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Éditorial

La ville
Daniel Pezat

L

a fin de semaine passée, je suis
allé en ville, à Montréal. Une
invitation à un bon souper en bonne
compagnie, une occasion de refaire
le monde.
La gare routière de Sherbrooke. Me
voici déjà anonyme. Chacun dans sa
bulle, les écouteurs sur les oreilles
ou le nez sur un téléphone. Deux
heures dans la grisaille de ce début
d’hiver. Le fleuve, au loin dans le
brouillard, sur les flancs du MontRoyal, les gratte-ciels de Montréal.
Quelques rues plus loin, le terminus
est là. Après les escaliers mobiles,
c'est la station centrale du métro.
Pour le malvoyant que je suis, une
course à obstacle à venir. Je demande mon chemin No parla francés!,
pas de chance, une autre personne
Sorry I don't speak french!.
Montréal la cosmopolite… Grrr!
Finalement, une agente de sécurité,
probablement d’origine caraïbe ou
antillaise, me met dans la bonne
direction.
Pour quelques sous, des quêteux se
font portiers, d’autres musiciens ou
simplement tendent leurs gobelets.
Cette misère me gène. Demain, je
verrai des sans-abris poussant leurs
charriots, fouillant les poubelles ou
dormant sur un carton à l’abr i
du vent. Ils sont trente mille à
Montréal. J’ai honte! Comment un
pays riche peut-il laisser des gens
dans la rue? On me dira que pour
certains, c’est un choix. Crever de
faim peut-il être un choix? En dix
minutes, je viens de voir l’autre
moitié du Québec. Urbain, international et miséreux.
J’ai oublié, il y a les odeurs.
Montréal sent les frites, l’essence,

bien sûr mais surtout la friture. Le
métro, ce serait plutôt les parfums
des unes et des autres, pas toujours
subtils, à l’occasion, agressifs. Les
stations s’égrènent, les passagers
sont occupés par leur tablette électronique ou leur cellulaire, des étudiants lisent leurs notes. J'essaye de
déchiffrer le nom des stations.
Après un dédale de couloir et
d’escaliers mobiles, la sortie. Je suis
accueilli par un cône orange et une
poubelle qui déborde. La rue est
en reconstruction et les restaurants
fast-food ne s’occupent pas des
poubelles. Bienvenue à Montréal,
capitale des travaux publics. Autour
de moi, toutes les langues et les
couleurs de peau se côtoient sans,
apparemment, se voir. Se rencontrent-ils quelque part?
Milieu de l’après-midi, il y a du
monde partout. Oui je sais, c’est le
propre des cités, mais je me sens
loin de ma grange. La ville, ce n’est
pas que la misère, la malpropreté ou
les rues encombrées. C’est aussi les
distractions et pour moi des lieux à
visiter. Voir l’univers des étoiles et
un documentaire sur un écran géant
m’occupent une bonne partie du
lendemain. Il y a aussi les musées,
voir et découvrir ne me lasse jamais.
Le temps passe vite; j’en oublie
presque que l’on m’attend pour
souper. J’ai rendez-vous avec mes
amis dans un restaurant tunisien
de l’est de la ville. Une dizaine de
stations de métro plus loin, me voici
à deux pas de mon lieu de rencontre.
Il fait sombre, je ne connais pas ce
quartier. Toute une faune étrange
semble avoir élu domicile dans ce
coin de la ville. Les rues ne sont pas

désertes, tout le monde a l’air de
trouver l’ambiance normale; dans
des autos faiblement éclairées, des
conciliabules, de probables transactions. Les K-Way et le capuchon
rabattu semblent très à la mode
par ici. J’avoue, je ne suis pas plus
rassuré que cela. Il me semble que je
serais plus à l’aise si je rencontrais
un ours au coin du bois. Au moins,
je saurais quel comportement
adopter. Je fais comme les autres
quidams, je passe mon chemin. Le
restaurant est là, je pousse la porte et
rejoins la tablée.
Salutations et embrassades, je leur
fait part de ce que j'ai vu, tout le
monde rit : voyons, arrive en ville,
ce ne sont que les dealers du coin!
Ah bon! drôle de monde dans
un drôle de quartier. Les discutions s’enchaînent. Tout y passe :
le dernier film, la politique, la
charte… Nous sommes pour la
plupart d’origine émigrante : Japon,
Europe de l’Est, Maroc, Afrique
centrale et Québécoise. Les échanges sont vifs et colorés. Les accents
se mêlent et se démêlent. L’amitié
prend le dessus et nous portons un
toast au pays que nous aimons.
Chemin du retour sous une
petite neige qui ne veut
pas dire son nom.
Lingwick,
le magasin,
« Bonjour
Daniel »!
Je suis bien
de retour chez-nous! R
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Bibliothèque
Nouvel horaire à partir du
11 janvier 2014.
Les samedis, de 10 h 30 à 11 h 30 h.
- Nouvelle rotation en janvier.
Beaucoup de matériel à consulter et
à emprunter. Nous avons aussi des
volumes à large vision.
- Tous les nouveaux bénévoles sont
les bienvenus, en tout temps.
- Pour la période des fêtes, nous
serons fermés les jeudis 26 décembre et 2 janvier ainsi que le samedi
4 janvier.
- Ouvert à partir du samedi 11
janvier, à 13 h 30.
- Nous invitons toute la population à
venir nous visiter le jeudi 19 décembre, de 19 h à 20 h, au 2e étage de
l’édifice municipal, au 72, route
108, à Lingwick.
Louise Lapointe, 819 877-3750.
Comité des loisirs
- Plaisirs d’hiver 2014
Pour le plus grand bonheur de tous,
l’activité Plaisirs d’hiver aura lieu
de nouveau cette année vers la fin
février. Nous vous communiquerons
la date exacte et les détails de l’activité en temps et lieu.
- Cours de karaté
Des cours de karaté seront offerts du
16 janvier au 24 avril, dans la salle
communautaire de l’édifice muni-

cipal, les jeudis, de 18 h à 19 h. Ce
cours qui sera donné par Martin
Groulx, instructeur de l’école de
karaté France Carrier, s’adresse aux
enfants de 6 ans et plus et aux adultes de tout âge. Le karaté est un art
martial favorisant le développement
de la condition physique, le respect
des autres et de soi-même, l’amélioration de la concentration et l’acquisition de techniques d'autodéfense.
Le coût est de 120 $ pour 14 cours
et des kimonos seront disponibles
sur place au coût de 55 $. Le port
du kimono est obligatoire. Inscription obligatoire avant le 7 janvier.
Contacter Corrine Chabot par courriel

à corrinechabot@hotmail.com ou
par téléphone au 819 877-2749.

