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Tombée : 

Parution : 

5 octobre 2015 

19 octobre 2015 

911 
811 

Le Reflet du canton de Lingwick 
72, route 108,  
Lingwick, QC, J0B 2Z0 
Téléphone : 819 877-3560 (boîte vocale.)  
Courriel: info@lereflet.org 
Site Web : www.lereflet.org 
 
Prochaine parution 
  
 
Périodicité : 9 fois l'an / 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        
Info-Santé               
Sûreté du Québec   310-4141 
Magasin général, comptoir postal 877-2511 
Caisse Desjardins des H-B     1 866 389-1325 
CLSC de Weedon   821-4000 
Canton de Lingwick  560-8422 
Presbytère à Weedon  877-2566 
 
Conseil d’administration  
Daniel Pezat, président   877-2388 

Catherine Bouffard, vice-présidente 877-3891 
Manon Bolduc, secrétaire  877-3019  
Suzanne Paradis, trésorière 877-5145 
Linda Marcoux, directrice  877-5116 
René Rousseau, directeur  877-5167 

André Mathieu, directeur  877-2656 
 
Suzanne Paradis, journaliste accréditée à l’AMECQ 
 
Dépôt légal 2015 Bibliothèque nationale du Québec 

Réagissez à nos articles : www.lereflet.org 
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Éditorial 

Vote : droit et obligation 
André Mathieu 

L e droit de vote est si évident 

chez nous et si absent dans 

d'autres pays. Les dictatures empê-

chent de voter et même de s'expri-

mer. En démocratie, on peut 

toujours parler...Les gouvernements 

deviennent sourds s'ils sont élus 

par vote majoritaire et oublient les 

promesses faites pendant la campa-

gne électorale. Le moment de se 

faire entendre, c’est de voter à la 

prochaine élection.  

 

Pourquoi va-t-on voter? Souvent 

pour se débarrasser d'un parti au 

pouvoir qui ne fait plus l'affaire

(scandales, corruption, sénateurs 

malhonnêtes, coupures dans les 

services existants et nécessaires, trop 

de budget pour la défense, négligen-

ce pour l'environnement, etc.). N'est-

il pas préférable de choisir le parti 

qui, par son programme, représente 

le plus nos aspirations actuelles et 

futures, pour nous, nos enfants, 

notre société, la protection de l'envi-

ronnement et plus encore? Étudier 

les programmes des partis et pas 

seulement écouter les promesses 

électorales. 

 

Notre vote est important. Pour élire 

un gouvernement et aussi pour 

contester les gouvernements. Par 

contre, un vote de contestation ne 

fait qu'aider à avoir une bonne oppo-

sition et parfois à réélire le même 

parti. Pour élire un parti, il faut voter 

pour ce parti et non faire un vote de 

contestation. 

 

Voulons-nous réélire le même 

gouvernement ou le remplacer? Il y 

a deux autres partis qui peuvent 

accéder au pouvoir. Les votes pour 

toutes les autres formations politi-

ques sont des votes de contestation, 

voire de dépit face à la politique et il 

est question ici d'élire un gouverne-

ment. Enfin, quel chef de parti 

considérons-nous le plus apte pour 

diriger le pays et le représenter dans 

le monde? Quels programmes nous 

proposent ces partis et lequel est le 

plus à notre goût? Un électeur doit 

écouter, lire, se renseigner avant 

d'exercer son droit de vote. 

 

Rappelons-nous qu'ici au Canada, 

nous avons le droit de voter . 

Ailleurs, c'est une obligation sous 

peine d'amende. Et encore ailleurs, 

ce privilège n'existe simplement pas. 

 

Voter c’est important. R 

Daniel Pezat 

Opinion 

Les dentistes 

N ous le savons tous, les soins 

dentaires ne sont pas donnés. 

La moindre intervention est souvent 

ruineuse. Pour les enfants de moins 

de douze ans, les services sont 

gratuits. Pour le reste de la popu-

lation et surtout ceux qui n'ont pas 

d'assurance, c'est débrouille-toi!  

 

Quand on connaît l'importance pour 

la santé en général d'un bon état de 

la dentition, on se demande bien 

pourquoi les soins dentaires ne sont 

pas couverts par l'assurance mala-

die? À tout le moins pour les gens 

de plus de 65 ans, comme cela se 

fait pour les frais d'optométrie. 

 

L'ordre des dentistes publie 

régulièrement un guide qui permet 

aux dentistes de fixer leurs 

honoraires. Le titre en est : Règles 

d'application du tarif. On peut le 

consulter sur Internet. Comparez le 

montant de votre facture pour un 

traitement avec les frais indiqués 

dans le guide. Un dentiste, c'est 

comme un garage : ça se magasine! 

Tous n'ont pas le même tarif. Après 

quelques recherches, je me suis 

aperçu qu'ils varient beaucoup, 

souvent ils dépassent les 1 000 $ 

l'heure. Il me semble que le 

ministère de la Santé pourrait mettre 

de l'ordre là-dedans, au moins y 

mettre des balises. 

Nous les vieux, les têtes grises ou 

blanches, membres de la fadoq ou de 

toute autre association, sommes un 

groupe important de notre société. 

Nous sommes des électeurs et 

représentons un pouvoir. Avec l'aide 

de nos organisations, nous devons 

revendiquer des soins de santé 

dentaire gratuits ou à tout le moins 

abordables. R 

 

Pour consulter le guide voir : 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/

SiteCollectionDocuments/

professionnels/manuels/ 

200-dentistes/ 

019_regle_appli_taux_dentiste.pdf 
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Lingwick, c’est dynamique. 
Manon Bolduc 

Fadoq Lingwick 
 
- Le 3e mercredi du mois, 13 h 30, 

assemblée mensuelle. 

- Les mercredis, à 19 h, base-ball 

poches.  

- Le café blabla (local de la fadoq) 

ouvre le 28 septembre; Linda 

Marcoux, Mariette Langlois, Lise 

Roy, Louise Rousseau et Jean Guy 

Poulin vous reçoivent amicalement 

(en alternance) de 8 h à midi, du 

lundi au vendredi inclusivement.  

- Cartes de membres en vente. 

Bienvenue aux nouveaux membres.  

Richard Cliche, président,  

877-1156. 

 

Loisirs 
 
Cours de karaté à compter du jeudi 

17 septembre, au centre municipal 

de Lingwick. Pour un coût de 140 $, 

vous recevrez 14 cours. Le profes-

seur est M. Martin Groulx de l’école 

de karaté Kyokushin France Carrier 

(www.kyokushinsherbrooke.com). 

Information et inscriptions au 819 

888-2534, Martin Groulx. Niveau 

débutant et intermédiaire; enfants et 

adultes. Excellent pour la confiance 

en soi. Les jeudis à 18 h 15. 

 

ViActive 
 
- Ça vous intéresse de venir vous 

amuser au son de belles musiques 

tout en bougeant? Vous êtes tous 

invités à vous joindre à nous, à tout 

moment. 

- De retour dès le lundi 21 septem-

bre, à 10 h 30, dans la salle commu-

nautaire du centre municipal. Nous 

vous attendons tous les lundis et 

mercredis. 

Suzanne Paradis, 819 877-5145. 

 

Coop Les Artisans 
 
- La saison de la coop Les Artisans 

de Lingwick va bon train. Les week-

ends sont bons et nous avons encore 

des autocars de voyageurs qui 

viennent à l’auberge La Ruée vers 

Gould, au pont couvert et à la bouti-

que. On vous donne des nouvelles 

plus tard. Entretemps, profitez du 

reste de l’été. 

- The coop Les Artisans is running 

at full speed. Business is good and 

we still have limos from all over that 

come over to the Gould Rush Inn, 

the covered bridge and the boutique. 

We’ll  give you more news later on. 

Meanwhile, enjoy the end of the 

Summer. 

Mariette Langlois, 877-5009. 

 

Marguerites volantes 
 
De retour avec la fin de l’été; la 

réunion mensuelle a eu lieu le 14 

septembre.  

Gabrielle Dallaire, 877-3367. 

 

Pastorale   
 
Le dimanche, messe à 10 h 45, suivi 

d’adoration à la chapelle jusqu’à 

16 h. 

Ne pas oublier le brunch de la fabri-

que, le dimanche 11 octobre, à midi. 

Lise Roy, 877-2489.  

 

Afeas 
 
- Le début de la saison a eu lieu avec 

la réunion mensuelle du 2 septem-

bre. 

- Les métiers à tisser sont toujours 

en fonction au local même. 

- Bienvenue à toutes les nouvelles 

recrues.  

- Site Web à consulter :  

www.afeas.qc.ca 

Hélène rousseau, 877-3022. 

 

Bibliothèque 
 
Un bel été que l'on a eu! De belles 

visites que l'on a reçues et de belles 

vacances remplies de soleil, de ren-

contres et de découvertes! Et on a eu 

le temps de lire un bon livre sur le 

bord de l'eau ou sur la galerie, là 

aussi, on a pu s'évader et se remplir 

la tête de belles images! 

Suite page 6 

Fin août 2015. Bibliothèque de Lingwick 

P
h
o

to
 :

 C
él

in
e 

G
a
g
n
é 



Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2015 5 

La vie au conseil  

Résumé des séances de juillet,  

août et septembre. 

 

Fédération Québécoise  

des municipalités (FQM)  

A dhésion de notre municipa-

lité. La fédération s’implique 

davantage dans le prochain pacte 

rural qui est un levier financier 

pour les municipalités dévitalisées. 

 

Colloque ADMQ 

Mme Josée Bolduc, directrice géné-

rale, assistera au colloque régional 

zone Estrie de l’ADMQ (Associa-

tion des directeurs municipaux du 

Québec), le 17 septembre.  

 

Dépôt des indicateurs de gestion 
Ces indicateurs nous renseignent sur 

le coût des services tels que l’entre-

tien et le déneigement des routes, 

sur le service des incendies, sur la 

collecte sélective. Le conseil consta-

te que nous avons été moins perfor-

mant soit 30 % par rapport à 16 % 

pour la récupération. Nous avons eu 

plus d’enfouissement et moins de 

récupération. Le conseil compte 

sensibiliser davantage les citoyens. 

 

Chemin du Belvédère 
- Rachat du terrain sis au 73 par la 

municipalité et revente de celui-ci à 
Guillaume Poulin et Shannon Morin-

Pratte. 

- Au sujet de l’adresse 89, la rétro-

cession implique de payer une main 

levée au coût de 577 $ et d’entre-

prendre des procédures par voie juri-

dique. 

 

Terrain industriel  

Fixation d’un prix de vente selon la 

valeur de l’évaluation en vigueur au 

moment de la vente ce qui représen-

terait 0,83 ¢ le mètre carré (9 700 $) 

en date du 6 juillet 2015. Si celui-ci 

est divisé, le prix de vente est fixé au 

montant de l’évaluation en vigueur 

au moment de la vente plus 0,20 ¢ le 

mètre2. 

 

Poste de journalier-chauffeur   

Sylvio Bourque prenant sa retraite 

en octobre, un poste de journalier-

chauffeur a été affiché et un comité 

de sélection, formé de Josée Bolduc, 

Serge LaRochelle, Richard Gosselin 

et Marcel Langlois, procèdera aux 

entrevues des candidats. 

 

Incendie et sécurité publique  

- Rencontre des chefs pompiers en 

vue d’un partage des responsabilités. 

Ils vont faire des propositions aux 

municipalités en septembre.  

- On a procédé à l’inspection des 

points d’eau et des bornes sèches et 

la vérification de l’ajustement des 

équipements de Scotstown avec nos 

propres équipements. 

- Les pompiers volontaires Mario 

Tardif et Casey Sylvester se sont 

inscrits à la formation « Pompier 1 » 

qui se donnera à Weedon. 

- Il y aura une entraide automatique 

de la part de Scotstown et de 

Weedon sur l’ensemble du territoire 

de notre municipalité. 

 

Réseau-routier et voirie   

- Une demande de financement a été 

présentée dans le cadre du program-

me sur la Taxe sur l’essence et la 

contribution du Québec (TECQ) 

pour des travaux d’élargissement en 

vue de sécuriser la circulation sur la 

route du Lac McGill, du chemin 

Galson et du rang des Pointes. 

- Ces travaux sont évalués à 

59 130 $. On tient à consulter les 

propriétaires et aussi à utiliser du 

gravier de meilleure qualité. 

- Entente de 3 ans avec Stornoway 

pour l’entretien du chemin Tolsta. 

Quand il y aura une grande accumu-

lation de neige, le chemin sera 

ouvert. 

- La municipalité a fait sa réserve 

de sable (2500 tonnes) et de sel de 

déglaçage (entre 90 et 110 tonnes) 

en vue de l’hiver. 

- Il y a eu marquage des cases de 

stationnement au pont couvert et 

coupe de branches sur la route 257, 

le chemin Fontainebleau et le ch. 

NorthHill. 

- Une subvention de 18 000 $ a été 

accordée pour l’amélioration du 

réseau routier par le député provin-

cial, Ghislain Bolduc. 

- Vérification mécanique annuelle 

du camion 2014 et réparation d’un 

disjoncteur ainsi que l’ajout de 

prises électriques au garage muni-

cipal en vue d’une meilleure sécuri-

té. 

