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Le Reflet du canton de Lingwick 
72, route 108,  
Lingwick, QC, J0B 2Z0 
Téléphone : 819 877-3560 (boîte vocale.)  
Courriel: info@lereflet.org 
Site Web : www.lereflet.org 
 
Prochaine parution 
  
 
Périodicité : 9 fois l'an / 290 exemplaires 
Dépôt des articles : par courriel, par la poste ou 
dans la boîte du journal au Marché Bernadin.  
 
Abonnements 
Chèque au nom du Reflet, 72, route 108 
Lingwick, QC, J0B 2Z0. 35 $ pour un an.  
Responsable, Geneviève Lussier 877-2919  
Courriel : graphalba@gmail.com 
4 $ l’unité (commander tôt) 
1 $ pour devenir membre individuel (pour soutenir)  
Organismes membres : parution de vos articles 
  
Publicité 
Suzanne Paradis   877-5145 
Courriel : suzanne@infomessely.qc.ca 
122, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 
25 ou 50 $ (carte professionnelle N&B ou couleur) 
5 $ petite annonce N&B (30 mots maximum) 
10 $ pour 1/8 de page N&B ou 20 $ couleur 
20 $ pour ¼ de page N&B ou 40 $ couleur 
35 $ pour ½ page N&B ou 70 $ couleur 
60 $ pour 1 page N&B ou 120 $ couleur 

Vœux des fêtes : ½ page, 55 $; ¼ page, 30 $ (N&B) 
 
Services    
Urgence - Ambulance - Incendie        
Info-Santé               
Sûreté du Québec   310-4141 
Magasin général, bureau de poste 877-2511 
Caisse Desjardins des H-B      1 866 389-1325 
CLSC de Weedon   877-3434 
Canton de Lingwick  560-8422 
Presbytère à Weedon  877-2566 
 
Conseil d’administration  
Daniel Pezat, président   877-2388 
René Rousseau, vice-président 877-5167 
Manon Bolduc, secrétaire  877-3019  
Suzanne Paradis, trésorière 877-5145 
Linda Marcoux, directrice  877-5116 
André Mathieu, directeur  877-2656 

Catherine Bouffard, directrice  877-3891 
 
Suzanne Paradis, journaliste accréditée à l’AMECQ 
 
Dépôt légal 2014 Bibliothèque nationale du Québec 

Réagissez à nos articles : www.lereflet.org 

Le Reflet reçoit l’appui de  
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Manon Bolduc 

Lingwick, c’est dynamique. 

Pastorale 
 
- Bientôt, il y aura la collecte pour 

la contribution volontaire annuelle 

(CVA).    

- Des billets de tirage pour la fabri-

que Sainte-Marguerite, au montant 

de 100 $, sont en vente auprès des 

marguilliers. 

- Nous avons besoin d’augmenter le 

nombre de chanteurs dans la chora-

le. Il y aura des pratiques prochaine-

ment.  

- Lors du brunch du 12 octobre 

dernier, la catalogne tissée par 

Hélène Rousseau et Gabrielle 

Dallaire, a été gagnée par Jocelyn 

Rodrigue. 

- Le dimanche, messe à 10 h 45,  

suivi d’adoration à la chapelle 

jusqu’à 16 h. 

Marthe Bolduc, 819 877-3025. 

  

FADOQ Lingwick 
 

- Rencontres mensuelles à tous les 

3e mercredi du mois. 

- Le base-ball poches continue les 

mercredis, à 19 h, au local.  

- Les cartes de membres sont en 

vente au coût de 25 $.  

- Merci aux membres de demeu-

rer avec nous et bienvenue aux 

nouveaux.  

- Souper des fêtes, le 13 décembre; 

voir page 14. 

- Le café blabla se continue au local,  

du lundi au vendredi, de 8 h à midi. 

Café gratuit pour toute la popula-

tion, même aux non-membres. En 

vente sur place : eau et boissons 

gazeuses.  Jeux disponibles : base-

ball poches, cartes, crible, dards et 

ordinateurs.  

- Entrez par en avant en tout temps. 

Jean Guy Poulin, trésorier,  

819 877-2284. 

Richard Cliche, président,  

819 877-1156. 

 

Bibliothèque 
 
- Beaucoup de livres à découvrir à 

la bibliothèque pour les mois de 

novembre et décembre. 

- Voir page 22. 

- Venez faire un tour à votre biblio-

thèque au 2è étage de l'édifice muni-

cipal. Ouverte tous les jeudis soirs, 

de 18 h 30 h à 20 h. 

biblio050@reseaubiblioestrie.qc.ca 
Régine Ward, 819 877-3230. 

 

ViActive 
 
Nous vous attendons tous, les lundis 

et mercredis, à 10 h 30, pour s’amu-

ser en bougeant, au son de belles 

musiques. Nous avons de nouvelles 

routines d’exercices. Vous pouvez 

vous joindre à nous à tout moment, 

dans la salle communautaire de 

l’édifice municipal. 

Suzanne Paradis, 819 877-5145. 

Afeas 
 
- Le mercredi 3 décembre, dîner des 

fêtes, au local de l’afeas; chacune 

apporte un plat pour partager. Il y 

aura un échange de cadeaux.  

-  Les métiers à tisser sont toujours 

en fonction au local.  

- Bienvenue à toutes les nouvelles 

recrues. 

-  Site Web à consulter : 

www.afeas.qc.ca 

Hélène Rousseau, 819 877-3022. 

 

 

Comité des loisirs 
 

- Karaté : les jeudis, à partir de 

18 h 15 jusqu’à 19 h 15. 

- Badminton : c’est libre, c’est-à-

dire qu’il n’y aura personne d’offi-

ciellement responsable. Les mercre-

dis, de 19 h à 21 h, tous ceux qui 

désirent y jouer installeront le 

filet puis le désinstalleront à la 

fin. M. Jean Guy Poulin s’occupe 

d’ouvrir la porte en temps et lieu. 

Corrine Chabot, 819 877-2749. 

 

Marguerites volantes 
 
- Une réunion a eu lieu le 4 novem-

bre dernier. 

- Il y aura un repas communautaire 

le jeudi 27 novembre.  

Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. 

     en  

     abonnement  

     cadeau?  
 

Toutes les coordonnées en page 2.  
 

Dates de tombée  
 

1er décembre 2014, 2 février 2015. 

du canton de Lingwick 
La municipalité tient à remercier  

particulièrement les pompiers  
pour leur participation à la fête de l’Halloween. 

  
Ils ont assuré la sécurité des enfants,  

en étant présents bénévolement sur le territoire et en distribuant,  
à leur frais, des bonbons aux enfants. 

 
Un immense merci à nos pompiers. 

mailto:biblio050@reseaubiblioestrie.qc.ca
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Rapport annuel du maire 
 
Chers contribuables, j’ai le plaisir de m’adresser à vous pour vous présenter le rapport sur la situation financière du 

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

 

1. Les états financiers 2013 
 

Les états financiers 2013 vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables agréés et  vérificateurs 

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

Revenus 2013 2012 

Revenus de fonctionnement 865 506 $ 796 514 $ 

Revenus d’investissement 214 911 $ 229 456 $ 

Produit de cession - immobilisation 4 500 $ 9 000 $ 

Autres ajustements sur immobilisation  622 $ 1 244 $ 

Excédent de fonctionnement non affecté 5 077 $ 0 $ 

Affectations de l’excédent accumulé (Projet TECQ pour la route 257) 33 380 $ 18 368 $ 

Total 1 123 996 $ 1 054 582 $ 

      

Dépenses     

Les charges de fonctionnement 849 466 $ 790 583 $ 

Amortissement des immobilisations (106 942 $) (95 635 $) 

Acquisition d’immobilisation 295 730 $ 337 547 $ 

Affectations de l’excédent accumulé 46 $ 4 918 $ 

Remboursement de la dette à long terme 0 $ 0 $ 

Total 1 038 300 $ 1 037 413 $ 

      

Excédent accumulé     

Excédent de l’exercice 85 696 $ 17 169 $ 

      

Excédent de fonctionnement non affecté 72 937 $ 133 184 $ 

Fonds réservés : gravières et sablières 13 276 $ 7 230 $ 

Fonds de roulement au 31 décembre 50 000 $ 46 000 $ 

Autres fonds réservés     

Camion de voirie  123 796 $ 0 $ 

Comité MADA 2 571 $  0 $ 

Projet domiciliaire ch. Belvédère  (8 000) $ 13 500 $ 

Réserve pour amélioration : centre communautaire  620 $ 8 000 $ 

Total des surplus 255 200 $ 225 083 $ 

   

Subvention reportée (taxe d’accise) 0 $ 33 940 $ 

Suite page 7 

Canton de Lingwick 

Rapport du maire 
Marcel Langlois, maire 
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La vie au conseil 

Activités et travaux en marche 
Suzanne Paradis 

L e maire, comme l’exige la loi, a 

donné lecture du rapport sur la 

situation financière du canton de 

Lingwick pour l’année 2013 que 

vous trouverez en résumé dans le 

présent journal. 

 

Suivi des dossiers  
 
- Le belvédère a été déplacé et des 

travaux seront entrepris pour une 

éventuelle stabilité des berges. 

- Le député provincial, Ghislain 

Bolduc, a  recommandé au ministère 

des Transports du Québec (MTQ) 

de verser une aide financière de 

20 000 $ pour des travaux de voirie. 

 

Avis de motions  
 
Des avis de motions ont été propo-

sés concernant la rémunération du 

maire et des conseillers et la taxation 

pour l’année 2015. 

 

Périodes des fêtes  
 
Le bureau municipal fermera en fin 

de journée le 18 décembre 2014 

pour rouvrir le 5 janvier 2015. 

 

Renouvellement  
 
Le contrat de la firme d’avocats  

Monty Coulombe a été renouvelé 

au coût de 950 $, plus des frais à 

chaque appel. 

 

Travaux au centre communautaire  
 
Des travaux concernant l’accès 

aux locaux de l’ancienne caisse 

Desjardins, la pose de fenêtres et la 

réparation de la galerie arrière, au 

coût de 4 732 $, débuteront bientôt. 

Ces divers travaux, pour lesquels 

nous avons reçu une subvention, 

doivent se faire d’ici mai 2015. 

 

Site internet de la municipalité  
 
Le contrat de gestion a été accordé à 

Geneviève Lussier de Graph-Alba 

pour la somme de 420 $. 

 

Calendrier des assemblées et  

des ateliers de travail  
 
Les membres du conseil ont établi 

les dates des réunions publiques du 

conseil ainsi que leurs rencontres de 

travail. Vous en recevrez l’horaire 

dans un médiaposte. 

 

Contrat de travail  
 
Le contrat de travail de Casey 

Sylvester en tant que journalier, 

principalement au centre commu-

nautaire, a été prolongé pour la 

saison hivernale. Il sera en poste 

pour un maximum de 16 heures par 

semaine, au même tarif. 

 

Autorisation  
 
Le conseil a autorisé une demande 

pour louer la grande salle le 

25 décembre et y servir un repas 

préparé par un traiteur. 

 

Travaux d’électricité  
 
Des travaux d’électricité pour la 

somme de 4 525 $ seront effectués 

au centre communautaire dans le but 

de le rendre plus sécuritaires (pose 

de quatre détecteurs de fumée, etc.). 

Des travaux seront aussi effectués au 

garage municipal, au coût de 1 350 $ 

plus les taxes.  

