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Éditorial

L’ascenseur du bonheur
Daniel Pezat

A

u mois d'octobre 2011, dans
ces mêmes pages, je m'interrogeais sur la question de la sécurité
pour les vieux et les gens à mobilité
réduite de notre canton. Il était
notamment question de la construction d'un trottoir en bordure de la
route 108, dans le village de SainteMarguerite-de-Lingwick et de l'installation d'un ascenseur au centre
municipal.
Un an plus tard, où en sommesnous? La construction d'un trottoir
dépend beaucoup du bon vouloir du
ministère des Transports du Québec
(MTQ); il y a toujours une signature
ou une approbation qui manque pour
que les travaux commencent. Maudit
que c'est long à faire fonctionner,
des fonctionnaires! Ne soyons pas
mauvaise langue, l'automne est tout
juste à nos portes. Gageons que les
travaux seront en train quand vous
lirez ces lignes.
L'installation d'un ascenseur au
centre municipal est, semble t-il, sur
la glace. Au début de l'hiver passé,
une vague rumeur de mise sur pied
d'un comité pour étudier la question
et trouver des moyens de financement avait circulé. Rumeur non
fondée ou manque de volonté?
Toujours est-il que l'idée est restée
lettre morte. Y a-t-il un intérêt de la
part de notre conseil municipal pour
cette question de sécurité?
Je sais, nos élus ont du pain sur la
planche. La gestion d'une municipalité n'a plus la même simplicité
qu'autrefois. Les dossiers qu’elle
doit gérer sont nombreux et souvent
complexes. De plus, il lui faut naviguer entre les pouvoirs de la MRC,
de Québec et d'Ottawa.

Mercredi, 26 septembre dernier,
22 h. Je rentre de la consultation
publique organisée par le comité
consultatif d’urbanisme (CCU) à la
demande de la municipalité. Il s'y est
dit des choses intéressantes et même
passionnantes. Pour une première
fois, peut être, les participants
devaient se projeter dans l'avenir;
rêver était à l'ordre du jour, dire
comment ils voyaient leur canton
dans trente ans. Parmi bien des
sujets dignes d'intérêt, la sécurité
pour tous et en particulier pour les
gens âgés, utilisateurs du centre
municipal, a été mentionnée presque
à toutes les tables de discussion. Cet
ascenseur n'est pas une frivolité de
quelques-uns. C'est un réel besoin
pour les plus vieux d'entre nous
qui veulent participer aux activités
communautaires d'ici.
Le centre municipal a été bâti pour
être une école. Les escaliers, bien
que répondant aux normes du bâtiment, n'ont pas été conçus pour des
gens âgés, mais pour des enfants. Ils
sont raides pour des jambes de 80
ans. Les bénévoles de la bibliothèque doivent monter les bacs de
livres à la force des bras. C'est la
même chose pour les gens du tissage
qui transportent des ballots de tissu
ou de fil. Les artisans du Reflet sont
dans la même situation, avec des
boîtes de papier ou de journaux.
Outre l'effort physique, il y a le
risque de chutes et de blessures
graves. Nous vieillissons tous et le
danger est bien là.
On ne parle pas ici d'un ascenseur
d'hôtel d'une capacité de quatorze
personnes. Ce dont nous avons
besoin, c’est d'un ascenseur pour
deux ou trois personnes, ou une

chaise roulante et un accompagnateur, une maman avec un bébé dans
les bras.
Au centre communautaire de
Weedon, il y a une installation
semblable. Ça n'a pas coûté une
fortune, surtout qu'il y a de l'aide
financière pour des projets semblables, notamment du côté du Pacte
rural.
Au cours de la consultation publique, il a été question de notre milieu
de vie, de ce que nous voulons
garder, voir changer ou ne pas
perdre. Il me semble que la qualité
de vie passe aussi par une sécurité
accrue dans notre édifice municipal.
D'aucuns diront qu'il n'y a jamais eu
d'accidents, que personne n'a déboulé les escaliers. Faut-il attendre que
cela arrive pour prendre une décision? Les progrès de la médecine
nous font vivre plus longtemps,
mais avec l'âge, nous sommes plus
fragiles.
Cette idée d'un ascenseur ne fait pas
l'unanimité. Certains prétendent que
c'est bon pour les vieux de faire de
l'exercice et que les escaliers du
centre municipal en sont une belle
occasion. Grrr! Ce sont toujours les
mêmes qui chialent pour tout et rien.
Contre l'aménagement du Parc-enciel; contre la réfection de la patinoire; contre le projet d'un motel
industriel; contre la construction
d'un trottoir.
C'est à se demander ce qu'ils veulent
pour notre canton. Générosité,
compassion et vision à long terme
sont des mots qui ne semblent pas
faire partie de leur vocabulaire! R
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Comité des loisirs

C

oncernant les cours de danse
country au centre municipal,
il n’y a pas encore suffisamment
d’inscriptions. Il est toujours temps
d’entrer dans la danse. Coût minime.
Suzanne Jutras, 819 877-3836.
Afeas
- Le 1er mercredi du mois, dîner en
groupe suivi de la réunion au local
de la FADOQ, à 13 h 30.
- Les 10 et 11 novembre 2012, il y
aura à Sherbrooke (Fleurimont), au
centre Julien-Ducharme, au 1671,
chemin Duplessis, le salon Rue des
Artisans. Plus de 94 artisans vous
offriront leurs créations et l'entrée
n'est que de 3 $. Les profits sont
pour l'Afeas Estrie.
Suzanne Paradis, 819 877-5145.
Les Artisans de Lingwick
La huitième saison des activités de
la coop des artisans est terminée.
Nous avons encore dépassé le
chiffre d’affaires de l’an passé.
Merci à Daniel Audet de la Ruée
vers Gould d’avoir organisé une
vingtaine d’autocars de touristes
venant de tous les coins du Québec.
Merci aussi à la population d’encourager votre coop.
Merci aussi à toutes les personnes
qui sont venues aider à l’occasion de
fins de semaines ou lors de la venue
d’autocars. Sans vous tous, la coop
n’existerait pas.
Passez un bel hiver et à l’an
prochain!

The 8th season is over for the Coop.
And it was even better than last year.
We had over twenty limousines of
tourists from all over the province
during the summer. All organized by
Daniel Audet from the Gould Rush
Inn. Thanks to him.
Thanks to the population for their
encouragement and all the volunteer
workers who gave a hand on weekends or when we greeted limos.
Without you, the Coop wouldn’t
exist.
Enjoy your winter and see you next
year!
Mariette Langlois, 819 877-5009

- Les mercredis, à 19 h, base-ball
poches au local.
- Tournoi à Lingwick, le 2 novembre
prochain. Nous avons besoin de
bénévoles pour la préparation de ce
tournoi. S.V.P., contacter Jean Guy
ou Monique.
- L’assemblée mensuelle se tient le
3e mercredi du mois, à 13 h 30.
- Merci aux membres de demeurer
avec nous. Félicitations à tous et
bienvenue aux nouveaux. Les cartes
de membres sont toujours en vente.
Monique P.-Rodrigue,
819 877-3078.
Marguerites volantes

Bibliothèque
- Beaucoup de matériel à consulter et à emprunter. 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 paroissial de pastorale
Messe à tous les dimanches, à 10 h.
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).

Il y a eu un dîner communautaire
au centre municipal, le 27 septembre dernier. 43 personnes y ont participé.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.
Cuisines collectives
J’ai attendu que les élections soient
terminées et je suis revenue à la
charge, le 17 septembre, pour les
Cuisines collectives à Lingwick. On
a lu mon message le même jour,
mais pas de réponse.
Soyons patients!
I waited till the elections were over
and on the 17th of September, I
inquired for the Collective Kitchen
in Lingwick. The board (staff) read
my email the same day, but no
answer.
We will have to be patient!
Mariette Langlois, 819 877-5009 R

Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD)
du 14 au 21 octobre 2012.
Une campagne d’information web sur tou.tv et radio-canada.ca
se déroulera du 25 septembre au 21 octobre 2012.
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La vie au conseil municipal

Une nouvelle directrice générale
Marcel Langlois
Le conseil embauche une nouvelle
directrice générale. Le rapport sur
la situation financière est présenté
et on se prépare pour la saison
hivernale.

