
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2016 1 

Notre valeur marchande 
Trop gagas de nos enfants? 

Transport de personnes HSF 
« Hohoho, je ne manquerais pas ça,... 
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911 
811 

Le Reflet du canton de Lingwick 
72, route 108,  
Lingwick, QC, J0B 2Z0 
Téléphone : 819 877-3560 (boîte vocale.)  
Courriel: info@lereflet.org 
Site Web : www.lereflet.org 
 
Prochaine  
parution : 
 
Périodicité : 9 fois l'an / 300 exemplaires 
Dépôt des articles : par courriel, par la poste ou 
dans la boîte du journal au Marché Bernadin.  
 
Abonnements : 
Chèque au nom du Reflet, 72, route 108 
Lingwick, QC, J0B 2Z0. 35 $ pour un an.  
Responsable, Geneviève Lussier 877-2919  
Courriel : graphalba@gmail.com 
5 $ l’unité (commander tôt) 
1 $ pour devenir membre individuel (pour soutenir)  
Organismes membres : parution de vos articles 
  
Publicité : 
Suzanne Paradis   877-5145 
Courriel : suzanne@infomessely.qc.ca 
122, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 
25 ou 50 $ (carte professionnelle N&B ou couleur) 
5 $ petite annonce N&B (30 mots maximum) 
10 $ pour 1/8 de page N&B ou 20 $ couleur 
20 $ pour ¼ de page N&B ou 40 $ couleur 
35 $ pour ½ page N&B ou 70 $ couleur 
60 $ pour 1 page N&B ou 120 $ couleur 
Vœux des fêtes : ½ page, 55 $; ¼ page, 30 $ (N&B) 
 
Services    
Urgence - Ambulance - Incendie        
Info-Santé               
Sûreté du Québec   310-4141 
Magasin général, comptoir postal 877-2511 
Caisse Desjardins des H-B     1 866 389-1325 
CLSC de Weedon  821-4000 
Canton de Lingwick  560-8422 
Presbytère à l’église Weedon, bur. : 877-2566 
 
Conseil d’administration  
Daniel Pezat, président  877-2388 

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

André Mathieu, directeur  877-2656 
 
Suzanne Paradis, journaliste accréditée à l’AMECQ 
Dépôt légal 2016 Bibliothèque nationale du Québec 

Tombée : 

Parution : 

7 novembre 2016 

21 novembre 2016 
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Catherine Bouffard 

Trop gagas de nos enfants? 

S ommes-nous rendus trop gagas 

de nos enfants? Avons-nous des 

comportements démesurés face à 

certaines occasions.  

 

Les fêtes d’enfants, le cauchemar 

des parents. En exemple, une fête 

d’enfants où la jeune fille ou le 

jeune garçon remet lui aussi un 

cadeau à chacun de ses petits invi-

tés…cadeaux que le ou les parents 

ont achetés. À cela s’ajoute la 

nourriture et peut-être la sortie au 

cinéma, dans un parc d’amuse-

ment intérieur ou à la salle de 

quilles. Imaginons une fête simple 

où seulement six amis sont présents. 

Le petit cadeau coûte entre 15 $ et 

25 $ en moyenne (x 6 = entre 90 $ et 

150 $), plus le coût de la sortie, etc. 

Imaginons qu’on ait deux enfants, 

donc deux fêtes. Et si chacun partici-

pe à quatre fêtes par année. Au bout 

de l’année ça peut faire plusieurs 

centaines de dollars. Ce n’est pas 

juste une question d’argent, qu’est-

ce que l’enfant retient de tout ça? 

Que c’est la quantité qui compte le 

plus? Et certains parents voudront 

sûrement faire quelque chose de 

différent et d’encore plus spectacu-

laire la prochaine fois. Y a-t-il autant 

de parents gonflables qu’il existe de 

voisins gonflables?  

 

Et les familles qui n’ont pas les 

moyens financiers d’organiser de 

telles fêtes pour leurs enfants, 

comment se sentent-ils? Et aussi, 

comment leurs enfants perçoivent-ils 

ces occasions de surabondance?  

 

Depuis plusieurs semaines déjà, les 

magasins offrent les décorations et 

les grands formats de contenants de 

bonbons pour l’Halloween. Et ceux 

de Noël sont prêts à être placés sur 

les tablettes, si ce n’est pas déjà fait. 

Certains parents, grands-parents, 

oncles et tantes n’hésitent pas à 

dépenser une centaine de dollars 

pour chacun de leurs petits. Et il y 

en a d’autres qui achètent au fur et à 

mesure ce que les enfants deman-

dent, sans occasion spéciale. Si bien, 

que l’on veut leur offrir un présent à 

Noël, mais qu’on ne trouve rien 

qu’ils n’ont pas déjà. Doit-on donner 

de l’argent à un enfant de cinq ans 

parce qu’on ne sait plus quoi offrir 

d’autre? 

 

Maintenant, même nos tout-petits de 

la maternelle peuvent graduer avec 

une toge et le petit chapeau carré. Il 

n’y a rien de mal à faire une fête 

pour souligner le passage à la grande 

école, mais de là à avoir des photos 

de finissants comme au secondaire, 

au collégial ou à l’université, il y a 

une marge. 

 

En fait, toutes ces fêtes, sont des 

occasions de faire sortir des sous 

du portefeuille des parents et de 

la famille et qui amène les gens à 

surconsommer. Ça devient la norme. 

Tout le monde le fait. Probablement 

que certains d’entre vous, ne vous 

reconnaissez pas dans cette démesu-

re et c’est tant mieux. Que voulons- 

nous laisser en héritage à nos 

enfants : un tas de bébelles ou un 

album de souvenirs qui sera encore 

présent dans leur cœur d’adulte? R 

Billet 

Transport de personnes HSF 
 

Avez-vous vu un papier vert dans votre boîte aux lettres? 

Un sondage sur vos besoins en transport est arrivé chez vous! 

 

Pour développer un service qui correspond à vos besoins, Transport de personnes HSF lance un grand sondage  

auprès de tous les citoyens et citoyennes de la MRC du Haut-Saint-François. 

En répondant à ce questionnaire avant le 28 octobre, vous nous aiderez à mettre en place des  

offres de transport collectif et adapté, basées sur vos besoins.  

De plus, en complétant le sondage, vous pourrez bénéficier de rabais sur l’achat de votre laisser-passer mensuel. 

Une version en ligne du sondage est également disponible : (www.sondageonline.com/s/transporthsf). 

 

Pour tout renseignement : Transport de personnes HSF, 819 832-2711 / 1717, info@transporthsf.com 

https://www.sondageonline.com/s/transporthsf


Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2016 4 

Lingwick, c’est dynamique. 
Manon Bolduc 

Marguerites Volantes 
 

L e mercredi 19 octobre, un dîner 

communautaire sera servi au 

centre municipal. 

Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. 

 

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

assemblée mensuelle.  

- Les mercredis à 19 h, base-ball 

poches.  

- Le vendredi 21 octobre, dès 8 h, 

tournoi de base-ball poches.  

- Le café blabla ouvert de 8 h à midi, 

du lundi au vendredi. Linda 

Marcoux, Mariette Langlois, Lise 

Roy, Louise Rousseau et Jean Guy 

Poulin vous reçoivent amicalement 

en alternance.  

- Cartes de membres à vendre, seule-

ment 25 $. Bienvenue aux nouveaux 

membres.  

Jacqueline P. Bouffard,  

819 877-2743. 

 

Loisirs 
 
- Appel à tous pour avoir des livres 

d’enfants. Voir page 14. 

