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Éditorial

Trop dépendants?
Catherine Bouffard
Le jeudi 1er octobre dernier, une
panne majeure dans AccèsD du
Mouvement Desjardins. On nous
assure que ce n’est ni une attaque
informatique, ni un virus. Ouf!
Cette panne est due à beaucoup de
transactions parce que c’est le
premier du mois et un jour de paie
en plus. Ce qui a surchargé le
réseau. Dans les commerces, les
appareils pour le paiement direct
par débit ont aussi été en panne.
Résultat : des dépôts non effectués
ou des transactions facturées en
double. Pas tellement pratique
quand le coussin est mince!
m’amène à réfléchir sur notre
Ç amode
de vie actuel. Avant, on
allait au comptoir, en face d’une
vraie personne qui s’occupait de faire les dépôts, les retraits, les paiements de factures. Même s’il y avait
un ordinateur qui était en panne,
les choses pouvaient être faites à la
main. Aujourd’hui, c’est quasi impossible.
Je pense à ceux qui reçoivent leur
paie par dépôt bancaire, font tous
leurs achats par carte de débit ou de
crédit, font tous les paiements de

La Passerelle,

factures via le guichet automatique,
l’ordinateur personnel ou même par
leur téléphone intelligent. Ils ne
touchent pratiquement pas à de
l’argent papier.
On étudie la dépendance des gens à
leur cellulaire, aux réseaux sociaux,
mais peu ou pas de ceux qui dépendent des machines pour gérer leur
argent. S’il existe une étude de ce
genre, j’aimerais bien connaître les
résultats par tranche d’âge.

Nous devenons
dépendants
malgré nous.
Il y a certainement une bonne
proportion des gens de ma génération et de celles plus âgées qui
se sont adaptés et qui utilisent les
guichets automatiques et les ordinateurs personnels pour les transactions bancaires. Pour les plus jeunes,
on peut dire qu’ils sont nés avec.

exigent le dépôt bancaire pour payer
leurs employés. Le gouvernement du
Québec suggère fortement d’utiliser
le dépôt direct pour le remboursement des impôts ou les chèques de
pension. C’est correct, il y a moins
de risques pour la perte ou le vol.
Les compagnies qui fournissent les
services de téléphonie ou d’électricité nous offrent de prendre les
paiements directement dans notre
compte. Et je pourrais en nommer
bien d’autres. Nous devenons dépendants malgré nous.
Cette dépendance nous porte aussi à
avoir moins de contact humain. Je
ne veux pas dire qu’il faut retourner
en arrière, loin de là. La technologie est là pour rester. Donc, pour
compenser, a-t-on une ou des activités où l’on sociabilise? En tout cas,
ici à Lingwick, s’il y a beaucoup de
dépendants aux transactions électroniques, il y a aussi beaucoup de
sociabilité. Il suffit de voir la quantité d’activités qui se passent dans une
année pour comprendre qu’on
compense fortement notre dépendance. R

Ce n’est pas une obligation, mais
une grande majorité d’employeurs

centre des femmes du Haut-Saint-François

Un Noël pour les femmes!

V

otre centre de femmes souhaite réaliser, avec vous, un Noël
sous le signe de la solidarité. Une
fête où chacune peut s’impliquer à
sa façon avec son enthousiasme ou
avec ses peines. Bref, un Noël où
chacune a sa place!

L’activité aura lieu le
jeudi 10 décembre,
dès 15 h 30,
au centre communautaire
de Weedon.

Pour faciliter l’organisation,
l’inscription est nécessaire
avant le lundi 7 décembre.
Pour information et inscription :
La Passerelle : 819 877-3423 ou
sans frais 1 877 447-3423.

www.cdflapasserelle.org

Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2015

3

Canton de Lingwick

Avis public
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière
Concernant la première année d’application du rôle triennal d’évaluation foncière

A

vis est par les présentes donné
que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité du
canton de Lingwick, entrant en
vigueur pour les exercices financiers 2016-2017-2018, a été déposé
à mon bureau le 30 octobre 2015, et
que toute personne peut en prendre
connaissance à cet endroit, aux
heures régulières d’ouverture du
bureau de la municipalité.
Conformément aux dispositions de
l’article 74 de la Loi sur la fiscalité
municipale, avis est également

donné que toute personne ayant un
intérêt à contester l’exactitude,
la présence ou l’absence d’une
inscription au rôle, relativement à
un bien dont elle-même ou une
autre personne est propriétaire, peut
déposer une demande de révision
tel que prévue par la section I du
chapitre X de cette loi.
Pour être recevable, une telle
demande de révision doit remplir
les conditions suivantes :
- être déposée avant le 1er mai
2016;

- être déposée à l’endroit suivant ou
y être envoyée par courrier recommandé : Canton de Lingwick, 72,
route 108, Lingwick, Québec, J0B
2Z0;
- être faite sur le formulaire prescrit
à cette fin et disponible à l’endroit
ci-dessus indiqué;
- être accompagnée de la somme
d’argent déterminée par le règlement de la MRC du Haut-SaintFrançois et applicable à l’unité
d’évaluation visée par la demande,
à défaut de quoi elle est réputée ne
pas avoir été déposée. R

Fraude type Grands-parents

Grandparents fraud

herbrooke, le 24 octobre 2015. Le Service de police
de Sherbrooke (SPS) tient à aviser la population
qu’il y aurait présentement des appels téléphoniques
suspects qui seraient faits à Sherbrooke. Les appels
visent particulièrement les personnes âgées. Le ou les
suspects prennent contact avec la victime potentielle et
se font passer pour un membre de la famille qui a besoin
d'argent à cause de problèmes avec la justice ou parce
que ce membre de la famille a été impliqué dans un accident.

herbrooke, October 24th 2015. The Service de police
de Sherbrooke (SPS) wants to advise the population
that suspicious phone calls have been reported in the
Sherbrooke area. These calls are directed specifically
towards seniors. The suspect(s) contact(s) potential
victim, and claim(s) to be a family member who needs
money because of a judicial problem or an accident.

Ils envoient ensuite quelqu'un en personne, au domicile,
pour récupérer l'argent. Certains auraient même prétendu
être des avocats.

In the last days, eight complaints have been recorded
by the SPS where over 67 000 $ has been stolen from
victims.

Dans les derniers jours, huit plaintes ont été prises par le
SPS totalisant une somme de 67 000 $ volée aux victimes.

If you think you are a victim of this type of fraud:
- hang up the phone;
- if you have been a victim, contact the SPS
819 821-5555. These events are currently under investigation. R

S

Donc, si vous pensez êtes victime d’une telle arnaque :
- raccrocher la ligne;
- si vous en avez été victime, contactez le SPS au
819 821-5555. Le tout est présentement sous enquête. R

S

Then, they send someone to the home to collect money.
Some have claimed to be attorneys.

Source : Martin Carrier, relationniste, Service de police de Sherbrooke
819 821-5471
police_relationpublique@ville.sherbrooke.qc.ca
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La vie au conseil municipal

Suivi des dossiers
André Mathieu
Séance du 2 novembre 2015

Vérificateurs et site web 2016

Rapport du maire

L

e maire fait un résumé des états
financiers 2014-2015, lesquels
seront dans notre journal, voir page
10. Promettant des services de qualité aux meilleurs prix possibles, il fait
aussi mention du travail de qualité
de la directrice générale.

La reconduction du contrat de la
firme de vérification est adoptée ainsi que celui de GraphAlba pour le
service web.
Attribution de
diverses contributions

Le maire et les conseillers dressent
la liste de leurs tâches ainsi que les
vacations afférentes (activités, ateliers, déplacements, etc.).

Pour le journal régional du HautSaint-Francois (HSF) (444 $), Place
aux jeunes du HSF (60 $), Fédération
québécoise des municipalités
(1 021 $), un autre montant est prévu
pour les activités de Noël des
employés et bénévoles et un appui
non monétaire à la librairie le Buvard.

Congé des fêtes

Voirie

Le bureau municipal sera fermé le
17 décembre au soir et rouvert le
4 janvier 2016.

Le règlement d'emprunt a été adopté
pour financer l'achat d'un camion
équipé pour la neige et le financement sera sur une période de cinq
ans.

Les activités des élus

Séances du conseil 2016
Tous les 1 ers lundis du mois sauf
en janvier (deuxième lundi) et en
septembre (premier mercredi).

Sécurité publique

la formation des pompiers en 2016
est faite.
- Une entente d'un an a été faite en
ce qui a trait à l'utilisation d'une
borne sèche sur la route 257.
Aménagement
Les travaux d'électricité déjà
approuvés sont en cours d'exécution au centre du village.
Pollution par le chauffage au bois
La municipalité va participer au
programme Changez d’air 2016. La
publicité sera faite dans les médias
et on vise ainsi à remplacer ou retirer les systèmes au bois non performants et polluants.
Permis d'alcool
Il sera demandé pour les activités du
Village de Noël.
Prochaine séance du conseil, le lundi
7 décembre 2015. R

- Une demande de financement pour

Opinion

Généralement aimée
Shanie Paré, étudiante de Lingwick à la polyvalente Louis-Saint-Laurent

L

'Halloween, une fête généralement aimée de tous. Pour les
déguisements, l'ambiance festive et
surtout, les bonbons. Les jeunes
profitent de cette belle occasion pour
aller faire du porte-à-porte et ainsi
récolter de bonnes friandises.
Cependant, en ce cher samedi
soir tant attendu, nous avons pu
constater que, cette année, malgré

cette fête adorée par tous et par
toutes, moins nombreux sont ceux
qui en ont profité.
Les maisons étaient moins décorées,
certains ne donnaient pas de
bonbons ou ne demeuraient pas
chez eux le soir même.

c'est à peine vingt sacs que nous
avons distribués. Les années précédentes, c'était au-delà de trente. Peutêtre les jeunes se sont-ils déplacés ailleurs? Probablement. Nous
verrons l'an prochain s'il y a du
changement. C'était mon point de
vue.