A

vant le début de la séance, le
conseil municipal accueille les
nouveaux résidants et leur remet une
pochette d’information sur les services, organismes et commerces de
la municipalité et un panier de
cadeaux. Les nouveaux qui n’ont
pas pu se présenter à cette séance
seront invités lors de la séance
de novembre. M. Serge LaRochelle
(sans son épouse, Mme Catherine
Bouffard, retenue par ses études),
Mme Martine Légaré et M. Richard
Deslauriers, M. Jacques Gladu et
Mme Vicky Nadeau et M. Dominick
Côté-Bilodeau participent à la cérémonie.
Le conseil nomme Mme Monique
Polard secrétaire pour la séance en
cours.
Deux candidatures ont été reçues
pour le poste de direction générale.
En atelier, le conseil a fait un choix.
Une négociation s’est ensuivie. En
assemblée ordinaire, après discussion, sur division, le conseil embauche Mme Suzane Beaudoin, au
salaire de 20,33 $ l’heure.
Mme Monique Polard assurera
l’intérim selon ses disponibilités et
Mme Suzanne Blais sera autorisée
à signer les chèques au nom de la
municipalité. Puis, elle partagera la
responsabilité de l’accès à l’information avec Mme Beaudoin et
M. Blouin. Jusqu’à l’entrée en poste
de Mme Beaudoin, le bureau municipal sera ouvert les mardis et les
jeudis.
D’autre part, une motion est déposée
aux fins que les employés adhèrent à
leur tour, après les élus, à un code
d’éthique. Ils seront rencontrés à cet
effet.

Mme Monique Polard présente la
situation financière de la municipalité au 28 septembre. Le total des
revenus (montants facturés) est
de 773 049,46 $; les dépenses
d e fonctionnement sont de
565 554,51 $ et celles d’investissement, de 236 678,45 $.
La saison hivernale est fixée du
4 novembre au 30 mars. M. Sylvio
Bourque prendra sa troisième semaine de vacances du 4 au 10 novembre. MM. Dany Boulanger et Francis
Gagnon pourront être appelés par le
contremaître, selon leurs disponibilités, pour compléter le déneigement,
au-delà des heures permises aux
employés réguliers.
Le conseil entérine les dépenses
de remorquage et de réparation du
camion 97 qui ne démarrait plus. Et
pour préparer l’équipement pour
l’hiver, une chaîne de convoyeur,
une lame à bloc, des lames dentelées
et un sabot, deux pneus neufs et huit
pneus rechapés sont achetés et une
pelle mécanique Volvo 210 est louée
pour constituer la réserve de sable.
Un montant de 55 000 $ est investi
dans un placement rachetable qui
rapportera 0,65 % d’intérêt sur une
base annuelle.
Un avis de motion est déposé afin de
modifier le règlement sur les gravières et sablières et de fixer les droits
d’extraction à 54 ¢ la tonne.
Le contrat de base des services juridiques est renouvelé pour 2013, au
coût de 750 $.
Mme Geneviève Lussier de
GraphAlba assure dorénavant
l’entretien du site Web de la municipalité. En plus des informations
déjà présentes, on y verra l’ordre
du jour des séances du conseil,
à compter du week-end qui les
précède.

Une offre d’emploi est ouverte pour
un responsable de l’entretien de la
patinoire. Le salaire offert est de
375 $ par semaine d’environ une
vingtaine d’heures en moyenne,
selon l’expérience passée.
Le conseil renouvelle le contrat d’un
an avec Du Proprio pour annoncer
les terrains à vendre le long du
chemin du Belvédère.
M. Robert Blouin, inspecteur en
bâtiment et en environnement, sera
présent une semaine sur deux,
soit les 10 et 31 octobre, les 14 et
28 novembre et le 12 décembre.
Les travaux d’asphaltage et de
construction de trottoirs dans le
village de Sainte-Marguerite,
commencés le 1er octobre, devraient
se terminer au plus tard le
16 novembre si dame Nature collabore. Sinon, une couche d’asphalte
sera mise et l’asphaltage définitif
se fera au printemps.
M. Sam Rancourt pose sa candidature comme pompier volontaire.
Le conseil transmet une demande
officielle à Postes Canada d’assurer
un entretien adéquat du site de superboîtes de Sainte-Marguerite et un
déneigement sécuritaire à celui de
Gould.
La MRC du HSF tente d’organiser
du transport collectif. Les autobus
scolaires pourraient être mis à
contribution.
Un citoyen demande pourquoi il faut
renuméroter les propriétés du rang
des Pointes. On répond que des
numéros supplémentaires ont été
demandés parce que sans eux, il
n’est pas possible d’obtenir des
services (électricité, etc.) et qu’en
cas de besoin de services d’urgence,
une adresse est nécessaire pour
savoir où se situe le besoin. R
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Lingwick, il y a 20 ans

Octobre 1992
C

arole Larocque dresse un
portrait de la postière, « une
petite dame fort délicate, bien
présente et énergique », Monique
Rodrigue.
Pendant que le mari, Gilles, tient
« le garage principal de SteMarguerite », Monique s’occupe des
enfants et du bureau de poste.
« Nous allons nous ennuyer de
vous » dit Carole, en soulignant la
prise de retraite de Monique. ◊
L’abbé Paul Brault a surtout étudié
chez les salésiens, dont il est devenu
membre. Puis, appelé à Sherbrooke,
il s’incorpore plus tard officiellement au diocèse. Après un séjour
missionnaire de quatre ans en
Bolivie, il revient à Sherbrooke, puis
est nommé à Sainte-Marguerite. ◊
Daniel Pezat signale que peu de
personnes se présentent à des
réunions organisées par des bénévoles. « Tout le monde a le droit d’être
pour ou contre un projet, mais
personne ne peut rester indifférent,
c’est la pire des choses à faire à des
bénévoles. » ◊

les enfants d’aujourd’hui. Il déplore
« la sacro-sainte performance » à
laquelle les jeunes sont contraints.
(…) « entre le troupeau de moutons
et la meute de loups, se trouvent le
bonheur, la joie de vivre consciente
et féconde. » ◊
Un membre de l’Afeas publie un
poème sur le sourire qu’on ne
peut acheter, qui n’a de valeur que
lorsqu’il est donné. ◊
Gérard Dubreuil aime la nature. Il
lui prend une idée : faire un « test de
survie », passer la nuit en forêt,
comme s’il s’était perdu. Il en parle
à ses frères plus jeunes, Léo et
Serge, puis à sa femme.
Ça se passera à Stoke. Avec une
boîte de jus de fruit, et quatre onces
de fromage ou une tablette de chocolat. On construit un abri, fait un feu.
Léo se demande s’il entend des
coyotes ou des loups. Des ours se
disputent dans des cerisiers pas très
loin.
Mais le pire, c’est le froid de la nuit.
Fin août, c’est un peu tard pour ce
genre d’aventure.

Après l’épluchette de blé d’Inde du
mois d’août, Le Reflet fait un bingo
qui lui rapporte 850 $ ◊

Au matin, on entend marcher dehors.
Qu’est-ce que c’est? À suivre, le
mois prochain, dans Le Reflet. ◊

On invite à venir célébrer le jour du
souvenir, le samedi 7 novembre, au
monument de l’église Chalmers. ◊

Lucie R. raconte « quand nous
courions l’Halloween ». Elle se
souvient de l’accueil chaleureux que
les adultes faisaient aux enfants, elle
rappelle qu’on donnait surtout du
sucre à la crème et du sucre d’érable,
parce que les bonbons, c’était trop
cher.

