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Éditorial 

Pour des élections plus justes 
Daniel Pezat           

A u mois de mars dernier, le 

Québec a vécu au rythme d'une 

campagne électorale. Nous avons 

voté. La population s'est exprimée et 

a choisi ses représentants à l'Assem-
blée nationale (AN). Dix-neuf forma-

tions politiques étaient en lice. Les 

cent-vingt-cinq sièges à l'AN seront 

occupés par les représentants de 

seulement quatre partis. Avec notre  

mode de scrutin actuel, ce n'est pas 

le parti qui a recueilli le plus de 

votes qui l'emporte mais celui qui a 

fait élire le plus de candidats. Il y a 

là, à mon sens, un véritable déficit 

démocratique. 

 

Notre façon de tenir des élections au 

Québec est archaïque et ne reflète 

plus toutes les tendances de notre 

société. Depuis plus de deux cents 

ans, nous pratiquons un mode de 

scrutin majoritaire uninominal à un 

tour (SMU), hérité de l'empire colo-

nial britannique. Il est apprécié pour 

sa simplicité et sa capacité à former 

des gouvernements stables. 

                                                            

Quand un parti est majoritaire, 

autant dire qu'il a un pouvoir absolu. 

(Voir l'actuel gouvernement cana-

dien). "Si le pouvoir corrompt, le 

pouvoir absolu corrompt absolu-

ment!" Au Québec, la corruption est 

un fléau et une conséquence directe 

de cet absolutisme. Un seul remède 

à de telles situations : la représenta-

tion proportionnelle (RP) ou, si vous 

préférez, le scrutin proportionnel. 

 

L'idée n'est pas nouvelle, elle se 

pratique dans plusieurs pays. Au 

Québec, c'est une promesse qui a été 

faite à l'occasion de campagnes élec-

torales passées. Au lendemain du 

vote, le projet est retourné dans 

les limbes. Les partisans du SMU 

oublient que le rôle principal d'une 

élection n'est pas simplement la loi 

de la majorité. Le SMU est en réalité 

un obstacle au bon fonctionnement 

d'une démocratie représentative. 

 

Par le passé, à cause de résultats 

électoraux "tordus", des tentatives 

de réforme ont été avancées. Elles 

proposent un modèle de représenta-

tion proportionnelle. Le SMU vise la 

stabilité politique et le confort des 

grands partis traditionnels. La RP 

fait primer la représentation sur le 

pouvoir. L'adoption d'un système 

proportionnel est indispensable pour 

favoriser le respect de la volonté 

populaire. 

 

Les résultats de la dernière élection 

québécoise sont un bel exemple 

de distorsion. Le Parti libéral du 

Québec (PLQ) a obtenu 1 757 071 

votes et soixante-dix des cent-vingt-

cinq sièges de l'AN. Les trois autres 

principaux partis : le Parti Québé-

cois (PQ), la Coalition Avenir 

Québec (CAQ) et Québec Solidaire 

(QS) ont remporté 2 372 851 votes, 

mais seulement cinquante-cinq 

sièges. Les quinze autres partis en 

lice ont, pour leur part, obtenu 

92 785 votes et aucun siège. Si un 

mode de scrutin proportionnel avait 

été utilisé en mars dernier, les résul-

tats auraient été tout autres. Avec le 

même nombre de voix, la répartition 

des sièges ressemblerait à : PLQ 52, 

PQ 29, CAQ 27, QS 10 et les quinze 

autres partis se seraient partagés sept 

sièges. 

 

Le mode de scrutin actuel fait peu de 

place aux femmes; pourtant, elles 

constituent la moitié de la popula-

tion. À la dernière élection, elles 

n'ont obtenu que trente-trois sièges 

sur cent-vingt-cinq à l'AN. Leur 

proportion y est bien inférieure à 

celle de la plupart des pays qui ont 

adopté la RP. En effet, l'utilisation 

d'un système de liste de candidats 

permet aux partis de faire en sorte 

que leurs candidates soient bien 

placées pour l'emporter. 

 

Le manque de représentativité du 

SMU va à l'encontre d'une saine vie  

démocratique. Il entraîne une dimi-

nution de la participation électorale 

et conduit au cynisme, surtout chez 

les jeunes. Le SMU ne donne pas à 

l'électorat une réelle influence sur 

les résultats du scrutin. Une grande  

partie des québécois voit le vote 

comme inutile. De plus, il décourage 

les électeurs qui désirent voter pour 

des petits partis peu susceptibles de 

l'emporter.  

 

Dans un gouvernement de coalition, 

les partis sont obligés de coopérer et 

de s'allier avec un ou d'autres partis 

pour former un gouvernement. Ceci 

donne l'assurance que les gens au 

pouvoir posent des gestes qui sont 

plus près des aspirations de la popu-

lation; éliminer les gouvernements 

majoritaires en favorisant plutôt des 

gouvernements de coalition serait un 

grand pas vers une véritable repré-

sentativité. 

 

Certains pensent que la RP encoura-

gerait la formation de gouverne-

ments instables. Pourtant, les pays 

scandinaves et l'Allemagne qui utili-

sent la RP témoignent de leurs réus-

sites économiques et ont une stabili-

té politique enviable. Rien ne prouve 

que  coalition  rime avec  instabilité. 

Bien au contraire. R 

 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1495
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1495
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 Canton de Lingwick 

André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier 

Avis public 

Rappel de règlements en vigueur 

L a municipalité du canton de 

Lingwick désire offrir à ses 

citoyens un environnement bucoli-

que, de qualité et empreint d’un 

dynamisme qui saura attirer les visi-

teurs et les nouveaux résidents tout 

en rendant sa population fière de 

son milieu. 

 

Pour ce faire et dans un souci de 

protection de l’environnement, tant 

au niveau de la pollution de l’air, de 

l’eau, des sols que pour la pollution 

visuelle, la municipalité a adopté 

différents règlements notamment :  

le règlement 258-2007,  

Règlement des nuisances 

Véhicules hors d’état  

de fonctionnement 

 

La municipalité du canton de 

Lingwick rappelle aux citoyens 

qu’en vertu de l’article 8 du règle-

ment 258-2007, le fait de laisser, 

déposer ou jeter dans ou sur tout 

immeuble un ou plusieurs véhicules 

automobiles fabriqués depuis plus 

de sept ans, non immatriculés pour 

l’année courante et hors d’état de 

fonctionnement et visibles de toute 

voie publique, constitue une nuisan-

ce et est prohibé.  

 

La municipalité vous rappelle 

que certains organismes offrent le 

service, sans frais, de recueillir 

votre automobile. Des vérifications 

peuvent être effectuées auprès de 

l’Association québécoise de lutte 

contre la pollution atmosphérique 

(AQLPA) ou le programme Auto-

Rein de la Fondation canadienne du 

rein. 

 

Règlement de zonage  

264-2008-1, l’article 6.9.1 

Abris d’autos temporaires 

 

Les abris temporaires sont autorisés 

du premier octobre d’une année au 

quinze avril de l’année suivante. Ils 

doivent être démontés et gardés en 

remise fermée en tout autre temps. 

 

La municipalité invite donc la 

population à faire preuve de 

respect envers l’environnement 

et envers les autres citoyens 

en respectant les règlements en 

vigueur.  

 

Ceux-ci ont pour but de rendre nos 

espaces agréables pour en faire un 

milieu harmonieux où il fait bon y 

vivre. R 

Aux contribuables de la  

susdite municipalité 
 

E st par les présentes donné 

par le susmentionné, directeur 

général et secrétaire-trésorier que : 

 

Dérogation mineure #2014-01  

au règlement de zonage  

#264-2008-1, au 300, route 257. 

 

Lors de la session ordinaire du 

conseil de la municipalité du canton 

de Lingwick, qui se tiendra le 7 

juillet 2014, à 19 h, à la salle du 

conseil, située au 72 route 108, à 

Lingwick, le conseil municipal aura 

à statuer sur la demande de déroga-

tion mineure portant le numéro 

2014-01.  

Identification du site concerné : 

300, route 257, Lingwick. 

 

Nature et effet  
 
La demande a pour but de construi-

re un 2e garage sur le terrain afin de 

pouvoir entreposer une roulotte. Les 

dimensions visées sont de 21 pieds 

x 41 pour une superficie totale de 

861 pieds carrés (80 mètres carrés). 

 

Le règlement indique que chaque 

terrain zoné blanc résidentiel possè-

de le droit d’ériger un bâtiment 

accessoire par propriété. 

 

Au cours de cette assemblée, le 

conseil entendra toute personne 

intéressée qui désirera s'exprimer 

relativement à cette demande de 

dérogation mineure. 

 

Certificat de publication 
 
(Articles 419 et 420 du Code muni-

cipal) (Article 9 L.T.E.M.). 

 

Je, susmentionné, résidant à Ayer’s 

Cliff, certifie sous mon serment 

d'office que j'ai publié l'avis ci-

annexé en affichant des copies, aux 

endroits suivants : au dôme postal, 

au centre municipal du canton de 

Lingwick, au tableau d'affichage 

de Gould.  

 

Ce sixième jour de juin deux mille 

quatorze. R 

Bureau municipal 

 

Vacances d’été… 

 
Suite page 25 
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La vie au conseil municipal 

S’améliorer, s’embellir et se faire connaître. 
Suzanne Paradis 

Livre d’or  

S ignature du livre d’or par Shanie 

Paré suite à sa participation à la 

Grande finale internationale de la 

dictée Paul Gérin-Lajoie. On lui a 

offert également l’épinglette aux 

armoiries de la municipalité. 

 

Administration municipale  
Serge LaRochelle est nommé maire 

suppléant pour les mois de juillet, 

août, septembre et octobre. 

 

Le maire et les conseillers Serge 

LaRochelle, Jonatan Audet et 

Caroline Poirier ont manifesté leur 

intérêt d’assister au congrès de la 

Fédération Québécoise des Muni-

cipalités (FQM) en septembre, à 

Québec. 

 

Inode Estrie  

Résolution pour entériner le calen-

drier d’action pour le groupe Inode 

dont le budget se terminait le 

31 mai. Ce groupe accompagne la 

municipalité afin de faire venir des 

gens dans notre municipalité. Le 

mot inode est le contraire d’exode. 

Le photographe poursuit sa prise de 

photos et de vidéos de notre canton. 

 

Défibrillateur  
La municipalité acquiert un défibril-

lateur de marque Zoll au coût de 

2 071,86 $, plus taxes. La compa-

gnie, à la livraison, offrira une 

démonstration aux conseillers et aux 

pompiers.  

 

La caisse Desjardins des Hauts-

Boisés a offert de subventionner cet 

achat au tiers du prix jusqu’à 

concurrence de 800 $. 

 

Le pompier Sylvio Bourque s’est 

offert pour donner des démonstra-

tions aux personnes intéressées. 

L’appareil sera disponible 24 heures 

par jour dans l’ancienne entrée de la 

caisse Desjardins. 

 

Rénovations pour le  

centre communautaire  
Suite à la visite d’un architecte, un 

entrepreneur a été demandé en vue 

d’apporter des améliorations afin de 

sécuriser le bâtiment. Une demande 

de subvention sera présentée, ce qui 

pourrait couvrir jusqu’à 50 % des 

coûts. 

 

Achat d’équipement  
Des unités de recyclage et de récu-

pération (poubelles) seront achetées. 

14 seront placées dans les endroits 

publics tels que le pont couvert, la 

plage municipale, le belvédère, le 

Parc-en-Ciel et 7 à l’intérieur des 

bâtiments. La municipalité reçoit 

une subvention de 9 247 $ et ne 

défrayera que 6 401 $. 

 

Nettoyage  

L’employé saisonnier procédera au 

nettoyage et à l’entretien de l’arbo-

retum (à l’angle du rang des Pointes 

et de la route 257). On désire que cet 

entretien soit saisonnier. 