Bien sûr, cela n'a pas été le cas
partout. Mais chez moi, à Lingwick,

En attendant, ne mangez pas trop de
bonbons et bonne dégustation! R
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Pastorale
Le dimanche, messe à 10 h 45, suivi
d’adoration à la chapelle jusqu’à
16 h.
Lise Roy, 877-2489.
Fabrique
- Grâce aux nombreux dons et aux
bénévoles, au tirage de moitiémoitié ainsi qu’à la vente de billets
pour une catalogne confectionnée
par des membres de l'afeas
(Association féminine d’éducation et
d’action sociale), le brunch paroissial du 11 octobre dernier aura
rapporté des profits nets de
2 361 $. Un record de participation
avec 134 adultes, 4 enfants (de 6 à
11 ans) et plusieurs tout-petits.
- Les marguilliers de la paroisse
distribueront dans les prochaines
semaines les enveloppes pour la
contribution volontaire annuelle
(CVA) 2016. Des reçus pour dons
de charité sont émis à chaque année
aux paroissiens.
- Vous êtes invités à visiter l'exposition de crèches de Noël dans l'église
Sainte-Marguerite, sous la responsabilité de Mme Mariette Langlois, à
partir du 5 décembre; à tous les
dimanches jusqu'au 5 janvier 2016.
Suzanne Blais, secrétaire, 877-2167.

-Les 13, 14 et 15 novembre dernier
s’est tenu à Sherbrooke le 13e salon
Rue des Artisans, pour l’afeas région
Estrie.
- 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
Linda Marcoux, 877-5116.
Fadoq
- Souper amical le 20 novembre.
- Le 3e mercredi du mois, 13 h 30,
assemblée mensuelle.
- Les mercredis, à 19 h, tournoi de
base-ball poches.
- Le café bla bla ouvert du lundi au
vendredi, de 8 h à 12 h; pour vous
accueillir, Linda Marcoux, Lise Roy,
Louise Rousseau, Mariette Langlois
et Jean-Guy Poulin sont présents en
alternance.
- Souper de Noël le samedi 12
décembre au centre municipal, à
17 h 30. Souper traditionnel avec
des menus variés. Apportez vos
boissons. Membres, 10 $ et non
membres, 20 $.
- Cartes de membres en vente.
Bienvenue aux nouveaux membres.
Jacqueline P.-Bouffard, 877-2743.
Bibliothèque

ViActive
Nous vous attendons tous les lundis
et mercredis, à 10 h 30, pour s’amuser en bougeant au son de belles
musiques. Vous pouvez vous joindre
à nous à tout moment, dans la salle
communautaire du centre municipal.
Suzanne Paradis, 877-5145.
Afeas
- Assemblée mensuelle au local à
tous les 1ers mercredis du mois.

- Le concours l'événement Octobre
du réseau Bibliothèque de l'Estrie
s'est terminé à la fin d'octobre. Le
tirage aura eu lieu à Sherbrooke le
13 novembre; donc ceux qui sont
venus nous voir dans le mois d'octobre ont une chance de gagner.
- De beaux livres de Noël sont
disponibles dès maintenant et pour
tout le mois de décembre. C'est un
rendez-vous! Cela vous fera penser
que les fêtes s'en viennent!

- Nous avons codé plusieurs volumes que les gens nous ont donnés :
des codes-barres avec étiquettes.
De cette façon, tous nos abonnés
pourront les emprunter et ces livres
vont faire partie de notre bibliothèque. Nous allons procéder de la
même manière pour le don de livres
de feu M. Yvon Gagné. On fait tout
cela pour que vous puissiez profiter
de toute cette belle littérature!
- Vous avez accès à un immense
choix de livres : en anglais et en
français; bandes dessinées (BD)
pour les jeunes et les adultes; documentaires de toutes sortes; romans,
histoire, biographies (jeunesse et
adulte); romans large vision, audio
et plus.
- Venez nous voir! Nous sommes
toujours ouverts à toutes vos suggestions!
- Votre bibliothèque est située au
2e étage du centre municipal de
Lingwick et est ouverte tous les
jeudis soirs de 18 h 30 à 20 h.
Régine Ward, 877-3230 et toute
l'équipe de la bibliothèque.
Village de Noël
- N’oubliez pas! S’il vous reste des
bonbons de la soirée de l’Halloween,
le Village de Noël est preneur. SVP,
les laisser à Josée Bolduc au bureau
municipal.
- Le 28 novembre dès 8 h 30 et le
29 selon les besoins, vous êtes les
bienvenus pour installer les décorations générales, rubans et lumières
dans les arbres. Merci à tous!
Josée Bolduc, Serge LaRochelle,
Doris Bureau et Manon Rousseau.
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Programme de remplacement de frigo d’Hydro-Québec (SIG-MFR)

REMPLACEZ VOTRE VIEUX FRIGO
et recevez entre 75 $ et 120 $

Critères d’admissibilité :
1-constituer un ménage à faible revenu (voir tableau ci-dessous);
2-être propriétaire du vieux réfrigérateur;
3-être responsable de la facture d’électricité.
Montant attribué pour un frigo datant de l’an 2000 et moins :
14 pieds cube, 75 $, 16 pieds cube, 95 $, 18 pieds cube, 120 $
Pour participer au programme, composez sans frais le 1 877 222-0809, dès maintenant.
Le programme se termine le 31 décembre 2015.
Taille du ménage (nombre d’occupants);
compter toutes les personnes majeures et mineures demeurant avec le client.

Revenu du ménage : (18 ans et plus);
inclure les revenus de tous les adultes à l’exception des étudiants entre 18 et 21 ans.
* Avis de cotisation fédérale, ligne 150,
revenu total.

Nombre d’occupants

Revenu maximal
après impôt *

1 personne

28 633 $

2 personnes

35 647 $

3 personnes

43 824 $

4 personnes

53 208 $

5 personnes

60 348 $

6 personnes

68 062 $

7 et + personnes

75 776 $

Lingwick, c’est dynamique.
Marguerites volantes
- Le 28 octobre fut servi un repas
communautaire à la cafétéria du
centre municipal et ce fut un succès.
- Une réunion s’est tenue le
2 novembre.
Gabrielle Dallaire, 877-3367.
Loisirs
- La danse Country a débuté le
27 octobre, dans la salle communautaire du centre municipal, au 72,
route 108, tous les mardis, de 19 h à
20 h 30. Les deux premiers cours
sont gratuits; 7 $ le cours à partir
du troisième. Venez nombreux faire
vos premiers pas et vous inscrire
si vous êtes intéressés. Contacter Jean-Mary : 819 943-4517 ou
jamestrouillet@gmail.com

- Cours de karaté au centre municipal de Lingwick. Le professeur est
M. Martin Groulx de l’école de
karaté Kyokushin France Carrier.
Niveau débutant et intermédiaire;
enfants et adultes. Excellent pour la
confiance en soi. Les jeudis à
18 h 15. Information et inscriptions,
Martin Groulx, 819 888-2534.
Corrine Chabot, 819 877-2749.
Les Artisans de Lingwick
- Quelle belle saison! Une année
record grâce à l’aide de membres.
Les autocars organisés par Daniel
Audet de la Ruée vers Gould aident
grandement. Les gens viennent de
partout et apprécient l’animation,
l’accueil et la beauté de notre coin
de pays. Bravo et merci à tous et à
l’an prochain.

- What a season! This year was a hit.
Best season ever, thanks to members
who give a helping hand and to
Daniel Audet, owner of the Gould
Rush B&B who organizes the limos.
People from all over appreciate the
history of our Scottish traditions and
heritage. See you next year!
- La coopérative Les Artisans de
Lingwick est reconnaissante à
l’équipe du Marché de la petite école pour son
travail colossal.
Combien de temps les gens de chez
nous prenaient pour préparer les
fameux vendredis qui réjouissaient
la communauté et les touristes! Et
le P’tit pub a grandement aidé nos
organismes communautaires. Merci
à tous.
Mariette Langlois, 877-5009. R
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Comité de citoyens pour la survie du CLSC et du CHSLD de Weedon

Une première victoire
Une action citoyenne qui porte fruit
Claude-Gilles Gagné

L

e comité de citoyens pour la
survie du CLSC et du CHSLD
de Weedon a rencontré, le mardi 13
octobre dernier, le directeur général
adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
l’Estrie (CIUSSSE), Carol Fillion,
accompagné de son directeur des
services techniques, Jean Ferland,
de sa directrice au programme de
soutien à l’autonomie des personnes
âgées (SAPA), Sylvie Moreau, et de
Caroline Morin, agente d’information au service des communications.
Projet sur la glace
Il nous a été permis d’apprendre que
le projet qui prévoyait le déménagement du CLSC dans les locaux du
CHSLD de Weedon, Tout sous un
même toit, tel que défendu jusqu’à
maintenant par les autorités qui
prévoyaient fermer ainsi 17 lits, était
mis sur la glace. En attendant, un
comité aviseur sera créé pour revoir
le projet, l’étudier, le bonifier,
l’améliorer «afin de consolider
l’offre de services aux personnes
âgées dans le contexte économique
du Québec», selon Carol Fillion. Ce
comité aviseur aura, à toute fin pratique, un an pour déposer son rapport.
Les budgets étant toujours disponibles, on prévoit le début des travaux
au printemps 2017.
Formation du comité aviseur
L’autre bonne nouvelle dans tout ça,
c’est que la direction générale du
CIUSSS de l’Estrie a demandé au
comité de citoyens de lui faire
parvenir une liste de noms de
personnes que nous voudrions voir

siéger sur ce comité pour parler au
nom de la communauté dont nous
sommes issus. Immédiatement après
la réunion avec les émissaires du
CIUSSSE de l’Estrie, le comité de
citoyens a désigné les personnes
suivantes, pour parler au nom :
- des résidents du CHSLD, Jacinthe
Audet-Bolduc;
- des usagers du CLSC, Ginette
Bélanger;
- de la population, Éric Decubber;
- du comité de citoyens pour la
survie du CLSC et du CHSLD de
Weedon, Claude-Gilles Gagné.
Les autres membres de ce comité
aviseur formé d’une dizaine de
personnes devraient être choisis
parmi le personnel soignant et le
personnel médical du CLSC et du
CHSLD de Weedon, les élus municipaux de la région et compter des
spécialistes cliniques et techniques
désignés par le CIUSSS de l’Estrie.
Respect des normes
Dernière bonne nouvelle, suite aux
représentations que nous lui avons
faites, Sylvie Moreau, directrice du
programme SAPA, nous a aussi dit
vouloir rencontrer, dans un délai
assez bref, le personnel-cadre du
CHSLD de Weedon pour s’assurer,
dans un premier temps, que les
procédures d’admission dans cet
établissement respectent les normes
en vigueur partout dans la province.
Ouverture et reconnaissance
Certains diront que ce n’est pas la
victoire avec un grand V que nous
attendions. Par contre, nous y

