réunion du 
C.A. du Territoire Mar-Rin inc. le 
mercredi  29 Juin 2011, votre deman-
de était à l’ordre du jour. 
  
Voici réponse à votre demande.  
  
Lors de notre assemblée générale 
annuelle, les membres du territoire 
Mar-Rin inc., on voté à majorité, de 
mettre fin aux privilèges accordés à 
la municipalité de Lingwick. 
  
Cette décision découle du dossier du 
lac Moffat.  
  
J’ai alors le regret de vous informer 
que votre demande est donc refu-
sée. » 
  
Revenant à la question de la sécurité, 
à la question de savoir si le retour 
autorisé à la rive avec un moteur à 
essence ne l’assurait pas, M. Petit 
répond que oui, mais que ce n’est 
qu’un moratoire. 
  
« Si le moratoire devenait permanent, 
seriez-vous satisfaits?  
 
__ Oui! Répond-il. » R 
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La vie au conseil municipal 

Contestations et règlements 
 Marcel Langlois 

Le conseil subit des pressions du 
Territoire Mar-Rin. Une citoyenne 
blâme la mairesse pour un écrit. 
La constitution des sites du patri-
moine est reportée. La mairesse 
présente son rapport sur la situa-
tion financière de la municipalité. 
Le conseil adopte son code d’éthi-
que. 
  

M . Jacques Petit, accompagné 
d’une délégation de membres 

du Territoire Mar-Rin, lit un texte 
pour réclamer l’abrogation du règle-
ment qui interdit l’usage de moteurs 
à essence sur le lac Moffatt. Des 
passages de ce texte peuvent être 
assimilés à des menaces. Le conseil-
ler Guy Lapointe répond à M. Petit 
que l’opinion du conseil est de 
maintenir le statu quo. 
  
Une citoyenne n’apprécie pas que la 
mairesse ait écrit que la polyvalente 
a refusé de participer à la soirée 
reconnaissance parce qu’y seraient 
aussi honorés des finissants d’écoles 
privées. Elle déplore particulière-
ment l’expression « nous a laissés 
tomber ». 
  
Lors de la consultation de la popula-
tion par le comité consultatif d’urba-
nisme, celle-ci s’est prononcée en 
faveur de la constitution d’un site du 
patrimoine sur les terrains de l’église 
Chalmers; elle s’est dite contre 
l’inclusion de l’ancien couvent dans 
le site du patrimoine de Sainte-
Marguerite, mais pour que ce site 
soit constitué et qu’il inclue l’église, 
le cimetière, l’édifice municipal et 
les terrains afférents. 
  
Le comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé au conseil municipal de 
modifier le dernier projet de règle-
ment dans le sens de la consultation. 
Pour une question de délai légal, 
le conseil reporte au 5 décembre 
l’adoption de ces deux règlements.  
 
Deux avis de motion sont déposés en 

vue de l’adoption des règlements de 
taxation et de rémunération du maire 
et des conseillers. 
  
La deuxième version du règlement 
qui amende le règlement de zonage 
pour permettre l’usage fermette sur 
le côté sud du chemin du Belvédère 
est adoptée. 
  
La mairesse présente son rapport sur 
la situation financière de la muni-
cipalité, comparant les années 2009 
et 2010. Ce rapport est reproduit 
dans le présent journal. 
  
Les municipalités devaient, avant le 
2 décembre, adopter un code d’éthi-
que et de déontologie des élus muni-
cipaux. Le conseil adopte celui que 
propose la Fédération québécoise des 
municipalités.  
  
Les élus devront, comme chaque 
année, à l’anniversaire de leur élec-
tion, déclarer leurs intérêts pécuniai-
res dans la municipalité. 
  
Un rapport du directeur intérimaire 
du service de protection incendie 
est présenté au conseil. On prépare-
rait une carte avec les numéros 
d’immeubles et on travaillerait avec 
Weedon et la centrale d’appels 
d’urgence à une modification du 
protocole d’intervention en entraide. 
On évaluerait les équipements en 
vue du budget 2012 et on procéderait 
à l’inspection des appareils respira-
toires autonomes. 
 
La mairesse délègue des conseillers 
aux comités, du 7 novembre 2011 
au 4 novembre 2012. Le conseiller 
Jacques Rousseau souhaitait être 
nommé aux équipements motorisés. 
Ne l’étant pas, il vote contre la réso-
lution. 
  
Le conseiller Guy Lapointe conti-
nuera de représenter le conseil au 
comité consultatif d’urbanisme et le 
mandat des membres Jonathan 

Cotnoir-Raymond et Marcel 
Langlois est reconduit pour deux 
ans. 
  
Un premier terrain de la municipalité 
sur le chemin du Belvédère est 
vendu. M. Tommy Bureau s’y 
construira une résidence. 
  
L’ordinateur de la directrice générale 
sera changé et son ancien ordinateur 
sera mis à jour. 
  
Un avis de rappel sera envoyé aux 
citoyens qui ont des arrérages de 
taxes supérieurs à 25 $. 
  
Le conseil soulignera Noël avec ses 
employés et les membres du CCU, le 
21 décembre. Le bureau municipal 
sera alors fermé et rouvrira le 
5 janvier. 
  
Le conseil adopte le protocole 
d’entente avec le ministère des 
Transports pour la construction d’un 
trottoir dans le village de Sainte-
Marguerite, le ministère  en étant le 
maître d’œuvre; les montants prévus 
à ces fins sont réservés pour 2012. 
  
Les services de M. Francis Gagnon 
pourront être requis par le contre-
maître pour du remplacement 
d’urgence aux fins de déneigement. 
  
M. Luc Guillette est embauché pour 
l’entretien de la patinoire. 
  
Le conseil entérine les travaux 
d’urgence qu’il a fallu faire sur le 
chemin North Hill à la suite des 
pluies abondantes. 
  
Une conférence de presse sera 
donnée lors de l’inauguration du 
nouveau chalet des loisirs. 
  
Le conseil octroie 60 $ aux Jeux du 
Québec Estrie. Il félicite Xavier 
Rousseau qui a participé, faisant 
honneur à la communauté de 
Lingwick. R 
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Lingwick, c’est dynamique.  
Carole Lapointe 

Afeas   
  
Le mercredi 7 décembre, dîner en 

groupe, à Weedon; invitation à 

toutes. Chacune apporte un cadeau 

d’une valeur d’environ 5 $, pour 

participer à l’échange de cadeaux. 

Bien vouloir donner votre nom à 

Gabrielle, au plus tard le 25 novem-

bre, dans le but de réserver le dîner.  

Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. 

 

 Comité paroissial de pastorale 
  

- Le dimanche, messe à 10 h, à 

l’église.  

- Les 2e et 4e mardis du mois, messe 

à 10 h aux appartements Le Villa-

geois. 

Marthe Bolduc, 819 877-3025. 

 

FADOQ Lingwick 
  
- 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).  

- Les mardis, à 19 h, base-ball 

poches.  

- L’assemblée mensuelle se tient le 

3e mercredi du mois, à 13 h 30.  

- Souper de Noël, voir à la page 15.  

 

Merci aux membres de demeurer 

avec nous et bienvenue aux 

nouveaux.  

Monique P.-Rodrigue,  

819 877-3078. 

 

Bibliothèque 
  
- Bandes dessinées québécoises. 

L'univers de la BD est un phénomè-

ne européen. Cependant, plusieurs 

auteurs québécois se consacrent à 

cet art. Gargouille, Bi Bop et tous 

les autres n'auront plus de secrets 

pour vous. 

- Livres au féminin. De Marie-

Antoinette à Julie Payette, vous 

trouverez dans ces volumes l'histoire 

de grandes femmes qui ont marqué 

leur époque, que ce soit dans les 

domaines artistique, scientifique, 

humanitaire ou culturel. 

- Nouvellement installée : collec-

tion de masques.  

 

Nous avons des livres à gros caractè-

res (à large vision) en tout temps.  

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. 

 

Cuisines collectives 
 

Le C. A. des Cuisines collectives 

tiendra une réunion le 18 novembre 

pour discuter de l’ouverture de 

nouvelles cuisines dans les muni-

cipalités qui en ont fait la demande. 

Je vous tiens au courant par le 

journal ou par les organismes. 

 

The Collective Kitchens’ board will 

be holding a meeting on Novem-

ber 18 for the opening of new 

kitchens in the municipalities that 

have been waiting for a while. We 

will let you know by the paper or by 

different organizations. 

Mariette Langlois, 819 877-5009. R 



Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2011 7 

Canton de Lingwick 

Céline Gagné, mairesse 

Rapport du maire 

Suite à la page 8 

2. L’année en cours 
 

Au premier janvier 2011, la valeur 

imposable au rôle d’évaluation est 

passée à 68 359 100 $. Votre taux de 

taxe foncière était de 0,70 $ / 100 $ 

d’évaluation. Les taxes sur les servi-

ces étaient les suivantes : taxe pour 

la collecte, le transport et la disposi-

tion des matières résiduelles et la 

taxe pour le service de traitement 

des boues de fosses septiques. Pour 

l’année 2011, le conseil municipal a 

adopté un budget équilibré de 

865 228 $ incluant des dépenses 

prévues en immobilisation de 

188 300 $. Nous prévoyons terminer 

l’année 2011 avec un surplus.  

Rapport sur la situation financière du canton de Lingwick au 7 novembre 2011. 

C hers contribuables, j’ai le plaisir de m’adresser à vous pour vous présenter le rapport sur la situation financière 

du canton de Lingwick et ce, selon les dispositions de l’article 955 du Code municipal. 

 

1. Les états financiers 2010 
 
Selon les états financiers 2010 vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables agréés, vérifica-

teurs mandatés par la municipalité du canton de Lingwick : 

REVENUS 2010 2009 

Taxes + frais pour services municipaux (matières résiduelles) 517 022 $ 503 441 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 10 562 $ 10 562 $ 

Transferts (subventions) 289 156 $ 367 214 $ 

Autres (droits de mutation et erreurs d’évaluation) 31 696 $ 184 654 $ 

Montant réservé règlement d’urbanisme ---------- 2 500 $ 

Total des revenus 848 436 $      1 068 371 $ 

      

DÉPENSES     

Sécurité publique (entretien et immobilisation) 122 443 $ 96 810 $ 

Transport (entretien et immobilisation) *288 871 

$ 

282 165 $ 

Autres (administration, hygiène du milieu, aménagement, loisirs, intérêt) 298 761 $ 281 090 $ 

        Remboursement de la dette (achat autopompe) 21 336 $ 20 143 $ 

Total des dépenses d’immobilisation seulement 170 500 $ 348 278 $ 

Total des dépenses de fonctionnement et d’immobilisation 830 646 $ 1 028 486 $ 

      

Le surplus de l’exercice 23 782 $ 39 885 $ 

Le surplus accumulé au 31 décembre 161 107$ 162 753 $ 

Les sommes affectées 25 428 $ 7 892 $ 

Le fonds de roulement au 31 décembre 37 000 $ 30 500 $ 

Emprunt à long terme (achat camion incendie) 22 449 $ 43 785 $ 

* Le montant de 349 856 $ donné lors de la réunion du conseil incluait les amortissements. 



Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2011 8 

Dans le cadre du programme de 

la taxe d’accise avec la subvention 

disponible de 112 698 $, la muni-

cipalité prévoyait participer à la 

construction des trottoirs dans le 

village de Sainte-Marguerite en 

y investissant un montant d’envi-

ron 14 000 $. Le ministère des 

Transports étant maître d’œuvre 

pour l’exécution des travaux de 

drainage pluvial, de réfection de la 

chaussée et de construction des 

trottoirs a pris la décision de reporter 

les travaux à l’été 2012. Les sommes 

d’argent affectées à ce projet en 

2011 seront reportées en 2012. 

 

La municipalité a reçu une subven-

tion de 50 000 $ dans le cadre du 

programme de « Subvention accor-

dée pour l’amélioration du réseau 

routier »; cette somme, en plus de la 

participation de la municipalité, a été 

affectée à des travaux de nettoyage 

de fossés, à l’achat de ponceau et de 

roches ainsi qu’à la réfection de 

l’asphalte sur la route 257 en direc-

tion de Scotstown pour un montant 

total de 83 079 $.  

 

La municipalité de Lingwick a ache-

té un terrain de 31,68 acres de la 

compagnie Domtar pour mettre en 

vente quatorze terrains de dimension 

de 100 mètres de profondeur par 

62,90 mètres de front. Le prix de 

vente des terrains est fixé à 4 500 $ 

plus les taxes applicables. L’usage 

principal d’un terrain doit être à des 

fins résidentielles. La municipalité 

de Lingwick demeure propriétaire 

d’un quinzième terrain afin de 

constituer un parc qui correspond 

à une superficie totale de 4,0199 

hectares dans le secteur de l’actuel 

belvédère. 

 

Votre municipalité participe à un 

programme de remise de bourses 

aux finissants, à un programme de 

revitalisation qui accorde des crédits 

de taxe pour les nouvelles construc-

tions et la rénovation de maisons 

existantes, à un programme de 

remboursement pour l’achat de 

couches jetables et à l’accueil des 

nouveaux arrivants. 

Contrats de 25 000 $ et plus depuis le 1er janvier 2011.  

Rapport du maire Suite de la page 7 

L’année 2011 a été fructueuse au niveau de la réalisation de projets : 

Titre  

des projets 

Subvention  

du Pacte rural 

Contribution de 

la municipalité 

Coût total  

incluant les taxes 

Électricité pont couvert 5 336 $ 1 334 $ 6 670 $ 

Achat terrain ch. Belvédère 59 115 $ 14 778 $ 73 894 $ 

Construction chalet des loisirs 56 000 $ 20 387$ 76 387 $ 

 Titre  

des projets 

Support à l’action  

bénévole, du député 

Contribution de 

la municipalité 

Coût total  

incluant les taxes 

Déménagement et fondation   

de l’ancien chalet des loisirs 

  

2 100 $ 

 

15 357 $ 

  

17 457,01 $ 

Nom Description          Total 

Les Bétons L. Barolet inc. Location de pelle mécanique et autres machineries, achat de  

gravier pour chemin municipaux, enrochement, 2e tamisage 

 43 798 $ 

Les constructions  

Léo Barolet inc. 

Déménagement ancien chalet : 17 457,01 $ 

Chalet des loisirs et extra : 75 987 $ 

Décapage banc de gravier, tamisage et chargement sable,  

pelle mécanique : 11 079 $ 

104 523 $ 

MRC du Haut-Saint-François  Quote-part, téléphonie IP, fibre optique, collecte sélective,  

site enfouissement et redevances, fosse septique :  

utilisateur-payeur, honoraires d’urbanisme, autres 

69 139 $ 

  

Ministre des Finances Service Sûreté du Québec.  

Registre des propriétaires/exploitants 

73 568 $ 
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Nom Description          Total 

Les Pavages Lavallée & Leblanc inc. Route 257 vers Scotstown, réfection de l’asphalte 74 997 $ 

Services Sanitaires Denis Fortier 

inc. 

Collecte sélective, collecte des ordures,  

location des conteneurs, location de conteneurs (roll-off) 

33 409 $ 

Me Claire Bouffard – En fiducie Achat d’une parcelle de terrain ch. du Belvédère de Domtar 59 350 $ 

Chauffage Robert Verret Carburant, barils huile, graisse 35 685 $ 

À noter que les montants cités plus haut incluent les taxes. 

 

Le programme triennal d’immobilisation adopté en décembre 2010 prévoyait des investissements de 188 300 $ en 

2011, de 180 500 $ en 2012 et de 154 000$ en 2013. 

 

3. La rémunération des élus 

Élus Rémunération de base Allocation 

dépense de base 

Rémunération et 

allocation  

présence réunion 

maire 3 900 $ 1 950,00 $ 1 485 $ 

conseillers (6) 1 300 $ 650,00 $ 1 485 $ 

conseiller :  

président du comité de voirie 

1 429 $ 714,50 $ --------- 

Les membres du conseil reçoivent 

une rémunération de 30 $ et une 

allocation de dépense de 15 $ pour 

leur présence à chacune des séances 

ordinaires ou extraordinaires et des 

ateliers de travail du conseil muni-

cipal.  

 

Une rémunération additionnelle de 

35 $ plus les frais de déplacement 

sont attribués pour la participation à 

une réunion d’un comité formé par 

la MRC. En situation d’urgence ou 

lorsqu’un élu doit remplir une tâche 

qu’aucun employé de la municipa-

lité ne peut remplir et à la condition 

qu’il y ait été expressément autorisé 

par le maire ou par son remplaçant, 

une compensation pour la perte de 

revenu au montant de 80 $ pour une 

journée complète et 40 $ pour une 

demi-journée ou pour une soirée est 

versée. Le paiement de chaque 

compensation fait l'objet d'une déci-

sion du conseil sur présentation de 

pièces justificatives. 
 

D’ici la fin de l’année 2011, nous 

aurons tenu 19 ateliers de travail, 12 

réunions régulières plus 2 rencontres 

cédulées uniquement pour des 

réunions spéciales (extraordinaires).  

4. Les orientations 2012 

- Dossier Pacte rural et Fonds de 

soutien aux territoires en difficulté; 

acheter des parcelles de terrains 

zonés blancs afin de créer une zone 

commerciale et/ou industrielle pour 

la rendre accessible à des fins de 

développement économique. 

- Insister auprès de la MRC afin 

qu’Internet haute-vitesse soit acces-

sible sur tout le territoire à 100 %. 

- Avec l’aide de subventions de la 

taxe d’accise (prévues pour 2011) et 

du ministère des Transports, réaliser 

des travaux de drainage pluvial, de 

réfection de la chaussée et construire 

des trottoirs du côté nord de la route 

108, dans le village de Sainte-

Marguerite. 

- Avec l’aide de subventions de la 

taxe d’accise (prévues pour 2012), 

améliorer l’asphalte de la route 257 

vers Weedon. 

- Aménager un abri pour la réserve 

de sable utilisée l’hiver. 

- Améliorer la surface de la patinoi-

re. 

- Entreprendre la démarche Muni-

cipalité amie des aînés (MADA). 

- Améliorer le fonctionnement du 

Service d’animation estivale. 

- Favoriser le compostage domesti-

que des matières putrescibles afin 

de réduire la quantité de déchets à 

l’enfouissement. 

Suite à la page 10 
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Nos mots, notre âme 

La contestation... chez nous 
Malois 

Rapport du maire Suite de la page 9 

- Poursuivre l’accueil pour les 

nouveaux arrivants, la remise des 

bourses aux finissants et la politique 

de revitalisation favorisant l’accès à 

une nouvelle résidence et/ou la réno-

vation des résidences existantes. 

- Maintenir un entretien sécuritaire 

de nos routes en tout temps. 

- Financer nos dépenses courantes à  

même nos revenus. 

 

5. En conclusion 
 
J’aimerais remercier les conseillers 

pour leur travail, les bénévoles des 

divers organismes municipaux pour 

leur dévouement et leur implication.   

 

Nous vous assurons, chers citoyen-

nes et citoyens, que le but premier 

de votre conseil municipal est de 

continuer d’offrir à la population des 

services de qualité au meilleur coût 

possible. R 

L ors des tirages au profit de 

l’unité pastorale des quatre 

paroisses, le 1er novembre, Richard 

Lacroix et Clément Lavallière 

gagnent 900 $ et Gilles Rancourt, 

gagne 100 $. 

 

Le 11e tirage aura lieu le 1er décem-

bre. 2 prix à gagner : 900 $ et 100 $. 

 

À chaque 1er jour du mois, pour les 2 

prochains mois, ce seront les mêmes 

montants à gagner. Prix du billet : 

100 $. S.V.P., contactez Jacques 

Dussault au 819 877-3777. 

Heureux gagnants 

O h! que cela n’a pas bonne 

presse, chez nous. La contesta-

tion, y pensez-vous? 

 

« Contestio action de plaider en 

produisant des témoins. » C’est au 

Petit Robert. Pourquoi a-t-on appelé 

ce dictionnaire le Petit Robert? Cette 

autorité majeure dans la connaissan-

ce de la langue française?  

 

Bien… c’est bien simple : il es t 

le descendant condensé du Grand 

Robert en six volumes. Créé en 

1951, celui-ci se veut un digne 

successeur du grand Littré… moder-

nisé, et qui tient compte de l’évolu-

tion récente de la langue française. 

 

Pourquoi cette incursion dans la 

petite histoire de nos grands diction-

naires? 

 

Tout simplement pour illustrer que 

tout évolue. La langue comme les 

coutumes, comme la pensée. 

 

N’empêche : la contestation n’a 

toujours pas bonne presse dans notre 

bonne communauté. 

 

Mettre en question ce qui a été dit, 

ce qui a été fait, à quoi cela sert-il? 

Décourageant. 

 

Si jamais, on savait que chez nous, 

nous nous posons des questions sur 

les nôtres, sur nos gouvernants, sur 

nos institutions, de quoi aurions-

nous l’air? 

