www.lereflet.org
Volume 29 numéro 3 avril 2015

AGA fadoq, 11
Pompier volontaire..., 3
Le registre des armes, 3
AGA amis de la culture, 11
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015

1

Le Reflet du canton de Lingwick

Sommaire
Le registre des armes - Pompier volontaire, ça t’intéresse?

3

Lingwick, c’est dynamique.

4

Les dossiers avancent.

5

Avis public

6

L’esprit de Noël - Les courriels frauduleux

7

Nouvelles municipales

8

Formation en animation des 0-5 ans

8

Signaux de faim et satiété

9

Politique d’utilisation des photographies

10

Remerciements - Anniversaires d’avril

10

Assemblée générale spéciale et
assemblée générale annuelle de la fadoq Lingwick

11

Assemblée générale annuelle
du Comité des amis de la culture de Lingwick

11

Calendrier des activités

12

Les becs sucrés - Remerciements

13

Souper-bénéfice très apprécié!

14

Naissance de Léanne - Merci aux bénévoles

16

Un bureau des passeports!

17

Avril 1995

18

Virage Santé mentale (conférence de M. Réjean Léveillé)

19

Observations de Mme météo

20

Sympathies - Prompt rétablissement - Sites Web de chez nous

21

Saumon style vietnamien (au sirop d’érable)

22

Maisons et fermes à vendre - Centre culturel de Weedon

22

Le Reflet

en abonnement cadeau et dates de tombées

23

Livres de recettes de Lingwick à vendre

24

Le nerprun, arbuste envahissant dans le sud du Québec

24

Festival du 24 heures de science

25

Nos annonceurs : 23, 25, 26, 27, 28

72, route 108,
Lingwick, QC, J0B 2Z0
Téléphone : 819 877-3560 (boîte vocale.)
Courriel: info@lereflet.org
Site Web : www.lereflet.org
Prochaine parution

Tombée : 4 mai 2015
Parution : 18 mai 2015
Périodicité : 9 fois l'an / 300 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
911
Info-Santé
811
Sûreté du Québec
310-4141
Magasin général, comptoir postal 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
René Rousseau, vice-président
Manon Bolduc, secrétaire
Suzanne Paradis, trésorière
Linda Marcoux, directrice
André Mathieu, directeur
Catherine Bouffard, directrice

877-2388
877-5167
877-3019
877-5145
877-5116
877-2656
877-3891

Suzanne Paradis, journaliste accréditée à l’AMECQ

Page couverture : Temps des sucres
Photo : Hélène Rousseau

Dépôt légal 2015 Bibliothèque nationale du Québec

Réagissez à nos articles : www.lereflet.org

Le Reflet reçoit l’appui de

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015

2

Éditorial

Le registre des armes
André Mathieu

L

e massacre de l'école polytechnique a fait réagir le gouvernement fédéral et le registre des armes
d'épaule est né. Il fallait faire
quelque chose. C'était il y a 25 ans.
Le budget prévu fut multiplié et le
résultat pas très convainquant. Les
policiers consultent le registre mais
les crimes ont-ils diminué? Les
criminels enregistrent-ils leurs
armes, qu'elles soient légales, illégales, modifiées ou armes de poing?
Une arme enregistrée peut aussi
servir au crime par un désaxé. Des
crimes se commettent aussi sans
armes à feu.

Les canadiens ont payé pour le
registre qui sera détruit par
M. Harper. Notre gouvernement
au Québec, avec l'appui de tous
les autres partis, veut investir
30 millions (ou plus) dans une autre
aventure semblable. La ministre
Thériault estime que c'est essentiel
au travail policier.
L'urgence d'agir lors d'une crise n'a
pas donné le résultat espéré et on va
répéter la chose. Le désir de gagner
des élections peut entraîner bien des
dérapages aussi. Le Québec doit-il
se doter de son propre registre avec
une facture indéterminée? Nous

sommes en temps d'austérité, ne
l'oublions pas. Le permis de possession et d'acquisition d'armes est une
mesure utile pour savoir qui détient
des armes.
Ne doit-on pas dire au premier
ministre Harper que son conseil
d'avoir des armes à feu pour se
protéger dans les campagnes ou
zones éloignées, ce n'est plus de
notre temps, c'est un retour dans le
far-west. R

Canton de Lingwick

POMPIER VOLONTAIRE,
ÇA T’INTÉRESSE?

L

e canton de Lingwick est
toujours à la recherche de
candidats pour être pompiers
volontaires.
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.
- Ne posséder aucun antécédent
criminel.
Type de poste
Poste à temps partiel, sur appel
(requiert une certaine disponibilité à
répondre aux appels d’urgence, à
participer aux séances d’entraînement mensuelles et aux cours de
formation).

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015

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

3

Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Bibliothèque

Afeas

aviez-vous que votre bibliothèque offre plusieurs produits
et services? Traditionnellement, on
retrouve dans une bibliothèque
publique des livres imprimés. Mais
aujourd'hui, on offre des produits au
-delà de ce support. Voici quelquesuns des produits que vous trouverez
à votre bibliothèque :
- Nous avons des bandes dessinées
pour les adultes; des revues : National Geographic, cuisine, mode, déco,
chasse et pêche, sports. Des livres
audio et des livres à grands caractères. Collections thématiques,
trousse d'animation.
- De plus, le catalogue des livres
numériques inclus maintenant des
titres de langue anglaise. Un abonné
peut emprunter simultanément trois
livres numériques et effectuer la
réservation pour trois autres documents. Catalogue disponible à partir
du site Internet du Réseau
(www.reseaubiblioestrie.qc.ca)
- La bibliothèque est plus qu'un
dépôt de livres, c'est un milieu
accueillant et nous sommes heureux
quand vous venez y faire un tour!
L'équipe de la bibliothèque.
Située au 2e étage du centre municipal, ouverte les jeudis soirs, de
18 h 30 à 20 h.
Régine Ward, 819 877-3230

- Prochaine rencontre, le mercredi
6 mai, 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.

S

poches, cartes et ordinateurs. Entrez
par en avant, en tout temps.
Jean Guy Poulin, trésorier,
819 877-2284.
Richard Cliche, président,
819 877-1156.
Marguerites volantes
Le mercredi 13 mai, un repas sera
servi au centre municipal.
- Prochaine réunion le lundi 8 juin.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.

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.
Fadoq Lingwick
- 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 : crible, dars, base-ball

Comité des loisirs
- Karaté les jeudis, de 18 h 15 à
19 h 15. Au besoin, Andrée-Maude
Courval, 819 877-5376.
- Badminton les mercredis, de 19 h à
21 h. Personne n’est officiellement
responsable; tous ceux qui désirent y
jouer installeront le filet (apporter
vos raquettes) puis le désinstalleront à la fin.
Corrine Chabot, 819 877-2749.
corrinechabot@hotmail.com
Pastorale
- Le dimanche, messe à 10 h 45,
suivi d’adoration à la chapelle
jusqu’à 16 h.
- Le dimanche 10 mai, la fête des
mères sera soulignée.
Marthe Bolduc, 819 877-3025. R

Crème de soins

Cours de cuisine italienne à Lingwick
La chef Rita du restaurant Darita (Weedon) vous propose trois soirs
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 17 h 30 à 21 h
Pour réserver, téléphoner à
Carole Lapointe au 819 877-2677 ou à Rita, au 819 877-2090.
Bienvenue à tous et toutes.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015

Atelier de fabrication
de crème de soins
Le samedi 2 mai, de 9 h à 12 h 30
Au centre municipal de Lingwick
Infos :
www.ojardinsdeglantine.com ou
819 877-5505
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La vie au conseil

Les dossiers avancent.
Suzanne Paradis
Les dossiers avancent et
on se prépare à l’été.

conditions, à Pascale Dewingaerde
et Christophe Pierart.

Suivi des dossiers

Rencontre à venir avec le propriétaire du 89, chemin du Belvédère, afin
de procéder à la rétrocession du
terrain, faute de s’être conformé aux
conditions d’achat. Les améliorations apportées au terrain ne seront
pas remboursées au propriétaire.

C

ommunication avec le ministère des Transports du Québec
(MTQ) concernant la route 108.
Celle-ci est classée 2 depuis
plusieurs années. Lorsque les conditions sont non favorables, on nous
a conseillé de communiquer avec
le 511 ou le service du MTQ à
Cookshire-Eaton et de faire régulièrement des plaintes.
Le contrat d’entretien de la patinoire
a été prolongé jusqu’au 14 mars et le
préposé Luc Guillette a, par la suite,
effectué bénévolement le déneigement.