voyons une porte ouverte aux échanges bénéfiques pour tous, entre les
autorités qui gèrent l’offre de services en santé à Weedon et la population desservie. Signalons aussi que
nous avons vu, dans l’attitude de ces
gestionnaires et dans leur écoute,
une reconnaissance du travail des
membres du comité de citoyens.
Appuis de tous
Et que dire du rôle que la population
de Weedon et des environs a joué
dans tout ça. Qu’il suffise de se
rappeler la chaîne humaine du
2 juillet dernier lors de la visite de
messieurs Fillion et Ferland. Sans
l’appui unanime de tous ces gens
d’ici qui, à plusieurs reprises, se sont
déplacés pour crier leur opposition
au projet «Tout sous un même toit»
et sans l’appui des élus de 14 municipalités de la région, le résultat
n’aurait jamais été le même. Avec
cette nouvelle donnée, le comité de
citoyens pour la survie du CLSC et
du CHSLD de Weedon a l’impression de ne pas avoir travaillé pour
rien depuis plus de deux ans. Et la
population peut commencer à penser
qu’on l’a enfin écoutée, entendue et
qu’on a enfin compris un large pan
de son message.
Voyons là, la preuve que lorsque des
citoyens se mobilisent, se regroupent
pour revendiquer, qu’ils travaillent
ensemble et dans l’ordre, qu’ils affichent une ténacité sans faille, leurs
efforts portent fruit. R
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Nutrition

Le microbiote
Catherine Bouffard
Ce mois-ci, j’aimerais bien vous
parler d’un sujet qui me passionne. J’ai assisté à une conférence
sur le microbiote au printemps
2015 et Découverte en a fait une
émission en septembre dernier.
Peut-être l’avez-vous regardée?
Définition
de savoir c’est quoi ça.
Q uestion
L’origine du mot vient de micro
(petit, très petit même), biote (qui se
rapporte à la vie). Voici la définition
utilisée à Découverte :
- Un petit monde de microorganismes, invisibles à l’œil nu, qui vivent
sur nous et à l’intérieur de nous.
- On parle ici du microbiote humain,
mais chaque espèce vivante possède
le sien.
Ces microorganismes sont des
bactéries de plus de mille espèces
différentes, bénéfiques pour la
plupart et qui interagissent entre
elles. On compte dix bactéries pour
une cellule humaine et nous avons
des milliards de cellules. Bref, nous
en possédons beaucoup! Leur habitat : la peau, la bouche, la gorge, le
nez, le vagin et le tube digestif. Le
terme plus connu, flore intestinale,
s’appelle maintenant le microbiote
intestinal. Les chercheurs le qualifie
d’organe qui serait aussi complexe
que le cerveau.
Base de la vie
Le microbiote commence à se former dès les premières secondes de la
naissance. L’enfant qui naît de façon
naturelle entre en contact avec la
flore vaginale de sa mère. Dans les
études qui se font sur le sujet, on
découvre que les enfants nés par

césarienne ne sont pas aussi bien
protégés que les autres. Il semble
qu’ils seraient plus enclins à développer de l’asthme, des allergies, des
maladies en lien direct avec le système immunitaire.
L’allaitement maternel contribue à
renforcer le microbiote par le passage des bactéries dans le lait. Des
compagnies de produits pour bébés
développent d’ailleurs des laits
maternisés à base de probiotiques
pour aider un enfant non allaité à
développer un bon système immunitaire. On a mentionné dans l’émission que la qualité du microbiote en
bas âge détermine la santé future de
chacun.

Les bactéries
sont la base
de la vie
Santé intestinale
Maintenir une bonne santé intestinale voudrait donc dire que nous
aurions une meilleure santé en général. Les recherches démontrent que
les gens qui souffrent du diabète et
d’obésité (les deux étant reliés) ont
un microbiote intestinal de moins
bonne qualité. Ils ont implanté le
microbiote d’une souris mince à une
souris obèse. Ceci a eu pour résultat
que la souris obèse a perdu du poids.

Nous pouvons modifier notre microbiote intestinal afin d’avoir une
meilleure santé. Il faut alors opter
pour plus de fibres qui proviennent
des fruits, légumes, grains entiers,
légumineuses, noix et graines et
diminuer notre consommation de
gras et de protéines animales. En
quelques jours seulement, des
bienfaits sont déjà observés.
Les antibiotiques
Le mot le dit, anti : contre la vie.
L’abus des antibiotiques nuit à notre
santé même si à la base nous les utilisons pour détruire les mauvaises
bactéries. Ces médicaments ne font
pas la différence entre les bonnes et
les mauvaises. Ils changent l’équilibre naturel qui existe entre les
espèces. Souvent, les antibiotiques
causent d’importantes diarrhées, ce
qui fait que nos intestins ne peuvent
jouer leur rôle. On recommande
généralement de prendre des probiotiques pendant ou suite à la prise
d’antibiotiques afin de reconstruire
un bonne flore intestinale.
Pour terminer, voici une citation de
Boucar Diouf, qui est avant tout un
biologiste devenu humoriste, chroniqueur, animateur, qui illustre bien le
sujet de cette chronique : « Les
bactéries sont la base de la vie, de
toute vie. Elles peuvent vivre sans
nous, mais nous ne pouvons vivre
sans elles. » R
Source :
Émission Découverte
http://ici.tou.tv/decouverte/
S2015E02?lectureauto=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/9167138

Forcément, les bactéries qui habitent
nos intestins se nourrissent de ce que
nous mangeons. Elles sont capables
de transformer certaines composantes de nos aliments pour produire de
la vitamine B et de la vitamine K.
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Canton de Lingwick

Discours du maire
Marcel Langlois, maire
Discours adressé lors de la séance
régulière du conseil municipal du
canton de Lingwick du 2 novembre 2015.

C

hers contribuables,
J’ai le plaisir de m’adresser à
vous pour vous présenter le rapport
sur la situation financière du canton
de Lingwick et ce, selon les dispositions de l’article 955 du Code municipal.
Les états financiers 2014
Les états financiers 2014 vérifiés par
la firme Raymond Chabot Grant
Thornton, comptables agréés et vérificateurs mandatés par la municipalité du canton de Lingwick, indiquent
les résultats suivants:
Les revenus de fonctionnement se
chiffrent à 794 628 $ et les charges
sont de 852,169 $. En ajoutant les
immobilisations, le remboursement
de la dette à long terme et les affectations, l’excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales
est de 39 132 $.
L’ensemble de notre surplus est de
215 430 $ dont 40 010 $ en surplus
de fonctionnement non affecté,
50 000 $ en fonds de roulement,
14 670 $ en fonds local pour la
réfection et entretien de certaines
voies publiques et 110 750 $ en
surplus de fonctionnement affecté.

L’année en cours
Pour l'année 2015, le conseil municipal a adopté un budget équilibré de
935 368$ incluant des investissements de 186 062 $. Nous
prévoyons terminer l’année 2015
avec un léger surplus.
Au premier janvier 2015, vous aviez
une valeur imposable au rôle d’évaluation de 45 308 600 $. Votre taux
de taxe foncière était à 0,559 $/100 $
d’évaluation conformément au rôle
en vigueur le 1er janvier 2015. Le
taux de la taxe Sûreté du Québec est
fixé à 0,091 $/100 $ d’évaluation.
Les taxes sur les services sont les
suivantes : taxe pour la cueillette, le
transport et la disposition des matières résiduelles (déchets et recyclage)
et la taxe pour le service de traitement des boues de fosses septiques.
Le canton de Lingwick a participé
financièrement et en prêt d’infrastructures à la première édition du
Village de Noël. Nous avons procédé à des travaux d’amélioration de la
sécurité au centre municipal et à
l’immeuble du garage et de la caserne : électricité, caméra de surveillance, alarme reliée à une centrale.
En février, nous avons effectué
l’embauche de la nouvelle directrice
générale. Un projet de montepersonne au centre municipal a été
déposé auprès du « Programme
d’infrastructures Québec-Municipa-

lités » et de « Municipalité amie
des aînés » (PIQM-MADA). Nous
sommes toujours en attente d’une
réponse. Côté service incendie,
d’importantes réparations ont dû être
effectuées sur le camion autopompe.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux candidats au poste
de pompier volontaire. Le camion
1992 doit être remplacé. L’appel
d’offres a été lancé et les suites
appropriées suivront. Le conseil a
adopté sa position environnementale
en juin. Un projet d’élargissement
d’une partie de la route du LacMcGill, du chemin Galson et du
rang des Pointes a été présenté dans
le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et contribution du Québec.
Nous avons reçu la lettre d’acceptation au début octobre. Les travaux
débuteront au printemps prochain.
Des travaux d’amélioration de
fourniture électrique sur le terrain de
la rue de l’Église et au pont couvert
seront faits grâce à une subvention
du Pacte rural. Suite au départ de
Sylvio Bourque, employé de voirie
au cours des 16 dernières années,
nous avons embauché un nouveau
journalier-chauffeur qui est entré en
fonction le 26 octobre dernier. Nous
souhaitons à M. Bourque une retraite
longue et heureuse.

Voici la liste des fournisseurs dont
les dépenses totalisent 25 000 $ et
plus depuis le 1er janvier.

Nom

Description

MRC du Haut-Saint-François

Quote-part, téléphonie IP, fibre optique,
fosse septique : utilisateur-payeur,
honoraires d’urbanisme, autres
Déductions à la source, remboursement TVQ
Cueillette des matières résiduelles
Service Sûreté du Québec

Ministre du Revenu du Québec
Services sanitaires Denis Fortier
Ministre des Finances
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72 192 $

39 389 $
33 495 $
72 517 $

Discours du maire
3. La rémunération des élus en 2015
Élus
maire
conseillers (6)
Rémunération additionnelle et
allocation additionnelle,
présence aux réunions.

