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Éditorial 

Vingt mille Janette dans la rue 
Daniel Pezat 

J e m'étais bien promis de ne pas 

me mêler de tout ce qui se dit, 

s'écrit ou se fait au sujet de la Charte 

des valeurs. Vous savez tous que j'ai 

vécu la guerre d'Algérie de proche. 

J'ai pour les magrébins un rapport 

d'amour-haine que je n'ai jamais pu 

vraiment éclaircir. Depuis quelques 

mois, nous sommes inondés par les 

pour et les contre de la laïcité de 

l'État québécois. 

 

Soyons clairs, je suis en faveur de 

cette loi. Mon athéisme est bien 

connu, pourtant je ne l'affiche pas 

sur mes T-shirts. Ma non croyance 

ou la croyance des autres sont de 

l'ordre de la vie privée. Ne nous y 

trompons pas, tout signe ostentatoire 

est un acte de prosélytisme. Un 

employé des services publics n'a pas 

à afficher ses orientations religieu-

ses. S'il veut porter un crucifix, une 

étoile de David ou un croissant sous 

ses vêtements, rien ne l'interdit. 

Avec la révolution tranquille, la reli-

gion catholique est sortie des institu-

tions publiques. Aujourd'hui, l'Islam 

tente d'y entrer par la porte de 

derrière. C'est non et non! Les reli-

gieuses et les religieux qui, entre 

autres, œuvraient dans l'enseigne-

ment et les hôpitaux l'ont bien 

compris. Les cornettes et les souta-

nes ont été remplacées par des vête-

ments civils. Ce qui est bon pour les 

uns devrait être bon pour les autres. 

 

Des musulmanes étudiantes en 

médecine et des infirmières mena-

cent de mettre fin à leurs études et 

de ne plus pratiquer au Québec si 

la charte entre en vigueur. C'est 

dommage pour le Québec mais par 

le passé au temps où les sœurs 

catholiques étaient dans les hôpi-

taux, des femmes sont mortes. Les 

religieuses ne voulaient pas partici-

per à un avortement qui aurait sacri-

fié le foetus mais sauvait la mère. 

Triste expérience que nous ne 

voulons pas revivre.  

 

Cette charte ne règlera sûrement pas 

la question de la menace terroriste, 

c'est évident, ce n'est pas son but. 

Elle ne barrera pas la route au sexis-

me et à l’islamisme. Sa seule raison 

d'être est d’affirmer la neutralité de 

l’État pour ce qui touche aux reli-

gions.  

 

Les opposants à cette charte ne se 

privent pas et c'est leur droit le plus 

strict de crier haut et fort leur oppo-

sition. Mais avez-vous remarqué 

que pour les tenants de la religion 

de Mahomet, ce sont toujours des 

femmes qui montent au front? À la 

télévision, elles sont jolies, sourian-

tes et charmantes. Elles nous disent 

porter le voile par choix. Il ne 

faudrait pas charrier. Au Québec, il 

n’y aurait pas une seule femme qui 

est obligée de le porter? À les enten-

dre, les musulmanes ne subissent 

jamais de pression de la part des 

hommes. On dirait que le port du 

voile ne regarde que les femmes. 

Les hommes ne s’en occuperaient 

pas? On voudrait nous faire prendre 

des vessies pour des lanternes! 

 

J'aimerais bien voir au petit écran un 

musulman religieux. Je voudrais 

l'entendre dire pourquoi, selon lui, 

les femmes devraient faire preuve 

de pudeur et de modestie dans leur 

façon de s’habiller. M'expliquer 

pourquoi seules les femmes doivent 

porter le niqab, le foulard, le hijab 

ou la burka. Je voudrais savoir 

pourquoi les femmes musulmanes 

portent le voile par peur de repré-

sailles. Pourquoi, si elles refusent, 

sont-elles assassinées? Les crimes 

d'honneur sont une triste réalité. 

 

Les adversaires de la charte préten-

dent qu'elle est antireligieuse et 

qu’elle empêche les fidèles de mani-

fester leur foi. La charte ne demande 

pas d'abjurer sa religion. C'est seule-

ment durant les heures de travail et 

seulement pour les employés de 

l'État. Le reste du temps, libre à tout 

le monde de se vêtir à sa guise. Il me 

semble que c'est facile à comprendre 

et pas si contraignant que cela.  

 

Si les musulmans pratiquants 

avouaient que le port du voile par les 

femmes est obligatoire, les droits et 

libertés trancheraient la question 

assez facilement. C'est pour cela 

qu'aucun d'entre eux ne l’avouera 

jamais. D'où, la nécessité d'une 

charte pour créer une neutralité reli-

gieuse de l’État. On n'entend pas 

parler des bouddhistes ou des 

croyants judaïques sur les objets 

ostentatoires. Ils ont compris et ne 

font pas un drame avec tout ça. Nous 

pouvons penser qu’ils sont pour la 

laïcité de l’État. 

 

C'est dommage d'être obligé d'en 

arriver là. Mais le Québec a-t-il le 

choix? Nous sommes accueillants et 

chaleureux. Ouverts aux autres et 

bien souvent curieux de leur mode 

de vie. Nos détracteurs nous quali-

fient de racistes et de xénophobes. 

C'est une insulte au peuple québé-

cois. Nous ne voulons simplement 

pas nous faire piler sur les pieds et 

nous faire dire qu'on l'a fait exprès. R 
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Lingwick, c’est dynamique.  
Manon Bolduc 

Afeas 
  
- Dîner des fêtes avec échange de 

cadeaux le 4 décembre, à 11 h 30, 

au restaurant Le Caroussel. 

- Bienvenue à toutes les nouvelles 

membres.  

- Le local de l’Afeas est disponible 

pour le tissage et les métiers sont en 

fonction. 

Dominique Pelchat, 819 877-2849. 

Bibliothèque 
 
- Découvrez le tout nouveau portail 

de votre bibliothèque. Concours en 

ligne du 31 octobre au 20 décembre 

2013. Prix à gagner : trois liseuses 

électroniques. Une bibliothèque pour 

vous : venez la découvrir. Nouveau : 

sur le site Web de la bibliothèque de 

l’Estrie, au  

www.reseaubiblioestrie.qc.ca,  

vous pouvez aller sur le catalogue de 

la bibliothèque pour renouveler ou 

réserver un document. Des services 

en ligne :  

-1 le catalogue vous aide : pour 

rechercher un titre, un sujet ou un 

auteur et pour obtenir des sugges-

tions de lecture.  

-2 votre dossier d’abonné : pour 

renouveler, réserver un document 

ou pour connaître la liste de vos 

emprunts. 

-3 le prêt entre bibliothèques : pour 

demander un document non disponi-

ble à votre bibliothèque. 

-4 les livres numériques : ils sont 

disponibles et peuvent être emprun-

tés. L’accès à certaines ressources 

numériques nécessite la carte 

d’abonné et le NIP. Demandez-les 

à votre bibliothèque! 

- Un gros merci à la municipalité 

pour le nouvel ordinateur et l’impri-

mante qu’elle nous a donnés.  

- Un gros merci aussi à la caisse des 

Hauts-Boisés pour un don de 300 $. 

- Collection thématique de Noël, 

disponible depuis 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,  

responsable de la bibliothèque,  

819 877-3750.  

 

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.  

- Les cartes de membres sont en 

vente.  

- Merci aux membres de demeu-

rer avec nous et bienvenue aux 

nouveaux.  

- Souper des fêtes, le 7 décembre; 

plus de détails à la page 11 dans ce 

même journal. 

Jean Boulanger, 819 877-3470. 

 

Marguerites volantes 
 
Le 6 janvier 2014 nous aurons notre 

assemblée régulière. 

Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. 

Comité des loisirs 
 

- Les cours de cuisine ont débuté 

le 11 novembre et le maximum 

de dix personnes est atteint. Par 

contre, si certaines personnes ont de 

l’intérêt pour d’autres cours plus 

tard, contacter Carole Lapointe, au 

819 877-2677.  

- Les cours de yoga ont présente-

ment lieu. Si vous êtes intéressés, 

vous pouvez vous joindre au groupe 

en tout temps, à raison de 5 $ par 

cours. Contacter Corrine Chabot, au 

819 877-2749. 

 

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.  

 

Artisans de Lingwick 
 
- Merci pour votre support à la coop. 

Les mots d’encouragement et votre 

visite nous font chaud au cœur. 

La saison fut bonne malgré l’été 

maussade. Beaucoup d’autocars 

organisés par la Ruée vers Gould 

aident grandement. Merci à Daniel 

Audet.  

- Passez un bel hiver et à l’année 

prochaine. 

 

- The coop had a good season. We 

had many limos of tourists which 

helped a lot. They were all planed by 

the owner of La Ruée vers Gould. 

Thanks to Daniel Audet. 

- See you next year and have a nice 

winter.  

Mariette Langlois, 819 877-5009. R 

Le journal a oublié 

de mentionner que : 
 

lors du brunch de la fabrique  

du 13 octobre dernier,  

le matériel de la catalogne  

qui était en tirage  

était un don de  

Marie-Jeanne Breault-Lapointe. 
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Le nouveau maire Marcel Langlois 

met la table pour les quatre 

prochaines années. Assermenta-

tion des conseillers élus. On procè-

de rondement. 
 

