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Canton de Lingwick

Devenir un élu
Céline Gagné, mairesse
Message de M. Sylvain Gaudreault,
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.
Le 3 novembre 2013, plus de 1 100 municipalités du Québec seront en élection
afin de pourvoir à plus de 8 000 postes de maires et de conseillers.
Pourquoi ne pas poser votre candidature ou inviter une personne à la faire? Pensez-y!
Devenir un élu municipal efficace

L

es élus municipaux doivent
assumer un grand nombre de
responsabilités dans leur communauté. Les responsabilités qui nous
sont confiées par les différents
paliers de gouvernement et les attentes des citoyens sont très grandes; en
voici quelques-unes.
- Voirie municipale et entretien des
infrastructures.
- Sécurité incendie, police, sécurité
civile.
- Aménagement, urbanisme et développement économique.
- Hygiène du milieu, disposition des
matières résiduelles.
- Protection de l’environnement.
- Développement durable.
- Loisirs, sport, culture.
- Développement résidentiel et qualité de vie des citoyens.
- Transport en commun.
Les élus doivent s’investir dans
plusieurs secteurs, ce qui demande

un large éventail de compétences
et de connaissances et une expérience diversifiée dans lesquelles ils
peuvent facilement puiser pour
assumer efficacement le rôle d'élu
municipal. Ces compétences sont en
grande partie le fruit de l'expérience;
elles sont acquises tant au travail
que par l'intermédiaire des études ou
des divers engagements bénévoles,
communautaires ou autres.
Parmi les autres qualifications qui
contribuent à l'efficacité d'un élu
municipal, mentionnons les suivantes.
- Avoir du temps libre. Être élu au
conseil occupera une partie considérable de votre temps libre, et ce,
même dans une petite municipalité.
- Pouvoir travailler en équipe. Si
vous êtes élu, vous devrez être capable de travailler efficacement au sein
d'une équipe. Vous devrez collaborer avec les autres conseillers, mais
aussi avec le personnel municipal.

- Faire preuve de patience. En tant
qu'élu, vous devez comprendre que
la vision et les objectifs d'une municipalité s'inscrivent souvent dans
une perspective à très long terme, ce
qui signifie qu'on ne peut pas apporter de changements du jour au lendemain.
Alors, pensez-y dès maintenant!
Pour ma part, je continuerai à vous
servir au meilleur de ma connaissance jusqu’aux prochaines élections municipales décrétées pour le
3 novembre 2013. Je ne désire pas
solliciter un autre mandat pour
travailler au sein du prochain conseil
municipal. R
Références :
Informations provenant du site Web
Élections municipales, gouvernement du Québec.

On vous attend le 27 avril.
Le 27 avril prochain, la FADOQ Lingwick soulignera les 90 ans des quatre doyens de notre communauté :
Mme Marthe Bolduc, MM. Doris Bouffard, Hervé Cloutier et Évariste Gagné.
Il y aura un dîner en leur honneur au restaurant Le Caroussel, au 99, route 108.
Sont conviés à se joindre à cette fête, le député provincial, M. Ghislain Bolduc,
le député fédéral, M. Jean Rousseau ainsi que Mme Céline Gagné, mairesse.
La population est aussi invitée. Payez-vous un repas en compagnie de nos nonagénaires.
Prière de contacter Jean Guy Poulin,
819 877-2284, au plus tard le 20 avril, dans le but de réserver les repas. Bienvenue à tous. R
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Lingwick, c’est dynamique.
Ghislaine Pezat

L

Fadoq

e 17 avril prochain, à 13 h 30,
aura lieu au local de la FADOQ
l’assemblée générale annuelle. Vous
êtes tous les bienvenus. Veuillez
noter que nous avons besoin de
relève.
Tous les mercredis, à 19 h, base-ball
poches au local.
Si vous désirez utiliser le local et les
ordinateurs, les mardis, de 13 h à
16 h, il vous faut contacter à l’avance Jean Guy Poulin, au 819 8772284.
Pour tout autre renseignement,
contacter Monique.

L’Afeas région Estrie invite tout le
monde le 17 avril, à 19 h 30, à l’école de la Montée, au pavillon Leber,
à l’auditorium, au 940, rue de la
Sainte-Famille, à Sherbrooke. Il y
aura une conférence sur l’intimidation, animée par M. Jasmin Roy,
comédien. Billets au coût de 10 $
qu’il faut réserver au 819 864-4186.
Hélène Rousseau, 819 877-3022.

Messe tous les dimanches, à 10 h.
La fabrique soulignera la fête des
mères à la messe du 12 mai, en
offrant un bouquet à une maman
présente.
Marthe Bolduc, 819 877-3025.
Bibliothèque

Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.
Afeas
À tous les 1ers mercredis du mois,
dîner amical au resto le Caroussel,
suivi de l'assemblée au local de la
FADOQ.

Nous invitons toute la population à
venir choisir de très bons livres ou
cassettes ou autres entre 19 h et
20 h, tous les jeudis, au 2e étage de
l'édifice municipal, au 72, route 108,
à Lingwick.

Comité paroissial de pastorale

Monique P.-Rodrigue, 819 877-3078.

Marguerites volantes

à faire 1 h 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 aurons une nouvelle rotation à
compter du 24 avril. Beaucoup de
matériel à consulter et à emprunter.
Nous avons des livres à gros caractères (à large vision).
Tous les nouveaux bénévoles sont
les bienvenus pour venir apprendre

Louise Lapointe, 819 877-3750.
Les Artisans de Lingwick
La boutique d’artisanat ouvrira le
samedi 11 mai prochain, de 11 h à
17 h, week-end de la fête des Mères.
Elle sera ouverte à tous les weekends ainsi que les jours fériés
jusqu’à l’action de grâce.
L’édition révisée du livre de recettes
Cuisinons avec amour des festins
de tous les jours y sera en vente au
prix de 20 $. Bienvenue à tous.
Mariette Langlois, 819 877-5009. R

Retrouvailles

Au 150e de Lingwick
Fernand L’Heureux

G

isèle et moi sommes allés fêter
avec les autres participants.

On a rencontré beaucoup de gens
des années 1940 et 50. C’est peutêtre loin derrière, mais je pense
souvent aux gens de ces années-là,

ceux avec qui j’ai eu le plaisir de
bavarder un peu. Je les revoyais
dans leur jeunesse.

difficiles à identifier. J’en ai peutêtre manqué plusieurs au cent
cinquantième.

Après 50 ans, il y a des gens qui
gardent leur ressemblance malgré
l’âge avancé. Mais d’autres qui sont

C’est dommage, on va se reprendre. R
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La vie au conseil municipal

Bientôt le vrai printemps!
Suzanne Paradis
Préparations pour la belle saison,
informations sur des services à
venir et projets en marche.
tats financiers 2012 Dépôt des

É états financiers que vous trouve-

rez aux pages suivantes. La municipalité est en santé.
Voirie Démontage d’un camion de
son équipement d’entretien d’hiver
pour y installer la boîte à gravier. La
municipalité a réservé du gravier au
banc de gravier et du gravier tamisé
chez Barolet pour ses besoins. Il y a
aura aussi l’inspection mécanique
annuelle des camions et du fardier
au cours du mois de mai.
Nettoyage On réserve pour le
balayage des rues et on demande
de mettre de l’humidité pour éviter
la poussière. Les employés de la
voirie vont réparer l’entrée de Jean
Bélanger au chemin de la Montagne
Rouge suite à du ruissellement
d’eau.
Incendie M. Tanguay, directeur
incendie par intérim, fait son rapport
mensuel. Cela concerne le schéma
de risque. Le châssis du camion
autopompe doit être nettoyé et peint
suite à sa vérification.
Achat d’un terrain Avec les
sommes du pacte rural, la municipalité fera une offre d’achat d’un
terrain en bordure de la route 108 de
11 341 mètres carrés au coût de
30 000 $ appartenant à Raymond et
Ghislaine Houle. Cette initiative a
pour but l’installation d’entreprises
et la création d’emplois.
Contrat Renouvellement du contrat
de Suzanne Blais, commis de

