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Prochaine parution
Tombée : 3 décembre 2012
Parution : 17 décembre 2012
Périodicité : 9 fois l'an / 290 exemplaires
Dépôt des articles : par courriel, par la poste ou
dans la boîte du journal au Marché Bernadin.
Abonnements
Geneviève Lussier (GraphAlba)
877-2919
Courriel : graphalba@gmail.com
16, ch. Fontainebleau, Lingwick, QC, J0B 2Z0
30 $ pour un an
4 $ l’unité (commander tôt)
1 $ pour devenir membre individuel (pour soutenir)
Organismes membres : parution de vos articles
Publicité
Suzanne Paradis
877-5145
Courriel : suzanne@infomessely.qc.ca
122, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0
25 ou 50 $ (carte professionnelle N&B ou couleur)
5 $ (petite annonce, 30 mots maximum)
10 $ pour 1/8 de page
20 $ pour ¼ de page
35 $ pour ½ page
60 $ pour 1 page
Vœux des fêtes : de 30 $ à 200 $ (N&B ou couleur)
Services
Urgence - Ambulance - Incendie
911
Info-Santé
811
Sûreté du Québec
310-4141
Magasin général, bureau de poste 877-2511
Caisse Desjardins des Hauts-Boisés 877-2662
CLSC de Weedon
877-3434
Canton de Lingwick
560-8422
Yvon Bilodeau, prêtre
877-2566
Conseil d’administration
Daniel Pezat, président
Jean Guy Poulin, vice-prés.
Manon Bolduc, secrétaire
Suzanne Paradis, trésorière
Jacqueline P.-Bouffard, directrice
René Rousseau, directeur

877-2388
877-2284
877-3019
877-5145
877-2743
877-5167

Marcel Langlois, journaliste accrédité à l’AMECQ
Logo du 25e, gracieuseté de
Graph Alba, Geneviève Lussier
Dépôt légal 2012 Bibliothèque nationale du Québec
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Éditorial

Les pommes pourries
Daniel Pezat

L

e temps de la chasse au
chevreuil est aussi celui des
pommes, belle coïncidence! Cette
année, nos pommiers, à cause d'un
gel tardif et d'un été trop sec, n’ont
pas donné la récolte habituelle. Pour
ma part, j'ai dû me résoudre à en
acheter une grosse quantité. Les
brasser d'un contenant à l'autre n'a
rien fait pour garder leur fraîcheur. Il
y en a toujours une qui pourrit et
contamine toutes les autres.
Dans l'univers des pommes, vous me
direz que cela n'a rien d'extraordinaire, c'est vrai! Mais quand le
même phénomène se produit dans
notre société, c'est pas mal moins
drôle. Les pommes pourries sont
partout et corrompent nos institutions gouvernementales et municipales. La commission Charbonneau a
un gros contrat de nettoyage sur les
bras.
Chaque jour nous apporte son lot de
révélations sordides. La collusion
entre les entrepreneurs de travaux
publics, la corruption de fonctionnaires par des organisations maffieuses, le laisser-faire d'un gouvernement plus soucieux de sa caisse
électorale que du bien commun n'ont
rien pour encourager le civisme et le
sens des responsabilités des bonnes
pommes que nous sommes.
La bavure policière du matricule 728
n'a pas aidé à nous rassurer. C'est un
cas extrême et je veux le croire isolé. Cette triste histoire, pour une
fois, est bien documentée. Pas de
place pour les si et les peut-être. Une
chance pour les personnes interpellées. Combien d'autres n'auront pas
cette possibilité, faute de témoins et
de preuves?

Dans l’affaire du matricule 728, la
présence du public a fait toute la
différence. Dans les minutes qui ont
suivi l’intervention policière, les
médias sociaux s’étaient emparé de
la situation. La télévision repassait
en boucle ces images choquantes.
C’est la présence des citoyens qui a
fait toute la différence.
Les travaux de la commission
Charbonneau et l'affaire du matricule 728, pas certain que je sois
tranquillisé. Souvenons-nous de la
commission Gomery où seuls de
petits poissons ont été condamnés,
alors que pas un seul politicien de
qui venait les directives n'a été
inquiété. La crise de rage du matricule 728 servira-t-elle d'exemple à
ne pas suivre lors de la formation de
nos futurs policiers? Par contre, si
de tels cas sont rares, à l’audition
des enregistrements de cette intervention policière, le langage
employé semble être la norme dans
le service de police de la communauté urbaine de Montréal
(SPCUM). Ce langage ordurier et
une telle violence n’ont rien à voir
avec la protection du public.
Dans le cas de la commission
Charbonneau, le mal est plus
sournois. L’appât du gain des uns, la
couardise des autres ainsi que le
laisser-aller ont fait en sorte que
nous, les payeurs de taxes, nous
sommes fait voler des milliards de
dollars par des bandits. Il aura fallu
la perspicacité et le courage des
journalistes de Radio-Canada pour
mettre au grand jour ces actes
malveillants. Là aussi, la pression de
l'opinion publique est venue à bout
de l'inertie et de la complaisance du
précédent gouvernement québécois.

Au printemps dernier, les jeunes
nous ont montré la route à suivre en
descendant dans la rue. Grâce à leur
bravoure et à leur persévérance, ils
ont montré la porte à un gouvernement corrompu. Nous élisons nos
représentants. Ils nous sont redevables et ils sont imputables des gestes
qu'ils posent ou refusent de poser
en notre nom. Là ne s'arrête pas
notre responsabilité; nous devons
constamment leur demander des
comptes et ils doivent nous dire le
pourquoi et le comment des gestes
qu'ils posent. Si la corruption et la
collusion fleurissent si bien au
Québec, c'est un peu de notre faute.
Notre cynisme, notre manque d'intérêt pour les affaires de l'État nous
ont menés à la prise de contrôle
d'une partie de notre économie par
des salopards sans foi ni loi. Un
beau gâchis!
Il est temps de nous réveiller, de
prendre nos affaires en mains, de
poser des questions et d'avoir des
réponses. S'il faut descendre dans la
rue et sortir nos casseroles, faisonsle. Si devant l'entêtement de gouvernants malhonnêtes, cela ne suffit
pas, il nous restera toujours en
désespoir de cause la désobéissance
civile. Le gouvernement, c'est nous!
Le pouvoir, c'est nous! Il va falloir
que nous finissions par le comprendre! R
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Afeas
- Le mercredi 5 décembre, dîner en
groupe, lieu à déterminer; invitation
à toutes. Chacune apporte un cadeau
d’une valeur d’environ 10 $, pour
participer à l’échange de cadeaux.
Bien vouloir donner votre nom à
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367, au
plus tard le 25 novembre, dans le but
de réserver le dîner.
- Prochaine réunion, le mercredi
9 janvier 2013, au local de la
FADOQ, à 13 h 30.
Suzanne Paradis, 819 877-5145.
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
Le dimanche, messe à 10 h, à l’église Sainte-Marguerite.
Marthe Bolduc, 819 877-3025.
FADOQ Lingwick
- Le local est à votre disposition tous
les mardis, de 13 h à 16 h, pour utiliser les ordinateurs. Contacter à
l’avance Jean Guy Poulin, au 819
877-2284.
- Les mercredis, à 19 h, baseballpoches au local.

