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Éditorial 

La burqa pour toutes 
Daniel Pezat 

A u moment où je rédige ces 

lignes, nous sommes en août, 

et au début du mois de septembre, 

devrait se tenir à Montréal un 

congrès islamique. Quand vous me 

lirez, je ne sais quelle tournure 

auront pris les événements. Ce qui 

est certain : nous devons nous inter-

roger sur les valeurs véhiculées par 

les conférenciers invités, des isla-

mistes purs et durs pour qui, entre 

autres choses, le rôle de la femme 

est de se cacher dans sa maison ou 

sous une burqa, d'être une être 

soumise et obéissante.  

 

Cet événement baptisé « Entre ciel 

et terre » est organisé par Le Collec-

tif 1ndépendance, qui rassemble des 

jeunes musulmans montréalais. Que 

des jeunes veuillent entendre parler 

de leur religion est normal. Que des 

intervenants extrémistes prennent la 

parole et véhiculent des propos 

haineux, racistes, misogynes et 

violents, c’est autre chose.  

 

Ces conférences doivent se tenir au 

Palais des congrès de Montréal. 

Nous devons nous questionner sur 

les motivations qui ont guidé les 

dirigeants pour qu'ils acceptent de 

louer une salle aux organisateurs. 

Apparemment, seul l'aspect finan-

cier a été pris en compte. Si je 

comprends bien, le Klux-Klux-Klan 

pourrait organiser une rencontre au 

Palais des congrès pour fêter son 

148e anniversaire? Des néonazis 

pourraient s'y rassembler afin de 

discuter des stratégies à adopter pour 

« purifier » la société québécoise? 

Des islamofascistes qui veulent 

propager leur haine des femmes et 

des gais? Bienvenue à Montréal! Le 

conseil d'administration du Palais 

des congrès de Montréal se conduit 

comme ces entreprises psychopathes 

qui ne pensent qu'à leur seul profit 

immédiat; ils se foutent des consé-

quences à long terme de leurs déci-

sions. 

 

À l'heure où j'écris, un mouvement 

de contestation s'organise au sein 

même de la communauté musulma-

ne de Montréal; pour sa part, le 

gouvernement du Québec a demandé 

à Ottawa d'interdire l'accès au Cana-

da aux conférenciers invités qui sont 

des prédicateurs religieux extrémis-

tes, dont un est diplômé en charia! 

Au Québec, les rapports entre les 

femmes et les hommes sont basés 

sur l'égalité, la différence et la 

complémentarité. Je vois d'un 

mauvais œil que des prêcheurs, peu 

importe la religion, viennent bafouer 

ces principes. Que des orateurs isla-

mistes viennent me dire qu'il faut 

bannir la mixité, qu'ils considèrent 

qu'une femme doit raser les murs 

dans la rue, que c'est un péché de lui 

serrer la main, que de refuser de 

porter le voile est pire que d'avoir le 

cancer ou encore que la télévision 

est un poison à cause des lectrices de 

nouvelles dénudées, de quoi se 

mêlent-ils? Nous sommes au Québec 

en 2013, pas au Moyen-Orient au 

Moyen-Âge! 

 

Nous vivons dans une démocratie 

laïque où toutes les opinions sont 

permises. Nous avons le droit de 

penser ce que nous voulons, mais 

il n'est pas acceptable de tenir des 

propos qui portent atteinte à autrui. 

Pourtant, dans le cas qui nous inté-

resse, c'est exactement ce que ces 

orateurs islamistes radicaux veulent 

faire. Je veux croire à une levée de 

boucliers pour faire entendre raison 

à tous les intervenants. La haine, le 

racisme, la misogynie n'ont pas leur 

place dans notre société.  

 

Que nous réserve l'avenir si des 

jeunes musulmans qui vivent à 

Montréal éprouvent le besoin 

d'entendre et de suivre des prédi-

cateurs islamistes? Ces derniers 

prêchent un islam des premiers 

temps de cette religion. Pourtant, le 

Coran prêche aussi la tolérance et le 

respect des autres. Mais comme pour 

la Bible, il y a malheureusement 

des déviances. Des illuminés, à la 

recherche d'un pouvoir, se dressent 

et prétendent porter la parole de 

Dieu. Ils déforment et dénaturent les 

livres saints. Ils en font une lecture 

ultra conservatrice et erronée. La 

haine de l'autre est à la base de leur 

discours. Ils sèment dans l'esprit 

de leur auditoire les germes de la 

violence et de l'intolérance. Que 

vont comprendre, penser et faire les 

gens qui iront au Palais des congrès 

écouter ces prédicateurs extrémis-

tes? Avons-nous raison de nous 

sentir menacés? Ce ne sont pas de 

doux illuminés qui vont prendre la 

parole, mais des marchands de 

violence. Nous devons faire savoir à 

nos gouvernements et aux dirigeants 

du Palais des congrès que ces gens- 

là ne sont pas les bienvenus chez 

nous. R 

Au Québec,  

les rapports entre les  

femmes et les hommes 

sont basés sur l'égalité,  

la différence et  

la complémentarité. 
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Visite des pompiers 

Lingwick, c’est dynamique.  
Manon Bolduc 

FADOQ Lingwick 
 

- Le local est à votre disposition tous 
les mardis, de 13 h à 16 h, pour utili-
ser les ordinateurs; toujours   contac-
ter à l’avance Jean Guy Poulin, au 
819 877-2284.  
- Le base-ball poches reprend les 
mercredis, à 19 h, au local.  
- La 1re réunion aura lieu le 18 
septembre, le 3e mercredi du mois 
comme d’habitude. 
- Les cartes de membres sont en 
vente.  
- Merci aux membres de demeu-
rer avec nous et bienvenue aux nou-
veaux.  
Jean Boulanger, 819 877-3470. 
 

Bibliothèque 
 
- Beaucoup de matériel à consul-
ter et à emprunter. Nous avons des 
volumes à large vision.  
- Nouvelle rotation de livres.  
 Collection thématique : 
Notre précieuse planète. La terre, 
vieille de 5 milliards d’années, intri-
gue encore les scientifiques. Décou-
vrez les phénomènes naturels et 
même surnaturels qui sont l’œuvre 
de l’homme.  
 Collection thématique : 
J’apprends l’anglais. Les enfants ont 

une grande capacité à apprendre 
les langues étrangères. À travers 
des thèmes familiers tels que les 
maisons, l’école, les sports, etc. 
Aidez-les à développer le goût pour 
l’apprentissage d’une nouvelle 
langue.  
- Tous les nouveaux bénévoles sont 
les bienvenus.  
- Nous invitons toute la population 
à venir nous visiter entre 19 h et 
20 h, tous les jeudis, au 2e étage de 
l’édifice municipal, au 72, route 
108, à Lingwick.  
Louise Lapointe, 819 877-3750.  
 

Artisans de Lingwick 
 

- Votre petite coopérative Les Arti-
sans de Lingwick est toujours en 
pleine activité à tous les week-ends 
et le sera jusqu’à l’action de grâce, 
de 11 h à 17 h.   
- Tout s’est bien passé cet été.  
- Nous vous donnons des nouvelles 
le mois prochain. 

Mariette Langlois, 819 877-5009. 
 

Comité paroissial de pastorale 
 
- Il y aura le brunch paroissial de 
l’action de grâce, le dimanche 
13 octobre, au centre municipal. 
Tirage et activités coutumières.  

- Aimeriez-vous vous impliquer? 
Nous avons besoin de vous.  
- Messe à tous les dimanches, à 10 h. 
- Adoration de 11 h à 16 h, tous les 
dimanches, à la chapelle. 
Marthe Bolduc, 819 877-3025 
 

Afeas 
  
- Bienvenue à toutes les nouvelles 
membres.  
- La 1re rencontre s’est tenue le 4 
septembre, le 1er mercredi du mois  
comme d’habitude, au local de la 
Fadoq, à 13 h 30.  
- Si vous voulez voir comment 
monter  un métier à tisser vous 
n’avez qu’à communiquer avec 
Hélène.  
- Le local est disponible pour le 
tissage et les métiers sont en 
fonction. 
Dominique Pelchat, 819 877-2849. 
 

Marguerites volantes 
 
L’assemblée a eu lieu au début de 
septembre.  
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. 

 
Comité des loisirs  

 
Suzanne Jutras, 819 877-3836. R 

Visite de prévention  

du service des incendies du canton 

de Lingwick dans les résidences 
 

P renez note que des visites de 

prévention du service des incen-

dies du canton de Lingwick sont 

prévues à compter du 21 septembre 

2013. 

En effet, 3 équipes de 2 pompiers 

effectueront des visites dans les rési-

dences afin de vérifier le respect du 

règlement municipal concernant les 

avertisseurs de fumée. 

 

De plus, une visite de prévention 

facultative concernant les autres élé-

ments pouvant mettre votre vie ou 

celle de votre famille en danger 

pourra être effectuée afin de vous 

sensibiliser au correctif pouvant être 

apporté. 

 

Lors de la visite, la présence d’un 

adulte à la maison est requise. R  

Canton de Lingwick 

Jean-Guy Tanguay, chef du service des incendies 
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La vie au conseil municipal 

L’été en bref 
Marcel Langlois (avec informations de Suzanne Paradis) 

Cet article rapporte quelques-unes 
seulement des activités d’intérêt du 

conseil municipal pour les séances 
de juillet, août et septembre. 

 

L a municipalité fait un don de 
750 $ à la municipalité de Lac-

Mégantic. 
 
M. André Martel acquiert sa perma-
nence comme directeur général et 
secrétaire-trésorier. Jusqu’au 31 
décembre, il touchera 1 000 $ par 
semaine. Par la suite, son salaire sera 
indexé selon l’indice 2013 des prix à 
la consommation du Québec. Le 
conseiller Gaston Cloutier inscrit sa 
dissidence. 
 
À même les redevances qu’elle reçoit 
de la MRC (contrat avec Xittel), la 
municipalité installe Internet sans mot 
de passe avec Wi-Fi accessible de 
l’extérieur de la bâtisse et offre ordi-
nateur et imprimante à la bibliothèque. 
 
Le directeur général présente la situa-

tion financière au 31 août 2013. Le 
total des revenus (montants facturés) 
est de 798 133,99 $; les dépenses de 
fonctionnement sont de 459 735,24 $ 
et celles d’investissement, de 
117 335,63 $. 
 
M. Marcel Guillemette est nommé 
maire suppléant pour les mois de 
septembre et octobre. 
 
Le conseil accepte les travaux d’as-
phaltage sur la route 257 et sur la rou-
te 108 dans le village de Sainte-
Marguerite. Il remercie les bailleurs 
de fonds qui ont aidé la municipalité. 
Par contre, la réparation des fissures 
dans l’asphalte sur la route 257 est 
reportée, les prix demandés n’étant 
pas reçus, mais les lignes seront faites 
sur la 257 et sur le chemin Fontaine-
bleau.  
 
Le transport collectif sur réservation 
sera mis en marche. De l’information  

sera postée le 17 septembre.  
 
On achète un camion dix roues pour 
remplacer le camion 1997, au montant 
global de 213 796 $, livré au plus tard 
le 31 janvier 2014. 
 
Des travaux de réparation seront 
effectués à des équipements du Parc-
en-ciel.  
 
Le rapport final de la saison du Parc-
en-ciel est présenté au conseil : dix-
sept enfants l’ont fréquenté, la plupart 
à temps partiel. Des remerciements 
sont adressés aux responsables et 
bénévoles. 
 
Le conseil prend connaissance des 
rapports écrits du directeur par intérim 
du service incendie. 
 
Des pompiers effectueront des visites 
de sécurité dans des maisons. Voir 
l’article à ce sujet dans le présent 
journal. 
 

Le conseil inscrit le conseiller 
Jacques Rousseau à un cours de 
formation Urgence Vie. 
 
Le conseil reçoit un rapport d’étape 
des travaux du comité sur la politique 
familiale municipale (PFM) et sur le 
projet de faire de Lingwick une muni-
cipalité amie des aînés (MADA). Ce 
rapport à lire dans un autre article de 
ce journal. 
 
Le citoyen Jean Boulanger conteste 
avec véhémence la décision du contre-
maître d’installer dans son entrée, sur 
le chemin de la Montagne-Rouge, un 
ponceau de 36 pouces qu’il doit payer. 
 