Elle avait une tumeur. Il fallait opérer. Une infirmière lui dit qu’il lui
« reste un mois ». Elle n’apprécie
pas. Le médecin lui dit qu’elle
pourrait paralyser d’un bras et d’une
jambe. Famille et amis la supportent.
Elle en est très reconnaissante.
L’opération réussit si bien qu’elle
recommence à livrer le courrier. ◊
Daniel Pezat croit que les plus vieux
ont eu une enfance plus agréable que

Elle se rappelle surtout Mme Duffy
de Gould qui « nous préparait
toujours de jolies surprises bien
spéciales. »

Le furet

la même que « dans le temps de ma
mère. » ◊
Carole Larocque avait un canard et
une cane. Zouzou a pondu. Pipo et
elle protègent les œufs. Il en sortira
sept canetons. Trois survivront. Et
grandiront. Leur vie de famille sera
intense. Toujours ensemble.
En octobre, la cane pond de
nouveau. Mais ses petits ne répondent plus à l’appel. Le petit garçon
de la famille part à leur recherche.
Son père et lui trouvent le cœur d’un
des oiseaux. Un chasseur a tué les
trois canards.
L’enfant pleure. La mère aussi. Elle
condamne, mais veut aussi pardonner. Son récit l’y aide. ◊
Trois personnes seulement s’occupent des Gais Lurons et du Parc-enciel. Si d’autres ne s’y joignent pas,
ce pourrait être la fin. ◊
En voiture, Ghislaine Pezat a réussi
à faire s’éloigner la moufette, mais
en reculant, deux roues s’arrêtent…
dans le fossé. ◊
Le 25 juillet, Lucienne Rousseau et
Gérard Blais fêtaient leur 55e anniversaire de mariage. ◊
Thérèse Fortier a été fêtée comme
femme en agriculture. Heureuse, elle
cite le proverbe suivant : Tant vaut
la femme, tant vaut la ferme. ◊
Le brunch paroissial a encore une
fois été un franc succès. ◊
Un article vante de nouveau les
mérites du « souffle qui nettoie ». ◊
Gladys et Roscoe Morrison remercient ceux qui ont aidé après l’incendie de leur grange. ◊

Les costumes sont peut-être plus
élaborés maintenant, mais la joie est
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Canton de Lingwick

Offre d’emploi
Préposé à l’entretien de la patinoire
Le canton de Lingwick est à la recherche d'une personne expérimentée et dynamique pour combler le poste de
préposé à l’entretien de la patinoire.
Le préposé à l'entretien de la patinoire doit :
1. Faire la glace de la patinoire et l'arroser lorsque cela s'avère nécessaire.
2. Déneiger la patinoire assez rapidement après chaque précipitation de neige.
3. S'assurer que la clientèle puisse patiner en toute sécurité.
4. Assurer une surveillance des bâtiments et équipements (chalet, lumières, chauffage, nettoyage, boyaux d'arrosage, etc.)

5. Entretien, réparation et/ou maintenance des outils mécanisés ou autres servant à l’entretien et à l’ouverture de la
patinoire.
Le salaire sera de 375 $ brut par semaine (pour une moyenne approximative de 20 heures par semaine selon

les rapports des années précédentes) plus 4 % versé à la fin de la période de travail.
Le contrat débute vers le 16 décembre 2012 selon la température et se termine après la semaine de relâche des écoles au mois de mars 2013 ou avant, selon la température.
Heures d'ouverture : Les heures d'ouverture du chalet des loisirs seront de 12 h à 22 h
pour permettre l'accès à la patinoire en après-midi et en soirée, de 10 h à 22 h en week-end.
La municipalité met à la disposition du préposé une souffleuse à neige et l'équipement nécessaire.
Toute personne intéressée par cet emploi doit faire parvenir son offre de service par écrit,
au plus tard le vendredi 26 octobre 2012, à 15 h, à l'adresse suivante :
Préposé à l'entretien de la patinoire, canton de Lingwick, 72, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0.
Télécopieur : 819 877-3315 - Courriel : canton.lingwick@hsfqc.ca
N.B. : Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.

Rappel
Assemblée publique de consultation
le 5 novembre 2012, à compter de 19 h,
dans la salle du conseil.
Les projets de règlements de manière à régir les résidences intergénérationnelles
sur le territoire de la municipalité de Lingwick seront expliqués et
les personnes qui désirent s'exprimer pourront le faire avant la séance régulière du conseil municipal.

Commentaires
Sur le site Web du journal (www.lereflet.org)
il vous est possible de laisser vos commentaires.
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Opinion

Nous avons besoin de...
Jacqueline P.-Bouffard, Suzanne Paradis et Ghislaine Pezat

D

epuis l’arrivée de l’électricité
au Québec, la vie quotidienne s’est grandement améliorée. Très
peu de gens aimeraient retourner à la
chandelle, même si c’est romantique
et chaleureux.
Auparavant, les gens utilisaient
beaucoup leur force musculaire. Ils
mouraient plus jeunes et usés. À
l’ère d’Internet, les campagnes
veulent progresser tout autant que
les villes.
Malgré le vieillissement de notre
population, les gens désirent quand
même profiter de la vie. Les installations électriques nous intéressent et
nous aident grandement.
Afin d’avoir un portrait récent du
canton, nous joignons une partie
des données de Statistique Canada.

Selon le recensement de 2011, à
Lingwick, l’âge moyen est de 51,3
ans. Nous avons 215 personnes
âgées de plus de 50 ans sur une
population de 399. Sans compter
les handicaps de toutes sortes, qui
privent d'autonomie plusieurs autres
personnes.
Avoir accès à la cafétéria, à la
bibliothèque, à l’Afeas, au Reflet, au
centre d’accès communautaire Internet (CACI) et à la salle de réunion,
sans s’inquiéter de s’y rendre, c’est
souhaitable pour toute la population.
Lors de la consultation publique du
26 septembre dernier, a été mentionnée à presque toutes les tables d'ateliers la demande d'ajouter un
ascenseur pour la sécurité et pour
augmenter la qualité de vie des gens
du canton.

Nous demandons que le conseil
municipal et la population regardent
la possibilité d’installer un ascenseur
dans l’édifice municipal, pour le
mieux-être de tous et chacun. Un
petit, suffisamment grand pour
accompagner un fauteuil roulant.
Les escaliers, c’est bien pour se tenir
en forme, mais quand la forme n’y
est plus, temporairement ou non, il
faut l’aider. C’est une question de
sécurité, de prévention et de bonne
santé mentale; ces escaliers sont un
obstacle à la pleine jouissance de la
vie et aux rencontres des gens au
centre municipal.
Nous avons besoin d’un ascenseur.
Et vous, qu’en pensez-vous? R

Félicitations

Un vernissage pas ordinaire
Céline Gagné, mairesse
Romantisme, folie et harmonie

V

oilà le thème de l’exposition
présentée à la salle du Parvis
de Sherbrooke, du 2 septembre au
9 octobre.
La costumière Bôpic, art textile, la
photographe émérite Manon Rousso,
art photographique et l'auteur AndréDaniel Drouin, art littéraire, présentaient une quinzaine de thèmes avec
des installations tout à fait magnifiques.

J’ai eu la chance d’être présente lors
du vernissage, le 9 septembre, et j’ai
grandement apprécié cette exposition. Lors de cette même occasion,
le député de Compton-Stanstead,
M. Jean Rousseau, remettait la
médaille du jubilé de la Reine à
Manon Rousso.
Cette médaille commémorative a été
créée dans le cadre des célébrations
de 2012 qui marquent le 60e anniversaire de l’accession au trône de
Sa Majesté la reine Elizabeth II, en

tant que reine du Canada. La
Médaille du jubilé de diamant de la
reine Elizabeth II permet au Canada
de rendre hommage de façon tangible à des Canadiens et Canadiennes
pour des contributions et réalisations
remarquables.
Au nom de toute la population du
canton de Lingwick, j’aimerais
adresser mes sincères félicitations à
Manon Rousso. Cette grande dame
fait honneur à sa famille et à toute la
population du canton. R
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Nouvelle

Changement de mains
Rachel et Robert Ferland
Ce n’est plus un secret pour
personne : le restaurant Le
Caroussel est vendu, ainsi que les
dix-neuf logements s’y rattachant.

