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Éditorial

Ce serait si facile.
Catherine Bouffard

J

e vois arriver l’été bientôt, bon
disons dans quelques mois encore, et avec la belle saison s’amène
plus de circulation dans le canton.
Ce que je remarque durant cette
période, c’est la quantité de déchets
qui longent nos routes. Ce sont des
gobelets d’un fast food quelconque,
des canettes et des bouteilles de
bière et parfois même le sac de
poubelle au complet. Il me semble
qu’il existe suffisamment de poubelles sur notre territoire qui n’attendent que ça. Et au pire, les gens
peuvent-ils les garder dans leur auto
et les jeter dans un bac, une fois
rendus à la maison ou à destination?
Il y a une chanson qui dit : on prend
la terre pour une poubelle, maudit
bordel. Il y a des gens qui nous le
prouvent régulièrement. Ça n’arrive
pas qu’ici, en ville aussi et sur les
autoroutes, mais peut-on faire attention? Toutes les semaines, nous
recevons le publisac. Il s’accroche
très bien au bouton de l’allumecigarette. Pourtant, ce serait si facile
de garder notre canton propre.
Dans nos lieux publics, lorsqu’on
voit des déchets juste à côté des

poubelles, et non dedans. Les mettre
au bon endroit, ça ne demande pas
plus d’énergie que de les jeter à
côté. Pourtant, ce serait si facile de
garder notre canton propre.

Il y a aussi les tas de mégots de cigarettes parce que quelqu’un a vidé
son cendrier de voiture, là. Souvent,
il y a une poubelle qui n’est pas loin.
Pourtant, ce serait si facile de garder
notre canton propre.

Pourtant,
ce serait si facile
de garder
notre canton propre.

Il n’est pas agréable de se promener
sur son terrain ou de travailler dans
ses plates-bandes et de retrouver des
excréments d’animaux domestiques.
Surtout quand ce ne sont pas les
nôtres. Question de faire bon voisinage, si on possède des animaux en
liberté, est-il possible de limiter leur
accès au terrain du voisin ou de
la voisine ou de ramasser leurs
besoins? Pourtant, ce serait si facile
de garder notre canton propre.

Une autre forme de pollution m’irrite. Ce sont les pisseux et je dirais
aussi les pisseuses qui prennent nos
endroits publics ou nos entrées de
cour pour des toilettes. Il n’est pas
rare de retrouver du papier de toilette usagé dans un stationnement
quand une toilette sèche bien entretenue est tout près. Ou un gros rond
jaune dans la neige à l’entrée d’une
cour privée. Il pourrait au moins
remettre de la neige dessus. Je me
demande ce qu’ils en penseraient, si
ça arrivait chez-eux. Pourtant, ce
serait si facile de garder notre canton
propre.

Cette pollution ne se produit pas
que l’été. Peu importe la saison, on
remarque les traces laissées.
Pour avoir un beau canton, tous les
détails comptent. Ayons un canton
propre, respectueux des gens et de
l’environnement. L’embellissement
de notre patrimoine passe par
l’effort de tous et chacun, nos
citoyens et nos visiteurs. R

Maternité
Précaution

L

es femmes enceintes devraient
éviter de s'exposer aux phtalates, composés chimiques qui servent
entre autres à assouplir les plastiques, sans quoi leur enfant pourrait
perdre quelques points de quotient
intellectuel.
C'est ce qu'avance une équipe de
l'Université Columbia qui a recruté
328 femmes enceintes vivant à New
York.

Les chercheurs ont mesuré le taux
de phtalates dans l'urine des mères
au cours des dernières semaines de
grossesse.
Le quotient intellectuel des enfants a
été mesuré à l'âge de sept ans. En
moyenne, les petits, nés d'une mère
faisant partie du premier quartile, les
25 % les plus exposés au phtalates,
avaient sept points de moins sur
l'échelle du quotient intellectuel.
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Les chercheurs recommandent donc
aux futures mamans d'éviter de
réchauffer leurs plats de plastique au
micro-ondes, de limiter leur usage
de vernis à ongles, de produits
d'hygiène personnel parfumé ou de
produits nettoyants.
Source :
L'Actualité, mars 2015
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Afeas

Bibliothèque

Pastorale

- Prochaine rencontre, le mercredi
1er avril, à 13 h 30.
- 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, vice-présidente,
819 877-3022.

Un esprit sain dans un corps sain! - Quoi de mieux que des bons livres
pour se mettre en forme, pour se
trouver un passe-temps, pour s'occuper de soi! Il y a plusieurs livres sur
différents sujets : l'alimentation, des
recettes, le sport, les activités physiques, la spiritualité et la philosophie,
des BD pour adultes et des livres
jeunesse, des biographies, des histoires...
- Des livres pour tous les âges et
pour tous les goûts! Et vous avez la
possibilité d'en faire la demande, si
vous aimez un auteur ou un livre que
nous n'avons pas dans notre bibliothèque; c'est simple et facile.
- Offrez-vous une lecture qui vous
fera du bien!
- Passez nous voir au 2 e étage du
centre municipal, les jeudis soirs de
18 h 30 à 20 h.
Régine Ward, 819 877-3230
biblio050@reseaubiblioestrie.qc.ca

- Des billets de tirage pour la fabrique Sainte-Marguerite, au montant
de 100 $, sont en vente auprès des
marguilliers.
- Le dimanche, messe à 10 h 45,
suivi d’adoration à la chapelle
jusqu’à 16 h.
Marthe Bolduc, 819 877-3025.

Fadoq Lingwick
- Prochaine réunion le lundi 16 mars
puis retour au 3e mercredi du mois à
partir du 15 avril.
- 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 demeurer avec nous
et bienvenue aux nouveaux.
- Le café blabla se continue au local,
du lundi au vendredi, de 8 h à midi.
Café gratuit pour toute la population,
même aux non-membres. Eau et
boissons gazeuses sur place. 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.

ViActive
Nous vous attendons tous les lundis
et mercredis, à 10 h 30, pour s’amuser en bougeant, au son de belles
musiques. Vous pouvez vous joindre
à nous à tout moment, au centre
municipal.
Suzanne Paradis, 819 877-5145.

Comité des loisirs
- Le yoga prend toujours des inscriptions. De 18 h 30 à 19 h 30, les
jeudis, 5 $ par cours.
Le karaté ne prend plus d'inscriptions. De 18 h 15 à 19 h 15, les
jeudis. (Andrée-Maude Courval,
819 877-5376).
- Badminton : personne n’est officiellement responsable. Les mercredis, de 19 h à 21 h, tous ceux qui
désirent y jouer installeront le filet
(apporter vos raquettes) puis le
désinstalleront à la fin.
- Contacter Corrine Chabot pour toutes
les activités sauf celle du karaté.

Corrine Chabot, 819 877-2749.
corrinechabot@hotmail.com
Marguerites volantes
Prochaine réunion le lundi 8 juin.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.

Dîner à la cabane à sucre organisé par la fadoq Lingwick
Le 8 avril prochain, vers 11 h 30 midi, à l’érablière Cloutier (comme l’an passé), au 392 route 263, à Marston.
15 $ pour les membres et 17 $ pour les non-membres de la fadoq Lingwick.
Pour le covoiturage, on se rencontre vers 10 h 30, 10 h 45, à l’arrière du centre municipal.
Aviser à l’avance autant que possible : Jean Guy, 819 877-2284 ou café bla bla au 819 877-2723.
Cours de cuisine italienne à Lingwick
Encore cette année, la chef Rita du restaurant Darita
(Weedon) vous propose trois soirées où elle et vous,
allez préparer un repas italien de sa composition à la
cafétéria du centre municipal. Elle nous donne par écrit
ses recettes et les prépare avec nous pour ensuite souper
tous ensemble Le prix est de 125 $ pour 3 excellents

soupers de trois services. Tous les éléments des repas
sont inclus dans le prix; les 22 et 29 avril puis le 6 mai;
de 19 h 30 à 21 h. Pour réserver, téléphonez à Carole
Lapointe au 819 877-2677 ou à Rita, au 819 877-2090.
Bienvenue à tous et à toutes. R
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La vie au conseil

On se prépare à l’été, il arrivera...
Suzanne Paradis

L

a conseillère Caroline Poirier
présidait la séance ordinaire du
conseil du 2 mars dernier en absence
de M. le maire.
Souhaits de bienvenue à Mme Josée
Bolduc, nouvelle directrice générale
et secrétaire-trésorière de notre
municipalité.
Administration générale
Autorisation à Mme Josée Bolduc
de participer aux quatre rencontres
annuelles des directeurs généraux de
la MRC ainsi que pour son adhésion
à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ). On
transfert à son nom les formations
avec reconnaissance officielle
d’acquis déjà réservées de l’ADMQ.
Politique d’attribution des
subventions aux organismes du
canton de Lingwick
Suite à une rencontre de concertation de membres des organismes
à but non lucratif, le 10 février
dernier, le conseil adopte une
nouvelle politique. Cette politique
permettra aux organismes de demander une aide allant jusqu’à 250 $ par
année pour des projets et/ou achat
d’équipements bénéficiant à la
communauté et/ou aux membres de
l’organisme.
Un formulaire simplifié sera disponible au bureau municipal ou par
internet sur le site de la municipalité,
(voir page 7).

Avril, mois de la jonquille
Le conseil décrète que le mois
d’avril est pour notre municipalité le
mois de la jonquille en soutien à la
Société canadienne du cancer. Les
fonds recueillis par la société servent
entre autres à la recherche et à
l’amélioration de la qualité de
vie des personnes touchées par le
cancer.