 

Urbanisme,  

aménagement et développement  

- Un comité de développement est 

créé dans le but de conseiller la 

municipalité dans la mise à jour du 

plan d’action. Ce comité est compo-

sé d’André Hince, Jonatan Audet, 

Raymond Houle, Alain Rousseau, 

Serge LaRochelle, Marcel Langlois 

et Alex Duquette.  

- On a procédé au réaménagement 

de l’arboretum en sélectionnant les 

arbres sains et en y aménageant un 

stationnement pour les activités se 

déroulant au parc du pont couvert. 

L’été 2015,  
riche d’activités et de projets. 

Suzanne Paradis 

Suite page 6 
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- Le concours de la bibliothèque est 

maintenant terminé, soit le 31 août 

dernier, et malgré une bonne partici-

pation de la part des abonnés, je 

trouve que les gens de Lingwick et 

de Gould ne viennent pas assez en 

grand nombre à notre bibliothèque.  

Est-ce un problème d'heure, de 

journée ou un manque d'intérêt?   

- Quand je pense que c'est gratuit et 

que l'on a un bon choix de lectures 

et que de plus, il est possible d'avoir 

des livres d'auteurs qu'on aime, alors 

pourquoi s'en priver? 

- Et nous les bénévoles, par ce 

concours, on voulait promouvoir la 

lecture! Donc, le tirage de beaux 

livres pour les catégories adultes, 

jeunes ados et enfants, aura eu lieu 

le 17 septembre dernier, au local de 

la bibliothèque. 

-La rotation de livres a eu lieu le 2 

septembre dernier et nous avons 

reçu un bon choix de volumes en 

français et en anglais, qui je pense, 

peut intéresser les personnes de tous 

les âges (0 à 99 ans). 

- De plus, nous vous proposons de 

beaux livres thématiques : 

— 40 volumes sur le monde insolite 

des collections :  pour vous, collec-

tionneurs de tout genre, des collec-

tions de poupées, d'oursons, de 

jouets, d'autos, de bateaux, etc. 

— 40 volumes Déguise-toi! :  pour-

quoi ne pas te métamorphoser en 

reine des neiges, en Monsieur 

Muscle ou encore en chef cuisinier?  

Et il y a bien d'autres idées de dégui-

sements dans cette thématique; il te 

suffit de quelques vêtements de tous 

les jours et de maquillage. À toi de 

jouer! 

- Votre bibliothèque est située au 

2e étage de l'édifice municipal de 

Lingwick et est ouverte les jeudis 

soirs, de 18 h 30 à 20 h. 

- Venez nous rencontrer en grand 

nombre et on est ouvert à toutes vos 

suggestions. 

Régine Ward, 877-3230 et l'équipe 

de la bibliothèque. R 

 

 

Lingwick, c’est dynamique, suite de la page 4 

- Les sommes du pacte rural servi-

ront à l’installation électrique pour 

les événements tant au centre du 

village qu’au pont couvert. 

- Le pacte rural défrayera 75 % des 
travaux de 19 164,65 $ soit 14 373,48 $. 
- La municipalité comblera le tout 

par un montant de 4 791,16 $.  

- Les travaux au centre du village 

seront complétés cet automne et 

ceux au pont couvert, au printemps. 

C’est pour la sécurité des lieux et 

pour faciliter l’accessibilité à l’élec-

tricité que ces travaux s’effectue-

ront. 

- L’inspecteur en bâtiment est main-

tenant membre de la COMBEQ 

(Corporation des officiers munici-

paux et en environnement du Qué-

bec). Cette adhésion ainsi qu’une 

formation offerte s’élèvent à près de 

180 $. 

 

Loisirs et culture   

- Démolition de la glissade de bois 

et aménagement de paillis amortis-

seur pour les jeux du Parc-en-Ciel. 

- La remise des bourses aux finis-

sants aura lieu le 25 septembre à 

19 h. Une bourse de 200 $ leur sera 

remise ainsi qu’un montant de 100 $ 

offert par la caisse Desjardins des 

Hauts-Boisés. 

- L’accueil des nouveaux résidants, 

cinq familles, a eu lieu au début de 

la séance du conseil, le 9 septembre. 

Voir le texte et la photo page 19. 

 

Aides financières   

- Un montant de 250 $ a été donné 

au centre Oscar-Dhu pour « La Nuit 

du pont couvert ».  

- Le conseil achètera 4 billets pour 

l’Oktoberfest de la Fondation Louis-

Saint-Laurent. Les billets seront 

offerts aux parents dont les enfants 

fréquentent la polyvalente. Voir le 

texte page 11. R     

 

L’été 2015..., suite de la page 5 

Formation en écriture journalistique (c’est gratuit) 
 

Le Reflet offre à toutes les personnes intéressées, une formation gratuite en écriture journalistique. 

OÙ : au centre municipal de Lingwick, dans le local du journal, 

72, route 108, au 2e étage 

QUAND : le samedi 17 octobre, de 13 h à 16 h. 

SUJETS ABORDÉS :  la rédaction d'un reportage, d'une entrevue, d'une nouvelle et d'un texte d'opinion. 

FORMATEUR : M. Yvan-Noé Girouard, directeur général de  

l'Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ). 

Personnes intéressées, veuillez nous contacter en laissant votre nom et numéro de téléphone au journal 

au 819 877-3560 ou par courriel à : info@lereflet.org 

C’est gratuit. Bienvenue à tous! 
 

Conseil d’administration de Le Reflet du canton de Lingwick 

mailto:info@lereflet.org
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Des pompiers, s.v.p. 
Marcel Langlois, maire 

Canton de Lingwick 

Nos pompiers et nous 
 

D eux nouveaux citoyens entre-

prennent leur formation 

comme pompiers volontaires : MM. 

Casey Sylvester et Mario Tardif. 

 

Ils augmenteront le nombre de nos 

pompiers, mais ce nombre n’est 

toujours pas suffisant. 

 

En effet, lors d’un incendie dans une 

résidence, un commerce, une ferme 

ou une institution, le schéma de 

couverture de risques prévoit que 

dix pompiers participent à l’inter-

vention. Or, avant l’arrivée de ces 

deux hommes, Lingwick n’en a que 

six. Et ils ne sont pas toujours tous 

disponibles : chacun doit d’abord 

gagner sa vie. 

 

Pour obtenir la « force de frappe » 

nécessaire, nous concluons des 

ententes d’entraide automatique. 

Lingwick demande à Weedon et 

à Scotstown de couvrir avec elle 

l’ensemble de son territoire dès 

qu’un incendie d’immeuble est 

déclaré. 

 

Mais cela coûte cher. À la base, le 

service de protection en incendie 

coûte cher : équipement, formation, 

salaires. Mais dans le cas d’entraide, 

les salaires sont plus élevés. 

 

Oui, je sais, tout augmente : le coût 

du sel de déglaçage a fait un bond, 

etc.  

 

Mais en ce qui concerne les 

pompiers, il est souhaitable 

d’augmenter encore leur nombre. 

 

Alors… des pompiers, s.v.p.  

 

Vous êtes en forme physique? Vous 

aimez travailler en équipe? Joignez-

vous à nos pompiers, formez-vous, 

entraînez-vous, fraternisez avec vos 

collègues. Soyez nos protecteurs.  

 

Un brin de sagesse 
 

À mon arrivée à la mairie, un de mes 

rêves était de faire asphalter la route 

257 en direction de Scotstown. Je 

préside même un comité qui traite 

de cette route. 

 

Or, les chiffres obtenus sont 

majeurs. Il en coûterait environ 

295 000 $ le kilomètre pour des 

corrections d’assise et pour l’asphal-

tage proprement dit. Pour environ 

douze kilomètres. 

 

Puis, sur une période d’une dizaine 

d’années, il faut prévoir environ 

95 000 $ le kilomètre pour refaire la 

couche d’usure. « Sans compter, dit 

un représentant du ministère des 

Transports, que les camions lourds 

vont provoquer dès les premières 

années des fissures dans l’asphalte, 

ce qui engendrera hâtivement des 

réparations. » 

 

En réfléchissant aux coûts et aux 

bénéfices (minimes selon lui) d’un 

tel projet et voulant conserver 

l’aspect bucolique du hameau de 

Gould, le conseil a décidé de ne pas 

s’y engager. Il ne veut pas laisser un 

gouffre financier à ceux qui nous 

suivront. 

  

Notre plan d’action 
 

Avec l’aide de Mme Marie-Ève 

Gagnon, votre comité consultatif 

d’urbanisme avait fait, il y a un peu 

plus d’un an, une révision des plani-

fications stratégiques successives 

que la municipalité s’est données au 

cours des ans. 

 

Avec ces données et suite à de 

sérieuses réflexions, il a proposé au 

conseil un projet de vision qui tenait 

compte des orientations déjà présen-

tées aux conseils successifs. Le 

conseil avait, après quelques priori-

sations, adopté cette vision et déter-

miné son plan d’action pour 2014-

2015. 

 

Un an s’écoulera bientôt dans ce 

plan d’action. 

 

Dans le prochain numéro de Le 

Reflet, je vous ferai part des actions 

qui ont été posées par votre conseil à 

la suite de cette adoption. 

 

Vous constaterez qu’il a agi à l’inté-

rieur d’un plan et qu’il l’a respecté. 

 

Notre vie communautaire 
 

Je ne peux pas finir cet article sans 

souligner ma joie de voir l’ampleur 

et l’intensité de la vie communautai-

re, culturelle et sociale à Lingwick. 

 

Du Village de Noël et des transfor-

mations du Nounours à la Saint-

Valentin et à Pâques, en passant par 

les soupers, par le concert à l’église 

Chalmer’s, puis par le Marché de la 

petite école et son P’tit pub, par la 

Nuit du pont couvert et par la visite 

et le souper au Territoire Mar-Rin,  

la vie communautaire est si intense 

qu’elle fait l’envie d’autres munici-

palités. 

 

À la table de la MRC du HSF, les 

gens n’en reviennent pas. Tant 

d’action, et ça marche! À chaque 

coup, c’est un succès. 

 

Quand la population s’en mêle, le 

miracle se produit. R   
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Conseil municipal de Lingwick 

Les matières résiduelles 

D ifférents moyens sont offerts à 

la population du canton de 

Lingwick pour se départir des matiè-

res résiduelles. Quand ces matières 

sont déposées au bon endroit, ça 

peut être payant financièrement et 

pour l’environnement. C’est nous 

tous qui en profitons. Voic i 

comment : 

- Pour l’enfouissement des déchets, 

nous sommes facturés au poids. 

- Pour les matières recyclables, nous 

sommes facturés pour le nombre de 

portes desservies, peu importe la 

quantité transportée au centre de tri. 

- Chaque année, la municipalité 

produit un rapport concernant le 

nombre de tonnes de déchets ache-

minés au site d’enfouissement et le 

nombre de tonnes de matières recy-

clables acheminées au centre de tri.  

Le résultat donne une cote à la 

municipalité. Plus la cote est bonne 

(moins de déchets, plus de récupéra-

tion) et plus la redevance sur les 

matières résiduelles versée à la 

municipalité augmente. 

 

Petit rappel concernant  

les matières résiduelles 
 
Dans le bac de récupération 

- Papier : enveloppes, papier fin, 

papier glacé, papier journal, sacs 

bruns, annuaires, revues. 

- Carton : boîtes d’aliments, carton 

ondulé, boîtes d’œufs, carton plat, 

carton à jus et de lait non souillé. 

- Plastique : bouchons et couvercles, 

contenants de produits alimentaires, 

contenants de produits cosmétiques, 

de produits d’entretien, disques 

compacts, DVD et boîtiers, emballa-

ges de plastique souple, sacs d’épi-

cerie, de pain vides et propres. Il 

faut placer dans un seul sac tous les 

sacs de plastique souple et le nouer. 

Les symboles acceptés du plastique 

sont les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7. 

- Verre : pots et bouteilles sans 

couvercle. 

- Métal : boîtes de conserve , 

bouchons, couvercles, canettes 

d’aluminium, objets domestiques en 

métal, papier et assiettes d’alumi-

nium non souillés, petits appareils 

électriques inutilisables en métal 

(grille-pain, bouilloire, etc.). 

 

Dans le conteneur Roll-off 

 au garage municipal  

(de juin à septembre) 

- Tous matériaux de construction 

non contaminés et sans moisissure 

(bois, bardeau, laine isolante, alumi-

nium, soffite, etc.). 

- Vieux meubles, matelas, tapis, etc. 

- Appareils électro ménagers vidés 

de leur contenu de fréon. 

 

Dans les conteneurs RDD 

au garage municipal 

- Peinture, huile. 

au garage municipal 

(au mois de mai de chaque année) 

- Vieux pneus (véhicules, motos) 

sans jante. 

 

Dans le conteneur à piles  

au centre municipal 

Toutes les piles domestiques. 

 

Au chalet des loisirs 

 1 journée en mai  

(date à paraître dans le journal) 

Les vieux vêtements, vieux tissus et 

les appareils électroniques. 

 

Écocentre de la MRC 

105, chemin Maine Central, Bury, 

ouvert de juin à la mi-octobre, du 

mardi au vendredi 8 h 30 à 16 h 30 

et le samedi de 8 h 30 à 12 h. 

Vêtements, RDD, électronique, rési-

dus verts, métal, matériaux de 

construction, pneus.   

