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Éditorial

Un été beau et chaud
Daniel Pezat

L

'été 2011 a été chaud. L'hiver
dernier n'a pas apporté la
quantité de neige habituelle et l'été
que nous vivons est encore plus sec
que d'habitude. Les ruisseaux et les
rivières sont à leur niveau le plus
bas, les puits sont au bord de l'assèchement, les sources tarissent. Les
feux de forêt menacent. Je ne parle
pas d'un pays à l'autre bout du
monde. Je décris une situation de
chez nous. Je parle de Lingwick!
Quels sont les inconscients qui disent que les changements climatiques sont une histoire inventée par
les scientifiques pour faire peur au
monde?
Nous constatons tous les changements de la météo. Des étés plus
chauds et plus longs, des hivers plus
doux. Certains se réjouiront. Hélas!
Il y a le revers de la médaille. La
chaleur plus élevée et le manque
d'eau ont des conséquences sur la
végétation. Les arbres fruitiers sont
plus précoces; par contre, leurs fruits
sont de mauvaise qualité. Faire les
foins, cette année, a été chose facile,
mais la quantité n'est pas au rendezvous. De nouveaux insectes nuisibles font leur apparition; venus du
sud, ils s'installent chez nous. Ils
vont y rester!
Moins de neige n'est pas simplement
synonyme de moins de pelletage. Là
aussi, les conséquences sont bien
présentes. La nappe phréatique est
en baisse. Les sources, naguère
réputées intarissables, ne donnent
plus qu'un filet d'eau. Les puits artésiens ou de surface sont à sec et
doivent être remplis. Nous allons
payer cher nos imprudences environnementales.

Ces bouleversements climatiques
dérangent la flore et la faune dont la
répartition géographique tend à se
déplacer vers le nord. Ces changements ont un impact sur l’agriculture, la santé et l’économie. Ils ébranlent notre société que l’économie de
marché a conçue.

Nous allons payer
cher
nos imprudences
environnementales.
Au-delà du climat, les conséquences
sont bien plus graves. Le réchauffement de l’eau et la fonte des glaces
des régions polaires de la terre font
monter le niveau des océans. Sur
l’ensemble de la planète, le niveau
moyen de la mer s’est élevé de
1,8 mm par an depuis 1961 et de
3,1 mm par an depuis 1993. Cela
met en danger de nombreux archipels et terres basses, comme les PaysBas ou le Bangladesh. Le 21e siècle
sera probablement le premier à voir
l’apparition de réfugiés climatiques.
Si les prédictions les plus sombres
se concrétisent, les populations vivant sur des îles ou des archipels
proches du niveau de la mer
pourraient être rayées de la carte.
Les conséquences géopolitiques
seraient énormes.
En 2005, 24 % des Québécois interrogés lors d’un sondage disaient que
les changements climatiques altéraient déjà leur état de santé. Ces
bouleversements nous touchent de
diverses manières : coups de chaleur
durant une canicule, problèmes

respiratoires liés au smog lors de
journées très chaudes et humides,
gastro-entérites associées à la contamination de l’eau potable lors de
pluies diluviennes.
Au Québec, selon le Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), la
hausse des températures estivales
moyennes pourrait entraîner (si on
ne prenait aucune mesure préventive) une augmentation de la mortalité
estivale de l’ordre de 2 % en 2020 et
de 10 % en 2080. Ce scénario est
maintenant remis en cause. Il est
considéré comme optimiste par les
scientifiques du climat. Ces résultats pourraient être sous-estimés,
puisque ces simulations ne tiennent
pas compte du vieillissement de la
population. La proportion croissante
des personnes de 65 ans et plus
passera de 12 % en 2001 à 24 % en
2025. Ce groupe est plus vulnérable
au réchauffement climatique que
celui des personnes de moins de
65 ans. Dans cette recherche, il ne
s’agit que de la température moyenne. Les canicules viennent s’y ajouter!
Pour contrer, ou du moins ralentir le
réchauffement de la planète, il faut
repenser notre système économique
comme nos comportements individuels et collectifs. Nous devons
prendre en considération notre
impact sur l’environnement. Ceci
passe par une volonté politique
ferme et qui touche tous les aspects
de notre société pour inciter à
l’action et mettre en place de
nouveaux modèles économiques. R
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc

R

Afeas

eprise des activités. Le 1er
mercredi du mois, dîner en
groupe suivi de la réunion au local
de la FADOQ, à 13 h 30.
- Le 18 septembre, à Sherbrooke,
aura lieu l’Envol (lancement des
activités où toutes les Afeas de
l’Estrie sont conviées).
Hélène Rousseau, 819 877-3022.
Artisans de Lingwick
La coop des Artisans est toujours en
pleine activité à tous les week-ends
et le sera jusqu’à l’action de grâce,
de 11 h à 17 h. L’été a été superbe.
Les ventes aussi. C’est très gratifiant.
Mariette Langlois, 819 877-5009.
Bibliothèque
Une histoire de famille! La découverte de la lecture et de l'écriture,
c'est un petit plaisir à développer
avec son enfant pour le grand plaisir
de le voir se développer... pour la
vie.
Comme parents, vous êtes les
premiers modèles pour votre enfant
et les plus importants. Très jeune, il
voudra rapidement faire comme
vous. Alors, si vous dites les mots de
la bonne façon, il les dira de la
bonne façon. Si vous lisez, il voudra
lire. Si vous écrivez, il voudra écrire.

mois? Laissez des livres à sa portée
pour qu'il puisse les manipuler. Il
peut jouer en tournant les pages,
en regardant les images. Il n'a pas
besoin de savoir lire pour s'intéresser
aux livres.
Associez la lecture au plaisir et
partagez ce plaisir. Maintenant, vous
savez que les enfants à qui on fait la
lecture tous les jours développent
un meilleur vocabulaire et que les
enfants qui réussissent à l'école ont
développé très jeunes le goût de lire.
À vous de jouer! Lisez avec votre
enfant, faites-le avec lui tous les
jours... pour son avenir et de bons
souvenirs, ensemble!
---------------------------------Beaucoup de matériel à consulter
et à emprunter. Nouvelle rotation de
livres ce mois-ci. Nous avons des
volumes 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.
Comité des loisirs

Et si vous lui offrez la possibilité de
s'éveiller tôt à la lecture et à l'écriture et à leur importance dans la vie de
tous les jours, il s'y intéressera un
peu plus chaque jour. Il pourra ainsi
apprendre plus facilement à l'école
et ses chances de réussite seront plus
grandes.

Voici déjà l’automne à nos portes,
ce qui annonce le début des cours
offerts par le comité des loisirs.
- La professeure de danse country
viendra à nouveau donner ses cours
cette année, le jeudi soir, de 19 h à
21 h, au coût de 5 $ par cours, au
centre municipal.
- Nous attendons une réponse pour
des cours de karaté qui se donneraient après les fêtes.
- Nous effectuons des démarches
pour éventuellement offrir un cours
de workout.

Saviez-vous que la découverte de la
lecture commence dès les premiers

Plus vous êtes nombreux à manifester votre intérêt pour un cours, plus

il sera facile de faire venir des professeurs de l’extérieur. Si vous avez
des suggestions ou des commentaires au sujet de la programmation des
cours, n’hésitez pas à me contacter.
Nous attendons vos appels!
Suzanne Jutras, 819 877-3836.
Comité paroissial de pastorale
- Il y aura le brunch paroissial de
l’action de grâce, le dimanche
7 octobre, au centre municipal. Tirage et activités coutumières. Aimeriez-vous vous impliquer? Nous
avons besoin de vous.
- Messe à tous les dimanches, à 10 h.
Marthe Bolduc, 819 877-3025
FADOQ Lingwick
- Si le temps le permet, la pétanque
se poursuit à l’arrière du centre
municipal, les mardis, à 13 h 30.
- 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 base-ball poches se décide
s’il a lieu, au fur et à mesure, les
mardis, à 19 h, au local.
- Le mercredi 19 septembre, une
équipe locale se rendra au stade
olympique, à Montréal, pour participer au grand tournoi de base-ball
poches.
- Les cartes de membres sont en
vente.
- Merci aux membres de demeurer avec nous et bienvenue aux
nouveaux.
Monique P.-Rodrigue, 819 877-3078.
Marguerites volantes
L’assemblée a eu lieu le 10 septembre. Il y a eu un dîner communautaire au centre municipal.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. R
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La vie au conseil municipal

Pas de vacances pour le conseil
Suzanne Paradis
Beaucoup de travaux effectués,
d’achats et de projets à finaliser.

V

oirie
La route 257 a été asphaltée de
la route 108 au pont de la rivière au
Saumon et la peinture des lignes
jaunes se fera sous peu.
- Les réparations des panses-debœuf du chemin Fontainebleau ont
été effectuées.
- L’asphalte de la patinoire est enlevé. La surface a été nettoyée de la
glaise et des roches, nivelée et une
couche de matériaux granulaires y a
été installée et compactée.
- On a effectué l’achat de sable et de
sel en prévision de l’hiver.

leur territoire avant de sortir aider
une autre.
- On procède au recrutement de
pompiers volontaires et une formation de pompier 1, section 3 est
offerte à Dudswell, de septembre
2012 à mai 2013.
- On a effectué l’inspection annuelle
du camion pompe. Selon les directives de la Société de protection des
forêts contre le feu (SOPFEU), le
directeur des incendies par intérim,
M. J.-G. Tanguay, communiquait
avec Martin Morin pour la délivrance ou non de permis de feu.

Route 108 et trottoir
Le dossier est en attente d’une
dernière approbation et signature
avant d’être mis en branle. Le ministère des Transports du Québec assure que cela se fera cet automne.

Remerciements
Les membres du conseil remercient
Mme Johanne Gonthier pour les
subventions reçues, M. Gaston
Cloutier pour le don de barils
servant de poubelles et Mme
Célia Gaudreault, coordonnatrice
en loisirs, pour son travail auprès
des jeunes, cet été.

Chalet des loisirs
L’installation des gouttières et de la
tourbe est complétée. On a remplacé
le liquide du système de chauffage
du plancher.

Parc-en-ciel
Des balançoires ont été achetées et
on procède à leur fixation dans
le béton. On remplace aussi les
poteaux de la clôture.

Centre municipal
Les travaux de réparation des joints
de la brique et l’installation d’une
nouvelle porte sont satisfaisants. On
achète des produits pour peindre le
ciment du solage et on prévoit refaire la dalle de ciment à l’entrée de la
caisse populaire.

Loisirs
Mme Célia Gaudreault a remis son
rapport à la satisfaction du comité du
Parc-en-ciel. Elle a soumis de bonnes suggestions et a offert une animation de qualité.

Service incendie
- Une entente d’aide mutuelle d’une
durée de trois ans a été signée
entre Stratford, Weedon, Dudswell,
Beaulac-Garthy et Lingwick. Les
municipalités se doivent de couvrir

Plan d’urbanisme
- Modification du règlement afin de
permettre les résidences intergénérationnelles sur le territoire. Une
consultation publique aura lieu le 5
novembre prochain, avant la réunion
du conseil municipal.
- Le comité consultatif d’urbanisme

(CCU) demande une aide financière
pour l’organisation d’une consultation des citoyens qui aura lieu cet
automne.
Renouvellements
Le loyer de la caisse Desjardins, le
bail de M. Marcel Racine et le
contrat pour le photocopieur ont été
renouvelés.
Site Web
La mise à jour du site Web de
la municipalité a été confiée à
GrahAlba. Mme la mairesse, Céline
Gagné, s’occupait du site depuis sa
création et cela exigeait beaucoup de
son temps.
Rang des Pointes
Un citoyen demande de modifier
les numéros civiques du rang des
Pointes afin d’avoir accès à un
numéro et de permettre aux services
d’urgence d’être plus efficaces.
- L’inspecteur municipal a recommandé des numéros de 11 à 120.
Ce changement est effectif au 1er
novembre 2012.
- Postes Canada offre gratuitement
un délai de douze mois et des cartes
préaffranchies pour prévenir les
fournisseurs.
Pacte rural
- Le conseil réserve les sommes
restantes du pacte rural, soit
28,047 $, afin de faire l’acquisition
d’un terrain à vocation commerciale
et/ou industrielle.
- On mandate l’évaluateur indépendant engagé pour les terrains du
chemin Belvédère, pour en faire
l’évaluation.
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Suite à la page 9

MRC du HSF

Le rôle d’évaluation
Dans le but de bien informer les
contribuables en regard avec la
gestion et l’application du rôle
d’évaluation, nous vous proposons
l’article suivant, lequel traitera en
particulier des aspects suivants : le
rôle et les responsabilités de l'évaluateur dans la confection du rôle
d'évaluation triennal et ce que
tout contribuable doit savoir sur
l'évaluation foncière municipale.

