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Aveugle, sourd, menteur, pas de 
mémoire : humain finalement? 

 

I l n'y a pas plus sourd que celui 
qui ne veut pas entendre. Il est 

bien d'actualité ce proverbe. Un 
cinéaste québécois remarquable avec 
son nom accolé aux récompenses du 
cinéma québécois vient d'être rabais-
sé au rang de pédophile; son goût 
pour les jeunes garçons était connu, 
mais son attirance pour les enfants a 
été ignoré.L'importance du person-
nage et de son oeuvre a fait que 
personne n'a porté plainte ou même 
mentionné son travers. S'est-on 
soucié des dommages subis par ces 
enfants? 
 
Une personnalité très en vue dans le 
sport est accusée de harcèlement 
sexuel envers les femmes de son 
entourage. Difficile de dénoncer, vu 
le poids du personnage. On lui avait 
dit qu'il allait trop loin, de dire un de 
ses amis, après l'éclatement de la 
nouvelle. On a vu, mais préféré 
ignorer; on ne dénonce pas un ami. 
Les victimes en ont souffert pendant 
des années. 
 
Un gérant d'artiste a abusé d'une 
mineure pendant des années, sexuel-
lement et monétairement. Il a plaidé 
coupable pour ne pas montrer plus 

de ses comportements malsains. 
Enfance et adolescence bouleversées 
par ces abus. Personne n'a vu ou 
entendu et n'a déclaré cet abuseur. 
 
Tout accusé est innocent jusqu'à 
preuve du contraire. On protège un 
accusé, c'est bien. S'il n'est pas pris, 
tout est beau.  
 
S'il est pris, il va d'abord mentir. 
Le journaliste intègre ne porte pas 
d'accusations sans preuves et le 
réflexe premier est de mentir. 
 
Ensuite, il fait amende honorable. 
Il s'excuse, il aura peut-être une 
promotion et dans le pire une peine 
de prison. Il aura payé sa dette à 
la société. Les victimes seront 
marquées pour la vie. 
 
Les exemples cités sont connus de 
tous, on s'en indigne un moment, on 
oublie vite et notre vie tranquille 
reprend son cours. Les victimes se 
souviendront toute leur vie. 
 
L'erreur est humaine. Où il y a de 
l'homme, il y a de l'hommerie. Deux 
beaux proverbes pour excuser bien 
des vices ou crimes. 
 
L'erreur est de ne rien dire quand il 
le faudrait et d'ignorer ce qu'on a vu. 

Il y a une autre définition du terme 
humain. Être humain, c'est faire 
preuve de bienveillance, de compas-
sion et de bonté (c'est le dictionnaire 
qui l’écrit). Ces qualités s'appliquent 
à tous, autant aux victimes qu'aux 
abuseurs. Si la délation peut faire 
reculer les abuseurs d'enfants, les 
harceleurs sexuels et les cas de 
violence conjugale, n'est-ce pas 
humain d'utiliser ce moyen, même 
s'il est mal vu de le faire? Peut-on 
vivre paisiblement en sachant que 
les victimes en souffriront leur vie 
durant? En ayant gardé le silence, en 
regardant ailleurs, en oubliant et en 
se disant que ce n'est pas de notre 
affaire, c'est souvent laisser libre 
cours à ceux qui doivent être aidés. 
Les abuseurs comme les victimes. 
 
Les victimes n'ont-elles pas droit à 
la bonté, la compassion? Pas seule-
ment après mais pour prévenir les 
abus. R 
 

Éditorial 

Humain finalement? 
André Mathieu 

Note de la rédaction 
 
Ce mois-ci, Le Reflet présente une 
édition allégée à cause de circons-
tances imprévues.   
 
Nous en profitons pour souhai-
ter un prompt rétablissement à 
Ghislaine Pezat.  

8- Recrutement des producteurs 
9- Carte de membre 
10- Clientèle ciblée et promotion 
11- Embellissement 
12- Fonctionnement et coût pour les producteurs/artisans 
13- Fonctionnement du P'tit Pub du Marché 
14- Budget pour la saison 2016 
15- Élections du CA  
      (3 postes vacants, 3 postes en élections) 
16- Varia 
17- Clôture de l’assemblée générale 

0- Ouverture de l’assemblée 
1- Nomination d’un(e) président(e) et  
    d’un(e) secrétaire d’assemblée 
2- Lecture, modification et adoption de l’ordre du jour 
3- Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée      
    générale du 31 mars 2015 
4- Présentation des états financiers 2015 
5- Proposition de modification aux règlements  
    généraux (nombre de sièges au CA) 
6- Objectifs et orientations pour 2016 
7- Horaire et période d'ouverture  

Avis de convocation 
 

Le mardi 5 avril 2016, à 19 h, 

assemblée générale annuelle du Marché de la petite école, au centre municipal, 72, route 108. 
 
  Ordre du jour : 



Lingwick, c’est dynamique. 
Manon Bolduc 

Pastorale 
 
- Un brunch, style cabane à sucre, 

aura lieu le dimanche 3 avril*.  

- Le dimanche, messe à 10 h 45, 

suivi d’adoration à la chapelle 

jusqu’à 16h.  

*Voir page 8 

Lise Roy, 819 877-2489. 

 

Fadoq 
 
- Le 3e mercredi du mois a lieu 

l’assemblée mensuelle, à 13 h 30.  

- Base-ball poches les mercredis, à 

19 h.  

- Le café blabla ouvre ses portes 

tous les jours de la semaine, de 8 h à 

12 h. Linda Marcoux, Lise Roy, 

Louise Rousseau, Mariette Langlois 

et Jean-Guy Poulin vous reçoivent 

amicalement en alternance.  

- Cartes de membres en vente. 

Bienvenue aux nouveaux membres. 

Jacqueline P. Bouffard,  

819 877-2743. 

 

Bibliothèque 
 

- Toujours beaucoup de matériel à 

découvrir et pour tous les âges. 

- Venez faire un tour à votre biblio-

thèque au 2e étage du centre muni-

cipal.  

- Elle vous est ouverte tous les 

jeudis soirs, de 18 h 30 h à 20 h. 

Régine Ward, 819 877-3230,  

ainsi que toute l’équipe. 

 

Marguerites volantes 
 
Une réunion a eu lieu le 9 mars 

dernier; 29 personnes ont participé 

au repas communautaire qui a eu 

lieu le 24 février. 

Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. 

 

Vie Active  
 

Nous vous attendons les lundis et 

mercredis, à 10 h 30, pour s’amuser 

en bougeant. Nous avons de nouvel-

les routines. Vous pouvez vous 

joindre à nous en tout temps. 

Suzanne Paradis, 819 877-5147. 

 

Afeas 
 
- L’assemblée mensuelle a lieu le 1er 

mercredi du mois, à 13 h.  

- Bienvenue à toutes les nouvelles 

recrues.  

- Le 15 mars se tenait la Journée de 

l’amitié; pour cette occasion, une 

conférence a été donnée à l’Hôtelle-

rie Jardin de Ville, à Sherbrooke.  

- Les métiers à tisser sont toujours 

en fonction, au même local.  

- Site Web à consulter: 

www.afeas.qc.ca 

Linda Marcoux, 819 877-5116. 

 

Loisirs 
 
- La danse Country, tous les mardis, 

de 19 h à 20 h 30, dans la salle 

communautaire du centre municipal, 

au 72, route 108. 7 $ le cours. 

Contacter Jean-Mary, 819 943-4517 

ou jamestrouillet@gmail.com 

- Cours de karaté, les jeudis, au 

centre municipal de Lingwick. Le 

professeur est M. Martin Groulx de 

l’école de karaté Kyokushin France 

Carrier. Enfants et débutants,  

18 h 15 à 19 h 15; adultes ou avan-

cés, 19 h 30 à 20 h 30. Information 

et inscriptions :  

Martin Groulx, 819 888-2534 ou 

Andrée-Maude Couval,  

819 877-5376. R 

 

Avis de  
convocation 

 
Assemblée générale  

annuelle des membres 

de la fadoq Lingwick.  

Le lundi 11 avril 2016, à 13 h 30, 

au local de la fadoq, au centre muni-

cipal, 72, route 108. Tous êtes invi-

tés à nous apporter vos idées et vos 

commentaires. 

- Rapport financier,  

- élection d’administrateurs, etc. 

Venez vous impliquer au conseil 

d'administration; il n'y a que 

8 assemblées par année (4 au 

printemps et 4 à l'automne). 

 

Conseil d’administration 

Tournoi de  
base-ball poches 

 
Le vendredi 15 avril 2016. 

L’inscription se fait à l’arrivée 

entre 8 et 9 h, 

à la salle communautaire du  

centre municipal, 72, route 108. 

 

Avec la participation de nombreux 

bénévoles, le tournoi printanier de 

base-ball poches se prépare dans la 

fébrilité. 

 

Tous sont invités à y participer et les 

nouveaux bénévoles sont les bienve-

nus. 

