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Éditorial

Le bonheur
Daniel Pezat

S

a recherche est si importante
que les pères fondateurs des
États-Unis d'Amérique l'ont inscrit
dans leur constitution. Voltaire,
philosophe français du XVIIIe siècle,
déclarait : "J’ai décidé d’être
heureux parce que c’est bon pour la
santé". Cherchait-il le bonheur? Peut
-être. Ce qui est certain, c'est qu'il
est mort à 84 ans, alors que l'espérance de vie était tout juste de 30 ans
à son époque.
Chacun à notre façon, nous
cherchons tous le bonheur. Certains
le trouveront dans la nature, l'amour,
la vie de famille. Pour d'autres, ce
sera le pouvoir ou la possession.
Mais, si pour les Séraphin Poudrier
de ce monde, caresser leur or est un
plaisir, sont-ils plus heureux pour
autant?
Nous sommes souvent pris entre
famille, carrière, vie personnelle et
nous nous sentons constamment
débordés et épuisés. Ce n’est pas
que l'on soit malheureux. C'est
plutôt le sentiment de passer à côté
de quelque chose d'important. Avoir
l’impression de ne pas assez apprécier ce que nous avons. De trop
chialer. D’être trop souvent pris dans
nos routines. De ne pas suffisamment prendre soin de nous, de
consacrer trop peu de temps à nos
proches, nos amis ou nos passions.
Il y des matins où on aimerait rester
couché, juste se cacher sous les
couvertures. Surtout, quand des événements désagréables viennent
déranger notre vie. C'est alors que
des bonheurs anciens peuvent revenir du fond de notre mémoire. Ils
nous soulagent de la peine du
moment comme un rayon de soleil

dans un ciel d'orage. Je le sais, ce
n'est pas toujours facile. Avoir le
cœur léger quand on est dans la
tristesse ou le désarroi n'a rien
d'évident. Pourtant, la vie nous le
commande. Être capable de faire
face à l'adversité, est-ce une forme
de bonheur?
Nous cherchons tous le bonheur,
mais nous ignorons souvent par
quels moyens y parvenir. J'en
reviens encore à la philosophie et
plus particulièrement au poète latin
Horace, qui disait quelque chose
comme : "Profitez du moment
présent et tirez en toutes les joies,
sans vous inquiéter ni du jour ni de
l'heure de votre mort". Profiter de
chaque moment de notre vie en y
trouvant les bons côtés. Plus facile à
dire qu'à faire! Quand tout va de
travers, quand nos certitudes sont
bousculées, demandons-nous si la
situation peut être pire? Si la réponse
est non! Ouf, c'est que cela va déjà
mieux!

Nous cherchons tous
le bonheur,
mais nous ignorons souvent
par quels moyens
y parvenir.
Je me suis souvent demandé si le
bonheur était un état permanent ou
simplement un moment passager?
Deux opinions s'opposent.
Le bonheur est une foule de petites
choses. Plus de gens seraient
heureux s'ils ne se rendaient pas la
vie impossible, à courir après. S'ils
pouvaient savourer toutes les courtes
joies quotidiennes plutôt que d'en
rêver. S'ils s'arrêtaient quelque fois
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2014

pour remercier la vie de ce qu'ils ont
plutôt que de quémander sans cesse
ce qu'ils n'ont pas. S'ils prenaient le
temps de s'émerveiller à l'aube d'un
jour naissant, de sentir une fleur,
d'écouter le chant des oiseaux, de
regarder couler un ruisseau ou
tomber la première neige. Le
bonheur n’est pas un état permanent.
Sinon, comment pourrait-on l’apprécier?
Le bonheur et le plaisir sont deux
sentiments que souvent nous confondons. Le plaisir est une satisfaction
limitée dans le temps. Avoir une
maison, une famille, une automobile. Prendre du plaisir à une action au
moment où nous l'accomplissons.
Le caractère passager du plaisir a
souvent été mis en cause par les
philosophes (encore eux!), comme si
la chasse au plaisir n'était qu'une
quête dont la satisfaction est de
courte durée. Le bonheur, pour sa
part, se définit par sa durabilité et sa
stabilité. Il indique un bien-être
complet du corps et de l'esprit,
tandis que le plaisir concerne le plus
souvent le corps.
Le bonheur et la vertu vont-ils de
pair? Bien agir et être fiers de nos
actes suffisent-ils pour être heureux?
Ressentir la joie de vivre dans la
paix de l'âme. Vivre avec courage
et générosité sont-ils gages de
bonheur? Bien des questions
auxquelles chacun peut répondre à
sa guise. Pour ma part, combler ses
besoins, réaliser ses désirs avec
sagesse, dans la sérénité, me semble
une bonne réponse. Le bonheur se
construit comme on construit sa
maison, cœur à cœur et brique à
brique! R
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Bibliothèque
Nouvel horaire
les samedis, de 10 h 30 à 11 h 30 h
- Nouvelle rotation. Beaucoup de
matériel à consulter et à emprunter.
Nous avons aussi des volumes à gros
caractères.
- Tous les nouveaux bénévoles sont
les bienvenus pour venir apprendre à
faire une heure de bénévolat une fois
par mois ou moins. Ceci comprend
l'ouverture de la bibliothèque et
l’enregistrement des livres que les
gens viennent emprunter.
- Nous invitons toute la population à
venir choisir de très bons livres entre
10 h 30 et 11 h 30, tous les samedis,
au 2e étage de l'édifice municipal, au
72, route 108, à Lingwick.
Louise Lapointe, 819 877-3750.
Comité des loisirs
- Si vous avez un certain intérêt pour
venir jouer au badminton dans la

grande salle de l'édifice municipal,
faites-nous le savoir.
- Si vous êtes intéressés à suivre des
cours de danse de swing, contactezmoi.
- Les cours de karaté ont débuté les
jeudis, de 18 h à 19 h, dans l’édifice
municipal. Ce cours est donné par
Martin Groulx, instructeur de l’école
de karaté France Carrier; il s’adresse
aux enfants de 6 ans et plus et aux
adultes de tout âge.
Corrine Chabot, 819 877-2749.

Fadoq
- Le local est à votre disposition les
mardis, 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.
- Les cartes de membres sont
toujours en vente. Bienvenue aux
nouveaux membres.
Jean Boulanger, 819 877-3470.

Afeas
- Les réunions mensuelles se
tiennent le 1 er mercredi du mois,
à 13 h 30, au local de la Fadoq
Lingwick. La prochaine réunion se
tiendra le 7 mai. 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.

Marguerites volantes
Un repas communautaire sera servi
le 28 mai, à la cafétéria de l’édifice
municipal.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367
Comité paroissial de pastorale
- Les dimanches, messes à 10 h.
- Adoration à la chapelle de 11 h à
16 h, le dimanche.
Marthe Bolduc, 819 877-3025. R

Opinion

Mieux vaut tard que jamais.
Daniel Pezat

E

n novembre dernier, un vent de
fraîcheur a soufflé sur le canton
de Lingwick. Suite aux élections
municipales, un nouveau conseil
municipal est en place. Quand je dis
nouveau, je veux dire surtout de
nouveaux visages qui représentent
bien la population du canton d'aujourd'hui. Toutes les tranches d'âges
sont représentées, tout comme les
divers horizons. Peut-être une nouvelle façon de gérer, une nouvelle

ambiance, moins de méfiance, plus
de confiance.
Dans le dernier Reflet, nous avons lu
qu'un ingénieur est venu visiter les
immeubles municipaux pour en évaluer la sécurité et faire des recommandations. Belle initiative. Lui a-til été posée la question de l'installation d'un ascenseur au centre municipal?

