volume 27 numéro 7 octobre 2013

Le dernier tour 5
Quelle effervescence! 14
Caisses pas populaires 11
À Céline Gagné, mairesse 7
Élections : douze candidatures 7
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2013

1

Le Reflet du canton de Lingwick

Sommaire
Les garderies

3

Lingwick, c’est dynamique.

4

Le dernier tour

5

À nouveau, le transport collectif

6

Horaire hivernal de l’inspecteur

6

À Céline Gagné, mairesse - Élections 2013

7

Invitation - Tirage au sort

7

Serge LaRochelle - Jean-Guy Marois

8

Manon Rousso - Guy Lapointe

9

Jean Boulanger - Caroline Poirier

10

Caisses pas populaires - Afeas : mercredi 6 novembre

11

Le hasard fait bien les choses. - Remerciement aux bénévoles

12

Félicitations à Jessica B.-Bouffard - Souper des fêtes

12

L’équilibre en tous points - Sincères remerciements

13

Quelle effervescence!

14

Merci - Erratum

15

Nouveaux arrivants - Patrimoine, Heritage

16

Êtes-vous aux petits soins?

16

Prévoir notre futur - Un grand merci

17

Octobre 1993

18

Mon but

19

À suivre - Virage Santé mentale

20

Sites Web de chez nous - La Passerelle en action

20

Notre visage - Étoiles du hockey et anciens Canadiens

21

Sympathies - Prompt rétablissement

22

Marguerites volantes

22

Observations de Mme météo - La Passerelle, autodéfense

23

Le Reflet en abonnement cadeau et dates de tombée

24

Nos annonceurs : 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31 et 32

72, route 108,
Lingwick, QC, J0B 2Z0
Téléphone : 819 877-3560 (boîte vocale.)
Courriel: info@lereflet.org
Site Web : www.lereflet.org
Prochaine parution
Tombée : 4 novembre 2013
Parution : 18 novembre 2013
Périodicité : 9 fois l'an / 290 exemplaires
Dépôt des articles : par courriel, par la poste ou
dans la boîte du journal au Marché Bernadin.
Abonnements
Geneviève Lussier (GraphAlba)
877-2919
Courriel : graphalba@gmail.com
16, ch. Fontainebleau, Lingwick, QC, J0B 2Z0
30 $ pour un an
4 $ l’unité (commander tôt)
1 $ pour devenir membre individuel (pour soutenir)
Organismes membres : parution de vos articles
Publicité
Suzanne Paradis
877-5145
Courriel : suzanne@infomessely.qc.ca
122, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0
25 ou 50 $ (carte professionnelle N&B ou couleur)
5 $ N&B ou 10 $ couleur (30 mots maximum)
10 $ pour 1/8 de page N&B ou 20 $ couleur
20 $ pour ¼ de page N&B ou 40 $ couleur
35 $ pour ½ page N&B ou 70 $ couleur
60 $ pour 1 page N&B ou 120 $ couleur
Services
911
Urgence - Ambulance - Incendie
811
Info-Santé
Sûreté du Québec
310-4141
Magasin général, bureau de poste 877-2511
Caisse Desjardins des H.-B.
866 389-1325
CLSC de Weedon
877-3434
Canton de Lingwick
560-8422
Presbytère à Weedon
877-2566
Conseil d’administration
Daniel Pezat, président
René Rousseau, vice-président
Manon Bolduc, secrétaire
Suzanne Paradis, trésorière
Jacqueline P.-Bouffard, directrice
Linda Marcoux, directrice

877-2388
877-5167
877-3019
877-5145
877-2743
877-5116

Marcel Langlois, journaliste accrédité à l’AMECQ
Suzanne Paradis, journaliste accréditée à l’AMECQ

Page couverture : Tournesols

Dépôt légal 2013 Bibliothèque nationale du Québec

Photo : Louise Lapointe

Réagissez à nos articles : www.lereflet.org
Le Reflet reçoit l’appui de

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2013

2

Éditorial

Les garderies
Daniel Pezat

V

ous me direz si je me trompe.
Je m'interroge. Entre autre, sur
le réseau québécois des garderies.
Que les garderies soient subventionnées, en milieu familial, privées, en
CPE (centres de la petite enfance)
ou autres, ma question : à qui principalement, ce réseau profite-il?
Au Québec, il est interdit de laisser
des enfants de moins de douze ans
sans surveillance. Pour aider les
parents à concilier leurs responsabilités familiales et leurs obligations
professionnelles, le gouvernement
du Québec a créé un réseau de services de garde. Grâce au financement
de l'État, une partie de la contribution demandée aux parents est
subventionnée. Certaines familles
peuvent aussi bénéficier du remboursement d'une partie de leurs frais de
garde ou en être totalement exemptées. Un palliatif à la clé dans le cou!
Les femmes sont capables d'assumer
des tâches et des fonctions autrefois
dévolues uniquement aux hommes.
Au cours des deux guerres mondiales, elles l'ont amplement prouvé.
Elles ont construit des avions,
assemblé des chars d'assaut, fabriqué
des munitions. Aujourd'hui, nous les
retrouvons dans presque toutes les
professions. Pour certaines, il leur
reste à acquérir la parité salariale.
Tout comme les hommes, les
femmes veulent, avec raison, avoir
leur autonomie financière et professionnelle. Le marché du travail
est actuellement en pénurie de
main-d'œuvre qualifiée. Quand il y a
des enfants dans un couple, où se
retrouvent-ils? À la garderie, et
bientôt à la maternelle dès l'âge de
quatre ans. Ils ne sont plus élevés et

éduqués par leurs parents, mais par
des éducatrices professionnelles.
Quelle éducation et quelles valeurs
sont transmises aux enfants? Devenus des adultes, quel sera leur sens
de la famille?
Je ne veux en aucun cas montrer du
doigt les femmes qui sont sur le
marché du travail. Je crois tout
simplement que quand un couple
veut et a une descendance, un des
deux parents doit s'en occuper.
Changer des couches, les bercer
pour les endormir, calmer un gros
chagrin et soigner un bobo sont des
gestes de tendresse et d'amour que
seul un parent peut vraiment faire.
Ce sont ces gestes d'amour qui
donnent confiance à un petit. Il
découvre et apprend la vie au jour le
jour en compagnie d'un parent. Une
éducatrice, aussi compétente soitelle, ne sera jamais le parent.

Une éducatrice,
aussi compétente soit-elle,
ne sera jamais le parent.
Oui je sais, le coût de la vie augmente plus vite que les salaires et
souvent, les parents doivent tous
deux travailler pour boucler le
budget. Il y a également les familles
monoparentales où c'est généralement la mère qui doit élever seule
les jeunes. Le divorce est un drame
pour toute la famille.
Au tournant des années 1970, un
courant de pensée réclamait
12 000 $ annuellement pour un
parent qui restait à la maison pour
élever sa progéniture. L'idée n'a pas
fait long feu. Par contre, celle des

garderies a pris du galon. Pourtant,
ce n'était pas un mauvais concept,
mais voilà, il ne devait pas être assez
rentable pour le gouvernement en
insuffisance financière et les entreprises en manque de ressources
humaines. Un parent subventionné,
au foyer, est moins payant qu'une
personne sur le marché du travail,
qui paye plus d'impôts et dépense
plus. C'est bon pour l'économie. Les
employeurs y trouvent également
leur compte. L'arrivée massive des
femmes en quête d'emplois a permis
d'ouvrir plus de postes à un salaire
moindre. C'est injuste et quelque
part, ignoble.
J'ai toujours pensé que l'éducation
des filles et des garçons était l'affaire
des parents. Vous me direz que
parfois, c'est mieux pour l'enfant
d'être à la garderie. C'est hélas vrai!
Il n'en demeure pas moins que, pour
des bambins, grandir dans sa famille
est autrement préférable que de
grandir parmi des étrangers, aussi
formés soient-ils.
Les services de garde au Québec
sont là pour rester. Tout n'est pas
mauvais dans les garderies. Les
enfants socialisent plus facilement.
Ils découvrent le monde et les
autres, dans un environnement sécuritaire (peut-être un peu trop?) Ils
vont plus vite apprendre à partager.
Des jeux (un peu trop) éducatifs
vont les mener plus tard sur le
chemin des études.
Les enfants doivent vivre une vie
d'enfant. En garderie, ont-ils cette
chance? Y sont-ils plus heureux? R

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2013

3

Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Artisans de Lingwick

Afeas

a coopérative Les Artisans de
Lingwick a fermé ses portes à
l’action de grâce. Nous vous donnerons des nouvelles prochainement.
Mariette Langlois, 819 877-5009.