bureau. Du 1er mars au 30 septembre, Mme Blais sera présente 1 jour/
semaine et du 1er octobre au
28 février, 2 jours/semaine au tarif
horaire de 15,50 $. M. Sylvester
Casey est engagé du 13 mai au
11 octobre comme journalier saisonnier pour l’entretien des terrains
municipaux au salaire horaire de
14 $.
Infotech Achat d’une banque de
service informatique de 14 heures au
coût de 980 $ en vue de la préparation des taxes et du rôle d’évaluation.
Services d’été La collecte des pneus
usés au garage municipal se tiendra
du 1er au 30 mai. Après cette date,
aucun pneu ne sera accepté. La récupération de vêtements par Récupex
aura lieu le 11 mai, de 9 h à 18 h, au
chalet des loisirs. Après cette date,
le comptoir familial de Weedon
récupère les vêtements durant toute
l’année. Un conteneur Roll Off sera
disponible devant le garage municipal, du début juin à septembre
pour les matériaux secs. Ne pas
oublier le ramassage des gros
morceaux le 16 mai à votre domicile.
Subventions La municipalité a
informé le ministère des Transports
du Québec (MTQ) que les sommes
reçues ont bien été utilisées pour
l’entretien des routes. Une demande
de subvention est faite à Développement économique Canada en vue de
l’achat de balançoires et d’un tourniquet pour le Parc-en-ciel. La municipalité s’engage à payer la moitié
de cet achat qui est de 9 643,12 $ .
MADA Municipalité amie des aînés,

trois personnes de la municipalité
ont été approchées pour le poste
de chargé de projet du programme MADA. Toutes ont refusé.
Une personne de Coaticook sera
rencontrée prochainement.
VTT Une demande d’autorisation
de passage de véhicules tout-terrain
a été accordée. Ce sera le même
itinéraire que l’an dernier, soit : la
route 257, ch. Coates, ch. North Hill
et le rang des Pointes.
Cimetière La municipalité s’occupera de la tonte de la pelouse du
cimetière au coût de 400 $ facturé à
la fabrique Sainte-Marguerite.
Financement Une somme de 200 $
a été accordée aux Étincelles du
Bonheur, 150 $ à la FADOQ
Lingwick pour souligner les 90 ans
de quatre de ses membres et 70 $ au
conseil Sport et loisirs de l’Estrie.
Vente pour taxes Une résidence du
ch. Fontainebleau sera vendue le 16
juin à la MRC pour non-paiement de
taxes. Il s’agit des sommes de
9 997 $ pour taxes municipales et
2 735 $ pour taxes scolaires non
payées.
Boîtes postales Lorsque les boîtes
postales sises sur le terrain du
bureau municipal et au coin de la
route 257 ne sont pas déblayées,
communiquer avec le bureau de
poste de Weedon, au 819 877-2241.
Poste de DG directeur général et
secrétaire-trésorier, le bureau municipal a reçu 16 curriculum vitae
(C. V.) dans le cadre de l’offre
d’emploi. Un tri et des rencontres
s’effectueront prochainement. R
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Mardi 16 avril
9 heures
à Lingwick
« TRANCHES DE VIE! »
Une invitation du comité de bientraitance de la Table de concertation des personnes aînées du Haut-Saint-François
Saynètes (avec des comédiens locaux)
portant sur la réalité vécue au quotidien par la personne aînée vieillissante (personne aidée)
et par la personne qui l'aide (proche aidante)
Des intervenants seront sur place afin de répondre à vos questions et de vous donner des informations
sur les services offerts aux aînés dans la MRC du Haut-Saint-François (HSF)
- Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du HSF
- Centre d'action bénévole du HSF
- Service d'aide domestique du HSF
- Sûreté du Québec du HSF
Au centre municipal de Lingwick, salle communautaire, 72, route 108
le mardi 16 avril, à 9 heures
Café, croissants et muffins seront servis gratuitement sur place et un cadeau vous sera offert.
C'est gratuit!

Les méli-mélo d’Églantine

Trou sous la serrure de porte
Mon Dieu, quelle imagination! De
la part des voleurs. Décidément,
nous sommes toujours susceptibles
de nous faire voler.

M

ercredi, je me suis approché
de mon camion, du côté
passager, pour y déposer mon portable sur le siège avant. Comme
j'allais ouvrir la portière, j'ai remarqué un petit trou juste en dessous de
la poignée. Ma première pensée fut
que quelqu'un avait tiré un coup de
fusil.
En y pensant bien, j'ai cru comprendre de quoi il s'agissait.

J'ai contacté un ami propriétaire d'un
atelier de débosselage et lui ai
demandé s'il avait eu des véhicules
de clients avec ce genre de trous.
« Oui, j'en ai vu souvent. Les
voleurs placent un poinçon juste
sous la poignée de la porte, pratiquent un trou, accèdent au levier et
déverrouillent la porte comme s'ils
avaient utilisé une clé. Pas d'alarme,
ni vitre brisée et rien d'autre
d'endommagé. »
J'ai alors contacté mes assureurs et
leur ai expliqué que j'étais surpris
qu'ils n'aient pas pris mon GPS

ni mes autres biens. Et voilà où ça
devient épeurant!
« Oh non! me dit mon agent, ils sont
plus subtils que ça. Ils examinent
votre GPS pour voir où est votre
résidence en recherchant « maison »
ou ils trouvent votre adresse sur
votre certificat d'assurance ou tout
autre document dans votre compartiment à gants.
Maintenant, ils savent quel véhicule
vous conduisez, connaissent votre
adresse, se rendent à votre résidence
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Canton de Lingwick

États financiers
Céline Gagné, mairesse
Un regard sur la situation financière de votre municipalité
Selon les états financiers 2012 vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton,
comptables agréés, vérificateurs mandatés par la municipalité du canton de Lingwick.

TOTAL

2012
796 514 $
229 456 $
9 000 $
1 244 $
18 368 $
1 054 582 $

2011
831 975$
117 368 $
4 500 $
622 $
21303 $
975 768 $

TOTAL

790 583 $
-95 635 $
337 547 $
4 918 $
0$
1 037 413 $

856 157 $
-98 128 $
188 729 $
2 829 $
22 449 $
972 036 $

17 169 $
133 184 $
46 000 $
7 230 $

3 732 $
125 234 $
39 500 $
4 812 $

0$
0$
13 500 $
8 000 $

3 780 $
18 368 $
4 500 $
8 000 $

33 940 $

106 698 $

RECETTES
Revenus de fonctionnement
Revenus d’investissement
Produit de cession – (Vente terrains ch. Belvédère)
Autres ajustements sur immobilisations
Affectations de l’excédent accumulé

DÉPENSES
Charges de fonctionnement (amortissement inclus)
Amortissement des immobilisations
Acquisition d’immobilisation
Affectations de l’excédent accumulé
Remboursement de la dette à long terme

EXCÉDENTS ACCUMULÉS
Excédent de l’exercice
Excédent de fonctionnement non affecté
Fonds de roulement au 31 décembre
Fonds réservés : carrières et sablières
Autres fonds réservés
.. Règlements municipaux
.. Taxe d’accise (montant à investir : travaux routiers)
.. Projet domiciliaire ch. Belvédère :
.. Réserve pour amélioration : centre com., syst. chauffage
Subvention reportée (taxe d’accise)

Suite page 8

Nouveau site Web sur les élections municipales
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT)
vient de lancer un site Web riche d’informations, tant pour les élus que pour les présidents d’élections et pour les citoyens : http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/accueil/
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Inquiétant, suite de la page 6
et si votre véhicule n'est pas là, ils
assument que vous n'y êtes pas et
en profitent pour défoncer et vous
voler.
« Souvent, ils vont même jusqu'à
laisser sac à main et portefeuille
dans votre véhicule et ne prendront
que quelques cartes de crédit pour ne
pas attirer votre attention. Quand
vous le réalisez, ils ont déjà eu
quelques jours pour les utiliser. »

Je n'ai pas réalisé la situation avant
deux jours complets.
Ils ont même la courtoisie de
verrouiller à nouveau les portes pour
vous.