L

Rôles et responsabilités
de l'évaluateur

a Loi sur la fiscalité municipale
définit l’évaluateur comme
étant un individu soumis à un code
d’éthique pour ainsi assurer son
indépendance. En pratique, cet individu s’appuie sur une équipe composée d’analystes, d’inspecteurs,
d’informaticiens, de statisticiens,
d’évaluateurs ainsi que de spécialistes tels qu’économistes, géomaticiens et ingénieurs forestiers. Le
service d’évaluation de la MRC est
sous la responsabilité d’un évaluateur, Robert Dorion, et de son
adjoint-substitut, Sylvain Méthot,
tous deux à l’emploi du Groupe
Altus, dont le service privé compte
près de cinquante ans d’expérience
continue dans le domaine. Les
tâches nécessaires à la confection
ainsi qu’au maintien des valeurs
sont réalisées par une équipe composée à la fois d’employés de la MRC
et de la firme privée. Le mode de
fonctionnement retenu dans le cadre
d’opérations prescrites assure l’indépendance du service.
Un rôle d’évaluation a une durée de
trois ans. L'évaluateur devra donc
déposer au plus tard le 1er novembre
précédent l’entrée en vigueur du

rôle, soit le 1er janvier de la première
année, un nouveau rôle qui servira
de base d'imposition des taxes municipales pour les trois prochains exercices financiers.
Conformément à l'article 46.1, de
la Loi sur la fiscalité municipale,
il devra procéder à l'équilibration
des valeurs. De par sa définition,
l'équilibration consiste à modifier
l'ensemble ou une partie des valeurs
inscrites au rôle en vigueur et ceci
dans le but d'éliminer le plus possible les écarts entre la valeur réelle
et les valeurs inscrites au rôle d'évaluation.
Le nouveau rôle, selon l'article 42 de
la même Loi, devra indiquer la
valeur de chaque unité d'évaluation
sur la base de sa valeur réelle et
selon les conditions du marché
immobilier telles qu'elles existaient
dix-huit mois précédant la date de
l'entrée en vigueur du nouveau rôle.
En prenant pour exemple un rôle
entrant en vigueur le 1er janvier
2013, c'est donc l’état du marché au
1er juillet 2011 qui devrait être reflété dans le rôle d'évaluation.
Il n'est pas question de procéder à
une visite de toutes les propriétés de
la municipalité pour déposer un
nouveau rôle.
D'ici le dépôt du rôle, l'évaluateur
procédera aux visites de propriétés
qui ont fait l'objet d'une transaction
récente ou d'une demande de permis
ou dont la dernière visite remonte à
plus de neuf ans. En ce qui concerne
les propriétés commerciales et multifamiliales, l'évaluateur devra analyser les bilans financiers de ces

derniers, car c'est de cette façon que
s'établit la valeur marchande de cette
catégorie d'immeubles. L’évaluateur
procède aussi à la collecte des informations légales (zonage, schéma
d’aménagement) ainsi qu’à toute
autre information de nature physique, sociologique ou économique
susceptible d’influencer sur le
marché en général ou sur l’un de ces
segments. Tous les renseignements
que se doit d'obtenir l'évaluateur
demeurent confidentiels et ne
servent qu'à la confection d'un rôle
d'évaluation équitable pour le bénéfice de tous les contribuables.
Conséquemment, cet exercice amènera des variations entre les évaluations inscrites au rôle actuel et celles
qui seront inscrites au nouveau rôle.
De plus, il peut également y avoir
des écarts entre différents secteurs
et/ou types d’habitation de notre
municipalité, le tout dépendant des
résultats de l'équilibration des
valeurs aux conditions du marché
immobilier à la date de référence.
À titre d'exemple, dans l'éventualité
où l'exercice d'équilibration démontrerait que les prix de vente des
propriétés d'un secteur de développement donné ont été plus élevés
que les évaluations inscrites au rôle
d'évaluation en vigueur, il faudrait,
pour l'ensemble des propriétés localisées dans ce secteur, anticiper un
ajustement à la hausse. Évidemment,
l'inverse est également applicable et
il faudrait anticiper un ajustement
à la baisse pour l'ensemble des
propriétés localisées dans un secteur
pour lequel les prix de vente auraient
été inférieurs aux évaluations inscrites au rôle d'évaluation en vigueur.
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Canton de Lingwick, MRC du Haut-Saint-François

Avis public
Monique Polard, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière

E

QUE le conseil du canton, suite à
l'adoption, par sa résolution numéro
2012-258 à sa séance du 6 août
2012, du projet de règlement portant
le numéro 312-2012 et visant la
modification du Plan d'urbanisme
numéro 263-2008, tiendra une
assemblée publique de consultation
le 5 novembre 2012 à compter de
19 h, au 72, route 108, (LAU, article
109.3, 1er alinéa) en conformité des
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1);

QU’au cours de cette assemblée
publique, la mairesse (ou un autre
membre du conseil désigné par
le conseil) expliquera le projet de
règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les
personnes qui désirent s'exprimer à
ce sujet;

QUE ce projet de règlement se résume ainsi :
Le Plan d'urbanisme est modifié de
manière à régir les résidences intergénérationnelles sur le territoire;
(LAU, article 109.3, 2e alinéa);

Donné à Lingwick, ce dixième (10e )
jour du mois d’août deux mille
douze (2012). R

Compte tenu de la progression
des valeurs des propriétés des trois
dernières années, il serait plus rare
de voir un ajustement à la baisse des
évaluations.

par la suite utilisé par la municipalité ainsi que par la MRC pour répartir équitablement et en bon père de
famille la charge fiscale correspondant aux services offerts.

explications vous permettront de
mieux saisir les obligations dévolues
à l'évaluateur dans le cadre de ses
activités.

Pour ce qui est de l'impact de cet
exercice d'équilibration du rôle
d'évaluation sur nous, les payeurs de
taxes, hé bien! même si le budget
des dépenses était égal à celui de
l’année précédente, la nature de
l’exercice résulterait en d’inévitables
hausses ou baisses de taxes dépendamment de l’évolution relative de
la valeur de votre propriété d’un rôle
à l’autre.

Il est important de se rappeler que le
rôle de l’évaluateur est de s’assurer
que chaque contribuable est évalué
de façon équitable. Pour ce faire, la
participation ainsi que la collaboration de tous les contribuables est
nécessaire, que ce soit en nous
transmettant consciencieusement
l’information requise, en suivant les
procédures pour les demandes de
permis et en n’hésitant pas à nous
transmettre par écrit toute autre
information que vous jugez appropriée pour établir la valeur de votre
propriété.

n vertu de l'article 109.3 de la
LAU (Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme).
Assemblée publique de consultation
sur le projet de règlement numéro
312-2012 intitulé « Règlement
modifiant le plan d’urbanisme no
263-2008 de manière à régir les
résidences intergénérationnelles sur
le territoire de la municipalité de
Lingwick ».
À toutes les personnes susceptibles
d'être intéressées par le projet de
règlement numéro 312-2012 modifiant le plan d'urbanisme numéro
263-2008,
AVIS est, par les présentes, donné
par la sussignée :

QUE ce projet de règlement est
disponible pour consultation au
bureau du canton, aux heures ordinaires d'ouverture de celui-ci (LAU,
article 109.3 2e alinéa).

Le rôle d’évaluation

L’évaluateur n’a aucune implication
au niveau des budgets ni au mode de
taxation, son rôle se limite strictement à l’établissement d’un rôle
équitable. Le rôle d’évaluation est

Nous espérons que ces quelques

Nous vous rappelons que vous pouvez
obtenir des informations supplémentaires directement du service d’évaluation de la MRC en composant le
819 560-8400 ou en communiquant
avec un membre de la direction
générale de la municipalité.

Nous tenterons de répondre aux
questions les plus fréquemment
soulevées en regard avec l'évaluation foncière dans les prochaines
parutions.
Source : Direction générale en
collaboration avec le service d’évaluation de la MRC du Haut-SaintFrançois. R
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Lingwick, il y a 20 ans

Septembre 1992
Le furet

G

érard Dubreuil est né au NewHampshire, en 1944. Il est arrivé à Stoke Centre à onze mois.
Il a travaillé sur des fermes, puis
a gagné sa vie à la ville, dans une
compagnie de boissons gazeuses.

« Catégorie Maisons fleuries
1er prix : M. Léandre Bureau
2e prix : M. Gérard Dubreuil
Catégorie Galeries fleuries
1er prix : M. Josaphat Proteau
2e prix : M. Gérard Dubreuil
Catégorie Boîtes aux lettres
1er prix : Mme Manon Rousseau
e

2 prix : Mme & M. Paul-Henri Rousseau

Puis, il réalise son rêve : il achète 45
acres de terre à Sainte-Marguerite-deLingwick. Il crée l’entreprise Nature
libre enr. Il vend légumes de serre et
de jardin, plantes de maison et de
saison. Enfin, il abandonne son
emploi en ville. « Une volonté de
fer, de la patience à revendre, un
objectif à atteindre, voilà l’idéal »,
écrit-il. ◊

Catégorie Potagers
1er prix : Mme Yvette Gagné
2e prix : M. Gérard Dubreuil »

Carole explique les bienfaits de la
vitamine C qui combat les infections,
fait baisser la fièvre. Elle ne s’accumule pas dans le corps, mais
« manger tous les jours fruits et légumes le plus frais possible vous
assurera un bon apport en vitamine
C. »

Des membres de l’âge d’or ont fait
deux voyages au cours de l’été : gala
folklorique à Notre-Dame-du-BonConseil et maison de Louis SaintLaurent à Compton. ◊

Pour convaincre les lecteurs, elle
explique que son fils Séandre a
eu une infection urinaire alors que
la famille séjournait au Rwanda.
Heureusement, elle avait apporté
plusieurs bouteilles de vitamine C.
« Naturelle », souligne-t-elle. En
trois jours, Séandre était guéri. ◊
Le Reflet a fait une épluchette de blé
d’Inde. Ce fut « une merveilleuse
journée remplie d’un chaud soleil et
entourés de bons amis du journal
communautaire de votre localité. »
Des remerciements sont adressés aux
« honorables commanditaires » du
journal et une invitation est lancée
pour un « Super Bingo Monstre », le
27 septembre. ◊
Le concours Lingwick fleuri a
remporté un franc succès, malgré une
saison difficile : « trop sec au début,
du gel au mois de juillet .»

