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Prochaine parution
Tombée : 4 février 2013
Parution : 18 février 2013
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
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
Lise Roy-Blais

877-2388
877-2284
877-3019
877-5145
877-2743
877-5167
877-2489

Marcel Langlois, journaliste accrédité à l’AMECQ

Page couverture : Route 108
Photo : Ghislaine Pezat

Logo du 25e, gracieuseté de
Graph Alba, Geneviève Lussier
Dépôt légal 2012 Bibliothèque nationale du Québec
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Éditorial

Si j'étais...
Daniel Pezat
un moment ou à un autre de

À notre vie, nous avons tous voulu

changer le monde. Combien n'ont
fait que le rêver? Combien de coups
de folie douce avons-nous manqués?
Je suis convaincu que si le rêve était
un carburant, il y a longtemps qu'il
n'y aurait plus de guerre. Non, mais
pensez-y, pas besoin de pétrole,
pas de pollution, pas de trafic sur
les routes. Nous voyagerions par
l'esprit… Bon, d'accord, il y en a
qui n'iraient pas loin. Mais tout de
même, ce serait pas mal plus drôle
pour la planète malade que nous
avons.
Comme tous les enfants, j'avais la
cervelle en ébullition. Entre deux
sottises, je rêvais, trop souvent à
l'école, au désespoir de mes enseignants : « Tu me copieras cent fois :
Je ne dois pas rêvasser en classe »;
au bout de dix lignes, j'avais déjà les
yeux dans le vague, la tête ailleurs.
Plus âgé, je rêvais d'un monde où
l'argent n'existerait pas. Tous y
faisaient du troc ou partageaient
avec les autres. Le plein emploi
garanti. À la réflexion, ce n'était pas
si fou. Pas d'argent égale pas de
banque, pas d'impôt, pas de monde
de la finance, pas de Wall Street.
Tout le monde se moquerait bien des
cours de la bourse et des fluctuations
du dollar.
À l'adolescence, nous étions quatre
garçons fous de voile, de voiliers et
de voyages. Nous voulions faire le
tour du monde. Cap à l'ouest pour
prendre les Alizés. La vie, les circonstances et les filles ont eu raison de ce rêve. Dans ce temps-là, il
y a eu la période de l'île déserte, une
case sous les cocotiers, la pêche et

un jardin. Se faire face, avoir le
temps de prendre ses mesures.
Même aujourd'hui, le rêve fait partie
de ma vie. La paix sur terre, un fichu
de bel objectif non? Le MoyenOrient sans attentats-suicides, les
États-Uniens, les Russes, les Chinois
et tous les autres joueraient dans leur
cour sans se mêler des bébelles des
voisins. Il nous faudrait un super
gendarme. Quelque chose comme
des extraterrestres qui botteraient le
bas du dos des semeurs de trouble.
Un monde où la politique et les politicailleux n'existeraient pas. Imaginons le télé-journal sans nouvelles
politiques. Juste trente minutes de
bonnes nouvelles. C'est vrai, les
discussions autour de la table, le dimanche, seraient moins animées. Le
ton monte moins vite, quand on discute de la minceur des pelures de
pommes de terre que du dernier blabla du ministre de je ne sais quoi.
Avouez, tout de même, que ce serait
plus reposant.
Pour finir en beauté cet éditorial
sans queue ni tête, si je devenais
comme ça, comme par magie, le
premier ministre du Québec, du
Canada, d'Utopie ou du Pays des
merveilles, jamais plus un enfant
n'aurait faim ni peur.
Je nommerais Charlie Brown à la
culture, Lucky Luke à la sécurité
publique et j'armerais la police de
pistolets à eau. Le Magicien d’Oz
serait aux finances, Robin des Bois à
la justice et la femme bionique à la
condition féminine. Il me semble
que l'on ne s'ennuierait pas! Tarzan
serait ministre de l'environnement et
Marge Simpson, de la famille; bien

sûr, Bart et Annie Brocoli seraient à
l'éducation. Le bon docteur Wilby
aurait la responsabilité de la santé.
Le Grand Schtroumpf serait en
charge des aînés et Obélix, des
sports. Bugs Bunny s'occuperait du
commerce et le Coyote, de l'industrie. Aux communications, je verrais
bien Gérard D. Laflaque.
À l'opposition, Picsou, M. Burns et
Bob Cash-Flow. Je créerais le ministère de l'humour et mettrais Oncle
Georges à sa tête. Sol s'occuperait
des sans-abri et Mickey Mouse
serait président de l'Assemblée.
Si j'étais premier ministre, je ferais
le tour des garderies pour lire de
belles histoires aux enfants et
j'aurais des friandises plein les
poches. Le conseil des ministres se
tiendrait à la Ronde. Je ferais servir
de la pizza, des sundaes au caramel
et on boirait de l'orangeade. Il n'y
aurait plus de voleur puisqu'il n'y
aurait rien à voler. L'école ne serait
plus obligatoire et la crème glacée
serait gratuite.
Je ne suis pas le premier ministre et
ne le serai jamais. Dommage, nous
nous serions bien amusés.
Qu'importe, c'est Noël, chantons,
rions, faisons la fête!
Tous mes vœux de bonheur et de
santé à vous tous, gens de Lingwick!
Joyeux Noël, bonne et heureuse
année! R
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Lingwick, c’est dynamique.
Lise Roy-Blais
Bibliothèque

Afeas

- Nouvelle rotation du matériel de
livres et thématique sur Jean de La
Fontaine. Beaucoup de matériel à
consulter et à emprunter. Nous
avons des volumes à large vision.
- Tous les nouveaux bénévoles sont
les bienvenus.
- Pour la période des fêtes, nous
serons fermés les jeudis 27 décembre et 3 janvier. Nous invitons toute
la population à venir nous visiter
entre 19 h et 20 h, les jeudis, au 2e
étage de l’édifice municipal, au 72,
route 108, à Lingwick.
Louise Lapointe, 819 877-3750.