Vous devez observer attentivement
pour remarquer ce genre de trou,
particulièrement quand ce trou est
du côté passager, car vous n'avez pas
l'habitude de regarder de ce côtélà. R

Alors, faites le tour de votre véhicule périodiquement, surtout si vous
avez stationné dans des centres
d'achats ou autres grands stationnements.

États financiers, suite de la page 7
Analyse des revenus
Au budget 2012, nous avions prévu des revenus de 869 260 $; or, nous avons eu des réalisations correspondant à des
revenus de 1 054 582 $. Ceci est dû aux subventions additionnelles qui ont été confirmées au cours de l’année 2012
ainsi qu’à l’utilisation des subventions de la taxe d’accise prévue pour les années 2011 et 2012 et dont les travaux ont
été réalisés en 2012 (trottoir Sainte-Marguerite et asphalte route 257).
Budget 2012,
adopté le
15/12/2011
470 443 $

Réalisations 2012 vérifiées
par la firme Raymond
Chabot Grant Thornton
483 176 $

Taxes services matières résiduelles et fosses septiques

56 515 $

57 092 $

Compensations tenant lieu de taxes terres publiques

10 556 $

11 838 $

Autres revenus sources locales (mutations, amendes, intérêts,
redevances gravières sablières, location locaux, vente de terrains,
affectations de l’excédent accumulé, etc.

38 452 $

54 163 $

293 294 $

448 314 $

869 260 $

1 054 582 $

Description
Taxes foncières générales

Subventions : transferts entretien réseau routier, taxe d’accise,
programme PARRM, redevances collectes sélectives,
compensation TVQ et autres redevances
Total des revenus
Il est à noter que les revenus de la
municipalité provenant de la taxe
foncière générale ont peu augmenté
ces dernières années. Certes, il y
a un déplacement de l’évaluation
municipale, la valeur des terrains de
Domtar continue de baisser, alors
que celle des propriétés de plus
petites superficies augmente. Nous
constatons que même si le taux de
taxation diminue, plusieurs contribuables voient leur compte de taxe
augmenter. Toutefois, je crois qu’il
est approprié d’utiliser l’expression

« Quand on se compare, on se
console. »
Les subventions gouvernementales
Il est important de réaliser l’importance des subventions gouvernementales au niveau du budget total de
notre municipalité. L’augmentation
des investissements est en grande
partie due aux subventions gouvernementales pour lesquelles votre
conseil municipal travaille fort pour
être admissible. Nous travaillons

pour entretenir et améliorer les
infrastructures de la municipalité :
nos routes, trottoirs, bâtiments et
équipements de loisirs.
En conclusion
La situation financière de la municipalité est bonne. L’excédent accumulé permettra, entre autre, de
rajeunir la machinerie utilisée au
niveau de la voirie et ce, dans un
avenir assez rapproché, nous l’espérons. R
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Canton de Lingwick

Collectes spéciales
Suzane Beaudoin, directrice générale et secrétaire-trésorière
Collecte des gros déchets
La collecte spéciale
des gros déchets et du vieux fer
aura lieu le jeudi 16 mai.
Pneus usés
Cette collecte sera tenue
du 1er mai au 30 mai 2013
inclusivement
et les gens devront aller porter les
pneus au garage municipal, à l’arrière de l’entrepôt de sel.
Les pneus acceptés proviennent
entre autres des véhicules routiers
suivants : automobile, camion, autobus, motocyclette, véhicule de
loisirs (tout-terrain), tracteur à
gazon, etc.
Les pneus doivent être propres, sans
peinture ni boue; il faut enlever les
jantes. Les pneus acceptés doivent
respecter le diamètre de jante égal

ou inférieur à 62,23 cm (24,5
pouces) et le diamètre ne doit pas
excéder 123,19 cm (48,5 pouces).
Location de conteneur
de style « Roll Off »
Le canton de Lingwick désire mettre
en place différentes solutions dans le
but de réduire la quantité de déchets
à enfouir.

Les matériaux ne doivent pas être
contaminés (amiante, huile, etc.),
sinon les prix et lieux de disposition
seront révisés.
Les matériaux non acceptés :
Les branches d’arbres ne sont pas
acceptées car celles-ci peuvent
se composter et pour éviter que la
capacité d’espace du conteneur soit
comblée seulement par ce matériel. R

Pour ce faire, un conteneur de 40
verges, pour récupérer les matières
recyclables, sera installé pour la
période
du début du mois de juin
à la fin du mois de septembre,
dans la cour du garage municipal.

L’Estrie met ses culottes
fête son 17e anniversaire.

Récupération
de vêtements,
au chalet des loisirs,
à l’arrière du centre mun.
au 72, route 108, Lingwick
le 11 mai,
de 9 h à 18 h.

Les matériaux acceptés sont des
matériaux secs tels que bois de
construction, ciment, matériaux de
construction, métal, etc.

Il est très important de respecter les dates mentionnées ci-haut.
Pour autres informations, voir la page 13, Écocentre.

Barils récupérateurs d’eau de pluie
Cette année encore, une tournée provinciale de distribution
de barils récupérateurs d’eau de pluie aura lieu entre le 18 avril et le 21 juillet 2013.
Les barils seront disponibles aux citoyens au coût de 30 $ (valeur de 85 $) chacun, dans les magasins IGA.
Puisque 70 barils seront disponibles par magasin, il vous faudra remplir un formulaire d’inscription
afin de participer au tirage prévu dans chacun des IGA participants.
Les inscriptions se font uniquement par Internet.
Attention, des problèmes surviennent avec Internet Explorer 7;
nous vous conseillons Internet Explorer 9, Safari, Firefox ou Google Chrome.
http://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/1-cle-en-main/distribution-baril-2013/
Cliquez sur votre région administrative, puis sur le nom de l’ IGA où vous voudrez récupérer votre baril.
Un tirage au sort sera effectué à la fin de la période d’inscription pour déterminer les 70 récipiendaires.
Tous les inscrits recevront une lettre par courriel les informant s’ils ont gagné ou non.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter par courriel au fonds@jourdelaterre.org ou
par téléphone au 514 728-0116 poste 221.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2013
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Nos mots, notre âme

Paraître
Malois

L

’as-tu vu? La visière de la
casquette par en arrière! De
quoi a-t-il l’air? Puis elle, la jupette
comme une adolescente? Pour qui se
prend-elle? Peux-tu bien m’expliquer pourquoi ils s’arrangent comme
ça?

bouche des palets qui leur étirent la
lèvre inférieure d’une dizaine de
centimètres.

Bien oui! Facile : ils s’arrangent,
justement. Ils veulent paraître. Bien
paraître. Selon leurs critères, bien
sûr! Penses-tu que c’est nouveau?

Alors, la nouveauté… L’humain a
toujours voulu paraître. Faire ressortir ses bons attributs : sa beauté, sa
force, son habileté, sa jeunesse, sa
richesse. En fardant un peu la vérité
au besoin, pour en faire accroire,
pour s’en faire accroire.

Non, ce ne l’est pas. Et ce n’est pas
limité aux gens d’ici.
Les Grecs, il y 2 500 ans, allaient
pieds nus. Mais ils se chaussaient
pour sortir. Ils jouaient nus à Olympie; les vainqueurs portaient couronne de laurier.
Au Myanmar, des femmes portent
des colliers multiples pour s’allonger
le cou. On les dit femmes girafes.
En Chine, on bande les pieds des
fillettes pour qu’ils demeurent joliment petits.
En Éthiopie, les femmes portent en

Nos Amérindiens se teignaient le
visage en ocre : cela leur a donné le
surnom de Peaux-Rouges.