prochaine rencontre probablement
en janvier.
- Le souper des fêtes a eu lieu le
7 décembre.
- Les cartes de membres sont
toujours en vente.
- Merci aux membres de demeurer
avec nous. Bienvenue aux nouveaux
et à tous.
Jean Boulanger, 819 877-3470.
Comité paroissial de pastorale
- Les messes auront lieu à l’église
Sainte-Marguerite, le 24 décembre,
à 21 h et le 1er janvier, à 10 h.
- Les dimanches, messes régulières
à 10 h.
- Adoration à la chapelle de 11 h à
16 h, le dimanche.
Marthe Bolduc, 819 877-3025.
Afeas

Marguerites volantes
Le 1er lundi de janvier, le 6, à
13 h 30, réunion au local de la
Fadoq Lingwick.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.
FADOQ
- Le local est à votre disposition les
mardis à partir du 14 janvier, de
13 h à 16 h, pour utiliser les ordinateurs. Contacter à l’avance Jean
Guy Poulin, au 819 877-2284.
- Les mercredis, à 19 h, base-ball
poches, au local.
- L’assemblée mensuelle se tient le
3e mercredi du mois, à 13 h 30;

- Distribution de rubans blancs, dans
le cadre de l'opération Tendre la
main, de l'Afeas, et cela à travers la
province. Ce ruban rappelle la
journée du 8 décembre, décrétée
Journée contre l'intimidation dans
notre municipalité.
- Rencontre, le mercredi 8 janvier
2014, à 13 h 30, au local de la Fadoq
Lingwick. Atelier sur la communication verbale dans le cadre des activités de formation de l'Afeas pour
2014. R

Garage Claude Morin
Claude vous souhaite
un joyeux temps des fêtes.
Bonne et heureuse année.

Claude wishes you
a merry Christmas
and a Happy New Year.

Merci de votre encouragement et
à l’année prochaine.

Thank you for your encouragement.
See you next year.

Mécanique générale, 53, route 108

819 877-5731
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La vie au conseil municipal

Séance régulière du 2 décembre.
Renouvellement de service,
distribution des comités,
nominations diverses
Comités :
- Marcel Langlois : gestion du pacte
rural.
- Jonatan Audet : bâtiments, loisirs,
infrastructures et équipements du Parcen-ciel (PEC).
- Guy Lapointe : Municipalité amie
des aînés (MADA), Internet et fibre
optique, sécurité et responsable de la
famille.
- Serge LaRochelle : bâtiments.
- Martin Loubier : bâtiments, comité
consultatif d’urbanisme (CCU),
transport collectif et adapté, sécurité,
voirie et équipement mécanisé.
- Caroline Poirier : loisirs, infrastructures et équipements du PEC.
- Manon Rousso : tourisme et culture,
environnement.
Nominations :
- Guy Lapointe est nommé délégué au
conseil des maires et responsable de la
famille.
- Caroline Poirier est nommée au
comité des loisirs de la M.R.C.
Renouvellements de service :
- gestion du site Internet de la municipalité : Geneviève Lussier de
Graphalba, 300 $;
- conseiller juridique, Monty Coulombe, 750 $;
- Infotech, 4 565 $ plus taxes.
Contrats de travail :
- de l’inspecteur en bâtiment et en
environnement, Robert Blouin, 20 $
de l’heure.
- Marcel Guillemette est embauché pour seconder, au besoin, les
employés municipaux pour le déneigement.
Adoptions :
- règlement sur la rémunération et
l’octroi d’un repas payé par la municipalité lors d’élections et de référendums municipaux. Règlement du droit
sur les gravières et sablières au tarif de
0,55 ¢ la tonne.

En action
Avis de motion :
sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux qui sera
ré-adopté le 13 janvier 2014 et sur la
rémunération du maire et des élus
dont la rémunération et les allocations
sont majorées de 1,1 %, selon l’indice
des prix à la consommation; l’adoption sera aussi faite le 13 janvier 2014.
Rémunérations et allocations :
- maire : 4 070 $ et 2 035 $;
- conseiller : 1 357 $ et 678 $;
- présence aux assemblées et ateliers :
30 $ et 15 $.
- comités : 20 $ et 10 $.
- CCU : 30 $,
- M.R.C. : 35 $ plus les frais de déplacement.

Suzanne Paradis
tables de pique-nique et de trois bancs
tous faits de plastique, au coût de
3 882,71 $ pour le parc du chemin du
Belvédère. Cette dépense est défrayée
à 80 % par les sommes encore disponibles du pacte rural.
Installations sportives :
la demande de subvention pour l’achat
de tourniquets au PEC a été refusée.
Les demandes ayant été trop nombreuses, le budget est épuisé.
Cours de patins et hockey :
le comité des loisirs est à la recherche
de deux animateurs pour le samedi
matin. Ils seront rémunérés au
montant de 10,15 $ l’heure. Une
annonce paraît dans le présent journal.

Voirie :
c’est le directeur général qui a la
responsabilité de l’inspection des
chemins et qui en rendra compte aux
membres du conseil. C’est lui qui est
le chef des employés municipaux et
qui donne les directives.

Party de Noël :
une somme supplémentaire de 500 $
a été consentie pour la rencontre des
membres du conseil actuel, du conseil
précédent, des employés, de s
membres du CCU et de MADA. Cette
rencontre se tiendra le 18 décembre.

Service incendies :
rapport du chef par intérim, Jean-Guy
Tanguay. Le budget concernant les
besoins des pompiers volontaires sera
étudié avec les membres du conseil
lors de la rencontre du 10 décembre.
Une citoyenne suggère l’achat d’un
défibrillateur portatif pour la municipalité.

Journée contre l’intimidation :
des membres de l’Afeas de SteMarguerite ont distribué des rubans
blancs et des bougies aux membres du
conseil municipal ainsi qu’aux personnes présentes dans le cadre de l’opération Tendre la main, de l’Afeas et de
la journée du 8 décembre décrétée
Journée contre l’intimidation dans
notre municipalité.

M.R.C :
les élus sont invités par la M.R.C. à
une rencontre, le 12 décembre; c’est
une activité rafraîchissement et intégration des élus afin de leur faire
connaître le fonctionnement de la
M.R.C. et aussi faire la présentation
du personnel. La majorité des élus y
assisteront.
Comptes et dépenses :
comme à chaque assemblée, le conseil
adopte les comptes du mois passé et
les engagements de dépenses prévus
pour le mois à venir.