M. Daniel Pezat remercie les
commanditaires et annonce que « les
aménagements d’été et d’hiver sont
rassemblés dans un album à la salle
du conseil ». Il invite les citoyens à
participer au concours de 1993. ◊

Deuxième au tournoi de base-ball
poches au printemps, le club de
Lingwick concourra pour le titre
provincial à Orford, ce mois-ci. ◊
L’Afeas reprend aussi ses activités,
le 2e mercredi du mois. Tous les
comités sont déjà comblés. ◊
Depuis un an, les enfants fréquentent
tous l’école de Weedon. Mais
Lingwick est représenté par la
commissaire de Scotstown. M.
Daniel Pezat demande aux citoyens
s’il ne faudrait pas se faire représenter par la commissaire de Weedon. ◊
M. Daniel Pezat invite les citoyens à
un échange de plantes vivaces. Un
échange de plantes et de trucs aidera
sûrement à rendre Lingwick encore
plus beau. ◊
La respiration consciente aide à vivre
en santé. La conscience de la respiration permet d’augmenter la quantité
d’oxygène absorbé; cela vaut mieux
que des médicaments. Le « souffle

qui nettoie » diminue l’énervement.
Respirer à fond par le nez, retenir
l’air cinq secondes, puis le laisser
s’échapper lentement par la bouche
entrouverte. ◊
Un autre article donne des trucs pour
les bobos d’enfants : rhumes, constipation, coliques et fièvres. ◊
La municipalité a reçu une subvention de 9 000 $ pour l’entretien des
chemins. Elle rappelle le règlement
sur le nettoyage des cheminées et
celui sur l’installation d’avertisseurs
d’incendie. ◊
La Société canadienne des postes
informe le conseil que Mme Monique
Rodrigue prend sa retraite. La Société consultera la population pour
connaître ses préférences en ce qui
concerne la distribution du courrier
dans les villages. ◊
La chronique santé présente les
problèmes d’anémie, d’insomnie et
de migraines, expose leurs causes
probables et les pensées à développer. ◊
M. Bernadin Morin promet une
tablette de chocolat à un enfant si, le
lendemain, il réveille sa mère avec
un verre d’eau. Le gamin le fait. ◊
Un comité prépare la célébration du
100e anniversaire du pont couvert. ◊
Pivoine explique comment traiter les
vivaces et les bulbes. ◊
Mme Louise Lapointe demande aux
citoyens : la bibliothèque, « en profitez-vous? » ◊
Contre l’insomnie, horaire régulier,
pas d’alcool, souper léger... ◊
Le CLSC Fleur-de-Lys a eu l’autorisation d’engager des médecins pour
un service 24 h, mais attend encore
un budget spécifique pour le faire. ◊
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Canton de Lingwick

Offre d’emploi
Monique Polard, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière

L

Avis de concours
pompiers volontaires

a municipalité du canton de
Lingwick est à la recherche de
pompiers volontaires pour combler
des postes du service de protection
contre les incendies.
Principales responsabilités
Le travail consiste à répondre aux
alertes d’incendies et autres appels
d’urgence, à participer aux exercices d’entraînement, à suivre la
formation et à effectuer des tâches
d’entretien du poste, des appareils
et du matériel requis pour combattre
les incendies.
Qualifications requises
- Être âgé de 18 ans et plus.
- S’engager à compléter le programme de formation en vigueur
« Pompier I » de l’école nationale
des pompiers.

- S’engager à obtenir un permis de
conduire classe 4A au plus tard
deux ans après l’embauche.
- Être en bonne condition physique.
- Se soumettre aux examens physiques et médicaux.
- Demeurer sur le territoire de
la municipalité du canton de
Lingwick.
- Être disponible.
- Ne posséder aucun antécédent
criminel.

matériel : la somme de 15 $ pour
chaque pompier.

Conditions de travail

Toutes les demandes seront traitées
dans la plus grande confidentialité.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

Rémunération selon les ententes en
vigueur (pompier) :
- Lors d’intervention sur le territoire
de Lingwick : 15 $ / heure
- Lors d’intervention en entraide :
20 $ / heure
- Allocation de formation et les
pratiques reliées à la formation : la
somme de 10 $ / heure, plus les
frais de kilométrage et de repas;
- Lors d’entretien (inspection) du

Temps partiel, sur appel
Poste à temps partiel, sur appel
(requiert une certaine disponibilité à
répondre aux appels d’urgence, à
participer aux séances d’entraînement mensuelles et aux cours de
formation).
Candidature

Curriculum vitae
Toute personne intéressée est priée
de faire parvenir son curriculum
vitae au bureau municipal, 72, route
108, Lingwick, QC, J0B 2Z0. R

Pas de vacances pour le conseil. Suite de la page 5
Une aide financière du Fonds de
soutien aux territoires en difficulté
(FSTF) est disponible pour une
étude qui énoncerait le type de
commerces, d’entreprises ou
d’industries viables ici, à Lingwick.
Transport
Un projet pilote est à l’étude pour
2013-2014. Il s’agit d’un service sur
entente de tous les transports
(scolaire, médical, adapté ) mis à
contribution pour les municipalités
participantes. C’est à suivre.
Fusion CSSS
(Centre de santé et de services
sociaux du Haut-Saint-François)
Les consultations publiques, les
intervenants et le conseil des maires

Conteneur Roll-off
Le dernier des trois conteneurs a
quitté le garage municipal. Le service reviendra l’an prochain.

Achats
On a procédé à l’achat de deux
radios mobiles et d’une radio portable pour le personnel de la voirie, de
bacs roulants supplémentaires pour
les nouveaux arrivants et de modules
de remplacement pour les toilettes
du centre municipal.

Conseillers municipaux
- Les conseillers rencontreront le
procureur de la municipalité et celuici leur demande de préparer des
questions en vue de fournir les informations appropriées.
- Caroline Poirier agira comme
mairesse suppléante pour les mois
de septembre, octobre, novembre et
décembre.

Divers
- Postes canada a installé une boîte
postale communautaire sur le
chemin Roy.
- La municipalité a décliné la
demande de Scotstown pour le
déneigement de leur portion de la
route 257. Le service aux citoyens
de Lingwick a prévalu dans la prise
de décision. R

sont tous réticents face à la fusion du
CSSS du Haut-Saint-François avec
celui d’Asbestos.
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Nos mots, notre âme

Le débat

L

es élections… Lors de la soirée
du débat des chefs, je suis rivé
au téléviseur. J’écoute ce débat avec
attention, pour me faire une idée. Si
tant est qu’il puisse éclairer ma
lanterne!
Les chefs débattent la question de
notre avenir collectif : le débat, une
« discussion organisée et dirigée »,
dit Le Petit Robert.
Chez nous, un journaliste « met la
rondelle en jeu » et demande aux
candidats de s’exprimer sur des
thèmes qu’ils ont préalablement
acceptés. Il tente de faire en sorte
qu’ils restent dans ces balises,
respectueusement et poliment, si
c’est possible.
Alors, s’engage un face-à-face qui
devrait renseigner l’électeur sur
les intentions de chacun. Si plus
de deux candidats sont invités,
cela prend parfois des allures de
table ronde où un chassé-croisé de
plusieurs face-à-face tend à créer
une certaine cacophonie.

La discussion est controverse;
chacun conteste les arguments des
autres, tente de démontrer qu’il
comprend mieux qu’eux les besoins
de la population et qu’il est le
meilleur pour les combler. Faut-il les
croire? Tous?
La discussion devient polémique,
critique, vive, agressive.
On rejette les vues et les prétentions
de l’autre et les arguments qu’il
apporte. Il faut bien se rappeler que
chacun prétend être le meilleur, le
plus compétent.
Chaque candidat qui n’est pas du
gouvernement sortant critique sévèrement ses réalisations. Et affirme
généralement que son parti est plus
honnête que le parti gouvernemental
et qu’une fois qu’il sera au pouvoir,
des lois seront votées pour corriger
les graves problèmes de corruption
qui l’affligeaient.

Malois
té des positions et des arguments de
l’autre.
Mais tous font de grandes promesses
que les autres jugent aussi irresponsables.
On reprend ce que dit l’autre, on le
reformule, on joue de subtilité sur
les mots pour détruire sa crédibilité;
à la limite, cela devient plus de
l’argutie que du raisonnement.
On pourrait parler de chicane avocassière.
Cela fait-il un spectacle amusant?
Peut-être, pour certains. Mais quelle
est la valeur d’information de ces
échanges « musclés »?
Et je déteste l’impolitesse que je
constate.
Et pour moi, les demi-vérités, les
raccourcis intellectuels et l’insulte
ne sont pas de bons arguments. R

Chacun proteste de sa bonne volonté, et proteste contre l’irresponsabili-

Opinion

Sites Web de chez nous

Coup de chapeau
Daniel Pezat

L

e 11 août dernier, Le Reflet du
canton de Lingwick à l'occasion
de son 25e anniversaire, organisait
une épluchette de blé d'Inde au
pont couvert McVetty-McKenzie.
La température étant incertaine, il
était question d'acheter ou de louer
un abri pour faire bouillir les épis.
La municipalité a eu elle aussi à
subir les foudres de dame nature;
pour y parer, elle s'est équipée d'une

tente abri. De plus, elle la prête aux
organismes de chez nous qui en
auraient besoin. Quelle belle idée!
Un beau merci pour cette initiative.
En outre, le site du pont couvert
est également prêté et non loué
aux organismes communautaires
du canton. Un autre beau geste qui
démontre l'intérêt de la municipalité
pour la vie communautaire de chez
nous. R

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
Ô Jardins d’Églantine
www.ojardinsdeglantine.com
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Canton de Lingwick, MRC du Haut-Saint-François

Avis public
Monique Polard, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière

E

n vertu de l'article 126 de la
LAU (Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme).
Assemblée publique de consultation
sur le projet de règlement numéro
313-2012 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de zonage
no 264-2008-1 de manière à régir les
résidences intergénérationnelles sur
le territoire ».
À toutes les personnes susceptibles
d'être intéressées par le projet de
règlement numéro 313-2012 modifiant le règlement de zonage numéro
264-2008-1,
AVIS est, par les présentes, donné
par la sussignée :
QUE le conseil municipal, suite à
l'adoption, par sa résolution numéro
2012-260 à sa séance du 6 août
2012, du projet de règlement portant
le numéro 313-2012 et visant la
modification du règlement de zona-

ge numéro 264-2008-1, tiendra une
assemblée publique de consultation
le 5 novembre 2012, à compter de
19 h, au 72, route 108, (LAU, article
126, 1er alinéa) en conformité des
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A19.1);

QU’au cours de cette assemblée
publique, la mairesse (ou un autre
membre du conseil désigné par le
conseil) expliquera le projet de
règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les
personnes qui désirent s'exprimer à
ce sujet;

QUE l'objet du projet de règlement 313-2012 est :
De modifier le règlement de zonage
no 264-2008-1 de manière à régir les
résidences intergénérationnelles sur
le territoire; (LAU, article 126, 1er
alinéa);

QUE ce projet est susceptible
d'approbation référendaire (LAU,
article 126, 2e alinéa);

QUE le projet de règlement vise les
zones agricoles AG-1 à AG-7, les
zones forestières F-1 à F-6, les zones
rurales RU-1 à RU-12, les zones
résidentielles RES-1 à RES-6, les
zones mixtes M-1 à M-7, la zone
villégiature Vill-1 et la zone rurbaine Rurb-1 ; (LAU, article 126, 3e
alinéa);

Élections provinciales

QUE ce projet de règlement est
disponible pour consultation au
bureau du canton, aux heures ordinaires d'ouverture de celui-ci. (LAU,
article 126, 2e alinéa).
Donné à Lingwick, ce dixième (10e)
jour du mois d’août deux mille
douze (2012). R

En page couverture

Résultats du scrutin à Lingwick
Audet, Jacques

Indépendant

Blais, Gloriane

Parti québécois

69

Bolduc, Ghislain

Parti libéral du Québec

81

Lapointe, Raymonde

Coalition avenir Québec

66

Leclerc Bellavance, William

Québec solidaire

8

Perron, Jean-Luc

Indépendant

4

Roy-Rouleau, Jasmin

Option nationale

1

Voix exprimées : 234
Vote par anticipation : 30
Ampleur du vote : 264/333, soit 79,3 % des électeurs

1

Parc-en-ciel : Photo prise avec le
retardateur de l’appareil de Maude
Rousseau. Été 2012. En avant : Maïa
Turgeon, animatrice; Jeanne Courval,
Isaly De Grâce et Maude Rousseau,
animatrice. À l’arrière : Vincent Morin, Alexandre Morin, Loukace Daigneault et Victor De Grâce.
Panneau d’interprétation devant
l’église Sainte-Marguerite : Suzanne
Paradis.
Finissants : Photo, Renaud Blais.
En avant : Sophie Després, Rosalie
Rousseau, Céleste Bonnier et Mélodie
Brunet. À l’arrière : Gabriel Gilbert,
Sam Rancourt et Guillaume Poulin.
Fleurs (monardes) : Louise Lapointe.
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Reportage

Panneaux d’interprétation
Suzanne Paradis
Inauguration des panneaux
d’interprétation à Lingwick

L

e 3 juillet 2012, se tenait devant
l’église Chalmers l’inauguration officielle des huit nouveaux
panneaux d’interprétation.