Apparere, apparaître; Parere, se
conformer. L’humain veut plaire, se
faire aimer, appartenir. Pour se faire,
il soigne son apparence. Il se pare. Il
s’agrémente. Il s’embellit, s’améliore, s’idéalise. Il pavoise.
C’est pour tout ça qu’il s’endimanche, se pomponne, se décore.
C’est pour ça qu’il accepte de payer
à fort prix les vêtements à la mode,
qu’il les porte avec élégance, les
ordonne, agence harmonieusement
leurs couleurs, se regarde, les retou-

che, replace un pli… que de travail!
On rêve de devenir instantanément
vedette ou riche. Sans travailler à en
souffrir pour le devenir.
On est vedette par procuration, en
admirant les vedettes du jour, en se
vêtant comme elles, en connaissant
leurs chansons, leurs amours, leurs
manies. Un jour, nos vedettes sont
éclipsées par d’autres.
Le paraître passe souvent avant
l’être. Au fond, n’est-il pas l’image
de ce qu’on souhaiterait être et
qu’on croit ne pas être?
Passent années, siècles, millénaires,
l’homme change si peu!
Plus intelligent avec les générations?
Peut-être. Plus sage? Pas sûr.
Alors, la mode, s’en préoccuper?
La décrier? Qu’importe? Celle
d’aujourd’hui passera, comme les
précédentes. R

Conte

L'amour et le temps

I

l était une fois, une île où tous les
différents sentiments vivaient : le
bonheur, la tristesse, le savoir, ainsi
que tous les autres, l'amour y
compris. Un jour, on a annoncé aux
sentiments que l'île allait couler. Ils
ont préparé tous leurs bateaux et
sont partis. Seul l'amour est resté.

Source Internet
L'amour voulait rester jusqu'au
dernier moment. Quand l'île était sur
le point de sombrer, l'amour a décidé
d'appeler à l'aide.

« Richesse, peux-tu m'emmener? »
« Non, car il y a beaucoup d'argent
et d'or
sur mon bateau. Je n'ai pas de place
pour toi. »

La richesse passait à côté de l'amour
dans un luxueux bateau. L'amour lui
a dit :
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2013
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Dans le bon vieux temps

Lingwick 1937

A

Gilles Bégin

ujourd’hui, les pré-babyboomers nés en 1937 ont tous
75 ans. Grâce au magnifique album
du 150e anniversaire du canton de
Lingwick (1855-2005), 22 bébés ont
pu être retracés; cent ans après les
troubles de (1837-38), 23 ans après
la première guerre mondiale (191418), et deux ans avant la deuxième
guerre (1939-45). Je suis surpris de
constater comment le nom de
Lingwick remonte loin dans l’histoire de toute cette grande région des
Hautes-Appalaches. Dès 1795, Gale
et Duberger mentionnaient Lingwick
sur leur carte, même si nous savons
que ce canton n’a été érigé officiellement qu’en 1807, pour devenir une
municipalité en 1855. Lingwick est
aussi américain que canadien, les
Écossais et les Irlandais ont également participé à construire ce beau
canton, en se consacrant à l’élevage
des bovins et des moutons. En 1937,
les draveurs travaillaient dix heures
par jour, pour ne gagner que 32
dollars par mois. (cf. Le Reflet 2002).

En remontant à ma naissance (28
octobre 1937), j’ai découvert que
notre berceau marque tout le reste de
notre vie. Ce grand départ influence
chacune de nos nouvelles situations
où que nous soyons. Avec l’aide de
Simone Blais qui n’a pas hésité à
faire les appels téléphoniques nécessaires, nous avons pu retracer
plusieurs enfants non mentionnés
dans l’album de 2005, et certains
dans les « Reflets antécédents ».
Puisque nous n’avons pas la date de
chaque sujet, l’ordre alphabétique
des familles nous a facilité la tâche.
De plus, avec le prénom du père et
le nom complet de la mère, nous
pouvons très bien constater le lien
qui existe entre plusieurs familles du
village et celles de la campagne.

Voilà le fruit de notre recherche (Simone Blais et Gilles Bégin)
qui reflète les berceaux de Lingwick, en 1937.
Bégin, Gilles, 28 octobre, fils de Roméo et Léonille Bureau
Blais, Claudette, 15 juin, fille de Trefflé et d’Albertine Gaulin
Blais, Claude, 15 août, décédé, fils d’Aimé et de Desneiges Lizée
Blais, Simone, 19 décembre, fille d’Arthur et de Ludivine Pelchat
Bureau, Doris, 15 juin, décédé, fils d’Henri-Louis et d’Alma Rousseau
Bureau, Gisèle, 2 mai, fille de René et d’Hélène Roy
Corriveau, Louiselle, décédée, fille de Louis et de Marie-Reine Bureau
Dallaire, Roger, décédé, fils de Conrad et de Marguerite Poulin
de Montigny, Denise, fille de Gaston et d’Émilienne Lapointe
Fontaine, Louisette, 29 avril, décédée, fille de Louis et de
Cédulie Boissonneault
Gagnon, Marcel, 28 décembre, décédé, fils de Gaston et de Jeanne Lapointe

Gaulin, Jean-Claude, décédé, fils d’Adjutor et de Rose-Annette Vachon
Lapointe, Bernadette, 20 août, fille d’Alcide et de Renée de Montigny
Lapointe, Claude, 19 mars, décédé, fils de Gédéon et de Béatrice Roy
Lapointe, Normand, 6 novembre, fils de Paul et d’Alvine Audet
Loubier, Réal, fils d’Alfred et de Sylvia Desmarais
Mathieu, Clémence, 7 janvier, fille de Dominique et d’Aline Boisselle
Pelchat, Gisèle, 20 janvier, fille d’Albert et d’Alma Gendreault
Rousseau, Claire, 8 novembre, décédée, fille de Gérard et de
Marie-Blanche Champagne
Rousseau, Edgard, 3 septembre, fils de Joseph et de Mérilda Roy
Rousseau, Jeannette, 22 février, fille de Louis et d’Anna Champagne
Roy, Robert, 29 avril, décédé, fils de Faldora et d’Alphéda Rousseau
Concernant mes deux familles BéginBureau, je constate que mes grandsparents maternels, Aimé Bureau et
Florentine Audet-Lapointe, étaient
arrivés de Lambton en 1909, et
qu’en 1910, ils ont acheté le magasin général en face de l’église. Mes
grands-parents Bégin sont arrivés de
Courcelles avec tout le grand clan,

Nérée, Désiré et Roméo, pour acheter la beurrerie située en bas du
village.
En 1937, la plupart des familles ne
comptaient qu’environ 50 % du
nombre d’enfants qui sont nés dans
les années subséquentes.

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2013
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Lingwick 1937, suite de la page 11
Dans les familles de dix ou quinze
enfants, je trouve impressionnante la
richesse historique contenue dans
l’album du 150e. Toujours en 1937,
Dominique Mathieu arrive de SaintHonoré-de-Shenley et achète, le
13 octobre, le moulin à scie de
Cléophas Gagnon, père de Gaston.
Revenant à la vie de la paroisse,
c’est le curé Arthur Tremblay, (19341940), qui a baptisé tous les enfants,
selon le rite de l’Église catholique
romaine, dans l’église de SainteMarguerite de Lingwick, comté de
Compton, tel qu’il apparaît dans notre registre baptistère. Également, à
l’endos de ce certificat, est inscrite
la date de notre confirmation, 30 mai
1945, par Mgr Desranleau, archevêque du diocèse de Sherbrooke. C’est
ce même curé Tremblay qui a fait
bâtir la salle paroissiale, en 1939,
qui abrita plus tard diverses activités. Dans la province, Maurice
Duplessis était au pouvoir depuis
1935. Les nombreux enfants nés en
1937 ont forcé l’ouverture de l’école, en septembre 1943. Simone se
souvient même des trois professeures du temps : Yolande Audet,
Cécile Fortier et Lucienne Drapeau.

réflexion, soumise par Jacqueline
Bouffard, dans Le Reflet de février
2002, à la page 18, « Notre vie est
comparable à un voyage dans un
train « LE TRAIN DE LA VIE » …
le voyage est comme ça : plein de
défis, de rêves, d’espoir, d’adieux,
mais sans retour… le grand mystère
du voyage est que nous ne savons
pas quand nous descendrons du train
pour toujours » … À tous ceux et

celles qui font partie de mon premier
train de 1937, je leur souhaite une
bonne fin de voyage.
Un saumon de Lingwick (1937) qui
a franchi le fleuve par la SaintFrançois, pour se retrouver, en 2013,
près de la Rivière-du-Nord, à SaintJérôme. R