MADA : le président de la Fadoq
Lingwick a exprimé le désir d’être
présent aux rencontres du comité
MADA. Les Fadoq régionales et
provinciale encouragent les membres
du conseil d’administration des municipalités en processus MADA ou
VADA (Ville amie des aînés) à participer aux comités.
Séances :
il y aura une séance extraordinaire
pour l’adoption du budget, le 16
décembre, à 19 h. R

Loisirs :
la municipalité fait l’achat de deux
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Canton de Lingwick
Les
membres du
conseil municipal
offrent leurs voeux
à toute la population.
À tous les employés et
bénévoles de la municipalité,
nous exprimons notre reconnaissance.
Que la paix et la joie du temps des fêtes
vivent en vos coeurs pendant
toute
l’année.
Jonatan Audet
Marcel Langlois
Guy Lapointe
Serge LaRochelle
Martin Loubier
Caroline Poirier
Manon Rousso
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Marché Bernadin
Épicerie licenciée
Quincaillerie
Station Miraco
Équipement de scies à chaîne
Équipement de chasse et pêche
Bureau de poste - 6/49
Vidéo - Bière - Vin
Téléc. : 819 877-2858

Tél. :819 877-2511
71, route 108
Lingwick

Restaurant Le Pionnier
71, route 108
819 877-2511

Ouvert 7 jours

Produits maison

Véronique, Marie-Soleil, Martin et tout

Pâtés au poulet
Pâtés mexicains
Tourtières
Sauce à spaghettis

leur personnel vous souhaitent
de très joyeuses fêtes et vous remercient

ABATTOIR ROUSSEAU inc.
SPÉCIALITÉ : COUPE DE PORC

vente en gros - bœuf pour congélateur - saucisse - jambon
SOUS INSPECTION PROVINCIALE

30,
route 108,
Gould

Donald Rousseau, propriétaire
Bur. : 819 877–2644
Rés. : 819 877–3055

Un très joyeux temps des fêtes
ainsi qu'une
heureuse année
à tous nos
clients et amis.

Joyeux Noël

et

bonne année 2014
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Remerciements

J

’aimerais remercier la population de
Lingwick pour sa confiance lors de l’élection municipale. Soyez tous assurés que je
serai disponible afin de répondre à vos préoccupations au sujet de la municipalité.

I

Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et
une bonne année.

I wish you a happy holiday season and a
happy new year.

Guy Lapointe

would like to thank the people of
Lingwick for his confidence in the
municipal election. Be all assured that I will
be available to answer your concerns about
the muni-cipality.

Conseiller
Councillor

Guy Lapointe

Nos meilleurs vœux et
merci
à tous
nos clients.

295, route 112 (2e Av.)
Weedon
Tél. : 819 877-2897
meubles,
décorations,
couvre-planchers.

1250, rue Champlain
Disraeli
418 449-4333

Simonne, Réal et Bruno

Les Entreprises North Hill Enterprises
Merci à tous nos clients!
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une bonne année 2014.

Thanks to all of our clients who supported us throughout the year!
We wish you a Happy Holiday Season and all the best in 2014.

Bœuf pour congélateur à vendre
en tout temps!

Freezer beef for sale
at all times!

Achetez à l’unité,
en boîte ou
un demi-bœuf.

Buy it by the piece,
by the box or
by the half.

N’hésitez pas à nous contacter
pour placer votre commande!

Call us anytime
to place an order!

Trudy Beaton & Steven Whalen
Krista, Adrianna, Jason & Chloe
819 877-5461

Claude Lussier
450 522-1876

northhill@live.ca
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Canton de Lingwick

Informations
André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier
Calendrier des séances ordinaires du conseil, en 2014.
Le conseil municipal a adopté à la réunion du 2 décembre 2013,
le calendrier de ses assemblées ordinaires pour l’année 2014.
Les assemblées ordinaires se tiendront le lundi et débuteront à 19 h,
sauf pour le 3 septembre 2014, l’assemblée aura lieu le mercredi à 19 h.
Dates : 13 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin,
7 juillet, 4 août, 3 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre.
Horaire hivernal de l’inspecteur en bâtiment et en environnement
M. Robert Blouin sera présent au bureau municipal, au 72, route 108, de 8 h 30 à 16 h.
Dates : en janvier 2014, le 15; en février, le 12 et en mars, le 12;
d’avril à septembre, tous les mercredis.
Période des fêtes : fermeture du bureau du 20 décembre au 5 janvier
Ouvert à la population : 19 décembre : horaire habituel.
6 janvier : retour à l’horaire habituel, du lundi au jeudi :
de 9 h à midi et de 13 h à 16 h.
Vendredi, fermé.

17, ch. North Hill, Lingwick, QC, J0B 2Z0
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Lingwick il y a 20 ans

Décembre 1993
Le furet

P

our son dernier article de la
série des différentes visions de
l’Église, Paul Brault nous convie à
nous pencher sur l’Église, signe de
Dieu. « Dieu est présent et à l’œuvre
dans chaque vie humaine, tant à
l’intérieur de l’Église qu’à l’extérieur. » … « Cette Église devient
alors un signe de la fidélité de Dieu
à l’œuvre dans chaque communauté
humaine, quelle qu’elle soit. »
Dominique Pelchat et Hélène
Rousseau, dans les pages de Vous
souvenez vous de nous?, nous
racontent l’histoire de la famille
Rousseau du rang des Pointes. Au
commencement, il y avait le roi,
Léo-Paul, né en 1917, et sa reine,
Yvonne Blais, également née en
1917, qu’il épouse en 1942. Après
quelques années de vie commune,
un premier enfant naît en 1944,
Raymond; en 1949, Réal et en 1951,
c’est au tour d’Hélène de voir le
jour. En 1953, c’est Simon qui
vint au monde; en 1956, Madeleine
apporte la joie dans la famille; en
1960, naît Denis. C’est en 1963
que Lucille ouvre ses yeux pour la
première fois.
Manon Bolduc, alors présidente du
journal communautaire, présente ses
vœux aux lecteurs du Reflet. Elle se
remémore les Noëls de son enfance,
joyeux et chaleureux.

occasion, la composition du conseil
municipal : à la mairie, Isidore
Grenier; les conseillers : Jacqueline
Bouffard, Réjeanne Bureau, Mario
Bélisle, André Gaulin, Réal Rousseau
et Réal Loubier.
Rapport du maire. La municipalité
affiche des revenus de 285 984 $ et
des dépenses de 256 469 $, soit un
résultat net de 23 896 $. Au cours de
l’exercice financier 1992, la députée
provinciale, Madeleine Bélanger, a
remis une somme de 58 600 $ du
ministère des Transports pour la
réfection de la route 257 Nord. Le
salaire des élus : le maire reçoit
2 750 $ en rémunération et 1 375 $
en allocation de dépenses. Les
conseillers reçoivent chacun 916 $
en rémunération et 458 $ en allocation de dépenses. De plus, le président de la voirie reçoit une rémunération additionnelle de 2 400 $.
La bibliothèque, par l’entremise de
Louise L.-Gaulin, nous présente ses
vœux pour 1994 et les accompagne
de citations « Si tu ne trouves pas le
bonheur, c’est peut-être que tu le
cherches ailleurs. Ailleurs que dans
tes souliers. Ailleurs que dans ton
foyer. »

Les Gais Lurons. À l’occasion de
l’assemblée générale annuelle, trois
personnes se sont jointes au conseil
d’administration : Josée Lapointe,
Marlène Meunier et Bertrand
Duquette.