- À tous les mardis, country pour 

tous, au centre municipal, de 

19 h à 21 h., Professeur de danse : 

Jean-Mary Trouillet, 819 943-4517 

ou (jamestrouilet@gmail.com). 

- À tous les mercredis, cours de Tai 

Chi pour tous, au centre municipal, 

de 18 h 30 à 19 h 30. rabais de 30 % 

aux membres de la fadoq. Inscrip-

tion obligatoire auprès de l’instruc-

teur de Tai Chi et kinésithérapeute :  

Pierre Arseneault, 819 239-8606 ou  

(pierre@taichisynergie.com). 

- À tous les jeudis, cours de karaté 

(style Kyokushin) au centre muni-

cipal. Jeunes et adultes jusqu’au 15 

décembre. De 18 h 30 à 19 h 30, 

débutants et intermédiaires; de 

19 h 30 à 20 h, ceintures avancées. 

Le professeur est Sempai Martin 

Groulx de l’école de karaté France 

Carrier. Information et inscriptions :  

Martin Groulx, 819 235-8500;  

Sensei France Carrier,  

819 829-2759.  

(www.kyokushinsherbrooke.com).  

 

ViActive 
 
Nous vous attendons tous les lundis 

et mercredis à 10 h 30, au centre 

municipal. Ça vous intéresse de 

venir vous joindre à nous, de vous 

amuser au son de belles musiques 

tout en bougeant? Vous pouvez vous 

joindre au groupe à tout moment. 

Suzanne Paradis, 819 877-5145. 

 

Coop Les Artisans de Lingwick 
 
- Encore une belle saison. Une 13e 

année de succès. Les membres sont 

toujours aussi créatifs. Continuons 

notre beau travail et la coop survivra 

encore longtemps. 

- Another great season. Year after 

year, the coop is a success. The 

members are more creative day by 

day. Let’s continue our good work 

and the coop will survive forever. 

 

Afeas 
 
- Le mercredi 9 novembre, à 13 h, a 

lieu l’assemblée mensuelle.  

- Les métiers à tisser sont toujours 

en fonction au local même.  

- Bienvenue à toutes les nouvelles 

recrues.  

- Site Web (www.afeas.qc.ca). 

Céline Gagné, 819 877-2300. 

 

La fabrique 
 
La messe a lieu tous les dimanches à 

10 h 45. 

Lise Roy, 819 877-2489.  

Bibliothèque 
 

Venez nous voir au local de la bibliothèque situé au 2e étage du centre municipal de Lingwick,  

chaque jeudi soir, de 18 h 30 à 20 h. Au plaisir de vous rencontrer! 

Régine Ward, 819 877-3230, et l'équipe des bénévoles. R 
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La vie au conseil municipal 

Résumé de la séance du conseil 

municipal du 3 octobre dernier. 

 

Suivi des dossiers  
 

L a réparation du système de 

chauffage du centre municipal a 

été effectuée. Lors des réparations il 

y a eu un rajout de 460 $ pour le 

changement d’éléments et la répara-

tion d’un tuyau. 

 

Activité Oktoberfest  
 
Comme à chaque année le conseil 

achète quatre billets pour cette acti-

vité de la Fondation Louis Saint-

Laurent. Le conseil va les offrir à 

quatre parents d’enfants fréquentant 

la polyvalente. S’il y a plus de 

quatre parents intéressés, il y aura un 

tirage. S’il y en a moins, les billets 

seront utilisés par des membres du 

conseil. 

 

Réception des fêtes  
 
Le conseil organise une réception 

pour les employés et les nombreux 

bénévoles de  la municipalité. Cette 

rencontre se tiendra le mercredi 

7 décembre; on prévoit une dépense 

de 800 $. Le repas a été confié au 

traiteur la Bouffalyne. 

 

Aides et subventions  
 
- Le conseil accorde une somme 

de 250 $ à l’afeas pour l’installa-

tion d’un éclairage supplémentai-

re au DEL dans le local de tissage. 

L’éclairage DEL est choisi car le 

conseil privilégie un éclairage écolo-

gique pour le centre municipal lors 

de nouvelles installations. Le maître 

d’œuvre des travaux sera la muni-

cipalité. 

- La fadoq reçoit également 250 $ 

pour l’organisation de leur tournoi 

de baseball poches du 21 octobre. 

 

Soutien financier  
 
- Place aux jeunes demande un 

soutien financier équivalant à 20 $ 

par 100 habitants. Le conseil n’est 

pas d’accord avec cette somme et 

accorde le même montant que l’an 

dernier soit 50 $.  

- Le conseil accorde la somme de 

100 $ à Moisson Haut-Saint-

François  qui est une banque alimen-

taire pour notre population. 

 

Incendie et sécurité publique  
 
- Le directeur incendie Stéphane 

Laroche transmet son rapport 

mensuel : exercice mensuel , 

rencontre des pompiers volontaires 

pour la préparation de la soirée 

portes ouvertes du 13 octobre et 

préparation du budget 2017. 

- Vieux habits de combat : les 

pompiers ont exprimé le désir 

d’acquérir ces habits dont la date de 

péremption est atteinte, pour leur 

usage personnel. Le conseil est 

d’accord en autant qu’ils signeront 

un document disant qu’ils ne 

peuvent ni les donner ni les vendre 

mais juste pour usage personnel. 

- Augmentation de salaires : lors 

d’entraide inter-municipale les salai-

res seront de 21 $/h pour les 

pompiers et 23 $/h pour l’officier 

responsable en fonction. 

- Réparations urgentes pour le 

camion incendie : lors des vérifica-

tions avant départ, les pompiers 

ayant suivi une nouvelle formation 

ont décelé des fuites sur la suspen-

sion, une fuite d’air et une défectuo-

sité de la chaufferette de l’autopom-

pe. Le mécanicien viendra à la 

caserne effectuer les réparations au 

coût de 42,50 $/h. 

-Friandises des enfants pour l’Hallo-

wen : les pompiers assureront une 

surveillance et distribueront bénévo-

lement des friandises aux enfants à 

l’Hallowen, friandises offertes par la 

municipalité au coût de 100 $. 

 

Réseau routier et voirie  
 
- Installation de la boîte à sable et du 

peigne sur le camion 2017. Les répa-

rations seront faites par JN Denis de 

Weedon. Le conseil autorise la 

dépense de main d’œuvre et de 

quelques tuyaux hydrauliques. 

- Remplacement de Richard Gosse-

lin : le chef d’équipe doit subir une 

opération et sera absent quelques 

mois. Le conseil accepte que Francis 

Gagné de Saint-Gérard puisse le 

remplacer au moment de son départ. 

On embauchera M. Gagné pour un 

travail de 40 h/semaine. 

 

Urbanisme,  

aménagement et développement  
 
Le conseil ne renouvelle pas l’enten-

te de partenariat avec le Chemin 

des Cantons. Lingwick se situe hors 

route de ce circuit et le coût de cette 

affiliation serait de 4 500 $ pour 

cinq ans, ce que le conseil juge trop 

onéreux. 

Planifications d’activités  
et aides financières 

Suzanne Paradis 

Suite page 6 
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Planifications d’activités et aides financières, suite de la page 5 

Loisirs et culture  
 
- Notre employé Pascal Sévigny est 

intéressé à faire l’entretien de la 

patinoire. Le conseil accepte de le 

garder à 40 h/semaine, à partir du 

31 octobre alors que son contrat 

stipule un horaire de 24h. Les 

membres du conseil prévoient de 

nombreuses tâches à lui confier. Une 

augmentation de 2,69 $/h lui sera 

consentie lorsqu’il fera des travaux 

de voirie, entre le départ de M. 