L a réunion du conseil débute par 
l’assermentation des nouveaux 

conseillers et la signature du code de 
déontologie et d’éthique. 
- Mot d’ouverture du nouveau 
maire, Marcel Langlois. Le mot 
d’ordre : le respect. Il insiste sur le 
respect  de la population envers les 
conseillers et réciproquement des 
conseillers envers la population. 
- Le conseil est nommé pour prendre 
des décisions afin de préserver nos 
acquis et améliorer notre sort. Il 
est certain qu’il est impossible de 
prendre des décisions qui plaisent à 
tout le monde, tout le temps. Vous 
êtes invités à venir exprimer votre 
opinion. 
- Le budget de la municipalité est 
serré, donc le conseil sera attentif 
au budget. Il a des projets et, des 
subventions sont offertes pour aider 
à mettre en place ces projets tout en 
faisant attention à notre portefeuille. 
- Le maire lit le Rapport du maire du 
conseil précédent; ça doit se faire en 
novembre de chaque année. C’est en 
fait le bilan de l’administration mu-
nicipale. Vous trouverez dans Le 

Reflet une bonne partie de ce rap-
port. 
- Le maire remercie Céline Gagné 
pour son dévouement et son engage-
ment comme mairesse et comme 
conseillère au cours des dernières 
années ainsi que les conseillers 
Gaston Cloutier, Marcel Guillemette, 
Jean-Guy Marois et Jacques Rousseau 
qui ont œuvré lors du dernier man-
dat comme conseillers. 
- M. André Martel, directeur général 
et président des élections, fait son 
rapport. Il y avait 386 électeurs 
inscrits et 250 d’entre eux se sont 
prévalus de leur droit, soit un 

pourcentage de 64,77 % ce qui est 
tout à l’honneur de la population. 
Ces élections ont coûté 4 543,28 $. 
- Le conseil procède à des décisions 
administratives telles que la nomina-
tion des signataires des chèques et 
documents municipaux, la déclara-
tion des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil et à la nomina-
tion du maire suppléant pour les 
quatre prochains mois, en l’occur-
rence Martin Loubier. 
- Plusieurs avis de motion sur des 
règlements ont été donnés à savoir la 
rémunération des membres du 
conseil, le règlement de la taxation 
pour l’année 2014 et la rémunération 
lors des élections et référendums 
municipaux. 
- Le 18 décembre, il y aura rencontre 
des élus, des employés municipaux, 
des pompiers volontaires, des 
membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU), des membres 
du comité Municipalité amie des 
aînés (MADA) et des membres non 
réélus du conseil précédent. 
- Le CCU va revoir la vision de la 
municipalité et rendra son rapport à 
la fin janvier. Tout doit être finalisé 
en avril afin de s’intégrer dans le 
nouveau pacte rural. Le conseil 
accepte la démission de Marcel 
Langlois comme président du CCU.  
- Les nouveaux conseillers se sont 
inscrits à une formation sur le 
comportement éthique qui sera 
donnée à Weedon, en avril 2014. 
Cette formation est donnée par la 
Fédération Québécoise des Munici-
palités (FQM). 
- Le maire a fait la lecture du rapport 
mensuel du directeur du service 
incendies par intérim, Jean-Guy 
Tanguay. Le conseil renouvelle son 
contrat annuel au montant de 725 $ 
par mois. Le conseiller Guy Lapointe 
a donné le compte rendu du rapport 
du comité MADA. 
- Des vœux pour les fêtes seront 
transmis à la population dans le jour-

nal Le Reflet de décembre ainsi que 
dans le journal Le Haut-Saint-
François (HSF). Il reste du budget 
sur notre cotisation. 
- Une demande a été faite pour la 
location des tables et chaises de la 
municipalité. En vue d’une gestion 
pour protéger les équipements, les 
membres du conseil n’autorisent pas 
leur utilisation à l’extérieur du bâti-
ment. 
- Des félicitations seront envoyées à 
Jerry Espada, agent rural au centre 
local de développement (CLD) du 
HSF, qui a reçu le prix d’agent rural 
de l’année. Il met toute son énergie 
à aider les municipalités à se déve-
lopper. 
- Le conseil autorise l’employé 
saisonnier Casey Sylvester à condui-
re les camions sous la supervision 
(compagnonnage) de Richard Gosselin 

afin de se préparer à passer son 
examen de la SAAQ et cela pour 40 
heures. Cela n’occasionne aucun 
impact sur les assurances de la 
municipalité. 
- Une résolution d’appui sera 
envoyée à Weedon afin de s’opposer 
aux réaménagements du CLSC et du 
CHSLD qui auraient pour effet 
la réduction du nombre de lits, 
d’emplois de gens de Lingwick 
et occasionneraient le déplacement 
vers East-Angus des services de 
proximité.  
- On remercie les pompiers volontai-
res pour leur action bénévole lors de 
la fête de l’Hallowen. Leur interven-
tion a eu pour effet de ralentir la 
circulation des camions lourds. Cela 
a  permis aux enfants de se prome-
ner en toute sécurité au village et d’y 
recevoir des friandises.  
- Le Marché de la petite école a 
demandé la location de la grande 
salle ainsi que l’utilisation de la 
vaisselle en vue de la tenue du 
marché de Noël, le 7 décembre. 
- Prochaine séance du conseil, le 2 
décembre, à 19 h. Bienvenue à tous.  

Renouveau au conseil 
La vie au conseil 

Suzanne Paradis 
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Opinion 

Il faut réagir! 
Comité des citoyens pour la survie du CLSC et du CHSLD de Weedon 

Gens de Weedon et des environs 
 
S.V.P., lisez jusqu’à la fin, c’est 

important!  

  

N on au déménagement du centre 

local de santé communautaire 

(CLSC) sur la route 112 pour être 

transféré au rez-de-chaussée du 

centre d’hébergement et de soins de 

longue durée (CHSLD), foyer Oasis 

sur la rue St-Janvier à Weedon!  

 

Non à la perte de lits au foyer Oasis. 

 

Pourquoi ce déménagement? 
 
- On nous dit… que cela permettrait 

de regrouper tous les services sur un 

seul plancher au lieu d’être dissémi-

nés sur trois étages et que, dans le 

bâtiment actuel, un ascenseur serait 

nécessaire… Construisez-le, c’est 

possible!  

- On nous dit… que les bureaux des 

médecins seraient plus adéquats et 

plus modernes… Allez voir au 

Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke (CHUS), plusieurs 

spécialistes rencontrent leurs 

patients dans des bureaux plus 

petits que ceux que nous avons à 

Weedon.   

- On nous dit… qu’il n’y a pas assez 

de discrétion lors de l’inscription 

auprès de la secrétaire… Au triage, 

au CHUS, c’est comme chez nous.  

- On nous dit… qu’il faut un 

meilleur accès aux ambulances. 

Adéquat à notre avis. 

- On nous dit… que la salle d’attente 

n’est pas adéquate. 

 

En date de janvier 2013, des plans 

provisoires, dessinés par des archi-

tectes, étaient disponibles pour les 

rénovations prévues au CHSLD et 

au CLSC. 

Comment se fait-il que l’Agence de 

santé a alloué de l’argent  pour 

ces réaménagements fonctionnels 

mineurs au CLSC de Weedon le 

11 juin 2013?  

 

Que s’est-il passé pendant l’été alors 

qu’aucun conseil ne siégeait? 

 

À la réunion du 18 septembre 
 
- On nous dit… qu’on ne tient plus 

compte de l’allocation d’un montant 

votée à l’Agence pour la rénovation 

du CLSC de Weedon; c’est oublié.  

- On nous dit… que l’argent des 17 

lits coupés sera en partie transféré au 

maintien à domicile…  

 

Bizarre! Le ministre Hébert, à Tout 

le Monde en parle du 20 octobre 

2013, nous explique que la nouvelle 

assurance autonomie, que nous 

paierons avec nos impôts, servira au 

soutien à domicile. Nous ne sommes 

pas contre ces soins à domicile, bien 

au contraire, mais pas en fermant 

des chambres.    

 

- On nous dit… que, pour une partie 

des 17 lits coupés, un promoteur 

privé prendrait en charge les patients 

aux troubles cognitifs modérés 

(Alzheimer et autres); l’autre partie 

serait transférée au foyer d’East 

Angus dans sa nouvelle construc-

tion. 

 

Qui est ce promoteur? Où serait 

cette résidence? Va-t-il acheter la 

bâtisse du CLSC qui, selon ce qu’a 

prétendu M. Mario Morand à la 

réunion du 18 septembre 2013 à 

Weedon, n’est plus adéquate, mais 

qui le serait pour ce nouveau 

projet? À quel prix? Quels services y 

seraient dispensés?  

Ne mettons pas la charrue avant les 

bœufs!   

 

Commençons par le soutien à 

domicile promis par le ministre 

Hébert afin d’être certain que ce 

nouveau programme fonctionne 

bien.   

 

N’acceptons pas de perdre des lits au 

CHSLD à l'avantage d'un promoteur 

privé, lequel ne donnerait sûrement 

pas le même service. 

 

Maintenons le statu quo, il y a trop 

d’inconnus et les facteurs de risque 

dans ce projet sont trop élevés.   

 

Est-ce vrai?      
  
Considérant la vieillissement de la 

population, nous ne pouvons absolu-

ment pas nous permettre de perdre 

un seul lit réservé à l’hébergement et 

aux soins de longue durée dans une 

région telle que la nôtre. 

 

Les gens de Weedon et des environs 

ne comprennent pas les raisons pour 

lesquelles le CSSS veut déshabiller 

leur CLSC et leur CHSLD pour 

habiller les services administratifs 

et les soins à domicile démolissant 

ainsi une formule gagnante. 

 

Alors, allons poser nos questions 

à la réunion du 20 novembre. 

L’endroit n’est pas encore détermi-

né. Suivez les informations dans les 

médias. R 

 

Jacinthe Audet-Bolduc,  

Gaston Dumas, Lucienne Gravel, 

Daniel Groleau, Renée Paquet,  

Denis Rondeau, Jean-Pierre Patry, 

Jean-Denis Roy, Yves St-Pierre, md 

et Claude-Gilles Gagné. 
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M ême si je suis partie de 

Lingwick depuis le lende-

main du jour de l’an 2013, je ne 

vous ai pas oubliés. Je suis à la rési-

dence St-Janvier à Weedon depuis la 

mi-mai. C’est très tranquille et repo-

sant. Je me suis fait des amies, 

même si ce n’est pas Lingwick et 

que je peux sortir. 