 

Dans votre bac à déchet 

- et lors des cueillettes spéciales, 

vous disposez de ce qui reste.  

- Si vous faites votre propre compost 

domestique, c’est un autre moyen 

efficace d’éliminer les matières à 

enfouir. 

 

Merci de votre collaboration. R 

Canton de Lingwick 

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François 

Avis de convocation 
 

Assemblée générale annuelle du centre d’action bénévole du Haut-Saint-François, 

le mardi 20 octobre 2015, à 10 h. 

 Au Club de Golf d’East Angus, 171, rue Angus Nord. 

Pour plus d’information : 819 560-8540. 

Au plaisir de vous rencontrer! 
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Les antioxydants 
Catherine Bouffard 

L ’été tire à sa fin. Nous profitons 

de nos derniers fruits et légu-

mes du jardin ou de ceux de notre 

généreux voisin! Avec toute cette 

belle variété, nous avons fait le plein 

d’antioxydants. Ces derniers ne se 

retrouvent pas que dans les fruits et  

les légumes. Les noix, les graines et 

certaines sources animales en 

contiennent aussi. 

 

Pourquoi doit-on manger  

des aliments qui contiennent  

des antioxydants? 
 
En fait, les antioxydants diminuent 

ou empêchent l’oxydation d’autres 

substances chimiques qui sont 

contenues dans nos cellules. Pour 

que celles-ci puissent être fonction-

nelles, une série de réactions chimi-

ques ont lieu comme pour produire 

de l’énergie, par exemple. Ces réac-

tions chimiques produisent de l’oxy-

dation et des radicaux libres. Ces 

radicaux libres, en trop grande 

quantité, endommagent la cellule. 

Ils peuvent contribuer au déve-

loppement de maladies chroniques 

comme le cancer et les maladies 

cardiovasculaires. Donc, la cellule 

se protège en utilisant les antioxy-

dants pour demeurer fonctionnelle. 

C’est comme une voiture qui produit 

de l’énergie (qui fait avancer la 

voiture) en brûlant de l’essence et 

qui rejette du monoxyde de carbone 

(système d’échappement) pour se 

protéger. Sans système d’échappe-

ment, nous ne pourrions pas rouler 

pendant des années avec nos voitu-

res. 

 

Quels sont ces précieux 

antioxydants? 
 
- Vitamine A : Est-il vrai que 

manger des carottes aide la vue? La 

réponse est oui. Par contre, ça ne 

corrige pas la myopie ou l’astigma-

tisme. Ça ne fera pas en sorte que 

nous n’aurons plus besoin de lunet-

tes. Cette vitamine nous aide à voir 

dans l’obscurité, en plus de protéger 

nos cellules de l’oxydation. On la 

retrouve sous deux formes principa-

les :  

= le bêta-carotène (forme végétale) 

dans la carotte, patate douce, courge 

d’hiver, poivron rouge, citrouille, 

épinard, laitue, bok choy, chou vert. 

= le rétinol (forme animale) dans le 

foie et l’huile de foie de poisson, 

dans les produits laitiers, les œufs. 

 

 

- Vitamine C : On se rappellera que 

la vitamine C a sauvé de nombreux 

marins du scorbut, cette maladie des 

gencives où ils perdaient leurs dents. 

On la retrouve dans les aliments 

suivants : orange, citron, pample-

mousse, fraise, kiwi, les baies, toma-

te, pomme de terre, épinard, choux 

de Bruxelles, brocoli, poivron rouge. 

 

- Vitamine E : Cette vitamine n’est 

pas très abondante dans l’alimenta-

tion. On peut la retrouver dans les 

amandes, huiles de tournesol et de 

canola, huile de germe de blé, le 

brocoli cuit, mangue et certaines 

céréales à déjeuner enrichies. 

 

- Lycopène : Découverte il y a 

quelques années, cet antioxydant est 

le pigment qui donne la couleur 

rouge à nos belles tomates. On le 

retrouve aussi dans la fraise et le 

melon d’eau. 

 

- Sélénium : Une toute petite quanti-

té est nécessaire pour protéger nos 

cellules des radicaux libres. On le 

retrouve dans les noix du Brésil non 

blanchies, thon et crevettes en 

conserve, porc, couscous cuit, pain 

de blé entier. 

 

En plus de leur rôle d’antioxydants, 

ces vitamines et autres éléments 

servent au bon fonctionnement de 

notre corps. Ils nous aident à : 

- renforcir notre système de défense 

contre les infections, les virus et les 

bactéries; 

- maintenir une peau en santé; 

- guérir les plaies; 

- pour la croissance des os et des 

tissus (cornée, bronches, intestins, 

muqueuses, peau). 

 

Il  se vend des suppléments 

d’antioxydants dans les boutiques de 

santé naturelle. Par contre, la prise 

de suppléments à fortes doses, 

surtout de vitamine A, E et bêta-

carotène, pourrait même avoir des 

effets néfastes pour la santé. Avoir 

une alimentation riche en fruits, 

légumes et autres aliments d’origine 

végétale tels les noix et les graines, 

est la recommandation la plus sécu-

ritaire et qui apporte le plus de 

bienfaits pour augmenter ses apports 

en antioxydants. R 

 

Source : 

http://www.extenso.org 

Mots clé : antioxydants, lycopène, 

bêta-carotène, micronutriments 

Nutrition 

Est-il vrai que  

manger des carottes 

aide la vue? 
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Josée Bolduc du comité du Village de Noël 

On se prépare. 

B on, j’avoue, je me sens un peu 

comme les grandes surfaces 

qui nous arrivent trop vite avec leurs 

décorations de Noël. Veuillez me 

pardonner. Mais puisque nous dési-

rons être Le Village de Noël, il faut 

déjà se préparer pour être fin prêts 

au début décembre; pour le samedi 

5 décembre plus exactement. 

 

Des lutins sont déjà en activité. 

Certains comités ont été rencontrés 

et les autres le seront sous peu. Vous 

verrez, ça va venir vite! 

 

Une des nouvelles idées pour l’édi-

tion 2015 est d’inviter les gens à 

confectionner un bas de Noël repré-

sentatif de leur famille. En laine, en 

feutre, en satin, en plastique, 

nommez-en des matériaux! C’est 

vous qui décidez de sa composition. 

Il faut cependant qu’il soit suffisam-

ment résistant pour être à l’extérieur, 

sur la grande corde à bas. L’agence-

ment des différents bas de Noël 

familiaux, en plus d’être décoratif, 

pourrait donner la couleur de notre 

communauté, avec chacun nos diffé-

rences. Laissez aller votre imagina-

tion! Une fois votre bas prêt, vous 

pourrez le remettre à un des mem-

bres du comité du Village de Noël. 

Nous en prendrons bien soin et 

l’installerons le moment venu. Nous 

vous remercions à l’avance de votre 

participation. 

 

Vous pouvez aussi déjà penser à vos 

décorations extérieures. Faisons 

parler les passants! Faisons en sorte 

que Lingwick, au grand complet, 

devienne une destination «décors 

de Noël».  De notre côté, nous, du 

comité du Village de Noël, ferons 

tout notre possible, selon nos 

moyens, pour en mettre plein la vue! 

 

Je vous souhaite un bel automne et 

soyez inspirés pour la fabrication de 

votre bas de Noël. On vous revient 

le mois prochain avec d’autres 

détails sur l’édition 2015 du Village 

de Noël. R 

Village de Noël 

Invitation au SALON DES AÎNÉS 
de la Table de concertation des personnes aînées du Haut-Saint-François 

«Ensemble pour le mieux-être des aînés» 
 

Le jeudi 15 octobre 2015, de 10 h à 15 h 30, 

au sous-sol de l’église de Scotstown, 69, rue de Ditton. 
 

Une panoplie d'exposants dans les domaines les plus diversifiés : santé, sécurité, soins de beauté, sports et loisirs, 

arts, aspects légaux, dégustations de produits locaux et bien d'autres. 

 Tirage de prix de présence! 

 

Coût : 12 $. Inclus dans le prix du billet : prix d'entrée, sac remis à l’entrée, collation, breuvage, dîner, trois 

coupons pour les kiosques de dégustations, spectacle d'humour et danse en ligne. 
 

Achetez votre billet avant le 30 septembre auprès de : Suzanne Paradis, 819 877-5145 

 

PDZA, fin de la 1re étape 

À l’occasion de la Fête des récoltes de Sawyerville qui aura lieu les 26 et 27 septembre 2015, la MRC du HSF aura 

un kiosque d’information sur l’avancement de son Plan de Développement de la Zone Agricole (PDZA). Une confé-

rence sera également présentée le samedi matin.  

 

Le projet de PDZA, d’une durée de 18 mois, comporte quatre grandes étapes. L’étape du « portrait », première des 

quatre, sera terminée d’ici le début d’octobre. La prochaine étape, le « diagnostic », sera élaboré à partir du portrait. 

Il permettra d’établir les forces et les faiblesses et de cerner les opportunités et les menaces pour l’ensemble de la 

zone verte. 
Suite page 25 

Fête des récoltes de Sawyerville, 26-27 septembre 
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Lingwick il y a 20 ans 

Septembre 1995 
Le Furet 

D ans l'éditorial, Daniel Pezat 
nous trace un bilan positif de 

l'été 1995. La Ruée vers Gould a 
ouvert ses portes, un premier  
concert de musique écossaise est 
donné à l'Église Chalmer's de Gould. 
L'auberge La Boîte à Festin gagne 
un prix dans le domaine récréo-
touristique, dans celui des arts 
Manon Rosso a elle aussi gagné un 
prix. La municipalité a mis en place 
les toutes premières pistes cyclables 
et il y a eu La fête au pont couvert 
organisée par Le Reflet. Beaucoup de 
dynamisme dans l'air. 
 
Monique Rodrigue, dans son texte 
La fête au pont couvert (1995), nous 
raconte avec un certain humour 
l'organisation et le déroulement de 
cet événement qui se tient pour une 
troisième année consécutive. Elle 
souligne le courage des bénévoles et 
une ambiance des plus festive. 
 
La famille de Juliette Bouffard et 
Henri Bourque est à l'honneur dans 
la rubrique Vous souvenez-vous de 
nous? Henri  est né le 27 mars 1906 
à Fontainebleau; il sera draveur, 
bûcheron et cultivateur. Il décède le 
7 novembre 1976. 
Juliette Bouffard est née le 23 octo-
bre 1914, à Lingwick. Elle consacre-
ra sa vie à sa famille. Elle épouse 
Henri le 23 octobre 1933. Ils auront 
13 enfants dont 11 survivront : Aline 
en 1934, Armande en 1936, Jeannet-

te en 1938, Colette en 1940, Yvette 
en 1944, Diane en 1946, Francyne 
en 1948, Sylvio en 1950, Henri-Paul 
en 1952, Suzanne en 1953 et Michel 
en 1955. 
 
René Lapointe est décédé le 8 août 
1995. Son épouse Marie-Jeanne et 
ses enfants lui rendent un vibrant 
hommage. 
 
Le 23 juillet 1995, avait lieu le tout 
premier concert de musique écossai-
se à l'Église Chalmer's de Gould. 
Jacques Cloutier et Daniel Audet 
nous racontent cet événement. Les 
chants souvent à capela de Margaret 
Bennett et la musique traditionnelle 
écossaise de John McDonald et 
Wyatt Savage ont su faire revivre le 
riche passé de Gould. Tous réunis, 
au-delà de la langue et de la religion, 
les spectateurs ont vécu un moment 
unique. 
 
Wilfrid Baillargeon, alors Grand-
Chevalier et Mario Bélisle publiciste 
nous donnent des nouvelles des 
Chevaliers de Colomb du conseil 
9828. Ils terminent leur année par 
une fête familiale au camping Beau 
soleil. L'organisme a remis 
10 029,47 $ aux œuvres paroissiales 
de la région.  
 
Le lac Moffat, un texte signé Daniel 
Gendron. Lors d'une visite au lac 
Moffat avec son fils, il est séduit par 

la beauté du site. Son travail l'amène 
à être en contact avec des jeunes aux 
prises avec une consommation de 
drogue ou d'alcool. Il suggère que le 
lac Moffat serait un lieu idéal pour 
aider ces jeunes en difficultés. Il 
souhaite voir un jour les lieux 
ouverts aux gens de Lingwick. 
 
Sylvie Bertheau nous partage ses 
impressions concernant la dernière 
fête au pont couvert organisée par 
Le Reflet. Elle souligne l'importance 
de cet événement qui est une occa-
sion de rencontres et de retrouvail-
les. Elle nous parle du dévouement 
des bénévoles qui ont œuvré à 
l'organisation et à l'installation. Elle 
remercie les artistes et les artisans 
qui ont exposé leurs travaux.  
 
Hortense Bellehumeur se plaint de 
ne plus recevoir de courrier. Elle 
nous dit son angoisse et son inquié-
tude pour l'avenir de sa rubrique. 
Pour sa part, Tourlou et ses secrets 
mal gardés continue de nous amuser. 
Ce mois-ci, c'est Daniel Pezat alors 
bénévole au concert de l'église de 
Gould qui remet des épinglettes du 
canton aux artistes. Le maire étant 
absent il est annoncé comme le 
représentant de la municipalité … 
petite commotion dans le monde 
municipal. R 

 

Activité Oktoberfest 
Invitation aux parents des élèves de la polyvalente  

Louis-Saint-Laurent (Réservez avant le 28 septembre) 
 

Le canton de Lingwick réserve quatre billets pour l’activité Oktoberfest du 16 octobre prochain, à la cafétéria de 

la polyvalente à compter de 17 h, au profit de la Fondation Louis-St-Laurent. Bières importées, menu et musique 

de circonstance ainsi que des serveurs de la Bavière seront des éléments de la fête. 
 