- Bienvenue à toutes les nouvelles
membres.
- Le 6 novembre, au local de la
Fadoq, à 13 h 30, aura lieu la
rencontre mensuelle et il y aura une
conférence sur les proches aidants ;
voir l’annonce dans le présent
journal.
- Hélène Rousseau et Gabrielle
Dallaire ont confectionné une catalogne pour le tirage lors du brunch
paroissial d’octobre.
- Le local est disponible pour le
tissage et les métiers sont en
fonction.
Dominique Pelchat, 819 877-2849.

L

FADOQ Lingwick
- Le local est à votre disposition tous
les mardis, de 13 h à 16 h, pour
utiliser les ordinateurs; toujours
contacter à l’avance Jean Guy
Poulin, au 819 877-2284.
- Le base-ball poches continue les
mercredis, à 19 h, au local.
- La réunion a eu lieu le 17 octobre.
- Le 1 er novembre, aura lieu le
tournoi de base-ball poches de la
Fadoq.
- Les cartes de membres sont en
vente.
- Merci aux membres de demeurer avec nous et bienvenue aux
nouveaux.
Jean Boulanger, 819 877-3470.

Bibliothèque
- Collection thématique de Noël,
disponible au début de novembre.
- Nous avons des volumes à large
vision.
- Tous les nouveaux bénévoles sont
les bienvenus, en tout temps.

- 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.
Marguerites volantes
- Le 25 septembre dernier, un repas
communautaire a été servi. Environ
quarante personnes y ont participé.
- Le 4 novembre, nous aurons notre
assemblée régulière.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.
Comité paroissial de pastorale
- 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. R

Comité des loisirs
Cours de cuisine

Cours de yoga

Si vous avez le goût de bien manger et de regarder le chef vous préparer un
souper que vous dégusterez sur place (ensuite, vous pourrez apporter les
recettes chez vous),

Le coût est de 125 $ pour quatre soupers avec les cours et les recettes.
Bienvenue aux femmes comme aux hommes.
Un maximum de dix personnes par soir.
Un deuxième cours peut être rajouté le mercredi, au besoin.
2 décembre, buffet du temps des fêtes comme dernier cours.

Avis aux intéressés de tous âges.
Nous vous proposons
un cours de yoga les mardis soirs,
à 19 h 15,
du 22 octobre au 10 décembre,
au coût de 5 $ par cours.
Le cours se tiendra dans l’édifice
municipal. L’emplacement exact
à l’intérieur de l’édifice sera
déterminé en fonction
du nombre de participants.
Pour en savoir plus, contactez
Corrine Chabot au 877-2749.
Nous vous attendons
en grand nombre!

Pour vous inscrire, joindre Carole Lapointe au 819 877-2677,
de préférence avant le 9 novembre.

« Le yoga est l'installation de l'esprit
dans le silence. » – Patanjali

vous pouvez vous inscrire dès maintenant,
car Rita Staniscia du restaurant Da Rita de Weedon
viendra les 11, 18 et 25 novembre puis le 2 décembre,
à la cafétéria de l’édifice municipal de Lingwick,
de 17 h 30 h à 20 h 30.
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La vie au conseil municipal

Le dernier tour
Marcel Langlois
Votre journaliste quitte son
journal et le conseil tient la
dernière séance ordinaire de son
mandat.

L

e 4 octobre, mon rôle dans notre municipalité vient de changer. Cet article sur la vie au conseil
est donc le dernier que je signe.
Je vous remercie, chers concitoyens,
qui avez eu la patience de me lire
pendant treize ans.
D’une autre façon, maintenant,
j’espère réussir à bien vous servir.
Le 1er octobre, à sa dernière séance
ordinaire, le conseil accueille Mme
Nicole Delage et M. Claude Legris,
nouveaux résidants, et leur remet
une pochette d’information et un
panier cadeau.
Le conseil fixe au 25 novembre la
rencontre annuelle avec les procureurs de la municipalité. Les
membres du nouveau conseil y
seront informés sur leurs rôles et
pouvoirs.
Le directeur général présente la
situation financière de la municipalité au 30 septembre. Le total des
revenus (montants facturés) est de
801 917 $; les dépenses de fonctionnement sont de 555 581 $ et celles
d’investissement, de 339 661 $.
On loue une pelle mécanique pour
constituer la réserve de sable pour
l’hiver et entérine celle d’une pelle
pour des travaux de creusage dans le
rang des Pointes.
On achète du sel pour le déglaçage
des routes et chemins. Le conseil
demande que les employés de la
voirie épandent moins de sel sur les

routes de gravier que sur la partie
asphaltée de la route 257. Des lames
dentées et des sabots seront achetés
pour les chasse-neige.
On réparera les fissures dans
l’asphalte sur la route 257, afin
d’éviter sa dégradation. Par contre,
la réparation de l’asphalte au centre
communautaire et à l’entrée du rang
des Pointes est reportée : les soumissions ne concordant pas toutes avec
le devis initial, leur comparaison
devient difficile.
Les lampadaires défectueux seront
réparés ou leurs ampoules, changées.
La saison hivernale des employés de
voirie s’échelonnera du 4 novembre
au 30 mars. Le contremaître fera
alors 40 heures de travail par semaine et l’employé, 30 heures.
Pendant sa dernière semaine de
vacances, l’employé de voirie Sylvio
Bourque sera disponible si on doit
déneiger les routes et chemins.
M. Luc Guillette est de nouveau
embauché pour l’entretien de la patinoire. Selon la température, du
16 décembre à la fin de la période de
relâche scolaire de février ou mars,
il touchera 375 $ par semaine.

gé jusqu’au 4 novembre 2014.
La caisse des Hauts-Boisés a avisé
la municipalité qu’elle paierait son
loyer dans l’édifice municipal
jusqu’à la fin de l’année 2013.
Le conseil reçoit un rapport des
travaux du comité sur la politique
familiale et sur le projet Municipalité amie des aînés (MADA).
Un local de l’étage de l’édifice
municipal est octroyé à un futur
organisme sans but lucratif, pour
entreposer des articles à caractère
patrimonial donnés par des citoyens.
Cet organisme devra déterminer le
genre d’objets attendus et les conditions requises pour les conserver.
Ces articles seront identifiés aux
propriétaires donateurs et pourront,
éventuellement, être exposés.
Deux citoyens se prévalent de la
subvention municipale dans le cadre
du programme Changez d’air
(changement de systèmes de
chauffage pour des systèmes plus
performants et écologiques).
Le conseil demande au comité
consultatif d’urbanisme de lui
recommander une mise à jour de la
vision de la municipalité.

L’horaire de présence de M. Robert
Blouin, inspecteur en bâtiment et en
environnement, est modifié pour la
saison où ses services sont moins
requis.

Le conseil recommande au ministère
de l’Environnement de donner au
Caroussel un délai raisonnable pour
lui permettre d’effectuer des travaux
qui lui sont exigés.

Le contrat d’achat de terrain à des
fins industrielles et commerciales est
signé.

Le conseil accepte l’embauche d’une
agente de développement qui desservira Lingwick, Newport, Scotstown
et Chartierville, municipalités dévitalisées. R

Le contrat avec l’agence Du Proprio
pour l’annonce des terrains le long
du chemin du Belvédère est prolon-
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MRC du Haut-Saint-François

À nouveau, le transport collectif
Ghislaine Pezat
Une entente de 3 ans et
100 000 $ / année pour le
transport collectif pour tous.

M

me Nicole Robert, préfet
de la MRC du Haut-SaintFrançois (HSF), accompagnée de M.
Vincent Boutin, attaché politique du
ministre responsable de la région de
l’Estrie, le Dr Réjean Hébert, de M.
Kenneth Coates, maire de Westbury
et responsable politique du transport
collectif pour la MRC du Haut-SaintFrançois et de M. Dominic Provost,
directeur général de la MRC et
du CLD du Haut-Saint-François,
présente une nouvelle entente de
3 ns pour le transport collectif, ainsi
que les nouveaux services. Il s’agit
d’un budget de 651 000 $ pour les
trois prochaines années et les investissements sont doublés par les usagers et les municipalités par le biais
de la MRC.
Le transport collectif accessible
pour tous et toutes
C’est avec fierté que Mme Nicole
Robert, préfet de la MRC du HautSaint-François, annonce un service