 

Je suis contente d’avoir de la visite. 

Mes enfants viennent à tous les 

jours. Je remercie ceux qui sont 

venus me voir. J’apprécie. 

 

Je suis toutes les activités de 

Lingwick et lis le journal Le Reflet 

qui est très intéressant. J’ai lu et 

aimé l’article Mon but sous la rubri-

que Faire espérer. Ca m’a donné du 

courage pour continuer mon chemin. 

 

Marthe Bolduc a voulu sympathiser 

avec moi, elle est tombée malade; 

elle s’est reposée à l’hôpital puis 

dans sa famille. Je n’en demandais 

pas tant. Bonne chance, Marthe. Je 

sais que tu es capable de passer à 

travers. Continue ton beau travail 

de bénévolat. 

 

J’espère vous revoir de temps en 

temps. Je ne vous oublie pas. R 

Faire espérer 

Je ne vous oublie pas. 
Marie-Jeanne Breault-Lapointe 

Taux de participation aux élections : 64,77 % Nombre de votes valides : 1240 

Nombre d’électeurs inscrits : 386 Nombre de votes rejetés : 10 

Poste Élu Votes valides % 

Mairie : M. Marcel Langlois Sans opposition —- —- 

Poste de conseiller #1 : M. Martin Loubier Sans opposition —- —- 

Poste de conseiller #2 : M. Guy Lapointe, sortant 

                                      M. Jean Boulanger 

Réélu 127 

121 

51,21 % 

48,79 % 

Poste de conseiller #3   Mme Manon Rousseau  

                                      M. Jean-Guy Marois, sortant 

Élue 197 

51 

79,44 % 

20,56 % 

Poste de conseiller #4 : Mme Caroline Poirier, sortante 

                                      M. André Poulin 

Réélue 132 

116 

53,23 % 

46,77 % 

Poste de conseiller #5 : M. Serge LaRochelle 

                                      M. Gaston Cloutier, sortant                             

Élu 167 

81 

67,34 % 

32,66 % 

Poste de conseiller #6 : M. Jonatan Audet 

                                      M. Jacques Rousseau, sortant 

Élu 164 

84 

66,13 % 

33,87 % 

Élection du préfet : à Lingwick, 111 personnes ont voté pour Mme Nicole Robert  

          qui est élue avec 46,7 % dans la MRC du Haut-Saint-François. 

Canton de Lingwick 

Résultats des élections 
André Martel, président d’élection 

Avis public 
André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier 

 Le conteneur de type roll off n’étant plus disponible au garage municipal, nous invitons les citoyens à aller 

déposer leurs gros résidus à l’écocentre de la MRC du Haut-Saint-François, situé à Bury.  

 Il est donc interdit de déposer des déchets au garage municipal sauf dans les contenants déjà prévus à cette 

fin et pendant les périodes spécifiques. 



Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2013 8 

REVENUS 2012 2011 

Revenus de fonctionnement 796 514 $ 831 975 $ 

Revenus d’investissement 229 456 $ 117 368 $ 

Produit de cession - immobilisation 9 000 $ 4 500 $ 

Autres ajustements sur immobilisation 1 244 $ 622 $ 

Affectations de l’excédent accumulé (Projet TEQ) 18 368 $ 21 303 $ 

TOTAL 1 054 582 $ 975 768 $ 

      

DÉPENSES     

Les charges de fonctionnement 790 583 $ 856 157 $ 

Amortissement des immobilisations (95 635 $) (98 128 $) 

Acquisition d’immobilisation 337 547 $ 188 729 $ 

Affectations de l’excédent accumulé 4 918 $ 2 829 $ 

Remboursement de la dette à long terme 0 $ 22 449 $ 

TOTAL 1 037 413 $ 972 036 $ 

      

EXCÉDENT ACCUMULÉ     

Excédent de l’exercice 17 169 $ 3 732 $ 

      

Excédent de fonctionnement non affecté 133 184 $ 125 234 $ 

Fonds réservés : gravières et sablières 7 230 $ 4 812 $ 

Fonds de roulement au 31 décembre 46 000 $ 39 500 $ 

Autres fonds réservés     

  Règlements municipaux  0 $ 3 780 $ 

  Taxe d’accise (montant à investir : travaux routiers)   0 $ 18 368 $ 

  Projet domiciliaire ch. Du Belvédère  13 500 $ 4 500 $ 

  Réserve pour amélioration : centre communautaire  8 000 $ 8 000 $ 

TOTAL DES SURPLUS 225 083 $ 207 926 $ 

Subvention reportée (taxe d’accise) 33 940 $ 106 698 $ 

Canton de Lingwick 

Rapport du maire 
Marcel Langlois, maire 

Rapport annuel du maire 
 

C hers contribuables, j’ai le plaisir de m’adresser à vous pour vous présenter le rapport sur la situation financière 

du canton de Lingwick et ce, selon les dispositions de l’article 955 du Code municipal. 

 

1. Les états financiers 2012 
 
Les états financiers 2012 vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables agréés et vérificateurs 

mandatés par la municipalité du canton de Lingwick, indiquent les résultats suivants : 

2. L’année en cours 
 
Au premier janvier 2013, la valeur 

imposable au rôle d’évaluation était 

de 78 068 900 $. Votre taux de 

taxe foncière était de 0,65 $ / 100 $ 

d’évaluation. Les services taxés 

étaient les suivants : la collecte, le 

transport et la disposition des matiè-

res résiduelles et le service de traite-

ment des boues de fosses septiques.  

Pour l’année 2013, le conseil muni-

cipal a adopté un budget équilibré 

de 971 126 $ incluant des dépenses 

prévues en immobilisation de 

233 822 $. Nous prévoyons terminer 

l’année 2013 avec un léger surplus.  
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Rapport du maire 

Élus Rémunération de base Allocation dépense de base 

Maire 4 026 $ 2 013 $ 

Conseillers (6) 1 342 $ 671 $ 

Conseiller :  

président du comité des infrastructures 

  

333 $ 

  

166 $ 

Conseiller : président du comité MADA et PFM 333 $ 166 $ 

Conseiller : président du comité de voirie 1 476 $ 738 $ 

Programme de  

la taxe d’assise et voirie  
 
La municipalité a reçu une subven-

tion de 50 000 $ provenant du minis-
tre des Transports et 20 000 $ supplé-

mentaire provenant du député de 

Mégantic dans le cadre du program-

me de « Subvention accordée pour 

l’amélioration du réseau routier»; 

ces sommes reçues en plus du 

montant prévu de la taxe d’accise en 

2013 soit 106 698 $ et la participa-

tion de la municipalité pour un 

peu plus de 22 532,43 $  ont été 

affectées à la réfection de l’asphalte 

sur la route 257 en direction de 

Weedon pour un montant total de 

199 230,43 $ (taxes incluses). 

En 2013, nous avons mis en place le 

Comité municipalité amis des aînés 

(MADA) et Politique familiale 

municipale (PFM). Ce comité de 

quinze personnes élabore les orien-

tations et objectifs du projet de poli-

tique familiale.  

 

Grâce aux ristournes provenant de la 

M.R.C. dans le cadre du projet de 

télécommunication, la municipalité 

a installé au bénéfice des usagers du 

centre communautaire l’internet sans 

fil accessible à tous. Toujours en 

utilisant ces fonds, la municipalité a 

aussi mis à jour le système informa-

tique de la bibliothèque au coût de 

958,88 $ (taxes incluses). 

Nous avons procédé à l’achat d’un 

nouveau camion de voirie 10 roues 

au coût de 213 796,01 $ (taxes 

incluses) auprès de Camion Inter-

Estrie. La livraison du camion est 

prévue pour janvier 2014.  

 

Une demande de contribution a été 

déposée à la M.R.C dans le cadre 

du pacte rural pour des travaux de 

drainage et d’aménagement sur les 

terrains appartenant à la muni-

cipalité sur le chemin Du Belvédère. 

La subvention demandée est de 

6 862,94 $ pour une contribution 

municipale de 1 715,74 $. 

 

Voici la liste des fournisseurs de 25 000 $ et plus depuis le 1er janvier 2013 

Nom Description Total 

Les Excavations Prévost Travaux d’installation de la dalle de béton et location de 

pelle pour des travaux sur les chemins municipaux 

         42 743 $ 

Raymond Houle et  

Ghislaine Gaudet. 

Achat du lot 5 292 443 d’une superficie 11 748,4  m2,   

terrain à des fins commerciales et industrielles 

31 077 $ 

M.R.C. Haut-Saint-François  Quote-part, téléphonie IP, fibre optique, fosse septique : 

utilisateur-payeur, honoraires d’urbanisme, autres 

68 161 $ 

  

Ministre des Finances Complément de la contribution de Lingwick pour  

les travaux sur la route 108 

48 194 $ 

Caisse Desjardins des Hauts-Boisés Remises mensuelles pour les déductions à la source 

(D.A.S.) provinciales et fédérales 

48 228 $ 

Ministre des Finances Service Sûreté du Québec 73 489 $ 

Services Sanitaires  

Denis Fortier Inc. 

Collecte sélective et collecte des ordures pour 12 mois, 

location de conteneurs (roll-off) 

29 235 $ 

Chauffage Robert Verret Carburant, barils d’huile, graisse 25 093 $ 

DJL – Estrie Route 257 : Asphalte 199 230 $ 

Le programme triennal d’immobilisation adopté en décembre 2012 prévoyait des investissements de 233 822 $ en 

2013, de 117 500 $ en 2014 et de 117 500 $ en 2015. 

3. La rémunération des élus 

Suite 

page 

10 
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Faites notre page couverture.  
Pour le journal de décembre 

 
Le Reflet du canton de Lingwick, votre journal communautaire,  

lance une invitation aux amateurs de photographie.  