- Prochaine réunion le mercredi
9 janvier 2013, puis retour à l’horaire habituel, soit le 1er mercredi du
mois, le 6 février : dîner en groupe
suivi de la réunion au local de la
FADOQ, à 13 h 30.
- Grâce à l’opération « Tendre la
main », la municipalité de Lingwick
a décrété le 8 décembre « journée
contre l’intimidation » dans notre
municipalité. Merci à tous pour cet
appui.
Suzanne Paradis, 819 877-5145.

Marguerites volantes
Le 1er lundi de janvier, le 7, à
13 h 30, réunion au local de la
FADOQ.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.

FADOQ
- Le local est à votre disposition les
mardis à partir du 15 janvier, 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.
- Merci aux membres de demeurer
avec nous. Bienvenue aux nouveaux
et à tous. Les cartes de membres
sont toujours en vente.
Monique P.-Rodrigue,
819 877-3078.
Comité paroissial de pastorale
Les messes auront lieu à l’église
Sainte-Marguerite le 24 décembre,
à 21 h et le 1er janvier, à 10 h.
- Les dimanches, messes régulières à
10 h.
Marthe Bolduc, 819 877-3025.
Comité des loisirs
La fête annuelle Plaisirs d’hiver se
tiendra le samedi 2 février 2013.
Bienvenue à tous. R

Les Entreprises North Hill Enterprises
Merci à tous nos clients!
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une bonne année 2013.

Thanks to all of our clients who supported us throughout the year!
We wish you a Happy Holiday Season and all the best in 2013.

Bœuf pour congélateur à vendre
en tout temps!

Freezer beef for sale
at all times!

Achetez à l’unité,
en boîte ou
un demi‐bœuf.

Buy it by the piece,
by the box or
by the half.

N’hésitez pas à nous contacter
pour placer votre commande!

Call us anytime
to place an order!

Trudy Beaton & Steven Whalen
Krista, Adrianna, Jason & Chloe
819 877‐5461

Claude Lussier
450 522‐1876

northhill@live.ca
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La vie au conseil

La cuisine
Marcel Langlois
Au cours d’une séance d’une durée
inférieure à la moyenne, le conseil
municipal assure la gestion des
affaires courantes de la municipalité.

U

n appel d’offres est lancé pour
le déblaiement du trottoir dans
le village de Sainte-Marguerite et
pour y répandre de l’abrasif. Les
soumissions seront ouvertes le
14 décembre, à 15 h 30.
Un citoyen demande où, avec le
nouveau trottoir dans le village de
Sainte-Marguerite, il faut placer les
poubelles pour la cueillette. On doit
les mettre près du trottoir, sur son
propre terrain.
La conseillère Poirier demande quel
est le niveau de satisfaction des citoyens relativement aux mesures
d’atténuation des inconvénients causés par le niveau du trottoir. Un citoyen répond qu’au début, les entrepreneurs et représentants gouvernementaux ne voulaient prendre
aucun engagement, mais qu’à la fin,
un travail satisfaisant a été fait.
Le conseil adopte une résolution
de remerciement au ministère des
Transports et à l’entrepreneur
Lafontaine pour les travaux effectués.
Le conseil demande au ministère des
Transports d’installer des panneaux
d’interdiction de stationner le long de
la route 108 dans le périmètre urbain
de Sainte-Marguerite.
Il achète aussi des panneaux demandant aux camionneurs de réduire leur
utilisation de frein-moteur dans le
village.
Les ponts ont été remis au gouvernement provincial. Or, pour réparer le

pont sur le chemin Fontainebleau, le
ministère des Transports a besoin de
parcelles de terrain. Et c’est la municipalité qui doit s’en porter acquéreur, ce que fait le conseil.
Pour la durée des travaux de réfection en cours de ce pont, le conseil
assurera l’ouverture hivernale du
chemin Poulin qui n’est normalement
pas entretenu pendant l’hiver.
Le conseil adopte le procès-verbal de
la séance du 5 novembre, mais avec
une correction : lors d’un exercice
tenu par le service incendie de la
municipalité, les pompiers reçoivent
une rémunération forfaitaire correspondant à quatre heures de travail.
M. Claude Morin est engagé comme
conducteur de camion-citerne et
d’autopompe lors de sinistres.
Conjointement avec les municipalités
de Newport, Scotstown et Chartierville, le conseil embauche Mme
Joanie Otis. Elle est payée par le
Centre local de développement
(CLD) pour aider les municipalités
dévitalisées dans leur développement
économique.
Le code d’éthique et de déontologie
des employés municipaux est adopté.
Le conseil vote également une résolution relative à son application.
L’avis de motion annuel concernant
la rémunération du maire et des
conseillers est déposé. Le règlement
qui suivra remplacera le précédent
règlement sur le même sujet. Il
comporte une augmentation de
1,2 %, suivant l’indice des prix à la
consommation (IPC).
Certains membres du conseil n’ont
pas encore produit leur déclaration

d’intérêts pécuniaires dans la municipalité. Ils devront le faire.
Le conseil adopte son calendrier
d’assemblées ordinaires pour l’année
2013. Il est publié dans le présent
numéro du Reflet à la page 6.
Le conseil a tenu une séance extraordinaire le 22 novembre, aux fins
d’acquérir un nouveau camion. Mais,
au cours de la journée, le concessionnaire avait vendu le camion convoité.
Le conseil achète de Mackie Estrie
une porte pour l’avant du garage
municipal, au coût de 3 436,56 $.
Il entérine également l’achat de vingt
tonnes d’asphalte qui a été posé sur le
chemin Fontainebleau, en face du
garage municipal.
Le conseil renouvelle le contrat avec
Infotech pour l’année 2013, au coût
de 4 857,69 $, incluant les taxes. Il
s’agit du logiciel de gestion comptable que la municipalité doit utiliser et
qui est l’instrument de communication financière avec le gouvernement
provincial.
Le budget de la MRC a été adopté. Il
comporte une augmentation d’environ 2 %.
Des membres de l’Afeas demandent
au conseil de décréter que le
8 décembre sera dorénavant une
journée contre l’intimidation. Le
conseil donne son accord. Les
membres de l’Afeas distribuent à
toutes les personnes présentes un insigne de promotion de paix et une
chandelle en mémoire des femmes
tuées à l’école Polytechnique. R
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Canton de Lingwick