 

On procédera également à la vidan-

ge des toilettes situées au pont 

couvert. 

 

Fête nationale  
La conseillère Manon Rousseau 

demandera au comité de la Fête 

nationale d’inviter les nouveaux 

arrivants à assister à la fête. 

 

Facebook  
Manon Rousseau s’offre à monter la 

page facebook et à peaufiner le site 

Web de la municipalité avec l’aide 

de Geneviève Lussier. L’initiative 

relève du désir de faire connaître 

notre joli canton et les activités de 

ses organismes. 

 

Incendie et sécurité publique  
Le directeur des incendies par inté-

rim a remis son rapport mensuel 

concernant entre autres l’inspection 

de l’équipement, la planification et 

le rapport des inspections effectuées 

dans la municipalité. 

 

Camion 97  
L’acquéreur du camion a annulé son 

achat. Le camion est donc remis 

en vente par la municipalité et on 

demandera un dépôt de 10 % au 

prochain soumissionnaire. 

 

Rapport comité MADA et PFM   

Municipalité amie des aînés 

(MADA) et politique familiale 

municipale (PFM). 

Mme Lamontagne a remis son plan 

provisoire suite à la consultation 

publique, en mai. Le comité s’est 

réuni le 21 mai et a fait le choix des 

priorités. Le rapport final se fera en 

septembre ainsi que l’élaboration du 

dépliant. Le contrat de la chargée de 

projet devant se terminer en juillet, 

se terminera en septembre car le 

comité ne se réunira pas en juillet 

ni en août. 

 

Agente de développement rural  
Mme Marie-Ève Gagnon travaille 

avec le comité consultatif d’urbanis-

me (CCU) sur le projet de vision de 

la municipalité. Elle est payée par le 

Centre local de développement du 

Haut-Saint-François (CLD) afin 

d’aider les municipalités dévitalisées 

de Scotstown, la Patrie, Chartierville 

et Lingwick. 

 

 

 

 

Suite page 6 
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Loisirs et culture  
Les organisateurs de la rencontre du 

13 mai concernant le tourisme sont 

très satisfaits de la participation de la 

population et des suggestions qui 

leur ont été apportées. Rapport du 

remue-méninges à lire dans le 

présent Reflet en page 8. 

 

Les panneaux touristiques situés en 

face de l’église de Sainte-Marguerite 

et près de la Ruée vers Gould seront 

mis à jour par Manon Rousseau et 

Geneviève Lussier. 

Chalet des loisirs  
Une serrure automatique sera instal-

lée au chalet des loisirs donnant 

accès à l’eau et aux toilettes. Cela 

permettra une plus grande accessibi-

lité au parc, aux tables à pique-

nique, au kiosque à jardin, tant à 

la population qu’aux visiteurs de 

passage. 

 

Transport du Bonheur  
La municipalité de Chartierville 

désire adhérer au Transport du 

Bonheur. Elle sollicite l’appui de 

Lingwick ainsi que des autres muni-

cipalités y participant. 

 

Voirie  

Un citoyen a exprimé sa déception 

concernant l’état de la route 257 vers 

Scotstown et du chemin Fontaine-

bleau. Le conseil en a pris note. 

 

Prochaine séance de votre conseil  

7 juillet, 19 h. Bienvenue à tous. R 

S’améliorer, s’embellir et se faire connaître. Suite de la page 5 

B onjour à vous toutes et tous. 

 

Comme vous le savez déjà, une 

nouvelle page de l’Église de chez 

nous s’ouvre devant nous! Notre 

dévoué pasteur Yvon Bilodeau nous 

quitte, après 21 ans de service, 

d'écoute, d’accueil. Un grand merci 

pour tant de générosité! Et ce mot 

est trop petit pour le dévouement 

qu'il nous a partagé pendant toutes 

ces années. 

 

Mais la vie, l’Église, se doit de 

poursuivre sa course, sa mission 

inlassable, différente peut-être, mais 

toujours comme servante auprès de 

nos sœurs et frères en Jésus-Christ. 

Notre pape François nous le rappelle 

en disant : « Ouvrez les portes de 

l'église, des presbytères, et sortez à 

la rencontre de vos paroissiens, allez 

vivre avec tous! » Un chant de John 

Littleton nous y invite aussi. 

 

 « Allez-vous en sur les places et 

soyez mes témoins chaque jour... » 

 

Alors je viens vous rassurer; un 

prêtre sera avec nous pour le minis-

tère. Il se nomme Mgr Donald 

Lapointe et il a déjà, avec notre 

pasteur Yvon, débuté sa mission ici. 

 

Bien sûr, quelques changements 

seront obligatoirement instaurés 

pour la bonne marche de nos églises, 

de nos trois communautés. Les 

heures de nos messes du dimanche, 

les  changements de jours pour les 

messes sur semaine, les nouveaux 

responsables des comités de tâches, 

etc. 

 

Je me dois de rajouter un merci à 

notre curé pour nous avoir permis de 

préparer tout cela en sa présence, 

avec son appui généreux et apprécié. 

 

Mgr Luc Cyr vient de donner à Mgr 

Roger Chauveau et à moi, René, le 

mandat, la mission de conduire cette 

Église, avec une petite équipe de 

paroissiennes et paroissiens. 

 

Merci de prier avec nous car tout 

n'est pas simple et surtout un peu 

d'inconnu nous y attend. En souhai-

tant qu'avec l'aide de l’Esprit-Saint 

cette mission de servir, qui nous est 

confiée, nous amène sur la route que 

Dieu a choisie pour nous tous. 

 

Je me permets de demander à Jésus 

de nous bénir toutes et tous, bien 

qu’Il l’ait souvent déjà fait. 

 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. Amen! 

 

René, serviteur pour vous. R 

L’équipe pastorale 

Saint Jean-Paul II 
René Boisvert, diacre 

Points essentiels précisés. 
L’équipe pastorale 
Saint Jean-Paul II 

 
(Sainte-Marguerite, Saint-Gérard et 
Saint-Janvier) Roger C., Huguette 
St-P., Suzanne B., Sylvie et René B. 
 
Prêtre répondant modérateur :  
Mgr Donald Lapointe.  
 
Secrétaires : Mmes Céline Nault et 
Suzane Beaudoin.  
 
Trésorières : Mmes Rita Mercier et 
Odette Bouffard. 

Suite page 7 
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Manon Bolduc 

Lingwick, c’est dynamique. 

Les Artisans de Lingwick 
  

L a boutique est ouverte de 11 h 

à 17 h, tous les week-ends 

jusqu’à  l’action de grâce inclusive-

ment, tous les jours fériés et tous les 

jours pendant les vacances de la 

construction.   

Mariette Langlois, 819 877-5009. 

 

Fadoq 
  
- 18 juin, à 13 h 30, dernière assem-

blée mensuelle, très importante pour 

tous. De retour en septembre.  

- Une journée amicale de base-ball 

poches en collaboration avec l’afeas 

aura lieu le 4 juillet; inscription à 

8 h. Dîner libre mais vous avez la 

possibilité de participer au dîner au 

profit de l’afeas avec des hot dog 

vendus sur place. (Voir afeas). 

- Début de la pétanque à l’extérieur. 

Vous êtes tous invités. 

 - Les cartes de membres sont 

toujours en vente. Bienvenue aux 

nouveaux membres.  

Jean Guy Poulin, 819 877-2284. 

Richard Cliche, 819 877-1156 

 

Afeas 
  
- La dernière réunion de la saison 

a eu lieu le 4 juin. De retour en 

septembre. Par contre, les métiers à 

tisser sont en fonction tout l’été. 

- Une journée amicale de base-ball 

poches avec les membres de la fadoq 

aura lieu le 4 juillet. (Voir fadoq). 

- Bienvenue à toutes les nouvelles 

membres. 

- Bonnes vacances à tous. 

Dominique Pelchat, 819 877-2849. 

 

Comité des loisirs 
  
- Si vous avez un certain intérêt pour 

venir jouer au badminton dans la 

grande salle de l’édifice municipal,  

à l’automne, faites-nous le savoir. 

- Les cours de swing auront lieu une 

fois par mois, à l’automne. 

Corrine Chabot, 819 877-2749.  

 

Saint Jean-Paul II, suite de la page 6 

Comité de gestion et  

d’animation pastorale  
 

Sainte-Marguerite 

René Boisvert, Céline Gagné , 

Lise Roy, André Mathieu, René 

Rousseau, Malcolm Rancourt, Jean-

Guy Marois et Suzane Beaudoin, 

secrétaire. 

 

Saint-Janvier 

Clément L., Robert B., Gérard P., 

Évangéline F., Huguette St-P., 

Laurette P., et Colette G. secrétaire. 

  

Saint-Gérard 

Marielle D., Réjean G., Robert H., 

Richard R., Paul-André C., Roger 

C., Marc G. et Luc B., secrétaire. 

  

Comités de tâches 
  
Évangélisation 

- Système des Cellules d’évangéli-

sation en paroisse : Réjeanne et 

Jacques D., Pauline et Jean-Noël F. 

et Normand P.  

- Aide aux mourants : Mgr Donald 

Lapointe et Sylvie Boisvert. 

Baptême 

Gaétane L., Jacquot Q. , Manon Q. 

et René B. 

 

Funérailles 

Bertrand C., Évangéline F. et Mgr 

Donald L. 

  

Catéchèse 

Yan G., Lise F. et Nathalie C. 

  

Mariage 

René B. et Mgr Donald L. 

 

Accueil 

René B. et Roger C. 

 

Liturgie 

Madeleine B. et Laurette P. 

  

Adace  

Huguette et Roger,  Céline G., 

Huguette et Yves St-P., Danielle et 

Réjean G., Sylvie et René, Réjeanne 

et Jacques D. et Évangéline et 

Bertrand C. 

 

 

Semainier 

France L. et Céline B.-Deschamps. 

 

Visites aux malades 

Pauline, Jean-Noël et Gracia. 

 

Comptoir familial  

Mme L. 

  

Fabrique Saint Jean-Paul II 
  
Présidente, Laurette Poulin;  

marguillers : Réjean Grenier, 

Évangéline Forget, Robert Hallée, 

Marielle Dion, Huguette St-Pierre 

et  Céline Bouchard, gérante parois-

siale. 

  

Fabrique Sainte-Marguerite  
 

Président, René Boisvert;  

marguillers : André Mathieu, Lise 

Roy, René Rousseau, Céline Gagné, 

Malcolm Rancourt, Jean-Guy 

Marois et Suzane Beaudoin, secré-

taire. R 

Suite page 9 
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Rapport de la soirée remue-méninges touristique      

Se mettre beau.      
Manon Rousseau, conseillère  

Pourquoi  

vous demander votre opinion?  
 

D ’abord, je tiens à remercier  

sincèrement les 46 personnes 

qui se sont déplacées le 13 mai pour 

venir appuyer le désir d’avoir un 

brin de tourisme dans notre canton.  
 

Nous avions besoin de savoir si vous 

vouliez que ça bouge chez-nous!  

 

Maintenant qu’on le sait et avant 

de faire venir des touristes, on a du 

travail, il faut se mettre beau et il 

faut avoir des structures.  

 

La soirée a débuté avec un diapora-

ma de 257 photos prises dans notre 

canton dans le but de vous montrer 

ses attraits.   

 

Puis, toute les idées étaient écrites 

sur tableaux. Voici la rédaction telle 

que promise de ce qui s’est dit. 

Ce que nous voulons être dans notre canton 

Bien vivants. 

Être plus accessibles. 

S’embellir. 

Être accueillants et authentiques égale succès. 

Encadrement. 

Respect du patrimoine et de la culture. 

Accueillir de nouveaux arrivants. 

Un nom, notre caractéristique. 