À chacune des parutions, une photo est choisie pour illustrer la page couverture. 
 
- Idéalement, les photos doivent être prises dans le sens « portrait » (vertical). 

- Provenir de paysages ou d’activités de notre canton. 

- Elles seront choisies en fonction des saisons ou de récentes activités. 

- S.V.P., nous les faire parvenir par courriel (info@lereflet.org) ou en mains propres (819 877-3560, boîte vocale). 
  

Merci à chacun d’entre vous. 

Rapport du maire, suite de la page 9     

Rémunération additionnelle et 

allocation additionnelle  

- présence aux réunions 
 
Les membres du conseil reçoivent 

une rémunération de 30 $ et une 

allocation de dépense de 15 $ pour 

leur présence à chacune des séances 

ordinaires ou extraordinaires et des 

ateliers de travail du conseil muni-

cipal.  

 

Une rémunération additionnelle de 

30 $ sera attribuée au conseiller 

délégué à titre de membre du comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) pour 

sa participation à une réunion. 

 

Une rémunération additionnelle de 

35 $ plus les frais de déplacement 

est attribuée pour la participation 

à une réunion d’un comité formé 

par la M.R.C. Les mêmes condi-

tions s’appliquent pour une réunion 

et/ou convocation par un ministère 

ou organisme du gouvernement, la 

Fédération Québécoise des Muni-

cipalités, pour le regroupement 

des municipalités pour les services 

d’entraide incendie et auquel l’élu 

aurait été mandaté par son conseil 

municipal.  

 

4. Les orientations 2014 
 
-Accompagner la personne ressource 

rémunérée à partir du Fonds de 

soutien aux territoires en difficulté,  

pour élaborer un programme incita-

tif visant l’utilisation du terrain 

acheté par la municipalité qui désire 

promouvoir le développement 

commercial et/ou industriel; 

 

-Participer au comité formé au 

niveau de la M.R.C. afin d’établir le 

plan d'intervention en infrastructures 

routières locales (PIIRL);  

 

-Adopter la vision 2014 à partir des 

recommandations émises par les  

membres du CCU; 

 

-La municipalité devra  mettre en 

place un plan de sécurité civile en 

collaboration avec les partenaires du 

milieu; la phase 1 de ce plan sera à 

préparer au courant de 2014;  

 

-Le comité « Politique familiale 

municipale » PFM et « Municipalité 

amie des aînés » MADA poursuivra 

ses travaux en procédant à une 

consultation publique et en rédigeant 

une politique et un plan d’action 

d’une durée minimale de 3 ans. 

 

5. En conclusion 
 
J’aimerais remercier les anciens 

membres de conseil pour leur 

travail, les bénévoles des divers 

organismes municipaux pour leur 

dévouement et leur implication. 

Nous vous assurons, chers citoyen-

nes et citoyens que le but premier de 

votre conseil municipal est de conti-

nuer d’offrir à la population des 

services de qualité au meilleur coût 

possible.  

Vous venez de lire le rapport annuel de la mairesse Céline Gagné. Celui d’un conseil qui a travaillé fort pour vous, la 

mairesse en tête. Merci à ces personnes qui ont mis leur cœur pour que la population de Lingwick ait la meilleure vie 

possible. 

      
Votre nouveau conseil ne fera pas de miracles. Il le sait. Mais nous ferons tout notre possible pour conserver nos acquis 

et, dans la mesure de nos moyens, en allant chercher toutes les subventions possibles, pour améliorer notre sort. 

 

Merci pour la confiance que vous nous accordez. R 

                                                                                              Marcel Langlois 
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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 

 

GRATUIT     GRATUIT      GRATUIT 

GRATUIT     GRATUIT      GRATUIT 
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F rance Lebrun et Nancy Blanchette du Centre 
d’action bénévole (CAB) sont venues rencontrer les 

membres de l'Afeas pour leur donner des informations 
sur les proches aidants.  

Êtes-vous proche aidant? Vous l'êtes si vous offrez un 
soutien moral et de l'aide physique à un aîné en partici-
pant à l'une ou l'autre des activités suivantes : cela 

consiste à l'accompagner aux rendez-vous médicaux, 
l'aider à faire sa toilette et son habillement, aller faire ses 
emplettes tant à l'épicerie qu'à la pharmacie, effectuer 
des tâches ménagères et la préparation des repas et  vous 
occuper du budget et des factures. 
 
Les tâches et l'investissement en énergie et en temps 
comme proche aidant peuvent vous donner de la broue 
dans l'toupet. N'attendez pas d'être au bout du rouleau; il 
y a des organismes locaux dans le Haut-Saint-François 
pour vous aider : le CAB, l'Aide domestique, le CSSS et 
l'Appui de l'Estrie.   
 
Ces organismes sont là pour vous offrir de l'information, 
de la formation, du soutien psychologique et du répit. 
Vous pouvez aussi bénéficier du programme PAIR qui 
assure une présence rassurante et la trousse R.A.P.P.I.D 
+ OR. 
 
Les participants ont, de plus, reçu de la documentation 
pour rapporter à la maison. Merci pour cette belle initia-
tive de la part du CAB. R 

Association féminine d’éducation et d’action sociale 

Suzanne Paradis 

Pour les proches aidants 

6 novembre 2013. Hélène Rousseau, Suzanne Paradis,  

Denise Vachon, Lisette Bolduc, Annette Loubier,  

Nancy Blanchette, France Lebrun, Yvette Rancourt,  

Dominique Pelchat, Linda Marcoux, Marthe Bolduc et  

Monique P.-Rodrigue 
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Opinion 

Le paresseux responsable 
Mathieu Bergeron 

Comment le marché de Lingwick 

fait de moi un homme meilleur. 
 

J e suis paresseux et désorganisé. 

Je l'admets humblement, mais je 

n'en suis pas fier pour autant. En 

fait, ça me rend plutôt honteux parce 

que, comme quiconque doté de trois 

sous de jugeote, je considère impor-

tant face à la crise environnementale 

qui se pointe le bout du nez que la 

civilisation s'arrache à son déni et 

fasse des choix pour le meilleur. 

Sauf que tout ça demande de la 

volonté et de l'organisation.  

 

Si on me suit jusqu'ici, on compren-

dra que mon attitude et ma conscien-

ce font mauvais ménage; c'est le 

mélange des grands parleurs, p'tits 

faiseurs. Je n'ai pas de leçons à 

donner à personne. 

 

J'arrête parce que le but de ce mot 

n'est pas de me livrer à un exercice 

d'humiliation, mais d'adresser des 

félicitations et des remerciements. 

 

Ces félicitations et ces remercie-

ments, c'est à la gang du marché 

local de Lingwick, le Marché de la 

petite école, qu'ils sont dus. En 

attendant que les gens dans mon 

genre se sortent la tête du derrière, 

leur travail et leur dévouement font 

du choix facile et du choix responsa-

ble une seule et même chose. 

 

En seulement quelques années 

d'opération, ils ont réussi à rassem-

bler en un même endroit une quanti-

té de produits locaux et responsables 

dont la diversité surprenante ne se 

retrouve d'ordinaire que dans les 

magasins à grande surface. On y 

retrouve bien sûr les légumes de 

la ferme Croque-Saisons, qui vend 

aussi de l'agneau, du café et des épi-

ces équitables; on y trouve les 

produits de la Pointe aux Sangliers, 

le bœuf du North Hill, tout ce qui 

sort des fourneaux de la Ruée vers 

Gould(incluant leurs fantastiques 

bines), mais aussi du vin et de la 

bière d'ici, du fromage de chèvre fait 

à Sawyerville, du miel, les produits 

cosmétiques et thérapeutiques de 

Ô Jardins d'Églantine, les produits 

de l'entreprise d'économie sociale les 

Champêtreries, les condiments des 

Grenouilles charmantes, de l'artisa-

nat, etc. J'en omets parce que j'en 

oublie, mais aussi parce que j'en 

découvre à chaque fois. 

 

Le marché est un carrefour de socia-

bilité, où on va prendre et se donner 

des nouvelles, où on peut déjeuner 

au soleil (on y sert du café et des 

gaufres maison excellentes). Le 

marché fait arrêter les gens sur la 

route 108 et contribue ainsi au déve-

loppement local, certes, mais aussi à 

faire connaître notre coin de pays à 

ceux qui arrêtent à l'improviste et 

dans le sourire desquels on décèle 

toujours les marques d'une agréable 

surprise. Faut les comprendre. Vous 

en connaissez beaucoup, en région, 

des endroits où on peut s'acheter de 

l'huile à mouche, un kilo de café 

équitable, un chandail de laine et de 

quoi se faire un pot-au-feu? 

 

Ça tient de l'utopie à ciel ouvert et 

constitue une preuve tangible que 

l'économie locale et responsable 

n'est pas de la science fiction, mais 

plus important encore, ça fait de moi 

un paresseux responsable.  

 

À la gang du marché, merci de tout 

coeur. R 

Chasse à tout âge 

A nne-Claude Lemieux, 13 ans, petite-fille de Noëlla 

Quirion, tue son chevreuil à sa première expérience 

de chasse.  

 

En présence de son père et de son grand-père, elle tire un 

chevreuil qui arbore cinq pointes; il s’avérera peser 

170 livres.  

 

Les parents et grands-parents sont très fiers. 

 

Noëlla Quirion 
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3 novembre 2013. Anne-Claude Lemieux 
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A u terme d'un mandat bien 

rempli, l'heure est aux remer-

ciements. Je remercie la population 

pour  la confiance que vous m’avez 

manifestée aux  cours de ces deux 

derniers mandats. 

  

Ensemble, nous avons travaillé pour 

faire cheminer au mieux plusieurs 

dossiers, dans l’intérêt de la popula-

tion. Nous avons fait de notre mieux 

avec les moyens dont nous dispo-

sions. 