accessible aux quatorze municipalités de la MRC. Son collègue
responsable politique du dossier, M.
Kenneth Coates, partage cet enthousiasme et souligne tous les efforts
qui ont été nécessaires pour pouvoir
offrir ce service à notre population.
La possibilité d’avoir accès à deux
volets distincts du programme du
ministère des Transports du Québec
permet à la MRC de maintenir la
« Ligne verte » (minibus HSF) vers
le Centre 24 juin et le Cégep de
Sherbrooke et d’offrir un nouveau
service sur réservation entre les
municipalités du territoire.
Le déploiement du transport collectif répond aux nombreuses demandes provenant des organisations
locales et de nos institutions. Rendre
accessibles différents services de
santé, répondre aux besoins des
familles, de nos jeunes, de nos
travailleurs et des personnes âgées,
voilà un outil de développement
qui devient un investissement pour
la MRC. D’ailleurs, l’accès au
transport constitue une des pièces

maîtresses du plan d’action de la
rurbanisation du CLD qui a pour
objectif la rétention et l’attraction
de résidents dans notre magnifique
territoire.
C’est par le biais de l’utilisation des
places non utilisées de Transport du
Bonheur et de la commission scolaire des Hauts-Cantons pour débuter,
par le taxi collectif et l’ajout de
circuits, que la MRC entend répondre au plus grand nombre de demandes de déplacements.
Un plan d’action concerté
Un travail de concertation important
a été réalisé par la MRC du HautSaint-François. Plusieurs partenaires
ont contribué à identifier les besoins
de mobilité sur le territoire, notamment le CSSS du HSF, les trois
commissions scolaires, les organismes communautaires et le Carrefour
jeunesse emploi, qui agira à titre de
mandataire. Il s’agit donc d’un outil
de développement qui répond aux
besoins de notre territoire. R
Source : Dominic Provost

Canton de Lingwick

Horaire hivernal de l’inspecteur
en bâtiment et en environnement

André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier
M. Robert Blouin sera présent au bureau municipal, au 72, route 108, de 8 h 30 à 16 h.
En octobre 2013, le 30;
en novembre 2013, les 13 et 27;
en décembre 2013, le 18;

en janvier 2014, le 15;
en février 2014, le 12;
en mars 2014, le 12;
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tous les mercredis.
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Hommage

À Céline Gagné, mairesse
Guy Lapointe, conseiller

J

’aimerais bien rendre un hommage à Mme Céline Gagné, qui
pendant douze ans, a travaillé pour
le bien commun de la municipalité :
quatre ans comme conseillère et huit
ans comme mairesse.
Il y a quatre ans, lorsque j’ai
commencé comme conseiller, je
n’avais aucune idée du travail que la
mairie pouvait exiger. J’ai connu
une femme qui ne comptait pas les
heures. Plusieurs réunions le soir,
plusieurs heures de bureau le jour,
en plus du travail à apporter à la
maison. Une femme d’une intégrité
sans reproche qui connaissait tous
les dossiers par cœur. Quoi qui se
parle, quoi qu’il arrive, de la M. R. C.
en passant par les députés, s’il y

avait du bon pour la municipalité,
Céline était là; si jamais cela n’était
pas bon pour la municipalité, elle
était encore là à défendre bec et
ongles sa municipalité.
Que de dossiers nous avons réussis
grâce à son attention et à sa persévérance! J’en sais quelque chose;
combien de fois sommes-nous allés
à Lac-Mégantic ou à Sherbrooke,
rencontrer soit un membre du ministère des Transports, soit le député
provincial!
Durant son mandat, elle n’a cessé
d’innover, de mettre en place
des politiques de revitalisation,
d’accueil, d’infrastructures et de
terrains disponibles à bas prix. Et

Canton de Lingwick

André Martel, président d’élection
Liste des mises en candidature déposées

Conseiller #1 :
Conseiller #2 :
Conseiller #3 :
Conseiller #4 :
Conseiller #5 :
Conseiller #6 :

Merci, Céline, de ton exemple et de
ta confiance. Merci aussi à Renaud,
qui a passé beaucoup d’heures seul
pour laisser Céline s’occuper de
la municipalité; merci de l’avoir
encouragée dans les moments plus
difficiles. On dit souvent qu’il y
a une grande femme derrière un
grand homme, mais ici, c’est un
grand homme derrière une grande
femme. R

Invitation

Élections 2013
Maire : Marcel Langlois,

j’en passe, car il s’est fait tellement
de belles choses et de belles initiatives depuis huit ans! Je ne peux pas
toutes les nommer. Tout ça, en ayant
un des taux de taxation les plus bas
en région.

élu sans opposition.
(Assermentation le 28 octobre).
Martin Loubier, élu sans opposition.
(Assermentation le 28 octobre).
Guy Lapointe, Jean Boulanger.
Jean-Guy Marois, Manon Rousseau.
Caroline Poirier, André Poulin.
Gaston Cloutier, Serge LaRochelle.
Jacques Rousseau, Jonatan Audet.

L

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

Tirage au sort
Six publicités de certains conseillers municipaux
L’ordre de parution des textes a été tiré au sort en présence de
Suzanne Blais, Jacqueline P.-Bouffard, Suzanne Paradis et Ghislaine Pezat.
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Je viens à Lingwick depuis 20 ans avec ma compagne, councillor, seat #5. I have been
Catherine Bouffard, et avons depuis construit une coming to Lingwick for the past 20
maison et sommes maintenant entièrement installés ici. years with my companion Catherine
Bouffard; we have since built a house
J'ai travaillé dans l'industrie de la construction indus- and are now fully settled here.
trielle (secteurs pâtes et papiers, miniers et aluminerie)
pendant les 32 dernières années dans la fonction de I have worked in the industrial
gestion de projets. Ma participation touchait tous les construction industry (pulp & paper, mining and alumiaspects : conception initiale, conception de détail, num production) for the past 32 years in the project
fourniture des principaux équipements, appels d'offres management sector. My involvement was with all aspects
et attributions de contrats, la mise en œuvre, le démar- from initial design, detail design, procurement of major
rage d'usine et le transfert de l’usine au client. J'ai equipment, contract bidding, contract awarding, constructravaillé au Canada, aux États-Unis et en Europe.
tion, mill start-up and hand over to client. I have worked
in Canada, United States and Europe. A key factor in my
Un facteur clé dans mes tâches est ma capacité à tasks is my ability to communicate and work as a team
communiquer et à travailler en équipe avec les interve- player with all intervening parties such as the client, the
nants, soit le client, les entrepreneurs et les syndicats.
contractors and the unions.
Ces expériences vont me permettre de :
- Maintenir et continuer à développer les services de
proximité.
- Maintenir et respecter les budgets.
- Maintenir une ambiance harmonieuse entre le s
membres du conseil.
- Maintenir une bonne attitude afin d'assurer la
poursuite d’actions positives pour Lingwick.

A

This background will help me to:
- Maintain and continue to develop local services.
- Maintain and respect budgets.
- Maintain a harmonious atmosphere among council
members.
- Maintain a positive attitude to ensure Lingwick continues with forward moving actions.

Jean-Guy Marois

ux citoyennes et aux citoyens de la municipalité de Lingwick.

Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’avez témoignée depuis ces
huit dernières années. Résidant depuis 1996, et votre conseiller depuis 2005, il me fait plaisir de
me présenter à nouveau, comme conseiller au siège numéro 3, pour poursuivre mon implication
au sein de notre communauté qui nous tient tant à cœur! Au cours de ces années, je suis fier
d’avoir contribué à l’amélioration du parc municipal, de l’arboretum, du système de chauffage à
l’édifice municipal, à la réfection de la fondation de la patinoire, à la réalisation du chalet des
loisirs, à l’électricité au pont couvert, ainsi qu’à la mise en place du transport adapté.
Ayant déjà amorcé le dossier du transport collectif, j’aimerais et je souhaite de tout cœur avoir
l’opportunité de réaliser ce beau projet pour vous, chers amis!
Sachez aussi que, dans le souci d’améliorer la vitalité de notre beau village, nous avons acquis un terrain commercial qui permettra de charmer les entreprises désireuses de s’y installer!
MES OBJECTIFS
Veiller aux priorités et besoins pour le mieux-être de la population, en mettant les priorités aux bonnes places.
Travailler en étroite collaboration avec les élus et notre nouveau maire, M. Marcel Langlois.
M’assurer que les dépenses demeurent à la mesure de la capacité de payer de la population, tout en conservant
nos acquis et en évitant toute augmentation de taxes.
Mon dynamisme, mon entregent et mon souci d’améliorer le bien-être dans mon entourage font de moi le candidat
désigné pour combler ce poste. Merci de voter pour moi, le dimanche 3 novembre 2013!
Votre participation est très importante! Je souhaite à tous bonne élection!

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2013
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Serge LaRochelle, conseiller municipal au poste 5.

Cette demi-page a été retenue et payée par Manon Rousso.

Guy Lapointe
Councillor, seat number 2.