Unis et fiers, les francophones et les anglophones    

impliqués ensembles.  

Le point central, le développement d’abord. 

Tourisme à long terme 

Portes ouvertes sur le canton lors des événements. 

Randonnée de quads sous les coloris d’automne, 

dans le canton, avec halte, avec kiosques de vente de 

produits locaux sur place, installés sur les terrains de 

la municipalité.  

Un festival qui nous ressemble.  

Les églises ouvertes.  

Exploitation de nos cours d’eau. 

Concours de pigeons d’argile. 

Concours de pêche.  

Dimanche après-midi, danse set carré à la Ruée vers    

Gould.  

Halte à véhicules routiers. 

Actions à poser par la municipalité 

Contact avec la compagnie Domtar. 

Rentabiliser la plage. 

Retenir les touristes avec des produits et services, 

nourriture et hébergement. 

Élaborer la communication avec les clubs locaux   

(fadoq, afeas, Le Reflet, etc).  

Table de concertation des organismes. 

Sentier de Gould vers la plage. 

Cours d’initiation à la nature offert par un club 

intéressé. 

Site Web à mettre à jour. 

Page facebook à développer incluant les événe-

ments, promotion pour la chasse et la pêche, ainsi 

que tous les attraits du canton et publicité. 

Les tunnels d’arbre à entretenir. 

Accès aux lacs du canton. 

Sollicitation et relation sociale avec les clubs de 

chasse et pêche du canton. 

Deux clochers, une même fierté : réunir les commu-

nautés anglophones et francophones. 

Actions à poser par des gens du canton qui ont à cœur ces idées et qui veulent les faire naître et évoluer 

Faire une piste pour randonnée en quads et ski-doo   

dans les bois. 

Piste de ski de fond. 

Piste cyclable, randonnée équestre. 

Spectacle à l’église Chalmer's.  

Spectacle au pont couvert McVetty-McKenzie. 

Descente de chutes, avec pique-nique et musique à   

l’arrivée. 

Suite page 9 



Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2014 9 

Se mettre beau. Suite de la page 8 

« Tout ceci fût dit;  

tout ceci ne se fera pas tout seul;  

tout ceci ne se fera pas en un an! 

  

Vos idées sont géniales, maintenant au travail.  

Serge LaRochelle et moi, qui avons le dossier touristique en mains, sollicitons votre aide. 

Coeurs vaillants, on vous attend. Communiquez avec nous pour joindre notre équipe. »  

 

Serge, 819 877-3891;  

Manon, 819 877-3495. 

 

Je vous souhaite un bel été prospère et rempli de beaux moments. R 

Affichage  

Panneaux d’interprétation.  

Kiosques touristiques à mettre à jour, Gould et   

Lingwick. 

Publicité touristique à faire lors des rassemblements   

(ex : tournoi de poches). 

Présentation du diaporama promotionnel lors des   

rassemblements. 

Promotion des produits artisanaux de la boutique 

des artisans, sur le site Web et facebook.  

Activité à organiser d’ici la fin de l’été 

Organiser un groupe de citoyens désireux de vivre la journée Autocar de la Ruée vers Gould. 

Samedis culturels : samedi de la poésie, samedi de 

la musique classique, samedi de la peinture, samedi 

ébénisterie, samedi de la caricature.   

Publicité par la fadoq. 

Forfait week-end. 

Animation de circuits fadoq et les fermes. 

Soirée canadienne. 

Soirée dansante rétro des années 70. 

Festival des traditions écossaises à réévaluer. 

Camping Sévigny à ne pas oublier. 

ViActive 
 
La fadoq Lingwick est associée à 

ViActive et regroupe environ une 

douzaine de personnes. Dans la salle 

municipale ou à l’extérieur, à tous 

les lundis et mercredis, jusqu’au 

30 juin inclusivement, à 10 h 30, 

nous nous retrouvons pour nous 

amuser au son de belles musiques 

tout en bougeant. Vous êtes tous 

invités à vous joindre à nous, à 

tout moment. De retour le lundi 

8 septembre, à 10 h 30. 

Suzanne Paradis, 819 877-5145. 

  

Bibliothèque 
  

- Nouvel horaire les samedis, de 

10 h 30 à 11 h 30. 

Nouvelle collection thématique En 

quête d’un coupable. Une série de 

romans policiers des plus captivants. 

- Nouvelle rotation depuis le mois 

de mai.  

- 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 paroissial de pastorale 
  
- Le 15 juin, fête des pères, une 

attention spéciale est portée aux 

papas présents à la messe. 

- Le dimanche 20 juillet, messe au 

cimetière. Heure à déterminer.  

- Le vendredi 25 juillet, à 19 h, 

messe au mont Sainte-Anne, sur la 

terre de Jacqueline P.-Bouffard.  

- Le 10 août, onction des malades 

lord de la messe de 10 h. 

- Messe à 10 h; adoration à la chapel-

le, de 11 h à 16 h, le dimanche. 

Marthe Bolduc, 819 877-3025.  

 

Marguerites volantes  
  
De retour en septembre. Il n’y aura 

pas de rencontres pendant l’été. 

Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. R 

Lingwick, c’est dynamique. Suite de la page 7 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

15 
 

16 
Parution du 
Reflet 
 
ViActive 
10 h 30 

17 
Virage 
AGA à 19 h 
Weedon 
 
Balle donnée 
18 h 30 

18 
Inspecteur  
municipal 
8 h 30 à 16 h 30 
 
ViActive 
10 h 30 

19 
Virage 
18 h 30 
Weedon 

20 
 

21 
Bibliothèque 
10 h 30  
à 11 h 30 
 
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 

22 
- Messe 10 h 
- Adoration 
chapelle 
11 h à 16 h 
 
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 

23 
ViActive 
10 h 30 
 
Fête nationale 
au pont couvert 
17 h 

24 
Balle donnée 
18 h 30 
 
 

25 
Inspecteur  
municipal 
8 h 30 à 16 h 30 
 
ViActive 
10 h 30 
 

26 
 

27 28 
Bibliothèque 
10 h 30  
à 11 h 30 
 
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 

29 
- Messe 10 h 
- Adoration 
chapelle 
11 h à 16 h 
 
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 

30 
ViActive 
10 h 30 
 

     

 Calendrier des activités d’été JUIN 2014 

JUILLET 2014 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  1er 

Balle donnée 
18 h 30 
 
 

2 
Inspecteur  
municipal 
8 h 30 à 16 h 30 
 
 
 

3 
 

4 
Tournoi de 
base-ball  
poches   
dehors. 
Inscription  
à 8 h 

5 
Bibliothèque 
10 h 30   
à 11 h 30 
 
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 

6 
- Messe 10 h 
- Adoration 
chapelle 
11 h à 16 h 
 
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 

7 
Conseil 
municipal 
19 h 
 
 

8 
Balle donnée 
18 h 30 
 
 
 

9               
Inspecteur  
municipal 
8 h 30 à 16 h 30 
 
 

10 
 
 

11 12 
Bibliothèque 
10 h 30  
à 11 h 30 
 
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 

13 
- Messe 10 h 
- Adoration 
11 h à 16 h 
  
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 

14 
 

15 
Balle donnée 
18 h 30 
 
 
 
 

16 
Inspecteur  
municipal 
8 h 30 à 16 h 30 
 
 
 

17 
 

18 19 
Bibliothèque 
10 h 30  
à 11 h 30 
 
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 

20 
- Messe au 
cimetière 
- Adoration 
11 h à 16 h 
  
Artisanat 
11 h à 17 h 

21 22 
Balle donnée 
18 h 30 

23 
—— 

24 25 
Messe  
au mont  
Sainte-Anne 
19 h 

26 
Bibliothèque 
10 h 30 
à 11 h 30 
 
Boutique 
d’artisanat 
11 h à 17 h 

27 
- Messe 10 h 
- Adoration 
11 h à 16 h 
  
Artisanat 

28 29 
Balle donnée 
18 h 30 

30 
Inspecteur  
municipal 
8 h 30 à 16 h 30 

31   

Suite page 12 
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SEPTEMBRE 2014 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1er 

Tombée des 
articles Reflet 

2 3 
Inspecteur  
municipal 
8 h 30 à 16 h 30 
 
Conseil  
municipal 
19 h 

4 5 6 
Bibliothèque 
10 h 30  
à 11 h 30 
 
Artisanat 
11 h à 17 h 

7 
- Messe 10 h 
- Adoration 
11 h à 16 
  
Artisanat 
11 h à 17 h 

8 
ViActive 
10 h 30 
 

9 
 

10 
Inspecteur  
municipal 
8 h 30 à 16 h 30 
 
ViActive 
10 h 30 

11 
 

12 13 
Bibliothèque 
10 h 30  
à 11 h 30 
 
Artisanat 
11 h à 17 h 

14 
- Messe 10 h 
- Adoration 
11 h à 16 
  
Artisanat 
11 h à 17 h 

15 
Parution du 
Reflet 
 
ViActive 
10 h 30 

16 17 
Inspecteur  
municipal 
8 h 30 à 16 h 30 
 
ViActive 
10 h 30 

18 19 20 
Bibliothèque 
10 h 30  
à 11 h 30 
 
Artisanat 
11 h à 17 h 

AOÛT 2014 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

     1er 2 
Bibliothèque 
10 h 30  
à 11 h 30 
 
Artisanat 

3 
- Messe 10 h 
- Adoration 
11 h à 16 h 
  
Artisanat 
11 h à 17 h 

4 
Conseil  
municipal 
19 h 

5 
Balle donnée 
18 h 30 
 
 
 

6 
Inspecteur  
municipal 
8 h 30 à 
16 h 30 
 

7 
 

8 9 
Bibliothèque 
 
Artisanat 
 
Bal à l’Huile 
20 h 

10 
- Messe 10 h, 
onction  des     
malades 
- Adoration 
11 h à 16 h 
  
Artisanat 

11 12 
Balle donnée 
18 h 30 

13 
Inspecteur  
municipal 
8 h 30 à 
16 h 30 
 

14 15 16 
Bibliothèque 
10 h 30  
à 11 h 30 
 
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 

17 
- Messe 10 h 
- Adoration 
11 h à 16 h 
  
Artisanat 
11 h à 17 h 

18 19 
Balle donnée 
18 h 30 

20 
Inspecteur  
municipal 
8 h 30 à 
16 h 30 
 

21 22 23 
Bibliothèque 
 
Artisanat 
 
Musique 
et Maïs 

24 
- Messe 10 h 
- Adoration 
11 h à 16 h 
  
Artisanat 

25 26 
Balle donnée 
18 h 30 

27 
Inspecteur  
municipal 
8 h 30 à 
16 h 30 
 

28 29 30 
Bibliothèque 
10 h 30  
à 11 h 30 
 
Artisanat 

31 
- Messe 10 h 
- Adoration 
11 h à 16 h 
  
Artisanat 

      

 Calendrier des activités d’été 

Suite de la page 10 
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L a SADC travaille actuellement à la mise à jour du 

Répertoire des produits agroalimentaires du 

Haut-Saint-François. Nous souhaitons inclure dans ce 

répertoire tous les producteurs agroalimentaires dont 

les produits peuvent être achetés soit à la ferme ou 

dans un point de vente déterminé. Afin de nous assurer 

de transmettre aux consommateurs les bonnes informa-

tions, nous aimerions que tous les producteurs et les 

transformateurs de produits agroalimentaires du Haut-

Saint-François nous contactent dans les plus brefs 

délais.  

T he SADC is currently updating the Directory of 

agri-food products in the Haut-Saint-François. 

We would like to include all agri-food producers 

whose products can be purchased either on the farm or 

in a pre-determined point of sale. To ensure that we 

provide consumers with the right information, we 

would like all producers and processors of agri-food 

products in the Haut-Saint-François region to contact 

us as soon as possible.  