Lyne Bureau, notre facteur, nous
rappelle quelques règles à suivre
pour pouvoir recevoir notre courrier
dans nos boîtes aux lettres. Elle nous
dit également que bien que le bureau
de poste de Lingwick soit maintenant fermé depuis un an, le service
continue avec le comptoir postal qui
travaille en collaboration avec celui
de Weedon.

Le canton de Lingwick présente ses
vœux pour 1994 et par la même

Manon Rousso invite la population
de chez nous à participer au

concours du meilleur article publié
dans Le Reflet. Cette année, le thème
est : le développement local.
Dans sa rubrique Une idée en
passant, Daniel Pezat nous entretient du temps des fêtes. Il dénonce
avec véhémence le côté mercantile
de cette période de l’année. Il
soutient que nous sommes plus
préoccupés par le magasinage que
par notre souci des autres.
Sylvie Berthot, dans le texte Quand
les maraudeurs maraudent, nous fait
part de sa triste expérience. Son
logis est cambriolé, en plein jour.
Elle constate que la Sûreté du
Québec est débordée par les plaintes
de vol et qu’elle ne peut que constater. Elle se plaint également de
l’augmentation des méfaits, surtout
quand ce sont des personnes âgées
qui en sont les victimes.
Nath (Nathalie Gaulin), sous le titre
Mon beau Sapin, roi des forêts, nous
raconte brièvement l’origine de
l’arbre de Noël. La tradition
viendrait d'Allemagne. Au Québec,
c’est le sapin baumier qui est le plus
souvent utilisé comme arbre de
Noël. Cet arbre qui peut atteindre
une hauteur de 40’ (± 13 m) est très
répandu; il compose le quart du
volume du bois exploitable.
Dans un texte sans signature, D’où
vient la violence?, il est question de
l’exemple que donnent les adultes
aux plus jeunes. Des gens de la
construction, syndiqués, ont saccagé
le bureau d’un député en représailles
aux lois du gouvernement qui a gelé
les salaires. La violence à l’école n’a
pas d'autres sources. Si mon papa ou
mon oncle le fait, je peux le faire.
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Poème

La neige
Régine Patry
Sois heureuse neige, d’être libre
Tu danses dans l’espace infini
Au son de la cloche qui vibre
Dans le lointain, sous un ciel gris

Pourquoi taquiner nos visages
Mettre tes pétales dans nos cheveux?
T’a-t-on donné le droit à ton âge?
J’ai vu l’enfant sage dans tes yeux!

Comme tu es mignonne et coquette
Sous ta cape blanche qui miroite
Au soleil, ainsi qu’une fleurette
Composée de mille pétales d’ouate

Que tu es amusante et belle
Tu te poses sur les branches du chêne
Comme de magnifiques robes de dentelle
Et tu fais la petite sans gêne

Doucement, tu reposes sur le sol
Et lorsqu’apparaît l’astre d’argent
Tu te pares de mille auréoles
Et de riches bijoux scintillants

Seraient-ce les anges qui s’amusent
À vider leurs oreillers sur terre?
S’il en est ainsi, il en fuse
Des plumes qui voltigent dans l’air!
Sous le dur vent d’hiver qui hurle
Tu restes immobile dans ton lit blanc
Mais d’une rafale, il te bouscule
Et tu t’en vas dans un autre champ
Quel spectacle elle fait cette neige.
Quel bonheur pour chaque petit et grand!
Qu’il tombe cet impassible manège
Et qu’il se renouvelle chaque an.
Composition de Régine Patry (Régine Ward)
30 novembre 1966
école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Weedon

Décembre 1993
Les secrets mal gardés de Tourlou.
Le petit Jésus de la crèche extérieure
de Mariette Morin avait bien froid
dans la neige, c’est pourquoi une
âme charitable l’a apporté dans le
magasin pour le réchauffer.
Isidore Grenier, alors maire du
canton, nous partage un court texte
sur la sagesse. Il est bon de chercher
la sagesse, mais se laisser trouver
par elle, est plus important.

Daniel Pezat, candidat défait à la
mairie, dans son texte En conclusion, fait le bilan de la dernière
campagne électorale. Il souligne les
hauts et les bas de cette démarche.
Tout en remerciant les gens qui l’ont
soutenu, il souhaite la meilleure des
chances au nouveau conseil municipal.
Une bibliophile remercie chaleureusement les bénévoles de la bibliothèque de Lingwick et les encourage à

continuer. Elle affirme que ce service est essentiel à notre communauté.
La violence dans les médias et la
vente de jouets guerriers ont fait
grimper l’acceptation de la violence
chez les enfants. Entre 1982 et 1985,
les moments de violence dans les
émissions pour enfants se sont
multipliés par huit. De 1981 à 1987,
la vente de jouets guerriers a
augmenté de 600 %. Ce texte est un
extrait de la revue : L’Union pacifique. R
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

Activités d’automne
Geneviève Boulanger et Marie-Ève Péloquin, enseignantes

Soirée disco d’Halloween

U

ne 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 au
profit du voyage de fin d’année,
pour les élèves de 5e et 6e années.

Nous voulons remercier chaleureusement nos généreux commanditaires :
- DJ Vince Fortin;
- Lignes MF, Mario Fillion;
- Gaudreau et fils;
- Le marché Tradition de Weedon,
Bruno et Martin Lagassé, props;
- Marcel Lavoie, parent.
Merci aussi aux parents bénévoles
présents et aux élèves participants.
Ce fût un franc succès! R

Photo : Geneviève Boulanger

Voici la suite du condensé des
activités de l’école de Weedon,
à partir du bulletin École active.

25 octobre 2013.
De gauche à droite : Cédric Fortin et
Vincent Fortin (DJ Vince Fortin)

Joueurs et joueuses de hockey recherchés
Les ateliers de patin et hockey se poursuivront cet hiver à la patinoire extérieure du village.
Ils seront animés par Gabriel Gilbert et Xavier Rousseau.
L'activité se tiendra le samedi, de 10 h à midi; elle débutera le 11 janvier.
Les patineurs de 4 à 12 ans intéressés à venir s'amuser sur la glace entre amis
doivent contacter Caroline au 819 877-5254, pour s'inscrire.
Le coût est de 16 $ par enfant (maximum 32 $ par famille)
pour environ huit ateliers (selon les conditions de glace).
Venez bouger avec nous!
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Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François

De belles connaissances
Céline Gagné et Ghislaine Pezat

L

e programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) a été grandement apprécié.
Onze personnes ont participé à ce programme
d’exercices. Les rencontres, au nombre de 24,
ont débuté le 17 septembre pour se terminer le
6 décembre.
Avec sa compétence et sa patience d’ange,
Julie Ouellette, notre animatrice thérapeute en
réadaptation physique, a su nous guider avec
doigté.