Je sollicite un deuxième mandat
car je crois en Lingwick
et à son avenir.
Depuis quatre ans, je participe à presque tous les
dossiers avec d’autres membres du conseil. Je suis
chargé du dossier du programme gouvernemental (atout
important) Municipalité amie des aînés et politique
municipale familiale pour les jeunes familles qui est
en cours de réalisation. Je m’occupe de l’implantation
d’Internet à haute vitesse; je suis dans le comité restreint
de la MRC du Haut-Saint-François et dans le comité des
dix municipalités. Bénévole impliqué ici : bibliothèque,
marché public, conseil d’administration du Cochon
SouRiant et membre du comité consultatif d’urbanisme.
Nous avons une municipalité dévitalisée. En équipe,
nous avons fait beaucoup de choses pour rétablir la
situation : terrains accessibles du chemin du Belvédère,
achat d’un terrain pour implanter des PME, réfection de
la route 108 dans le village, réfection de la 257, etc., et
cela, en ayant gardé un des taux de taxation le plus bas
en région. J’aimerais porter une attention spéciale à
l’ajout de nouvelles PME et aussi à la consolidation de
celles existantes.
Le 3 novembre, je vote Guy Lapointe.

I seek your help for a second term,
because I believe in Lingwick
and its future.
For 4 years, I have been involved in almost all cases
with the members of the council. I’m in charge of the
government program (important asset) Friend of Elders
Municipality and Policy for Young Families, which is in
progress. I also have the case of the implementation of
high-speed Internet in the municipality and more, I'm in
the select committee of the MRC and in the committee
of ten municipalities. Volunteer at the library and at the
Public Market, in Le Cochon SouRiant board and
member of the Planning Advisory Committee.
Our municipality is devitalized and for four years,
we have done a lot to restore the situation: lands of
chemin du Belvédère, purchase of land for small businesses, repairs on Route 108 in the village, repair of the
257, etc, all that, having kept one of the lowest tax rates
in the region. I would like to pay special attention to the
addition of new small businesses and also to consolidate existing ones.
On the third of November, I vote Guy Lapointe.

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2013
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Conseiller au poste numéro 2.

Jean Boulanger
Élections municipales 2013

Comme plusieurs d'entre vous le savent, je suis une personne qui n'a pas peur
d'émettre mes opinions, mais je suis capable aussi d'être à l'écoute des vôtres.
De plus, plusieurs personnes m'ont suggéré à un certain moment qu'il faut aussi s'impliquer pour défendre nos opinions! C'est d'ailleurs pour ces raisons que j'ai décidé de poser ma candidature au poste 2, lors des prochaines élections.
Maintenant, le pouvoir est entre vos mains, vous aurez des choix à faire, peut-être pas ceux que vous auriez aimés,
mais vous avez plusieurs possibilités!
J'espère que vous allez vous déplacer en grand nombre pour démontrer à ceux qui siégeront au prochain conseil
municipal que vous serez attentifs aux décisions qui seront prises dans votre canton de Lingwick.
N'oubliez pas de venir faire votre devoir de citoyen en vous présentant soit :
- le 27 octobre 2013 (vote par anticipation) ou
- le 3 novembre 2013.
Merci de votre attention,
Bien à vous,
Jean Boulanger

Cette demi-page a été retenue et payée par Jean Boulanger.

Résidents et résidentes du canton de Lingwick,

Caroline Poirier, candidate au poste de conseillère, siège numéro 4.
Pendant le mandat qui se termine, j'ai travaillé sur plusieurs
dossiers pour vous servir.
- J'ai participé au remplacement du
chalet des loisirs. J'ai aussi bénévolement pris en charge l'aménagement intérieur du bâtiment.
- Avec l'aide de parents, j'ai assuré
le maintien du Parc-en-ciel et
permis aux enfants de vivre une
belle programmation et plusieurs
sorties.
- J'ai mis sur pied et supervisé des
ateliers de patin et hockey offerts
aux enfants.
- J'ai initié la démarche Politique
familiale-MADA et je participe au
comité de travail.
Je siège au comité des loisirs de la
MRC et en ai été élue présidente;
je rapporte ainsi des informations
précieuses qui nous permettent
d'améliorer nos infrastructures et

activités de loisirs pour tous.
- J'ai contribué à mettre sur pied le
Marché de la petite école avec des
bénévoles.
Pour ce mandat, je propose de
maintenir un taux de taxation très
concurrentiel tout en investissant
intelligemment dans le développement. Du travail reste à faire pour
attirer des résidants sur le chemin
Belvédère et amener des entreprises
à s'établir et à créer des emplois.
J'attends aussi la consultation et les
recommandations du comité Politique familiale-MADA qui permettront au conseil d'améliorer la qualité de vie des aînés et des familles. Je
resterai vigilante pour trouver les
meilleurs services au meilleur prix,
tout en encourageant l'économie
locale. Je continuerai aussi à
m'informer sur les subventions disponibles pour notre communauté.

During my first mandate on the
council, I have been very active. I
was involved with other parents to
maintain the Parc-en-ciel and offer
the kids a pleasant and safe summer
and many outings. I am devoted to
improve the quality of life for
everyone in our town, from the
youngest to the oldest, keeping in
mind the needs and the means of
our people. As I am bilingual, don't
hesitate to question me about my
program for the four years to come.

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2013
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Des investissements réfléchis pour un développement dynamique.

Opinion

Caisses pas populaires
André Mathieu, sociétaire déçu
La démocratie chez Desjardins
en mauvaise santé, selon
l’ex-président, Claude Béland.
(La Presse, le 26 septembre 2013).

C

eci est une réponse à un autre
article du 25 septembre 2013
alors que la direction, par sa porteparole, Nathalie Genest, affirme le
contraire. On a vu l’application de
cela avec la fermeture de notre point
de services : pas de consultation des
membres, interdiction aux administrateurs de le dire avant l’annonce à
l’assemblée générale.
Les caisses veulent devenir comme
les banques; à preuve, la rémunération de la numéro 1, Monique Leroux, à 3,3 millions de $. Desjardins
est sur la bonne voie avec la publicité de coopération qui inonde les
médias, la commandite des Jeux du
Canada à Sherbrooke (combien,
déjà?), mais on ferme des points de
services même si non déficitaires.
Mince consolation, nous ne sommes
pas les seuls. Reste que les vrais
problèmes de la caisse auraient dû
primer sur les coupes : la trop grande succursale de Cookshire et les
deux guichets automatiques, sousutilisés, trop de personnel, les salai-

res, la direction, le conseil, les bonis,
que sais-je? La caisse des HautsBoisés a vu trop grand et ce sont
Lingwick et Sawyerville qui écopent
avec des motifs farfelus (pas assez
de chiffres d’affaires, pas assez de
membres exclusifs aux comptoirs).
Au fait, le 2 % invoqué comme
raison est tout à fait faux, c’est
plutôt 23 % car au total, selon vos
chiffres, il y aurait 600 exclusifs
dont 133 à Lingwick. Faites le calcul
avec honnêteté s’il vous plaît!
En résumé, à la réunion de juin
dernier, le président du conseil
d’administration (C. A.), M. Cassidy,
nous a lu textuellement le message
reçu par la poste comme si on ne
savait pas lire. Les autres explications farfelues sont venues du directeur, M. Nadeau, s’excusant de
n’avoir pas invité tous les membres
à la réunion pour des raisons pour le
moins bizarres. Son exposé, pour
nous impressionner, ne rimait à rien,
sinon montrer les difficultés très
graves de sa caisse. Sait-il que dans
sa caisse, on refuse des prêts qui
sont facilement acceptés ailleurs que
chez Desjardins et, sur une certaine
marge de crédit, des frais de 27 %
sont prélevés? Pour aider ses

membres, on a vu mieux. Les caisses
auraient de nouveaux critères d’opérations. La frustration des membres
ne pourra guérir après si pe u
de considération, voire mépris de
démocratie de la part de la direction.
Desjardins a failli à sa vocation
première, et c’est dommage, car il
n’y a plus de sentiment d’appartenance à nos caisses locales.
Pourquoi les membres seraient-ils
fidèles à cette institution? Les vraies
banques sont très heureuses
d’accueillir les clients insatisfaits
des caisses et sont capables de bien
nous servir. Qui a dit qu’on régresse
si on ne progresse pas? Il y a aussi la
grenouille qui veut se faire aussi
grosse que le bœuf. Les bienfaits des
fusions, qui peut les compter? Nos
administrateurs ont vu trop grand,
sont maintenant coincés, ont le culot
de nous faire porter la responsabilité
des fermetures et se cachent pour
décider.
Le temps de la caisse rentable
d’antan est révolu, Régine nous
manque beaucoup ainsi que le
personnel dévoué qui a œuvré ici.
Toutes ces années pour arriver à ce
résultat désolant! R

L’Association féminine d’éducation et d’action sociale
L’Afeas vous invite à une conférence sur les proches aidants
en collaboration avec le centre d’action bénévole du Haut-Saint-François.