 

 

 

819 832-2447 ou 1 877 473-7232 819 832-2447 or 1 877 473-7232 

Canton de Lingwick 

Quels beaux jeunes! 
Marcel Langlois, maire 

P ersonne ne sera surpris de ma 

fierté quand je vois des jeunes 

produire de belles choses en utilisant 

la langue française. 

 

Or, deux des enfants de Lingwick 

viennent de réaliser des exploits 

d’intelligence. 

 

Shanie Paré, fille d’Annie Rancourt 

et de Marco Paré, a représenté 

l’Estrie au concours de la dictée 

PGL (du nom de Paul Gérin-Lajoie, 

le premier titulaire du ministère de 

l’Éducation au Québec). 

 

Cet honneur lui a valu d’être invitée 

par le conseil municipal à signer le 

livre d’or de la municipalité. 

 

Cyrille Courval, fils d’Andrée-

Maude Courval et de Louis Bédard, 

a remporté un concours littéraire à 

Saint-Ours; ce prix est accompagné 

d’une bourse de 500 $. Cet élève de 

cinquième année a écrit un roman de 

trente pages. Lors de la séance ordi-

naire du conseil, le 7 juillet, il sera 

aussi invité à signer le livre d’or de 

Lingwick. 

Il ne faut pas beaucoup de mots pour 

dire notre appréciation à ces deux 

êtres de valeur. Nous leur disons, 

au nom de notre population : « Nous 

vous aimons et nous sommes fiers 

de vous. » R 

2 juin 2013.  

Shanie Paré signe le livre d’or de Lingwick. 

À sa gauche, Marcel Langlois, maire.  

À l’arrière, André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier 

P
h
o

to
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Hommage à Yvon Bilodeau,  

prêtre et administrateur paroissial 
 

L e dimanche 1er juin avait lieu, 

à l’église Saint-Janvier de 

Weedon, une messe en action de 

grâce pour le pastorat de l’abbé 

Yvon Bilodeau qui partira bientôt. 

Après la messe, un hommage lui 

fut rendu par des représentants des 

différentes paroisses. Céline Gagné 

présentait un hommage au nom des 

membres de la fabrique, de la pasto-

rale, des cellules d’évangélisation et 

de tous les paroissiens de la paroisse 

Sainte-Marguerite. En voici le texte : 

 

L’abbé Yvon Bilodeau annonçait 

dernièrement son départ comme 

administrateur de notre paroisse , 

la paroisse Sainte-Marguerite. Nous 

tenons à lui rendre hommage pour  

ses 21 années de don de soi , ses 

moments de prière, d'écoute , 

d'accueil et d'amitié. Nous voulons 

le remercier pour son grand 

dévouement à la paroisse Sainte-

Marguerite.  

(S’adressant à l’abbé Bilodeau). 

« Il me fait plaisir de venir vous 

transmettre les éloges émises à votre 

égard. Je vous rapporte quelques 

phrases énoncées : 

- L’abbé Yvon est un homme de 

prière, grand adorateur; il nous a 

aidés à mettre sur pied la chapelle 

d’adoration. 

- L’abbé Yvon est entièrement au 

service des autres; sa présence 

auprès des personnes souffrantes 

redonne de l’espérance. 

-L’abbé Yvon est un homme bon, 

authentique, aimant et aimé par les 

personnes qu’il côtoie.  

-Sa spiritualité est invitante, il nous 

donne le goût d’en vivre. Un prêtre 

comme lui, il ne s’en fait plus, c’est 

nous les chanceux, nous l’avons eu 

avec nous pendant 21 ans. 

-J’ai admiré son humilité, sa sincé-

rité, sa capacité de discuter; il  a 

toujours conservé une belle écoute 

sans émettre de jugement.  

- L’abbé Yvon a beaucoup d’entre-

gent, il est sérieux quand il le faut; il 

est aussi capable de profiter de la 

vie. 

- L’abbé Yvon est un rassembleur : 

il nous a fait connaître l’École 

d’évangélisation Saint-André pour 

apprendre à dire Jésus au monde 

d’aujourd’hui. 

-La spiritualité de l’abbé Yvon est à 

la lumière de la vie de Saint-Jean-

Marie-Vianney, du curé d’Ars et de  

Saint-Jean-Paul-II. 

- L’abbé Yvon anime avec ferveur  

les responsables de la préparation au 

sacrement avec le diacre M. René 

Boisvert. 

- L’abbé Yvon est un missionnaire;  

il est très dévoué, son accueil envers 

tous est remarquable. 

- Les fidèles de la paroisse éprou-

vaient un grand plaisir à participer 

à la messe de Noël et à celles des 

autres grandes fêtes religieuses dans 

leur petite église. 

 

Cher Yvon, nous vous sommes  

reconnaissants de tous les bienfaits 

dont les fidèles de notre paroisse ont 

bénéficié. Vous resterez longtemps 

dans nos cœurs. » R 

Compte-rendu 

Hommage à l’abbé Yvon Bilodeau 
Céline Gagné 
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1er juin 2014. Sylvie Boisvert,  

l’abbé Yvon Bilodeau et René Boisvert 

1er juin 2014. Lise Roy et  

l’abbé Yvon Bilodeau  
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Bisson 

Yvon  

Bilodeau 

René 

Boisvert 

1er juin 2014 
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Musique et Maïs 
Soyez des nôtres! 

Samedi 23 août 2014. 
        Programmation à venir 

Inscription pour le groupe Passe-Partout à l’école de Weedon  

V otre enfant aura quatre ans le 30 septembre 

prochain? Si vous le souhaitez, vous pouvez 

l’inscrire à la classe Passe-Partout.  

 

Il s’agit d’un service gratuit offert à l’école Notre-

Dame-du-Sacré-Cœur. Votre enfant aura la chance 

d’apprivoiser le milieu scolaire en s’amusant. Il y a 

environ une rencontre d’une demi-journée par mois. Les 

parents sont aussi invités à participer à certains ateliers. 

Il s’agit d’une belle porte d’entrée pour commencer 

l’école tout en douceur pour votre enfant.  

 

Vous pouvez passer à l’école, sur les heures régulières 

d’ouverture, pour inscrire votre enfant ou encore télé-

phoner au 819 832-1983, au poste 6800, pour obtenir 

plus d’informations.  

 

         David Morin, Directeur 

Félicitations 

Bravo Cyrille! 
Andrée-Maude Courval 

M oment de tension extrême. 

Nous sommes assis sur le 
bout de nos chaises, le regard rivé sur 

la scène dans l’attente du verdict : 

Cyrille va-t-il ou non remporter 

ce prix tant espéré? C’est qu’il a 

travaillé fort, notre écrivain en 

herbe, pour créer ce roman fantasti-

que d’une trentaine de pages Word. 

 

Le contexte?  
 
Un concours littéraire jeunesse déni-

ché par son enseignante, couronné 

d'un salon et d’un gala de remise de 

prix à Saint-Ours, charmant petit 

village riverain de la Montérégie. 

S’y trouve le Regroupement Littérai-

re Jeunesse de Saint-Ours qui orga-

nisait cette année la sixième édition 

de ce concours destiné aux jeunes de 

6 à 18 ans. Grâce au travail acharné 

d’une poignée de bénévoles et à 

l’aide financière versée par diverses 

organisations, plusieurs prix ont été 

remis à la trentaine de participants, 

classés dans deux catégories diffé-

rentes en fonction de leur âge : 500 $ 

pour le 1er prix, 300 $ pour le 2e 

prix et 200 $ pour le 3e prix, sans 

compter une multitude de prix Coup 

de cœur et de prix de participation. 

Des lecteurs bénévoles avaient pour 

tâche de lire chacun des romans 

proposés sans en connaître l’auteur, 

sans même savoir s’il s’agissait d’un 

garçon ou d’une fille, avant de leur 

attribuer une note. 

Enfin, le moment de vérité. Ne reste 

plus que le 1er prix à remettre, ce qui 

fait monter la tension d’un cran dans 

la famille. C’est alors que retentit 

à notre grand soulagement le nom 

de Cyrille, lequel bondit de sa 

chaise sous les applaudissements. 

Notre joie éclate; s’ensuit une effu-

sion d’accolades et de sourires béats, 

suivis d’un court moment de pani-

que : vite, rallumer l’appareil photo 

qui s’est éteint, vite, courir en avant 

filmer la remise du prix. Tant pis si 

je prends toute la place, au diable ce 

que pensent les gens de mon état 

d’excitation extrême. Que voulez-

vous, un parent ne peut qu’être fier 

d’un beau succès comme celui-ci, 

véritable source de motivation pour 

fiston! Chose certaine, ce fut une 

expérience inoubliable.  

 

Un exemplaire du roman de Cyrille, 

Mission éternelle, sera disponible à 

la bibliothèque municipale.  

 

Félicitations mon grand! R 

31 mai 2014.  

Mme Linda Vallée,  

membre du Regroupement  

littéraire jeunesse de Saint-Ours et  

Cyrille Courval 

Photo : Andrée-Maude Courval 
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Comité des loisirs 

Cours de karaté 
Andrée-Maude Courval 

À 
 notre grande satisfaction, les 

cours de karaté ont obtenu un 

réel succès, notamment grâce à la 

qualité de l’enseignement offert par 

Martin Groulx, instructeur de l’école 

de karaté France Carrier. Les jeunes 

participants sont très heureux des 

connaissances qu’ils ont acquises et 

certains d’entre eux comptent bien 

renouveler l’expérience à l’automne.  

 

Le cours se donnera donc de 

nouveau vers la mi-septembre s’il y 

a suffisamment d’inscriptions. Les 

débutants sont les bienvenus!  

 

Nous vous fournirons tous les détails 

en temps et lieu.  

 

Pour toute question ou tout 

commentaire, contactez Andrée-

Maude Courval au 819 877-5376. R 

Nous ne connaissons pas l’ordre exact. Nous mentionnons les jeunes par municipalité.  

Lingwick : Élise et Rémi Alix, Jeanne et Cyrille Courval et Loukace Daigneault.  

Bury : Jérémy et Hugo Bernier.  

Weedon/Fontainebleau : Shawn Phaneuf, Vincent Fontaine, Joevany Dubé-Goudreault et Alexy et Jayson Lachance.  

Scotstown/La Patrie : Noam Fontaine. 

À gauche : l’instructeur, Martin Groulx 
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Juin :   

Roland Blais, Sylvain Bolduc, Guy Ethier,  

Jean-Claude Gaulin, Ghislaine Houle, Guy Lapointe et Nicole Hamel. 
 

Juillet : 
Isabelle Bouffard, Céline Gagné, Mariette Langlois,  

Monique Palardy, Monique P.-Rodrigue, Manon Rousseau et  René Rousseau. 
 

Août :  
Mario Bélisle, Catherine Bouffard, Louis Forest, Fernand Gaulin, Claudette Gélineau,  

Carole Hébert, Annette Loubier, Claudette Parenteau, Daniel Pezat et Sylvie Rodrigue. 

Au 24, route 255 Nord, à Bishopton 
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L e dimanche 25 mai, l’Afeas de 

Lingwick organisait une activité 

de financement à savoir un dîner 

spaghetti et une porte ouverte. Les 

gens ont pu admirer les travaux d’ar-

tisanat créés par les membres et visi-

ter les locaux où sont les métiers à 

tisser. 

 

Un kiosque était installé pour faire 

connaître l’Afeas, les divers dossiers 

qu’elle défend et les publications 

qu’elle publie. Un tirage de plusieurs 

articles tissés a rendu heureuses de 

nombreuses personnes. 

 

Merci à tous les gens qui se sont dé-

placés pour goûter à notre spaghetti, 

aux personnes qui ont acheté des 

billets de tirage et aux bénévoles qui 

ont aidé les membres de l’Afeas à 

faire de cette journée un succès. 