- L’assemblée mensuelle se tient le
3e mercredi du mois, à 13 h 30.
- L’assemblée de secteur se tiendra à
Stornoway, le mardi 20 novembre.
- Le souper de Noël reste à prévoir.
- 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
Le 5 novembre dernier, se tenait une
assemblée régulière; la prochaine se
tiendra le lundi 7 janvier 2013. Nous
sommes à préparer les cadeaux de
Noël pour les bénéficiaires.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. R
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La vie au conseil municipal

Oh! qu’ils n’aiment pas ça.
Marcel Langlois

Plusieurs citoyens viennent manifester leur mécontentement relativement aux travaux routiers dans le
village de Sainte-Marguerite. La
mairesse présente la situation financière de la municipalité et le conseil
assure l’administration courante.

U

ne fois terminés les travaux
routiers dans le village de Sainte
-Marguerite, la chaussée sera plus
élevée qu’avant les travaux. Le trottoir
construit du côté nord de la rue sera
encore plus haut qu’elle.
Quand le conseil a pris connaissance
de la situation nouvelle que les
travaux créaient, des conseillers ont
rencontré les ingénieurs et, avec eux,
des citoyens concernés. Ensemble, ils
ont discuté de mesures d’atténuation
des inconvénients engendrés pour les
citoyens.
Plusieurs citoyens viennent dire,
certains avec véhémence, leur colère
de voir le trottoir trop haut par rapport
à leur terrain et se demandent
comment entrer chez eux et en sortir.
La conseillère Caroline Poirier dit
avoir rencontré presque la moitié des
riverains et que l’ensemble d’entre
eux s’étaient déclarés satisfaits de ce
que les ingénieurs leur offraient.
Le conseil envisage de rencontrer de
nouveau les ingénieurs pour s’assurer
que tous les citoyens voient leurs
terrains aménagés à leur satisfaction,
sans frais pour eux.
Ce qui est loin de satisfaire des
citoyens, certains réclamant même
l’enlèvement du trottoir nouveau et
l’abaissement du niveau de la rue.
La mairesse présente la situation
financière de la municipalité. Le texte
en est publié à la page 6.
Le nouveau rôle d’évaluation est
déposé. Le conseil étudiera l’opportunité de le publier sur le site Web de la
municipalité.

L’avis de motion annuel pour l’adoption du règlement de taxation est
donné. Le conseil tiendra une réunion
extraordinaire sur ce sujet le lundi
17 décembre.
En 2013, les droits sur les gravières
seront de 54 ¢ la tonne métrique.
Les citoyens en situation d’arriérés de
taxes d’au moins 25 $ recevront une
lettre de rappel.
Les nominations des conseillers aux
différents comités pour 2013 sont
annoncées par la mairesse.
Les membres du conseil devront, pour
la prochaine séance ordinaire, produire la déclaration de leurs intérêts pécuniaires dans la municipalité.

mètres industriels (industrie légère) et
développement touristique (potentiel
et axes de développement).
Me Veilleux formera les employés sur
le code d’éthique et de déontologie
auquel ils seront soumis.
Le conseil soulignera Noël avec les
employés municipaux, les pompiers
volontaires et les membres du comité
consultatif d’urbanisme, le jeudi
20 décembre.
La municipalité présentera ses vœux
des fêtes dans Le Reflet et dans Le
Haut-Saint-François.
Le 30 octobre, les directeurs généraux
ont reçu une formation sur l’accès aux
documents publics.

Une résolution de bienvenue à Mme
Suzane Beaudoin est votée à l’unanimité et une autre ajoute temporairement le jeudi à la semaine de Mme
Suzanne Blais.

Par résolution, le conseil remercie les
pompiers qui ont encadré les enfants
lors de l’Halloween et M. Michel
Bourque d’Alumi-Pro V.R. qui leur a
offert des bonbons.

Le contrat du directeur par intérim
du service incendie est renouvelé au
même taux contractuel de 700 $ par
mois.

Le conseil adopte en 2e règlement des
amendements au plan d’urbanisme et
au règlement de zonage pour régir les
résidences intergénérationnelles.

M. Andrew Clement est embauché
pour faire l’entretien de la patinoire.
M. Réjean Morin assurera sa formation.

On achètera de l’huile pour assurer
le chauffage de l’édifice municipal
en attendant le branchement pour
le chauffage électrique. Par ailleurs,
l’église Chalmers ne sera normalement pas chauffée pendant l’hiver;
elle le sera cependant lors d’occasions
spéciales.

Le conseil nomme Mme Louise
Pigeon au comité consultatif d’urbanisme et renouvelle pour deux ans le
mandat de MM. Raymond Houle et
Alain Rousseau.
Les salaires de tous les pompiers sont
augmentés d’un dollar l’heure. Un
pompier à l’entraînement qui participe
aux exercices sera payé 10 $ l’heure,
comme les pompiers qui suivent des
cours.
Le conseil indique ses priorités à Mme
Johanne Otis, embauchée par le CLD
pour aider aux municipalités dévitalisées : conservation des services de
proximité, développement des para-

Le conseil approuve la réparation d’un
pneu sur la niveleuse et l’achat de
pneus et d’une radio portative pour le
service de la voirie, et l’achat de batteries pour le camion citerne.
À la demande d’un citoyen, la municipalité relancera la demande d’installation de panneaux demandant de
réduire au minimum l’utilisation de
frein moteur.
Un délai est accordé à M. Tommy
Bureau pour son plan de maison. R
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Canton de Lingwick

Rapport du maire
Céline Gagné, mairesse

Rapport sur la situation financière du canton de Lingwick au 5 novembre 2012.