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2014

En octobre 2011 et 2012, le Reflet
interpellait déjà le conseil à ce sujet.
À l'automne 2012, au cours de la
dernière consultation publique, c'est
une demande qui est revenue à toutes les tables de discussions.
On ne parle pas ici d'un gadget ou
d'une lubie mais d'un réel besoin. R
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La vie au conseil

Beaucoup de travail bien fait
Ghislaine Pezat

E

n présence des six conseillers,
la séance ordinaire du conseil
municipal s’est tenue le 7 avril 2014,
à 19 h, sous la présidence du maire.
Rapport du maire
De nouvelles balises encadrant le
Pacte rural, qui changera de nom,
sont attendues et proviendront du
ministère des Affaires municipales,
Régions et Occupation du territoire
(MAMROT).
Rapport des membres du conseil
- On prépare la consultation publique, qui aura lieu le 3 mai prochain,
en vue d’élaborer la politique de la
famille et des aînés. Voir pages 20 et
21 du présent Reflet.
- Tout s’aligne pour qu’il n’y ait pas
de camp de jour au Parc-en-Ciel cet
été à cause du nombre insuffisant de
jeunes enfants (environ 4-5).
« Depuis environ cinq ans, le camp
de jour est tenu à bout de bras ».
Voir page 7 du présent journal.
- Les ventes du Marché de la petite
école diminuent. Le marché public
sera annulé ou remis en question.
- On continue le dossier : mieux
récupérer dans les lieux publics.
- La culture, le tourisme, le transport
pour handicapés et le comité consultatif d’urbanisme (CCU) continuent
d’occuper le conseil.
Dépôt des états financiers
Le dépôt des états financiers pour
l’année 2013 a été entériné. Voir
page 10 du présent Reflet.
Renouvellement du contrat de travail
de Suzanne Blais
Dorénavant, tous les contrats de
travail se termineront au 31 décembre de chaque année. Celui de Mme
Blais en est ainsi; son salaire passe

de 15,50 $ à 15,67 $ l’heure. Elle
travaille en moyenne une journée
par semaine.
Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local
Depuis que le gouvernement du
Québec, en 1994, a remis la responsabilité de certaines routes à la
municipalité, il a aussi demandé
qu’elles soient bien entretenues. Un
montant de 147 194 $ a été versé à
cet effet, annuellement, par Québec.
Un vérificateur externe confirme le
bon usage des fonds octroyés sur le
réseau routier.
Réseau routier, voirie
Le camion 97 sera mis en vente.
Voir page 6 du présent Reflet. Achat
de peinture pour l’entretien du garage. Les vérifications mécaniques
annuelles des véhicules utilisés ainsi
que du fardier seront faites. À
l’essai, les bords de routes seront
fauchés aux deux ans, donc pas cette
année; si on constate un problème
avant la fin de l’été, la compagnie
Carrier et fils sera engagée, au coût
de 60 $ l’heure, plus taxes.

Plan stratégique (2014-2020) et
actions (2015)
Le centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-François
demande à la municipalité de faire
connaître ses visions et ses prévisions d’actions. Le conseil a mandaté le CCU pour cette question; le
CCU lui fera rapport d’ici le 2 juin
prochain.
Incendies et sécurité publique
Le dépôt du rapport annuel 2013 du
directeur par intérim du Service
incendies, Jean-Guy Tanguay, a été
fait et dénote quelques lacunes qui
sont en voie de corrections.
Conseil Sport Loisir de l’Estrie
Caroline Poirier adhère au conseil.
Stratégie touristique
Manon Rousso s’en occupe.
Salle communautaire du centre
municipal
Le directeur général en évaluera
l’éclairage dans le but d’augmenter
la clarté et de diminuer les coûts de
l’électricité.

Circulation nocturne des véhicules
hors route
Il est dorénavant interdit de circuler
avec des véhicules hors route de
23 h à 7 h.

Salaire minimum augmenté à partir
du 1er mai prochain
Le salaire minimum passera de
10,15 $ à 10,35 $ l’heure et la municipalité doit s’y conformer.

Entente relative à la gestion des
obstructions en matière de cours
d’eau
André Martel, directeur général
et Richard Gosselin, contremaître,
s’occuperont de prévenir les
débordements. Comme exemple, le
ruisseau Dutch, à la limite de
Scotstown, pourrait donner des
problèmes.

Semaine de la santé mentale du 5 au
11 mai 2014
Le conseil appuie cette semaine
qui souligne cette année l’importance de prendre une pause pour garder
un bon équilibre mental. Il invite
tous et chacun à en reconnaître
l’importance. R
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Canton de Lingwick

Collectes diverses
André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier
Collecte des gros déchets
La collecte spéciale
des gros déchets et du vieux fer
aura lieu le jeudi 15 mai.
Pneus usés
Cette collecte sera tenue
du 1er mai au 30 mai 2014
inclusivement
et les gens devront aller porter les
pneus au garage municipal, à l’arrière de l’entrepôt de sel.
Les pneus acceptés proviennent
entre autres des véhicules routiers
suivants : automobile, camion, autobus, motocyclette, véhicule de
loisirs (tout-terrain), tracteur à
gazon, etc.
Les pneus doivent être propres, sans
peinture ni boue; il faut enlever les
jantes. Les pneus acceptés doivent
respecter le diamètre de jante égal

ou inférieur à 62,23 cm (24,5
pouces) et le diamètre ne doit pas
excéder 123,19 cm (48,5 pouces).
Location de conteneur
de style « Roll Off »
Le canton de Lingwick désire
mettre en place différentes solutions
dans le but de réduire la quantité de
déchets à enfouir.
Pour ce faire, un conteneur de 40
verges, pour récupérer les matières
recyclables, sera installé pour la
période
du début du mois de juin
à la fin du mois de septembre,
dans la cour du garage municipal.

Les matériaux ne doivent pas être
contaminés (amiante, huile, etc.),
sinon les prix et lieux de disposition
seront révisés.
Les matériaux non acceptés :
Les branches d’arbres ne sont pas
acceptées car celles-ci peuvent
se composter et pour éviter que la
capacité d’espace du conteneur soit
comblée seulement par ce matériel. R
L’Estrie met ses culottes
fête son 18e anniversaire.
Récupération
de vêtements,
au chalet des loisirs,
à l’arrière du
centre municipal
au 72, route 108, Lingwick
le 10 mai,
de 9 h à 18 h.

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

Il est très important de respecter les dates mentionnées ci-haut.

Appel d’offres

L

e canton de Lingwick met en vente un camion 10 roues, de marque International 1997, moteur Cummings N14,
transmission 15 vitesses directes de marque Fouller, différentiel 46 full lock, châssis (frame) double, muni de
contrôle hydraulique, réservoir à essence et pan à l’huile neufs, 2 stearing box neufs, aile de bordage inclus mais
sans boîte à gravier. Toujours bien entretenu, comptant 275 000 km. Vendu tel quel sans aucune garantie et/ou sans
aucune responsabilité.
Peut être vu au 9, chemin Fontainebleau, Lingwick.
La municipalité du canton de Lingwick recevra jusqu'à 11 h, le mercredi 30 avril 2014,
des soumissions dans une enveloppe scellée, portant la mention suivante :
« Vente du camion International 1997 », pour y être ouvertes publiquement au même endroit,
le même jour, à 11 h 01.
Le canton de Lingwick ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir à
aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.
Pour tous renseignements additionnels, communiquez avec André Martel, au 819 560-8422.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2014
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Assemblée générale annuelle du Reflet

Rapport de la présidence
Daniel Pezat
Exercice 2013

C

'est avec plaisir que je vous
présente les résultats de la
e
27 année d'existence du journal
communautaire Le Reflet du canton de
Lingwick.
Au cours de l'exercice 2013, le
conseil d'administration (CA) du
journal s'est réuni à neuf reprises
pour la gestion du journal. Tous les
numéros ont été tirés à 290 copies.
172 pages ont été créées, ce qui
représente un total de 2 610 exemplaires pour le volume 27.
Le Reflet

est membre de l'Association
des médias écrits communautaires
du Québec (AMECQ) et de l'Association des journaux communautaires du coin (AJCC). Il est accrédité
auprès de l'agence de validation,
Tirage certifiée AMECQ, ce qui lui
permet de recevoir de la publicité
nationale. L'agence de publicité des
médias écrits communautaires du
Québec, CPS Médias, nous représente auprès des instances gouvernementales.
Mme Suzanne Paradis agit à titre de
journaliste; elle est accréditée auprès
de notre association. M. Veetam
Lachance est notre webmestre. Mme
Geneviève Lussier fait de la conception graphique.