 

Vous vous souvenez de cette 

chanson donnée par Serge Reggiani, 

Il suffirait de presque rien? 

« J’entends déjà les commentaires! » 

 

Nous préférons l’eau stagnante. 

Nous sentons bien qu’elle pue. Nous 

savons bien qu’elle est néfaste. Mais 

au moins, on ne parle pas d’elle. 

Surtout, ailleurs. 

 

Quelqu’un, personnage important ou 

membre important d’un organisme 

commet-il un geste moralement 

répréhensible au plan social? 

 

Il vaut mieux le taire que le dénon-

cer. Le dénoncer le fera connaître… 

pourquoi? Le taire fera, on l’espère, 

que la tare soit ignorée. Au fond, on 

sait très bien qu’elle est là. Et qu’elle 

y demeurera. Aussi longtemps qu’on 

le permettra. 

 

On voit la contestation comme syno-

nyme de discussion, d’ergotage, 

de contradiction, de controverse, de 

refus, de chicane. Inconfortable. 

 

On ne la voit vraiment pas comme 

une tentative de comprendre, encore 

moins comme un effort, louable, 

d’arriver à une entente si c’est possi-

ble, sinon, de provoquer un change-

ment, de faire évoluer les choses. 

 

Je crois que je vais me mettre à 

l’étude de l’espagnol. Dans cette 

langue, le mot contestatión signifie 

réponse. R 
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Programme RénoVillage 

MRC du Haut-Saint-François 

S uis-je admissible? 

 

Depuis 14 ans, le programme Réno-

Village est offert par la MRC 

du Haut-Saint-François (HSF). Ce 

programme vise à aider financière-

ment les propriétaires à revenu 

faible ou modeste, en milieu rural, 

afin d’effectuer les réparations 

essentielles à leur résidence princi-

pale. L’aide accordée peut atteindre 

90 % des coûts des travaux admissi-

bles, jusqu’à concurrence de 

10 000 $.  

 

Pour vérifier si vous pouvez être 

admissible, lisez les principaux 

critères : 
Suite à la page 23 
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Lingwick, il y a 20 ans 

Novembre 1991 
Le furet 

Personnes du mois 
  

V oici l’histoire d’un charmant 

couple qui réside au bout du 

rang des Pointes. 

  

À 16 ans, au printemps 1952, Paul-

Henri Rousseau quitta la demeure 

et se fit embaucher pour faire de 

la drave à 30 sous de l’heure. À 

l’automne, c’était pour le chantier; il 

aimait cela et ça lui permettait de 

voyager. Il a travaillé en Ontario, à 

Blen River et Thunder Bay et aussi 

aux États-Unis. Il a bûché à La 

Tuque et au lac Wayagamac. L’été, 

il revenait à la ferme pour effectuer 

les travaux agricoles avec ses frères, 

car son père était décédé. En 1959, 

il fit aussi la récolte du tabac en 

Ontario. Pendant quelques années, il 

fréquenta Thérèse Fortier qu’il épou-

sa le 31 juillet 1960. Ils s’étaient 

rencontrés au Town Hall de Gould.  

  

En 1961, première grande étape : 

l’achat de la terre paternelle. Il 

s’oriente vers la production laitière 

et bovine. L’hiver, il travaille dans le 

bois, il fait de la pitoune. De 1961 à 

1968, cinq beaux enfants sont nés. 

En 1967, 2e étape : l’achat d’un 

autre lot, ce qui leur fait 600 acres 

de terrain, soit 225 acres en culture 

et 375 acres en terrain boisé. 

  

Hébergement à la ferme. Thérèse, 

qui ne participait pas aux travaux de 

la ferme à cette époque-là, décida de 

convertir la demeure en maison 

d’hébergement. Tout le monde mit 

la main à la pâte. De 1974 à 1981, 

entre 615 et 620 personnes parta-

gèrent notre vie familiale : repas, 

travaux de ferme, activités ou vie 

culturelle. Il y eut des gens de 

France, du Portugal, des États-Unis, 

d’Algérie, du Liban, d’Argentine, 

d’Espagne, d’Haïti et aussi des gens 

des quatre coins du Québec. 

  

Vie sociale. Thérèse et Paul-Henri 

ont fait partie de tous les comités et 

à tous les titres possibles. Pendant 

plusieurs années, Paul suivit des 

cours pour le travail de la ferme en 

agriculture, soin vétérinaire, gestion, 

comptabilité, sylviculture, soudure 

et mécanique. En 1985, une autre 

étape : encan des vaches laitières 

pour s’orienter vers la production de 

bœuf semi-finition. Le nombre 

d’animaux s`élève maintenant à 205. 

Aujourd’hui, notre couple de semi-

retraités prend la vie du bon côté. 

Diane et Lyne 

  

Rencontre 
  
J’ai fait la connaissance d’une 

grande dame aux désirs intenses 

de communiquer son vécu, Mme 

Alféda Roy. Elle vit le jour à 

Lingwick et y vécut toute sa vie. 

Orpheline de mère à onze ans, elle 

laissa l’école à treize ans pour venir 

en aide à sa grande sœur, car 

ils étaient neuf enfants. Quelques 

années plus tard, elle se maria et eut 

quatorze enfants. Les temps seront 

durs, car ils avaient une petite ferme 

et du bois. Pendant que son mari se 

trouve au chantier, seule, elle prend 

la responsabilité de la ferme, de la 

maison et de la besogne quotidienne. 

Aujourd’hui, elle a quatorze enfants, 

trente petits-enfants et six arrière-

petits-enfants qui sont sa fierté. Elle 

savoure la vie avec les amis de 

l’Âge d’or et sa santé lui permet de 

demeurer encore chez elle et d’être 

parfaitement autonome. Bravo. Et 

merci, Alféda. 

Carole 

Être jeune 
  
La jeunesse n’est pas une période 

de la vie; elle est en effet, un état 

d’esprit, un effet de la volonté, une 

qualité de l’imagination, une victoire 

du courage sur la timidité, le goût de 

l’aventure sur l’amour du confort. 

Général MacArthur, 1945 

  

À la découverte d’un patenteux 
  
J’ai rencontré Malcom Rancourt 

pour qu’il nous parle de son métier. 

En visitant son atelier, il me montre 

ses inventions. À 14 ans, en 1954, 

un bicycle à gaz fait avec un moteur 

de laveuse; en 1957, un go-cart; en 

1959, un tracteur et des outillages; 

en 1963, un ski-doo avec un moteur 

de scie mécanique. Un peu plus tard, 

une grosse chenille pour l’entretien 

des sentiers de motoneiges. Ses 

passe-temps : participer à des 

pagents et à des expositions avec ses 

avions téléguidés.  

  

Souvenirs de jeunesse 

de grands pêcheurs 
  
Lorsque j’étais jeune (6 ans), j’allais 

avec mon frère (7 ans) à la pêche à 

Gould, en longeant le ruisseau. Nous 

devions traverser les clôtures de 

broche piquante, les couleuvres 

pullulaient et aussi, parfois, le bœuf 

dans le champ que l’on devait repé-

rer avant que lui ne nous voie; et 

au cas contraire, avoir de bonnes 

jambes. Richard s’occupait des vers 

et moi des bonbons. Après une 

journée bien remplie, nous retour-

nions à la maison, contents et 

heureux, avec deux ou trois 

poissons. Quels bons moments! 

Lucie R. Beaudoin R 
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Inauguration du nouveau chalet 
des loisirs. Activité gratuite  

pour toute la population 
 

P our célébrer la construction 
d'un nouveau chalet des loisirs 

accessible à tous, la municipalité, en 
collaboration avec les Gais Lurons, 
vous invite à un rassemblement le 
samedi 3 décembre 2011, de 9 h 30 
à 13 h. 
- 9 h 30 Conférence de presse. 
- 10 h Atelier de confection de déco-
rations de Noël pour enfants, avec 
Patricia Coates. 
- 10 h 30 Atelier de confection de 
décorations de Noël pour adultes, en 
branches de sapin, avec Patricia 
Coates. 
- 11 h Atelier de peinture pour 
enfants, avec John Ward. 
 
Musique, breuvages et gaufres 
gratuits! 
 
Nous vous attendons dès 9 h 30. 
Bienvenue à tous et à toutes! 
 
Opening of the brand new leisure 

chalet. Free activity for all. 
 
To celebrate the opening of the new 
chalet built next to the ice ring, the 
municipality, in collaboration with  
the Gais Lurons, invites all the 
population to a gathering on Satur-
day December 3rd from 9:30 am to 
1 pm. 
- 9:30 Press conference. 
- 10 Christmas tree ornaments craft 

for kids, with Patricia Coates. 
- 10:30 Christmas craft using fir 
branches for adults, with Patricia 
Coates. 
- 11 Painting activity for kids, with 
John Ward. 
 
Music, beverages and wafles free! 
 
We wait for you from 9:30 am. 
Welcome to all! 
 

Avis public  
 
Aux contribuables de la municipa-
lité, avis est par les présentes donné 
par la sussignée, directrice générale 
et secrétaire-trésorière de la susdite 
municipalité, qu’une séance extraor-
dinaire sur l’adoption du budget aura 
lieu le 15 décembre 2011, à 19 h. Au 
cours de cette séance spéciale, sera 
présenté pour adoption le règlement 
de taxation pour l’année 2012. 
 

Remerciements aux citoyens 
 
La municipalité désire plus que 
jamais réduire les quantités de 
déchets envoyées au site d’enfouis-
sement. Donc, depuis 2 ans, un 
conteneur de style roll off est installé 
pendant quelques mois dans la cour 
du garage municipal pour permettre 
aux citoyens de disposer de maté-
riaux secs qui sont envoyés au triage 
et non à l’enfouissement. Il faut 
prendre note que ce service n’est pas 
gratuit, mais est très rentable du côté 
environnemental. Les membres du 

conseil municipal désirent remercier 
les citoyens de leur effort et de leur 
collaboration car cette année, aucun 
frais supplémentaire n’a dû être 
déboursé pour des matériaux conta-
minés ou non conformes pour ce 
type de collecte. Quantité ramassée : 
1er conteneur, disposition de maté-
riaux secs : 5,41 tonnes; 
2e conteneur, disposition de maté-
riaux secs : 6,14 tonnes; 
3e conteneur, disposition de maté-
riaux secs : 3,33 tonnes. 
 