 

Merci à nos commanditaires : l’Abat-

toir Rousseau, le marché Tradition de 

Weedon et Lyne Rousseau, service 

de traiteur. Nos remerciements égale-

ment aux personnes qui ont cuisiné 

d’excellents desserts et à toutes les 

membres de l’afeas qui se sont impli-

quées. R 

Afeas 

Beau succès 
Suzanne Paradis 

25 mai 2014. Annette Loubier, Monique P.-Rodrigue, Denise Vachon,  

Colette Rancourt, Linda Marcoux, Lisette Bolduc et Candace Coleman 
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25 mai 2014.  

Photo plus haut,   

en partant de la gauche : 

Monique Palardy, 

Lise Roy de l’afeas régionale, 

Thérèse Fortier, 

Jacqueline P.-Bouffard, 

Kenny Pelchat et 

Hélène Rousseau 
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Connaissez-vous l’Escadron 670 

du Haut-Saint-François? 
 

S amedi 10 mai 2014, j’arrive à la 

Cité-école pour assister à la 29e 

revue annuelle de l’Escadron 670 du 

Haut-Saint-François, suite à l’invita-

tion d’un parent. C’est une cérémo-

nie officielle qui permet de recon-

naître différents cadets pour leurs 

efforts et réalisations. Ils ont l’occa-

sion de recevoir diverses récompen-

ses et de rencontrer des dignitaires. 

 

Dès mon arrivée, je suis accueillie 

et reconnue par plusieurs élèves. Je 

suis très surprise du nombre d’élèves 

de la Cité-École qui sont membres 

des cadets. Je reconnais des visages 

que je n’aurais pas soupçonnés 

retrouver à cet endroit. 27 cadets 

sont présents et 14 viennent de la 

Cité-école dont : Sergent Michael 

S t -Germain,  Caporal  David 

Beauregard, Caporal de section 

Katleen Desmarais, Caporal de 

section Chanel Jean-Vachon, Capo-

ral de section Daphnée Pépin, Capo-

ral Mégan Côté, Caporal de section 

Francis Galipeau, Caporal de section 

Samuel Garneau, Caporal Jessica 

Guillette-Gauthier, Caporal Gabriel 

Jean-Vachon, Caporal Siloé Vachon, 

Cadet première classe Jane Nobert 

et Cadet première classe Kevin 

Busque. 

 

La cérémonie se déroule dans la 

cafétéria. Déjà les invités ont pris 

place; je reconnais des élus du Haut-

Saint-François, des parents et amis.  

Je suis heureuse d’y retrouver une 

ancienne élève qui a fait partie des 

cadets, Joannie Couture. Elle me 

confie qu’elle s’ennuie de son expé-

rience dans les cadets. Elle étudie 
présentement au Cégep de Sherbrooke. 

Elle fait partie de la réserve des 

Forces Armées canadiennes à 

Sherbrooke et elle a comme projet 

de voyager l’an prochain. Elle est 

resplendissante. Je vois dans ses 

yeux l’envie et la fierté lorsqu’elle 

regarde les cadets parader pour leur 

entrée dans la salle, ce qui annonce 

le début de la cérémonie. Les cadets 

arrivent au pas régulier avec les 

drapeaux. Ils sont droits et respec-

tent le protocole pour se placer dans 

la salle. C’est impressionnant et leur 

prestance incite au respect et au 

silence. Ils sont tous là, debout, 

posture droite impeccable, ils ont 

fière allure dans leur uniforme.  

Après les allocutions de l’invité 

d’honneur, Capitaine Joey Thibault, 

un ancien de la polyvalente Louis-

Saint-Laurent et du Capitaine 

Emmanuelle Pelchat, la remise des 

prix débute. Parmi les prix remis, 

je peux mentionner Michael St-

Germain, meilleur sous-officier, 

Katleen Desmarais, meilleure cadet-

te niveau 3 et meilleure assiduité en 

classe, Daphnée Pépin, initiative 

personnelle, Chanel Jean-Vachon, 

trophée pour l’amélioration et 

Jessica Guillette-Gauthier, prix 

remis par le comité civil. 

 

Être cadet, ça implique des rencontres 

hebdomadaires, la possibilité de 

faire des camps (survie, aviation, 

musique, etc.), suivre des forma-

tions, mais c’est aussi  parfois de 

s’impliquer dans sa communauté.  

Un bon milieu pour rencontrer 

d’autres personnes et se faire un 

réseau de contact et acquérir des 

expériences enrichissantes.   

 

Bravo à tous pour votre implication. 

Une mention particulière au cadet 

Jérémy Galipeau pour avoir relevé le 

défi tête rasée! R 
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10 mai 2014 

Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

L’Escadron 670 
Renée-Claude Leroux en collaboration avec l’équipe du site Web de la cité-école 
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L e 14 mai 2014 est une journée 

remplie d’émotions pour 

plusieurs musiciens de la cité-école 

Louis-Saint-Laurent. Durant toute 

l’année, ils pratiquent sans relâche 

pour présenter un concert de musi-

que à la hauteur des attentes de tous. 

Pour plusieurs musiciens de 5e 

secondaire, c’est la grande finale; 

pour les autres, c’est l’occasion de 

démontrer leur savoir-faire. 

 

Un concert de musique animé  
 
C’est une soirée où la fébrilité 

est bien présente. Les musiciens 

revoient leurs partitions, les anima-

teurs révisent leurs textes et les 

Canadiens jouent une partie décisive 

contre les Bruins de Boston!   

 

Zachary Godbout, l’animateur de la 

soirée, nous promet d’assurer un 

suivi de la partie de hockey durant 

la soirée, au grand plaisir de tous. 

Il présente ses deux co-anima-

trices, Sabrina Leroux et Myriam 

Veltkamp. Question de nous mettre 

dans l’ambiance, une invitée surpri-

se, Mme Ginette Reno, vêtue de son 

gilet des Canadiens, amorce cette 

soirée en entamant l’hymne natio-

nal. C’est nul autre que Zachary 

Godbout qui a relevé le défi de 

personnifier Mme Reno et c’est ce 

numéro qui a donné le ton à cette 

soirée.   

 

Une merveilleuse soirée qui nous 

a permis de découvrir le talent de 

merveilleux musiciens. Des numéros 

variés tous plus impressionnants 

les uns que les autres. Ce fut un 

merveilleux concert, tout en surpri-

ses. Nous avons assisté à une belle 

collaboration entre les élèves en 

théâtre et les musiciens de la cité-

école. Durant les prestations musica-

les, les élèves du théâtre ont person-

nifié des personnages en lien avec 

les chansons; par exemple, nous 

avons eu droit aux zombies de 

Mickael Jackson et des personnages 

de la Guerre des étoiles. Musique et 

théâtre, un duo explosif pour une 

animation dynamique et surprenante. 

Ils ont fait revivre des souvenirs. 

Belle initiative! Mais que dire de la 

finale, amorcée par l’enseignante 

Maryse Allard, qui arrive tout en 

cuir sur un scooter pour entamer les 

morceaux de musique dans la caté-

gorie rock métal. Vraiment, les élè-

ves se sont surpassés pour donner un 

concert tout en originalité.   

 

Une excellente soirée, entrecoupée 

des résultats sportifs de nos Cana-

diens, de l’humour de nos anima-

teurs et de Jean Lavigne, responsa-

ble technique, accompagnateur au 

piano ou aux percussions, etc. Nous 

avons eu droit à de belles prestations 

individuelles de Katleen Desmarais, 

Siloé Vachon et Isabelle Cournoyer, 

enseignante, ainsi que quelques 

numéros du Big Bam, band de 

Martin Ducharme du Haut-Saint-

François. Les musiciens ont eu la 

chance d’avoir un précieux collabo-

rateur qui s’est joint à eux, Raphaël 

Ashby, un ancien élève de l’école, 

brillant musicien qui poursuit 

d’ailleurs en musique au Cegep de 

Sherbrooke. 

 

En plus des moments d’humour, il y 

a eu des moments pleins d’émotions, 

entre autres, lorsque Maryse Allard, 

enseignante, a fait ses remercie-

ments et adieux aux musiciens finis-

sants : Léonie Lagueux-Laroche, 

Sabrina Leroux, Myriam Veltkamp, 

Félix Breton-Larrivée, Francis 
Galipeau, Marjorie Bissonnette, Mégan 

Côté et Chloé Thorneloe-Paré.   
 

Merci à tous pour cette belle 

soirée! R 

Cité-école Louis-Saint-Laurent 

Émotions en musique 
Renée-Claude Leroux en collaboration avec l’équipe du site Web de la cité-école 
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13 mai 2014 
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Cité-école Louis-Saint-Laurent 

Apprendre agréablement. 
Renée-Claude Leroux en collaboration avec l’équipe du site Web de la cité-école 

Comité municipal jeunesse  
 

L e 12 mai, à la salle de la MRC 

du Haut-Saint-François (HSF), 

à Cookshire-Eaton, avait lieu une 

première expérimentation pour des 

jeunes de 4e et 5e secondaire de la 

cité-école : Audrey Perron-Breault, 

Cookshire-Eaton; Saskia Lemay, 

Bury; Kevin Lemaire, Westbury; 

Marie-France Turcotte, Newport; 

Félix Breton-Larrivé, Weedon; 

Nathaliel Dugal-Rogers, Cookshire-

Eaton; Raphaelle Mercier-Grenier, 

Saint-Isidore-de-Clifton et Katia 

Nadeau de Bury.   

 

Ils ont joué le rôle d’élu municipal 

afin de discuter d’enjeux régionaux 

de la MRC. Plusieurs élus et orga-

nismes du milieu étaient présents 

afin d’entendre les jeunes discuter 

sur deux enjeux importants pour la 

MRC : les loisirs et le transport. 

 

Ce projet découle d’une collabora-

tion entre la MRC du HSF, le Carre-

four solidarité internationale, le 

département de politique appliquée 

de l’Université de Sherbrooke et la 

cité-école Louis-Saint-Laurent.    

 

Le but? 
 
Permettre à des jeunes de réfléchir à 

des enjeux municipaux, leur permet-

tre de vivre une expérience, débattre 

de sujets qui les touchent et soumet-

tre des recommandations au conseil 

des maires. Il est souvent difficile 

de rejoindre les jeunes, de recueillir 

leur opinion sur différents sujets. Le 

comité municipal jeunesse permet 

de répondre à ces besoins tout en 

permettant aux jeunes de vivre leur 

première expérience de politique 

municipale. Durant l’année, ces 

élèves ont reçu des formations 

leur permettant de comprendre le 

fonctionnement d’une MRC.  Ils ont 

rencontré des intervenants de la 

MRC pour s’informer sur les deux 

enjeux priorisés par la MRC, soit M. 

Sébastien Tyson pour les loisirs et 

M. René Vachon pour le transport. 

 

Ils ont été accompagnés par des étu-

diants en politique appliquée pour 

se préparer en vue d’une simulation 

où ils devraient débattre des enjeux 

choisis. Comme tout bon citoyen, ils 

se sont informés afin de débattre 

et prendre position. Le 12 mai se 

déroula la simulation du comité 

municipal jeunesse, sous la prési-

dence de Mme Nicole Robert, préfè-

te de la MRC du HSF. Pendant tout 

l’après-midi, ils ont discuté d’enjeux 

importants pour la MRC et ils se 

sont entendus pour présenter les 

résolutions suivantes au conseil des 

maires, le 21 juin prochain. 

 

Une expérience à recommencer! 
 
Ces jeunes ont choisi de s’impliquer 

dans ce projet pour différentes raisons. 

«  Nous avions la chance de donner 

notre opinion ». « Nous avions la 

chance de faire une différence ». 