Elle aura lieu le mercredi 6 novembre, à 13 h 30,
au local de la Fadoq Lingwick.
Bienvenue à tous.

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2013
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C’est notre histoire

Le hasard fait bien les choses.
Linda Marcoux et Charles Breton

V

oulant laisser la ville pour la
campagne, nous cherchions
une maison ou une terre. Quand tout
à coup, on a découvert les terrains à
vendre à Gould, sur le chemin du
Belvédère.

et accueillants. Merci! pour votre
accueil.

Et voilà, l’endroit nous a conquis et
nous sommes devenus des nouveaux
arrivants. On aime bien la place
calme et tranquille.

Le panier cadeau qu’on reçoit est
très apprécié. La documentation
reçue nous permet de connaître
l’histoire de Lingwick et des
commerçants d’ici. R

Sans oublier les citoyens, chaleureux

Photo : Céline Gagné

Photo : Audrey B.-Bouffard

Nous connaissions l’endroit parce
que mon mari est natif de Stornoway.

Nous sommes venus voir et avons
pris des informations.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Samedi 7 décembre 2013, vers 17 h

APÉRO et SOUPER DES FÊTES
pour tout le monde

Gratuit pour les membres de la Fadoq Lingwick
Condition : une contribution de conserves ou d’aliments non périssables
pour la confection des paniers de Noël
Coût : 20 $ pour les non-membres
Réservation avant le 22 novembre
Thérèse Fortier au 819 877-2492

Jean Guy Poulin au 819 877-2284

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2013
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Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François (CAB du HSF)

L’équilibre en tous points
Ghislaine Pezat

L

e Pied, programme intégré
d’équilibre dynamique, prend
forme à Lingwick, de septembre
à décembre. Savez-vous qu’une
personne sur trois, âgée de 65 ans et
plus, chute au moins une fois dans
l’année? Ce qui peut entraîner des
conséquences graves.

Porter des vêtements confortables,
avoir des souliers sécuritaires, un
espace de travail bien adapté, un
point d’appui solide, bien respirer,
ne pas forcer les articulations, de
l’eau, voilà, nous sommes prêts à
commencer : s’échauffer cinq minutes, pratiquer l’équilibre 10 minutes,
travailler le renforcement 10 minutes
et faire des exercices d’assouplissement encore cinq minutes. Il suffit
d’augmenter le nombre de répétitions au fil des semaines. Le tour est
joué.
Tout pour nous permettre d’améliorer la force des jambes, de garder les
os en santé, d’aménager la résidence
de façon plus sécuritaire et d’être
plus actifs.

Photo : René Rousseau

Le groupe âgé de 65 ans et plus,
gens autonomes et vivant à domicile,
profite gratuitement de la pratique
d’exercices et de capsules d’information de Mme Julie Ouellette.

11 octobre 2013. En avant, Julie Ouellette, thérapeute en réadaptation physique.
Assises : Ghislaine Houle, Annette Loubier, Marthe Bolduc,
Lise Roy et Monique P.-Rodrigue.
Debout : Réal Loubier, Ghislaine Pezat, Jacqueline P.-Bouffard,
Mariette Langlois, Céline Gagné et Renaud Blais.

En s’habituant à prévenir les chutes
pendant douze semaines, à raison de
deux séances d’exercice par semaine, nous bonifions nos chances de
garder un bon équilibre physique et
mental par la même occasion. R

Source : CAB du HSF et
Julie Ouellette,
thérapeute en réadaptation physique

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2013
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Université rurale québécoise 2013

Quelle effervescence!
Suzanne Paradis et Céline Gagné
L’Université rurale québécoise
2013, à Lingwick

L

’Université rurale québécoise
2013 (URQ 2013) en Estrie
avait lieu du 9 au 13 septembre; les
MRC du Haut-Saint-François (HSF),
des Sources et du Granit étaient les
hôtes.
Le 10 septembre, l’URQ 2013
présentait des activités pendant une
journée à Lingwick. Le thème de la
journée était Attraits de nouveaux
arrivants.

Le Reflet du canton de Lingwick;

Suzanne Paradis,
Table de concertation
des personnes aînées du HSF

comité paroissial de pastorale et
bibliothèque. Les participants ont été
impressionnés par la vitalité des
organismes de la localité; un grand
merci à nos bénévoles.

10 septembre 2013.
De l’avant vers l’arrière, à droite :
Carole Lapointe,
Marché de la petite école;
Lise Roy, pastorale;
Suzanne Paradis,
Table de concertation...;
de dos : Daniel Pezat,
Le Reflet du canton de Lingwick;

un peu tournée : Louise Lapointe,
bibliothèque

Les trois photos : Céline Gagné

Une cinquantaine de participants en
provenance des différentes régions
rurales du Québec ont été accueillis
dans le local de la Fadoq Lingwick
par des responsables de chacun
des organismes œuvrant chez nous :
Fadoq Lingwick, Marguerites volantes, Afeas, Marché de la petite école,
Table de concertation des personnes
aînées du HSF, journal communautaire Le Reflet du canton de Lingwick,

10 septembre 2013.
De dos, Daniel Pezat puis
Jacqueline P.-Bouffard,

10 septembre 2013. Présentation au groupe de l’Université rurale québécoise 2013, par Marie-Ève Gagnon du CLD.
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2013
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Les deux photos : Suzanne Paradis

Quelle effervescence!

10 septembre 2013.
À droite : Paul-Henri Rousseau,
Fadoq Lingwick

10 septembre 2013.
En blanc : Hélène Rousseau, Afeas

Les ateliers étaient présentés à l’édifice municipal en avant-midi et à
l’église Chalmers en après- midi.
Liste des ateliers présentés :
- Présentation de la politique de
rurbanisation par Dominic Provost,
directeur général de la MRC du
HSF.
- Développement résidentiel dans
plusieurs municipalités par MarieÈve Gagnon du Centre local de
développement (CLD).
- Lingwick, son développement résidentiel et l’accueil des nouveaux
résidents par Céline Gagné, mairesse
de Lingwick et Suzanne Paradis,
nouvelle arrivante bien intégrée.
- East Angus et les efforts pour

améliorer son image et attirer de
nouveaux résidents par Robert G.
Roy, maire d’East Angus. Présentation des recherches sur le sujet,
effectuées par deux chercheurs
œuvrant dans les universités du
Québec.
Pour le retour, l’autobus devait
passer par Weedon; l’organisation
en a profité pour arrêter et présenter aux participants, notre beau
pont couvert McVetty-McKenzie.
Suzanne Paradis a ouvert la boutique
des Artisans de Lingwick pour leur
permettre d’y jeter un coup d’œil. La
journée fut un succès; les visiteurs
ont beaucoup apprécié. R

10 septembre 2013.
À gauche : Colombe Lapointe,
Marguerites volantes;
Gabrielle Dallaire,
Les Artisans de Lingwick;
Marthe Bolduc, Afeas

Erratum
Dans Le Reflet de septembre 2013,
l’auteure de l’article expliquant le
Parc-en-ciel, Un service essentiel!
est Mme Andrée-Maude Courval.
Nous avions omis de mettre un e à
Andrée.

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2013
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Canton de Lingwick

Nouveaux arrivants
Céline Gagné, mairesse

Ils demeurent en bordure de la route
257; ils ont acheté la propriété qui
appartenait anciennement à Marielle
et feu Réal Roy. Ils apprécient
beaucoup leur nouveau domicile; ils

ont fait connaissance avec leur voisinage, la nature leur plaît, ils sont
heureux de vivre à Lingwick.
Ils connaissaient la région puisque
Mme Delage est originaire de La
Patrie. M. Legris est un nouveau
retraité qui travaillait comme surintendant des bâtiments au collège
Charles-Lemoyne, à Longueuil. Le
couple demeurait à St-Philippe-deLa-Prairie. R

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2013

Photo : Marcel Langlois

L

ors de la réunion du 1er octobre
dernier, les membres du conseil
municipal accueillaient M. Claude
Legris et Mme Nicole Delage. Un
panier d’accueil et une pochette
d’information leur ont été remis.

1er octobre 2013. Claude Legris,
Nicole Delage et Céline Gagné.

16

Canton de Lingwick

Prévoir notre futur
Céline Gagné, mairesse
La municipalité achète un terrain
à des fins commerciales et
industrielles.

L

On y retrouvait à l’item 4 du plan de
travail :
Entreprises et emploi
-Favoriser la création d’emplois.
-Rendre disponibles des terrains
pour accueillir des entreprises.