Gosselin et l’arrivée de M. Gagné. 

- Village de Noël : le comité deman-

de l’autorisation d’utiliser le chalet 

des loisirs, les terrains en face de 

l’église et les installations électri-

ques pour l’activité Village de Noël 

qui se tiendra le samedi 3 décembre 

prochain. Il demande également la 

permission de vendre des boissons 

alcoolisées et d’installer en perma-

nence une maisonnette près du 

kiosque à jardin. Cette maisonnette 

servira d’attraction pour toutes 

sortes de fêtes. 

- Les assurances de la municipalité 

couvriront l’activité Village de Noël. 

- Clôture du terrain de balle : il y 

aura enlèvement d’une partie de la 

clôture désuète de l’église jusqu’à la 

barrière, pour l’utilisation du terrain. 

- Panneaux d’accueil : les panneaux 

d’accueil aux entrées de la muni-

cipalité seront enlevés pour une 

restauration. 

 

Prochaine séance régulière : lundi 

7 novembre 2016, à 19 h. R 

Village de Noël 

« Hohoho,  
je ne manquerais pas ça, c’est certain! »  

Josée Bolduc, Manon Rousso, Doris Bureau et Serge LaRochelle 

Le vrai père Noël 

 

Voilà en titre ce que nous a répon-

du le père Noël, le vrai, lorsque 

nous lui avons demandé s’il serait 

présent au Village de Noël de 

Lingwick, le 3 décembre prochain. 

Parce que oui, armés de nos déco-

rations, de nos idées et avec la 

participation de quelques orga-

nismes locaux et de beaucoup de 

bénévoles, nous sommes à prépa-

rer la 3
e
 édition du Village de 

Noël.  

 

Activités 
 

C ette troisième édition sera dif-

férente; on ne peut pas tout 

confirmer pour le moment, on attend 

des réponses…  On peut cependant 

vous dire qu’il y aura (pour le plus 

grand bonheur des enfants) :  

de l’animation organisée par le 

comité des loisirs;  

que les charmants petits animaux de 

Peggy Thompson reviennent se faire 

flatter et nous faire sourire;  

que les toujours populaires ballades 

en attelage de chevaux seront offer-

tes;  

qu’il y aura un marché de Noël (peut

-être un peu différent);  

que les producteurs vous offriront 

leurs plus beaux sapins à très bons 

prix;  

que la cantine du lutin Bouftou vous 

servira ses fameux hot dogs;  

que le père Noël fera sa distribution 

de cadeaux pour les enfants; 

etc., etc. 

 

Nounours 
 
Et Nounours… il ne faut pas oublier 

Nounours! On se demande comment 

s’est passé l’été avec sa nouvelle 

compagne? 

 

Noëls d’autrefois 
 
Une chose est certaine, le comité 

organisateur et les bénévoles qui les 

accompagnent feront tout leur possi-

ble pour que vous passiez un bon 

moment au Village de Noël.  On 

veillera aussi à en mettre plein la 

vue avec les décorations et à recréer 

une atmosphère semblable à celle 

des Noëls d’autrefois. 

 

Alors, réservez votre samedi 

3 décembre pour passer faire un tour 

au Village de Noël.   

 

Les autres détails sur l’événement 

seront dévoilés dans le prochain 

Reflet. 

 

Barrière de bas 
 
Ah oui, notre lutine décoratrice 

en chef nous fait penser de vous 

mentionner que la barrière de bas de 

Noël des familles et des organismes 

du canton sera de retour. Vous 

pourrez nous rapporter votre bas dès 

que bon vous semble. Et si vous 

n’en aviez pas, c’est le temps d’y 

penser, ce fut un élément très appré-

cié l’an dernier.  

 

Merci à l’avance. R 

 



Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2016 7 

AVIS PUBLIC 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

 

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

DEUXIÈME ANNÉE D’APPLICATION 

 

Avis est par les présentes donné que le rôle d’éva-

luation foncière du canton de Lingwick, déposé le 

30 octobre 2015, sera, pour 2017, en vigueur pour 

sa deuxième année d’application, et que toute 

personne peut en prendre connaissance aux heures 

régulières d’ouverture du bureau de la municipalité. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de 

la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également 

donné que toute personne ayant un intérêt à contes-

ter l’exactitude, la présence ou l’absence d’une 

inscription à ce 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 loi, au motif que l’évaluateur n’a pas 

effectué une modification qu’il aurait dû y apporter 

en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la loi. 

 

La demande de révision doit être déposée directe-

ment au bureau municipal ou transmise par courrier 

recommandé à l’adresse suivante : 

 

Canton de Lingwick 

72, route 108 

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 

Elle doit être déposée au cours de l’exercice finan-

cier pendant lequel survient un événement justifiant 

une modification du rôle en vertu de la loi, ou au 

cours de l’exercice suivant. 

 

Toute demande de révision, pour être recevable, 

doit être faite sur la formule prescrite et être accom-

pagnée du tarif établi par règlement de la MRC du 

Haut-Saint-François, à défaut de quoi elle est répu-

tée ne pas avoir été déposée. Ladite formule est 

disponible au bureau municipal. 

 

La demande de révision doit exposer clairement les 

motifs invoqués à son soutien et les conclusions 

recherchées. 

 

Donné à Lingwick, ce 3 octobre 2016 

 

Josée Bolduc,  

directrice générale / secrétaire-trésorière 

Province de Québec 
Canton de Lingwick 

Marché de la petite école 

Remise  
des bénéfices  

 

Le conseil d'administration du Marché de la petite école 

convie tous les organismes  

ayant participé au P'tit pub du Marché 2016, 

à la remise des chèques résultant du partage des bénéfices. 

 

 Le lundi 24 octobre 2016, à 19h, 
à la salle communautaire du centre municipal,  

72 route 108, Lingwick. 

 

Avant la remise des chèques, les résultats du P'tit pub 

(revenus et dépenses encourus) vous seront présentés par  

André Hince, responsable de la trésorerie du P'tit pub, 

appuyé par Mme Suzanne Paradis, vérificatrice. 
 

Avis de convocation 
 

Assemblée générale extraordinaire du  

Marché de la petite école 

le lundi 24 octobre 2016, à 19h30, 
au centre municipal de Lingwick. 

 

    Ordre du jour : 

- État de la situation du Marché de la petite école. 

- Rôles et responsabilités des administrateurs. 

- Présentation des démissions des membres du 

conseil d’administration (CA). 

- Période de questions. 

- Nomination d'un(e) secrétaire et président(e) 

d'élection. 

- Dépôt des mises en candidatures et élection d’un 

nouveau conseil d’administration. 

- Varia. 

- Clôture de l'assemblée. 

… URGENT …        … URGENT … 
 

N ous sommes présentement à la recherche de person-

nes bénévoles habiles à l’ordinateur avec le logiciel 

Publisher pour nous aider à la conception du Reflet et de 

personnes pouvant travailler avec un logiciel de photos.  

Il en va de la survie de ce dernier.  

 

Veuillez nous contacter au Reflet : 819 877-3560 ou  

par courriel : info@lereflet.org        
 

Manon Bolduc 
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Comité tourisme Haut-Saint-François 
 

Tout l’été, plus de 3500 Guides des attraits touristiques du Haut-Saint-François (HSF)  

ont été remis aux touristes. Le Comité tourisme HSF, dont les membres sont en grande partie  

des entrepreneurs du secteur touristique, désire recruter de nouveaux membres en 2016-2017.  