C

hers contribuables, j’ai le plaisir de m’adresser à vous pour vous présenter le rapport sur la situation financière
du canton de Lingwick et ce, selon les dispositions de l’article 955 du code municipal.
1. Les états financiers 2011

Les états financiers 2011 vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables agréés et vérificateurs
mandatés par la municipalité du canton de Lingwick, indiquent les résultats suivants :
REVENUS
Les recettes totales
Transfert d’un fonds réservé
Produit d’immobilisation
Total des revenus

2010
848 436 $
2 388 $
---------850 824 $

2011
831 975 $
18 474 $
5 122 $
855 571 $

DÉPENSES
Les charges de fonctionnement
Dépenses d’immobilisation
Emprunt à long terme (camion incendie)
Total des dépenses de fonctionnement et d’immobilisation
Amortissement

676 262 $
133 048 $
21 336 $
830 646 $
96 915 $

758 029 $
71 361 $
22 449 $
851 839 $
98 128 $

19 300 $
4 482 $
161 107 $
16 347 $

3 732 $
4 812 $
125 236 $
34 648 $

37 000 $
-------------

39 500 $
106 698 $

EXCÉDENTS DE L’EXERCICE
Le surplus de l’exercice
Fonds réservés : gravières et sablières
Le surplus accumulé au 31 décembre
Autres fonds réservés :
.. Règlements municipaux : 3 780 $
.. Taxe d’accise (montant à investir : travaux routiers) : 18 368 $
.. Projet domiciliaire ch. Belvédère : 4 500 $
.. Réserve pour amélioration : centre com., syst. chauffage : 8 000 $
Le fonds de roulement au 31 décembre
Subvention reportée (taxe d’accise trottoir)
2. L’année en cours
Au premier janvier 2012, la valeur
imposable au rôle d’évaluation est
passée à 69 569 400 $. Votre taux de
taxe foncière était de 0,70 $ / 100 $
d’évaluation. Les taxes sur les services étaient les suivantes :
- taxe pour la collecte, le transport
et la disposition des matières résiduelles et

- taxe pour le service de traitement
des boues de fosses septiques.

dans le fonds de roulement pour
porter sa valeur à 46 000 $.

Pour l’année 2012, le conseil municipal a adopté un budget équilibré de 869 260 $, incluant des
dépenses prévues en immobilisation
de 138 664 $.

Nous prévoyons terminer l’année
2012 avec un léger surplus.

Un montant de 6 500 $ a été versé
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Programme de la taxe d’accise et voirie
Année 2010 = (MTQ 106 698 $, municipalité 13 104 $) travaux côte ch. North Hill et rechargement.
Année 2011 = (MTQ 106 698 $, municipalité 13 104 $) participation au coût de construction des trottoirs dans le
village Sainte-Marguerite et la dalle de béton.
Année 2012 = (MTQ 106 698 $, municipalité 13 104 $) réfection de l’asphalte sur la route 257.
Année 2013 = (MTQ 106 698 $, municipalité 13 104 $) réfection de l’asphalte sur la route 257.
Le ministère des Transports étant
maître d’œuvre pour l’exécution
des travaux de drainage pluvial,
de réfection de la chaussée et de
construction des trottoirs dans le
village de Sainte-Marguerite de
Lingwick, il défraie la plus grande
partie des coûts. Avec le montant
alloué au niveau de la taxe d’accise,
la municipalité participera au coût
des travaux sur la route 108 pour un
montant de 86 765 $, en plus d’assumer les coûts pour la construction de
la dalle de béton face à l’église. Ce
travail sera réalisé au printemps
2013 par Excavations Prévost F.G.
Inc (La Patrie) au montant de
28 628 $. Le reste de la somme à
investir a été utilisé pour la réfection
de l’asphalte sur la route 257.
La municipalité a reçu une subvention de 50 000 $ dans le cadre du
programme de Subvention accordée
pour l’amélioration du réseau
routier; cette somme, en plus du
montant prévu de la taxe d’accise en
2012, soit 106 698 $ et la participation de la municipalité pour un peu
plus de 38 000 $ a été affectée à la
réfection de l’asphalte sur la route

257 en direction de Weedon pour un
montant total de 194 990 $.
Nous avons investi un montant de
17 477 $ pour améliorer le système
de chauffage, réparer les joints de
briques et changer la porte arrière de
l’édifice municipal. Au niveau des
infrastructures des loisirs, nous
avons investi un montant 2 611 $
pour l’achat de balançoires et
support à vélo; nous avons reçu
une subvention de 1 000 $ pour ce
projet. Nous avons investi aussi un
montant de 24 692 $ pour améliorer
la surface de la patinoire et changer
les lumières. Nous recevrons une
subvention de 2 631 $ pour ce
projet.
Au cours de l’année, dans le développement résidentiel du ch. du
Belvédère, nous avons vendu les lots
# 85, # 49 et # 69, au montant de
4 500 $ chacun.
Pour favoriser la culture et la
protection du patrimoine, nous
avons acquis l’église Chalmers pour
la modique somme de 1 $; nous
nous sommes engagés auprès de

la communauté anglophone United
Eaton Valley Pastoral Charge à
préserver ses caractéristiques architecturales intérieures et extérieures
et la démolition de ce bâtiment est
strictement interdite. Au cours de
l’année, la Ruée vers Gould a loué
vingt-deux fois l’église pour la faire
découvrir à des autobus de touristes
provenant d’un peu partout au
Québec. Le montant des locations
est utilisé pour défrayer l’entretien.
Nous avons installé huit panneaux
d’interprétation qui permettront aux
visiteurs d’en apprendre davantage
sur l’histoire et le patrimoine de
notre canton. Le coût de ces
panneaux était de 16 000 $; la municipalité a investi 1 000 $, le reste du
montant était subventionné.
Votre municipalité participe :
- à un programme de remise de
bourses aux finissants,
- à un programme de revitalisation
qui accorde des crédits de taxe pour
les nouvelles constructions et la
rénovation de maisons existantes,
- à un programme de remboursement
pour l’achat de couches jetables et à
l’accueil des nouveaux arrivants.

Contrats de 25 000 $ et plus depuis le 1er janvier 2012
Nom
Les Bétons L. Barolet inc.
Les constructions Léo Barolet inc.
MRC Haut-Saint-François
Ministre des Finances
Services Sanitaires
Denis Fortier inc.
Chauffage Robert Verret
DJL – Estrie

Description
Travaux chemin Fontainebleau, achat de gravier pour chemins
municipaux, patinoire, excavation et travaux de surface
Travaux pelle mécanique
Quote-part, téléphonie IP, fibre optique, fosse septique :
utilisateur-payeur, honoraires d’urbanisme, autres
Service Sûreté du Québec
Collecte sélective et collecte des ordures pour 12 mois,
location de conteneurs (roll-off)
Carburant, barils d’huile, graisse; au 1er octobre, 21 166 $
Route 257 : asphalte

À noter que les montants cités plus haut incluent les taxes.
Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2012

Total
41 052 $
6 295 $
64 442 $
68 026 $
41 441 $
27 000 $
194 990 $

Suite à la page 8
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Rapport du maire, suite de la page 7
Le programme triennal d’immobilisation adopté en décembre 2011 prévoyait des investissements de 138 664 $ en
2012; de 154 500 $, en 2013; de 187 500 $, en 2014.
3. La rémunération des élus
Élus

Rémunération de base

Maire
Conseillers (6)
Conseiller :
président du comité de voirie

3 978 $
1 326 $
1 458 $

Les membres du conseil reçoivent
une rémunération de 30 $ et une
allocation de dépense de 15 $ pour
leur présence à chacune des séances
ordinaires ou extraordinaires et des
ateliers de travail du conseil municipal.