 

Jean Guy Poulin 

Mars 
 

Pauline Apostolakos Lapointe,  

Camelle Blais, Réjean Cloutier, 

Francine Dallaire, Léo Dallaire,  

Sylvie Dallaire, Michel Evoy, 

Raymond Houle, Benoît Lapointe, 

Colombe Lapointe,  

Jacqueline Pelchat-Bouffard,   

Carole Rodrigue, Jocelyn Rodrigue, 

Louise Rousseau et  

Paul-Henri Rousseau. 



R ésumé de la séance régulière 

du 7 mars 2016. 

 

Le printemps est à nos portes,  

on s’y prépare. 

 

Suivi des dossiers du mois dernier  
 

L a porte arrière et les serrures 

du garage ont été réparées et 

fonctionnent à la satisfaction des 

employés et pompiers. 

 

La formation pour le maire lui 

permettant de célébrer des mariages 

ou unions libres a été annulée car le 

mariage demandé n’aura pas lieu. 

 

Administration générale 
 
La tonte de la pelouse du cimetière 

de Sainte-Marguerite, faite par notre 

employé, sera remboursée par la 

fabrique au montant de 400 $. 

 

La cotisation annuelle au journal 

communautaire Le Reflet du canton 

de Lingwick est de 300 $. Manon 

Rousseau, conseillère, est déléguée 

par le conseil pour être présente à 

l’assemblée générale annuelle du 

Reflet, le 30 mars prochain. 

 

Il n’y aura aucune vente pour défaut 

de paiement de taxes à Lingwick 

cette année. On avisera la MRC du 

Haut-Saint-François (HSF). 

 

Pour un meilleur entretien du centre 

municipal, il a été convenu d’acheter 

une polisseuse à plancher usagée, à 

la compagnie Cherbourg, sanitaire et 

emballage, au coût de 800 $, plus 

taxes. La dernière location avait 

coûté 125 $ plus les frais de dépla-

cement. 

Soucieux de l’environnement, les 

membres du conseil favorisent 

l’achat de produits d’entretien, de 

nettoyants et de décapants biodégra-

dables. 

 

Incendie et sécurité publique 
 

Le rapport du directeur du service 

incendie, M. Stéphane Laroche, fait 

état d’une pratique, d’une visite 

du territoire avec Sylvio Bourque, 

directeur adjoint, de l’entretien des 

cylindres et de la possibilité de rece-

voir des alertes par texto par la 

Centrale d’appels d’urgence de 

Chaudière-Appalaches (CAUCA).  

 

Il y aura visite de prévention des 

pompiers le 18 avril,  par des équi-

pes composées de deux pompiers. 

Du côté ouest de la municipalité à 

partir du 49 route 108, incluant les 

routes transversales. 

 

Le rapport annuel 2015 des activités 

du service incendie sera envoyé à la 

MRC du HSF, laquelle le fera parve-

nir au ministère de la Sécurité publi-

que du Québec. 

 

Réseau routier-voirie 
 
Suite à l’accident survenu le 25 

février dernier dans la côte glacée du 

chemin Fontainebleau, le camion 

92 a été réparé chez J.N. Denis, à 

Weedon. Les assurances ont défrayé 

les coûts des réparations évaluées à 

8 000 $. La municipalité n’a à payer 

que la franchise de 2 500 $.  

 

Le balayage des rues sera fait au 

plus tard le 13 mai par l’entreprise 

SC Classique, au coût de 1 600 $, 

plus taxes. Il s’agit de la rue du 

centre municipal, de la route 257 

vers Scotstown jusqu’aux cime-

tières, de l’intersection 257 et du 

chemin du Belvédère, la route 257 

vers Weedon jusqu’au bâtiment de 

Bell Canada, et l’intersection 257 et 

du rang des Pointes. 

 

Une soumission sera demandée pour 

l’achat de 25 à 30 tonnes d’abat- 

poussière. 

 

Le fauchage du bord de routes a été 

accordé à la ferme MACK, au coût 

de 59 $ l’heure. L’entreprise est  

équipée d’une débroussailleuse. 

 

Le contremaître Richard Gosselin 

désire faire partie de l’Association 

des professionnels à l’outillage 

municipal. Le coût est de 105 $, plus 

taxes et l’association offre une 

journée de formation par année. 

 

Hygiène du milieu 
 
Location d’un conteneur Roll-off au 

coût de 690 $ par levée, pour la 

période de juin jusqu’à la fin 

septembre. Une note dans le présent 

journal mentionnera les matériaux 

acceptés. 

 

La récupération de vêtements et de 

matériel électronique se tiendra au 

chalet des loisirs, le 7 mai prochain. 

Ce fut un succès l’an dernier pour le 

matériel électronique. Un employé 

portera le tout à l’Écocentre de 

Bury.  

 

La collecte de pneus usagés se 

tiendra tout le mois de mai. Il s’agit 

d’aller porter les pneus de voitures 

et de camions à l’arrière du garage 

municipal. 

La vie au conseil municipal 

On se prépare au printemps. 
Suzanne Paradis 

Suite page 6 



On se prépare au printemps. Suite de la page 5 

A u centre municipal le 5 décem-

bre dernier, après le souper, 

Mariette était restée dans la café-

téria avec des personnes qui avaient 

envie de jaser calmement. Je l’avais 

accompagnée. Puis, Sylvain Ross et 

Daniel Audet descendent de la 

grande salle pour venir m’apprendre 

que j’ai gagné le congélateur rempli 

de délices de La Ruée vers Gould. 

 

Quand je prends des billets, chez 

nous, ce n’est pas en vue de gagner, 

c’est pour participer aux belles 

choses que font nos organismes. 

Alors là, je suis soudainement très 

mal à l’aise. Sylvain et Daniel 

retournés  dans la salle communau-

taire, je demande à Mariette : 

« Comment je fais pour remettre 

ça? ». Les amis autour me disent : 

« Tu n’as rien à remettre, tu as pris 

un billet et tu as gagné. C’est à 

toi. ». 

  

Si j’avais été dans la salle au 

moment du tirage, j’aurais probable-

ment dit de tirer un nouveau billet. 

Mais maintenant, il est déjà trop 

tard. L’argument qui m’a calmé 

(autant que possible), c’est que de 

toute façon, un nouveau tirage aurait 

peut-être fait que le congélateur 

soit gagné par quelqu’un d’ailleurs, 

alors que maintenant, il demeurera à 

Lingwick. Bon! 

 

Alors, depuis qu’il est chez nous, 

nous nous régalons et utilisons son 

contenu pour faire des heureux 

autour de nous. Daniel Audet! je 

t’en veux un peu. Ce que tu fais 

est tellement bon que je crains de 

prendre quelques kilos d’ici l’été. 

Mais ce n’est pas grave. R 

Marcel Langlois 

Toute une surprise! 
Opinion 

Urbanisme,  

aménagement et développement 
  
Demande d’utilisation de moteurs 

à propulsion mécanique au Lac 

Moffat. 

 

La municipalité a demandé, en 

1989, l’interdiction d’utilisation de 

moteurs mécaniques. Le conseil 

s’interroge sur la justification du 

retrait de ce règlement alors que les 

arguments pour instaurer ces dits 

règlements étaient alors pertinents. 

Le maire souligne que ce retrait va à 

l’encontre de la politique environne-

mentale adoptée par la municipalité. 

 

Les membres du conseil ont résolu 

de ne pas faire marche arrière et de 

défendre l’utilisation de moteurs 

à propulsion mécanique au Lac 

Moffat. Le conseiller Martin Loubier 

a enregistré sa dissidence face à 

cette résolution. 

 

Une lettre et copie de la résolution 

seront envoyées au conseil d’admi-

nistration du Territoire Mar-Rin. 

Pacte-rural/Fonds de  

développement du territoire  
 
Les sommes disponibles pour 

Lingwick serviront à l’amélioration 

des infrastructures de loisirs et de 

tourisme. Les projets sont évalués à 

40 250 $. Le pacte rural paie 

27 972 $, le ministère des Transports  

du Québec, 2 950 $ (temps et machi-

nerie) et la municipalité défrayera 

9 328 $. 

 

Les projets sont les suivants : 

- au village : infrastructure de glisse 

et BMX (sorte de vélo) au Parc-en-

Ciel et installation d’une toilette à 

compostage au marché public. 

- au pont couvert : construction d’un 

pavillon avec deux blocs sanitaires 

ainsi que l’installation électrique. 

- au parc du chemin du Belvédère : 

stabilisation du belvédère qui a dû 

être retiré en raison de l’érosion. On 

procèdera à l’empierrement et à 

l’enlèvement du vieux fer, vestige de 

l’ancien pont qui pouvait être dange-

reux pour les passants. Le ministère 

des Transports du Québec offrira 

son aide. 

- Loisirs et culture : la municipalité 

adhère à la proclamation du 24 juin 

comme Fête nationale du Québec.  

Une aide financière de 250 $ sera 

versée au comité de la Fête nationale 

de Lingwick pour l’organisation de 

la Fête nationale. Le conseil accepte 

que le comité demande un permis 

pour vente de boissons et utilise le 

pont couvert et le parc adjacent. 