Voici les membres actuels : Jean-Sébastien Bachand, du Complexe Ramana; Isabelle Couture, SADC; 

Nancy Grenier, Chambre de commerce du HSF; Noëlle Hayes, B&B le Bonheur;  

Sylvie Lupien, Chalet à fleur d'eau; Thérèse Ménard Théroux, La Riveraine; Denyse St-Pierre,  

agente de développement Saint-Isidore-de-Clifton; Claude Sévigny, sculpteur et Jean-Claude Vézina. 

Bébé Evan 

 

U n petit trésor est né le 25 juillet 

dernier.  

 

Ses heureux parents sont Manuel 

Gilbert et Émilie Carignan,  native 

de Bromptonville.  

 

Evan a deux oncles Patrick et 

Gabriel.  

 

Ses grands-parents Robert Gilbert et 

Suzanne Blais ont beaucoup d'admi-

ration pour leur magnifique petit-

fils. Il est le premier arrière petit-fils 

Gilbert de Fernand et Laurette Roy. 

Un bel avenir devant lui.  

 

Beaucoup de bonheur à la petite 

famille qui habite sur le chemin du 

Belvédère.  

 

Merci la vie! 28 août 2016. Émilie Carignan  

avec Evan puis Manuel Gilbert 

P
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Notre valeur marchande 
Catherine Bouffard 

Nutrition 

Je vous présente le résumé d’un 

article sur la valeur du corps 

humain par rapport à la quantité 

d’éléments et de minéraux qu’il 

contient, paru dans la Presse+ du 

22 août dernier. Cet article inspiré 

d’un reportage de la BBC, nous 

démontrait notre valeur marchan-

de à cette date. Bien entendu, il 

faudrait trouver un moyen de les 

extraire, ce qui est impensable 

puisque que bon nombre d’entre 

eux sont essentiels au bon 

fonctionnement de notre organis-

me. Par contre, il peut être amu-

sant d’apprendre qu’on ne vaut 

que quelques milliers de dollars, 

en atomes, même pour les gens qui 

ont un compte en banque bien 

garni! Par exemple, Bill Gates 

vaut 1956$ US, selon le calcul 

effectué dans le reportage de la 

BBC, en mai 2016. 

 

V oici quelques uns des éléments 

contenu dans notre corps et 

leurs valeurs selon le marché (en 

date d’août 2016), pour une person-

ne de 70 kilogrammes (kg) ou 154 

livres (lb) : 

 

Oxygène : 43 kg, 169 $ 
 

L’oxygène représente un peu plus de 

61% de notre poids corporel. On le 

retrouve dans l’eau que notre corps 

contient et aussi sous forme de 

dioxygène (O2) contenu dans l’air 

que l’on respire et qui circule dans 

notre sang pour permettre à nos 

cellules de respirer. 

 

Carbone : 16 kg, 50 $ 
 

Le carbone est l’élément de base de 

la vie. Les glucides (sucre, amidon, 

fibre), les lipides (gras), les vitami-

nes, les protéines et même l’ADN 

sont tous faits à base de carbone. 

Hydrogène : 7 kg, 1 100 $ 
 

C’est l’élément le plus abondant du 

corps humain. Il compte pour moins 

de 10% de notre poids, il est donc 

très léger. Deux atomes d’hydrogène 

et un d’oxygène forment une molé-

cule d’eau (H2O). 

 

Calcium : 1 kg, 260 $ 
 

Le calcium se retrouve presqu’en 

totalité dans les os et les dents. 

 

Phosphore : 780 grammes, 390 $ 
 

On le retrouve à 85% dans les os et 

les dents. Il joue aussi un rôle dans 

la plupart des réactions chimiques et 

métaboliques de l’organisme. 

  

Arsenic :  

7 milligrammes (mg), 3 cents 
 

Et oui, nous avons un peu d’arsenic 

dans le corps. En grande quantité, il 

devient poison. Cette très petite 

quantité provient des aliments et de 

l’eau que nous ingérons. Présent de 

façon naturelle dans l’environne-

ment, les concentrations peuvent 

augmenter lors de l’exploitation 

minière, par exemple. Le corps 

contient aussi en moyenne 6 mg de 

mercure, un autre poison. 

 

Uranium : 0,1 mg, fraction de cent 
 

L’uranium, un élément radioactif, 

est aussi présent dans notre corps. 

Comme l’arsenic, il provient de la 

nourriture que nous mangeons, de 

l’eau que nous buvons et de l’air que 

l’on respire. 

 

Or : 0,2 mg, 0,12 cent 
 

La trace d’or contenu dans notre 

corps provient des aliments qui l’ont 

absorbé à la surface de la terre. Il 

s’accumule dans les cheveux, les 

ongles et le sang. Ce n’est pas un 

métal toxique, et n’a pas de rôle bio-

logique connu.  

 

Argent : 2 mg,  

valeur selon le marché 

 

Le tout pour une valeur de 2653 $. 

Ce montant inclut d’autres éléments 

tels le fer, le magnésium, le chrome, 

l’azote, etc., qui n’ont pas été cités 

ici. L’article concluait qu’extraire 

ces éléments coûterait pas mal plus 

d’argent que ce qu’on pourrait en 

recevoir en les vendant. Et qu’il y a 

bien d’autres raisons qui déter-

minent  la vraie valeur d’un être 

humain. 

 

En allant sur le site de la BBC, j’ai 

fait le test et la valeur marchande de 

mes atomes est de 1602$ US. Quelle 

est la vôtre? R 

 

Source: 

http://plus.lapresse.ca/screens/

c638ea4c-afe7-4b83-a995-

74c2e1a2e56e%7C_0.html 

http://www.bbc.com/earth/story/the-

making-of-me-and-you 

   en  
   abonnement  
   cadeau?  
 
Toutes les coordonnées en page 2.  

 
Dates de tombée en 2016 

 
 7 novembre et 5 décembre. 

 
2017 

6 février, 6 mars, 3 avril, 1er mai, 

5 juin, 4 septembre, 2 octobre, 

6 novembre et 4 décembre. 

du canton de Lingwick 
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Vous avez un nouveau-né? 
 

D ans le cadre de sa politique 

familiale et pour souligner 

l’arrivée d’un nouveau-né dans la 

municipalité, le canton de Lingwick, 

sur présentation des factures origina-

les de produits ou de services ache-

tés auprès des commerçants du 

canton, remboursera un maximum 

de 200 $ aux parents. Le chèque sera 

libellé au nom de la mère de 

l’enfant. 

 

Le canton de Lingwick a aussi 

un programme de subventions pour 

les couches lavables. Compte tenu 

que les couches jetables mettent 

plusieurs années à se dégrader et que 

la municipalité désire favoriser 

l’emploi par les familles de couches 

réutilisables et ainsi détourner des 

couches jetables de l’enfouissement, 

une contribution maximale de 150 $ 

est versée à l’achat d’un minimum 

de vingt couches réutilisables. 

Pour vous prévaloir de cette contri-

bution, votre enfant doit avoir moins 

d’un an et un des parents doit se 

présenter au bureau municipal avec 

la facture originale de l’achat des 

couches réutilisables et une preuve 

de résidence. 

 

Conteneur et pneus usés 
 
La saison du conteneur Roll-off,  

installé au garage municipal, est 

terminée. N’apportez plus vos maté-

riaux secs puisque les employés 

ont besoin de tout l’espace pour le 

chargement des camions de dénei-

gement.  