Les quatre billets sont offerts aux parents intéressés ayant un ou des enfants qui fréquentent la polyvalente Louis-

Saint-Laurent. Vous n’avez qu’à réserver en téléphonant au 819 560-8422 avant le 28 septembre 2015.  

Si le 28 septembre plus que quatre personnes désirent avoir les billets, un tirage au sort sera effectué. 
 

N’hésitez pas, chers parents, à participer à cette soirée qui s’avère très agréable. R 
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P ar une belle journée d’été, 80 

personnes sont venues partici-

per au tournoi de base-ball poches 

organisé par l’afeas et la fadoq 

Lingwick. Les joueurs provenaient 

de douze municipalités et reconnais-

sent être toujours bien accueillis à 

Lingwick. 

 

Louise Rousseau était aux comman-

des du tournoi pour la fadoq tandis 

que Suzanne Paradis l’était pour 

l’afeas. Toutes deux assistées des 

bénévoles de l’afeas et de la fadoq. 

M. Bertrand Parent est venu excep-

tionnellement animer la rencontre en 

l’absence de Jean Guy Poulin.  

 

La veille, les bénévoles de la fadoq 

sont venus installer les kiosques. Et 

dès 7 h, le matin du 3 juillet, de 

nombreuses abeilles installaient 

chaises, tables, jeux et mettaient les 

lignes de départ au sol. Le café était 

en marche et les biscuits maison 

confectionnés par les dames de la 

fadoq et de l’afeas attendaient les 

participants qui les ont dégustés 

avec plaisir.  

 

La brigade de l’afeas, sous la chef 

Hélène Rousseau, a concocté les 

meilleurs hot-dogs au grand bonheur 

des participants.  

 

 

2015-7-3. Un bon coup 
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Suzanne Paradis 

Le soleil au rendez-vous ... 

Fadoq Lingwick et afeas 

2015-7-3. La brigade afeas. 

Denise Bureau, Pauline Leroux,  

Hélène Rousseau et Lisette Bolduc 

2015-7-3. Repos avant le coup 

 d’envoi. Paul-Henri Rousseau et 

Louise Rousseau 
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P ar une belle journée d’été, 80 personnes sont venues 

participer au tournoi de base-ball poches organisé 

par l’afeas et la fadoq Lingwick. Les joueurs prove-

naient de douze municipalités et reconnaissent être tou-

jours bien accueillis à Lingwick. 

 

Louise Rousseau était aux commandes du tournoi pour la 

fadoq tandis que Suzanne Paradis l’était pour l’afeas. 

Toutes deux assistées des bénévoles de l’afeas et de la 

fadoq. M. Bertrand Parent est venu exceptionnellement 

animer la rencontre en l’absence de Jean Guy Poulin.  

 

La veille, les bénévoles de la fadoq sont venus installer 

les kiosques. Et dès 7 h, le matin du 3 juillet, de nombreu-

ses abeilles installaient chaises, tables, jeux et mettaient 

les lignes de départ au sol. Le café était en marche et les 

Le soleil au rendez-vous ... 

2015-7-3. Équipe de la 3e place.  

De gauche à droite,  

les 5e et 6e personnes sont Réal Loubier et Réal Quirion 

2015-7-3. Équipe de la 1re place. 

De gauche à droite, 

la 3e personne en avant est : Colette Rancourt-Boulanger 

2015-7-3 Équipe de la 2e place. 

De gauche à droite, 

la 3e personne est Gérard Evoy 
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Brunch de la fabrique 
 

Le dimanche 11 octobre 2015, de 12 h à 13 h,  
à la cafétéria du centre municipal. 

 
Ce brunch vous présente des mets toujours savoureux préparés avec amour par nos bénévoles.  

Au menu : œufs, jambon, saucisses, patates rôties, fèves au lard, crêpes, salade, etc.  
Et que dire de la variété impressionnante de desserts! 

 
Prix par personne : 

                

Adulte (13 ans et plus) : 14 $. Enfant (de 5 à 12 ans) : 5 $. Enfant moins de 5 ans : gratuit. 

Tirage d’une catalogne offerte par l’afeas de Lingwick et Mme Gabrielle Dallaire. 
 

Ne manquez pas ce délicieux brunch du dimanche de l’Action de grâces.  
Les membres de la fabrique Sainte-Marguerite et les bénévoles vous y attendent en grand nombre!  
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 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  
 21 

 
ViActive 
10h30 
 
Parution du  
Reflet 

22 
 
 
 
 

23  

Inspect. 
municipal 
 
 

ViActive 10h30 
 
B.-ball poches 19h 

24  
 
 
 

Karaté 18h15 
 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

25 
 
Bourses des 
finissants 
19 h 

26  
 

Coop 
Artisans 
11h à 17h 
 

 

27 
Messe 10h45 
Adoration 
11h30 à 16 h 
 

Coop Artisans 
11h à 17h 

28  
Retour du 
Café bla bla 
8h à midi  
 
 
 
 
ViActive 
10h30 

29 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 

30  
Café bla bla 
8h à midi 
 

Inspect. 
municipal 
 
 

ViActive 10h30 
 
B.-ball poches 19h 

  
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

  
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 L’horaire de 

l’inspecteur 

municipal  

est de 

8h30 à 16h30 

1  
Café bla bla 
8h à midi 
 

Virage 13h 
East Angus 
 

Karaté 18h15 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

 2 
Café bla bla 
8h à midi 

3  
Coop 
Artisans 
11h à 17h 

4   
Messe 10h45 
Adoration 
11h30 à 16 h 
 

Coop Artisans 
11h à 17h 
 
Passerelle 
Sherbrooke 
 
Expo. 
Scotstown 

5  
Café bla bla 
8h à midi 
 

ViActive 
10h30 
 

Conseil 
municipal 
19h 
 

Tombée des  
articles 
Reflet 

6  
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
Passerelle 
Cookshire 

7  
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 10h30 
 
Afeas 13h30 
 
B.-ball poches 19h 

8  
Café bla bla 
8h à midi 
 
Karaté 18h15 
 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

9  
Café bla bla 
8h à midi 

10  

Concours de 

labour 8h 
 
 
 
 
 
Coop 
Artisans 
11h à 17h 

11 
Messe 10h45 

Adoration 
11h30 à 16 h 
 

Coop Artisans 
11h à 17h 
 

Brunch 
paroissial 12h 
 
 
 
 
 
Expo. 
peintures 

12  
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 
10h30 

13  
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
 

14  
Café bla bla 
8h à midi 
 

Inspect. 
municipal 
 
ViActive 10h30 
 
B.-ball poches 19h 

15  
Café bla bla 
8h à midi 
 

Salon des aînés 
Scotstown 
10 à 15h30 
 

Virage 13h 
East Angus 
 

Passerelle 
Lac-Mégantic 
 

Karaté 18h15 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

16 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Oktoberfest 
17 h 
polyvalente 
 

17  
Atelier 
écriture 
journalistiqu
e 
13h à 16h 
 
 
Marche 
mondiale des 
Femmes 
Trois-
Rivières 
 

18 
Messe 10h45 

Adoration 
11h30 à 16 h 
 

 

19 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 
10h30 
 
Parution du  
Reflet 

20 
Café bla bla 
8h à midi 
 
AGA du 
CAB 
East Angus 
10h 

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

22 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Karaté 18h15 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

23 
Café bla bla 
8h à midi 

24 

SEPTEMBRE   2015  Calendrier des activités Contacter Catherine au 877-3891 

                                                                  OCTOBRE  2015 

Dernière 
Coop des 
Artisans 

11h à 17h 
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Une excellente participation à la 

fête nationale du Québec 2015 sur 

le thème « 8 millions d’étincelles ». 

Lors de la soirée du 23 juin, la 

population était invitée à partici-

per aux festivités organisées à son 

intention au pont couvert McVetty-

McKenzie. La population s’y est 

rendue en grand nombre. Nous 

avons aussi apprécié la visite 

de Jean Rousseau, député de 

Compton-Stanstead et Ghislain 

Bolduc, député de Mégantic à 

l’Assemblée nationale. 

 

L a fête a débuté par le souper 

communautaire servi par de 

vail lants bénévoles.  Donald 

Rousseau a apporté une plaque 

chauffante au gaz pour cuire les 

saucisses accompagnées de légumes 

pour le plus grand plaisir des partici-

pants qui se sont régalés. 

 

Nos généreux commanditaires , 

l’Abattoir Rousseau qui a donné 

100 lb de très bonnes saucisses et la 

Ruée vers Gould qui a offert les 

salades et les desserts, nous ont 

permis d’offrir un délicieux repas à 

la grande satisfaction de tous les 

convives. Merci encore, nous avons 

grandement apprécié votre geste. 

Pendant le souper, Pierre Olivier, 

ami du Cochon SouRiant, nous 

faisait entendre de la musique 

québécoise. 

 

Céline Gagné, présidente du comité 

organisateur, a adressé le mot de 

bienvenue, tandis qu’André Hince 

a remercié les commanditaires et 

les bénévoles. L’animation s’est 

poursuivie par la levée du drapeau 

du Québec avec Rémi Alix. Dans 

le cadre du thème de la Fête natio-

nale appliqué à la population de 

Lingwick « 400 étincelles qui 

brillent », nous avons souligné 

l’apport exceptionnel de sept béné-

voles qui travaillent très particulière-

ment au bien-être et à la fierté de 

toutes les personnes de la commu-

nauté : 

- Bénévoles modèles : Jean Guy 

Poulin, René Rousseau, Suzanne 

Paradis. 

- Prix de la mobilisation « Désire 

mettre Lingwick sur la carte » : 

Manon Rousseau. 

- Mérite étudiant dont nous sommes 

fiers : Shanie Paré. 

- Prix reconnaissance support conti-

nu à la Fête nationale : Johanne 

Lessard et Donald Rousseau de 

l’Abattoir Rousseau. 

Nous avons remis à chacun(e) une 

petite étoile étincelante. Les 

membres du comité de la Fête natio-

nale étaient exclus des nominations. 

 

Ghislain Bolduc, député provincial, 

et Marcel Langlois, maire de 

Lingwick ont fait la présentation 

du thème 8 millions d’étincelles à 

briller sur la planète. 

 

La fête s’est poursuivie avec le 

chansonnier Jocelyn Simard. Il  nous 

a donné une fort belle performance 

qui a été grandement appréciée par 

tous les participants. 

Le directeur adjoint du service 

incendie, Sylvio Bourque, était 

responsable de la présentation des 

feux d’artifice et du beau feu de joie 

qui ont  ébloui les grands comme les 

petits. 

 

Merci à nos  commanditaires  

- Le programme d’assistance finan-

cière aux manifestations locales; 

- la municipalité de Lingwick; 

- l’Abattoir Rousseau; 

- la Ruée vers Gould; 

- le Marché Bernadin; 

- Denis Rousseau qui a fourni le bois 

pour le feu de joie; 

Fête nationale du Québec 

Excellente participation 
Céline Gagné, présidente du comité organisateur de la Fête nationale 

2015-6-23. Donald Rousseau,  

Clermont Rousseau, Carole Lapointe, 

Suzanne Rousseau et Martin Loubier 

2015-6-23. Denis Doyon,  

Lisette Bolduc, Pauline Leroux et  

André Hince 

Suite page 16 

2015-6-23. Jacqueline Bouffard, 

Kenny Pelchat, Denise Lizée et  

Gérard Pelletier 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjABahUKEwij-b6MrbPHAhXP9IAKHS0uBcE&url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2Ffr%2Fdeputes%2Fbolduc-ghislain-12207%2Findex.html&ei=nYXTVeO2I8_pgwSt3JSIDA&usg=AFQjCNHe_aBwCjpwKBWIu
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjABahUKEwij-b6MrbPHAhXP9IAKHS0uBcE&url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2Ffr%2Fdeputes%2Fbolduc-ghislain-12207%2Findex.html&ei=nYXTVeO2I8_pgwSt3JSIDA&usg=AFQjCNHe_aBwCjpwKBWIu
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjABahUKEwij-b6MrbPHAhXP9IAKHS0uBcE&url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2Ffr%2Fdeputes%2Fbolduc-ghislain-12207%2Findex.html&ei=nYXTVeO2I8_pgwSt3JSIDA&usg=AFQjCNHe_aBwCjpwKBWIu
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- le comité du Parc-en-Ciel qui a 

défrayé la location du jeu gonflable.  

-Martine Fordin pour la barbe à papa 

-la troupe du Cochon SouRiant pour 

le prêt de leur système de son. 

 

Merci aux bénévoles 

- Céline Gagné pour les démarches 

auprès du programme Support à la 

Fête nationale, de la municipalité 

afin d’obtenir des subventions et 

les permissions, l’engagement du 

chansonnier, la comptabilité, la 

publicité. 