Informations municipales
Suzane Beaudoin, directrice générale et secrétaire-trésorière
Résumé du rôle d’évaluation
Organisme responsable : Action partagée
MRC du Haut-Saint-François et le signataire, M. Robert Dorion du « Groupe Altus ».
Rôle d’évaluation : 2013-2014-2015 - dépôt à la municipalité le 31 octobre 2012.
Valeurs imposables

Valeurs non imposables

Terrains

49 649 500 $ Terrains

Bâtiments
Immeubles

Valeurs totales

215 400 $ Terrains

49 864 900 $

28 419 400 $ Bâtiments

1 035 000 $ Bâtiments

29 454 400 $

78 068 900 $ Immeubles

1 250 400 $ Immeubles

79 319 300 $

Organisme responsable : MRC du Haut-Saint-François
Rôle d’évaluation : 2010-2011-2012 - dépôt à la municipalité le 31 octobre 2009.
Valeurs imposables

Valeurs non imposables

Valeurs totales

Terrains

48 442 200 $ Terrains

149 300 $ Terrains

48 591 500 $

Bâtiments

20 821 600 $ Bâtiments

923 300 $ Bâtiments

21 744 900 $

Immeubles

69 263 800 $ Immeubles

1 072 600 $ Immeubles

70 336 400 $

Période des fêtes : fermeture du bureau du 22 au 7
Ouvert à la population :
21 décembre : dernière journée
8 janvier : première journée
Présence de l’inspecteur, le mercredi 9 janvier 2013, de 10 h à 15 h
2013 : séances ordinaires du conseil; elles débutent à 19 h.

Mois

Date

Journée

Mois

Date

Journée

Janvier

14

Lundi

Juillet

2

Mardi

Février

4

Lundi

Août

5

Lundi

Mars

4

Lundi

Septembre

3

Mardi

Avril

2

Mardi

Octobre

1

Mardi

Mai

6

Lundi

Novembre

4

Lundi

Juin

3

Lundi

Décembre

2

Lundi

(1er : lundi de Pâques)
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(1er : fête du Canada)
(2 : fête du travail)

Canton de Lingwick
Les membres du conseil municipal offrent
à la population leurs voeux sincères.
À tous les employés et les bénévoles de la
municipalité, nous exprimons notre reconnaissance.
Que la paix et la joie de Noël vivent
en vos coeurs pendant toute l ’année.
Céline Gagné, mairesse
Marcel Guillemette, siège no 1

Caroline Poirier, siège no 4

Guy Lapointe, siège no 2

Gaston Cloutier, siège no 5

Jean-Guy Marois, siège no 3

Jacques Rousseau, siège no 6

Suzane Beaudoin, directrice générale et secrétaire-trésorière
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La saison de chasse à Lingwick

Plus ou moins?
Marcel Langlois
Tableau 1

Bêtes enregistrées au Marché Bernadin

Catégorie

Chevreuils

Orignaux

Ours noirs

Dindons

Adulte mâle

147

16

4

16

Adulte femelle

86

1

1

0

Jeune mâle

28

1

0

4

Jeune femelle

33

2

0

0

TOTAL

294

20

5

20

Tableau 2

Chevreuils — Comparaison avec 1999
1999

2006

2008

2010

2011

2012

Bêtes

664

453

431

286

197

294

% de 1999

100 %

68,2 %

64,9 %

43 %

29,7 %

44,3 %

Tableau 3

Orignaux — Comparaison avec 2001
2001

2004

2006

2008

2010

2012

Bêtes

45

26

35

26

27

20

% de 2001

100 %

57,8 %

77,8 %

57,8 %

60 %

44,4 %

Merci à M. Martin Morin et à son équipe qui nous ont fourni les données de la saison.

P

lus ou moins? Ça dépend.

Si vous chassez le chevreuil ou le
dindon, la saison 2011 a été bonne
pour vous.
D’accord, pour le chevreuil, les
meilleures années sont chose du
passé. Vous avez abattu, en 2011,
44,3 % des bêtes que vous aviez
abattues en 1999. Ce n’est plus le
pactole, mais c’est tout de même une
fois et demie la récolte de 2010.

Et il semble que le mandat donné
aux gestionnaires est de ne pas
laisser le troupeau remonter au
niveau qu’il avait atteint vers la fin
des années 1990. Il faudra donc s’y
faire.
Quant au dindon sauvage, il se
répand de plus en plus chez nous.
Votre récolte croît en conséquence.
C’est encourageant.
Par contre, si vous chassez l’orignal

ou l’ours noir, l’année 2011 n’a pas
été généreuse pour vous.
Mais, somme toute, ces deux espèces n’ont jamais, depuis plusieurs
années, du moins, été très abondantes chez nous.
Dites-vous donc que l’année
prochaine sera meilleure.
Après tout, à la chasse comme dans
la vie, l’optimisme a bon goût. R
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Dans le bon vieux temps

Veillées des fêtes

suite

Fernand L’Heureux

L

La grosse veillée des fêtes
chez Jos Rousseau

a maison était bien pleine, une
famille nombreuse. Il y avait
plusieurs petites têtes noires frisées.
Ça se promenait parmi tout le
monde. Il y avait du monde dans
tous les appartements. Il y avait
du plaisir, ce soir-là. La musique
était partagée entre les Lacroix de
Fontainebleau, mon frère Armand,
moi et Armand Bureau. Durant le
temps de repos, le chef de la maison,
M. Joseph Rousseau, se faisait un
devoir de nous fournir quelque
chose pour étancher notre soif.
Parfois, les verres étaient d'une
bonne grandeur. Ce qui est important à souligner, c'est que, pendant
toutes ces rencontres, il n'y a jamais
eu de chamaillage. C'étaient de
vraies fêtes. Je crois que c'était la
dernière année que nous l'avons vu,
lui et sa fille Liliane, décédés dans
un accident, une noyade dont je
parlerai plus loin.
Une veillée chez Trefflé Blais
Là aussi, ce fut une belle grosse veillée. Là, la musique était faite par les
Lacroix, si je me souviens bien. Ça
grouillait beaucoup. Il y avait plusieurs jeunes de la paroisse. La dan-