Tous les participants ont amélioré leur condition physique en effectuant des exercices bien
planifiés au fil des semaines. Lors de la
dernière rencontre, le Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François remettait à toutes et
tous un certificat de participation. D’aimables compagnes, profitant de l’occasion, nous
ont servi du café et de délicieuses petites
gâteries.
Nous avons remis en cadeau à notre animatrice des articles de tissage, confectionnés par
des membres de l’Afeas de Lingwick. Nous
avons tous beaucoup apprécié. R

Photo : France Lebrun

Nous avons aussi reçu des informations afin
d’adapter nos comportements tout comme
notre environnement afin qu’ils soient
toujours sécuritaires pour que les personnes
du troisième âge puissent jouir de la vie au
maximum.

6 décembre 2013.
En avant, Julie Ouellette.
Assises : Jacqueline P.-Bouffard, Monique P.-Rodrigue,
Marthe Bolduc et Annette Loubier.
Debout ; Renaud Blais, Céline Gagné, Ghislaine Houle,
Mariette Langlois, Lise Roy, Réal Loublier et Ghislaine Pezat
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Cours de cuisine

Confection et dégustation
Céline Gagné
Cours de cuisine et
soupers dégustations
la cafétéria de
l’édifice municipal,
dernier cours de cuisine
donné par Rita Staniscia,
chef propriétaire du
restaurant Da Rita.

Photo : Carole Lapointe

À

Nous avons dégusté
quatre soupers confectionnés pendant les cours
à partir des recettes
fournies.
Merci à Carole Lapointe
du comité des loisirs qui
secondait la chef Rita. R

2 décembre 2013. De gauche à droite : Lucie Biron, Renaud Blais, François Clermont,
Lucie St-Laurent, Martine Dumont, Claudette Coté, Brigitte Martel,
Dominique Therrien, Céline Gagné et Rita Staniscia.
Absente de la photo Johanne Lessard.

JOYEUSES FÊTES!
Votre représentant au sein du conseil d'administration,
M. Alain Rousseau
ainsi que le personnel
vous présentent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur.
L’heure est aux moments de qualité passés ensemble.
Entre soirées festives et présents à déballer, prenez le temps d’apprécier chaque instant,
entourés de ceux qui vous sont chers. Ça n’arrive qu’une fois par année.
Meilleurs vœux de santé et de bonheur!

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
24 décembre : ouvert de 9 h à midi
25 et 26 décembre : FERMÉ

AccèsD
1 800 CAISSES

1 866 389-1325
www.desjardins.com/caisse-hauts-boises

31 décembre : ouvert de 9 h à midi
1er et 2 janvier : FERMÉ
Coopérer pour créer l'avenir
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Association féminine d’éducation et d’action sociale

Joyeuse rencontre
Céline Gagné
Temps des fêtes
chaque année, à l’approche du

À temps des fêtes, les membres et

Après avoir dégusté un succulent
dîner du temps des fêtes, Suzanne
Paradis animait un jeu, demandant

beaucoup de créativité, appelé
Scattergories.
Ensuite, nous avons participé à un
échange de cadeaux. Nous avons
passé un bel après-midi, entourés de
personnes fort sympathiques. R

Photo : Sylvie Bolduc

amis de l’Afeas sont invités à partager un dîner. Cette joyeuse rencontre
avait lieu le 4 décembre dernier, au
restaurant Le Caroussel.

Nous avons été accueillis par Linda
Marcoux habillée en lutin; elle nous
a servi un verre de punch qu’elle
avait préparé elle-même avec amour.

4 décembre 2013. Membres et amis de l’Afeas.
De gauche à droite : Candace Colman, Marthe Bolduc, Gabrielle Dallaire, Jean Guy Poulin, Denise Rompré, Annette Loubier,
Suzanne Paradis, Denise Vachon-Bureau, Monique P.-Rodrigue, Renaud Blais, Céline Gagné et Lisette Bolduc.
Debout : Hélène Rousseau et Linda Marcoux

Remerciements
Les bénévoles du brochage remercient
les membres du conseil d’administration du Reflet
pour leur gentillesse à la période des fêtes.

JOYEUX NOËL
Que le bonheur illumine
votre temps des fêtes et
qu’il se perpétue
tout au long de l’année!

819 560-8540

www.cabhsf.org

SANTÉ!
PARTAGE!
SÉRÉNITÉ!

BONNE ANNÉE 2014!
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À l'occasion du temps des fêtes,
rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime.
Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la nouvelle année,
ainsi que la réalisation des projets les plus chers!

Que ce joyeux Noël soit l'aube d'une année de bonheur.
L'équipe de bénévoles du Reflet
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Fadoq Lingwick

Grande générosité
Les membres de la Fadoq Lingwick

S

amedi soir, 7 décembre
dernier, avait lieu le souper
de Noël de la Fadoq Lingwick.
À cette occasion, nous en avons
profité pour solliciter la générosité de nos membres.

Les deux photos : Jean Guy Poulin

Chacun contribuait en donnant
des denrées pour compléter des
paniers de Noël.
Merci à nos membres pour leur
grande bonté.
Le souper s’est déroulé dans un
climat de fraternité. 82 personnes
ont répondu à l’appel, dont une
vingtaine de jeunes. Bravo, la
relève est en devenir.
Merci pour le bon service de
traiteur. R
Suite page 18

7 décembre 2013. Souper de Noël de la Fadoq Lingwick.
À gauche : Guy Éthier, Charles Breton, Benoit Lapointe et Suzanne Blais.
À droite : Marthe Bolduc, Christina Apostolakos, Linda Marcoux,
Pierre Rousseau, Clermont Rousseau, René Rousseau et Clermont Blais

7 décembre 2013. Table de gauche, à gauche :
Réal Quirion, François Rousseau, Jean-Claude Gaulin, Jocelyn Rodrigue et Lise Cloutier.
Table de gauche, à droite : Denis Cloutier, Jean-René Rompré, Jean-Guy Marois, Robert Ferland et Rachel Gosselin.
Table de droite, à gauche : Marcel Langlois, Paul-Henri Rousseau, André Hinse et Pauline Leroux.
Table de droite, à droite : Mariette Langlois, Thérèse Fortier, Guy Lapointe et Carole Lapointe
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Les trois photos : Jean Guy Poulin

Grande générosité, suite de la page 17

7 décembre 2013.
À gauche : Claude Blais, Colette Rancourt,
Clermont Blais et René Rousseau.
À droite en revenant : Guy Éthier, Charles Breton,
Benoit Lapointe, Pauline Apostolakos, Suzanne Blais,
Louise Blais, Manon Bolduc

7 décembre 2013.
À gauche : Yvette Rancourt, Renaud Blais,
Céline Gagné, Suzane Beaudoin, Richard Cliche,
Dominique Pelchat et Serge LaRochelle.
À droite en revenant : Sylvio Bourque, Hélène Rousseau,
Marcel Loiselle et Évariste Gagné

7 décembre 2013. Debout, Réal Loubier parlant avec André Hinse et Pauline Leroux.
Partant d’en avant, à gauche : Jacques Auger, Sylvie Rodrigue, André Mathieu et Monique P.-Rodrigue.
À droite en revenant : François Rousseau, Jean-Claude Gaulin, Jocelyn Rodrigue,
Carole Rodrigue, Jean-Marc Lacombe et Pierre-Paul Boulanger
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Marché de la petite école

Des cadeaux pour tous les goûts
Caroline Poirier
Marché de Noël 2013

L

a quatrième édition du marché
de Noël, du Marché de la petite
école, a eu lieu samedi le 7 décembre dernier.