- Jacques Bureau, Sylvester Casey, 

André Hince, Céline Gagné , 

Clermont Rousseau, Manon 

Rousso et René Rousseau pour la 

préparation et l’installation du maté-

riel. La récupération et le rangement 

du  matériel après la fête. 

- Sylvio Bourque pour le transport et 

l’installation du bois pour le feu de 

joie. 

- Geneviève Lussier pour le graphis-

me. 

- Manon Rousseau pour le soutien, 

la publicité et les photos. 

- Régine et John Ward pour recueil-

lir le coût du souper. 

 

 

Suzanne Blais Rousseau, Charlotte 

Cayouette, Carole Lapointe, Martin 

Loubier, Clermont Rousseau , 

Donald Rousseau et René Rousseau 

pour le service du souper, sous la 

supervision de Louise Rousseau. 

- André Hince, Pauline Leroux, 

Lisette Bolduc et Denis Doyon pour 

le bar. 

Sylvio Bourque, Stéphane Bouffard 

et Alain Rousseau pour la présenta-

tion des feux d’artifice. 

 

Les membres du comité organisa-

teur, Céline Gagné, André Hince, 

Jean-Guy Marois et Louise 

Rousseau souhaitent utiliser les 

profits pour améliorer les installa-

tions et/ou les équipements qui 

demeureront disponibles pour toute 

la communauté.  

2015-6-23. La Fête nationale au pont couvert McVetty-McKenzie 
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Excellente participation, suite de la page 15 

2015-6-23. Ghislain Bolduc 2015-6-23. Céline Gagné 2015-6-23. Marcel Langlois 
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Tableau des recettes et dépenses de la Fête nationale du Québec à Lingwick. 

 Au cours des dernières années, nous 

avons acheté les BBQ, les glacières, 

nous avons participé financièrement 

avec la municipalité à l’électrifica-

tion du site du pont couvert et à 

l’achat des deux chapiteaux. 

 

Merci à tous les participants! Grâce  

à vous, cette fête a été une belle 

rencontre amicale. Le souper, le 

spectacle, le site et l’ambiance 

étaient tout simplement magnifi-

ques. R 

Description Recettes Dépenses  

Recettes       

Subventions : support Fête nationale 900,00 $     

                       municipalité de Lingwick 250, 00 $     

Profit net  des soupers 1 197,60 $     

Profit net au  bar  incluant le pourboire de 225 $ 913,88 $     

                                                                                     Total des recettes     3 261,48 $ 

Dépenses       

      Chansonnier Jocelyn Simard et technicien du son Michel Fordin   700,00 $   

      Musique Pierre Olivier en collaboration avec le Cochon SouRiant   250,00$   

      Décoration Accent bleu,  média poste, Socan droit d’auteur   161,22 $   

      Achat blancs de chèque   43,07$   

      Location d’une toilette sèche   166,71 $   

      Le transport  du jeu gonflable   150,00 $   

      Feux d’artifice   325,93 $   

Total des dépenses     1 796,93 $ 

                                                                                                   Profit net     1 464,55 $ 

Excellente participation 
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U n projet d’amputation du parc-

école Notre-Dame-du-Sacré-

Cœur est sur la table. Nous appre-

nions récemment que le Centre inté-

gré universitaire de santé et de Servi-

ces sociaux (CIUSSS)-Estrie s'apprê-

tait à faire une offre d'achat du 

terrain attenant au parc-école servant 

également de cour de récréation aux 

élèves de l'école Notre-Dame-du-

Sacré-Cœur, derrière l'église. Le 

CIUSSS-Estrie entend y aménager 

un stationnement d’à peine seize 

places desservant l’édifice qu’il veut 

voir occupé par le Centre local de 

santé communautaire (CLSC) et par 

le Centre d’hébergement et de soins 

de longue durée (CHSLD) de 

Weedon, réunis dans le projet "Tout 

sous un même toit". Le stationne-

ment du CLSC actuel sur la 2e Ave-

nue compte à lui seul pas moins de 

62 places. Le terrain convoité appar-

tient à la Commission scolaire des 

Hauts-Cantons et constituera un 

accès à la nouvelle entrée principale 

du CHSLD désormais sur la rue des 

Érables.  

 

Selon nous, plusieurs arguments 

militent contre ce projet d'achat :  

- Ce terrain voisine le seul parc amé-

nagé pour les enfants au cœur du 

village et sert abondamment, l'hiver, 

de glissade en dehors des heures de 

cours. 

- Un stationnement aussi près d'un 

parc ne présage rien de bon pour 

la sécurité des enfants. Pourquoi 

accroître le niveau de dangero-

sité qu'on a voulu jadis éliminer 

lorsqu’on a interdit la circulation 

automobile à cet endroit? 

- En se départissant de cet espace, la 

commission scolaire condamne son 

parc-école et sa cour de récréation à 

ne jamais pouvoir prendre quelque 

expansion que ce soit faute d'espace.  

- Ce n'est pas en réduisant ainsi des 

espaces récréatifs pour les enfants 

qu'on va attirer des jeunes familles 

dans notre municipalité et retenir 

celles qui y habitent déjà. 

- Installer un stationnement à cet 

endroit, c'est sacrifier un espace 

vert pour en faire une nouvelle aire 

polluante en plein cœur du village. 

- Cet espace sert actuellement 

d'accès pour les élèves de l'école qui 

se déplacent, pendant les heures de 

cours, vers l'aréna et vers le terrain 

de balle de l'autre côté de la rue des 

Érables. Si on transforme cet espace 

en stationnement, on oblige les 

enfants à emprunter un long détour 

par la 2e Avenue ou la rue St-Janvier 

pour se rendre sur les terrains de 

Sports-Loisirs-Weedon. 

 

Voilà pour nos principaux argu-

ments. Si vous pensez pouvoir nous 

alimenter davantage dans ce dossier, 

prière de communiquer avec 

n’importe quel membre du comité 

de citoyens pour la survie du CLSC 

et du CHSLD de Weedon. Mieux, 

avisez directement la Commission 

scolaire de votre position, via votre 

commissaire et vos représentants au 

Conseil d’établissement, car on  doit 

décider de l’issue du dossier à la 

prochaine séance du conseil des 

commissaires le mois prochain, en 

octobre. 

 

Jacinthe Audet-Bolduc, Claude-

Gilles Gagné, Lucienne Gravel, 

Renée Paquet, Jean-Pierre Patry, 

Denis Rondeau, Jean-Denis Roy 

pour le comité des citoyens pour la 

survie du CLSC et du CHSLD de 

Weedon. R 

Comité des citoyens pour la survie du CLSC et du CHSLD de Weedon 

Amputation du parc-école 
Opinion 

Aréna à l’arrière par la cour de récréation (parc-école) 

CHSLD à gauche. Au centre, chemin pour atteindre directement l’aréna  
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Nouveaux résidants 
Marcel Langlois, maire 

Canton de Lingwick 

Le conseil municipal accueille 

des nouveaux résidants. Une 

rencontre agréable avec des gens 

qui ont choisi de venir vivre chez 

nous. 
 

M . Jean-François Levasseur et 

Mme Caroline Larose ont 

acheté, dans le chemin North Hill, la 

maison de Marie-Claude Vézina. 

Ils habitaient à Bury. Ils ont choisi 

Lingwick parce que, disent-ils, « les 

trois quarts de nos amis y habitent. » 

 

Mme Monique Gosselin quitte la 

ville de Sherbrooke pour s’installer 

dans le rang des Pointes, dans une 

bâtisse qui était auparavant un 

chalet. 

Elle est native de Lac-Mégantic et 

ses enfants vivent à Sherbrooke. 

Pour elle, Lingwick est « un entre-

deux parfait .»  

Elle connaissait déjà Caroline 

Poirier et Sébastien Alix. Elle 

souhaitait un retour à l’essentiel : la 

nature, la tranquillité, des endroits 

pour méditer. Elle trouve tout ça à 

Lingwick. Elle ne le savait pas au 

départ, mais elle s’est sentie accueil-

lie par la population, ce qui fait 

qu’elle ne se sent pas à part. Elle 

trouve beau tout ce qui se fait à 

Lingwick, pour tous les âges et elle 

y est heureuse. 

 

Mme Monique Théoret et M. Marc 

Ouellet viennent de plus loin. Ils 

nous arrivent d’Oka, au nord-ouest 

de Montréal. 

Après avoir sillonné la région 

pendant un an à la recherche d’une 

résidence, Mme Théoret est tombée 

en amour avec la maison de Cathy 

Augros et Guy Brunet (familiè-

rement appelée, à Lingwick, la 

maison Gagnon). 

La maladie oblige M. Ouellet à 

rester davantage à la maison, mais 

Mme Théoret a déjà établi des liens 

avec des habitants de Lingwick. 

 

Mme Nelly Marais et M. Yves 

Marceau arrivent de Saint-Hubert. 

Ils sont ici parce que le chemin de la    

Montagne-Rouge les a intéressés : 

ils ne souhaitaient pas habiter le 

long d’un grand axe comme les 

routes 108 ou 112. Alors, ils ont 

acheté la maison qu’habitaient 

Jacques Grenier et Sylvie Magnan. 

Le pont couvert, qu’ils connaissaient 

déjà, leur plaît beaucoup. Ça fait 

40 ans que M. Marceau connaît 

la région et il a vécu cinq ans à 

Sherbrooke pour les études. De plus, 

ils ont des amis depuis longtemps 

dans la région. 

 

Mme Trudy Groves et M. René 

Pomerleau viennent d’East Angus. 

Ils ont acheté la maison qui fut celle 

de Marie-Jeanne et René Lapointe. 

Nouveau retraité, M. Pomerleau 

cherchait une résidence en campa-

gne. Il connaît bien la région, 

puisqu’il est natif de Bishopton. 

L’endroit où est située la maison lui 

a plu et, dit-il, tombait pile dans ses 

attentes. R   

2015-9-9. De gauche à droite : Marcel Langlois, maire. Jean-François Levasseur et Caroline Larose,  

Monique Gosselin, Monique Théoret (Marc Ouellet ne pouvait être présent), Nelly Marais et Yves Marceau, puis  

Trudy Groves et René Pomerleau. 
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L es membres de la fabrique de 

Sainte-Marguerite remercient 

chaleureusement Mme Suzanne 

Beaudoin qui a rempli la tâche de 

secrétaire de la fabrique de Sainte-

Marguerite environ vingt ans, 

jusqu’au mois d’août 2015. Elle 

quitte son poste pour vivre d’autres 

expériences de travail.  

 

Pendant toutes ces années, elle a été 

une secrétaire consciencieuse et 

efficace. Mme Beaudoin a fait du 

très bon travail pour répondre aux 

exigences auxquelles est soumise la 

paroisse et s’occupait aussi méti-

culeusement de l’administration du 

cimetière de Sainte-Marguerite. 

 

Mme Suzanne Blais-Gilbert a géné-

reusement accepté  de la remplacer à 

ce poste. Nous la remercions 

sincèrement. Les membres du 

conseil municipal ont accepté que 

Mme Blais-Gilbert accomplisse 

cette tâche dans les locaux de la 

municipalité (½  à 1 journée par 

semaine). Il est à noter que ses 

heures de travail et la papeterie 

nécessaire seront entièrement 

défrayées par la fabrique de Sainte-

Marguerite. 

 

Pour toute question, vous pourrez la 

contacter au numéro de téléphone 

suivant :  

819 877-2167 ou par courriel : 

(fabrique.marguerite@gmail.com). R 

À Suzanne Beaudoin 
Céline Gagné  

 Messe au cimetière 

Nos chers disparus 
Jacqueline P.-Bouffard 

P lusieurs personnes se sont 

réunies en ce beau dimanche du 

12 juillet dernier pour participer à la 

messe célébrée par Yvon Bilodeau, 

pasteur. 

 

Les servants de messe étaient 

Thérèse Fortier et Paul-Henri 

Rousseau; les lectures faites par 

Réjeanne Dusseault et à l'orgue, 

Gisèle Guillemette qui chantait aussi 

accompagnée de Lise Roy. 

 

C'est un endroit propice au recueil-

lement en pensant à nos chers 

disparus. R 2015-7-12 Recueillement pour nos chers disparus 
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Arnaud Dupuis-Pezat 
 

B ébé Arnaud a vu le soir à 

20 h 11, le 19 août 2015, à Val 

d’Or. Pesant 8,3 lb, il a immédiate-

ment émerveillé ses parents Roxanne 

Dupuis et Louis-Gil Pezat.  

 

Les grands-parents Ghislaine Hurtu-

bise-Pezat et Daniel Pezat ainsi que 

l’oncle Jean-Roch Pezat sont très 

contents de cet heureux événement, 

surtout que tout le monde se porte 

très bien. 

 

Félicitations. 

Naissance 

2015-9-9. Roxanne Dupuis,  

Arnaud Dupuis-Pezat et  

Louis-Gil Pezat 
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Photos : 

Céline Gagné  

Soirée inoubliable! 

C ’est un bel honneur et avec 

un grand plaisir que le 

Comité des amis de la culture 

vous offrait en spectacle Les 

Bellifontains, le samedi 25 juillet, 

à l’église Chalmer’s de Gould. 

 

La soirée a débuté avec André 

Hince, président du comité organisa-

teur, qui a adressé le mot de bienve-

nue aux spectateurs et leur a présen-

té le groupe. Par la suite, Les 

Bellifontains ont rapidement créé 

une ambiance festive et chaleureuse. 