Une subvention de 4 534 $ a été
reçue du ministère de la Culture et
Communications du Québec, par le
biais du programme d'aide au
fonctionnement pour les médias
communautaires.

journal communautaire. À la remise
des prix de l'AMECQ, le Reflet été
semi-finaliste dans la catégorie
photo de presse et conception
graphique. C'est le fruit du travail
acharné de bénévoles dévoués.

Le site web du journal est accessible
à : www.lereflet.org. On y retrouve,
outre les rubriques habituelles,
toutes les informations sur votre
journal communautaire ainsi que le
journal en version PDF. Tous nos
lecteurs sont invités à y laisser leurs
commentaires. Notre fournisseur
Internet est Câble-Axion. Grâce à la
municipalité qui a pris à sa charge
les coûts d'une connexion Internet
haute vitesse, Le Reflet n'a plus, pour
les trois prochaines années, à assumer les montants associés à un
branchement Internet.

Il faut aussi souligner que près de
4 000 heures de bénévolat ont été
nécessaires pour produire toutes les
parutions de la dernière année. Cette
somme de travail représente plus de
40 000 $. Que tous les artisans bénévoles du Reflet en soient ici remerciés. C'est grâce à leur travail et à
leur générosité que Le Reflet reste
dynamique et présente un excellent
niveau de qualité. Le journal est également appuyé par ses chroniqueurs.
Sans les bénévoles qui œuvrent au
sein du Reflet, à toutes les étapes de
la conception du journal, à la mise à
jour du site Web ou à sa gestion, Le
Reflet ne serait pas ce qu'il est. Ils
font un excellent travail et le canton
de Lingwick peut en être fier.

Votre journal communautaire est
conçu et réalisé dans son entier à
Lingwick.
À la fin de cet exercice, le journal
comptait 16 organismes membres et
55 membres individuels.

Le CA, comme par les années
passées, a géré le centre d'accès
communautaire Internet (CACI) du
canton de Lingwick. Il a continué
d'offrir un accès Internet à très bas
prix, ainsi que l'utilisation gratuite
de ses ordinateurs. R

En mai 2013, quatre bénévoles ont
participé au congrès de l'AMECQ à
Montréal. Ils ont acquis de nouvelles
connaissances en infographie, en
mise en pages et en gestion d'un

Le Parc-en-Ciel fait relâche cet été

N

ous souhaitons vous informer que le comité Parc-en-Ciel a décidé
de faire relâche cet été en raison du nombre peu élevé d’enfants utilisateurs.

Pour toute question ou tout commentaire, veuillez contacter
Caroline Poirier au 819 877-5254 ou Andrée-Maude Courval au 819 877-5376.
Merci de votre compréhension.
Les membres du comité Parc-en-Ciel
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2014
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États financiers du Reflet, du 1er janvier au 31 décembre 2013
Revenus
Autonomes

En dollars

Publicité nationale (CPS Média)

51,65 $

Publicité (cartes professionnelles et députés)

2 370,56 $

Publicité locale

710,00 $

Publicité (vœux des fêtes)

675,00 $

Abonnements

1 650,00 $

Autres revenus
Cartes de membres individuels

57,00 $

Remboursement de frais de services, ristournes, intérêts (caisse Desjardins)

295,01 $

Adhésion des organismes

550,00 $

Aides privées (dons)

16,00 $

Imprimerie, photocopies, vente de journaux

236,00 $

Location Internet (bibliothèque)

115,00 $

Aide publique
Ministère de la Culture et Communications
Programme d’aide aux médias écrits communautaires (PAMEC) financement

4 534,00 $

Aide du centre d’action bénévole du HSF (CAB du HSF)

400,00 $

Remboursement de services (taxes) et congrès de l’AMECQ

904,00 $
Total

12 564,22 $

Dépenses
Activités principales

En dollars

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

2 217,42 $

Frais de poste

1396,51 $

Frais d’administration – caisse Desjardins

295,01 $

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

871,50 $

Adhésion à l’AMECQ

170,00 $

Renouvellement de la charte

34,00 $

Adhésion à l’Association des journaux communautaires du coin (AJCC)

67,13 $

Assemblée générale annuelle du Reflet - tirage, goûter

95,00 $

Kilométrage, frais de représentation, repas

635,00 $

Autres
Xerox : location imprimante et photocopieur

3 293,18 $

Téléphone

766,54 $

Internet

344,81 $

Assurances

624,57 $

Achat et réparation, ordinateurs, site Web, meubles, conciergerie

1 411,86 $

Remboursement

30,00 $
Total

12 222,53 $

Surplus

341,69 $
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Troisième tirage de l’unité pastorale, années 2013-2014
L’unité pastorale, composée des communautés catholiques de Saint-Janvier, Saint-Gérard et Sainte-Marguerite,
avait mis en vente 400 billets au montant de 100$ le billet.
Liste des gagnants des montants de 900 $
Dates

Numéros

Noms

Provenance

01/03/2013

0097

Malcom Rancourt

Lingwick

05/04/2013

0311

Groupe de Lisette Longpré

Weedon (St-Gérard)

03/05/2013

0298

René Cloutier et Gérald Fontaine

Weedon

07/06/2013

0041

Jeannot Lisée

EastAngus

05/07/2013

0151

lrène Fréchette

Weedon

05/08/2013

0345

René Bégin

Weedon (St-Gérard)

06/09/2013

0318

Alain Bernier

Weedon (St-Gérard)

04/10/2013

0272

Huguette St-Pierre

Weedon

01/11/2013

0010

Opération Forestière Dumas, inc.

St-Côme (Beauce)

06/12/2013

0091

Suzane Beaudoin et Richard Cliche

Lingwick

03/01/2014

0156

Céline Nadeau et Jean-Luc Lachance

Weedon

07/02/2014

0104

Sophie et Jean Boulanger

Lingwick

Liste des gagnants des montants de 100 $
Dates

Numéros

Noms

Provenance

01/03/2013

0187

Raynald Breton

Weedon

05/04/2013

0042

Marie-Claude Guillemette, P. Tardif

Disraëli

03/05/2013

0070

Céline Gagné et Renaud Blais

Lingwick

07/06/2013

0246

Lucille Lachance

Weedon

05/07/2013

0044

Martial Champoux

Weedon

05/08/2013

0260

Rita Auger

Weedon

06/09/2013

0036

Bruno Sévigny

Weedon

04/10/2013

0269

Reynald Gravel

Weedon

01/11/2013

0209

Yvette Rousseau

Weedon

06/12/2013

0292

Louise Roy et Irène Roy

Weedon

03/01/2014

0166

Cécile Lessard

Weedon

07/02/2014

0204

Martin Lagassé

Weedon

Félicitations à tous nos gagnants.
L’unité pastorale étudie la possibilité de revenir avec la mise en vente de ce type de billets à l’automne 2014.
Suzane Beaudoin, secrétaire de la fabrique de Sainte-Marguerite
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Canton de Lingwick

États financiers
Marcel Langlois, maire
Dépôt des états financiers pour l’année 2013.
Les états financiers 2013 vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton,
comptables agréés, vérificateurs mandatés par la municipalité du canton de Lingwick :
2013

2012

Recettes
Revenus de fonctionnement

865 506 $

801 089 $

Revenus d’investissement

214 911 $

229 456 $

4 500 $

9 000 $

622 $

1 244 $

33 380 $

18 368 $

5 077 $

0$

1 123 996 $

1 059 157 $

Charges de fonctionnement - administration

216 804 $

192 723 $

Charges de fonctionnement - sécurité publique

124 302 $

119 098 $

Charges de fonctionnement - transport

351 100 $

320 963 $

Charges de fonctionnement - hygiène du milieu

76 751 $

69 917 $

Charges de fonctionnement - santé et bien-être

4 083 $

0$

Charges de fonctionnement - urbanisme et développement

29 380 $

33 351 $

Charges de fonctionnement - loisirs et culture

46 863 $

58 951 $

183 $

155 $

(106 942 $)

(95 635 $)

295 730 $

337 547 $

10 046 $

4 918 $

(10 000 $)

0$

0$

0$

1 038 300 $

1 041 988 $

85 696 $

17 169 $

Produit de cession – immobilisations
Autres ajustements sur immobilisations
Excédent de fonctionnement affecté
Excédent de fonctionnement non affecté
Total

Dépenses

Charges de fonctionnement - frais de financement
Amortissement des immobilisations
Acquisition d’immobilisations
Affectations de l’excédent accumulé
Désaffectation de l’excédent accumulé
Remboursement de la dette à long terme
Total
Excédent de l’exercice
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peine quelques mois à la

fait fonctionner la municipalité de
façon impeccable.