Transport du Bonheur
Le conseiller Guy Lapointe est
nommé représentant de la municipalité au sein du conseil d’administration du Transport du bonheur pour
un mandat de deux ans.

Incendie et sécurité publique
Le directeur incendie par intérim
transmet son rapport mensuel. On a
procédé au calibrage et à la mise en
fonction du nouveau radio portatif.
Les pompiers volontaires procèderont aux visites de prévention dans
la partie ouest du village, à partir du
47 route 108 jusqu’aux limites de
Bury, (voir page 10).
Le samedi 2 mai, ils seront au territoire Mar-Rin. Les citoyens sont
invités à accueillir nos pompiers
volontaires qui doivent, selon le
schéma de couverture de risque,
effectuer ces visites.
Une demande de subvention pour la
formation des pompiers sera faite au
gouvernement du Québec suite aux
budgets disponibles aux municipalités. M. Casey Sylvester, après ses
six mois de probation, sera éligible à
cette formation.
Une annonce est mise dans Le
Reflet pour solliciter de nouvelles
recrues, (voir page 8).

Programme Accèslogis Québec
Le conseil appuie la reconduction du
programme Accèslogis Québec.
C’est un appui moral et solidaire au
programme pour l’habitation sociale
et communautaire.

canton de Lingwick est de 300 $.
Cela permet à la municipalité d’y
publier toutes ses informations aux
citoyens.

Journal Le Reflet

Reclassement de la route 108
Le conseil demande au ministère des
Transports du Québec (MTQ) de
revoir le classement de la route 108
dont l’état laisse à désirer (chaussée
glacée, enneigée) et demande
l’appui des municipalités conjointes
à la route 108. On demande également l’appui du député provincial,
M. Ghislain Bolduc.
Voirie
Le contrat pour le fauchage des
bords de routes a été donné à Carrier
et Fils au coût de 60 $ de l’heure,
plus les taxes.
Une demande de soumission sera
faite pour l’achat d’abat-poussière
(calcium) pour nos routes.
La municipalité procèdera à la tonte
de la pelouse du cimetière catholique pour la somme de 400 $.
L’entreprise Bibeau Électrique
procédera à la réparation des
lumières de rues au coût de 58 $
par lampadaire, plus le matériel
et un montant de 100 $ pour le
transport.

La cotisation en tant qu’organisme
membre au journal Le Reflet du
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2015

Suite page 6
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Avis de convocation
Assemblée générale annuelle des membres du journal communautaire Le Reflet,

le mercredi 25 mars 2015, à 19 h 30,
à la salle communautaire du centre municipal, 72, route 108, Lingwick.
Ordre du jour :
0- Ouverture de l’assemblée
1- Lecture et adoption de l’ordre du jour
2- Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale du 26 mars 2014
3- Présentation du rapport de la présidence

4- Présentation des états financiers 2014
5- Période de questions
6- Varia
7- Élection des membres du conseil d'administration
8- Levée de l'assemblée

Tirage de prix de présence et collation.
Veuillez noter que seuls les individus et les représentants d'organismes en règle
auront le droit de vote à l'assemblée générale annuelle.
Cartes de membres au coût d’un dollar en vente à l'entrée.
Bienvenue à tous.
Conseil d’administration du journal communautaire Le Reflet du canton de Lingwick

On se prépare à l’été, il arrivera…,
Route 257
Le conseil donne son appui au
comité de la route 257 pour sa réfection tout en précisant que celle-ci
soit non-asphaltée entre Gould et
Scotstown, non ouverte au trafic
lourd et ainsi, garder son caractère
bucolique.
Hygiène du milieu
Il y aura récupération de vêtements
par l’organisme l’Estrie met ses
culottes le samedi 9 mai, de 9 h à
18 h, au chalet des loisirs.
Également, collecte des pneus usés à
l’arrière du garage municipal, tout le
mois de mai.
Un conteneur de style Roll Off sera
disponible pour la récupération de
matériaux non pollués, du début juin
jusqu’à la fin septembre. Les services de SLM ont été retenus au coût
de 676,50 $ la levée.
Loisirs et culture
On a reconduit Mme Suzanne Jutras
comme représentante des bénévoles
de Lingwick au comité des loisirs de
la MRC du Haut-Saint-François.

suite de la page 5

La municipalité demande une aide
financière au Mouvement national
des Québécoises et Québécois pour
la Fête nationale du 24 juin. Le
comité de la Fête nationale demande
un support financier pour la tenue et
l’organisation de la Fête nationale le
23 juin ainsi que l’utilisation du
pont couvert McVetty-McKenzie et
l’obtention d’un permis pour vente
de boisson alcoolisée. Le conseil
leur accorde la somme de 250 $.
Centre culturel Oscar Dhu
Dans le cadre de l’événement Musique et Maïs, qui se déroulera les 21,
22 et 23 août, le conseil permet la
demande d’un permis de vente de
boissons alcoolisées ainsi que le
camping sur le site du pont couvert
McVetty-McKenzie, dans la nuit du
22 au 23 août.
Patinoire

Sites Web de chez nous
Bureau Pompes et traitements
d’Eau :
www.eau-bureau.com
Canton de Lingwick :
www.cantondelingwick.com
Centre Agricole Expert inc. :
www.caexpert.com
Cochon SouRiant :
www.geocities.com/cochonsouriant/
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

L’entretien de la patinoire sera
prolongé au-delà de la semaine de Nous invitons les entreprises qui ont
relâche compte tenu de l’hiver qui un site Web à nous le signaler.
n’en finit plus… R
Nous le publierons gratuitement. R
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Canton de Lingwick

Nouvelles municipales
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière
Politique d’attribution des
subventions aux organismes du
canton de Lingwick

L

ors de la séance du 3 mars
2015, le conseil municipal a
adopté une politique d’attribution
des subventions aux organismes du
canton de Lingwick. Cette politique
a d’ailleurs été élaborée suite à la
consultation des organismes présents
à la rencontre de la table de concertation du 10 février dernier.
Le conseil municipal prévoit annuellement un montant dédié à l’octroi
de subventions aux organismes
(compte 02-701-50-494) au budget
municipal. Dans le but de rendre
plus objectif le processus d'attribution de ces fonds, le conseil municipal adopte cette politique.
Les subventions accordées selon un
protocole d'entente ne sont pas
concernées par cette politique; elles
sont accordées par la municipalité
aux organismes mandataires et associés reconnus par le conseil pour
offrir un service à la population (ex :
service d’animation estival). Ces
subventions ne font pas partie de
la présente politique car elles sont
négociées directement avec les organismes concernés.
Les quotes-parts, cotisations, abonnements et subventions liées à des
politiques votées par le conseil ne
font pas partie de cette politique.

- L’organisme demandeur doit
œuvrer principalement dans le
secteur des loisirs et/ou de la vie
communautaire.
- Les personnes physiques et les
entreprises privées ne sont pas éligibles.
Critères d'admissibilité
Les fonds octroyés par la municipalité doivent être utilisés pour :
- des projets pour lesquels il y a une
participation financière ou matérielle
significative du milieu : individus et/
ou commerçants et/ou organismes;
- l’achat d’équipements en vue
d’améliorer concrètement la qualité
de vie des résidents ou le bon
fonctionnement de l'organisme;
- l’organisation d’événements,
d’activités ou de festivités à caractère social, culturel ou sportif, d’intérêt public et bénéficiant à l’ensemble
de la communauté ou à l'ensemble
des membres de l'organisme.
La municipalité
ne subventionne pas
- Les organismes ou les activités de
nature politique.
- Les organismes qui exigent une
participation à des activités religieuses.
- Les organismes qui versent des
honoraires à leurs membres du
conseil d’administration.
- Les frais de fonctionnement de
l'organisme.

Organismes admissibles
- Le demandeur doit être un organisme à but non-lucratif avec un statut
légal.

Montant maximum annuel
250 $ par organisme qui peut être
accordé en une ou deux demandes
déposées par année.
L’organisme doit présenter une
demande écrite au conseil en
remplissant le formulaire prévu à cet
effet.
La municipalité ne s'engage à accepter aucune demande reçue.
Le formulaire de demande de
subvention est disponible soit au
bureau municipal, soit sur le site
web de la municipalité au :
http://cantondelingwick.com/
(Onglet : La municipalité /
Page : Informations municipales /
Premier item en haut de la page).

En prévision du
grand ménage du printemps
Collecte spéciale des gros déchets
La collecte spéciale des gros déchets
et du vieux fer aura lieu le 14 mai
prochain.
- Sont recueillis : débris et déchets
tels que vieux meubles, appareils
ménagers, téléviseurs, matelas,
sommiers, bicyclettes, barils et les
paquets de branches ayant un poids
maximum de 25 kg (55 lb), les
contenants de pierres ayant un poids
maximum de 25 kg (55 lb). Les
réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs devront être exempts de
fréon.
Suite page 8
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Nouvelles municipales, suite de la page 7
- Objets non recueillis :
tas de déchets pêle-mêle; débris
provenant d’une démolition ou
d’une construction; peinture, huiles
usées, diluants et insecticides;
bonbonnes de propane; pneus; objets
trop volumineux.

du garage municipal du mois de juin
à la fin du mois de septembre.

- Ne posséder aucun antécédent
criminel.