« Nous avions la chance d’être écoutés 

par les élus ».  De façon unanime, ils 

ont apprécié l’expérience et souhaitent 

qu’elle se reproduise l’an prochain, ce 

qui est confirmé par le Carrefour soli-

darité internationale.   

 
Ces jeunes ont fait preuve d’engage-

ment, ils ont réalisé une première 

expérience de participation citoyenne. 

Ils ont relevé un défi de taille en discu-

tant de sujets devant une assistance 

impressionnante, la plus grande en 

Estrie parmi les conseils municipaux 

jeunesse. Bravo à cette belle relève! R 
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     en  

     abonnement  

     cadeau?  
 
Toutes les coordonnées en page 2.  

 
     Dates de tombée  

 
1er septembre, 6 octobre,  

3 novembre et 1er décembre. 

Les parties de balle donnée 
intergénérationnelles 

(entre les petits, les moyens et les grands) 
recommencent au terrain de balle du village, 

 
dès le mardi 17 juin, 18 h 30. 

 
Xavier Rousseau, 819 877-2496 et  

Gabriel Gilbert, 819 877-2167,  
sont les responsables de cette activité estivale. 

 
On se donne rendez-vous au terrain, le 17 juin. 

 23 juin : La Fête nationale au pont couvert McVetty-McKenzie 

4 juillet : Tournoi régional de base-ball poches en plein-air (fadoq et afeas) 

9 août : Le Bal à l’Huile en représentation chez nous 

23 août : Musique et Maïs 

Tout l’été : Visites historiques de la Ruée vers Gould 

Tout l’été : Parties de balle donnée   intergénérationnelles les mardis 

Tout l’été : Randonnée pédestre dans le canton en groupe 

D’ici l’automne pour les gens du canton : « Autocar de la Ruée vers Gould » 

11 octobre : Le concours de labours 

24 octobre : Tournoi régional de base-ball poches de la fadoq 

 Vous aimez marcher en groupe; vous pourriez partir un club de marche! 

Vous aimez les chevaux; il y en a plein le canton; partez un club de randonnée équestre du dimanche! 

Vous aimez les quads; ralliez-vous pour faire des rides les samedis! 

Vous aimez les motos; il y en a des tonnes dans le canton; callez-vous une balade par mois! 

Vous aimez quoi d’autres? Des descentes de tubes sur la Saumon; la rivière est à tout le monde!  

Pas difficile de se rallier! 

 

Besoin juste d’un peu de bonne volonté; un peu de publicité et hop, le tour est joué! 

Choisissez-vous une discipline et n'attendez pas que quelqu’un le fasse pour vous! 

Vous savez que votre conseil municipal, malgré sa bonne volonté, ne peut rien faire sans vous. 

En attendant de mettre la table avec des projets à long terme, on peut bouger un ti peu entre nous! 

Les activités déjà planifiées en 2014 : 

Il me vient des idées faciles... 

Des idées en passant      

Joie de vivre à petit coût      

        Manon Rousso 

 
 

Gardienne d’enfants 
 

Angélica Boutin, 15 ans, est disponible pour garder vos enfants, 
jeunes à partir d’environ 1 an; jour, soir ou fin de semaine. 

Cours de RCR, habituée avec les enfants. 
819 877-2655. 

Nouveaux arrivants 
 

Pour avoir un médecin, faire 

transférer le dossier médical, etc. 

819 821-4000. 

C’est l’accueil du CSSS du HSF. 
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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 entre-

prises qui ont un site Web à nous le 

signaler.  

 

Nous le publierons gratuitement. 

Sites Web de chez nous 

Météo locale 

Observations de Mme Météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

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. 

2013 : Très beau début de mois avec du soleil et de la chaleur. Le printemps a vite repris ses droits avec son cortège 

de pluie et de vent, vers le 12 mai.  

2014 : Les grandes marées se sont fait sentir la dernière semaine du mois; avec de la pluie, du vent froid et des basses 

températures. R 

Mai 2013 2012 2011 2010 2009 2014 

Pluie 180 mm 122,2 mm 234 mm 59,8 mm 125,4 mm 108,8 mm 

Tonnerre orages aussi 

les 23, 30 et 31 

les 16, 26 et 

29 

les 26, 27, 

28 et 29 

les 6 et 26 les 8, 

30 et 31 

—- 

Neige 

Grêle 

4 cm --- 

--- 

les 5 et 6, 

traces 

les 9 et 10,  

traces le 6  

les 30 et 31 trace 

To maximale le 6, 26,5 oC 

le 7, 27,5 oC 

le 8, 28,5 oC 

le 31, 29,5 oC 

le 20, 30 oC 

le 21, 29 oC 

les 24 et 29,  

28 oC 

les 13 et 31, 

25 oC 

le 22, 24 oC 

le 28, 26 oC 

le 2, 28 oC 

le 24, 28 oC 

le 25, 31 oC 

le 26, 28 oC 

le 21, 29,5 oC 

le 22, 28 oC 

les 10 et 16, 

24 oC 

le 15, 27 oC 

le 16, 26 oC 

To minimale le 14, -2 oC 

le 15, -3,5 oC 

le 27, -1 oC 

le 28, -1,5 oC 

le 6, -3 oC 

le 7, -4,5 oC 

le 12, -2 oC 

le 18, -,5 oC 

le 1er, -2,5 oC 

les 2 et 9, 

-1,5 oC 

le 12, -1 oC 

le 11, -6 oC 

le 13, -5 oC 

le 31, 0 oC 

le 19, -3 oC 

le 26, -3,5 oC 

le 7, -3 oC 

le 8, -4 oC 

le 18, 0 oC 

le 29, -,05 oC 

Brume 8 jours 10 jours 12 jours 3 jours 6 jours 5 jours 

* Vents violents —- —- —- les 3 et 6 les 14 et 21 les 16 et 17 

Coût de l’abonnement au Reflet 
 

Avec l’augmentation des  

frais de Postes Canada,  

nous nous voyons  

dans l’obligation  

d’augmenter le coût de  

l’abonnement au journal,  

à 35 $ par année,  

pour neuf parutions. 
 

La direction 

Le Reflet 
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Voici l’été et le temps chaud qui 

arrive enfin! Certains et certaines 

en profiteront pour aller jouer 

dehors et pour d’autres, ce sera 

leur travail qui les obligera à faire 

de grosses journées sous le soleil.  

Mais peu importe, que l’on soit 

actif ou pas, on a tous besoin de 

maintenir une bonne hydratation 

pour tous les jours de l’année. 

 

T out le monde sait que l’on peut 

tenir plusieurs semaines sans 

nourriture, mais seulement quelques 

jours si on est privé d’eau.  

 

Notre corps est constitué d’environ 

60 à 70 % d’eau et même jusqu’à 

80 % pour les bébés. Chaque jour, 

nous perdons de l’eau par la sueur, 

par l’expiration, par l’urine et les 

selles. Une personne sédentaire, 

c’est-à-dire qui ne fait pas d’activité 

physique, peut perdre de 2 à 2,5 

litres d’eau par jour. Quand il fait 

chaud, on en perd plus. Et chez ceux 

qui s’entraînent ou qui travaillent 

très fort (je pense au travail durant 

les foins, par exemple), ces pertes 

grimpent facilement à plus de 4 

litres d’eau par jour. Plus nous 

transpirons et expirons, plus nous 

devons boire pour remplacer l’eau 

perdue.   

 

Pour garder notre corps bien hydraté 

tout au long de la journée, quelques 

règles simples à suivre : 

- Ne pas attendre d’avoir soif pour 

boire. Quand on a soif, c’est que 

notre corps manque déjà d’eau. 

- Avant de faire un sport extérieur 

ou d’aller travailler au grand air, on 

boit 2 grands verres d’eau quelques 

heures avant le début de l’activité. 

- Pendant l’activité, on boit de peti-

tes gorgées à toutes les 20 minutes.  

Notre corps retient mieux l’eau si 

elle arrive en petites quantités plutôt 

qu’à grosses doses. 

- Après l’activité, on boit pour réta-

blir l’équilibre en eau de notre corps.  

Et au repas suivant, on mange légu-

mes et fruits qui contiennent une 

bonne quantité d’eau, en plus des 

autres boissons qui accompagnent le 

repas.   

 

Liquides qui hydratent moins bien 
 
- Boissons à base de caféine (café, 

boisson énergisante style Red Bull, 

thé, boisson gazeuse caféinée). 

L’élimination de la caféine entraîne 

des pertes de liquides. Il faut donc 
ne pas en abuser et s’assurer de boire 

d’autres liquides dans la journée. 

- L’alcool favorise la déshydratation 

car elle empêche la production d’une 

hormone qui envoie les messages 

aux reins pour leur indiquer s’il faut 

uriner beaucoup ou peu. Donc, 

quand les reins ne reçoivent pas de 

messages, on urine beaucoup plus 

qu’on le devrait.    

 

Signes de déshydratation 
 
La soif est le premier signe! La perte 

d’appétit est également un signe de 

déshydratation légère. Si la déshy-

dratation est plus grande, on peut 

avoir la peau moite, ressentir des 

palpitations, des nausées, des maux 

de tête, des étourdissements. Ici, ce 

ne sont que quelques effets qu’une 

déshydratation peut provoquer.  

 

Par la sueur, nous perdons aussi du 

sodium (sel). La quantité dépend du 

temps et de l’intensité de l’activité 

physique. Il est donc important de 

remplacer le sel perdu par la transpi-

ration abondante. Dans ce cas, on 

peut ajouter un peu plus de sel au 

prochain repas ou collation. Des 

boissons contenant du sucre et du sel 

existent sur le marché et sont surtout 

utilisées par les sportifs. 

 

En résumé, boire de 1 à 2 litres 

d’eau par jour, combiné à d’autres 

liquides, légumes et fruits, pour 

demeurer bien hydraté. Que l’on soit 

actif ou non. Certaines personnes 

doivent restreindre la quantité de 

liquides par jour, veuillez respecter 

les directives de votre médecin à ce 

sujet. Bon été! R 

 

Source :  

Ledoux M, Lacombe N, St-Martin G.  

Nutrition, sport et performance.  

Collection Géo plein air. 2009. 

Nutrition 

Hydratation 
Catherine Bouffard 

Canton de Lingwick 
 

Bureau municipal  
 

Ouvert : du lundi au jeudi,  

de 9 h à 12 h et  

de 13 h à 16 h. 

Fermé : les vendredis. 

 

Vacances d’été 
 

Fermé : du 13 au 25 juillet. 

 

Inspecteur municipal  
 

Présent : à chaque mercredi,  

comme prévu.  

Absent : seulement le 23 juillet. 

 

André Martel,  

directeur général et  

secrétaire-trésorier 

Canton, suite de la page 4 
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Lingwick il y a 20 ans      

Juin 1994      
Le Furet 

C e mois-ci Paul Brault, prêtre à 

Lingwick, nous entretient de 

Notre foi. Pour appuyer ses dires, il 

écrit : « Nous crions sur tous les toits 

que Dieu, loin de seulement tolé-

rer notre chair, nos passions, nos 

faiblesses, est devenu un de nous, de 

notre propre chair. Que Jésus-Christ 

est la meilleure preuve que Dieu est 

avec nous et nous aime. La dernière 

révélation précise que Dieu n’a 

d’autre demeure, n’a d’autre famille, 

n’a d’autre amant, que nous ». 

 

Vous souvenez-vous de nous? Ce 

mois de juin 1994, c'est la famille 

Lizée qui, sous la plume d'Huguette, 

est à l'honneur. Laurent Lizée a tenu 

un commerce  dans le centre du 

village de Lingwick, une épicerie-

boucherie. En 1969, les parents 

quittent Lingwick pour s’établir à 

Stanstead. En 1984, à leur retraite, 

ils s’installent à Weedon. De leur 

union est né six enfants : Huguette, 

Gérald, Armel, Claude, Yves et 

Guylaine. 