Nous avions également la présence
de Jacques Dussault, représentant le
conseil de la fabrique et de Gaston
Cloutier, membre du conseil municipal.
Les panneaux touristiques sont du
même type que ceux que l’on peut
apercevoir à Bury et à Dudswell.
Ces huit panneaux permettront à
la population et aux visiteurs d’en
apprendre davantage sur l’histoire et
le patrimoine de notre canton.
Tout ce travail a été possible grâce
au financement du ministère de la
Culture, des Communications et de
la Condition féminine du Québec
(8 500 $), de la municipalité régionale de comté du Haut-SaintFrançois (6 500 $) et du canton de
Lingwick (1 000 $), pour un total
de 16 000 $.
Sous l’instigation de Mme Pomerleau,
un comité de bénévoles a été mis sur
pied en avril 2011. Il est composé de
M. Clyne MacDonald, Mme Trudy
Beaton, M. Marcel Langlois, M.
Daniel Audet, M. Réal Loubier et de

Photo : Suzanne Paradis

Julie Pomerleau du Centre local
de développement (CLD) animait
la rencontre en présence de Nicole
Robert, préfet de la MRC, Céline
Gagné, mairesse de Lingwick et
les membres du comité pour les
panneaux touristiques.

3 juillet 2012. Inauguration des panneaux d’interprétation.
Jacques Dussault, Malcolm Rancourt, Gaston Cloutier, Nicole Robert,
André Tessier, Céline Gagné, Julie Pomerleau et Geneviève Lussier

Mme Céline Gagné. Le comité a
embauché M. André Tessier, historien, pour effectuer la recherche et
faire la rédaction.

créer le pied servant à l’installation
des panneaux. Ce sont les employés
municipaux qui ont procédé à leur
installation.

On a eu recours également à M.
Gérald Arbour, spécialiste des ponts
couverts, en ce qui concerne la
recherche et la rédaction concernant
le pont McVetty-McKenzie.

Mme Julie Pomerleau, du CLD, a
souligné le plaisir qu’elle a eu à
travailler avec les gens de Lingwick
dont elle a eu beaucoup de support.
M. Tessier a remercié les membres
du comité pour leur confiance.

M. Marcel Langlois, aidé de Mme
Elizabeth Beaton, a fait la version
anglaise des textes et Geneviève
Lussier a réalisé la conception
graphique des images et des textes.
La réalisation des panneaux a été
confiée à la firme Pittoresco. La
municipalité a demandé à M.
Malcolm Rancourt d’élaborer et de

Mme Lussier tient également à
remercier la municipalité de
Lingwick et le CLD de lui avoir
fait confiance pour la conception
graphique des huit panneaux de ce
projet et à dire sa fierté de s'impliquer une fois de plus dans un beau
projet touristique pour notre canton.
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Parc-en-ciel

Un été dynamique
Célia Gaudreau, coordonnatrice du Parc-en-ciel

C

Les deux photos : Maude Rousseau

’est le 17 août dernier que
l’aventure estivale 2012 au
Parc-en-ciel s’est terminée, après
sept belles semaines d’activités.
Cet été, une douzaine d’enfants ont
participé au Parc-en-ciel. Différentes
activités spéciales étaient présentées
chaque semaine. Les enfants ont pu
profiter du beau temps tout en s’amusant. Que ce soit lors d’une fête
de l’eau, d’un Fort Boyard ou d’une

chasse au trésor, les enfants du Parcen-ciel ont parcouru plus d’une
aventure lors de la saison estivale.
Ils ont d’ailleurs eu la chance d’aller
profiter du soleil et de la plage sur
le site de la Baie-des-Sables, à LacMégantic, ainsi que de découvrir le
parc de la gorge de Coaticook, qui
en a impressionné plus d’un. À la
fin de l’été, les enfants ont participé à une activité de kayak et de canot, ainsi qu’à un après-midi au cinéma. Ce fut une belle récompense
de fin d’été pour eux.
Il est important de développer le
sentiment d’appartenance à notre
village et le Parc-en-ciel est un bon
moyen pour les enfants d’y avoir
une attache particulière.

Été 2012. Cyrille Courval et Dorianne
Gilbert. En rouge, Rémi Alix.

nos nombreux partenaires, sans qui
les activités n’auraient pas pu
prendre vie : IGA Cookshire, La
Ruée vers Gould, l’abattoir Rousseau, la Caisse Desjardins centre de
services de Lingwick, le Marché
Bernadin, Emploi été Canada et la
municipalité de Lingwick.
En espérant voir d’autres petits
visages rayonnants l’an prochain,
lors de l’ouverture du Parc-en-ciel,
merci à mes petits explorateurs et à
mes deux incroyables animatrices,
Maude Rousseau et Maïa Turgeon,
pour le bel été passé! R
Note : Absentes des photos, Shanie
Paré, Mali et Marguerite Pigeon.

Je tiens aussi à souligner l’appui de

Faites notre page couverture.
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.
Le conseil d’administration

Panneaux d’interprétation
Pour la réalisation de ces panneaux,
le comité a tenu à respecter les
communautés francophone et anglophone, tant au niveau de leur culture
que de leur religion.

cipants de cette belle initiative et a
souligné la fierté des joyaux de notre
localité et nous encourage à visiter
les panneaux avec nos parents, amis
et visiteurs.

Mme Gagné, mairesse du canton de
Lingwick, a remercié tous les parti-

On retrouve les huit panneaux aux
endroits suivants : l’église Chalmers,

l’église Sainte-Marguerite, le pont
couvert Mcvetty-McKenzie, le
belvédère, intitulé Cours d’eau et
Moulins, le cimetière de SainteMarguerite et les trois cimetières
de Gould : Bury-Gould Cemetery,
Gould-Lingwick Cemetery et
Lingwick Pioneer Cemetery. R
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Association des journaux communautaires du coin

On désire continuer.
Jacqueline P.-Bouffard

U

ne belle rencontre de tous les journaux
communautaires du coin (AJCC) a eu lieu
le 6 juin 2012, au centre municipal de Lingwick.
Un cocktail avec grignotines a chaleureusement
accueilli les gens des journaux de Weedon-SaintGérard, Bury, Dudswell, Scotstown et BeaulacGarthby.
Par la suite, les gens se sont dirigés pour les visites guidées à l’église Sainte-Marguerite, à l’église Chalmers, au belvédère, au pont couvert
McVetty-McKenzie pour terminer à la coopérative Les Artisans de Lingwick.

6 juin 2012. Debout, Jacqueline P.-Bouffard.
Marcel Langlois, Réjeanne Pagé, ---, ---, debout, Daniel Pezat,
en rose, Joanne Smyth et en vert, Ghislaine Pezat.

Vers 17 h, débute l’assemblée générale
annuelle et tous ont manifesté le désir
que cette rencontre se répète annuellement.

D

A

Tout cela grâce à la généreuse participation de tous les bénévoles de chaque
journal.
À l’année prochaine, à Bury! R

C

B

6 juin 2012. Table A : Serge Frédérick, Jeannine Turcotte, Carole Lapointe, --Table B : Marcel Langlois, Réjeanne Pagé, Ghislaine Pezat, Andrée Saucier et
Suzanne Paradis. Table C : Jean Guy Poulin, Donald Beaudette, ---, --Table D : À droite, Lise L. Beaudette.

6 juin 2012. Visite de l’église Chalmers.

6 juin 2012. Visite de l’église Sainte-Marguerite.
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Les quatre photos : Guy St-Onge du Contact de Beaulac-Garthby

Pour compléter cet après-midi, un succulent souper buffet avec sandwichs de
fantaisie, salades variées et bons desserts a été servi.

Canton de Lingwick

Réception civique
Céline Gagné, mairesse

E

n collaboration avec les organismes scolaires de la région, le
conseil municipal participait, le 7
septembre, à une réception civique
en l’honneur des finissant(e)s ayant
reçu leur certification du ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport
et résidant dans la municipalité de
Lingwick. Ces jeunes sont : Céleste
Bonnier, Mélodie Brunet, Sophie
Després, Gabriel Gilbert, Guillaume
Poulin, Sam Rancourt et Rosalie
Rousseau.

C’est avec une grande fierté que les
parents des finissants accompagnaient leurs enfants qu’ils ont
encouragé et soutenu sans relâche
tout au long de leur parcours scolaire.
Cette soirée confirmait que la lutte
au décrochage scolaire dépasse les
murs de l’école; elle est l’affaire,
non seulement des intervenants
scolaires, mais également des
jeunes, des parents et de la communauté dans son ensemble. Nos jeunes

doivent sentir le soutien de toute
la communauté pour bien saisir
l’importance de l’éducation, non
seulement dans leur vie, mais aussi
parce qu’une société qui compte sur
une main-d’œuvre qualifiée est aussi
une société en santé.
C'est pourquoi, au nom de la population, la municipalité du canton
de Lingwick remettait une bourse
d’étude au montant de 200 $ à
chaque finissant(e) présent(e). La
caisse Desjardins des Hauts-Boisés,
centre de services de Lingwick,
participe aussi au programme de
remise de bourse d’étude en ajoutant un montant de 100 $.
Nous croyons que la conjugaison
des efforts de chacun contribuera à
la réussite de tous les jeunes. R

Photo : Renaud Blais

Participaient à cette réception :
Claude Giguère, directeur de la
polyvalente Louis-Saint-Laurent,
Jim Lemaître, directeur-adjoint de
l’école Alexander Galt, Anne StLaurent et Martine Cabana, enseignantes, Renée-Claude Leroux et
Charles Labrie, organisateurs communautaires, Jean-Claude Cassidy,

président de la caisse des HautsBoisés, Alain Rousseau et Jacques
Bureau, représentants de la caisse
des Hauts-Boisés centre de services
de Lingwick, Céline Gagné, mairesse, Caroline Poirier, Guy Lapointe,
Jean-Guy Marois et Marcel Guillemette, membres du conseil municipal du canton de Lingwick.