B

on succès aux nouveaux
propriétaires, Doreen Currie et
Robert Mercier.
Un gros merci à tous nos clients de
nous avoir si bien encouragés tout
au long de ces années et à nos
employés qui nous ont aidés à bien
vous servir.
Robert et Rachel
Nous avons essayé de satisfaire
les désirs de chacun de nos clients.
Certains se reconnaîtront à la lecture
de ces lignes.
- Un café pour l’une, avec juste une
« gouloutte » pour le réchauffer;
- un café toujours accompagné d’un
verre d’eau pour l’un;
- un café sucré à la cassonade pour
l’autre;
- il y en a même qui lisaient leur
avenir dans le fond de leur tasse
avant que je repasse la remplir;

- ne surtout pas oublier le ketchup
pour lui;
- toasts brûlés pour un autre;
- crème fouettée sur chocolat chaud
et ne pas oublier d’approcher les
crémettes;
- ne pas manquer de confitures aux
framboises pour le déjeuner de l’une
ni de Cheez Whiz pour celui de
l’autre;
- cheeseburger avec fromage blanc;
- un repas avec trois boules de patates;
- pizza végétarienne pas de piments
et avec un peu d’olives noires;
- une guédille salade, mais romaine;
- poutine Caroussel sans fromage ou
pour deux autres clients, avec un
ajout de poivre de Cayenne et sauce
Red Hot;
- desserts préférés de certains :
pouding chômeur, millefeuille, tarte
au chocolat ou au citron ou au coconut.

- une petite, pas de verre;
- une grosse, gros verre et tabasco;
- une grosse avec verre sur pied.

Même avec la bière, nous avions
quelques désirs à satisfaire :
- une grosse, pas de verre;
- une grosse avec petit verre;
- une petite, gros verre et poivre;
- une grosse, petit verre et sel;

Encore un gros merci à tous mes
amours de clients. R

J’avais même un client qui la
trouvait très bonne quand elle
goûtait la fraise?
Laisser le resto, pour moi, c’est
comme voir partir ma fille de cinq
ans pour la maternelle ou ma jeune
ado entrer au secondaire ou, encore,
mon adolescente partir pour le cégep
dans une autre ville.
Ça fait mal au cœur, au début, je
voudrais être là pour qu’elle ne fasse
pas les erreurs que j’ai moi-même
faites.
Et un jour, on s’aperçoit qu’elle va
bien, que c’est peut-être pas comme
on aurait fait, mais c’est bien et des
fois, mieux.

Rachel

La Table de concertation
des personnes aînées
du Haut-Saint-François
vous invite à un déjeuner-causerie, Les arrangements funéraires,
présenté par la Coopérative funéraire de l’Estrie.
Le mercredi 24 octobre, à 8 h 30, au restaurant le Caroussel, situé au 99, route 108, à Lingwick.
1 $ de rabais sur votre déjeuner.
Bienvenue à tous.
Pour toute information : 819 875-3373, poste 1210
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Nos mots, notre âme

Les consultations
Malois

L

a consultation. Un mot qui a
tant de sens différents et
pourtant reliés qu’on ne sait souvent
plus comment l’interpréter.
C’est pourtant simple : mettre
ensemble des gens pour débattre une
question. C’est aussi prendre avis.
Pour élaborer sa plate-forme électorale, un parti politique doit découvrir
ce dont la population a besoin; il fait
des sondages : « Que veulent les
citoyens ? » Une fois informé, il
ajoute sa propre sauce. Après tout,
n’a-t-il pas une vaste connaissance
de la conjoncture et ne connaît-il
pas mieux le bien de la nation que
chaque citoyen individuel?
Ainsi, il tisse un projet, un programme. Et quand il le fait, s’il tient
compte des sondages qui l’avantagent, il pourra mettre de côté des
idées qui pourraient faire fuir les
électeurs.
Alors, il présente ce programme à la
population. Il ne satisfera pas tout le
monde, cela est impossible; il le sait.
Mais s’il croit avoir répondu à assez

d’attentes de la population, il espère
qu’on lui donnera le pouvoir.
Ce qu’il fait alors, ce n’est pas de
demander au peuple ce qu’il souhaite; cela était le rôle des sondages.
Ce qu’il fait, c’est de demander au
peuple d’accepter son programme
plus que celui des autres partis.
C’est la seule puissance du vote.
C’est tout.
Et s’il obtient cette approbation plus
grande, il se prétend justifié d’appliquer l’ensemble des mesures qu’il a
mises de l’avant, oubliant parfois
certaines qui coûtent trop cher ou
exigent un trop grand courage.
On veut le pouvoir et une fois qu’on
l’a, on veut le conserver.
Un simple citoyen qui est malade
consultera un médecin. Pourquoi?
Parce qu’il le considère comme un
spécialiste de la santé.
De même, celui qui achète une
maison fera appel à un notaire pour
la rédaction du contrat. Parce qu’il le
considère comme un spécialiste dans

ce type de droit.
Il arrive qu’un État consulte les
citoyens pour passer une loi
d’importance majeure; parfois en se
sentant lié par les résultats, parfois
en les voyant comme « indicatifs ».
Cela s’appelle un référendum. Mais
là encore, ce ne sont pas les citoyens
qui présentent une loi : c’est l’État
qui en fait la promotion et qui
demande aux citoyens de dire s’ils
l’acceptent. C’est oui ou non. Point.
Rares sont les consultations des
citoyens comme spécialistes de leur
avenir, où ce sont eux qui disent aux
gouvernants le sens dans lequel ils
veulent voir évoluer leur société.
Habituellement, cela ne se fait,
(quand ça se fait), qu’aux niveaux
inférieurs de gouvernement.
Et encore là, ce n’est toujours pas
de la démocratie directe : ce sont
toujours les élus qui élaboreront les
plans… certains tiendront compte du
résultat de la consultation R

Dans le bon vieux temps

Salutations à un monsieur
Fernand L’Heureux

A

ujourd'hui, je veux saluer un
monsieur de Lingwick, Réal
Loubier; c'est un « vrai ».
Je n'ai pas suivi son cheminement,
mais je savais qu'il ferait un homme
avec qui il est agréable de parler.
Toujours pausé, il prend le temps

d'écouter et de s'informer de nous et
de la famille qu'il n'a pas trop
connue, vu le départ un peu précipité
survenu dans notre famille.
Mais moi, je l'ai côtoyé, un hiver, au
camp du 4 milles. Il était un grand
garçon tranquille, toujours souriant

comme son père, Alfred, un bon
travailleur, et honnête. Une bonne
tête sur les épaules.
J'espère le rencontrer un bon jour
et on pourra continuer la jasette
et obtenir des nouvelles de son
« chum », le fils de Dérick Lisée. R
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Ça bouge, en couleur

Les deux photos : Céline Gagné

Expo de Cookshire

19 août 2012.
Expo de Cookshire.
La cavalière est Evelyne Ward,
fille de Nadia et Frédérick Ward et
petite-fille de Régine et John Ward.

19 août 2012. Expo de Cookshire.
La famille Whalen (Les entreprises North Hill Enterprises).
À l’avant : Chloe, Jason avec l’affiche et Trudy Beaton.
Vers l’arrière : Adrianna, Krista,
Claude Lussier, associé et Steven Whalen.

Les deux photos : Jacqueline P.-Bouffard

Consultation publique

26 septembre 2012.
Souper avant la consultation publique organisée
par le comité consultatif d’urbanisme (CCU)
à la demande de la municipalité.
En partant de l’arrière gauche : Jean-Claude Gaulin,
Jacques Dusseault, Réjeanne Dusseault, Denis Rousseau,
Alain Rousseau, Josée Bolduc, Johanne Fillion,
Gilles Grondin, Raymond Houle, Ghislaine Houle,
Suzanne Paradis, Monique P.-Rodrigue,
Annette Loubier et Réal Loubier.

26 septembre 2012.
Atelier de travail après le souper.
En partant de la gauche : Ghislaine Houle,
Jean Boulanger, Hélène Rousseau, Réjeanne Dusseault,
Simon Bhérer, du Centre local de développement
Haut-Saint-François (CLD), Daniel Pezat,
Simone Sévigny et Robert Myre du CLD
qui prenait des notes.
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Canton de Lingwick

Nouveaux arrivants
Céline Gagné, mairesse
Le conseil municipal souhaite
la bienvenue aux nouveaux
arrivants.

C

’est avec fierté que le conseil
municipal accueillait ses
nouveaux arrivants, édition 2012.
La municipalité a fait parvenir une
lettre aux nouveaux venus pour leur
souhaiter la bienvenue et les inviter
à venir se présenter lors de la réunion
du conseil municipal, le 1er octobre
dernier.
À ceux qui ont répondu à l’invitation, il a été remis une pochette
d’informations et un panier comprenant des cadeaux et des bons d’achat
commandités par la municipalité,
des organismes et des commerçants
de la localité.