 

Concernant les pneus usés, vous 

pouvez les apporter au garage muni-

cipal seulement à une période préci-

se de l’année (habituellement le 

mois de mai) et nous vous en infor-

mons le moment venu. En dehors de 

cette période, nous ne recueillons 

plus les pneus usés et nous ne 

pouvons pas les garder entreposés à 

l’extérieur, pour une raison de sécu-

rité, ni à l’intérieur, pour une 

question d’espace. Nous vous remer-

cions de votre collaboration. 

 

Soirée d’Halloween 
 
Comme à chaque année, les 

pompiers volontaires seront présents 

le soir de l’Halloween pour amélio-

rer la sécurité des enfants qui circu-

leront sur la route 108. Une équipe 

sera installée à chacune des extrémi-

tés du village de Sainte-Marguerite 

avec un camion de pompier. Ils 

seront sur place le lundi 31 octobre, 

de 16 h à 19 h. Allez les voir, ils 

auront des friandises à distribuer. 

Nous profitons de l’occasion pour 

remercier les pompiers volontaires 

de faire en sorte que la sécurité de 

nos petits costumés soit augmentée 

et pour aviser les petits, comme les 

grands, que malgré cette présence, il 

faut être très prudent. 

 

Joyeuse Halloween! R 

Canton de Lingwick 

Informations municipales 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

Attention! Attention!  
Le 24 décembre, à 16 h, à Saint-Gérard 

 
Pour nos trois communautés paroissiales, une messe familiale  

sera célébrée le 24 décembre, à 16 h, à l’église de Saint-Gérard.  

C’est un bel événement à présenter à vos enfants,  

pour leur faire connaître davantage Jésus.  

Quoi de plus beau que la naissance d’un petit enfant! 

Si votre jeune veut participer soit par le chant, la lecture, le service à 

l’autel, à l’accueil ou autre,  

donnez son nom, avant le 1er novembre, à : 

Mme Marielle Domon (819 877-3092)  ou  

à Mme Danielle Grenier (819 877-2074). 

Bienvenue à tous : nous vous attendons en grand nombre. 

 

L’équipe de cette fête est présidée par le pasteur Donald Lapointe. 

Merci de votre attention. R   

Errata 
 

Dans le précédent Reflet  

à la page 15,  

le dernier paragraphe du texte 

Honneur à Margaret Bennett 

signé par Céline Gagné  

a été amputé par mégarde. 

 

Le voici : 
 
Au fil des ans, c’est toujours avec 

grand plaisir que nous avons 

accueilli Mme Bennett, à Gould,  

pour la rencontrer et l’entendre 

chanter. Quelle voix! ...tellement 

merveilleuse. R 
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OCTOBRE  2016 
 Calendrier des activités Contacter Catherine au 877-3891 

 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

16 
Messe 10h45 

 

 

17 
Café bla bla 
8h à midi 
 

ViActive 
10h30 
 

 
 
Parution du  
Reflet 

18 
Café bla bla 
8h à midi 
 

AGA CAB 
Bishopton 
10h 
 

Moiss. HSF 
East Angus 
13h30-14h30 
 

Danse 
Country 19h 

19 
Café bla bla 
8h à midi 
 

ViActive 10h30 
 

Virage 13h 
East Angus 
 

Fadoq 13h30 
 

 
Tai Chi 18h30 
 

B.-ball poches 19h 

20 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Karaté 18h30 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 
(Concours) 

21 
Tournoi 
base-ball 
poches 8h 
 
Salon Publib. 
Cabaret  
Jean-Paul 
Daoust et 
Nicolas 
Giguère 

22 
 
 
 
Salon 
Publibrairie 
Hockey 
poétique 

23 
Messe 10h45 
 

 

24  
Café bla bla 
8h à midi  
 

ViActive 
10h30 
 

Passerelle 
East Angus 
18h30 
 

AGExtra 
Marché p. é. 
19h 

25 
Café bla bla 
8h à midi 
 

Moiss. HSF 
Weedon 
14h30-15h30 
 

Passerelle 
East Angus 
18h30 
 

Danse 
Country 19h 

26  
Café bla bla 
8h à midi 
 

Inspect. municipal 
 
ViActive 10h30 
 
Tai Chi 18h30 
 

B.-ball poches 19h 

 27 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
Karaté 18h30 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 
(Concours) 

28 
Café bla bla 
8h à midi 

29 
 
 
 
Salon 
Publibrairie 
Hockey 
poétique 
 

30 
Messe 10h45 

31 
Café bla bla 
8h à midi  
 

ViActive 
10h30 
 

 

     

Feu à ciel ouvert : 

Permis obligatoire, 

 jusqu’au 15 novembre 

 

Droit de 
poser abri 
d’auto à 
partir du 

15 

Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

   
 

 

  
 

 

1  
Café bla bla 
8h à midi 
 
 

Moiss. HSF 
Scotstown 
14h30 
 
 

Danse 
Country 19h 

2  
Café bla bla 
8h à midi 
 

ViActive 10h30 
 

 
Tai Chi 18h30 
 

B.-ball poches 19h 

3  
Café bla bla 
8h à midi 
 
 

Karaté 
18h30 
 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

4 
Café bla bla 
8h à midi 

5  
Salon 
Publibrairie 
Hockey 
poétique 

6 
Messe 10h45 
 

 

7  
Café bla bla 
8h à midi 
 

ViActive 
10h30 
 

Conseil 
municipal 
19h 
 

Tombée des  
articles 
Reflet 

8  
Café bla bla 
8h à midi 
 
Moiss. HSF 
Cookshire-E 
11h-12h 
 
 

Danse 
Country 19h 

9  
Café bla bla 
8h à midi 
 

Inspect. municipal 
8h30-16h30 
 
 

ViActive 10h30 
 

Afeas 13h 
 
Tai Chi 18h30 
 

B.-ball poches 19h 

10  
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
 

 
 
Karaté 
18h30 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 
 

11 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
 

12  

 

 
Salon 
Publibrairie 
Hockey 
poétique 
 
 

13 
Messe 10h45 

 

 

14 
Café bla bla 
8h à midi 
 

ViActive 
10h30 
 

 

15 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 

Moiss. HSF 
East Angus 
13h30-14h30 
 

Danse 
Country 19h 

16 
Café bla bla 
8h à midi 
 

ViActive 10h30 
 

Fadoq 13h30 
 
Tai Chi 18h30 
 

B.-ball poches 19h 

17 
Café bla bla 
8h à midi 
 

Virage 13h 
East Angus 
 

Karaté 
18h30 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

18 
Café bla bla 
8h à midi 

19 

 

 
Salon 
Publibrairie 
Hockey 
poétique 

                                                                  NOVEMBRE  2016 

On  
recule 
d’une 
heure 
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Marché de la petite école 

Le Marché de la petite école 
édition 2016  

C et été, le Marché de la petite 

école a connu un début plus 

difficile. D’abord, la température 

peu clémente où il y a eu de la pluie 

pour les huit premières semaines et 

les gros nuages qui nous menaçaient 

toujours un peu par la suite. Heureu-

sement, la fin de la saison a été sous 

le signe du soleil et de la chaleur. 

Nous avions nos artisans réguliers et 

leurs spécialités : légumes biologi-

ques, produits de boulangerie et de 

sanglier, fromages, pâtes alimen-

taires et condiments, petits fruits, 

produits d’érable et artisanat. Et 

ceux qui se sont ajoutés au fil des 

semaines : savons artisanaux, miel, 

huiles essentielles, vins d’érable, 

bijoux, etc. Il était aussi possible 

d’avoir un repas ou bien on grigno-

tait les achats faits sur place. 