 

Aide financière  
 
Les membres du conseil sont dans 

l’obligation de refuser la demande 

d’aide financière de l’afeas pour 

l’acquisition et la pose de toiles 

solaires car la dépense était déjà 

faite et la demande ne répond pas 

aux critères établis. Le conseil se 

penchera sur une révision de la poli-

tique concernant les organismes. 

 

Gentilé de Lingwick  
 
Comment se nomment les habitants 

de Lingwick? Le conseil fera une 

demande à la commission de topo-

nymie du Québec afin que nous 

nous appelions des Lingwickois et 

des Lingwickoises. 

 

Incendie et sécurité publique  
 
Le directeur par intérim des incen-

dies a remis son rapport mensuel. 

Son contrat a été renouvelé au coût 

de 775 $ par mois au lieu de 725 $, 

dû au nouveau schéma de couverture 

de risques. La conseillère Manon 

Rousseau a fait inscrire sa dissi-

dence. 

 

Employé sur appel  
 
Casey Sylvester a été embauché 

pour le déblaiement des trottoirs 

durant l’hiver. Il sera sur appel. 

 

Lumières de rues  
 
Un contrat a été donné pour le 

remplacement des lumières de rues 

défectueuses au coût de 58 $ par 

poteau, plus les pièces. 

 

Vérificateurs  
 
Renouvellement du contrat de la 

firme Raymond, Chabot, Grant, 

Thornton, comptables agréés et véri-

ficateurs pour la reddition des 

comptes, la préparation des revenus 

de taxes et autres services, au coût 

de 10 250 $. 
 

Suite page 6 
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Activités et travaux en marche, suite de la page 5 

Voirie  
 
Achat de 4 pneus d’hiver pour le 

camion 92, au coût de 182 $ chacun 

plus les taxes. On a entériné l’achat 

de gravier et de sable au coût de 

7 997,84 plus les taxes. 

 

Hygiène du milieu  

 

Achat de cinq bacs verts et cinq bacs 

bleus sur roulettes pour créer une 

réserve pour de futurs résidents, au 

coût de 89,98 $ chacun. 

 

Placement  
 
Un placement temporaire d’une 

somme de 50 000 $ a été effectué à 

la caisse Desjardins des Hauts-

Boisés. 

 

Acte notarié  
 
Le maire, Marcel Langlois, et le 

directeur général, André Martel, ont 

été désignés comme signataires dans 

le dossier Cloutier. 

 

Autorisation  
 
Le club Association Sportive 

Wee-Ski de Weedon a reçu l’autori-

sation de circuler en vue de faire 

l’entretien des pistes de motoneige. 

 

Paysagiste et aménagiste  
 
Un rapport a été remis suite à la 

consultation d’une paysagiste et 

aménagiste en vue d’embellir le 

canton. Une somme de 94 $ lui a été 

accordée. 

 

Vœux des fêtes  
 
Des vœux de la part de la municipa-

lité seront transmis dans le journal 

Le Reflet du canton de Lingwick et dans 

le journal régional Le Haut-Saint-

François. 

 

Réception des fêtes  
 
Un budget de 1 500 $ a été accordé 

en vue d’organiser une rencontre 

pour recevoir les membres du 

conseil municipal et du CCU, les 

pompiers, les employés et tous ceux 

qui font du bénévolat dans notre 

communauté. 

 

Bibliothèque  
 
L’adhésion au réseau Biblio de 

l’Estrie a été renouvelée, au coût de 

1 607 $. Une citoyenne a exprimé sa 

satisfaction du service que ce réseau 

offre à la population. 

 

 

Permis d’alcool  
 
Le Marché de la petite école a 

demandé l’autorisation d’obtenir un 

permis de vente d’alcool, à l’exté-

rieur du centre communautaire, lors 

de la journée du 6 décembre. 

 

Village de Noël  
 
Les préparatifs pour Le village 

de Noël à Sainte-Marguerite, le 

6 décembre, vont bon train. Une 

demande d’aide financière de 625 $ 

a été accordée. 

 

Soutien financier  
 
Le conseil accorde la somme de 50 $ 

à Place aux jeunes du Haut-Saint-

François. 

 

Halloween  
 
Les membres du conseil remercient 

les pompiers qui ont assuré la sécuri-

té des jeunes dans le village en plus 

de leur distribuer des friandises. 

 

Recyclage des cannettes  
 
Une citoyenne avait fait des démar-

ches pour doter le centre commu-

nautaire d’une boîte pour la récupé-

ration des cannettes vides de breuva-

ges. Les bénéfices seraient distribués 

aux organismes de la communauté. 

Elle a constaté que la dite boîte, 

presque pleine cet été, avait été 

vidée de son contenu sans l’autorisa-

tion de la municipalité. R 

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

Pour remplir des déclarations de revenus. 
 
Beaucoup de personnes ne peuvent pas remplir seules leur déclaration de revenus et ne sont pas en mesure de 

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

service aux personnes dont la situation fiscale est simple et le revenu peu élevé, dans différentes municipalités de 

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

Donnez un coup de main! Devenez bénévole. 
 

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

Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, au 819 560-8540. 
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Rapport du maire, suite de la page 4 

2. L’année en cours 
 
Au premier janvier 2014, la valeur 

imposable au rôle d’évaluation était 

de 78 916 500 $. Le taux de taxe 

foncière était de 0,557 $ / 100 $ 

d’évaluation et de 0,093 $ / 100 $ 

pour la Sûreté du Québec. Les servi-

ces taxés étaient les suivants : la 

collecte, le transport et la disposition 

des matières résiduelles et le service 

de traitement des boues de fosses 

septiques.  Pour l’année 2014, le 

conseil municipal a adopté un 

budget équilibré de 830 614 $ 

incluant des dépenses prévues en 

immobilisation de 91 738 $. Nous 

prévoyons terminer l’année 2014 

avec un léger surplus. 

 

Développement économique Canada 

a accordé une contribution financiè-

re non remboursable de 12 113 $; 

elle a été autorisée dans le cadre de 

l’Initiative d’investissement local 

(IIL). 

 

Dans le cadre du programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribu-

tion du Québec 2014-2018 (TECQ), 

la municipalité recevra 520 213 $. 

La municipalité dispose maintenant 

d’une source de financement souple, 

fiable et prévisible pour ses projets 

d’eau potable et d’eaux usées, de 

voirie locale et de transport en 

commun, auxquels se sont ajoutés 

les projets d’infrastructures commu-

nautaires, culturelles, sportives ou 

de loisir. La municipalité a la possi-

bilité d’utiliser 20 % de ce montant 

pour effectuer des travaux d’infras-

tructures locales de son choix. 

 

Après une année complète, suite à la 

conversion du chauffage à l’huile 

pour l’électricité, au centre commu-

nautaire, nous sommes en mesure de 

préciser que la municipalité a fait le 

bon choix. En 2012, le coût du 

chauffage à l’huile s’est élevé à 

14 805 $ versus 11 727 $ pour la 

période du 31 juillet 2013 au 30 juin 

2014 en utilisant l’électricité. 

  

Le ministère de la Culture et des 

Communications a inscrit au Réper-

toire du patrimoine culturel du 

Québec le site du patrimoine de 

l’église Chalmers ainsi que le site 

du patrimoine de l’église Sainte-

Marguerite. 

 

La personne ressource rémunérée à 

partir du  Fonds de soutien aux terri-

toires en difficulté  a débuté la 

recherche en vue de l’élaboration 

d’un plan d’utilisation du terrain 

acheté par la municipalité qui désire 

y promouvoir le développement 

commercial et/ou industriel. 

 

Nous continuerons à participer au 

comité  formé au niveau de la MRC 

afin d’établir  le plan d'intervention 

en infrastructures routières locales 

(PIIRL). 

 

À partir des recommandations émi-

ses par les membres du comité 

consultatif  d’urbanisme (CCU) 

œuvrant comme comité consultatif 

de développement (CCD), la planifi-

cation stratégique 2014-2025 a été 

adoptée, de même que le plan 

d’action - priorités 2014-2015; dans 

cette adoption, ont été prises en 

compte les recommandations du 

comité politique familiale et muni-

cipalité amie des aînés (PFM-

MADA) et celles faites par les 

citoyens lors de la consultation 

publique sur le tourisme. 

 

La municipalité a débuté la mise 

en place du plan de sécurité civile en 

collaboration avec les partenaires du 

milieu; la phase 1 de ce plan a été 

préparée au courant de 2014. 

 

Nous poursuivrons nos efforts pour 

maintenir l’entretien de nos routes 

afin qu’elles soient sécuritaires en 

tout temps. 

 

Le comité  « Politique familiale 

municipale » PFM  et  « Municipa-

lité amie des aînés » MADA a 

poursuivi ses travaux en procédant 

à une consultation publique et en 

rédigeant une politique et un plan 

d’action d’une durée minimale de 

trois ans. 

 

Nous avons procédé à l’achat d’un 

nouveau camion de voirie 10 roues 

au coût de 213 796,01 $ (taxes 

incluses) auprès de Camion Inter-

Estrie, en 2013. La livraison du 

camion a été effectuée en janvier 

2014.  

Voici la liste des fournisseurs de biens et services auxquels la municipalité a versé 20 000 $ et plus depuis le 1er janvier 2014. 

Nom Description Total 

Les Camions Inter Estrie Paiement du camion de voirie 2014 acheté à la fin 

2013. Le paiement a été complété par un emprunt. 

124 476 $ 

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

que : utilisateur-payeur, honoraires d’urbanisme, autres 

69 444 $ 

  

Ministre du Revenu  

du Québec 

Déductions à la source, partie des employés et de  

l’employeur 

39 440 $ 

Sel Warwick Sel à déglacer et calcium 30 395 $ 

Ministre des Finances Service Sûreté du Québec 73 284 $ Suite page 8 
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Rapport du maire, suite de la page 7 

Rémunération additionnelle et 

allocation additionnelle  

-présence aux réunions- 
 
Les membres du conseil reçoivent 

une rémunération de 30 $ et une 

allocation de dépense de 15 $ pour 

leur présence à chacune des séances 

ordinaires ou extraordinaires et des 

ateliers de travail du conseil muni-

cipal.  

 

Une rémunération additionnelle de 

30 $ sera attribuée au conseiller 

délégué à titre de membre du CCU 

pour sa participation à une réunion. 

 

Une rémunération additionnelle de 

35 $ plus les frais de déplacement 

est attribuée pour la participation à 

une réunion d’un comité formé par 

la MRC. Les mêmes conditions 

s’appliquent pour une réunion et/ou 

convocation par un ministère ou 

organisme du gouvernement, la 

Fédération québécoise des muni-

cipalités, pour le regroupement des 

municipalités, pour les services 

d’entraide incendie et auquel l’élu 

aurait été mandaté par son conseil 

municipal.  

 

Une rémunération additionnelle de 

20 $ sera attribuée au conseiller 

responsable et au conseiller en 

support  nommé par le conseil pour  

la tenue d’une réunion dans le cadre 

des comités du conseil auxquels il a 

été affecté, jusqu’à un maximum 

de seize réunions par année civile. 

Lesdits conseillers devront, pour 

obtenir cette rémunération, présenter 

au directeur général, à l’intention du 

maire, un procès-verbal qui décrira 

l’objet de la réunion et le conte-

nu des discussions. Une allocation 

de dépense additionnelle de 10 $ 

s’ajoute pour une participation du 

conseiller responsable et/ou du 

conseiller en support pour la partici-

pation à ces réunions, jusqu’à un 

maximum de seize réunions.  

 

4. Les orientations 2015 
 
Accompagner la personne ressource 

rémunérée à partir du  Fonds de 

soutien aux territoires en difficulté,  

pour compléter le plan d’utilisation 

du terrain acheté par la municipalité 

qui désire promouvoir le développe-

ment commercial et/ou industriel. 