N’ont pu répondre à notre invitation les nouveaux arrivants
suivants : Charles Breton et Lynda
Marcoux; ils se sont construit une
nouvelle maison, chemin du Belvédère. Carole-Anne Dupuis et Joé
Bergeron; ils se sont aussi construit
une nouvelle maison, chemin du
Belvédère. Pierre Genest habite à
Gould, anciennement, le pub Caledonia. Marie-Claude Racine et
François Perreault ont acheté la
maison qui appartenait anciennement à Réjeanne Bureau, à Gould.

Dany Martella et Sherley St-Pierre
habitent la maison anciennement
chez Isidore Grenier.
Les membres du conseil municipal
ont adopté les définitions suivantes :
-Nouveaux locataires résidents :
Personne et/ou son conjoint qui
n’ont jamais résidé à Lingwick et
qui doivent y être installés depuis
plus de six mois.
-Nouveaux propriétaires résidents :
Personne et/ou son conjoint qui
n’ont jamais résidé à Lingwick ou
qui reviennent résider après une très
longue période d’absence, soit plus
de 20 ans.
Merci à Marcel et Mariette Langlois
qui préparent bénévolement les
paniers et les pochettes d’informations. Au nom de toute la communauté de Lingwick, je souhaite à
tous les nouveaux arrivants de vivre
plusieurs belles années parmi
nous. R

Photo : Marcel Langlois

Voici les nouveaux arrivants qui
sont venus chercher leur présent.
Jacques Gladu a acheté la maison
qui appartenait anciennement à Eddy
Dumas, route 257. Il apprécie
beaucoup la beauté et la tranquillité

de ce secteur. Dominick CôtéBilodeau et Vicky Nadeau ont acheté la maison qui appartenait anciennement à Stéphane Ouellet, chemin
de la Montagne-Rouge; ils viennent
de Sherbrooke. Martine Légaré et
Richard Deslauriers ont acheté la
maison qui appartenait anciennement à leur oncle, Léo Dallaire.
Serge LaRochelle et Catherine
Bouffard se sont construit une belle
maison sur leur terrain près du pont
couvert .

1er octobre 2012. Nouveaux arrivants : Jacques Gladu, Dominick Côté-Bilodeau et Vicky Nadeau,
Richard Deslauriers et Martine Légaré, Serge LaRochelle et Céline Gagné, mairesse, qui leur souhaite la bienvenue.
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2012
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Félicitations

Personnalité médaillée
L’équipe du Reflet
n août 2012, Manon reçoit un
appel téléphonique de M. Alain
Robert, attaché politique de notre
député fédéral de ComptonStanstead, M. Jean Rousseau.
Il venait enfin de trouver dans le
comté Compton-Stanstead, l'artiste
s'étant illustré au niveau canadien!

Manon a reçu sa médaille des mains
de M. Jean Rousseau, lors du vernissage de son exposition, à la salle du
Parvis de Sherbrooke, le 9 septembre dernier.

Photo : Isabelle Jacques

Car il devait remettre une de ses
trente médailles du jubilé de diamant
de la reine Elizabeth II à l'artiste
du comté. Car chaque député a, en
effet, trente médailles à remettre.

Au Canada, 60 000 médailles du
jubilé de diamant seront remises à
60 000 Canadiennes et Canadiens
s'étant démarqués par une œuvre,
une action ou autre. Cette distinction
permet également de reconnaître
les contributions et réalisations de
Canadiennes et de Canadiens.

Photo : Maude Rousseau

E

9 septembre 2012. Salle du Parvis, à Sherbrooke.
Michel, Manon, Mathieu et Maude Rousseau.
Sur cette photo exposée, Maude en est le modèle.

9 septembre 2012.
Le député Jean Rousseau venant de
remettre la médaille du jubilé
de diamant de la reine Elizabeth II
à Manon Rousseau,
lors du vernissage de l’exposition
de Manon, à la salle du Parvis,
à Sherbrooke.

Manon nous précise : « En cet été
2012, j'ai fêté mon 50e, j'ai eu des
tonnes de cadeaux, et cette médaille
en fait partie. Elle fait partie de mon
coffre aux trésors, et j'en suis très
honorée. La réception de cette
médaille me touche beaucoup. »
Pour plus d’informations, sur Internet, sur Google, taper : médaille
jubilé diamant reine Elizabeth II.

Photo : Alain Robert

Ton intelligence met en valeur ta
générosité. Tu es un beau modèle de
femme, mère et épouse, travailleuse
autonome, agricultrice aux moments
opportuns, positive et dévouée à ta
famille, tes amis et ta communauté.
Nous te félicitons et sommes
heureux de te compter parmi les
grandes de notre monde. R
9 septembre 2012. Salle du Parvis, à Sherbrooke.
Paul-Henri, Maude et Mathieu Rousseau, le député Jean Rousseau,
Manon Rousso, Michel Rousseau, Thérèse Fortier et Diane Rousseau.
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2012
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FADOQ Lingwick

Grandiose journée au stade
Annette Loubier, Lise Roy-Blais et Monique P.-Rodrigue

D

Quel plaisir pour moi qui n’avais
jamais vu le stade! C’était quelque
chose à voir! Malheureusement,
nous n’avons pas eu la chance
d’obtenir de médailles.

Finale provinciale
des jeux FADOQ 2012,
du 17 au 19 septembre

ès trois heures, heure très matinale, je me lève. C’est le
mercredi 19 septembre 2012; avec
l’équipe de base-ball poches de
Lingwick, j’étais prête à prendre
notre transport.

Monique

Photo : Louise Rodrigue

Mes enfants étaient tous heureux de
me voir partir (surtout si on peut
avoir des médailles).

19 septembre 2012.
Monique P.-Rodrigue,
présidente de la FADOQ
et sa petite-fille Louise Rodrigue.
Photo : Johanne Rondeau-Rodrigue

Une très belle journée amicale et
beaucoup de rencontres. Il y avait
près de mille personnes.

19 septembre 2012. La FADOQ provinciale organisait, pendant trois jours, différents jeux.
Nous retrouvons des joueurs de pétanque à l’arrière gauche.
Cette même journée, il y avait aussi la pétanque atout, les dards et le base-ball poches.
Estrade de la remise des médailles au centre du stade olympique, à Montréal.
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2012
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Dès 4 h 15 du matin, on partait pour
le tournoi de base-ball poches. Nous
étions onze personnes qui prenions
place dans l’autobus conduit par
Michel Evoy.

19 septembre 2012.
Jean Guy Poulin,
tenant les statistiques.

C’est ma première visite au stade;
c’est immense! Quand je regardais
la toile en haut et les sièges tout
autour, en bas où je me trouvais, je
me sentais petite.
J’ai passé une belle journée; très
contente du voyage.
Lise
Le véhicule de quinze places attendait l’équipe; nous étions tous un peu
nerveux de participer au tournoi de
base-ball poches pour représenter la
région de l’Estrie.
Nous avons passé une très belle
journée et rencontré des participants
d’autres régions, participants sympathiques. Ambiance détendue et
agréable. C’est impressionnant d’être
dans un décor comme cela et de voir
la grandeur de cet édifice. Pour nous,
ce n’était pas la première fois. Tout
était bien organisé.

19 septembre 2012. Lingwick (Estrie) contre la région Rive-Sud-Suroît
dans l’enceinte de la ligue de base-ball majeur, les Expos.
De dos : Annette Loubier, marqueur officiel de la FADOQ Lingwick.

Nous avons beaucoup apprécié cette
journée; belle température, bonne
route et bon chauffeur, Michel Evoy.
Les trois photos : Louise Rodrigue

À notre capitaine, Jean Guy Poulin,
l’initiateur de cette grande activité,
merci pour ton dévouement et pour ta
grande générosité. Merci au groupe
aussi pour leur participation. Nous
sommes prêts à recommencer.
Au retour, souper à la brasserie
Fleurimont. Une journée vite passée
et exceptionnelle. R
Réal et Annette Loubier,
vice-présidente
de la FADOQ Lingwick

19 septembre 2012. FADOQ Lingwick.
En avant : Monique P.-Rodrigue, Lise Roy-Blais, secrétaire et Annette Loubier.
À l’arrière : René Rousseau, Claude Loubier, Jean Guy Poulin, trésorier,
Claude Blais, Michel Evoy, Réal Loubier et Réal Quirion.
Tous les joueurs de toutes les régions du Québec
portaient des chandails blancs fournis par leur FADOQ régionale.