Allocation
dépense de base
1 989 $
663 $
729 $

D’ici la fin de l’année 2012, nous
aurons tenu 16 ateliers de travail,
12 réunions régulières, plus
4 rencontres cédulées uniquement pour des réunions spéciales
(extraordinaires).
4. Les orientations 2013

Une rémunération additionnelle de
30 $ sera attribuée au conseiller
délégué à titre de membre du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) pour
sa participation à une réunion.
Une rémunération additionnelle de
35 $, plus les frais de déplacement,
est attribuée pour la participation à
une réunion d’un comité formé par
la MRC. Les mêmes conditions
s’appliquent pour une réunion et/ou
convocation par un ministère ou
organisme du gouvernement, la
Fédération Québécoise des Municipalités, pour le regroupement des
municipalités, pour les services
d’entraide incendie et auquel l’élu
aurait été mandaté par son conseil
municipal.

Clin d’œil
à nos annonceurs

- Avec l’aide du Pacte rural et des
Fonds de soutien aux territoires en
difficulté : acheter des parcelles de
terrains zonés blancs afin de créer
une zone commerciale et/ou industrielle accessible.
- Insister auprès de la MRC afin
qu’Internet haute vitesse soit accessible sur tout le territoire à 100%.
- Finaliser les modifications pour
le système de chauffage afin de
chauffer à l’électricité.
- Avec l’aide des subventions de la
taxe d’accise prévues pour 2013,
améliorer l’asphalte de la route 257.
- Maintenir un entretien sécuritaire
de nos routes en tout temps.
- Acheter un camion pour la voirie
afin de remplacer le camion le plus
usagé.

Rémunération et allocation
présence réunions
1 575 $
1 575 $
----------

- Aménager un abri pour la réserve
de sable utilisé l’hiver.
- Entreprendre la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).
- Poursuivre l’accueil pour les
nouveaux arrivants, la remise des
bourses aux finissants et la politique
de revitalisation favorisant l’accès à
une nouvelle résidence et/ou la rénovation des résidences existantes.
- Financer nos dépenses courantes à
même nos revenus.
5. En conclusion
J’aimerais remercier les conseillers
pour leur travail, les bénévoles des
divers organismes municipaux pour
leur dévouement et leur implication.
Nous vous assurons, chers citoyennes et citoyens, que le but premier
de votre conseil municipal est de
continuer d’offrir à la population des
services de qualité au meilleur coût
possible. R

Cuisines collectives - Collective Kitchens

G

râce aux interventions de Mme Marthe Bolduc, de Mme Suzanne Paradis et de M. Jean Guy Poulin, Mme France Lebrun, directrice générale
omme par les années passées, du centre d’action bénévole (CAB), nous viendra en aide pour obtenir nos
nous vous invitons à publier cuisines collectives. Attendons les événements.
vos vœux des fêtes. Maintenant,
nous vous offrons de la couleur : Thanks to Mrs Marthe Bolduc, Mrs Suzanne Paradis and Mr. Jean Guy
vœux, cartes ou publicités. Bientôt, Poulin : because of their interventions, Mrs France Lebrun, general director
nous vous rendrons visite, si ce n’est of the centre d’action bénévole (CAB), will help us to obtain our Collective
pas déjà fait. Votre collaboration Kitchens. Once more, let’s be patient.
nous est précieuse. Merci.
Mariette Langlois, 819 877-5009
La direction de Le Reflet

C
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Les méli-mélo d’Églantine

Définitions humoristiques
Autobus : Véhicule qui roule deux
fois plus vite quand on court après
que quand on est assis dedans.
Dentiste : Magicien qui vous met
dans la bouche une partie de ce qu’il
retire de vos poches.
Gynécologue : Celui qui travaille là
où d'autres s'amusent.
Intellectuel : Individu capable de
penser pendant plus de deux heures
à autre chose qu'au sexe.
Mariage : Union qui permet à une
personne de supporter des ennuis
qu'elle n'aurait pas eus si elle était
restée seule.
Migraine : Contraceptif le plus utilisé par les femmes.
Nymphomane : Terme utilisé par
certains hommes pour désigner une

femme qui a envie de faire l'amour
plus souvent qu'eux.
Parlement : Nom étrange formé de
deux verbes : parler et mentir.
Pessimiste : Optimiste qui a de
l'expérience.
Programmeur : Personne qui résout
de manière incompréhensible un
problème que tu ignorais avoir.
Progrès : Doctrine qui consiste à
compliquer ce qui est simple.
Psychologue : Celui qui regarde les
autres quand une jolie femme entre
dans une pièce.
Réveille-matin : Instrument inventé
pour réveiller les gens qui n'ont pas
de jeunes enfants.
Sardine : Petit poisson sans tête qui
vit dans l'huile.

Secret : Information que l'on
communique à une seule personne
à la fois.
Snobisme : Action de s'acheter des
choses avec de l'argent que l'on n'a
pas dans le but d’impressionner les
gens que l'on n’aime pas.
Synonyme : Mot à écrire à la place
de celui dont on n'est pas certain de
l'orthographe.
Travail d'équipe : Possibilité de
faire endosser les fautes aux autres.
Vedette : Personne qui travaille
toute sa vie pour être connue et qui
porte ensuite de grosses lunettes
noires pour ne pas être reconnue. R

Dans le bon vieux temps

Veillées des fêtes
Fernand L’Heureux
Dans les familles, vers 1947-1948

M

on frère Armand et moi
étions invités chez Wellie
Rancourt. Quand je l'ai vu pour la
première fois, je m'imaginais toute
la force que pouvait avoir un être
comme ça. Père d'une belle grande
famille que j'ai pu connaître lors
d’une veillée des fêtes. Il y avait
aussi Évariste Gagné qui est devenu
son gendre. C'était bien vivant; une
bonne musique que la famille nous
jouait pour faire danser, ça brassait,
et un bon lunch. Il n'y avait pas de
boisson, ce n'était pas nécessaire, on
pouvait s'amuser pareil.
Et l'inévitable arrive presque
toujours pour mettre du piquant.
Pour les jeunes hommes, c'est le
tirage au poignet. Si je me rappelle

bien, les créatures s'aventuraient
quelques fois entre elles pour tirer
du poignet. Elles ne se gênaient
pas pour nous inviter, mais pas trop
souvent : ça aurait pu être dur pour
leurs jointures.
Les garçons, nous avions de gros
bras à rencontrer, Évariste Gagné et
Fernand Rancourt. Après une bonne
confrontation, les gens étaient pas
mal tous réchauffés (et pas par la
boisson!) Les résultats, disons que je
les ai oubliés. J'ai demandé à mon
frère Armand s'il se rappelait des
résultats, mais non. C'est peut-être
mieux de même. Wellie Rancourt,
lui, il n'avait pas besoin de venir se
mesurer car, avec lui, nos coudes ne
touchaient pas la table.