Les visiteurs avaient l'embarras du
choix pour trouver des cadeaux originaux et durables, fabriqués avec
passion par des gens d'ici.

L'équipe du marché remercie tous
les bénévoles qui ont donné un coup
de main : Suzanne Jutras au bistro,
Manon Rousso à la décoration,
Corrine Chabot à la plonge, Jean
Guy Poulin pour le système de son
et Guy Lapointe à la logistique.
Un grand merci à tous les visiteurs et au plaisir de vous revoir
nombreux et fidèles l'été prochain,
au marché public! R
Suite page 20

Photo : Jean Guy Poulin

De la centaine de visiteurs qui ont
profité de l'événement, une quarantaine de convives en ont profité pour
se ravitailler au bistro qui offrait de
réconfortants petits plats de la Ruée
vers Gould, cuisinés avec les légumes de la Ferme Croque-Saisons.

En plus de plusieurs habitués du
marché, nous avons aussi pu faire de
belles découvertes comme les tricots
uniques de Chantal Marion et les
bijoux de verre fusionné de Création
Lou-Anne. John Ward a aussi profité de sa présence pour faire quelques
portraits et dessins de l'événement
sur place!

7 décembre 2013. Ensemble des kiosques au marché de Noël.
En avant, de dos, Carole Lapointe parlant avec Johanne Lessard
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Assemblée générale annuelle du comité des loisirs de Lingwick, les Gais Lurons
Nous vous convions à notre assemblée.
Elle se tiendra le jeudi 16 janvier 2014, à 18 h, à l’édifice municipal.
Nous y discuterons entre autres de l’organisation de l’activité Plaisirs d’hiver.
Bienvenue à chacun d’entre vous.

Faites notre page couverture.
En couleur
Le Reflet du canton de Lingwick,

votre journal communautaire, lance une invitation aux amateurs de photographie.
À chaque parution du Reflet, une photo est choisie pour illustrer la page couverture.

- Idéalement, les photos doivent être prises dans le sens « portrait » (vertical).
- Provenir de paysages ou d'activités du canton de Lingwick.
- Elles seront choisies en fonction des saisons ou de récentes activités.
- Envoyer vos photos avec la meilleure résolution possible; elles peuvent nous parvenir par courriel à
(info@lereflet.org), sur une clé USB, un CD ou un DVD.
- Si elles sont sur papier, 819 877-3560, boîte vocale.

Photo : Jean Guy Poulin

Des cadeaux pour tous les goûts, suite de la page 19

7 décembre 2013. Marché de Noël. En avant, Geneviève Lussier
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Félicitations

Fierté
Grand-mère Noëlla (Mimi)
llo, c’est encore moi, Noëlla.
Que voulez-vous, je suis une
grand-maman fière de ses petitsenfants.

A

Celui dont je veux vous parler est
mon Ti-Pou, Marc-André Poulin.

Naissance

Je vous le présente au volant de son
beau camion tout neuf. Il fait surtout
des voyages du côté américain,
entre autres : Philadelphie, Détroit,
Chicago, Buffalo et New York.

Bébé Félix Goyette

Je ne peux pas nommer tous les
endroits, ça prendrait deux pages.
Je sais qu’il est passé sur le pont
George Washington.
Tout ça pour vous dire que je suis
très fière de lui. Bravo Ti-Pou! R

M

Photo : Noëlla Poulin

aman Louise Rodrigue et
papa Stéphane Goyette sont
très heureux d’accueillir leur
premier enfant, Félix. Il est né le
30 octobre 2013. C’est une belle
boule d’amour et tranquille de
surplus.

Photo : Stéphane Goyette

Il est l’arrière-petit-fils de Monique
P.-Rodrigue, qui est très contente.
Automne 2013. Marc-André Poulin au volant de son camion.

30 octobre 2013. Félix Goyette

Les gens qui désirent faire une demande
pour avoir un panier de Noël
doivent contacter Réal Loubier, au 819 877-2595,
au plus tard le 19 décembre.
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LÉO BAROLET

En ce moment de rencontres
et d’échanges,
nous tenons à vous remercier
et à offrir
à toute la population
de Lingwick
tous nos meilleurs vœux
pour la nouvelle
année 2014.

Weedon
1 800 363-4228
ou 819 877-2378

Léo Barolet
et compagnies

Joyeux Noël et bonne année 2014
à tous nos clients et amis.
L’équipe d’Unimat et de la station service Sonic (la Coop Weedon)
désire vous offrir ses meilleurs voeux.
Unimat
Centre de rénovation et location d’outils
ainsi que
Sonic
Station service et dépanneur
260, 7e Avenue et 495, 2e Avenue
à Weedon

819 877-2733
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Les méli-mélo

L’étranger
années après ma
Q uelques
naissance, mon père a connu
un étranger récemment arrivé dans
notre village. Depuis le début, mon
père était subjugué par ce personnage, si bien que nous en sommes arrivés à l’inviter à demeurer chez nous.
L’étranger a accepté et depuis lors, il
a fait partie de la famille.
Moi je grandissais; je n’ai jamais
demandé d’où il venait, tout me
paraissait évident.
Mes parents étaient enseignants; ma
mère m’a appris ce qu'était le bien et
ce qu'était le mal et mon père m’a
appris l’obéissance.
Mais l’étranger était un conteur, un
enjôleur. Il nous maintenait, pendant
des heures, fascinés par ses histoires
mystérieuses ou rigolotes. Il avait la
réponse à tout ce qui concernait la
politique, l’histoire ou les sciences.
Il connaissait tout du passé, du
présent, il aurait presque pu parler
du futur! Il a même fait assister ma
famille à une partie de football pour
la première fois. Il me faisait rire
et il me faisait pleurer. L’étranger
n’arrêtait jamais de parler, ça ne
dérangeait pas ma mère. Parfois, elle
se levait, sans prévenir, pendant
que nous continuions à boire ses
paroles; je pense qu’en réalité, elle