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2012
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Gens du canton

Le Caroussel et Le Villageois
Marcel Langlois
99, route 108
Lingwick, QC, J0B 2Z0
819 877-2127

D

oreen Currie et Robert Mercier
ont acheté de Robert Ferland le
resto-bar et les appartements du 99,
route 108.
Installés depuis peu, ils ont déjà des
projets en tête.
« Nous voulons y mettre de la vie »,
dit Doreen.

Maintenant, les rôles changeront :
Robert gérera les immeubles et
Doreen s’occupera du resto-bar.
Née d’une mère francophone catholique et d’un père anglophone
protestant descendant d’Écossais,
« j’ai eu le meilleur des deux
mondes, religions et langues », dit
Doreen.
Doreen et Robert arrivent de
Drummondville.
Propriétaires d’immeubles à SaintHyacinthe, Drummondville et
Sherbrooke, ils quittent la ville
pour s’installer dans un de nos
deux jolis villages.
Robert, orthothérapeute diplômé, est
en semi-retraite.
Doreen faisait la gestion d’immeubles.

Elle entend développer le resto-bar
pour le bonheur de tous. Clients
francophones ou anglophones, cela
ne pose aucun problème pour elle,
elle est parfaitement bilingue.
Elle envisage de présenter un menu
plus élaboré : plus grande variété de
mets, table d’hôte, menus particuliers pour des occasions spéciales.
Déjà, le 2 novembre, elle organisera
un souper dansant avec menu spécial
pour l’Halloween, genre d’activités
qu’elle entend renouveler.

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2012
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Robert Mercier et Doreen Currie.

Elle veut faire séparer la salle à
manger du bar auquel elle veut
redonner vie. Des portes françaises
permettront que tous les clients
vivent une ambiance à leur goût. R

3 octobre 2012. Doreen Currie
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Photo : Daniel Pezat

Photo : Jean-Roch Pezat

Ça bouge, en couleur.

5 octobre 2012.
Chemin privé vers la paix.

Automne 2011.
Moisson dans le rang des Pointes.

Été 2011.
Village de Sainte-Marguerite, vu du rang des Pointes.

Les deux photos : Josée Bolduc

17 septembre 2012. Il y a très peu d’eau dans la
rivière au Saumon, à partir du pont de la route 108,
en regardant vers le belvédère.
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Polyvalente Louis-Saint-Laurent

Sept nouveaux jeunes
L’équipe du site de la cité-école Louis-Saint-Laurent 2012-2013
Boursiers de la reconnaissance
à Lingwick, 2011-2012

L

ingwick, comme la grande
majorité des autres communautés de la MRC du Haut-SaintFrançois, écrit le quatrième chapitre
de l’histoire des bourses reconnaissance, en étroite collaboration avec
la cité-école Louis-Saint-Laurent,
Alexander Regional High School et
les caisses Desjardins. Il s’agit d’une
première avec autant de finissants :
cinq de la cité-école, un de la maison
familiale rurale (MFR) et une
d’Alexander Galt.

Et ces jeunes savent aligner les mots
pour remercier tant leurs parents
qui les soutiennent contre vents et
marées que les autorités scolaires de
la cité-école, d’Alexander Galt, de la
municipalité, des caisses Desjardins,
comme les parents d’ailleurs; ils
apprécient et remercient les autorités
responsables de cette quatrième
année de fête de la reconnaissance.

Mme Céline Gagné, mairesse du
canton de Lingwick, insiste sur
l’importance de la persévérance et
rappelle la nécessité de « mettre à
jour constamment nos formations en
raison de la complexité de nos sociétés. Et c’est vous, jeunes, qui allez
assumer la relève. »
Outre les félicitations bien senties à
l’endroit des finissants de la citéécole, M. Claude-D. Giguère, directeur de la polyvalente, insiste et
souligne à grands traits l’idée centrale que « les parents sont au cœur de
la persévérance et de la réussite des
jeunes. On ne le dira jamais assez :
c’est au cœur de la famille, avec les
parents, jour après jour, que la persévérance se vit. »

Photo : Renaud Blais

Une belle équipée de jeunes, une
bonne quarantaine d’invités, les
autorités civiles et scolaires, le tout
coiffé d’une bonne organisation,
voilà de quoi plaire à tous les
membres de la communauté.

Les jeunes se dirigent : Rosalie
Rousseau, soins infirmiers; Mélodie
Brunet, éducation spécialisée;
Guillaume Poulin, réfrigération;
Gabriel Gilbert, Centre régional
d’initiatives et de formation en agriculture (CRIFA); Céleste Bonnier,
arts plastiques; Sam Rancourt, éducation des adultes et Sophie Després,
comptabilité. Ils sont au cœur de cette
fête annuelle de la reconnaissance.

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.
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2012
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Félicitations

Bonne route!
Marcel Langlois

O

n a célébré les jeunes de Lingwick qui viennent de terminer, avec succès, leur cours secondaire. Une cérémonie
pour laquelle se sont unies la municipalité, les écoles et la caisse Desjardins. Bravo pour la collaboration!

Nous avons eu la chance de connaître certains de ces beaux jeunes; les voir évoluer donne confiance en l’avenir.
Félicitations à chacun. Étudiez aussi longtemps que vous le pourrez! R

Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-François (CSSS du HSF)
Le CSSS du HSF vous invite à une conférence gratuite
Une atmosphère de soutien, d’écoute et d’empathie d’une maison de fin de vie
Infirmière et coordonnatrice depuis 18 ans à la Maison Victor-Gadbois de Saint-Mathieu-de-Beloeil,
Mme Nathalie Savard viendra partager son expérience,
le mardi 16 octobre, à 19 h,
à la salle communautaire de Weedon, située au 209, rue Des Érables.
Un projet des communautés du Granit et du Haut-saint-François.
Pour toute information : 819 875-3373, poste 1210
Il rappelle également la grande qualité des cinq finissants de son école :
ils obtiennent leur diplôme après cinq
ans, phénomène rare, et ne manque
pas de les remercier pour leur engagement depuis plusieurs années, au
niveau du journal communautaire Le
Reflet du canton de Lingwick (Andrée
Bonnier, Rosalie Rousseau, Céleste
Bonnier et Mélodie Brunet) et de
l’animation sportive, au minihandball, au primaire (Guillaume
Poulin). D’ailleurs, chacun des
boursiers confirme, de belle manière,
cette idée incontournable de l’importance de l’implication des parents
dans leur réussite!
Les parents renchérissent sur le
même thème et dissimulent à peine
l’émotion et la fierté qu’ils éprouvent
face au défi relevé par ces jeunes :
l’atteinte réussie du parcours au
secondaire! Leur témoignage donne
du poids à ce que les autorités scolaires et civiles avancent comme idée
centrale : « Non, ce n’est pas facile,
chaque matin, de rappeler qu’il ne
faut pas lâcher, parfois, ça crée des

tensions temporaires, mais à la fin,
on y gagne tous! ».
Le nouveau directeur adjoint
d’Alexander Galt Regional High
School, M. Jim Lemaître, en provenance de Toronto, frappe sur le
même clou et ajoute des félicitations
particulières à la finissante d’Alexander Galt, Sophie Després, originaire
de Lingwick.
M. Cassidy, représentant des caisses
Desjardins, lance l’invitation aux
jeunes à participer aux multiples
projets de bourses d’études mis en
marche par les caisses de notre
région.
Les deux représentantes des professeurs de la cité-école, Anne StLaurent et Martine Cabana, soulèvent
un vif intérêt dans l’assistance
lorsqu’elles racontent le cheminement des boursiers de Lingwick au
cours des dernières années. Invités,
parents et jeunes apprécient l’historique de ces anciens boursiers et s’y
reconnaissent. On observe, lors de la

narration des faits, qu’un très grand
nombre de ces derniers modifient
leur parcours scolaire au niveau
collégial ou professionnel. Tous
travaillent à temps partiel, tout en
étudiant, et tentent de demeurer le
plus longtemps possible dans leur
communauté.
Afin de bien nourrir cette solidarité
à l’endroit de la communauté de
Lingwick, il est fait mention des élèves et parents associés pour l’année
2012-2013 : Alexandre Morin, 5e
secondaire, Xavier Rousseau, 3e
secondaire, Tommy Rancourt, formation préparatoire au marché du travail
(FPT-3), Mmes Manon Rancourt et
Josée Bolduc.
Puis suivent la remise des bourses de
la reconnaissance, la prise de photos
officielles, les échanges chaleureux
entre invités et jeunes finissants, le
tout accompagné d’un bon petit
goûter qui semble plaire à tous et qui,
surtout, ravive les conversations.
À la prochaine! R
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Septembre