Photo ; Suzanne Blais

e 14 janvier 2013, le conseil
municipal adoptait le projet de
vision de la municipalité ainsi que le
plan de travail soumis par le comité
consultatif d’urbanisme (CCU) suite

à une consultation citoyenne tenue le
26 septembre 2012.

19 septembre 2013. André Martel, directeur général, Céline Gagné, mairesse, Patricia Fontaine, notaire, Raymond Houle et Ghislaine Gaudette.

-Assouplir autant que possible les
règlements municipaux pour faciliter
le démarrage d’entreprises, sans
dénaturer le milieu.
-Élaborer un programme incitatif
pour attirer entrepreneurs et travailleurs autonomes.
Dans le but de réaliser ces objectifs,
la municipalité signait, le 19 septembre dernier, le contrat d’achat du
lot 5 292 443 ayant une superficie
de 11 748,4 m2, en présence de
Me Patricia Fontaine avec M.
Raymond Houle et Mme Ghislaine
Gaudet.
Ce terrain zoné blanc, situé en
bordure de la route 108, a été acheté
à des fins commerciales et industrielles. Les membres du prochain
conseil devront réviser la réglementation et établir un programme en
vue de l’utilisation de ce terrain. R
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Lingwick il y a 20 ans

Octobre 1993
Le furet

L

’abbé Paul Brault nous parle
dans ce numéro de L’Église
corps mystique. Les travaux du
concile Vatican II (1962 à 1965) ont
apporté une vision plus universelle
de l’Église, soit celle d’une Église
ouverte à toute l’humanité.
L'équipe paroissiale de SainteMarguerite nous donne des nouvelles du brunch du 10 octobre 1993.
Ce fut une belle réussite; il est
également question de la contribution volontaire annuelle (CVA) pour
l’année 1994.
Daniel Bolduc, dans un texte intitulé
On a toujours besoin de sa maman,
nous parle de sa mère, qu’il appelle
M’man. Elle est née et a vécu
jusqu'à son mariage avec P’pa sur
la ferme familiale à Stornoway.
Aujourd'hui, ses fils sont éparpillés
aux quatre coins du Québec et c’est
elle qui est encore et toujours le lien
qui les unit.
Un court texte du frère Rhéo Bureau
souligne l’excellence du travail de
l’équipe du journal. Il est particulièrement intéressé par la chronique
Vous souvenez-vous de nous? Il
encourage les artisans du Reflet à
persévérer dans leur action.
Sylvie Berthaud nous parle du livre
La vie après la vie par le docteur
Raymond Moody. Il n’y a pas de
doute, suite à des expériences de
personnes cliniquement mortes et
« revenues » à la vie, il y a une
possible vie au-delà de la mort.
Colombe Lapointe, au nom de
l’Afeas, remercie les pionnières du
mouvement. Elle invite d’autres
femmes à se joindre à elle, un
mercredi par mois.

Nouvelles municipales par Suzanne
Blais, secrétaire-trésorière. Le
bureau municipal déménage dans
les anciens locaux de l’Âge d’or.
Jacqueline P.-Bouffard sera la
mairesse suppléante du 4 octobre
1993 au 7 février 1994. Aux élections de 1993, trois conseillers ont
été élus par acclamation, soit :
Réjeanne Bureau, Mario Bélisle et
André Gaulin. Il y a eu deux candidatures au poste de maire : Isidore
Grenier et Daniel Pezat. Le vote se
tiendra le 31 octobre 1993.
L’Âge d’or, sous la plume d'Yvette
Lachance-Poulin, nous apprend les
difficultés financières de cet organisme. Il y a, semble t-il, une fréquentation des activités moins assidue que
par le passé.
Tourlou sévit encore une fois à
travers sa rubrique Les secrets mal
gardés. Entre autres : Monique
Rodrigue qui a manqué d'essence.
Non, elle n’est pas tombée en panne
sur la route, mais pour se nettoyer
les cheveux après avoir peinturé ses
portes de garde-robe.
Sylvie Berthaud nous invite à mieux
connaître et reconnaître les champignons de chez nous. Elle nous
convie à une ballade en forêt pour
découvrir les différentes espèces de
champignons et les identifier. Les
champignons se conservent très bien
séchés, congelés ou en conserve.
Rose-Hélène Arguin nous raconte
une histoire de l’époque où elle avait
16 ans. Ses parents partent pour un
voyage à Sherbrooke et lui confient
la garde de ses cinq frères et sœurs
et d’une douzaine de dindonneaux.
Elle devait aussi faire du pain durant
l’absence de ses parents. Pour elle,

c’était chose facile. Au moment de
faire lever la pâte, elle décide de
donner le surplus de pâte aux petites
dindes. Les oiseaux sans génie
embarquent dans le plat et se
couvrent de cette pâte encore
gluante. C’est l’été, il fait chaud et la
pâte sèche sur les volailles; la moitié
meurent. Voilà notre Rose-Hélène
au désespoir. Finalement, ses parents
comprirent que son inexpérience de
l’élevage de dindes était plus à
blâmer qu’elle-même. Les dindes
ont grossi et comme toutes dindes
ont fini sur la table avec toute la
famille réunie.
Daniel Pezat, dans sa chronique Une
idée en passant, nous propose, à
l’occasion de l’Halloween, d’offrir
aux enfants des fruits, ou un petit
jouet ou encore quelques sous. Tout
cela pour éviter les sempiternelles
sucreries et les visites chez le dentiste.
Les Gais Lurons, par l’entremise de
Josée Bolduc, nous rapportent des
profits de 1 385,98 $ générés par
l’édition 1993 du festival. Il y a une
baisse de la participation et des revenus. La formule du festival seraitelle à revoir?
La bibliothèque de Lingwick dévoile
sa programmation 1993-94. Une
collection sur les bolides et automobiles de prestige et de novembre
à janvier, une exposition sur les
masques. De février à avril 1994,
une collection de livres sur les
Cantons-de-l’Est. Suivront la série
de livres Les Marmitons pour les
plus jeunes, des livres traitant du
monde des gnomes et pour les adolescents, la collection Interdite aux
adultes, cette invitation était rédigée
par Louise Lapointe.
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Faire espérer

Mon but
Suzanne Paradis
Mon but, donner de l’espoir.

U

ne quinzaine de personnes
assistaient à la conférence de
Louis-Philippe Thibault dans le
cadre d’une activité de l’Afeas.
« Je suis un survivant », dit-il. Il
était une fois mon cancer… À l’âge
de 26 ans, on lui découvre un cancer
sur un de ses testicules. Il demeure à
Toronto à cause de son travail.
Réaction de sa fiancée, elle en a ri. Il
constate que les femmes gardent leur
sang-froid : « On va passer au
travers et on va s’en sortir. » Réaction des hommes, ils pleurent.
« Soit que je le bats ou il va me
battre », ce cancer. Il se tourne vers
Dieu, il a peur et demande un signe.
De retour chez lui après l’opération
où on lui a enlevé le testicule, il
reçoit sa revue Men’s Health et sur
la page couverture, il y a Lance
Armstrong. Celui-ci a survécu à un
cancer des testicules alors qu’il
n’avait que 5 % de chances de
survie.

Grâce à son système de soutien
comme il l’appelle, soit sa fiancée,
ses parents, sa famille et ses amis, il
se bat; l’espoir le motive à ne pas
abandonner. Il accepte un traitement
très agressif. « Si je ris, le cancer
perd. Je faisais rire les autres car
nous étions trois gars en session de
chimiothérapie. Nous avons créé la
confrérie de La couille. On avait
deux testicules à nous trois. J’ai
découvert qu’en riant et en faisant
rire, je donnais de l’espoir. » Eux
aussi, en ce moment, sont en vie et
en santé.

42 e traitement. Un exemple de
courage et de bravoure; elle est
toujours vivante dans son cœur.

Il s’est fixé des objectifs après le
cancer : écrire un scénario, se marier
et faire de l’humour. Il les a tous
réalisés, même s’il n’est pas devenu
célèbre! Son secret : se projeter dans
l’avenir grâce à la visualisation,
battre le cancer et avoir le dessus sur
lui.

Il nous a remerciés pour notre
accueil et pour l’expérience que
nous l’aidions à prendre car il parle
surtout en anglais et c’était la
première conférence qu’il faisait en
français.