Comme d’habitude, on procède à des 
achats : pièces de bois, gravier brut, 
paillis pour le Parc-en-ciel, sel pour 
les chemins d’hiver, roche 0-2 pouces, 
membrane géotextile, gravier pour le 
chemin Tolsta (frais partagés avec 
Stornoway). Et on loue de la machine-

rie lourde pour entretenir chemins et 
fossés. 
 

À chaque réunion, le conseil adopte 
les comptes pour la suite du mois 
précédent et engage des dépenses 
pour le mois qui commence. 
 
On installera des pancartes pour iden-
tifier les routes et chemins qui sont 
des culs-de-sac. 
 
La municipalité présente un projet 
au pacte rural pour du drainage et de 
l’aménagement du boisé aux terrains 
du chemin du Belvédère. 
 
La municipalité demande une subven-
tion pour installer des balançoires au 
Parc-en-ciel. 
 
Vu la fermeture de son centre de servi-

ces de Lingwick, la caisse des Hauts-
Boisés donne à la municipalité de 
l’ameublement et le coffre-fort qui s’y 
trouvent; la voûte municipale ne suffi-
sait plus pour les besoins municipaux. 
 
Le conseil remercie le Salésien (école 
privée) qui a fait don de 500 $ à la 
municipalité à la suite de son utilisa-
tion du pont couvert. 
 
M. Alex Duquette est nommé membre 
du comité consultatif d’urbanisme. 
 
Le conseil apprécie la carte touristique 
réalisée par Mme Geneviève Lussier 
de GraphAlba, sous la supervision des 
Artisans de Lingwick. 
 
À l’ouverture de la séance de septem-
bre, le conseil municipal accueille les 
nouveaux résidants. Un article de ce 
journal traite de cet accueil. 
 
La mairesse recommande au conseil 
qui sera élu le 3 novembre de faire en 
sorte d’être représenté au comité du 
plan d’intervention en infrastructures 
régionales et locales de la MRC qui 
pourra financer des travaux routiers. R 
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Opinion 

Ah! la mairie... 
Ff. Rhéo Bureau 

L es Québécois s'apprêtent de 

nouveau à aller voter et cela, 

un peu dans la tourmente, il faut 

en convenir, pour faire le choix 

d'un nouveau maire ou mairesse, en 

novembre prochain. 

 

Qui de nos citoyens peut s'enthou-

siasmer aujourd'hui autour de cet 

événement quand une rétrospective 

des derniers mois nous jette en 

pleine figure un profil de collusion, 

de corruption dans nos grandes 

villes et quand un certain cynisme 

s'est installé dans nos milieux et 

qu'on rumine à volonté. 

 

Des scandales ont été dénoncés, des 

têtes ont sauté, des réputations sont 

ternies. Des enquêtes sont en cours, 

des descentes sont effectuées, une 

commission s'étire et le cynisme 

s'installe. La confiance à l'endroit de 

nos élus bat de l'aile et notre intérêt 

pour la chose publique souffre d'ané-

mie. 

 

Et puis, quelques jours de vacances 

en Estrie me permettent de parcourir 

les plus récentes publications de Le 

Reflet du canton de Lingwick. Là enco-

re, il m'apparaît évident qu'on se fait 

plutôt taciturne, parfois même acri-

monieux à l'endroit des élus muni-

cipaux. Que c'est dommage! 

 

Dans ce sombre décor, la tragédie 

ferroviaire de Lac-Mégantic fait 

ressurgir l'image d'une modeste peti-

te dame du nom de Mme la maires-

se, Colette Roy-Laroche. Héroïne 

jusque-là inconnue, voilà maintenant 

qu'elle fait rougir d'envie ceux et 

celles qui ont pu se sentir menacés 

par les fouilles de la commission 

Charbonneau. Adulée par ses conci-

toyens, ovationnée par plusieurs 

milliers de personnes au Centre Bell, 

citée dans tous les médias, elle 

poursuit sa route dans la rectitude, 

l'audace et la détermination, ce qui 

lui sied si bien dans le contexte 

actuel. 

 

Voilà! Faudrait-il maintenant nous 

souhaiter une semblable catastrophe 

pour «remettre sur ses rails» la répu-

tation de nos élus? Faudrait-il au 

Québec plusieurs petites Colette 

pour redorer l'image de ceux et 

celles qui sont devenus des proies 

trop faciles à dévorer? Faudrait-il 

qu'un train déraille dans notre cour 

pour nous éveiller à d'autres réalités 

que notre petit moi? 

 

Que la municipalité de Lingwick se 

classe parmi celles comptant bien 

peu sur l'échiquier politique, les 

gens qui ont volontairement choisi 

d'y vivre ont certes le droit à une 

qualité de vie qui leur permette de 

jouir pleinement de ce fabuleux 

environnent que je redécouvre 

toujours plus beau chaque fois que 

j'y retourne comme citoyen originai-

re. Le renom ou la grandeur d'un 

village ont si peu d'importance si les 

lieux font la vie et même l'envie. 

Qu'était donc Lac-Mégantic il y a 

deux mois? Pas besoin de sembla-

bles catastrophes pour réaliser que 

l'on existe. 

 

La vie d'un village ou d'une ville 

ne tient pas seulement aux élus. Une 

petite randonnée à Lac-Mégantic 

vous dira assez éloquemment 

comment peut s'articuler le mot soli-

darité. Oui, tel un gréviste sous 

sa pancarte, il est bien temps de 
scander : SO-SO-SO-SOLIDARI-TÉ! 

Merci à Geneviève Lussier 
 

V ous remarquez que notre journal améliore régu-
lièrement sa qualité visuelle. 

 
Déjà, les articles que vous nous faites parvenir contri-
buent énormément à la grande qualité littéraire. 
  
Toute l’équipe du Reflet tient à remercier sincère-
ment Geneviève pour tout l’apport graphique qu i 
enjolive notre journal, mois après mois. 
 
Les lecteurs apprécient.  

Photos de la page couverture 
 

1re en haut à gauche :  
 Quête spéciale. 
2e en haut à droite :  
 Un beau lieu de recueillement. 
3e au centre à gauche :  
 Émerveillement. 
4e au centre à droite :  
 Quelle belle fête! 
5e en bas à gauche :   
 Une journée réussie. 
6e en bas à droite : groupe Chiendent 
 Épluchette en musique. 
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Élections municipales 2013 

E n vue des élections municipales 

qui se tiendront le 3 novembre 

2013, le président d’élection du 

canton de Lingwick, André Martel, 

désire informer les électrices et les 

électeurs. 

 

Le slogan 2013 Pourquoi pas vous? 

vient donner le sens au geste de 

s’impliquer lors d'une élection 

municipale. Une implication à ce 

niveau, c'est une action directe du 

citoyen sur son milieu de vie.  

 

Vous désirez vous présenter  

comme candidat ou candidate 
 
Pour être candidate, la personne doit 

avoir le droit d'être inscrite sur la 

liste électorale et résider de façon 

continue ou non sur le territoire de 

la municipalité depuis au moins 

12 mois. 

 

Durée des mandats 
 
Les mandats sont de 4 ans. 

 

Déclaration de candidature 
 
Toute déclaration de candidature à 

l'un ou l'autre des postes ouverts 

devra être produite sur le formulaire 

approprié, au bureau du président 

d'élection (bureau municipal, 72, 

route 108),  

du 20 septembre au 4 octobre 

2013, aux heures suivantes :  

lundi au jeudi, 

9 h à 12 h et 13 h à 16 h. 

Pour le vendredi 4 octobre 2013,  

le bureau sera ouvert de  

9 h à 16 h 30, sans interruption. 

 

Scrutin et vote par anticipation 
 
Si plus d'un candidat pose sa candi-

dature à un même poste, un scrutin 

sera tenu le dimanche  

3 novembre 2013, de 10 h à 20 h. 

Le vote par anticipation sera tenu le  

27 octobre 2013, de 12 h à 20 h. 

 

Qui peut voter? 
 
Seules les personnes inscrites sur la 

liste électorale de la municipalité du 

canton de Lingwick auront le droit 

de voter le 3 novembre 2013. 

 

Pour être inscrit sur cette liste, il 

faut remplir les conditions suivantes 

au 1er septembre 2013 : 

- Être une personne physique. 

- Être majeur (dans ce cas précis, la 

date d'atteinte de la majorité est le 

3 novembre 2013). 

- Être de citoyenneté canadienne. 

- Ne pas être dans un cas d'incapaci-

té de voter prévu par la loi. 

- Remplir l'une des deux conditions 

suivantes : 

1- être domicilié sur le territoire de 

la municipalité et, depuis au moins 

six mois, au Québec; 

2- être depuis au moins douze mois : 

- soit propriétaire d'un immeuble, 

- soit occupant d'un établissement 

d'entreprise. 

L’immeuble et/ou l’entreprise 

doivent être situés sur le territoire de 

la municipalité. 

 

L'électeur non domicilié dans la 

municipalité mais propriétaire 

d’un immeuble ou occupant d’un 

établissement d’entreprise situé 

sur le territoire de la municipalité 

doit transmettre un écrit signé à la 

municipalité demandant d'ajouter 

son nom sur la liste électorale.  

 

Les personnes copropriétaires 

d’un immeuble ou cooccupantes 

d’un établissement d’entreprise  
doivent désigner parmi elles, au  

moyen d’une procuration transmise 

à la municipalité, une seule person-

ne qui peut être inscrite sur la liste 

électorale.  

 

Tout électeur inscrit sur la liste élec-

torale a le droit de voter pour un 

candidat à chacun des postes de 

membres du conseil de la municipa-

lité. 

 

La liste électorale 
 
La liste électorale ne sera plus affi-

chée. Vous recevrez par la poste un 

avis d’inscription au plus tard le 

12 octobre 2013. La liste électorale 

pourra être consultée au bureau 

municipal aux heures ordinaires 

d’ouverture ou lorsque siégera la 

commission de révision. 

 

Commission de révision  

de la liste électorale 
 
S'il y a tenue d'un scrutin, une 

commission de révision siégera à la 

salle du conseil, 72, route 108, à 

Lingwick,  

le 15 octobre, de 19 h à 22 h et 

le 17 octobre, de 10 h à 13 h. 

 

Preuve d'identité 
 
Pour exercer son droit de vote, 

l'électeur doit, en plus de mentionner 

son nom et adresse, présenter un des 

documents suivants : 

- sa carte d'assurance maladie 

(RAMQ); 

- son permis de conduire ou son 

permis probatoire délivré par la 

SAAQ; 

- son passeport canadien; 

- son certificat de statut d’Indien; 

- sa carte d’identité des Forces cana-

diennes. 

Canton de Lingwick 

André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier 

Suite page 8 
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Avis public 

Opinion 

Coup de chapeau 
Daniel Pezat 

D epuis quelques années, la 

municipalité permettait à la 

Fadoq de se brancher à Internet 

depuis le bureau municipal. Un 

routeur avait été installé à cet effet.  

 

Coup de théâtre malvenu, la MRC 

du Haut-Saint-François se rend 

compte de la chose, et y met le holà! 

 

Pour la Fadoq, c'est un coup dur! 

Les membres utilisent régulièrement 

Internet pour de la formation, de la 

recherche ou les communications. 

 

La municipalité entame avec notre 

journal une exploration pour connaî-

tre les possibilités de connecter 

les deux organismes, la Fadoq et 

Le Reflet, et d’offrir également 

une connexion Wi-Fi à l'extérieur 

comme à l'intérieur de l'édifice 

municipal. 

 

Le Reflet craint de ne pas avoir la 

capacité d'assurer un tel service via 

sa connexion avec Xittel. 

 

Le conseil municipal décide alors 

d'acheter un contrat de trois ans à la 

compagnie Câble Axion. Il offre 

gratuitement, à tous les organismes 

du centre municipal, une connexion 

câblée, ainsi qu'une connexion 

Wi-Fi disponible dans l'édifice 

municipal comme à l'extérieur. 

 

Un beau geste de conscience sociale. 

C'est toute notre communauté qui est 

gagnante.  

 

Le Reflet, pour sa part, remercie le 

conseil municipal de ce geste de 

solidarité. R 

Province de Québec,  

MRC du Haut-Saint-François,  

canton de Lingwick. 