En respect pour tous les bébés
nés à Gould, je mentionne celui
d’Elizabeth Anne Duffy, née le 27
janvier 1938, fille de William James
et d’Annie Jane MacLeod, en remerciement pour son implication dans
l’unité et la fierté du 150e. De plus,
mon père Roméo était le secrétaire
de son père.
Je souhaite un joyeux 75e anniversaire à tous ces Lingwickois qui sont
toujours parmi nous, tant au Canada
qu’aux États-Unis, en sachant bien
que notre trame de vie dépend de ce
premier départ, tout en ignorant ce
que nous réserve l’avenir. J’emprunte ma conclusion à Victor Hugo :
« Lingwick... c’est ici ma maison,
mon champ et mes amours », et cette

En avant : Gaétan Bégin, Gilberte Bureau, Ida Bureau et Gilles Bégin.
À l’arrière : Roméo Bégin, Irène Bégin dans les bras de Léonille Bureau,
Florentine Lapointe et Aimé Bureau.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2013
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À la une :

Table d’en avant : Lise Roy, Claude Blais et Réal Quirion.
Table à l’arrière : Louisette Roy, Rosaire Roy, Denise Vachon-Bureau et Gaston Cloutier.
1re table à gauche : Hélène Rousseau. Table du fond : Mariette Langlois, Marcel Langlois, Renaud Blais et Céline Gagné.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2013
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FADOQ Lingwick

Rendez-vous à la cabane

Jean Guy Poulin

L

Aussi, une visite à la vraie cabane.

e 21 mars 2013, par une belle journée
ensoleillée, de 11 h 30 à 16 h, nous avions
rendez-vous pour un dîner de cabane à l’Érablière André Lachance, route 108. Tous ont
apprécié le dîner et la tarte au sucre.

C’est probablement un rendez-vous à l’année
prochaine.
Jean Guy Poulin
à l’accueil

Nous remercions tout le monde qui a bien
voulu se déplacer pour cette rencontre. R

Les deux photos : Suzanne Paradis Les

Vingt-sept membres de la FADOQ Lingwick et
cinq invités se sont présentés pour s’amuser. Ils
en ont profité pour jouer aux cartes. Il y a eu
beaucoup de discussions amicales.

Nous avons profité de cette rencontre pour faire
notre assemblée mensuelle, après le dîner.

21 mars 2013. Denise Vachon-Bureau, Jacques Bureau, Rosaire Roy, Hervé Cloutier, Gaston Cloutier,
Réal Quirion, François Rousseau, André Bolduc et Louisette Roy

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2013
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Les deux photos : Jean Guy Poulin
Table d’en avant : Ghislaine Houle, Kenny Pelchat, Jacqueline P.-Bouffard, Raymond Houle et Hélène Rousseau.
Table du fond : De dos René Rousseau, Marthe Bolduc, Rénald Lapointe, Colombe Roy-Lapointe,
Mariette Langlois, Marcel Langlois et Renaud Blais. 21 mars 2013.

21 mars 2013. Table en avant : Caroline Roy-Rousseau, Louisette Roy, Lise Roy et en face Marthe Bolduc.
Dans la berceuse, Renaud Blais, puis Gabrielle Plante-Dallaire, Denise Vachon-Bureau, Céline Gagné,
Jacqueline P.-Bouffard, Monique P.-Rodrigue, Colombe Roy-Lapointe, Ghislaine Houle,
Conrad Roy, Suzanne Paradis, Raymond Houle et Marcel Langlois de dos.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2013
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Polyvalente Louis-Saint-Laurent

Toucher les coeurs

L’équipe du site Web de la cité-école Louis-Saint-Laurent 2012-2013

Des cours qui prennent racine
dans le Haut-Saint-François!

L

ancé officiellement, en présence de tous les élèves de 2 e
secondaire, le 12 mars dernier, ce
projet implique, outre les jeunes, la
mobilisation des enseignants des
disciplines suivantes : français, univers social, arts plastiques, mathématiques, éthique, (2e secondaire),
sciences et éducation physique (1re
secondaire). L’activité se poursuivra
cette année et lors de la prochaine
année scolaire.
Un autre projet de la cité-école
qui se veut le reflet de toutes les
communautés! Comme le propose la
réforme de l’enseignement, et fidèles à ses objectifs d’enracinement
dans les milieux de vie de nos élèves, les enseignants, la direction,
des chercheurs de l’Université de
Sherbrooke ont planifié de nombreuses activités pédagogiques, dans les
différentes matières désignées pour
intégrer des apprentissages divers.

l’école québécoise sont respectés
et enrichis. On croit que le jeune
sera d’autant plus motivé qu’il
se penchera concrètement sur son
milieu d’appartenance première, son
village.

En arts plastiques, les élèves vont
travailler sur les armoiries de chacun
des villages et créer, à partir de ces
apprentissages, les armoiries de la
cité-école.

Toutes les activités requièrent
temps et compétence. Tous les
enseignants ont été invités à participer librement à ce projet. Ils ont très
bien répondu. Du côté des jeunes, la
présentation du projet a semblé les
séduire puisqu’ils ont répondu avec
des applaudissements bien nourris,
lors de la rencontre commune à
l’auditorium.

En français, le jeune citoyen de
la cité lira des textes en lien avec
l’histoire des différentes municipalités.
En éthique, tout l’univers des
valeurs sera présenté.
En mathématiques, une panoplie de
situations d’apprentissage se font
innovatrices et créatrices. Dans
cette discipline, le projet concerne
l’Astrolab du Mont-Mégantic. Des
enseignants de 1re secondaire y participent : mathématiques, sciences et
éducation physique.

Outre le projet, la direction de l’école et les enseignants lancent un
concours des armoiries de la citéécole pour les élèves en arts plastiques de 2e secondaire. Les acteurs
du projet pensent déjà à un hymne
local grâce à la participation des élèves en classe de musique. Tout cela
s’avère très prometteur, tant au
niveau des apprentissages qu’à celui
du développement du sentiment
d’appartenance. R

Tous les objectifs du programme de

Photo : Renée-Claude Leroux

Ainsi, en univers social, on pourra
situer dans le temps et l’espace

chacune des communautés de notre
MRC, avec toutes les caractéristiques qui lui sont propres. Découvrir
les bâtiments et lieux historiques de
nos milieux, voilà une autre grande
source d’intérêt!

Février 2013. À gauche, M. Claude D. Giguère, directeur, présentant le nouveau projet : les 2 premières personnes
sont des membres de l’équipe de recherche. Suivent Danielle Thibodeau, Étienne lachapelle, Marie-Josée Lippé,
Johanne Marchend, Philippe Neil, stagiaire et Sophie Laroche enseignante qui y participent.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2013
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Récit de voyage

Au pays des souvenirs
Daniel Pezat

M

ars en France dans le SudOuest, au milieu des vignobles d'Aquitaine. Le plus souvent
sous un ciel nuageux, l'océan n'est
jamais bien loin. Ce voyage, presque
une quête. Quelques pas sur les
chemins de mon enfance.

voler au secours de la veuve et de
l'orphelin. Belle époque d'une belle
insouciance.

Quelle sensation étrange que de se
retrouver dans des lieux que je
reconnais, mais où je ne connais
plus personne. Les gens que je
rencontre sont comme des figurants
dans un décor d'un autre temps. Les
chemins, les sentiers sont bien là,
mais sans les joyeux garnements que
nous étions. À la fin des années 40,
nous allions dans les ruisseaux et la
rivière à la recherche de pièces
d'équipement militaire; souvent nous
trouvions des munitions que nous
ramenions tout fiers à la gendarmerie. D'autres enfants jouent aujourd'hui sur les rives de notre rivière.
Les temps changent, les souvenirs se
perdent, mais la vie continue.