Vérification des extincteurs  
personnels des citoyens 

 
Lors de la séance du conseil du 3 
octobre 2011, des citoyens avaient 
demandé au conseil municipal s’il 
était possible qu’un service annuel 
de vérification de leurs extincteurs 
puisse être fait en partenariat avec la 
municipalité dans le but d’éviter que 
des compagnies fassent du porte-à-
porte. Suite aux vérifications et 
après analyse de ce dossier, il 
semble plus facile pour les citoyens 
de se rendre directement chez 
un fournisseur pour ce travail. Le 
fait de laisser à la municipalité leur 
extincteur pour un certain délai 
pourrait occasionner des risques 
advenant qu’un feu se déclare et 
qu’une personne n’ait pas son 
extincteur. La municipalité ne 
souhaite pas prendre cette responsa-
bilité. R 

Canton de Lingwick 

Informations municipales 
Monique Polard, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière  

Sites Web de chez nous 

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 :  
www.lereflet.org (tout nouveau) 
 
La Ruée vers Gould :  

www.rueegouldrush.net 

Manon Rousso, photographe : 

www.manonroussophotographe.com 
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Canton de Lingwick 

Céline Gagné, mairesse 

Le ciel étoilé 

Remerciement 

M erci à tous nos bénévoles qui 

nous ont grandement aidés 

lors du tournoi de base-ball poches 

de la FADOQ Lingwick, du 4 

novembre dernier.  

C’est encore une belle réussite.  

 

Nous avons réuni 108 joueurs prove-

nant de différentes municipalités 

d’aussi loin que de Saint-Bernard, en 

Beauce, à deux heures d’ici.  

 

Encore un gros merci à tous. 

 

Jean Guy Poulin, responsable 

À 
 l’Astrolab du parc national du 

Mont-Mégantic, le 13 octobre 

2011, je participais avec près de 60 

représentants, des élus, des direc-

teurs généraux et inspecteurs de plus 

de 25 municipalités des MRC du 

Haut-Saint-François et du Granit, à  

l'activité «La réserve internationale 

de ciel étoilé, une richesse à préser-

ver». 

 

Un patrimoine pour l'humanité 
 
À l’aide de mesures scientifiques 

sur l'évolution de la qualité du ciel 

nocturne dans la région, les confé-

renciers ont fait état des dangers de 

certains types d'éclairage en progres-

sion et qui diminuaient les efforts 

investis ces dernières années pour 

améliorer la qualité du ciel étoilé 

visible dans la région.  

 

Le ciel étoilé est notre seule fenêtre 

vers l'univers et nous sommes en 

train de la masquer. Le voilement 

des étoiles est l'une des conséquen-

ces importantes de la pollution lumi-

neuse qui perturbe le travail des 

astronomes et prive les citadins de la 

beauté du ciel étoilé et des paysages 

nocturnes. Aujourd'hui, il faut 

malheureusement s'éloigner à 

quelques centaines de kilomètres des 

centres urbains pour bien percevoir 

la Voie lactée. En effet, plus des 

deux tiers des Américains ne 

peuvent plus discerner la Voie lactée 

à l'œil nu depuis leur lieu de résiden-

ce. Dans les grandes villes du 

monde, près de 97 % des étoiles ne 

sont plus visibles. Par exemple, le 

ciel de la région de Montréal ne 

laisse plus voir qu'une centaine 

d'étoiles, alors que dans la région du 

Mont-Mégantic, il est possible d'en 

contempler plus de 3 000 à l'œil nu. 

 

Le voilement des étoiles est causé 

par la lumière artificiellement émise 

vers le ciel, soit directement par les 

luminaires, soit après avoir été réflé-

chie sur le sol. La lumière blanche, 

parce qu'elle est davantage diffusée 

par l'atmosphère, contribue plus au 

voilement des étoiles que la lumière 

jaune. 

 

L’éblouissement 
 
L'éblouissement est l'une des consé-

quences fâcheuses d'un éclairage 

intense, non uniforme ou mal dirigé. 

L'éblouissement limite donc consi-

dérablement la capacité à distinguer 

les obstacles rencontrés, ce qui 

pourrait accroître les risques d'acci-

dents. Les sources d'éblouissement 

sont les suivantes : 1- les ampoules 

de puissance trop élevée; 2- une 

mauvaise uniformité de l'éclaire-

ment; 3- l'installation inadéquate 

d'un luminaire; 

 

Un gaspillage d’énergie 
 
En Amérique du Nord, l'énergie 

lumineuse dépensée à éclairer inuti-

lement le ciel s'élève chaque année à 

près d'un milliard de dollars. Cette 

énergie est purement gaspillée et 

contribue à augmenter l'émission des 

gaz à effet de serre lorsque l'électri-

cité est produite par les combustibles 

fossiles, ce qui est généralement le 

cas. 

 

Au Québec, zone géographique 

réputée pour générer le plus de 

lumière par habitant au monde, les 

économies qui pourraient résulter 

d'une meilleure gestion de l'éclairage 

sont estimées à plus de 700 GWh 

annuellement, ce qui représente 

l'énergie consommée par environ 

20 000 maisons chauffées à l'électri-

cité. Tout ce gaspillage coûte plus de 

50 millions de dollars par an! 

 

Changeons nos habitudes en profi-

tant des dispositifs d’éclairage effi-

caces qui obéissent à un principe 

d’économie de lumière, d’énergie et 

d’argent! 

 

C’est avec fierté que de retour, le 

soir, je remarquais qu’entre autres 

dans les périmètres urbains de Gould 

et de Sainte-Marguerite, la très 

grande majorité des résidants ont 

adapté leur éclairage extérieur en 

fonction de l’éclairage des rues 

installé par la municipalité en 2008. 

Dans ce contexte, une résidence 

avec un éclairage éblouissant attire 

inutilement l’attention et diminue 

l’impact des efforts investis par ses 

voisins! R 

javascript:var%20a=window.open('http://www.astrolab-parc-national-mont-megantic.org/fr/qu_est_ce_que_pollution_lumineuse.voilement_etoiles.voie_lactee.htm','','top='+((screen.height-500)/2)+',left='+((screen.width-600)/2)+',width=600,height=500,scrollbars=yes
javascript:var%20a=window.open('http://www.astrolab-parc-national-mont-megantic.org/fr/qu_est_ce_que_pollution_lumineuse.voilement_etoiles.lumiere_blanche.htm','','top='+((screen.height-500)/2)+',left='+((screen.width-600)/2)+',width=600,height=500,scrollbars
javascript:var%20a=window.open('http://www.astrolab-parc-national-mont-megantic.org/fr/qu_est_ce_que_pollution_lumineuse.voilement_etoiles.reflexion.htm','','top='+((screen.height-500)/2)+',left='+((screen.width-600)/2)+',width=600,height=500,scrollbars=yes,m
http://www.astrolab-parc-national-mont-megantic.org/fr/guide_technique_eclairage.choisir_bon_dispositif_eclairage.htm
http://www.astrolab-parc-national-mont-megantic.org/fr/guide_technique_eclairage.choisir_bon_dispositif_eclairage.htm
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Venez y faire de belles découvertes : des produits soignés et originaux, témoignant du dynamisme et  

de la qualité de nos créateurs. C’est l’occasion de dénicher le présent unique qui réjouira un proche. 

 

Le coin bistro vous offrira à nouveau collation, repas complet, breuvage. C’est un rendez-vous! 

 

La deuxième édition du marché de Noël du Marché de la petite école se tiendra  

le samedi 10 décembre, de 10 h à 16 h,  
à la salle communautaire du centre municipal de Lingwick, au 72, route 108. 

 

Suzanne Jutras, 819 877-3836 marchédelapetiteécole@gmail.com 

Marché de Noël du Marché de la petite école 
 
Le marché de Noël du Marché de la petite école est de retour cette année  

pour vous offrir un éventail intéressant de produits locaux et régionaux. 
 
Fidèle à sa vocation de promouvoir l’achat local, le marché de Noë l  

réunira les producteurs et artisans en agro-alimentaire du marché estival  

(légumes, viandes, pâtisseries, herboristerie, produits transformés, etc.);  

il regroupera aussi de nombreux artisans de chez nous et de notre région  

qui vous présenteront leurs créations : plats de bois, vitrail, bijoux, tricot,  

articles de cuir et de coton équitable, décorations de Noël, tissage, etc.  

Souper de Noël 
Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour  
   une belle rencontre à l’occasion de  
 notre souper de Noël de la FADOQ. 

 
Invitation à vos parents et amis. 

 
         Ce sera au début décembre, 

 à la cafétéria du centre municipal de Lingwick. 
 

         Coût à déterminer par personne. 
 

             Ce serait bien d’arriver plus tôt,  
           vers 17 h, pour jaser et prendre l’apéro. 

 
Vous pourrez prolonger votre soirée  

en participant à des jeux ou en jasant. 
 

C’est une belle façon de commencer la période des fêtes. 
 

S’il vous plaît, donner vos noms avant le 25 novembre. 
 

Merci de votre compréhension. 
 

Marie-Jeanne, 819 877-2019;    Annette, 819 877-2595;    Monique, 819 877-3078. 
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V ous vous souvenez sûrement 

du pub Caledonia qui s’était 

établi à Gould en 2001? C’était le 

rêve réalisé d’Yves Migneron et de 

son épouse, Geneviève Lussier. 

Yves, ayant du sang écossais dans 

les veines et travaillant en hôtellerie 

depuis plusieurs années, rêvait 

depuis quinze ans de ce projet avant 

de trouver le village idéal pour le 

réaliser. En octobre 1997, grâce à 

la revue Invitation de la SAQ qui 

parlait des villages écossais de la 

région et de La Ruée vers Gould, 

ils découvrent Gould-Lingwick et 

tombent tous les deux sous le 

charme à leur première visite. 

 

La mise sur pied du pub Caledonia 

prendra trois ans et demi, mais 

l’effort en vaudra la peine! L’ouver-

ture se fera le 7 juillet 2001 et 

plusieurs résidants de Lingwick s’y 

présentent. Yves et Geneviève en 

sont très fiers et se sentent bien 

acceptés dans leur village d’adop-

tion. 

 

Le Pub Caledonia vivra intensément 

pendant presque cinq ans à travers 

les festivals et activités écossaises, 

les hautes et les basses saisons. Il 

verra passer les 78th Fraser Highlan-

ders, les Black Watch, les cornemu-

seurs Jeff McCarthy et Sylvain Ross 

et vibrera au son de la musique 

traditionnelle de musiciens tels 

qu’Yves Hélie, accordéoniste, Marie 

Papineau, Christian Nolet, Aurèle 

Lacroix et plusieurs autres! 

 

De nouvelles amitiés entre résidants 

du canton naîtront au pub et ceux-ci  

formeront spontanément « la ligue 

des dards »; on viendra jouer tous 

les jeudis soirs, beau temps, mauvais 

temps!  