 

Aux contribuables  

de la susdite municipalité, 

 

avis public est par les présentes 

donné par le sussigné, directeur 

général et secrétaire-trésorier de la 

susdite municipalité : 

Résolution 2013-248 
 
La résolution modifiant la date de la 

séance ordinaire de novembre 2013 

a été adoptée lors de la séance ordi-

naire du conseil municipal du 

canton de Lingwick, tenue le 3 

septembre 2013, que la séance ordi-

naire de novembre aura lieu le 11 

novembre 2013, à 19 h, afin de tenir 

compte des élections du 3 novem-

bre, du délai de contestation et du 

délai de proclamation des élus. 

 

Copie de cette résolution est dispo-

nible sur demande au bureau du 

directeur général et secrétaire-tréso-

rier, 72, route 108, Lingwick, QC, 

J0B 2Z0. R 

 

Canton de Lingwick 

André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier 

Élection du préfet 
 
Le poste de préfet de la MRC du 

Haut-Saint-François (HSF) est aussi 

ouvert aux candidatures, cette 

année. Les personnes intéressées par 

ce poste doivent contacter la MRC 

du HSF au 819 560-8400.  

 

Si plus d’une personne se présente 

au poste de préfet, le scrutin sera 

tenu dans votre municipalité aux 

mêmes heures et au même endroit. 

 

Pour toute information supplémen-

taire, vous pouvez aussi consulter le 

site suivant : 

 

http://www.electionsmunicipales  

.gouv.qc.ca/accueil/ R 

Élections municipales 2013, suite de la page 7 
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Gens de chez nous 

Nos diplômés 
Marcel Langlois 

Alexandre Morin est accompagné de sa grande sœur qui l’a soutenu dans son 

parcours scolaire. 

 

Comme pour Maude, sa matière préférée à l’école est l’éducation physique. Il 

a eu l’occasion de toucher à plusieurs sports et, sans pouvoir dire qu’il en 

préfère un à tous les autres, il les a pratiqués avec plaisir. 

 

Son choix de carrière est déjà tracé. Il est inscrit au centre de formation 

professionnelle 24-Juin. Il y suivra le cours de mécanique d’engins de 

chantier.  

 

« Je sais que le taux de placement est de 90 % », dit-il. M. Giguère lui confir-

me que les besoins d’une telle main-d’œuvre seront très grands : il y a moins 

de jeunes, aujourd’hui, et les besoins sont grands. 

 

Bonne chance, Alexandre. Nous t’aimons. R Alexandre Morin et Jean-Guy Marois 

Maude Rousseau reçoit de la conseillère Caroline Poirier une bourse de deux 

cents dollars. 

 

Les deux jeunes recevront aussi une bourse de cent dollars de la caisse 

Desjardins des Hauts-Boisés. 

 

Manon Rousso, la mère de Maude, dit : « Le cadeau est aussi pour nous, les 

parents. Nous aurions pu, aussi, être des parents décrocheurs. » 

 

Diplômée de l’école privée, Maude s’inscrit en sciences humaines, au cégep. 

« Pour explorer », dit-elle, ne sachant pas encore vers quelle carrière elle 

se dirigera. Normal : 65 % des jeunes changent de parcours au cégep, dit 

M. Giguère. 

 

Bonne chance, Maude. Nous t’aimons. Maude Rousseau  et Caroline Poirier. 

C ette année, deux élèves de Lingwick obtenaient leur 

diplôme de fin d’études secondaires. La mairesse 

et trois conseillers sont venus les fêter. Mais le conseil-

ler Guy Lapointe, victime d’un malaise passager, a dû 

quitter avant le début de la cérémonie. 

 

Venus aussi les honorer : parents et grands-parents,  

M. Jean-Claude Cassidy, président de la caisse Desjar-

dins des Hauts-Boisés et M. Claude D. Giguère, directeur 

de la cité-école Louis-Saint-Laurent, qui a accepté l’invi-

tation que lui avait faite la municipalité. 

 

Les jeunes sont importants et leur succès scolaire l’est 

aussi. Bonne nouvelle, le décrochage scolaire diminue à 

la cité-école Louis-Saint-Laurent. 
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6 septembre 2013. En avant : Jean-Claude Cassidy,  

Céline Gagné, Claude D. Giguère et  

Jean-Guy Marois. À l’arrière : Paul-Henri Rousseau,  

Manon Rousso, Thérèse Fortier, Michel Rousseau,  

Maude Rousseau, Xavier Rousseau, Caroline Poirier,  

Alexandre Morin, Roxanne Morin et Kevin Gosselin. 
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Oktoberfest à la poly 

Nos mots, notre âme 

L’automne 
Malois 

L ’automne s’en vient. Dans 

quelques semaines, au plus, 

nous sentirons le changement de 

saison. Comment définir cela? Au 

plan des sentiments, chaque défini-

tion personnelle est valable. Quant 

au sens des mots… rien ne vaut un 

bon dictionnaire. 

 

Alors, ouvrons Le Petit Robert. La 

première chose qui frappe, c’est 

que ce dictionnaire pose la langue 

française dans l’hémisphère Nord. 

C’est du moins en ces termes qu’il 

décrit les saisons. Le Petit Larousse 

illustré fait de même. 

 

Alors, on ne parle pas français… ou 

il n’y a pas de saisons dans l’hémis-

phère sud?  

 

Pourtant… Le Gabon et la Républi-

que démocratique du Congo chevau-

chent les deux hémisphères, et leur 

langue officielle est le français.  

 

Mais ces deux dictionnaires ne 

parlent pas de leurs saisons. Les 

lecteurs de ces pays vivent-ils à 

l’envers ou les maisons publient-

elles des dictionnaires versions 

hémisphère sud? À voir. 

 

Même pour l’hémisphère nord, Le 

Petit Robert ne définit pas toutes les 

saisons de façon égale. 

 

Le printemps est « La première des 

quatre saisons qui va du 21 mars au 

21 juin.»  

 

L’été est la « Saison la plus chaude 

de l’année qui suit le printemps et 

précède l’automne. » 

 

L’hiver est « La plus froide des 

quatre saisons de l’année (dans la 

zone tempérée et polaire), qui succè-

de à l’automne. » 

 

Chaque saison est définie par elle-

même. Quant à l’automne, il n’est 

d’abord qu’un entre-deux, puis on le 

caractérise par « le déclin des jours, 

la chute des feuilles (dans le climat 

de la zone tempérée nord). 

Par définition, on ne lui accorde pas 

un grand crédit. Parce que c’est la 

saison des pertes, des brumes, les 

arbres se vident, il fait noir trop tôt, 

il pleut?  

 

Pourtant, c’est aussi la saison des 

récoltes, des vendanges. Et celle où 

on prépare la terre pour les semailles 

du printemps. Certaines semailles se 

font même en cette saison. Pourquoi 

en faire une saison de morosité? 

 

L’être humain semble aussi avoir 

peine à vivre avec joie et satisfaction 

les saisons de sa vie. 

 

Enfant, il a hâte de grandir. Adoles-

cent, il veut être adulte. Adulte, il se 

sent submergé par les obligations, 

par la nécessité de performer. 

 

L’automne de la vie en serait-il la 

plus belle saison? Celle où, dégagés 

de leurs obligations, l’homme et la 

femme sont libres? Libres de faire ce 

qu’ils aiment, et seulement ça? Pour 

la première fois, peut-être, enfin… R 

Canton de Lingwick 

André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier 

Activité Oktoberfest dans  

le cadre de la campagne  

annuelle de financement de la  

Fondation Louis-Saint-Laurent. 
 

L a municipalité du canton de 

Lingwick favorise la participa-

tion de 4 parents de Lingwick lors 

de l’Oktoberfest du 4 octobre 

prochain, à compter de 17 h, au  

profit de la Fondation de la poly-

valente Louis-Saint-Laurent.  

 

La municipalité a réservé 4 billets 

pour 4 personnes au coût de 25 $ 

chacun. Les billets sont offerts aux 

parents intéressés ayant des enfants 

à la polyvalente; si le 23 septembre, 

plus que 4 personnes désirent avoir 

 

les billets, un tirage au hasard sera 

effectué. Advenant le cas où moins 

de 4 parents seraient disponibles, les 

membres du conseil pourraient les 

remplacer. 

 

Pour inscrire votre participation, 

s.v.p., communiquer au bureau de la 

municipalité au 819 560-8422. R 
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L a Fête nationale du Québec : Le 
Québec en nous d’hier à 

demain. 
 
Lors de la soirée du 23 juin, la popu-
lation était invitée à participer aux 
festivités organisées à son intention 
au pont couvert McVetty-McKenzie. 
La température était confortable, 
nous avons eu beaucoup de chance, 
les orages nous ont contournés.  
 
La fête débutait par le souper 
communautaire organisé par Caroline 
Poirier et les parents bénévoles du 
comité du Parc-en-ciel. Grâce à nos 
généreux commanditaires, l’Abattoir 
Rousseau, la Ruée vers Gould, la 
Ferme Croque-Saisons et le Marché 
Bernadin, ce repas était délicieux. 
 
La mairesse a prononcé un mot de 

bienvenue et les déclarations patrio-
tiques; la fête s’est poursuivie par la 
levée du drapeau du Québec. Marcel 
Langlois a fait la présentation du 
thème Le Québec en nous d’hier à 
demain. 
 
Les membres de la troupe du 
Cochon SouRiant ont poursuivi 
l’animation de la soirée en présen-
tant un choix varié de musique 
québécoise. 
 
Nos pompiers artificiers Sylvio 
Bourque et Jacques Rousseau étaient 
responsables de la présentation des 
feux d’artifice qui ont ébloui les 
grands comme les petits. 
 
Nous avons admiré un beau feu de 
joie sous la responsabilité de Sylvio 
Bourque, directeur adjoint du servi-
ce incendie. 
 
Merci à nos généreux commandi-
taires :  
- le programme d’assistance finan-
cière aux manifestations locales; 
- la municipalité de Lingwick; 
- le Marché Bernadin pour les 
commandites; 
- Denis Rousseau et Charles Breton 
ont donné le bois pour le feu de joie. 
Merci aux bénévoles : 
 

- pour le transport et l’installation du 
 bois pour le feu de joie, Sylvio 
Bourque; 
- pour le bar, André Hince, Pauline 
Leroux, André Marois, Lisette 
Bolduc et Denis Doyon; 
- pour la préparation et l’installation 
du matériel et pour, après la fête, 
la récupération et le rangement du 
matériel, René Rousseau, Pierre 
Rousseau, Jean-Guy Marois, André 
Marois et Gaston Cloutier;  
- pour la présentation du thème Le 
Québec en nous d’hier à demain, 
Marcel Langlois;  
- pour la barbe à papa, Martine 
Fordin; 
- pour le transport de matériel, 
Casey Sylvester, employé de la 
municipalité. 

Fête nationale 

Quelle belle fête!  
Céline Gagné, pour le comité organisateur  

23 juin 2013. Nora Daigneault. 23 juin 2013. Loukace Daigneault. 
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23 juin 2013.  

Les jeux gonflables sont populaires. 

Suite page 12 23 juin 2013. Marguerite Pigeon. 

 23 juin 2013. Jean-Guy Marois, avec 

ses deux arrière-petits-enfants, Mathys et 

Florianne, puis Suzanne, sa fille.  
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Les membres du comité organisateur 

souhaitent utiliser les profits pour 

améliorer les installations et/ou les 

équipements qui demeureront disponi-

bles pour toute la communauté. 

 

Merci à tous les participants. Grâce 

à vous cette fête a été une belle 

rencontre amicale; le site et l’ambian-

ce étaient tout simplement magni-

fiques. R 

Quelle belle fête!, suite de la page 11 

Description Recettes Dépenses Profit 

Recettes       

Subventions : Support Fête nationale, municipalité de Lingwick 800,00 $     

Recettes pour le bar 702,86 $     

Total des recettes 1 502,86 $     

Dépenses       

Troupe Cochon SouRiant - équipement et animation musique   400,00 $   

Permis boisson, matériel, décorations, Médiaposte, Socan (droit d’auteur)   293,25 $   

Remis au Parc-en-ciel pour payer la location jeu gonflable   152,50 $   

Feux d’artifice   350,00 $   

Total des dépenses   1 195,75 $   

Profit net n’incluant pas celui du souper  

qui était au profit du Parc-en-ciel 

    307,11 $ 
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Naissance 

Bienvenue à Cloé Bergeron 
 

M me Carole-Anne Dupuis et M. Joé Bergeron nous présentent leur fille 

Cloé, qui a présentement 3 mois. Elle est née le 28 mai 2013. 