 

Continuer de participer au comité  

formé au niveau de la MRC afin 

d’établir  le plan d'intervention en 

infrastructures routières locales 

(PIIRL). 

 

Mettre en œuvre le plan d’action,  

priorités 2014-2015, en utilisant 

différents moyens afin d’atteindre 

les objectifs spécifiques suivants : la 

vitalité économique, l’implication 

citoyenne et le bénévolat, la promo-

tion et la protection du patrimoine 

naturel et bâti et un environnement 

de qualité en élaborant une politique 

environnementale et en améliorant 

l’accès et la sécurité des lieux muni-

cipaux. 

 

Poursuivre la mise en place d’un 

plan de sécurité civile en collabora-

tion avec les partenaires du milieu; 

les phases 2 et 3 de ce plan seront à 

préparer au courant de 2015.  

 

Poursuivre les efforts pour mainte-

nir l’entretien de nos routes afin 

qu’elles soient sécuritaires en tout 

temps. 

 

Le comité « Politique familiale 

municipale » PFM et « Municipalité 

amie des aînés » MADA poursui-

vront  leurs travaux en mettant 

en œuvre la politique et le plan 

d’action. 

 

Renouvellement du comité de déve-

loppement. 

           

5. En conclusion 
 
Je remercie les bénévoles des divers 

organismes municipaux pour leur 

dévouement et leur engagement. Le 

développement d’une municipalité 

et d’une communauté exige que 

la population le prenne en mains. 

Il ne se fera pas sans elle. Nous 

vous assurons, chers citoyennes et 

citoyens, que le but premier de votre 

conseil municipal est de continuer 

d’offrir à la population des services 

de qualité au meilleur coût possi-

ble. R 

Le programme triennal d’immobilisation adopté en décembre 2013 prévoyait des investissements de 91 738 $ en 

2014, de 83 500 $ en 2015 et de 83 500$ en 2016. 

 

3.  La rémunération des élus en 2014 

Élus Rémunération de base Allocation dépense de base 

maire 4 070 $ 2 035 $ 

Le Forum jeunesse Estrie  

invite les jeunes  
de la MRC du HSF,  

âgés de 12 à 21 ans,  
à participer au programme Passe 

à GO.  
Possibilité d’obtenir de  

500 $ à 1 000 $.  

Contactez Djamila Ousmane, au 
819 563-1911, poste 232 ou à 

do@creestrie.qc.ca 
Visitez : www.passeago.com 
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Pour renouer avec la magie de 

Noël, les membres de la fabrique 

de Sainte-Marguerite accueillent, 

avec un très grand plaisir, l’expo-

sition de crèches de Noël, dans 

le chœur de l’église Sainte-

Marguerite. Elle nous est présen-

tée par Mariette Langlois, du 

6  décembre jusqu’après les fêtes. 
 

D ans le cadre du Village de 

Noël, qui se tient le samedi 

6 décembre, Mariette présente sa 

collection de crèches qui correspond 

aussi à la participation de la coopé-

rative Les Artisans de Lingwick.  

J’offre mon aide à Mariette et c’est 

avec plaisir que je l’ai interviewée 

pour vous donner le goût de venir 

visiter sa collection de crèches de 

Noël. 

 

Q- Mariette, comment as-tu déve-

loppé une passion pour collectionner 

des crèches de Noël? 

 

R- À la suite d’une visite à l’Oratoi-

re Saint-Joseph sur le Mont-Royal 

(Montréal), il y avait une exposition 

de crèches de Noël de différents 

pays; j’ai trouvé cela extraordinaire. 

Q- Depuis quand collectionnes-tu 

des crèches de Noël? 

 

R- Je collectionne des crèches 

depuis au moins 25 ans; je collec-

tionne aussi des drapeaux de diffé-

rents pays et des boîtes musicales. 

 

Q- Comment as-tu monté cette 

collection de crèches? 

 

R- J’en ai acheté plusieurs; lorsque, 

dans un magasin, je vois une crèche 

différente de celles que je possè-

de, c’est un coup de cœur et je 

l’achète. Il y a aussi des ami(e)s qui, 

lorsqu’ils partent en voyage, me 

rapportent  une crèche, un drapeau 

ou une boîte musicale pour mes 

collections. Ma plus ancienne crèche 

date de 1940. 

 

Q- Possèdes-tu des crèches de tous 

les pays du monde? 

 

R- La crèche de Noël est une tradi-

tion catholique. Cette tradition 

n’existe pas dans les Églises et les 

religions orthodoxes et protestantes.  

Les crèches de Noël sont différentes 

selon les régions. J’en possède en 

provenance d’Espagne, du Portugal, 

de la République tchèque, de Cuba, 

d’Haïti, du Pérou, du Venezuela, de 

la France, de l’Allemagne, etc…  

d’autres proviennent des Amérin-

diens et des Inuits. Il y a des crèches 

qui représentent un village avec des 

personnages exerçants des métiers 

traditionnels; d’autres crèches 

présentent seulement les personna-

ges principaux. Certaines sont en 

pierre, d’autres en verre, en porcelai-

ne, en tissu, en argile, en poterie, 

etc… 

 

Q- Est-ce que tu places toutes ces 

crèches dans ta maison chaque 

année au temps des fêtes? 

 

R- J’aime Noël, j’aime décorer ma 

maison; chaque année, au début du 

mois de décembre, je prends près 

d’une semaine pour placer mes 

crèches et les mettre en valeur dans 

mon grand salon. J’invite ma famille 

et mes ami(e)s à venir les admirer. 

 

Merci Mariette de nous donner la 

chance de les admirer à notre tour à 

l’occasion du Village de Noël! R 

Entrevue 

Crèches d’ici et d’ailleurs 
Céline Gagné 
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Les grains entiers 
Catherine Bouffard 

Le guide alimentaire canadien 

recommande de manger au moins 

la moitié des produits céréaliers 

sous forme de grains entiers. Est-

ce que c’est facile d’y arriver?  
 

L es grains entiers proviennent 

des céréales qui ont conservé 

toutes leurs parties, soit le son, le 

germe et l’endosperme qui est la 

partie intérieure du grain. Ils renfer-

ment une quantité appréciable d’élé-

ments nutritifs en plus des fibres qui 

proviennent principalement du son.  

 

Il est possible de les choisir parmi 

les pains, pâtes alimentaires, céréa-

les à déjeuner, etc. On les reconnaît 

par les termes suivants : farine de 

blé entier (ou autre céréale) avec 

germe ou farine de blé intégrale. On 

les achète sous forme entière, telle 

que : quinoa, riz brun, orge mondé 

(et non perlé*), flocon d’avoine, etc. 

 

La farine de blé enrichie n’est pas 

faite de grains entiers. Le son et le 

germe ont été enlevés. Les fabricants 

sont obligés d’enrichir ainsi la farine 

blanche pour lui redonner une bonne 

valeur nutritive. Mais elle contient 

peu de fibres. 

 

Attention  
 
Les produits avec la mention multi-

grains ou à 6, 12, 14 grains ne sont  

peut-être pas considérés des produits 

à grains entiers. Il faut aller lire la 

liste des ingrédients pour s’en assu-

rer. Le nom des céréales à grains 

entiers doit figurer aux premiers 

ingrédients. Par exemple, un pain X 

blanc avec 18 grains entiers. Le 

premier ingrédient est de la farine 

de blé enrichie, suivie d’eau et de 

céréales entières. Ça signifie que ce 

produit est fait de farine blanche 

additionnée de vitamines, de miné-

raux et d’autres grains en plus petite 

proportion. Les trois premiers ingré-

dients du pain Y sont : farine de blé 

intégrale, farine de blé avec germe, 

mélange de grains entiers. Nous 

pouvons donc dire que le pain Y est 

un pain de grains entiers. 

 

Les produits à grains entiers ne sont 

pas nécessairement foncés. Certains 

fabricants ajoutent de la mélasse  ou 

du caramel pour donner une couleur 

brune à leurs produits. Ce qui leur 

donne une fausse apparence santé.  

 

 

 

 

Facile d’y arriver 
 
En incluant une ou deux portions de 

produits céréaliers à chaque repas, 

on peut facilement avoir la moitié 

sous forme de grains entiers. Par 

exemple : 

- Déjeuner : 2 rôties de pain à grains 

entiers ou ¾ tasse de gruau (flocons 

d’avoine) plus 1 rôtie à grains 

entiers. 

- Dîner : 1 bol de soupe à l’orge 

mondé (contenant ½ tasse d’orge). 

- Souper : 1 tasse de riz blanc avec 

poisson et légumes. 

 

Dans cet exemple, il y a trois 

portions sur cinq qui contiennent des 

grains entiers. Le riz blanc n’est pas 

un grain entier. 

 

En résumé, fiez-vous à la liste 

des ingrédients pour retrouver les 

produits qui contiennent des grains 

entiers. Ceux-ci devraient être les 

premiers ingrédients dans la liste. 

 

*L’orge perlé est poli et la partie 

externe (le son) est enlevée. Ce n’est 

pas un grain entier. R 

 
Source : Extenso http://extenso.org/

article/les-pains-et-les-cereales-

multigrains-sont-plus-nutritifs/ 

Nutrition 

recette tirée de : À la di Stasio 3 

1 tasse (250 ml) de quinoa blanc ou rouge, cuit 

2 tasses (500 ml) de betteraves cuites, en dés 

2 à 3 c. à table de vinaigre balsamique 

1 c. à table de jus de citron 

3 c. à table d’huile d’olive 

1 tasse (250 ml) de céleri en dés 

Feuilles de céleri hachées (facultatif) 

4 c. à table d’oignons verts ou de ciboulette, hachés 

Fromage feta, rincée et émiettée (quantité au goût) 

Sel et poivre 

Variante : ajouter 1 pomme en dés avec ou en 

remplacement du céleri. 

- Cuire le quinoa selon les directives sur l’emballage.    

   Laisser refroidir. 

- Mettre le quinoa et la betterave dans un grand bol à    

   salade. 

- Dans un petit bol, fouetter le vinaigre, le jus de citron     

  et l’huile et émulsionner la vinaigrette. Assaisonner. 

- Verser la vinaigrette sur le quinoa et la betterave.    

- Ajouter le céleri, les feuilles de céleri si désiré et      

  l’oignon vert. Bien mélanger. 

- Avant de servir, garnir de la quantité voulue de    

  fromage feta émiettée. R 

Salade quinoa et betteraves         
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Lingwick il y a 20 ans 

Novembre 1994 
Le Furet 

D aniel Pezat dans ce qui est son 

tout premier éditorial fait un 

triste constat des investissements de 

la municipalité. Il s'insurge face à la 

construction d’un stationnement 

pour les camions en face de l’église. 

Tout comme des coûts d'emprunt 

pour l’asphaltage de la route 257. Il 

s’interroge également sur le manque 

de leadership des élus dans le 

domaine touristique : « tant qu’à 

dépenser, investissons dans l’avenir, 

dans quelque chose de payant, 

créateur d'emplois. Le tourisme par 

exemple ». Le canton de Lingwick a 

un potentiel touristique reconnu. 

C’est à nous de le mettre en valeur. 

Investir dans la promotion de 

Lingwick, dans des aménagements 

d'accueil et d’informations pour les  

touristes, dans un centre d'interpréta-

tion de nos différents sites aurait 

des retombées économiques plus 

importantes que quelques arpents 

d’asphalte." 