À mairie, et déjà, au mois de mars,

je prends des vacances : celles que,
dans mon ancienne vie, je devais
prendre au mois de novembre 2013.

Je remercie également les employés
de la voirie qui ont fait un entretien
hivernal de notre système routier
digne de n’importe quelle municipalité.

Pendant mon absence, j’étais quotidiennement en contact avec la municipalité, ce qui m’a permis certaines
prises de position. Mme Caroline
Poirier a assumé les fonctions de
mairesse suppléante. Je la remercie
pour son dévouement et pour la
qualité de son travail.

Il faut espérer que le printemps, avec
son lot d’eau de fonte des neiges,
n’abîmera pas trop nos routes et que
nous pourrons faire le plus tôt possible la réfection nécessaire à chaque
printemps. Joyeuses Pâques.

Je remercie également le directeur
général, M. André Martel, et l’équipe des conseillers : ensemble, ils ont

Un petit mot

J

e remercie chaleureusement tous
les commanditaires qui ont
contribué au panier de bienvenue
offert aux nouveaux arrivants, lequel
me fut remis en septembre dernier.
Je remercie également les personnes
qui ont oeuvré à sa confection. J'ai
beaucoup apprécié cette charmante
attention!
Mille mercis! Salutations distinguées à tous mes concitoyens et
concitoyennes.

Marcel Langlois, maire

François Clermont

Table de concertation

L

a Table de concertation des personnes aînées du Haut-SaintFrançois vous invite à une
pièce de théâtre jouée par des retraités membres de l’Association
québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées
(AQDR) de Memphrémagog.

La pièce de théâtre intitulée
la comédie médicale a lieu
le jeudi 1er mai, à 9 h,
au Manoir l'Eau Vive, à Cookshire.
C’est gratuit et
une collation est offerte.

Bienvenue à tous.
Vous pouvez communiquer avec
Suzanne Paradis, au 819 877-5145.

États financiers
2013

2012

Excédent accumulé
Excédent de fonctionnement non affecté

72 937 $

133 184 $

Fonds de roulement au 31 décembre

50 000 $

46 000 $

Fonds réservés : carrières et sablières

13 276 $

7 230 $

.. Camion - voirie

123 796$

0$

.. Comité MADA

2 571 $

0$

(8 000 $)

13 500 $

620 $

8 000 $

255 200 $

207 914 $

0$

33 940 $

Autres fonds réservés

.. Projet domiciliaire ch. Belvédère
.. Réserve pour amélioration : centre com., système chauffage
Total
Subvention reportée (taxe d’accise)
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Calendrier des activités
Dimanche

Lundi
21

Le Reflet

Parution

27
Messe 10 h
Adoration
chapelle
11 h à 16 h

28
ViActive
10 h 30

AVRIL 2014
Mardi

Mercredi

22
Fadoq
Ordinateurs
13 h à 16 h

23
Fadoq
Base-ball
poches
19 h

29
Fadoq
Ordinateurs
13 h à 16 h

30
Fadoq
Base-ball
poches
19 h

Cons. publ.
date limite pour
réserver buffet

Jeudi
24
Loisirs
- Yoga
18 h à 19 h
- Karaté
18 h à 19 h

Vendredi
25

Samedi
26
Bibliothèque
10 h 30
à 11 h 30

Date limite
appel d’offres
11 h

Cours de
cuisine
17 h 30

Virage
Portes ouvertes
10 h à 16 h 30

MAI 2014
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
er

1
Collecte pneus
du 1er au 30

Vendredi
2

Table concert.
Comédie
9h
4
Messe 10 h
Adoration
chapelle
11 h à 16 h

5
ViActive
10 h 30
Cours de
cuisine
17 h 30

6
Fadoq
Ordinateurs
13 h à 16 h

7
Afeas
Réunion
13 h 30

Virage
19 h

Virage
18 h 30

Conseil munic.
19 h

8
Loisirs
Karaté
18 h à 19 h

Samedi
3
Bibliothèque
10 h 30
à 11 h 30
Cons. publ.
9h

9

10
Bibliothèque
10 h 30
à 11 h 30
Récupex
9 h à 18 h

Fadoq
Base-ball poches

19 h
11
Messe 10 h

12
ViActive
10 h 30

Adoration
chapelle
11 h à 16 h
18
Messe 10 h
Adoration
chapelle
11 h à 16 h

13
Fadoq
Ordinateurs
13 h à 16 h

14
Fadoq
Base-ball
poches
19 h

Virage
13 h
19
Le Reflet
Parution
ViActive
10 h 30

20
Fadoq
Ordinateurs
13 h à 16 h

21
Fadoq
- Réunion
13 h 30
- Base-ball
poches
19 h

15
16
Municipalité
Collecte spéciale
Loisirs
Karaté
18 h à 19 h
22
Virage
13 h

Pêche à la
mouche
23

Loisirs
Karaté
18 h à 19 h

Pêche à la
mouche
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Bibliothèque
10 h 30
à 11 h 30

12

24
Bibliothèque
10 h 30
à 11 h 30

Vie de famille

Fière des 100 ans de mon frère
Marthe Bolduc

L

e 2 mars 2014, dans une atmosphère festive et familiale, M. Charles-Émile Bolduc était l’heureux
centenaire à la résidence de l’Oasis des Pionniers, à Baie
Comeau. Toutes les générations de cette nombreuse
famille étaient présentes.
Nous appartenons à une famille de 18 enfants. Je vous
présente mon frère aîné de neuf ans. Il marche encore
environ quatre à cinq kilomètres (deux heures) deux à
trois fois par semaine. Il fait ses vingt minutes d’exercice
tous les matins. Il écrit hebdomadairement son journal et
le donne en cadeau à tous les membres de sa famille.
Toujours jovial et très lucide, il est un beau modèle de
dynamisme pour nous tous. R

2 mars 2014.
Andrée Thériault, Charles-Émile Bolduc et
son fils Jean-François Bolduc

Les deux photos : Journal Le Manic, André Pelletier

Source : Karine Boivin Forcier, directrice de l’information, Le Manic

2 mars 2014. En avant : Brigitte Béliveau, nièce, Hélène Bolduc, sœur de Charles,
Charles-Émile Bolduc, Jean-François Bolduc fils et Andrée Thériault, bru.
À l’arrière, famille de sa 2e épouse : Gabrielle Denis, Hélène Denis, Serge Banville,
Raymond Leblanc, Lise Denis, Serge Denis, Julie Breton, Mariette Denis, Patrice Denis et Michelle Denis
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Comité les amis de la culture de Lingwick

Souper-rencontre
Céline Gagné, Louise Blais-Rousseau et André Hince
Souper-rencontre grandement apprécié

L

e souper perchaude organisé par les responsables du
Comité les amis de la culture de Lingwick a été
grandement apprécié.
Nous avons offert cinquante billets au coût de 20 $
chacun. Nous avons aménagé la salle communautaire de
l’édifice municipal afin que les invités ne soient pas à
l’étroit. La décoration était particulièrement soignée.
À l’arrivée, nos invités étaient accueillis par un membre
de l’organisation. Un service de bar leur était offert.