Les seuls matériaux acceptés
sont des matériaux secs tel que :
bois de construction, ciment, matériaux de construction, métal, etc.

La prochaine collecte de gros
déchets aura lieu le 10 septembre
2015.

Les matériaux ne doivent pas être
contaminés (huile, amiante, etc.).
Les branches ne sont pas acceptées
car celles-ci peuvent se composter et
pour éviter d’encombrer inutilement
le conteneur.

Poste à temps partiel, sur appel
(requiert une certaine disponibilité
à répondre aux appels d’urgences, à
participer aux séances d’entraînement mensuelles et aux cours de
formation).

Récupération de
vêtements et tissus
Dans le cadre de la campagne
l’Estrie met ses culottes, une collecte
de vêtements et de tissus sera tenue
au chalet des loisirs, à l’arrière du
centre municipal situé au 72, route
108, le samedi 9 mai, de 9 h à 18 h.
La collecte se fait cette journée uniquement.

Nous vous remercions de votre
collaboration.
Pompier volontaire, ça t’intéresse?
Le canton de Lingwick est toujours à
la recherche de candidats pour être
pompier volontaire.

Candidature
Toutes les demandes seront traitées
dans la plus grande confidentialité.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
Toute personne intéressée est priée
de faire parvenir son curriculum
vitae au bureau municipal au :
72, route 108, Lingwick, QC,
J0B 2Z0 ou par courriel à :
canton.lingwick@hsfqc.ca

Collecte de pneus usés
Une collecte de pneus usés sera
tenue sur le territoire de la municipalité. Cette collecte aura lieu du
1er mai au 30 mai 2015 inclusivement. Les gens devront aller porter
les pneus usés à l’arrière de l’entrepôt à sel, sur le terrain du garage
municipal.
Les pneus acceptés proviennent
entre autres des véhicules routiers
suivants : automobiles, camions,
autobus, motocyclettes, véhicules
de loisirs (tout-terrain), tracteurs à
gazon, etc. Ils doivent respecter le
diamètre de jante égal ou inférieur à
62,23 cm (24,5 pouces) et le diamètre ne doit pas excéder 123,19 cm
(48,5 pouces).
Les pneus doivent être propres sans
peinture ni boue et déjantés.
Conteneur pour matériaux
secs non-contaminés

Principales responsabilités
Le travail consiste à répondre aux
alertes d’incendies et autres appels
d’urgence, à participer aux exercices
d’entraînement, à suivre la formation et effectuer des tâches d’entretien du poste, des appareils et du
matériel requis pour combattre les
incendies.
Qualifications requises
- Être âgé de 18 ans et plus.
- S’engager à compléter le programme de formation en vigueur
Pompier I de l’école nationale des
pompiers.
- S’engager à obtenir un permis de
conduire classe 4A au plus tard deux
ans après l’embauche.
-Être en bonne condition physique.
- Se soumettre aux examens physiques et médicaux.
- Être disponible.

Un grand merci
La sécurité et l’environnement
sont désormais
des incontournables;
je n’ai pas dit des acquis.
C’est constamment à repenser.
Depuis le 7 mars,
au centre municipal,
il y a de nouvelles
mains courantes,
que l’on appelait couramment
des rampes.
C’est un grand avantage pour la
sécurité des gens qui utilisent les
différents étages.
Merci à ceux
qui y pensent suffisamment
pour que le tout se réalise.

Comme par les années passées, un
conteneur sera installé dans la cour

Ghislaine Pezat

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2015
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Nutrition

Bien manger de 9 à 5!
Catherine Bouffard
Mars est le mois de la nutrition et
le thème choisi pour 2015 est ‘Bien
manger de 9 à 5!’. On pourrait
aussi dire de 7 à 3 ou de 8 à 4,
selon notre horaire. En fait, il
s’agit de bien manger lorsque
nous sommes à l’extérieur de la
maison: à l’école, au travail ou
dans nos activités de loisir.
Un peu d’histoire

L

e mois de la nutrition est
présenté par les diététistes au
Canada (anciennement l’association
canadienne des diététistes), depuis
plus de 30 ans. Au tout début, c'était
sous la forme d’une semaine de
nutrition. Un petit groupe de diététistes, travaillant dans le milieu
communautaire, organisaient des
activités en lien avec la nutrition
pour la population locale. Au fil
des années, les diététistes des autres
provinces se sont mis à faire de
même. En 1981, c’est devenue La
Semaine nationale de la nutrition, où
l’objectif principal était de sensibiliser le public à la saine alimentation
tout en faisant connaître la profession. À la fin des années 1980 et
jusqu’à aujourd’hui, c’est devenu le
Mois de la nutrition. Chaque année,
un thème différent est choisi selon
l’actualité ou les suggestions reçues.
Nous conservons toujours ces
mêmes objectifs.
Bien manger de 9 à 5!
Le slogan de la campagne ’Bien
manger de 9 à 5!’ vise à inciter la
population à bien se nourrir à l’extérieur de la maison. Au lieu d’aller
manger au restaurant, pourquoi ne
pas le préparer chez vous pour l’emporter avec vous. Ce qui veut donc
dire qu’en préparant nous-mêmes

nos lunchs et collations directement
de la maison, nous pouvons mieux
contrôler notre alimentation.
Les moyens à utiliser pour mieux
manger quand nous sommes à
l’extérieur sont nombreux. Ça prend
de bonnes recettes, quelques trucs et
un peu de planification. En effet,
avec une planification minimale, on
peut se concocter des collations et
des lunchs santé en un rien de
temps.

La journée des diététistes
Mercredi 18 mars
1 866 233-3310
De 9 h à 16 h 30
Quelques aliments de base
Dans le garde-manger : avoir des
aliments prêts à être utilisés comme
du saumon, du thon, des légumineuses en conserve pour créer des salades repas rapides et nutritifs.
Au frigo : on garde du yogourt, des
fruits, des légumes préparés, de la
laitue prélavée, des noix, des œufs
cuits durs, des restants de viande
cuite, quelques variétés de fromage.
Au congélateur : se conservent bien
les pains pita ou tortilla, ou bien des
restes de repas congelés en portions
individuelles. Si vous avez du temps
pour cuisiner la fin de semaine,
profitez-en pour en faire un peu
plus et ainsi vous préparer quelques
lunchs à emporter.
Composez vos lunchs et collations
en prenant des aliments de tous les
groupes alimentaires. Cela vous
permettra d’obtenir tous les éléLe Reflet du canton de Lingwick, mars 2015

ments essentiels afin de vous donner
l’énergie nécessaire pour passer la
journée. Ces groupes sont les légumes et fruits, les produits céréaliers
et féculents, le lait et substituts et la
viande et substituts.
Journée des diététistes
Durant le Mois de la nutrition, une
journée est dédiée pour les diététistes. Durant cette journée, vous
pouvez rejoindre une diététiste qui
répondra à vos questions. C’est un
service gratuit et offert par des
professionnels membres de leur
ordre provincial. N’hésitez pas à les
contacter.
Je vous invite à visiter les sites web
mentionnés plus bas pour avoir plus
d’informations, des idées de collations et de repas et même des recettes.
Dans cette chronique, le terme diététiste a été utilisé tout au long du
texte. Au Québec, les termes diététiste et nutritionniste sont équivalents. R
Sources : http://www.dietitians.ca/
http://www.moisdelanutrition.ca/
Campagne de
recrutement

L

e ministère de la Culture et
Communications du Québec
exige que les journaux communautaires tiennent une campagne
de recrutement et qu'ils aient des
membres individuels en règle. Les
cartes de membres sont en vente
au coût de 1 $, ce qui donne le
droit de vote à l’assemblée générale.
9

Canton de Lingwick

Visite des pompiers
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière
isite de prévention du Service
des incendies du canton de
V
Lingwick dans les résidences.
Prenez note que des visites de
prévention du Service des incendies
sont prévues pour les secteurs
suivants à compter du 11 avril :
1-A à 47, route 108, route 257,
chemin North Hill, rang des Pointes
et chemin du Belvédère.
Le 2 mai, Territoire Mar-Rin, route
108.

En effet, trois équipes de deux
pompiers effectueront des visites
dans les résidences afin de vérifier
le respect du règlement mun icipal concernant les avertisseurs
de fumée.
De plus, une visite de prévention
facultative concernant les autres éléments pouvant mettre votre vie ou
celle de votre famille en danger
pourra être effectuée, afin de vous
sensibiliser au correctif pouvant être

apporté à votre domicile. Lors de la
visite, la présence d’un adulte à la
maison est requise.
Jean-Guy Tanguay,
Chef par intérim du
Service des incendies
Autorisé par le conseil lors de la
séance du 2 mars 2015 via la résolution 2015-067. R

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle du Marché de la petite école,

le mardi 31 mars 2015, à 19 h,
au centre municipal, 72, route 108, Lingwick.
Ordre du jour :
0- Ouverture de l’assemblée
1- Nomination d’un(e) président(e) et
d’un(e) secrétaire d’assemblée
2- Lecture, modification et adoption de l’ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée
générale du 1er avril 2014
4- Présentation des états financiers 2014
5- Objectifs et orientations pour 2015

6- Fonctionnement et coût pour les producteurs/
artisans
7- Choix du nom et fonctionnement du pub-terrasse
du Marché de la petite école
8- Budget pour la saison 2015
9- Élections au conseil d’administration (1 poste)
10- Varia
11- Clôture de l’assemblée générale

Le Marché de la petite école reprend du service!
Le Marché reprend du service en 2015 et change de case horaire;
il se tiendra les vendredis, entre 16 h et 19 h, du 19 juin au 4 septembre.
Le Marché souhaite impliquer les organismes du milieu, tout en leur permettant d'amasser des sous,
en leur permettant d'opérer à tour de rôle le nouveau pub-terrasse du Marché (jusqu'à 21h les soirs de marché).
Nous invitons tout particulièrement les organismes et leurs bénévoles à assister à l'assemblée générale annuelle du
Marché de la petite école afin de créer ensemble ce nouveau lieu de rencontre des vendredis soirs estivaux.