7 septembre 2012. En avant : Sophie Després, Rosalie Rousseau, Céleste Bonnier et Mélodie Brunet.
2e rangée : Jean-Claude Cassidy, Claude Giguère, Gabriel Gilbert,
Sam Rancourt, Guillaume Poulin, Caroline Poirier et Jean-Guy Marois.
3e rangée : Marcel Guillemette, Alain Rousseau, Jacques Bureau, Céline Gagné, Jim Lemaître et Guy Lapointe.
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Fête nationale

Le Québec en nous
Céline Gagné, pour le comité organisateur

L

ors de la soirée du 23 juin, la
population était invitée à participer aux festivités organisées à son
intention au pont couvert McVettyMcKenzie.
La fête débutait par le souper
communautaire organisé par les
parents du comité du Parc-en-ciel.
Grâce à nos généreux commanditaires dont l’abattoir Rousseau, la Ruée
vers Gould, la Ferme Croque-Saisons
et l’Intermarché de Weedon, ce repas
était délicieux.
La mairesse a prononcé un mot de
bienvenue et les déclarations patriotiques; la fête s’est poursuivie par la
levée du drapeau du Québec. Marcel
Langlois a fait la présentation du
thème « Le Québec en nous ».

23 juin 2012. Renaud Blais, Sonia Létourneau et Martine Fordin.
Au service, Sébastien Alix.

Les trois photos : Céline Gagné

Les participants ont pu apprécier
le spectacle avec la participation
d’artistes de chez nous :
- le groupe Chiendent, composé
d'Alexandre Jobin, Dominic Grégoire,
Jonatan Audet et Philippe Dussault,
nous a présenté son rock de bois
tantôt festif, tantôt subversif;
- des membres de la troupe du
Cochon SouRiant ont poursuivi l’animation de la soirée.

23 juin 2012. René rousseau,
Suzanne Blais et André Marois.
Josée Lapointe, absente.

23 juin 2012. Le groupe Chiendent : Dominic Grégoire,
Philippe Dussault, Alexandre Jobin et Jonatan Audet à la batterie.
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Fête nationale
- le programme d’assistance financière aux manifestations locales;
- la caisse Desjardins des HautsBoisés, centre de services de
Lingwick;
- la municipalité de Lingwick.
Merci aux bénévoles :
- pour la préparation du feu de joie

Denis Rousseau a donné le bois;
Alain et Xavier Rousseau l’ont
transporté et installé;
- pour les préposés au bar : Josée
Lapointe, Suzanne Blais, René
Rousseau et André Marois.
- pour la préparation et l’installation
du matériel; après la fête, la récupération et le rangement du matériel :

Description
Recettes
Subventions : support Fête nationale,
caisse Desjardins des Haut-Boisés et la municipalité
Recette pour le bar
Total des recettes
Dépenses
Artistes, le groupe Chiendent et la troupe du Cochon SouRiant
Location du matériel
Permis de boisson, le matériel, les décorations,
média poste, la Socan pour les droits d’auteur
La location du jeu gonflable
Total des dépenses
Profit net n’incluant pas celui du souper qui était versé au Parc-en-ciel

Les feux d’artifice étaient commandités par Mariette et Marcel
Langlois, Céline Gagné et Renaud
Blais ainsi que Martin Morin.
Nous avons admiré le feu de joie en
fin de soirée.
Les membres du comité organisateur
souhaitent utiliser les profits pour

René Rousseau, Jean-Guy Marois,
André Marois, Renaud Blais, Marcel
Loiselle et Céline Gagné;
- pour la présentation du thème « Le
Québec en nous », Marcel Langlois;
- les pompiers présents : Sylvio
Bourque et Alain Rousseau;
- Casey Sylvester, employé de la
municipalité.

Recettes

Dépenses

Profit

1 000,00 $
559,50 $
1 559,50 $

améliorer les installations et/ou les
équipements qui demeureront disponibles pour toute la communauté.
En avril 2012, la municipalité a
commandé un abri pliant, Excursion
Star de la compagnie CanUPease,
ayant une dimension de 20 pieds par
20 pieds au prix de 2 356,99 $
incluant les taxes. Le comité de la

990,24 $
227,90 $
200 $
1 418,14 $
141,36 $

Fête nationale de Lingwick a fourni
une somme de 1 200 $ et la municipalité a comblé la somme restante,
soit 1 156,99 $. R

23 juin 2012. Fête nationale au pont couvert McVetty-McKenzie
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Photo : Céline Gagné

Merci à nos généreux commanditaires :

La cité-école

C’est bouclé.
L’équipe du site Internet de la Cité-école Louis-Saint-Laurent 2011-2012
Les élèves de 5e secondaire de
Lingwick et Weedon bouclent le
projet pilote (2007-2012) par un
dernier repas communautaire.
de bien terminer ces
Q uestion
cinq années du projet pilote, le

En septembre 2007, nous ciblions,
dans le cadre de ce projet pilote axé
sur la persévérance scolaire, un
groupe de jeunes de 1re secondaire
de Lingwick et Weedon. Des statistiques de 2004 révélaient des indicateurs montrant un taux démesurément élevé d’abandon scolaire, plus
particulièrement chez les garçons.
Nous avons donc choisi d’accompagner cette cohorte de trente et un
élèves, de 1re secondaire jusqu’en 5e
secondaire, afin de vérifier l’impact
potentiel d’activités bien précises sur
la persévérance scolaire, telles la
remise des bulletins dans le village

d’appartenance, les contacts et
rencontres des parents et des jeunes,
le suivi ponctuel de certains élèves,
les bourses reconnaissance, la collaboration avec les journaux locaux, la
mise en place du bénévolat et d’activités diverses de tous nos associés.
Au cours des cinq dernières années,
de nombreuses actions et interventions ont été menées de concert avec
nos associés parents, enseignants,
élèves. Le projet impliquait de documenter et d’évaluer, au fil des mois,
des années, les actions vécues.
Un sondage auprès des parents et
des jeunes laisse entrevoir un taux
de satisfaction très élevé quant à de
nombreux aspects du projet pilote.

Photo : Renée-Claude Leroux

29 mai dernier, le directeur de la
Cité-école, l’organisatrice communautaire et le parrain de la communauté ont rassemblé autour d’une
bonne tablée, pour un dîner communautaire, nos jeunes de Lingwick et
Weedon qui font partie de ce projet
depuis septembre 2007. Le directeur
de la Cité-école, M. Claude-D.
Giguère, s’est adressé au groupe
pour souligner l’excellente collaboration de ce groupe et insister sur le
taux de persévérance élevé atteint
grâce aux moyens mis en place. La

présence active des élèves autour de
la table venait confirmer l’atteinte
d’un taux de persévérance au-delà
de nos attentes initiales, en 2007.

29 mai 2012. 1re rangée : Céleste Bonnier, Rosalie Rousseau, Audrée Fortier et Maude Fontaine.
2e rangée : Krystel Drouin, Mélanie Breton-Larrivée, Guillaume Breton, Bruno Parent,
Erik Bouchard, Matiew Groleau et Claude D. Giguère, directeur.
3e rangée : Charles Labrie, Rock Rancourt, Brian Hurdle, David Grondin-Ruel,
Alex Hurdle, Guillaume Poulin, Dany Lemieux et Jordane Godbout.
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En espérant bébé

Félicitations

G

Événement heureux

roupe de soutien, d’échange
et d’information pour couples
ayant de la difficulté à concevoir.

A

nnie Poulin (fille de Noëlla
Quirion et de Claude Poulin) et
Marc Lemieux nous ont fait une belle
surprise.

4e mercredi de chaque mois,
de 19 h à 21 h,
1190, rue Bowen Sud, Sherbrooke.
C’est gratuit.

Ils se sont mariés le 9 juin 2012, sous
un soleil radieux.

Informations : Amélie Tremblay,
819 791-2543.

Photo : Sylvain Fortier

En collaboration
avec
www.coucoulavie.com

du canton de Lingwick

en abonnement
cadeau?

9 juin 2012.
Annie Poulin et Marc Lemieux.

Toutes les coordonnées en page 2.

Nous leur souhaitons beaucoup de
bonheur.

Dates de tombée
1er octobre,
5 novembre et 3 décembre.

Noëlla et la famille

C’est bouclé.
Déjà, il nous est possible d’entrevoir
le transfert de certaines réussites que
viennent confirmer les statistiques
sur la persévérance de ce groupe
d’élèves.
Une des activités qui soulève régulièrement l’enthousiasme du groupe
c’est, bien sûr, celle du dîner
communautaire que nous partageons
au moins deux fois dans l’année. Ce
dîner du 29 mai 2012 était le dernier
du cycle des cinq années du projet
pilote. Le repas communautaire s’est
déroulé à la salle Jacqueline-Loiselle
de la Cité-école. Ce dîner-rencontre,
quelque peu festif, permet de nourrir
le sentiment d’appartenance à sa
Cité-école et à son milieu d’origine.
À la question posée de manière
informelle : « Avez-vous apprécié
cette expérience de cinq ans? »
Plusieurs réponses ont été entendues : « Oui, ça nous a encouragés à

continuer ». « Avant, on se voyait
comme des lâcheux, là, on vit ça
comme une réussite. » « Je pense
qu’il y aurait des gens de l’école qui
auraient voulu être à notre place. »
« On a aimé que vous veniez dans
notre village et que vous écriviez sur
nous autres. » Le sondage fournira
bien d’autres commentaires. Il reste
que ces jeunes de Lingwick et
Weedon sont extrêmement heureux
de se retrouver ensemble. Le prétexte d’un bon dîner communautaire,
n’est-ce pas là le moment de célébrer les réussites et l’appartenance?
En terminant, nous aimerions souligner, plus particulièrement, l’implication de plusieurs de ces élèves
dans leur milieu, par exemple : la
Maison des jeunes (Weedon) et la
collaboration assidue d’élèves de
Lingwick dans leur journal communautaire, Le Reflet du canton de
Lingwick.

Voici les noms des élèves impliqués
dans le projet pilote :
- de Lingwick, Rosalie Rousseau,
Mélodie Brunet, Guillaume Poulin
et Céleste Bonnier;
- de Weedon, Joey Beaulieu, Maxime
Beauregard, Érik Bouchard, Guillaume

Breton, Mélanie Breton-Larrivée,
Valérie Chénard, Vanessa Demers,
Sabrina Dussault, Jonathan Fillion,
Billy Fillion-Gagné, Maude Fontaine,
Audrée Fortier, Alexandra FortinLizotte, Jordane Godbout, Raphael
Grenier (décédé), Matiew Groleau,
Alex Hurdle, Brian Hurdle, Alexandre
Lachance, Célia Laflamme, Dany
Lemieux, Bruno Parent, Rock
Rancourt, Debbie Roy, Jessica Ruel,
David Grondin-Ruel, Christophe
Sévigny et Krystel Drouin.
Bonne continuité à tous les élèves de
cette merveilleuse cohorte! R
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Le Reflet du canton de Lingwick

Déjà 25 ans
Jacqueline P.-Bouffard

D

epuis plus d’un an que la célébration du 25e anniversaire de
notre journal, Le Reflet du canton de
Lingwick, trottait dans la tête des
membres du conseil d’administration.
Tout d’abord, un logo a fait la une
de chacune des parutions du journal
pendant plusieurs mois, création de
Geneviève Lussier de GraphAlba.

Tout s’est passé au pont couvert
McVetty-McKenzie, le 11 août
dernier, de 14 h à 18 h.
Un cahier souvenir illustrant un
survol de ces 25 ans était à la disposition des gens. C’était une belle
initiative de Ghislaine Pezat.

Poulin installait le système de son,
gracieuseté de la FADOQ Lingwick.
C’était une belle journée chaude,
ensoleillée et pleine de bonne
humeur.
Nous avons eu un invité surprise
en la présence de M. Yvan Noé
Girouard, directeur général de
l’Association des médias écrits
c o m mu n a u t a i r e s d u Q u é b e c
(AMECQ). R

Dès 8 h du matin, des bénévoles
décoraient le pont, montaient le
kiosque abri que la municipalité
prête aux organismes et Jean Guy

Photo : Daniel Pezat

À chaque réunion, de nouvelles
idées étaient mises de l’avant, telles
que : rallye, épluchette de blé
d’Inde, jeux divers, soirée dansante,
tirage de billets de partage, etc.