On rencontre des anges dans la
vie; Mme 42, une dame qu’il a
rencontrée alors qu’elle recevait son

« Je voulais faire quelque chose pour
redonner ce que j’avais reçu de mon
expérience de cancer. Mettre mes
talents pour aider la cause. Je parle
beaucoup et j’ai le rire facile. Donc
en parler, surtout pour les gars, car
eux ne parlent pas de la maladie et
surtout pas du cancer des testicules.
« Voilà ma voie. Donner de
l’espoir. »

Hélène Rousseau, vice-présidente de
l’Afeas, a présenté Louis-Philippe et
Dominique Pelchat, la présidente,
l’a remercié. Il a été chaleureusement applaudi par les participants. R

Octobre 1993
Le concours Lingwick fleuri 1993.
Au cours de la séance du conseil
municipal du mois d’octobre, Daniel
Pezat, responsable du comité
d’embellissement, a dévoilé les
gagnants. Dans la catégorie Maisons
fleuries, Dominique Pelchat mérite
le 1er prix et Corinne Burnand, le 2e.
Dans la catégorie Galeries fleuries,
Manon Rousso et Marielle Morin se
partagent les 1er et 2e prix. Dans la
catégorie Potagers, ce sont Jacqueline
Bouffard pour le 1er prix et John
Ward pour le 2e.

Daniel Pezat, dans un texte d’opinion intitulé Trop c’est trop, lance
un cri d’alarme. Des vols par effraction et des agressions sont rapportés
dans le canton. Il invite les gens de
Lingwick à se rassembler pour lutter
contre les actions criminelles et ceux
qui les commettent.
Églantine nous demande de réfléchir
sur la condition féminine et les différents jugements que nous portons
sur les actions des femmes et des
hommes.

Dans un texte d’opinion, Les Dinosaures, Daniel Pezat fait un parallèle
entre les mastodontes préhistoriques
et les élus du canton. Il leur reproche
une gestion minimale et l’absence de
projets de développement.
Les Marguerites volantes serviront
un repas communautaire le 18
novembre prochain. Par la même
occasion, une vidéo sur la solitude
sera présentée. R
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Impression

Agenda communautaire

À suivre
Ghislaine Pezat

209, rue des Érables
Weedon
819 877-2674 ou

819 832-4404
e Centre de santé et de services virage@aide-internet.org
sociaux du Haut-Saint-François ressource alternative en santé mentale
tenait son assemblée publique
Ateliers, à 13 h,
annuelle le 9 octobre dernier, à East
au
37,
rue
Angus Nord, East Angus.
Angus.
- 12 novembre, avec Matthieu
De 19 h à 20 h 30, chacun des Perron, éducateur spécialisé : L’estimembres de l’équipe de direction me de soi.
présentait les principales réalisations - 21 novembre, avec Francis
et faits saillants. (Rapport annuel Manseau, intervenant social : Le
disponible sur demande.)
dessin guérisseur.

L

Pendant presque l’heure qui a suivi,
les nombreuses gens dans la salle ont
écouté, questionné et suggéré. Le
principal sujet concernait la réorganisation des services de santé : le
déplacement du CLSC de Weedon,
des services administratifs et la clientèle souffrant de troubles cognitifs
modérés; les CHSLD de Weedon,
d’East Angus et les soins à domicile.

Inscription à l’avance.
Problème avec le jeu?
Aide et entraide offertes pour les
proches de ceux et celles qui ont un
problème. Services confidentiels et
gratuits.

Mon impression personnelle est bonne. Je ressens de l’écoute. Je constate
une bonne gestion financière. Je note
de gros efforts pour embaucher et
garder le personnel.

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.

Désirez-vous votre
gâteau aux fruits
pour les fêtes?
Réservez-le maintenant.

Suzanne 819 877-5145

Continuer à suivre est primordial. R

Centre de femmes de la MRC du Haut-Saint-François

Maison d’hébergement et
de transition pour femmes
victimes de violence
conjugale et leurs enfants

12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes.
À Weedon, au 209, rue des Érables.
- Du 25 novembre au 6 décembre :
Distribution de rubans et de bougies dans toutes les municipalités.
- Le mercredi 27 novembre :
La violence continue d’exister parce que… à 18 h 30.
- Le lundi 2 décembre :
Le cycle de la violence conjugale, c’est quoi? à 18 h 30.

- Le jeudi 5 décembre :
L’inceste, encore un sujet tabou, à 18 h 30.
- Le vendredi 6 décembre :
Journée commémorative de la tuerie à Polytechnique. À
18 h, allumons nos bougies à la mémoire des 14 jeunes
femmes assassinées.
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Les méli-mélo d’Églantine

Notre visage
votre foie. En tirant sur vos oreilles
vers le bas, vous enlevez votre fatigue et le stress. En appuyant votre
visage sur vos poings, dans la partie
dure de vos joues, vous respirez
mieux, vos sinus se dégagent. En
mettant vos mains avec les doigts
entrelacés sous le menton, vous activez votre volonté.

Notre figure et
nos organes internes.

L

es yeux sont les fenêtres du
foie, le nez des poumons, les
oreilles des reins, les lèvres de la
rate et la langue du coeur.
Nous touchons souvent machinalement certains endroits de notre visage. Certains se frottent les yeux et
c'est ainsi qu’ils activent la circulation sanguine au niveau oculaire.
D'autres se pincent, entre le pouce et
l’index, le coin interne des sourcils
et ramènent de l’énergie dans tout
leur corps. Si nous nous frottons le
bout du nez, c'est pour maintenir la
température interne du corps.

Virage Santé mentale,

Savez-vous que le bout du nez
représente la base de votre colonne
vertébrale? En touchant vos tempes
et en les massant, vous régénérez

Notre visage contient tout notre
corps et nos mains, tout notre
pouvoir d'action, avec tant de possibilité dans le toucher qu’il révèle
notre état d’être en relation avec
nous-mêmes d’abord et les autres
ensuite. R

ressource alternative en santé mentale

Activité
d’autofinancement
Étoiles du hockey et anciens Canadiens
réunis pour une joute amicale,
le 30 novembre 2013, à 19 h.
À l’aréna de Weedon, seront présents entre autres :
Richard Sévigny, Mathieu Dandenault, Guy Carbonneau, Dave Morissette, Stéphane Richer…
Pour jouer dans l’équipe qui affrontera les grandes étoiles du hockey : 500 $.
Pour réaliser votre rêve de jouer avec les anciens Canadiens : 1 500 $.
Pour avoir la chance de coacher les anciens Canadiens, avec Steve Shutt : 750 $.
Pour assister au spectacle :
Billets VIP, 100 $ chacun (cocktail, rencontre avec les joueurs, section réservée).
Billets debout, 25 $ chacun.
Points de vente des billets :
Virage Santé mentale, 209, rue des Érables, Weedon, 819 877-2674.
Virage Santé mentale, 37, rue Angus Nord, East Angus, 819 832-4404.
Marc Pilon, (CF Moto), 283, 2e Avenue (route 108), Weedon, 819 877-2221.
Bienvenue à tous!
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Sympathies

Prompt rétablissement
Dame Louisette Hamel

Monsieur Gilles Nadeau

A

u Centre d’hébergement et de
soins de longue durée du HautSaint-François, site du foyer de
Weedon, est décédé M. Gilles
Nadeau (Ti-Nours), le 14 septembre
2013, à l’âge de 58 ans.
Il était l’époux de Mme Carmeline
Lehoux et père de Patrick.
Malgré qu’il demeurait à Stornoway,
il était très connu pour son implication bénévole à Lingwick.

Une cérémonie d’adieu a été célébrée le samedi 21 septembre dernier, en la chapelle du complexe
funéraire.

L

e mercredi 18 septembre 2013,
à son domicile, entourée des
siens, est décédée notre maman,
Louisette Hamel, à l’âge de 79 ans.
Elle était l’épouse, en premières
noces, de feu Charles Fecteau et en
secondes noces, d’Alphonse Fortin,
autrefois de Saint-Ludger.
Elle laisse dans le deuil ses enfants
dont Doris Fecteau (Alain Bureau),
plusieurs petits-enfants et arrièrepetits-enfants, une grande famille
dont ses frères et sœurs, Nicole
Hamel (Maurice Gagné), de notre
communauté.

pouvons-nous dire de si intéQ ueressant
que la maladie vous
semble moins pénible?
Peut-être qu’on peut tout simplement continuer à visiter nos familles, amis et connaissances. Quelquefois, cela ne prend que quelques
minutes, en passant .
Quand on est moins en forme, c’est
le meilleur moment pour recevoir de
la visite, même courte.
Bonne santé.

Les funérailles ont eu lieu le samedi
21 septembre dernier en l’église de
Saint-Ludger, en Beauce.