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

Maison (ferme) à vendre
49, chemin Galson.
Maurice Rancourt, 819 875-3993.
Monique Rancourt, 819 823-9048.

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2015

Maison à vendre
70, route 108.
Jean Guy Poulin, 819 877-2284.
Maison à vendre
83, route 108.
Marthe Bolduc, 819 877-3025.
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Lingwick il y a 20 ans

Mars 1995
Le furet

V

ous souvenez-vous de nous?
C'est la famille Corriveau qui
nous est présentée. Louis Corriveau
est né le 2 mai 1910, à SaintRomain, et Marie-Reine Bureau, le
2 décembre 1910, à Lambton. Ils se
marient le 5 novembre 1930 à
Lambton. Louis était cultivateur,
commerçant d'animaux et de bois.
Marie-Reine était maîtresse de
maison. De cette union, 12 enfants
sont nés, un est décédé en bas âge.
Pauline est née en 1931, Marcel en
1933, Laurienne en 1934, Claude en
1935, Louiselle en 1936, Julien en
1938, Germain en 1940, Gervaise en
1941, Carmelle en 1942, Raymonde
en 1944 et Guy en 1945.
Daniel Pezat signe l'éditorial : Les
femmes, à l'occasion de la journée
des femmes. Malgré les progrès
de leur condition, il constate que
beaucoup reste à faire. Le féminisme
a largement fait pour elles mais il y
a encore trop d'inégalités à régler.
« L'égalité femme homme est un
trop long chemin… hélas. »
Laurent Rousseau rend hommage à
son frère Fernand récemment décédé. C'était un homme engagé dans sa
communauté. Il avait été conseiller
municipal, administrateur de la
caisse populaire, travailleur forestier
et fermier.

devenus de plus en plus pénibles. Ils
seront de retour au printemps. Tous
leurs amis ont bien hâte de les
revoir.
Le transport routier lourd, c'est sous
ce titre que Daniel Pezat nous
convie à une réflexion sur ce type de
transport des marchandises. Tous les
camions ne sont pas vérifiés quotidiennement. Ils circulent plus vite
que la limite de vitesse permise. Ils
sont souvent mal chargés. « À un
contrôle routier sur l'autoroute, sur
100 camions examinés, 16 sont retirés de la circulation, 60 reçoivent
des avis de 48 ou 72 heures. »
Un prompt rétablissement est
souhaité à Marie-Claire et Rock
Poulin. Le 1e janvier 1995, au cours
d'une visite du jour de l'an, ils ont
été victimes d'un grave accident de
la route. Leur état s'améliore, mais il
reste encore régulièrement les visites à l'hôpital.
Le bureau municipal sera ouvert les
vendredis soirs de 18 h 30 à 20 h
pour permettre aux contribuables de
payer leurs taxes municipales. Des
intérêts de 15 % seront facturés
après le 20 mars 1995. Claudette et
Lisette seront présentes pour vous
accueillir.

À l'occasion de la prochaine fête au
pont couvert qui aura lieu le 19 août
1995 Le Reflet invite les artisans et
les artistes à venir exposer leurs
œuvres.

Dans un court texte, Ciré s'inquiète
de la présence grandissante des
moyens de surveillance. De la caméra plus ou moins cachée aux satellites, nous sommes constamment
surveillés.

Mme et M. Gaston Gagnon quittent
leur maison de Gould pour passer
l'hiver dans une résidence à
Sherbrooke. Au fil des années, les
travaux de la saison froide sont

Le club de l'Âge d'or de SteMarguerite sous la plume de MarieJeanne Lapointe. Elle remercie les
participants aux activités du club.
Elle lance une invitation pour la
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2015

rencontre de secteur qui se tiendra
à Lac-Mégantic, le 24 mars 1995.
Mme Ludivine Pelchat Blais fête
ses 90 ans. Sa famille a voulu souligner l'événement. Ludivine vit à
Lingwick depuis 70 ans et tient à y
rester pour le restant de ses jours.
C'est chez Lison et Lucien à
Cookshire que la fête a eu lieu.
Tourlou et ses secrets mal gardés :
- Bernadin Morin, en ballade de
motoneige en Gaspésie, a vu de près
les belles cuisses d'une femelle orignal. - Johanne Fillion travaille au
Marché Bernadin et elle haït la
slush. Surtout quand un véhicule
l'arrose au moment où elle sert de
l'essence.
Dany Turcotte installe une petite
fournaise dans son garage… sans
grand résultat.
- R. P. rentre sa boîte à malle le soir,
surtout en hiver les jours de tempête.
Pas pour la tenir au chaud, juste
pour la protéger de la charrue.
- Réal Quirion se promène avec des
chaussures dépareillées, une noire et
une grise. À la sortie d'une soirée de
quilles, c'est tout ce qu'il à trouvé…
il semble qu'à Mégantic, il y ait une
personne dans la même situation.
Le Reflet lance une invitation pour
la course de boîtes à savon qui se
tiendra le 19 août 1995 au pont
couvert.
Hortense dans son courrier répond
souvent avec malice et désinvolture.
Question : on m'a toujours dit
que les méchants étaient punis.
Comment, s’il n'y a plus d'enfer?
Peureux.
Suite page 12

11

Photo : Ghislaine Pezat

5 mars 2015. Notre nounours en lapin

Mars 1995, suite de la page 11
Réponse : Cher Peureux, comme je
vous plains, il est à craindre que l'on
vous a trompé, deux fois plutôt
qu'une. Ce n'est pas vrai que les
méchants sont toujours punis, en
tout cas pas par la justice. Ce n'est
pas vrai non plus que l'enfer existe,
ce ne sont que des histoires pour
faire peur aux enfants. Cessez de
vous inquiéter, faites la fête, riez,
éclatez-vous. Joyeusement vôtre,
HB.
Bébé Karell est la fille de Josée
Normandin et de Simon Vincent.
C'est leur troisième enfant et la
neuvième arrière-petite-fille de

Lucienne et Gérard Blais.
Sylvie Bertheau, dans son texte Vous
avez dit chômage, j'avais compris
ouvrage met en cause les arguments
du ministère des Communautés
culturelles du Québec pour attirer
annuellement 10 000 émigrants
francophones.
Cannelle signe un texte La tire
d'érable et l'amour. Elle nous conte
l'histoire d'une jeune femme qui
avait deux soupirants, Georges, un
fils de cultivateur et Nazaire, un
garçon instruit, un rien arrogant. Au
cours d'une partie de sucre, Nazaire
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2015

sera éconduit et la belle se mariera
avec Georges.
Les Marguerites volantes continuent
leur bénévolat auprès des personnes
âgées. Elles leur rendent visite et
organisent des activités en leur
compagnie. Plus tard dans l'année,
des ateliers de formation en santé
sont prévus.
Ne plus l'ignorer, c'est le titre d'un
court texte de Sylvie Bertheau. Elle
nous dit que 10 % de la population
du Québec sont des analphabètes
non fonctionnels. Elle offre son aide
à ces personnes. R
12

Calendrier des activités

MARS 2015

Dimanche

Lundi

Mardi

15
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

16
Café bla bla
8h à midi

17
Café bla bla
8h à midi

18
Café bla bla
8h à midi

ViActive
10h30

Virage
East Angus
13h et 18h30

Inspect. municipal
8h30 à 16h30

Parution du
Reflet

Mercredi

ViActive 10h30
Fadoq 13h30
Badminton 19 à 21h
B.-ball poches 19h

22
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

23
Café bla bla
8h à midi
ViActive
10h30

24
Café bla bla
8h à midi

29
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

30
Café bla bla
8h à midi
ViActive
10h30

31
Café bla bla
8h à midi

25
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h30
Badminton 19 à 21h
B.-ball poches19h
AGA du Reflet
19h30

Contacter Catherine au 877-3891
Jeudi

Vendredi

Samedi

19
Café bla bla
8h à midi
Déjeuner
notaire 8h30
St-Gérard
Virage 13h
East Angus
Karaté 18h15
Yoga 18h30
Bibliothèque
18h30 à 20h

20
Café bla bla
8h à midi

21

26
Café bla bla
8h à midi
Karaté 18h15
Yoga 18h30 à
19h30
Bibliothèque
18h30 à 20h

27
Café bla bla
8h à midi

28
Souper aux
perchaudes

Vendredi

Samedi

19 mars
Alzheimer
Cookshire
17h

AGA
Marché de
la petite
école 19h

AVRIL 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

L’horaire
de
l’inspecteur
municipal
est de
8h30 à 16h30
5 Pâques
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

6
Café bla bla
8h à midi

7
Café bla bla
8h à midi

ViActive
10h30

Conseil
municipal
19h

Tombée des
articles
Reflet

12
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

13
Café bla bla
8h à midi
ViActive
10h30

14
Café bla bla
8h à midi

Mercredi

Jeudi

1
Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
ViActive 10h30
Aféas 13h30
Badminton 19 à 21h
B.-ball poches19h

