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Lingwick, c’est dynamique.
Lise Roy-Blais
Comité paroissial de pastorale
- Messe tous les dimanches, à 10 h.
- 24 mars : dimanche des rameaux et
début de la semaine sainte.
- 29 mars : campagne du pain partagé (livré à vos portes).
- Vendredi saint, jour de jeûne.
13 h 30, marche du pardon, à
Weedon.
15 h, chemin de la Croix à l’église Sainte-Marguerite.
Marthe Bolduc, 819 877-3025.

D

Comité des loisirs

es cours de cuisine sont
maintenant offerts par la
propriétaire du restaurant Da Rita de
Weedon, par l’entremise du comité
des loisirs. Les cours se donneront le
mardi et le mercredi 9 et 10 avril,
puis les 16 et 17 avril, de 17 h 30
à 20 h 30, pour un total de quatre cours
de trois heures chacun. Les cours
porteront sur les fruits de mer, les
fines herbes et les mets italiens et
se donneront à la cafétéria de l’édifice municipal. Le coût d’inscription
est de 125 $ par personne (le prix
des denrées est inclus) et
huit personnes au minimum doivent
s’inscrire pour que le cours ait lieu.
Ne manquez pas cette occasion!
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous inscrire,
vous pouvez me contacter.
Carole Lapointe, 819 877-2677.
Bibliothèque
Nouvelle collection thématique :
- Dictionnaire insolite : expressions
québécoises, cinéma, bizarreries,
injures, symboles, croyances et
proverbes… tout est prétexte à
répertorier dans un dictionnaire. À
vous de les consulter!
- Drôles de bestioles : qu’elles
rampent, sautent ou volent, qu’elles
soient travailleuses ou venimeuses,
toutes ces petites bestioles sont

réunies pour piquer la curiosité des
entomologistes en herbe.
Tous les nouveaux bénévoles sont
les bienvenus pour venir apprendre
à faire une heure de bénévolat, une
fois par mois ou moins. Ceci
comprend l'ouverture de la bibliothèque et l’enregistrement des livres
que les gens viennent emprunter.
Nous invitons toute la population,
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.
FADOQ
Le local est à votre disposition à
tous les deux mardis, à partir du 12
février, de 13 h à 16 h, pour utiliser
les ordinateurs. Contacter à l’avance Jean Guy Poulin, au 819 8772284.
Les mercredis, à 19 h, base-ball
poches au local.
L’assemblée mensuelle se tiendra
exceptionnellement le jeudi 21 mars
prochain, à la cabane à sucre. Dîner
à 11 h 30, à l'Érablière André
Lachance, sise au 901, route 108, à
Bury. Coût : 18 $ pour les nonmembres et 16 $ pour les membres.
Bienvenue à tous. Les cartes de
membres sont toujours en vente.
Monique P.-Rodrigue,
819 877-3078.
Afeas
À tous les 1ers mercredis du mois,
dîner amical au resto suivi de la
réunion au local de la FADOQ, à
13 h 30.
L’Afeas provinciale prépare annuellement de la formation continue et
des animatrices visitent les Afeas
locales à leur demande. L’Afeas

provinciale organise un tirage de
plus de 20 000 $; vous pouvez vous
procurer des billets au coût de 20 $
chacun auprès d’une membre de
l’Afeas de Lingwick. Des profits
sont retournés aux Afeas locales et
régionales.
L'Afeas régionale organise, le 20
mars prochain, la Journée de l'amitié
dont le thème est l'engagement et
la résistance au changement. La
rencontre se fait à Sherbrooke et
toutes les Afeas locales de l'Estrie
sont invitées. Un conférencier et
un dîner festif agrémenteront la
journée.
Hélène Rousseau, 819 877-3022.
Marguerites volantes
La prochaine réunion aura lieu le
6 mai.
Il y a deux dîners des bénévoles par
année.
La semaine de l’action bénévole
aura lieu du 21 au 27 avril. La fête
Reconnaissance aux bénévoles se
tiendra le 27 avril prochain à la salle
de l’église Notre-Dame-de-la-Garde,
à East Angus.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367
Cuisines collectives
Collective Kitchens
Le comité des Cuisines collectives
vient de répondre à ma demande.
Malgré les promesses faites, on
n’ouvrira pas de cuisines à
Lingwick. C’est définitif. Quelle
déception!
We got a final answer from the
Collective Kitchens. Despite the
promise, the committee will not
grant us with Collective Kitchens.
We tried, but we failed. We are so
sorry!
Mariette Langlois. R
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Nouvelles du Reflet
du canton de Lingwick

Retour sur
notre politique d’information

D

epuis 1987, votre journal
communautaire Le Reflet vous
tient au courant, au fil de ses parutions, des nouvelles de chez nous.
Avec le temps, et au hasard des événements, des textes nous parviennent de la population. Votre journal
les a toujours publiés.
À l'occasion, il y a eu des plaintes
concernant les modifications apportées à des compositions. Ces rectifications répondent toujours à des
règles reconnues dans l'écriture et
l'édition journalistiques : bienséance,
politesse, respect des personnes,
orthographe, longueur des textes,
etc.
Aujourd'hui, Le Reflet, pour favoriser
une meilleure compréhension de son
fonctionnement, publie de nouveau
son code d'éthique, remis à jour le
18 août 2010. Cette démarche n'a
qu'un but : favoriser une libre information dans le respect des droits et
libertés de chacun.
Au plaisir de vous lire et de vous
publier.
La rédaction
Politique d’information
du journal communautaire
Le Reflet du canton de Lingwick

2.2 Il aborde les sujets nationaux et
internationaux par le biais de leurs
répercussions locales.
2.3 Il favorise l'expression des gens
qui ont peu ou pas accès aux médias
traditionnels.
2.4 Il est un lieu d'apprentissage
et de formation; c'est un médium
ouvert aux apports de la collectivité.
2.5 Il analyse la réalité en fonction
des intérêts et de l'amélioration de la
qualité de vie de la population locale.
2.6 Il fait la promotion des initiatives du milieu.
2.7 Il contribue au développement
culturel, économique et social du
milieu et est un outil de promotion et
de développement.
2.8 Il se réserve le droit de refuser,
de reporter la publication d’un article, d'abréger et de corriger tout
texte qui ne respecte pas les critères
d'intérêt collectif, de la tombée ou
du volume du journal.
2.9 Les textes, une fois déposés au
journal, deviennent la propriété du
journal.
-3- Contenu et rubriques

-1- Identité
1.1 Il n'est pas relié à un parti politique, ni à un organisme gouvernemental ou religieux.
-2- Contenu et priorités
2.1 Il privilégie la couverture de
l'actualité locale et régionale.

3.1 Les textes doivent être signés.
Les opinions émises ne doivent
cependant pas attenter à la réputation de quiconque.
3.2 Dans tous les textes publiés,
pour en faciliter la lecture le masculin sera généralement employé.

3.3 Il se réserve le droit de refuser
les articles ou publicités de nature
sexiste, raciste, militariste ou tendant
à manquer de respect envers les
lecteurs du journal.
3.4 Les articles provenant de
groupes seront identifiés par le nom
de l'auteur et le nom du groupe.
3.5 Les rubriques seront présentées
en fonction de leur genre : actualité,
reportage, chronique, commentaire,
billet, tribune libre, communiqué,
dossier, etc.
3.6 Il se réserve le droit de publier
les communiqués en fonction de
l'intérêt collectif de l'article pour le
public cible et de l'espace disponible. La priorité est accordée aux
organismes membres du journal
communautaire.
3.7 Il publiera dans une rubrique
spéciale les différentes activités du
milieu.
3.8 Les textes d'opinion envoyés au
journal doivent être signés; l'adresse
et le numéro de téléphone sont
requis pour les dossiers du journal
seulement. Le journal se réserve le
droit d'abréger les textes trop longs
et de ne pas publier les lettres
portant atteinte aux droits et libertés
des individus et des collectivités.
-4- Éthique publicitaire
4.1 La publicité devra laisser
préséance à l'information, en particulier dans les premières pages du
journal. R
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La vie au conseil municipal

Ah, ces taxes!
Marcel Langlois
Des citoyens pestent contre leur
compte de taxes. Le conseil
embauche. La situation financière
est exposée et les cellulaires
pourront fonctionner.