Ces excellents musiciens nous ont 

présenté un spectacle de musique 

québécoise enlevant et dynamique 

avec une touche originale. Les gens 

ont grandement apprécié ces quatre 

artistes qui possèdent une solide 

expérience de la scène. 

 

La population de Lingwick a profité 

d’une véritable aubaine en achetant 

143 billets en pré vente et 6 billets à 

la porte au coût de 5 $ chacun. Les 

membres du Comité des amis de la 

culture ont décidé d’offrir des billets 

à un prix modique pour ce spectacle, 

afin de susciter la plus grande 

participation possible des gens de 

Lingwick. On se rappellera qu’un 

des buts du Comité des amis de la 

culture est de mobiliser la popula-

tion de Lingwick en offrant des acti-

vités culturelles variées et accessi-

bles à tous. Malgré un léger déficit 

comblé à même la somme recueillie 

lors d’une autre activité bénéfice, les 

organisateurs ont largement atteint 

leur but en offrant ce spectacle de 

qualité à la population de Lingwick. 

 

Pour terminer la soirée en beauté, les 

spectateurs étaient invités à prendre 

un verre tout en fraternisant à la 

Ruée vers Gould. Le propriétaire,  

Daniel Audet, a gentiment invité les 

musiciens à venir nous rejoindre et  

la soirée s’est poursuivie musicale-

ment pour le grand plaisir de tous. 

 

Le Comité des amis de la culture 

remercie ses collaborateurs pour  

l’aide financière reçue :  

- La caisse Desjardins des Hauts-

Boisés,  

- Les Marchés Tradition : Marché 

Lagassé Inc., Weedon;  

et les commanditaires :  

- La municipalité de Lingwick, 

- L’Abattoir Rousseau,  

- Le Marché Bernadin, Martin  

Morin, prop. 

- Turcotte avocat inc., Jean-Robert 

Turcotte. 

 

Merci au député  Jean Rousseau qui 

a commandité 10 billets. 

 

Au plaisir de vous retrouver lors 

d’une prochaine activité organisée 

par les membres du Comité des amis 

de la culture de Lingwick : Céline 

Gagné, André Hince, Louise 

Comité des amis de la culture de Lingwick 

2015-7-25. La fête se continue à la 

Ruée vers Gould! Dominic Lussier, 

André Morin au violon et  

Daniel Audet. 
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2015-7-25. Auditeurs à l’intérieur de l’église Chalmer’s 
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Daniel Pezat 

Coup de chapeau! 

J e ne sais trop à qui l'adresser ce 

coup de chapeau-là. Depuis 

quelques temps, le canton grouille 

d'activités. Il s'est toujours passé 

quelque chose par chez nous, mais 

dès l'automne dernier, il y a eut 

un regain. Le village de Noël, le 

marché public et son P’tit pub, la 

Nuit du pont couvert, les Amis de la 

culture. J'en oublie c'est certain. 

Tout ce beau brouhaha, toute cette 

implication, toute cette créativité, 

toute cette ambiance festive, à qui la 

devons-nous? À nos élus, aux orga-

nismes et leurs bénévoles, aux 

commerçants, à tous et chacun? À 

tous ceux-là, je pense. Un beau 

bravo à vous tous qui mettez la main 

à la pâte. Le canton de Lingwick 

peut être fier de vous et de la tâche 

accomplie. R 

Opinion 

N ous pouvons déjà penser à 

l’automne. Il y aura de très 

belles couleurs à admirer; la tempé-

rature est encore chaude.  

 

Rien comme la nature pour nous 

équilibrer et nous calmer. La nôtre en 

particulier.  

 

La chaleur humaine et la douceur de 

l’automne feront un duo merveilleux 

pour le moral. 

Monsieur Michel Dallaire 
 

A u CSSSG de Lac-Mégantic, le 

11 juillet 2015, à l’âge de 59 

ans, est décédé M. Michel Dallaire 

de Woburn, après une courte mala-

die. Il était le fils de M. Léo Dallaire 

et de Mme Gabrielle Plante de 

Weedon, autrefois de Lingwick. 

 

Outre ses parents, il laisse dans le 

deuil une grande famille dont ses 

enfants Patrick Dallaire et Mylène 

Lambert; ses petits-enfants Yann 

Dallaire, Shawn Carrier Dallaire et 

James Dallaire ainsi que la mère de 

ses enfants Louise Lambert. Il laisse 

aussi ses frères et sœurs, beaux-frères 

et belles-sœurs : Francine (Gilbert 

Bilodeau), Sylvie (Mario Boulay), 

Alain (Gisèle Côté), feu Sylvain, 

Jocelyn, Jocelyne (Denis Lemieux), 

Robert (Nataly McKenzie), Manon 

(François Poiré) et Julie. Il laisse 

plusieurs neveux, nièces, cousins, 

cousines, autres parents et amis.  

 

Les funérailles ont eu lieu le samedi 

1er août 2015, à 14 h, en l’église 

Sainte-Marguerite de Lingwick. Les 

cendres sont déposées au cimetière 

paroissial. 

 

Bon courage à toute la famille, on 

pense à vous. 

Monsieur Raymond Bouffard 
 

A u C.S.S.S. du Haut-Saint-

François à Weedon, le 9 

septembre 2015, est décédé 

M. Raymond Bouffard, à l’âge de 

65 ans, fils de feu Raoul Bouffard et 

de feu Fernande Brunelle et époux de 

Mme Lucie Jacques, demeurant à 

Lingwick.  

 

Outre son épouse, il laisse dans le 

deuil sa fille, Andréanne Bouffard 

(Éric Harisson); ses sœurs Lise 

Bouffard (Clément Guillette) , 

Marjolaine Bouffard (Mario Belisle), 

Ghislaine Bouffard (Brigit t e 

Deslongchamps) et Solange Bouffard 

(Gérald Guillette). Il était le frère de 

feu Gérald Bouffard. Il laisse aussi 

ses beaux-frères et belles-sœurs : 

Claude Bilodeau (Louiselle Grenier), 

André Bilodeau, Lise Bilodeau (Jean

-Guy Gosselin), Diane Jacques 

(Placide Labonté), Réal Jacques 

(Micheline Turgeon), Jean-Guy 

Jacques (Lucie Jalbert), feu Luc 

Jacques (Manon Lemay) et François 

Jacques (Elaine Labbé) ainsi que ses 

neveux, nièces, cousins, cousines et 

autres parents et amis(es).   

 

Les visites auront lieu au centre 

municipal de Lingwick à compter de 

midi, le mardi 22 septembre et la 

cérémonie d’adieu suivra à 14 h. 

L’urne cinéraire sera mise en terre au 

cimetière de la paroisse Sainte-

Marguerite.  

Appel à tous 

Trucs et photos 

 

S i vous connaissez quelques trucs 

qui pourraient venir en aide à 

nos lecteurs, nous aimerions bien en 

connaître quelques-uns. 

 

Si vous avez des photos qui 

pourraient se placer en hauteur sur 

notre page couverture, nous aime-

rions bien en avoir quelques-unes. 

 

Vous pouvez nous faire parvenir le 

tout directement au local du journal, 

au 2e étage du centre municipal 

(glisser sous la porte) ou les déposer 

dans la boîte du Reflet au Marché 

Bernadin (centre du village) ou nous 

les faire parvenir par courriel à :  

info@lereflet.org 

 

Merci! 
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Observation de Mme météo 
Météo locale                    Jacqueline P.-Bouffard 

Juin 2015 2014 2013 2012 2011 

Pluie 130 mm 163 mm 200.8 mm 137.8 mm 102.8 mm 

Grêle —— —— le 25 —— le 18 

Tonnerre —— 1 jour les 2, 22, 25, 26, 27, 29 les 8, 21, 25 les 1er, 9, 15, 18 

 
T° Maximale 

Date T° Date T° Date T° Date T° Date T° 

18 26 °C 3  30 °C 1er 30 °C 21 31 °C 1er, 8 30 °C 

15, 21, 27,30 25 °C 29, 30 29 °C 2 29 °C 20 30.5 °C 16 29 °C 

13, 20, 23 24 °C 2, 8 28 °C 24, 25 28.5°C 29 29 °C   

 
 

T° Minimale 

Date T° Date T° Date T° Date T° Date T° 

4, 7 0 °C 1er, 21, 22 2 °C 5 0.5 °C 1er 1 °C 4 0.5 °C 

3,14,17, 25 à 27 5 °C 11, 20, 23 4 °C 15, 19, 20 3 °C 10, 15 3 °C 5, 19 4.5 °C 

5 6 °C 19, 28 8 °C 10, 18 4 °C 14 4 °C 6, 20, 21 5 °C 

Brume 7 jours 7 jours 10 jours 6 jours 10 jours 

Vents violents —— —— —— —— les 1er, 2 

Juillet 2015 2014 2013 2012 2011 

Pluie 119.1 mm 109.6 mm 136.5 mm 70.2 mm 88.2 mm 

Grêle —— —— —— —— —— 

Tonnerre 4 jours 5 jours les 6, 18, 19, 24, 29 les 2, 4, 5, 7, 24 8 jours 

 
 

T° Maximale  

  
 

Date T° Date T° Date T° Date T° Date T° 

13, 29, 30 30.5 °C 1er 32 °C 17 32.5 °C 14 33 °C 21, 22, 23 31 °C 

7 29.5 °C 2 30 °C 15, 19 30.5 °C 15 32.5 °C 11 30 °C 

6,11,12,14,21,27 28 °C 8, 22 29 °C 4, 14 30 °C 13, 23, 31 31.5 °C   

Date T° Date T° Date T° Date T° Date T°  
 

T° Minimale  16 3 °C 30 5 °C 25 6 °C 20 4 °C 8 6 °C 

3, 17 5 °C 11, 12, 31 7 °C 12, 13, 21 8 °C 9, 11, 19 5.5 °C 14, 25 7 °C 

4 6 °C 25 8 °C     31 8 °C 

Brume 6 jours 8 jours 12 jours 7 jours 9 jours 

Vents violents —— —— le 19 —— —— 

Août 2015 2014 2013 2012 2011 

Pluie 112.4 mm 89.8 mm 204.8 mm 71.6 mm 225.8 mm 

Grêle le 3 —— le 4 —— —— 

Tonnerre 8 jours 2, 5, 7, 8, 10, 11, 31 2, 3, 4, 8, 9, 13, 28, 30 le 10 9 jours 

 
 

T° Maximale  

  
 

Date T° Date T° Date T° Date T° Date T° 

19 32 °C 11, 25, 26 29 °C 22 28 °C 5 32 °C 6 29.5 °C 

17, 20 30 °C 12, 24 28 °C 1er, 8, 28 27 °C 2, 3, 25, 
26, 27, 30 

1er 28.5 °C 30 °C  

24 29 °C 10, 20 27 °C     

 
 

T° Minimale  

Date T° Date T° Date T° Date T° Date T° 

29 8.5 °C 29, 30 5 °C 24 2.5 °C 19 5 °C 23 5 °C 

8, 10 9 °C 14 6 °C 8, 25 4.5 °C 20, 29 6 °C 30 6.5 °C 

2,7,9,14,28 10 °C 19, 20 7 °C     17 7 °C 

Brume 12 jours 11 jours 14 jours 8 jours 13 jours 

Vents violents —— —— —— —— —— 
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Cours de violon pour enfants et adultes, débutants ou avancés 
819 888-2534 

 
Professeure de violon et d’alto depuis plus de 15 ans,  

Nathalie Gauthier enseigne à La Patrie, Cookshire-Eaton et Lac-Mégantic. 
 

En plus de développer l’oreille musicale, l’apprentissage du violon permet  
d’améliorer la mémoire, la coordination, la dextérité fine et  

la capacité à se concentrer. Il stimule le flux d'endorphines et peut aussi être considéré  
comme une excellente forme de méditation. 

1985-2015 
Virage Santé mentale, ressource alternative  

Le 1er octobre, à 13h 
 
Nos obsessions, animé par Francis 

Manseau, intervenant social. 

Lorsque les pensées deviennent de 

véritables obsessions qui semblent 

nous posséder et handicapent notre 

vie, le mental est gravement pollué. 

U n e  o b s e s s i o n  e s t  u n e 

représentation accompagnée d’états 

émotifs pénibles qui tend à 

accaparer tout le champ de la 

conscience. Par différents exercices 

de dessin ou d’écriture, nous 

tenterons de prendre conscience de 

nos obsessions et de nous en libérer. 

 

Le 15 octobre, 13h 
 
Trouver un équilibre de vie, animé 

par Francis Manseau, intervenant 

social. Il est difficile de nos jours de 

vivre en harmonie avec soi-même. 

Trouver un équilibre dans notre vie 

demande des efforts et dépend de 

nos priorités. Cet atelier vise à 

prendre conscience des différentes 

sphères de notre vie et à bien les 

harmoniser pour établir nos priorités 

par des exercices. 

 

Le 4 novembre, 13h 
 
Les quatre accords toltèques, animé 

par Matthieu Perron, éducateur 

spécialisé. 4 règles de vie simples 

mais difficiles à appliquer tous les 

jours. Avant la mise en pratique de 

ces accords, il faut les comprendre 

pour ensuite les insérer dans notre 

quotidien pour avoir une meilleure 

qualité de vie. 