 

Nous avons pu voir et entendre des 

artistes tantôt folkloriques, tantôt 

populaires qui ont été appréciés de 

tous. Le 9 septembre, lors de la 

dernière soirée, un séjour au Chalet 

Mégantic d’une valeur de 350 $ a 

été tiré parmi tous les billets déposés 

dans la boîte et l’heureuse gagnante 

est Mali Pigeon. Félicitations! 

 

Le bouche à oreilles ayant fait ses 

preuves, nous avons eu plusieurs 

visiteurs des villages voisins qui ont 

apprécié leur soirée. Certains sont 

même revenus à plusieurs reprises. 

 

Un très gros merci à vous tous, 

clients, familles et amis, artisans et 

bénévoles :  

- aux personnes de notre communau-

té d’avoir été fidèles au rendez-vous 

de ces vendredis de l’été; 

- aux artisans pour la qualité de vos 

produits : Carole et Guy Lapointe, 

Dominique Pelchat et Denis 

Rousseau; Suzelle Tardif, Chantal 

Parent, Les Jardins de Paromel, la 

Ferme Brookbury miel et noix de 

Karrie Parent et Alain Boucher; la 

coop Les Artisans de Lingwick avec 

Jocelyne Aubé, et plusieurs autres; 

- aux producteurs : la Ferme Croque-

Saisons de Caroline Poirier et 

Sébastien Alix; La bleuetière chez 

Dan de Daniel Jacques;  La pointe 

aux sangliers de Stéphane Palardy, 

l’Érable à son meilleur avec 

Richard; 

- aux membres des organismes pour 

votre implication au bon fonctionne-

ment du P’tit pub; 

- aux commerçants : La Ruée vers 

Gould de Daniel Audet; le fleuriste 

de Saint-Gérard, Dave Bouchard; 

- à la vérificatrice des comptes, 

Suzanne Paradis; 

- à Manon Rousso et Josée Bolduc 

pour le suivi des photos et la mise à 

jour hebdomadaire sur facebook; 

- à nos monteurs et démonteurs de 

chapiteaux : Clermont et René 

Rousseau, André Hince et Guy 

Lapointe; 

- à la municipalité de nous avoir 

fourni une bonne partie de l’élec-

tricité et spécialement à Serge 

LaRochelle; 

Catherine Bouffard, bénévole, et les autres du conseil d’administration du Marché 

24 juin 2016. Denis Rousseau et Dominique Pelchat à leur kiosque 

P
h

o
to

 :
 C

at
h

er
in

e 
B

o
u
ff

ar
d

 

 



Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2016 13 

26 août 2016. Jean Guy Poulin et  

Michel Roy (Saint-Romain)  
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- au Cochon SouRiant pour le 

terrain, l’eau chaude et l’électricité; 

- à Martin Morin pour l’offre du 

séjour au Chalet Mégantic; 

- à André Hince, Pauline Leroux et 

Céline Gagné pour les produits de 

base du P’tit pub; 

- à tous nos visiteurs des alentours 

de Weedon, Disraëli, Stornoway, 

Bury, Saint-Romain, Lac-Mégantic, 

Sherbrooke et de plus loin! 

 

Le marché ne pourrait être ce qu’il 

est sans la participation de tous. 

Merci encore! R  

 

 

 

Le Marché de la petite école édition 2016 

9 septembre 2016.  

À droite, assises : Manon Bolduc et 

Suzanne Blais Rousseau.  

Debout : derrière Suzanne,  

France Lapointe 
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Appel à tous!  

Nous recherchons de  

beaux livres pour enfants  

que nous leur offrirons au  

Village de Noël. 

Vous pouvez déposer vos trésors  

dans la boîte préparée à cet effet  

sur la scène au centre municipal. 

Merci de votre aide. 

Octobre 
 

Diane Boucher, Marcelle Bouffard,  

Hélène Cloutier, Myron Coates,  

Josée Lapointe, Marcel Langlois,  

Claude Loubier, Kenny Pelchat et Pierre Rousseau. 

Paniers de Noël 
 

Moisson Haut-Saint-François (HSF)  

avec l’aide de bénévoles  

distribueront des paniers de Noël. 

La personne responsable à Lingwick  

est Jean Guy Poulin, 819 877-2284 ou  

819 877-2723, en avant-midi seulement  

(local de la fadoq). 

Formulaires disponibles à la fadoq Lingwick. 

Les demandes écrites et postées  

sont acceptées jusqu’au vendredi 9 décembre. 

À noter que les gens acceptés  

pour les paniers de Noël  

seront contactés par téléphone et 

 ne recevront pas de dépannage  

hebdomadaire de Moisson HSF  

durant la période des fêtes. 

La distribution se fera quelques jours avant Noël. 

 

Dimanche 30 octobre, 14 h, 
Aventuriers voyageurs Pologne 

 

Samedi 12 novembre, à 20 h, 
Louis Jean Cormier 

 

Samedi 19 novembre, à 20 h, 
Les Bellifontains 

819 560-8555, poste 4 Centre culturel de Weedon 

culture@ccweedon.com www.ccweedon.com 

Renseignez-vous pour les abonnements  

ainsi que pour les billets qui s’envolent rapidement. 
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Le Furet 

Octobre 1996 

B ig Brother, un éditorial de 

Daniel Pezat. Selon lui, nous 

sommes constamment l'objet de 

surveillance de la part de nos 

gouvernements ou de compagnies en 

quête de renseignements sur notre 

vie privée ou nos habitudes de 

consommation. Les renseignements 

ainsi collectés sont revendus à qui 

peut en payer le prix.  

 

Dans la rubrique Vous souvenez-

vous de nous, c'est de la famille 

Lapointe dont il est question. Peu 

d'information sur ce couple. Renée 

de Montigny et Alcide Lapointe ont 

vu leur maison brûler quelques 

années après leur mariage. Alcide 

est décédé le 24 avril 1986 et Renée 

nous a quitté le 26 janvier 1987. De 

leur union sont nés dix enfants : 

Bernadette, née le 20 août 1937; Gil-

les, né en 1940; Lucille née en 1941;  

Lionel né le 24 janvier 1943; Réal 

né le 11 novembre 1944; Maurice 

né le 7 mars 1948; Richard né en 

juillet 1949; Daniel né le 27 mai 

1951; Paul né en mars 1954 et Do-

nald né en 1957. 

 

Laurienne Vachon, au nom du 

conseil de la fabrique, invite les 

paroissiens de Sainte-Marguerite à 

participer généreusement à la contri-

bution volontaire annuelle (CVA). 

Les fonds amassés servent à payer le 

salaire des curés et de la secrétaire, 

le chauffage, l'électricité, les assu-

rances, la cotisation diocésaine ainsi 

que l'entretien et les réparations. 

 

Sylvie Bertheau et Solange, la co-

propriétaire du magasin général le 

Marché Bernadin, nous font visiter 

le magasin. De l'équipement pour les 

chasseurs en passant par la plombe-

rie et l'alimentation, nous pouvons y  

trouver tout ce qui est nécessaire 

pour une réparation ou un dépan-

nage. 

 

Activités et nouvelles paroissiales. 

Marthe Bolduc Apostolakos nous dit 

toute la fierté que l'abbé Bernard 

Durocher a de porter l'étole en tricot 

de laine que Laurienne Vachon, 

alors présidente des marguilliers, lui 

a confectionnée. Une invitation est 

lancée à la communauté chrétienne 

de Lingwick pour combler des 

postes importants au bon déroule-

ment de la vie spirituelle de la 

paroisse. 