D

omtar a réussi à faire diminuer
l’évaluation foncière de ses
terrains, mais plusieurs citoyens
voient l’évaluation de leur propriété
augmenter sensiblement. D’environ
30 % en moyenne, selon un citoyen
qui a consulté ses voisins, à plus de
50 % dans certains cas. Quelques
citoyens manifestent leur mécontentement et on demande qu’on informe
la population des motifs de ces
augmentations. Un article les expose
page 7.
Mme Suzane Beaudoin avait accepté
de combler temporairement le poste
de directrice générale et secrétairetrésorière. Il est maintenant ouvert.
Les candidatures seront reçues
jusqu’au 29 mars.
M. Sylvester Casey est engagé
comme concierge. Il reprendra également son poste d’ouvrier d’entretien pendant l’été. Un citoyen
demande si cela risque d’engendrer
du temps supplémentaire. Information sera prise.
Le conseil remercie M. Andrew
Clement pour la qualité de son
travail d’entretien de la patinoire et
accepte de prolonger son contrat
après la semaine de relâche si le
temps et la température le permettent.
Le conseil permet l’inscription de
Sam Rancourt au cours Pompier I,
section I. On s’assurera qu’il
comprend bien ce à quoi il s’engage,
le cours étant réparti en trois
sections.
Mme Suzane Beaudoin présente
la situation financière de la municipalité au 28 février. Le total

des revenus (montants facturés)
est de 567 201,49 $; les dépenses
d e fonctionnement sont de
132 177,21 $ et celles d’investissement, de 65 875,78 $ (ce montant
inclut 45 097,82 $ qui devra être
replacé en 2012 car il s’agit du
second versement sur les trottoirs).
La date ultime pour régler ses arrérages de taxes municipales est le 18
mai. Le 19, la municipalité transmettra les dossiers des citoyens qui
doivent plus de 500 $ à la MRC
pour mise en vente le 13 juin.
La municipalité a jusqu’au 15 mai
pour déposer une nouvelle demande
de projet dans le cadre du pacte
rural.
Le ministère des Transports a diminué la limite de charge permise sur
le pont du chemin de la MontagneRouge. Le conseil demande au
ministère de faire le nécessaire pour
rendre le pont apte à supporter les
véhicules lourds qui l’empruntent.
Le ministère des Transports refuse
toujours de reprendre la route 257.
Les maires des municipalités riveraines se sont rencontrés; ils demandent qu’un programme d’aide leur
permette d’effectuer un entretien
adéquat.
On achète 26 tonnes d’abatpoussière de Sel Warwick à 339 $ le
ballot d’une tonne.
On achète une radio mobile pour la
voirie, au coût de 339 $ et une palette de 63 sacs d’asphalte de réparation de la coop de Lambton qui le
vend moins cher que la coop de
Weedon.
Le conseil donne à la CPTAQ un
avis favorable à une demande de la
compagnie Bell. Celle-ci envisage
d’ériger une tour de télécommunication de 81 mètres qui devrait

permettre aux téléphones cellulaires
de fonctionner partout dans la municipalité.
Le Programme de retrait et de
remplacement des vieux appareils
de chauffage au bois offre aux
citoyens une aide financière, si
leur municipalité en est participante.
Le conseil vote l’adhésion de la
municipalité et versera 100 $ à au
plus cinq citoyens qui se prévaudraient du programme.
La municipalité offre une subvention de 100 $ au comité organisateur
de la Fête nationale; une demande
de subvention de 600 $ sera faite via
le programme d’assistance financière aux manifestations locales.
La municipalité formulera une
plainte officielle en ce qui concerne
l’entretien d’hiver de la route 108 en
direction de Stornoway.
Le conseil demande à Postes Canada
d’assurer un déneigement convenable des boîtes postales communautaires. Par ailleurs, de telles boîtes
seront installées à l’automne dans le
secteur du chemin Roy.
Des arbres seront de nouveau distribués gratuitement au mois de mai,
dans le cadre du mois de l’arbre et
des forêts.
Le conseil appuie la demande
conjointe de la FADOQ et de
l’Afeas dans le cadre du programme
de soutien aux activités bénévoles,
volet aînés.
Le conseil renouvelle son adhésion
au journal Le Reflet, au coût de
300 $.
Les serveurs et le logiciel de gestion
de la MRC doivent être changés.
Cela représente une dépense d’environ 100 000 $. R
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Lingwick, il y a 20 ans

Mars 1993
Le furet

N

ouvelle chronique : d’anciens
résidants joints par Thérèse F.Rousseau se racontent.
Denise Lizée-Pelletier déménage à
Sherbrooke, suit un cours de commiscomptable, mais fait la cuisine à la
garderie Dunant.
En animant Portes ouvertes (pour
veufs et veuves), elle rencontre
Gérard Pelletier qu’elle épouse; elle
déménage à Sainte-Thérèse.
Gérard a trois enfants et sept
petits-enfants. Elle nous présente
les Lapointe et sa nouvelle famille.
Elle aime avoir des nouvelles de
Lingwick en lisant Le Reflet. ◊
Daniel Pezat annonce que pour la
deuxième fois, un camion chargé de
trois tonnes de papier et de carton
a pris le chemin des recyclages
Cascades. Il est fier de ces résultats.
Il expose que la municipalité veut
contrôler les coupes à blanc qui diminuent la valeur imposable, donc, les
revenus de la municipalité. Il cite la
compagnie Domtar qui rase quelque
300 hectares par année.
La municipalité veut assurer qu’on
laisse « à nos enfants une terre où ils
seront heureux et fiers de vivre. » ◊
Une rencontre s’est tenue avec le
nouveau directeur des bénévoles.
« C’est beau, les bénévoles, mais ça
ne remplace pas les médecins et les
infirmières. » ◊
Pour la troisième année, Donald
Rousseau, en collaboration avec les
chevaliers de Colomb, organise une
collecte dans le cadre du téléthon de
la paralysie cérébrale. On recueille
626 $. ◊
Dans le cadre du lancement du
concours Lingwick fleuri 93, Gérard
Dubreuil donne aux lecteurs « des
trucs pour réussir vos semis ».

C’est alors le temps de seme r
les oignons. « Plus la graine est petite, moins elle doit avoir de terre pardessus. »

Jessica B, 4 ans, demande à
quelqu’un : « C’est-tu parce que tu
as levé le doigt du milieu qu’on t’a
coupé les doigts? » ◊

Une solution de 6 ml de savon à
vaisselle dans 1 L d’eau, et adieu aux
« bibittes »; c’est bon aussi pour les
fleurs, etc.

Rose-A. Bolduc, présidente de l’Âge
d’Or, annonce un repas à la cabane à
sucre Poulin.