Rapport d’inspection
thermographique
Suite à l’inspection thermographique
des bâtiments municipaux, 9 anomalies ont été détectées dont la défaillance d’un disjoncteur. Bibeau Électrique effectuera les travaux de réparation.
Dépenses à entériner

Transport du Bonheur
Le conseiller Guy Lapointe est
le représentant de la municipalité
auprès du Transport du Bonheur et
Jean-Guy Marois est président du
conseil d’administration.
Monte-personnes
Le conseil a fait appel aux services
professionnels de l’architecte David
Leslie afin d’avoir ses recommandations concernant la localisation et
l’installation d’un monte-personnes,
au centre municipal.
Une demande de subvention auprès
du programme infrastructures
Québec-municipalités et de Municipalité amie des aînés (MADA)
sera faite d’ici mai 2015, avec l’aide
de M. Leslie.
Terrains, chemin du Belvédère
Vente du terrain sis au 57, du
chemin Belvédère, aux mêmes

Le camion 92 a subi des réparations
pour un montant de 633,94 $ ainsi
que les peignes pour le déglaçage au
coût de 489,79 $.
Contrat de M. Casey Sylvester
Le contrat de travail d’été pour
M. Sylvester débutait le 6 avril. À
sa demande, il débutera au plus tard
le 20 avril, pour des semaines de
40 heures de travail.
Tarification des locaux et
terrains municipaux
Le conseil a procédé à la simplification du règlement. Les locataires
devront, pour leur sécurité, détenir
une assurance responsabilité d’un
million de dollars.
Incendie et sécurité civile

Suite à son inspection, le camion
autopompe doit subir une réparation
des valves au coût de 6 301,67 $.
Durant l’absence du camion, les
municipalités de Scotstown et
Weedon couvriront Lingwick au
besoin.
Le rapport annuel des activités du
Service incendie a été produit et
envoyé à la MRC du Haut-SaintFrançois et par la suite au ministère
de la Sécurité publique.
Coordination de la sécurité civile
Le directeur général ou la directrice
générale verra à la coordination de
la sécurité civile. Au lieu de nommer
la personne par son nom, comme
auparavant, elle est désignée par son
titre, soit directeur général ou directrice générale.
Voirie
L’achat d’abat-poussière s’effectuera auprès de Sel Warwick suite à
l’ouverture des soumissions. Le coût
sera de 514 $ le ballot d’une tonne
et la municipalité en commande
27 ballots.
La roue avant de la niveleuse sera
réparée. Usagé, le moyeu de roue
coûte 1 750 $ plus les taxes auprès
de Machinerie St-Amant. Neuf, cela
coûterait 7 429 $. Ce sont les
employés qui procèderont à la réparation.
La préparation et l’entretien du
tracteur à gazon s’élèvent à 289,81 $
plus les taxes et 100 $ pour le
changement d’huile.

Le conseil reçoit, comme à chaque
mois, le rapport du directeur par
intérim, M. Jean-Guy Tanguay.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015

Suite page 6
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Avis public
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière

E

Aux contribuables de la
susdite municipalité

st par les présentes donné par la
susmentionnée, directrice générale et secrétaire-trésorière que :
Assemblée publique de
consultation sur le projet de
règlement numéro 328-2015
intitulé « règlement modifiant
le règlement de zonage
n° 264-2008-1 afin de
prolonger la zone m-5 ».

- Que le conseil municipal, suite à
l'adoption, par sa résolution numéro
2015-102 à sa séance du 7 avril
2015, du projet de règlement portant

Les dossiers avancent,

le numéro 328-2015 et visant la
modification du Règlement de zonage numéro 264-2008-1, tiendra une
assemblée publique de consultation
le 4 mai 2015, à compter de 19 h, au
72, route 108, en conformité des
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1).
- Que l'objet du projet de règlement 328-2015 est de modifier le
Règlement de zonage no 264-20081, afin de prolonger la zone M-5,
dans le périmètre urbain de SainteMarguerite, jusqu’au lot portant le
numéro 3 903 735, sur toute la
partie zonée blanc, de façon à y
inclure une partie de la zone RES-4.

- Qu’au cours de cette assemblée
publique, le maire (ou un autre
membre du conseil désigné par le
conseil) expliquera le projet de
règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les
personnes qui désirent s'exprimer à
ce sujet.
- Que ce projet est susceptible
d'approbation référendaire.
- Que ce projet de règlement est
disponible pour consultation au
bureau du canton, aux heures ordinaires d'ouverture de celui-ci.
Ce huitième jour d’avril deux mille
quinze. R

suite de la page 5

Récupération de
matériel électronique
Il y aura récupération de matériel
électronique, le samedi 9 mai, de 9 h
à 18 h, au chalet des loisirs. Un
employé de la municipalité se
chargera d’aller porter le tout à l’écocentre de Bury.
Urbanisme
Demande de la part d’un citoyen de
changer le règlement de zonage de
sa propriété, qui actuellement est en
partie résidentiel et mixte, pour
qu’elle ne soit qu’une seule catégorie, soit mixte. Le comité consultatif
d’urbanisme est d’accord avec ce
changement qui est conforme au
plan d’aménagement.
Demande de commandite
Le conseil accepte une demande de
commandite au montant de 25 $
pour le gala des mérites scolaires de
la polyvalente Louis-Saint-Laurent.

Semaine de la santé mentale
Proclamation de la semaine de la
santé mentale à Lingwick, du 4 au
10 mai 2015.

Le programme s’engage à payer
20 % des coûts, soit 1 738,84 $. La
municipalité fournira 4 071,66 $ et
le travail des employés est évalué à
2 588,30 $

Loisirs et culture
Adhésion de la municipalité au
Conseil Sport Loisir de l’Estrie, au
coût de 70 $.
Mme Caroline Poirier, conseillère, et
M. Jean-Guy Marois représenteront
la municipalité à l’assemblée générale annuelle de l’organisme.
Une demande au programme
Soutien à l’action bénévole, volet
loisirs, a été faite pour l’aménagement d’un sentier linéaire et plantation d’arbres au parc du Belvédère et
pour le remplacement du module à
pneus au Parc-en-Ciel. On désire
aussi aménager une butte de glisse à
la place de la glissoire en bois qui
sera détruite, vu sa décrépitude.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015

Mesures d’urgence
Le conseiller Martin Loubier suggère que la municipalité se crée une
liste de personnes possédant un VTT
et qui seraient disponibles à aider
lors d’une mesure d’urgence telle
que recherche en forêt, évacuation,
etc.
Camp d’été
Une résidente demande une lettre de
la municipalité concernant l’absence
de camp d’été dans notre municipalité en vue de pouvoir bénéficier
d’un tarif raisonnable lors d’une
demande de service dans une autre
municipalité. R
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Opinion

L’esprit de Noël
Josée Bolduc, Manon Rousseau, Doris Bureau et Serge LaRochelle

N

ous n’y étions pas tous mais il
semble qu’il y était lui. Oui,
l’esprit de Noël était là en cette
soirée du souper à la perchaude
organisé par le Comité des amis de
la culture de Lingwick.
Un beau montant de 655 $ a été
remis au Village de Noël!
Merci aux membres du Comité des
amis de la culture pour l’idée de
génie d’organiser un encan pour
amasser des fonds pour le Village de
Noël, à l’occasion de leur souper.

Merci pour la préparation de
l’encan, pour l’approche des producteurs et pour la belle enveloppe que
vous nous avez remise.
Merci aux généreux producteurs
de sirop d’érable locaux d’avoir si
aimablement offert une belle variété
de vos produits, pour cet encan. Ces
produits de l’érable ont beaucoup de
valeur, c’en était une belle preuve.
Merci énormément, nous vous
sommes extrêmement reconnaissants.

Enfin, merci aux acheteurs de ces
succulents produits. Vous nous avez
donné plus que des fonds, nous
tenons à le souligner. Par votre
ardeur à miser « pour la cause »,
vous nous avez manifesté tout votre
enthousiasme envers le Village de
Noël. Pour nous les organisateurs,
c’est une belle tape dans le dos.
C’est le « go gang, on vous encourage à continuer ».
Nous vous le disons, l’esprit de Noël
y était. R

Truc

Les courriels frauduleux
Daniel Pezat

L

es voleurs sont partout et le web ni échappe pas. Nos boîtes de réception de courriels sont pour eux la porte
d'entrée vers notre porte-monnaie. Il y a plusieurs termes pour nommer ces escroqueries : fraudes, hameçonnage
etc. Actuellement, il y a des courriels frauduleux qui semblent venir du Mouvement Desjardins. Ils se présentent
avec une imitation de la bannière des caisses Desjardins et le message dit ceci :
Cher(e) membre de Desjardins / AccèsD,
Lors d'une dernière mise-à-jour de sécurité, les données recueillies nous signalent que vous avez
surpassé la limite régulière tolérée concernant la continuation de votre compte AccèsD ,
des Solutions en ligne de Desjardins. AccesD il est absolu de vous authentifier à ceci
avant la date limite, autrement, nous devrons désactiver votre compte pour votre sécurité, merci.
La date limite pour vous valider est : lundi, 30 mars 2015
Enregistrez-vous ici afin d'éviter toute situation déplaisante.
https://accesd.desjardins.com/fr/accesd/Securite