Les quatre photos : Renaud Blais

22 mars 2014.
André Hince, Suzanne Blais et René Rousseau

22 mars 2014. Martin Loubier et Mariane Paré

Nous avons poursuivi avec un délicieux repas dont le
plat de résistance était composé de délicieuses perchaudes avec riz, pommes de terre, légumes et salade. Nos
invités ont semblé se régaler car plusieurs sont revenus
pour un deuxième service et même un troisième.
Buts de l’organisation du souper
- Mobiliser les participants dans une activité communautaire agréable où tous se sentaient bien;
- Générer des fonds afin d’offrir à la population des activités à caractère culturel.

22 mars 2014.
Suzanne Blais, Lizette Bolduc,
Johanne Lessard et Donald Rousseau

22 mars 2014.
Daniel Audet, Régine et John Ward
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Souper-rencontre

22 mars 2014.
Charlotte Cayouette, Jean Robert Turcotte et
Serge Larochelle

22 mars 2014.
André Mathieu et Monique P.-Rodrigue

22 mars 2014.
Louise Lapointe, Jonatan Audet et Cathy Augros

Merci à nos commanditaires : la caisse Desjardins des
Hauts-Boisés, la municipalité de Lingwick, Jean-Robert
Turcotte (Turcotte avocats inc.), Réal Loubier et fils
inc., Marcel Langlois et le Marché Bernadin.

Juste un petit mot pour vous informer du résultat financier de notre souper à la perchaude, à savoir la somme
de 1 356,87 $ (incluant la vente des billets, les recettes
du bar et les commandites au montant de 720 $). Nous
sommes satisfaits du résultat et surtout de l'impact créé
auprès de tous ceux qui ont participé à l'activité.

Les quatre photos : Renaud Blais

22 mars 2014.
François Roy, Jean-Guy Marois et Claude Loubier

Nul doute qu'il s'agit d'une réussite et le mérite en
revient à chacun d'entre nous, sans oublier l’aide inestimable des bénévoles Pauline Leroux, Clermont
Rousseau, Suzanne et René Rousseau, Manon Rousso et
Manon Bolduc.

Nous avons apprécié la complicité qui nous habitait tout
au cours du souper, et sans surprise, tout s'est bien
déroulé. Bravo et félicitations à tous les bénévoles et à
tous les participants. R

À la cuisine, nous avons grandement apprécié l’aide
bénévole de Denis Boucher, cuisinier, et de Laurent
Laprise, aide cuisinier, de Coaticook et aussi membres
du Domaine de conservation Lingwick inc.
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Fadoq Lingwick

Rencontre amicale à la cabane
Jean Guy Poulin

L

e 9 avril 2014, 35 membres de la Fadoq et six invités se sont réunis pour un dîner sucré, à l’érablière Cloutier de
Marston.

À l’intérieur, la tire attendait les convives et le champion était en activité. Tous les produits étaient en vente sur place. Plusieurs en ont profité.

Photo : ?

C’est un bon moment bien apprécié. R

Photo : Marie-Kristine Talbot

9 avril 2014. En avant : Ghislaine Houle, Lise Roy, Annette Loubier, Monique P.-Rodrigue, Marthe Bolduc,
Suzanne Blais-Rousseau, François Rousseau, Céline Gagné, Linda Marcoux, Louise Rousseau et Clermont Rousseau.
À l’arrière : Réal Loubier, Marcel Langlois, Jacqueline P.-Bouffard,
Gabrielle Dallaire, Mariette Langlois, André Mathieu, René Rousseau, Réal Quirion, Denis Cloutier,
Marcel Loiselle, Germain Rousseau, Pauline Leroux, André Hince, Robert Ferland et Rachel Gosselin

Bébé Olivia

U

ne belle fille, en forme, aux cheveux possiblement châtains, s’est présentée le 1er avril 2014.

Olivia Boulanger, fille de Marie-Kristine Talbot et de Mathieu Boulanger fait
le grand bonheur de ses parents.
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Photo : Jacqueline P.-Bouffard

Rencontre amicale à la cabane

9 avril 2014. Kenny Pelchat, Céline Gagné, Renaud Blais,
Monique P.-Rodrigue et André Mathieu

9 avril 2014. Suzanne Paradis, Ghislaine Houle,
Réal Quirion et Denis Cloutier

9 avril 2014. Paul-Henri Rousseau, Pauline Leroux,
André Hince, Marcel Langlois et Mariette Langlois

Les quatre photos : Jacqueline P.-Bouffard

9 avril 2014. Claude Loubier, Clermont Rousseau,
Louise Rousseau, Suzanne Blais-Rousseau et René Rousseau
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Fadoq Lingwick

Totale réussite
Jean Guy Poulin
résultats du tournoi de base-ball poches du
Q uelques
4 avril dernier.
Merci à nos vingt bénévoles de Lingwick qui ont trimé
dur pour cette réussite. Merci aussi à tous nos commanditaires dont la caisse Desjardins des Hauts-Boisés, la
Ferme agro-forestière Gagné de Lingwick inc, l’Abattoir
Rousseau, le resto-bar Le Caroussel et la municipalité de
Lingwick.
Il y avait 106 joueurs inscrits de 22 municipalités environnantes. Ce fut une réussite complète.

Il y aura un tournoi de l’Afeas, le 4 juillet prochain,
sur le site de la patinoire. En cas de pluie, ce sera à
l’intérieur. R

4 avril 2014.
Présidents de Fadoq et organisateurs du tournoi

4 avril 2014. L’équipe en 1re position.
À l’arrière : en rouge, Claude Loubier.
Sur la scène : Jean Guy Poulin, organisateur
Les trois photos : Bertrand Parent

À la prochaine, le 24 octobre 2014.

4 avril 2014. L’équipe en 2e position.
À l’arrière : 2e à gauche, Marcel Loiselle et
complètement à droite, Jean Boulanger

Le transport collectif pour Lingwick
Pour obtenir une carte d’identité
819 832-1717
L’exercice spécifique pour avoir accès au volet des places disponibles dans les autobus scolaires est simple :
il suffit de communiquer avec la répartition du transport collectif de la MRC du Haut-Saint-François
pour obtenir une carte d’identité personnelle.
Il n’y a qu’un seul critère et il s’agit de n’avoir aucun antécédent judiciaire.
Pour avoir accès aux autres modes de transport (taxi collectif ou transport adapté),
cette exigence n’est pas requise.
Pour réserver sa place
819 832-1717
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Photo : Louise Lapointe

Une belle grange d’autrefois

Avril
Doris Bouffard, Gabrielle Dallaire
Michel Lapointe, Yvette Lessard
Réal Loubier, Julie Rodrigue
Lucien Rousseau
Denise Vachon-Bureau

Photo : Geneviève Lussier

Automne 2013. Chemin North Hill
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Consultation publique
le samedi 3 mai 2014, à 9 h,
au centre communautaire.

I

nvitation à une consultation publique dans le cadre de
l’élaboration de la politique de la famille et des aînés
de Lingwick.

Public consultation
Saturday, May the 3rd 2014, at 9 am
at the Community Center.

A

n invitation to a public consultation as part of the
development of the policy for families and seniors
of Lingwick .

Un buffet froid vous sera offert gracieusement
à la fin de la rencontre.

A cold buffet will be offered free of charge
at the end of the meeting.

La politique de la famille et des aînés est un guide dans
la prise de décision du conseil municipal en lien avec
des sujets susceptibles d’avoir un impact sur la vie des
familles et des aînés de notre communauté.

The families and seniors policy is a guide for decision
made by the municipal council in connection with
matters that may have an impact on the families’ and
seniors’ living.

Le comité famille MADA (municipalité amie des aînés)
est formé depuis juin 2013 et se rencontre une fois par
mois pour discuter de la préparation de la politique de la
famille et des aînés.

The family MADA* committee was formed in June
2013 and meets once a month to discuss the preparation
of the policy for families and seniors.
* ( Municipalité amie des aînés: Age Friendly Municipality)
During the public consultation on May the 3 rd, the
committee wishes to present the results of its work,
know your needs, gather your ideas and establish with
you priorities for seniors and families in our community.

photo : cadrée par Manon Rousso

Lors de la consultation publique du 3 mai, le comité
souhaite vous présenter le fruit de ses travaux, connaître
vos besoins, recueillir vos idées d’action et établir avec
vous des priorités en faveur des aînés et des familles de
notre municipalité.