Vers la fin de mars, c’est le tour des
tomates et des œillets d’Inde.
Un bon fongicide : vaporiser les
plants d’urine. Deux ou trois jours
plus tard, recommencer avec une
partie d’urine dans trois parties
d’eau. ◊
La bibliothèque a plusieurs titres
sur le jardinage biologique. Et le 5,
M. Martin Morissette, professeur et
journaliste, y présente une conférence sur le sujet.
Le sleigh ride de la bibliothèque a
attiré « une bonne vingtaine » de
participants. ◊
Un article de février critiquant le
conseil municipal pour la séance
d’adoption du budget, en décembre,
celui-ci songe, en représailles, à
couper la subvention au journal.
Jacqueline P.-Bouffard, André
Gaulin et Daniel Pezat défendent
ici la liberté de presse. ◊
Yvette Lachance-Poulin remercie les
gens qui l’ont visitée à l’hôpital. ◊
Daniel Pezat réfléchit sur « la misère
d’un élu municipal ».
L’estime, « c’est dans la seconde qui
suit les résultats de l’élection. Le
lendemain, commence la job. » Et la
perte graduelle de reconnaissance,
malgré tout le travail qu’on fait, avec
les interprétations des gestes et paroles biaisées par les opinions et les
préjugés des commettants.
Or, un élu n’est là que pour servir. ◊

M. et Mme Rosaire Pinard de
Weedon ont gagné le tournoi de
cartes de la Saint-Valentin. ◊
Sylvie a recommencé à donner des
massages. Elle avise les lecteurs :
« Ces massages ne sont pas des
traitements, ils servent à la détente
profonde et à faire circuler correctement l’énergie dans votre corps. » ◊
Le journal publie de nouvelles photos
mystère et nomme les personnages
des photos de février. ◊
Johanne Plante, présidente du journal
Le Jaseur de La Patrie-Ditton, louange la qualité du journal Le Reflet
et salue le dynamisme de Daniel
Pezat. ◊
Virage offre une conférence sur Le
contrôle de sa vie et deux rencontres
sur l’agressivité. ◊
L’Afeas a tenu une rencontre appréciée sur la communication. ◊
À l’aide de croquis, on démontre
comment des positions du corps
constituent des messages nonverbaux. ◊
En souhaits de joyeuses Pâques, Lili
présente quelques recettes de
« cocktails fous ». ◊
La Passerelle offre une formation sur
La place et le rôle des médicaments
psychotropes dans la vie des femmes,
le C.A.B. en présente une sur Ses
outils de promotion et le Service de
formation en soins d’urgence offre
une formation en secourisme et en
réanimation cardiorespiratoire. ◊ R
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Canton de Lingwick

Taxes : des réponses
Caroline Poirier, conseillère
Hausse du compte de taxes
« Mes taxes ont augmenté de 50 %,
ça n'a pas de bon sens! ».

E

n tant que conseillère, je suis
bien sûr sensible aux commentaires des citoyens concernant les
taxes foncières et la gestion municipale en général. Si ça peut vous rassurer, mon compte de taxes personnel a aussi fait un bond du même
ordre, tout comme l'évaluation de
ma propriété.
L'évaluation municipale
Le rôle d'évaluation a été donné à
contrat, par la MRC du Haut-SaintFrançois, au groupe Altus. Comparativement au rôle 2010-2012, pour
lequel la valeur imposable des
propriétés était de 69,2 M $, le
nouveau rôle porte la valeur imposable à 78,1 M $, une augmentation
de 12,9 %. Pour éviter une hausse
Dépense

injustifiée des taxes, le conseil a
diminué le taux de taxe de 70 ¢ en
2012 à 65 ¢ des 100 $ d'évaluation
en 2013. En utilisant ce nouveau
taux et en tenant compte des rabais
de taxes foncières accordés aux
nouvelles constructions, aux rénovations et aux nouveaux arrivants, les
revenus de taxes foncières sont
passés de 484 737 $ en 2012 à
501 448 $ au budget 2013, une
augmentation de 3,4 %.
Comment expliquer une hausse
aussi importante du compte de
plusieurs contribuables alors que,
en réalité, les taxes perçues sur
la valeur foncière globale n'ont
augmenté que de 3,4 %? Une
première piste de solution est la
valeur des terrains possédés par la
compagnie Domtar dans la municipalité. En 2012, leurs terrains
étaient évalués à 22,4 M $, soit
32,4 % de la valeur imposable
Montant 2012

globale. En 2013, la valeur imposable des terrains de Domtar a chuté
à 18,4 M $ et ne représente plus
que 23,6 % de la valeur imposable
globale. En termes clairs, c'est un
montant de 36 500 $ qui doit être
perçu ailleurs.
Budget 2013
Une autre question posée par les
citoyens concerne l'augmentation du
budget global entre 2012 et 2013,
une augmentation de 102 000 $. Il
est à noter que les dépenses de
fonctionnement n'ont augmenté que
de 7 000 $ (1 %) et que l'essentiel de
l'augmentation se retrouve au niveau
des immobilisations (95 000 $).
Voici un petit tableau détaillant les
dépenses ayant augmenté substantiellement.

Montant 2013

Augmentation

Sûreté du Québec

68 026 $

73 917 $

5 891 $

Quotes-parts MRC

59 865 $

65 796 $

5 931 $

0$

4 300 $

4 300 $

10 000 $

60 000 $

50 000 $

119 000 $

142 802 $

23 802 $

* Projet télécommunication

0$

3 000 $

3 000 $

Développement industriel

0$

10 000 $

10 000 $

Élections
Voirie (remplacement de camion)
* Voirie : route 257

Total :

102 924 $

* Les dépenses associées à ces projets sont compensées en grande partie par des subventions ou des revenu s
additionnels qui ne peuvent être utilisés à d'autres fins.
Suite page 8
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Offre d'emploi, Parc-en-ciel
Animateur ou animatrice
Camp de jour
- Tu as entre 14 et 25 ans et tu es inscrit ou inscrite à l’école en septembre 2013?
- Tu cherches un emploi d’été captivant et valorisant?
- Tu as envie de travailler avec des enfants cet été?
- Tu es une personne responsable et ponctuelle?
- Tu es libre pour une formation d’animateur ou d'animatrice
qui se tiendra les samedis 11 mai, 25 mai et 1er juin dans le Haut-Saint-François?
Tu peux envoyer ton curriculum vitae à :
croque.saisons@gmail.com ou contacter Caroline Poirier au 819 877-5254
ou Andrée-Maude Courvale au 819 877-5376, avant le 27 avril prochain.

Assemblée générale annuelle
du Marché de la petite école

Le mercredi 20 mars 2013, à 19 h.
Salle de la FADOQ au centre municipal.
Que vous soyez client, producteur ou artisan,
vous pouvez vous impliquer au sein du conseil d'administration du Marché.
Le Marché est maintenant une organisation bien rodée et votre implication respectera vos disponibilités.
Nous vous invitons à joindre notre dynamique équipe pour assurer la pérennité
du Marché de la petit école dans notre communauté.

Taxes : des réponses, suite de la page 7
Projets de développement
Certains se demanderont l'intérêt
pour la municipalité et ses contribuables d'investir dans des projets de
développement résidentiel ou industriel. Je répondrai que le projet du
chemin du Belvédère, avec quatre
terrains vendus (sur un total de 14
terrains mis en vente) a déjà rapporté
à la municipalité plus que l'investissement que nous y avons mis, et ce,

en moins de deux ans. La possibilité
d'accéder à des subventions très intéressantes avec un investissement
raisonnable est souvent justifiée. En
effet, les propriétaires de ces quatre
nouvelles maisons dans le canton
paieront aussi des taxes municipales,
ce qui permet de répartir notre
fardeau collectif sur davantage de
porte-monnaie! La raison pour
laquelle la municipalité envisage
d'acquérir un terrain permettant

le développement industriel ou
commercial est bien simple : le
conseil croit que la survie de notre
municipalité et le maintien de nos
services passe par l'emploi. Actuellement, aucun terrain n'est ouvertement accessible pour ces activités.
Osons sortir de l'immobilisme en
investissant dans le futur de notre
communauté. Moi, j'y crois! R
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Canton de Lingwick

Offre d’emploi
Suzane Beaudoin, directrice générale et secrétaire-trésorière
Directeur général et secrétaire-trésorier

D

Responsabilités
escription sommaire du poste.

- Sous l'autorité du conseil, le directeur général et secrétaire-trésorier
planifie, organise, dirige et contrôle
les activités de la municipalité.
- Il exécute les décisions du conseil
et assure les communications entre
le conseil, les comités qui en émanent et les employés.
- Il formule des avis et recommandations au conseil sur toute matière
soumise à son attention et il dresse
les procès-verbaux des assemblées
ou des comités.
- Il prépare annuellement les prévisions budgétaires, s'occupe de la
perception des taxes et fait périodiquement rapport au conseil de la
situation financière de la municipalité.
- Enfin, il effectue toutes tâches
requises par le Code municipal ou
par toute autre loi.
Exigences
- Le candidat doit détenir une

formation collégiale en administration ou dans un domaine connexe,
ou avoir une expérience pratique
équivalente.
- Il doit posséder un minimum de
trois années d'expérience dans
l'exercice d'activités reliées au poste
offert.
- Une bonne connaissance des lois
et des pratiques municipales constitue un atout.
- Excellent français parlé et écrit.
- Expérience en gestion d'au moins
trois (3) à cinq (5) ans au niveau
municipal.
- Connaissance des lois municipales
et de l'urbanisme serait un atout.
- Connaissance des logiciels
comptables SYGEM (Infotech)
ainsi que Windows, Excel, Word et
Internet.
- Capacité de travailler sous
pression, posséder un jugement
et une démarche axée vers les
résultats.
- Le candidat doit faire preuve d'un
esprit d'initiative, d'un sens de
l'organisation du travail et d'une
grande disponibilité.