Desjardins: Merci de nous faire confiance votre sécurité est notre priorité
Département de sécurité Mouvement des caisses Desjardins."
Desjardins / AccèsD

Surtout ne cliquez pas sur le lien.
Transférez plutôt ce courriel aux services des messages frauduleux de Desjardins à l'adresse suivante :
protection@desjardins.com
Soyez prudents et bonne chance.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015
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Nouvelles municipales
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière
Conditions de la route 108

S

uite à la résolution adoptée par
le conseil, en mars dernier,
concernant le classement de la route
108, le ministère des Transports du
Québec explique que le classement
de la route 108 n’a subi aucune
modification au cours des dernières
années. On vous invite à signaler,
sans délai, les situations déplorables
en communiquant avec le centre
d’appel 511 ou avec le centre de
services de Cookshire-Eaton.
Récupération de
matériel électronique
Conjointement à la collecte de vêtements et de tissus, une collecte de
matériel électronique 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.
On inclut dans le matériel électronique : les ordinateurs portables et de
bureau, les périphériques d’ordinateurs, les consoles de jeux vidéo, les
dispositifs d’affichage (écran, télévi-

seur, etc.), les téléphones, les répondeurs, les cellulaires, les imprimantes, les photocopieurs, les appareils
multifonctions… Pour la liste détaillée, consultez le site Web de l’écocentre (lien ci-dessous).
http://www.mrchsf.com/pdf/
ecocentre/Quest-ce-que-je-peuxrecycler-Phase-II_pour-Web.pdf
Propriétaires de véhicules
tout-terrain ou de motoneiges
La municipalité est à élaborer son
plan de mesures d’urgence. Bien que
la phase I soit complétée, nous
devons maintenant établir nos listes
de ressources. Lors d’un sinistre, il
peut arriver que des équipements
spéciaux soient nécessaires, par
exemple, lors d’un feu de forêt.
Nous aimerions établir une liste
des propriétaires de véhicules
tout-terrain ou de motoneiges qui
pourraient être disponibles à
transporter soit des personnes, soit
du matériel lors de mesures d’urgence. Les personnes intéressées à faire
partie de nos ressources sont invitées
à téléphoner au bureau municipal au

819 560-8422. Des tarifs seront fixés
pour ce genre d’intervention.
Règlement concernant la
tarification des locaux et
terrains municipaux
Le règlement concernant la tarification des locaux et terrains municipaux a été révisé dans le but de
l’alléger. Plusieurs des conditions
déjà établies sont demeurées et les
coûts de location sont demeurés les
mêmes.
La clause concernant l’assurance
responsabilité de 1 000 000 $ du
locataire, est demeurée. Le but de
cette exigence est de vous éviter
d’assumer tous les frais en cas de
poursuite, par nos assureurs, advenant un sinistre qui pourrait être
causé par un participant ou votre
matériel durant la période de votre
location. La plupart des assurances
responsabilités que vous détenez
pour votre propriété couvrent ces
locations. Il vous faudra vérifier
auprès de votre assureur. R

Formation en animation des 0 - 5 ans
La formation et le transport sont gratuits
Si tu as envie d’être embauché(e) pour animer les tout-petits enfants,
lors d’événements communautaires, tu peux t’inscrire à la formation.
Tu dois avoir 13 ans ou plus.
Le samedi 25 avril 2015, de 9 h à 15 h 30,
à la MRC du Haut-Saint-François, au 85, rue du Parc, Cookshire-Eaton.
Il faut s’inscrire avant le 17 avril à Animation jeunesse, 819 943-4571 ou ajeunesse.hsf@live.ca
NB : Exceptionnellement, inscription jusqu’au 22 avril.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015
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Nutrition

Signaux de faim et satiété
Catherine Bouffard

N

otre corps produit différents
signaux pour nous dire quand
manger et quand arrêter de manger.
Être à l’écoute de ces signaux, c’est
être attentif à ce qu’on ressent
durant un repas ou après celui-ci.
Signaux de faim
Quand la faim nous tenaille, nous
ressentons généralement une sensation physique. On peut sentir un
creux à l’estomac ou qu’il gargouille. On a de la difficulté à demeurer
concentré. On peut même avoir la
tête qui tourne. Il est donc temps de
manger. S’il nous est impossible de
prendre un repas complet, c’est là
qu’une collation peut nous aider à
patienter jusqu’au repas. Attention à
la fausse faim. Celle-ci se reconnaît
par une envie de manger, mais sans
sensation physique. La fausse faim
peut se manifester si on s’ennuie,
pour se tenir occupé, par de la publicité à la télé. Si on la reconnaît, on
se change les idées en allant prendre
une marche, en appelant un(e)
ami(e). On prend conscience de ce
qui nous tracasse. On fait de la
lecture. Et surtout, on attend d’avoir
vraiment faim avant de manger.
Signaux de
rassasiement et de satiété
Les signaux de rassasiement sont
ceux qui nous disent que l’on a assez
mangé, qu’il est temps de déposer
notre fourchette, même s’il reste des
aliments dans notre assiette. On se
sent rassasié; on se sent plein.
Quand on ne les écoute pas, on dit
souvent : « Oh! J’ai trop mangé ».
Les signaux de satiété sont les
signaux contraires à la faim, c’est-àdire qu’on ne ressent pas la faim.

C’est ce qui nous permet de patienter plusieurs heures avant de manger
de nouveau. La satiété provient des
aliments riches en fibres (légumes,
fruits, grains entiers, légumineuses
et noix) et en protéines (viande,
poulet, poisson, œufs, légumineuses,
tofu). Ces aliments sont plus longs à
digérer, c’est la raison pour laquelle
on dit qu’ils procurent un effet de
satiété, qu’ils nous soutiennent.
Il peut être difficile d’écouter et de
respecter ces signaux. Plusieurs
facteurs peuvent venir les brouiller :
les publicités à la télévision où tout a
toujours l’air bon, la quantité de
nourriture que l’on a dans notre
assiette, autant à la maison qu’au
restaurant. Même la grosseur des
assiettes a une influence. Plus elle
est grosse, plus on en met dedans.
Faire autre chose pendant que l’on
mange (regarder la télé, lire le
journal) peut nous porter à trop
manger. Le fait de pouvoir se procurer de la nourriture partout (dans les
dépanneurs, à la pharmacie, dans les
stations d’essence, dans les machines distributrices, etc.), nous amène
à consommer plus d’aliments sans
nécessairement avoir faim.
À ne pas dire!
Qui n’a pas entendu dire : « Finis
ton assiette si tu veux du dessert ».
Cette petite phrase est ancrée dans la
tête de bien des gens. Au fond, ça
laisse le message que le dessert est
une récompense après le repas, alors
qu’il devrait en faire partie, ce qui
amène les gens à ne pas écouter
leurs signaux et à manger plus qu’ils
le devraient. Il est vrai que le dessert
rimait beaucoup avec gâteau, tarte,
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biscuit. Pourtant, un dessert peut être
une salade de fruits, un yogourt. Il
n’a pas besoin d’être très sucré pour
être satisfaisant.
En terminant, quelques conseils pour
vous aider à mieux écouter vos
signaux :
- Prendre le temps de manger.
Manger lentement sans faire autre
chose en même temps.
- Mettre beaucoup de légumes dans
votre assiette. Leurs fibres vont
ralentir votre digestion et vous
soutenir jusqu’au prochain repas.
- Savourer chaque bouchée. Se
concentrer sur le goût, les textures.
Prendre plaisir à manger. Quand le
plaisir de manger diminue, c’est
signe que l’on commence à être
plein.
- Avant de vous resservir une
deuxième assiette, attendre quelques
minutes. Si vraiment vous sentez
encore la faim, prendre surtout des
légumes.
- Privilégier la qualité sur la quantité. Par exemple : un repas maison
contenant des légumes, du riz et du
poulet sera plus soutenant qu’un
hamburger et une frite de grand
format.
- Attention aux portions servies dans
les restaurants. Si on a l’habitude de
toujours vider notre assiette, il y a de
bonnes chances que l’on mange
trop. R
Sources:
http://www.extenso.org/article/cequi-nous-pousse-a-trop-manger/
http://www.extenso.org/article/
montrez-moi-votre-vaisselle-je-vous
-dirai-combien-vous-mangez/
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Nouvelles du Reflet

Politique d’utilisation
des photographies
L'utilisation des photographies
dans les médias, qu'ils soient
télévisuels ou écrits, est soumise depuis quelques années à
une réglementation. Les droits
d'auteurs et de propriétés ont
plusieurs fois conduit à des
poursuites. Les journaux communautaires n'échappent pas à cette
situation. Aussi, Le Reflet, votre
journal communautaire, à l'instar
d'autres médias communautaires,
s'est doté d'une politique d'utilisation des photos. Elle protège
l'auteur des photos tout comme
l'utilisateur.