 

Mois de l’arbre 
 
Une demande sera faite auprès de 

l’Association forestière du Sud du 

Québec pour recevoir des plants qui 

seront distribués, après le 21 mai, 

à la population qui en désire. La 

conseillère Caroline Poirier sera 

bénévole pour les distribuer après 

qu’un employé soit allé les chercher. 

 

Le préposé à l’entretien de la pati-

noire, Luc Guillette, accepte de 

s’occuper de celle-ci en vue de 

l’activité Plaisirs d’hiver, malgré 

que son contrat soit terminé depuis 

la fin de la semaine de relâche. 

 

Prochaine séance régulière de votre 

conseil municipal : le lundi 4 avril 

2016. R 
 



Canton de Lingwick 

Matières résiduelles 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

En prévision  

du grand ménage du printemps 

 

Le jeudi 19 mai 
 
Collecte spéciale des gros déchets  

Il y aura la collecte spéciale des gros 

déchets et du vieux fer.   

— Sont recueillis : débris et déchets 

tels que vieux meubles, appareils 

ménagers, téléviseurs, matelas, 

sommiers, bicyclettes, barils, les 

paquets de branches ayant un poids 

maximum de 25 kg (55 lb) et les 

contenants de pierres ayant un poids 

maximum de 25 kg (55 lb). Les 

réfrigérateurs, congélateurs et 

climatiseurs devront être exempts de 

fréon. 

— Objets non recueillis : Tas de 

déchets pêle-mêle; débris provenant 

d’une démolition ou d’une construc-

tion; peinture, huiles usées, diluants 

et insecticides; bonbonnes de propa-

ne; pneus; objets trop volumineux. 

 

À l’automne, la collecte spéciale 

aura lieu le 12 octobre 2016. 

 

 

Le samedi 7 mai, de 9 h à 18 h. 
 
Récupération de  

vêtements et tissus  

Dans le cadre de la campagne 

L’Estrie met ses culottes, une 

collecte de vêtements et de tissus 

sera tenue au chalet des loisirs, à 

l’arrière du centre municipal situé 

au 72, route 108.   La collecte se fait 

cette journée uniquement. 

 

Le samedi 7 mai, de 9 h à 18 h. 
 
Récupération de  

matériel électronique 

Toujours au chalet des loisirs, vous 

pourrez apporter le matériel électro-

nique dont vous souhaitez vous 

départir (ordinateurs, périphériques, 

consoles de jeux vidéo, téléviseurs, 

tablettes, téléphones, répondeurs, 

imprimantes, systèmes audio, vidéo, 

etc. Pour la liste complète, visitez : 

h t t p : / / w ww . mr c h s f . c o m/ p d f /

ecocentre/Quest-ce-que-je-peux-

recycler-Phase-II_pour-Web.pdf.   

 

 

Du 1er au 30 mai 2016     
 
Collecte de pneus usés 

Une collecte de pneus usés sera 

tenue sur le territoire de la muni-

cipalité.   

— Les gens devront aller porter les 

pneus usés à l’arrière de l’entrepôt à 

sel, sur le terrain du garage muni-

cipal, chemin Fontainebleau. 

— Les pneus acceptés proviennent 

entre autres des véhicules routiers 

suivants : automobile, camion, auto-

bus, motocyclette, véhicule de 

loisirs (tout-terrain), tracteur à 

gazon, etc.  Ils doivent respecter le 

diamètre de jante égal ou inférieur à 

62,23 cm (24,5 pouces) et le diamè-

tre ne doit pas excéder 123,19 cm 

(48,5 pouces). 

— Les pneus doivent être propres 

sans peinture ni boue et déjantés.  

 

 

Du mois de juin jusqu’à  

la fin du mois de septembre 
 
Conteneur pour  

matériaux secs non contaminés 

Comme par les années passées, un 

conteneur sera installé dans la 

cour du garage municipal, chemin 

Fontainebleau.  

— Les seuls matériaux acceptés 

sont des matériaux secs tel que : 

bois de construction, ciment, maté-

riaux de construction, métal, etc. 

— Les matériaux ne doivent pas 

être contaminés (huile, amiante, 

etc.).  Les branches ne sont pas 

acceptées car celles-ci peuvent se 

composter et pour éviter d’encom-

brer inutilement le conteneur. 

— Ce conteneur est à la disposition 

de la population pour de petites 

quantités de matériaux. Si vous 

faites de gros travaux ou de la 

démolition, vous devez louer votre 

propre conteneur ou vous rendre à 

l’Écocentre de la MRC du HSF, 

situé au 105, chemin du Maine 

Central, à Bury.  Dans le cas 

contraire, des frais de disposition 

du conteneur pourraient vous être 

facturés pour éviter de faire payer 

toute la population pour les déchets 

de vos gros travaux. 

 

Voici l’horaire de l’Écocentre  
 
— Horaire régulier :  

mardi 3 mai au samedi 22 octobre, 

du mardi au vendredi,  

de 8 h 30 à 16 h 30 et  

samedi, de 8 h 30 à midi.  

— Horaire saisonnier : 

- printemps : les mardis et samedis 

du 5 au 30 avril.  

- automne : les mardis et samedis 

du 25 octobre au 19 novembre.  

mardi de 8 h 30 à 16 h 30, 

samedi de 8 h 30 à midi. 

 

Pour plus d’informations  

sur l’écocentre  

http://www.mrchsf.com/

environnement-eco-centre.html 

 

 

 

Suite page 8 

* Loisirs *** 
 
Nouveau :  
cours dès le 21 mars,  
workout pour tous les âges,  
de 19 h à 20 h,  
au centre municipal.  

1er cours gratuit 

http://www.mrchsf.com/pdf/ecocentre/Quest-ce-que-je-peux-recycler-Phase-II_pour-Web.pdf
http://www.mrchsf.com/pdf/ecocentre/Quest-ce-que-je-peux-recycler-Phase-II_pour-Web.pdf
http://www.mrchsf.com/pdf/ecocentre/Quest-ce-que-je-peux-recycler-Phase-II_pour-Web.pdf
http://www.mrchsf.com/environnement-eco-centre.html
http://www.mrchsf.com/environnement-eco-centre.html


Canton de Lingwick 

Visite des pompiers 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Autorisation de visite 
 

V isite de prévention du Service 

des incendies du canton de 

Lingwick dans les résidences. 

 

Prenez note que des visites de 

prévention du Service de sécurité 

incendie sont prévues pour les 

secteurs suivants,  

le 16 avril :  

- 49, route 108, jusqu’à la fin  

   (en allant vers l’ouest),  

- chemin Fontainebleau,   

- chemin de la Montagne-Rouge, 

- chemin Poulin,   

- chemin Péloquin,  

- chemin Loiselle,   

- route du Lac-McGill,  

- chemin Galson.  

 

Trois équipes de deux pompiers 

effectueront des visites dans les rési-

dences afin de vérifier le respect du 

règlement municipal concernant les 

avertisseurs de fumée. 

 

De plus, une visite de prévention 

facultative concernant les autres 

éléments pouvant mettre votre vie 

ou celle de votre famille en danger 

pourra être effectuée, afin de vous 

sensibiliser aux correctifs pouvant 

être apportés à votre domicile.  

 

Lors de la visite,  

la présence d’un adulte  

à la maison est requise.   

 

Stéphane Laroche,  

directeur du Service  

de sécurité incendie 

Matières résiduelles, suite de la page 7 

Peinture et vieille huile 

Vos contenants de peinture et de 

vieilles huiles peuvent être apportés, 

en tout temps, dans les bacs destinés 

à cette fin qui sont situés au garage 

municipal, chemin Fontainebleau. 

Les piles usées 

Un contenant pour les piles usées 

est accessible au centre municipal, 

dans la salle communautaire, près 

de la scène, pendant les heures 

d’ouverture. 

Nous vous remercions de votre 

collaboration à faire en sorte que 

chaque déchet se retrouve au bon 

endroit, au bon moment. R 

 

Conférence  

Au 75, rue Castonguay, Cookshire-Eaton, 
à la salle Guy-Veilleux. 

Le jeudi 14 avril, de 9 h 30 à 10 h 45. 
 

Activez votre GPS et restez au volant de votre 
vie. 

Animée par Denise Gaouette 
Votre GPS (Gagnant, Perdant, Sous-vivant)  

vous aidera à protéger votre territoire et  
à prendre soin de votre vie. 

 
L’animatrice abordera les points suivants : 
- Comment activer votre GPS pour détecter les person-
nes qui gravitent autour de vous.  
- Comment protéger votre territoire en vous débarras-
sant des polluants et en conservant les purifiants. 
- Comment vous projeter et rester au volant de votre 
vie. 

Dîner style cabane à sucre, 
au profit de la fabrique Sainte-Marguerite 

À la cafétéria du centre municipal, 
le dimanche 3 avril, de 11 h 30 à 13 h 

 
Ce dîner vous propose des mets savoureux, 

appréciés surtout pendant le temps des sucres : 
oeufs, jambon, fèves au lard, crêpes, patates rôties, 

salade, sirop d’érable, desserts à l’érable, 
café, thé et jus. 

 
Ne manquez pas ce délicieux repas. 

Les membres de la fabrique et les bénévoles  
vous y attendent en grand nombre! 