Conditions salariales
- Ce poste est offert sur une base
régulière à temps complet pour un
maximum de quarante (40) heures
par semaine.
- Le traitement sera établi en
fonction de la formation et de
l'expérience du candidat.
Faire parvenir
Si vous désirez relever ce défi,
faites parvenir votre curriculum
vitae au plus tard le vendredi
29 mars 2013, 15 h, à :
- Municipalité de Lingwick
72, route 108, Lingwick, QC
J0B 2Z0
- Télécopieur : 819 877-3315
- Cour. : canton.lingwick@hsfqc.ca
Seuls les candidats retenus seront
contactés.
N.B. : Le genre masculin est
employé sans discrimination et
uniquement dans le but d'alléger
le texte. R

Inspecteur en bâtiments

Transport du Bonheur inc.

L’inspecteur en bâtiments,
M. Robert Blouin,
sera de retour au bureau municipal,
tous les mercredis,
de 10 h à 15 h,
à compter du 3 avril prochain.

À titre de partenaire, la municipalité vous informe.
Assemblée générale annuelle
du Transport du Bonheur Inc.
Le mardi 26 mars 2013, à 19 h.
À l’hôtel de ville, salle du conseil
200, rue Saint-Jean Est, East Angus.

Acef Estrie
Mieux magasiner ses assurances.
le 3 avril, les assurances de dommages (auto/habitation/prêt);
le 17 avril, les assurances de personnes (vie/maladie grave, etc.).
Deux rencontres à la Bibliothèque Éva-Senécal, à Sherbrooke, à 19 h. Inscription au 819 563-8144.
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2013
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Nos mots, notre âme

L’inflation fait mal.
Malois

E

t ce n’est pas nouveau. Le mot
lui-même était déjà connu il y a
deux mille ans. Le latin avait deux
mots semblables : inflatuo, à traduire
par gonflement, et inflatio qui a
donné inflation.
S’il s’agit d’une légère augmentation des prix, on peut toujours s’en
accommoder : consommer un peu
moins et notre budget est respecté.
C’est un peu comme un œdème sur
un bras, à une différence près :
l’œdème finit par disparaître et on
retrouve sa forme d’avant; dans le
cas de l’inflation des prix, elle ne
disparaît généralement pas : on s’est
un peu appauvri et il faudra s’y faire.
Il faut reconnaître que, ces annéesci, les revenus des travailleurs
n’enflent pas au rythme des prix à la
consommation. On s’appauvrit.
Même si nous vivons une époque où
les prix n’augmentent pas beaucoup,
sur une base annualisée comme

disent les spécialistes de l’économie,
quand l’ouvrier doit accepter une
baisse de salaire pour conserver son
emploi, sa situation se détériore.
À cette inflation des prix, il faut en
ajouter une autre.
On prévoit par exemple, que la
construction de cette route, de cet
hôpital, coûtera tant de millions.
Mais en cours de route, on s’aperçoit
souvent… très souvent… est-ce la
règle? qu’on a sous-évalué les
problèmes qui surgissent. Et on doit
réévaluer le budget total. Ça s’appelle l’inflation budgétaire.
Nous sommes habitués à voir l’inflation autour de nous. Nous en faisons
nous-mêmes dans notre discours.
À quand remonte le dernier projet
gouvernemental du siècle? À un an?

Quel est le dernier enfant pianiste
talentueux qu’on a qualifié de petit
prodige, de petit Mozart?
À la télé, on appelle une fillette de
douze ans une jeune femme.
Bon! Vous me direz que ces inflations verbales ne sont pas si graves,
qu’elles ne coûtent rien à personne.
Soit! Par contre, elles font perdre le
sens de la mesure; c’est déjà un coût.
Quand on croit qu’il faut parler au
superlatif pour qualifier une chose
ordinaire, la langue perd de sa force.
Quand on se sert d’un défaut d’une
personne, réel ou supposé, pour l’en
harceler, quand on s’en sert pour la
menacer, elle souffre. Assez parfois,
pour se tuer.
Finalement, quelle qu’en soit la
forme, l’inflation fait mal. R

À quand remonte la dernière découverte de l’athlète du siècle? À six
mois?

Achat local

C’est payant.
Renaud Blais

D

ernièrement, en revenant de la
ville de Québec, je remarquais
les prix de l’essence dans tous les
villages, de Beauceville jusqu’à
Lingwick.

Stornoway sont parmi les meilleurs;
eh bien, c’est à Lingwick, au Marché
Bernadin, que le prix était le plus
bas, soit un demi-cent le litre en bas
du meilleur prix affiché.

Habituellement, les prix à la pompe
à essence de Saint-Romain et de

Le mois dernier, j’ai fait l a
même observation en revenant de

Sherbrooke; le meilleur prix était
celui affiché au Marché Bernadin et
souvent, jusqu’à un cent et demi le
litre de moins.
Profitons-en pour encourager un
commerce de chez nous; de plus, ce
sera payant pour nous. R
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Offre d'emploi, Parc-en-ciel
Coordonnateur ou coordonnatrice
Camp de jour
· Développer des liens avec d'autres

Principales fonctions
Sous la direction du conseil d'admi-

nistration du Parc-en-ciel, composé
de parents, le coordonnateur ou la
coordonnatrice aura les responsabilités suivantes :
· Assurer, avec les animateurs ou
animatrices, la planification quotidienne du camp de jour du Parc-enciel.
· Coordonner les inscriptions et faire
le suivi des paiements.
· Faire l'inventaire du matériel
disponible et manquant.
· Maintenir une bonne communication avec les parents des enfants
inscrits.
· Évaluer le travail des animateurs
ou animatrices et les accompagner
dans le développement de leurs
compétences au cours de l'été.
· Organiser et coordonner une offre
d'activités correspondant aux attentes des enfants de différents groupes
d'âge et des parents.
· Être disponible pour une formation
d’animateur ou d’animatrice qui se
tiendra les samedis 11 mai, 25 mai
et 1er juin.

services d’animation estivale (SAE) du
Haut-Saint-François afin de partager
des activités.

· Rédiger un bilan des activités, un
bilan financier et remettre les reçus
pour frais de garde.
Qualifications requises
· Diplôme d'études secondaires.
· Expérience pertinente en animation
ou organisation d'activités de loisirs.
· Connaissances de base en informatique (traitement de texte, chiffrier,
Internet).
· Technique d'intervention en loisirs
(en cours ou complétée) ou l'équivalent est un atout.
Profil recherché
· Aptitudes pour le travail d'équipe.
· Être à l'aise avec les enfants.
· Leadership, autonomie et organisation.
· Créativité et dynamisme.
· Bonne capacité à communiquer et
à animer.
· Être âgé(e) de 18 ans ou plus.
Informations supplémentaires

Type d'emploi : temporaire.
Horaire de travail : temps plein
(35 heures/semaine) pendant 9
semaines et demie, du 17 juin au
21 août environ.
Entrée en fonction : juin 2013.
Salaire offert : à discuter selon
l'expérience.
Faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitӕ
avant le 26 avril prochain à l’adresse suivante :
croque.saisons@gmail.com.
Seuls les candidats ou candidates
retenus seront contactés.
Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
Caroline Poirier au 819 877-5254
(croque.saisons@gmail.com) ou
Andrée-Maude Courval
au 819 877-5376
(a.m.courval@gmail.com). R

Faites notre page couverture.
En couleur
Le Reflet du canton de Lingwick, votre journal communautaire, lance une invitation aux
À chaque parution du Reflet, une photo est choisie pour illustrer la page couverture.

amateurs de photographie.