 

C’est la famille d’Adélard (Noir) 

Bouffard et Clara Turcotte qui est à 

l’honneur dans la rubrique Vous 

souvenez-vous de nous? Clara est 

née le 23 mai 1894, à Weedon et 

Adélard, le 3 juin 1888, à Saint-

Romain. Ils ont uni leur vie le 

18 juillet 1910. Ils s’établissent à 

Lingwick sur la ferme aujourd’hui 

propriété de Jacqueline P.-Bouffard. 

Il leur sont nés douze enfants : 

Alcide, le 20 avril 1911, Jeannette, 

le 28 avril 1912, Aurore, le 15 juillet 

1913, Juliette, le 23 octobre 1914, 

Hercule, le 16 janvier 1916, Raoul, 

le 24 avril 1917, Marguerite, le 

3 juin 1919, Marie-Paule, le 30 juin 

1921, Doris, le 24 avril 1923, Noël, 

le 25 décembre 1924, Berthe, le 

13 mars 1926 et Hermance, le 

25 février 1928.  

Léon Dion sous le titre Déjà quatre 

fois mariés souligne le 67e anniver-

saire de mariage de Clara Turcotte 

et d’Adélard Bouffard. Aux dires 

d’Adélard, ils se sont mariés quatre 

fois : le 18 juillet 1910, la première 

fois. Puis pour le 25e, le 50e et enfin 

le 60e, Adélard, à ces occasions 

déclarait : « Si tu veux dire comme 

moé, c’était pas aussi bon que ç’a 

déjà été; on avait fait bien mieux que 

ça la première fois! » 

 

Paul Brault, curé à l’église Sainte-

Marguerite, nous quitte. Il se sent 

appelé par Dieu vers d'autres ouvra-

ges, sous d’autres cieux, en Colom-

bie. Dans sa lettre d’adieu, il invite 

les fidèles à témoigner de Dieu : 

« Vous n’avez donc pas à gagner 

cette vie, vous n’avez pas à gagner 

le ciel. Mais vous avez à vous déci-

der d’y entrer et d’accepter de vivre 

cette nouvelle vie que Dieu vous a 

donnée… » 

 

À l’approche de l’hiver, Josée 

Bolduc remercie les gens qui ont 

donné un coup de main pour instal-

ler les bandes de la patinoire. Elle 

invitait les  personnes intéressées à 

l’entretien de la glace, à lui faire 

parvenir leur soumission. Par la 

même occasion, elle invite la popu-

lation à l’assemblée générale 

annuelle le 30 novembre 1994. 

 

Josée Bolduc nous met en garde 

contre les vendeurs itinérants qui par 

de belles paroles tentent de nous 

soutirer de l’argent. À ses dires, le 

paiement est immédiat et en argent 

comptant… La livraison sera pour 

plus tard, bien plus tard. Autant dire 

jamais.  

 

 

À l’occasion du 40e anniversaire de 

Donald Rousseau, deux pages sont 

couvertes de souhaits et de bons 

mots à son endroit. Le tout, manus-

crit, s’il vous plaît! 

 

La municipalité présente le discours 

du maire d’alors, M. Isidore Grenier. 

Les recettes totalisent  408 733 $ et 

les dépenses 332 234 $. Déduction 

faite des immobilisations et des 

résultats avant affectations, c'est un 

surplus de 48 120 $. Le pavage de la 

route 257 nord, sur une distance de 

2,4 km, a été complété grâce à des 

subventions totalisant 110 240 $. Du 

coté des projets, c’est l’agrandisse-

ment du garage municipal et l’amé-

lioration de la route 257 sud qui 

retiennent l'attention. La rémunéra-

tion des élus : le maire a reçu 

2 765 $ et 1 875 $ en allocation de 

dépenses; pour leur part, les conseil-

lers ont reçu 982 $ et 458 $ en allo-

cation de dépenses. Le conseiller 

président du comité de la voirie 

reçoit une allocation supplémentaire 

de 2 400 $. 

 

Les anniversaires de novembre : 

c’est M. Gérard Grenier qui est le 

doyen du mois. Et la pensée pour 

l’occasion nous vient du PDG de 

Harley-Davidson : « Si vous donnez 

du pouvoir à des imbéciles, vous 

arrivez aux mêmes mauvaises déci-

sions, mais plus vite ». 

 

Yvette Lachance Poulin nous invite 

aux activités de l’Âge d'Or de 

Lingwick. De nouvelles heures 

d'ouverture sont offertes, soit le 

lundi en après-midi. Tout le monde 

se prépare pour les réjouissances des 

fêtes de fin d'année.  

Suite page 12 
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Novembre 1994, suite de la page 11  

Pour l’occasion, le souper tradition-

nel se fera le 15 décembre, tout le 

monde est bienvenu. 

 

Nathalie Gaulin, sous le titre Les 

avez-vous vu? nous sensibilise à la 

dégradation de nos paysages, surtout 

causée par des automobilistes 

malpropres et peu soucieux de 

l'environnement. Ils jettent par les 

fenêtres de leurs véhicules, emballa-

ges, canettes et bouteilles au bord de 

nos routes. 

 

Diane Rousseau et Éric Lechasseur 

nous annoncent avec fierté la 

naissance de leur fille Marianne, le 

21 septembre dernier; elle a été 

baptisée le 27 novembre. 

 

Daniel Pezat revient sur le transport 

scolaire. Il se réjouit des résultats 

obtenus suite à la mobilisation des 

parents de Lingwick. Dorénavant, 

l’horaire sera plus en fonction du 

bien-être des enfants et non pas 

seulement une question de renta-

bilité. 

 

Hortense Bellehumeur nous invite, 

et plus particulièrement les femmes, 

à un nouveau courrier des lectrices. 

Tous  les sujets peuvent être abor-

dés. De la vie de famille à la politi-

que en passant par le sexe. Elle 

s'engage à répondre à la parution 

suivante. 

 

Un texte non signé nous rapporte un 

article paru dans la presse d’octobre 

1994 concernant les magasins 

ToysRus. Suite à la mort de deux 

enfants qui jouaient avec des pisto-

lets jouets et qui ont été abattus par 

des policiers de New York, la chaîne 

ne vendra plus cette sorte de jouets. 

 

Les secrets mal gardés de Tourlou. 

Donald Rousseau, qui n’a guère le 

temps d’aller à la chasse, a dû tout 

de même, semble-t-il, chasser le 

charolais sur la route 108. Michel 

Rousseau et Ti-Robert Gilbert, deux 

chasseurs avertis, attirent les 

chevreuils avec de la moulée ou 

avec des pommes. En fait, ce sont 

les ratons-laveurs qui profitent de la 

bonne bouffe. Léonard Rousseau et 

son frère Marius refont une toiture. 

À la fin des travaux, tout le monde 

est bien fier de la job. Au moment 

de rentrer les outils, « où est la scie 

sauteuse? Pas moi », dit l’un, « pas 

moi », dit l’autre. Parle-parle, 

cherche et réfléchit : ca... de co... de 

ta… elle est restée dans l'entre-toit! 

Thérèse?, dans Une démarche 

grandissante, nous partage son expé-

rience acquise lors de rencontres sur 

l’approche aux mourants. Elle nous 

parle des différentes étapes d’une fin 

de vie : la négation, la révolte, le 

marchandage, la dépression, la 

préparation, l’acceptation. Pour elle, 

la mort n'est pas un sujet tabou. 

 

Armande Marcoux n’est plus. 

Jacinthe, Chantal, Laurent et Ronald 

remercient chaleureusement parents 

et amis pour le soutien qu’ils ont 

reçu dans cette épreuve.  

 

Le comité de protection du voisina-

ge propose des pistes de solutions 

pour contrer le cambriolage des 

maisons. La vigilance entre voisins, 

tout comme la surveillance mutuelle 

de nos biens sont les principales 

armes contre les malfaiteurs. La 

prudence  et un peu d’organisation 

lors d’une absence de nos résidences 

sont également de mise. 

 

Je vous aime. C’est sous ce titre que 

Carole ? remercie ses parents qui 

l'ont soutenue dans une épreuve 

difficile de sa vie. Elle aimerait qu’à 

notre tour, nous soyons capables de 

dire « Je vous aime » plus souvent. R 

Lors de la journée magique du "Village de Noël", le 6 décembre 2014, de 10h à 16h  
aura lieu le Marché de Noël du Marché de la petit école, au centre communautaire de Lingwick.  

 
Nos nombreux artisans et artisanes invité(e)s espèrent vous voir nombreux pour venir trouver,  

dans une atmosphère festive et chaleureuse, des cadeaux pour tous les goûts à mettre sous le sapin. 
Des bijoux, aux produits de soin corporel, en passant par les livres, les articles tissés, tricotés, sculptés, 

vous y trouverez une foule d'idées de présents uniques et de qualité.  
 

Pour une table bien mise chez vous et un repas fabuleux et bien arrosé,  
vous trouverez aussi ce dont vous avez besoin au Marché de la petite école.  

 
Profitez aussi du dîner servi sur place par la Ruée vers Gould pour partager un repas entre amis!  

Le Marché de la petite école  
sera de la fête!      
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NOVEMBRE 2014 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

16 
Messe 10h45 
Adoration 
11h à 16h 
 
 
 

17 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 10h30 
 
Parution du  
Reflet 

18 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 

19 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 10h30 
Fadoq réunion 13h30 
 
Badminton 19h à 21h 
 
B.-ball poches19h 

20 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Virage 13h 
East Angus 
 
Karaté 18h15 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

21 
Café bla bla 
8h à midi 

22 
 

23/30 
Messe 10h45 
Adoration 
11h à 16h 

24 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 10h30 

25 
Café bla bla 
8h à midi 
 
CAB 
13h15 à 16h 
La Patrie 
 

26 
Café bla bla  
8h à midi 
 
Inspect. munic.  
8h30 à 16h30 
 
ViActive 10h30 
 
CAB  East Angus 
13h15 à 16h 
 
Souper-bénéfice 
East Angus 17h30 
 
Badminton 19 à 21h 
 
B.-ball poches19h 

27 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Marguerites  
Volantes 
repas  
communautaire 
 
CAB 
13h15 à 16h 
Cookshire 
 
Karaté 18h15 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20 h 

28 
Café bla bla 
8h à midi 

29 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 10h30 
 
Conseil 
municipal 19h 
 
Tombée des  
articles Reflet 

2 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Le cycle de  
la violence 
conjugale, 
c’est quoi? 
18h30 
Weedon 

3 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 10h30 
 
Aféas diner fêtes 
 
CAB  East Angus 
13h15 à 16h 
 
Badmt. 19h à 21h 
 
B.-ball poches19h 

4 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Karaté 18h15 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20 h 

5 
Café bla bla 
8h à midi 

6 
Le Village  
De Noël   
10h 
Dîner 
Souper   
Spectacle 
 
18h 
Allumons nos 
bougies  
à la  
mémoire de  
Polytechnique 

7 
Messe 10h45 
Adoration 
11h à 16h 
 
Tombée  
articles  
Village de 
Noël à MIDI 

8 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 10h30 
 
 

9 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 

10 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 10h30 
 
Badminton 19h à 21h 
 
B.-ball poches19h 

11 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Karaté 18h15 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20 h 

12 
Café bla bla 
8h à midi 

13 
Fadoq:  
Souper  
des fêtes 
17h 

14 
Messe 10h45 
Adoration 
11h à 16h 
 
 
  
 

15 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 10h30 
 
Parution du  
Reflet 

16 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 

17 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Inspect. munic. 8h30 
à 16h30 
 
ViActive 10h30 
 
Badminton 19h à 21h 
 
B.-ball poches19h 

18 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Karaté 18h15 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20 h 

19 
Café bla bla 
8h à midi 

20 
 

DÉCEMBRE 2014 

 Calendrier des activités Contacter Catherine au 877-3891 
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Samedi 13 décembre 2014, vers 17 h 
 

APÉRO et SOUPER DES FÊTES 
pour tout le monde 

 

Gratuit pour les membres  

   de la fadoq Lingwick 
 

Une contribution monétaire volontaire 

dans le but de la remettre à des œuvres caritatives 

ou en paniers de Noël 

 
 

Coût : 20 $ pour les non-membres 
 

Réservation avant le 22 novembre 
 

Thérèse Fortier au 819 877-2492 
 

Jean Guy Poulin au 819 877-2284 

GRATUIT   GRATUIT   GRATUIT 

GRATUIT   GRATUIT   GRATUIT 
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Fadoq Lingwick 

Participation enthousiaste 
Jean Guy Poulin 

8e saison du tournoi de base-ball poches organisé 

par la fadoq Lingwick, le 24 octobre 2014. 
 