2
Café bla bla
8h à midi
Karaté 18h15
Yoga 18h30 à
19h30
Bibliothèque
18h30 à 20h

3
Café bla bla
8h à midi

4

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

9
Café bla bla
8h à midi
Karaté 18h15
Yoga 18h30 à
19h30
Bibliothèque
18h30 à 20h

10
Café bla bla
8h à midi

11

15
Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
ViActive 10h30
Fadoq 13h30
Badminton19 à 21h
B.-ball poches19h

16
Café bla bla
8h à midi

17
Café bla bla
8h à midi

18

Karaté 18h15
Yoga 18h30 à
19h30
Bibliothèque
18h30 à 20h

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2015
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15 Avril
Date limite
pour enlever
vos abris
d’auto

Comité des loisirs

Longue vie à Plaisirs d’hiver!
Andrée-Maude Courval
Longue vie à Plaisirs d’hiver!
Photo : Louise Pigeon

journée réussie ce fut
Q uelle
encore une fois! Dame Nature

Photo : Jessica Audet

21 février 2015. Alice Hubert

elle-même s’est mise de la partie en
nous offrant pour l’occasion une
journée somme toute agréable au
beau milieu de cet hiver glacial. La
place débordait de gens souriants et
la bonne humeur semblait régner
partout où se posait le regard. Ici, un
groupe d’amis discutant autour du
feu, là une bande d’enfants joyeux
s’ébrouant dans la neige, là encore
d’autres enfants dévalant la grande

glissade sous l’œil attentif de leurs
parents, sculptant avec grand sérieux
leur œuvre d’art dans la neige ou se
pourléchant les babines de bonne
tire d’érable, tandis que les plus
grands disputaient une partie de
hockey endiablée sur la glace…
Franchement, ce fut un succès sur
toute la ligne!
Et que dire des courses de traîneau à
chiens, activité toujours aussi populaire auprès des petits et des grands!
Il fallait voir Jérémi Dalpé atteler
ses belles bêtes tout heureuses à
l’idée d’aller courir dans la neige

21 février 2015. En avant,
Myraflor Dubois et Ysack Jean

21 février 2015. Sculptée par
Christine Juilard et Marc ?

21 février 2015. En partant d’en avant :
Gaëlle Authier, Élise Alix et Rémi Alix
Photo : Jessica Audet

21 février 2015.
Sculptée par Kevin Morin

Photo : Louise Pigeon

Les deux photos de sculptures : Louise Pigeon

21 février 2015.
Suzanne Blais servant la tire d’érable.
Photo : Manon Rousso

21 février 2015. En partant d’en avant :
Laurelou Pigeon, Nora Authier et
.Jérémi Dalpé conduisant.

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2015
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Longue vie à Plaisirs d’hiver!

Photo : Jessica Audet

Enfin, merci à vous tous pour votre
belle présence. Après tout, ce sont les
participants qui assurent la pérennité
de cet événement hivernal! Longue
vie à Plaisirs d’hiver! R

21 février 2015. Peggy Thompson, Doris Bureau, Daniel Gendron,
Suzanne Jutras, Corrine Chabot et Andrée-Maude Courval

21 février. En partant de la gauche et d’en haut : Jeanne Courval, Cyrille Courval,
Yohann Levasseur, en bas Myraflor Dubois puis accroupie Marguerite Pigeon et
la petite portion du visage, Alice Hubert

Photo : Jessica Audet

Nous tenons à remercier chaleureusement nos fidèles bénévoles, officiels
ou non, qui chaque année s’investissent corps et âme dans cet événement
et nous rendent la vie beaucoup plus
facile. La liste est tellement longue
qu’il serait trop fastidieux de les énumérer tous et toutes, mais je pense
particulièrement à la précieuse collaboration de Luc Guillette, qui a encore une fois été d’une aide inestimable
dans la préparation des lieux, ainsi
qu’à Suzanne Blais, qui a passé une
bonne partie de la journée aux
marmites à surveiller le sirop d’érable et qui nous a si gentiment servi
le produit fini à l’extérieur. Merci
également à la municipalité de
Lingwick, à la caisse Desjardins des
Hauts-Boisés, à l’Abattoir Rousseau,
au Marché Bernadin et à la Ferme
Gilbert et Fils inc. pour leur généreuse contribution à titre de commanditaires.

Photo : Louise Pigeon

folle, spectacle toujours impressionnant à voir. C’est une chance que
nous avons de pouvoir compter sur
Jérémi et ses acolytes chaque année,
car ce n’est pas tout le monde qui a
un musher dans son patelin!

21 février 2015. Journée rassembleuse.
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2015
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Voyage

En Israël
Céline Gagné

Photo : Christine Groleau

Je reviens d'un voyage organisé en
Israël et nous n’avons rencontré
aucun problème. Notre itinéraire
fut Tel Aviv, Tibériade, Nazareth,
le Golan, Césarée maritime sur le
bord de la Méditerranée, Mont
Tabor, Jérusalem, Bethléem,
Mont Sion, Jéricho, Qumram, la
mer Morte, Massada. Un voyage
en Israël, c’est à la fois un voyage
dans l’espace et dans le temps.

I

l y a énormément de diversité, ce
qui est remarquable et inattendu
pour un si petit pays. Diversité dans
les paysages et le climat, diversité
dans les mentalités et la ferveur religieuse.
Israël, berceau du christianisme et
du judaïsme, accueille chaque année
des centaines de milliers de pèlerins
venus y retrouver les origines de
leur foi. Nous avons rencontré des
groupes de grecs orthodoxes, des
japonais, des colombiens, des polonais, des français, des péruviens,
etc…

Février 2015. Céline Gagné et Francine Blais,
Mont des Oliviers site d’une vue panoramique de Jérusalem

Tout voyage en Israël passe obligatoirement par la vieille ville de
Jérusalem où on circule entre les
trois grandes religions monothéistes
(judaïsme, christianisme et islam).
J'avais visité d'autres grandes villes
du Moyen-Orient, mais Jérusalem
dépasse tout par ces entassements de
maisons, d’églises, de mosquées, de
synagogues et de peuples de cultures
différentes évoluant littéralement les
uns sur les autres.

marchant le quartier chrétien, le
quartier juif, le quartier musulman
et le quartier arménien. Chacun des
quatre quartiers est unique en son
genre et offre aux visiteurs un
mélange d’histoire et de religion.
Avec autant de lieux extraordinaires
au sein même des murailles de la
ville dont le mur occidental des
Lamentations, l’église du SaintSépulcre et le Dôme du Rocher ;
l’atmosphère y est très intense et
pleine d’émotions. Cela n’est donc
peut-être pas surprenant que
Jérusalem soit la ville la plus
fréquemment conquise et disputée
parmi toutes dans l’Histoire de
l’humanité.

La vieille ville de Jérusalem est très
divisée politiquement mais également culturellement, religieusement
et historiquement parlant. Nous
avons traversé simplement en

Israël, c’est aussi une terre aride
dont les principaux plans d’eau
(Jourdain, lac de Tibériade, la mer
Morte) s’assèchent de plus en plus
avec le réchauffement climatique.
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2015

La densité de population ne cesse
d'augmenter. Y maintenir la paix
demeurera un réel défi.
Lors de ce voyage, ce qui m’a le
plus étonné, c’est cette recherche de
Dieu dans ces lieux sacrés, par des
millions d’humains différents avec
une si grande ferveur et ce depuis
des milliers d’années.
En revenant au Canada, au Québec,
à Lingwick, je constate que nous
avons tant d’espace, tant d’eau
douce, tant de sols fertiles, tant
d’énergie. Nous avons une nature si
généreuse et nous le réalisons si peu!
Prendre conscience de toutes ces
richesses naturelles auxquelles nous
avons accès devrait nous amener à
en prendre soin et à remercier le
ciel. R
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Reportage

On tourne à Lingwick.
Daniel Pezat

Deux filles et trois garçons ont, pour
quelques jours, bousculé la quiétude
hivernale du rang. C'est un défi de
groupe que les jeunes se sont lancé.
Le scénario raconte l’évasion d’un
groupe de personnes qui veulent fuir
la ville pour se réfugier à la campagne.

Ils n'en sont pas à leurs premières
armes. L'an passé, dans le cadre de
la Journée Nationale des Patriotes,
un concours avait été organisé. Ils
avaient réalisé un court métrage
retraçant les événements de 1837. À
la journée de remise des prix à
Sherbrooke, ils s'étaient mérités la
première place.

Photo : Dominique Sanson

D

urant la semaine de relâche
scolaire, cinq jeunes de 4 e
secondaire de l'École internationale
de Montréal sont venus tourner un
court métrage chez nous, dans le
chemin Galson.