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

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2013
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Avis de convocation
Assemblée générale annuelle des membres du journal communautaire Le Reflet,

le mercredi 27 mars 2013, à 19 h 30,
à la salle communautaire du centre municipal, 72, route 108, Lingwick.
Ordre du jour :
0 Ouverture de l’assemblée
1 Lecture et adoption de l’ordre du jour
2 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2012
3 Présentation du rapport de la présidence
4 Présentation des états financiers 2012
5 Période de questions
6 Varia
7 Élection des membres du conseil d'administration
8 Levée de l'assemblée
Cartes de membre au coût d’un dollar en vente à l'entrée.
Tirage de prix de présence et collation.
Veuillez noter que seuls les individus et les représentants d'organismes en règle
auront le droit de vote à l'assemblée générale annuelle.
Conseil d’administration du journal communautaire

Le Reflet du canton de Lingwick

du canton de Lingwick
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Fierté

À souligner
Céline Gagné

L

Un anniversaire
très spécial
e 25 février, mon père, Évariste,
fêtait ses 90 ans.

La famille tenait à souligner cet
événement par un dîner au resto
Caroussel, le dimanche midi. Ce
délicieux dîner était agrémenté d’un
gâteau d’anniversaire.
Évariste a la chance d’être en santé,
il porte bien ses 90 ans.
Photo : Céline Gagné

Nous sommes fiers de lui et nous lui
souhaitons de vivre encore mille et
un bons moments en compagnie de
sa femme, Yvette Rancourt, de ses
enfants, petits-enfants et arrière-petitsenfants. R
25 février 2013. Évariste Gagné,
Julianne Gagné, petite-fille de Nicole et Maurice, et Yvette Rancourt

Avec la participation de nombreux bénévoles,
le tournoi printanier de base-ball poches se prépare dans la fébrilité.
Il aura lieu le vendredi 5 avril 2013,
à la salle communautaire du centre municipal.
L’inscription se fait à l’arrivée entre 8 et 9 h.
Tous sont invités à y participer et les nouveaux bénévoles sont les bienvenus.

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2013
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Plaisirs d’hiver

Moments mémorables
Andrée-Maude Courval

L

’édition 2013 de l’événement
Plaisirs d’hiver, que nous avons
dû reporter d’une semaine en raison
des conditions météorologiques
défavorables, s’est tenue cette année
par une journée plutôt froide et
venteuse.

été utilisés sans exception! Félicitations à Sébastien Alix qui a remporté
le premier prix, ainsi qu’à tous les
participants et participantes.

Nous remercions chaleureusement
Peggy Thompson et sa famille pour
l’organisation et l’encadrement de
ces activités.

Les visiteurs ont pu, tout au long de
la journée, profiter de la patinoire,
s’amuser sur la glissade extrême et
participer, pour les plus braves, à la
course de raquettes. Tout ce beau
monde a pu aller se restaurer à
l’intérieur, où on a servi durant toute
la journée des hot-dogs, des gaufres,
de la soupe et des boissons diverses.

Malgré le peu de neige, nous avons
réussi à façonner avec les moyens du
bord huit blocs de neige pour la
sculpture sur neige, lesquels ont tous

Les deux photos : Corrine Chabot

Malgré tout, vous avez ét é
nombreux à y participer et nous
vous en remercions. Nous avons
même eu la visite de gens de l’extérieur qui séjournaient dans la région!
Les enfants, surtout, y ont trouvé

leur compte puisque de nombreuses
activités étaient organisées à leur
intention et les ont tenus bien
occupés.

Mali Pigeon, Jeanne Courval, Rémi Alix et Laurelou Pigeon

9 février 2013

Alexis Morin, Cyrille Courval et Isali De Grâce
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Les deux photos ; Corrine Chabot

9 février 2013. Xavier Rousseau et d’autres amis

Une pensée toute spéciale pour
Elizabeth Beaton, qui avait l’habitude de nous préparer une délicieuse
soupe pour l’occasion. We missed
you, Elizabeth!

Cette fête hivernale n’aurait pas été
possible sans la grande générosité
de la municipalité qui a mis à notre
disposition la patinoire et les installations adjacentes.

Merci à tous nos bénévoles qui ont
bravé le froid pour donner un coup
de main à l’extérieur et pour nous
aider à transporter tout le matériel,
de même qu’à Andrew Clement
pour l’entretien de la patinoire.

Nous avons également pu bénéficier
du soutien de nombreux commanditaires, grâce à qui nous avons
notamment pu offrir aux participants
toutes sortes de prix plus intéressants les uns que les autres. Ces
commanditaires sont les suivants :
la caisse Desjardins des HautsBoisés,
le Marché Bernadin,
le restaurant Le Pionnier,
la ferme Croque-Saisons,
la Ferme aux Champêtreries,
Ô jardins d’Églantine,
Cathy Brunet,
l’Abattoir Rousseau,

Merci beaucoup à Brigitte Martel,
Louise Pigeon et Marc-Antoine
Daigneault-Leblanc, qui nous ont
aidés à servir les gens à l’intérieur,
tout au long de la journée.
Bref, merci à tous ceux et celles qui
ont participé de près ou de loin au
succès de cette journée mémorable.

9 février 2013. Suzanne Jutras,
Andrée-Maude Courval et
Corrine Chabot. Comité des loisirs.

la ferme Gilbert et
la Bouffalyne.
Un grand merci à tous.
Enfin, merci mille fois à vous tous
d’avoir participé en si grand nombre
à cette désormais célèbre activité
hivernale, en espérant que le temps
clément et la neige seront au rendezvous l’an prochain!
Tous les profits seront versés au
camp de jour du Parc-en-ciel. R
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Naissance

Invitation

C

oucou! Je m'appelle Mahély.
Ma maman est Jessica QuirionMorin et mon papa, Tommy Bureau.

Photo : Jessica Quirion-Morin

J'ai vu le jour le 19 septembre 2012
au CHUS de Fleurimont. À ma
naissance, je pesais 9 livres et mesurais 21½ pouces.

Je voudrais saluer mes grandsparents du côté de ma maman :
Linda Morin, Michel Quirion,
Bruno Morin et du côté de mon
papa : Lyne Gilbert et Normand
Bureau de Lingwick.
Aussi, mes arrière-grands-parents,
encore une fois du côté de ma
maman : Solange Doyon et du côté
de mon papa : Marie-Berthe et
Léandre Bureau, Laurette et Fernand
Gilbert de Lingwick.
Bien entendu, je salue aussi tout le
reste de ma famille et je tiens à vous
remercier pour tout l'amour que
vous me donnez!

19 février 2013.
Mahély Bureau à cinq mois.

L

e journal est toujours grandement intéressé à publier les
naissances de chez nous ou de
celles de familles qui ont un attachement à Lingwick.
S.V.P., contacter à tout moment un
membre de l’équipe du Reflet :
- (info@lereflet.org),
- boîte au Marché Bernadin.
Glisser sous la porte du journal
(sur une clé USB ou un CD).
Si les photos sont sur papier,
819 877-3560, boîte vocale.
Un
grand
merci.

Je vous donne plein de bizous! xxx

Livre de recettes,

Cuisinons avec amour des festins de tous les jours
Il sera en vente à la coopérative
Les Artisans de Lingwick, (tout près du pont couvert McVetty-McKenzie)
à compter de la fête des mères.
Prix : 20 $.

Assemblée générale annuelle
du Parc-en-ciel
Le lundi 8 avril 2013, à 19 h.
Salle communautaire du centre municipal de Lingwick.

Ordre du jour

Le comité du Parc-en-ciel vous invite à son assemblée générale annuelle.
Vous êtes plus que bienvenus à venir vous informer
des activités passées et à venir du camp de jour local.
Nous sommes à l'écoute de vos suggestions;
nous sommes aussi à la recherche d'un ou plusieurs parents
intéressés à se joindre à notre équipe.
Si vous ne souhaitez pas faire partie du comité
mais que vous aimeriez donner un coup de main
pour l'organisation du repas de la Fête nationale,
contactez-nous au 877-5254 (Caroline) ou au 877-5376 (Andrée-Maude).