Après avoir mesuré nos capacités,
Mme Rancourt a décidé que ça
valait bien un lunch. R
(Suite au prochain numéro)

Note : Certains lecteurs penseront
peut-être que ce texte est hors
saison, mais c'est pour que ceux qui
ont vécu ces soirées et qui sont
encore de ce monde puissent se
remémorer ces heureux moments. R
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Marché de Noël du Marché de la petite école
Le samedi 8 décembre 2012, troisième marché de Noël,
entre 10 h et 16 h, au centre communautaire de Lingwick, 72, route 108.
En plus d’y retrouver certains des produits offerts pendant le marché estival
(viande, fromage, et autres produits transformés, herboristerie, vins, etc.), vous y rencontrerez aussi
plusieurs artisans et artistes locaux vous proposant des cadeaux pour tous les goûts et tous les budgets.
Des bijoux aux produits de soin corporel, en passant par les articles de bois, de lainage,
de céramique et de tissage, vous y trouverez des cadeaux de qualité, pour tous les goûts.
Le Marché de Noël est l’endroit à visiter pour offrir à vos proches
des présents uniques, écologiques et fabriqués dans la région.
De plus, l'offre de produits agroalimentaires vous permettra d'ajouter une touche locale à votre repas des fêtes.
Les clients du Marché pourront profiter de l’évènement pour jaser
autour d’un repas ou d’un café servis sur place dans notre « coin bistro ».
Le menu offert, élaboré à partir de produits locaux et régionaux, vous fera découvrir les saveurs du Marché.
Source : Caroline Poirier, 819 877-5254,
marchedelapetiteecole@gmail.com

Canton de Lingwick

Offre d’emploi
Suzane Beaudoin, 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 au 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 vitæ
Toute personne intéressée est priée
de faire parvenir son curriculum
vitæ au bureau municipal, 72, route
108, Lingwick, QC, J0B 2Z0. R
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Réflexion

Pilier d’un village
Yvette Rancourt, marguillère
Profonde réflexion
Nos églises sont de plus en plus vides et certaines sont à
vendre.
L’église est le pilier d’un village, où il est possible de
célébrer des événements divers tels baptêmes, funérailles
et anniversaires.

pendant que nous avons encore ce privilège d’avoir la
messe chaque dimanche.
Merci à nos dévoués curés et diacre de nous faire cadeau
de leur présence. R

Photo ; Céline Gagné

Aussi, on gardera toujours l’habitude de prier, principalement quand l’épreuve nous atteint; par exemple :
« Seigneur, faites que ce ne soit pas un cancer ou
autre! » Par contre, c’est assez rare que l’on pense à être
reconnaissant envers Dieu pour une faveur obtenue.
Si nous n’agissons pas, le diocèse décidera peut-être de
fermer notre église.
Remercions nos deux dévoués curés qui nous font
cadeau d’une messe chaque dimanche, quelquefois pour
douze à quinze personnes ou moins. Donc, profitons-en

Église Sainte-Marguerite

Canton de Lingwick

Nouveaux arrivants
Céline Gagné, mairesse
ors de la dernière réunion du
conseil municipal, en octobre,
c’est avec fierté que le conseil
accueillait ses nouveaux arrivants,
édition 2012.
Ces deux personnes n’ont pu être
présentes; elles ont donc reçu le 5
novembre, au début de la séance
régulière du conseil, leur 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.

Nous souhaitons la bienvenue à
Charles Breton et Linda Marcoux
qui se sont construit une jolie
maison sur le chemin du Belvédère.
Ils nous arrivent de Marieville,
mais M. Breton est originaire de
Stornoway.
Merci à Mariette et Marcel Langlois
qui préparent bénévolement les
paniers et pochettes.
Au nom de toute la communauté de
Lingwick, je souhaite aux nouveaux
arrivants de vivre plusieurs belles
années parmi nous. R

Photo : Céline Gagné

L

5 novembre 2012.
Charles Breton et Linda Marcoux.
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FADOQ Lingwick

Bien sûr, qu’il a eu lieu!
Marcel Langlois

U

parfait. Les hommes savent quoi
faire et le font à la perfection.

Ouf! Ce serait une bien grande
déception! Pas seulement à
Lingwick : « dans pas mal grand
autour », comme nous disons chez
nous.

Dans la cantine, ce sera pareil.
Chaque femme sait par cœur ce qu’il
faut faire, le nombre de ceci, la
préparation de cela, ce qui manque
ici, ce qu’il faudrait mettre là… Pas
besoin de chef! Si l’une n’a pas
pensé à quelque chose, pas de
problème, une autre y pense. Et ça
se fait.

ne autre pneumonie. Jean
Guy Poulin se morfondait.
Faudra-t-il annuler le tournoi de
baseball-poches, le 2 novembre?

Les trois photos : Bertrand Parent

Des gens viennent de loin, jouer
dans notre salle.
Et l’accueil et la nourriture les
séduisent.

2 novembre 2012.
Hélène Rousseau, Gabrielle Dallaire,
Colette Rancourt, Lise Roy et
Marthe Bolduc se préparent
à servir les participants.

Pas sûr que bien des endroits
peuvent se vanter d’une si belle vie
communautaire.
Ça, c’est Lingwick.

2 novembre 2012.
Paul-Henri Rousseau et
Thérèse Fortier font signer le livre d’or.

mesurer bien en place et il ne faut
pas que la mesure dépasse la largeur
du ruban noir qui marque la ligne de
départ.

Notre grand souhait, c’est que de
plus jeunes se joignent à la parade.
Que cette vie se perpétue!

Il faut voir la connaissance, l’expérience de tout ce monde.

C’est important : cette vie, c’est
notre âme. R

Dans la grande salle, tout sera

Il a fallu aller le voir sur son lit
d’hôpital. C’était agréable de le voir,
d’autant plus qu’il prenait du mieux.
Mais il fallait bien lui rappeler que
ses « abeilles » n’allaient pas le
laisser tomber, c’est une évidence!
Alors, des abeilles ont lu sa liste et
ont déterminé combien il fallait de
riz, de choux, de macaroni, de... tout
ce qu’on mange.
Les achats se sont complétés. La
nourriture s’est préparée.
La salle s’est montée, le ruban à

2 novembre 2012.
Les commensaux se régalent. On reconnaît, deuxième à gauche, Réal Loubier.
En face, Annette Loubier, puis au premier plan, Réal Quirion.
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Félicitations

N

du canton de Lingwick

Toutes les coordonnées en page 2.

Dates de tombée
3 décembre.
2013
4 février, 4 mars, 1er avril,
6 mai et 3 juin.

Photo : Rock Lapointe

ous tenons à féliciter nos
merveilleux parents pour leur
60e anniversaire de mariage.

en abonnement
cadeau?