 
13 ans et plus : 14 $ 

Enfants de 5 à 12 ans : 7 $ 
Enfants de moins de 5 ans : gratuit 

 
Bienvenue à tous  

 



Cette année, le thème retenu pour 

le mois de la nutrition est Relevez 

le défi des 100 repas. Faites de 

petits changements, un repas à la 

fois. 100 repas, c’est le nombre de 

repas que nous mangeons en 

moyenne par mois. Tout change-

ment, qu’il soit alimentaire ou 

non, demande certains efforts. Il 

faut se le rappeler, l’écrire et le 

placer bien à la vue, s’il le faut. 

Trouver une source de motivation. 

Pourquoi veut-on faire ce change-

ment? Pour bien réussir, pour que 

ce changement soit durable, on 

peut s’aider en formulant un 

objectif SMART (Spécifique, 

Mesurable, Action, Réaliste, 

Temps). Cet outil facile à utiliser 

vous aidera à vous préparer 

afin d’avoir du succès dans vos 

changements, petits ou grands. 

 

Préparez-vous 
 

S emaine 1. Faites le tour de vos 

habitudes alimentaires. Mangez-

vous au moins cinq portions de fruits 

et légumes par jour? Est-ce que les 

légumineuses font partie de votre 

alimentation? Mangez-vous toujours 

les mêmes choses? Voulez-vous 

avoir des collations plus nutritives 

et limiter les grignotines? Voulez-

vous diminuer la grosseur de vos 

portions? Etc.  

 

Semaine 2. Choisissez-en une ou 

deux que vous voulez améliorer. 

Créez votre objectif SMART. 

 

S pour spécifique. Ayez un objectif 

précis. Plus il sera précis, plus ce 

sera facile d’y arriver, en utilisant 

les mots quoi, comment, quand. 

 

M pour mesurable. Si vous savez 

comment vous ferez le changement 

souhaité, il sera plus facile de mesu-

rer votre progression vers cet objec-

tif. 

 

A pour axé sur l’action. Au fur et à 

mesure des semaines qui passent, 

vous constatez concrètement votre 

direction vers l’atteinte de votre but. 

 

R pour réaliste, réalisable. Ne mettez 

pas la barre trop haute ou un objectif 

que vous savez impossible à réaliser 

dans les délais voulus. D’un autre 

côté, si c’est trop facile, vous 

perdrez aussi de la motivation. 

 

T pour temps. Il est important de se 

donner un temps raisonnable, une 

date à laquelle on veut avoir atteint 

notre objectif. Ou bien, on veut com-

mencer cette nouvelle habitude deux 

fois par semaine, par exemple. 

 

Exemple d’objectif que l’on dit 

habituellement : je vais manger plus 

de légumes verts feuillus. 

 

Exemples d’objectif SMART : 

- Je vais manger un légume vert 

feuillu au souper au moins trois fois 

cette semaine. 

 

- D’ici un mois, je vais déjeuner au 

moins 4 fois par semaine. Ce qui 

peut se réaliser en augmentant de un 

déjeuner par semaine. 

 

- À partir de lundi, je vais m’appli-

quer à manger lentement mon repas 

du midi au travail, en mâchant 

chaque bouchée 10 fois. 

 

Avez-vous remarqué que l’on 

commence notre objectif par Je vais 

et non je veux? Ce n’est pas un 

hasard. Je veux, c’est facile à dire et 

on veut plein de choses. Mais quand 

on dit je vais, il y a un engagement 

de notre part. On aura plus tendance 

à passer à l’action. On pourrait 

même dire : je m’engage à essayer 

un nouvel aliment par deux semai-

nes. Je m’engage à manger au moins 

un fruit par jour. 

 

Passez à l’action 
  
Dès que votre objectif est formulé, 

passez à l’action. Suivez l’objectif 

que vous vous êtes fixé. Ne vous 

découragez pas. Ça demande du 

temps pour changer. Quand cette 

nouvelle habitude sera devenue faci-

le, vous aurez atteint votre but. Il 

sera peut-être le temps d’en créer un 

autre. 

 

Il se peut qu’en cours de route, vous 

constatiez que votre objectif ne sera 

pas atteint, pour plein de raisons. 

Vous pouvez alors le reformuler au-

trement ou le changer complète-

ment. L’important est de vous créer 

un objectif qui vous motive. Après 

tout, vous voulez réussir à faire ce 

changement. 

 

Sur les sites au bas de la page, je 

vous invite à aller découvrir des 

recettes, des menus, des conseils sur 

le bien-être et le bien vivre. 

  

Bon défi et en espérant que vos 

changements soient durables. R 

 

Source : 

https://www.plaisirslaitiers.ca/ 

bien-etre/mois-de-la-nutrition 

http://www.dietitians.ca/ 

Your-Health/Nutrition-Month/

Nutrition-Month.aspx 

Le défi des 100 repas 
Catherine Bouffard 

Nutrition 
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Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

 

 

 
 

 
 
 

 

L’horaire de 

l’inspecteur 

municipal est de 

8h30 à 16h30 

 
 

1
er 

  

 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 

2 
 
 

3 
Messe 10h45 
Adoration 
11h30 à 16 h 
 
Diner cabane à 
sucre, 11h30 
 
 

 

4  
Café bla bla 
8h à midi 
 

ViActive 
10h30 
 

Conseil 
municipal 
19h 
 

Tombée des 
articles du 
Reflet 

5  
Café bla bla 
8h à midi 
 
Écocentre 

8h30-16h30 
 
Moiss. HSF 
East Angus 
13h30 
 
AGA Marché 
19h 
 
Danse count. 
19h à 20h30 

6 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Inspect. municipal 
 
ViActive 10h30 
 
Afeas 13h30 
 
 

B.-ball poches 19h 

7  
Café bla bla 
8h à midi 
 

 
Karaté 18h15 
 

 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

8  
Café bla bla 
8h à midi 
 
C. culturel 
Weedon 
18h et 20h 

9  
 
Écocentre 
Bury 
8h30-midi 

10 
Messe 10h45 

 

Adoration 
11h30 à 16 h 
 
 
 
 

 

11  
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 
10h30 
 
AGA fadoq 
13h30 

12 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Écocentre 

8h30-16h30 
 
Moiss. HSF 
Weedon 
13h30 
 
Danse count. 
19h à 20h30 

13  
Café bla bla 
8h à midi 
 

Inspect. municipal 
 
 

ViActive 10h30 
 
 

B.-ball poches 19h 

14  
Café bla bla 
8h à midi 
 

Table des aînés 
Cookshire-
Eaton, 9h30 
 

Karaté 18h15 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

15 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Tournoi 
b.-ball 
poches 8h 
 
 

16 
 
Écocentre 
Bury 
8h30-midi 

17 
Messe 10h45 

 

Adoration 
11h30 à 16 h 

18 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 
10h30 
 
Parution du  
Reflet 

19 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Écocentre 

8h30-16h30 
 
Moiss. HSF 
Scotstown 
14h30 
 
Danse count. 
19h à 20h30 

20 
Café bla bla 
8h à midi 
 

Inspect. municipal 
 
 

ViActive 10h30 
 
Fadoq 13h30 
 

B.-ball poches 19h 

21 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 

Karaté 18h15 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

22 
Café bla bla 
8h à midi 

23 

 
Écocentre 
Bury 
8h30-midi 

 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

20 
Messe 10h45 

 

Adoration 
11h30 à 16 h 
 
 

 

21 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 
10h30 
 
Parution du  
Reflet 

22 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Moiss. HSF 
Scotstown 
14h30 
 
Danse count. 
19h à 20h30 

23  

Café bla bla 
8h à midi  
CAB impôt, dès 9h  
ViActive 10h30  
Virage 13h 
East Angus  
B.-ball poches 19h 

24 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Karaté 18h15 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

25 
Café bla bla 
8h à midi 
 

26 
 

27 Pâques  

 

 

 
 
 
 
 
 
Messe 10h45 

Adoration 
11h30 à 16 h 

28 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 
10h30 
 
 

29 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Moiss. HSF 
Cookshire-E 
11h 
 
Danse 
country 
19h à 20h30 
 

30 
Café bla bla 
8h à midi 
 

CAB impôt, dès 9h 
 
ViActive 10h30 
 
B.-ball poches 19h 
 
AGA Le Reflet 
19h30 

31 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Karaté 18h15 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 
 
 

 
 

 

MARS  2016  Calendrier des activités Contacter Catherine au 877-3891 

Du 16 novembre 2015 

au 31 mars 2016 : 

 feu à ciel ouvert  

autorisé sans permis. 

Feu à ciel ouvert :  

Permis obligatoire,  

à partir du 1er avril. 

Date limite pour 

enlever les abris 

d’autos 

Visite 

des  

pompiers 

Forum 
MRC du HSF 
le 30, dès 9h 

http://www.bing.com/images/search?q=menu+de+ncabane+a+sucre&view=detailv2&&id=EF1CD1DD67A23473B4E9B6BD182EF5A157CBA39C&selectedIndex=12&ccid=Sq%2fYKab2&simid=608042820270163354&thid=OIP.M4aafd829a6f603df7225affe461c9a6eo0


Le sigle DEA signifie défibrilla-

teur externe automatisé. C’est 

souvent l’expression utilisée par 

les personnes qui font face à une 

situation d’urgence (secouristes) 

nécessitant un défibrillateur 

cardiaque. Si on vous deman-

de « Où est le DEA? », saurez-

vous quoi répondre? 