était partie à la cuisine pour avoir un
peu de tranquillité. (Maintenant je
me demande si elle n’espérait pas
avec impatience qu’il s’en aille.)
Mon père avait ses convictions
morales, mais l’étranger ne semblait
pas en être concerné. Les blasphèmes et les mauvaises paroles, par
exemple, personne chez nous, ni
voisins, ni amis, s’y seraient permis.
Ce n’était pas le cas de l’étranger
qui se permettait tout, offusquant
mon père et faisant rougir ma mère.
Mon père nous avait totalement
interdit l’alcool. Lui, l’étranger, il
nous incitait à en boire souvent. Il
nous affirmait que les cigarettes
étaient fraîches et inoffensives et
que pipes et cigares faisaient distingués. Il parlait librement (peut-être
trop) du sexe.
Ses commentaires étaient évidents,
suggestifs et souvent dévergondés.
Maintenant, je sais que mes relations
ont été grandement influencées par
cet étranger pendant mon adolescence. Nous le critiquions, il ne faisait
aucun cas des valeurs de mes
parents, et malgré cela, il était
toujours là!
Cinquante ans ont passé depuis notre
départ du foyer paternel. Depuis

lors, beaucoup de choses ont
changé; nous n’avons plus cette
fascination. Rien n’empêche que,
si vous pouviez pénétrer chez mes
parents, vous le retrouveriez quand
même dans un coin, attendant que
quelqu’un vienne écouter ses parlotes ou lui consacrer son temps libre.
Voulez-vous connaître son nom?
Nous, nous l’appelons téléviseur!
Attention : maintenant il a une épouse qui s’appelle ordinateur! Et un
fils qui s’appelle portable! Et un
neveu pire que tous! Lui, c’est le
téléphone intelligent. R
Source : Internet
Nous tenons à préciser
que la chronique
Les méli-mélo d’Églantine
existait 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’appelle
maintenant Les méli-mélo.

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
John Ward, artiste-peintre
www.graphalba.com/jward/
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

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

Prompt rétablissement

Dame Patricia Daudelin Polard

P

période difficile à passer
Q uelle
lorsque tout ne va pas bien!

aisiblement, entourée des siens,
au CHUS Fleurimont, le 5 Quelle belle période de l’année
novembre 2013, à l’âge de 81 ans, lorsque la santé nous côtoie ainsi que
est décédée dame Patricia Daudelin nos familles et amis.
Polard, demeurant à Weedon.
Tout n’est jamais parfait; mais, si
Elle laisse dans le deuil ses enfants nous avons la chance de provoquer
dont Monique (Renald Boisvert). de belles rencontres, de meubler
Mme Monique Polard, g.m.a., a été notre esprit avec de beaux souvenirs
directrice générale et secrétaire- ou même de rêver à un futur
trésorière dans notre municipalité, meilleur, notre imaginaire peut nous
pendant plusieurs années.
mener aux plus beaux endroits.
Les gens de Lingwick offrent à Permettons-nous de rêver, même si
Monique toutes leurs sympathies.
c’est difficile.

La saison de chasse à Lingwick
Tableau 1

Bêtes enregistrées au Marché Bernadin

Catégorie

Chevreuils

Orignaux

Ours noirs

Dindons

Adulte mâle

210

16

5

24

Adulte femelle

112

—-

4

—-

Jeune mâle

31

2

—-

4

Jeune femelle

19

4

—-

—-

TOTAL

372

22

9

28

Chevreuils — Comparaison avec 1999

Tableau 2
1999

2008

2010

2011

2012

2013

Bêtes

664

431

286

197

294

372

% de 1999

100 %

64,9 %

43 %

29,7 %

44,3 %

56,02 %

Orignaux — Comparaison avec 2001

Tableau 3
2001

2006

2008

2010

2012

2013

Bêtes

45

35

26

27

20

22

% de 2001

100 %

77,8 %

57,8 %

60 %

44,4 %

48,88 %

Note : certains chasseurs de Lingwick enregistrent parfois ailleurs et
certains chasseurs de l’extérieur enregistrent parfois chez nous.
Ghislaine Pezat remercie toute l’équipe du Marché Bernadin qui nous a fourni les données de la saison.
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Craquelins croquants noix et chocolat
Préparation, 35 minutes
Donne 16 portions
Préchauffer le four à 400 oF (200 oC).
35 craquelins sans sel (biscuits soda)
Étendre en une seule couche sur une plaque tapissée
de papier d’aluminium : 12 po. X 18 ou 30 cm X 46.
Avoir 8 carrés de chocolat mi-sucré, haché grossièrement.
Avoir 1 t. (250 ml) de noix hachées, grillées.
Dans une casserole, mélanger :
½ t. (125 ml) de beurre
½ t. (125 ml) de cassonade tassée
Cuire environ 2 min. jusqu’à ce que le beurre soit
fondu en remuant de temps en temps.
Laisser bouillir 1 min. sans remuer.
Étendre ce mélange sur les craquelins.
Cuire au four 6-7 min.
Sortir et parsemer de chocolat.
Laisser reposer 5 min. ou
jusqu’à ce que le chocolat soit fondu.
Étendre également pour recouvrir les biscuits.
Garnir de noix.
Refroidir complètement.
Séparer les biscuits.

Casserole patates et jambon
½ t. (125 ml) d’oignons hachés
½ t. (125 ml) de poivrons hachés (coupés en dés)
2 c. à tab. (30 ml) d’huile
1 bte 10 on. (300 ml) de crème de céleri
½ c. thé (2-3 ml) de sel
poivre au goût
¾ t. (185-190 ml) de lait
4 t. (1 litre) de pommes de terre cuites (coupées en dés)
2 t. (500 ml) de jambon cuit haché
½ t. (125 ml) de fromage cheddar râpé
Faire sauter avec l’huile : oignons et poivrons.
Ajouter : sel, poivre et crème de céleri.
Incorporer le lait graduellement en brassant,
réserver.
Dans un plat beurré allant au four, mettre le jambon et
les pommes de terre.
Verser dessus le mélange déjà préparé.
Saupoudrer de fromage.
Cuire à 350 oF (180 oC), environ 25 min.
ou jusqu’à ce que le fromage soit doré.
Les deux recettes sont soumises par
Jacqueline P.-Bouffard

Tiré du livre de recettes : Qu’est-ce qui mijote?

Nos meilleurs voeux
Nous fêtons notre sixième anniversaire.
Nous remercions nos nombreux clients de Lingwick.

Gastronomie italienne
353, rue St-Janvier, Weedon

819 877-2090

Rita Staniscia
chef propriétaire
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Novembre
Pluie
Neige
Giboulée

2013
76,8 mm
31,1 cm
les 10, 11, 27
et 28
le 1er, 17 oC
le 2, 13 oC
les 6 et 18,
14 oC
le 14, 25 oC

2012
31,8 mm
9,8 cm
---

2011
24 mm
15,8 cm
le 18

2010
68,4 mm
9,6 cm
le 8

le 12, 21,5 oC
le 23, 15,5 oC

le 9, 20 oC
le 10, 18 oC
le 14, 17 oC
le 29, 16 oC

le 12, 15 oC
le 14, 14,5 oC
le 23, 11,5 oC

To minimale

les 21 et 26,
-12 oC
le 25, -15 oC
le 29, -19 oC
le 30, -22 oC

les 18 et 26,
-13 oC
les 27 et 28,
-17 oC
le 30, -20,5 oC

le 22, -14 oC
le 24,
-12,5 oC

Brume
Verglas

6 jours
—-

4 jours
le 11

4 jours
---

* Vents violents

le 24

To maximale

2009
85,8 mm
15,5 cm
les 5, 27,
28 et 30
les 8 et 13,
14 oC
le 9, 18,5 oC
le 10, 16 oC