Leur mariage a été célébré le 9 août
1952.
De la part de vos enfants qui vous
adorent.
9 août 2012.
Rénald Lapointe et Colombe Roy

Ghisline, Jules, Rock et Josée

Brunch de la fabrique

Une réussite
Les marguilliers de la fabrique

L
Les deux photos : Céline Gagné

ors du brunch de l’action de
grâce, un produit total de
2 043 $ a été réalisé (repas, catalogne, moitié-moitié, bingo, dons).

14 octobre 2012. Lise Roy, Gabrielle Dallaire, Thérèse Fortier, André Mathieu,
Réal Loubier, Paul-Henri Rousseau, Patrick Gilbert et Gabriel Gilbert.

Cette somme a été recueillie par la
participation bénévole et discrète de
toutes les personnes impliquées, que
ce soit à l’affichage, la préparation
et l’envoi par Médiaposte, aux photocopies, aux téléphones de sollicitation, a l’organisation, comme généreux donateurs de nourriture et
autres; à vous qui avez confectionné
de si bonnes denrées, à vous toutes et
tous qui avez mis la main à la popote,
qui avez aidé au service, à la vaisselle, au nettoyage, qui avez organisé et
animé le bingo, qui avez tissé cette
belle catalogne, qui avez fait de l’animation, vendu des billets, aux gens
qui sont venus se régaler, qui ont
participé aux activités, nous vous
remercions; sans votre appui, une
telle organisation serait impossible.
Les recettes de cette activité contribuent au maintien de la fabrique de
Sainte-Marguerite.

14 octobre 2012. Colette Rancourt, Réjeanne Dussault, Josée Lapointe,
Jacques Dussault, Monique P.-Rodrigue et Annette Loubier.

Un gros merci à vous tous. R
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Lettre à Michaël

Cinquième anniversaire
Bruno, Johanne et Marie-Pier

O

ordinateurs a été offert par la
compagnie SNC Lavalin).

n dit souvent : « Ah! que la vie
est injuste, des jeunes pleins de
vie et d’espoir nous quittent sans
avertissement. Alors que d’autres
personnes malades et mal en point,
qui voudraient partir, sont encore
là. »

Nous sollicitons votre appui, afin de
permettre à nos jeunes une plus
grande accessibilité à la culture et
aux nouvelles technologies. Notre
objectif est d’amasser 16 000 $ pour
ce beau projet.

Ce sont ces mots qui ont nourri nos
paroles et nos pensées durant un bon
bout de temps après ton départ :
colère, rage et amertume envers
cette vie qui devait nous offrir joie et
bonheur.
Mais un jour, l’existence se termine
pour chacun d’entre nous. Perdre un
proche, c’est perdre un peu de soimême.
On n’oublie jamais, mais avec le
temps et le recul, on finit par adoucir
nos pensées et ainsi, on apprend à
vivre avec cette réalité qu’est la vie.

Merci à l’avance pour votre
générosité.
N’oubliez pas qu’il n’y a pas de
petits dons, car chaque dollar
compte.

Michaël Sévigny

Laurent pour la persévérance
scolaire et la bourse Michaël
Sévigny.

Déjà cinq ans que tu nous as quittés.
On ne t’a pas oublié. À la suite de
ton départ, nous avons pris une
bonne décision : nous avons créé la
bourse Michaël Sévigny, dans le but
d’encourager les jeunes dans leurs
études afin de contrer le décrochage
scolaire.

Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui, de près ou de loin,
nous ont permis d’amasser tout cet
argent pour le bénéfice de nos
jeunes. Principalement, notre chère
Catherine (Sévigny), par son
dévouement et ses nombreux
contacts.

Aujourd’hui, on peut dire que ton
départ n’aura pas été vain.

Cette fois-ci, par l’entremise de la
bourse Michaël Sévigny, nous
réaliserons un projet à l’école NotreDame-du-Sacré-Coeur. Le projet
consiste dans le réaménagement de
la bibliothèque et d’une salle
multimédia (un don de huit

La bourse nous a permis d’amasser
au-delà de 40 000 $ qui ont été
partagés entre la fondation Louis-StLaurent, la cité-école Louis-Saint-

Pour ceux qui désirent contribuer,
veuillez faire parvenir vos dons au
soin de Bourse Michaël Sévigny et
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
et pour chaque 25 $ et plus, un reçu
pour don de charité vous sera émis.
Faire parvenir aux endroits
suivants :
- École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
211, rue St-Janvier, Weedon,
QC, J0B 3J0, ou
- Ameublement Brand Source
Déco Surface Sévigny
295, 2e Avenue, Weedon,
QC, J0B 3J0
Note :
En souvenir du 5e anniversaire du
décès de Michaël, une messe sera
célébrée le dimanche 25 novembre,
à l’église Saint-Janvier de Weedon,
à 10 h. R

Lingwick, il y a 20 ans
Veuillez noter qu’en 1992, il n’y a pas eu de parution du journal en novembre.
Nous vous revenons donc le mois prochain.
Merci de votre intérêt.
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Marché de Noël du Marché de la petite école
Le samedi 8 décembre 2012, troisième marché de Noël,
entre 10 h et 16 h, au centre communautaire de Lingwick, 72, route 108.
En plus d’y retrouver certains des produits offerts pendant le marché estival
(viande, fromage, et autres produits transformés, herboristerie, vins, etc.), vous y rencontrerez aussi
plusieurs artisans et artistes locaux vous proposant des cadeaux pour tous les goûts et tous les budgets.
Des bijoux aux produits de soin corporel, en passant par les articles de bois, de lainage,
de céramique et de tissage, vous y trouverez des cadeaux de qualité, pour tous les goûts.
Le Marché de Noël est l’endroit à visiter pour offrir à vos proches
des présents uniques, écologiques et fabriqués dans la région.
De plus, l'offre de produits agroalimentaires vous permettra d'ajouter une touche locale à votre repas des fêtes.
Les clients du Marché pourront profiter de l’évènement pour jaser
autour d’un repas ou d’un café servis sur place dans notre « coin bistro ».
Le menu offert, élaboré à partir de produits locaux et régionaux, vous fera découvrir les saveurs du Marché.
Source : Caroline Poirier, 819 877-5254,
marchedelapetiteecole@gmail.com

Canton de Lingwick

Offre d’emploi
Suzane Beaudoin, 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 au 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 vitæ
Toute personne intéressée est priée
de faire parvenir son curriculum
vitæ au bureau municipal, 72, route
108, Lingwick, QC, J0B 2Z0. R
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Canton de Lingwick

Avis public
Suzane Beaudoin, directrice générale et secrétaire-trésorière
de quoi elle est réputée ne pas avoir
été déposée. Cette formule est
disponible au bureau de la municipalité.