  

Pour ceux qui pourraient s’en éton-

ner, nous pouvons simplement redire 

que la vie des élus locaux n’est pas 

de tout repos, qu’elle engage plus de 

devoirs que de droits, qu’elle empiè-

te sur la vie familiale et implique un 

grand sens des responsabilités : tout 

cela a été mon quotidien pendant ces 

huit dernières années à la tête de 

notre municipalité. Depuis quelques 

mois maintenant, je souhaitais 

retrouver un rythme de vie plus posé 

afin d’avoir plus de temps à consa-

crer à ma famille. 

 

Marcel Langlois, notre nouveau 

maire, travaillait depuis plusieurs 

années comme bénévole pour le 

développement de notre communau-

té et ce dans l’intérêt de tous. Consi-

dérez que vous assistez ici à un 

passage dans la continuité.    

Depuis 2005, plusieurs membres du 

conseil ont donné de leur temps sans 

compter et ce, bien au-delà de leur 

mandat, pour continuer d’améliorer 

nos infrastructures routières et nos 

infrastructures de loisirs; j’aimerais 

ici spécifier les noms des conseillers 

sortant Marcel Guillemette et Jean-

Guy Marois. 

 

Citons qu’en huit ans de mandat, 

avec l’aide des deux conseils succes-

sifs, nous avons réalisé d’importants 

projets de voirie dont l’amélioration 

des chemins Fontainebleau, North 

Hill, la route 257 et la construction 
des trottoirs dans le village de Sainte-

Marguerite. Nous avons amélioré les 

équipements du Parc-en-ciel, la pati-

noire, le chalet des loisirs, l’éclaira-

ge au pont couvert et le parc du 

Belvédère. 

 

Je ne peux passer sous silence le 

travail réalisé par le conseiller Guy 

Lapointe et la conseillère Caroline 

Poirier lors du dernier mandat, plus 

particulièrement au niveau du 

déploiement d’Internet haute vites-

se et au développement des servi-

ces de loisirs.  

 

Tous les membres des deux conseils 

successifs avaient à cœur le dévelop-

pement de la municipalité et la 

qualité de vie de sa population. 

Soyons fiers de ce que nous avons 

fait ensemble et du chemin parcou-

ru. 

 

À Lingwick, nous avons beaucoup 

de chance : nous vivons dans une 

municipalité rurale qui a conservé 

des agriculteurs, des artisans, des 

commerçants, de nombreuses asso-

ciations, des pompiers, une petite 

équipe paroissiale entourant notre 

pasteur; chacun à sa manière fait 

vivre notre territoire et en constitue 

sa richesse. Tous apportent un dyna-

misme important dans notre muni-

cipalité d’environ 400 habitants. 

Même si cela pourrait paraître natu-

rel, ayons bien conscience de ces 

avantages et travaillons très fort 

pour les conserver. Nous devrons 

garder un œil vigilant sur tous les 

services offerts à la population afin 

de les maintenir et les développer. 

 

Nous avons aussi la chance d’avoir 

un directeur général ordonné, 

compétent, dynamique et au fait des 

dossiers administratifs qui ne vont 

pas en se simplifiant. J’ajoute que la 

collaboration des membres du 

conseil et de l’ensemble du person-

nel de la municipalité est essentielle, 

chacun en son domaine et au service 

de la population. Bonne chance à 

tous les nouveaux élus et bon 

mandat. R   

Remerciements 

Céline Gagné, ex-mairesse 

J ’aimerais remercier tous les 

citoyens et citoyennes qui se sont 

déplacés pour voter aux élections 

municipales et tout particulièrement 

ceux qui m’ont encouragé dans cette 

démarche. Merci. 

 

Jean Boulanger 

Remerciements 

C e mois-ci, vous êtes privés de 

ma chronique car il n’y a pas eu 

de publication du Reflet en novembre 

1993. 

 

Suite au prochain mois. 

 

Le furet 

Novembre 1993 

D ans Le Reflet d’octobre 2013, 

nous aurions dû lire à la 

page 5 : le contremaître fera alors 

40 heures de travail par semaine et 

l’employé, 30 heures. 

 

 

Erratum 

Fière du chemin parcouru 



Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2013 15 

FADOQ Lingwick 

Depuis au moins 6 ans  
Jean Guy Poulin, organisateur du tournoi 

Tournoi de base-ball poches du 1er novembre 
 

L e club FADOQ Lingwick organise ses tournois 

deux fois par année. Il tient à remercier tous ses 

généreux bénévoles, dont trois nouvelles personnes. 

Tous ont fait la nourriture, les desserts et ont travaillé 

très fort pour faire de notre tournoi un formidable 

succès. Il faut voir la connaissance, l’expérience de tout 

ce monde. 

 

Nous remercions également nos commanditaires : la 

Ferme agro-forestière Gagné de Lingwick inc. ainsi 

que Le Caroussel. 

 

Des gens viennent d’aussi loin que Sherbrooke et 

St-Bernard-de-Beauce; nous couvrons environ une 

vingtaine de municipalités qui viennent jouer dans 

notre organisation. Nous avons réuni 109 personnes, en 

plus de nos bénévoles.  

 

Pas sûr que bien des endroits peuvent se vanter d’une 

si belle vie communautaire. Notre grand souhait, c’est 

que de plus jeunes se joignent à la parade. Que cette vie 

se perpétue!  

 

Avec les profits générés, nous allons payer une partie du 

souper des fêtes qui est gratuit pour nos membres, cette 

année. 

 

Encore une fois, merci à tous. R 1er novembre 2013. 2e position. 5e à gauche, Gilles Comeau 
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1er novembre 2013. 2e à gauche : Jean Guy Poulin. 

Ce sont soit des présidents de Fadoq ou des organisateurs. 

1er novembre 2013. À gauche : deux marqueuses;  

à droite, Monique P.-Rodrigue 

1er novembre 2013. On joue le matin puis l’après-midi. 

Dîner, repos bien mérité et apprécié! 
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Hommage 

À Rosaire Bisson, prêtre 
Yvette Rancourt-Gagné, marguillère paroisse de Sainte-Marguerite 

L e dimanche 13 octobre, l’abbé 

Rosaire Bisson disait sa derniè-

re messe à l’église de Sainte-

Marguerite. Lors du brunch organisé 

par la fabrique, un hommage lui était 

rendu. Voici le texte présenté à 

Rosaire Bisson. 

« Moi, au nom de tous vos fidèles 

qui sont ici présents, je dis merci et 

félicitations à notre dévoué prêtre 

collaborateur, Rosaire Bisson. 

 

L’abbé Rosaire Bisson a toujours été 

fidèle à nous assurer des services 

religieux autant que sa disponibilité 

le lui permettait et c’est avec 

dévouement qu’il acceptait d’aider 

notre curé, Yvon Bilodeau. 

 

Merci pour toutes ces années 

passées à venir célébrer pour nous 

les messes dominicales. Votre voix 

qui porte nous tenait éveillés et 

attentifs à vos homélies.   

 

Nous avons toujours apprécié les 

liens que vous saviez faire avec la 

parole de l’Évangile et les événe-

ments vécus actuellement dans la 

région, dans notre pays et dans le 

monde entier. 

 

Sincères remerciements pour votre 

simplicité, votre compréhension et 

votre bonté. Vous avez su encoura-

ger bien des paroissiens et parois-

siennes lorsqu’ils avaient à traverser 

des moments difficiles. 

 

À notre très dévoué prêtre Rosaire, 

nous souhaitons une retraite agréable 

à la hauteur de votre implication 

exceptionnelle ». R 

13 octobre 2013.  

Rosaire Bisson et Yvette Gagné 
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13 octobre 2013. René Boisvert et sa conjointe; Françoise Cliche-Desrochers et 

Rock Desrochers. Debout : Manon Rousso et Marcel Langlois 

13 octobre 2013. Réjeanne Dussault, Yvette Gagné, Évariste Gagné et  

Rosaire Bisson, prêtre 
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13 octobre 2013. Les bénévoles : Monique P.-Rodrigue,  

Colette Rancourt, Suzanne Blais, Thérèse Fortier,  

Louiselle Blais, Lise Roy, Pauline Leroux, Gabrielle Dallaire, 

André Mathieu, Jacques Dussault et Paul-Henri Rousseau 
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13 octobre 2013. À gauche : François Rousseau,   

Denis Doyon et André Boivin 

En avant, à droite : Lisette Bolduc, Sandra Doyon,  

Manon Bolduc et Nadyne Boivin  

L e brunch de la fabrique a été pour nous un franc 

succès. 

 

Suzanne Beaudoin, secrétaire de la fabrique, m’a dit que 

les recettes totales étaient de 2 455,65 $ comprenant les 

entrées, le tirage moitié-moitié et la vente des billets pour 

le tirage de la catalogne. 

 

Ce succès a été obtenu grâce à la collaboration de 

plusieurs paroissiennes et paroissiens généreux de leur 

temps, pour la préparation et le service du repas sans 

oublier le lavage de la vaisselle; sincères remerciements à 

toutes ces personnes. 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont fait don de petits plats 

préparés avec soin. Merci à Annette Loubier et à Lise 

Roy qui se sont dévouées pour coordonner la préparation 

du repas. Merci aussi à tous les autres bénévoles. 

 

Merci aussi à tous les participants au brunch, ils étaient 

environ 150. Tous ces efforts en valaient la peine pour 

faire un succès du dernier repas paroissial pris avec notre 

pasteur, Rosaire Bisson, prêtre. 

 

Merci à tous au nom des membres de la fabrique et du 

comité paroissial de pastorale de la paroisse Sainte-

Marguerite. R 

Brunch de la fabrique 

Un réel succès 
Yvette Rancourt-Gagné, marguillère paroisse de Sainte-Marguerite  

13 octobre 2013. 