- Ouverture de l'assemblée
- Nominations :
secrétaire et président d'assemblée
- Lecture et adoption des règlements
généraux
- Rapport d'activités 2012
- État des résultats 2012
- Budget et activités 2013
- Élection (1 poste vacant)
- Période de questions
- Levée de l'assemblée

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2013

16

Canton de Lingwick

Programme Changez d’air!
Céline Gagné, mairesse
La municipalité participe
au programme Changez d’air!

L

’Association québécoise de
lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) a été mandatée
par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des
Parcs (MDDEP) afin de mettre sur
pied et de gérer un programme de
retrait et de remplacement de vieux
appareils de chauffage au bois au
Québec, excluant le territoire de l’île
de Montréal. L'objectif du programme est de réduire de façon importante le nombre de particules fines
en retirant ou en remplaçant 5 000
vieux appareils de chauffage.
À compter du 1 er janvier 2013,
l'accès au programme Changez d’air
est limité aux résidents des municipalités participantes. Lors de sa
dernière réunion, le conseil municipal a adopté une résolution afin de
participer au programme en accordant un montant de 100 $ par vieil
appareil de chauffage au bois retiré
ou remplacé dans une résidence
principale sur son territoire et ce,
jusqu’à concurrence de cinq poêles
ou fournaises remplacés.

La participation des municipalités
est requise, lesquelles viennent bonifier le programme, en attribuant un
montant additionnel de 100 $ pour
chaque appareil, portant la remise
totale à 200 $ pour un retrait et à
500 $ (poêle) ou 600 $ (fournaise)
pour le remplacement par un appareil de chauffage certifié EPA ou
ACNOR B415.1 qui émet 70 %
moins de particules fines.
Notes
1) Vous devez attendre la confirmation de votre admissibilité avant de
compléter l’achat d’un appareil de
remplacement chez un détaillant
participant accrédité.
2) L’achat du nouvel appareil de
chauffage doit être fait auprès d’un
détaillant participant accrédité. Si
l’achat est fait chez un détaillant non
accrédité par l’AQLPA, gestionnaire
du programme, vous ne serez admissible à aucune remise.
3) Pour être admissible, vous êtes un
particulier (et non une entreprise) et
habitez une des municipalités participantes du Québec.

Inscription
- En ligne :
http://www.changezdair.org/;
- Par téléphone, en composant sans
frais le 1 855 702-7573.
- Adresse postale :
Changez d’air!
Association québécoise de lutte
contre la pollution atmosphérique
(AQLPA)
484, route 277
Saint-Léon-de-Standon, QC

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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Réflexion

Allégorie du pot Mason
Auteur inconnu

U

n jour, un vieux professeur de
l'École nationale d'administration publique (ÉNAP) fut engagé
pour donner une formation sur la
planification efficace de son temps à
un groupe d'une quinzaine de dirigeants de grosses compagnies nordaméricaines. Ce cours constituait
l'un des cinq ateliers de leur journée
de formation. Le vieux prof n'avait
donc qu'une heure pour passer sa
matière.
Debout, devant ce groupe d'élites
qui étaient prêtes à noter tout ce que
l'expert allait enseigner, le vieux
prof les regarda une par une, lentement, puis leur dit : « Nous allons
réaliser une expérience. »
De dessous la table qui le séparait de
ses élèves, le vieux prof sortit un
immense pot Mason d'un gallon qu'il
posa délicatement en face de lui.
Ensuite, il sortit environ une douzaine de cailloux à peu près gros
comme des balles de tennis et les
plaça délicatement, un par un, dans
le grand pot. Lorsque le pot fut
rempli jusqu'au bord et qu'il fut
impossible d'y ajouter un caillou, il
leva lentement les yeux vers ses
élèves et leur demanda : « Est-ce
que ce pot est plein? »

entre les cailloux jusqu'au fond du
pot. Le vieux prof leva à nouveau les
yeux vers son auditoire et redemanda : « Est-ce que ce pot est plein? »
Cette fois, ses brillants élèves
commençaient à comprendre son
manège. L'un d'eux répondit :
« Probablement pas! »
« Bien! », répondit le vieux prof.
Il se pencha de nouveau et cette fois,
sortit de sous la table un seau de
sable. Avec attention, il versa le
sable dans le pot. Le sable alla
remplir les espaces entre les gros
cailloux et le gravier.
Encore une fois, il demanda : « Estce que ce pot est plein? »
Cette fois, sans hésiter et en chœur,
les brillants élèves répondirent :
« Non! »
« Bien! » répondit le vieux prof.
Et comme s'y attendaient ses prestigieux élèves, il prit le pichet d'eau
qui était sur la table et remplit le pot
jusqu'à ras bord. Le vieux prof leva
alors les yeux vers son groupe et
demanda : « Quelle grande vérité
nous démontre cette expérience? »

Tous répondirent : « Oui. »
Il attendit quelques secondes et ajouta : « Vraiment? »
Alors, il se pencha de nouveau et
sortit de sous la table un récipient
rempli de gravier. Avec minutie, il
versa ce gravier sur les gros cailloux
puis brassa légèrement le pot. Les
morceaux de gravier s'infiltrèrent

Pas fou, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet de ce cours,
répondit : « Cela démontre que
même lorsque l'on croit que notre
agenda est complètement rempli, si
on le veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de
choses à faire. »

n'est pas cela. La grande vérité que
nous démontre cette expérience est
la suivante : si on ne met pas les
gros cailloux en premier dans le pot,
on ne pourra jamais les faire entrer
tous, ensuite. »
Il y eut un profond silence, chacun
prenant conscience de l'évidence de
ces propos. Le vieux prof leur dit
alors : « Quels sont les gros cailloux
dans votre vie? Votre santé? Votre
famille? Vos amis? Réaliser vos
rêves? Faire ce que vous aimez?
Apprendre? Défendre une cause?
Relaxer? Prendre le temps? Ou toute
autre chose?
« Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de mettre ses gros cailloux en
premier dans sa vie, sinon on risque
de ne pas réussir sa vie. Si on
donne priorité aux insignifiances (le
gravier, le sable), on remplira sa vie
d'insignifiances et on n'aura plus
suffisamment de temps précieux à
consacrer aux éléments importants
de sa vie. Alors, n'oubliez pas
de vous poser à vous-même la
question : “Quels sont les gros
cailloux dans ma vie?” Ensuite,
mettez-les en premier dans votre pot,
dans votre vie. »
D'un geste amical de la main, le
vieux professeur salua son auditoire
et, lentement, quitta la salle. R
Source : Internet

« Non, répondit le vieux prof, ce
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Les méli-mélo d’Églantine

Définitions culinaires pratiques
Beurre clarifié
Beurre fondu à feu très doux pour
permettre aux protéines du lait encore présentes dans le beurre de coaguler et de cuire. Récolter seulement le
gras du beurre qui est plus digeste.
Beurre manié
Mélange égal en poids de beurre
mou et de farine, servant à épaissir.
Blanchir
Battre les œufs et le sucre jusqu'à ce
que le mélange pâlisse.

Dégraisser
Éliminer la couche de gras à la
surface d’un bouillon; enlever du
gras.
Dresser
Placer une préparation; aussi,
dresser le couvert : mettre la table.
Gomasio
Une tasse (90 g) de graines de sésame broyées avec une c. à table
(15 ml) de gros sel.
Lier
Rendre une préparation plus homogène et plus consistante, avec un
féculent.

Chinois
Passoire conique à trous très fins.
Cuillère parisienne
Instrument servant à faire des boules
de fruits, de légumes ou même de
beurre.

Mesclun
Ensemble de jeunes pousses de
laitue d'origines différentes.

Cul-de-poule
Bol rond à fond rond en acier inoxydable.

Mirepoix
Préparation à base de légumes et
d’épices pour corser une viande.