 

Accessible 
  

À 
 Lingwick, nous avons un défi-

brillateur cardiaque (DEA) 

accessible 7 jours/7 et 24 heures/24. 

Il est situé à l’entrée du bureau 

municipal. Vous devez utiliser la 

porte identifiée sur la photo 1, avec 

comme indication le sigle DEA et le 

symbole normalisé cœur et éclair.  

Le défibrillateur se situe dans la 

boîte blanche, au bas de l’escalier 

(voir photo 2). 

  

Bien que l’utilisation du DEA soit 

assez simple, une formation est 

offerte aux personnes intéressées. 

Par la même occasion, quelques 

notions de RCR (réanimation 

cardiorespiratoire) seront données 

aux participants. La formation est 

donnée sur une journée (un same-

di ou un dimanche). Pour vous 

inscrire, contactez Josée Bolduc au 

bureau municipal en téléphonant au 

819 560-8422. 

  

Alors, si on vous demande : « Où est 

le DEA? », saurez-vous quoi répon-

dre maintenant? R 

Photo 1 : route 108, 

entrée du bureau municipal. 

Photo 2 : Défibrillateur,  

boîte blanche au bas de l’escalier. 
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Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

DEA = défibrillateur cardiaque 
Canton de Lingwick 

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Centième jour 
David Morin, directeur  

E n février, les élèves de la classe de Mme Suzie 

ont fêté leur 100e jour d'école à la maternelle, à 

Weedon.  

 

Chaque ami a son beau chapeau avec cent tampons 

bingo. Les amis comptent et s'amusent avec les nombres. 

 

Chaque ami a aussi une belle collection de cent objets en 

plus de manger cent grignotines.  

 

Une belle journée qui donne le goût de l'école et d'avoir 

du plaisir avec les amis. R  

 
Tous les élèves du groupe de Mme Suzie Castonguay.  

La photo a été prise par Suzie Castonguay, enseignante.  



Au mois de janvier dernier, Mme 

Éliane Thibault, journaliste au 

Journal de Montréal, était de 

passage dans notre canton. Le but 

avoué de cette visite : la rédaction 

d'un reportage, dans le cadre 

d'une série d'articles sur les 

villages dévitalisés du Québec. 

Lingwick a été choisi justement 

pour l'effet opposé. Nous sommes 

une petite communauté rurale qui 

vit, comme bien d'autres, les effets 

de la dévitalisation. Mais à 

Lingwick, nous nous sommes 

retroussés les manches; jeunes et 

vieux, femmes et hommes de 

bonne volonté ont décidé de ne pas 

voir disparaître leur village. 

P our Mme Thibault, ce qui 

caractérise notre municipalité 

est l'énergie et la volonté farouche 

de voir Lingwick vivre. Pour elle, 

notre situation géographique est un 

atout majeur de notre relance. 

 

Petit à petit, le canton de Lingwick 

en regagne. Une connexion Internet 

Wi-fi est en place depuis quelques 

années, des tours de communication 

pour les cellulaires ont poussé, ça et 

là. La municipalité a mis en vente 

des lots à bâtir sur le chemin du 

Belvédère. Au fil du temps, la 

tendance s'inverse : Lingwick renaît. 

 

Dans l'article, on cite M. Jerry 

Espada, agent de développement 

rural pour le Centre local de déve-

loppement (CLD) du Haut-Saint-

François : « Pour qu’une municipa-

lité survive, on doit sentir qu’un ave-

nir y est possible. Il faut des écoles, 

des services, des entreprises qui 

offrent de l’emploi et surtout, des 

gens prêts à s’investir dans la vie 

communautaire ». 

 

Le canton de Lingwick, revient de 

loin. Dans les années 70, on ferme 

son école primaire; plus tard, il 

perdra son bureau de poste et derniè-

rement, sa caisse Desjardins. Un 

sursaut de sa population a produit un 

changement dans les mentalités. Une 

analyse de ses forces et un coup de 

cœur de la communauté ont fait 

changer le destin de notre commu-

nauté. 

 

Dans son article, Mme Thibault 

précise : « Ce dynamisme a séduit 

Mathieu Labrie et son épouse 

Mélina. Le couple a choisi de quitter 

le quartier Hochelaga de Montréal 

pour s’établir à Lingwick, sur une 

terre de 1,5 acre, tout près de la 

rivière au Saumon. En juillet, leur 

maison sera prête pour la nouvelle 

vie qu’ils souhaitent offrir à Simone, 

deux ans et Madeleine, dix mois ».  

 

Mme Thibault conclut en donnant la 

parole à Manon Rousseau, conseil-

lère municipale : « Notre richesse, 

c’est aussi les bénévoles qui travail-

lent à mettre sur pied des activités. 

Ils ont à cœur qu’on ne devienne pas 

un dortoir! » R                                                                                                                                                                                                                                                                

Opinion 

On parle de Lingwick. 
Daniel Pezat 

Janvier 2016. Thérèse Fortier, Marthe Bolduc, Carole Lapointe, Linda Marcoux, 

Serge LaRochelle, conseiller, Réal Quirion, Réal Loubier, Louise Rousseau, Guy 

Lapointe, conseiller, Éliane Thibault, journaliste et Marcel Langlois, maire 
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Janvier 2016. Mme Éliane Thibault, 

journaliste au Journal de Montréal et 

M. Marcel Langlois, maire de Lingwick 



Avis de convocation 
 

Assemblée générale annuelle des membres  

du journal communautaire Le Reflet, 

le mercredi 30 mars 2016, à 19 h 30,  

à la salle communautaire du centre municipal, 72, route 108, Lingwick. 

Veuillez noter que seuls les individus et  

les représentants d'organismes en règle  

auront le droit de vote à l'assemblée générale annuelle. 
 

Cartes de membres au coût d’un dollar en vente à l'entrée.   

Tirage de prix de présence et collation. Bienvenue à tous. 
 

Conseil d’administration du journal communautaire  
Le Reflet du canton de Lingwick 

Campagne de  
recrutement 

L e ministère de la Culture et 

Communications du Québec 

exige que les journaux commu-

nautaires tiennent une campagne 

de recrutement et qu'ils aient des 

membres individuels en règle. 

 

Les cartes de membres sont en 

vente au coût de 1 $, ce qui vous 

donne le droit de vote à l’assem-

blée générale. 

29 février 2016.  

Ghislain Bolduc, député provincial de 

Mégantic; Jean-Guy Marois,  

Marcel Langlois, maire et  
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M . Ghislain Bolduc, député 

provincial de Mégantic, est 

venu nous rendre visite, le 29 février 

dernier, au centre municipal.  

 

Les membres du conseil ont profité 

de l’occasion pour faire faire une 

tournée du centre municipal à M. 

Bolduc et visiter les organismes 

(arrêt au café bla bla, dans les 

locaux de l’aféas, de la bibliothè-

que et au journal communautaire Le 

Reflet).  

 

Ils ont mis M. Bolduc au fait du 

projet de monte-personnes. Ledit 

projet a été déposé en mai 2015 

pour une demande d’aide finan-

cière dans le cadre du Programme 

d’infrastructures Québec – Munici-

palités / Municipalité amie des aînés 

(PIQM-MADA).  

 

Nous sommes  toujours en attente 

d’une réponse. 

 

La rencontre s’est poursuivie dans la 

salle de réunion du conseil où divers 

sujets d’actualité municipale ont été 

abordés. L’attachée politique de M. 

Bolduc, Mme Mélanie St-Pierre, 

l’accompagnait lors de sa visite. R 

Canton de Lingwick 

Notre député chez nous 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Rubrique gratuite : à vendre.  
Maisons, chalets, 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. 

Maison à vendre ou à déménager 

Route 257.  
Gilles Grondin, 1 819 657-1162 

29 février 2016. Guy Lapointe, conseiller; Marcel Langlois, maire;  

Caroline Poirier, conseillère; Ghislain Bolduc, député provincial de Mégantic; 

Serge LaRochelle, conseiller; Manon Rousseau, conseillère et  

Mélanie St-Pierre, attachée politique de M. Bolduc  



Charles Labrie et l’équipe du site Web  

Murale de la persévérance 

La murale de la persévérance de 
l’Alternative (L’AL) Marc-André 
Skelling prend vie! 
 

O n ne peut rêver mieux pour une 
des activités des journées de la 

persévérance! Tout y était : anima-
tion exceptionnelle, présence d’invi-
tés de marque, témoignages de 
jeunes dans la classe L’Alternative, 
présentation de la murale et de sa 
thématique et petit goûter apprécié!  
Bien sûr, il y a derrière cette belle 
réussite, le travail des élèves et la 
présence solidaire des professeurs de 
cette classe. Il nous faut ajouter, et 
c’est un aspect essentiel, tout le 
processus de mise en place du projet 
entrepreneurial par l’enseignante 
Johanne Marchand. Pour l’instant, 
nous voulons témoigner de la beauté 
d’un tel projet, tant dans sa réali-
sation que dans sa présentation 
touchante, intelligente et efficace. 
 