Cette année, le court métrage sera
présenté à leur école, dans quelques
semaines. R

1er mars 2015. En avant :
Anne-Sophie Maillette et
Léanne Brabant.
À l’arrière : Tristan Bonnot-Parent,
Miguel Angel Higuera Silva et
Cheng Yuan Lian

Truc

Les écureuils
Daniel Pezat
ls sont beaux, amusants, gracieux,
ce sont les écureuils. Certains
vous diront que ce sont des rats avec
un BAC en communication. Ce sont
surtout des rongeurs envahissants.
Vous vous souvenez de la chanson
Ma cabane au Canada est blottie au
fond des bois, on y voit des écureuils
sur le seuil. C'est beau dans une
chanson mais une peste dans le
chalet.
Voraces et futés comme des singes,
durant l'été ils sont partout et se

multiplient à l'infini, pillent les potagers et les arbres fruitiers. À
l'automne, ils sont particulièrement
friands des bulbes de tulipes et de
jacinthes.
Pour palier à cette engeance, je vous
recommande un piège fixé à un
arbre, un bon vieux piège à rats
Victor. Comme appât, attachez une
noisette avec un fil de métal (percer
un petit trou de part en part). Ne
vous reste qu'à le clouer ou le visser.
Visitez votre piège régulièrement, il

Photo : Daniel Pezat

I

y en a toujours un plus rusé que les
autres qui va vous voler l'appât.
Bonne chasse. R

Mars
Pauline Apostolakos Lapointe, Jacqueline Bouffard, Francine Dallaire, Sylvie Dallaire,
Léo Dallaire, Michel Evoy, Raymond Houle, Benoît Lapointe, Colombe Lapointe,
Carole Rodrigue, Jocelyn Rodrigue, Louise Rousseau et Paul-Henri Rousseau.
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2015
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MRC du Haut-Saint-François

Développement
Marie-France Chartrand, coordonnatrice du PDZA à la MRC du HSF
Travaux d’élaboration débutés

P

lus d’une vingtaine de personnes reliées au secteur de l’agriculture, de la transformation agroalimentaire, du commerce de détail, de
la foresterie ainsi que les représentants des instances gouvernementales se sont réunis le 15 janvier
dernier pour débuter l’élaboration du
plan de développement de la zone
agricole du Haut-Saint-François
(PDZA) du (HSF).

En plus des agriculteurs, qui seront
invités à contribuer aux idées novatrices et ensuite à les concrétiser, les
entreprises de transformation et les
différentes organisations portant des
projets en lien avec la zone agricole
pourront bénéficier du plan pour
dynamiser et diversifier leurs activités.

C’est grâce à la participation financière du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ), d’Agriculture

et Agroalimentaire Canada (AAC)
et du Centre local de développement
(CLD) du HSF que la MRC a pu
rassembler le financement nécessaire pour se doter d’un PDZA.

Au-delà de l’argent direct, plusieurs
organisations sont partenaires et
contribuent en ressources humaines
expertes ou par la précieuse collaboration de bénévoles expérimentés.
C’est le cas notamment de l’UPAEstrie et HSF et de la Financière
agricole. Des entreprises privées

Le reconnaissez-vous?

I

l demeure à Lingwick. Il est
à la retraite. Il a encore ses
cheveux et ses dents. On le trouve
encore assez séduisant. Il a 72 ans
mais on ne les lui donne pas, vu
qu’il a toujours fait attention à lui.

en
abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées en page 2.

Dates de tombée 2015

Qui est-il?

6 avril, 4 mai, 1er juin,
7 septembre, 5 octobre,
2 novembre et 7 décembre.

Réponse dans le présent journal.

Maladie d’Alzheimer et autres maladies neurodégénératives
Conférence gratuite
Elle s’adresse aux proches aidants de personnes aînées.
Le jeudi 19 mars 2015, à Cookshire-Eaton, au 220, rue Principale Est (salle de l’afeas).
17 h à 18 h, repas boîte à lunch, 7 $; il faut réserver.
18 h à 19 h 30, conférence par Nathalie Auger, conseillère aux familles à la Société Alzheimer de l’Estrie.
Inscription obligatoire au Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François, 819 560-8540.

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2015
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La fabrique de Sainte-Marguerite et le comité paroissial de pastorale

Dîner de la Saint-Valentin
Céline Gagné au nom des membres de la fabrique
Dîner apprécié des participants

R

ien de mieux que de se rassembler autour d’un délicieux
dîner communautaire pour célébrer
la Saint-Valentin.
Au menu, spaghetti sauce à la
viande, salades au choix, desserts
variés et breuvages. Ce dîner apprécié était organisé au profit de la
fabrique de Sainte-Marguerite.
Ce succès a été obtenu grâce à la
collaboration de plusieurs paroissiennes et paroissiens généreux de

leur temps pour la préparation et le
service du repas.
Remerciements
Sincères remerciements à René
Rousseau et Suzanne Blais, Linda
Marcoux, Colette Rancourt, Lise
Roy, André Mathieu, Marcel et
Mariette Langlois, Lisette Bolduc,
Suzanne Beaudoin et Richard
Cliche. Merci à l’Abattoir Rousseau
qui commanditait une partie de la
viande utilisée pour confectionner la
sauce à spaghetti. Merci à tous ceux
et celles qui ont fait don de desserts

préparés avec soin. Merci à Lise
Roy qui s’est dévouée pour coordonner la préparation et le service du
repas. Merci aussi à tous les participants au dîner.
Suzanne Beaudoin, secrétaire de la
fabrique, a comptabilisé le total des
recettes à 654,15 $ comprenant les
entrées et le tirage des billets partage.
Merci à tous au nom des membres
de la fabrique et du comité paroissial
de pastorale de la paroisse SainteMarguerite. R

Société d’aide au développement de la collectivité

L’image de la région
Lyssa Paquette, Agente de développement local, SADC du Haut-Saint-François
Un grand remue-méninges avec
les acteurs touristiques et culturels
du Haut-Saint-François (HSF)
pour définir l’image de la région.

journée Regards vers le Haut,
comme étant un des principaux
enjeux d’un meilleur développement
socioéconomique de la région.

L

Divisés en petits groupes, les acteurs
présents ont défriché et rassemblé
des idées novatrices concernant
la représentation de leur région. Ils
avaient pour mission de mettre de
côté les personnalités individuelles
des municipalités et de se concentrer
sur une image claire et unificatrice
de l’ensemble du territoire du HSF.

’activité Tous ensemble, pour
une image qui nous rassemble
et qui nous ressemble! a réuni une
trentaine d’acteurs touristiques et
culturels du HSF pour discuter de
l’image de leur région.
Organisé par la Société d’aide au
développement de la collectivité
(SADC) en partenariat avec le comité touristique du HSF, cet événement représente la première étape
du développement d’une image de
marque rassembleuse de la MRC du
HSF. Cet objectif de communication
et de visibilité a été défini le
20 septembre dernier lors de la

Pour ce faire, trois grandes avenues
ont été explorées : les compétences
de la région, ses avantages et son
image. Certains grands consensus
ont émergé : l’authenticité, la
chaleur humaine et la vraie nature
de la région. Sa diversité dans son
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2015

unité en fait également un territoire
riche et unique. Pour imager ces
trois qualités, plusieurs ont proposé
la symbolique du sapin, cet arbre
enraciné dans la culture, constant en
toute saison et sur tout le territoire,
ainsi que la courtepointe, cette
couverture composée de tissus hétéroclites qui, ensemble, forment un
tout chaleureux.
Étape initiale et primordiale, les
fruits de cet exercice composeront
dorénavant les bases pour les
concertations à venir et permettront
à la région du HSF de se doter d’une
image à la couleur de ses habitants. R
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Transport collectif

Nouvelle entente
Dominic Provost, directeur général de la MRC du Haut-Saint-François
Le service de transport collectif de
la MRC du Haut-Saint-François
continue de s’améliorer grâce à
une entente de desserte-privilège
avec le CSSS.

L

a MRC peut compter sur un
partenaire proactif, sensible au
service à la clientèle et prêt à poser
des gestes concrets pour améliorer
notre qualité de vie : soit le Centre
de santé et de Services sociaux
(CSSS) du Haut-Saint-François
(HSF). En effet, sa contribution de
2 500 $ au service de transport de la
MRC permettra de mieux desservir
sa clientèle. Tous les citoyens qui
reçoivent des services du CSSS et
qui ont besoin d’être déplacés vers
un de ses points de services pourront
contacter le transport collectif de la
MRC au 819 832-1717 et le répartiteur pourra plus facilement confirmer la demande de transport.

Animatrice / animateur

Rappelons que le transport collectif
de la MRC peut compter sur les
places vides grâce à une harmonisation des besoins de déplacement
avec deux transporteurs partenaires,
soit : le transport adapté du Transport
du bonheur (TB) et le transport
scolaire de la commission scolaire
des Hauts-Cantons (CSHC) qui
dessert le HSF. En complément, le
répartiteur du Transport collectif
peut aussi faire appel au service de
taxi lorsque le trajet ne peut être
offert par la CSHC ou le TB. Compte
tenu des coûts, cette dernière option
a par ailleurs ses limites en ce sens
qu’il doit y avoir au moins trois
demandes de transport simultanées
avec des origines et des destinations géographiquement similaires.
L’entente avec le CSSS permet
de ramener cette exigence à deux
demandes, ce qui se traduira par
une augmentation du nombre de
transports.