Finalement, nous avons opté pour la
simplicité, c’est-à-dire : épluchette
de blé d’Inde et café gratuits.

11 août 2012. 25e anniversaire du Reflet du canton de Lingwick au pont couvert McVetty-McKenzie.
En partant de la gauche : Lise Roy-Blais; vers l’arrière : Isabelle Bouffard, Renaud Blais, Marcel Loiselle et Céline Gagné;
Jean Guy Poulin avec Manon Bolduc; Sébastien Alix, Caroline Poirier tenant Robin dans ses bras,
Suzanne Paradis et Rémi, fils de Caroline et Sébastien.
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Canton de Lingwick

À vendre
Monique Polard, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière

P

ompe portative Honda
GX340K1, monocylindre, 4
temps, ST, refroidie par air, 337 cc,
11 forces, 2 300 litres/minute ou
511 gallons/minute (achetée pour le
service incendie en 1998). De plus,
il est vendu avec la pompe portative
les équipements suivants :
--1 boyau de refoulement, diamètre :
4 pouces, longueur : 50 pieds;
--1 boyau rigide, diamètre : 4
pouces, longueur : 8 pieds;
--1 boyau rigide, diamètre : 4
pouces, longueur : 10 pieds;
--1 adaptateur (mâle) et 1 adaptateur
(femelle) pour l’entrée d’eau,
diamètre : 4 pouces;
--1 adaptateur (mâle) et 1 adaptateur
(femelle) pour la sortie d’eau,
diamètre : 4 pouces.
Mise minimum : 700 $.
Instructions aux soumissionnaires
Les personnes intéressées à acquérir
ce matériel sont invitées à faire
parvenir leur offre. Ces soumissions
doivent être cachetées et porter sur
l’enveloppe la mention Soumission :
vente de la pompe portative Honda,
ainsi que le nom du soumissionnaire. Elles sont reçues au bureau
municipal, 72, route 108, Lingwick,
QC, J0B 2Z0, jusqu’au lundi 24
septembre 2012, à 11 h. Seules les
soumissions faites sur les formules
de la municipalité seront valables;
elles sont disponibles au bureau
ou dans le site Web : http://
cantondelingwick.com/lingwick/
municipal.htm (point 10). Les
soumissionnaires peuvent assister
à l’ouverture des soumissions au
bureau municipal, le lundi 24
septembre 2012, à 11 h 05.

La municipalité du canton de
Lingwick ne s'engage à accepter
ni la plus haute, ni aucune des
soumissions reçues, ni à encourir à
aucune obligation, ni aucun frais
d'aucune sorte envers le ou les
soumissionnaires.
Les demandes de renseignements
doivent être adressées au bureau
municipal au 819 560-8422.
Le soumissionnaire devra procéder
au paiement complet de l’équipement lorsqu’il en prendra possession, et ce, dans un délai n’excédant
pas trente jours suivant l’acceptation
écrite de l’offre par la municipalité.
Politique de gestion contractuelle
Suivant la loi, la municipalité de
Lingwick a adopté une politique
de gestion contractuelle qui vise à
assurer une saine concurrence entre
les personnes voulant contracter
avec celle-ci. Ladite politique est

disponible dans le site Internet de la
municipalité. Par conséquent, tout
soumissionnaire est tenu de respecter les dispositions applicables.
La municipalité rejettera automatiquement une soumission s’il est
clairement établi qu’il y a eu collusion entre le soumissionnaire et
toute autre personne en contravention à toute loi visant à lutter contre
le truquage des offres.
L’adjudicataire devra, comme
condition essentielle de l’octroi du
contrat, déposer une déclaration
affirmant solennellement que sa
soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion avec
toute autre personne en contravention à toute loi visant à lutter contre
le truquage des offres.
L’adjudicataire s’engage à remplir
la formule de soumission. R
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Photo : Richard Gosselin

Liste des équipements à vendre

Jacqueline P.-Bouffard

Météo locale

Observations de Mme météo
Juin

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Pluie

137,8 mm

102,8 mm

188,4 mm

129 mm

160,4 mm

127,8 mm

le 18

les 7, 8

le 26

le 10

le 5

Grêle
Tonnerre
o

les 1er, 9, 15, 18

les 8, 21, 25
o

les 2, 6, 7, 20, 29 les 14, 26, 27
o

6 jours

le 20, 30,5 C
le 21, 31 oC
le 29, 29 oC

les 1 et 8, 30 C le 18, 28 C
le 19, 29 oC
le 16, 29 oC
le 22, 27 oC

les 7, 30, 5 C
les 24, 25, 26,
de 27,5 à 29 oC le 8, 30 oC
le 10, 31,5 oC

le 19, 29,5 oC
le 26, 30 oC
le 27, 31 oC

To minimale

le 1er, 1 oC
les 10, 15, 3 oC
le 14, 4 oC

le 4, 0,5 oC
le 8, 4 oC
o
les 5, 19, 4,5 C le 16, 2 oC
les 6, 20, 21, 5 oC le 22, 6 oC

le 5, 0 oC
les 1er, 8, 9,
1,5 oC

le 13, 2 oC
le 25, 7 oC

le 7, -1 oC
le 18, 4,5 oC
le 29, 4 oC

Brume

6 matins

10 jours

9 jours

7 jours

10 jours

6 jours

* Vents violents

—-

les 1er, 2

---

—

le 10

—

Juillet

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Pluie

70,2 mm

88,2 mm

133,8 mm

153,6 mm

155,8 mm

80,2 mm

Grêle

—

—

—

le 13

—

le 2

Tonnerre

les 2, 4, 5, 7, 24

8 jours

les 10, 14, 16, 17, les 3, 6, 7, 11,
18, 21
12, 13, 17, 26

8 jours

6 jours

To maximale

les 13, 23, 31, 31,5 oC

le 14, 33 C
le 15, 32,5 oC

le 11, 30 oC
les 21, 22, 23,
31 oC

les 5 et 9, 32 oC le 10, 27 oC
les 6 et 15, 31 oC le 26, 27 oC
les 7 et 8, 33 oC le 29, 29,5 oC

du 6 au 9,
27,5 à 30 oC

du 25 au 27,
28 à 30 oC

To minimale

les 9, 11, 19,
5,5 oC
le 20, 4 oC

le 8, 6 oC
les 14, 25, 7 oC
le 31, 8 oC

le 2, 5 oC
le 30, 6 oC
le 31, 7,5 oC

le 9, 7 oC
le 10, 6,5 oC
le 14, 7 oC

les 5, 7, 5 oC
le 12, 6 oC

le 1er, 4,5 oC
le 2, 6 oC
le 3, 5 oC

Brume

7 matins

9 jours

9 jours

10 jours

10 jours

15 jours

le 26

---

---

---

* Vents violents

o

10 jours

T maximale

o

er

o

Août

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Pluie

71,6 mm

225,8 mm

82,2 mm

88,8 mm

144,2 mm

132 mm

Tonnerre

le 10

9 jours

les 2, 4, 6, 10, 16, les 5, 7, 10, 11,
17
13, 19, 21, 31

8 jours

7 jours

To maximale

les 2, 3, 25, 26,
27, 30 oC
le 5, 32 oC

le 1er, 28,5 oC
le 6, 29,5 oC

le 5, 28,5 oC
les 29, 30, 29 oC
le 31, 30,5 oC

le 17, 30 oC
le 18, 31,5 oC

du 22 au 25,
28 à 28,5 oC

le 2, 31,5 oC
le 3, 30 oC
le 25, 29,5 oC

To minimale

le 19, 5 oC
les 20, 29, 6 oC

le 17, 7 oC
le 23, 5 oC
le 30, 6,5 oC

le 7, 3 oC
le 8, 5 oC
le 21, 6 oC

le 8, 4 oC
le 27, 2 oC
le 28, 2,5 oC

le 20, 5 oC
le 27, 4 oC

le 19, 4,5 oC
le 20, 5 oC
le 21, 5 oC

Brume

8 matins

13 jours

7 jours (smog)

11 jours

7 jours

15 jours

---

le 26

le 18

---

* Vents violents

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.
2012, en juillet, c’est un beau mois, beau foin et belles vacances.
2012, en août, très beau mois, mais trop sec.
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Dans le bon vieux temps

Dans les années 1935-36
Fernand L’Heureux

L

e magasin général appartenait à
Adjutor Lacroix. Je commençais déjà à donner un coup de main.
Notre maison était juste en avant,
de l'autre côté du chemin, avant
l'ancienne école. Nous, nous étions
plus près du chemin. Quand je
voyais une auto prendre du gaz,
il n'en passait pas souvent, j'allais
essayer de pomper le gaz dans les
réservoirs. Il s'agissait d'une pompe
à bras, ancienne, à deux réservoirs
de dix gallons : du rouge et du bleu.
Les mesures étaient marquées par
des lignes sur le réservoir, lesquelles
indiquaient le nombre de gallons
vendus. M. Lacroix ne nous a jamais
empêchés de pomper.

De retour de la Gaspésie, dix ans
plus tard, les pompes étaient encore
là. Pas pour longtemps.
Comme le chemin n'était pas ouvert
l'hiver, c'étaient les grosses machines Bombardier (snowmobiles) qui
faisaient le taxi. René Bureau,
lui, faisait le transport des marchandises à partir de Sainte-Margueritede-Lingwick jusqu'au train de
Scotstown, deux fois par semaine,
avec ses chevaux attelés sur des
sleighs. Il avait une grande boîte
pour apporter la marchandise. C'était
le bon temps.
Les gens prenaient le temps de

vivre. Pas de télévision. Les nouvelles arrivaient par la radio et le téléphone rural : la grosse boîte accrochée au mur, deux grands coups et
trois petits, c'était le départ; lâche la
vaisselle et prend le cornet et, le
petit, pour qu'il ne pleure pas, elle
lui donne le sein, et là on prend les
nouvelles que l'on raconte au mari
quand il arrive le midi, tout en écoutant les Joyeux Troubadours.
Pour les nouvelles générales, c'était
après la messe, au magasin général :
mes chevaux, mon bœuf, mes
vaches, tout y passe. « J'ai entendu
dire... je ne sais pas si c'est vrai...
es-tu au courant...? » R
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Les méli-mélo d’Églantine

La banane
Un fruit délicieux aux nombreuses
propriétés curatives!

L

a banane, un fruit qu’on retrouve un peu partout, qui ne coûte
pas cher, mais dont les bienfaits sont
nombreux et peut-être méconnus.
Ce fruit contient trois sucres : le
sucrose, le fructose et le glucose. Il
contient aussi des fibres. Une excellente source de vitamines, A, B6,
B12, il contient du potassium, des
protéines, du phosphore, du fer, des
hydrates de carbone et du magnésium. Ce fruit est très nutritif. Les
gens qui veulent perdre du poids
peuvent le consommer à la place des
grignotines comme collation. Un

bon petit déjeuner avec une banane
vous soutiendra pour l'avant-midi.
Selon des recherches effectuées,
deux bananes peuvent fournir assez
d'énergie pour un entraînement
intensif de quatre-vingt-dix minutes.
En plus d'être énergétique, la banane
peut guérir ou soulager certains
maux si elle est intégrée à votre régime alimentaire. Consommée régulièrement, elle peut prévenir les
malaises cardiaques. Comme elle ne
contient pas beaucoup de sel, c'est
excellent pour la tension artérielle.
Sa teneur en fibres en fait aussi un
bon régulateur intestinal. Si vous
souffrez de brûlures d'estomac, elle
contient un antiacide naturel qui
vous soulagera. Si par malheur, vous

avez des piqûres d'insectes, hé bien,
frottez la région affectée avec l'intérieur de la pelure; cela réduira
l’enflure et la démangeaison. Vous
êtes nerveux, stressé, consommez
une banane, elle est une source élevée de vitamine B, ce qui agit
comme calmant sur le système
nerveux. Pensez à l'ajouter à votre
régime alimentaire quotidien, à vos
pique-niques, vos collations. Vous
pouvez aussi la déguster en mousse,
avec vos céréales, ou l'ajouter à vos
laits glacés; tout à fait délicieux. R
Note : Nous publions ce conseil de
santé sous toute réserve. Nous n’en
connaissons pas la provenance.