Les membres du conseil reçoivent
une rémunération de 30,33 $ et une
allocation de dépense de 15,17 $
pour leur présence à chacune des
séances ordinaires ou extraordinaires
et des ateliers de travail du conseil
municipal.
Une rémunération additionnelle de
30,33 $ sera attribuée au conseiller
délégué à titre de membre du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) pour
sa participation à une réunion.
Une rémunération additionnelle de
35,39 $ plus les frais de déplacement
est attribuée pour la participation à
une réunion d’un comité formé par
la MRC. Les mêmes conditions
s’appliquent pour une réunion et/ou
convocation par un ministère ou
organisme du gouvernement, la
Fédération québécoise des municipalités, pour le regroupement
des municipalités pour les services
d’entraide incendie et à laquelle
l’élu aurait été mandaté par le
conseil municipal.
Une rémunération additionnelle de
20,20 $ sera attribuée au conseiller

Rémunération de base

Allocation dépense de base

4 070 $
1 357 $

2 035 $
678 $

responsable et au conseiller en
support nommé par le conseil pour
la tenue d’une réunion dans le cadre
des comités du conseil auxquels il
a été affecté, jusqu’à un maximum
de seize réunions par année civile.
Lesdits conseillers devront, pour
obtenir cette rémunération, présenter
au directeur général, à l’intention du
maire, un procès-verbal qui décrira
l’objet de la réunion et le contenu
des discussions. Une allocation de
dépense additionnelle de 10,13 $
s’ajoute pour une participation du
conseiller responsable et/ou du
conseiller en support pour la participation à ces réunions, jusqu’à un
maximum de seize réunions.
Les orientations 2016
- Poursuivre la mise en place d’un
plan de sécurité civile en collaboration avec les partenaires du milieu;
les phases 2 et 3 de ce plan seront à
préparer au courant de 2016.
- Poursuivre les efforts pour maintenir l’entretien de nos routes afin
qu’elles soient sécuritaires en tout
temps.
- le comité « Politique familiale municipale » (PFM) et (MADA) poursuivra ses travaux en mettant en
œuvre la politique et le plan d’action.

- Renouvellement du comité de
développement.
- Réaménagement du Parc-en-Ciel
pour en améliorer l’attrait et la sécurité.
En conclusion
Je remercie les bénévoles des divers
organismes municipaux pour leur
dévouement et leur engagement. Le
développement d’une municipalité
et d’une communauté exige que la
population le prenne en mains. Il ne
se fera pas sans elle. Qu’on me
permette de remercier particulièrement les membres du conseil pour
leur excellent travail et pour leur
grand esprit de collaboration. Je
remercie également de façon tout
à fait particulière notre directrice
générale dont la compétence, la droiture et le dévouement sont sans faille.
Nous vous assurons, chers concitoyennes et concitoyens que le but
premier de votre conseil municipal
est de continuer d’offrir à la population des services de qualité au
meilleur coût possible. R

Transport du bonheur
Assemblée générale spéciale du Transport du Bonheur inc.
Le mercredi 18 novembre 2015, à 19 h.
À l’Hôtel de ville (salle du conseil), 200, rue St-Jean Est, East Angus.
À l’ordre du jour : modifications des règlements généraux.
Invitation à tous. En espérant vous compter parmi nous.
Jean-Guy Marois, président
Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2015
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Calendrier des activités
Dimanche
15
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

NOVEMBRE 2015

Lundi

Mardi

Mercredi

16
Café bla bla
8h à midi
ViActive
10h30

17
Café bla bla
8h à midi

18
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h30
Virage 13h
East Angus
Fadoq 13h30
B.-ball poches 19h
T. Bonheur, AGA
East Angus, 19h
25
Café bla bla
8h à midi
Inspect.municipal
De 8h30 à 16h30
ViActive 10h30
B.-ball poches 19h

Parution du
Reflet

22
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

23
Café bla bla
8h à midi

29
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Décorons le
Village de Noël

30

ViActive
10h30

Passerelle
le 18
19h
Danse
Country
19h à 20h30
24
Café bla bla
8h à midi
Danse
Country
19h à 20h30

Contacter Catherine au 877-3891
Jeudi

Vendredi

19
Café bla bla
8h à midi

20
Café bla bla
8h à midi

Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h

Fadoq
Souper
amical, 17h

26
Café bla bla
8h à midi

27
Café bla bla
8h à midi

Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h

Samedi
21

28
Décorons le
Village de
Noël
8h30

Café bla bla
8h à midi
ViActive
10h30

DÉCEMBRE 2015
Dimanche

Lundi

13
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Exposition
crèches de
Noël

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Café bla bla
8h à midi

2
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h30
Afeas 13h
B.-ball poches 19h

3
Café bla bla
8h à midi
Virage
East Angus, 10h
Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h

4
Café bla bla
8h à midi

5
Village de
NOËL
10h à ….

9
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h30
CAB
Weedon, 11h30
Virage
Weedon, 19h
B.-ball poches 19h

10
Café bla bla
8h à midi
Passerelle
15h30
Weedon

11
Café bla bla
8h à midi

12
Fadoq
Souper de
Noël, 17h30

16
Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
de 8h30 à 16h30
ViActive 10h30
Fadoq 13h30
Souper employés
municipal et
bénévoles, 17h

17
Café bla bla
8h à midi

18
Café bla bla
8h à midi

19

Danse
Country
19h à 20h30

Passerelle
le 6
18h
6
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Exposition
crèches de
Noël

Mardi

7
Café bla bla
8h à midi
ViActive
10h30
Conseil
municipal
19h
Tombée des
articles
Reflet

8
Café bla bla
8h à midi

14
Café bla bla
8h à midi

15
Café bla bla
8h à midi

Danse
Country
19h à 20h30

ViActive
10h30
Danse
Country
19h à 20h30

Passerelle 18h30

Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h

Bureau
municipal
dernier jour
de 2015
Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h
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Compte-rendu

Rencontre de l’AJCC
Jacqueline P.-Bouffard, Suzanne Paradis et Daniel Pezat

L

e 22 octobre en après-midi,
à l'invitation du journal Le
Haut-Saint-François, les bénévoles
des journaux communautaires de
la région se sont rencontrés à
Cookshire-Eaton.

Comme à chaque rencontre, le
journal hôte se fait un devoir de faire
découvrir son coin de pays. Pour
l'occasion, c'est la ville de CookshireEaton qui était à l'honneur. M. Alain
Coulombe, historien amateur, a joué
notre guide et nous a fait découvrir
les trésors cachés de sa ville.
La visite a commencé par celle des
maisons patrimoniales de la rue
Pope. Les maisons, dont la construction remonte à la fin du XIXe siècle,
ont particulièrement attiré l'attention
des visiteurs; en particulier celle de
John Henry Pope, qui fut ministre
de l’agriculture et aussi des chemins
de fer, sous le gouvernement conservateur de John A. MacDonald. Cette
maison est maintenant le siège du
Centre de santé de Cookshire. Un
peu plus loin, sur la rue Principale,
une autre maison qui abrite maintenant l’Assemblée chrétienne de
Cookshire a été construite en 1879.
À cette époque, elle était le siège de
la loge maçonnique de Cookshire.
L'église Trinity United Church, sous
une architecture extérieure banale,
cache une merveille d'aménagement

Photo : Guy St-Onge

L'association des journaux communautaires du coin (AJCC) regroupe
sept journaux communautaires. Ces
rencontres se veulent avant tout amicales. On y parle surtout journalisme, techniques d'impression, de
mise en page et de vente de publicité.

23 octobre 2015. En avant : France Lebrun, directrice générale du CAB du HSF;
Andrée Saucier du journal le Contact de Beaulac-Garthby (CBG);
Cathie McClintock du Bury’s Image de Bury (BIB), Susan Renaud (BIB),
Nicole Morel (P) et Jean Binette (CBG).
Au milieu : Jacqueline P-Bouffard du journal Le Reflet du canton de Lingwick (RCL);
Suzanne Paradis (RCL); Denise Trudel (BIB) et Jacques Robert (P).
À l’arrière : Onil LeBlanc du journal Le Papotin (P); Jeannine Turcotte (CBG);
Serge Frédérick (CBG); Daniel Pezat (RCL) et
Pierre Hébert du journal régional Le Haut-Saint-François

intérieur. Entièrement recouverte de
bois lambrissé et aménagé en demicercle, elle offre une acoustique inégalée.
Pour sa part, l'église anglicane Saint
Peters est construite en pierre et en
granit de la région. Elle se caractérise, entre autres, par les ferronneries
de la porte principale. La petite
histoire veut qu’elles aient été
apportées d'Angleterre par le
premier pasteur qui est venu s’y
installer. Autre trait particulier, ses
vitraux; ils donnent une belle lumière intérieure qui incite au recueillement.

En fin d'après-midi, suite à la visite
des locaux du journal régional Le
Haut-Saint-François, Pierre Hébert,
directeur général, a invité les visiteurs à un souper dans l'ancien
presbytère de l'église Saint Peters.
M. Gilles Denis, propriétaire des
lieux et passionné d'histoire, a évoqué l'importance de protéger les
bâtiments anciens. Par la suite, M.
Hébert a chaleureusement remercié
les participants pour leur présence et
leur engagement pour la cause des
journaux communautaires. R
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Compte-rendu

Bravo!

Catherine Bouffard, participante

Les 22 et 23 août dernier, le pont couvert McVettyMcKenzie a tremblé! C’est que la Nuit du pont
couvert a eu lieu! Cet événement était organisé par le
centre culturel Oscar-Dhu, en collaboration avec le
Marché de la petite école et le comité des Loisirs.
Tous ceux qui aiment la bouffe, la musique et la fête
s’y sont donnés rendez-vous.
La fête

P

lusieurs centaines de personnes ont répondu à l’invitation lancée via le bouche à oreilles, la publicité
affichée ici et là et les réseaux sociaux. À preuve, le
stationnement du rang des Pointes était rempli à craquer.
Le soleil et la chaleur étant de la partie, beaucoup en ont
profité pour se rafraîchir dans la rivière en après-midi.
Cette fête réunit petits et grands, où chacun y trouve son
compte. Et que dire de la possibilité de faire du camping
gratuitement. On a pu apercevoir quelques quatre-vingts
tentes bien alignées sur deux sites réservés à cet effet.