  

Daniel Pezat dans sa rubrique Une 

idée en passant invite les gens du 

canton à écrire pour le journal. Il 

leur dit entre autre : « Il n’y a pas de 

style idéal. Il y a votre style et c’est 

le meilleur. Il n’y a pas de sujet 

tabou. Tout est dans la façon de 

l'écrire. Et si vous suscitez la discus-

sion ce sera tant mieux! » 

 

Rose-Anna Bolduc et Colombe 

Lapointe nous parlent des activités 

de l’afeas. Des fleurs artificielles 

confectionnées par une bénévole ont 

été remises à chaque maman à 

l’entrée de la messe.  

 

Marie-Jeanne Lapointe a été choisie 

Cœur en or. Elle a reçu une mention 

honorifique pour son dévouement et 
son engagement dans la communauté. 

 

Anniversaires du mois, en cet été 

1994, Mme Bella Rousseau et M. 

Fernand Rousseau sont les doyens 

de juin. Mme Alphéda Roy et M. 

Gérard Blais pour le mois de juillet 

et Mme Adrienne Laverdière pour le 

mois d’août. Il n'y a pas de doyen ce 

mois-ci, tous sont trop jeunes. 

 

Des gens de chez nous sont à 

l’honneur : Gaétane Boucher et 

Bertrand Duquette ont reçu le 

titre de Grand Maître sucrier au 

championnat provincial des produits 

de l’érable. Ils ont également gagné 

le premier prix dans la catégo-

rie Sucre dur. Une deuxième place 

dans les catégories Bonbons à l’éra-

ble, Sucre granulé et Emballage. À 

cette occasion, le couple Duquette a 

été invité par le conseil municipal à 

signer le livre d’or du canton de 

Lingwick. 

 

Régine Ward pour la caisse populai-

re de Lingwick. La caisse fête cette 

année son 50e anniversaire. Elle affi-

che une belle santé financière avec 

une progression des actifs de 13 %. 

Le partage des ristournes est de 

10 % sur les intérêts payés à ses 

épargnants, 10 % sur les intérêts 

reçus de ses emprunteurs et un taux 

de 5,4 % a été voté pour les parts 

permanentes. 

 

Marise Bouchard dans Les racontars 

nous fait part  des dangers que repré-

sente le fait de colporter ou de 

laisser colporter des racontars qui 

souvent ne sont lancés que pour 

blesser des personnes. 

Lucie Rousseau-Beaudoin, au nom 

de la bibliothèque, précise que la 

cotisation municipale sera augmen-

tée. La bibliothèque de Lingwick vit 

des moments difficiles. L’emprunt 

de livres diminue et le recrutement 

de bénévoles est loin de combler les 

besoins. C’est un cri d’alarme que 

lance la bibliothèque.  

 

Le Reflet lance sa fête au pont 

couvert. Le 2e grand prix de course 

de boîtes à savon, la traditionnelle 

épluchette de blé d'inde seront de 

nouveaux offerts. Des musiciens, 

des chanteurs et des artisans seront 

sur place pour cette occasion. 

 

Un hommage est rendu dans les 

pages du Reflet à Arthur Blais,  

décédé à l'âge de 87 ans et 11 mois. 

Arthur Blais était un fidèle de l’égli-

se Sainte-Marguerite. Ses  obsèques  

seront célébrées dans l’église de son 

enfance. Il s’y est marié, y a fait 

baptiser ses 11 enfants et y aura fait 

ses derniers pas. Homme talentueux, 

aux multiples métiers, il a su  être un 

bon père, un homme généreux et 

serviable. À l'occasion, il chantait du 

grégorien à l’église et jouait de la 

ruine-babines dans les rencontres de 

famille. 

Comité de protection du voisinage 

(CPV). Daniel Pezat nous rappor-

te les activités du CPV : trois 

rencontres depuis sa création. 

L’agent de la Sûreté du Québec, M. 

J-N. Robitaille et Ghislain Rodrigue, 

coordonateur au Conseil régional de 

prévention de la criminalité, y assis-

taient. Nous sommes souvent victi-

mes des voleurs à cause de notre 

insouciance. 

 Suite page 27 
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Les méli-mélo 

Entre nous 
Lorsqu’on avance en âge 

 

I l y a quelques jours alors que 

je quittais une réunion dans un 

hôtel, j'ai réalisé que je n'avais pas 

mes clés d'auto. Je me suis mise à 

les chercher. 

 

Elles n’étaient ni dans mes poches ni 

dans mon sac à main. Une recherche 

rapide dans la salle de réunion n'a 

rien révélé. 

 

Soudain, j'ai réalisé que je devais les 

avoir laissées dans la voiture. Fréné-

tiquement, je me suis dirigée vers le 

stationnement. Mon mari m'a grondé 

plusieurs fois par le passé après que 

j'aie laissé mes clés dans le contact. 

 

Ma théorie est que le contact est 

le meilleur endroit pour ne pas les 

perdre. 

 

Sa théorie est que la voiture est plus 

facile à voler. 

 

Comme je me dirigeais vers le 

stationnement, j'en suis venue à une 

conclusion terrifiante. Sa théorie 

était juste; le stationnement était 

vide. J'ai immédiatement appelé la 

police. Je leur ai donné ma position, 

ai avoué que j'avais laissé mes clés 

dans la voiture et qu'elle avait été 

volée. 

 

Puis, j'ai fait l'appel le plus difficile 

de tous : « Chéri », je balbutie, je 

l'appelle toujours « chéri » dans ces 

moments-là. « J'ai laissé mes clés 

dans la voiture et elle a été volée. » 

 

Il y eut une période de silence. Je 

pensais que l'appel avait été coupé, 

mais ensuite j'ai entendu sa voix. Il a  

aboyé : « Je t'ai conduit à l'hôtel ». 

Maintenant, c’était mon moment 

pour me taire. Embarrassée, j'ai dit : 

« Eh bien, viens me chercher ». 

 

Il a rétorqué : « J’étais sur mon 

chemin pour le faire, mais je vais 

être retardé ». 

 

« Pourquoi? » ai-je demandé.  

 

« Parce que je viens d’être arrêté par 

la police et tu dois maintenant les 

convaincre que je n'ai pas volé notre 

voiture »! 

  

Oh oui, ce n'est pas drôle d'être 

rendu à l'âge d’or. R 

 

Nous devons leur compliquer la 

tâche en gravant nos objets les plus 

précieux, en barrant nos portes 

quand nous partons et surtout 

en faisant preuve de solidarité en 

surveillant les propriétés voisines.  

 

Églantine nous parle de l’importance 

des vers de terre dans nos jardins. Ils 

labourent et aèrent nos terrains. 

Nous les trouvons en général 

dans les terres riches comme les 

composts. En 1994, une lb de vers 

de terre (rouges) se vendait 30 $ la 

lb et comptait environ 1000 vers. 

 

Chronique municipale par Suzanne 

Blais. Des extincteurs sont à la 

disposition du public à diverses 

adresses dans le canton. La route 

257 : l’asphaltage de 2,4 km sera 

fait avant le 15 août prochain, les 

travaux coûteront 200 839,59 $. 

Le maire suppléant pour les trois 

prochains mois sera André Gaulin. 

 

Rose-Hélène, une fidèle lectrice de 

notre journal, prend la peine de nous 

écrire (courrier postal) après chaque 

parution pour nous faire part de ses 

commentaires. Le CA du Reflet va 

aller la rencontrer au cours de l’été. 

Ce texte était signé par Manon 

Bolduc. 

 

 

Yvette Lachance Poulin  nous infor-

me des activités de l’Âge d'Or de 

Lingwick. Deux membres du CA se 

sont rendus au congrès de Magog. 

Au mois de mai, il y a eu un tournoi 

de base-ball poches; la participation 

a été très bonne. 

  

Lucie Rousseau-Beaudoin nous 

parle de l’habitude que nous avons 

de critiquer tout et rien. Elle nous 

fait remarquer que s'il nous a été 

donné le don de la parole, nous 

devons l’utiliser pour faire le bien, 

parler du beau et de la beauté de la 

vie. R  

Juin 1994, suite de la page 26 

Bureau de circonscription 

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

Téléc. : 819 347-3583 

jean.rousseau@parl.gc.ca 



Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2014 28 

 La Coopérative jeunesse de services, 
pour tous vos petits travaux cet été! 

L a Coopérative jeunesse de 

services (CJS) est un projet 

d’été du Carrefour jeunesse-emploi 

auquel participent une dizaine de 

jeunes, âgés de 13 à 17 ans. Enca-

drés par deux animateurs, ces jeunes 

se regroupent afin de mettre sur pied 

une entreprise coopérative, créant 

ainsi leur emploi d’été. Ces jeunes 

dynamiques, sérieux et travaillants, 

vous offrent des services variés et 

savent s’adapter à vos besoins. 

 

La Coopérative jeunesse de services 

a un impact sur la communauté, elle 

prépare la relève dans le milieu 

des affaires; elle forme de jeunes 

leaders communautaires; elle réunit 

différents organismes autour d’un 

projet d’économie sociale et elle 

favorise l’intégration sociale des 

jeunes à leur communauté. 

Utiliser les services de la CJS 
 
Les jeunes participants à la CJS 

offrent à la population et aux entre-

prises une foule de services à prix 

abordables : lavage de piscines, 

tonte de gazon, lavage de voitures, 

gardiennage, entretien ménager, 

désherbage, peinture.  

 

C’est avec plaisir que les jeunes 

iront vous rencontrer pour effectuer 

une évaluation de contrat. Vous 

pouvez contacter le 819 212-9288.  

 

Concours « Relaxez cet été »! 
 

Une levée de fonds est en cours afin 

d’assurer une partie du salaire des 

animateurs. La CJS effectuera 10 

heures de services pour le gagnant. 

Vous pouvez vous procurer des 

billets de tirage auprès du Carrefour 

jeunesse-emploi et auprès des 

membres du comité local (voir ci-

dessous) au coût de 3 $ pour un 

billet et de 5 $ pour deux billets.  

 

Bonne chance à tous! 

 

Le comité local 2014 de la CJS  

est formé d’Animation jeunesse,  

de la caisse Desjardins  

des Hauts-Boisés,  

de la SADC  

du Haut-Saint-François,  

du CLD  

du Haut-Saint-François  

et du CJE  

du Haut-Saint-François.  

 

www.cjehsf.qc.ca   

Prompt rétablissement 

N ous pouvons croire à l’été.  

 

Il y aura plusieurs activités chez 

nous. Souhaitons de pouvoir, à tout 

le moins, y être spectateurs. 

 

Profitons de belles rencontres et 

sachons en vivre de nouvelles.  

 

Meublons notre imaginaire de rêves, 

de fantasmes de toutes sortes pour 

chasser les idées noires non produc-

tives. 

 

Bonne santé et bon été. 

Sympathies 

Monsieur Patrice St-Laurent 
 

L e 17 mai 2014, au CSSS de 

Matane, est décédé M. Patrice 

St-Laurent, à l’âge de 77 ans. Fils 

de feu Armand et de feue Aurore 

Bouffard.  

 

Il laisse dans le deuil sa fille et 

ses petits-enfants. Aussi plusieurs 

cousins, cousines, oncles, tantes et 

autres proches de notre communauté 

dans les familles Bouffard, Bourque, 

Bureau et Rousseau entre autres.  

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 à vendre 
 

  70, route 108.     

Jean Guy Poulin, 819 877-2284.     

Maison (ferme) à vendre 
 

49, chemin Galson.     

Maurice Rancourt, 819 875-3993.    

Monique Rancourt, 819 823-9048. 

Maison à vendre 
 
201, ch. Roy, entre Gould et Scotstown. 

Francine Roy, 819 657-4767. 