 

Le canton de Lingwick est heureux d’accueillir cette jeune famille qui s’est 

installé une résidence sur un terrain vendu par la municipalité en bordure du 

chemin du Belvédère, en 2012. 

 

Félicitations aux heureux parents. 

 

Céline Gagné, mairesse 

Cloé dans les bras de Carole-Anne, puis Joé. 
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23 juin 2013. Ravissante barbe à papa 
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Association féminine d’éducation et d’action sociale 

Tournoi en plein air 
Suzanne Paradis 

5 juillet 2013. Jean Campeau, de Lac-Mégantic, en action. 
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5 juillet 2013. Dominique 

Pelchat, présidente de l’Afeas 

et organisatrice avec Jean 

Guy Poulin, conseiller dans 

l’organisation du tournoi. 

5 juillet 2013. Comité d’accueil.  

Dominique Pelchat, Jacqueline P.-Bouffard,  

Gabrielle Dalaire, Linda Marcoux, Marthe Bolduc,  

Monique P.-Rodrigue, Hélène Rousseau et Marcel Langlois. 
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G râce à l’expertise et au soutien de Jean Guy Poulin 

dans l’organisation de levées de fonds, l’Afeas de 

Sainte-Marguerite organisait, le 5 juillet dernier, un tournoi 

de base-ball poches extérieur. 

 

Eh oui, dès 7 heures le matin, une troupe de bénévoles, tant 

de l’Afeas que de la Fadoq, installait le gazebo prêté par la 

municipalité, les jeux, les tables, les chaises dans la patinoi-

re à l’arrière du centre communautaire et cela. avec l’aide 

du tracteur de Jean Boulanger. 

 

Des cuisinières ont confectionné des biscuits afin de bien 

accueillir nos invités, le tout servi avec un café chaud. Ils 

sont venus nombreux, au-delà de 80 personnes et de tous 

les coins de la région. Chacun apportait son dîner, un beau 

pique-nique. Et ils ont été ravis de l’expérience. 

 

Dame nature a, à certains moments, montré quelques 

nuages et ce n’est qu’à la distribution des prix que l’orage 

éclata. 

 

Merci à toutes et tous qui avez donné de votre temps et 

de votre aide. Merci à nos commanditaires : la caisse 

Desjardins des Hauts-Boisés, la ferme agroforestière 

Gagné, Dominique Pelchat et Denis Rousseau, le restaurant 

Le Caroussel et Hélène Rousseau.  

 

Vous avez fait des heureux. R 

5 juillet 2013. Les jeunes du Parc-en-ciel sont venus jeter un coup d’œil attentif au jeu.  

À droite, Michel Evoy lance un sac de sable.                 
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Le service d’animation estivale 

(SAE), un service essentiel! 
 

F ini l’été! Voilà déjà l’automne à 

nos portes, et avec lui, le retour 

des enfants en classe... Ceux-ci ont 

été nombreux à fréquenter le SAE, 

Parc-en-ciel, lequel était assuré par 

Daphnée St-François (Pop-Corn) et 

Maude Tanguay (Picotine), deux 

jeunes filles dynamiques et enjouées, 

pleines d’initiative et de bonne 

volonté. Ces dernières ont organisé 

tout au long de l’été diverses acti-

vités sur place, par exemple une 

semaine thématique sur les pirates, 

des tournois de soccer sur table, une 

journée cinéma spéciale et des 

matchs sportifs à l’extérieur, pour 

n’en nommer que quelques-unes.  

 

Les enfants ont pu s’initier à la 

pétanque en compagnie de gens fort 

sympathiques et ont participé à 

plusieurs activités de cuisine organi-

sées et supervisées par les anima-

trices. Au menu : pizza (ils ont 

même fabriqué la pâte!), smoothies, 

nachos, carrés de Rice Crispies, 

salade de pâtes, salade de fruits et 

courgettes gratinées.  

 

Nous tenons à remercier la muni-

cipalité d’avoir mis à notre disposi-

tion son local de cuisine, de même 

que le personnel travaillant dans 

l’édifice municipal pour avoir accep-

té la présence des enfants dans la 

grande salle durant les jours de 

pluie. 

 

Les enfants ont également eu droit à 

de nombreuses sorties toutes plus 

excitantes les unes que les autres. 

Au programme : petites quilles à 

Sherbrooke avec le SAE de Weedon, 

journée de plein air au camping 

Prévert de Cookshire-Eaton, visite 

du Pavillon de la Faune à Stratford, 

grande fête des SAE du Haut-Saint-

François à Saint-Isidore-de-Clifton 

et, pour terminer l’été en beauté, 

tours de manège à l’Exposition de 

Cookshire.  

 

Ces sorties n’auraient pu être possi-

bles sans la généreuse contribution 

de nos commanditaires, grâce à qui 

nous avons pu organiser le souper de 
la Fête nationale au profit du Parc-en-

ciel.  

 

Mille mercis à la Ruée vers Gould, 

qui a eu l’extrême gentillesse de 

nous offrir gratuitement toutes les 

salades en plus de la commandite 

de desserts que nous leur avions 

demandée. Nous remercions égale-

ment l’Abattoir Rousseau qui, fidèle 

à son habitude, nous a fourni les 

saucisses, de même que le Marché 

Bernadin pour la commandite de 

pain et la ferme Croque-Saisons 

pour les bons légumes, sans oublier 

tous nos bénévoles pour leur aide 

précieuse.  

 

Enfin, merci au comité des Loisirs, 

qui nous a versé les profits de l’acti-

vité Plaisirs d’hiver 2013, et à la 

caisse Desjardins des Hauts-Boisés 

qui nous a accordé, cette année, une 

contribution financière de 200 $. 

 

Nous tenons également à remercier 

nos jeunes amis qui sont venus 

profiter de ce service qui nous paraît 

essentiel, leurs parents, ainsi que nos 

deux animatrices.  

 

Nous reverrons-nous l’année 

prochaine? R 

Parc-en-ciel 

Un service essentiel! 
Andrée-Maude Courval 

Rangée du bas : Rémi Alix, Jeanne Courval, Marguerite Pigeon, Mali Pigeon, 

Alexandre Morin, Chloe Whalen et Laurelou Pigeon. 

Rangée du haut : Cyrille Courval, Daphnée St-François, animatrice, Jason Whalen, 

Brad Chapdelaine, Lindsey Chapdelaine et Maude Tanguay, animatrice.   

Été 2013. 
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Marché de la petite école 

Une journée réussie 
Églantine Vignon 

La semaine des marchés publics à Lingwick 
 

L e 17 août 2013, de 9 h à 13 h, c'est sous le soleil que 

se tenait, au Marché de la petite école de Lingwick, 

la semaine des marchés publics. Pour l'occasion, on 

pouvait trouver comme à chaque semaine les produits 

frais du marché; les visiteurs et clients ont aussi eu la 

chance de participer à un atelier de fabrication de sirop 

contre la toux animé par Églantine Vignon, herboriste. 

Pour les enfants, des séances de maquillage et une 

chasse au trésor étaient organisées par la Relève du Haut-

Saint-François.  

 

Merci à tous nos bénévoles qui nous ont aussi permis 

d'offrir à la foule présente l'occasion de se délecter de 

maïs et de délicieux hot-dogs composés des produits du 

marché et de déguster des bières et des vins locaux au 

bar.  

 

Au moment où vous lirez ces lignes, la saison du marché 

public 2013 aura pris fin. Comme d'habitude, le Marché 

de la petite école tiendra son édition spéciale de Noël en 

décembre prochain.  

 

Pour clore la saison estivale, nous remercions nos nom-

breux bénévoles qui ont permis au marché de continuer à 

offrir de nombreux produits régionaux dans les kiosques 

du marché. Un gros merci à Alice Bonnier qui vous a 

offert, chaque samedi matin, ses délicieuses gaufres, 

avec le sourire! Merci aussi à nos commanditaires, 

essentiels à la poursuite de nos activités : Cochon 

SouRiant, canton de Lingwick, Jean Rousseau, député 

fédéral, caisse Desjardins des Hauts-Boisés, ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec, Union des producteurs agricoles, Ghislain 

Bolduc, député provincial, Coop Weedon, Ruée vers 

Gould, ferme Croque-Saisons, Halte des pèlerins et 

Marché Bernadin. 

 

Merci de votre fidélité et au plaisir de vous voir en grand 

nombre au marché de Noël! 

 

L'équipe du conseil d’administration du Marché de la 

petite école : Carole Lapointe, Églantine Vignon, Daniel 

Audet, Caroline Poirier et Martine Fordin. R 
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Églantine Vignon animait l’atelier de fabrication de sirop.  
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Messe au cimetière de Sainte-Marguerite 

Un beau lieu de recueillement 
Jacqueline P.-Bouffard 

I l fait beau et une animation parti-

culière se déroule au cimetière de 

Sainte-Marguerite, ce 18 août 2013, 

à dix heures. 

 

Une messe est célébrée par notre 

prêtre, Yvon Bilodeau. L’autel est 

abrité sous un chapiteau prêté par la 

municipalité. Le système de son, lui, 

est prêté par la Fadoq Lingwick. 

 

À la fin de la célébration, un goûter 

invitant est servi et une petite visite 

est faite à nos chers disparus. R 

18 août 2013.  

Les choristes : Louisette Roy,  

Gisèle Guillemette et Lise Roy. 

Les servants de messe :  

Paul-Henri Rousseau et Thérèse Fortier.  

Yvon Bilodeau, prêtre. P
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Messe au mont Sainte-Anne 

Quête spéciale 
Jacqueline P.-Bouffard 

C e soir, 26 juillet 2013, c’est la fête de sainte Anne et 

une messe est célébrée en plein air à la petite chapel-

le, sur le terrain Bouffard.  

 

Nous avons l’honneur d’avoir l’ancien archevêque, Mgr 

Donald Lapointe, un retraité alerte et jovial qui gravite les 

vingt-deux marches avec aisance, même s’il trouve cela 

assez haut. 

 

Nos pensées et nos prières s’envolent vers les sinistrés de 

Lac-Mégantic tout spécialement.  

 

La quête, au montant de deux cent trente-cinq dollars, ira 

à la Croix-Rouge pour Lac-Mégantic.  

 

Merci pour votre générosité.   

 

Merci également à la chorale, à Isabelle pour la quête, à 

Roxanne et Jessica qui ont peint les marches et la rampe 

ainsi qu’à tous les participants et assistants. R 

26 juillet 2013. De l’avant vers l’arrière en suivant  

la courbe : Marthe Bolduc, Réjeanne Dussault,  

Marcel Guillemette, André Denis, Monique C.-Lavertu,  

Marcel Loiselle, Gisèle Guillemette,  

Lise Roy et Jacques Dussault.  

À l’arrière : chemin Fontainebleau. 
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Apport culturel du Cochon SouRiant 

Émerveillement 
Céline Gagné 

D ans le cadre des Dimanches culturels en famille 

dans le Haut-Saint-François, le 30 juin 2013, 

le Cochon SouRiant présentait Des vidanges à 

l’expo; l’incroyable aventure des marionnettes de 

Germain Boisvert.  

Après  avoir récupéré plusieurs de ces marionnettes dans 

les vidanges, les membres de la troupe ont travaillé à les 

réparer, pendant plusieurs semaines, à les asticoter et à 

leur créer un décor afin de les mettre en valeur.   

 

L’expérience fut une réelle réussite.  

Les membres du Cochon SouRiant nous ont émerveillés 

par ces personnages hauts en couleur; ils ont permis à 

ces marionnettes de reprendre vie sur scène. 

 

En plus de l’exposition de marionnettes animées par nos 

artistes, petits et grands pouvaient participer aux activi-

tés foraines. 

  

Ce fut un bel après-midi d’émerveillement pour les 

petits et les grands.  

 

Merci aux membres de la troupe du Cochon SouRiant 

qui nous ont offert cette belle activité gratuite, en colla-

boration avec le CLD du Haut-Saint-François. R 

30 juin 2013. Jonatan Audet à l’animation. 
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30 juin 2013.  

Cinthya Leyva Mancilla, Rémi et Élise Alix et Caroline Poirier. 

30 juin 2013. Michel Fordin 

30 juin 2013.  

De dos, Antonio, petit-fils de Michel Fordin. 
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Canton de Lingwick 

Politique familiale 
Danielle Lamontagne, chargée de projet PFM MADA du canton de Lingwick 

L e canton de Lingwick se donne 
une politique pour ses familles. 