À gauche : Jean-Claude Poirier, Élise Alix,  

En avant, à droite : Caroline Poirier, Albert Grenier et  

Solange Grenier 
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13 octobre 2013 
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J’ai aimé 

B onjour,  

c’est Noëlla. 

 

J e voudrais vous 

faire partager le 

bonheur que j’ai 

eu de poser pour 

la revue de mode 

Clin d’œil. 

 

Ce fut une très 
belle expérience étant 

donné que j’aime 

beaucoup la mode.  

 

L’équipe de la revue 

était super gentille. 

J’ai partagé avec 

eux café et collation. 

 

J’ai beaucoup aimé. 

Salut.  

 

Noëlla 
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É 
lio est né le 18 octobre; il pesait 

8 livres et 3 onces. Il est en bonne 

santé. Il est le fils de Véronique 

Gauthier et de Jean-François Blais. 

Il est l’arrière-petit-fils d’Yvette 

Rancourt et d’Évariste Gagné. Ses 

grands-parents sont fiers de vous le 

présenter. 

Céline et Renaud 
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19 octobre 2013. Lorane, Véronique,  

Élio dans les bras de Jean-François  

et Philip 
25 octobre 2013. Élio Blais 

Les familles Blais et 

Gagné sont heureuses  

d’accueillir Élio. 
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Suite page 20 

Nouvelle chronique.  

Nous allons vous présenter  

un condensé des activités  

de l’école primaire de Weedon,  

à partir du bulletin École active.  

 

Déjà une première étape  

presque terminée!  
 

E n ce début de novembre, la 

plupart des classes sont présen-

tement à finaliser les évaluations de 

la première étape, qui, rappelons-le, 

compte pour 20 % de l’année.  

 

Dates à retenir 
 
- 16 décembre : rencontre du conseil 

d’établissement. 

- 18 décembre : sortie au cinéma 

pour tous les élèves de l’école. 

- 20 décembre : brunch de Noël pour 

les classes de 3e à 6e.  

 

Quelques trucs  

pour compléter ses devoirs. 
 
Pour certains élèves, faire ses 

devoirs représente une formalité, 

ancrée dans la routine de la semaine.  

Par contre, d’autres élèves vivent 

des difficultés à accomplir cette 

importante tâche.  

 

Voici quelques trucs utiles pour 

rendre l’étude et les travaux plus 

viables pour les jeunes et leurs 

parents :  

 Intégrez les devoirs à la routine 

du soir. Essayez de faire faire les 

devoirs à votre enfant toujours à la 

même heure et au même endroit.  

 Trouvez un endroit calme, peu 

passant, où vous et votre enfant 

pourrez vous installer.  

 Pendant les devoirs, éteignez la 

télé, la radio et l’ordinateur. Idéale-

ment, l’ambiance d’une classe serait 

reproduite.  

 Ne passez pas trop de temps sur 

les devoirs! Dans les premières 

années du primaire, trente minutes 

par soir devraient suffire. Le temps 

consacré aux devoirs s’allongera, 

plus l’enfant vieillira. À ce propos, 

demandez conseil aux enseignants.   

 Vous avez besoin d’outils supplé-

mentaires ou vous êtes bloqués sur 

un numéro?  Il existe de l’aide :  

 Vous pouvez inscrire votre enfant 

au service d’aide aux devoirs, offert 

du lundi au mercredi après les 

heures de classe, à l’école.  

 Vous pouvez vous rendre sur le 

site Web du service Allo-prof . Des 

enseignants qualifiés et d’autres 

acteurs du domaine de l’éducation 

pourront vous aider. Leur adresse : 

www.alloprof.qc.ca  

 

Non à l’intimidation! 
 
L’école continue de consacrer 

beaucoup d’efforts à lutter contre 

l’intimidation et la violence. La 

meilleure façon de régler les problè-

mes : en parler aux adultes de l’éco-

le! Aussitôt qu’un conflit éclate ou 

qu’une situation d’intimidation nous 

est signalée, nous nous affairons 

rapidement à remédier au problème.   

 

Cependant, nous n’agissons pas 

qu’en réaction. La prévention 

occupe une grande place dans nos 

actions. Par exemple, en novembre, 

une animation est organisée en 

classe par Mme Stéphanie Leclerc, 

psychoéducatrice, et M. David.   

 

Les parents ont également leur rôle 

à jouer. Pour vous outiller à bien 

discuter d’intimidation avec votre 

enfant, vous êtes invités à visiter 

le site www.moijagis.com. Vous y 

retrouverez des vidéos et des trucs 

intéressants.   

La signification du logo  

École active 

Si vous passez aux alentours de 

l’école, prenez le temps d’admirer ce 

nouveau drapeau qui flotte au vent.  

Mais que signifie ce nouveau logo 

École active? D’abord, la pomme 

représente un personnage aux 

multiples talents. Au bout de ses 

bras musclés, dans sa main droite, 

il tient un drapeau contenant le 

logo de l’école et dans sa main 

gauche, un ballon. Sa jambe droite 

s’appuie sur des livres, qui démon-

trent l’importance de la lecture. Sa 

jambe gauche, elle, repose sur un 

ordinateur, faisant un clin d’œil au 

projet de robotique. Finalement, son 

cœur (Notre-Dame-du-Sacré-Coeur) 

bat à un rythme constant, faisant 

preuve que cette pomme s’entretient 

grâce à de saines habitudes alimen-

taires et un mode de vie physique-

ment actif.  

 

Exercice d’incendie 

réalisé avec succès 
 
Le 17 octobre dernier, en collabora-

tion avec les pompiers de Weedon, 

une pratique d’évacuation d’incen-

die a été organisée à l’école. Les 

enfants ont réalisé cet exercice avec 

beaucoup de sérieux et l’équipe-

école tient à les féliciter. Merci à 

M. Daniel Mercier, directeur du 

service incendies, et à son équipe, 

pour cet événement.   

 

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Activités d’automne 
David Morin, directeur  
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Dans la région de Mégantic 
 
Les classes de Mmes Chantal Para-

dis, 4e et Marie-Josée Daigle, 1re-2e 

sont en sortie extérieure. Ces élèves 

ont profité d’une belle journée enso-

leillée de septembre pour se rendre à 

la ferme du Péché mignon de Saint-

Romain et escalader le mont Morne 

de Lac-Drolet. L’ascension de cette 

montagne n’a pas semblé épuiser ces 

élèves, toutes souriantes au sommet.  

 

Sortie au mont Ham 
 
En septembre, les classes de Mmes 

Chantal Lisée, 2e et Céline Pichette, 

3e ont escaladé le mont Ham. La vue 

au sommet était spectaculaire. 

Le 150e de Weedon souligné 
 
Plusieurs événements ont été organi-
sés à l’école pour souligner le 150e 

anniversaire de Weedon. En voici 
une démonstration.  Les élèves de la 
classe de Mme Marie-Ève Péloquin 

ont préparé une exposition sur les 
bâtiments historiques du village. 
Merci à la Société d’histoire de 

Weedon pour sa contribution et son 
temps donné en lien avec les acti-
vités historiques qui ont eu lieu à 

l’école depuis la rentrée.   

Sautons et dribblons en cœur  
 
Duant la dernière semaine d’octobre, 

nous avons reçu la visite de la 

mascotte Cardio, posant ici fière-

ment avec M. Sylvain Dostie, éduca-

teur physique. La mascotte est venue 

faire la promotion de l’activité 

Sautons et dribblons en coeur.  

 

Vous recevrez peut-être une deman-

de pour commanditer les élèves qui 

devront accomplir un exploit physi-

que. Ceux qui participent à cette 

activité pourront remporter des prix 

très intéressants. Donnez généreuse-

ment!  

L’école accueille toutes sortes de 

petits monstres pour l’Halloween 
 
La fête de l’Halloween est définiti-

vement très populaire chez les 

enfants. Une première activité a eu 

lieu à l’école le 25 octobre, alors 

que Mmes Geneviève Boulanger et 

Marie-Ève Péloquin ont organisé 

une disco costumée. Cet événement 

permettait d’amasser des fonds pour 

les sorties de fin d’année. Les jeunes 

ont eu beaucoup de plaisir.   

 

Pour le jour de l’Halloween, nous 

n’avons pas lésiné sur les moyens.  

Madame Édith Breton étant absente 

ce jour-là, l’enseignante était Mme 

Sorcière verte, venue directement de 

Russie pour l’événement. Voir page 

suivante. 

 

25 octobre 2013. Xavier Fontaine,  

Arthur Patry et Antoine Gagnon  

arborent leur plus beau sourire. 
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Octobre 2013. Cardio et Sylvain Dostie. 

Photo : Françoise Sirois 

Septembre 2013. Classes de 2e et 3e. 

M. Martin, stagiaire, accompagné de 

Lydia Bérard, Léa Bissonnette et  

Xavier Cloutier 
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Activités d’automne, suite de la page 19 
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Édouard Lagassé et Cyrille Courval 

parlent du magasin général de 

M. Gamache (vers 1914) 

Photo : Marie-Ève Péloquin 

Septembre 2013. 

En avant : Audrey Lizée 

À l’arrière : Daphnée Sévigny,  

Alexia Breton et Marilou Mercier 
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La promotion des avions de papier à l’école?  
 
Oui, oui! Vous avez bien lu! Dans le cadre d’un projet 

de sciences, les classes de 5e et 6e années ont réalisé un 

concours de vol pour des avions en papier. Attention : 

interdit de vous pratiquer sur temps de classe!           

L’engagement dans ses études 
 
L’effort des élèves a été souligné lors d’une assemblée 

qui a eu lieu le 24 octobre dernier. L’engagement a été 

le thème retenu par l’école pour les six premières semai-

nes de l’année.  Félicitations et poursuivez dans cette 

voie.    