Virage Santé mentale

Beaucoup d’activités
Cheminement du deuil
suite à un décès
Pour passer à travers la souffrance et

le deuil. Démarche qui vise à donner
du support à toute personne vivant
un deuil suite au décès d’une
personne. Elle se déroule sur 13
rencontres, avec un nombre limité de
participants. Dès que le groupe est
constitué, personne d’autre ne peut
s’ajouter. Les inscriptions doivent
se faire à l’avance.
Début d’un groupe le 17 septembre
2012, à 18 h 30, au 37, rue Angus
Nord, East Angus. Inscription au
819 877-2674.
Groupes de partage
Pour le plaisir d’être ensemble
et d’échanger sur divers sujets
touchant notre santé mentale.
- Le stress et la relaxation, le 20
septembre.

- La communication, le 18 octobre.
Les jeudis, à 13 h, au 37, rue Angus
Nord, East Angus.
Rapprochement pour les
solutions en santé mentale
Journée de ressourcement, le jeudi
11 octobre.
3 conférenciers invités :
- Christelle Lefèvre
- Julie Gernon
- François Massicotte, humoriste
Volet culturel : les Improductifs
avec Nicolas Pinson, Éric Desranleau,
Daniel Malenfant, Sophie Caron et
l’humoriste Laurent Paquin.
Tarif, 125 $ incluant le dîner et
les collations. Inscription au 819
877-2674.
À l’hôtel Le Président, 3535, rue
King Ouest, Sherbrooke, de 9 h à
14 h.
Bienvenue à tous.

Problèmes avec le jeu?
Vivre dans l’entourage d’un joueur
n’est pas facile, d’autant que cette
personne peut mettre beaucoup de
temps avant de décider d’aller en
traitement. Ainsi, il devient important pour les proches de recevoir de
l’aide.
Virage offre des services d’écoute,
de conseils, de support et de référence. 819 877-2674.
Ateliers dans les municipalités de
la MRC du Haut-Saint-François
Pour recevoir des ateliers sur différents thèmes dans votre localité,
pour un groupe de cinq personnes et
plus, faites votre demande à Virage,
c’est gratuit. 819 877-2674. R
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Actualité

Bien-être animal
Julie Mercier de La Terre de chez nous
Oubliez l’équipement rutilant et
coûteux, le bien-être animal passe
par des choses toutes simples, estime la docteure Temple Grandin,
figure emblématique de l’étude du
comportement des animaux d’élevage.

P

our sa toute première Journée
bien-être animal, La Coop fédérée avait convié la Dre Grandin afin
qu'elle livre quelques-uns de ses
secrets à un parterre de près de 250
producteurs, vétérinaires et expertsconseils. La professeure de l'université du Colorado a notamment souligné que, pour garantir un meilleur
traitement aux animaux d'élevage,
particulièrement aux porcs, nul
besoin de casser du béton. Elle
a plutôt enjoint les éleveurs à
prendre le temps de déambuler
parmi leurs bêtes dans les enclos. Ce
petit exercice, répété lors de la
phase d'engraissement, éviterait
bien des ennuis dans la manipulation
des porcs, spécialement à l'abattoir.
En agissant ainsi, on diminue
non seulement le stress du bétail,
mais aussi le taux de mortalité
pré-abattage et les problèmes locomoteurs tout en assurant une
meilleure qualité de viande, a expliqué Temple Grandin. Parmi les
autres avantages qu'elle a fait miroiter, une utilisation réduite de l'aiguillon électrique, moins de jurons et
moins de genoux amochés pour les
gens qui manipulent les animaux.
Loquace, elle a ponctué sa conférence de pointes d'humour, n'hésitant

pas à imiter des porcs qui se bataillent!

Cages
À l'heure où l'abolition des cages de
gestation pour les truies fait de plus

en plus d'adeptes dans l'industrie de
la transformation et celle de la
restauration, le maintien de cette
pratique est un combat perdu d'avance, estime la scientifique. « Qu'un
animal ne puisse se tourner durant la
majeure partie de sa vie, les gens
n'aiment tout simplement pas ça. Si
vous bâtissez une nouvelle porcherie, allez-y avec le logement collectif », a-t-elle recommandé aux
producteurs.
Lors de son passage au Québec,
Temple Grandin a visité une ferme
du réseau La Coop ainsi que l'abattoir d'Olymel à Vallée-Jonction, où
elle a prodigué quelques conseils.
« Dans les cinq dernières minutes
avant l'abattage, vous pouvez bousiller la qualité de la viande », a-t-elle
insisté. Le grand responsable : le
niveau de stress des porcs, exacerbé
par l'utilisation abusive du « bâton »
électrique qui cause le syndrome
PSE (pale, soft, exsudative), c'est-àdire une viande molle qui ne retient
pas son eau.
« Le secret est de manipuler calmement les porcs, de ne pas cogner sur
la chute, ne pas crier et les déplacer
plutôt par petits groupes, cinq à la
fois », a précisé la spécialiste du
comportement animal. Les opérateurs d'abattoirs doivent aussi porter
attention à plusieurs détails tels que
l'éclairage et les ombres, qui échappent à l'œil de l'homme, mais pas à
celui du porc.
De plus, la chercheuse est catégorique : pour améliorer une chose,
il faut d'abord la mesurer. D'où
l'importance des systèmes d'audits.
« Je travaille dans la manipulation
des animaux depuis près de 40 ans et

une de mes plus grandes frustrations,
c'est que les gens reviennent
tranquillement à leurs vieilles
mauvaises habitudes », a-t-elle
déploré.
Transparence, SVP
Celle qui se démène pour améliorer
le bien-être des animaux vit avec un
autre regret : que les bonnes pratiques de l'industrie ne soient pas
davantage connues du grand public.
L'intérêt est pourtant là. « Un film a
été fait sur ma vie. J'ai eu l'occasion
d'assister aux Emmy Awards, aux
Golden Globes, de participer à des
conférences de presse prestigieuses
dans des hôtels luxueux et vous
savez ce qui intéressait les journalistes? Ils ne voulaient pas parler du
film. Ils voulaient savoir comment
fonctionnent les abattoirs! » a révélé
l'auteure.
Malheureusement, le public se
tourne souvent vers le cyberespace
pour obtenir des réponses. En
s'amusant à chercher le terme
slaugher » (abattage en français) sur
la chaîne Web YouTube, Temple
Grandin a découvert bien plus que
de vieux clips d'un groupe hard rock
des années 1990! À l'ère de Facebook et de Twitter, ces vidéos qui
exposent des pratiques douteuses,
mais peu répandues, deviennent
souvent virales. « L'agriculture a fait
un très mauvais travail de communication auprès du public », a-t-elle
soutenu. « Montrez ce que vous
faites sur vos fermes. Commencez à
communiquer avec le public. »
Le défi est d'autant plus grand que
les jeunes montrent une méconnaissance profonde de l'agriculture.

Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2012 26

Le samedi 6 octobre au Cochon SouRiant

La tradition se poursuit!

Pour la troisième année consécutive,
le groupe de musique Chiendent et ses invités vous convient à la soirée

musique et desserts.
Apportez votre dessert à partager dès 17 h.
Service de bar et hot dogs en vente sur place.
Spectacle en soirée avec plusieurs artistes invités.
Prix d'entrée: 15 $ ou 12 $ si vous apportez un dessert! Gratuit pour les enfants.
Bienvenue à tous!
Le Cochon SouRiant, 66, route 108, Lingwick, 819 877-5614.

Bien-être animal
Au Royaume-Uni, une étude réalisée
auprès de personnes de 16 à 25 ans a
démontré que 50 % d'entre elles ne
pouvaient associer le porc avec le
bacon. 10 % croyaient même que le
bacon provenait des céréales!
« Il y a beaucoup de militants qui
répètent que nous ne devrions pas
élever d'animaux, ni manger de
viande. Bœuf, porc, œufs, lait, je
mange de toutes les espèces, mais
je crois très fermement que nous
devons leur offrir une vie décente »,
a conclu Mme Grandin.
Qui est Temple Grandin?
Autorité en matière de bien-être animal, auteure prolifique, scientifique,
militante, inventrice et autiste de
haut niveau de fonctionnement,
Temple Grandin porte plusieurs
chapeaux... de cowboy!
Professeure de sciences animales à
l'université du Colorado et conceptrice d'équipements de manutention
du bétail, elle possède un parcours
hors du commun, qui a d'ailleurs fait
l'objet d'un film.
Verdict
Inquiets de voir que leur fillette de
trois ans et demi ne parle pas encore,
Richard et Eustacia Grandin consultent un médecin. En 1950, le verdict
tombe. Leur petite Temple souffre

d'autisme. Le médecin leur recommande alors de la faire interner. À
l'époque, l'autisme était automatiquement associé à la déficience
intellectuelle. Pourtant, les gens qui
souffrent du même type d'autisme
que Temple, dit de haut niveau
de fonctionnement, sont souvent
surdoués.

plus de 400 articles scientifiques et
une dizaine de livres à propos de
l'autisme et du comportement animal. Elle a fait l'objet d'une multitude de reportages, tant au petit écran
que dans la presse écrite. En 2010,
elle a d'ailleurs été nommée l'une
des 100 personnes les plus influentes
par le Time Magazine.

Donc, ne pouvant se résoudre à
institutionnaliser sa fille, Eustacia
tente par tous les moyens de briser le
silence dans lequel elle s'est enfermée. Temple sort finalement de sa
coquille, apprenant à parler et à interagir avec les gens. Elle continue
toutefois de souffrir de crises de
panique et fuit les contacts physiques.

En près de 40 ans de carrière dans
l'élevage, Temple Grandin a tout
vu. « Dans les années 1980 et au
début des années 1990, notre industrie était terrible. Puis en 1999,
McDonald’s a entamé un programme d'audits aux États-Unis, et j'ai vu
plus de changements en six mois
que dans toute ma carrière! » confie
celle qui a d'ailleurs mis au point
pour les abattoirs un système d'évaluation du bien-être animal. Sa liste
de clients compte les gros noms de
la transformation de viande tels que
Smithfield, Tyson et Cargill.

Adolescente, elle passe ses étés
sur le ranch de sa tante où elle apprivoise le contact avec les animaux.
Autiste de haut niveau, elle pense en
images, comme ses amis à quatre
pattes. C'est d'ailleurs cette particularité exceptionnelle qui lui permettra de développer un nouveau type
de cage de contention pour les
bovins. Cage qu'elle utilise ellemême pour se calmer lors de ses
attaques de panique.
Titulaire d'un baccalauréat en
psychologie, ainsi que d'une maîtrise
et d'un doctorat en sciences animales, la prolifique auteure a publié

Pour plusieurs, Temple Grandin
n'a pas seulement changé la face de
l'industrie du bétail, elle a transformé la perception de l'autisme en
prouvant, grâce à son savoir qui
rayonne partout dans le monde, que
cette maladie n'était pas une
condamnation à mener sa vie isolé
des autres.
Source : La Terre de chez nous,
Vol. 83, no 30, 22 au 28 août 2012
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Sympathies

L

Elizabeth Duffy Beaton

e 19 juin 2012, c’est avec
grande peine qu’on apprend
le décès d’Elizabeth Duffy, épouse
de Howard Beaton, demeurant au
village de Gould, à Lingwick. Une
grande amie de plusieurs personnes
travaillant dans la communauté du
Beef Committee pour l’expo de
Cookshire.
Outre son époux, elle laisse dans le
deuil sa fille Trudy et son gendre
Steven Whalen avec leurs quatre
enfants Krista, Adrianna, Jason et
Chloe. Aussi, une sœur, Eleanor,
Judy étant décédée. Plusieurs autres
parents et amis.
Sa famille recevait les sympathies en
présence de l’urne, le 27 juin.