Rappel du projet 
 

L’enseignante Johanne Marchand 
lance, chaque année, un projet artis-
tique qui implique la participation 
des élèves de cette classe et, bien 
sûr, des trois enseignants. Les jeunes 
de la classe L’Alternative doivent 
trouver un consensus quant au genre 
de projet entrepreneurial à réaliser. 
Grâce à l’aide de Véronik Beaumont 
du Carrefour jeunesse emploi (CJE), 
ils ont à l’esprit toutes les étapes de 
gestion du projet et doivent viser à la 
plus grande autonomie possible. 
À partir de cette formation de 
base, l’initiatrice du projet, Mme 
Marchand, les professeurs de L’AL 
(Benoit Tremblay, Dany Dasylva et 
Jacinthe Mercier) et les élèves, soli-
dairement, collaborent pour la mise 
en place de l’activité.  Une source 
d’inspiration a collé tout de suite au 
projet : celle du témoignage, il y a 
quelques semaines, de Marc-André 
Skelling, dans leur classe. Ce dernier 

livrait et livre toujours son combat 
persévérant contre une maladie très 
agressive. 
 

Sa réalisation 
 

Suite au témoignage, les élèves ont  
choisi de peindre une murale en lien 
avec ce qu’ils avaient vu et entendu, 
soit la persévérance. Le processus 
d’une bonne gestion commandait 
que l’œuvre finale naisse lors des 
journées de la persévérance, en 
février. La murale a vu le jour aux 
moments prévus, lors du lancement 
officiel par nos invités de marque!  
Les élèves ont donc trois objectifs :    
gérer toutes les étapes d’une murale, 
l’utiliser comme une fresque-
reconnaissance et célébrer l’œuvre  
lors de son inauguration officielle.  
Il faut voir l’œuvre achevée et son 
thème qui la coiffe : L’Alternative 
est une opportunité; pour certains, 
c’est un escalier, pour d’autres, 
c’est un ascenseur, pour bien appré-
cier tout le cheminement des élè-
ves… C’est beau à voir! 
 

Inauguration officielle 
 

Le 18 février 2016, une date à rete-
nir! Vraiment ces jeunes de L’AL  
savent faire les choses. Ils appren-
nent à la bonne école. Tout avait été 
pensé: des invités de marque comme 
la représentante de la ministre du 
développement international, au 
fédéral, Mme Mylène Ouellette, 
Mme Mélanie Saint-Pierre, attachée 
politique du député Ghislain Bolduc, 
au provincial, la directrice de la Cité
-école Mme Caroline Champeau, 
la conseillère pédagogique à la 
Commission scolaire des Hauts-
Cantons (CSHC), le journaliste du 
journal régional Le Haut-Saint-
François, Jean-Claude Vézina, le 
maire d’East Angus, M. Robert Roy 
et le maire suppléant de Cookshire-
Eaton, M. Yvan Tremblay, Olivier 

Jean de Place aux jeunes et plusieurs 
enseignants et membres du conseil 
persévérance. 
 
Le bref discours de chaque invité, 
fort apprécié, n’avait d’égal que 
l’animation réussie de nos deux ani-
mateurs efficaces et touchants, deux 
jeunes de L’AL, Logan Moisan et 
Gabriel Sélésina. Ils ont su donner le 
ton à toute la rencontre. Merci à 
vous deux! C’est sans oublier ce bel 
élan de maturité de plusieurs élèves 
précisant les raisons qui les ont 
poussés vers ce profil d’études. Oui, 
un des très beaux moments vécus à 
notre cité-école. R 

 
Charles Labrie, texte; 

Nathalie Chénard, édimaestre; 
Suzanne Saint-Louis, 

reviseure de textes; 
Sophie Laroche, photos et titres;  

Renée-Claude Leroux, 
organisatrice communautaire. 

Cité-école Louis-Saint-Laurent 

18 février 2016. Les élèves et  

les professeurs de la classe l’Alternative. 

18 février 2016.  

Inauguration de la murale. 
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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/ 

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. 

Sites Web de chez nous 

M erci aux participants qui 

ont contribué à cette belle 

rencontre amicale tout en se régalant 

du délicieux spaghetti servi au dîner, 

le dimanche de la Saint-Valentin. 

L’atmosphère était très conviviale et 

les convives semblaient très heureux 

de participer à cette belle activité.  

  

Suzanne Blais, secrétaire de la fabri-

que, a recueilli et comptabilisé des 

recettes de 1 170 $ comprenant les 

entrées et le tirage. Ce succès a été 

obtenu grâce à la collaboration de 

plusieurs bénévoles généreux de leur 

temps, pour la préparation de la 

sauce à spaghetti et des pâtes, le 

service du repas, sans oublier le 

lavage de la vaisselle. 

 

Merci à Lise Roy qui a coordonné le 

travail des bénévoles. Nos bénévoles 

sont si généreux, à vous tous un très 

grand merci : Louise et Clermont 

Rousseau, Suzanne et René 

Rousseau, Colette Rancourt, Lisette 

Bolduc, Suzanne Blais et Robert 

Gilbert, Linda Marcoux, André 

Mathieu, Denise Bureau, Lise Roy 

et Claude Blais. 

 

Merci à Jean-Guy Poulin, notre 

vendeur national de billets partage. 

Merci à ceux et celles qui ont fait 

don de desserts préparés à partir de 

leurs meilleures recettes. 

Merci à notre généreux commandi-

taire l’Abattoir Rousseau. Merc i 

à tous au nom des membres de 

la fabrique et du comité parois-

sial de pastorale de la paroisse 

Sainte-Marguerite. Ce fut un franc 

succès. R 

Céline Gagné, membre de la fabrique Sainte-Marguerite 

Toujours une réussite 
Fabrique Sainte-Marguerite 

Clermont Rousseau,  

René et Suzanne Rousseau,  

puis Mgr Donald Lapointe 

À gauche : Claude Loubier, René Boisvert, diacre, Henri Dandurand,  

Sylvie Lavertu, Sylvain Lavertu et Jacinthe Richard.   

À droite : Clyne McDonald et Francine Roy 

À gauche : Léonard Rousseau, Huguette Lessard, Catherine Bouffard et  

Charles Breton. À droite : Marielle Bureau, André Denis,  

Serge LaRochelle, Germain et Caroline Rousseau 
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Février 2016 2015 2014 2013 2012 

Pluie 113.9 mm 0 mm 8 mm 2.2 mm 6.6 mm 

Neige 59.8 cm 67.4 cm 81.1 cm 92.2 cm 76.3 cm 

Giboulée 4 jours —- 6 jours 7 jours 6 jours 

Poudrerie 11 jours 19 jours 15 jours 10 jours 10 jours 

Brume 5 jours —-  5 jours —- 4 jours 

Verglas les 16, 24, 29 —- — les 12,24,26,27 le 1er 

 

T° Maximale 

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

25  13 °C 22  -2 °C 22  5 °C 19  7 °C 22   6 °C 

1er  10 °C 25  -3 °C 19, 21  4 °C 26  4 °C 21   5 °C 

16, 17   9 °C 4, 18, 19  -4 °C 20  3 °C 15, 20  3 °C 10   4 °C 

 

 

T° Minimale 

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

15 -32 °C 24 -37 °C 12 -32 °C 10 -28 °C 5, 8 -26 °C 

14 -31 °C 6 -36 °C 18 -31 °C 7 -26 °C 29 -25 °C 

12 -27 °C 17 -35 °C 11 -29 °C 5 -25 °C 27 -23 °C 

Vents violents les 16 et 17 —- —- les 1er et 2 —- 

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. 
 

2012, notre marmotte lingwickoise, Ti-Coune, n’a pas vu son ombre, le ciel était couvert. Un mois de février qui 

ressemblait à un printemps hâtif.  

2014, le 14, à la Saint-Valentin, une bonne tempête de neige avec vent et poudrerie. Beaucoup de routes fermées , 

même dans les villes. 

2015, de toute notre histoire, on ne se souvient pas d’avoir eu un mois aussi froid. 18 jours avec -20 oC et moins. 

2016, un mois avec la température en dents de scie. Moins de neige et beaucoup de pluie. R 

Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Forum consultatif de la MRC  
du Haut-Saint-François  

en lien avec l’élaboration du  
Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 

 
Activité gratuite.  

Dîner et programme détaillé fournis à ceux qui s’inscrivent au moins une semaine avant l’événement 

Venez prendre part aux décisions qui auront un impact sur le développement économique et agrotouristique 

ainsi que sur la création d’emplois reliés à la zone verte. 
 