 

Yves et Geneviève sont fiers de 

savoir que la ligue des dards se 

réunit encore aujourd’hui, malgré la 

fermeture du pub en octobre 2005, 

causée par une baisse du tourisme 

sur une trop longue période et trop 

tôt dans sa jeune existence.  

 

Le pub Caledonia fera malgré tout 

une « sortie remarquée » à la derniè-

re fin de semaine d’octobre 2005 : 

vendredi, une soirée de musiciens 

organisée par Yves Hélie et Isabelle 

Hotte, en compagnie de Marie 

Papineau et Cie et samedi, une fête 

d’Halloween où les « fidèles » du 

pub mettront à sec les réserves de 

bière! La journée de dimanche 

fermera le rideau « tout en douceur » 

pour laisser un souvenir impérissa-

ble autant dans le cœur des « amis 

du pub » que dans celui d’Yves et de 

Geneviève, dont c’est la fierté de 

savoir que le Caledonia - qui vit 

toujours dans leurs cœurs - fait enco-

re parler de lui six ans après sa 

fermeture.   

Janvier 2007, Yves et Geneviève 

quittent Gould à contrecœur pour 

trouver des emplois dans leur région 

d’origine (Montréal et Montérégie). 

Ils continueront leur « aventure 

écossaise » en Nouvelle-Écosse 

pendant quelques mois en 2007-

2008, mais sont heureux de revenir 

finalement à Lingwick, début 2010, 

y ayant planté des racines profondes 

durant l’existence du Caledonia, où 

ils retrouvent tous leurs amis.  

 

Ils louent depuis juin 2010 une petite 

maison sur le chemin Fontainebleau, 

à côté de chez Guy et Carole 

Lapointe qui en sont propriétaires.  

 

Yves travaille en ce moment chez 

un concessionnaire automobile de 

Sherbrooke au service à la clientèle 

et Geneviève a recommencé à faire 

ce qu’elle aime : infographie et 

conception de sites web sous la 

plume de GraphAlba et est fière 

d’avoir plusieurs clients fidèles à 

Lingwick.  

 

Ils vous disent merci pour votre 

accueil une seconde fois! R 

 

www.graphalba.com 

C’est notre histoire 

De retour à Lingwick! 
Geneviève Lussier et Yves Migneron  
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http://www.graphalba.com
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Céline Gagné, mairesse 

L e vendredi 28 octobre, les 

représentantes de la municipa-

lité signaient l’acte de vente du 

premier terrain, d’une superficie 

de 6 290 mètres carrés (1,55 acre)  

portant l’adresse civique 89, chemin 

du Belvédère, à M. Tommy Bureau, 

en présence de Me Patricia Fontaine 

du bureau Grondin Guilbeault, 

notaires, de Cookshire-Eaton. Tel 

qu’il était convenu, cette vente est 

faite pour le prix de 4 500 $ plus les 

taxes applicables. 

 

M. Bureau, aura deux ans pour  

construire sa nouvelle résidence. 

Selon  la Politique de revitalisation 

favorisant l’accès à une nouvelle 

résidence, lorsqu’il aura terminé sa 

construction, M. Bureau deviendra 

admissible au crédit de taxes fonciè-

res soit : 100 % la 1re année, 50 % la 

2e année et 50 % la 3e année.  

 

À cette politique de revitalisation 

offerte par la municipalité, viendra 

s’ajouter une offre de la caisse popu-

laire des Hauts-Boisés, secteur 

Lingwick, d’octroyer à ses clients 

hypothécaires de la localité la 

somme de 2 000 $ pour construire 

une nouvelle maison. 

Nous souhaitons bonne chance au 

nouveau propriétaire. R 

Canton de Lingwick 

Premier terrain vendu 

Au mois de mars prochain, Le Reflet aura 25 ans. Un beau logo pourrait marquer cet événement. 

 

Le Reflet lance une invitation auprès des gens du canton. Il n'y a pas de prix à gagner, juste le plaisir de participer. 

Évidemment, le nom de l'auteur sera publié en page deux du journal durant toute l'année. 

 

Les dessins peuvent être réalisés sur ordinateur ou à la main et présentés en version numérique ou papier. 

 

Vous avez jusqu’au 15 février au soir pour participer.  

Le conseil d'administration choisira un logo parmi ceux qui nous seront envoyés. 

 

Nous avons hâte de voir vos réalisations! 

 

Le conseil d’administration 

Invitation à la créativité 
 

25e anniversaire  
du Reflet 

819 877-3139. 

Au 109, route 108, 

sans aucun rendez-vous, 

de 9 h à 20 h. 

Prix : 15 $ et plus.  

Patricia Coates, Mme Couronne,  

revient avec ses couronnes et  

des boules de Noël,  

en sapin naturel. 

Je contacterai bientôt ma clientèle  

par téléphone. Vous êtes tous invités  

à venir visiter mes créations.  

Me Patricia Fontaine,  

M. Tommy Bureau,  

Mme Céline Gagné, mairesse et 

Mme Monique Polard, 

directrice générale 
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Informations 

Budget et santé 
Ghislaine Pezat 

L a Table de concertation des 

personnes aînées du Haut-Saint

-François (HSF) nous présentait le 

24 octobre dernier un déjeuner-

rencontre ayant comme thème 

Comment ne pas perdre sa chemise 

à la retraite et le 7 novembre, une 

conférence intitulée Du maintien à 

domicile à l’hébergement public et 

privé. 

  

Mme Suzanne Paradis représente 

Lingwick à cette table; elle en est la 

secrétaire et fait aussi partie du 

comité Déjeuners-rencontres, confé-

rences, formation.  

  

Tous ces gens nous ont informés à 

tour de rôle :  

- M. Michel Quirion, conférencier, 

de Solutions Budget Plus (organisme 

à but non lucratif).  

- Mme Maryline Martel, organisa-

trice communautaire au Centre de 

santé et de services sociaux (CSSS) 

du HSF, au CLSC de Cookshire.  

- Mme Johanna Dumont, adjointe 

au maintien à domicile du Centre 

d’action bénévole (CAB) du HSF.  

- Mme Sara Lopes, travailleuse 

sociale et coordonnatrice profession-

nelle au soutien dans le milieu.  

- Mme Louise Lamalice, du milieu 

communautaire et de l’hébergement 

privé. 

- Mme Jacinthe Massé, travailleuse 

sociale au CSSS du HSF, s’occupe 

de l’hébergement.  

  

Budget 
  
Il est important de faire notre bilan 

financier pour évaluer ce que nous 

possédons et ce que nous devons. 

(Vérifier si nous sommes endosseurs 

et demander une quittance si 

l’endossement est terminé). Il faut 

faire notre budget actuel, en étant 

honnête avec soi. Il faut calculer 

avec les revenus nets. Se méfier des 

fraudes financières toujours possi-

bles.   

  

Dans les faits : 

- La santé creuse le budget et nous 

nous dirigeons de plus en plus vers 

une médecine à deux vitesses.  

- Il est bon de faire une mise à jour 

de nos assurances et de nos protec-

tions.  

- Il est bon de prévoir retirer environ 

70 % de notre revenu brut moyen 

des trois dernières années de travail 

pour maintenir notre niveau de vie à 

la retraite.  

- Il est possible d’avoir de l’aide 

financière pour le loyer aux trois 

paliers de gouvernement. 

- Si nous déclarons faillite à la 

retraite, il y a des revenus qui sont 

insaisissables comme les prestations 

gouvernementales, entre autres. 

- S’il y a eu divorce, lors du décès 

du conjoint, cela prend (de la cour) 

un jugement de divorce. 

- Pour les frais funéraires, il est 

mieux de prévoir de 3 à 10 000 $. 

* Voir note à la fin. 

- À noter que les conjoints de fait 

n’ont aucun droit, à moins d’avoir 

un  testament.  

  

En résumé, le crédit est facile 

d’accès et d’excès. 

  

Santé 
  
Quatre possibilités :  

- demeurer à domicile en étant loca-

taire ou propriétaire;  

- être en résidence privée (RP);  

- être placé en ressource intermédiai-

re (RI) ou  

- en centre d’hébergement et de 

soins de longue durée (CHSLD).  

Un placement peut être transitoire, 

temporaire ou permanent. Ce peut 

être du dépannage, du répit, de la 

convalescence ou en soins palliatifs. 

  

Si on ne veut pas que le gouverne-

ment regarde nos avoirs, il ne faut 

pas demander d’aide financière. 

  

En 1er, joindre le CLSC de notre 

région (819 877-3434) ou le CSSS 

du HSF (819 821-4000) pour avoir 

de l’information.  

** Voir note à la fin du texte.  

7 novembre 2011. 

En partant de la gauche vers l’avant : 

Suzanne Paradis,  

Gabrielle Plante-Dallaire,  

Marie-Jeanne Breault-Lapointe et  

Marthe Bolduc. 

Mariette et Marcel Langlois absents  

au moment de la prise de la photo. 
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24 octobre 2011. Suzanne Paradis. 
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Budget et santé  

Toute personne peut remplir une 

demande de soins; rien n’est imposé. 

L’important est que le maintien à 

domicile soit fait de façon sécuritai-

re en gardant le maximum d’autono-

mie. L’important est aussi d’avoir le 

meilleur service requis pour notre 

condition de santé. À la maison ou 

en hébergement. 

 

Dans le moment au Québec, on éva-

lue environ à 10 %, la population 

qui utilise les RI et les CHSLD. 

 

En résidence privée, c’est le principe 

d’utilisateur payeur. Le client et le 

propriétaire se choisissent mutuelle-

ment.  

 

Il est conseillé de magasiner notre 

résidence et de vérifier si elle est 

certifiée par l’Agence de la santé et 

des services sociaux de l’Estrie. Il 

est toujours important de signer un 

bail officiel de la Régie du logement 

du Québec et de voir à y annexer 

une formule pour des soins spécifi-

ques. Tout ce qui n’est pas inscrit 

comme inclus aura à être payé. 

Au départ, quelles que soient les 

raisons, même lors d’un décès, il est 

nécessaire de signer un avis de rési-

liation de trois mois; c’est la loi; à 

moins d’entente particulière, signée. 

Il est toujours important de conti-

nuer à visiter nos proches, sans 

préavis. 

 

Il est bon de s’informer auprès 

du gouvernement du Québec et du 

Canada pour connaître, par exemple, 

le Crédit d’impôt pour maintien à 

domicile d’une personne âgée ou 

l’Allocation logement (Québec) ou 

le Supplément de revenu garanti 

(Canada).  