 

Le 18 novembre, 13h 
 
Estime de soi (2), animé par 

Matthieu Perron,  éducateur 

spécialisé. Dans cet atelier, chaque 

participant sera invité à faire son 

C.V. de vie. Nous travaillerons sur 

les forces de chacun et apprendrons 

comment les utiliser au quotidien. 

 

Aide et entraide pour les proches 

de ceux et celles qui ont  

un problème avec le jeu 
 
Vous avez dans votre entourage une 

personne qui a un problème avec le 

jeu! Vous aimez cette personne et 

vous voulez l’aider. Vous ne savez 

pas quoi faire et comment le faire… 

Services gratuits et confidentiels. 

 

Inscription à l’avance, 

 au 819 877-2674 
 

Les rencontres ont lieu à 

 East Angus, 

 au 37, rue Angus Nord  

Date Gagnants du 900 $ mensuel Adresse Gagnants du 100 $ mensuel Adresse 

6 février Lucie Chapdelaine Sherbrooke Cécile G. Lessard Weedon 

6 mars Yvon Couture Sherbrooke Mariette Fontaine St-Gérard 

3 avril Thérèse Lapointe Weedon Pauline et Jean-Noël Fontaine Weedon 

1er mai Pierre Felteau Sherbrooke Monique Binette Weedon 

5 juin Constance Brunelle St-Gérard Carmelle et Réal Quirion Lingwick 

3 juillet Chevaliers de Colomb, c.9086 Sherbrooke Laurent Fillion St-Gérard 

7 août Denise Bureau Sherbrooke Angéline et Claude Robert Sherbrooke 

septembre Gilles Bussières      Sherbrooke Francis Gagnon          Sherbrooke 

Unité pastorale, paroisse Saint Jean-Paul II 

Liste des noms des gagnants 2015 de la loterie de l’unité pastorale 
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Exposition de peintures  
 

le dimanche 11 octobre 2015, de 10 h à 16 h 
à la galerie Old Wood-Shed 

 

9, chemin North Hill, Gould, Lingwick  
 

Peintre : John Ward, 819 877-3230   
   

                               Painting show in my gallery Old Wood-Shed 
 

Bienvenue à tous!         Welcome to all! 

PDZA, fin de la 1re étape, suite de la page 10 

« … Notre objectif ultime reste la création d’emplois de qualité à court et moyen terme. Avec un bon plan, nous 

serons en mesure de prioriser les interventions appropriées pour y arriver. », a affirmé Nicole Robert, préfet de la 

Municipalité Régionale de Comté du Haut-Saint-François. « Beaucoup d’efforts ont été déployés pour obtenir un 

portrait de qualité. … La réalisation de projets économiquement viables et générateurs d’emplois aura un rôle déter-

minant pour l’avenir de nos municipalités. » a mentionné Noël Landry, président et maire. R 

 

Sources : Noël Landry, président du comité directeur du PDZA et maire de Cookshire-Eaton et 

Marie-France Chartrand, coordonnatrice du PDZA du Haut-Saint-François  
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Le journal La Tribune, du  

1er août 2015, titrait un article  

La berce du Caucase sème  

l’inquiétude à Asbestos. 

 

Description  
 

L a berce du Caucase (bdC) est 

une plante herbacée géante 

pouvant atteindre cinq mètres (15 

pi.) de hauteur; c'est une vivace, de 

l a  f a m i l l e  d e s  A p i a c é e s 

(anciennement Ombellifères). Cette 

plante préfère les habitats frais et 

humides. Elle peut s’échapper des 

aménagements paysagers où elle a 

déjà été utilisée pour coloniser des 

milieux perturbés tels que le long 

des berges de cours d’eau, des 

fossés, des chemins de fer et des 

routes. Elle peut aussi se développer 

dans les prés et les terrains vagues 

ainsi que dans les champs agricoles. 

Parce qu’elle produit une très grande 

quantité de graines, elle se disperse 

rapidement et occupe parfois de 

grandes superficies. Étant donné le 

caractère envahissant de cette plante 

et ses propriétés toxiques, il est 

essentiel de freiner sa dispersion et 

d’éviter d’y être exposé. 

 

Identification  
 
La  bdC (Heracleum mantegazzia-

num) peut être dangereuse pour la 

santé humaine. Elle a été introduite 

en Amérique du Nord au début du 

siècle dernier pour des raisons horti-

coles et répertoriée pour la première 

fois au Québec, en 1990. Sa sève 

contient des toxines activées par les 

rayons ultraviolets du soleil et aussi 

par les rayons UV artificiels. Le 

contact avec la sève, combiné avec 

l’exposition à la lumière, peut causer 

des lésions cutanées semblables à 

des brûlures. Elle nuit à la croissan-

ce des plantes indigènes et peut 

entraîner une perte de biodiversité. 

Elle représente un risque pour la 

santé et pour l’environnement. Il est 

très important de limiter sa propaga-

tion et de ne jamais la vendre ou 

la donner. Lorsqu’elle est présente, 

il est souhaitable de signaler son 

emplacement et de l’éliminer. Il est 

important de bien identifier la plante 

avant toute opération de contrôle car 

elle peut être confondue avec la 

berce laineuse (Heracleum lanatum), 

une espèce indigène. 

 

Mesures de protection  
 
Avant de toucher la plante, il est 

important de se protéger adéquate-

ment pour éviter les brûlures causées 

par sa sève. Les mesures suivantes 

sont recommandées : couvrir toutes 

les parties du corps par des habits 

pro tec teurs  non absorbants 

(matériaux synthétiques et imper-

méables) : pantalons, manches 

longues,  gants  imperméable s 

à manchons longs, chaussures 

fermées. Portez une attention parti-

culière à la jonction des vêtements 

de protection (poignets, chevilles, 

cou). Enlevez les vêtements et les 

gants en les retournant à l’envers. 

Éviter de mettre en contact les vête-

ments souillés avec d’autres objets 

ou vêtements et les nettoyer avant 

tout usage ultérieur. Protégez les 

yeux ou, au mieux, tout le visage 

avec une visière.  

 

Reconnaître les lésions  
 
L’exposition à la lumière cause une 

inflammation de la peau qui est 

entrée en contact avec la sève de la 

bdC. Cette inflammation se caracté-

rise par une rougeur et une enflure 

de la peau, des cloques et des 

ampoules, des brûlures superficielles 

ou plus graves.  

L’éliminer  
 
Étant donné ses effets nuisibles, il 

est très important d’empêcher cette 

plante de s’étendre. Évitez de la 

semer, de la planter, de la multiplier 

ou de la transporter. Avant de 

prendre des mesures de lutte contre 

la bdC, vous devez toutefois prendre 

soin de bien identifier la plante.  

 

Lutte contre 
 
Les jeunes plants poussent de façon 

isolée ou recouvrent une petite 

surface de terrain. Vous pouvez 

couper la racine des jeunes plantes 

avec une pelle ronde bien affutée. 

Commencez dès le début du 

printemps et répétez l’action toutes 

les deux semaines afin d’épuiser les 

plantes. Répétez les coupes chaque 

année, pendant plusieurs années, 

afin d’éliminer totalement les 

plantes. Utilisez un appareil qui 

tourne et qui mélange la terre, 

comme un motoculteur, pour élimi-

ner les petits plants en forte densité. 

Vous pouvez recouvrir le secteur 

avec une toile géotextile après avoir 

éliminé les plantes lorsque la colonie 

n’est pas trop importante et que le 

terrain ne présente pas trop de 

contraintes, afin de limiter les 

repousses.  

 

Plantes sur de grandes surfaces 
 
Pour les plantes adultes ou recou-

vrant de grandes surfaces de terrain, 

faites une coupe à environ 15 cm 

(6po.) du sol et répétez au moins 

de deux à trois fois au cours du 

printemps. Coupez la racine à une 

profondeur d’environ 20 cm (8 po.) 

sous la surface du sol. Travaillez le 

sol, par exemple, en le labourant à 

une profondeur d’environ 24 cm (9-

10 po.).  

Nouvelle environnementale 

Plante qui brûle la peau 
Recherche, Daniel Pezat 

Suite page 29 
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EXPOSITION   
ARTISANALE  DE  SCOTSTOWN 

 

LE  DIMANCHE  4  OCTOBRE  2015 
DE  10 H  À  17 H 

 

À  L’ÉGLISE  ST-PAUL,  AU  SOUS-SOL 
69,  RUE  DE  DITTON 

SCOTSTOWN 

220, rue Principale Est,  
2e étage,  

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

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

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

Ghislain Bolduc 
Député de Mégantic 

 
- Adjoint parlementaire du ministre des  

Transports (volet matières dangereuses) 
 
- Adjoint parlementaire du ministre   

responsable de la région de l’Estrie  

(volet relance de Mégantic) 

     en  

     abonnement  

     cadeau?  
 

Toutes les coordonnées en page 2.  
 

Dates de tombée  
 

2015 

5 octobre, 2 novembre et 7 décembre. 

2016 

1er février, 7 mars, 4 avril,  

2 mai, 6 juin ... 

du canton de Lingwick 

Un seul numéro de téléphone pour  
tous nos points de service (accueil centralisé). 

 

819 821-4000 
 

pour rejoindre les services, programmes, 
directions et intervenants de tous nos points 
de service dans le Haut-Saint-François: 
- CLSC de Weedon (et les services administratifs) 
- CLSC d'East Angus 
- CLSC de Cookshire 
- CLSC de La Patrie 
- Centre d'hébergement de Weedon 
- Centre d'hébergement d'East Angus 
 
En composant le 819 821-4000 la clientèle a 
accès à un menu qui lui permet d'atteindre rapide-
ment le membre du personnel ou le service désiré.  

Il y a aussi un numéro unique  
 

819 829-9772 
 
pour rejoindre les intervenants de tous les 
modules du programme régional de la santé 
au travail et du Programme Maternité Sans 
Danger (PMSD) situés à :  
- Sherbrooke 
- Windsor 
- Cookshire 
- Lac-Mégantic 
 
Les anciens numéros de postes à quatre chiffres 
ont été remplacés par des numéros à cinq chiffres.  
Les numéros de nos télécopieurs demeurent 
les mêmes et sont disponibles sur notre site web 
au www.cssshsf.com. 

Nathalie Guesneau 
Adjointe à la direction générale et aux services professionnels 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie  
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 

CSSS du Haut-Saint-François 
Adresse : 245, rue Saint-Janvier, Weedon, QC, J0B 3J0 

http://www.cssshsf.com
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Bureau Pompes et traitements 

d’Eau :  

www.eau-bureau.com 

Canton de Lingwick :  

www.cantondelingwick.com 

Centre Agricole Expert inc. : 

www.caexpert.com 

Cochon SouRiant :  

www.geocities.com/cochonsouriant/ 

Domaine Sévigny, golf, camping : 

www.domainesevigny.com 

Ferme Croque-Saisons : 

www.croque-saisons.com 

GraphAlba :  

www.graphalba.com 

John Ward, artiste-peintre : 

www.graphalba.com/jward/ 

Journal Le Reflet :  

www.lereflet.org  

La Ruée vers Gould :  

www.rueegouldrush.net 

Manon Rousso, photographe : 

www.manonroussophotographe.com 

Ô Jardins d’Églantine : 

www.ojardinsdeglantine.com 

 

Nous invitons les entreprises qui ont 

un site Web à nous le signaler.  

 

Nous le publierons gratuitement. R 

Sites Web de chez nous 

 La Passerelle, centre de femmes 

Événements de la Marche mondiale des Femmes 
en collaboration avec La Méridienne 

 
   4 octobre : Vigile - Femmes autochtones, à Sherbrooke. 
   6 octobre : Action locale - Marche et pique-nique, à Cookshire. 
   15 octobre : Actions et caravane des résistances, à Lac-Mégantic. 
   17 octobre : Grand rassemblement de la Marche, à Trois-Rivières. 

 
Du transport gratuit est organisé 

 
Pour vous inscrire ou information : 819 877-3423  ou  1 877 447-3423 

Photo en haut à gauche :  
2015-7-3 Tournoi. Assises :  
Colombe Lapointe, Marthe 
 Bolduc et Gabrielle Dallaire.  
Debout : Jacqueline Bouffard. 
Absentes, Thérèse Fortier et 
Louise Rousseau 
Photo : Suzanne Paradis 
 
Photo en haut à droite :  
2015-6-23 Fête nationale.  
Enfants : Alexa Rousseau,  
Marcus Morin et Jade Rappelade 
Photo : Céline Gagné 

Photo en bas à gauche : 
2015-7-25 Bellifontains.  
Dominic Lussier, André Morin, 
Rébecka Lussier et  
Raymond Lussier 
Photo : Céline Gagné 
 
Photo en bas à droite : 
2015-6-23 Fête nationale.  
En avant : Manon Rousso et 
Louise Rousseau.  
À l’arrière : Suzanne Paradis et 
Jean Guy Poulin. 
Photo : Céline Gagné 

Page couverture 

Septembre 
 

Clermont Blais, Suzanne Blais-

Rousseau, Dolorèse Bouchard,  

Lise Bouffard, Stéphane Bouffard, 

Jean Boulanger, Sylvio Bourque,  

Jacques Bureau, Gilles Comeau,  

Denis Doyon, Réjeanne Dussault,  

Guy Messely, Suzanne Paradis et 

Hélène Rousseau. 