L ’organisation de ces jeux des aînés demande 

beaucoup de travail et une grande générosité de la 

part de tous nos bénévoles. Une très belle participa-

tion d’environ 125 personnes (autant de femmes que 

d’hommes).  

 

Dès l’arrivée  
 
Inscription de 8 h à 9 h avec Jacqueline P.-Bouffard 

et Louise Rousseau aux inscriptions, Thérèse Fortier, 

régistraire des signatures, Marthe Bolduc et Colombe 

Lapointe à la vente de billets partage, Hélène Rousseau 

aux billets pour les repas, Gabrielle Dallaire, ministre 

des finances ainsi que Jean Guy Poulin organisateur et 

superviseur. Bertrand Parent, photographe, a animé la 

journée, de 9 h à 15 h. 

 

À la cuisine 
 
Tôt le matin, Marthe Bolduc, Gabrielle Dallaire , 

Thérèse Fortier, Mariette Langlois, Linda Marcoux, 

Colette Rancourt, Hélène Rousseau et Lise Roy ont 

passé l’avant-midi à préparer l’excellent repas.  

 

Autres bénévoles 
 
- Toutes les personnes qui sont venues placer la salle, 

la veille du tournoi : Jean Boulanger, Rénald Lapointe, 

Marcel Loiselle, Réal Quirion, Clermont Rousseau, 

Paul-Henri Rousseau et René Rousseau.   

- Nos placiers, entre autres, Rénald Lapointe et au 

tirage au sort pour former les équipes, Jacqueline 

P.-Bouffard.  

 

Nos commanditaires 
 
Thérèse Fortier, Céline Gagné, Mariette et Marcel 

Langlois, Colombe Lapointe, Annette Loubier , 

Linda Marcoux, Suzanne Paradis, Carmelle Quirion, 

Colette Rancourt, Monique P.-Rodrigue, Hélène 

Rousseau, Louise Rousseau, Lise Roy, la muni-

cipalité de Lingwick, Réal Loubier et fils inc. ainsi 

que la fabrique.  
24 octobre 2014.  

Rénald Lapointe, Paul-Henri Rousseau,  

Thérèse Fortier, Marthe Bolduc,  

Colombe Lapointe et Louise Rousseau 

24 octobre 2014.  

Louise Rousseau, Jacqueline P.-Bouffard,  

Hélène Rousseau et Gabrielle Dallaire 

24 octobre 2014.  

Jean Guy Poulin, Gabrielle Dallaire,  

Linda Marcoux, Lise Roy, Marthe Bolduc, Mariette Langlois, 

Thérèse Fortier, Colette Rancourt et Hélène Rousseau 
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Participation enthousiaste 
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Équipes gagnantes 
 
- 1re position, mentionnons Gilles 

Comeau et Monique P.-Rodrigue. 

- 2e position, mentionnons Claude 

Blais, Jacqueline P.-Bouffard et 

Marcel Louiselle. 

- Les autres participants : Marthe 

Bolduc, Jean Boulanger, Colombe 

Lapointe, Annette Loubier, Rénald 

Lapointe, Réal Quirion, Clermont 

Rousseau, Louise Rousseau, Paul-

Henri Rousseau et René Rousseau. 

 

Bravo à vous tous et merci de votre 

belle énergie. R 

24 octobre 2014. Debout à l’arrière : Jean Boulanger 

24 octobre 2014. Debout à gauche, à l’arrière, Réal Quirion 

24 octobre 2014. À l’arrière en bleu royal, René Rousseau 

Des alentours et d’ailleurs 
 
Des gens de partout : Audet, Black Lake,  

Coleraine, Courcelles, Disraëli, East 

Angus, East-Broughton, Garthby-Beaulac, 

Lac-Mégantic, Lambton, Lingwick , 

Marston, Montréal, Robertsonville, Sacré-

Cœur-de-Marie, Saint-Bernard en Beauce, 

Sainte-Cécile-de-Whitton, Saint-Joseph-de-

Beauce, Sainte-Marie-de-Beauce, Saint-

Méthode, Saint-Romain, Sherbrooke, 

Stornoway, Thetford Mines et Weedon. 
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12 octobre 2014. En avant Denise et Jacques Bureau 

Brunch de la fabrique Sainte-Marguerite 

Franc succès 
Céline Gagné 

 Le dimanche 12 octobre, à l’église de Sainte-

Marguerite, la messe était célébrée par Mgr Luc Cyr, 

Archevêque de Sherbrooke. Plusieurs paroissiens et 

paroissiennes participaient à cette célébration bien 

spéciale. 

 

Après la messe, Mgr Luc Cyr en a profité pour venir 

rencontrer amicalement la population et se régaler au  

délicieux brunch du dimanche de l’Action de grâces. 

L’atmosphère était très conviviale et les 150 participants 

semblaient très heureux d’être présents à cette belle acti-

vité. Mgr Cyr a démontré qu’il était à l’aise d’aller à la 

rencontre des gens. 

 

Suzane Beaudoin, secrétaire de la fabrique, a comptabili-

sé des recettes de près de 2 500 $ comprenant les 

entrées, le tirage partage et la vente de billets pour le 

tirage de la catalogne. Ce succès a été obtenu grâce à la 

collaboration de plusieurs bénévoles généreux de leur 

temps, pour la préparation et le service du repas sans 

oublier le lavage de la vaisselle.  

 

Les bénévoles ont eu la surprise de voir aussi Mgr Luc 

Cyr venir donner un coup de main pour essuyer la 

vaisselle.- Merci aux dames de l’afeas pour le don de la 

catalogne et la vente de billets.  

- Merci à Jean Guy Poulin, notre vendeur national de 

billets partage.  

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

préparés avec soin. 
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12 octobre 2014.  

Mgr Luc Cyr et Mgr Donald Lapointe 

12 octobre 2014. Mgr Luc Cyr, Sylvie Boisvert,  

Colette Rancourt, Lisette Bolduc,  

Manon Bolduc et René Rousseau 
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Pour faire inscrire vos activités  

dans le calendrier du Reflet ou  

pour apporter une correction, svp, contacter,  

au plus tard à la date de tombée,  

Catherine, au 819 877-3891. Merci. 
 

Tombée des articles :  

1er lundi du mois sauf janvier, juillet et août. 

Calendrier 

12 octobre 2014. Laurienne Rousseau, Nicole, Émeric et Maurice Gagné, Jacques Brunelle,  

Mgr Luc Cyr, René Boisvert, Bertrand Duquette, Louisette et Réal Roy et Jean Guy Poulin 

Franc succès 
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Voici un bulletin de notes qui date de 1929. 

 

Je l’ai trouvé avec de vieux papiers. 

 

Est-ce que cela rappelle quelque chose à quelqu'un? 

 

C'était l'école numéro deux. 

 

Mlle Louisette Lapointe. 

 

Peut-être est-ce la soeur de Rénald Lapointe,  

fils de Gédéon Lapointe, de Lingwick? 

 

Les professeurs avaient une très belle écriture. R 

Souvenir 

- Merci à Annette Loubier et à Lise Roy qui ont coor-

donné le travail des bénévoles.   

- Merci à nos généreux commanditaires : l’Abattoir 

Rousseau et le Marché Bernadin.  

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

comité paroissial de pastorale de la paroisse Sainte-

Marguerite. R 
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In memoriam 

Renaud Blais 
Tes anciens et actuels collègues de la cité-école Louis-Saint-Laurent 

Renaud, 

nous nous  

souvenons 
 

N ous,  

tes  

anciens  

et actuels  

collègues, 

 

nous souvenons de tes débuts dans 

l’enseignement en 1968-69, ici, à 

East Angus, au Collège Saint-Louis; 

par la suite, tu as fait le saut au 

Collège d’Alzon de Bury, au 1er 

cycle du secondaire, pour une pério-

de de trois ans. Tu étais dans la 

jeune vingtaine ainsi que la majorité 

de tes collègues d’alors. Tu es entré 

à la polyvalente Louis-Saint-Laurent 

à l’ouverture avec beaucoup 

d’enthousiasme et  tu y as travaillé 

jusqu’à ta prise de retraite en 

2000-2001. 

 

Oui, nous nous souvenons de ta 

passion pour les voyages aux États-

Unis, entre autres, puis à Cuba et en  

Europe (France, Espagne, Portugal 

et dernièrement, en Turquie). Tes 

voyages aux États-Unis, fréquents, 

durant la période estivale, t’ont 

passionné au plus haut point. Tu les 

faisais pour tes élèves, aussi, car la 

grande partie de ta carrière a été 

consacrée aux sciences humaines.  

Tu aimais exprimer par des photos, 

diapositives issues de tes expérien-

ces diverses, toute la beauté de nos 

territoires, la dimension sociale de 

ces lieux, leurs aspects économi-

ques. Toujours, la beauté des paysa-

ges, l’environnement étaient une 

source de passion continue. Tu étais 

bien enraciné dans notre milieu 

scolaire, puisque tu l’as habité 

durant toute ta carrière. Lingwick 

t’était particulièrement cher! 

 

Qu’on pense aussi à ton milieu de 

la Montagne-Rouge, à toutes les 

sources de bonheur, de sérénité 

qu’elle t’apportait. On garde en 

mémoire le travail que tu as fait au 

niveau de l’organisation des fêtes du 

150e anniversaire de la localité et 

du 100e de l’église de Sainte-

Marguerite, cette lutte acharnée que 

tu as menée pour le maintien des 

services Desjardins dans ton milieu! 

Tu as soutenu, avec constance, tous 

les aspects de ta communauté qui 

voulaient revitaliser ta communauté 

d’appartenance, Lingwick! Ton 

engagement a laissé  une empreinte 

qui, plus tard, nous l’espérons, 

produira ses fruits! Même ton vécu 

au quotidien témoignait  de cette 

culture pour les sciences humaines, 

particulièrement la dimension socia-

le de la géographie. 

 

Ta détermination dans l’application 

des règles, à l’école, bases d’une 

société démocratique, de la discipli-

ne nécessaire, source d’un consensus 

parmi tes collègues, toujours tu les 

défendais lorsque menacées, avec 

force, courage, passion. Tu as vécu 

trente-trois belles années d’ensei-

gnement avec ces collègues d’alors, 

particulièrement ceux et celles de 

Bury; tu as fait la connaissance 

de plusieurs autres confrères et 

consœurs qui sont devenus, au fil 

des ans, tes ami(e)s, une équipe de 

jeunes et moins nombreuse. Que 

nous soyons de proches amis ou de 

bienveillants collègues, tu savais 

communiquer avec tous dans le 

respect des différences au niveau des 

idées.  Tu savais écouter d’abord et, 

par la suite, tu manifestais ton enga-

gement … et cette parole était fidèle, 

constante, passionnée. 