 

Au CSSS, on peut s’informer des 

programmes d’aide : auditive, 

visuelle, services d’optométrie, 

transport ambulancier, exonération 

financière pour les services d’aide 

domestique, et autres.  

 

La maladie ou un accident peuvent 

forcer la séparation d’un couple. 

Vérifier du côté de l’impôt.  

 

Vous avez toujours des recours 

possibles, entre autres : 

- Régie du logement; 

- Régime d’examen des plaintes au 

CSSS; 

- Commissaire aux plaintes et à la 

qualité des services; 

- Centre d’aide aux plaintes; 

- Protecteur du citoyen; 

- Commission des droits de la 

personne. 

 

Il est très important d’avoir un testa-

ment (aussi, un testament de fin de 

vie), une procuration spécifique ou 

générale et un mandat en cas d’inap-

titude (site Web du curateur public) 

qui devra être homologué par la cour 

avant d’être effectif lorsque la situa-

tion se présentera, si elle se présente. 

 

Le Centre d’action bénévole (CAB) 

est une excellente source d’aide.   

 

* Note : Ceci est un ajout personnel. 

Nous pouvons faire le don de notre 

corps à la science. Il nous faut 

remplir une carte et faire connaître 

nos intentions à nos proches. Il peut 

y avoir des frais minimes. Le corps 

peut être refusé, même à la dernière 

minute. Pour en savoir plus, contac-

tez l’Agence de la santé et des 

services sociaux de la Capitale 

nationale au 418 525-1500, poste 

222. www.rrsss03.gouv.qc.ca   

 

** Voir à la page 20, les services du 

CSSS, plus en détails. R 

Fondation Pauline Beaudry 

  Le dimanche 4 décembre 2011, à 14 h, 
avec la musique des Fusiliers de Sherbrooke, 

à l’église Saint-Janvier de Weedon. 
 

Prix du billet : 10 $ en prévente et 12 $ à l’entrée. 
Billets en vente au 209, rue des Érables, Weedon. 

 
Les sommes recueillies seront remises sous forme de bons d’achat d’épicerie  
aux familles dans le besoin de la MRC du Haut-Saint-François. 
 

Pour information : Pauline Beaudry, 819 574-0251. 

Concert de Noël 
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Santé 

Les services du CSSS 
Ghislaine Pezat 

Q u’est-ce que le CSSS du HSF? 

C’est le Centre de santé et de 

services sociaux du Haut-Saint-

François. 

- Tous les détails sur le Web au : 

www.cssshsf.com 

- Pour les rendez-vous médicaux, 

infirmiers ou pour la vaccination, 

veuillez contacter votre CLSC de 

Weedon, au 819 877-3434.  

- Pour toutes autres demandes de 

services, téléphonez au 819 821-

4000.  

- Pour bénéficier de conseils d’une 

infirmière concernant un problème 

de santé, appelez Info Santé, au 811, 

7 jours sur 7, 24 heures par jour.  

 

C’est chez nous et  

c’est pour nous 
 
Le CSSS du Haut-Saint-François est 

un établissement public de santé et 

de services sociaux avec quatre 

CLSC, deux centres d'hébergement 

et de soins de longue durée, un 

service régional de santé au travail et 

plus de 300 employés au service de 

votre santé et de votre bien-être. 

 

Pour toute la population 
 
- Activités de prévention 

- Médicales et infirmières 

- Psychosociales 

- Santé mentale 

- Physiothérapie 

- Soins respiratoires 

- Réinsertion sociale 

- Nutrition 

 

Pour les personnes  

en perte d’autonomie 
 
- Soutien à domicile 

- Centre de jour 

- Hébergement 

Pour les jeunes et les parents 
 
- Enfance-jeunesse-famille 

- Périnatalité 

- Services en milieu scolaire 

- Orthophonie 

 

Pour la communauté 
 
- Organisation communautaire 

- Santé au travail de l’Estrie 

 

Partenaire de la communauté 
 
Pour contribuer au développement 

de la communauté du HSF, le CSSS 

collabore avec des partenaires essen-

tiels : organismes communautaires, 

territoriaux et régionaux, tables terri-

toriales, municipalités, réseau de la 

santé et de l'éducation, Sûreté du 

Québec, pharmacies, cliniques médi-

cales et dentaires, ressources 

d'hébergement, bénévoles, etc. R 

Le Reflet du canton de Lingwick, votre journal communautaire, lance une invitation aux amateurs de photographie.  

À chaque parution du Reflet, une photo est choisie pour illustrer la page couverture. 

 

Pour ceux qui aimeraient participer, voici quelques critères qui guideront le choix de l'équipe de production : 

- Envoyer seulement des photos numériques. 

- Elles doivent absolument être prises dans le sens « portrait » (dans le sens vertical). 

- Elles doivent provenir de paysages ou d'activités du canton de Lingwick. 

- Elles seront choisies en fonction des saisons ou des récentes activités. 

- Envoyer vos photos en format JPG avec la meilleure résolution possible. 

- Elles peuvent nous parvenir par courriel (info@lereflet.org), sur une clé USB, un CD ou un DVD. 

 

Au plaisir de vous voir. 

 

Le conseil d’administration 

Invitation à la créativité 
 

Faites la page couverture  
du Reflet. 
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Hommage 

Salut à tous 
Simonne, Annie et Marc 

N otre père, notre Gilbert, est 

décédé le jeudi 3 novembre, en 

début de soirée, aux soins intensifs 

de l'hôpital du Sacré-Coeur de 

Montréal. Nous étions à son chevet 

pour l'accompagner dans cette 

dernière étape de sa vie. Quel 

moment tragique d'assister au 

dernier souffle d'un être tant aimant 

et tant aimé! Mais aussi, quel privi-

lège d'avoir pu lui offrir une fin 

paisible et sans douleur! 

  

En rémission de son cancer du 

poumon, ses traitements (radio-

thérapie et chimiothérapie) l’avaient 

beaucoup affaibli, mais il gardait 

bon espoir et surtout, le moral. Fata-

liste de nature, il acceptait sans 

rechigner la perte de ses capacités. 

Malheureusement, il y a trois mois, 

il a fait une vilaine chute à la 

maison. On apprendra beaucoup 

plus (trop) tard que cette chute lui a 

laissé cinq fractures aux côtes ainsi 

qu’une autre au sternum (plus rare et 

beaucoup plus souffrante qu’une 

fracture de côte). Déjà diminué au 

niveau pulmonaire, chaque respira-

tion qu’il prenait provoquait d’énor-

mes douleurs. Il a bien su nous en 

préserver. Quel homme fort il était! 

  

Trois semaines avant son décès, n’en 

pouvant plus, il a demandé d’aller à 

l’hôpital. Série de tests et d’exa-

mens. J’étais (Marc) avec lui lorsque 

le médecin est venu lui annoncer que 

son mal n’était pas relié à une récidi-

ve du cancer, mais plutôt à de multi-

ples fractures, les radiographies 

n’ayant, jusqu’à ce moment, révélé 

aucune fracture. C’est en cherchant 

des cellules cancéreuses dans ses os 

qu’ils les ont vues. A ce moment-là, 

j’ai aperçu de l’espoir dans ses yeux. 

Il avait compris qu’il avait encore du 

temps devant lui et que ses souffran-

ces disparaîtraient graduellement. 

C’est la dernière fois que je l’ai vu 

conscient. Le soir même, une surdo-

se de médicaments, couplée à 

son apnée du sommeil, provoqua 

d’abord une détresse respiratoire 

et ensuite, un arrêt respiratoire. 

Puisqu’il était déjà sur place, l’intu-

bation (mécanisme remplaçant la 

respiration spontanée) n’a pas tardé 

et son cœur n’a jamais cessé de 

battre. Il nous était permis, à ce 

moment-là, d’espérer encore! 

  

Nous vous suggérons de discuter 

avec vos proches des mesures médi-

cales que vous désirez (ou que vous 

ne désirez pas) pour vous-mêmes. 

La mort étant encore un sujet tabou, 

l’absence de directives claires nous a 

obligés à faire des choix pour lui. 

Devant le manque d’amélioration de 

sa condition, nous avons eu l’odieux 

de choisir le moment de cessation 

des manœuvres et ultimement, le 

moment de sa mort. 

Nous tenons à vous remercier pour 

tous vos mots d’encouragement et 

messages d’espoir. Cette énergie, 

nous l’avons bien sentie. Elle nous a 

été bénéfique pour traverser cette 

dure période. Il n’y aura pas de 

service funéraire, ni aucune autre 

forme de commémoration. Le 

moment venu, et en toute intimité, 

nous irons porter ses cendres au 

cimetière de Sainte-Marguerite-de-

Lingwick. 

 

Oui, Gilbert, on est contents de 

t’avoir connu! 

  

Merci à tous! R 

M. Gilbert Rousseau,  

2 juillet 2011 
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     en  

     abonnement  

     cadeau?  
 

Toutes les coordonnées en page 2. 

du canton de Lingwick 

Dates de tombée  
  

7 novembre, 5 décembre, 

6 février, 5 mars,  

2 avril, 7 mai et 4 juin. 

Tout nouveau site Web 
www.lereflet.org 

 

Tout nouveau courriel 
info@lereflet.org 

du canton de Lingwick 



Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2011 22 

Sympathies 

Monsieur Gilbert Rousseau 
 

M . Gilbert Rousseau est décédé 

le 3 novembre 2011, à l’âge 

de 78 ans. Il était l’époux de dame 

Simone Blais, autrefois de la paroisse 

de Sainte-Marguerite.  

 

Il laisse dans le deuil ses deux 

enfants. Il était le frère de Paul-

Henri (Thérèse Fortier), de Lucien 

(Lise Blais, sœur de Simone) et le 

beau-frère de René, neveu (Suzanne 

Blais, sœur de Simone) de notre 

communauté. 

 

La mise en terre des cendres se fera à 

une date ultérieure, au cimetière de 

Sainte-Marguerite. 

 

Nos condoléances à tous ceux qui 

sont touchés. 

 

L’équipe du Reflet 

Dame  Ida Bureau 
 

À Sherbrooke, au CHUS site Fleuri-

mont, dame Ida Bureau est décédée 

le 1er novembre 2011, à l’âge de 91 

ans et 6 mois. Elle était l’épouse de 

feu Philippe Drouin, demeurant à 

Sherbrooke, autrefois de Lingwick. 

Elle était la fille de feu Aimé Bureau 

et de feue Florentine Lapointe. 

 

Elle laisse dans le deuil ses enfants, 

petits-enfants, arrière-petits-enfants,  

de nombreux parents et amis dont 

plusieurs neveux et nièces de notre 

communauté; aussi, sa sœur Gilberte 

(feu Laurent Lizée) autrefois de 

Lingwick. 