Un appel lancé à tous afin d’apporter 
des réponses adaptées aux besoins 
évolutifs des familles et des aînés 
d’aujourd’hui. 
 
Le conseil municipal souhaite vous 
informer que les travaux visant à 
renouveler la politique familiale 
municipale (PFM) ont débuté le 
printemps dernier. C’est M. Guy 
Lapointe, responsable des questions 
familiales (RQF) qui a la charge du 
dossier. Une aide financière a été 
accordée par le ministère de la 
Famille et des Aînés afin de faire de 
Lingwick une Municipalité amie des 
aînés (MADA). 
 

Comité de la PFM / MADA  
 
1. Composition : Dès le mois de 
mai, un comité de travail appelé 
comité famille MADA a été formé, 
sous la présidence de M. Guy 
Lapointe. Il est composé de onze 
citoyens dont voici les noms : 
André Hince, Marcel Langlois, 
Carole Lapointe, Guy Lapointe, 
responsable des questions familiales 
et président du comité, Suzanne 

Paradis, Louise Pigeon, Caroline 
Poirier, conseillère municipale, Jean-
René Rompré, Manon Rousso, 
François Roy et Peggy Thompson. 
 
2. Mandat : Le mandat du comité est 
d’assurer les liens entre toutes les 
instances municipales et la commu-
nauté. Il intervient à toutes les étapes 
de l’élaboration et du suivi de la 
PFM. 
 
Deux autres ressources viendront 
appuyer le projet : il s’agit de M. 
André Langevin, formateur au    
(CAMF)1 et Danielle Lamontagne, 
chargée de projet. Leur rôle sera de 
soutenir le RQF et d’accompagner 
le comité de la PFM / MADA dans 
la préparation et l’évolution des 
travaux.  
 

Étapes de la démarche  

d’élaboration de la PFM / MADA 
 
Les rencontres du comité tenues 
jusqu’à maintenant ont permis 
d’adopter et de mettre en place un 
plan de communication afin d’assu-
rer un lien continu entre la muni-
cipalité et ses partenaires pendant 
tout le processus, en plus d’informer 

les familles et le milieu. Ce plan vise 
également à susciter la participation 
et l’adhésion à la démarche d’élabo-
ration de la PFM ainsi qu’aux diffé-
rentes étapes de consultation qui 
seront menées auprès des citoyens et 
des partenaires. 
 
Un portrait sociodémographique et 
socioéconomique de la municipalité 
a été dressé. Il nous servira à établir 
le cadre et le milieu de vie de la 
communauté du canton de Lingwick 
ainsi que les mesures actuelles favo-
risant la famille et les aînés. Nous 
identifierons les forces en présence 
et nous déterminerons ensemble des 
pistes pour améliorer la qualité de 
vie des citoyens. Ces données nous 
serviront à orienter les consultations 
qui se tiendront auprès de la popula-
tion et des groupes cibles. L’identifi-
cation des besoins et des attentes des 
citoyens nous conduira à déterminer 
les défis et les enjeux qui attendent 
le conseil municipal. L’élaboration 
de l’énoncé de politique, ses grandes 
orientations et le plan d’action 
boucleront la démarche qui devrait 
durer environ douze mois.  
 
Nous souhaitons ardemment que 
vous vous joigniez à nous pour 
mener à bien cette belle aventure 
qui vise à l’amélioration du milieu 
de vie des familles et des aînés de 
la municipalité du canton de 
Lingwick. R 
 
Note : La mission du CAMF est d’offrir 
aux municipalités et aux MRC du 
Québec des services de soutien et 
d’accompagnement relatifs au dévelop-
pement des politiques familiales afin 
d’améliorer la qualité du milieu de vie 
des familles, des enfants et des aînés du 
Québec, en collaboration avec les parte-
naires du monde municipal, du gouver-
nement québécois et des autres réseaux 
œuvrant auprès du même public cible. 

28 août 2013. En avant : Manon Rousso, André Langevin, Danielle Lamontagne,  

Carole Lapointe et Guy Lapointe. À l’arrière : Marcel Langlois, Louise Pigeon, 

François Roy, André Hince, Suzanne Paradis, Peggy Thompson et Caroline Poirier. 

Jean-René Rompré est absent. 
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U ne quatrième édition du Musique et maïs. Sous un 

soleil radieux, s’affairent une dizaine d’enfants 

à éplucher une montagne de maïs alors que quelques 

autres décorent un kiosque destiné à la vente de biscuits 

maison gros ou mégagros. 

 

La troupe du Cochon SouRiant sourit, finalisant les 

préparatifs du chapiteau et les musiciens s’accordent 

pour dire que ça va être une belle soirée. 

 

Une sacrée belle soirée. L’événement a lieu depuis 

maintenant quatre ans grâce à l’initiative de Jonatan 

Audet qui s’associe au groupe Chiendent, au Cochon 

SouRiant, au comité des Loisirs et à plusieurs bénévoles 

afin de faire de cette fête locale une réussite. 

 

Au coucher du soleil, y’a bien deux cents personnes qui 

se retrouvent, se rencontrent et se racontent; le temps se 

fixe pour qu’on puisse profiter des derniers instants de 

l’été. Les enfants, réjouis, se promènent en échasses ou 

sur un fil de fer; quelques-uns s’essaient même à soule-

ver l’immense masse en vue de faire sonner la cloche de 

la machine à orgueil. 

 

À la nuit tombée, c’est à Urbain Desbois que revient 

l’honneur d’animer la soirée et il le fera bien . Il nous 

présente Ghost Rider et ses grooves planantes de piano-

basse-guitare chapeautées par la voix enivrante de 

Simon Tiger Turcotte. Suivi d’un retour en trombe et 

apprécié de Benwela, qui après trois ans d’absence, 

confond la foule avec une prestation digne de son talent, 

avec des notes justes et puissantes qui plaisent aux 

nostalgiques du groupe et à ceux qui les découvrent . 

Présents depuis la toute première édition et fidèle à son 

intense rock viscéral, le groupe Chiendent nous offre de 

nouvelles pièces qui attestent de sa constante évolution. 

 

Finalement, le public conquis s’emballe alors que 

Michel Dyotte entame les premières notes de Helter 

Skelter des Beatles. Une prestation exaltée qui se termi-

nera avec une mémorable interprétation de Kashmir de 

Led Zeppelin.  

 

Sous les étoiles, le feu crépite, les conversations se 

multiplient et au pied de la scène, des sacs de couchage, 

dans lesquels s’endorment, le sourire aux lèvres, une 

panoplie d’enfants. R 

Sous le chapiteau du Cochon SouRiant 

Épluchette en musique 
Émilie Dostie 

24 août 2013. Belle ambiance grandement appréciée à la 4e édition du Musique et maïs. 
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24 août 2013. Groupe Benwela :  

Félix Arguin, violon; Dominic Grégoire, trompette;  

Marc Lefebvre, voix et guitare; Martin Hallée, mandoline; 

Jonatan Audet, batterie et Yves St-Laurent, basse. 
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Association féminine d’éducation et d’action sociale 

« Mieux vaut en rire. » 
Suzanne Paradis 

L ’Afeas de Sainte-Marguerite 

vous invite, dans le cadre de 

son thème de l’année « J’ai mal à ma 

santé », à une conférence gratuite de 

M. Louis-Philippe Thibault, intitu-

lée : « Mieux vaut en rire. »  

 

Louis-Philippe Thibault est un survi-

vant du cancer. Natif de Montréal, il 

réoriente sa carrière vers celle de 

conférencier en 2009, alors qu'il est 

invité à parler de sa lutte contre la 

maladie à plusieurs membres du 

personnel de son hôpital.   

 

Le message simple et humoristique 

du jeune homme est rapidement reçu 

avec acclamation. En effet, son éner-

gie charismatique ainsi que son 

honnêteté viennent montrer qu'il est 

possible de vaincre la maladie par le 

sourire. 

 

Depuis 2012, le dynamique confé-

rencier fait le tour des écoles québé-

coises pour parler d'intimidation, 

autre fléau dont il a été victime au 

secondaire. 

 

La conférence aura lieu le 26 

septembre 2013, à 19 h, au local 

de la Fadoq du centre communau-

taire de Lingwick. 

 

Venez nombreux encourager ce 

jeune homme, tout en recevant 

un témoignage émouvant et plein 

d’espoir. R 
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Louis-Philippe Thibault 
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C ’est avec fierté que le 

conseil municipal accueille 

ses nouveaux arrivants, chaque 

année, en leur faisant parvenir une 

lettre leur souhaitant la bienvenue et 

les invitant à se présenter à la séance 

du conseil du mois de septembre ou 

du mois d’octobre. 

 

Ceux qui répondent à l’invitation 

reçoivent une pochette comprenant 

des feuillets d’information et un 

panier comprenant des cadeaux et 

des bons d’achat commandités par la 

municipalité, des organismes et des 

commerçants de la localité. Chaque 

panier présente une valeur de plus 

de 107 $. 

  

Nous vous les présentons : 

M. François Clermont vient de 

Blainville. Il souhaitait venir demeu-

rer dans les Cantons-de-l’Est. Il a 

acheté un terrain de la municipa-

lité, chemin Belvédère, et il s’est 

construit une jolie maison qu’il habi-

te maintenant. 

  

M. Gilles Grondin connaît bien 

Lingwick puisqu’il est membre du 

Territoire Mar-Rin depuis sa fonda-

tion. Il s’était construit un chalet 

dans le secteur du chemin Roy pour 

pouvoir pratiquer ses activités de 

chasse et pêche, mais il travaillait et 

résidait à Sherbrooke. Depuis qu’il a 

pris sa retraite, il s’est acheté une 

maison qu’il rénove et y réside de 

façon permanente avec sa conjointe, 

Andrée Hinse-Grondin. 

  

M. Martin Loubier a acheté la 

maison et le garage de son père, 

Claude Loubier. Il exerce le métier 

de mécanicien. Il revient résider à 

Lingwick après avoir vécu plus de 

25 ans à Sherbrooke et à Coaticook. 

Il habite la maison de son enfance 

avec sa conjointe, Marianne Paré. 

  

M. Jean-René Rompré habitait à 

Bury et sa mère, Denise, à Québec. 

M. Rompré est propriétaire du 

restaurant Le Caroussel et des loge-

ments Le Villageois. Il est spécialisé 

en entretien de bâtiments, rénovation 

et construction. Il fait lui-même les 

rénovations dans son commerce. Ils 

habitent tous les deux au Villageois. 

  

M. Clermont Rousseau et Mme 

Louiselle Blais possédaient une 

entreprise de grues à Terrebonne. À 

la retraite, tous les deux, originaires 

de Lingwick, ont décidé de revenir y 

vivre. Ils ont acheté la maison du 

père de Louiselle et l’ont rénovée à 

leur goût. 

 

Merci à Mariette et Marcel Langlois 

qui préparent bénévolement les 

paniers et les pochettes d’informa-

tions. 

  

Au nom de toute la communauté 

de Lingwick, je souhaite à tous 

les nouveaux arrivants de vivre 

plusieurs belles années parmi nous.  

  

Notes explicatives 
  
La résolution 2009-282, adoptée le 

8 septembre 2009, définissait : 

- Nouveaux locataires résidents : 

Personne et/ou son conjoint qui n’a 

jamais résidé à Lingwick et qui doit 

y être installée depuis au moins six 

mois. 

- Nouveaux propriétaires résidents : 

Personne et/ou son conjoint qui n’a 

jamais résidé à Lingwick ou qui 

revient résider après une très longue 

période d’absence, plus de vingt 

ans. R  

De gauche à droite : Jean-René Rompré, sa mère Denise, Louiselle Blais, Clermont 

Rousseau, Marianne Paré, Martin Loubier, Gilles Grondin et François Clermont. 

3 septembre 2013. 

Canton de Lingwick 

Nouveaux arrivants 
Céline Gagné, mairesse 

     en  

     abonnement  

     cadeau?  
 

Toutes les coordonnées en page 2.  
 

Dates de tombée  
 

7 octobre,  

4 novembre et 2 décembre. 

du canton de Lingwick 

P
h
o

to
 :

 C
él

in
e 

G
a
g
n
é 



Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2013 22 

 
Grâce au projet « Nouveaux Horizons », 

la Table de concertation des personnes aînées  

du Haut-Saint-François 

offre gratuitement des ateliers aux personnes aînées. 
  