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Pluie

118,4 mm

154,2 mm

181,8 mm

54,6 mm

75,6 mm

107 mm

Tonnerre

le 9

les 3, 4, 5,
13 et 14

les 3 et 8

—-

—-

les 12, 27
et 28

To maximale

les 8 et 14,
28 oC
le 13, 27 oC
le 6, 26,5 oC

les 2 et 3,
26 oC
le 4, 29 oC

le 1er, 31 oC
le 3, 32,5 oC

le 3, 25 oC
le 21, 25 oC

le 5, 29,5 oC

le 7, 29,5 oC
le 8, 28 oC

To minimale

les 17 et 24,
-1 oC
le 20, -2,5 oC
le 28, -3 oC

le 11, 0 oC
le 17, -0,5 oC
les 18 et 19,
-1 oC

le 18, -0,1 oC
le 20, 1 oC
le 21, -2 oC

le 6, -5 oC
les 17 et 20,
-1 oC
le 26, -3,5 oC

le 19, -3 oC
le 23, -3,5 oC

les 17 et 30,
-1 oC

Brume

11 jours

13 jours

14 jours
avec smog

5 jours

7 jours

10 jours

* Vents violents

le 18

le 4

—-

le 29

—

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, nous avons eu de la pluie tous les jours de septembre sans exception.
• En 2011, présence de smog pendant trois jours. Visibilité à moins de 400 m, le 9.
• En 2012, visibilité nulle le 27. L’eau est basse dans les puits de surface et les sources. Plusieurs fermiers
charroient ce précieux liquide pour leurs animaux.

Comptoir familial de Bury
Le comptoir familial de Bury, situé au 529, rue Main,
est à votre disposition pour habiller tous les membres de la famille à prix très modique.
Beau choix de vêtements très propres.
Ouvert le mardi et le mercredi, de 9 h à 16 h.

Depuis le mois de novembre 2011, nous aimons lire de la part des personnes qui ne sont pas
natives de Lingwick, les raisons qui les ont attirées ici pour s’établir dans notre belle région.
Si vous avez le goût de nous raconter votre histoire, nous sommes convaincus que cela
intéressera notre population. Vous pouvez faire parvenir votre texte avec ou sans photos.
- Par courriel à info@lereflet.org
- Par téléphone au 819 877-3560
- En le glissant sous la porte du Reflet

- En le déposant dans la boîte du Reflet,
au magasin général Marché Bernadin
(à gauche, en entrant).
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Les méli-mélo d’Églantine

Comment vieillir en santé?
Source : PasseportSanté.net
De l'alimentation à l'activité
physique en passant par la gestion
du stress et la prévention des
problèmes héréditaires, des
moyens pour vivre longtemps... et
en santé!

P

our vieillir en santé, il faut
souvent consentir à quelques
changements de vie. Êtes-vous prêts
à les faire? Un peu de conscience et
d'efforts peuvent vous faire avancer
en âge avec sérénité! Vous vous
sentirez mieux... et peut-être même pourquoi pas? - gagnerez-vous
quelques années de plus!
Pour retarder le plus possible les
maladies et les limitations de la
vieillesse, la recherche scientifique a
largement démontré l'efficacité de
pratiques individuelles liées au
mode de vie. Voici celles qui sont le
plus largement soutenues par les
scientifiques :
. activité physique,

. nutrition,
. abstinence de tabac,
. maintien du poids,
. vie affective et soutien social,
. gestion du stress,
. prévention des problèmes héréditaires.
La recette des centenaires
Une enquête du National Geographic auprès de trois populations où
l'on connaît une vieillesse particulièrement active, les Japonais de l'île
d'Okinawa, les Italiens de la Sardaigne et un groupe d'Américains
membres de l'Église des adventistes,
a révélé que les facteurs suivants
jouaient un rôle déterminant pour
ces trois groupes :
. ne pas fumer,
. accorder la priorité à la famille,
. être actif tous les jours,
. être engagé dans la société,
. manger des fruits, des légumes et
des grains entiers.

Tarte aux pommes croustillante
Mélange croustillant :
190 g (3/4 tasse) de farine tout usage
125 g (1/2 tasse) de cassonade
190 g (3/4 tasse) de gruau
3 ml (1/2 c à thé) de soda
90 g (3 on) de graisse
1 pincée de cannelle

Mélange aux pommes :
3 pommes moyennes Cortland
30 ml (2 c à table) de fécule de maïs
65 g (1/4 tasse) de cassonade
15 ml (1 c à table) de raisins secs
1 abaisse de tarte de 9 pouces de
diamètre

Préchauffer le four à 200 oC (400 oF).
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients du mélange croustillant jusqu'à ce
que ce soit granuleux. Réserver.
Peler et couper les pommes en tranches minces et mélangez-les avec la fécule, les raisins et la cassonade.
Mettre dans une abaisse de tarte et couvrir du mélange croustillant.
Cuire au four de 20 à 25 minutes.

Important
Il existe des milliers de substances
antivieillissement dans les aliments,
mais elles ne se retrouvent jamais
toutes dans un seul aliment. D'où
l’importance de privilégier la variété
de nos menus. Consommer régulièrement sept des meilleurs agents
phytochimiques que sont :
. les caroténoïdes : orange, mangue,
courge, poivron jaune, etc.,
. les fibres : fruits, légumes et grains
entiers,
. les flavonoïdes : thé, raisin, chocolat noir, haricots secs, etc.,
. les indoles : chou, brocoli,
chou-fleur, navet, etc.,
. le lysogène : tomate, pamplemousse rose, melon d'eau, etc.,
. la vitamine C : orange, kiwi,
poivron vert, brocoli, betterave,
cantaloup,
. la vitamine E : avocat, asperge,
noisette, amande, etc. R

Dépression
Elle n’était pas
dans mon plan
de carrière.

M

me Sylvie Giasson, auteure,
abordera ce thème lors de la
rencontre mensuelle de l’Association
des proches de personnes atteintes
de maladie mentale de l’Estrie
(APPAMM-ESTRIE).
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Le mercredi 31 octobre,
à 19 h 30,
au cégep de Sherbrooke.
Source et information :
Manon Pruneau, 819 563-1363
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Sympathies

A

Prompt rétablissement

Monsieur André Plante

près un long combat et entouré
des siens au CHUS Hôtel-Dieu,
le 15 septembre 2012, à l’âge de
71 ans, est décédé M. André Plante,
fils de feu Émile Plante et de feue
Paméla Doyon, de Lingwick.
Outre son épouse, Suzanne Pépin,
il laisse dans le deuil ses enfants et
petits-enfants et deux arrière-petitsenfants. Aussi, ses frères et sœurs
dont Gabrielle (Léo Dallaire) anciennement de Lingwick. Plusieurs autres
neveux et nièces, parents et amis.

Sites Web de chez nous

L

’automne qui colore nos paysa- Canton de Lingwick :
ges.
www.cantondelingwick.com
Cochon SouRiant :
La solidarité qui met un baume sur www.geocities.com/cochonsouriant/
nos douleurs morales.
Ferme Croque-Saisons :
www.croque-saisons.com
S’entraider les uns les autres pour le GraphAlba :
meilleur de nous-mêmes.
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

Sa famille a reçu les sympathies en
présence de parents et amis. L’inhumation suivra ultérieurement au
cimetière Sainte-Marguerite, à
Lingwick.