Province de Québec
Municipalité
du canton de Lingwick
Aux contribuables
de la susdite municipalité

e

Rôle triennal 2013
dans son premier
exercice financier

n vertu de l'article 74.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q.,chapitre F-2.1), avis est par
la présente donné par la soussignée,
Suzane Beaudoin, secrétairetrésorière de la susdite municipalité,
à l'effet que toute personne qui y a
intérêt peut déposer une demande de
révision, prévue à la section I du
chapitre X, à l'égard du rôle au
motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il aurait dû
y apporter en vertu de l'article 174
ou 174.2 (L.R.Q., chapitre F-2.1).
La demande de révision doit être
faite sur la formule prescrite par le
règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l'article 263 (L.R.Q.,
chapitre F-2.1) avant la fin de l'exercice financier qui suit celui au cours
duquel est survenu l'événement
justifiant la modification, à défaut

La demande de révision doit donc
être déposée au bureau de la municipalité à l'adresse suivante ou être
envoyée par courrier recommandé à
cette adresse :
Canton de Lingwick
72, route 108
Lingwick, QC, J0B 2Z0.
Lors de son dépôt, la demande de
révision du rôle d'évaluation foncière doit être accompagnée de la
somme d'argent suivante:

rôle est égale ou supérieure à
250 000 $ et inférieure à 500 000 $;
4° 150 $, lorsque la demande de
révision porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière
inscrite au rôle est égale ou supérieure à 500 000 $ et inférieure à
1 000 000 $;
5° 300 $, lorsque la demande de
révision porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière
inscrite au rôle est égale ou supérieure à 1 000 000 $ et inférieure à
2 000 000 $;

1° 40 $, lorsque la demande de révision porte sur une unité d'évaluation
dont la valeur foncière inscrite au
rôle est inférieure à 100 000 $;

6° 500 $, lorsque la demande de
révision porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière
inscrite au rôle est égale ou supérieure à 2 000 000$ et inférieure à
5 000 000 $;

2° 60$, lorsque la demande de révision porte sur une unité d'évaluation
dont la valeur foncière inscrite au
rôle est égale ou supérieure à
100 000$ et inférieure à 250 000 $;

7° 1 000 $, lorsque la demande de
révision porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière
inscrite au rôle est égale ou supérieure à 5 000 000 $.

3° 75 $, lorsque la demande de révision porte sur une unité d'évaluation
dont la valeur foncière inscrite au

Donné à Lingwick,
ce trente et unième jour
d’octobre 2012. R

Ateliers d’initiation à l’informatique ouverts à tous
6
•
•
•

ateliers :
introduction à l’informatique
Windows 7, Vista et XP
initiation à l’Internet

• initiation à Excel
• initiation à Word
• initiation à Powerpoint et
caméra numérique

Une fois semaine, durée 1 h 30 par cours.
Prix: 60 $ payable le 1er cours.
Inscription : David Leclerc, 1 877 473-7232
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Météo locale

Observations de Mme Météo
Jacqueline P.-Bouffard
Octobre

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Pluie

123,5 mm

127,4 mm

189,4 mm

117,4 mm

84,6 mm

145,8 mm

Neige

les 12, 14
traces

4 cm

9,2 cm

le 13, 4,6 cm
le 22, 1,0 cm
le 23, 0,2 cm

7,8 cm

—-

le 30

le 31

—-

le 22

—-

le 5

—-

—-

Giboulée
Tonnerre

le 20

les 3 et 15

To maximale

le 3, 21,5 oC
le 5, 22 oC
le 26, 24 oC

le 8, 23,5 oC
le 9, 25,5 oC
le 14, 20,5 oC

le 1er, 22 oC
le 5, 19 oC
le 28, 17 oC

le 4, 17,5 oC
le 5, 14 oC
le 31, 19,5 oC

les 9, 10, 5 oC
le 14, 22 oC

le 19, 23 oC
le 22, 24 oC

To minimale

les 13, 24,
-6 oC
les 9, 25,
-5 oC
15 jours

le 7, -5,5 oC
le 29, -8,5 oC
le 31, -7 oC

le 12, -4 oC
le 24, -6,5 oC

le 6, -7,5 oC
les 19 et 31,
-8 oC

le 23, -9 oC
le 27, -10 oC

le 17, -4 oC
le 29, -6 oC

9 jours

11 jours

6 jours

10 jours

11 jours

le 29

—-

---

---

Brume
Poudrerie
Grêle

le 15

---

---

Notes : En 2010, les fortes pluies du 1er octobre ont inondé les terres basses dont le rang des Pointes et le chemin
Fontainebleau.
En 2012, nous avons eu 10 jours sans pluie.

Fondation Pauline Beaudry
Concert de Noël
Le dimanche 9 décembre 2012, à 14 h,
avec la musique des Fusiliers de Sherbrooke,
à l’église Saint-Janvier de Weedon.
Prix du billet : 10 $ en prévente et 12 $ à l’entrée.
Billets en vente au 209, rue des Érables, Weedon.
Les sommes recueillies seront remises sous forme de bons d’achat d’épicerie
aux familles dans le besoin de la MRC du Haut-Saint-François.
Pour information : Pauline Beaudry, 819 574-0251.
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Sympathies

Prompt rétablissement

Monsieur Michel Beaudoin

Monsieur Yvon Mathieu

onsieur Michel Beaudoin
(dit Baldwin) est décédé le
21 octobre 2012, à l’âge de 63 ans.

Gatineau, après une longue
À maladie
en résidence, Monsieur

M

Il demeurait à Bury.
Bon vivant, il était connu de tous.

Yvon Mathieu est décédé le
2 novembre 2012, à l’âge de 80 ans,
autrefois de notre paroisse.
Il laisse dans le deuil une grande
famille dont son frère André
Mathieu de notre communauté
ainsi que ses trois fils, autres parents
et amis.

P

lus nous connaissons de gens,
plus nous côtoyons les pertes
d’autonomie et la maladie.
Il ne faut pas s’arrêter de vivre de
nouvelles rencontres.
Demandons de savoir reconnaître les
bons moments, même courts.
Demandons-nous de nous entraider
et de prier les uns pour les autres.

CSSS du Haut-Saint-François

Bienvenue au Dr Pierre Gailloux
Encore une fois, les efforts de recrutement portent fruit.
Le CSSS du Haut-Saint-François est très heureux d’annoncer
l’arrivée du Dr Pierre Gailloux qui s’est joint à l’équipe médicale
au CLSC de Weedon, le 1er octobre dernier.
Après de nombreuses années en pratique privée à Chambly,
le Dr Gailloux a choisi le CSSS du Haut-Saint-François
pour y poursuivre ses activités professionnelles.

re

La D Gabriela Kibos,
directrice des services professionnels
et médecin au CLSC de Weedon
avec le Dr Pierre Gailloux.