1

- Le journal Le Reflet, en publiant
une photo, s’engage à respecter
les droits d'auteur en indiquant
clairement le crédit photo.
2- Le journal Le Reflet, s’engage à ne
pas utiliser les photographies à
d’autres fins que de les publier dans
le journal papier et/ou sur le site
Web du journal.

L

se réserve le droit de
refuser les photographies qui font la
promotion du sexisme, du racisme,
de la violence ou tendant à manquer
de respect envers les lecteurs du
journal.
3- Le Reflet

4- Le photographe ou le collaborateur qui envoie des photographies au
journal garantit qu’il est l’auteur
exclusif de la photo et qu’il détient
l’ensemble des droits et autorisations
nécessaires à son utilisation et à sa
publication.
5- Par l’envoi d'une photographie
dont il est l'auteur, ce dernier donne
au journal l’autorisation d’utiliser
celle-ci et cela sans limites de temps
sur tout support papier ou Internet.

7- L’auteur de la photo garantit au
journal la jouissance paisible des
droits d’utiliser et/ou de publier.
8- L’auteur de la photo garantit
qu’en participant, il ne se livre à
aucune activité illégale.
9- L’auteur de la photographie
renonce à réclamer une quelconque
rémunération ou avantage financier
pour l’utilisation et la publication de
ses images dans le journal ou sur le
site Web du journal.
Adopté par le conseil d’administration, le 18 mars 2015. R
Note : le masculin est utilisé
afin de faciliter la lecture.

6- Cette autorisation d’utilisation
comprend le droit de diffuser et de
conserver sans limitation de temps la
photo, que ce soit sur support papier
ou électronique.

a famille de Daniel Rodrigue veut remercier tous ceux qui sont venus rendre hommage à Daniel, le 3 janvier
dernier. Les messages de sympathies et les bonnes paroles ont été grandement appréciés.

"Papa, continues de veiller sur nous tous comme tu l'as toujours bien fait dans ton trop bref passage sur terre."
Johanne (épouse)
Louise, Stéphane et Félix
Benoit et Kim
Monique et sa famille.

Avril
Doris Bouffard, Monique Cliche-Lavertu, Gabrielle Dallaire, André Hince, Michel Lapointe,
Réal Loubier, Julie Rodrigue, Denise Vachon-Bureau
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015
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Avis de convocation
Assemblée générale spéciale des membres de la fadoq Lingwick.
Le jeudi 30 avril 2015, à 13 h 30, au local de la fadoq, au centre municipal.
Le but de l’assemblée spéciale :
changer le nombre de membres du conseil d'administration pour passer de 7 à 9 membres.
Assemblée générale annuelle des membres de la fadoq Lingwick.
Le jeudi 30 avril 2015, à 14 h, au local de la fadoq, au centre municipal.
Ces deux assemblées sont ouvertes à tous les membres et tous sont invités à y participer.
Venez nous apporter vos idées et vos commentaires.
C'est aussi jour d'élection, si vous voulez vous impliquer au conseil d'administration;
il n'y a que 8 assemblées par année (4 au printemps et 4 à l'automne).
Lors de cette réunion, nous allons procéder :
- à l'élection des administrateurs,
- à l’approbation du rapport financier,
- aux modifications de règlements généraux,
- à la définition de l'orientation et des politiques du club.
Venez prendre du café et des muffins tranquillement entre amis.
Nous vous attendons en grand nombre. Merci.
Richard Cliche, président

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle du Comité des amis de la culture de Lingwick
le mardi 19 mai 2015, à 19 h,
au centre municipal, 72, route 108, Lingwick
Ordre du jour :
- Ouverture de l’assemblée
- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
- Lecture et adoption de l’ordre du jour
- Mot du président
- États des résultats, année 2014
- Nos projets, année 2015
a- Résultats « Souper perchaudes » 28 mars 2015
b- Collaborateurs et commanditaires
c- Dépenses prévues, année 2015
d- Activités à venir
- Période de questions
- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
- Élection : un poste vacant à combler
a- Mise en candidature
b- Vérification si les personnes mises en candidature acceptent
c- Si plus d’une personne accepte, il y aura un vote secret
- Varia
- Levée de l’assemblée générale
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015
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Calendrier des activités
Dimanche
19

Lundi

Mardi

Mercredi

20
Café bla bla
8h à midi

21
Café bla bla
8h à midi

ViActive
10h30

Mercredi
22 avril
Cours de
cuisine 17h30

22
Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
ViActive 10h30
Virage 13h East Angus
Badminton 19 à 21h
B.-ball poches19h
29
Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
ViActive 10h30
Badminton 19 à 21h
B.-ball poches 19h

Parution du
Reflet

26
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

AVRIL 2015

27
Café bla bla
8h à midi
ViActive
10h30

Centre cult.
Weedon
14h

28
Café bla bla
8h à midi
Mercredi
29 avril
Cours de
cuisine 17h30

Contacter Catherine au 877-3891
Jeudi
23
Café bla bla
8h à midi
Karaté 18h15

Vendredi

Samedi

24
Café bla bla
8h à midi

25
Formation
en
animation
9h à 15h30

Vendredi

Samedi

1
Café bla bla
8h à midi

2
Atelier :
Crème
soins du
corps
9h à 12h30
9
Collecte :
Matériel
électronique
Vêtements
Tissus
9h à 18h

Bibliothèque
18h30 à 20h
30
Café bla bla
8h à midi
AGA fadoq
13h30
Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h

MAI 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

L’horaire de
l’inspecteur
municipal est de
8h30 à 16h30
3
Messe 10h45
#Adoration
11h30 à 16 h

4
Café bla bla
8h à midi
ViActive
10h30
Cons. munic.
19h et
consultation
publique
Tombée des
articles

Mercredi
6 mai
Cours de
cuisine 17h30

11
Café bla bla
8h à midi

12
Café bla bla
8h à midi

Reflet

10
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Fête des
mères

17
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

5
Café bla bla
8h à midi
Virage
18h30 E. A.

ViActive
10h30

18
Café bla bla
8h à midi

19
Café bla bla
8h à midi

ViActive
10h30

AGA
Comité amis
de la culture
19h

Parution du
Reflet

6
Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
ViActive 10h30
Aféas 13h30
Badminton 19 à 21h
B.-ball poches19h

7
Café bla bla
8h à midi
Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h

8
Café bla bla
8h à midi

13
Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
ViActive 10h30
Dîner Marguerites
volantes 12h
Badminton19 à 21h
B.-ball poches19h
20
Café bla bla 8h-midi
Inspect. municipal

14
Café bla bla
8h à midi
Virage 13h
East Angus
Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h

15
Café bla bla
8h à midi

21
Café bla bla
8h à midi

22
Café bla bla
8h à midi

Viactive 10h30
Virage 13h
East Angus
Fadoq 13h30

Karaté 18h15

Virage 19h
Weedon

Jeudi
14 mai
Collecte
spéciale :
gros déchets

Bibliothèque
18h30 à 20h

Badminton19 à 21h
B.-ball poches19h
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015
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Fadoq Lingwick

Les becs sucrés
Jean-Guy Poulin

L

e 8 avril dernier, 24 membres de
la fadoq Lingwick se sont
rencontrés au dîner, à l’érablière
Cloutier de Marston.
La nourriture était excellente et
abondante; l’atmosphère très agréable. La dernière gâterie ... la tire d’érable servie sur la neige.
Certains en ont profité pour s’approvisionner en produits de l’érable.
8 avril 2015.
Céline Gagné, Mariette Langlois,
Marcel Langlois et Maurice Gagnon

8 avril 2015.
Denis Cloutier,
Réal Quirion et
Jean-Guy Poulin

8 avril 2015.
Kenny Pelchat, Paul-Henri Rousseau,
Thérèse Fortier et
Suzanne Blais-Rousseau

Le printemps attend que l’hiver lui
cède sa place, ce qu’il ne semble pas
vouloir faire. R

Photo : Jean Guy Poulin

Les quatre autres photos : André Hince

8 avril 2015.
André Mathieu, Lise Roy,
Claude Blais et Marcel Loiselle

ounours, notre sphinx, est retourné sur ses terres avec son généreux producteur,
Michel Rousseau.

Il nous a fait rire, il s’est fait photographier par des tonnes de touristes et il nous a enjoué.
Il reviendra l’hiver prochain nous rendre heureux, à nouveau.
Merci Michel de nous avoir partagé un si beau nounours.
Josée Bolduc, Manon Rousseau, Doris Bureau et Serge LaRochelle
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015
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Photo : Ghislaine Pezat

N

8 avril 2015.
Jacqueline P.-Bouffard,
Pauline Leroux, André Hince et
René Rousseau

Comité des amis de la culture de Lingwick

Souper-bénéfice très apprécié!
Céline Gagné et André Hince
Le samedi 28 mars, les membres du Comité des amis de la culture tenaient la 2e édition de leur souperbénéfice à la perchaude, préparé par des bénévoles. Cette activité était à guichet fermé puisque tous les billets
avaient été vendus au préalable.