 

Et que dire de tout ce bonheur qui 

t’habitait lorsqu’il était question 

de ton milieu de vie au quotidien, 

Lingwick et sa  Montagne-Rouge : 

ton chien adoré, Milou, les arbres, 

les grands espaces, les jardins, le 

petit lac artificiel avec ses belles 

truites chez ton beau-père et sa pisci-

culture, lieu idyllique pour initier tes 

petits- enfants aux bonheurs de la 

pêche. Il ne faut pas taire cette autre 

passion, oui, passion pour la chasse 

grâce à l’initiative de ton beau-frère! 

Il faut nous souvenir de tes caches 

secrètes qui appelaient la patience et 

la dextérité, de tes caméras et ses 

images  montrant à coup sûr ces 

animaux venus brouter dans tes 

pommes et dont tu pouvais parler 

des heures à tes proches. C’était 

presqu’un téléroman, au quotidien! 

Dernièrement, comme si tu étais 

venu faire une petite visite à ton 

ancienne école Louis-Saint-Laurent, 

un de tes anciens collègues décou-

vrait, à tout hasard, un exercice 

d’élève, (un reçu) datant d’une 

trentaine d’années, témoin  manifes-

te de ta présence lorsque tu ensei-

gnais le cours des Transactions de la 

vie courante. Oui, tu étais un homme 

fidèle à tes amitiés, à ta famille, à 

ton école secondaire, à tes engage-

ments au sein de ta communauté. 

Pour toutes ces raisons et bien 

d’autres, nous t’inscrivons en nos 

mémoires, celle du cœur en parti-

culier. 

 

Nous nous souvenons… 

oui. R 
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11 octobre 2014. Nadia Boutin et Germain Boutin, d’Island Brook, canton de Newport et plus en avant Guy Gilbert 
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T o u s  l e s  o r g a n i s a t e u r s  d u  

concours de labour de Lingwick, 
 

 

avec chevaux, remercient tous ceux 

qui ont participé de près ou de loin 

(laboureurs, commanditaires, béné-

voles, visiteurs, etc...) à la réussite 

de cette journée qui s’est tenue le 

11  ctobre 2014, à la ferme Gilbert. 

Ce fût encore une réussite pour 

une deuxième année. Nos grands 

gagnants sont :   
 

Classe Débutants :  

1re place, Alexandre Morin  

2e place, Christine Lescault   

3e place, Patrick Bolduc. 

 

Classe Amateurs :  

1re place, Faye Couture 

2e place, Éric Darby  

3e place, Robert Gilbert. 

 

Classe Professionnels :  

1re place, Nadia Boutin 

2e place, Guy Gilbert  

3e place, Serge Gilbert. 

 

Classe Old Timers (plus de 65 ans)  

1re place, Germain Boutin  

2e place, Walter Waeker.  

 

La 1re place pour le Team de 

chevaux qui avait la meilleure 

complicité au travail ainsi que 

l’apparence, Guillaume Gendron. R 

 

Encore un gros merci à tous. On se donne rendez-vous le 10 octobre 2015! R 

Nos laboureurs de 13 à 73 ans 
Brigitte Martel 

Remerciements 
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N ous avons une exposition sur 

des voiliers qui ont sillonné 

l'Histoire et leur capitaine. Venez 

découvrir à travers eux de grands 

moments du passé. Vous retrouverez 

dans cette exposition à la fois fantai-

siste et éducative, des capitaines 

créés par la plume d'un jeune dessi-

nateur sherbrookois et des textes 

sur l'origine de ces bateaux, leurs 

exploits et leur destinée. Ainsi vous 

pourrez voir des maquettes du Santa 

Maria, du Red Jacket, du Bluenose, 

du Cutty, de l'Odyssée du Mayflo-

wer, du Bounty. À voir! 

 

De plus, des volumes sur les deux 

thématiques suivantes : 

- Un phénomène dans le siècle :  

l'épopée des Beatles. Cette collec-

tion vous permettra de tout décou-

vrir sur ce groupe qui a révolutionné 

la musique populaire. 

- La vie d'autrefois : voici une 

collection qui se veut une initiation à 

l'histoire par la découverte, à travers 

les époques, de la façon de vivre des 

enfants accompagnés de détails sur 

les civilisations et les peuples 

anciens. 

 

Et pour terminer, nous avons reçu 

des livres de Noël : des contes et 

des histoires autant pour les petits 

comme pour les grands. 

 

Tous ces beaux livres à portée de la 

main, comme c'est plaisant de lire! 

Et c'est gratuit! R 

Bibliothèque 

À voir absolument! 
Régine Ward 

Novembre 2014. Voyez ce qui vous attend en entrant 
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Le dimanche 14 décembre, à 17 h, au Parc Memorial Gazebo. 

Chants traditionnels en français et en anglais. 
Chocolat chaud. Tout le monde est bienvenu. 

En cas d’intempéries, ce sera dans le centre communautaire. 

Apportez votre chandelle et votre esprit des fêtes. 

Soirée de chants de Noël, à Bury 
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L e 16 août 2014, à Lingwick, 

Marianne Paré et Martin 

Loubier ont uni leur destinée. 

 

Recevez tous nos souhaits du plus 

grand bonheur possible. 

16 août 2014. 

Martin Loubier et Marianne Paré 

Serge Bourque, André Nadeau, 

Ghislaine Pezat et Serge LaRochelle. 

Bébé Jake  
 

B ébé Jake Bouchard est né le 

27 septembre 2014, à Saint-

Jérôme. Il est le fils d’Émilie Gaulin-

Rousseau et d’Étienne Bouchard.  

Il est le petit-fils de Richard 

Rousseau et d’Hélène Gaulin. Il est 

le filleul de Jonathan Gaulin-

Rousseau. Il est l’arrière-petit-fils 

d’Hermance Bouffard-Rousseau.  

12 octobre 2014. 

Émilie Gaulin-Rousseau et  

Jake dans les bras  

d’Étienne Bouchard 

Bébé Coralie 
 

C oucou, me voici, Coralie 

Belisle. Je suis née le 12 

septembre 2014, à Saint-Hyacinthe. 

Je pesais 8 livres et 2 onces avec 

une chevelure très dense. J’ai deux 

grandes sœurs, Lily-Rose, 5 ans et 

Lory-Ann, 4 ans. 

 

Mes parents, Cynthia Bourque et 

Vincent Belisle, sont très fiers ainsi 

que mes grands-parents natifs de 

Lingwick, Sylvio Bourque et Hélène 

Rousseau, sans oublier mon arrière- 

grand-maman, Yvonne Rousseau, 

97 ans. 
Quelle belle famille! 

13 octobre 2014. 

Lory-Ann, Coralie dans les bras  

de Cynthia et Lily-Rose. 

Photo : Hélène Rousseau 

 
Achèterais  
anciennes  

décorations de Noël : 
 

boules en verre et  
ornements divers  

(guirlandes,  
objets en carton,  

crèches,  
cartes de Noël, etc.) 

 
Contactez Edmond,  

à Lingwick,  
au 819 780-3387.  

P
h
o

to
 :

 K
at

h
y
 L

a
m

o
th

e
 



Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2014 24 

Spécial du Reflet concernant le 6 décembre 
 

Le Reflet vous offre la possibilité de faire paraître vos textes et photos  
concernant le Village de Noël. 

Nous vous laissons jusqu’au 7 décembre, à midi, 
pour nous les faire parvenir. 

Nous mentionner les noms des auteurs des textes et  
les noms des gens qui ont photographié. 

 
Si vous ne mettez pas de titre, nous en choisirons un pour vous. 

 
Pour chacune des photos, précisez, le plus possible, le nom des gens. 

Envoyez-nous vos plus belles, les plus représentatives,  
et nous irons avec l’espace disponible. 

 
819 877-3560 (boîte vocale) ou info@lereflet.org 

 
       Suzanne Jutras et Ghislaine Pezat 

Truc 

Toujours demander 
Daniel Pezat 

Quand nous achetons une carte de la 

fadoq, nous adhérons à un  

mouvement communautaire qui se 

dévoue à la cause des gens âgés ou  

si vous préférez des aînés.  

Un des avantages de cette adhésion  

est la possibilité d'obtenir des rabais 

substantiels dans certains commerces. 

D ans le livret qui contient la 

liste des commerçants qui 

offrent ces avantages, le montant de 

la remise est clairement indiqué.  

 

Ce que l'on ne nous dit pas est le fait 

qu'il vous faudra souvent le revendi-

quer haut et fort.  

 

Tous les commerçants participants 

ne l'affichent pas clairement, d'autres 

ne vous le proposent pas, même si à 

l'évidence vous n'êtes plus depuis 

longtemps une jeunesse. Certains 

plus ratoureux vont argumenter que 

vous devez demander le rabais avant 

la vente et non  après. 

 

Cet escompte vous est dû, avant ou 

après votre achat. Vous avez le droit 

sinon le devoir de l'exiger. Ne vous 

laisser pas compter des histoires et 

n'hésitez pas à informer votre asso-

ciation du peu d'empressement d'un 

commerçant qui ne respecte pas ses 

engagements.  

 

Je vous invite fortement à consulter 

la liste des commerces participants 

des alentours de Lingwick. Allez sur 

le site Web :  

http://www.fadoq.ca/fr/Carnet -

rabais/ et entrez votre code postal. 

 

Bon magasinage. R 

L’avoir en sa possession 
Affichée sur la porte d’entrée 
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10 ans déjà! 
  

L a coopérative Les Artisans de Lingwick a pu le 

souligner et remercier la communauté en servant 

le vin et la bannique (pain amérindien) lors des visites 

organisées, le 28 septembre, par la municipalité. Merci 

pour cette belle initiative et cette belle occasion de 

permettre à tous de fraterniser et d’apprécier notre 

beau coin de pays, encore plus. Cette fierté, personne 

ne peut nous l’enlever. 

  

La coopérative rend hommage à Renaud pour tout le 

bénévolat qu’il lui a donné. Merci, Renaud, pour ton 

ingéniosité et ta générosité. 

  

Je parle de Renaud, mais combien de personnes nous 

ont appuyés ce beau projet? Comment ne pas aller plus 

loin quand on a le support de la communauté? R 

 10 years already! 
  

F or its 10th anniversary, the coop Les Artisans de 

Lingwick had the occasion to celebrate with the 

community. We  served  wine and bannic (Indian 

bread)  when the council organized  visits to the cove-

red  bridge, the Scottish cemetery and Chalmers 

Church on the 28th of September. Many rediscovered 

this land of ours and all the heritage we were gifted 

with. 

  

The coop wants to pay a tribute to Renaud who helped 

so much for the success of the little enterprise. He was 

generous and creative. Many helped us in many ways. 

Otherwise, we wouldn’t be here after all these years. 

And we will go on and on. We can’t let this beautiful 

community down. R 

Mariette Langlois 

Les Artisans de  
Lingwick 

80, route 257 
Lingwick, QC, J0B 2Z0 

Prompt rétablissement 

N os  vœux les plus affectueux.  

 

 

Que la maladie soit vite passée et 

la santé vite retrouvée. Bonne conva-

lescence! 

 

Nous pensons à vous très souvent.  