30 mars, de 9 h à 16 h, à Dudswell, secteur Marbleton (salle communautaire), 

193, rue Principale Est, Marbleton (stationnement par la rue Pellerin), 

819 560-8400, poste 2162     marie-france.chartrand@hsfqc.ca 



Récit 

Un monstre dans le lac Moffat 
Soumis par Le Reflet du canton de Lingwick 

O n connaît bien le Loch Ness 

pour le célèbre monstre marin 

qui l’habite. Plus près de nous, on 

raconte également que les eaux du 

lac Memphrémagog cacheraient un 

dénommé Memphré; un monstre 

sympathique qui, bien qu’issu de la 

mythologie populaire, fut récupéré à 

des fins touristiques. Ce que peu de 

gens savent par ailleurs, c’est qu’un 

de ces monstres aurait été aperçu à 

plusieurs reprises dans le paisible lac 

Moffat, situé dans les limites de la 

municipalité de Lingwick. 

 

En effet, au département des livres 

rares de l’Université de Sherbrooke, 

on retrouve un ouvrage intitulé 

Legend of the lakes, dans lequel 

l’auteure, Bertha W. Price, chante la 

beauté des lacs des Cantons-de-

l’Est. L’un des chapitres de ce livre 

est consacré au monstre du lac 

Moffat. Toutefois, à l’époque de la 

parution de ce bouquin (1923), les 

rumeurs sur le monstre étaient déjà 

anciennes puisqu’elles dataient des 

années 1890. 

 

Un témoignage troublant 
 

Les dernières personnes qui, de 

mémoire d’homme, savent encore 

quelque chose sur cette vieille 

histoire demeurent dans les environs 

de Scotstown. Au début des années 

1980, M. Harvey MacRae, de 

Scotstown, avait accepté de confier 

les bribes de souvenirs qu’il lui 

restait à propos du monstre. 

 

M. MacRae, un octogénaire qui, 

pour sa part, n’a jamais vu le 

monstre, évoque les temps difficiles 

que lui et ses parents ont connus. 

Son grand-père est venu d’Écosse en 

1875 et ne parlait que le gaélique. 

C’était un pêcheur et il pêchait au 

lac Moffat pour nourrir sa famille. 

 

« Les vieux Écossais se servaient de 

billots de bois pour aller pêcher; ils 

les laissaient filer... » 

 

« Le monstre, cela remonte à envi-

ron 85 ou 100 ans, alors que mon 

père était jeune homme et qu’il allait 

pêcher, monté sur un tronc. Une fois 

qu’il était ainsi occupé, il vit cette 

chose près de lui. Ça allait au ras de 

l’eau et ça ressemblait à un tronc 

d’arbre, grand, rond et très noir, dont 

il vit seulement une partie. 

 

La tête et la queue étaient sous l’eau. 

Dès qu’il s’approcha, cela s’enfonça. 

Ça avait de 15 à 20 pieds de long. 

Quelques-uns de nos vieux voisins 

l’ont vu à des époques différentes. 

Les vieilles gens disaient que per-

sonne ne pouvait s’approcher de ce 

sea-serpent, car il disparaissait alors 

subitement. » 

 

Une souche aux mœurs d’alligator  
 

M. MacRae ajoute une anecdote qui 

donne à méditer sur le mystérieux 

hôte du lac Moffat. 

 

« Un de mes bons amis avait l’habi-

tude de marcher le long du rivage 

pour trouver un bon coin pour 

pêcher. Il allait pieds nus et il y avait 

comme un gros tronc carbonisé (like 

a big burnt log) en travers du 

chemin. Il l’a enjambé et, à ce 

moment, le tronc s’en est allé et a 

plongé dans le lac ». 

 

Les monstres ne sont plus  

ce qu’ils étaient 
 

Pour ce M. MacRae, le monstre c’est 

de l’histoire ancienne. Les gens qui 

savaient quelque chose sont tous 

morts, rappelle-t-il. Il demeure ce-

pendant que son témoignage et le 

chapitre de Bertha W. Price coïnci-

dent en ce qui concerne la descrip-

tion de la bête et l’époque à laquelle 

elle s’est manifestée. On a remarqué 

également que ses dernières appari-

tions, à la fin du XIXe siècle, ont été 

suivies d’une augmentation marquée 

de la quantité de poissons. Peut-être 

que le monstre les dévorait.  

 

Le lac Moffat communique avec le 

lac Aylmer par la rivière au Saumon. 

Cela signifie que les monstres de ces 

deux lacs pourraient n’être qu’une 

seule et même bébite. 

 

Quoi qu’il en soit, ces créatures, si 

monstrueuses qu’elles aient la tenta-

tion d’être, n’arrivent plus à rivaliser 

avec les films d’horreur à la Freddy 

qu’il est possible de louer dans tout 

bon club vidéo. Non seulement les 

monstres marins ne font plus peur 

à grand monde, mais ils souffrent 

probablement encore plus que nous 

des pluies acides et de la pollution 

des lacs. R 

 
Source : Bruno Lachance,  

journaliste  au journal régional  

Le Haut-Saint-François, 

novembre 1989 

   en  

   abonnement  

   cadeau?  
 

Toutes les coordonnées en page 2.  
 

Dates de tombée en 2016 
 

 4 avril, 2 mai, 6 juin, 5 septembre,  

3 octobre, 7 novembre, 5 décembre. 

du canton de Lingwick 



Story 

A Monster in Lake Moffat 
Soumis par Gilles Grondin 

T he Loch Ness Monster is 

well-known, and closer to 

home tales are told about Memphré 

who lurks in the depths of Lake 

Memphremagog.  But how many of 

us realize that one of these monsters 

has been seen on more than one 

occasion in the peaceful waters of 

Lake Moffat, near Lingwick? 

 

The University of Sherbrooke's 

library possesses a rare book by 

Bertha W. Price, The Legend of the 

Lakes, of which a chapter is devoted 

to Lake Moffat's monster. Even 

when this book was published back 

in 1923 the rumours of a monster 

had been around since the 1890's. 

 

A Troubling Testimony 
 
The last ones who, in our day and 

age, still recall something about this 

old story live in Scotstown, and 

several years ago Harvey MacRae 

disclosed what he knew about the 

monster. 

 

Mr. MacRae, then in his eighties, 

who had himself never seen the 

monster, told about the hard times 

his family had known. His grandfa-

ther had arrived from Scotland in 

1875 speaking only Gaelic.  He was 

a fisherman and plied his trade on 

Lake Moffat to feed his family. 

 

« The old Scots used to ride tree 

trunks to go fishing… Now, the 

monster goes back some 85 or 100 

years when my father was a young 

man and was fishing on a trunk.  

While he was there fishing, he saw 

something near him. It floated on 

top of the water and looked like a 

tree trunk, round and very black, of 

which he could only see part. The 

head and tail were under-water.  

When he neared it, it dove in. The 

creature was about 15 to 20 feet 

long. Some of the other more elderly 

neighbours have also seen it at diffe-

rent times. The folks say no one can 

get near to the sea-serpent because it 

suddenly disappears. » 

 

A Stump like an Alligator 
 

Mr. MacRae added an anecdote 

which makes us wonder even more 

about that mysterious resident of 

Lake Moffat. 

 

« One of my good buddies used to 

walk along the shore to find a good 

fishing spot. He would go barefoot 

and once something like a big burnt 

log was in front of him. He was 

going to cross over it, when the 

trunk slid away, and dove off into 

the lake. » 

Monsters are not like  

they used to be 
 

According to Mr. MacRae, the story 

of the monster is an old tale, indeed 

those who knew something more 

about it, all dead. However, his testi-

mony agrees with that of Bertha W. 

Price's book concerning the descrip-

tion of the beast and its habits. Also 

noteworthy is the fact that the last 

signtings coincide with an increase 

in the quantity of fish in the lake;                              

perhaps the monster had previously 

been keeping the population down.  

Lake Moffat, in any case, joins up 

with Lake Aylmer by the Salmon 

River, so that these lakes' two 

monsters might well be one and the 

same beast. 

 

However it may be, these creatures, 

no matter how monstrous they might 

have been, are no comparisons to the 

heroes of today's horror films like 

Halloween 1, 11, etc.., easily availa-

ble in any local  video rental store.  

Not only do these marine monsters 

not scare anyone any more, but 

probably they suffer more than we 

do from acid rain and pollution in 

the lakes. R   

 
Source : Bruno Lachance,  

journaliste  au journal régional  

Le Haut-Saint-François, 

novembre 1989 

 

Cliniques d’impôt,  
gratuites, sans rendez-vous.  
Informations 819 560-8540. 

Income tax Clinics, 
free of charge, no rendez-vous.  

(Volunteer Action Centre). 
Informations 819 560-8540. 

les mercredis : 23 et 30 mars  

9 h à 12 h et 13 h à 16 h 

Centre d’action bénévole du HSF 

209, rue des Érables, local 314   

Weedon :   

Horaire :    

Lieu : 

Wednesdays: March, 23 & 30 

From 9 a.m. to 12 & 1 p.m. to 4 p.m. 

Centre d’action bénévole du HSF 

209, des Érables street, local 314   

Weedon :   

Schedule :    

Location : 



 

Au 37, rue Angus Nord, East Angus, à 13 h. 
 

Mercredi 23 mars, Être proactif, 
avec Matthieu Perron, éducateur spécialisé.  