22 août 2015.
Une des activité très appréciées par les enfants
Diversité et variété
Divers artisans ont accueilli les visiteurs. On pouvait se
procurer des pâtisseries, des produits naturels pour le
corps et l’esprit et de l’ail des champs. Une barbière se
faisait un plaisir de faire une petite coupe de cheveux
pour les gens en ayant besoin. Il y avait même un
kiosque de tatouage. On pouvait admirer les œuvres
d’une artiste qui confectionne des tableaux végétaux, et
même s’occuper les mains en assemblant des morceaux
de céramique de diverses formes et couleurs pour réaliser un joli dessus de table. Le Buvard installé sur le site
en a distrait plusieurs et la machine à orgueil a sonné
à quelques reprises! Une belle surprise attendait les
spectateurs vers la fin de l’après-midi, un spectacle de
baladi (danse du ventre) a été présenté. Il ne faut surtout
pas oublier les enfants qui se sont amusés dans diverses
activités spécialement organisées pour eux.

Les deux photos : Julie Palardy

Des épis de maïs sucrés et juteux ainsi qu’une variété de
repas à la saveur que seul Daniel de la Ruée vers Gould
sait faire, permettaient à tous de se remplir la panse. Les
amateurs de bière n’étaient pas en reste avec la cargaison
de quatre micro-brasseries que contenait le bar. Ce qui a
attiré la plus grande partie de la foule est sans contredit
la musique, les spectacles offerts jusqu’à tard dans la
nuit. Certains sont venus de loin pour voir et entendre
leur groupe favori. Et la nuit au pont couvert a laissé sa
place au matin où un petit déjeuner était servi pour les
campeurs.
22 août 2015. La machine à orgueil … pas juste pour les gars!
Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2015
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Formation

Atelier d’écriture journalistique
Manon Bolduc
Le 17 octobre dernier, à Lingwick, avait lieu un atelier d'écriture, donné par M. Yvan Noé Girouard de
l'Association des médias écrits communautaires du
Québec (AMECQ).
ous étions neuf personnes à y participer, le but
étant de nous faciliter la tâche pour l'écriture d'un
texte. Donc voici quelques petits trucs pouvant aider.
D'abord :
- on doit se poser six questions : qui, quoi, où, quand,
comment et pourquoi;
- l'ordre chronologique n'est pas obligatoire;
- aussi, mettre l'information en commençant par le plus
important;
- surtout ne pas garder le scoop pour la fin; il doit être
au début de l'écrit au cas où le lecteur ne se rende pas
jusqu'à la fin.
Ce fut très enrichissant comme formation. En souhaitant
que ces petits trucs pourront vous aider. R

Photo : Daniel Pezat

N

17 octobre 2015. Yvan Noé Girouard,
directeur général de l’AMECQ et
professeur pour l’occasion;
Manon Bolduc, Catherine Bouffard,
Monique Théoret, Suzanne Paradis,
Sylvie Rouillard (cachée),
Diane Robert, André Mathieu et Mariette Langlois.

Les deux photos : Julie Palardy

Bravo!

22 août 2015. Maïs sucré en admirant
notre magnifique rivière au Saumon

Activité écologique
En plus d’être diversifiée par ses activités, la Nuit du
pont couvert s’est dotée d’un mandat écologique. Donc,
il y avait des contenants pour les déchets bien sûr, mais
il y en avait aussi pour le recyclage et le compostage
installés à la vue. Durant l’heure du souper, de gentils
bénévoles nous aidaient à jeter au bon endroit. Les
buveurs et les buveuses de bière se procuraient un verre
ou un mini-pichet à l’effigie du pont couvert, qu’ils

22 août 2015. Un des groupes de la fête :
Bernard Adamus et ses musiciens

réutilisaient à chaque consommation. Ce qui a eu pour
résultat de n’avoir pratiquement pas de déchets au sol.
Évidemment, un événement de cette envergure ne s’est
pas fait tout seul. Il aura fallu plusieurs dizaines de bénévoles et des centaines d’heures pour organiser, superviser, construire, trouver des commanditaires, nettoyer,
etc. Tous aussi importants avant, pendant, qu’après la
fête. Bravo et à l’an prochain! R
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Hommage

Merci, Sylvio
Marcel Langlois, maire
Le 9 octobre, Sylvio lève son verre.

Photo : Manon Rousso

Le verre est vide, mais le symbole demeure :
les collègues de travail à la municipalité,
les collègues pompiers et
les membres du conseil
rendent hommage à un employé modèle et
à un homme de grande valeur.
Simplement, Sylvio, accepte cet hommage.
Nous souhaitons à Sylvio une retraite longue et heureuse.
9 octobre 2015. Sylvio Bourque

La municipalité perd un employé
modèle. Disons à Sylvio Bourque
notre appréciation et notre reconnaissance.

M

on ami Daniel Pezat a, avant
le fait, rendu témoignage à
Sylvio dans le numéro d’octobre du
Reflet. Comme chaque paragraphe
ressemble à ce que j’avais pensé
écrire, je me vois forcé de modifier
la façon dont je rendrai mon témoignage. Et c’est tant mieux : je vais
me permettre d’adopter un ton plus
personnel, moins officiel.
Sylvio est un homme que j’apprécie
au plus haut point, que j’aime
personnellement. Il est presque le
seul à qui je ne l’aie pas dit : je le
considère comme un frère.
Il est l’un des hommes les plus
fiables, les plus honnêtes, les plus
sincères que je connaisse. Un voisin
extraordinaire, toujours prêt à rendre
service, sans rien demander.

Accro-techno

Que de fois nous avons « réglé le
sort du monde » devant un café! À
chaque occasion, j’apprécie son
respect infini des personnes, ses
vastes connaissances discrètes, sa
sagesse.
Parfois, notre conversation s’arrêtait
brusquement et le café restait là :
son téléavertisseur sonnait, Sylvio
partait pour répondre à une alerte
incendie ou pour prendre le chemin
que Richard jugeait trop enneigé.
Sylvio, tu ne seras plus obligé de
consulter la météo je ne sais
combien de fois chaque jour. Tu
n’auras plus à te lever à trois heures
du matin et à te lancer dans la
poudrerie. D’autres déneigeront.
C’est à ton tour de profiter du travail
de nos hommes. Tu le mérites
grandement!
Le 9 octobre, nous t’avons fêté. Imagine! Après seize ans d’un service
inlassable, la municipalité vous a
offert, à Hélène et à toi, un souper et

on t’a remis un petit cadeau. Les
autres convives ont, bien sûr, payé
leur repas : il ne s’agissait pas
de puiser plus que c’est raisonnable
dans les finances publiques. Mais,
au moins, employeur et collègues
ont témoigné leur appréciation à ton
endroit.
Sylvio, l’employé que tu as été, je
l’apprécie grandement. Mais surtout,
c’est l’homme que j’apprécie et que
j’aime.
Ne changes pas ta façon d’être. Bien
au-delà de tes qualités d’employé,
tes qualités humaines sont connues
de tous.
Il y a toujours du café chez nous. Et
quand il n’y en a pas, en faire une
carafe, ce n’est pas bien long. Viens
encore, souvent, « régler le sort du
monde » avec moi. Nous savons
tous deux que cela n’a aucun effet
sur le sort réel du monde.
Mais ton amitié m’est précieuse. R

C’est gratuit

Pour les aîné(e)s de 60 ans et plus.
Dans les Centres d’accès communautaires Internet (CACI) du Haut-Saint-François (HSF) participants.
S’inscrire au Centre d’action bénévole du HSF : 819 560-8540 ou cab@cabhsf.org
Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2015
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Le Comité des amis de la culture de Lingwick

Une visite incontournable
André Hince, président
Une visite incontournable et un excellent souper
attendaient les participants à cette activité. Le
12 septembre dernier, le Comité des amis de la culture organisait en collaboration avec le Camp Nature
du lac McGill inc., le Territoire Mar-Rin inc. et la
municipalité de Lingwick, une visite des lacs McGill
et Moffat, ainsi qu'un souper style méchoui.

L

a visite des lacs, organisée et commentée par
Claude Adams et son équipe du Territoire Mar-Rin,
nous a permis de découvrir deux lacs majestueux, sans
aucun doute les plus beaux de notre canton. Plusieurs
personnes de notre communauté mentionnaient qu'ils
découvraient ces lacs et comment ils étaient heureux
d'avoir participé à cette activité.

12 septembre 2015. Claude Adams,
Laurent Cloutier, André Hince ainsi que Marcel Langlois

Les trois photos : Manon Rousso

mentionnant le plaisir de réunir la communauté de
Lingwick et les membres du Territoire Mar-Rin afin
d'apprendre à mieux se connaître et à se côtoyer davantage par la suite.
Nous voilà déjà rendu au repas à la salle du camp principal disposée et décorée avec goût par le Comité des amis
de la culture et les membres du conseil municipal de
Lingwick. L'ambiance chaleureuse contribue au bienêtre et au plaisir des participants.
Un des lacs au Territoire Mar-Rin

De retour au camp principal, nous avons partagé nos
impressions et observations. Tous semblaient satisfaits,
voir émerveillés de la visite. La vente à l'encan des
poissons qui participeront à la course de poissons débute; elle est savamment orchestrée par Chantal Cloutier
du Camp Nature du lac McGill. Le plaisir s'installe, les
cordons de la bourse sont déliés, un poisson nommé
Nénane sera même vendu pour la somme de 80 $. Après
remise des prix aux gagnants, la course rapporta la
somme de 636 $.
Notre maire Marcel Langlois, les présidents Claude
Adams du Territoire Mar-Rin inc., Laurent Cloutier du
Camp Nature du lac McGill et André Hince du Comité
des amis de la culture ont adressé une courte allocution

12 septembre 2015. Louise Rousseau et
Denis (Gaitters) Cloutier soufflent pour faire accélérer
leur poisson afin qu’il gagne la course

Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2015
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Une visite incontournable
Le souper style méchoui impressionne par la variété, la saveur et la
quantité des mets. Les grands
comme les petits appétits seront
comblés. Plusieurs commentaires
positifs nous seront adressés sur
la qualité du repas, même après
plusieurs semaines.