se était endiablée, ce qui veut dire,
par respect pour la famille qui pouvait faire partie des Lacordaires, la
boisson n'entrait pas dans la maison; elle restait dans les voitures à
cheval, une boisson forte pour que la
gelée ne l'endommage pas.
Une petite anecdote en passant.
Eugène Champagne avait une de ses
bouteilles laissée dans son berlot,
bien abrillée pour ne pas qu'elle
gèle, mais surtout pour ne pas que
les curieux la voient. Les voitures
étaient dans un abri spécialement
pour elles, les chevaux étant dans
l'étable. De temps en temps, on allait
dehors à cause de la chaleur dans
la maison, pas bien grande pour la
gang. Moi, j'étais surveillé un peu
par la patronne de la maison; elle
savait que j'étais attiré par sa fille.
Comme je n'étais pas Lacordaire et
que je tournais autour de sa fille,
j'étais surveillé, car la famille ne me
connaissait pas tellement. Ça faisait
seulement deux ans que nous étions
revenus de la Gaspésie. On a mangé
beaucoup de bonnes choses; ça nous
a aidés pour le retour. Si je me
rappelle bien, il ne faisait pas chaud.
Isidore Grenier faisait le taxi; on
était cinq dans le berlot. Les chemins n'étaient pas trop beaux pour

un petit cheval bien vaillant. À partir du pont, en bas de la côte jusqu'au village, ça monte tout le
temps. Rendus au village, on en
a débarqué trois et on a continué
jusqu'au ruisseau Rouge, chez
Isidore, ce qui faisait un bon bout
pour le cheval. Ça faisait un bon
bout de chemin, mais ça valait la
peine de l'avoir fait.
Des veillées comme celles-là, il y en
eu plusieurs autres, un peu partout;
dans la salle de Gould louée pour
des rassemblements, des noces;
toutes les occasions étaient bonnes
pour des rencontres de paroissiens.
Dans les années 1940, le « pot »
était connu; c'était le pot de
chambre, sous le lit.
22 décembre 1949, tragédie de
M. Joseph Rousseau et de sa fille
Cette année-là, les fêtes étaient
tristes pour la grande famille
Rousseau et pour toute la paroisse.
La noyade s'est produite le soir,
lorsque l'eau est montée à cause
d'un doux temps. Il était allé
chercher sa fille qui arrivait sur
le train venant de Weedon; elle
était alors pensionnaire au MontNotre-Dame, à Sherbrooke. R

Salle d’exposition permanente
Peintures à l’aquarelle et à l’huile. Divers dessins.
Appelez-moi : John Ward, artiste-peintre, 819 877-3230.
Ou venez me visiter au 9, chemin North Hill, Lingwick.
Il y a toujours des nouveautés.
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2012
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Nos mots, notre âme

Sonnent les cloches!
Malois

C

’est métallique, normalement
rond, c’est creux et ça résonne.

C’est fait pour ça. Quand on frappe
dessus, ça vibre et ça chante. Son
fabriquant a tenté de déterminer son
timbre, afin que le son en soit perçu
comme agréable.
Mais les cloches des églises se sont
tues. D’abord dans les villes, plus
tard, dans certaines campagnes.
Elles empêchaient les gens de
dormir. De dormir? En plein jour?
Ah! oui, les travailleurs de nuit, bien
sûr. Vous dites? Et votre propre
sieste du midi? Ces damnées cloches
qui dérangent tout le voisinage? Que
vous êtes égocentriques!
N’empêche… où que l’on ait été au
temps où sonnaient les cloches de
l’angélus, quand on les entendait, on
savait que c’était l’aube, que c’était
midi ou que c’était vêpres.
Et on savait que toute la paroisse les
entendait comme nous et savait

quelle heure il était. On avait
conscience qu’on appartenait à la
paroisse et aux paroissiens, aux
nôtres.
Qu’est-il advenu de ce sentiment de
communauté?
Le moins qu’on puisse dire, c’est
qu’il a diminué. Il s’est estompé à
mesure que l’urgence a fait place à
l’aisance. À mesure que les machines ont remplacé la sueur. À mesure
qu’on a eu de moins en moins
besoin des autres pour assurer sa
propre survie.
À mesure qu’a diminué ce besoin
immédiat des autres, a aussi diminué
l’entraide. Se sont également
perdues les fréquentations, les
veillées de tout le rang chez les uns,
puis chez les autres.
On a plus ou moins cessé de chanter.
On a de plus en plus demandé à des
vedettes de chanter pour nous. Équipées, préparées, elles présentent un
produit d’une qualité qui dépasse

Dates de tombée
er

4 février, 4 mars, 1 avril, 6 mai, 3 juin,
2 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre.

du canton de Lingwick

notre amateurisme. Ce sont des
professionnels, quoi!
Notre spontanéité s’en est allée…
avec notre proximité dans notre isolement campagnard.
Avec tous les moyens modernes de
communication, nous sommes plus
seuls que naguère. Nous communiquons avec des centaines d’amis
virtuels, mais…
Certaines occasions ramènent un peu
de ce rapprochement vécu il y a à
peine une génération. Le temps des
fêtes est un de ceux-là. Celui qui le
fait le plus, en fait.
Pour la solidarité, sortons grelots
clochettes, jusqu’au gros bourdon.
Harmonisons-les tous en un grand
carillon de fête.
Sonnent les cloches!
Joyeux Noël! R

Un abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées en page 2.

Garage Claude Morin
Claude vous souhaite
un joyeux temps des fêtes.
Bonne et heureuse année.

Claude wishes you
a merry Christmas
and a Happy New Year.

Merci de votre encouragement et
à l’année prochaine.

Thank you for your encouragement.
See you next year.

Mécanique générale, 53, route 108

819 877-5731
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Les méli-mélo d’Églantine

Si ça pouvait sauver d’une bonne grippe...