Bureau de circonscription 

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

Téléc. : 819 347-3583 

jean.rousseau@parl.gc.ca 

220, rue Principale Est,  
2e étage,  

bureau 228 N, 
Cookshire-Eaton, QC, J0B 1M0 

Tél. : 819 875-5410 
Sans frais : 1 800 567-3523 

Téléc. : 819 875-3475  
gbolduc-mega@assnat.qc.ca 

Ghislain Bolduc 
Député de Mégantic 

 
- Adjoint parlementaire du ministre des  

Transports (volet matières dangereuses) 
 
- Adjoint parlementaire du ministre   

responsable de la région de l’Estrie  

(volet relance de Mégantic) 
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Observations de Mme météo 

Météo locale  

Jacqueline P.-Bouffard 

Octobre 2013 2012 2011 2010 2009 2014 

Pluie 67,2 mm 123,5 mm 127,4 mm 189,4 mm 117,4 mm 121,6 mm 

Neige traces les 12, 14 

traces 

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

le 22, 1,0 cm 

le 23, 0,2 cm 

—- 

Giboulée —- —- le 30 le 31 —- —- 

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

To maximale les 1er, 2 et 7 

23 oC 

les 11 et 12, 

22 oC 

le 3, 21,5 oC 

le 5, 22 oC 

le 26, 24 oC 

le 8, 23,5 oC 

le 9, 25,5 oC 

le 14, 20,5 oC 

le 1er, 22 oC 

le 5, 19 oC 

le 28, 17 oC 

le 4, 17,5 oC 

le 5, 14 oC 

le 31, 19,5 oC 

le 3, 23 oC 

les 14 et 16, 

24 oC 

le 15, 27 oC 

To minimale les 24 et 26, 

-4 oC 

le 29, -9 oC 

le 30, -8 oC 

les 13 et 24, 

-6 oC 

les 9 et 25, 

-5 oC 

le 7, -5,5 oC 

le 29, -8,5 oC 

le 31, -7 oC   

le 12, -4 oC 

le 24, -6,5 oC 

le 6, -7,5 oC 

les 19 et 31, 

-8 oC 

les 6, 10 et 25, 

-2 oC 

les 12 et 13,  

-3 oC 

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

Poudrerie —- —- —- —- —- —- 

Grêle —- —- le 15 —- —- —- 

* Vents violents le 7 —- —- —- —- —- 

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

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

 

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

En 2011, rien à signaler. 

En 2012, nous avons eu 10 jours sans pluie. 

En 2013, visibilité nulle, le 15. 

En 2014, un mois assez pluvieux. Le soleil a été absent, la plupart du temps. Il y a encore des récoltes à faire en fin 

de mois, notamment le soya. 

Sympathies 

Monsieur Jean-Jacques Poulin 
 

À 
 l’hôpital de Joliette, le 31 octo-

bre 2014, est décédé M. Jean-

Jacques Poulin, à l’âge de 78 ans. 

Il demeurait à Lanoraie.  

 

Il laisse dans le deuil sa sœur 

Ghislaine demeurant en Beauce 

et son frère Jean Guy de notre 

communauté. 

Monsieur Jean-Claude Gaulin 
 

L e 5 novembre 2014, est décédé 

accidentellement, à l’âge de 

67 ans, M. Jean-Claude Gaulin.  

 

Il laisse dans le deuil ses frères 

et sœurs, dont Hélène (Richard 

Rousseau), et Fernand de notre 

communauté. 

Dame Germaine Richard 
 

L e 4 novembre 2014, est 

décédée au foyer l’Oasis, à 

Weedon, Mme Germaine Richard, 

à l’âge de 94 ans et 8 mois.  

 

Elle était l’épouse de feu Cyrille 

Gaulin et la mère de Jean-Noël 

Gaulin de notre communauté.  
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Ateliers gratuits d’initiation  

    ACCRO-TECHNO  

 
Automne 2014 et hiver 2015  
Ateliers d’initiation portant sur : 
 Volet 1) L’ordinateur et les nouvelles technologies, 6 heures 
 Volet 2) Internet et les nouvelles technologies, 6 heures 
Les ateliers se tiendront dans les différents C@CI participants du Haut-Saint-François. 
Veuillez prendre note : 
- Pré-requis : être une personne âgée de 60 ans et plus du Haut-Saint-François 
- Nombre de places limité 
- Matériel requis fourni 
- Coût : gratuit 

Suite aux ateliers, si vous découvrez un intérêt pour les nouvelles technologies,  
nous serons en mesure de vous diriger vers un C@CI près de chez vous. 

 
Inscription : Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François : 819 560-8540 

Les ateliers d’initiation à l’informatique 
sont de retour dans les CACI! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablettes électroniques, téléphones intelligents, ordinateurs,  

Internet, logiciels (Word, Excel, PowerPoint, etc.) 
 

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

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

l’informatique devient un incontournable! 
 
Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, contactez : 

Alexandra Tremblay-Desrochers, 
au 819 832-2447 poste 126  

ou sans frais au 1 877 473-7232 
 

DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 
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Association des médias écrits communautaires du Québec  

L’écriture journalistique Web 
Ghislaine Pezat 

(Suite d’octobre 2014.) 

 

Écrire pour être lu 
 

L a lecture en ligne n’est pas 

linéaire, elle est interactive. 

79 % des internautes balayent du 

regard les textes au lieu de les lire. 

Nous lisons 25 % moins vite à 

l’écran que sur papier. Il faut rédiger 

des textes 50 % plus courts. 

 

Tenir compte de la proximité : 

À qui allez-vous vous adresser? 

De quoi allez-vous parler? 

Comment? 

Avec quels objectifs? 

Qui sont les lecteurs? 

Qu’attendent-ils de vous? 

Qu’est-ce qui les intéresse? 

Quels contenus sont-ils susceptibles 

de partager avec leur communauté 

en ligne? 

 

Notions d’ergonomie 
 
10 secondes, durée allouée pour 

convaincre un internaute de rester 

sur votre site. Le lecteur lit dans 

l’ordre qui lui plaît, non dans celui 

que vous avez décidé. Des intertitres 

et des paragraphes facilitent la lectu-

re. Il faut répondre à des atten-

tes distinctes : celles des visiteurs et 

celles de moteurs de recherche qui 

lisent tout, de A à Z. 

 

Un site ergonomique est facilement 

utilisable et donne satisfaction. Il  

conduit le visiteur le plus simple-

ment et le plus rapidement vers 

l’information recherchée. 

 

Il faut s’assurer que chaque titre, 

chaque image et chaque lien soit une 

information que le visiteur verra. 

Principaux critères d’ergonomie : 

la sobriété, la lisibilité, la conviviali-

té, la rapidité, l’interactivité, l’acces-

sibilité, la disponibilité. 

 

Les mots-clés 
 
Avant même de commencer, il faut 

déterminer nos mots-clés. Avec les 

titres, les mots-clés sont les éléments 

les plus importants pour les moteurs 

de recherche. Composer le titre en 

dernier. Il faut soigner ses premières 

lignes. Avec Google, ce sont les 

onze premiers mots d’un texte qui 

sont présentés aux internautes. Nous 

pouvons créer des liens avec nos 

mots-clés. Séparer les mots-clés par 

des traits d’union (-). En mettant en 

gras ou en italique, l’internaute est 

interpellé. Les légendes sous les 

images nous parlent aussi. Privilé-

gier un ou deux mots-clés par page. 

Publier le plus souvent possible de 

nouveaux contenus. 

 

L’amorce, le lead et  

la pyramide inversée 

 

Aller droit au but. Les visiteurs et les 

moteurs de recherche privilégient les 

débuts de textes avec des mots-clés 

pertinents. 

1- L’amorce d’un article, dans le cas 

d’un reportage ou d’une entrevue; 

écrire un seul paragraphe. Utiliser de 

préférence, la mise en gras ou un 

fond de couleur distinct. 

2– Le lead ou chapeau dans le cas 

d’une nouvelle; l’art de mettre en 

valeur le nouveau, l’important, 

l’intéressant. Il suffit de répondre 

à six questions fondamentales : qui? 

quoi? qùi? quand? comment? 

pourquoi?  

Le lead représente 80 % de l’infor-

mation. Il ne dépasse jamais une 

quinzaine de lignes de 60 caractères. 

À la fin, il faut passer à l’action qui 

prend souvent la forme d’un bouton 

à cliquer, d’un document PDF à télé-

charger ou d’un hyperlien. 

 

Ne pas garder le punch pour la fin 

(pyramide inversée). 

 

Le style 
 
Les textes devraient contenir entre 

500 et 4000 caractères, en plusieurs 

paragraphes courts (100 mots maxi-

mum) avec des intertitres ou photos; 

des paragraphes d’égale longueur 

(de 8 à 10 lignes). Un élément 

d’information par phrase. Une seule 

idée par paragraphe qui apparaîtra 

dans la première phrase (8 à 12 ou 

17 mots). Ce chiffre 17 correspond à 

l’empanmnésique, soit la capacité 

moyenne de rétention immédiate des 

informations. Il s’agit d’une quantité 

limitée d’information pouvant être 

retenue en mémoire pendant moins 

d’une minute. L’information est très 

vulnérable à l’interférence et à la 

distraction. 

 

Écrire avec concision : sujet, verbe, 

complément. Utiliser les verbes 

avoir et être le moins souvent possi-

ble. Préférer les verbes d’action aux 

verbes d’état et les conjuguer au 

présent. Dans les tournures de 

phrases, privilégier la voix active 

plutôt que la passive, l’affirmation 

plutôt que les doubles négations. 

 

Se lire, se relire, épurer et corriger. 

S’accorder au minimum une nuit 

jusqu’à 48 heures de décantation.  
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Rapport du maire, suite de la page 7 

Rémunération additionnelle et 

allocation additionnelle  

-présence aux réunions- 
 
Les membres du conseil reçoivent 

une rémunération de 30 $ et une 

allocation de dépense de 15 $ pour 

leur présence à chacune des séances 

ordinaires ou extraordinaires et des 

ateliers de travail du conseil muni-

cipal.  

 

Une rémunération additionnelle de 

30 $ sera attribuée au conseiller 

délégué à titre de membre du CCU 

pour sa participation à une réunion. 

 

Une rémunération additionnelle de 

35 $ plus les frais de déplacement 

est attribuée pour la participation à 

une réunion d’un comité formé par 

la MRC. Les mêmes conditions 

s’appliquent pour une réunion et/ou 

convocation par un ministère ou 

organisme du gouvernement, la 

Fédération québécoise des muni-

cipalités, pour le regroupement des 

municipalités, pour les services 

d’entraide incendie et auquel l’élu 

aurait été mandaté par son conseil 

municipal.  

 

Une rémunération additionnelle de 

20 $ sera attribuée au conseiller 

responsable et au conseiller en 

support  nommé par le conseil pour  

la tenue d’une réunion dans le cadre 

des comités du conseil auxquels il a 

été affecté, jusqu’à un maximum 

de seize réunions par année civile. 

Lesdits conseillers devront, pour 

obtenir cette rémunération, présenter 

au directeur général, à l’intention du 

maire, un procès-verbal qui décrira 

l’objet de la réunion et le conte-

nu des discussions. Une allocation 

de dépense additionnelle de 10 $ 

s’ajoute pour une participation du 

conseiller responsable et/ou du 

conseiller en support pour la partici-

pation à ces réunions, jusqu’à un 

maximum de seize réunions.  

 

4. Les orientations 2015 
 
Accompagner la personne ressource 

rémunérée à partir du  Fonds de 

soutien aux territoires en difficulté,  

pour compléter le plan d’utilisation 

du terrain acheté par la municipalité 

qui désire promouvoir le développe-

ment commercial et/ou industriel. 