La Méditerranée, sous un ciel gris,
où le vent et les vagues viennent
battre les jetées de Collioure. Le
goût du sel sur mes lèvres, le bruit
des vagues qui se retirent en faisant
rouler les galets. L'air salin qui
donne à toute chose un parfum
d'aventure et d'ailleurs. Au détour
d'un chemin, près du vieux fort, des
ânes paissent. Il me semble qu'ils
sont là depuis la nuit des temps.
Que de belles ballades nous avons
faites en leur compagnie, quand, à
l'insu de leur propriétaire, nous les
empruntions. Le village est devenu
une ville, le tourisme l'a envahie,
avec son cortège de marchands et
d'hôtels. Il faut bien vivre. Pour mon
bonheur, les ruelles du port sont
toujours là avec leurs couleurs vives
et l'ocre des murs me fait souvenir
de soleils d'autrefois.

J'ai revu le village qui m'a vu naître.
Les maisons comme des forts,
serrées les unes contre les autres,
accrochées au bord d'un plateau.
Toujours en hauteur, pour voir venir.
Reste d'un passé où les pillards,
Sarrazins, Vikings ou Anglais,
venaient razzier le pays en remontant la Garonne et la Dordogne.
Toujours proches, les antiques
châteaux forts avec leurs remparts et
leurs donjons. Murailles de pierres
impressionnantes et cachettes toutes
prêtes à abriter nos batailles de
gamins en mal d'héroïsme. Il y avait
la bande de la Tour du Guetteur,
celle du Château du Roy, l'autre de
la Porte Brunet. À cette époque,
nous étions tous chevaliers, prêts à

Quelques jours en pays cathare. Leur
histoire, déjà enfants, a éveillé en
moi un esprit rebelle. Aux XIIe et
XIIIe siècles, l'Église catholique et
les rois de France se sont particulièrement illustrés par des persécutions
et des massacres. Aujourd'hui, nous
parlerions de nettoyage ethnique ou
de génocide. Pour se protéger, les
Cathares qui prônaient une église
plus pauvre et plus libre se sont
réfugiés dans des lieux inaccessibles
et fortifiés comme Bézier, Carcassonne, Minerve et Monségur. Les
armées de croisés chrétiens les ont
assiégés, affamés et finalement
massacrés jusqu'au dernier. Tristes
pages de l'histoire religieuse française. Minerve, village fortifié, où les

maisons sont plantées sur l'à-pic des
falaises. Dans ses rues pavées, en
pente, l'histoire est partout présente :
les restes du donjon (la Candéla),
l'église romane au bord du précipice;
tout nous raconte le courage, la
détermination et la foi cathare.
Autrefois isolé sur ses falaises, le
village a été relié à la rive opposée
des gorges de la Cesse par un pont
construit au XIXe siècle.
Rencontre avec ma famille. Dans
ma mémoire, nous étions jeunes et
parlions d'avenir. Nous nous retrouvons grands-parents et arrièregrands-parents. Nous ne parlons plus
que de nos souvenirs. L'image que je
reçois d'eux en est une de la vieillesse. L'arthrite et nos courbatures sont
un sujet de discussions inépuisables.
Bien sûr, les souvenirs sont à l'ordre
du jour. « Tu te souviens, quand on
avait monté la chèvre du père Gaury
dans le clocher? » Éclats de rire
et moment de silence. Nous nous
souvenons. Dans les albums de
photos, nous faisons le compte des
absents. Puis il y a les enfants et les
petits-enfants que nous connaissons
peu ou pas. Comme nous, ils se
sont éparpillés aux quatre coins du
monde. À leur tour, ils y vivent leur
vie.
Demain, l'aéroport, une escale à
Paris, je rentre chez nous! En cette
fin de voyage, je relis mes notes,
regarde mes photos. Comme un goût
doux-amer dans le cœur. Il y a des
risques à revenir d'exil! R
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Assemblée générale annuelle du Reflet

Rapport de la présidence
Lu par Jean Guy Poulin
Exercice 2012

C

'est avec plaisir que je vous
présente les résultats de la
26e année d'existence du journal
communautaire Le Reflet du canton de
Lingwick.
Au cours de l'exercice 2012, le
conseil d'administration (C. A.) du
journal s'est réuni à neuf reprises
pour la gestion du journal. Tous les
numéros ont été tirés à 285 copies.
288 pages ont été créées, ce qui
représente un total de 2 256 exemplaires pour le volume 26. À cela,
il faut ajouter la publication d'un
cahier souvenir pour marquer le
25e anniversaire du journal. Il en a
été imprimé 100 copies.
Le Reflet est membre de l'Association
des médias écrits communautaires
du Québec (AMECQ) et de l'Association des journaux communautaires du coin (AJCC). Il est accrédité
auprès de l'agence de validation
Tirage certifié AMECQ, ce qui lui
permet de recevoir de la publicité
nationale. L'agence de publicité des
médias écrits communautaires du
Québec, Communication PubliServices Inc., nous représente auprès
des instances gouvernementales.

Mme Suzanne Paradis et M. Marcel
Langlois agissent à titre de journalistes; ils sont accrédités auprès
de notre association. M. Veetam
Lachance est notre webmestre. Mme
Geneviève Lussier est notre conceptrice publicitaire.
Une subvention de 6 469 $ a été
reçue du ministère de la Culture et
des Communications du Québec, par
le biais du programme d'aide au

fonctionnement pour les médias
communautaires.
Le site Web du journal est accessible
à : www.lereflet.org. On y retrouve
outre les rubriques habituelles,
toutes les informations sur votre
journal communautaire ainsi que le
journal en version PDF. Tous nos
lecteurs sont invités à y laisser leurs
commentaires. Notre fournisseur de
service Internet est la compagnie
Xittel.
Votre journal communautaire est
conçu et réalisé dans son entier à
Lingwick.
À la fin de cet exercice, le journal
comptait 22 organismes membres et
37 membres individuels.
En 2012, au mois d’avril, quatre
bénévoles ont participé au congrès
de l'AMECQ, à Rivière-du-Loup. Ils
ont acquis de nouvelles connaissances en infographie, en mise en pages
et en gestion d'un journal communautaire.
Il faut aussi souligner que pas loin
de 4 000 heures de bénévolat ont été
nécessaires pour produire toutes les
parutions de la dernière année. Cette
somme de travail représente plus de
40 000 $. Que tous les artisans bénévoles du Reflet en soient ici remerciés. C'est grâce à leur travail et à
leur générosité que Le Reflet reste
dynamique et présente un excellent
niveau de qualité. Le journal est également appuyé par ses chroniqueurs.
Nous vieillissons tous. L'équipe du
journal n'y fait pas exception.
Malgré plusieurs demandes d'aide
faites à la population pour assurer
une relève bien formée et dyna-

mique, Le Reflet est toujours dans
l'attente. Si une relève ne se montre
pas, c'est l'avenir de votre journal
communautaire qui est en jeu. Les
besoins sont surtout dans le domaine
de la mise en pages, du suivi du site
Web et de la gestion (C. A.).
Sans les bénévoles qui œuvrent au
sein du Reflet, à toutes les étapes de
la conception du journal, à la mise à
jour du site Web ou à sa gestion, le
Reflet ne serait pas ce qu'il est. Ils
font un excellent travail et le canton
de Lingwick peut en être fier. Le
C. A., comme par les années
passées, a géré le centre d'accès
communautaire Internet (CACI) du
canton de Lingwick. Il a continué
d'offrir un accès Internet à très bas
prix, ainsi que l'utilisation gratuite
de ses ordinateurs. Il a reçu une
subvention de 3 350 $ d'Industries
Canada. Un de ses ordinateurs à été
remplacé.
Le CACI du canton de Lingwick fait
partie du réseau des CACI ruraux de
l'Estrie. Depuis le mois de décembre
2012, il ne reçoit plus de subvention d'Industries Canada. Pour le
moment, son fonctionnement n'est
pas en cause, mais dans les mois
à venir, le C. A. devra trouver de
nouvelles sources de financement et
revoir son mode de fonctionnement. R
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États financiers du Reflet, du 1er janvier au 31 décembre 2012
Revenus
Autonomes
Publicité nationale (Communications Publi-Services inc.)
Publicité (cartes professionnelles et députés)
Publicité (petites annonces)
Publicité (vœux)
Publicité CACI (Centre d’accès communautaire Internet)
Abonnements
Autres revenus
Cartes de membre individuelles
Ristournes, intérêts (caisse Desjardins)
Cartes de membre des organismes - Adhésions
Aides privées (dons)
Revenus de l’épluchette du 25e anniversaire
Revenu imprimerie, photocopies
Location Internet – photocopieur
Vente numéro spécial 25e (22 cahiers)
Aide publique
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
Programme d’aide aux médias écrits communautaires (PAMEC) financement
Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
Municipalité
Remboursement de services (taxes-congrès-assurances)
Internet : paiements par les usagers
Total