Le comité de la famille et des aînés
de Lingwick est formé de :

The members of the Families’ and Seniors’
Committee of Lingwick are:

En avant : (front row:) Manon Rousso, André Langevin formateur camf (CAMF Trainer),
Danielle Lamontagne chargée de projet (Project Manager), Carole et Guy Lapointe.
À l’arrière : (back row:) Louise Pigeon, François Roy, André Hince,
Suzanne Paradis, Peggy Thompson et Caroline Poirier.
Marcel Langlois s’est retiré pour sa nouvelle tâche de maire (retired to his new job as mayor).
Jean Boulanger, absent de la photo, président de la Fadoq, s’est joint à la troupe en février 2014
(not pictured here, president of FADOQ, joined the troop in February 2014)
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Consultation publique
3 mai, 9 h

Public consultation
May the 3rd, 9 am

E

U

Que pensez-vous :
• de participer à des activités spéciales qui permettent aux
familles de se retrouver?
• de vous impliquer dans un organisme comme bénévole?
• d’une plus grande disponibilité de logements pour des
aînés?
• de disposer de services de santé dans votre municipalité?
• d’organiser l’aide aux devoirs pour les écoliers dans
votre municipalité?

What do you think of:
• Participating in special activities that allow families to
meet ?
• Getting involved in an organization as a volunteer ?
• A greater availability of housing for seniors ?
• Having health services in your municipality ?
• Organizing homework help for students in your municipality ?

n attendant notre consultation publique du 3 mai,
ntil our public consultation on May the 3rd, here
voici quelques pistes de réflexion qui vous stimuleare some ideas that will stimulate you for the
ront les méninges et qui seront nos sujets de discussion.
meeting, and that will be our topic of discussions.

Concernant la sécurité, souhaiteriez-vous :
accéder plus facilement aux locaux de l’édifice municipal?
Afin de favoriser un vieillissement actif, aimeriezvous :
• que les espaces verts soient munis d’équipements pour
faire de l’exercice?
• des activités dans lesquelles les aînés sont appelés à
participer à l’activité avec les enfants ? (activités intergénérationnelles)
• un service de transport disponible pour accomplir des
activités de loisirs ou de magasinage?

Concerning security, would you wish:
Easier access to the premises of the municipal building ?
To promote active aging would you like:
• That green spaces have equipment for exercise ?
• Activities in which seniors are invited to share in the
activity with the children ? ( intergenerational activities )
• A transport service available to perform leisure or
shopping ?

About the information from the municipality with
families, would you like to receive:
• An annual municipal calendar that would inform you
on municipal services and on activities taking place in
Par rapport à la communication de la municipalité your community ?
avec les familles, souhaiteriez-vous recevoir :
• A monthly sheet that would include information for the
• un calendrier municipal annuel qui vous informerait des month ?
services et des activités qui se déroulent dans votre municipalité?
And you, dear young fellows:
• une feuille mensuelle qui comporterait des informations • Is transport a problem for your activities ?
pour le mois qui vient?
• Do you have any suggestions for outdoor areas for
your sports and leisure activities ?
Et vous, chers adolescents :
• le transport vous pose-t-il un problème dans l’accomImportant
plissement de vos activités?
As there will be a cold buffet,
• avez-vous des suggestions à faire concernant les aménawe would appreciate confirmation
gements extérieurs pour vos activités sportives et de loisirs?
of your attendance
before April the 28th, by phoning:
Important
Guy Lapointe 819 877-2677,
Comme il y aura un buffet froid,
Manon Rousso 819 877-3495 or
nous apprécierions la confirmation de votre présence
municipality 819 560-8422.
avant le 28 avril, en téléphonant :
Guy Lapointe 819 877-2677,
Entertainment service for children will be provided on
Manon Rousso 819 877-3495 ou
site by La Relève du Haut-Saint-François.
la municipalité 819 560-8422.
Un service d’animation pour les enfants sera assuré sur
place par la relève du Haut-Saint-François.
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Nutrition

Valeurs nutritives
Catherine Bouffard
Dans le but de nous permettre de
faire de meilleurs choix alimentaires, les produits pré-emballés
possèdent un tableau indiquant les
valeurs nutritives par portion.
Comment s’y retrouver avec
toutes ces informations?

T

out d’abord, treize nutriments
(éléments de base des aliments)
doivent figurer obligatoirement dans
le tableau, soit : les lipides, saturés
et trans, le cholestérol, le sodium, les
glucides, les fibres et les sucres, les
protéines, les vitamines A et C, le
calcium et le fer. Leur quantité est
déterminée en fonction de la portion
indiquée dans le haut du tableau.
Étant donné le nombre d’éléments,
ce mois-ci sera consacré aux lipides,
saturés et trans, au cholestérol, au
sodium, au calcium et au fer.
La famille des gras
Les gras sont nommés lipides. Dans
cette famille, il y a les gras saturés,
les gras trans, les gras mono et polyinsaturés. Ils nous fournissent une
grande quantité d’énergie, plus de
deux fois l’énergie des sucres ou des
protéines. C’est pour cette raison
qu’on doit en manger en quantité
modérée. Une grande consommation
de gras saturés et trans peut amener
des maladies cardio-vasculaires
telles infarctus ou accident vasculocérébral (AVC). Les gras mono et
polyinsaturés sont meilleurs pour
notre santé. C’est dans les polyinsaturés que l’on retrouve les fameux

oméga-3 (saumon, sardines, anchois,
graines de lin) que l’on dit protecteurs pour notre cœur. Dans le
tableau, les lipides sont la quantité
de gras totaux contenus dans la
portion indiquée. Les quantités de
gras saturés et trans sont inclus dans
celles des gras totaux. Le cholestérol
fait partie de la famille des gras,
mais parce qu’il est un peu différent,
on le place sur une ligne distincte
dans le tableau. Il ne fournit pas
d’énergie contrairement aux autres
gras. On doit quand même en
consommer de façon modérée. On
retrouve le cholestérol et les gras
saturés principalement dans les
produits animaux (viandes et volailles, jaune d’œuf, produits laitiers).
Le sodium
Le sel est à limiter dans notre alimentation car on le relie à l’hypertension artérielle. On le retrouve en
très grande quantité dans les aliments préparés et/ou dans les menus
de restaurants surtout de type fast
food, par exemple.
Le calcium
Il est essentiel dans la structure des
os et des dents, mais aussi dans de
nombreuses autres fonctions du
corps. Une déficience en calcium
mène à la fragilisation des os que
l’on connait sous le nom d’ostéoporose. La source principale de
calcium provient des produits laitiers
ou d’aliments enrichis en calcium.

À vendre

Le fer
Il est essentiel pour prévenir l’anémie ferriprive. On le retrouve dans
le foie, les viandes, les produits
céréaliers à grains entiers, les légumineuses, les légumes vert foncé, les
noix et les graines.
Faire un meilleur choix pour notre
santé vise à :
- Diminuer les lipides, les lipides
saturés et trans, le cholestérol et le
sodium
- Augmenter les fibres, les vitamines
A et C, le calcium et le fer
Pour nous faciliter la tâche, nous
pouvons retenir ceci par rapport aux
nutriments : 5% c’est peu et 15%
c’est beaucoup.
Si la portion indiquée est pour quatre
craquelins par exemple, et que l’on
en mange 8, il faudra multiplier par
deux toutes les valeurs indiquées
dans le tableau incluant les calories.
C’est bien de lire le tableau des
valeurs nutritives, mais on doit aussi
s’assurer que la portion correspond
à celle que l’on mange.
En espérant que ces informations
vous soient utiles. Le mois prochain,
je vous parlerai des glucides, fibres
et sucres, des protéines et des vitamines A et C.

100 $, négociable

Machine à coudre Necchi 513, avec meuble de trois tiroirs et divers accessoires.