Conscient que la limite des budgets
actuels restreint les possibilités, la
MRC accueille avec enthousiasme
l’occasion qui lui est offerte de
desservir plus de personnes. Le
CSSS permet avec sa contribution
de favoriser la mobilité de sa clientèle.
Le service de transport sur réservation de la MRC est parmi les plus
innovants du Québec. Récemment
démarré, les résultats en terme
d’achalandage sont prometteurs.
Pour avoir du succès, il faut par
ailleurs rejoindre la clientèle plus
directement et c’est ce que permet
l’entente. Les professionnels, ainsi
que le personnel d’accueil du CSSS
informeront la clientèle des nouvelles facilités de déplacements.
Le responsable du dossier transport
à la MRC est M. Kenneth Coates. R

Coopérative jeunesse de services

La Coopérative jeunesse de services (CJS) regroupe une dizaine de jeunes de 13 à 17 ans.
Avec l'appui d’un animateur, ils relèvent le défi de mettre sur pied leur entreprise de type coopératif,
créant ainsi leur propre emploi estival. Ces jeunes offrent de nombreux services à la communauté,
tels que travaux de peinture, gardiennage, tonte de pelouse, etc.
Description du poste : Recruter et sélectionner les jeunes qui participeront au projet. Encadrer, conseiller et
former les jeunes dans la mise sur pied et la gestion de leur entreprise coopérative. Favoriser la cohésion d u
groupe. Assurer les déplacements des jeunes sur leurs lieux de contrats. Rédiger le rapport de fin de projet.
Exigences : Étudier à temps plein au collégial ou à l’université. Fournir une preuve d’études à temps plein à
l’hiver 2015. Être apte à travailler avec un groupe d’adolescent(e)s. Être favorable au coopératisme. Être à l’aise
à participer à la mise sur pied d’une entreprise économique. Posséder une automobile. Détenir une formation en
premiers soins, un atout. Bilinguisme, un atout. Qualités : Esprit d’équipe, bonne écoute, créativité, autonomie,
dynamisme et sens des responsabilités.
Salaire et conditions de travail : Entre 12 $ et 14 $ de l’heure, selon le niveau de scolarité. Formation offerte en
cours d’emploi. Horaire de travail : Contrat à temps plein de 40 heures/semaine (mai à août 2015).
Toute personne intéressée par cette offre d’emploi doit déposer sa candidature avant le 27 mars 2015, 16 h.
Comité de sélection : Poste animatrice / animateur de CJS, Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François,
75, rue Angus Nord, East Angus, QC, J0B 1R0. Télécopieur : 819 832-1533. Courriel : defihsf@cjehsf.qc.ca
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2015
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Février

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Pluie

0 ml

8 mm

2,2 mm

6,6 mm

8 mm

3,6 mm

Neige

67,4 cm

81,1 cm

92,2 cm

76,3 cm

115,4 cm

43 cm

To maximale

les 4,18, 19,
-4 oC
le 22, -2 oC
le 25, -3 oC

les 19, 21,
4 oC
le 20, 3 oC
le 22, 5 oC

les 15, 20,
3 oC
le 19, 7 oC
le 26, 4 oC

le 10, 4 oC
le 14, 3 oC
le 21, 5 oC
le 22, 6 oC
le 24, 3 oC

le 5, 4,6 oC
le 14, 4 oC
le 17, 7 oC
le 18, 9,5 oC
le 19, 7,5 oC

le 23, 2,5 oC
les 25, 26,
2 oC
le 27, 3 oC
le 28, 6 oC

To minimale

le 6, -36 oC
le 17, -35 oC
le 24, -37 oC

le 11, -29 oC
le 12, -32 oC
le 13, -27 oC
le 18, -31 oC
les 4, 27,
-26 oC

le 5, -25 oC
le 7, -26 oC
les 8, 19,
-23 oC
le 10, -28 oC

les 5, 8,
-26 oC
le 13, -21 oC
le 27, -23 oC
le 29, -25 oC

les 4, 13, 16,
-25 oC
les 22 et 23,
-27 oC
le 24, -26 oC

les 2, 6,
-28,5 oC
le 5, -25 oC
le 7, -23 oC

Brume

—

5 jours

—

4 jours

brouillard,
smog, les 2,
6, 8, 18 et 28

2 jours

Verglas

—

traces les 12,
24, 26 et 27

le 1er

—

le 20

* Vents violents

—

les 1er et 2

—

—

le 26

Autres
phénomènes

poudrerie,
19 jours

giboulée,
7 jours
poudrerie,
10 jours

giboulée,
6 jours
poudrerie,
10 jours

giboulée,
les 6, 7 et 28,
poudrerie,
17 jours,
tonnerre le 6

giboulée,
5 jours,
poudrerie,
14 jours

giboulée,
6 jours
poudrerie,
15 jours

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.
2011, une accumulation de neige lourde sur les toits des granges, des maisons, des hangars les a fait s’effondrer en
plusieurs endroits. On dit que dans certaines régions comme l’Abitibi, la neige a « sublimé », c’est-à-dire qu’elle est
passée de l’état solide à l’état gazeux. C’est ce qui s’est passé les 17 et 18 février, au moment où la température atteignait les 7 oC et 9,5 oC. La neige fondait par en-dessous.
2012, notre marmotte lingwickoise, Ti-Coune, n’a pas vu son ombre, le ciel était couvert. Un mois de février qui
ressemblait à un printemps hâtif.
2014, le 14, à la Saint-Valentin, une bonne tempête de neige avec vent et poudrerie. Beaucoup de routes fermées,
même dans les villes.
2015, de toute notre histoire, on ne se souvient pas d’avoir eu un mois aussi froid. 18 jours avec -20 oC et moins.

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2015
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CENTRE CULTUREL DE WEEDON
819 560-8555, poste 4.

culture@ccweedon.com

www.ccweedon.com/culture

Expositions en mars

Hugues Soucy, sculpteur

Jour de marche
Chantal Julien

Exposition en avril

Eddy Dion, peintre

Samedi 11 avril, à 20h
François Lachance,
auteur-compositeur interprète
vous fera passer
une soirée inoubliable.
Prix régulier 30$ et
membre 25$, taxes incluses.

Samedi 28 mars, à 20h
Patricia Marcoux,
une violoniste endiablée.
Prix régulier 22$ et
membre 20$, taxes incluses.

Dimanche 19 avril, à 14h
documentaire avec
les Aventuriers Voyageurs
qui vous présentent "Le Pérou".
Prix régulier 15$ et
membre 12$, taxes incluses.

Le reconnaissez-vous?
Réponse : Réal Quirion

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2015
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

Implication
David Morin, directeur
Club des petits déjeuners
l’école Notre-Dame-du-Sacrénous travaillons fort
présentement à implanter un projet
très intéressant : le Club des petits
déjeuners. Chaque matin, les jeunes
inscrits au club auront la chance de
prendre un petit déjeuner complet
avant de se rendre en classe. Le
coût d’inscription sera modique

À Cœur,

(45 $ par année pour un enfant et un
maximum de 75 $ par famille). De
plus, les enfants des parents qui font
du bénévolat au club déjeuneront
gratuitement.
Le bon fonctionnement du club
repose sur l’implication de bénévoles dévoués. Si vous avez un peu
de temps libre entre 7 h et 8 h 15 et

que vous aimez les enfants, contactez-nous à l’école. Le club sera en
opération chaque jour d’école, mais
il pourrait être possible de venir
faire du bénévolat seulement une
journée par semaine.
Pour obtenir plus d’informations ou
pour vous inscrire, veuillez appeler
au 819 832-1983, au poste 0. R

Virage Santé mentale, ressource alternative en santé mentale
Début d’un groupe
mardi 17 mars, 18h30
37, rue Angus Nord, East Angus
Cheminement du deuil suite à un
décès, atelier animé par Pauline
Beaudry, intervenante sociale et
formatrice agréée par Emploi
Québec et Matthieu Perron, éducateur spécialisé. Démarche qui vise à
donner du support à toute personne
vivant un deuil suite au décès d’une
personne. La démarche se déroule
sur 13 rencontres avec un nombre
limité de participants et de participantes. Dès que le groupe est constitué, personne d’autre ne peut s’ajouter. Les inscriptions doivent se faire
à l’avance au 819 877-2674.

Mardi 17 mars, 13 h
37, rue Angus Nord, East Angus
La communication, atelier animé par
Matthieu Perron, éducateur spécialisé. Cet atelier vous permettra de
développer des stratégies et d’acquérir des techniques pour améliorer
votre communication et la transmission de message tout en restant
neutre et en évitant certains pièges.

A

u CHSLD Vigi Shermont, à
Sherbrooke, le 10 février 2015,
à l’âge de 81 ans, est décédé
M. Gaétan Bégin, fils de fe u
Roméo Bégin et de feu Léonille
Bureau. Il demeurait à Sherbrooke,
anciennement de Sainte-Margueritede-Lingwick.

Problème avec le jeu?
Aide et entraide pour les proches des
joueurs compulsifs. Virage offre des
services d’écoute, de conseil, de
support individuel ou de groupe et
des références. Services confidentiels et gratuits. R

Jeudi 19 mars, à 13 h
37, rue Angus Nord, East Angus

209, rue Des Érables
819 877-2674
viragesm@abacom.com

Le mensonge. Tout le monde ment,
en moyenne 2 fois par jour. Dans cet
atelier, nous parlerons de ce qui
nous pousse à mentir, des types de

Sympathies
Monsieur Gaétan Bégin

menteurs et de trucs pour détecter
les mensonges. Inscription à l’avance, 819 877-2674.