J’aimerais remercier tous les bénévoles qui ont travaillé de près ou de
loin à la réalisation de cette belle

activité. Bref une belle activité …
mais aurons-nous une suite à celleci? La question est posée. R

Les participants comblés par la visite et le repas participent généreusement à la vente du moitié-moitié qui
rapportera la somme de 550 $ à la
gagnante.
L'activité rapportera la somme totale
de 1 712 $ partagée entre les organismes : Le Camp Nature et le Territoire Mar-Rin reçoivent chacun
428 $ et le Comité des amis de la
culture reçoit 856 $.

Les deux photos : Manon Rousso

12 septembre 2015.
Chantal Cloutier anime la vente à l’encan des poissons et lève son verre.

12 septembre 2015. Repas à la salle du camp principal
Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2015
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Grande détermination
Maman Nadia Vigneault

E

velyne, je tenais à souligner ta
grande détermination qui t'a
encore une fois permis de te démarquer et de te rapprocher de ton grand
rêve.

Tu as travaillé très fort toute l'année,
mais surtout tu as gardé une attitude
positive et ouverte à chaque instant.
Tu as profité des difficultés pour
devenir meilleure, les paroles sages

de Nelson Mandela te vont bien :
« Je ne perds jamais. Soit je gagne,
soit j'apprends. »
Bravo : Championne québécoise en
cyclo-cross, 1ère au classement pour
la série Coupe Qc de cyclo-cross et
2ieme au classement pour la série
Coupe Qc de vélo de montagne. R

1er novembre 2015. Evelyne Ward en action
Photo : Nadia Vigneault, sa mère

1er nov. 2015.
Evelyne Ward (au milieu),
arrivée 1re au championnat québécois
de cyclo-cross
Photo : Frédérick Ward, son père

Centre culturel de Weedon
culture@ccweedon.com
www.ccweedon.com/culture
819 560-8555, poste 4

du canton de Lingwick

en
abonnement
cadeau?

Samedi 28 novembre, 20 h

Toutes les coordonnées en page 2.

Le groupe La Voltige,
accompagné de la violoniste
Patricia Marcoux.

Dates de tombée

Musique traditionnelle
À voir et à entendre
Série "Trad"
Prix régulier, 24 $
Prix membre, 22 $
Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2015
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1 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai,
6 juin, 5 septembre, 3 octobre,
7 novembre et 5 décembre.
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Marché de la petite école

Des vendredis en fête
Céline Gagné

A

ndré Hince prenait la parole le
vendredi 25 octobre après la
réunion pour le lancement de l’affiche du Village de Noël, pour donner
un compte-rendu du P’tit pub du
Marché de la petite école.

Le but premier des organisateurs
était de créer un lieu de rencontre
pour la population de Lingwick, les
familles, les amis en visite et aussi

Photo : Manon Rousso

Il a d’abord remercié Daniel Audet,
président du Marché de la petite
école, pour cette offre fantastique,
faite aux organismes, de tenir un
pub pendant les treize semaines du
marché qui avait lieu les vendredis
soirs.

10 juillet 2015. Pauline Leroux, Josée Bolduc, Carole Lapointe et Louise Rousseau

accueillir les passants sur la route
108. Cet objectif a été largement
atteint, ce fut un succès semaine
après semaine.
Nous devons remercier chaleureusement les responsables bénévoles
Carole et Guy Lapointe, Pauline
Leroux et André Hince qui ont,
chaque semaine, vérifié et complété
les inventaires, accompagné les
organismes et comptabilisé les
profits et les dépenses à la fin de
chaque soirée.
Un merci spécial à Clermont
Rousseau, Denis Doyon, René
Rousseau, Manon Rousseau, PaulHenri Rousseau et André Hince
pour avoir monté les chapiteaux
lorsque nécessaire et les avoir
ramassés le lendemain ou le surlendemain lorsqu’ils étaient bien secs.

qui nous ont permis de tenir cette
belle activité sur leur propriété.
Nous sommes fiers de vous présenter les résultats : le profit brut
20 175 $, les dépenses 10 686 $, le
profit net 9 464 $.
Les membres des organismes: le
Comité des amis de la culture, la
Fadoq de Lingwick, la bibliothèque
municipale, le comité de la Fête
nationale, la coop Les Artisans de
Lingwick, le Marché de la petite
école, le centre culturel Oscar Dhu,
Le Village de Noël, le comité des
Loisirs, tous ont reçu un chèque de
728 $ pour chaque vendredi pendant
lequel des bénévoles de l’organisme
étaient responsables du bar.
À l’an prochain, j’espère. R

Un merci spécial aussi aux membres
de la troupe du Cochon SouRiant
Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2015
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Remerciements

Sillons bien droits
Brigitte Martel
Le samedi 10 octobre dernier,
pour une troisième édition, c’est
dans la petite municipalité de
Lingwick que le temps s’est arrêté
pour un retour à la terre : un
Concours de labour avec chevaux.

U

ne quinzaine de teams rivalisaient de patience avec leurs
propriétaires pour labourer de petites
parcelles de terre, un rang à la fois.
C’est un travail de grande précision
où chaque sillon doit être bien droit.
Le labour doit avoir une inclinaison
parfaite, et ce, rang après rang. Le
succès réside dans la relation entre le
conducteur de la charrue et ses chevaux lourds.
Parmi nos vingt participants,
voici nos grands gagnants :

travail ainsi que l’apparence, Martin
Théberge, (Lac Drolet).
Pour la première fois cette année,
des randonnées en voiture avec chevaux étaient offertes au public!
Nous avons clôturé cette journée
avec un souper méchoui ainsi que la
remise de plusieurs prix!
Tous les organisateurs du Concours
de labour de Lingwick remercient
tous ceux qui ont participé de près
ou de loin, laboureurs, commanditaires, bénévoles, visiteurs, etc... au
succès de cette journée! Ce fut encore une réussite pour une troisième
année.
Encore un gros merci à tous. On se
redonne rendez-vous le 9 octobre
2016! R

Photo : Manon Rousso

- Classe Jeunes (moins de 25 ans)
1re place, William Sylvester,
(Johnville);
2e place, Roxanne Morin,
(Lingwick).

- Classe Amateurs
1re place, Robert Gilbert,
(Lingwick);
2e place, Roger St-Germain,
(Roxton Pond);
3e place, Marc Fontaine, (Weedon).
Classe Professionnels
1re place, John Sylvester,
(Johnville);
2e place, Nadia Boutin, (Johnville);
3e place, Éric Derby, (North Hatley).
Classe Selkey
1re place, Clément Dupond,
(Saint-Thédore-d’Acton);
2e place, Martin Ménard,
(Saint-Thédore-d’Acton).
Classe Old Timers (plus de 65 ans)
1re place, Germain Boutin,
(Island Brook);
2e place, Gilles Théberge,
(Lac Drolet);
3e place, Walter Walker
(North Hatley).
- Meilleure complicité
La 1re place pour le team de chevaux
qui avait la meilleure complicité au

10 octobre 2015. Guy Gilbert avec son team de chevaux à l’oeuvre

Unité pastorale
Tirage du 6 novembre 2015
M. Marcel Lacroix, de Weedon, 900 $.
M. Alain Lemieux, de Sherbrooke, 100 $.

À noter qu’il n’y a plus de billets en vente.
Les prochains tirages auront lieu
les 4 décembre 2015 et 8 janvier 2016.
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Octobre

2015

2014

2013

2012

2011

90.2 mm

121.6 mm

67.2 mm

123.5 mm

127.4 mm

Tonnerre

—-

—-

—-

le 20

les 3 et 15

Neige
Grêle
Giboulée

0.4 cm
—les 17 et 20

———-

Traces
——-

Traces 12 et 14
—–
—-

4 cm
Grêle le 15
Giboulée le 30

Pluie

Date

T° Maximale

T°

Date

Date

T°

Date

T°

15

27 °C

1, 2, 7

23 °C

26

24 °C

9

25.5 °C

13

21 °C

14, 16

24 °C

11, 12

22 °C

5

22 °C

8

23.5 °C

3

23 °C

3

21.5 °C

14

20.5 °C

T°

19

Date

T°

-9.5°C 12, 13

-3 °C

29

-9 °C

13, 24

-6 °C

29

-8.5 °C

6, 10, 25 -2 °C

30

-8°C

9, 25

-5 °C

31

-7 °C

24, 26

-4 °C

7

-5.5 °C

18,21,24, -7 °C
27,28,31
2, 4, 5, 8, -3 °C
15,26

Vents violents

T°

24 °C

Date

Brume

Date

12

5, 22, 29 17 °C

T° Minimale

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

6 jours

9 jours

10 jours

15 jours

9 jours

—-

—-

le 7

—-

—-

Note : Vents violents signifie toujours: plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. Le vent casse de petites
branches. La marche contre le vent est pénible.
2011, rien à signaler.
2012, nous avons eu 10 jours sans pluie.
2013, visibilité nulle, le 15.
2014, un mois assez pluvieux. Le soleil a été absent, la plupart du temps. Il y a encore des récoltes à faire en fin de
mois, notamment le soya.
2015, mois ni plus chaud, ni plus froid que par les années passées. Suffisamment de beau temps pour faire toutes les
récoltes. R

L

es présentateurs de la météo
nous parlent de l’été des indiens. C’est bien qu’il y en ait un,
surtout à l’automne si gris.

S’entourer de gens qui nous aiment
et qui sont prêts à nous aider.

Serge Bourque,
André Nadeau,
Ghislaine Pezat et
Serge LaRochelle.

Sachons accepter de se faire aider et
de se laisser aimer.