En sortie à Coaticook 
  
En octobre dernier, les amis de la classe de Mme Louise 

Patry se sont rendus à Coaticook. Cette activité compor-

tait deux arrêts : d’abord, ils ont marché dans le parc de 

la Gorge de Coaticook. En après-midi, ils se sont arrêtés 

à un des vergers de Compton pour y cueillir des 

pommes. Une belle sortie.    

 

Le retour des collations santé gratuites du jeudi 
 
Une activité qui avait été très populaire l’an dernier est 

de retour! À partir du 7 novembre, à tous les jeudis 

matin, l’école offrira gracieusement une collation santé à 

chacun des élèves. Les collations seront formées de deux 

groupes alimentaires différents. Les élèves auront la 

chance de s’alimenter tout en essayant certains aliments 

moins connus et d’autres qu’ils connaissent bien. Qui 

sait, peut-être les parents découvriront-ils, eux aussi, de 

nouveaux aliments à offrir à leurs jeunes. Cette activité 

est entre autres rendue possible grâce à deux subventions 

de 1 000 $ que l’école a reçues des épiceries Métro. 

Suite page 23 
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Automne 2013. Des élèves avec leur création Octobre 2013. Classe de 1re année,  
sur le pont du parc de la Gorge de Coaticook 
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Activités d’automne 
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31 octobre 2013. Halloween. Classe de maternelle 

24 octobre 2013. Engagement dans ses études.  

Émile Dubois, 3e; Maïna Roy, 1re;  

Sara-Ève Archambault, 1re; Trystan Morel-Roy, 5e;  

Rosalie Filiault, 5e; Thomas Fontaine, maternelle;  

Loïc Fontaine, 2e et François-Xavier Lavallée, 4e. 

  À l’arrière : David Morin.  
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Remerciements 

Concours de labour  

des frères Gilbert de Lingwick 
 

T oute la famille Gilbert, dont 

Guy, Serge et Robert, remercie 

sincèrement tous les participants : 

nos laboureurs de 12 à 72 ans, nos 

commanditaires, les bénévoles et les 

nombreux visiteurs de Lingwick et 

d'ailleurs qui ont contribué à faire 

une réussite de cette journée, le 

concours de labour avec chevaux, 

tenu le 12 octobre dernier, dans la 

côte à Fernand Gilbert. 

La température étant de notre bord 

pour une première édition, nous 

avons pris de l'expérience et nous 

allons répéter l'événement l'automne 

prochain, le 11 octobre 2014. R 

 

Brigitte Martel 

 Concours de labour des frères Gilbert de Lingwick 
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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 Haut-

Saint-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 pour 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 

Besoin  
   de  

relève 

  Idées cadeaux 
 

Salle d’exposition de tableaux (en permanence) 
9, ch. North Hill, Lingwick 
 

     John Ward, 819 877-3230 

   Désirez-vous votre  
     gâteau aux fruits  

          pour les fêtes?  
 

      Réservez-le maintenant. 
 

Suzanne 819 877-5145 

Activités d’automne, suite de la page 21 

Cueillette de bouteilles vides  

au profit de sorties éducatives 
 
Les élèves des classes de 5e et 6e 

années et les enseignantes Geneviève 

Boulanger et Marie-Ève Péloquin 

sollicitent votre aide pour financer 

leur sortie de fin d’année. Chaque 

jour d’école, nous placerons un bac 

de recyclage sur le bord de la rue 

St-Janvier, dans lequel vous pourrez 

déposer vos bouteilles consignées 

vides. De plus, le samedi 11 janvier, 

des élèves cogneront aux portes des 

maisons du village pour récolter les 

bouteilles vides. Profitez de l’occa-

sion pour vous débarrasser de vos 

reliques des fêtes, tout en aidant les 

enfants dans leur projet. R   

 

Pour écrire un article ou  

pour des commentaires,  

veuillez contacter :  

David Morin,  

au 819 832-1983, poste 6805 ou  

par courriel :         

david.morin@cshc.qc.ca   

 
 

du canton de Lingwick  
en abonnement cadeau?  
 
Toutes les coordonnées  

en page 2.  

 

 

Dates de tombée   
   
  2013 : 2 décembre. 

 

  2014 : 3 février, 3 mars,  

 7 avril, 5 mai et  

 2 juin. 
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Observations de Mme météo 

Météo locale  

Jacqueline P.-Bouffard 

Octobre 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Pluie 67,2 mm 123,5 mm 127,4 mm 189,4 mm 117,4 mm 84,6 mm 

Neige traces les 12, 14 

traces 

4 cm 9,2 cm le 13, 4,6 cm 

le 22, 1,0 cm 

le 23, 0,2 cm 

7,8 cm 

Giboulée —- —- le 30 le 31 —- le 22 

Tonnerre —- le 20 les 3 et 15 —- le 5  —-  

To maximale les 1er, 2 et 7 

23 oC 

les 11 et 12, 

22 oC 

le 3, 21,5 oC 

le 5, 22 oC 

le 26, 24 oC 

le 8, 23,5 oC 

le 9, 25,5 oC 

le 14, 20,5 oC 

le 1er, 22 oC 

le 5, 19 oC 

le 28, 17 oC 

le 4, 17,5 oC 

le 5, 14 oC 

le 31, 19,5 oC 

les 9, 10, 5 oC  

le 14, 22 oC 

To minimale les 24 et 26, 

-4 oC 

le 29, -9 oC 

le 30, -8 oC 

les 13, 24, 

-6 oC 

les 9, 25, 

-5 oC 

le 7, -5,5 oC 

le 29, -8,5 oC 

le 31, -7 oC   

le 12, -4 oC 

le 24, -6,5 oC 

le 6, -7,5 oC 

les 19 et 31, 

-8 oC 

le 23, -9 oC 

le 27, -10 oC 

Brume 10 jours 15 jours 9 jours 11 jours 6 jours 10 jours 

Poudrerie —- —- —- —- —- le 29 

Grêle —- —- le 15 —- —- —- 

* Vents violents le 7 —- —- —- —- —- 

Notes : *   Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort.  

       Le vent casse de petites branches. La marche contre le vent est pénible. 

En 2008, le 24 octobre, il y a encore des merles et des pluviers kildir. 

En 2009, le mois d’octobre est assez gris et frais. 
En 2010, les fortes pluies du 1er octobre ont inondé les terres basses dont le rang des Pointes et le chemin Fontainebleau. 

En 2012, nous avons eu 10 jours sans pluie. 

En 2013, visibilité nulle, le 15. 

Bénévoles recherchés et formation gratuite 
 
Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt. 

Pour remplir des déclarations de revenus. 

 

Beaucoup de personnes ne peuvent pas remplir seules leur déclaration de revenus et ne sont pas en mesure de payer 

quelqu'un pour les aider. Nous sommes à la recherche de bénévoles comme vous, pour offrir cet important service 

aux personnes dont la situation fiscale est simple et le revenu peu élevé, dans différentes municipalités de la M.R.C.  

 

En tant que bénévole, vous aurez droit à une formation offerte par Revenu Canada et Revenu Québec.  

 

Donnez un coup de main! Devenez bénévole. 

 

Pour vous inscrire à la formation et en tant que bénévole, contactez : 

Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François au 819 560-8540. 
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Les méli-mélo 

La vie 
Q uand on naît et qu’on monte 

dans le train, nous rencontrons 

des personnes et nous croyons 

qu'elles resteront avec nous pendant 

tout le voyage : ce sont nos parents! 

 

Malheureusement, la vérité est tout 

autre. Eux, ils descendent dans une 

gare et ils nous quittent en nous 

laissant leur amour, leur affection et 

leur compagnie. 

 

En tout cas, il y a d’autres personnes 

qui montent et qui seront pour nous 

très importantes. Ce sont nos frères 

et sœurs, nos amis et toutes les 

personnes merveilleuses que nous 

aimons. Certains considèrent le 

voyage comme une petite prome-

nade. D'autres ne trouvent que de la 

tristesse pendant leur voyage. 

 

ll y a d'autres personnes toujours 

présentes et toujours prêtes à aider 

ceux qui en ont besoin. Certaines, 

quand elles descendent, laissent une 

nostalgie pour toujours. 

 

D'autres montent et descendent tout 

de suite et nous avons tout juste le 

temps de les croiser. Nous sommes 

surpris que certains passagers que 

nous aimons s'assoient dans un autre 

wagon et que, pendant ce temps, ils 

nous laissent voyager seuls. 

Naturellement, personne ne peut 

nous empêcher de les chercher 

partout. Parfois, malheureusement, 

nous ne pouvons pas nous asseoir à 

côté d’eux car la place est déjà prise. 

 

Ce n’est pas grave, 1e voyage est 

comme ça; plein de défis, de rêves, 

d’espoirs, d’adieux, mais sans re-

tour. 

 

Essayons de faire le voyage de la 

meilleure façon possible. Essayons 

de comprendre nos voisins de voya-

ge. Cherchons le meilleur en chacun 

d'entre eux. 

 

Rappelons-nous qu'à chaque 

moment du voyage, un de nos 

compagnons peut vaciller et peut 

avoir besoin de notre compréhen-

sion. Nous aussi pouvons vaciller et 

il y aura toujours quelqu'un pour 

nous comprendre. 

 

Le grand mystère du voyage est 

que nous ne savons pas quand nous 

descendrons pour toujours. Nous 

ne savons pas non plus quand nos 

compagnons de voyage feront la 

même chose.  

 

Même pas celui qui est assis juste à 

côté de nous. 

 

Mais je pense que je serai triste de 

quitter le train; j'en suis sûr. La sépa-

ration avec tous les amis que j'ai ren-

contrés sera douloureuse, laisser mes 

proches seuls sera très triste. 