 

La cérémonie d’adieu a été célébrée 

le 5 novembre, à 10 h, à la Coopéra-

tive funéraire de l’Estrie. 

 

Nos condoléances à tous les gens 

éprouvés. 

 

L’équipe du Reflet 

Clin d’œil  
à nos annonceurs 

 
Comme par les années passées,  

nous vous invitons à publier  

vos vœux des fêtes. 
 

Maintenant,  

nous vous offrons de la couleur :  

vœux, cartes ou publicités. 
 

Bientôt,  

nous vous rendrons visite,  

si ce n’est pas déjà fait. 
  

Votre collaboration  

nous est précieuse. Merci.            

 

La direction 

Pensée 

Vie d’adulte : travail, carrière, amour. 
 

- Enfant, on pose toutes les questions sans avoir de réponses. 

- Adolescent, on connaît toutes les réponses sans poser de questions. 

- À l’âge mûr, on connaît toutes les réponses, à toutes les questions; mais 

pas les solutions. 

 

A. Bezuidenhout 

Soumis par Marie-Jeanne Breault-Lapointe 

Prompt rétablissement 

L a FADOQ Lingwick envoie 

ses vœux de prompt rétablis-

sement à ses membres malades ou 

hospitalisés. 

 

Nous pensons à toutes les person-

nes de notre communauté qui ont 

besoin de soins ou qui sont tempo-

rairement moins en forme de 

quelque façon que ce soit. 

 

Espérant que les mauvais moments 

se passent le plus rapidement possi-

ble. 

 

Toute l’équipe 



Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2011 23 

Météo locale 

Observations de Mme Météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

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. 

 En 2010, les fortes pluies du 1er octobre ont inondé les terres basses dont le rang des Pointes et le chemin    

 Fontainebleau. 

Octobre 2010 2009 2008 2007 2006 2011 

Pluie 189,4 mm 117,4 mm 84,6 mm 145,8 mm 184,4 mm 127,4 mm 

Neige 9,2 cm le 13, 4,6 cm 

le 22, 1,0 cm 

le 23, 0,2 cm 

7,8 cm —- 5,4 cm 4 cm 

Giboulée le 31 —- le 22 —- les 29 et 30 le 30 

Tonnerre  le 5  —-  —- le 29 les 3 et 15 

To maximale le 1er, 22 oC 

le 5, 19 oC 

le 28, 17 oC 

le 4, 17,5 oC 

le 5, 14 oC 

le 31, 19,5 oC 

les 9, 10, 5 oC  

le 14, 22 oC 

le 19, 23 oC 

le 22, 24 oC 

les 4, 8, 

9 et 12,  

19 à 20 oC 

le 8, 23,5 oC 

le 9, 25,5 oC 

le 14, 20,5 oC 

To minimale le 12, -4 oC 

le 24, -6,5 oC 

le 6, -7,5 oC 

les 19 et 31, 

-8 oC 

le 23, -9 oC 

le 27, -10 oC 

le 17, -4 oC 

le 29, -6 oC 

le 17, -4 oC 

le 22, -4,5 oC 

le 31, -5,5 oC 

le 7, -5,5 oC 

le 29, -8,5 oC 

le 31, -7 oC   

Brume 11 jours 6 jours 10 jours 11 jours 16 jours 9 jours 

*Vents violents  —- —- —- les 28 et 30   

Inondations  —- —- —- les 21 et 22  

Poudrerie   le 29 —- —-  

Grêle le 15 --- --- --- --- --- 

Programme RénoVillage Suite de la page 11 

Votre maison, excluant le 

terrain, est évaluée à 90 000 $ 

ou moins d’après votre compte 

de taxes municipales en 2010 

(multiplié par le facteur compa-

ratif); 

Votre revenu familial est peu 

élevé (voir tableau); 

Votre maison a besoin de répa-

rations importantes; 

Vous êtes propriétaire-occupant 

d’une maison unifamiliale (ou 

duplex); 

Vous n’avez jamais bénéficié du 

programme RénoVillage. 

 

Si vous remplissez les conditions 

mentionnées ci-dessus, nous vous 

invitons à contacter :  

 

M. Pierre Laliberté au 819 346-3772 

ou pierre.lalibert6@videotron.ca  

 

Il existe aussi un programme 

d’adaptation pour les aînés de 65 ans 

et plus, pour les ménages d’une 

personne ou pour couple avec un 

revenu annuel brut inférieur à 

18 500 $. 

 

Pour l’année 2010, un montant de 

360 000 $ a été accordé en subven-

tions pour la rénovation ou l’adapta-

tion de résidence de la MRC du 

Haut-Saint-Francois. R 

Nombre de personnes Revenu 

1 27 600 $ (ou moins) 

2-3 31 200 $ (ou moins) 

4-5 34 200 $ (ou moins) 

6 36 300 $ (ou moins) 

 

mailto:pierre.lalibert6@videotron.ca
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E n collaboration avec La Méri-

dienne, maison d’hébergement 

et de transition pour femmes victi-

mes de violence conjugale et leurs 

enfants. 

 

Pour l’élimination de la violence 

envers les filles et les femmes.  
 
Cette campagne de sensibilisation 

débute le 25 novembre puisque c’est 

la Journée internationale pour l’éli-

mination de la violence à l’égard 

des femmes. Durant ces 12 jours 

d’actions, toutes et tous sont invités 

à poser un geste contribuant à mettre 

fin à la violence.  

 

L’importance de reconnaître. 
 
« La violence contre les femmes 

représente le plus grand scandale de 

notre époque en matière de droits 

humains. En temps de paix comme 

en temps de guerre, les femmes se 

voient infliger des atrocités pour 

la simple raison qu’elles sont des 

femmes. » 

 

La violence porte atteinte à l’intégri-

té, à la dignité, à la liberté et au droit 

à l’égalité pour toutes. Encore trop 

de personnes considèrent que la 

violence est chose du passé, qu’elle 

est rare ou qu’elle est subie par peu 

de filles ou de femmes. Pourtant, 

elles subissent la violence au quoti-

dien. La première action est de 

reconnaître que la violence sexiste 

existe toujours dans nos familles, 

nos communautés, ici au Québec 

comme partout dans le monde. 

 

Les violences que les filles et les 

femmes subissent sont nombreuses : 
inceste, viol, violence conjugale, 

harcèlement sexuel, meurtre, traite 

des filles et des femmes, lapidation, 

excision, sélection prénatale, porno-

graphie, voyeurisme, infanticide des 

bébés de sexe féminin, propagande 

haineuse, banalisation de la 

violence, sexualisation des filles et 

des femmes, mutilation, séques-

tration, harcèlement sexiste, 

discrimination, pauvreté, marchan-

disage du corps des filles et des 

femmes, publicité sexiste, socialisa-

tion sexiste. 

 
Briser le silence,  

c’est choisir d’agir. 
 
De tout temps, les filles et les fem-

mes résistent à la violence perpétrée 

contre elles. Toutes et tous devons 

dire haut et fort non à la violence et 

agir pour l’élimination de la violen-

ce envers les filles et les femmes. 

Durant les 12 jours d’actions, en 

signe de dénonciation de la violence 

et par solidarité, portons le ruban 

blanc. Nous vous invitons également 

à participer aux activités de sensibi-

lisation :  

- du 25 au 6, distribution de 

rubans et de bougies dans 

toutes les municipalités de 

la MRC. 
- 29 novembre, s’informer et s’outil-

ler. Le cycle de la violence conjuga-

le, c’est quoi? À East Angus, à 

13 h 30. 

- 30 novembre, L’inceste, encore un 

sujet tabou. À Weedon, à 13 h 30. 

- 6 décembre, journée commémora-

tive de la tuerie à la Polytechnique 

de Montréal. À 18 h, allumons nos 

bougies à la mémoire des 14 jeunes 

femmes assassinées. 

 

La Passerelle, centre de femmes de 

la MRC du Haut-Saint-François 

(HSF), effectue la distribution 

gratuite des rubans blancs et des 

bougies. Nous vous invitons à vous 

les procurer dès le 16 novembre. 

 

Si vous avez besoin d’informations 

supplémentaires pour réaliser un 

geste de sensibilisation avec votre 

famille, vos collègues, votre école 

ou votre municipalité, n’hésitez pas 

à communiquer avec nous. 

 
Pour obtenir rubans, bougies, 

informations et inscriptions : 819 

877-3423 ou sans frais 1 877 447-

3423. R 

Centre de femmes de la MRC du HSF 

Actions du 25 novembre  
au 6 décembre  

Un espace pour vous. 

Carte simple ou double 

en N&B. 

25 ou 50 $ / 9 parutions. 

 

819 657-4294 

MURS DE ROCHES, FOSSES, CHEMINS. 

SABLE, GRAVIER, PIERRE. 

PELLES, CAMIONS, TAMISEUR. 

RBQ : 8344-0347-56 

Maintenant, nous vous offrons  

de la couleur pour votre carte.    

 

50 ou 60 $ / an (9 parutions) 

819 877-3560 (boîte vocale) 
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Maintenant,  

nous vous offrons  
de la couleur :  

 
vœux,  

cartes ou  
publicités. 

 
819 877-3560  
(boîte vocale) 

Courriel :  
jgonthier-meco@assnat.qc.ca 

Site internet : 

www.johannegonthier.com 

 
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 

Jean Rousseau  
député de  

Compton-Stanstead 

Member  

of Parliament Chambre des Communes 

Québec  5142, boul. Bourque, Sherbrooke, 

 QC, J1N 2K7.    819 347-2598 

 téléc. : 819 347-3583 

 

Ottawa  Pièce 250, Édifice de la Confédération, 

 Ott. ONT, K1A 0A6.   613 995-2024 

 téléc. : 613 992-1696 

 Chorale gospel  
 Haraméa (petite araignée) 
 

 Le samedi 3 décembre,  
 à 19 h 30. 
 
À l’église Saint-Alphonse de Stornoway 

Billets en vente au coût de 25 $ 
 

Réservations :  
 Municipalité de Stornoway, 819 652-2800; 
 Cantine Mimi, 819 652-2933; 
 Marché Sylvain Bolduc, 819 652-2650; 
 Restaurant l’Entre-Gens, 819 652 1117. 

 

 
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE 

165, rue Bonaventure 
Trois-Rivières 

QC, G9A 2A9 

819 373-1077 

LINGWICK 

819 877-3446 

ERGEAU  EDMOND   

 

 

Maréchal-ferrant 

Mathieu Boulanger 

Diplômé de l’ITA 

Chevaux légers et lourds 

6, ch. Fontainebleau, 

Lingwick 

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

 

 

Produits d’érable  
et sirop d’érable 

Props : famille Duquette 

124, rte 108, Lingwick 

819 877-3163 

 

 

 

 

 

 

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. 