I

l n’est pas possible de penser réaliser
une telle activité sans une participation importante des membres bénévoles
du comité. Louise et Manon Rousseau
étaient responsables de la décoration de
la salle. Elles ont grandement apprécié
l’aide de Clermont et René Rousseau.
Merci, vous avez su créer une ambiance
très chaleureuse.

Les deux photos : Céline Gagné

28 mars 2015. De gauche à droite :
Manon Rousseau, Lisette Bolduc, Suzanne Blais, Manon Bolduc,
Johane Lessard, Johanne Fillion, Sylvain Bolduc, Robert Gilbert,
Denis Doyon, Donald Rousseau et Michel Rousseau

Les responsables de la préparation du
souper étaient Pauline Leroux, Louise
et Clermont Rousseau avec l’aide de
Suzanne Blais, Denis Boucher et
Laurent Laprise. Ces deux derniers
bénévoles résident à Coaticook, mais
sont aussi membres du Domaine de la
conservation de Lingwick (lac Brochet).
Merci, vous nous avez offert un repas
gastronomique.
Le maître de cérémonie était André
Hince. Lors du mot de bienvenue, il a
remercié chaleureusement les participants, les bénévoles, les collaborateurs,
les commanditaires et les producteurs de
sirop d’érable. Céline Gagné a fait un
retour sur la mission du comité, les activités réalisées au cours de l’année 2014
et les finances. Merci à la fadoq pour le
prêt de son système de son.
Le service du repas était assuré par
Louise, Clermont et Manon Rousseau,
Manon Bolduc, Pauline Leroux et
Céline Gagné. Le tout s’est déroulé de
façon impeccable. Grâce au travail de
tous nos bénévoles, nous avons dégagé
un profit de 851 dollars.

28 mars 2015. De gauche à droite :
Jacques Bureau, Jean-Louis Grenier, Carol Crawley, Claude Loubier,
Jean-Guy Poulin, Richard Cliche et Suzanne Beaudoin

Nous remercions sincèrement nos
collaborateurs : la caisse Desjardins des
Hauts-Boisés dont notre représentant
est Alain Rousseau; le Marché Lagassé
inc. (Marché Tradition), Weedon.

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015
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Souper-bénéfice très apprécié!
Ils se sont mobilisés en accordant une
aide financière importante au Comité
des amis de la culture afin de lui
permettre de poursuivre sa mission tout
au long de l’année 2015.
Un merci très spécial à nos commanditaires : la municipalité de Lingwick,
l’Abattoir Rousseau, le March é
Bernadin Morin, Turcotte Avocats inc.
(Jean-Robert Turcotte). Leur aide financière et leur participation au souperbénéfice ont été grandement appréciées
par les membres du Comité des amis de
la culture.
Collaborateurs et commanditaires, vous
vous êtes impliqués pour la belle somme
de 1 400 $. Vous bénéficierez d’une
visibilité de votre entreprise à chacune
de nos activités de l’année en cours.

28 mars 2015. De gauche à droite :
Marcel Langlois, Manon Rousseau, André Martel,
Mariette Langlois et Manon Bolduc

Un peu avant le dessert, l’élément
surprise fut un encan réalisé au profit
du Village de Noël. Nous avions des
produits intéressants à offrir provenant
des acériculteurs de la localité.

Les véritables artisans de ce succès sont
les participants qui ont répondu à l’invitation des bénévoles. Merci encore. R

28 mars 2015. De gauche à droite, cinq membres du
Territoire Mar-Rin : Yves Gauthier, Laurent Cloutier, Claude Adams,
Daniel Morel et Jean-Guy Marois; puis Réal Quirion

Les trois photos : Céline Gagné

Nous remercions sincèrement nos
producteurs de sirop d’érable pour les
magnifiques paniers de produits d’érable donnés : Dominique Pelchat et
Denis Rousseau, Denise Vachon et
Jacques Bureau, Suzanne Blais et
Robert Gilbert, Lisette Bolduc et Denis
Doyon, la Ferme Agro-forestière Gagné
et Monsieur Érable (famille Duquette).
Les paniers d’érable étaient présentés
par Céline Gagné et André Hince.
L’ambiance était à la fête, le tout
orchestré d’une main de maître par
Richard Cliche, notre encanteur. Il nous
a offert une prestation époustouflante.
Merci à toi, Richard, de nous tous. Nous
avons recueilli la somme fantastique
de 655 $ qui a été remise aux organisateurs du Village de Noël 2015. Il s’agit
sans aucun doute d’une belle solidarité
sociale.

28 mars 2015. De gauche à droite :
John Ward, Régine Ward, Gilles Grondin, Andrée Hinse, Guy Lapointe,
Jean-Robert Turcotte, Charlotte Cayouette, Louise Lapointe et Carole Lapointe

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015
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Café blabla
ous sommes heureux d'annoncer la naissance de Léanne
Rousseau, le 6 février 2015.
Félicitations aux parents Valérie
Ward et Maxime Rousseau pour
cette belle petite-fille!
Les grands-parents sont très fiers :
Johane Lessard et Donald Rousseau
ainsi que Régine et John Ward.

Merci aux bénévoles

Richard Cliche, président de la fadoq Lingwick

B

onjour à tous. Au local de la
fadoq, au café blabla, comme
c’est presque devenu une tradition
dans notre courte existence, notre
bonne Linda nous avait préparé un
succulent brunch ayant pour thème,
Pâques.

Photo : Régine Ward

Plusieurs personnes sont venues
nous rendre visite et j’en ai profité
pour remercier nos bénévoles, Linda
Marcoux, Mariette Langlois, Lise
Roy et Jean-Guy Poulin qui nous
accueillent tous, toujours chaleureusement et dans la bonne humeur,
selon des horaires différents dans la
semaine.

27 mars 2015. Valérie Ward et
Maxime Rousseau tenant Léanne

Je tiens aussi à remercier tous ceux
et celles qui viennent, régulièrement
ou de temps à autres, partager
quelques moments avec nous. On se
sent privilégiés d’avoir toutes ces

Jean Guy Poulin.
Lise Roy
2 avril 2015
2 avril 2015. Linda Marcoux,
Richard Cliche et Mariette Langlois

Photos de Lise et Jean Guy : Richard Cliche

N

bonnes personnes autour de nous
pour échanger les derniers potins,
jouer aux cartes ou tout simplement
parler de la pluie et du beau temps
entre amis, autour d’un bon café.
Le blabla est ouvert à tous, membres
et non-membres, du lundi au
vendredi de 8 h à midi; le café y
est gratuit ainsi que la joie de vivre.
Merci à tous. R

2 avril 2015.
Photo du bas. En partant d’en avant :
Germain Rousseau, Réal Quirion, Carmelle Quirion,
Edgar Rousseau, Julien Vallières,
André Bolduc et René Rousseau

Trois photos : Céline Gagné

2 avril 2015.
En partant de la gauche :
Mariette Langlois, Edgar Rousseau,
Julien Vallières, Carmelle Quirion,
Denis Doyon, René Rousseau,
André Hince, Richard Cliche et
Hélène Rousseau
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Cité-école Louis-Saint-Laurent

Un bureau des passeports!
Renée-Claude Leroux en collaboration avec le site internet de la Cité-école
La Cité-école ne se lasse pas
de présenter des projets. Les
membres du personnel ont à cœur
de développer la citoyenneté des
jeunes, de faire en sorte qu’ils
s’investissent dans leur milieu et
dans leur école et ça marche! Afin
de faire connaître les actions réalisées par les élèves de la cité-école,
le comité citoyenneté a réalisé un
outil, le passeport citoyen, permettant de regrouper les actions
citoyennes de nos jeunes et leurs
réussites dans différents domaines
(sports, arts, musique, implications, mérites scolaires).

L

Le 19 février dernier, les officiels
ont choisi la semaine de la persévérance scolaire pour effectuer le
lancement de ce merveilleux projet.
Les élus du Haut-Saint-François
ont été invités pour l’occasion et
plusieurs ont répondu à l’appel. Des
élus de Scotstown, Cookshire-Eaton,
La Patrie, Weedon, East Angus et
Chartierville se sont déplacés pour
remettre le passeport à leurs jeunes
concitoyens. Cet outil permettra aux
élèves de la Cité-école de regrouper
leurs implications citoyennes, leurs

mérites scolaires et leurs réalisations. Les organismes du milieu
pourront y apposer leur sceau et
ainsi y authentifier les écrits. Le
passeport pourra être très utile pour
les élèves qui doivent se présenter
en entrevue afin de faire valoir les
aptitudes qu’ils ont développées
dans leur passage au secondaire ou
dans leur communauté. C’est un
outil intéressant pour faire découvrir
des jeunes impliqués et dynamiques.
Pour se procurer un passeport, les
élèves doivent déposer une demande
officielle au bureau des passeports.
Les formulaires y sont disponibles
en tout temps. Pour l’instant, une
centaine de passeports ont été émis
et remis aux élèves de la Citéécole. R

Photo : Renée-Claude Leroux

e passeport citoyen se veut un
outil sérieux, c’est pourquoi le
comité citoyenneté a mis sur pied un
bureau des passeports. Des officiels
ont été nommés pour opérer le
tout. Les officiels sont les élèves
suivants : Naomi MacMahon (4e),

Emile Pouliot (1 re ), Anthony
Lombardi (2 e ) et les membres
du personnel suivants : Mélanie
Auclair, Francis Lord et RenéeClaude Leroux. Le bureau des
passeports reçoit les demandes de
passeports, gère les annotations qui
sont admissibles et rédige celles-ci
à l’intérieur des passeports.