 

Christiane Coderre, apprentie herbo-

riste, nous propose une nouvelle 

rubrique. Pour l'occasion, elle nous 

entretient des aspects bénéfiques du 

pissenlit. Il se consomme en salade  

mais aussi ses fleurs et ses racines 

ont de nombreuses propriétés cura-

tives. 

 

L'afeas, c'est sous la plume de 

Colombe Lapointe que nous appre-

nons les débuts de cette association. 

En 1966, deux groupes de femmes 

se rencontrent : l'Union catholique 

des femmes rurales (U.C.F.R.) et 

celui du Cercle d'économie domesti-

que (C.E.D). Les deux groupes 

fusionnent et fondent l'Association 

féminine d'éducation et d'action 

sociale (afeas). Cette année, c'est le 

30e anniversaire de cette association. 

 

C'est sous le titre Été 1996 que 

l'équipe de l'auberge La Ruée vers 

Gould trace un portrait du canton. Il 

y est souligné le travail de la muni-

cipalité qui entretient et met en place 

des pistes cyclables et qui aménage 

la plage municipale. Le Reflet est 

mentionné pour son initiative de la 

fête au pont. Il est également fait 

des remerciements aux citoyens 

qui s'impliquent pour accueillir les 

touristes. Il est donné en exemple 

Daniel Pezat qui se fait un devoir de 

faire visiter le pont couvert. Petit à 

petit, le canton de Lingwick se fait 

connaître aux quatre coins du 

Québec et du monde. 

 

Jacqueline Bouffard signe un texte 

intitulé Un mois d'août bien arrosé. 

Les pluies diluviennes qui se sont 

abattues sur La Patrie, Chartierville 

et Notre-Dame-des-Bois ont causé 

bien des dommages. La rivière au 

Saumon a débordé aussi chez elle et 

bien des cultivateurs du rang des 

Pointes ont eu à en souffrir. 

 

Le courrier d'Hortense Bellehumeur. 

Une lectrice écrit : Chère madame 

Hortense, j'ai une fille au secondaire. 

L'autre jour, elle m’a ramené un 

papier de son professeur de français; 

c'était son programme pour l'année. 

J'ai quitté l'école après le primaire 

pour travailler. Je n'ai peut-être pas 

beaucoup d'instruction, je n'ai pas 

compris grand-chose dans ce papier-

là. Je vous envoie un morceau du 

programme. J'ai demandé à ma fille 

ce qu'elle comprenait. Elle m’a 

répondu : « Ce sont les niaiseries 

qu'on doit apprendre ». Qu'est-ce 

que je fais avec ça? Je ne comprends 

pas et ma fille a l'air écœuré, en tout 

cas pas heureuse d'aller à l'école. 

Avez-vous une réponse à ça? Signé 

En peine 

  

Lingwick il y a 20 ans 

Suite page 16 
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Grammaire : les styles, propositions 

incises, marqueurs de relation, 

ponctuation, homophones, subor-

donné participial, accord du verbe 

avec son sujet, après un nom collec-

tif, avec des sujets unis par comme, 

ainsi que, de même que, etc., révi-

sion des participes passés, accord 

des participes passés employés avec 

avoir, suivis d'un infinitif et précé-

dés d'un c.o.d., accord de demi, 

vingt, cent, mille, accord de quel, 

des mots désignant une couleur, de 

nu, possible, tel, même, tout, 

quelque, pluriel des adjectifs 

composés, des noms propres et des 

noms composés."  

 

Chère En Peine. Voilà bien long-

temps que je n'ai plus d'enfants à 

l'école, mais votre problème, vous 

êtes nombreuses à le vivre. Des pa-

rents dépassés par une école loin, 

loin, loin et inquiets d'une jeunesse 

désenchantée qui n'a plus confiance 

ni dans notre système scolaire, ni 

dans les adultes. Le seul remède à 

cette maladie : la confiance, l'écoute, 

l'amour, le soutien, la complicité. 

 

Pour le texte, c'est bien simple, c'est 

du jargon. Ces gens-là souvent ou-

blient que vous et moi n'avons pas 

leur instruction. Quand ils écrivent 

ou parlent, ils oublient qu'ils ne sont 

pas entre collègues. C'est drôle, 

l'école apprend aux jeunes à com-

muniquer clairement. Par contre, ça 

a l'air que les professeurs ne se sen-

tent pas obligés de faire la même 

chose. R 

Octobre 1996, suite de la page 15 

Septembre 2016 2015 2014 2013 2012 

Pluie 46.6 mm 125.8 mm 55 mm 142.4 mm 118.4 mm 

Tonnerre le 1er et 11 le 9 — les 2, 3, 11, 12 le 9 

Brume 6 jours 11 jours 7 jours 10 jours 11 jours 

 

T° Maximale 

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

6, 7, 10 29 °C 7 et 9 30 °C 2 et 5  29 °C 11 30 °C 8 et 14 28  °C 

5, 8, 9 27 °C 6, 17, 19 29 °C 4 et 28  26 °C 1 26.5°C 13 27 °C 

13, 17, 

18, 19,21 

25 °C 2,3,8,16,

18 

27 °C 1,3,6,10,

26 et 27 

 25 °C 20 26 °C 6 26.5°C 

  4 et 5 25 °C   21 25 °C   

 

 

T° Minimale 

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

26 -3 °C 26 -3 °C 19 -6 °C 17 -2 °C 28  -3 °C 

16, 25,30 -1 °C 27 -2 °C 13 et 20 -2 °C 6 et 9  0 °C 20 -2.5 °C 

15 et 24  1 °C 21  0 °C 24  0 °C 18  0.5°C 17 et 24  -1 °C 

Vents violents* — — — le 18 —  

*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, visibilité nulle le 27. L’eau est basse dans les puits de surface et les sources. Plusieurs fermier s charroient            

ce précieux liquide pour leurs animaux. 

2013, à partir du 24 septembre, la belle température s’installe jusqu’à la fin du mois et plus, nous l’espérions. 

2014, 19 jours avec 20 oC et plus. C’est un beau mois. 

2015, beau mois. Le 28, éclipse totale de la lune et c’était très visible car c’était la pleine lune. 

2016, mois chaud et sec. Il faut retourner avant 2006 pour retrouver si peu de précipitations. R 

Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 
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Bureau Pompes et traitements 

d’Eau :  

www.eau-bureau.com 

Canton de Lingwick :  

www.cantondelingwick.com 

Centre Agricole Expert inc. : 

www.caexpert.com 

Cochon SouRiant :  

www.geocities.com/cochonsouriant/ 

Domaine Sévigny, golf, camping : 

www.domainesevigny.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ruée vers Gould :  

www.rueegouldrush.net 

Manon Rousso, photographe : 

www.manonroussophotographe.com 

Ô Jardins d’Églantine : 

www.ojardinsdeglantine.com 

 

Nous invitons les entreprises qui ont 

un site Web à nous le signaler.  

 

Nous le publierons gratuitement. R 

Sites Web de chez nous 

Ferme Croque-Saisons : 

www.croque-saisons.com 

Gîte Au Cœur Du Hameau 

aucoeurduhameau.com 

GraphAlba :  

www.graphalba.com 

John Ward, artiste-peintre : 

www.graphalba.com/jward/ 

Journal Le Reflet :  

www.lereflet.org  

Gîte Au Cœur Du Hameau 

216, route 257, Gould 

Canton de Lingwick (Intersection des routes 108 et 257) 

Hébergement pour chasseurs 

873 823-8070 ou 1 514 718-2515 

aucoeurduhameau.com 

aucoeurduhameau@gmail.com 

Quelques trucs :  

 Même si vous êtes capable de deviner ce que l’enfant veut 

sans qu’il n’ait à le demander, prenez le temps d’attendre 

qu’il fasse des demandes par des gestes ou des mots. Il 

comprendra de cette façon qu’il lui est utile de communi-

quer et développera son désir de parler.  