D

Jadette Gagnon Nellis
ame Jadette Gagnon est décédée cet été.

Ses funérailles ont eu lieu à l’église
Sainte-Marguerite-de-Lingwick, en
août.
Elle laisse une grande famille dont
son époux et son fils. Aussi, son frère
Luc de notre communauté.

L

Abbé Léo Parent

Serge Lemay

A

e clergé de l’Estrie est en deuil
u CSSS, région de Thetfordavec le décès de l’abbé Léo
Mines, le 27 juin 2012, est
Parent, en date du 15 juin 2012. Il a décédé M. Serge Lemay, à l’âge de
œuvré dans plusieurs paroisses de la 64 ans. Il était le conjoint de Mme
région avant sa retraite en 2005.
Lise Lachance demeurant à BeaulacGarthby.
Né à Nantes en 1934, il est ordonné
prêtre en 1966 par Mgr Georges Outre sa conjointe, il laisse dans le
Cabana. Il a été curé de la paroisse deuil sa fille Isabelle (Christophe
de Sainte-Marguerite de 1981 à McDonald), sa petite-fille Maïka
1992.
McDonald et ses frères et sœurs.
Aussi, sa belle-mère, Marthe Pelchat,
Les funérailles ont eu lieu le 23 ses beaux-frères, dont, Jean-Pierre et
juin, à l’église Sainte-Agnès, à Lac- André Lachance, ses belles-sœurs
Mégantic.
dont Micheline (Milton Peacok), en
Floride. Aussi, ses neveux, nièces et
tantes, dont Jacqueline et Monique
Lily Rodrigue
Pelchat de notre communauté.
u CSSS du Granit, à LacMégantic, est décédée à l’âge
de 87 ans, après une longue maladie, Prompt rétablissement
dame Lily Rodrigue (feu Horigène
’été nous a réchauffé le corps.
Cliche).
La solidarité nous réchauffe le cœur.
Elle laisse dans le deuil ses frères et
sœurs, autres parents et beaucoup La compassion nous réchauffera
d’amis. Aussi, sa belle-sœur l’âme.
Monique Pelchat-Rodrigue de notre
communauté.
Sachons apprécier le meilleur de
chacune de nos journées.
Les funérailles ont eu lieu en août, à
l’église Sainte-Agnès à Lac- Aimons-nous les uns, les autres.
Mégantic.

A

L

Information

Argent disponible
Ghislaine Pezat
La MRC du Haut-Saint-François
(HSF) bénéficie de sommes
d’argent pour la rénovation et
l’adaptation des domiciles
de son territoire.

L

a MRC du HSF obtient près de
700 000 $ de la Société d’habitation du Québec pour la rénovation
domiciliaire. Cette somme est répartie dans les quatre volets que sont :
- l’adaptation des domiciles,

- les réparations d’urgence,
- le programme RénoVillage et
- les logements adaptés pour aînés
autonomes.
L’argent est accessible aux propriétaires selon certains critères spécifiques pour chacun d’eux.

cipal, 819 560-8422, ou celui de la
MRC, 819 560-8400, ou encore en
visitant le www.mrchsf.com.
L’admissibilité sera, par la suite, vérifiée par l’agent de programme qui
entrera en contact avec le propriétaire pour amorcer la démarche menant
à l’exécution des travaux. R

Pour obtenir les formulaires de deman-

de de l’un de ces programmes, vous
pouvez contacter votre bureau muni-

Source : Nicole Robert, préfet
de la MRC du HSF
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Cahier souvenir
Le 11 août 2012, nous avons souligné
le 25e anniversaire de la parution
de notre journal communautaire,
Le Reflet du canton de Lingwick.

Pour 4 $, vous pouvez commander le cahier souvenir de 24 pages
où vous trouverez 12 pages de photos en couleur.
Tél. : 819 877-3560 (boîte vocale)
ou courriel : info@lereflet.org

À vendre
Lave-vaisselle portatif GE.
Se branche au robinet de la cuisine (adaptateur fourni).
Payé 653 $ fin mars 2011. Prix demandé : 300 $.

877-5009

Jean Rousseau

Québec 5142, boul. Bourque, Sherbrooke,
QC, J1N 2K7.
819 347-2598
téléc. : 819 347-3583

député de

Ottawa Pièce 250, Édifice de la Confédération,
Ott. ONT, K1A 0A6. 613 995-2024
téléc. : 613 992-1696

Compton-Stanstead

BILOBA Services d’arboriculture
FRANÇOIS PERREAULT, CONSEILLER DIPLÔMÉ
élagage, haubanage,
abattage d’arbres dangereux, fertilisation, expertise

bilobaqc@hotmail.fr

819 877-2735

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.
P.A.U.E. Pièces d’autos usagées de l’Estrie

Centre mécanique Windsor
Propriétaire : André Blanchette
Prix compétitifs
Pneus / mécanique de tous genres
29, rue Vertu, Windsor, QC, J1S 1N4
Tél. : 819 845-2174
Cell. : 819 345-9414
andreblanchette@hotmail.ca

Member
of Parliament

Chambre des Communes

EDMOND

ERGEAU

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

819 373-1077

LINGWICK

819 877-3446

Vente de pièces d’autos neuves et usagées.
Achat et vente d’autos accidentées.

Jonathan Cotnoir-Raymond, président

819 780-3030

ventes@paue.ca
13, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0

Maréchal-ferrant
Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA
Chevaux légers et lourds
6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

Tél. : 819 877-3715 Cell. : 819 582-1173
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Éric Pelletier, prop.
Tél. : 819 657-4578
785, ch. du Cimetière,
Cell. : 819 582-9206 Milan, QC, GOY 1E0

481, 2e Av., Weedon, QC

MASSAGE

819 877-3888

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

-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

Cathy Brunet

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

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

La maison Jane C. Ross

DENIS ROUSSEAU
Lingwick, QC

819 877-2849

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon

Garage Luc Béliveau
Stéphan Ouellet
Marylène Roy
Pharmaciens

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

e

520, route 108
Stornoway, QC
G0Y 1N0

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

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

1 800 819-2175

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

Traiteur

Depuis 1996

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

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

1 866 663-3873

819 877-2959

Téléc. : 819 877-5460
www.homehardware.ca

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

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

Clément :
Cell. :
Yves :
Cell. :
Téléc. :
Bureau :

Chirurgien-dentiste

Tél. : 819 877-5400
Téléc. : 819 877-2168
Rita Staniscia
chef propriétaire
Gastronomie italienne
Midi express - Table d’hôte
353, rue St-Janvier, Weedon, QC, J0B 3J0

819 877-2090

Préarrangements
Centre Funéraire
Jacques & Fils inc.
Crématorium
Depuis 1946

819 652-1064
819 820-9215
829 652-9989
819 820-9216
819 652-1001
819 652-2451

Apportez vin et bière

Notre entreprise encourage les produits locaux.

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

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
Christian Bolduc
auto inc.

Le Villageois

Christian Bolduc, président

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

Robert Ferland, propriétaire.

819 877-2340

Réalisons
vos projets
sur mesure

460, 2e Avenue,
Weedon, QC, J0B 3J0

Excavation

Quincaillerie N. S. Girard inc.

Soudure et
usinage général

819 652-2626

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

417, route 108
Stornoway

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

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

Dr Benoît Giard

Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

Pièces
d’automobiles

819 877-3303 Reçus d’assurances émis

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

Planeur, chipper

www.aubergelorchidee.com

Massothérapeute
diplômée.
Massages de détente
et thérapeutiques.

Maréchal-ferrant

819 845-2235 ou 819 620-3175
LE SAVOIR FER

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

129, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0
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819 877-3847

Traiteur Louise L.

Ferme bovine

Buffet chaud ou froid

Lingwick

Louise Lapointe

819 877-3750

Michel
Rousseau
34, route 108
Gould, Lingwick

819 877- 3495

Services Internet
Services aux entreprises
Conception de sites Web
Formation

Veetam Lachance

Trans-Formation 1679, ch. Coates
www.transformation.ca

Weedon, QC, J0B 3J0

info@transformation.ca

819 877-5990

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

Garde en milieu familial
7 $ par jour
(près de Lingwick)

Réparation, fabrication, vente d’aluminium
524, rue Champoux, Disraeli, QC, G0N 1E0
ventes@alumiprovr.com / www.alumiprovr.com

Michel Bourque 418 449-1377

Lina Fréchette, d.d.

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

Denturologiste

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

Info : Micheline Brochu

819 872-3292

Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

Consultation gratuite
Pour le plus beau sourire

Remorquage Gilles Gendron

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

rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick

Weedon
190, 2e Avenue, QC, J0 3J0
Tél. : 819 877-3132

Survoltage
Transport en tous genres
Courte et longue distance
Ramassage de carcasses
Limite : 6500 kg/15 tonnes
g3gendron@sympatico.ca

Thetford Mines
63, boul. Smith Sud, QC, G6G 1M9
Tél. : 418 335-3168

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

North Hill Farms

Téléc. : 819 877-5446

819 877-3446
Tables et Relais du Terroir MD certifiés
brunch du dimanche
produits maison
hébergement

Produits d’érable
et sirop d’érable

COMMERCIAL BEEF PRODUCTION
FEEDERS FOR SALE
The Beatons

Props : famille Duquette

124, rte 108, Lingwick

Howard & Elizabeth
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

819 877-3163

819 877-2562

Centre
de rénovation
Location d’outils

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

North Hill

Station-service
Dépanneur

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

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

819-877-2733

E-mail: northhill@live.ca
Beef - Sheep - Forestry - Livestock Transport

www.lacoopweedon.com

FERME GILBERT & FILS INC.

Tél. : 819 877-2929
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
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propriétaires
285, 2e Avenue,
Weedon,
QC, J0B 3J0

MULTI MEUBLES Sévigny

MARCHÉ BERNADIN
Épicerie - Quincaillerie - Club vidéo
Bureau de poste - Permis de chasse et pêche
Propane, achat/échange - Essence
Accessoires, produits
et vêtements forestiers

Ouvert 7 jours

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

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

295, route 112 (2e Av.),
Weedon,

819 877-2897 - 2493
Téléc. : 819 877-2771

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

Service de designer
1250, rue Champlain
Disraeli
418 449-4333

PISCICULTURE GILBERT

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

Truite
d’ensemencement
Brigitte Martel - Serge Gilbert
3B, route 108
Tél. : 819 877-2676
Lingwick, QC,
J0B 2Z0
pisciculture.gilbert@hotmail.com

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

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

Donald Rousseau,
propriétaire

R & L Coates Plantations
Christmas Trees
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
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
Maître électricien

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

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

Toujours
présent pour
vous éclairer

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
Mécanique générale

PISCICULTURE ANDRÉ GAULIN
TRUITE MOUCHETÉE
de 1 à 12 pouces
POUR ENSEMENCEMENT
Possibilité de transport

Garage
Claude
Morin

119, route 108, Lingwick, QC

819 877-3497

Kiosque au village en été

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

Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie
www.weedonauto.com
info@weedonauto.com

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

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

Tél. : 819 877-2833

53, route 108
Lingwick, QC

Frédérick Ward, prés.
17, ch. North Hill,
Lingwick, QC, J0B 2Z0

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
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