N

ous invitons les gens et les
entreprises qui ont un site Web
à nous le signaler. Nous le publierons
gratuitement

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
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CLD et CAB du Haut-Saint-François

Lutte contre la pauvreté
Dominic Provost, directeur général du CLD et France Lebrun, directrice générale du CAB

L

a mobilisation pour freiner la
pauvreté sur le territoire se
poursuit et la mise en œuvre du plan
d’action Solidarité et inclusion
sociale du Haut-Saint-François 20112015 va bon train. Le Centre local
de développement (CLD) et le
Centre d’action bénévole (CAB) du
Haut-Saint-François sont heureux
d’annoncer l’octroi d’une subvention de 63 346 $ provenant du Fonds
estrien de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale pour la réalisation du projet « Dans un esprit de
continuum ». Il s’agit du deuxième
projet issu du plan d’action du territoire. C’est le CLD et le CAB qui
agiront à titre de porteurs du projet,
entourés au comité de suivi des
partenaires Centre de santé et services sociaux (CSSS), commission
scolaire des Hauts-Cantons (CSHC)
et du Collectif territorial.
Ce projet a pour objectif de créer un
réseau entre les partenaires qui sont
en contact ou qui offrent des services ou des ressources aux personnes
en cheminement vers l’inclusion

sociale et économique. Pour y arriver, les deux chargées de projet
s’appuieront sur l’expertise actuelle
des partenaires du Haut-SaintFrançois et elles favoriseront la mise
en place d’un processus partagé
d’accueil-référence-suivi pour éviter
que les personnes en besoin d’une
ressource ou d’un service à un autre
abandonnent leur cheminement en
cours de route.
En 2010, une tournée des partenaires
selon l'Approche Territoriale Intégrée (ATI) a permis d’orienter le
programme et les contenus à travailler dans le cadre du forum social
sur le continuum de service dans
le Haut-Saint-François, tenu le 23
avril 2010. Ce rendez-vous a permis
de regrouper une soixantaine de
personnes d'occupations diverses :
directeurs généraux, maires,
employés, intervenants, bénévoles,
administrateurs et citoyens, provenant de tous les secteurs d'activité :
santé, scolaire, économique,
communautaire, municipal, etc.

Le projet actuel « Dans un esprit de
continuum » permet de concrétiser
la volonté des participants de donner
suite au forum social de 2010, sur
la base de ce que les gens ont dit à
cette occasion.
D’autres événements rassembleurs
qui se dérouleront « Dans un esprit
de continuum » sont prévus dans le
cadre du projet actuel. C’est un
rendez-vous!
Le Fonds estrien de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale est
géré par la Conférence régionale des
élus de l’Estrie et permet la réalisation de projets, d’initiatives ou
d’interventions visant à améliorer
la qualité de vie et lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale sur
l’ensemble du territoire de l’Estrie.
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Mme France
Lebrun, porteuse du projet, au CAB
du HSF, 819 560-8540. R

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

Pensée
« Impossible de dire mon âge, il change tout le temps. »
Alphonse Allais
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En collaboration avec
la Sûreté du Québec
Atelier gratuit
Vérification
des sièges d’enfants
et porte ouverte des sites
de la Relève.
Le samedi 27 octobre,
de 10 h à midi.
La Relève du HSF,
87, rue Osborne, Scotstown.
Le samedi 17 novembre,
de 10 h à midi.
La maison des jeunes,
66, ch. Auckland,
Saint-Isidore-de-Clifton.
Le samedi 1er décembre,
de 10 h à midi.
L’Enfantaisie,
209, rue des Érables,
Weedon.

Café-rencontre
à la Bambinerie,
102, rue Principale Est,
Cookshire-Eaton.

Conférence gratuite
Dominique Longpré, orthopédagogue
Parent-guide, parent-complice
le mercredi 17 octobre, à 19 h.

Tous les jeudis, de 9 h 30 à 11 h 30.
Bébé futé (0-12 mois)
Série de 8 rencontres.
Des moments uniques et chaleureux
à partager avec votre bébé et
d’autres parents.
Tous les lundis, de 9 h à 11 h,
du 29 octobre au 17 décembre.
Coût : 32 $ pour les 8 rencontres.
Conférence et bébé futé :
à la Bambinerie,
102, rue Principale Est,
Cookshire-Eaton.

18 octobre, Se faire plaisir,
présentation de La Passerelle.
25 octobre, Halloween.
er
1 novembre, confection de crèmes,
présentation par Églantine Vignon.
8 novembre, les épices expliquées,
présentation de Louise.
15 novembre, café-rencontre.
22 novembre, journée des enfants.
29 novembre, préadolescence,
présentation du Réseau d’appui
aux familles monoparentales
de l’Estrie (RAME).
6 décembre, café-rencontre.
13 décembre, fête de Noël.

S.V.P., vous inscrire.
Pour information
819 657-4238 ou
la-releve-hsf@hotmail.ca

Inscription (souhaitée) et
information à 819 657-4238 ou
la-releve-hsf@hotmail.ca

Jean Rousseau

Sherbrooke 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

député de

Compton-Stanstead
Member
of Parliament

Chambre des Communes
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Pneus, mécanique

Tires, repairs

La saison hivernale est à nos portes;
c’est le temps du changement des pneus.

The winter season is at our doorstep;
so is the tire changing time.

Le garage Claude Morin vous offre
un grand choix de pneus d’hiver
de toutes les grandeurs et de toutes les sortes.

Garage Claude Morin offers
a great selection of winter tires
of all sizes and all kinds.

Prix très compétitifs.

Very competitive prices.

Nous pouvons aussi effectuer
la vérification des freins,
de la suspension et
de la direction,
ainsi que le diagnostic par ordinateur.

We can also
check breaks,
suspension and
steering system;
we can also do computer diagnosis.

Merci de votre confiance et de vos encouragements.
Au plaisir de vous rendre service.

Thank you for your confidence and encouragement.
It’s a pleasure to serve you.

Claude Morin, propriétaire.
Informations ou rendez-vous :
819 877-5731.

Claude Morin, owner.
Information or appointments:
819 877-5731.

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

819 877-2735

en abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées en page 2.

bilobaqc@hotmail.fr

Dates de tombée
5 novembre et 3 décembre.

EDMOND

Baldwin Récupération
Achat et vente
819 872-3897

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

du canton de Lingwick

ERGEAU

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

819 373-1077

LINGWICK

819 877-3446

Bois de grange ou de vieilles maisons,
poutres, planches grises ou rouges,
planchers, vieilles perches de cèdre.

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
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.

1 800 819-2175

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

1 866 663-3873

Excavation

Quincaillerie N. S. Girard inc.

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

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

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.
Christian Bolduc, président

99, route 108, Lingwick, QC

819 877-2340

Apportez vin et bière

Notre entreprise encourage les produits locaux.

Le Villageois
Location 2½ meublé, tout inclus
Doreen Currie et Robert Mercier

Réalisons
vos projets
sur mesure

200, 2e Avenue,
Weedon, QC, J0B 3J0

417, route 108
Stornoway

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

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

Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

Pièces
d’automobiles

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

Dr Benoît Giard

Planeur, chipper

www.aubergelorchidee.com

819 877-3303 Reçus d’assurances émis

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

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

Sur réservation

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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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

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.

7 $ par jour
(près de Lingwick)

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

Denturologiste
Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

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

Info : Micheline Brochu

819 872-3292

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

Téléc. : 819 877-5446

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

North Hill Farms

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

propriétaires
285, 2e Avenue,
Weedon,
QC, J0B 3J0

819
877-2496
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MULTI MEUBLES Sévigny

MARCHÉ BERNADIN

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

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

Ouvert 7 jours

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

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

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

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

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

819 877-2334

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

Resto Bar Le Caroussel
Ouvert 7 jours par semaine
Déjeuner à partir de 6 h
99, route 108, Lingwick

819 877-2595

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

Donald Rousseau,
propriétaire

Tél. : 819 877-2127

819 877-2644

Doreen Currie et Robert Mercier

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

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

Tél. : 819 877-5731
Cell. : 819 823-2971
Lundi au vendredi
8 h 30 à 17 h 30

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

Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie

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

539, route 108, St-Romain
G0Y 1L0, QC
Tél. : 418 486-7447
Sans frais : 1 877 821-7447

(traitement et rajeunissement de la peau)

Sur rendez-vous
819 877-3072

250, rue Saint-Janvier, Weedon
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