Mise en place
Action de mesurer, tailler ou assembler les ingrédients d’une recette.
Monder
Nettoyer en séparant des impuretés.
Parer
Action de retirer toutes les parties
indésirables d’une pièce de viande.
Passer
Verser une préparation liquide à
travers une passoire pour éliminer
les grumeaux.
Sauce demi-glace
Sauce brune, prête à l’emploi, du
commerce ou faite maison.
Suprême
Partie la plus tendre d’un aliment; le
terme s’applique aussi à la viande de
volaille. Pour réaliser des suprêmes,
peler à vif et insérer la lame d’un
couteau de chaque côté de la
membrane qui sépare les quartiers. R

Cliniques d’impôt
offertes gratuitement par le Centre d’action bénévole du HSF.
Informations 819 560-8540.

Sans rendez-vous
Les critères d’admissibilité :
-une personne seule, 20 000 $;
-un couple, 26 000 $ et
2000 $ pour chaque enfant à charge;
-un adulte avec enfants, 26 000 $ et
chaque personne à charge supplémentaire, 2000 $;
-maximum de 1 000 $ d’intérêts;
-aucun revenu de location ou
de travailleur autonome ne sera accepté.

Weedon :
Horaire :
Lieu :

les mercredis 20 et 27 mars
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
209, rue des Érables, local 314

Scotstown : le jeudi 21 mars
Horaire :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Lieu :
bureau municipal, 101, rue Victoria Ouest
Bury :
Horaire :
Lieu :

les mercredis 20 et 27 mars
13 h à 15 h
Eaton Valley Community Learning Center
Pope Memorial School, 523, rue Stokes
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Février

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Pluie
Neige

2,2 mm
92,2 cm

6,6 mm
76,3 cm

8 mm
115,4 cm

3,6 mm
43 cm

43 mm
63,2 cm

15,7 mm
108,8 cm

To maximale

les 15 et 20,
3 oC
le 19, 7 oC
le 26, 4 oC

le 10, 4 oC
le 14, 3 oC
le 21, 5 oC
le 22, 6 oC
le 24, 3 oC

le 5, 4,6 oC
le 14, 4 oC
le 17, 7 oC
le 18, 9,5 oC
le 19, 7,5 oC

le 23, 2,5 oC
les 25 et 26,
2 oC
le 27, 3 oC
le 28, 6 oC

le 11, 9,5 oC
le 12, 5,5 oC

le 18,
12 °C

To minimale

le 5, -25 oC
le 7, -26 oC
les 8 et 19,
-23 oC
le 10, -28 oC

les 5 et 8,
-26 oC
le 13, -21 oC
le 27, -23 oC
le 29, -25 oC

les 4, 13 et
16,
-25 oC
les 22 et 23,
-27 oC
le 24, -26 oC

les 2 et 6,
-28,5 oC
le 5, -25 oC
le 7, -23 oC

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

les 16 et 29,
-27, -34 °C

Brume

—-

4 jours

brouillard,
smog, les 2,
6, 8, 18 et 28

2 jours

2 jours

---

Verglas

traces les 12,
24, 26 et 27

le 1er

---

le 20

---

les 2 et 18

* Vents violents

les 1er et 2

---

---

le 26

---

---

Autres
phénomènes

giboulée,
7 jours
poudrerie,
10 jours

giboulée,
6 jours
poudrerie,
10 jours

giboulée,
les 6, 7 et 28,
poudrerie,
17 jours,
tonnerre le 6

giboulée,
5 jours,
poudrerie,
14 jours

grésil, le 19

éclipse
de lune,
le 20

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.
2011, une accumulation de neige lourde sur les toits des granges, des maisons, des hangars les a fait s’effondrer en
plusieurs endroits. On dit que dans certaines régions comme l’Abitibi, la neige a « sublimé », c’est-à-dire qu’elle est
passée de l’état solide à l’état gazeux. C’est ce qui s’est passé les 17 et 18 février, au moment où la température atteignait les 7 oC et 9,5 oC. La neige fondait par en-dessous.
2012, notre marmotte lingwickoise, Ti-Coune, n’a pas vu son ombre, le ciel était couvert. Un mois de février qui
ressemblait à un printemps hâtif. R
Dates de tombée
1er avril, 6 mai, 3 juin, 2 septembre,
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre.

du canton de Lingwick

Un abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées en page 2.
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Photo : Denis Sylvestre

Moments de détente

Photo : Carole Lapointe

Février 2013. Chemin Fontainebleau, à partir du pâturage, panorama souvent réservé aux animaux.

Février 2013.
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Sympathies

Prompt rétablissement

Monsieur Jean-Claude Lavertu

A

u CHUS Fleurimont, le 14
février 2013, à l’âge de 73 ans,
est décédé M. Jean-Claude Lavertu,
époux de dame Monique Cliche
demeurant à Lingwick (natif de
Fontainebleau).
Les funérailles ont eu lieu à l’église
Sainte-Marguerite de Lingwick, le
samedi 2 mars dernier. La famille a
accueilli les parents et les amis.
Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Sylvain (Jacinthe
Richard) et Sylvie, ses belles-sœurs
et beaux-frères, plusieurs neveux et
nièces, cousins et cousines, ainsi que
d’autres parents et amis.

L

e printemps s’en vient.

Sites Web de chez nous

Souvent, c’est la personne malade
qui apporte espoir aux aidants
naturels.

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

Profitons de la chance que nous
avons de vivre au Québec.

N

Quelle douce phrase à nos oreilles!
La clarté, la chaleur, les nouvelles
pousses vertes, les petits oiseaux,
tout est merveilleux!
Que notre santé s’améliore ou
se détériore, espérons trouver
des gens qui sauront nous faire
vivre encore de bons moments de
tranquillité.

Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Saint-Janvier de
Weedon.

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

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
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MRC du Haut-Saint-François

Message de la MRC
René Vachon
À tous les contribuables de la
MRC du Haut-Saint-François

L

a MRC a octroyé le
collecte et transport
de fosses septiques à
Environnement pour
prochaines années.

contrat de
des boues
Gaudreau
les trois

De ce fait, toutes urgences en matières de collecte et transport doit être

rapportée en premier lieu à René
Vachon de la MRC, au 819 5608401 ou directement auprès de
Gaudreau au 1 877 758-8378.
Ces urgences seront gérées avec la
même qualité de service et devront
être payées avant que le travail soit
effectué, et ce, par le biais de cartes
de crédit ou en argent comptant. Il

sera impossible d’avoir une vidange
sans paiement préalable.
Par conséquent, les collectes et les
transports effectués par MM. Crête
et Gagné ne seront plus sous la
responsabilité de la MRC et seront à
vos frais à 100 %, à un tarif qui sera
déterminé par eux. R

Nouvelle

Bonne occasion
Ghislaine Pezat
Remplacement du réfrigérateur
pour les ménages à faible revenu

H

ydro-Québec offre un nouveau
programme, (administré par
MARCON) afin de pouvoir réduire
la consommation d’énergie.
Il est possible de remplacer votre
vieux frigo par un appareil neuf
homologué Energy Star, qui peut
consommer jusqu’à 4,8 fois moins
d’énergie.
Pour s’inscrire, communiquer au
1 877 222-0809. Le client doit être
responsable de la facture d’électrici-

té et avoir en main la plus récente;
avoir aussi en main le plus récent
avis de cotisation fédéral ou le
carnet le plus récent de réclamation
du ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (QC); il faut être
propriétaire de l’appareil qui doit
avoir été fabriqué avant 1996, être
fonctionnel, branché et ce doit être
le réfrigérateur principal. Il doit
avoir un volume intérieur entre
10 pi3 et 25 pi3. Le frigo doit pouvoir
être retiré du logement sans dommage ni contrainte et être situé à la
même adresse que celle où est livré
le nouveau réfrigérateur; à la livraison, paiement comptant ou par

mandat poste seulement. D’autres
conditions peuvent s’appliquer.
Suite à l’inscription, un organisme
communautaire de la région de
l’Estrie vous contactera et réglera
avec vous le contrat d’achat.
Offre valide jusqu’au 31 décembre
2015. Les participants renoncent au
montant de 30 $ versé par le
programme Recyc-frigo. Limite
d’un appareil par participant par
adresse.
Site Web : www.hydroquebec.com/
residentiel/remplacement-frigo

Nombre d’occupants 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes 7 personnes
Revenu après impôts 19 307 $

23 498 $

29 260 $

36 504 $

41 567 $

Source : Statistique Canada
juin 2011

Volume intérieur

Dimensions en pouces
HxLxP

Contribution du ménage

14 pi3

± 60 x 28 x 32

75 $

16 pi3

± 65 x 28 x 32

95 $

18 pi3

± 66 x 30 x 32

120 $
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46 099 $

50 631 $

Virage Santé mentale

Tout est gratuit.
Atelier

Milieu de jour

Animé par Matthieu Perron,
éducateur spécialisé.
À 13 h, à East Angus (E.A.)
Mardi 26 mars, l’affirmation de soi.