Peut-être pourrions-nous nous faire
notre propre été des indiens dans des
moments plus difficiles.
Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2015
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Lingwick il y a 20 ans

Novembre 1995
Le furet

D

ans l'éditorial qu'il signe,
Daniel Pezat se questionne
sur le peu d'intérêt des gens de
Lingwick pour les affaires municipales. Lors de la dernière élection
municipale, les postes de conseillers
n'ont pas tous été comblés. Il nous
décrit les sentiments qui habitent
tout élu débutant dans le monde
municipal. Les hauts et les bas des
actions du conseil. Pour lui, la vraie
paye est la satisfaction du travail
bien fait et l'expérience acquise.
L'Âge d'Or, par Marie-Jeanne
Lapointe. La journée de secteur était
sous la présidence de Mme Jacqueline
Myre, de Scotstown. Il y a eu une
conférence donnée par un notaire :
Quoi faire en cas de décès. L'Âge
d'Or régional fait une étude sur la
Sensibilisation contre la violence
envers les aînés.
La famille d'Alfred Lapointe et de
Joséphine Pelchat nous est racontée
par les membres de la famille.
Alfred est né le 7 juin 1890, à Sainte
-Cécile; il était le fils de Gervais
Lapointe et d'Henriette Pouliot.
Joséphine est née le 17 décembre
1895, à Saint-Honoré-de-Shenley;
elle était la fille de Vénérand Pelchat
et d'Anaïse Gaulin. Ils se sont mariés

le 15 janvier 1919 à Shenley.
Ils s'installent sur une ferme à
Lingwick. En 1961, ils la vendent à
leur fils Gérard. Ils déménagent
alors au village où Alfred décédera
en 1970 à l'âge de 80 ans. Joséphine
le rejoindra en 1977, elle avait
81 ans. Ils donneront naissance à
treize enfants, neuf filles et quatre
garçons : Alfreda née en 1920,
Germaine en 1921, Fernand en
1923, Laurence en 1924, Gracia en
1926, Donat en 1927, Carmelle en
1930, Jeannine en 1931, Gertrude
en 1933, Gérard en 1935, Irène en
1936, Jacqueline en 1938 et JeanMarc en 1939.
Suzanne Blais-Gilbert, alors secrétaire-trésorière du canton de
Lingwick, nous informe des résultats
des dernières élections. Le poste # 2
reste vacant, une nouvelle période de
mise en candidature est donc ouverte. Le conseil municipal se compose
de : maire, Isidore Grenier; poste #
1, Mario Bélisle; poste # 2, vacant;
poste # 3, Réal Rousseau; poste # 4,
André Gaulin; poste # 5, Réjeanne
Robert; poste # 6, Réal Loubier.
À l'occasion de la 15e journée bovine de l'Estrie, c'est la ferme de PaulHenri Rousseau qui est à l'honneur.

Hachis au curry, tiré du livre de recettes de Jean Paré, 1992
Huile, 1 c. tab., 15 ml
Boeuf haché, 1¼ lb, 600 g
Oignon haché, ¾ t., 175 ml
Sel, 1c. thé, 5ml
Poivre, ½ c. thé, 2 ml
Sauge, ½ c. thé, 2 ml
Farine tout usage, 3 c. tab., 45 ml
Lait, 2 t., 500 ml
Poudre de curry, 1 c. thé, 5 ml

Pour la circonstance, Paul-Henri
sera invité à prononcer une conférence ayant pour thème L'engraissement au quotidien. Un historique de
sa ferme sera publié dans le volume
édité lors de cette journée.
Le Reflet

souhaite la bienvenue aux
nouveaux propriétaires du Marché
Bernadin : Aurèle, Solange, Alain,
Jonathan et Mélanie. Johanne est
aussi remerciée pour son dévouement à la clientèle du magasin. Par
la même occasion, de chaleureux
remerciements sont adressés à
Bernadin et Mariette Morin qui,
durant plusieurs années, ont géré le
magasin général.
En vue des retrouvailles de juin
1997 de la polyvalente Louis-SaintLaurent, un appel est lancé aux
anciens élèves. Un comité est mis en
place.
Un citoyen en attente! signe un texte
d'opinion qui invite le conseil municipal à se pencher sur le problème de
la récupération des matières recyclables. Il précise que les coûts
d'enfouissement de nos déchets
vont aller en augmentant si rien
n'est fait. R

soumis par Jacqueline P.-Bouffard

Mélanger l’huile, le boeuf haché et l'oignon dans une poêle à frire. Faire
rissoler en tournant souvent pour séparer. Saupoudrer de sel, poivre et sauge.
Incorporer la farine jusqu’à ce qu'elle soit bien mélangée à la viande. Ajouter le lait en une seule fois. Tourner alors qu'il se met à bouillir et à épaissir.
Incorporer la poudre de curry. Ajouter plus de liquide si nécessaire, surtout
en réchauffant. Peut être servi maintenant ou mis dans un plat, couvert et
cuit plus tard au four à 350oF, 180oC, pendant environ 20 minutes jusqu'à ce
que ce soit chaud. Servir avec du riz ou des nouilles.
Pour 4 personnes.
Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2015
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CAB du Haut-Saint-François
Portes ouvertes

Dîner conférence

La santé auditive
Quand : le mercredi 9 décembre 2015.
Où :
au 209, rue des Érables, Weedon, local 102.

Sujets abordés :

- types de surdité et définitions;
- taux de prévalence;
11 h 30 : visite des locaux du Centre d’action bénévole.
- les symptômes;
12 h 30 à 14h 30 : dîner et conférence.
- le comportement;
- qui consulter;
Coût : gratuit pour les bénévoles membres du CAB;
- les moyens compensatoires
9 $ pour les non-membres.
(aides à l’audition);
les
stratégies de communication;
M. Michel Nadeau
Réserver votre boîte à lunch
- les acouphènes;
avant le 30 novembre 2015,
- le bruit;
au 819 560-8540.
- les services offerts par votre centre de
réadaptation.

ACEF Estrie

C’est gratuit
L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de l’Estrie, membre de l’Union des consommateurs,
propose aux ménages à revenu modeste une solution pour améliorer le confort de leur résidence.
Il leur suffit de participer à Éconologis, un programme du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec.
La saison 2015-2016 est débutée et se termine le 31 mars 2016.
Éconologis permet de profiter de judicieux conseils ainsi
que de légers travaux de calfeutrage et d’installation de produits liés à l’efficacité énergétique, et ce, tout à fait gratuitement.
Sous certaines conditions, des thermostats électroniques sont également installés.
N’attendez pas les grosses factures de l’hiver, appelez dès maintenant au 819 563-1585 pour plus d’informations.

Résultats des élections fédérales du 19 octobre 2015
dans COMPTON-STANSTEAD
246 bureaux sur 246
Parti

Nom du candidat(e)

Pourcentage de vote

* PLC

Marie-Claude Bibeau (élue)

36.8%

* NPD

Jean Rousseau (député sortant)

27.4%

* BQ

France Bonsant

20.7%

* PCC

Gustavo Labrador

12.5%

* PV

Korie Marshall

A remporté par 5,247 voix

1.9%

* PLC : parti libéral du Canada; NPD : nouveau parti démocratique;
BQ : bloc québécois; PCC : parti conservateur du Canada; PV : parti vert
Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2015
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ACEF Estrie

Tromperie
Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF
Vente itinérante de thermopompe

L

a sollicitation à domicile
recommence en Estrie. L’Association coopérative d’économie
familiale (ACEF), membre de
l’Union des consommateurs, veut
mettre en garde la population contre
les vendeurs itinérants de thermopompes (ou récupérateur thermique)
qui semblent très présents dans la
région, encore cet automne.
Voici le témoignage d’une consommatrice : « L'homme s'est présenté
comme un conseiller. Il souhaitait
entrer dans la maison pour vérifier
notre boîte électrique et calculer
l'argent que nous pourrions économiser si nous adhérons à son
programme. Il nous a parlé de
changements de réglementation très
prochains pour les appareils de
chauffage et de climatisation. Nous
pourrions être obligés de les remplacer. Il dit être dans notre secteur
pendant une semaine et propose
une installation des nouveaux appareils 24 heures après la signature du
contrat. »

La Passerelle,

Sylvie Bonin, coordonnatrice de
l’ACEF, dénonce les arguments
douteux et les stratégies de vente
sous pression. Elle mentionne que
« l’installation du système dans les
24 heures semble être une nouvelle
pratique à la mode chez les vendeurs
itinérants, probablement pour que
les consommateurs croient qu’ils ne
peuvent plus annuler ». Mme Bonin
tient à informer les consommateurs
que le délai de dix jours est valable
même si le nouvel appareil est
installé. Pour annuler, il faut le faire
dans les dix jours et suivre la procédure qui doit obligatoirement être
indiquée clairement au contrat. Si le
système est installé, il y a presque
toujours un contrat de crédit qui est
signé le jour même. Il faut l’annuler
aussi, et l’ACEF peut vous aider
dans vos démarches.
L’ACEF rencontre des consommateurs qui se retrouvent avec des
factures variant entre 8 000 $ et
16 00 $, incluant les frais d’installation et de crédit qui s’ajoutent.
Mme Bonin ajoute que « de

nombreuses compagnies vendent des
produits nettement plus chers que
leur valeur réelle, dont les économies d’énergie se révèlent beaucoup
moins grandes que promises.
Plusieurs de ces compagnies disparaissent après quelques années,
laissant les consommateurs floués
sans recours ou incapables de faire
exécuter un jugement en leur
faveur ».
Si vous souhaitez acheter une
thermopompe ou un système de
chauffage plus efficace, faites affaire
avec un entrepreneur de la région,
qui a pignon sur rue et une bonne
réputation. Appliquez les habituels
conseils de prudence : faites faire au
moins trois soumissions, demandez
des références d’anciens clients,
demandez un contrat clair et détaillé,
prenez le temps de le lire. Ne signez
jamais sans avoir pris au moins
24 heures pour réfléchir. R
Source et information :
Sylvie Bonin, coordonnatrice
de l’ACEF, tél. : 819 563-8144.

centre des femmes du Haut-Saint-François

Jours d’action
C’est gratuit

Pour l’élimination de la violence envers les filles et les femmes
Mercredi, 18 novembre, 19 h,
Cookshire-Eaton.
Documentaire :
Le commerce du sexe.

Mercredi, 2 décembre, 18h30,
East Angus.
Documentaire :
Attention féministes!

Dimanche, 6 décembre, 18h,
Partout au Québec.
Allumons nos bougies!