Prompt rétablissement
Il laisse dans le deuil ses enfants,
Gaétane, Jean-Guy, France, Odette
et Catherine. Il était le frère de
Jeanne-d’Arc, feu Irène, Jacqueline,
Gilles, Germain et Gilberte. Également dans le deuil de nombreux
parents et amis dont Alain, Normand
et Jacques Bureau de Lingwick.
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P

ensons à la gratitude. Il est
certain que de constater tout ce
que nous perdons, graduellement ou
subitement, en autonomie, c’est difficile d’en faire le deuil.
Il est certain que de constater quotidiennement tout ce qui nous reste et
tout ce que nous avons eu la chance
d’avoir, cela peut nous aider dans
notre deuil.
23

-vous
Sans rendez

ous
No rendez-v

Cliniques d’impôt,

offertes gratuitement par le
Centre d’action bénévole du HSF.
Informations 819 560-8540.
Les critères d’admissibilité :

Income tax Clinics

Offered free of charge by the
Centre d’action bénévole du HSF
(Volunteer Action Centre).
Informations 819 560-8540.
The eligibility criteria:

-une personne seule, 25 000 $;
-un couple, 30 000 $ et
2000 $ pour chaque enfant à charge;
-un adulte avec enfants, 30 000 $ et
chaque personne à charge supplémentaire, 2000 $;
-maximum de 1 000 $ d’intérêts;
-aucun revenu de location ou
de travailleur autonome ne sera accepté.

- A single person, $25 000;
- A couple, $30 000
- plus $2000 for each dependent child;
- An adult with children, $30 000
- plus $2 000 for each dependent person;
- Maximum $1 000 in interest;
- No income from rental or from self-employment.

Weedon : les mercredis : 18 et 25 mars
Horaire : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Lieu : Centre d’action bénévole du HSF
209, rue des Érables, local 314

Weedon : Wednesdays: March, 18 & 25
Schedule : From 9 a.m. to 12 & 1 p.m. to 4 p.m.
Location : Centre d’action bénévole du HSF
209, des Érables street, local 314
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Impôts pour les particuliers
Réjean Rousseau
Rapide, efficace et confidentiel.
Cueillette et livraison à domicile.
819 345-0990
perousseau@hotmail.com

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)

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

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

Centre
de rénovation
Location d’outils

isolationsc@hotmail.com
Station-service
Dépanneur

WEEDON
et région

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

819-877-2733

INSONORISATION

URÉTHANE GICLÉE, LAINE ET CELLULOSE SOUFFLÉES

25 $ pour une carte professionnelle
N&B pour un an.
50 $ pour une carte double.
50 $ pour une carte simple
en couleur.
100 $ pour une carte double
en couleur.
9 parutions par année.
300 copies imprimées chaque fois.
À Lingwick
cours de danse country
avec le professeur
Jean-Mary Trouillet
jmtrouillet@sfr.fr

819 943-4517

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

EDMOND

ERGEAU

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

819 373-1077

819 574-3830

LINGWICK

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

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

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

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

819 652-1185

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

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

819 877-2483

Téléc. : 819 877-5446

Vente de
bijoux
artisanaux

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

651, route 108, Stornoway
Machinerie lourde, forestière
Suspension de camions et remorques
Fabrication de boyaux hydrauliques
Système d’air climatisé
Réparation de véhicules récréatifs

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

DENIS ROUSSEAU
Lingwick, QC

819 877-2849

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon

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

Depuis 1996

Traiteur
Buffets froids
ou chauds.
Brunch. Méchoui.

Plats cuisinés maison, sous vide.
Pâtés au poulet, aux fruits de mer,
au saumon. Tourtières. Bœuf braisé.
Poulet farci, poulet à la portugaise.
Coquilles aux fruits de mer.

Tél. : 819 652-2191
Cell. : 819 570-8425

Garage Luc Béliveau
520, route 108
Stornoway, QC
G0Y 1N0

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

1 800 819-2175

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

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

1 866 663-3873

Planeur, chipper, mèches à entailler

www.aubergelorchidee.com

Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

Baldwin récupération

Excavation

Achat et vente de bois antique, Bury
Marie-Claude Vézina, prop.
1 819 872-3897 Sur facebook
Bois de grange ou de vieilles maisons,
madriers, poutres, planches diverses,
planchers, perches de cèdre, etc.

Soudure et
usinage général

819 652-2626

Atelier R. N. S.E.N.C.
516, route 108, C. P. 128
Stornoway, QC, G0Y 1N0

Réalisons
vos projets
sur mesure

Sans frais 1 800 363-4228
819 877-2378 Pompes à béton

Mario Bédard, prop.
425, route 108
Stornoway, QC
AFFÛTAGE BÉDARD
G0Y 1N0
819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982

Sur réservation

Habillons jusqu’à 3X
Vêtements toutes occasions
Robes de bal - Robes médiévales

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

417, route 108
Stornoway
Clément : 819 652-1064
Cell. : 819 820-9215
Yves : 829 652-9989
Cell. : 819 820-9216
Téléc. : 819 652-1001
Bureau : 819 652-2451

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

Tél. : 819 877-5400
Téléc. : 819 877-2168
Rita Staniscia
chef propriétaire
819 877-2090

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

Préarrangements
Centre Funéraire
Jacques & Fils inc.
Crématorium
Depuis 1946

Jean-Pierre
& François
Jacques

Centre mécanique Windsor

1 800 267-0757
www.jacquesetfils.com

Tél. : 819 877-2929

Propriétaire : André Blanchette
Prix compétitifs
Pneus / mécanique de tous genres
29, rue Vertu, Windsor, QC, J1S 1N4
Tél. : 819 845-2174
Cell. : 819 345-9414
andreblanchette@hotmail.ca
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330, 2e Av., WEEDON
50, rue Victoria, SCOTSTOWN
44, rue Garneau, LA PATRIE
3800, rue du Québec-Central,
LAC-MÉGANTIC

tra08737weedon@sobeys.com

Marché Lagassé
285, 2e Avenue
(route 112) Weedon,
QC, J0B 3J0
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François Fontaine, comptable
- Impôts
- Tenue de livres
- États financiers
Weedon : cell. 418 957-8222
Beauce : rés. 418 226-4055
ffontainecomptable@hotmail.com
Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

121, rue Biron, C.P. 23
Weedon, QC, J0B 3J0

819 877-3283

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

Ouvert depuis 1999
Bury
Réservation : Micheline Brochu

819 872-3292
Remorquage Gilles Gendron
Survoltage
Transport en tous genres
Courte et longue distance
Ramassage de carcasses
Limite : 6500 kg/15 tonnes
g3gendron@sympatico.ca

850, route 108, Bury, QC, J0B 1J0
819 872-3292 Cell. : 819 570-3651

Ferme bovine

Michel
Rousseau

34, route 108
Gould, Lingwick

819 877-3495

Services Internet
Services aux entreprises
Conception de sites Web
Formation

Veetam Lachance

Trans-Formation 1679, ch. Coates
www.transformation.ca

Weedon, QC, J0B 3J0

info@transformation.ca

819 877-5990

www.alumiprovr.com

418 423-5858
ventes@alumiprovr.com

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

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

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

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

819 877-3446
Tables et Relais du Terroir MD certifiés
brunch du dimanche
produits maison
hébergement

North Hill Farms
COMMERCIAL BEEF PRODUCTION
FEEDERS FOR SALE
The Beatons

Christian Bolduc, président

Howard
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

819 877-2562

Tél. : 819 877-3847 Cell. : 819 572-3099
www.presqueneuf.ca
129, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0

GARAGE MARTIN LOUBIER

FERME GILBERT & FILS INC.

Prop. Martin Loubier

Production laitière Holstein

maître technicien certifié
spécialisé Ford et diésel
25 ans d’expérience

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

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

garage-martin-loubier@outlook.com

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

819
877-2496
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1, route 108, Lingwick, QC

819 877-2167
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MARCHÉ BERNADIN

295, route 112 (2e Av.),

Épicerie - Quincaillerie - Club vidéo
Bureau de poste - Permis de chasse et pêche
Propane, achat/échange - Essence
Accessoires, produits
et vêtements forestiers

Weedon,
819 877-2897
1250, rue Champlain

Ouvert 7 jours

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

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

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

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

Meubles, décorations,
couvre-planchers.

Disraeli
418 449-4333

PISCICULTURE GILBERT

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

Brigitte Martel - Serge Gilbert

Tél. : 819 877-2676

R & L Coates Plantations
Christmas Trees
Richard & Lynda Coates
19, North Hill Rd.
Lingwick, QC, J0B 2Z0

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

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

819 877-2334

pisciculture.gilbert@hotmail.com

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

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

Donald Rousseau,
propriétaire

819 877-2644
Rés. : 819 877-3055

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

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

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
Mécanique générale

PISCICULTURE ANDRÉ GAULIN
TRUITE MOUCHETÉE
de 1 à 12 pouces
POUR ENSEMENCEMENT
Possibilité de transport

Garage
Claude
Morin

119, route 108, Lingwick, QC

53, route 108
Lingwick, QC

Tél. : 819 877-5731

819 877-3497

Cell. : 819 823-2971
Pièces d’automobiles

Caroline et Sébastien
819 877-5254
111, route 108, Lingwick

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

Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie

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

Concessionnaire LS et Deutz-Fahr
Frédérick Ward, prés.
17, ch. North Hill
Lingwick, QC, J0B 2Z0

Sirop et produits
d’érable
disponibles
à l’année.

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

819 877-2959

Téléc. : 819 877-5460
www.homehardware.ca

CORDONNERIE

ferme MACK

Gislain Rousseau
34, ch. du Belvédère

Gould, Lingwick

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

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

Lingwick, QC, J0B 2Z0
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Heures d’ouverture
Mardi au vendredi, de 9 h à 17 h
Samedi sur appel

819 877-2408
28

Réparations
de tous genres
Réparation
d’attelages
Fabrication