Si vous prenez soin d’une personne âgée, un parent, un ami, un voisin, etc? 

Si vous l’aidez pour ses repas, son logement ou  

si vous l’accompagnez dans ses déplacements? 

Vous êtes un proche aidant. 

Il existe plusieurs services pour vous. 

Ligne info-aidant 1 855 852-7784 ou lappui.org 

1 855 852-7784 

1 855 8lappui 

pour  
 

l’Estrie 

http://www.cjehsf.qc.ca/
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NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE 

165, rue Bonaventure 
Trois-Rivières 

QC, G9A 2A9 

819 373-1077 

LINGWICK 

819 877-3446 

ERGEAU  EDMOND   
 

 

 

 
Station-service 

Dépanneur 

Centre  

de rénovation 

Location d’outils 

www.lacoopweedon.com 

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

819-877-2733 

 

 

Maréchal-ferrant 
Mathieu Boulanger 

Diplômé de l’ITA 
Chevaux légers et lourds 

6, ch. Fontainebleau, 

Lingwick 

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

 

 
André Lachance 

901, route 108, Bury 

QC, J0B 1J0 

Repas sur réservation. Sirop + sous-produits 

819 872-1167 

 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  

 

francine-lussier@hotmail.com 

        819 877-3254  

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

Imprimerie F. Lussier  
Cartes et signets mortuaires,  

copies, impression couleur,  
calendrier, papeterie commerciale 

 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 

 

 

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 
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 819 877-3355 

404, 2e Avenue, Weedon 

brunetweedon@infopharm.ca 

418 449-3436 

240, St-Joseph Est, Disraeli 

brunetdisraeli@infopharm.ca 

Stéphan Ouellet 

Marylène Roy 
 

Pharmaciens 

Soudure et  

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

516, route 108, C. P. 128 

Stornoway, QC, G0Y 1N0 

819 652-2626 

Réalisons 

vos projets 

sur mesure 

 

 Machinerie lourde, forestière 
Suspension de camions et remorques  

Fabrication de boyaux hydrauliques 

Système d’air climatisé 
Réparation de véhicules récréatifs 

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon 

Mario Bédard, prop. 

425, route 108 

Stornoway, QC  

AFFÛTAGE BÉDARD            G0Y 1N0 

819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982 

Planeur, chipper, mèches à entailler  
Aiguisage de scie à ruban et de couteaux 

 

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

1 866 663-3873 
www.aubergelorchidee.com 

Traiteur 
Buffets froids  

ou chauds.  

Brunch. Méchoui. 

Plats cuisinés maison, sous vide. 

Pâtés au poulet, aux fruits de mer, 

au saumon. Tourtières. Bœuf braisé.  

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

Sur réservation  

Depuis 1996 

 

 

DENIS ROUSSEAU 
Lingwick, QC 

819 877-2849 

BOIS DE CONSTRUCTION 

ET 

MINI EXCAVATION 

 

 

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

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

Garage Luc Béliveau 

520, route 108 

Stornoway, QC 

G0Y 1N0 

819 652-2126  Téléc. : 866 279-9122 

1 800 819-2175 

 

 

Centre Funéraire  
Jacques & Fils inc. 

Préarrangements 

Crématorium 

Jean-Pierre  
& François  

   Jacques   

            330, 2e Av., WEEDON 
50, rue Victoria, SCOTSTOWN 

44, rue Garneau, LA PATRIE 
3800, rue du Québec-Central,  

LAC-MÉGANTIC 

1 800 267-0757 
www.centrefuneraire.qc.ca 

Depuis 1946 

 

 

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

Cell. : 819 582-9206 

Ramonage,  

réparation de cheminées, 

installation de gaines  
et de préfabriquées. 

785, ch. du Cimetière,  

Milan, QC, GOY 1E0 

  

Gastronomie italienne 

Midi : sur réservation 

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

Rita Staniscia 
chef propriétaire 

819 877-2090  

 

 

Cathy Brunet 
Massothérapeute 

diplômée. 
Massages de détente  

et thérapeutiques. 
Reçus d’assurances émis 

guycathy@gmail.com 

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

La maison Jane C. Ross 

819 877-3303  

 

 
Vente et réparation de pompes à eau. Traitement d’eau. 

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

 819 877-2483        Téléc. : 819 877-5446 

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

 417, route 108 

Stornoway 

Excavation 

Camionnage  

gravier - terre 

excavatrice 

drainage forestier 

fosses septiques 

Clément : 819 652-1064 

Cell. :     819 820-9215 

Yves : 829 652-9989 

Cell. : 819 820-9216 

Téléc. :     819 652-1001 

Bureau : 819 652-2451 

 

Quincaillerie N. S. Girard inc. 
259, 2e Avenue, (route 112) Weedon, QC, J0B 3J0 

Nathalie Blanchette et André Daigneault, props. 

819 877-2959         Téléc. : 819 877-5460 

www.homehardware.ca   

Pièces d’automobiles 

 

 

Sans frais 1 800 363-4228 

819 877-2378    Pompes à béton 

Béton préparé et coffrage 

Déménagement de maisons 

Excavation 

Grue 22 tonnes 

Terre et gravier 

Léo Barolet, président 

250, 2e Av., Weedon 

 

 

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

Martin  et  Bruno  Lagassé, props 

285, 2e Avenue 

(route 112)  

Weedon,  

QC, J0B 3J0 

 

 

    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 

 

 

 

Salon de bronzage 
Lesa-Marie Morrison 

444, route 161 N., Stornoway 

819 652-1185 
du lundi au vendredi 

de 10 h à 20 h 

Sur rendez-vous seulement 

Vente de 

bijoux 

artisanaux 
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120, rang des Pointes, 
Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 

877-2496 

 

 

North Hill Farms 
COMMERCIAL  BEEF  PRODUCTION 

FEEDERS  FOR  SALE 

The Beatons 
Howard & Elizabeth 

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 877-2562 

 

 

Alternateurs 

Démarreurs 

Weedon enr. 

Ghyslain Filion 

Propriétaire 

121, rue Biron, C.P. 23 

Weedon, QC, J0B 3J0 

819 877-3283 

Vente et recyclage de toutes marques 

 

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

www.presqueneuf.ca 

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

 

 

FERME GILBERT & FILS INC. 

Production laitière Holstein 

Produits d’érable 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

 

rueegouldrush.net 

19,  rte 108, Gould, Lingwick 

819 877-3446 

brunch du dimanche 

produits maison  

hébergement 

Tables et Relais du Terroir MD certifiés 
Thetford Mines 

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

Tél. : 418 335-3168 

Weedon 

190, 2e Avenue, QC, J0B 3J0 

Tél. : 819 877-3132 

Lina Fréchette, d.d. 
Denturologiste 

Fabrication et réparation  

de prothèses dentaires 

Consultation gratuite 
Pour le plus beau sourire 

 

 Aluminium,  

acier inoxydable, 

acier, alliages.  

Stéphane Boutin 

819 877-2655 
1092, rte 108, Bury 

Agriculteur, acériculteur, foresterie 

résidentiel, commercial, industriel. 

Estimation gratuite 

 

 

Steven Whalen  

& Trudy Beaton 

Krista, Adrianna, 

Jason & Chloe 

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

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

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

Les entreprises 

North Hill  
Enterprises 

 

 

Remorquage Gilles Gendron 
Survoltage 

Transport en tous genres 
Courte et longue distance 

Ramassage de carcasses 

Limite : 6500 kg/15 tonnes  

  g3gendron@sympatico.ca 

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

819 872-3292  Cell. : 819 570-3651 

 

 

Traiteur Louise L.   

Buffet chaud ou froid 
       

Lingwick 
Louise Lapointe 

 
819 877-3750 

 

 

Services Internet 
Services aux entreprises 
Conception de sites Web 

Formation 

Veetam Lachance                   

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

819 877-5990 

Trans-Formation 
  

www.transformation.ca 

info@transformation.ca 

 

 

Michel 
Rousseau 

 

34, route 108 
Gould, Lingwick 

819 877-3495 

Ferme bovine 

 
 

www.alumiprovr.com 

418 423-5858 
ventes@alumiprovr.com 

Entretien et réparation de roulottes 
Fabrication et vente d’aluminium 

Pièces et accessoires 

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

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

 

 

GARAGE MARTIN LOUBIER 
Prop. Martin Loubier 
maître technicien certifié 

spécialisé Ford et diésel 

25 ans d’expérience 

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

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

garage-martin-loubier@outlook.com  

 

 

 

 

Garde en milieu familial 
7 $ par jour, de 0 à 5 ans 
Ouvert depuis 1999  

Bury   
Réservation : Micheline Brochu 

819 872-3292 
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Ferme agro-forestière 
Gagné de Lingwick inc. 
Produits d’érable purs 
SIROP - TIRE - BEURRE - SUCRE 

Sainte-Marguerite-de-Lingwick  

 819 877-2334 

 

 

RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 

TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 

819 877-2595 

 

 
53, route 108 

Lingwick, QC 

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

    Garage 
  Claude 
Morin 

Mécanique générale  

 

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

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

 

 Maître électricien 

Toujours  

présent pour 

vous éclairer 

2162, ch. Fontainebleau, 

Weedon, QC, J0B 2Z0 

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

Lundi au vendredi 

8 h 30  à  17 h 30 

Vente, service et entretien d’ordinateurs 

Installation de serveurs et de réseaux 

Abonnement Internet 

 539, route 108,  

 St-Romain, QC,  

 G0Y 1L0  

    Tél. : 418 486-7447 

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

 

 Caroline et Sébastien 

819 877-5254 

111, route 108, Lingwick 

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

               Produits maison 

Pâtés au poulet et mexicains, 

tourtières, sauce à spaghettis 

Le Pionnier 

Pizza, poulet frit, sous-marins 

Déjeuners 

MARCHÉ  BERNADIN 

Épicerie - Quincaillerie - Club vidéo  

Bureau de poste - Permis de chasse et pêche 

Propane, achat/échange - Essence 

Ouvert 7 jours 

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

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

Accessoires, produits 

et vêtements forestiers 

 

 
1250, rue Champlain 

Disraeli 

418 449-4333 

295, route 112 (2e Av.),  

Weedon,  

819 877-2897 

Meubles, décorations, 

couvre-planchers. 

 

 

PISCICULTURE  GILBERT 

3B, route 108    

Lingwick, QC, 

J0B 2Z0 

Brigitte Martel - Serge Gilbert 

Tél. : 819 877-2676  

pisciculture.gilbert@hotmail.com 

Truite 

d’ensemencement 

 

 

PISCICULTURE  ANDRÉ  GAULIN 

       TRUITE  MOUCHETÉE 

                    de 1 à 12 pouces 

POUR  ENSEMENCEMENT 

          Possibilité de transport 

119, route 108, Lingwick, QC 

 819 877-3497 

 

 

Vente  

neuf, usagé. 

Pièces - Service 

Carrosserie 

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

 

 

R & L Coates Plantations 

Christmas Trees 
 

Richard & Lynda Coates 

19, North Hill Rd. 

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 Tel. : 819 877-5344 

 

 
ABATTOIR ROUSSEAU inc. 

  SPÉCIALITÉ  : COUPE DE PORC 

 vente en gros - bœuf pour congélateur  

         saucisse – jambon 

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

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

 

 

 

 

Domaine Sévigny 
Golf - Camping 

Salle pour activités sociales et familiales, 

hébergement avec déjeuner.  

20, route 257, entre Gould et Weedon 

819 877-3005 

 

 

micduq@gmail.com 
819 877-3163 124, route 108,  

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

Sirop et produits 

d’érable 

disponibles  

à l’année. 
 
Props : famille Duquette 

 

RBQ : 5669-1439-01 

www.eau-bureau.com 

Tommy Bureau 
propriétaire 

 819 674-0311 
Expert en puits  