Nouvelle rubrique gratuite  
(bien vouloir nous aviser  

dès que c’est vendu)   
 

Maisons, chalets à vendre,  

à Lingwick. 
 

Nous faire connaître seulement :  
votre nom, adresse,  

téléphone, courriel. 
 

Le Reflet : 819 877-3560,  
boîte vocale ou info@lereflet.org 

Maison à vendre 
 

70, route 108. 

Jean Guy Poulin, 819 877-2284.     

Maison à vendre 
 

83, route 108. 

Marthe Bolduc, 819 877-3025. 

Ferme Michel Rousseau 
 

41, route 108. 819 877-3495 ou 
mrousso@axion.ca 
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Bureau de circonscription 

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

Téléc. : 819 347-3583 

jean.rousseau@parl.gc.ca 

 

We speak english 

Réparation, installation, formation 

Portables, ordi. de bureau, tablettes, etc. 

819 888-2534     cle@axion.ca 

INFORMATIQUE DE L’ESTRIE 

Service à domicile  

MARTIN GROULX 

 

 
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE 

165, rue Bonaventure 
Trois-Rivières 

QC, G9A 2A9 

819 373-1077 

LINGWICK 

819 877-3446 

ERGEAU  EDMOND   

99, route 108, Lingwick 

 

819 574-3830 

Lingwick 

 

 

À Lingwick 

cours de danse country  
 
avec le professeur 

Jean-Mary Trouillet  
 
jmtrouillet@sfr.fr 

819 943-4517 

 
isolationsc@hotmail.com 

URÉTHANE GICLÉE, LAINE ET CELLULOSE SOUFFLÉES 

INSONORISATION 

WEEDON  

et région 

 ÉQUIPRO 
ANDRÉ  BOLDUC  ENR. 

VENTE, RÉPARATION 
Scie à chaîne, tondeuse, souffleuse, moto,  

vtt, motoneiges de toutes sortes 

127, rue Principale, Lambton, QC, G0M 1H0 

Tél. :418 486-7071  
Téléc. : 418 486-2115 

 

Sur rendez-vous 

819 877-1176 

2114, route 112, Weedon 

Reçus : assurances et impôts. Membre de l’OIIQ et l’AIISPQ 

Sylvie Abran 
infirmière 

Cela limitera la repousse des 

plantes. Faites sécher les plants 

coupés, si les plantes portent des 

graines, évitez de les disperser. 

Détruisez les ombelles en les plaçant 

dans des sacs en plastique robustes 

et parfaitement fermés et laissez les 

sacs au soleil pendant au moins une 

semaine. Surtout ne compostez 

aucune partie de la plante. Pour évi-

ter que la bdC envahisse de nouveau 

votre terrain, vous pouvez planter de 

nouvelles plantes dans le secteur 

traité. Choisissez de préférence des 

plantes originaires de votre région 

qui poussent rapidement.  

 

Mesures chimiques  
 
L’emploi d’herbicides ou de moyens 

de lutte chimique sont des solutions 

à considérer en dernier recours 

seulement. Si vous envisagez d’utili-

ser des moyens de lutte chimique, 

faites appel à un expert ou à une 

entreprise spécialisée. Vous éviterez 

ainsi de nuire à la santé et/ou à 

l’environnement. 

 

Après la manipulation 
 
Enlevez vos vêtements et retirez vos 

gants en les retournant à l’envers. 

Évitez que les vêtements que vous 

avez portés pendant la manipulation 

touchent d’autres objets ou vête-

ments, pour ne pas les contaminer 

avec la sève. Lavez vos vêtements 

à la machine avant de les porter à 

nouveau. Lavez à l’eau et au savon 

les outils qui sont venus en contact 

avec la sève de la plante. Lavez-

vous les mains et le visage avec de 

l’eau et du savon. 

 

Autres précautions 
 
Appelez Info-Santé au 811, si vous 

croyez avoir été en contact avec la 

berce du Caucase. Si vous désirez 

plus d’information sur la bdC ou 

signaler sa présence, communiquez 

avec le ministère du Développement  

durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements clima-

tiques, au 1 800 561-1616. R 

 

Source : Internet 

Plante qui brûle la peau, suite de la page 26 

Berce du Caucase 
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 819 877-3355 

404, 2e Avenue, Weedon 

brunetweedon@infopharm.ca 

418 449-3436 

240, St-Joseph Est, Disraeli 

brunetdisraeli@infopharm.ca 

Stéphan Ouellet 

Marylène Roy 
 

Pharmaciens 

Soudure et  

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

516, route 108, C. P. 128 

Stornoway, QC, G0Y 1N0 

819 652-2626 

Réalisons 

vos projets 

sur mesure 

 

 Machinerie lourde, forestière 
Suspension de camions et remorques  

Fabrication de boyaux hydrauliques 

Système d’air climatisé 
Réparation de véhicules récréatifs 

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon 

Mario Bédard, prop. 

425, route 108 

Stornoway, QC  

AFFÛTAGE BÉDARD            G0Y 1N0 

819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982 

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

 

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

1 866 663-3873 
www.aubergelorchidee.com 

Traiteur 
Buffets froids  

ou chauds.  

Brunch. Méchoui. 

Plats cuisinés maison, sous vide. 

Pâtés au poulet, aux fruits de mer, 

au saumon. Tourtières. Bœuf braisé.  

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

Sur réservation  

Depuis 1996 

 

 

DENIS ROUSSEAU 
Lingwick, QC 

819 877-2849 

BOIS DE CONSTRUCTION 

ET 

MINI EXCAVATION 

 

 

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

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

Garage Luc Béliveau 

520, route 108 

Stornoway, QC 

G0Y 1N0 

819 652-2126  Téléc. : 866 279-9122 

1 800 819-2175 

 

 

Centre Funéraire  
Jacques & Fils inc. 

Préarrangements 

Crématorium 

Jean-Pierre  
& François  

   Jacques   

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

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

LAC-MÉGANTIC 

1 800 267-0757 
www.jacquesetfils.com 

Depuis 1946 

 

 

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

Cell. : 819 582-9206 

Ramonage,  

réparation de cheminées, 

installation de gaines  

et de préfabriquées. 

785, ch. du Cimetière,  

Milan, QC, GOY 1E0 

  

Gastronomie italienne 

Midi : sur réservation 

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

Rita Staniscia 
chef propriétaire 

819 877-2090  

 

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

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

 819 877-2483        Téléc. : 819 877-5446 

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

 417, route 108 

Stornoway 

Excavation 

Camionnage  

gravier - terre 

excavatrice 

drainage forestier 

fosses septiques 

Clément : 819 652-1064 

Cell. :     819 820-9215 

Yves : 829 652-9989 

Cell. : 819 820-9216 

Téléc. :     819 652-1001 

Bureau : 819 652-2451 

 

 

Sans frais 1 800 363-4228 

819 877-2378    Pompes à béton 

Béton préparé et coffrage 

Déménagement de maisons 

Excavation 

Grue 22 tonnes 

Terre et gravier 

Léo Barolet, président 

250, 2e Av., Weedon 

 

 

    Centre mécanique Windsor 

     Propriétaire : André Blanchette 

 Prix compétitifs 

Pneus / mécanique de tous genres 

  29, rue Vertu, Windsor, QC, J1S 1N4 

      Tél. : 819 845-2174 

      Cell. : 819 345-9414 

 andreblanchette@hotmail.ca 

  

 
Marché Lagassé 

285, 2e Avenue 

(route 112)  Weedon,  

QC, J0B 3J0 

Tél. : 819 877-2929  
tra08737weedon@sobeys.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. 

 
651, route 108, Stornoway 

 
Tél. : 819 652-2191 

Cell. : 819 570-8425 

Habillons jusqu’à 3X 

Vêtements toutes occasions 

Robes de bal -  Robes médiévales 

 

Station-service 
Dépanneur 

Centre  

de rénovation 

Location d’outils 

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

819-877-2733 
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120, rang des Pointes, 
Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 

877-2496 

 

 

North Hill Farms 
COMMERCIAL  BEEF  PRODUCTION 

FEEDERS  FOR  SALE 

The Beatons 
Howard  

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 877-2562 

 

 

Alternateurs 

Démarreurs 

Weedon enr. 

Ghyslain Filion 

Propriétaire 

121, rue Biron, C.P. 23 

Weedon, QC, J0B 3J0 

819 877-3283 

Vente et recyclage de toutes marques 

 

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

www.presqueneuf.ca 

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

 

 

FERME GILBERT & FILS INC. 

Production laitière Holstein 

Produits d’érable 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

 

rueegouldrush.net 

19,  rte 108, Gould, Lingwick 

819 877-3446 

brunch du dimanche 

produits maison  

hébergement 

Tables et Relais du Terroir MD certifiés 
Thetford Mines 

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

Tél. : 418 335-3168 

Weedon 

190, 2e Avenue, QC, J0B 3J0 

Tél. : 819 877-3132 

Lina Fréchette, d.d. 
Denturologiste 

Fabrication et réparation  

de prothèses dentaires 

Consultation gratuite 
Pour le plus beau sourire 

 

 

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 

 

 

Michel 
Rousseau 

 

34, route 108 
Gould, Lingwick 

819 877-3495 

Ferme bovine 

 
 

www.alumiprovr.com 

418 423-5858 
ventes@alumiprovr.com 

Entretien et réparation de roulottes 
Fabrication et vente d’aluminium 

Pièces et accessoires 

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

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

 

 

GARAGE MARTIN LOUBIER 
Prop. Martin Loubier 
maître technicien certifié 

spécialisé Ford et diésel 

25 ans d’expérience 

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

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

garage-martin-loubier@outlook.com  

 

 

 

 

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

Bury   
Réservation : Micheline Brochu 

819 872-3292 

 

 

François Fontaine, comptable 

- Impôts 

- Tenue de livres 

- États financiers 

Weedon : cell. 418 957-8222 

Beauce : rés. 418 226-4055 

ffontainecomptable@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 www.transformation.ca            solution clé en main 
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Ferme agro-forestière 
Gagné de Lingwick inc. 
Produits d’érable purs 
SIROP - TIRE - BEURRE - SUCRE 

Sainte-Marguerite-de-Lingwick  

 819 877-2334 

 

 

RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 

TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 

819 877-2595 

 

 
53, route 108 

Lingwick, QC 

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

    Garage 
  Claude 
Morin 

Mécanique générale  

 

 

 Caroline et Sébastien 

819 877-5254 

111, route 108, Lingwick 

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

               Produits maison 

Pâtés au poulet et mexicains, 

tourtières, sauce à spaghettis 

Le Pionnier 

Pizza, poulet frit, sous-marins 

Déjeuners 

MARCHÉ  BERNADIN 

Épicerie - Quincaillerie - Club vidéo  

Bureau de poste - Permis de chasse et pêche 

Propane, achat/échange - Essence 

Ouvert 7 jours 

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

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

Accessoires, produits 

et vêtements forestiers 

 

 
1250, rue Champlain 

Disraeli 

418 449-4333 

295, route 112 (2e Av.),  

Weedon,  

819 877-2897 

Meubles, décorations, 

couvre-planchers. 

 

 

PISCICULTURE  GILBERT 

3B, route 108    

Lingwick, QC, 

J0B 2Z0 

Brigitte Martel - Serge Gilbert 

Tél. : 819 877-2676  

pisciculture.gilbert@hotmail.com 

Truite 

d’ensemencement 

 

 

PISCICULTURE  ANDRÉ  GAULIN 

       TRUITE  MOUCHETÉE 

                    de 1 à 12 pouces 

POUR  ENSEMENCEMENT 

          Possibilité de transport 

119, route 108, Lingwick, QC 

 819 877-3497 

 

 

Vente  

neuf, usagé. 

Pièces - Service 

Carrosserie 

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

 

 

R & L Coates Plantations 

Christmas Trees 
 

Richard & Lynda Coates 

19, North Hill Rd. 

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 Tel. : 819 877-5344 

 

 
ABATTOIR ROUSSEAU inc. 

  SPÉCIALITÉ  : COUPE DE PORC 

 vente en gros - bœuf pour congélateur  

         saucisse – jambon 

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

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

 

 

 

 

Domaine Sévigny 
Golf - Camping 

Salle pour activités sociales et familiales, 

hébergement avec déjeuner.  

20, route 257, entre Gould et Weedon 

819 877-3005 

www.domainesevigny.com 

 

 

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

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

Concessionnaire LS et Deutz-Fahr 

 

 

Maréchal-ferrant 
Mathieu Boulanger 

Diplômé de l’ITA 
Chevaux légers et lourds 

6, ch. Fontainebleau, 

Lingwick 

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

 

 

CORDONNERIE 
Gislain Rousseau 
34, ch. du Belvédère 

Gould, Lingwick 

819 877-2408 

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

Samedi sur appel  

Réparations  

de tous genres 
 

Réparation  

d’attelages 
 

Fabrication 

 

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

Nathalie Blanchette et André Daigneault, props. 

819 877-2959         Téléc. : 819 877-5460 

www.homehardware.ca   

Pièces d’automobiles 

 

 

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

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

Sirop et produits 

d’érable 

disponibles  

à l’année. 
 
Props : famille Duquette 

ferme MACK 

 