E

Le secret de l’oignon

n 1919, lorsque la grippe a tué
40 millions de personnes, un
médecin visitait de nombreux agriculteurs pour voir s’il pouvait
les aider à lutter contre la grippe.
Beaucoup d’entre eux et leurs familles l’avait attrapée et beaucoup
étaient morts.
Le médecin arriva dans une exploitation agricole où, à sa grande
surprise, tout le monde était en
parfaite santé. Lorsqu’il demanda
ce qu’ils faisaient de différent des
autres, la femme dit qu’elle avait
mis un oignon non pelé dans une
assiette dans chaque chambre de la
maison.
Le médecin ne la crut pas. Il lui
demanda s’il pouvait avoir un des

oignons qu’elle avait utilisés pour
l’observer au microscope. Elle lui
en donna un. Le médecin trouva le
virus de la grippe dans l’oignon.
De toute évidence, l’oignon avait
absorbé la bactérie et permis à la
famille de rester en bonne santé. Je
ne connais pas l’histoire des agriculteurs, me disait une amie, mais
elle avait contracté une pneumonie
qui l’a rendue très malade. Elle a
lu un article qui disait de couper
les deux extrémités d’un oignon,
de le piquer avec une fourchette à
une extrémité et de le poser sur une
assiette près du malade toute la nuit;
elle précisait que l’oignon se noircirait par les germes. Cet article disait
aussi que les oignons et les ails
placés dans les chambres, dans le
passé, avaient protégé les gens

contre la peste noire. Tous les deux
ont de puissantes propriétés antibactériennes et antiseptiques.
La morale de cette histoire est :
achetez quelques oignons, placezles dans des assiettes sans les peler,
un peu partout dans la maison.
Et si vous attrapez la grippe, la
grippe sera moins forte. Il n’y a
pas grand chose à perdre à essayer.
Un médicament de santé pour toute
la famille. R
Note : Nous publions ce conseil de
santé sous toutes réserves.

17, ch. North Hill, Lingwick, QC, J0B 2Z0
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Resto Bar

Le Caroussel

Doreen, Robert et tout le personnel vous souhaitent

joyeux Noël et bonne année,
santé et amour.
819 877-2127

99, route 108, Lingwick

JOYEUSES FÊTES!
Vos représentants au sein du conseil d'administration,
M. Alain Rousseau et M. Jacques Bureau, ainsi que
le personnel du centre de services de Lingwick,
Mmes Doris Bureau et Manon Bolduc, vos caissières,
vous présentent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur.
L’heure est aux moments de qualité passés ensemble.
Entre soirées festives et présents à déballer, prenez le temps d’apprécier chaque instant,
entourés de ceux qui vous sont chers. Ça n’arrive qu’une fois par année.
Meilleurs vœux de santé et de bonheur!

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
24 décembre :
25 et 26 décembre :

ouvert de 9 h à midi
FERMÉ

31 décembre :
1er et 2 janvier :

ouvert de 9 h à midi
FERMÉ

AccèsD
1 800 CAISSES

1 866 389-1325
www.desjardins.com/caisse-hauts-boises

Coopérer pour créer l'avenir
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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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Afeas

Rencontre festive
Suzanne Paradis

5 décembre 2012. Lisette Bolduc,
Marthe Bolduc et Monique Rousseau.

5 décembre 2012. Mariette Langlois, Marcel Langlois,
Renaud Blais, Céline Gagné et Annette Loubier.

P

Les trois photos : Suzanne Paradis

our le plaisir d’être ensemble et d’échanger dans la bonne humeur. À La Ruée vers Gould, le 5 décembre
dernier, les membres de l’Afeas se sont réunies pour le dîner des fêtes. Tout était succulent et abondant. Le repas
terminé, un échange de cadeaux a suivi, dont plusieurs étaient des créations personnelles. Un petit jeu de société a
permis à toutes de faire valoir leurs connaissances. Malheureusement, Yvette Rancourt-Gagné, pilier de l’organisme
depuis plus de quarante ans, était la seule absente. R

5 décembre 2012. En partant de la gauche : Marielle d’Ascola, Lisette Bolduc, Marthe Bolduc, Monique Rousseau,
Mariette Langlois, Marcel Langlois, Renaud Blais, Céline Gagné, Annette Loubier, Monique P.-Rodrigue,
Marie-Jeanne Lapointe, Denise Bureau, Hélène Rousseau, Dominique Pelchat et la présidente, Gabrielle Dallaire.
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Marché de la petite école

Des cadeaux pour tous les goûts
Caroline Poirier

E

Au marché de Noël

J'ai ainsi pu trouver un petit quelque chose
pour tous les êtres chers sur ma liste. Une belle
planche faite de bois québécois par les Blain;
une chemise bien solide fabriquée par les Boys;
de bons petits pots du Hameau; des petits soins
d'Églantine; une belle poterie de Mme Ravary
(pour moi!); des petits bijoux pour la princesse
Élise et j'en passe.

8 décembre 2012. Marché de Noël du Marché de la petite école.

Quel plaisir de pouvoir offrir à Noël des
présents uniques, fabriqués avec fierté et talent
par les gens de chez nous. Aussi, en achetant
des artisans locaux, j'ai bon espoir que les sous
que je dépense seront de nouveau dépensés
localement et contribueront à dynamiser notre
région.
J'ai aussi pu faire une pause en dégustant un
repas savoureux et abordable au bistro du
marché. De plus, j'ai économisé essence et
temps en évitant les grands centres et la cohue
des centres d'achats impersonnels! Bref, c'est
certain que je serai à nouveau de la partie l'an
prochain pour réaliser mes achats de Noël. Et
vous?

Les deux photos du haut : Églantine Vignon

ncore cette année, une belle cuvée d'artistes et d’artisans nous attendaient au
marché de Noël du Marché de la petite école.

8 décembre 2012. Nous reconnaissons : à gauche à l’arrière,
Josée Lapointe à la table d’articles en cuir qu’elle fabrique;
Hélène Rousseau semble intéressée par les gâteaux aux fruits
cuisinés et présentés par Suzanne Paradis.