À vendre

A très peu servie. 418 443-1180.
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Information

Champignons forestiers

D

epuis plusieurs années, la
Mycoboutique fait découvrir
au grand public la richesse de nos
forêts. Installée à Montréal et en
Estrie où elle dispose d’un boisé
expérimental, elle offre l’ensemble
des produits et services reliés aux
champignons forestiers. L’éventail
couvre tous les champs d’intérêt, de
la forêt à la table : identification,
cueillette, conditionnement, gastronomie.
Elle offre des ateliers de cuisine, des
causeries-dégustations et des conférences. Elle organise des excursions

de cueillette, en Estrie et dans toutes
les régions du Québec, des Îles-de-laMadeleine à la Baie-James.
Elle participe régulièrement à des
événements publics dans les
marchés, au jardin botanique de
Montréal, au musée de la Pointe-àCallières à Montréal, au musée de
la Civilisation de Québec, dans les
institutions d’enseignement.
À l’intention des propriétaires et
intervenants en milieu forestier, elle
propose :
- une évaluation de la ressource

mycologique de leur boisé;
- une formation de guide mycologique en forêt;
- une initiation aux champignons
forestiers régionaux;
- des excursions de cueillette,
privées, de groupes ou corporatives.
Elle compte parmi ses collaborateurs
de nombreux spécialistes des
champignons forestiers du Québec et
dispose d’outils de pointe en
géomantique. R
Source :
L’arbre Plus, avril-mai 2011

Valeurs nutritives
Tableau A : Compte tenu de sa
quantité de gras et de calcium, ce
yogourt est-il un bon choix alimentaire selon vous?
Tableau B : Voici le tableau d’une
soupe en sachet où l’on a qu’à ajouter de l’eau bouillante. Y a-t-il peu
de sodium ou beaucoup selon vous?
Réponses : Tableau A : Ce yogourt
possède 4 % de lipides (peu) et 20 %
de calcium (beaucoup). C’est un bon
choix.

Valeur nutritive
Pour 3/4 tasse (175 g)
Teneur

A

% valeur quotidienne

Calories 160
Lipides 2,5 g
saturés 1,5 g
+ trans 0 g

B
Valeur nutritive
Pour I sachet (15 g)
Environ ¾ tasse (175 ml) préparé

Teneur

% valeur quotidienne

Calories 50
4%

Lipides 0,5 g

1%

8%

saturés 0 g
+ trans 0 g

0%

Cholestérol 10 mg

Cholestérol 0 mg

Réponses : Tableau B : Ce sachet de
soupe ne contient pratiquement que
du sodium, 28 % (beaucoup). C’est
donc un produit à limiter et chercher
une soupe contenant moins de sel
serait meilleure pour notre santé. R

Sodium 75 mg

3%

Sodium 670 mg

Glucides 25 g

8%

Glucides 9 g

3%

fibres 0 g
sucres 24 g

0%

fibres 0 g
sucres 1 g

0%

Source : Santé Canada
h t t p: / / w w w. hc -s c. gc .ca/ f n -a n/
labeletiquet/nutrition/cons/indexfra.php

Protéines 8 g
Vitamine A
Vitamine C
Calcium
Fer

28 %

Protéines 2 g
2%
0%
20 %
0%

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2014

Vitamine A
Vitamine C

4%
0%

Calcium
Fer

0%
2%
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À colorier
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Mars

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Pluie
Neige
To maximale

13,2 mm
100,4 cm
le 7, 5,5 oC
le 15, 5 oC
le 19, 4 oC
le 28, 6 oC
le 29, 7 oC

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

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

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

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

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

To minimale

les 1er, 7 et
14, -28 oC
les 3, 4 et 13,
-31 oC
le 6, -34 oC
le 18, -30 oC
les 17 et 25,
-29 oC

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

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

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

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

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

Brume

4 jours

6 jours

7 jours
visibilité nulle
les 14 et 16

6 jours

6 jours

7 jours

Verglas

—-

—-

le 29

---

---

---

*Vents violents

—-

—-

le 4

---

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

11 jours de
poudrerie

Autres
phénomènes

Notes :

les 11, 15,
20, 21, 22,
23, 28 et 30,
giboulée
22 jours de
poudrerie

er

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

le 12
le 24,
poudrerie

le 6,
giboulée
** le 25

* Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. Le vent casse de petites
branches. La marche contre le vent est pénible.
** 2-3 merles (rouges-gorges) apparaissent, ainsi que des outardes.

- En mars 2011, giboulée et grésil les 6, 7, 10, 12 et 22. Le 7, tout est fermé. Les charrues passent le midi. Visibilité nulle, neige collante et lourde. On parle de tempête du siècle.
- En mars 2012, très beau mois. Les oies blanches arrivent le 13, outardes, pluviers et merles. Trois ratons laveurs
dans les mangeoires, les 9 et 10. Sur la route 108, la rivière au Saumon libère ses glaces la 2 e semaine de mars, au
pont à Gould; le 17, elles partent du pont couvert; le 18, elles descendent plus loin dans le rang des Pointes.
- En mars 2013, le 31, j’aperçois des merles, des carouges à épaulettes, des étourneaux et des outardes. Le printemps
ne devrait pas être loin derrière ces oiseaux annonciateurs de temps plus doux.
- En mars 2014, mois très froid et venteux. Les bancs de neige sont encore très hauts et les champs recouverts d e
plusieurs pieds de neige. Très peu de sucreries en marche. Merles et pluviers se sont pointés le bec mais les vers sont
six pieds sous la neige. R
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Sympathies

Prompt rétablissement

Monsieur Normand Gaudet
Rouyn-Noranda, est décédé au
de Rouyn-Noranda, le
15 mars 2014, à l’âge de 68 ans,
M. Normand Gaudet, domicilié à
Rouyn-Noranda, époux de feu
Ghislaine Quevillon.

À CSSS

M. Normand Gaudet laisse dans le
deuil sa sœur Ghislaine (Raymond
Houle) de notre communauté.
L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière d'Évain, en
Abitibi.

A

ux plus fragiles, démunis,
malades et accidentés, de
belles pensées s’envolent vers vous
tous. Les souhaits de meilleurs
moments ainsi que leurs concrétisations vous accompagnent.

en
abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées
en page 2.

Le printemps est arrivé. Sachons
profiter et faire profiter à chacun
d’entre nous, de tous ces beaux
moments plus chauds à venir.

5 mai, 2 juin
1 septembre, 6 octobre,
3 novembre et 1er décembre.
er

Bonne santé!

Activités à venir
à Weedon et East Angus

Dates de tombée

Avril et mai

Le mercredi 30 avril,
de 10 h à 16 h 30
Journée portes ouvertes
au 37, rue Angus Nord, East Angus

V

ente de produits confectionnés au plateau de
travail (sac magique, nounou câlin, sac à souliers,
pantoufles, serviette, courtepointe, cabane d’oiseau,
etc.).
Semaine de la santé mentale
du 5 au 11 mai

Le mercredi 7 mai, à 18 h 30,
au 37, rue Angus Nord, East Angus
Témoignage de Paul Chabot : « Vivant avec une maladie mentale, Paul nous partage son expérience de vie ».

Le mardi 13 mai, à 13h,
au 37, rue Angus Nord, East Angus
Comment se respecter et
respecter les autres.
Présenté par Matthieu Perron, éducateur spécialisé.

Le mardi 6 mai, à 19 h,
au centre communautaire, Weedon
Conférence d’Alain Dumas
« La passion de se dépasser »
Alain Dumas témoigne de l’importance de bien reconnaître ses passions, de se connecter à ce qui nous fait
vibrer. « Nos vies ultra-accélérées nous aveuglent et
nous amènent à toujours aller au plus pressant souvent à
défaut d’aller au plus stimulant ». Mais comment éviter
d’être dépassé par la vie alors qu’au fond on souhaite se
dépasser ?

Le jeudi 22 mai, à 13 h,
au 37, rue Angus Nord, East Angus
Savoir s’aimer.
Présenté par Francis Manseau, intervenant social. Dans
cet atelier, nous évaluerons nos valeurs et nos besoins
face aux autres ainsi que les différentes façons de partager notre amour aux autres et aussi à soi-même.