2008
61,2 mm
10,8 cm
le 10

le 25, -10 oC
le 26,
-10,5 oC
le 30,
-10,5 oC

les 12 et 13,
-10 oC
le 14, -8 oC
le 23, -7 oC

le 24,
-15,5 oC

8 jours
les 20, 22,
26 et 28
le 18

10 jours
—-

13 jours
—-

—-

le 25

le 4, 16 oC
le 5, 19 oC
le 6, 18 oC
le 8, 15,5 oC

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 29, il y a encore des merles ou rouges-gorges. L’été indien a eu lieu du 4 au 9.
- En 2009, un mois de novembre ensoleillé et pas trop froid. Le 28, accumulation de neige mouillante sur les fils et
les arbres (15 cm). Panne d’électricité et de téléphone durant plusieurs heures. Nombreux arbres cassés.
- En 2010, poudrerie les 20, 26 et 27. Visibilité à moins de 400 m, le 27. Un nouvel appareil est installé en novembre
pour la mesure de l’eau et de la neige et son équivalent en eau après l’avoir fondue. C’est un grand entonnoir
avec un gros tuyau à l’intérieur pour recueillir eau et neige. C’est u n nivomètre.
- En 2011, il y a eu de la poudrerie le 23. Ce fut un mois de novembre très confortable.
- En 2012, il y a eu de la poudrerie les 25 et 29. Ce fut un mois plus froid et plus ensoleillé qu’à l’accoutumé.
- En 2013, poudrerie les 12, 24, 25 et 28. Le 1er, un bel arc-en-ciel du nord au sud. Les 28 et 29, des voiliers d’outardes vers le sud.

190, 2e Avenue (route 112), Weedon

Fabrication et réparation de prothèses dentaires

Consultation gratuite
Soyez tous remerciés personnellement
de votre confiance.
Meilleurs vœux à l’occasion des fêtes.

819 877-3132

63, boul. Smith Sud, Thetford Mines

418 335-3168

Lina Fréchette, denturologiste
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L’équipe de votre centre de femmes La Passerelle offre ses meilleurs vœux.
La température et les décorations nous rappellent que le temps des fêtes s'en vient.
Déjà 2014 sonne à notre porte!
Votre centre de femmes La Passerelle souhaite à chacune de vivre dans une atmosphère
où règnent l'amour, le respect, l’égalité, la solidarité, l'harmonie et la paix.
Que chacune soit à l'abri des vents et du froid. Que chacune, avec ses différences,
puisse s'exprimer dans la spontanéité durant toute l'année.
Nous débuterons l’année avec deux cafés rencontres :
Se faire plaisir, le 20 janvier, à 13 h 30, à Bury et
Les filles en rose, les garçons en bleu, la socialisation, le 28 janvier, à 18 h 30, à East-Angus.
Nous poursuivrons avec les activités du 12 février, Je tombe en amour avec moi (lieu et heure restent à confirmer) et
Le rire au féminin, le 19 février, à 18 h 30, à East-Angus.
Nous poursuivrons en célébrant la Journée Internationale des Femmes, le 5 mars, à 17 h, à Weedon.

Pour information ou inscription, communiquez à La Passerelle au 819 877-3423 ou sans frais au 1 877 447-3423.
Pour toutes les autres activités, n’hésitez pas à consulter la programmation 2013-2014.
Prenez note que nos bureaux seront fermés du vendredi 20 décembre au dimanche 5 janvier inclusivement.
Si durant les vacances, vous avez besoin d'aide ou que vous êtes témoin du besoin d’une proche,
vous pouvez appeler au 819 877-3050 ou sans frais au 1 888 699-3050, 24 h par jour, 7 jours par semaine.
L’équipe de La Passerelle souhaite à chacune un heureux Noël et une année 2014 solidaire!
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Initiation à l’informatique
Ordinateur, Internet, Excel, Word, PowerPoint, IPad, Facebook
Les ateliers d’initiation à l’informatique débuteront dès janvier 2014
dans le CACI de WEEDON et DUDSWELL.
Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, contactez :
Alexandre Vaillancourt, coordonnateur des formations.
1 877 473-7232 poste 126 ou 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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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 faune, parcs et transport des matières dangereuses.

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

Imprimerie F. Lussier
Cartes et signets mortuaires,
copies, impression couleur,
calendrier, papeterie commerciale
francine-lussier@hotmail.com

819 877-3254
71, ch. de la Mine, Weedon (Fontainebleau)

La vieille cachette
819 434-2516
Un abonnement
cadeau?

Lyne Gagné

Dates de tombée 2014
3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai,
2 juin, 1er septembre, 6 octobre,
3 novembre et 1er décembre.

Toutes les coordonnées en page 2.

Cadeaux, déco, friperie.
280, 7e Avenue, Weedon,
à côté de la coop.
Fermé les dimanches et lundis

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

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

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

EDMOND

ERGEAU

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

819 373-1077

LINGWICK

819 877-3446

Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2013 29

819 872-1167

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

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

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

Un espace
est disponible
pour vous

Téléc. : 819 877-5446

Cathy Brunet
BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

Machinerie lourde, forestière
Suspension de camions et remorques
Fabrication de boyaux hydrauliques
Système d’air climatisé
Réparation de véhicules récréatifs

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

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

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

1 866 663-3873

Planeur, chipper, mèches à entailler

www.aubergelorchidee.com

Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

Excavation

Pièces d’automobiles

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

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

Réalisons
vos projets
sur mesure

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

Le Villageois

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
Location 2½ meublé, tout inclus
Jean-René Rompré

819 574-3830

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, props
Maréchal-ferrant

819 845-2235 ou 819 620-3175
LE SAVOIR FER
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285, 2e Avenue
(route 112)
Weedon,
QC, J0B 3J0

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
7 $ par jour, de 0 à 5 ans

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.
Denturologiste

Ouvert depuis 1999

Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

Bury
Réservation : Micheline Brochu

Consultation gratuite

819 872-3292

Pour le plus beau sourire

Remorquage Gilles Gendron

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

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

819 877-2167
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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

Brigitte Martel - Serge Gilbert

Tél. : 819 877-2676

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

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

819 877-2334

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

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

propriétaire

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

pisciculture.gilbert@hotmail.com

SOUS INSPECTION PROVINCIALE

Donald Rousseau,

R & L Coates Plantations
Christmas Trees

819 877-2644

Rés. : 819 877-3055

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

Domaine Sévigny
Golf - Camping

Maître électricien

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

Toujours
présent pour
vous éclairer

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

Salle pour activités sociales et familiales,
hébergement avec déjeuner.
20, route 257, entre Gould et Weedon

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

819 877-3163
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www.electropuce.net