Nos condoléances.
L’équipe du Reflet

La famille

Besoin

de
relève

Le groupe de maintien à domicile Marguerites volantes
est à la recherche de perles rares bénévoles pour ensoleiller la vie de nos aînés (bénéficiaires).
Qu’est-ce que cela comprend par année :
3 à 4 repas communautaires à organiser : septembre, janvier, mai;
Faire des appels téléphoniques aux bénéficiaires ainsi que des visites occasionnelles,
afin de les sortir de l’isolement et ainsi sécuriser ceux-ci;
Distribution de cadeaux à Noël;
Ainsi que 5 rencontres amicales avec l’adjointe au maintien à domicile du Centre d’action bénévole du HautSaint-François (CAB du HSF) pour discuter de sujets d’informations, d’affaires courantes et préparer les
prochaines activités communautaires. Votre apport donnera un élan au groupe à continuer de répondre aux
besoins de la population aînée de Lingwick, tout cela dans le respect, l’amitié et l’humour.
Au plaisir de vous compter parmi nous!
Johanna Dumont, adjointe maintien à domicile, CAB du HSF, 819 560-8540
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Septembre

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Pluie

142,4 mm

118,4 mm

154,2 mm

181,8 mm

54,6 mm

75,6 mm

Tonnerre

les 2, 3, 11 et
12

le 9

les 3, 4, 5,
13 et 14

les 3 et 8

—-

—-

To maximale

le 1er,
26,5 oC
le 11, 30 oC
le 20, 26 oC
le 21, 25 oC
les 6 et 9,
0 oC
le 17, -2 oC
le 18, 0,5 oC

les 8 et 14,
28 oC
le 13, 27 oC
le 6, 26,5 oC

les 2 et 3,
26 oC
le 4, 29 oC

le 1er, 31 oC
le 3, 32,5 oC

le 3, 25 oC
le 21, 25 oC

le 5, 29,5 oC

les 17 et 24,
-1 oC
le 20, -2,5 oC
le 28, -3 oC

le 11, 0 oC
le 17, -0,5 oC
les 18 et 19,
-1 oC

le 18, -0,1 oC
le 20, 1 oC
le 21, -2 oC

le 6, -5 oC
les 17 et 20,
-1 oC
le 26, -3,5 oC

le 19, -3 oC
le 23, -3,5 oC

Brume

10 jours

11 jours

13 jours

14 jours
avec smog

5 jours

7 jours

* Vents violents

—-

le 18

le 4

—-

le 29

To minimale

Notes : * Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. Le vent casse de petites
branches. La marche contre le vent est pénible.
En 2010, nous avons eu de la pluie tous les jours de septembre, sans exception.
En 2011, présence de smog pendant trois jours. Visibilité à moins de 400 m, le 9.
En 2012, visibilité nulle le 27. L’eau est basse dans les puits de surface et les sources. Plusieurs fermier s
charroient ce précieux liquide pour leurs animaux.
En 2013, à partir du 24 septembre, la belle température s’installe jusqu’à la fin du mois et plus, nous l’espérons.

Autodéfense
pour adolescentes et femmes
Est-ce que la peur et le sentiment d’insécurité font partie de mon quotidien?
Est-ce que je m’empêche de sortir, de me déplacer?
Est-ce que je sais comment me défendre?
- Pour apprendre les techniques et les principes de base en autodéfense.
- Pour savoir comment réagir lors d’une agression.
- Pour assurer ma protection.
- Pour défaire les pressions sociales qui nuisent aux filles et aux femmes.
La Passerelle invite les adolescentes et les femmes à participer à une série de quatre rencontres.
AUTODÉFENSE
les mardis du 5 au 26 novembre, dès 18 h 30,
à Weedon, 209, rue des Érables.
Information et inscription : 819 877-3423 ou sans frais 1 877 447 3423.
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Pneus, mécanique

Tires, repairs
The winter season is at
our doorstep;
so is the tire changing time.

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

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

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

Very competitive prices.

Prix très compétitifs.

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

Nous pouvons aussi effectuer
la vérification des freins,
de la suspension et
de la direction,
ainsi que le diagnostic par ordinateur.
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 or appointments:
819 877-5731.

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

du canton de Lingwick

en
abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées en page 2.

Dates de tombée
4 novembre et 2 décembre 2013.

Ghislain Bolduc
220, rue Principale Est,
bureau 228 N,
Cookshire-Eaton, QC, J0B 1M0
Tél. : 819 875-5410
Téléc. : 819 875-3475

4315, rue Laval
Lac-Mégantic, QC, G6B 1B7
Tél. : 819 583-4500
Téléc. : 819 583-0926

Tél. : sans frais : 1 800 567-3523
Courriel : gbolduc-mega@assnat.qc.ca
Député de Mégantic, porte-parole de l’opposition officielle en matière de forêt, faune et parcs.
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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

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

bilobaqc@hotmail.fr

819 877-2735

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

819 872-1167

Maréchal-ferrant
Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA

EDMOND

Chevaux légers et lourds

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

ERGEAU

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

819 373-1077

LINGWICK

819 877-3446
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Vente et réparation de pompes à eau. Traitement d’eau.

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

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

819 877-2483

Téléc. : 819 877-5446

MASSAGE

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

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

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

Josée Veilleux 819 877-2589

Cathy Brunet
BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

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

La maison Jane C. Ross

DENIS ROUSSEAU
Lingwick, QC

819 877-2849

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

Depuis 1996

Traiteur
Buffets froids
ou chauds.
Brunch. Méchoui.

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

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

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

1 800 819-2175

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

1 866 663-3873

Béton préparé et coffrage
Déménagement de maisons
Excavation
Léo Barolet, président
Grue
22 tonnes
250, 2e Av., Weedon
Terre et gravier

Planeur, chipper
Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

www.aubergelorchidee.com

Excavation
Pièces
d’automobiles

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

819 877-2959

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

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

Soudure et
usinage général

819 652-2626

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

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

417, route 108
Stornoway
Clément : 819 652-1064
Cell. : 819 820-9215
Yves : 829 652-9989
Cell. : 819 820-9216
Téléc. : 819 652-1001
Bureau : 819 652-2451

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

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

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

Préarrangements
Centre Funéraire
Jacques & Fils inc.
Crématorium
Depuis 1946

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

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

99, route 108, Lingwick, QC

819 574-3830

Réalisons
vos projets
sur mesure

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

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

Mario Bédard, prop.
425, route 108
Stornoway, QC
AFFÛTAGE BÉDARD
G0Y 1N0
819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982

Sur réservation

819 877-3303

Massothérapeute
diplômée.
Massages de détente
et thérapeutiques.

Martin et Bruno Lagassé,
propriétaires
285, 2e Avenue,
Weedon,
QC, J0B 3J0

Maréchal-ferrant

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

Traiteur Louise L.
Buffet chaud ou froid
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
www.transformation.ca

Weedon, QC, J0B 3J0

info@transformation.ca

819 877-5990

www.alumiprovr.com

Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

418 423-5858
ventes@alumiprovr.com

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

Michel
Rousseau

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

819 877-3283

Garde en milieu familial

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

Lina Fréchette, d.d.

7 $ par jour
(près de Lingwick)

Denturologiste
Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

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

Info : Micheline Brochu

Consultation gratuite

819 872-3292

Urgence
7/7 jours

Maintenance sur Prop. : Tommy Bureau
819 877-3661
tout type d’appareils
102, rte 108, Lingwick
Stérilisation de puits
QC, J0B 2Z0

www.eau-bureau.com

Pour le plus beau sourire

Remorquage Gilles Gendron

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

Bureau Pompes
et traitements

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

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

tion gr
Estima

North Hill

Beef - Sheep - Forestry - Livestock Transport

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

GARAGE MARTIN LOUBIER

FERME GILBERT & FILS INC.

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

E-mail: northhill@live.ca

Prop. Martin Loubier

Production laitière Holstein

maître technicien certifié
spécialisé Ford et diésel
25 ans d’expérience

Produits d’érable

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

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

garage-martin-loubier@outlook.com

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

819
877-2496

1, route 108, Lingwick, QC
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MARCHÉ BERNADIN

295, route 112 (2e Av.),

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

Weedon,
819 877-2897
1250, rue Champlain

Ouvert 7 jours
Meubles, décorations,
couvre-planchers.

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

Tél. : 819 877-2511

Disraeli
418 449-4333

PISCICULTURE GILBERT

Téléc. : 819 877-2858

Le Pionnier
Produits maison
Pâtés au poulet et mexicains,
tourtières, sauce à spaghettis

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

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

Tel. : 819 877-5344
Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.
Produits d’érable purs

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

Brigitte Martel - Serge Gilbert

Tél. : 819 877-2676

819 877-2334

pisciculture.gilbert@hotmail.com

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

Le Caroussel

819 877-2595

Tél. : 819 877-2127
Propriétaire
Jean-René Rompré

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

Donald Rousseau,
propriétaire

819 877-2644
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

53, route 108
Lingwick, QC

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

Kiosque au village en été

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

Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie

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

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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