Les mardis et jeudis
de 8 h 30 à 16 h 30.
Groupe de discussion
à tous les mardis, à 10 h,
à E.A.

Ateliers
dans les municipalités de la MRC
du Haut-Saint-François
Pour recevoir des ateliers
sur différents thèmes
dans votre localité, pour un groupe
de cinq personnes et plus,
faites votre demande
à Virage Santé mentale.
C’est gratuit 819 877-2674.

Nouveau
Groupe de partage

Plateau de travail
animé par Matthieu Perron et
Ginette Breton.
Cuisine, couture, menuiserie, etc.

Animé par Francis Manceau,
intervenant social.
À 13 h, à E.A.
Jeudi 28 mars, les masques sociaux.

Deux emplacements
- Virage, 209, rue des Érables,
Weedon, 819 877-2674 ou
1 800 449-2674.
- Virage, 37, rue Angus Nord,
East Angus, 819 832-4404 ou
1 866 832-4404.

Cheminement du deuil
Problème avec le jeu?

suite à un décès.
Animé par Pauline Beaudry,
intervenante sociale
et Matthieu Perron,
éducateur spécialisé.
Lundi 25 mars, à 18 h 30, à E.A.

Services d’écoute, de conseils,
de support et de référence.
De l’aide pour les proches.
Rencontres d’information
sur le jeu pathologique.

Idéalement, s’inscrire à l’avance. R

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

L

Erratum

ors de la parution du dernier
journal, en février, à la légende de la photo du texte « Un
beau voyage », nous avons oublié
de mentionner que le jeune
Jayson Gagnon demeure à Lingwick.

Date limite : 29 mars 2013
Concours de photos MA RÉGION À MON IMAGE 2012-2013
Pour participer :
1- Remplir le formulaire d'inscription en ligne.
2- Joindre trois photos dont tu es l'auteur qui représentent ton
milieu de vie, ton coin de pays et qui présentent des éléments qui
ont une signification particulière pour toi.
3- Joindre un texte d'un minimum de deux cents mots qui explique
ce que ces photos signifient à tes yeux, ce qui permettra au jury de
comprendre leur caractère distinctif.
Prix : les participants courent la chance de gagner l'un des 15 iPad
et le grand prix national, une virée-découverte de leur région avec
leurs amis ou leur famille, d'un valeur de 1 500 $.

Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François
75, rue Angus Nord, East Angus, QC, J0B 1R0
Tél. : 819 832-1513 ou sans frais
1 877 772-1513, poste 106
Courriel : paj@cjehsf.qc.ca
Télec. : 819 832-1533
Site Internet : www.cjehsf.qc.ca
Site Internet : www.placeauxjeunes.qc.ca

Claudia Racine, agente de migration
Place aux jeunes/Desjardins
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Cartes professionnelles
25 $ pour une carte professionnelle pour un an (9 parutions).
50 $ pour une carte double.
50 $ pour une carte simple en couleur.
100 $ pour une carte double en couleur (avant-dernière page).
info@lereflet.org ou 819 877-3560, boîte vocale.

André Lachance
901, route 108, Bury
QC, J0B 1J0
Repas sur reservation. Sirop + sous-produits

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

819 877-2735

bilobaqc@hotmail.fr

819 872-1167

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

Maréchal-ferrant
Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA
Chevaux légers et lourds

6, ch. Fontainebleau,
Lingwick
Tél. : 819 877-3715 Cell. : 819 582-1173

EDMOND

ERGEAU

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

819 373-1077

LINGWICK

819 877-3446
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MASSAGE

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

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

-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

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

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION
La maison Jane C. Ross

819 877-2849

e

169, 2 Avenue (rte 112), Weedon

Stéphan Ouellet
Marylène Roy
819 877-3355
Pharmaciens
404, 2e Avenue, Weedon
brunetweedon@infopharm.ca
418 449-3436
240, St-Joseph Est, Disraeli
brunetdisraeli@infopharm.ca

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

www.aubergelorchidee.com

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

Soudure et
usinage général

Atelier R. N. S.E.N.C.

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

516, route 108, C. P. 128
Stornoway, QC, G0Y 1N0

1 800 819-2175

Réalisons
vos projets
sur mesure

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

Planeur, chipper
Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

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

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

Centre mécanique Windsor

99, route 108, Lingwick, QC

819 574-3830

819 652-2626

520, route 108
Stornoway, QC
G0Y 1N0

Le Villageois
Location 2½ meublé, tout inclus
Jean-René Rompré

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

Garage Luc Béliveau

Excavation
Pièces
d’automobiles

819 877-3303 Reçus d’assurances émis

DENIS ROUSSEAU
Lingwick, QC

Massothérapeute
diplômée.
Massages de détente
et thérapeutiques.

Maréchal-ferrant

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

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

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2013

26

Traiteur Louise L.

Buffet chaud ou froid

Lingwick

Louise Lapointe

819 877-3750

Ferme bovine

Michel
Rousseau
34, route 108
Gould, Lingwick

Services Internet
Services aux entreprises
Conception de sites Web
Formation

Veetam Lachance

Trans-Formation 1679, ch. Coates

819 877- 3495

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)

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

Info : Micheline Brochu

819 872-3292
Remorquage Gilles Gendron

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

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

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
Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

Consultation gratuite
Pour le plus beau sourire

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

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

Christian Bolduc, président

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

Tél. : 819 877-3847 Cell. : 819 572-3099
www.presqueneuf.ca
129, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0

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

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

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

1, route 108, Lingwick, QC

819 877-2167

Station-service
Dépanneur

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

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

819
877-2496
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MARCHÉ BERNADIN

295, route 112 (2e Av.),

Accessoires, produits
et vêtements forestiers

Ouvert 7 jours

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

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

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

R & L Coates Plantations
Christmas Trees

Weedon,
819 877-2897

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

Richard & Lynda Coates
19, North Hill Rd.
Lingwick, QC, J0B 2Z0

1250, rue Champlain

Meubles, décorations,
couvre-planchers.

Disraeli
418 449-4333

Tel. : 819 877-5344

PISCICULTURE GILBERT

Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.

Truite
d’ensemencement
3B, route 108
Lingwick, QC,
J0B 2Z0

Produits d’érable purs

SIROP - TIRE - BEURRE - SUCRE
Sainte-Marguerite-de-Lingwick

Brigitte Martel - Serge Gilbert

Tél. : 819 877-2676

819 877-2334

pisciculture.gilbert@hotmail.com

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

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

819 877-2595

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

Donald Rousseau,
propriétaire

Tél. : 819 877-2127

819 877-2644

Doreen Currie et Robert Mercier

Rés. : 819 877-3055

Domaine Sévigny
Golf - Camping

Maître électricien

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

Salle pour activités sociales et familiales,
dortoir, service de gîte avec petit-déjeuner.
2, route 257, entre Gould et Weedon

Toujours
présent pour
vous éclairer

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

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
Légumes biologiques, agneaux de pré, œufs

Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie

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

www.croque-saisons.com

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

Sirop et
produits
d’érable
disponibles à l’année
Props : famille Duqette
124, route 108,
Lingwick, QC, J0B 2Z0

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

819 877-3163
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