19 février 2015. Lancement du passeport citoyen lors de la semaine de la persévérance scolaire
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015
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Lingwick il y a 20 ans

Avril 1995
Le furet

D

aniel Pezat signe l'éditorial;
son sujet est la bibliothèque de
Lingwick. "Elle nous offre évasion,
instruction et plaisir. Tout cela
gratuitement, si ce n'est la peine de
se rendre au local situé dans le
centre municipal."

L'auberge La boîte à festin, propriété
de Linda Goodin et Roland Allard,
reçoit un prix dans la catégorie
Petite entreprise touristique pour
l’excellence de leur travail. Ce prix a
été remis dans le cadre du Grand
prix du tourisme québécois.

Assemblée générale annuelle du
Reflet. Une trentaine de personnes
sont présentes. Auparavant, un
souper était offert par le journal aux
bénévoles. Un nouveau conseil
d’administration est élu qui se
compose de : Daniel Pezat, président, Diane Rousseau, viceprésidente, Monique Rodrigue,
secrétaire, Jacqueline Bouffard,
trésorière, Régine Ward, Laurier
Lalonde et Mario Bélisle occupent
les postes de directeurs. Un vibrant
remerciement est rendu à Manon
Rousseau, Manon Bolduc et Lisette
Bolduc pour leur implication et leur
dévouement.

Jean-Marie Dubé nous partage son
coup de foudre pour une maison de
Gould. C'est le 13 septembre 1975,
que lui et Marc Vézina découvrent
cette maison, construite en 1851.
Après beaucoup de réparations et de
rénovations, ils sont aujourd'hui les
heureux propriétaires d'une belle
demeure patrimoniale.

Vous souvenez-vous de nous? C'est
la famille de Fernande Brunelle et
de Raoul Bouffard qui nous est
racontée par leur fille, Lise. Ils se
sont mariés le 29 août 1946, à l'église Sainte-Marguerite, à Lingwick.
Ils fondèrent une famille sur la terre
qu'ils ont défrichée. Raoul est décédé le 24 août 1981 et Fernande
est venue s'installer au village de
Lingwick. Sept enfants sont nés de
leur union. La première ne vécut
pas. Ensuite vinrent : Gérald, né le
24 novembre 1948, Raymond, né le
10 juin 1950, Lise née le 18 septembre 1951, Marjolaine née le
12 février 1956, Ghislaine née le 18
août 1961 et Solange née le
11 septembre 1962.

Un dossier sur le transport routier
lourd. Un travail de recherche signé
Daniel Pezat. Le transport routier
représente 26 millions de déplacements par an. En 1993, il y a eu
630 accidents de la route impliquant
des camions, entraînant 25 décès.
Les causes les plus courantes de ces
accidents sont : le mauvais entretien
de la chaussée et des camions, la
température, la fatigue des conducteurs et la conduite imprudente.

Laurienne Rousseau-Vachon, alors
marguillère à la fabrique SainteMarguerite. Aux dernières nouvelles, une personne est recherchée
pour remplacer Mme Adrienne
Guillemette alors secrétaire. Par la
même occasion, un hommage lui est
rendu; elle a occupé ce poste durant
17 ans. Femme généreuse, elle s'est
toujours dévoué pour la paroisse.
Manon Rousseau, de son nom
d'artiste Manon Rousso, nous partage sa fierté de s'être méritée un
trophée au concours provincial de
l'association des maîtres photographes du Québec. Elle a reçu son prix
dans la catégorie Nature, quatre
autres de ses œuvres étaient en
nomination. De plus, elle était finaliste pour le titre de photographe de
l'année.

Une soirée disco est organisée pour
les ados de 11 à 16 ans. Nathalie
Gaulin les invite à la salle communautaire du centre municipal; il y
aura deux adultes pour assurer la
surveillance.

Pierre Rhéaume nous fait un bilan de
la journée de pêche blanche organisée par l'association des chasseurs et
pêcheurs de Gould. L'activité s'est
déroulée à la halte routière Mom. Il
y a eu 66 inscriptions. Fait à noter,
les femmes et les enfants étaient
largement représentés. Il s'est pêché
130 kilos de truites arc-en-ciel. Le
premier prix a été remis à Johanne
Rodrigue pour la plus grosse prise
(450g). Le deuxième prix est allé à
Daniel Rodrigue pour la plus petite
prise (14g).

Un vibrant hommage est rendu à
Clémence Blais, la grande sœur de
la famille de Ludivine Pelchat et
Arthur Blais. Femme dévouée et
courageuse, elle a eu dans sa vie
bien des épreuves à subir dont la
perte de trois de ses enfants et une
longue maladie contre laquelle elle
s'est battu pendant 30 ans.

Le 3 mars dernier, une visite de la
ferme de Thérèse Fortier et de PaulHenri Rousseau était organisée par
le MAPAQ (ministère de l’Agriculture, pêches et alimentation du
Québec). C'est Alain Rousseau qui a
fait visiter les lieux à la centaine de
visiteurs. Ses informations ont largement satisfait les participants.

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015
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Virage Santé mentale, ressource alternative
Semaine de la santé mentale
du 3 au 9 mai 2015
Le mardi 5 mai, à 18 h 30

V

ivant avec une maladie
mentale, elle nous partage son
expérience de vie. Témoignage de
Lynn Bissonnette, accompagnée en
musique par Patrick Laramée de
l’Appartement supervisé, auteurcompositeur. Activité gratuite.
Le samedi 9 mai, à 19 h
Au centre
communautaire de
Weedon,
conférence
de Réjean
M. Réjean Léveillé
Léveillé.
Journaliste à TVA, en plein boulot,
un grave accident d’hélicoptère a
failli lui coûter la vie. C’était la
deuxième fois que le destin lui était
favorable. Il avait frôlé la mort
presque d’aussi près à Laval, quand
le viaduc de la Concorde s’était
effondré devant ses yeux alors qu’il
revenait du travail.

Il partagera son parcours et la façon
dont il perçoit la vie maintenant. Un
rendez-vous avec un communicateur hors pair, mais surtout, un être
humain hors pair. Places limitées.
Contribution volontaire.
Le mercredi 22 avril, à 13 h
Le moment présent, animé par
Matt hieu Perr on, éducateur
spécialisé. Comment profiter
d’aujourd’hui sans laisser hier et
demain prendre le dessus. Éliminer
les facteurs stressants. Se permettre
de profiter de chacun des moments
et de chaque instant.
Le jeudi 14 mai, à 13 h
Développer sa patience, animé par
Francis Manseau, intervenant social.
Avec le développement de la
technologie, il est maintenant
difficile de ne pas s’attendre à une
satisfaction i mmédi ate. Par
différents exercices, nous tenterons
de trouver des trucs pour surmonter
n o t r e i mp a t i e n ce e t n o t r e
impulsivité.