Bienvenue à tous! Inscription à l’avance au 819 877-2674.
Problème avec le jeu ? Virage Santé mentale offre des services d’écoute, de conseils, de support et de référence.
Services confidentiels et gratuits. R
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Hygiène

Prévenir les moisissures
- ventilez votre maison. Ouvrez les
fenêtres par temps sec. Servez-vous
du ventilateur quand vous faites
la cuisine ou quand vous utilisez la
douche.
- débarrassez-vous des objets entreposés au sous-sol. Les boîtes en
carton et les vieux vêtements sont
des endroits propices à la prolifération des moisissures.
- nettoyez et désinfectez. Tout ce qui
contient de l'eau, comme les humidificateurs, les déshumidificateurs et
les climatiseurs, doit être nettoyé
régulièrement.

Profitez du ménage du printemps
pour prévenir les moisissures.

L

es moisissures peuvent se développer dans la maison lorsque
le taux d'humidité est trop élevé ou
dans les endroits mouillés. Elles
peuvent nuire à la qualité de l'air
intérieur et causer des problèmes de
santé.
En suivant ces quelques mesures,
vous pourrez vous éviter bien des
soucis :
- réduisez l’humidité. Réparez les
fuites d'eau. Gardez les taux d'humidité à environ 50 % l'été et à 30 %
par temps froid.

mur ou sentez une odeur de moisi,
c’est que les moisissures ont probablement déjà fait leur apparition.
Pour savoir comment vous en débarrasser et pour obtenir d’autres trucs
pour les prévenir, consultez le site
Internet Canadiens en santé :
http://www.canadiensensante.gc.ca/
environment-environnement/homemaison/mould-moisissures-fra.php
#a4
Source : Santé Canada

Si vous constatez des tâches sur un

Pneus, mécanique

Tires, repairs

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

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

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

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

Prix très compétitifs.

Very competitive prices.

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

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

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

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

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

Claude Morin, owner
Information and appointments:
819 877-5731.
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Avril 1994

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

C

e mois-ci, vous êtes privés de
ma chronique car il n’y a pas eu
de publication du Reflet en avril
1994.
Suite au prochain mois.
Le furet

Nouvelle rubrique gratuite (bien vouloir nous aviser dès que c’est vendu)
Maisons, chalets à vendre, à Lingwick.
Nous faire connaître seulement : votre nom, adresse, téléphone, courriel.
Le Reflet : 819 877-3560, boîte vocale ou info@lereflet.org
Maison (ferme) à vendre
49, chemin Galson.

Maurice Rancourt, 819 875-3993.

Monique Rancourt, 819 823-9048.

Maison à vendre
70, route 108.

Forum Spey de Sherbrooke

L

e Regroupement des pêcheurs à
la mouche de Sherbrooke et la
maison des jeunes Point de Mire
invitent tous les amateurs de pêche
au Forum Spey de Sherbrooke, pour
découvrir les techniques de lancer à
la mouche, Spey.
Ce rassemblement aura lieu les 17 et
18 mai au parc Lucien-Blanchard.

Jean Guy Poulin, 819 877-2284.

(pêche à la mouche)

Vous pourrez assister à plusieurs
cliniques de lancer Spey, animées
par des instructeurs professionnels et
vous pourrez essayer.

pourrait vous faire gagner de beaux
prix.
L’entrée est gratuite aux moins de
18 ans.

La contribution à l’entrée est de 10 $
par jour et comprend le stationnement, le dîner BBQ, l’assistance à
toutes les cliniques ainsi qu’un billet
de tirage (d’une valeur de 5 $) qui

Visitez-nous au :
www.forumspeysherbrooke.com

Faites notre page couverture.
Les photos doivent être prises dans le sens « portrait » et provenir de Lingwick.

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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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

luc.gagnon@xplornet.ca
FRUITS DE MER EN GROS
Produits congelés et
autres produits sur demande.
Pour tous, livrés sur commande.
Ex. : crevettes roses crues
cat. 16/20, 22,50 $ pour 908g.
819 877-2031, boîte vocale

Centre
de rénovation
Location d’outils

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

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

819-877-2733

819 877-3254

www.lacoopweedon.com

71, ch. de la Mine, Weedon (Fontainebleau)

Espaces simples ou doubles
en hauteur ou largeur
N&B ou couleur
à votre disposition.
Faible coût. Reçus émis.
819 877-3560
info@lereflet.org

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

819 872-1167

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

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

EDMOND

ERGEAU

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

819 373-1077

LINGWICK

819 877-3446
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Ramonage,
réparation de cheminées,
installation de gaines
et de préfabriquées.

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

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

Salon de bronzage
Lesa-Marie Morrison
444, route 161 N., Stornoway

819 652-1185

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

Vente de
bijoux
artisanaux

du lundi au vendredi
de 10 h à 20 h
Sur rendez-vous seulement

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

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION
La maison Jane C. Ross

DENIS ROUSSEAU
Lingwick, QC

819 877-2849

e

169, 2 Avenue (rte 112), Weedon

Stéphan Ouellet
Marylène Roy
819 877-3355
Pharmaciens
404, 2e Avenue, Weedon
brunetweedon@infopharm.ca
418 449-3436
240, St-Joseph Est, Disraeli
brunetdisraeli@infopharm.ca

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

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

Reçus d’assurances émis

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

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.

Excavation

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

Centre mécanique Windsor
Propriétaire : André Blanchette
Prix compétitifs
Pneus / mécanique de tous genres
29, rue Vertu, Windsor, QC, J1S 1N4
Tél. : 819 845-2174
Cell. : 819 345-9414
andreblanchette@hotmail.ca
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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

Martin et Bruno Lagassé, props
285, 2e Avenue
(route 112)
Weedon,
QC, J0B 3J0
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Ferme bovine

Traiteur Louise L.
Buffet chaud ou froid
Lingwick
Louise Lapointe

34, route 108
Gould, Lingwick

819 877-3750

819 877-3495

Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

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

Ouvert depuis 1999
Bury
Réservation : Micheline Brochu

819 872-3292
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

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

418 423-5858
ventes@alumiprovr.com

Entretien et réparation de roulottes
Fabrication et vente d’aluminium
Pièces et accessoires
Michel Bourque, 6, ch. de Vimy, loc. 400
St-Joseph-de-Coleraine, QC, G0N 1B0

Lina Fréchette, d.d.
Denturologiste
Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

Consultation gratuite
Pour le plus beau sourire
rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick

Weedon
190, 2e Avenue, QC, J0B 3J0
Tél. : 819 877-3132
Thetford Mines
63, boul. Smith Sud, QC, G6G 1M9
Tél. : 418 335-3168

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

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

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

garage-martin-loubier@outlook.com

Produits d’érable
120, rang des Pointes,
Lingwick, QC, J0B 2Z0

819
877-2496
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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

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

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

Déjeuners
Pizza, poulet frit, sous-marins
ABATTOIR ROUSSEAU inc.
SPÉCIALITÉ : COUPE DE PORC
vente en gros - bœuf pour congélateur
saucisse – jambon

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

1250, rue Champlain

Ouvert 7 jours

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

R & L Coates Plantations
Christmas Trees

Weedon,
819 877-2897
Meubles, décorations,
couvre-planchers.

Disraeli
418 449-4333

Tel. : 819 877-5344

PISCICULTURE GILBERT

Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.

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

Produits d’érable purs

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

Brigitte Martel - Serge Gilbert

Tél. : 819 877-2676

819 877-2334

pisciculture.gilbert@hotmail.com

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

SOUS INSPECTION PROVINCIALE

Tommy Bureau

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

Donald Rousseau,
propriétaire

propriétaire

819 674-0311
Expert en puits
RBQ : 5669-1439-01
www.eau-bureau.com

819 877-2644
Rés. : 819 877-3055

Domaine Sévigny
Golf - Camping

Maître électricien

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

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

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

Toujours
présent pour
vous éclairer

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

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.

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

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

Props : famille Duquette
819 877-3163
124, route 108,
micduq@gmail.com

Lingwick, QC, J0B 2Z0
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