Photo : Carole Lapointe

L'équipe du Marché de la petite école remercie
sincèrement tous les partenaires : Caïtya
du caprice caprin, Charcuterie Scotstown,
Desjardins, centre de services de Lingwick,
FADOQ Lingwick, Ferme Croque-Saisons,
GraphAlba Geneviève Lussier, La Pointe
aux Sangliers, La Ruée vers Gould, Les
Champêtreries et la municipalité du canton de
Lingwick.
L'équipe du Marché de la petite école remercie
chaleureusement tous les visiteurs et vous
souhaite de joyeuses fêtes! Au plaisir de vous
revoir nombreux et fidèles l'été prochain! R
8 décembre 2012. Marché de Noël du Marché de la petite école.
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JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2013
Que l'esprit de Noël soit avec vous aujourd'hui
et tout au cours de la nouvelle année
SANTÉ

BONHEUR

SÉRÉNITÉ
819 560-8540
www.cabhsf.org
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Services médicaux au CLSC de Weedon
L’inscription sur place est maintenant
remplacée par l’inscription téléphonique.
Inscription téléphonique : dès 8 h le matin
819 877-3434, option 3
Visitez notre site web : www.cssshsf.com
Du lundi au vendredi en après-midi,
clinique sans rendez-vous : de 12 h 30 à 16 h 30
Jeudi et vendredi en soirée,
clinique sans rendez-vous : de 17 h 30 à 20 h 30

Faites notre page couverture.
En couleur
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.
- Les photos doivent 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 avec la meilleure résolution possible; elles peuvent nous parvenir par courriel à
(info@lereflet.org), sur une clé USB, un CD ou un DVD.
- Si elles sont sur papier, 819 877-3560, boîte vocale.
Le conseil d’administration
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ABATTOIR ROUSSEAU inc.
SPÉCIALITÉ : COUPE DE PORC

vente en gros - bœuf pour congélateur - saucisse - jambon
SOUS INSPECTION PROVINCIALE
Donald Rousseau, propriétaire
Bur. : 819 877–2644
Rés. : 819 877–3055

30, route 108,
Gould

Un très joyeux temps des fêtes
ainsi qu'une
heureuse année
à tous nos
clients et amis.

Joyeux Noël

et

bonne année 2013
Marché Bernadin
Épicerie licenciée
Quincaillerie
Station Miraco
Équipement de scies à chaîne
Équipement de chasse et pêche
Bureau de poste - 6/49
Vidéo - Bière - Vin
Téléc. : 819 877-2858

Tél. :819 877-2511

Restaurant Le Pionnier
71, route 108
819 877-2511

Produits maison
Pâtés au poulet
Pâtés mexicains
Tourtières
Sauce à spaghettis

71, route 108
Lingwick

Ouvert 7 jours
Véronique, Marie-Soleil, Martin et tout
leur personnel vous souhaitent
de très joyeuses fêtes et vous remercient
pour votre constant encouragement.
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Lingwick il y a 20 ans

Décembre 1992
Le furet

M

anon Bolduc présente les
vœux du journal pour 1993.
Sa réflexion l’amène à s’interroger
sur les symboles du temps des fêtes
et la course aux cadeaux.
Paul Brault, prêtre qui dessert la
paroisse de Sainte-Marguerite, nous
demande de réfléchir à notre vie.
Il donne comme exemple celle
d’Abraham qui, à la demande de
Dieu, a tout laissé derrière lui pour
conduire les Juifs à travers le désert.
Sous la plume de Carole Larocque,
nous en apprenons plus sur une
grande dame de chez nous, Mme
Régine Ward. Elle était alors directrice de la caisse populaire SteMarguerite. On nous la dépeint
comme une femme fière de son
travail, une personne au service des
autres.
Rhéo Bureau réagit à un texte du
mois d’octobre et se dit préoccupé
par la qualité de vie des jeunes du
niveau secondaire de l'école où il
enseigne. Selon lui, même s’ils ont
accès à tous les gadgets du moment,
il leur manque l’essentiel : l’attention et l’amour.
Sous le titre Vivre à plein, Carole
Larocque nous partage ses recettes
de médecine douce où, entre autres,
tisanes et vitamine E nous soulagent
des petits maux de tous les jours.
Les Gais Lurons et le Parc-en-ciel,
malgré un manque de bénévoles,
sont toujours prêts à s’impliquer
dans la vie communautaire de chez
nous. Le 25 novembre dernier, s’est
tenue l’assemblée générale; quatre
nouveaux membres se sont joints au

C. A. qui maintenant est complet; il
s'agit de Clermont Blais, Johanne
Lessard, Anne Pache et Manon
Rousseau.
Patrice Roy nous invite, à l'occasion
de rencontres hebdomadaires, à étudier et à réfléchir sur la parole divine. Ces rencontres se font sous la
conduite du curé Paul Brault.
En 1992, la cigogne est passée par
Lingwick et nous a fait de beaux
cadeaux : Andréanne Bouffard, le
27 mars, Carole-Ann Bourque, le
18 juin, Mélanie Richard, le 25 juin
et Natacha et Michaël Bédard, le
7 novembre.
Manon Rousso nous fait part de sa
grande joie d’avoir gagné à une
compétition provinciale de photographie. Pour elle, c’est une première, sûrement pas la dernière.
Lise Blais invite les dames du
canton à se joindre aux rencontres de
l’AFEAS. Un souper de Noël est
proposé à l’occasion des fêtes de fin
d’année.
Daniel Pezat, dans un texte d’opinion, s’insurge contre les coupes à
blanc et le non-respect des bandes de
protection le long des chemins, des
cours d’eau et des lacs. Il demande à tous de rapporter les infractions et ainsi de préserver le patrimoine forestier de Lingwick.
Dans sa rubrique Une idée en
passant, Daniel Pezat s’interroge sur
le rôle des brigadiers scolaires dans
le transport des écoliers. Même si
cette responsabilité est très formatrice pour les jeunes, il se questionne

sur les risques qu’ils encourent et
préférerait voir des adultes assumer
cette fonction.
Des nouvelles de la fabrique nous
sont données par Annette Loubier,
marguillière. Elle souligne la visite
de Mgr Jean-Marie Fortier. Lors de
cette rencontre, il a été question,
entre autres, de l’ordination des
femmes. À cette occasion, un dîner
a regroupé une cinquantaine de
personnes. La contribution volontaire annuelle (CVA) a rapporté
11 970 $. Après la messe du dimanche, il y aura des élections pour
remplacer MM. Giles Rodrigue et
Bertrand Duquette, marguilliers.
Les Marguerites volantes organisent
un spectacle de musiciens et de
chanteurs pour leurs bénéficiaires à
l’occasion des fêtes.
Rapport du maire Isidore Grenier : la
municipalité affiche des revenus de
292 120 $ et des dépenses de
194 228 $ soit des profits de
55 182 $ après les résultats avant
affectations et les fonds de dépenses
en immobilisation.
Gérard Dubreuil nous raconte la
suite de son séjour en forêt avec
ses amis. Il le fait avec beaucoup
d’humour. Un test de survie où l'on
rit de bon cœur.
Marie-Jeanne Lapointe, alors secrétaire du club de l’Âge d’or SainteMarguerite-de-Lingwick, nous informe des activités à venir. R
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Sympathies