1985-2015

Le mercredi 20 mai, à 13 h
Oser demander de l’aide quand cela
va moins bien, animé par Matthieu
Perron, éducateur spécialisé.
Comment savoir si j’ai besoin
d’aide et comment le demander tout
en me respectant. Découvrir chaque
étape de la résolution d’un
problème.
Problème avec le jeu?
Aide et entraide pour les proches
des joueurs compulsifs. Virage
Santé mentale offre des services
d’écoute, de conseil, de support
individuel ou de groupe et des
références. Services confidentiels et
gratuits.
Inscription à l’avance,
au 819 877-2674
La majorité des rencontres
se déroulent à East Angus,
au 37, rue Angus Nord. R

Avril 1995
Les secrets mal gardés de Tourlou.
- Bébé Rosalie sera sûrement une
championne de crible et une fervente
des cartes, car en attendant sa venue
dans ce bas monde, sur le lit d'hôpital, maman Josée et papa "Neg"
jouaient à … devinez quoi?
- En ce mois d'avril 1995, Hortense
Bellehumeur dans son courrier, règle
les problèmes des couples mal assortis. Elle refuse une proposition d'un
cultivateur mal proportionné et ne se
laisse guère attendrir par le peu de
clairvoyance d'une de ses lectrices.
L'amplificateur de la fabrique a
disparu. Branle bas de combat dans
la paroisse, c'est qui, c'est quoi, c'est
quand? Le curé a pris les choses en

main, tout en bienveillance il
demande le retour de l'appareil.
Hélas, les rumeurs vont bon train
et les accusations à peine voilées
fusent. Finalement, le système de
son est revenu à sa place. Patrice
Roy alors président des marguillers
présente ses excuses surtout aux
jeunes injustement mis en cause.
Sylvie Bertheau, dans son texte La
plage des autres, met en évidence
une certaine méfiance vis-à-vis des
étrangers qui fréquentent la plage
municipale. D'aucuns se plaignent
de ne pas y rencontrer des visages
connus et préfèrent ne pas fréquenter
les lieux.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015

Daniel Gendron de Gould, intervenant en toxicomanie, rencontre des
élèves de 6e année du primaire de
Marbleton. Il est agréablement
surpris par leur accueil. À travers
l'échange de souvenirs des uns et des
autres, il leur explique les risques de
la consommation des drogues.
Josée et Alain sont heureux de la
naissance de la petite Rosalie. Elle
pèse 8,5 livres et mesure 22 pouces.
Les grands-mères et les grands-pères
sont très fiers du nouveau poupon
qu'ils vont pouvoir gâter. R
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Mars
Pluie
Neige

2015

2014

2013

2012

2011

4.5 mm

13,2 mm

28,1 mm

43,8 mm

57,4 mm

67.6 cm
Date

T° Maximale

Date

71,2 cm
T°

Date

20,2 cm
T°

Date

89,4 cm

T°

Date

T°

25

10 °C

29

7 °C

11

13 °C

21

25 °C

31

10 °C

10

9 °C

28

6 °C

10

12 °C

20, 22

23.5°C

18

9.5 °C

11, 26

7 °C

7

5.5 °C

9, 31

10 °C

18

21.5°C

17

9 °C

12, 14,
20, 21

4 °C

15

5 °C

12,13,28

8 °C

19

19 °C

6, 11

7 °C

Date

T° Minimale

100,4 cm
T°

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

6

-34°C

6

-34°C

18

-23°C

6

-22.5°C

4

-30.5°C

1

-27°C

3, 4, 13

-31°C

17

-17°C

7

-17°C

3

-26 °C

3

-26°C

18

-30°C

15, 22

-14°C

5

-16°C

9

-25 °C

16,20,24, -24°C

17, 25

-29°C

16

-13°C

10

-15°C

8

-23.5°C

13

1, 7, 14

-28°C

9,15

-11 °C

-22°C

Brume

3 jours

4 jours

6 jours

7 jours

6 jours

Verglas

le 4 et 12

—-

—-

le 29

—-

—-

—-

—-

le 4

—-

Giboulée les 8,
15, 17, 21, 22, 26,
27, 30 et 31.
14 jours de
poudrerie

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

Vents violents
Autres
phénomènes

Giboulée les 1er, 2, Giboulée les 3, 28
3, 4 et 13.
et 29.
5 jours de
7 jours de
poudrerie.
poudrerie
Tonnerre le 22.

Giboulée et grésil
les 6, 7, 10, 12 et
22.
11 jours de
poudrerie

Note : 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, le 7, tout est fermé. Les charrues passent le midi. Visibilité nulle, neige collante et lourde. On parle de tempête
du siècle.
2012, très beau mois. Les oies blanches arrivent le 13, outardes, pluviers et merles. Trois ratons laveurs dans les
mangeoires, les 9 et 10. Sur la route 108, la rivière au Saumon libère ses glaces la 2e semaine de mars, au pont à
Gould; le 17, elles partent du pont couvert; le 18, elles descendent plus loin dans le rang des Pointes.
2013, le 31, j’aperçois des merles, des carouges à épaulettes, des étourneaux et des outardes. Le printemps ne devrait
pas être loin derrière ces oiseaux annonciateurs de temps plus doux.
2014, mois très froid et venteux. Les bancs de neige sont encore très hauts et les champs recouverts d e plusieurs
pieds de neige. Très peu de sucreries en marche. Merles et pluviers se sont pointés le bec mais les vers sont six pieds
sous la neige.
2015, mois assez froid. Les érablières sont encore enneigées et gelées. R
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015
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Dame Aline Quirion-Ducharme

E

st décédée le 25 février 2015, à
l’âge de 97 ans, Mme Aline
Quirion-Ducharme de Sherbrooke,
ancienne résidente de Lingwick.
Elle était l’épouse de feu Gérard
Ducharme.

Monsieur Jean-Paul Corriveau

A

u Centre hospitalier de Colebrook, le mardi 24 mars 2015,
est décédé M. Jean-Paul Corriveau à
l’âge de 85 ans, après une longue
maladie. Il était l’époux de feu
Simone Rousseau, autrefois de
Lingwick. Il était le fils de feu Aimé
Elle laisse dans le deuil son fils Corriveau et de feu Aurore Roy.
Claude, ses filles Solange et Nicole,
de nombreux petits-enfants, plusieurs Il laisse dans le deuil ses deux filles,
arrière-petits-enfants ainsi que des Linda et Josée et son fils, feu John;
neveux et nièces dont Noëlla Quirion ses trois sœurs Marguerite, Jeanne et
(feu Jean-Claude Poulin), Réal Claudette, ses cinq frères qui l’ont
Quirion et Carmel Quirion de notre précédé dans la mort : feu Laval,
paroisse; aussi Lise Quirion (Marcel Grégoire, Gaétan, Vincent et Arthur;
Duquette).
sa sœur, feu Clémence et ses beauxparents, feu Albert Rousseau et feu
Elle était la dernière survivante de la Dora Lisée.
famille de feu Cléophas Quirion.
Femme exceptionnelle, elle était
aimée de tous.
Dame Maryse Gagné Meunier

A

u CHUS Hôtel-Dieu de
Sherbrooke, est décédée le
e printemps est enfin arrivé.
14 mars 2015, Mme Maryse Gagné,
à l’âge de 60 ans. Elle était l’épouse Espérons que la santé soit au mieux.
d’André Meunier.
Essayons solidairement de sympathiElle laisse dans le deuil ses filles ser les uns et les autres.
Maryka (Sébastien Labranche),
Mariève (Frédérik Robillard) ainsi
que ses petits-enfants : sa princesse,
Romy Labranche, ainsi que ses Sites Web de chez nous
princes, Adam Labranche, Chad Bureau Pompes et traitements
Labranche et Benjamin Robillard. d’Eau :
Elle était la fille de Pauline Rousseau www.eau-bureau.com
(feu Nelson Gagné), la sœur d’Alain, Canton de Lingwick :
de Colette (Pierre Beaulieu), de www.cantondelingwick.com
Richard Gagné (Della Desmarais), de Centre Agricole Expert inc. :
Nicole (Jean Pratte), de Marc www.caexpert.com
(Danielle Philippi) et de Nathalie Cochon SouRiant :
(Sylvain Morrisette).
www.geocities.com/cochonsouriant/
En guise de sympathies, la famille
apprécierait beaucoup que vous
posiez le geste de signer votre carte
de donneur d’organes.

L

Domaine Sévigny, golf, camping :
www.domainesevigny.com
Ferme Croque-Saisons :
www.croque-saisons.com
GraphAlba :
www.graphalba.com
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015

Dame Monique Palardy Rousseau
la maison Aube-Lumière, le 27
mars 2015, à l’âge de 83 ans, est
décédée, suite à une longue maladie,
Mme Monique Palardy, épouse de
feu Marcel Rousseau, demeurant à
Lingwick.

À

Elle laisse dans le deuil ses enfants,
Donald (Johane), Michel (Manon),
Réjean (Jacques) et Martin (Danièle).
Elle laisse aussi ses petits-enfants,
feu Olivier, Maxime (Valérie),
Mathieu (Isabelle), Maude, Étienne,
Marie-Hélène, Alexis, Audrey et
Kim. Aussi ses arrière-petites-filles,
Mia et Léanne. Elle était la sœur de
Claire, Fernand et Thérèse. Aussi
la belle-sœur de Clément (RoseHélène), feu Armande (feu Laurent),
Pauline (feu Nelson), feu Simone
(feu Paul), Louise (André), feu Grace
(Maurice), Élyse (Jean-Claude),
Yvette (Émile) et Claudette.
Les funérailles ont eu lieu le 11 avril,
en l’église Sainte-Marguerite-deLingwick. Les cendres seront déposées au cimetière de la paroisse, à
une date ultérieure.
C’était une merveilleuse femme
appréciée de tous et chacun.