=   

     Tête alerte = Coeur jeune 
 

But : maintenir ou améliorer ses capacités de concen-

tration, d’observation, sa mémoire. 

Comment : par divers exercices, mises en situation et 

activités. 

Pourquoi : partager ses connaissances, ses opinions 

dans un climat de détente et de plaisir. 

Quand : journée à déterminer à partir de septembre. 

Durée : une heure par semaine durant 12 semaines. 

Où : local de la FADOQ Lingwick, au centre muni-

cipal de Lingwick. 

Animation : Suzanne Paradis. 

Inscription : 819 877-5145. 
 

Au plaisir de s’amuser ensemble! 
  

Concours de labour  
des frères Gilbert de Lingwick  

 
Bienvenue aux participants et aux spectateurs. 

 
Le concours aura lieu le samedi 12 octobre 2013 

sur le terrain de la ferme Gilbert et fils 
au 3, route 108, Lingwick.  

 
Inscription des participants : de 8 h à 10 h. 

Pour les participants et bénévoles, un méchoui leur 
sera offert gratuitement  

lors de la remise de bourses en fin de journée. 
 

Il y aura sur place un service de restauration durant 
la journée. 

 
Nous vous attendons en grand nombre!  

 
Les organisateurs du concours de labour, 

Guy, Robert et Serge Gilbert. 
 

Information :  
819 877-5296, 819 877-2167 ou 819 877-2676. 
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Canton de Lingwick 

Programmes de subventions 
Céline Gagné, mairesse 

Les programmes  

qui offrent des subventions 
 

P lusieurs programmes gouverne-

mentaux offrent la possibilité 

aux municipalités de réaliser des 

projets en subventionnant soit 20 %, 

50 %, 66 %, 80 % ou plus du coût 

total du projet.  

 

Dans le cadre du programme de la 

taxe d’accise, sur une période de 

quatre années, la municipalité avait 

accès à 426 790 $; la contribution 

exigée de la municipalité était  de 

52 416 $ soit 12 %. 

 

En 2010, avec l’aide des subven-

tions de la taxe d’accise, nous avons 

complété les travaux entrepris dans 

les côtes du chemin North Hill et 

complété le rechargement de ce 

chemin. 

 

Le ministère des Transports du 

Québec (MTQ) a réalisé d'impor-

tants travaux sur la route 108 dans le 

village de Sainte-Marguerite; le 

montant investi a dépassé le million 

de dollars; la participation financière 

demandée à la municipalité pour la 

dalle de béton en face de l'église et 

la construction des trottoirs corres-

pondait à la subvention de la taxe 

d'accise, 106 698 $, versée en 2011 

et 12 % de ce montant correspondait 

à la mise de fonds de la muni-

cipalité. Même si ces travaux ont 

occasionné des inconvénients aux 

propriétaires pendant la période de 

leur exécution, je crois qu'aujour-

d'hui, nous pouvons affirmer que 

notre village est plus sécuritaire. En 

passant, je trouve notre village très 

beau, j'en suis fière.  

 

D'importants investissements ont été 

réalisés sur la route 257 au cours des 

années 2011, 2012 et 2013, avec 

l'aide des subventions de la taxe 

d'accise versée en 2012 et 2013, du 

programme d'aide à l'amélioration 

du réseau routier municipal 

(PAARRM) et de la contribution de 

la municipalité. Un montant d'envi-

ron 475 000 $ a été investi pour la 

réfection de l'asphalte sur la route 

257 en direction de Scotstown et en 

direction de Weedon. La contribu-

tion de la municipalité a été d'envi-

ron 20 %. La collaboration des 

députés provinciaux, Johanne 

Gonthier et Ghislain Bolduc, a été 

importante; je les remercie au nom 

de toute la population.  

 

Le programme du pacte rural 2007- 

2014 mettait à la disposition de la 

municipalité une somme de 

148 112 $, en finançant jusqu'à un 

maximum de 80 % des coûts du 

projet réalisé. À ce jour, il reste un 

montant de 16 030 $ qui n’est pas 

engagé. Avec l'aide de ces subven-

tions, nous avons construit un chalet 

des loisirs moderne, acheté un 

terrain pour favoriser le développe-

ment résidentiel et rendu l’électricité 

accessible au pont couvert. 

 

Il existe aussi le programme d’aide 

financière au Fonds pour le déve-

loppement du sport et de l’activité 

physique qui subventionne un projet 

à 50 % du coût total. 

 

Le programme support à l'action 

bénévole du député finance 50 % 

d'un projet présenté par les aînés 

avec un maximum de 750 $ et il 

finance à 20 % les autres projets 

présentés jusqu’à épuisement du 

montant disponible du député. 

 

La MRC du Haut-Saint-François a 

eu accès à une importante subven-

tion pour le déploiement d'Internet 

haute vitesse en dehors des périmè-

tres urbains. 

 

Chacun de ces programmes présente 

un cadre défini auquel il est impor-

tant de se conformer pour y avoir 

accès. Les règles sont établies au 

niveau de chaque programme; il est 

important de s’appliquer à bien les 

comprendre pour pouvoir en bénéfi-

cier et améliorer le développement 

et la qualité de vie de la population 

de notre communauté. Je crois qu’il 

serait rétrograde et ridicule de refu-

ser de participer à ces programmes 

sous prétexte que la municipalité 

doit y apporter une petite contribu-

tion. R 

Avis de convocation 
 

Assemblée générale annuelle  
du Centre d’action bénévole  

du Haut-Saint-François. 

Au centre communautaire de 
Marbleton, 193, Principale Est. 

 
Pour plus d’informations :  

819 560-8540. 
 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Le mardi 15 octobre 2013, 
à 10 h. 
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Gens de chez nous 

Bureau Pompes et Traitements 
Marcel Langlois 

102, route 108 
Lingwick, QC, J0B 2Z0 

Tél. : 819 877-3661 cell. : 819 582-2054 

U n autre jeune qui revient. 

 

En fait, Tommy Bureau, fils de Normand, petit-fils de Léandre et, par sa 

mère, Lyne, petit-fils de Fernand Gilbert, a toujours habité à Lingwick. 

 

Mais il a travaillé neuf ans pour le groupe Bernier, spécialisé en pompes, 

puits artésiens et traitement d’eau. 

 

Il aime toujours le métier, dans lequel il a développé une bonne expertise.  

 

Le petit gars de la place est mûr pour une nouvelle expérience. 

Il continuera donc sa carrière ici, où il est né. 

 

Il s’occupe essentiellement d’eau potable. 

 

Son activité consiste à assurer l’analyse de l’eau, et son traitement s’il y a lieu. 

 

Il s’occupe aussi de pompes, évidemment. L’eau, il faut aller la chercher et 

l’amener au robinet. 

 

Il pourra également collaborer avec d’autres lorsqu’un forage de puits sera 

nécessaire. Il pourra voir où il serait le plus avantageux ou le plus sage de 

forer. 

 

Bref, vous avez un besoin en eau? Un problème d’eau? Vous savez à qui vous 

adresser. Tommy se fera un honneur de vous satisfaire. R 

Après avoir pensé construire sa demeure sur le chemin du Belvédère, il 

prend une grande décision. 

 

Il demande l’autorisation de revendre le terrain acheté de la municipali-

té pour créer, ici, à Lingwick, une entreprise de pompes et traitement 

d’eau. 

 

Pour favoriser la création d’une nouvelle entreprise, le conseil accède à 

sa  demande. 

 

Tommy avait déjà acheté la maison de sa mère. Il achète aussi un 

camion, un « cube » de seize pieds, dans lequel il installera tablettes 

et autre rangement, pour le transformer en atelier mobile. 

 

« Les affaires vont bien, très bien, jusqu’à maintenant. Je suis content! » 

Pompe submersible 

Composantes d’un système  

de traitement d’eau 
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Tommy Bureau. 
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Lingwick il y a 20 ans 

Septembre 1993 
Le furet 

D aniel Pezat nous rapporte les 
faits saillants de la fête du pont 

couvert à l’occasion des cent ans 
de cette construction. Épluchette de 
blé d’Inde, exposition d’artisanat et 
courses de boîtes à savon ont occupé 
une journée ensoleillée; les retrou-
vailles étaient également à l’ordre du 
jour. En soirée, le pont s’est illu-
miné. Le party a continué sous les 
étoiles. 
 
Les membres du conseil d’adminis-
tration du Reflet commentent la fête 
du pont couvert. Tous, à leur façon, 
sont satisfaits et fiers d’avoir réussi 
une belle activité, malgré les 
inconvénients et le manque de 
commodités. 
 
L’abbé Paul Brault nous entretient 
sur les visions de l’Église : l’Église 
comme corps du Christ. Cette vision 
de l’Église continue à dire que 
l’Église est nécessaire pour être 
sauvé, mais elle voit cette nécessité 
d’une manière différente de la 
vision  « Barque du salut ». Au lieu 
de dire « Hors de l’Église point 
de salut », elle dit « Sans l’Église 
pas de salut ». C’est une différence 
énorme. 
  
Dans la rubrique Vous souvenez-
vous de nous, c’est de la famille 
Rousseau qu’il est question : celle 
de Mérilda Roy et Joseph Rousseau. 
De ce mariage sont nés quinze 
enfants : Fernand, Laurent, Gabrielle, 
Renaud, Léonard, Aline, Léon, Ju-
lienne, Liliane, Gilbert, Laurienne, 
Paul-Henri, Edgar, Lucien et Ma-
rius.  
 
Yvette Poulin, alors présidente du 
club de l’Âge d’or Sainte-
Marguerite-de-Lingwick, convie les 
membres à de nouvelles rencontres 
pour l’automne.  

Dans les nouvelles municipales, 
nous apprenons, sous la signature de 
Suzanne Blais, que le conseil muni-
cipal va mettre sur pied une collecte 
de vieux pneus. Le conseil décrète 
un règlement d'emprunt de 
270 000 $ pour la réfection de la 
route 257 en direction de Weedon. 
Une subvention de 175 000 $ 
comblera cet emprunt, le reste sera 
remboursé sur une période d’un an. 
Il n'y a pas eu de demande de réfé-
rendum concernant cet emprunt. Le 
recensement se fera par téléphone 
entre le 1er et le 10 septembre. La 
révision de la liste électorale se 
tiendra entre le 18 et le 22 octobre 
1993. Un avis d’élection est donné : 
le poste de maire et des conseillers 
numéros 1, 4 et 5 sont désormais 
ouverts. Les élections se tiendront le 
7 novembre 1993. 
  
Dans un texte d’opinion, Éric 
Bourquin s’interroge sur la voracité 
de Bell Canada qui, malgré des 
profits de 931 millions en 1992, se 
propose d’augmenter de 40 à 60 % 
ses tarifs locaux. 
  
Daniel Pezat, dans sa rubrique Une 
idée en passant, fait un parallèle : sa 
vache Sophie, pour donner du lait, 
doit être nourrie convenablement. 
Quand nous magasinons au États, 
nous privons l'État québécois de 

revenus. Il aura alors de la difficulté 
à jouer son rôle d’état providence. 
  
Tourlou, dans sa rubrique Les 
secrets mal gardés, nous partage les 
faits drôles ou cocasses de notre 
communauté, entre autres, la virée 
annuelle de cinq jeunes femmes; 
elles circulent dans Sherbrooke avec 
des boîtes de conserves accrochées à 
l’arrière de leur auto; pour couron-
ner le tout, une pancarte Nouveaux 
mariés s’y trouve. 
  
Nathalie Gaulin nous fait bénéfi-
cier de ses recherches concernant 
l’évolution de l’agriculture. Cette 
dernière est passée rapidement de la 
force animale et humaine à la force 
motrice pétrolière et chimique. L’au-
teure s’interroge sur l’avenir de 
cette industrie. Saura-t-elle prendre 
le virage écolo et préserver la qualité 
des sols et du milieu? 
  
Au nom de l’Afeas, après deux mois 
de vacances, Colombe Lapointe 
invite les membres à de nouvelles 
rencontres. 
 
L'Association des journaux commu-
nautaires du coin (AJCC) se dote 
d’un nouveau logo. Il est le fruit 
du travail de Bruno Lachance du 
journal Le Haut-Saint-François. R 

 

Bureau de circonscription 

5142, boul. Bourque, Sherbrooke, QC, J1N 2K7 

Téléc. : 819 347-3583 

jean.rousseau@parl.gc.ca 
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Le 6 juillet 2013, catastrophe ferroviaire à Lac-Mégantic. Explosion, centre-ville en feu : 47 victimes, pollution à cause du pétro-

le liquide, contamination des sols et des cours d’eau qui servent pour l’eau potable. 