Dame Marie-Claire Blais

e 30 mars 2013, est décédée
dame Marie-Claire Blais, à
l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, à l’âge
de 83 ans. Elle demeurait à Kingsey
Falls, autrefois de Lingwick.
Elle était la fille de feu Arthur Blais
et de feue Ludivine Pelchat. Elle
laisse dans deuil des gens de
notre communauté, dont ses sœurs
Suzanne Blais (René Rousseau) et
Lise Blais (Lucien Rousseau); aussi
des cousins et cousines, dont Claude
Blais (Lise Roy), Monique P.Rodrigue (feu Gilles Rodrigue,
Jacqueline P.-Bouffard (feu Noël
Bouffard) et Kenny Pelchat.
Les cendres seront ultérieurement
placées au cimetière SainteMarguerite.

En dollars

48,00 $
4,71 $
910,00 $
10,00 $
6,25 $
226,70 $
1 998,94 $
51,00 $
4 838,00 $
450,00 $
50,00 $
1 082,36 $
278,50 $
14 844,04 $

Prompt rétablissement

Sympathies

L

En dollars
226,58 $
1 953,00 $
515,00 $
695,00 $
300,00 $
1 200,00 $

Suite page 20

A

u moment d’écrire ce petit mot,
l’hiver est encore avec nous.
C’est mieux d’avoir froid maintenant Invitation
et de profiter de la chaleur au
e journal est toujours grandeprintemps, lorsqu’il sera bien instalment intéressé à publier les
lé. Chanceux que nous sommes, être
naissances
de chez nous ou celles
en avril plutôt qu’en novembre.
de familles qui ont un attachement à
Il reste la santé physique et mentale, Lingwick.
toujours si importantes.
S.V.P., contacter à tout moment un
Essayons d’avoir une bonne philoso- membre de l’équipe du Reflet :
phie à défaut de mieux. Ce n’est pas - info@lereflet.org,
toujours évident; mais essayer, c’est - boîte au Marché Bernadin.
réussir à petits pas. Petit peu par petit - glisser sous la porte du journal (sur
une clé USB ou un CD).
peu, c’est plus que rien du tout.
Si les photos sont sur papier,
Petit truc, essayer de sourire et 819 877-3560, boîte vocale.
d’avoir des paroles aimables, même
si on ne peut pas toujours, nous attire Un
la sympathie.
grand
merci.
Bon printemps, il est tout près.

L
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L’amour et le temps, suite de la page 10
L'amour a alors décidé de demander
à l'orgueil,
qui passait aussi dans un magnifique
vaisseau.

Le bonheur est aussi passé à côté
de l'amour, mais il était si heureux
qu'il n'a même pas entendu l'amour
l'appeler!

« Orgueil, aide-moi je t'en prie! »
« Je ne puis t'aider, amour. Tu es
tout mouillé et tu pourrais endommager mon bateau. »

Soudain, une voix a dit : « Viens,
amour, je te prends avec moi. »

La tristesse étant à côté, l'amour lui
a demandé : « Tristesse, laisse-moi
venir avec toi. »
« Oh! amour, je suis tellement triste
que j'ai besoin d'être seule! »

L'amour s’est senti si reconnaissant
et plein de joie qu'il en a oublié de
demander son nom au vieillard.
Lorsqu'ils sont arrivés sur la terre
ferme, le vieillard est parti.

L'amour a réalisé combien il lui
devait et a demandé au savoir :
« Qui m'a aidé?
— C'était le temps, a répondu le
savoir.
— Le temps? s'est interrogé l'amour.
Mais pourquoi le temps m'a-t-il
aidé? »

C'était un vieillard qui avait parlé.
Le savoir a souri, plein de sagesse,
et a répondu : « C'est parce que seul
le temps est capable de comprendre
combien l'amour est important dans
la vie. » R

États financiers, suite de la page 19
Dépenses
Activités principales

En dollars

Frais de production (imprimerie, encre, papier, copies Xerox)

3 700,05 $

Frais de poste

1 601,62 $

Frais d’administration de la caisse Desjardins

323,21 $

Achat de chèques

238,66 $

En dollars

Activités connexes
Congrès de l’Association des médias écrits communautaires du Québec
(AMECQ)

1 080,00 $

Adhésion à l’AMECQ

170,00 $

Validation assermentée, renouvellement de la charte

83,24 $

Association des journaux communautaires du coin (AJCC) : rencontre annuelle

52,03 $

Assemblée générale annuelle du Reflet

115,00 $

Kilométrage, frais de représentation, repas

960,96 $

e

Épluchette du 25 anniversaire

245,00 $

Autres
Xerox, location imprimante et photocopieur

1 934,38 $

Téléphone Bell

1 310,13 $

Internet Xittel

689,23 $

Assurances

624,57 $

Achat et réparation, écrans, logiciels, meubles, Site Web, ordinateurs

1 570,89 $

Formation

————

Conciergerie

67,50 $

Remboursement CACI

50,00 $
Total

14 816,47 $

Surplus
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Mars
Pluie
Neige
To maximale

2013
28,1 mm
71,2 cm
le 8, 7 oC
les 9 et 31, 10 oC
le 10, 12 oC
le 11, 13 oC
les 12, 13 et 28,
8 oC

2012
43,8 mm
20,2 cm
les 8 et 23,
15 oC
le 18, 21,5 oC
le 19, 19 oC
les 20 et 22,
23,5 oC
le 21, 25 oC

2011
57,4 mm
89,4 cm
les 6 et 11,
7 oC
le 17, 9 oC
le 18, 9,5 oC
le 31, 10 oC

2010
58,6 mm
12 cm
les 12, 15,
17, 18, 20 et
25 11 oC
le 16,
12,5 oC
le 19, 16 oC

2009
29,8 mm
17,4 cm
le 26, 12 oC
le 28, 15 oC

2008
27,2 mm
107,9 cm
le 4, 8 oC
le 7,
9,5 oC

To minimale

les 9 et 15, -11 oC
les 15 et 22, -14 oC
le 16, -13 oC
le 17, -17 oC
le 18, -23 oC

le 5, -16 oC
le 6, -22,5 oC
le 7, -17 oC
le 10, -15 oC

le 3, -26 oC
le 4, -30,5 oC
le 8, -23,5 oC
le 9, -25 oC

le 5, -11,5 oC
le 6, -13 oC
le 10, -14 oC
le 26, -13 oC
le 27, -15 oC

le 4, 28,5 oC
le 5, -27 oC
le 13, -22 oC

le 24,
-25 oC
le 25,
-26 oC

Brume

6 jours

7 jours
visibilité nulle
les 14 et 16
le 29

6 jours

6 jours

7 jours

8 jours

---

---

---

les 3, 5
et 9

le 4
les 3, 28 et 29,
giboulée
5 jours de
poudrerie
le 22, tonnerre

--11 jours de
poudrerie

le 24,
poudrerie

le 12
le 6,
giboulée
** le 25

le 22
les 9, 21
et 22,
tempêtes,
routes
fermées

Verglas
* Vents violents
Autres
phénomènes

Notes :

er

les 1 , 2, 3, 4 et 13,
giboulée
7 jours de
poudrerie

* 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.
** 2-3 merles (rouges-gorges) apparaissent, ainsi que des outardes.