Des bougies et des rubans blancs sont disponibles gratuitement.
Inscrivez-vous dès maintenant!
Pour réservations et inscriptions : 819 877-3423 ou 1 877 447-3423 ou info@cdflapasserelle.org
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Il n’y a plus de sans rendez-vous le mercredi *
Problème de santé en dehors des heures d’ouverture : Info santé 811
Vous devez dorénavant appeler au moment où vous en avez besoin (le jour même)
ou selon les directives des médecins. Plus d’information : www.cssshsf.com

Selon l’urgence du problème,
votre rendez-vous devrait vous être donné à l’intérieur de deux semaines.
Rejoindre la secrétaire médicale qui vous questionnera pour vous diriger adéquatement :
819 821-4000, poste 38108.
Horaire des cliniques sans rendez-vous du GMF du Haut-Saint-François


CLSC de Weedon (GMF du HSF), 460, 2e avenue (route 112), Weedon

GMF : groupe de médecine familiale (du Haut-Saint-François)
Appeler dès 8 h, au 819 821-4000, option 6

* Changement : LUNDI : pour toute clientèle, 12 h 30 à 16 h 30
MARDI, JEUDI et VENDREDI : pour les gens inscrits :
— au GMF du HSF ou
— au GACO (guichet d’accès pour la clientèle orpheline), (doivent demeurer dans le HSF)
(Pour s’inscrire au GACO, appeler à l’accueil centralisé : 819 821-4000, poste 38232)
MARDI : 12 h 30 à 16 h 30
JEUDI et VENDREDI : 17 h 30 à 20 h 30
Pharmacie de Weedon ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 21 h et le samedi de 9 h à midi


Centre de santé de Cookshire (GMF du HSF)

160, rue Pope, Cookshire-Eaton (clinique privée)
Appeler dès 8 h, au 819 875-5535

Seulement pour les gens ayant un médecin de famille inscrit au GMF du HSF :
Dre Gabriela Kibos, Dr Henri-Pierre Mathieu, Dre Louise Leblanc, Dre Nicole Carné et Dr Pierre Gailloux
(Mme Carolyn Doyon (IPS) infirmière praticienne spécialisée)
LUNDI et MERCREDI : 16 h à 20 h
VENDREDI : 11 h à 15 h
Pharmacie de Cookshire-Eaton ouverte du lundi au mercredi de 9 h à 18 h,
jeudi et vendredi de 9 h à 21 h et samedi de 9 h à 15 h
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie (CIUSSSE)
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)
Centre administratif : 300, rue King Est
bureau 300, Sherbrooke,
819 566-7861, www.santeestrie.qc.ca

CLSC de Weedon,
460, 2e avenue (route 112) Weedon
819 821-4000 ou www.cssshsf.com
Résumé par Ghislaine Pezat
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Virage Santé mentale, ressource alternative

015
1985-2

Le 18 novembre, à 13 h
Estime de soi (2)
au 37, rue Angus Nord, à East Angus

Le 3 décembre, de 10 h à 16 h 30
Journée portes ouvertes
au 37, rue Angus Nord, à East Angus

Avec Matthieu Perron, éducateur spécialisé. Dans cet
atelier, chaque participant sera invité à faire son curriculum vitae (CV) de vie; nous travaillerons sur les
forces de chacun et apprendrons comment les utiliser
au quotidien.

Il nous fait plaisir de vous inviter à venir découvrir les
produits d’artisanat confectionnés par les participants
(es) du plateau de travail (ex : serviettes de four, sac
magique, pantoufles, cartes de vœux brodées, bijoux,
décorations, etc.)

SVP, vous inscrire à l’avance au 819 877-2674.
Aide et entraide
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…

Le 9 décembre, à 19 h
Clôture des activités du 30e anniversaire
de fondation de Virage Santé mentale
au centre communautaire de Weedon,
209, rue des Érables
Danse en ligne, sociale et country avec le Duo Michel
Hamel et Lise Bibeau. Coût des billets, 10 $, à réserver
à l’avance.

Services gratuits et confidentiels.
Pour information et réservations : 819 877-2674.
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Ghislain Bolduc
Député de Mégantic
- Adjoint parlementaire du ministre des
Transports (volet matières dangereuses)
- Adjoint parlementaire du ministre
responsable de la région de l’Estrie
(volet relance de Mégantic)

220, rue Principale Est,
2e étage,
bureau 228 N,
Cookshire-Eaton, QC, J0B 1M0
Tél. : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523
Téléc. : 819 875-3475
gbolduc-mega@assnat.qc.ca

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

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

Ô Jardins d’Églantine
www.ojardinsdeglantine.com
Nous invitons les gens et les entreprises qui ont un site Web à nous le
signaler.
Nous le publierons gratuitement.

MRC du Haut-SaintFrançois (HSF)

La MRC du HSF a annoncé que le
Centre local de développement (CLD)
continuera ses activités et sa façon de
fonctionner. Des facteurs principaux ont
été considérés comme l’implication des
gens d’affaires avec des élus municipaux sur un conseil d’administration
(CA) décisionnel et les économies
potentielles d’éliminer une structure qui
auraient été minimes.

À Lingwick
cours de danse country

isolationsc@hotmail.com
WEEDON
et région

Sur rendez-vous

819 877-1176

Sylvie Abran

2114, route 112, Weedon

infirmière

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

INFORMATIQUE DE L’ESTRIE
Service à domicile
MARTIN GROULX

INSONORISATION

URÉTHANE GICLÉE, LAINE ET CELLULOSE SOUFFLÉES

EDMOND

NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

Réparation, installation, formation

165, rue Bonaventure
Trois-Rivières
QC, G9A 2A9

819 888-2534

cle@axion.ca

819 373-1077

jmtrouillet@sfr.fr

819 943-4517

ERGEAU

We speak english

Portables, ordi. de bureau, tablettes, etc.

avec le professeur
Jean-Mary Trouillet

819 574-3830

LINGWICK

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

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

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

Centre
de rénovation
Location d’outils

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

Station-service
Dépanneur

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

819-877-2733

Téléc. : 819 877-5446

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

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

DENIS ROUSSEAU

819 877-2849

Stéphan Ouellet
Marylène Roy

Depuis 1996

Traiteur
Buffets froids
ou chauds.
Brunch. Méchoui.

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

Garage Luc Béliveau

516, route 108, C. P. 128
Stornoway, QC, G0Y 1N0

1 800 819-2175

Réalisons
vos projets
sur mesure

Sans frais 1 800 363-4228
819 877-2378 Pompes à béton
Béton préparé et coffrage
Déménagement de maisons
Excavation
Léo Barolet, président
Grue
22 tonnes
250, 2e Av., Weedon
Terre et gravier

1 866 663-3873

Planeur, chipper, mèches à entailler

www.aubergelorchidee.com

Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

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.

Atelier R. N. S.E.N.C.

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

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

Baldwin récupération

Soudure et
usinage général

819 652-2626

520, route 108
Stornoway, QC
G0Y 1N0

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

Sur réservation

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

Lingwick, QC

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon

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

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

Excavation

417, route 108
Stornoway

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

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

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

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

Préarrangements
Centre Funéraire
Jacques & Fils inc.
Crématorium

Clément : 819 652-1064
Cell. : 819 820-9215
Yves : 829 652-9989
Cell. : 819 820-9216
Téléc. : 819 652-1001
Bureau : 819 652-2451

Depuis 1946

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

Tél. : 819 877-2929

ÉQUIPRO

tra08737weedon@sobeys.com

ANDRÉ BOLDUC ENR.

VENTE, RÉPARATION
Scie à chaîne, tondeuse, souffleuse, moto,
vtt, motoneiges de toutes sortes

Marché Lagassé

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

285, 2e Avenue
(route 112) Weedon,
QC, J0B 3J0

Tél. :418 486-7071
Téléc. : 418 486-2115
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François Fontaine, comptable
- Impôts
- Tenue de livres
- États financiers
Weedon : cell. 418 957-8222
Beauce : rés. 418 226-4055
ffontainecomptable@hotmail.com
Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

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

819 877-3283

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

Ouvert depuis 1999
Bury
Réservation : Micheline Brochu

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

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

Ferme bovine

Michel
Rousseau

34, route 108
Gould, Lingwick

819 877-3495

www.transformation.ca

solution clé en main

www.alumiprovr.com

418 423-5858
ventes@alumiprovr.com

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

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

Consultation gratuite

Catherine Bouffard, Dt.P.
Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)

Approche personnalisée ou en groupe
Courriel : bou.cath80@gmail.com

Tél. : 819 877-3891

Pour le plus beau sourire

rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick

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

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

North Hill Farms
COMMERCIAL BEEF PRODUCTION
FEEDERS FOR SALE
The Beatons

Christian Bolduc, président

Howard
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

819 877-2562

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

GARAGE MARTIN LOUBIER

FERME GILBERT & FILS INC.

Prop. Martin Loubier

Production laitière Holstein

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

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

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

garage-martin-loubier@outlook.com

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

819
877-2496
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MARCHÉ BERNADIN

295, route 112 (2e Av.),

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

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

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

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

Richard & Lynda Coates
19, North Hill Rd.
Lingwick, QC, J0B 2Z0

1250, rue Champlain

Ouvert 7 jours

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

R & L Coates Plantations
Christmas Trees

Weedon,
819 877-2897
Meubles, décorations,
couvre-planchers.

Disraeli
418 449-4333

Tel. : 819 877-5344

PISCICULTURE GILBERT

Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.

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

Produits d’érable purs

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

Brigitte Martel - Serge Gilbert

Tél. : 819 877-2676

819 877-2334

pisciculture.gilbert@hotmail.com

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

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

Donald Rousseau,
propriétaire

819 877-2644
Rés. : 819 877-3055

Maréchal-ferrant

Domaine Sévigny

Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA

Golf - Camping
Salle pour activités sociales et familiales,
hébergement avec déjeuner.
20, route 257, entre Gould et Weedon

Chevaux légers et lourds

6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

819 877-3005
www.domainesevigny.com

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

Mécanique générale

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

Garage
Claude
Morin

119, route 108, Lingwick, QC

53, route 108
Lingwick, QC

Tél. : 819 877-5731

819 877-3497

Cell. : 819 823-2971
Pièces d’automobiles

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

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

Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie

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

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

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

819 877-2400

819 877-2959

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

www.caexpert.com
info@caexpert.com

CORDONNERIE

ferme MACK

Gislain Rousseau
34, ch. du Belvédère

Gould, Lingwick

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

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

Lingwick, QC, J0B 2Z0

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

819 877-2408
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Réparations
de tous genres
Réparation
d’attelages
Fabrication