 

Mais je suis sûr qu'un jour ou l'autre, 

j'arriverai à la gare centrale et je les 

reverrai tous arriver avec un bagage 

qu'ils n'avaient pas quand ils sont 

montés. 

 

Par contre, je serai heureux d'avoir 

contribué à augmenter et enrichir 

leur bagage. Faisons de notre mieux 

pour faire un bon voyage e t 

essayons de laisser un bon souvenir 

de nous au moment où nous descen-

drons. 

 

À ceux qui font partie de mon train, 

je souhaite bon voyage. R 

Nous tenons à préciser  

que la chronique  

Les méli-mélo d’Églantine  

existe depuis fort longtemps;  

elle existait bien avant  

que Mme Églantine Vignon  

vienne habiter à Lingwick.  

Elle n’en a donc jamais été l’auteure. 

Nous n’avions pas prévu  

qu’il y ait confusion.  

Cette même chronique s’appellera 

dorénavant Les méli-mélo.   

Tél. : sans frais : 1 800 567-3523 
Courriel : gbolduc-mega@assnat.qc.ca 

220, rue Principale Est,  
bureau 228 N, 

Cookshire-Eaton, QC, J0B 1M0 
Tél. : 819 875-5410 

Téléc. : 819 875-3475  

Ghislain Bolduc 
4315, rue Laval 

Lac-Mégantic, QC, G6B 1B7 
Tél. : 819 583-4500 

Téléc. : 819 583-0926 

Député de Mégantic, porte-parole de l’opposition officielle en matière de faune, parcs et transport des matières dangereuses. 
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Sympathies 
Dame Yvette Moreau Hince 

 

P aisiblement, entourée des siens au CHSLD de 

Weedon, le 15 octobre 2013, est décédée, à l’âge de 

96 ans, Mme Yvette Moreau Hince. 

 

Elle laisse dans le deuil son fils André (Pauline Leroux) 

de notre communauté. 

 

Une cérémonie de la parole a eu lieu le 23 octobre 

dernier, à Victoriaville. 

Monsieur André Lavallière 
 

À 
 Sherbrooke, est décédé, à l’âge de 69 ans, M. André 

Lavallière. 

 

Il laisse dans le deuil, outre son épouse, Cécile Evoy, ses 

enfants, petits-enfants, frères et sœurs, beaux-frères 

dont Michel Evoy (Ann McFarland), de notre communau-

té et belles-sœurs. 

 

Ses funérailles ont eu lieu le 19 octobre en l’église Saint-

Stanislas-Kostka, à Ascot Corner. 

Prompt rétablissement 

L orsque l’automne arrive, avec ses feuilles tomban-

tes, ses pluies et ses débuts de neige, le temps se 

couvre de gris. 

 

Il reste à chauffer le poêle à bois et à sortir nos nappes 

de belles couleurs. 

 

La chaleur humaine y est toujours très importante. La 

donner ou la recevoir, voilà la meilleure façon de passer 

nos journées, à côté du poêle, ou attablés ou même au 

chevet des gens que l’on supporte.  

Dame Élodie Turcotte 
 

À 
 Lac-Mégantic, le samedi 6 juillet 2013, à l’âge de 

18 ans, est décédée Mme Élodie Turcotte, fille de 

Mme Christine Poulin et de M. Richard Turcotte demeu-

rant à Frontenac.  

 

Outre ses parents, elle laisse dans le deuil ses frères 

Anthony et Samuel et son ami de cœur. Elle était la peti-

te-fille de Marie-Claire Huard et de Roch Poulin ainsi 

que la nièce d’André Poulin (Josée Ferland) de notre 

communauté.  

 

Le service religieux a été célébré le 26 octobre 2013 en 

l’église Saint-Jean-Vianney à Frontenac.  

Virage Santé mentale, 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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Fondation Pauline Beaudry 

Concert de Noël 

  Le dimanche 8 décembre 2013, à 14 h, 
avec la musique des Fusiliers de Sherbrooke, 

à l’église Saint-Janvier de Weedon. 
 

Prix du billet : 10 $ en prévente et 12 $ à l’entrée. 
16 ans et moins, gratuit. 

Billets en vente au 209, rue des Érables, Weedon. 
 
Les représentants des Fusiliers nous ont avisés  
que c’est leur dernière représentation, faute de participation suffisante. 
 

VOTRE PRÉSENCE EST TRÈS IMPORTANTE 
 

Les sommes recueillies seront remises aux familles démunies  
de la MRC du Haut-Saint-François. 
 

Pour information : Fondation Pauline Beaudry, 819 574-0251. 

Le Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François 
est à la recherche de chauffeurs bénévoles 

 

Nature du service 
 

L e service d'accompagnement-transport a été développé dans le but de 

maintenir l'autonomie de la personne et lui permettre de demeurer 

dans son milieu de vie le plus longtemps possible. La population étant 

vieillissante, nous remarquons une augmentation significative dans les 

demandes pour ce service qui comprend les rendez-vous chez médecin, 
dentiste, physiothérapeute, pharmacien, hôpital ou optométriste, par exemple.  

 

Ce service est effectué par un conducteur bénévole, dans le cadre des acti-

vités d’un organisme communautaire reconnu. Il ne doit pas remplacer 

l'aide que pourrait recevoir le bénéficiaire de sa famille ou des personnes 

de son entourage. 

 

Consignes générales 
 

- Toute demande d'accompagnement-transport bénévole doit être achemi-

née au Centre d'action bénévole. 

- Il est à noter qu'il y a un délai à respecter entre la demande d'accompa-

gnement-transport et le service  

  (24 heures, 48 heures ou autres). 

- La personne nécessitant le service doit s'attendre à défrayer une contribu-

tion minimale respectant la Loi de la Commission des transports Québec et 

la politique interne. 

- Le service est offert selon la disponibilité des bénévoles. 

 

Pour information, faites le 819 560-8540 

Sites Web de chez nous 

Bureau Pompes et Traitements d’eau 

www.eau-bureau.com 

Canton de Lingwick :  

www.cantondelingwick.com 

Centre Agricole Expert inc. 

www.caexpert.com 

Cochon SouRiant :  

www.geocities.com/cochonsouriant/ 

Ferme Croque-Saisons : 

www.croque-saisons.com 

GraphAlba :  
www.graphalba.com 

Journal Le Reflet :  
www.lereflet.org  

La Ruée vers Gould :  

www.rueegouldrush.net 

Manon Rousso, photographe : 

www.manonroussophotographe.com 

Ô Jardins d’Églantine 

www.ojardinsdeglantine.com 

 

N ous invitons les gens et les 

entreprises qui ont un site Web 

à nous le signaler. Nous le publierons 

gratuitement. 
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Initiation à l’informatique 
 

Ordinateur, Internet, Excel, Word, Power Point, IPad, Iphone 
 

Les ateliers d’initiation à l’informatique sont de retour à l’automne 2013  
dans le CACI de WEEDON, DUDSWELL et SCOTSTOWN. 

 
Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, contactez  

Alexandre Vaillancourt, coordonnateur des formations. 
1 877 473-7232 poste 126 ou 120; 819 832-2447  

 
Pour le travail, pour communiquer avec vos proches, pour le paiement en ligne 

de vos factures, pour accéder aux services en ligne du gouvernement 
ou tout simplement pour explorer un monde de possibilités, 

l’informatique devient un incontournable! 
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Association estrienne pour l’information et la formation des aînés 
 
Notre mission : 

prévenir et contrer les abus envers les aînés. 
  

Notre approche : 
aider la personne âgée qui ose dénoncer la maltraitance dont elle est victime;  

l’informer de ses droits et de ses recours;  

la référer au besoin vers les ressources appropriées;  
l’accompagner dans une démarche qu’elle voudra entreprendre afin de faire cesser les abus. 

  
Si vous êtes retraité ou préretraité du milieu des services sociaux, de la gestion, du droit et du notariat,  

de la sûreté provinciale ou municipale, de la finance, de l’hébergement ou tout autre milieu professionnel,  
votre savoir-faire pourrait être des plus utiles pour nos aînés. 

  

   2-3 formations pour les bénévoles. Quelques heures par année. 
   Joignez-vous à l’équipe de l’AEIFA-DIRA! 

  
Information : Lucie Cliche, chargée de projet MRC-HSF 

819 560-8540 poste 2534        courriel : projet2@aeifa-dira.org        site Web: www.aeifa-dira.org 

 La vieille cachette 

  819 434-2516 
Lyne Gagné 

Cadeaux, déco, friperie. 

280, 7e Avenue, Weedon, 

à côté de la coop. 

Fermé les dimanches et lundis  

 

 
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDI-

165, rue Bonaventure 
Trois-Rivières 

QC, G9A 2A9 

819 373-1077 

LINGWICK 

819 877-3446 

ERGEAU  EDMOND   
 

 

 

 
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 

 

Bureau de circonscription 

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

Téléc. : 819 347-3583 

jean.rousseau@parl.gc.ca 

 

FRANÇOIS PERREAULT, CONSEILLER DIPLÔMÉ 

élagage, haubanage,  

abattage d’arbres dangereux, fertilisation, expertise 

819 877-2735  

BILOBA   Services d’arboriculture 

bilobaqc@hotmail.fr 
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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 
Réparation de véhicules récréatifs 

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, mèches à entailler  
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 

 

 

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 

 

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’automobile 
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ventes@alumiprovr.com     www.alumiprovr.com 

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

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

Tél. : 418 423-5858   Entretien et réparation 

Fabrication et vente d’aluminium. Pièces et acc. 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

Le Caroussel 
 

Tél. : 819 877-2127 

Propriétaire   

Jean-René Rompré 

 

 

RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 

TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 

819 877-2595 

 

 
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 

 

 

 

 

Domaine Sévigny 
Golf - Camping 

Salle pour activités sociales et familiales, 

hébergement avec petit-déjeuner.  

20, route 257, entre Gould et Weedon 

819 877-3005 