En mars 2010,: au début du mois, secousses sismiques au nord de Montréal et dans Charlevoix; l’épicentre est situé
dans Charlevoix, mais ressenti à Lingwick aussi. Le 16, les merles ou rouges-gorges sont arrivés. Le 23, les glaces de la
rivière au Saumon descendent. Très beau mois de mars.
En mars 2011, giboulée et grésil les 6, 7, 10, 12 et 22. Le 7, tout est fermé. Les charrues passent le midi. Visibilité
nulle, neige collante et lourde. On parle de tempête du siècle.
En mars 2012, très beau mois. Les oies blanches arrivent le 13, outardes, pluviers et merles. Trois ratons laveurs dans
les mangeoires les 9 et 10. Sur la route 108, la rivière au Saumon libère ses glaces la 2e semaine de mars, au pont à
Gould; le 17, elles partent du pont couvert; le 18, elles descendent plus loin dans le rang des Pointes.
En mars 2013, le 31, j’aperçois des merles, des carouges à épaulettes, des étourneaux et des outardes. Le printemps ne
devrait pas être loin derrière ces oiseaux annonciateurs de temps plus doux. R
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Sites Web de chez nous
Canton de Lingwick :
www.cantondelingwick.com
Cochon SouRiant :
www.geocities.com/cochonsouriant/
Ferme Croque-Saisons :
www.croque-saisons.com
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

N

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

Gâteau léger rapide

D

ans une tasse à mesurer de
8 onces, casser 2 gros œufs non
battus puis compléter la tasse de
crème.
Brasser et verser dans un bol à
mélanger qui contient les ingrédients
suivants :
1 tasse de sucre
1½ tasse de farine tamisée
1 c à thé de vanille
3 c à thé de poudre à pâte

du canton de Lingwick

en
abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées en page 2.

Dates de tombée
6 mai, 3 juin,
2 septembre, 7 octobre,
4 novembre et 2 décembre.

Battre jusqu’à consistance légère.
Verser dans un moule graissé
8 po x 8 (20 cm x 20).
Cuire au four 30 minutes, à 350 oF
ou 180 oC.

Stéphane
Boutin

Estimation
gratuite

819 877-2655

26 ans d’expérience

Fabrication de tout genre, aluminium, acier inoxydable, acier, alliages

Acériculteur

Foresterie

Agriculteur
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Virage Santé mentale

Avril et mai
Ateliers de croissance personnelle
Le mardi 16 avril, à 13 h.
Au 37, rue Angus Nord, East Angus.
Atelier animé par Matthieu Perron.
Comment reconnaître et
développer nos qualités.
Les lundis 6, 13 et 27 mai,
à 13 h 30.
Au 209, rue des Érables, Weedon,
au centre communautaire.
Ateliers animés par Pauline Beaudry.
Comment faire face aux changements. Notre vie est sans cesse en
changement. Même une situation
qui est stable depuis des années est
susceptible de changer. Parfois,
nous éprouvons de la peur face aux
changements, car nous avons peur
de l’avenir, de l’inconnu. On craint
de ne pas être en mesure de gérer ce
qui s’en vient, nous développons
donc des résistances au changement.
Pour maintenir un bon équilibre
émotionnel, il est important de
développer des stratégies. Venez
découvrir des outils qui vous aideront à avoir une vision positive face
à la vie et à avoir une meilleure
emprise sur les nouvelles situations
qui arrivent dans la vie.

Semaine de la santé mentale
du 6 au 12 mai.
Thème :
T’es formidable, le sais-tu?
Groupe de partage
Le jeudi 25 avril, à 13 h.
Au 37, rue Angus Nord, East Angus.
Groupe animé par Francis Manseau.
La peur. Pour le plaisir d’être
ensemble et d’échanger sur divers
sujets touchant notre santé mentale.
Comprendre le phénomène de la
peur et ses répercussions dans notre
vie. La peur est une émotion d’anticipation, elle nous signale un danger
potentiel. Nous pensons souvent que
c’est ce qui se produit dans le
présent qui représente un danger,
mais en réalité, c’est ce qui pourrait
survenir dans un avenir plus ou
moins rapproché.

Virage vous propose un spectacle de
type théâtre sport avec les Improductifs, l’humoriste Stéphane Fallu,
Nicolas Pinson, Sophie Caron,
Daniel Malenfant et Guillaume
Rivard, musicien. Les différentes
performances livrées sur scène sont
totalement improvisées selon des
défis précis et des indications du
public. Cette activité est gratuite, les
places sont limitées, vous devez
donc vous inscrire à l’avance au
819-877-2674 ou au 819 832-4404.
Problèmes avec le jeu?
Vivre dans l’entourage d’un joueur
ou d’une joueuse n’est pas facile,
d’autant que cette personne peut
mettre beaucoup de temps avant de
décider à aller en traitement. Ainsi,
il devient important pour les
proches de recevoir de l’aide. Virage offre des services d’écoute, de
conseil, de support et de référence.

Spectacle théâtre sport

Inscription et information au
819 877-2674 ou 819 832-4404. R

Le mercredi 8 mai, à 19 h.
209, rue des Érables, Weedon,
au centre communautaire.

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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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

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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Pneus, mécanique

Tires, repairs

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

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

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

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

Prix très compétitifs.

Very competitive prices.

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

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

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

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

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

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

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

Centre
de rénovation
Location d’outils

Station-service
Dépanneur

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

819-877-2733
www.lacoopweedon.com

BILOBA Services d’arboriculture
André Lachance
901, route 108, Bury
QC, J0B 1J0

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

819 877-2735

bilobaqc@hotmail.fr

Repas sur réservation. Sirop + sous-produits

819 872-1167

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

-Thérapeute en réadaptation physique
- Massothérapie
- Drainage lymphatique
Massage de détente et thérapeutique
Massage aux pierres chaudes
Possibilité de reçus pour assurance
Sur rendez-vous

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

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

DENIS ROUSSEAU
Lingwick, QC

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

Garage Luc Béliveau
520, route 108
Stornoway, QC
G0Y 1N0

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

1 800 819-2175

Quincaillerie N. S. Girard inc.
e

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

819 877-2959

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

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

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.

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

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

Préarrangements
Centre Funéraire
Jacques & Fils inc.
Crématorium

417, route 108
Stornoway

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

Reçus d’assurances émis

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

Excavation
Pièces
d’automobiles

819 877-3303

Massothérapeute
diplômée.
Massages de détente
et thérapeutiques.

Maréchal-ferrant

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

Traiteur Louise L.

Buffet chaud ou froid

Michel
Rousseau

Lingwick
Louise Lapointe

34, route 108
Gould, Lingwick

819 877-3750

819 877-3495

Services Internet
Services aux entreprises
Conception de sites Web
Formation

Veetam Lachance

Trans-Formation 1679, ch. Coates

Weedon, QC, J0B 3J0

www.transformation.ca

819 877-5990

info@transformation.ca

Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

121, rue Biron, C.P. 23
Weedon, QC, J0B 3J0

819 877-3283

Garde en milieu familial

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

Michel Bourque 418 449-1377

Lina Fréchette, d.d.

7 $ par jour
(près de Lingwick)

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

Denturologiste
Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

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

Info : Micheline Brochu

819 872-3292

Consultation gratuite
Pour le plus beau sourire

Remorquage Gilles Gendron

Vente et réparation de pompes à eau. Traitement d’eau.

Système de chauffage à air pulsé et à eau chaude.
Système de chauffage radiant dans les planchers.

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

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

atuite
tion gr
Estima

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

North Hill

Stéphane Boutin
Aluminium,
819 877-2655
acier inoxydable,
1092,
rte 108, Bury
acier, alliages.
Agriculteur, acériculteur, foresterie
résidentiel, commercial, industriel.

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

E-mail: northhill@live.ca
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

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

Produits d’érable purs
SIROP - TIRE - BEURRE - SUCRE
Sainte-Marguerite-de-Lingwick

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

819 877-2334

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

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

819 877-2595

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

Donald Rousseau,
propriétaire

Tél. : 819 877-2127

819 877-2644

Doreen Currie et Robert Mercier

Rés. : 819 877-3055

Domaine Sévigny
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

Vente, service et entretien d’ordinateurs
Installation de serveurs et de réseaux
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 Duquette
124, route 108,
Lingwick, QC, J0B 2Z0

Abonnement Internet
539, route 108,
St-Romain, QC,
G0Y 1L0

Tél. : 418 486-7447
Sans frais : 1 877 821-7447
www.electropuce.net

819 877-3163
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