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 entreprises qui ont
un site Web à nous le signaler.
Nous le publierons gratuitement. R
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Saumon style vietnamien (au sirop d’érable)
Ingrédients :
(15 ml) 1 c. à table d’huile de canola
4 oignons verts hachés finement
3 gousses d’ail moyennes hachées
(80 ml) 1/3 de tasse de sirop d’érable
(15 ml) 1 c. à table de jus de lime
Poivre du moulin
(± 675 g) 1½ lb de filet de saumon
coupé en morceaux de (4 cm) 1½ pouce
2 carottes moyennes râpées
(60 ml) 1/4 de tasse de cilantro frais haché
(feuilles de coriandre fraîches)
(30 ml) 2 c. à table de jus de lime

Soumis par Catherine Bouffard

Préparation :
- Mélanger la carotte râpée, le cilantro haché et (30 ml) 2 c. à table
de jus de lime dans un bol. Mettre de côté.
- Chauffer l’huile dans une poêle 12 po anti-adhésive, à feu moyen.
- Ajouter les oignons verts et l’ail, et cuire environ 1 minute.
- Ajouter le sirop d’érable, le jus de lime (15 ml/1c. tab.) et le
poivre. Amener la préparation à bouillonner légèrement.
- Ajouter les morceaux de poisson et les enrober délicatement du
mélange de sirop. Les distribuer également dans la poêle et laisser
mijoter de 4 à 5 minutes à feu moyen, en les brassant une fois
pendant la cuisson.
- Servir avec les carottes râpées et un riz basmati.

Rendement : 4 portions

CENTRE CULTUREL DE WEEDON
culture@ccweedon.com

www.ccweedon.com/culture

819 560-8555, poste 4

Dimanche 26 avril, 14h
André Lejeune
série "Trad"
prix régulier, 25 $
prix membre, 20 $

Jour de marche
Chantal Julien

Exposition en avril
Rubrique gratuite

(bien vouloir nous aviser dès que c’est vendu)
Maisons, chalets à vendre, à Lingwick.
Nous faire connaître seulement :
votre nom, adresse, téléphone, courriel.
Le Reflet : 819 877-3560, boîte vocale ou
info@lereflet.org
Maison (ferme)
49, chemin Galson.
Maurice Rancourt, 819 875-3993.
Monique Rancourt, 819 823-9048.

Maison
70, route 108.
Jean Guy Poulin, 819 877-2284.
Maison
83, route 108.
Marthe Bolduc, 819 877-3025.
Ferme Michel Rousseau
41, route 108.
819 877-3495 ou
mrousso@axion.ca

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015
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Bureau de circonscription
5142, boul. Bourque, Sherbrooke, QC, J1N 2K7
Téléc. : 819 347-3583
jean.rousseau@parl.gc.ca

en
abonnement
cadeau?

Toutes les coordonnées en page 2.

Dates de tombée 2015
4 mai, 1er juin, 7 septembre,
5 octobre, 2 novembre, 7 décembre.

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

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2015
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Nouvelle

Arbuste envahissant
Ghislaine Pezat
également possibles dont l’incision avec une
scie à la base
de l’arbuste ou
encore le brûlage
à la torche des tiges de petits diamètres. Le nerprun bourdaine est une
espèce exotique qui se répand grâce
à la dispersion de graines. Cet arbuste peut atteindre une hauteur de 4 à
6 m (12 à18 pi.). Il développe ses
feuilles très tôt au printemps et les
conserve jusqu’à tard en automne,
ce qui bloque la lumière à plusieurs
plantes indigènes. Lorsqu’on le
coupe, cet arbuste produit une
quantité très importante de rejets de
souche, ce qui empêche la régénération de s’installer. Il produit également une grande quantité de graines,
qui sont d’ailleurs viables plusieurs
années. Il se régénère aussi par
drageonnage (à partir des racines).
Finalement, il peut s’adapter à
divers habitats très différents. Tous
ces éléments font de lui un arbuste qui envahit facilement les
milieux naturels. Pour en savoir
plus : 819 562-3388 ou Association
forestière du sud du Québec (AFSQ)
(organisme privé à but non lucratif )
(www.afsq.org dans la section références utiles :
www.afsq.org/references_utiles.asp).

elle-même, par le biais de la régénération naturelle. Le nerprun nuit à
cette régénération et donc à la biodiversité des milieux forestiers du sud
du Québec. Il est ainsi pertinent
d’intervenir afin de gérer sa présence avant que nos forêts n’en soient
affectées irrémédiablement. Un
ingénieur forestier est apte à établir
une prescription sylvicole selon
l’état de la forêt, de la régénération
sous couvert et du type de compétition présente afin d’assurer la pérennité de la forêt. Dans le cas du
nerprun, les solutions sylvicoles,
écologiques et économiques sont
plutôt limitées. À ce jour, les seuls
moyens efficaces pour contrôler cet
envahisseur agressif sont l’arrachage
manuel et l’application d’herbicide.
L’arrachage manuel est suggéré sur
de petites superficies à la condition
que le diamètre de la souche soit
de petite dimension. Pour de plus
grandes superficies, l’application
d’herbicide (notamment le glyphosate) est un moyen plus efficace. Ce
traitement doit être fait à l’automne
lorsque les autres plantes sont en
dormance. Toutefois, il doit respecter les lois et règlements en vigueur.
L’obtention d’un permis est entre
autres obligatoire pour l’application
du glyphosate. D’autres moyens
de contrôle moins populaires sont

Le nerprun, arbuste envahissant
dans nos forêts du sud du Québec

D

ans certaines régions du sud du
Québec, le nerprun bourdaine
(Rhamnus frangula) a rapidement
fait sa place au détriment des plantes
et des arbres indigènes de notre
milieu forestier. Cette espèce exotique envahissante ne connaît pas de
réel compétiteur dans notre écosystème. Il est donc souhaitable d’intervenir afin de gérer la présence de
cette espèce qui devient un frein à la
biodiversité des milieux forestiers de
notre région en empêchant l’installation de la régénération naturelle.
Peut-on le contrôler? En Europe et
en Asie, cet arbuste n’est pas une
plante envahissante. La densité des
plants est contrôlée à l’intérieur d’un
écosystème complexe adapté à
la présence de cette espèce. Au
Québec, les agents qui seraient en
mesure de contrôler l’expansion de
l’espèce ne sont pas présents
(insectes, maladies ou autres). Cette
situation rend le nerprun très compétitif et fait en sorte qu’il envahit
souvent l’espace que devrait occuper
la flore indigène. Tout comme
l’agrile du frêne, le nerprun est une
espèce exotique qui vient déséquilibrer notre écosystème. La forêt
devrait idéalement se renouveler par

Les Artisans
de Lingwick
80, route 257
Lingwick, QC, J0B 2Z0
Votre coop Les Artisans
a toujours des livres de recettes
des gens de Lingwick
à vendre
au prix de 20 $.

Your coop Les Artisans
still has recipe books
of the people of Lingwick
for sale
at the price of $20.

Livres de recettes
Recipe books
Cuisinons avec amour
des festins de tous les jours

Mariette Langlois, 819 877-5009.

406
recettes

406
recipes

Call Mariette Langlois, 819 877-5009.
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Pneus, mécanique

Tires, repairs

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

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

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

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

Prix très compétitifs.

Very competitive prices.

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

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

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

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

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

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

Festival du 24 heures de science. Thème : Lumière sur la science.

8 et 9 mai 2015. La plupart des activités sont gratuites, pour les jeunes et les adultes.
Plus de 300 activités (science et techno). À Sherbrooke : Université de Sherbrooke,
Marché de la Gare, Centrale Frontenac et Musée de la nature et des sciences.
À Mégantic : Parc national du Mont-Mégantic (ASTROLab).

24 heures de science : www.science24heures.com (programmation)

Science pour tous : www.sciencepourtous.qc.ca
Visuels téléchargeables : www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/visuel-et-materiel

Espaces simples ou doubles
en hauteur ou en largeur
N&B ou couleur
À partir de 25 $. Reçus émis
819 877-3560
info@lereflet.org

isolationsc@hotmail.com
WEEDON
et région
INSONORISATION

URÉTHANE GICLÉE, LAINE ET CELLULOSE SOUFFLÉES

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

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

Centre
de rénovation
Location d’outils

Station-service
Dépanneur

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

819-877-2733

Téléc. : 819 877-5446

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.
Sur réservation

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

1 866 663-3873

www.aubergelorchidee.com

Baldwin récupération
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.

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

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

819 652-2626

Soudure et
usinage général

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

Excavation

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

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

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

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

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

Préarrangements
Centre Funéraire
Jacques & Fils inc.
Crématorium
Depuis 1946

Jean-Pierre
& François
Jacques

Centre mécanique Windsor

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
info@transformation.ca

Weedon, QC, J0B 3J0

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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819 877-2167
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MARCHÉ BERNADIN

295, route 112 (2e Av.),

Weedon,
819 877-2897

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

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

1250, rue Champlain

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

819 877-3497

53, route 108
Lingwick, QC

Tél. : 819 877-5731
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

ferme MACK

819 877-2959

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

CORDONNERIE
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