Sa pratique sera davantage orientée vers les services aux personnes âgées
et il assurera des suivis sur rendez-vous pour la clientèle souffrant
de maladies chroniques ou vivant des problématiques de santé mentale.
L’expertise que possède le Dr Gailloux sera fort appréciée
et nous lui souhaitons la bienvenue.
La direction générale du CSSS du Haut-Saint-François

Changement à l’horaire des services médicaux
sans rendez-vous (SRV) au CLSC de Weedon
À partir de la semaine du 22 octobre 2012
Du lundi au vendredi inclus
Inscriptions dès 12 h
Clinique sans rendez-vous de 12 h 30 à 16 h 30

Jeudi et vendredi en soirée
Inscriptions dès 16 h 30
Clinique sans rendez-vous de 17 h 30 à 20 h 30
Visitez notre site web : www.cssshsf.com

Vaccin contre la grippe saisonnière.
Au centre communautaire de Weedon, 209, rue des Érables.
Les 22 et 23 novembre, de 13 h 30 à 19 h 30.
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Le 12 décembre : Fais ta place dans le Haut
par Claudia Racine, Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François
L’événement Fais ta place dans le Haut sera de retour pour une 5e édition, le 12 décembre prochain. Cette journée
est dédiée aux élèves de 4e secondaire, FMS, FPT et PUR de la polyvalente Louis-Saint-Laurent et à tous les élèves
du centre d’éducation des adultes d’East Angus. Persévérance scolaire, choix de carrière et connaissance du milieu
seront à l’honneur tout au long de cet événement d’envergure.
Conférence présentée par Jimmy Sévigny
Tout au long de la présentation, les élèves pourront en découvrir davantage sur l’art de faire les bons choix, la
possibilité de réussir quand tout semble terminé, réussir à se créer un mur psychologique qui nous permet d’avancer
encore et encore plus loin, repousser nos limites, réussir à se trouver des buts, des objectifs réalistes qui nous
permettent d’avancer pouce par pouce, développer son propre entrepreneurship et celui des autres et prendre
conscience que chaque personne est importante et a un rôle primordial à jouer, peu importe le poste qu’elle occupe
dans une entreprise.
Des professionnels d’ici pour inspirer les jeunes d’ici
Dans le cadre d’ateliers carrières, 65 professionnels se déplaceront à l’école afin de présenter leur métier aux élèves. Travailleur social, ingénieur mécanique, courtier immobilier, illustrateur, mécanicien d’automobile, horticulteur, boulanger, fleuriste, pompier, agronome, machiniste ne sont qu’un bref aperçu des professions que pourront
découvrir les élèves. La très grande majorité des professionnels invités exercent leurs fonctions sur le territoire du
Haut-Saint-François et plusieurs d’entre eux possèdent leur propre entreprise. Ainsi, en plus d’aider les élèves dans
leur choix de carrière, ces ateliers ont pour objectif de les encourager à envisager leur avenir professionnel dans le
Haut-Saint-François, soit comme travailleurs qualifiés, soit comme entrepreneurs.
Une opportunité de réseautage pour les professionnels
Grâce à IGA Cookshire, tous les professionnels participant à l’événement sont invités à dîner sur place. L’événement permettra ainsi aux divers invités d’échanger entre eux sur leur expérience, tout en partageant un bon repas.
Faire sa place ici
À la dernière période, les ateliers découvertes auront pour objectif de mieux faire connaître aux élèves leur milieu
de vie, tout en les incitant à y participer activement. Selon leurs intérêts, les élèves exploreront une des thématiques
qui leur sont proposées : gastronomie, loisirs, leadership, emploi d’avenir d’ici.
Prix de présence
En fin de journée, tous les élèves participant à l’événement seront conviés à un cocktail. À cette occasion, deux
ordinateurs portables seront offerts parmi les divers prix de présence remis aux élèves.
Des partenaires mobilisés pour propulser la jeunesse dans le Haut
Fais ta place dans le Haut est une initiative du Carrefour jeunesse-emploi réalisée en collaboration avec la polyvalente Louis-Saint-Laurent, le centre d’éducation des adultes de la CSHC (point de service d’East Angus), la
SADC du Haut-Saint-François, Place aux jeunes Haut-Saint-François, le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, le
Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO) du Haut-Saint-François et le programme Conciliation étudestravail.
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Sites Web de chez nous
Canton de Lingwick :
www.cantondelingwick.com
Cochon SouRiant :
www.geocities.com/cochonsouriant/
Ferme Croque-Saisons :
www.croque-saisons.com

Manon Rousso, photographe :
www.manonroussophotographe.com
Ô Jardins d’Églantine
www.ojardinsdeglantine.com

GraphAlba :
www.graphalba.com
Journal Le Reflet :
www.lereflet.org (tout nouveau)
La Ruée vers Gould :
www.rueegouldrush.net

Parution gratuite de vos sites.

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).

Café-rencontre sur le TDA-H (trouble déficitaire d’attention avec ou sans hyperactivité) animé par PANDA Estrie.
Pour des devoirs sans larmes et sans dispute. Sur réservation, possibilité de deux rencontres individuelles.
Le mardi 20 novembre, à 19 h, à la Bambinerie, 102, rue Principale Est, à Cookshire-Eaton. Coût, 10 $.

Bénévoles recherchés et formation gratuite
Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt.
Pour remplir des déclarations de revenus.
Beaucoup de personnes ne peuvent pas remplir seules leur déclaration de revenus et ne sont pas en mesure de payer
quelqu'un pour les aider. Nous sommes à la recherche de bénévoles comme vous, pour offrir cet important service
aux personnes dont la situation fiscale est simple et le revenu peu élevé, dans différentes municipalités de la MRC.
En tant que bénévole, vous aurez droit à une formation offerte par Revenu Canada et Revenu Québec.
Formation : mardi 5 février 2013.
Pour vous inscrire à la formation et en tant que bénévole, contactez :
Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François au 819 560-8540.
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Bureau de circonscription
5142, boul. Bourque, Sherbrooke, QC, J1N 2K7
Téléc. : 819 347-3583
jean.rousseau@parl.gc.ca

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

Espaces doubles en hauteur ou
en largeur à votre disposition.
Faible coût. Reçus émis
BILOBA Services d’arboriculture
FRANÇOIS PERREAULT, CONSEILLER DIPLÔMÉ
élagage, haubanage,
abattage d’arbres dangereux, fertilisation, expertise

bilobaqc@hotmail.fr

819 877-2735
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

EDMOND

ERGEAU

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

819 373-1077

LINGWICK

819 877-3446

25 $ pour une carte
professionnelle pour un an.
50 $ pour une
carte double.
50 $ pour une
carte simple en couleur.
100 $ pour une
carte double en couleur.
9 parutions par année.
290 copies imprimées
chaque fois.

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.

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.
Sur réservation

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

1 866 663-3873

1 800 819-2175

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
Doreen Currie et Robert Mercier

819 877-2340

Réalisons
vos projets
sur mesure

200, 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

Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2012 23

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

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

Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie
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

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

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
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