La vie ne tourne pas en rond, mais peut-être que vous 
oui! Lorsque l’on est passif, les choses n’avancent pas; 
comment devenir proactif afin de prendre sa vie en 
main et mettre en avant ses projets. 
Vous devez vous inscrire à l’avance : 819 877-2674. 

 
Aide et entraide pour les proches de ceux et cel-

les 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… 819 877-2674. 
 

Ateliers dans votre localité 
Pour un groupe de cinq personnes et plus, si vous dési-
rez recevoir des ateliers sur différents thèmes… contac-
tez-nous. C’est gratuit. 819 8772674. 

Ateliers 
de Virage Santé mentale, 

ressource alternative 
CLSC/CHSLD 

Weedon 
 

La nouvelle réalité territoriale du CIUSSSE-CHUS 

comprend maintenant, seulement et tout l’Estrie qui 

regroupe l’ensemble des établissements de santé. 

 

Les membres du comité consultatif de Weedon (CCW) 

poursuivent leurs travaux; ce CCW a été mis sur pied en 

novembre 2015 par le Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux de l’Estrie-Centre hospita-

lier universitaire de Sherbrooke (CIUSSSE-CHUS) et il 

est constitué de membres de la communauté, d’élus 

ainsi que de représentants du personnel et gestionnaires 

du CLSC et du CHSLD (Centre hospitalier en soins de 

longue durée) de Weedon.  

 

La direction générale adjointe aux programmes sociaux 

et de réadaptation du CIUSSSE-CHUS travaille conjoin-

tement avec le CCW. Au début de mars 2016, le CCW a 

poursuivit sa réflexion concernant différents scénarios 

potentiels d’optimisation de ces deux services. 

* Appel à tous  * * *   

 
Est-ce qu’il y aurait quelqu’un ayant une photo de Raoul 

Rancourt (père de Raymond et Malcom Rancourt), 
avec la niveleuse (grader), avec laquelle il travaillait.  

Vous pouvez me rejoindre au  
819 583-4931 et demander Catherine ou  

vous adresser à Malcolm Rancourt au 819 877-2616.  
 

Ce serait très apprécié. 

Dîner spaghetti (Evelyne Ward), 
24 avril, 11 h 30. 

 

Dîner spaghetti de la Cavalière à deux roues. 
 

À partir de 11 h 30, au centre municipal, 
72, route 108, Lingwick. 

 
11 ans et plus, 15 $; enfants de 5 à 10 ans, 5 $, 

moins de 5 ans, gratuit. 
 

Vous pouvez me contacter pour réserver vos billets : 
Evelyne, 819 238-2181  
evelyneliv@gmail.com 

 
Je me présente, je me nomme Evelyne Ward, la Cavaliè-
re à deux roues. J’ai 14 ans et je suis une passionnée 
des sports cyclistes (cross-country, cyclo-cross et route). 
Mon rêve est d’aller aux Jeux Olympiques. Plus j’avance, 
plus il y a de défis et plus je dois investir du temps et de 
l’argent pour me permettre d’être compétitive. J’adore 
ça! Je me prépare présentement pour un camp d’entraî-
nement qui aura lieu en Caroline du Nord, en avril 2016. 
 

En 2015, dans ma catégorie j’étais : 
championne québécoise en cyclo-cross; 

1re au cumul des Coupes Québec de cyclo-cross; 
2e au cumul des Coupes Québec de vélo de montagne. 

 
Merci de votre soutien.  

Evelyne 

Dame Carmelle Quirion 
 

N ous avons le regret de vous annoncer le décès 

de Mme Carmelle Quirion, survenu au CHUS de 

Fleurimont, en date du 12 février 2016, à l’âge de 66 ans. 

Elle était la fille de feu Gustave Quirion et de feue 

Françoise Champagne.  
 
Le service religieux a été célébré à 14 h, en l’église de 

Sainte-Marguerite-de-Lingwick, le samedi 20 février. 
 
Mme Quirion laisse dans le deuil Henri-Paul Guillemette, 

son fils Stéphane, son frère Réal, ses sœurs Noëlla (feu 

Jean-Claude Poulin) et Lise (Marcel Duquette). Elle était 

la sœur de feu Denis et Donald (Martine Rancourt). Elle 

laisse aussi dans le deuil la famille Guillemette, ses 

neveux et nièces, et autres parents et amis.  



 
Deux horaires : 11 h 30 et 13 h 30. 
 
Un prix de présence à chacune des conférences.  
Un panier de produits santé d’une valeur de 220 $. 
 

Cathy Augros,  
massothérapeute et kinésithérapeute 

Cécilia Larrieu,  
massothérapeute et esthéticienne 

 
Pour information : 819 345-1516 

 

Le dimanche 17 avril 2016, à La Ruée vers Gould,  
(restaurant et auberge) 

Conférence gratuite sur la santé,  
(Comment bien vivre et vieillir en santé avec la nutrition cellulaire). 

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

Expo/duo 
qui se termine  

le 2 mai. 
Denise Lafrenière, 

peintre; 
Mario Carrier,  

sculpteur. 
Vernissage,  

le vendredi 8 avril, 
18 h, 

juste avant  
le spectacle.  

Vendredi 8 avril, 20 h, 
Le Trio des Cantons, 

musique traditionnelle. 
Prix régulier, 24 $; 
prix membre, 20 $. 

samedi 30 avril, 20 h, 
Mathieu Allard et ses quêteux, 

musique traditionnelle. 
Prix régulier, 24 $; 
prix membre, 20 $. 

Le Centre culturel est à la recherche de talents pour son spectacle du 7 mai : Talents de chez nous. 
Que vous soyez interprète, auteur-compositeur, musicien, gigueur, magicien ou danseur. 

Il faut être disponible pour la générale le 6 mai et le spectacle aura lieu le lendemain 7 mai, à 20 h. 
Information et inscription au Centre-culturel de Weedon.  



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) 

Impôts pour les particuliers 

Réjean Rousseau 

Rapide, efficace et confidentiel. 

Cueillette et livraison à domicile. 

819 345-0990 

perousseau@hotmail.com 



maisons à v. 

 

 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 

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 

 

 

 

DENIS ROUSSEAU 
Lingwick, QC 

819 877-2849 

BOIS DE CONSTRUCTION 

ET 

MINI EXCAVATION 

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 

 

 
Marché Lagassé 

285, 2e Avenue 

(route 112)  Weedon,  

QC, J0B 3J0 

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

 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 

Traiteur 
Buffets froids  

ou chauds.  

Méchoui. 

Mariages. Après funérailles.  
Cocktail dînatoire. Tapas. 

Produits maison. 
Chef à la maison. Boîte à lunch. 

Isabelle ou Mario 
819 872-3873 

 sans frais 1 866 663-3873 
661, route 108, Bury, QC, J0B 1J0 

www.aubergelorchidee.com 

depuis 1996 

 

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 

 

 

À Lingwick 

cours de danse country  
 
avec le professeur 

Jean-Mary Trouillet  
 
jmtrouillet@sfr.fr 

819 943-4517 

 

 

DENTISTE 
Dr Benoit Giard  

200,  

2e avenue 

(route 112) 

Weedon, QC 

J0B 3J0 
 

819 877-5400 

 

 
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE 

165, rue Bonaventure 

Trois-Rivières 

QC, G9A 2A9 

819 373-1077 

LINGWICK 

819 877-3446 

ERGEAU  EDMOND   

 

Cet espace 

est pour vous 



 Logement Lingwick 
89, route 108, Lingwick, QC 

Location 2½, tout inclus,  
meublé ou non,  

à cours ou à long terme 

Rachel et Robert Ferland 

819 877-2340  

 

 

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 

 

 

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 

 

 

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  

 

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 

 

 Catherine Bouffard, Dt.P. 

 Tél. : 819 877-3891 

Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)  

Approche personnalisée ou en groupe 

  Courriel : bou.cath80@gmail.com  

 

 

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

Bury   
Réservation : Micheline Brochu 

819 872-3292 

 

www.autochristianbolduc.com 

Vente - échange - mécanique générale 

Cell. : 819 572-3099 

 

 

 Baldwin récupération 
 

Bois de grange et de vieilles maisons 

Marie-Claude Vézina, prop. 
   SUR RENDEZ-VOUS 

Bury : 819 872-3897 
Sur facebook 

 



 

 

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  

Comptoir postal - 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 

 

 

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-

 

 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

Maréchal-ferrant 
Mathieu Boulanger 

Diplômé de l’ITA 
Chevaux légers et lourds 

6, ch. Fontainebleau, 

Lingwick 

Tél. : 819 877-3715   

 

 

1250, rue Champlain 

Disraeli 

418 449-4333 

295, route 112 (2e Av.),  

Weedon,  

819 877-2897 

Meubles, décoration, 

couvre-planchers. 

maisonsevigny@qc.aira.com 

 

 

Domaine Sévigny 
Golf  : 9 trous, par 3. Réservez tournois tôt 
Camping : journée, semaine, saison 

Salle pour activités sociales et familiales, 

Hébergement : chambres et dortoirs  

20, route 257, entre Gould et Weedon 

819 877-3005 
www.domainesevigny.com 