Observations de Mme météo 

Météo locale  Jacqueline P.-Bouffard 

Juin 2012 2011 2010 2009 2008 2013 

Pluie 137,8 mm 102,8 mm 188,4 mm 129 mm 160,4 mm 200,8 mm 

Grêle  le 18 les 7 et 8 le 26 le 10 le 25 

Tonnerre les 8, 21, 25 les 1er, 9, 15, 18 les 2, 6, 7, 20, 29 les 14, 26, 27 10 jours  les 2, 22, 25, 26, 27 

et 29 

To maximale le 20, 30,5 oC 

le 21, 31 oC 

le 29, 29 oC 

les 1er et 8, 30 oC 

le 16, 29 oC 

 

le 18, 28 oC 

le 19, 29 oC 

le 22, 27 oC 

les 24, 25, 26, 

de 27,5  à 29 oC 

les 7, 30, 5 oC  

le 8, 30 oC 

le 10, 31,5 oC 

le 1er, 30 oC 

le 2, 29 oC 

les 24 et 25, 28,5 oC 

To minimale le 1er, 1 oC 

les 10, 15, 3 oC 

le 14, 4 oC 

le 4, 0,5 oC 

les 5, 19, 4,5 oC 
les 6, 20, 21, 5 oC 

le 8, 4 oC 

le 16, 2 oC 

le 22, 6 oC 

le 5, 0 oC 

les 1er, 8, 9, 

1,5  oC 

le 13, 2 oC 

le 25, 7 oC 

le 5, 0,5 oC 

les 10 et 18, 4 oC 

les 15, 19 et 20, 3 oC 

Brume 6 matins 10 jours 9 jours 7 jours 10 jours 10 jours 

Vents violents —- les 1er, 2 --- — le 10  

Juillet 2012 2011 2010 2009 2008 2013 

Pluie 70,2 mm 88,2 mm 133,8 mm 153,6 mm 155,8 mm 136,5 mm 

Grêle — — — le 13 — —- 

Tonnerre les 2, 4, 5, 7, 24 8 jours les 10, 14, 16, 

17, 18, 21 

les 3, 6, 7, 11, 

12, 13, 17, 26  

8 jours  les 6, 18, 19, 24 et 

29 

To maximale les 13, 23, 31, 

31,5 oC 

le 14, 33 oC 

le 15, 32,5 oC 

le 11, 30 oC 

les 21, 22, 23, 

31 oC 

les 5 et 9, 32 oC 

les 6 et 15, 31 oC 

les 7 et 8, 33 oC 

le 10, 27 oC 

le 26, 27 oC 

le 29, 29,5 oC 

du 6 au 9, 

27,5 à 30 oC 

les 4 et 14, 30 oC 

les 15 et 19, 30,5 oC 

le 17, 32,5 oC 

To minimale les 9, 11, 19, 

5,5 oC 

le 20, 4 oC 

le 8, 6 oC 

les 14, 25, 7 oC 

le 31, 8 oC 

le 2, 5 oC 

le 30, 6 oC 

le 31, 7,5 oC  

le 9, 7 oC 

le 10, 6,5 oC 

le 14, 7 oC 

les 5, 7, 5 oC 

le 12, 6 oC 

les 12, 13 et 21, 8 oC 

le 25, 6 oC 

Brume 7 matins 9 jours 9 jours 10 jours 10 jours 12 jours 

Vents violents   le 26 --- --- le 19 

Août 2012 2011 2010 2009 2008 2013 

Pluie 71,6 mm 225,8 mm 82,2 mm 88,8 mm 144,2 mm 204,8 mm 

Grêle le 4      

Tonnerre le 10 9 jours les 2, 4, 6, 10, 

16, 17 

les 5, 7, 10, 11, 

13, 19, 21, 31 

8 jours  les 2, 3, 4, 8, 9, 13, 

28 et 30 

To maximale les 2, 3, 25, 26, 

27, 30 oC 

le 5, 32 oC 

le 1er, 28,5 oC 

le 6, 29,5 oC 

 

le 5, 28,5 oC 

les 29, 30, 29 oC 

le 31, 30,5 oC 

le 17, 30 oC 

le 18, 31,5 oC 

du 22 au 25, 

28 à 28,5 oC 

les 1er, 8 et 28, 27 oC 

le 22, 28 oC 

To minimale le 19, 5 oC 

les 20, 29, 6 oC 

le 17, 7 oC 

le 23, 5 oC 

le 30, 6,5 oC 

le 7, 3 oC 

le 8, 5 oC 

le 21, 6 oC 

le 8, 4 oC 

le 27, 2 oC 

le 28, 2,5 oC 

le 20, 5 oC 

le 27, 4 oC 

les 8 et 25, 4,5 oC 

le 24, 2,5 oC 

Brume 8 matins 13 jours 7 jours (smog) 11 jours 7 jours 14 jours 

Vents violents   --- le 26 le 18  



Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2013 27 

Une histoire à partager 

Les méli-mélo d’Églantine 

Pourquoi? 
Pourquoi les chicanes commen-

cent toujours par des niaiseries? 
 

M a femme s'est assise sur le 

sofa près de moi pendant que 

je zappais avec la télécommande. 

Elle m'a demandé :  « Qu'est-ce qu'il 

y a sur la télé? » J'ai répondu : « De 

la poussière. » C'est là que la dispute 

a comme. 

 

Ma femme hésitait au sujet de ce 

qu'elle voulait pour notre prochain 

anniversaire. Elle dit : « Je veux 

quelque chose qui a du punch et qui 

passe de 0 à 130 en l'espace de 

3  secondes. » Je lui ai acheté une 

balance. C'est là que la dispute a 

commencé. 

 

La tondeuse à gazon est tombée en 

panne; ma femme n'arrêtait pas de 

me demander de la réparer. Mais, 

j'avais toujours autre chose à faire : 

ma voiture, la pêche, les copains… 

Un jour, pour me culpabiliser, je 

l'ai trouvée assise sur la pelouse, 

occupée à couper l'herbe avec des 

petits ciseaux de couture. J'ai alors 

pris une brosse à dents et je lui ai 

dit : « Quand tu auras fini de couper 

la pelouse, tu pourras balayer 

l'entrée? » C'est là que la dispute a 

commencé. 

 

Ma femme se regardait dans un 

miroir. Elle n'était pas très contente 

de ce qu'elle voyait. Elle me dit : 

« Je me sens horrible; j'ai l'air 

vieille, grosse et laide. J'ai vraiment 

besoin que tu me fasses un compli-

ment sur ma personne! » Je lui ai 

répondu : « Ta vision est excellen-

te! » C'est là que la dispute a 

commencé. 

 

J'ai amené ma femme au restaurant. 

J’ai commandé un steak saignant. Le 

serveur me dit : « Vous n'avez pas 

peur de la vache folle?  

— Non, elle est capable de comman-

der elle-même! » C'est là que la 

dispute a commencé. 

 

Ma femme et moi étions à une 

réunion d'anciens de son école. Il y 

avait un homme complètement 

saoul, buvant verre après verre. J’ai 

demandé à ma femme : « Tu le 

connais?  

— Oui, dit-elle, en soupirant. Nous 

sommes sortis ensemble. Il a 

commencé à boire quand nous nous 

sommes séparés. Il n'a jamais cessé 

depuis. » Je lui répondis : « Qui 

aurait pu penser que l'on pouvait 

fêter ça si longtemps? » C'est là que 

la dispute a commencé. 

 

En arrivant à la maison, hier soir, ma 

femme me demanda de la sortir dans 

un endroit cher. Je l'ai amenée à la 

station-service. C'est là que la dispu-

te a commencé. 

 

Au supermarché, j'ai demandé à ma 

femme si nous pouvions prendre une 

caisse de bière à 28 $. Elle me dit 

non, et, sans me demander mon avis, 

elle se prit un pot de crème revitali-

sante pour la peau à 15 $. Je lui fis 

remarquer que la caisse de bière 

m'aiderait plus à la trouver belle que 

son pot de crème. C'est là que la 

dispute a commencé. 

 

Eh oui, pour un rien, les femmes se 

fâchent... Allez les comprendre! R 

E n date du 9 août 2013, au 

bureau de Postes Canada à 

Weedon, une famille s’est présentée 

avec un joli petit colis. La maman au 

cœur tendre s’adresse alors à moi… 

« Nous aimerions poster ce colis au 

pays des suces. » C’est alors qu’une 

mignonne fillette, blottie dans les 

bras de son papa, me regarde avec 

des yeux incertains. Je prends la 

jolie petite boîte et dis à la fillette : 

« Que tu es gentille de poster ta 

suce, qu’elle belle grande fille tu es! 

On va bien prendre soin de ton colis 

et tu vas rendre un autre petit bébé 

très heureux grâce au pays des 

suces. » Sa maman dit alors… « Tu 

fais des bye, bye à ta suce! » La 

fillette, les yeux remplis d’étincelles, 

affiche un large et éblouissant souri-

re, agitant la main pour un au revoir 

à cette suce qui laissera place à des 

souvenirs de premières années. Une 

vie magnifique s’ouvre à toi, ma 

grande. Merci à cette famille pour le 

moment partagé. 

  

N.B. : Le pays des suces a bien reçu 

le colis mais il n’y avait pas d’adres-

se de retour de cette famille. Alors, 

si vous vous reconnaissez, Postes 

Canada à Weedon aimerait bien 

avoir votre adresse. R 

Recherché 

Postes Canada, Weedon 
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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 

Ghislain Bolduc 

Député de Mégantic 
Porte-parole  

de l’opposition officielle 
en matière de forêt,  

faune et parcs 

Monsieur Guy Hamel 
 

L e 28 juin 2013, est décédé à 

la maison Catherine-de-

Longpré de Saint-Georges-de-

Beauce, à l'âge de 80 ans, M. Guy 

Hamel.  

 

I1 était l'époux de Simone Dulac 

ainsi que le fils de feu Alcide Hamel 

et de feue Belzémire Rodrigue. I1 

était domicilié à Saint-Gédéon, en 

Beauce. 

 

Outre son épouse et sa famille 

proche, il laisse dans le deuil, sa 

sœur, Nicole Hamel (Maurice 

Gagné)  ainsi que sa nièce Doris 

Fecteau (Alain Bureau) de notre 

communauté. 

Sympathies 

L ’été achève déjà. On ne peut pas 

dire que le soleil y était tant que 

ça, cette année.   

 

Par contre, avec la catastrophe de 

Lac-Mégantic, nous vivons une soli-

darité, peut-être sans pareille.  

 

La chaleur du cœur y est, nous 

chauffe très fort et nous réconforte 

tous. 

 

En ces moments difficiles pour beau-

coup de gens, nous souhaitons que 

les plaies se guérissent du mieux 

possible. 

Prompt rétablissement 

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. 

Dame Juliette Bouffard 
 

L e 4 septembre 2013, est décédée 

à Sherbrooke, à l’âge de 98 ans, 

Mme Juliette Bouffard. 

 

Elle était l’épouse de feu Henri 

Bourque. Les funérailles ont eu lieu 

le 14 septembre.  

 

Elle laisse dans le deuil une famille 

nombreuse dont ses enfants, Sylvio 

(Hélène Rousseau), Michel (Danielle 

Grégoire), son frère, Doris Bouffard 

et sa belle-sœur, Jacqueline Pelchat 

(Noël Bouffard) de notre commu-

nauté. 

Dame Yvette Lachance 

Monsieur Paul Poulin 
 

M me Yvette Lachance est décé-

dée le 26 juin 2013. Elle était 

l’épouse de Paul Poulin. 

 

M. Paul Poulin est décédé le 27 août 

2013. Il était l’époux de feue Yvette 

Lachance. 

 
Tous deux laissent un fils et leurs 

petits-enfants. Ils étaient les parents 

de feue Nicole Poulin. 

Mieux magasiner ses assurances.  
 

D eux rencontres d’information 

sont offertes par l’ACEF 

Estrie: le 17 septembre sur les assu-

rances de dommages (auto/

habitation/prêt) et le 24 septembre 

sur les assurances de personnes (vie/

maladie grave, etc.).  