Prompt rétablissement

N

Dame Ginette Blais

ous souhaitons constamment
que le rétablissement vers une
e 25 octobre 2012, dame Ginette
meilleure
santé se fasse rapidement.
Blais est décédée à l’hôpital, à
C’est
assez
facile à dire, même si on
l’âge de 63 ans, à Danbury, au
y met tout notre cœur.
Connecticut, É.-U.

L

Elle laisse dans le deuil ses parents,
Yolande Bureau et Clovis Blais,
deux fils, deux frères et deux sœurs;
elle laisse une nombreuse famille
dont ses cousins, cousines, autres
parents et amis.

En cette période spéciale, nous
pensons, entre autres, aux accidentés,
à ceux qui ont des problèmes génétiques ou qui vivent de longues maladies.

Sites Web de chez nous
Canton de Lingwick :
www.cantondelingwick.com
Cochon SouRiant :
www.geocities.com/cochonsouriant/
Ferme Croque-Saisons :
www.croque-saisons.com
GraphAlba :
www.graphalba.com
Journal Le Reflet :
www.lereflet.org
La Ruée vers Gould :
www.rueegouldrush.net
Manon Rousso, photographe :
www.manonroussophotographe.com
Ô Jardins d’Églantine
www.ojardinsdeglantine.com

Chacun d’entre nous, essayons de
Des funérailles ont eu lieu à Danbury devenir spécial pour quelqu’un qui
puis à Sherbrooke, à l’église Saint- n’a pas notre chance.
Charles-Garnier, le 17 novembre, en
présence des cendres qui, ultérieu- Nous souhaitons à chacun d’entre
ous invitons les gens et les
rement, seront déposées dans un vous une bonne période des fêtes.
entreprises qui ont un site Web
cimetière à Sherbrooke.
L’équipe du Reflet à nous le signaler. Nous le publierons gratuitement.

N
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Novembre
Pluie
Neige
Giboulée

2012
31,8 mm
9,8 cm
---

2011
24 mm
15,8 cm
le 18

2010
68,4 mm
9,6 cm
le 8

2009
85,8 mm
15,5 cm
les 5, 27,
28 et 30

2008
61,2 mm
10,8 cm
le 10

2007
75 mm
35 cm
les 15, 16,
20, 22 et 29

To maximale

le 12, 21,5 oC
le 23, 15,5 oC

le 9, 20 oC
le 10, 18 oC
le 14, 17 oC
le 29, 16 oC

le 12, 15 oC
le 14, 14,5 oC
le 23, 11,5 oC

les 8 et 13,
14 oC
le 9, 18,5 oC
le 10, 16 oC

le 4, 16 oC
le 5, 19 oC
le 6, 18 oC
le 8, 15,5 oC

le 1er, 12 oC
le 14, 15 oC

To minimale

les 18 et 26,
-13 oC
les 27 et 28,
-17 oC
le 30, -20,5 oC

le 22, -14 oC
le 24,
-12,5 oC

le 25, -10 oC
le 26,
-10,5 oC
le 30,
-10,5 oC

les 12 et 13,
-10 oC
le 14, -8 oC
le 23, -7 oC

le 24,
-15,5 oC

le 19, -16 oC

Brume
Verglas

4 jours
le 11

4 jours
---

8 jours
les 20, 22,
26 et 28
le 18

10 jours
—-

13 jours
—-

13 jours
—-

—-

le 25

—-

* Vents violents

Notes : * Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort.
Le vent casse de petites branches. La marche contre le vent est pénible.
- En 2008, le 29, il y a encore des merles ou rouges-gorges. L’été indien a eu lieu du 4 au 9.
- En 2009, un mois de novembre ensoleillé et pas trop froid. Le 28, accumulation de neige mouillante sur les fils et
les arbres (15 cm). Panne d’électricité et de téléphone durant plusieurs heures. Nombreux arbres cassés.
- En 2010, poudrerie les 20, 26 et 27. Visibilité à moins de 400 m, le 27. Un nouvel appareil est installé en novembre
pour la mesure de l’eau et de la neige et son équivalent en eau après l’avoir fondue. C’est un grand entonnoir
avec un gros tuyau à l’intérieur pour recueillir eau et neige. C’est un nivomètre.
- En 2011, il y a eu de la poudrerie le 23. Ce fut un mois de novembre très confortable.
- En 2012, il y a eu de la poudrerie les 25 et 29. Ce fut un mois plus froid et plus ensoleillé qu’à l’accoutumé.
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Nos meilleurs voeux
Nous fêtons notre cinquième anniversaire.
Nous remercions nos nombreux clients de Lingwick.