 

Continuer de participer au comité  

formé au niveau de la MRC afin 

d’établir  le plan d'intervention en 

infrastructures routières locales 

(PIIRL). 

 

Mettre en œuvre le plan d’action,  

priorités 2014-2015, en utilisant 

différents moyens afin d’atteindre 

les objectifs spécifiques suivants : la 

vitalité économique, l’implication 

citoyenne et le bénévolat, la promo-

tion et la protection du patrimoine 

naturel et bâti et un environnement 

de qualité en élaborant une politique 

environnementale et en améliorant 

l’accès et la sécurité des lieux muni-

cipaux. 

 

Poursuivre la mise en place d’un 

plan de sécurité civile en collabora-

tion avec les partenaires du milieu; 

les phases 2 et 3 de ce plan seront à 

préparer au courant de 2015.  

 

Poursuivre les efforts pour mainte-

nir l’entretien de nos routes afin 

qu’elles soient sécuritaires en tout 

temps. 

 

Le comité « Politique familiale 

municipale » PFM et « Municipalité 

amie des aînés » MADA poursui-

vront  leurs travaux en mettant 

en œuvre la politique et le plan 

d’action. 

 

Renouvellement du comité de déve-

loppement. 

           

5. En conclusion 
 
Je remercie les bénévoles des divers 

organismes municipaux pour leur 

dévouement et leur engagement. Le 

développement d’une municipalité 

et d’une communauté exige que 

la population le prenne en mains. 

Il ne se fera pas sans elle. Nous 

vous assurons, chers citoyennes et 

citoyens, que le but premier de votre 

conseil municipal est de continuer 

d’offrir à la population des services 

de qualité au meilleur coût possi-

ble. R 

Le programme triennal d’immobilisation adopté en décembre 2013 prévoyait des investissements de 91 738 $ en 

2014, de 83 500 $ en 2015 et de 83 500$ en 2016. 

 

3.  La rémunération des élus en 2014 

Élus Rémunération de base Allocation dépense de base 

maire 4 070 $ 2 035 $ 

Le Forum jeunesse Estrie  

invite les jeunes  
de la MRC du HSF,  

âgés de 12 à 21 ans,  
à participer au programme Passe 

à GO.  
Possibilité d’obtenir de  

500 $ à 1 000 $.  

Contactez Djamila Ousmane, au 
819 563-1911, poste 232 ou à 

do@creestrie.qc.ca 
Visitez : www.passeago.com 
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Virage Santé mentale, ressource alternative en santé mentale 

Ateliers et autres 
Ateliers dans votre localité   

 
Voulez-vous recevoir des ateliers 

sur différents thèmes pour un 

groupe de cinq personnes et plus 

dans votre localité?  

 

Contactez-nous au 819 877 2674.  

 

Ateliers de croissance personnelle  
 

Au 37, rue Angus Nord,  

East Angus,  à 13 h,  

le jeudi 20 novembre,  

le mandala.  

Inscription à l’avance  

au 819 877-2674. 

 

Problème avec le jeu?  
 
Aide et entraide pour les proches de 

joueurs compulsifs. Virage offre des 

services d’écoute, de conseil, de 

support individuel ou de groupe et 

des références.  

Services confidentiels et gratuits. 

Virage Santé mentale souligne, en 2015, son 30e anniversaire de fondation.  

Compte tenu que le siège social est à Weedon et que nous avons un point de services à East Angus,  

nous avons demandé une co-présidence d’honneur avec le maire de Weedon, M. Richard Tanguay, et  

le maire d’East Angus, M. Robert Roy. 

 

Nous débutons nos festivités avec un spectacle de Steeve Diamond,  

humoriste et imitateur au centre culturel d’East Angus, le 9 janvier 2015, à 19 h 30. 

 

Les billets de ce spectacle sont au coût de 30 $.  

Vous pouvez vous les procurer au secrétariat de Virage, au 209, rue des Érables, à Weedon, 819 877-2674 et  

au 37, Angus Nord, à East Angus, 819 832-4404. 

 

Bienvenue aux anciens membres et employés de Virage Santé mentale. 

 

Surveillez votre journal, d’autres activités sont à venir. 

Vaccin contre la grippe saisonnière 
Le vaccin est offert gratuitement  
sans rendez-vous 

Présentez-vous sur place avec votre carte d'assurance maladie et prévoir un vêtement à manches courtes. 

Aux adultes de 60 ans et plus 

Aux personnes atteintes d'une maladie chronique 

Aux enfants de 6 mois à 23 mois 

 

Aux femmes enceintes en bonne santé  

(2e et 3e trimestre) 

819 821-4000 ou www.cssshsf.com 

> Saint-Isidore-de-Clifton 

Salle des loisirs, 36, rue Principale 

Le jeudi 20 novembre, de 8 h 30 à 11 h 30 

 

> Marbleton 

Salle de la fadoq, 193, rue Principale 

Le jeudi 20 novembre, de 13 h 30 à l6 h 30  

> Weedon 

Centre communautaire, 209, rue des Érables 

Le vendredi 2l novembre, de 13 h 30 à 20 h 

Le samedi 22 novembre, de 9 h à 16 h 

 

> East Angus 

CLSC, 149, rue Kennedy 

Le vendredi 28 novembre, de l3 h 30 à 20 h 

Le samedi 29 novembre, de 9 h à 16 h  
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Activités et travaux en marche, suite de la page 5 

Voirie  
 
Achat de 4 pneus d’hiver pour le 

camion 92, au coût de 182 $ chacun 

plus les taxes. On a entériné l’achat 

de gravier et de sable au coût de 

7 997,84 plus les taxes. 

 

Hygiène du milieu  

 

Achat de cinq bacs verts et cinq bacs 

bleus sur roulettes pour créer une 

réserve pour de futurs résidents, au 

coût de 89,98 $ chacun. 

 

Placement  
 
Un placement temporaire d’une 

somme de 50 000 $ a été effectué à 

la caisse Desjardins des Hauts-

Boisés. 

 

Acte notarié  
 
Le maire, Marcel Langlois, et le 

directeur général, André Martel, ont 

été désignés comme signataires dans 

le dossier Cloutier. 

 

Autorisation  
 
Le club Association Sportive 

Wee-Ski de Weedon a reçu l’autori-

sation de circuler en vue de faire 

l’entretien des pistes de motoneige. 

 

Paysagiste et aménagiste  
 
Un rapport a été remis suite à la 

consultation d’une paysagiste et 

aménagiste en vue d’embellir le 

canton. Une somme de 94 $ lui a été 

accordée. 

 

Vœux des fêtes  
 
Des vœux de la part de la municipa-

lité seront transmis dans le journal 

Le Reflet du canton de Lingwick et dans 

le journal régional Le Haut-Saint-

François. 

 

Réception des fêtes  
 
Un budget de 1 500 $ a été accordé 

en vue d’organiser une rencontre 

pour recevoir les membres du 

conseil municipal et du CCU, les 

pompiers, les employés et tous ceux 

qui font du bénévolat dans notre 

communauté. 

 

Bibliothèque  
 
L’adhésion au réseau Biblio de 

l’Estrie a été renouvelée, au coût de 

1 607 $. Une citoyenne a exprimé sa 

satisfaction du service que ce réseau 

offre à la population. 

 

 

Permis d’alcool  
 
Le Marché de la petite école a 

demandé l’autorisation d’obtenir un 

permis de vente d’alcool, à l’exté-

rieur du centre communautaire, lors 

de la journée du 6 décembre. 

 

Village de Noël  
 
Les préparatifs pour Le village 

de Noël à Sainte-Marguerite, le 

6 décembre, vont bon train. Une 

demande d’aide financière de 625 $ 

a été accordée. 

 

Soutien financier  
 
Le conseil accorde la somme de 50 $ 

à Place aux jeunes du Haut-Saint-

François. 

 

Halloween  
 
Les membres du conseil remercient 

les pompiers qui ont assuré la sécuri-

té des jeunes dans le village en plus 

de leur distribuer des friandises. 

 

Recyclage des cannettes  
 
Une citoyenne avait fait des démar-

ches pour doter le centre commu-

nautaire d’une boîte pour la récupé-

ration des cannettes vides de breuva-

ges. Les bénéfices seraient distribués 

aux organismes de la communauté. 

Elle a constaté que la dite boîte, 

presque pleine cet été, avait été 

vidée de son contenu sans l’autorisa-

tion de la municipalité. R 

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

Pour remplir des déclarations de revenus. 
 
Beaucoup de personnes ne peuvent pas remplir seules leur déclaration de revenus et ne sont pas en mesure de 

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

service aux personnes dont la situation fiscale est simple et le revenu peu élevé, dans différentes municipalités de 

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

Donnez un coup de main! Devenez bénévole. 
 

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

Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, au 819 560-8540. 
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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 
 

83, route 108. 

Marthe Bolduc, 819 877-3025. 

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/ 

 

Domaine Sévigny, golf, camping : 

www.domainesevigny.com 

 

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. R 

Sites Web de chez nous 
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CORDONNERIE 
Gislain Rousseau 
34, ch. du Belvédère 

Gould, Lingwick 

819 877-2408 

Heures d’ouverture 
Mardi au vendredi, de 9 h à 17 h 

Samedi sur appel  

Réparations  

de tous genres 
 

Réparation  

d’attelages 
 

Fabrication 

 

 
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  

 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 

 

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 

 
651, route 108, Stornoway 

 
Tél. : 819 652-2191 

Cell. : 819 570-8425 

Habillons jusqu’à 3X 

Vêtements toutes occasions 

Robes de bal -  Robes médiévales 

 

François Fontaine, comptable 

- Impôts 

- Tenue de livres 

- États financiers 

Weedon : cell. 418 957-8222 

Beauce : rés. 418 226-4055 

ffontainecomptable@hotmail.com 

 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 

 

 

À Lingwick 

cours de danse country  
 
avec le professeur 

Jean-Mary Trouillet  
 
jmtrouillet@sfr.fr 

819 943-4517 

Du 25 novembre au 6 décembre 
 

Distribution de rubans et de bougies. 

 

Dans toutes les municipalités. 

 

 

Le mardi 2 décembre 
 

Le cycle de la violence conjugale 

c’est quoi? 

À 18 h 30,  

au 209, rue des Érables, à Weedon. 

 

Le samedi 6 décembre 
 

À la mémoire des quatorze  

jeunes femmes assassinées à  

la Polytechnique de Montréal. 

(25e triste anniversaire). 

Centre de femmes de la MRC du HSF 

Douze jours d’action du 25 novembre au 6 décembre 
pour l’élimination de la violence envers les femmes 

DISTRIBUTION DE RUBANS ET DE BOUGIES 

L a violence envers les femmes 

prend sa source dans les 

rapports de force historiquement 

inégaux entre les femmes et les 

hommes. Les femmes sont les 

principales victimes de la violence 

exercée par les hommes et prétendre 

qu’elles sont tout aussi responsables 

de la violence a pour conséquence 

de banaliser, responsabiliser les 

victimes et restreindre leur droit à la 

sécurité. 

 

Les violences portent atteinte à la 

dignité, la liberté et au droit à l’éga-

lité de toutes. 

 

Le comité organisateur vous invite à 

porter le ruban blanc en signe de 

dénonciation, à participer aux acti-

vités et/ou à réaliser une activité de 

sensibilisation dans votre milieu.  

 

Si vous avez besoin d’informations 

ou d’outils, vous pouvez communi-

quer au 819 877-3423 ou sans frais 

au 1 877 447-3423. 
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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  

 

Cet espace  

est pour vous. 

 

 
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 

www.domainesevigny.com 

 

 

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  