 

Elles ont lieu à 13 h 30, à la 

bibliothèque Éva-Sénécal, 450, rue 

Marquette, Sherbrooke. Téléphoner 

au 819 563-8144 pour inscription.   

Agenda communautaire 
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NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE 

165, rue Bonaventure 
Trois-Rivières 

QC, G9A 2A9 

819 373-1077 

LINGWICK 

819 877-3446 

ERGEAU  EDMOND   

 

FRANÇOIS PERREAULT, CONSEILLER DIPLÔMÉ 

élagage, haubanage,  

abattage d’arbres dangereux, fertilisation, expertise 

819 877-2735  

BILOBA   Services d’arboriculture 

bilobaqc@hotmail.fr 

 

 

 

 
Station-service 

Dépanneur 

Centre  

de rénovation 

Location d’outils 

www.lacoopweedon.com 

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

819-877-2733 

 

 

Maréchal-ferrant 
Mathieu Boulanger 

Diplômé de l’ITA 
Chevaux légers et lourds 

6, ch. Fontainebleau, 

Lingwick 

Tél. : 819 877-3715  Cell. : 819 582-1173  

 

 
André Lachance 

901, route 108, Bury 

QC, J0B 1J0 

Repas sur réservation. Sirop + sous-produits 

819 872-1167 

 

 

    Centre mécanique Windsor 

     Propriétaire : André Blanchette 

 Prix compétitifs 

Pneus / mécanique de tous genres 

  29, rue Vertu, Windsor, QC, J1S 1N4 

      Tél. : 819 845-2174 

      Cell. : 819 345-9414 

 andreblanchette@hotmail.ca 
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 819 877-3355 

404, 2e Avenue, Weedon 

brunetweedon@infopharm.ca 

418 449-3436 

240, St-Joseph Est, Disraeli 

brunetdisraeli@infopharm.ca 

Stéphan Ouellet 

Marylène Roy 
 

Pharmaciens 

Soudure et  

usinage général 
Atelier R. N. S.E.N.C. 

516, route 108, C. P. 128 

Stornoway, QC, G0Y 1N0 

819 652-2626 

Réalisons 

vos projets 

sur mesure 

Le Villageois 
99, route 108, Lingwick, QC 

Location 2½ meublé, tout inclus 
Jean-René Rompré 

819 574-3830 

 

 

Sans frais 1 800 363-4228 

819 877-2378    Pompes à béton 

Béton préparé et coffrage 

Déménagement de maisons 

Excavation 

Grue 22 tonnes 

Terre et gravier 

Léo Barolet, président 

250, 2e Av., Weedon 

 

 Machinerie lourde, forestière 
Suspension de camions et remorques  

Fabrication de boyaux hydrauliques 

Système d’air climatisé 
Troubles électroniques par ordinateurs 

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon 

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 

 

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

1 866 663-3873 
www.aubergelorchidee.com 

Traiteur 
Buffets froids  

ou chauds.  

Brunch. Méchoui. 

Plats cuisinés maison, sous vide. 

Pâtés au poulet, aux fruits de mer, 

au saumon. Tourtières. Bœuf braisé.  

Poulet farci, poulet à la portugaise.  
Coquilles aux fruits de mer.  

Sur réservation  

Depuis 1996 

 

 

DENIS ROUSSEAU 
Lingwick, QC 

819 877-2849 

BOIS DE CONSTRUCTION 

ET 

MINI EXCAVATION 

 

 

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

Tél. : 819 877-5400  
Téléc. : 819 877-2168 

Garage Luc Béliveau 

520, route 108 

Stornoway, QC 

G0Y 1N0 

819 652-2126  Téléc. : 866 279-9122 

1 800 819-2175 

 

 

Centre Funéraire  
Jacques & Fils inc. 

Préarrangements 

Crématorium 

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 

Depuis 1946 

 

 
Maréchal-ferrant 

819 845-2235 ou 819 620-3175 

LE  SAVOIR  FER 

 

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   

Pièces 
d’automobiles 

 

 

Éric Pelletier, prop. 
 Tél. : 819 657-4578 

Cell. : 819 582-9206 

Ramonage,  

réparation de cheminées, 

installation de gaines  
et de préfabriquées. 

785, ch. du Cimetière,  

Milan, QC, GOY 1E0 

  

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. 

Rita Staniscia 
chef propriétaire 

819 877-2090  

 

 

Cathy Brunet 
Massothérapeute 

diplômée. 
Massages de détente  

et thérapeutiques. 
Reçus d’assurances émis 

guycathy@gmail.com 

22, route 257, Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

La maison Jane C. Ross 

819 877-3303  

 

 

M
A

S
S

A
G

E
 

-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 

 

 

Tél. : 819 877-2929  
Téléc. : 819 877-5332 

Martin  et  Bruno  Lagassé, 
propriétaires 

285, 2e Avenue, 

Weedon,  

QC, J0B 3J0 

 

 
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        Téléc. : 819 877-5446 

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

 417, route 108 

Stornoway 

Excavation 

Camionnage  

gravier - terre 

excavatrice 

drainage forestier 

fosses septiques 

Clément : 819 652-1064 

Cell. :     819 820-9215 

Yves : 829 652-9989 

Cell. : 819 820-9216 

Téléc. :     819 652-1001 

Bureau : 819 652-2451 
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12, rang des Pointes, 
Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 

877-2496 

 

 

North Hill Farms 
COMMERCIAL  BEEF  PRODUCTION 

FEEDERS  FOR  SALE 

The Beatons 
Howard & Elizabeth 

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 877-2562 

 

 

Garde en milieu familial 
7 $ par jour 

(près de Lingwick)   
850, route 108, Bury, QC, J0B 1J0 

Info : Micheline Brochu 

819 872-3292 

 

 

 

 

Alternateurs 

Démarreurs 

Weedon enr. 

Ghyslain Filion 

Propriétaire 

121, rue Biron, C.P. 23 

Weedon, QC, J0B 3J0 

819 877-3283 

Vente et recyclage de toutes marques 

 

Christian Bolduc, président 
Tél. : 819 877-3847    Cell. : 819 572-3099 

www.presqueneuf.ca 

129, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0 

 

 

FERME GILBERT & FILS INC. 

Production laitière Holstein 

Produits d’érable 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

 

rueegouldrush.net 

19,  rte 108, Gould, Lingwick 

819 877-3446 

brunch du dimanche 

produits maison  

hébergement 

Tables et Relais du Terroir MD certifiés 
Thetford Mines 

63, boul. Smith Sud, QC, G6G 1M9 

Tél. : 418 335-3168 

Weedon 

190, 2e Avenue, QC, J0B 3J0 

Tél. : 819 877-3132 

Lina Fréchette, d.d. 
Denturologiste 

Fabrication et réparation  

de prothèses dentaires 

Consultation gratuite 
Pour le plus beau sourire 

 

 Aluminium,  

acier inoxydable, 

acier, alliages.  

Stéphane Boutin 

819 877-2655 
1092, rte 108, Bury 

Agriculteur, acériculteur, foresterie 

résidentiel, commercial, industriel. 

Estimation gratuite 

 

 

Steven Whalen  

& Trudy Beaton 

Krista, Adrianna, 

Jason & Chloe 

3 North Hill Rd., Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

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

E-mail: northhill@live.ca 
Beef - Sheep - Forestry - Livestock Transport 

Les entreprises 

North Hill  
Enterprises 

 

 

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 

 

 

Traiteur Louise L.   

Buffet chaud ou froid 
       

Lingwick 
Louise Lapointe 

 
819 877-3750 

 

 

Services Internet 
Services aux entreprises 
Conception de sites Web 

Formation 

Veetam Lachance                   

1679, ch. Coates 
Weedon, QC, J0B 3J0 

819 877-5990 

Trans-Formation 
  

www.transformation.ca 

info@transformation.ca 

 

 

Michel 
Rousseau 

 

34, route 108 
Gould, Lingwick 

819 877-3495 

Ferme bovine 

 
 

www.alumiprovr.com 

418 423-5858 
ventes@alumiprovr.com 

Entretien et réparation de roulottes 
Fabrication et vente d’aluminium 

Pièces et accessoires 

Michel Bourque, 6, ch. de Vimy, loc. 400 

St-Joseph-de-Coleraine, QC, G0N 1B0    

 

 

GARAGE MARTIN LOUBIER 
Prop. Martin Loubier 
maître technicien certifié 

spécialisé Ford et diésel 

25 ans d’expérience 

22, ch. Montagne-Rouge, Lingwick, J0B 2Z0 

Gar. : 819 877-2594 Cell. : 819 432-3002 

garage-martin-loubier@outlook.com  

 

www.eau-bureau.com 

Bureau Pompes  
et traitements 

Urgence 
7/7 jours 

Maintenance sur  
tout type d’appareils 

Stérilisation de puits 

Prop. : Tommy Bureau 
              819 877-3661 
102, rte 108, Lingwick 
QC, J0B 2Z0  
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Ferme agro-forestière 
Gagné de Lingwick inc. 
Produits d’érable purs 
SIROP - TIRE - BEURRE - SUCRE 

Sainte-Marguerite-de-Lingwick  

 819 877-2334 

 

 

Resto Bar  Le Caroussel 
Ouvert 7 jours par semaine 

Déjeuner à partir de 6 h 

99, route 108, Lingwick 

Tél. : 819 877-2127 
Doreen Currie et Robert Mercier 

 

 

RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 

TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 

819 877-2595 

 

 

Domaine Sévigny 
Golf - Camping 

Salle pour activités sociales et familiales, 

dortoir, service de gîte avec petit-déjeuner.  

2, route 257, entre Gould et Weedon 

819 877-3005 

 

 
53, route 108 

Lingwick, QC 

Tél. : 819 877-5731 
 Cell. : 819 823-2971 

    Garage 
  Claude 
Morin 

Mécanique générale  

 

Frédérick Ward, prés. 
17, ch. North Hill 
Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 877-2400 
www.caexpert.com 
info@caexpert.com 

 

 Maître électricien 

Toujours  

présent pour 

vous éclairer 

2162, ch. Fontainebleau, 

Weedon, QC, J0B 2Z0 

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

Lundi au vendredi 

8 h 30  à  17 h 30 

Vente, service et entretien d’ordinateurs 

Installation de serveurs et de réseaux 

Abonnement Internet 

 539, route 108,  

 St-Romain, QC,  

 G0Y 1L0  

    Tél. : 418 486-7447 

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

 

 Caroline et Sébastien 

819 877-5254 

111, route 108, Lingwick 

Kiosque au village en été 

www.croque-saisons.com 
Légumes biologiques, agneaux de pré, œufs 

 

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

819 877-3163 

Sirop et  

produits 

d’érable 

disponibles à l’année 

Props : famille Duquette 

               Produits maison 

Pâtés au poulet et mexicains, 

tourtières, sauce à spaghettis 

Le Pionnier 

Pizza, poulet frit, sous-marins 

Déjeuners 

MARCHÉ  BERNADIN 

Épicerie - Quincaillerie - Club vidéo  

Bureau de poste - Permis de chasse et pêche 

Propane, achat/échange - Essence 

Ouvert 7 jours 

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

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

Accessoires, produits 

et vêtements forestiers 

 

 
1250, rue Champlain 

Disraeli 

418 449-4333 

295, route 112 (2e Av.),  

Weedon,  

819 877-2897 

Meubles, décorations, 

couvre-planchers. 

 

 

PISCICULTURE  GILBERT 

3B, route 108    

Lingwick, QC, 

J0B 2Z0 

Brigitte Martel - Serge Gilbert 

Tél. : 819 877-2676  

pisciculture.gilbert@hotmail.com 

Truite 

d’ensemencement 

 

 

PISCICULTURE  ANDRÉ  GAULIN 

       TRUITE  MOUCHETÉE 

                    de 1 à 12 pouces 

POUR  ENSEMENCEMENT 

          Possibilité de transport 

119, route 108, Lingwick, QC 

 819 877-3497 

 

 

Vente  

neuf, usagé. 

Pièces - Service 

Carrosserie 

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

 

 

R & L Coates Plantations 

Christmas Trees 
 

Richard & Lynda Coates 

19, North Hill Rd. 

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 Tel. : 819 877-5344 

 

 
ABATTOIR ROUSSEAU inc. 

  SPÉCIALITÉ  : COUPE DE PORC 

 vente en gros - bœuf pour congélateur  

         saucisse – jambon 

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

Donald Rousseau,      819 877-2644         
propriétaire              Rés. : 819 877-3055 

 

 