Gastronomie italienne
353, rue St-Janvier, Weedon

819 877-2090

Rita Staniscia
chef propriétaire
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Informations

Toujours en action
La MRC du Haut-Saint-François
fait le bilan de ses activités 2012
et adopte ses priorités 2013.
Projets spéciaux :
- Le service Internet haute vitesse
rassemble presque 500 clients, la
majorité en milieu rural.
- Le transport collectif sur réservation sera accessible aux citoyens des
14 municipalités, dès le début 2013.
Le financement de ce projet a été
préparé en profitant au maximum
des aides financières extérieures,
épargnant ainsi les contribuables de
chez nous. Le Minibus HSF, le volet
quotidien, demeure le 2e plus achalandé des services de transports
collectifs ruraux au Québec.
Services offerts :
Administration
- La MRC s’est dotée d’un code
d’éthique et de déontologie pour le
personnel. Celui du préfet avait déjà

été adopté en 2011 ainsi qu’une
politique de gestion contractuelle.
- La MRC prévoit améliorer son site
Web afin de le rendre plus convivial.
Aménagement, urbanisme, cours
d’eau et forêt
- Démarche de bonification de l’article 59 afin d’augmenter les possibilités de construction résidentielle en
zone verte, en respect des activités
agricoles; ce dossier se poursuivra
en 2013.
Service d’évaluation
- Pour faciliter le travail des inspecteurs, ils seront bientôt équipés de
pads électroniques, ce qui permettra
une économie de temps et minimisera le risque d’erreur de saisie des
dossiers. Les inspections sont réalisées lors du dépôt par les municipalités des permis de construction,
rénovation ou autres, lors d’une

vente d’un immeuble et l’inspection
dite de masse, en prévision des
dépôts de rôles triennaux.
Département d’environnement
- Au niveau du bac bleu, nous
poursuivons nos efforts de valorisation à titre de copropriétaire de
Récup-Estrie.
- L’écocentre a été relocalisé sur le
chemin Maine central à Bury pour
mieux répondre aux besoins de la
population.
Développement local
- Afin de renforcer encore plus l’animation du milieu, les MRC des
Sources, du Granit et du Haut-SaintFrançois accueilleront en septembre
2013 l’Université rurale québécoise
(URQ). R
Source : Nicole Robert, préfet
Dominic Provost, directeur général

COURS DE PEINTURE À L'HUILE avec le peintre Jacques Boutin
Débutant le 21 janvier 2013,
au centre communautaire de Weedon, 209, rue des Érables.
10 cours à raison de 3 heures par cours,
les lundis en après-midi ou en soirée.
Veuillez vous inscrire avant le 7 janvier 2013
auprès de M. Gilles Croteau: 819 877-3552.

295, route 112 (2e Av.)
Weedon
Tél. : 819 877-2897
meubles,
décorations,
couvre-planchers.

1250, rue Champlain
Disraeli
418 449-4333

Nos meilleurs vœux et
merci
à tous
nos clients.

Simonne, Réal et Bruno
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Joyeux Noël et bonne année 2013
à tous nos clients et amis.
L’équipe d’Unimat et de la station service Sonic (la Coop Weedon)
désire vous offrir ses meilleurs voeux.
Unimat
Centre de rénovation et location d’outils
ainsi que
Sonic
Station service et dépanneur
260, 7e Avenue et 495, 2e Avenue
à Weedon
Tél. : 819 877-2733
Site Web : www.lacoopweedon.com

En ce moment de rencontres
et d’échanges,

nous tenons à vous remercier

et à offrir
à toute la population
de Lingwick

tous nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année 2013.
Weedon
1 800 363-4228
ou 819 877-2378
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Léo Barolet

et compagnies

Ghislain Bolduc
220, rue Principale Est,
bureau 228 N,
Cookshire-Eaton, QC, J0B 1M0
Tél. : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523
Téléc. : 819 875-3475
gbolduc-mega@assnat.qc.ca

Député de Mégantic
Porte-parole
de l’opposition officielle
en matière de forêt,
faune et parcs

Bureau de circonscription
5142, boul. Bourque, Sherbrooke, QC, J1N 2K7
Téléc. : 819 347-3583
jean.rousseau@parl.gc.ca

Cartes professionnelles
9 parutions du Reflet par année.
290 copies imprimées chaque fois.
819 877-3560, boîte vocale.

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.

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

Pour le journal,
nous faisons gratuitement
la conception
des cartes professionnelles.
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, forestière
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

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

Depuis 1996

Traiteur
Buffets froids
ou chauds.
Brunch. Méchoui.

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

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

1 866 663-3873

520, route 108
Stornoway, QC
G0Y 1N0

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

1 800 819-2175

Béton préparé et coffrage
Déménagement de maisons
Excavation
Léo Barolet, président
Grue
22 tonnes
250, 2e Av., Weedon
Terre et gravier
Mario Bédard, prop.
425, route 108
Stornoway, QC
AFFÛTAGE BÉDARD
G0Y 1N0
819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982
Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

Excavation

Quincaillerie N. S. Girard inc.

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

819 877-2959

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

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

Soudure et
usinage général

819 652-2626

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

Réalisons
vos projets
sur mesure

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

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

Tél. : 819 877-5400
Téléc. : 819 877-2168
Rita Staniscia
chef propriétaire
819 877-2090

Gastronomie italienne
Midi : sur réservation
Table d’hôte
Apportez vin et bière
353, rue St-Janvier, Weedon, QC, J0B 3J0
Notre entreprise encourage les produits locaux.

Préarrangements
Centre Funéraire
Jacques & Fils inc.
Crématorium

417, route 108
Stornoway

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.

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

Le Villageois
99, route 108, Lingwick, QC
Location 2½ meublé, tout inclus
Doreen Currie et Robert Mercier

819 877-2340

Maréchal-ferrant

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

Christian Bolduc, président
Tél. : 819 877-3847 Cell. : 819 572-3099
www.presqueneuf.ca
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
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, J0B 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
COMMERCIAL BEEF PRODUCTION
FEEDERS FOR SALE
The Beatons
Howard & Elizabeth
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

124, route 108,

819 877-2562

Lingwick, QC, J0B 2Z0

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

819-877-2733

E-mail: northhill@live.ca

www.lacoopweedon.com

Beef - Sheep - Forestry - Livestock Transport

Tél. : 819 877-2929

FERME GILBERT & FILS INC.

Téléc. : 819 877-5332

Production laitière Holstein

Martin et Bruno Lagassé,

Produits d’érable

819 877-2167

Station-service
Dépanneur

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

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

1, route 108, Lingwick, QC

819 877-3163

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

819
877-2496
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propriétaires
285, 2e Avenue,
Weedon,
QC, J0B 3J0

MARCHÉ BERNADIN

295, route 112 (2e Av.),

Weedon,
819 877-2897

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

Ouvert 7 jours

1250, rue Champlain

Meubles, décorations,
couvre-planchers.

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

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

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

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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