Jonathan Cotnoir-Raymond, président 

819 780-3030 
13, route 108, Lingwick 

ventes@paue.ca 
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Le Villageois 
99, route 108, Lingwick, QC 

Location 2½ meublé, tout inclus. 

Robert Ferland, propriétaire. 

819 877-2340 

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. 

Garage Luc Béliveau 

520, route 108 

Stornoway, QC 

G0Y 1N0 

819 652-2126  Téléc. : 866 279-9122 

1 800 819-2175 

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 

 

 
Camionnage  

gravier - terre 

excavatrice 

drainage forestier 

fosses septiques 

Clément :  819 652-1064  

Cell. :  819 820-9215 

Yves : 829 652-9989 

Cell. : 819 820-9216 

Téléc. :   819 652-1001 

Bureau :   819 652-2451 

Excavation 
417, route 108 

Stornoway 

Soudure et  

usinage général 
Atelier R. N. S.E.N.C. 

516, route 108, C. P. 128 

Stornoway, QC, G0Y 1N0 

819 652-2626 

Réalisons 

vos projets 

sur mesure 

 

 

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 

 

 
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    

 

 

Centre Funéraire  
Jacques & Fils inc. 

Préarrangements 

Crématorium 

Jean-Pierre  
& François  

   Jacques   

            330, 2e Av., WEEDON 
50, rue Victoria, SCOTSTOWN 
  44, rue Garneau, LA PATRIE 

3800, rue du Québec-Central,  
LAC-MÉGANTIC 

1 800 267-0757 
www.centrefuneraire.qc.ca 

Depuis 1946 
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Depuis 1996 

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

1 866 663-3873 
www.aubergelorchidee.com 

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  

 

 

Sans frais 1 800 363-4228 

819 877-2378    Pompes à béton 

Béton préparé et coffrage 

Déménagement de maisons 

Excavation 

Grue 22 tonnes 

Terre et gravier 

Léo Barolet, président 

250, 2e Av., Weedon 

 

 

 Dr Benoît Giard  
Chirurgien-dentiste  
460, 2e Avenue,  

Weedon, QC, J0B 3J0 

Tél. : 819 877-5400  
Téléc. : 819 877-2168 

 

Stéphan Ouellet 

Marylène Roy 

Pharmaciens 

240, rue Saint-Joseph Est 

Disraeli, QC, G0N 1E0  

Tél. : 418 449-3436 

404, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0 

Tél. : 819 877-3355 Téléc. : 819 877-5292  

 

 Machinerie lourde, festière 
Suspension de camions et remorques  

Fabrication de boyaux hydrauliques 

Système d’air climatisé 
Troubles électroniques par ordinateurs 

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon 

 

 
BOIS DE CONSTRUCTION 

ET 

MINI EXCAVATION 

DENIS ROUSSEAU 
Lingwick, QC 

819 877-2849 

 

 
819 569-2339 

971, rue Sainte-Famille, 

Sherbrooke, QC, 

J1E 1T9 
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-Thérapeute en réadaptation physique 

- Massothérapie 

- Drainage lymphatique 

Massage de détente et thérapeutique 

Massage aux pierres chaudes 

Possibilité de reçus pour assurance 

Sur rendez-vous 

Josée Veilleux  819 877-2589 

 

 

819 877-3888 

481, 2e Av., Weedon, QC 

 

 

Éric Pelletier, prop. 
 Tél. : 819 657-4578 

Cell. : 819 582-9206 

Ramonage,  

réparation de cheminées, 

installation de gaines  

et de préfabriquées. 

785, ch. du Cimetière,  

Milan, QC, GOY 1E0 
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North Hill Farms 
COMMERCIAL  BEEF  PRODUCTION 

FEEDERS  FOR  SALE 

The Beatons 
Howard & Elizabeth 

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 877-2562 

 

 

Steven Whalen  

& Trudy Beaton 

Krista, Adrianna, 

Jason & Chloe 

3 North Hill Rd., Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

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

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

Les entreprises 

North Hill  
Enterprises 

 

 

rueegouldrush.net 

19,  rte 108, Gould, Lingwick 

819 877-3446 

brunch du dimanche 

produits maison  

hébergement 

Tables et Relais du Terroir MD certifiés 

 

 

Traiteur Louise L.   

Buffet chaud ou froid 

      Lingwick 

Louise Lapointe      

819 877-3750 

 

 

Cathy Brunet 
Massothérapeute 

diplômée. 
Massages de détente  

et thérapeutiques. 
Reçus d’assurances émis 

 guycathy@gmail.com 

22, route 257, Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

La maison Jane C. Ross 

819 877-3303  

 

 

Services Internet 
Services aux entreprises 
Conception de sites Web 

Formation 

Veetam Lachance                   

1679, ch. Coates 
Weedon, QC, J0B 3J0 

819 877-5990 

Trans-Formation 
  

www.transformation.ca 

info@transformation.ca 

 

 
Réparation, fabrication, vente d’aluminium 

524, rue Champoux, Disraeli, QC, G0N 1E0 

ventes@alumiprovr.com / www.alumiprovr.com 

Michel Bourque   418 449-1377 

 

 

 

 

Ferme bovine Michel 
Rousseau 

 
34, route 108 

Gould, Lingwick 

819 877- 3495 

 

 

 

 

Alternateurs 

Démarreurs 

Weedon enr. 

Ghyslain Filion 

Propriétaire 

121, rue Biron, C.P. 23 

Weedon, QC, J0B 3J0 

819 877-3283 

Vente et recyclage de toutes marques 

 

 

Garde en milieu familial 
7 $ par jour 

(près de Lingwick)   
 850, route 108, Bury, QC, J0B 1J0 

Info : Micheline Brochu 

819 872-3292 

 

 
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  Téléc. : 819 877-5446 

494, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0 

Thetford Mines 

63, boul. Smith Sud, QC, G6G 1M9 

Tél. : 418 335-3168 

Weedon 

190, 2e Avenue, QC, J0 3J0 

Tél. : 819 877-3132 

Lina Fréchette, d.d. 
Denturologiste 

Fabrication et réparation  

de prothèses dentaires 

Consultation gratuite 
Pour le plus beau sourire 

 

 

Remorquage Gilles Gendron 
Camion plateforme 19 pi  

Limite de charge 6 500 kg 

Survoltage 

Transport en tous genres 

Courtes, longues distances 

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

819 872-3292  Cell. : 819 570-3651 

 

 

 

 

www.lacoopweedon.com 

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

819-877-2733 

Centre  

de rénovation 

Location d’outils 
Station-service 

Dépanneur 

 

 

FERME GILBERT & FILS INC. 

 Production laitière Holstein 

            Produits d’érable 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

 

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

819 

877-2496 

 

 

Tél. : 819 877-2929  
Téléc. : 819 877-5332 

Martin  et  Bruno  Lagassé, 
propriétaires 

285, 2e Avenue, 

Weedon,  

QC, J0B 3J0 
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 Caroline et Sébastien 

819 877-5254 

111, route 108, Lingwick 

Kiosque au village en été 

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

 

 
Truite 

d’ensemencement 

PISCICULTURE  GILBERT 

3B, route 108    

Lingwick, QC, 

J0B 2Z0 

Brigitte Martel - Serge Gilbert 

Tél. :  819  877-2676  

pisciculture.gilbert@hotmail.com 

 

 

R & L Coates Plantations 

Christmas Trees 
Richard & Lynda Coates 

19, North Hill Rd. 

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 Tel. : 819 877-5344 

MARCHÉ  BERNADIN 

Ouvert 7 jours 

Propane 

service  
complet 

           Épicerie - Quincaillerie 

Club vidéo - Paiement direct 

Permis de chasse et pêche 

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

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

Pizza, poulet frit, sous-marins 

Produits maison  

Pâtés au poulet et mexicains,  

tourtières, sauce à spaghettis 

Le Pionnier 

Déjeuners 

Accessoires, produits 

et vêtements forestiers 

 

 
Service de designer 

1250, rue Champlain 

Disraeli 

418 449-4333 

295, route 112 (2e Av.),  

Weedon,  

819 877-2897 - 2493  

Téléc. : 819 877-2771 

MULTI MEUBLES Sévigny 
      Meubles, appareils électroménagers,  

        T.V., vidéo, systèmes de son,  

couvre-plancher, céramique, bois franc, stores, 

papier peint, peinture, décoration intérieure. 

 

 

Ferme agro-forestière 
Gagné de Lingwick inc. 
Produits d’érable purs 
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 
Robert Ferland, propriétaire 

 

 

RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 

TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 

819 877-2595 

ABATTOIR ROUSSEAU inc. 
  SPÉCIALITÉ  : COUPE DE PORC 

 vente en gros - bœuf pour congélateur  

         saucisse – jambon 

 

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

Donald Rousseau,       819 877-2644         
 propriétaire               Rés. : 819 877-3055 

 

 
2162, ch. Fontainebleau, 

Weedon, QC, J0B 2Z0 

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

Toujours  

présent pour 

vous éclairer 

Maître électricien 

 

 

Domaine Sévigny 
Golf - Camping 

Salle pour activités sociales et familiales, 

dortoir, service de gîte avec petit-déjeuner.  

2, route 257, entre Gould et Weedon 

819 877-3005 

 

 
53, route 108 

Lingwick, QC 

Tél. : 819 877-5731 
 Cell. : 819 823-2971 

    Garage 
  Claude 
Morin 

Mécanique générale  

 

 

 

PISCICULTURE  ANDRÉ  GAULIN 

       TRUITE  MOUCHETÉE 

                    de 1 à 12 pouces 

POUR  ENSEMENCEMENT 

          Possibilité de transport 

119, route 108, Lingwick, QC 

 819 877-3497 

 

 

17, ch. 
North Hill  

Réparation 

Vente de pièces de remplacement 
pour tracteurs et machineries agricoles  

de toutes marques.  

Tél. : 819 877-2400 
 www.caexpert.com    info@caexpert.com 

 

 

Salon Caro, coiffure 
Coupes stylisées 

Microdermabrasion et ultrason 
(traitement et rajeunissement de la peau) 

Sur rendez-vous 
819 877-3072 

250, rue Saint-Janvier, Weedon 

 

 

Vente  

neuf, usagé. 

Pièces - Service 

Carrosserie 

Tél. : 819 877-2833 
www.weedonauto.com 
info@weedonauto.com 

 

 