Pour stimuler le développement du langage chez les 0-5 ans : 

 

J’attends que l’enfant fasse des demandes  

par des gestes ou par des mots. 

hsfenfants 

www.hsf-foudesesenfants.com 
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General Objectives Specific Objectives Means When Case managers 

Economic Vitality 

Maintain the  

population and  

attract new residents 

Promote properties for sale Advertise  properties for sale on 

the website and on Kijiji or  

LesPAC 

2016-

2017 

Josée Bolduc 

  

    List eligible properties in the 

framework of Article 59 

2016 Nicolas Blouin 

Encourage job  

creation 

Develop commercial land 

owned by the Municipality 

Install a For Sale sign on the 

commercial land owned by the 

Municipality 

2016 Josée Bolduc 

    Use regional organizations to 

promote this field: SADC, 

Chamber of Commerce, etc. 

2016 Marcel  

Langlois 

Exploit the potential  

for tourism 

Encourage and improve  

services related to visitors 

Use the website of the  

Municipality to publicize our 

activities 

2016-

2017 

Manon  

Rousseau 

  Improve tourism and  

recreation infrastructures 

Install toilet facility in the center 

of Sainte-Marguerite and at the 

covered bridge, and do  

landscaping in the park 

2016 Jonatan Audet, 

Serge  

LaRochelle, 

Caroline Poirier 

Citizen involvement and volunteerism 

Create a dynamic  

community 

Provide the necessary  

quality infrastructure to 

create a dynamic living  

environment 

Electric facilitation in the center 

of Sainte-Marguerite and at the 

covered bridge 

2016 Jonatan  

Audet,  

Serge  

LaRochelle 

Increase the sense of  

belonging and pride 

  Publish in Le Reflet  

achievements of 2014-2015 

2016 Marcel  

Langlois 

    Invite new residents to the  

gathering with employees and  

volunteers 

2016-

2017 

Marcel  

Langlois 

Encourage support 

for development by 

citizens 

Include citizens in  

Development-related  

initiatives 

Double the number of members 

of the development committee 

and meet more often 

2016-

2017 

Marcel  

Langlois 

  Keep citizens informed 

throughout the  

development process 

Post actions on development on 

the website of the Municipality 

2016-

2017 

Case  

managers 

    Write articles on the  

achievements of the Board 

2016-

2017 

Case  

managers 

  Give the necessary support 

to volunteer groups 

Hire a coordinating agent for  

organizations 

2017 Jonatan Audet 

    Have a repertoire of assets 

owned by the various  

organizations 

2016-

2017 

Josée Bolduc 

Canton de Lingwick 

2016-2017 Annual Action Plan of the Municipality 

Marcel Langlois, mayor 



Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2016 19 

Maison à vendre 
70, route 108. Jean Guy Poulin, 819 877-2284.     

Maison à vendre  
559, route 257. Gilles Grondin 

 
Terrain résidentiel et commercial 

80, route 108. Gilles Grondin,  
1 819 657-1162. 

Canton.Lingwick@hsfqc.ca 

Natural and Built Heritage 

Conserve and  

promote our bucolic 

character 

Beautify our town Continue undertaken actions 2016-

2017 

Manon  

Rousseau 

    Enforce  the regulation on  

nuisances (visual disturbances) 

2016-

2017 

Nicolas Blouin 

  Encourage the establishment 

of attractive activities and 

infrastructures related to  

bucolic mind 

Civic Centre Painting 

  

2017 Josée Bolduc 

    Repaint the 4 Welcome Panels 2017 Manon  

Rousseau, Serge 

LaRochelle 

  Improve facilities adjacent to 

the Salmon River 

Develop trails in the Belvédère 

park 

2017 Jonatan Audet, 

Caroline Poirier 

Develop the concept 

of Starry Sky 

  Install the banners of the 

Starry Sky 

2016-

2017 

Josée Bolduc 

    Organize a Perseids evening 2017 Development 

committee 

Increase access to 

nature 

  Maintain and improve our  

nature access facilities 

2016-

2017 

Josée Bolduc 

Preserve and  

enhance the built 

heritage 

Showcase Chalmers Church Put a lock on Chalmers 

Church like at the recreation 

cottage 

2017 Josée Bolduc 

Environment Quality 

Reduce our impact 

on the environment 

Decrease the amount of waste Composting Training 2017 Josée Bolduc 

    Information in Le Reflet on 

benefits of collecting, reducing 

and recycling 

2016-

2017 

Josée Bolduc 

  Take note of aid means  

provided by the municipality 

and make them know 

Publish articles in Le Reflet 2016-

2017 

Guy Lapointe 

  Communicate the  

environmental actions of 

Domtar in Lingwick 

Invite Domtar to offer a  

presentation evening to the 

population 

2016 Josée Bolduc 

2016-2017 Annual Action Plan of the Municipality 

Esthétique des voitures 
 

J'offre mes services  

pour l'esthétique des voitures. 

Lavage intérieur et extérieur,  

compound et cire. 

819 877-3576  
33, route 108, Lingwick. 

 
  Bernard Pelchat 
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Agenda 

Virage Santé mentale  

Ressource alternative  

en santé mentale                                    

Ateliers gratuits  

au 37, rue Angus Nord, East Angus 

s’inscrire au 819 877-2674 
 

- Le mercredi 19 octobre, à 13 h.  

L’hygiène de soi avec Matthieu 

Perron, éducateur spécialisé. 

- Le jeudi 17 novembre, à 13 h. 

Établir ses priorités avec Francis 

Manseau, intervenant social. 

- Le mercredi 23 novembre, à 13 h.  

Le 5e accord toltèque avec Matthieu 

Perron, éducateur spécialisé. 

 

Problème avec le jeu? 

Virage Santé mentale offre des  

services d’écoute, de conseils,  

de support et de référence.  

Services gratuits et confidentiels. 

Ateliers dans votre localité  
 

Pour recevoir des ateliers  

sur différents thèmes  

pour un groupe  

d’au moins cinq personnes.  

Contactez-nous, 819 877-2674. 

Activité offerte gratuitement. 

 

La Passerelle 

Centre de femmes du HSF 

209, rue des Érables, Weedon 
 

- Le lundi 24 octobre, à 18 h 30, à 

East Angus. Mes droits en milieu de 

travail.  

- Le mardi 25 octobre, à 18 h 30, à 

East Angus. Je mets mes limites. 

- Du 1er
 novembre au 6 décembre,  

à 18 h, autodéfense pour filles et 

femmes, à Cookshire. 

 

- Le mercredi 23 novembre, à 14 h, 

à Weedon. Je suis l’actrice de ma 

vie. 

Les activités sont gratuites et  

ouvertes à toutes les femmes! 

Merci de vous inscrire au moins une 

semaine à l’avance! 819 877-3423, 

ou sans frais 1 877 447-3423. 

(info@cdflapasserelle.org). 

(www.cdflapasserelle.org). 

N ous nous manifestons 

mutuellement de l’amour et 

de l’affection pour que soli-

dairement nous nous remettions 

dans la meilleure forme possible, 

physique et mentale. 

 

Profitons de la vie qui est là.  
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 Service de garde en milieu familial 

accrédité et bilingue, 0-5ans 

7,55 $/jour, de 7 h à 17 h 

819 877-2847, lundi au vendredi 
 
Annie Brasseur 
 

27, route 108, Gould, Lingwick 

 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 

 

 

Pneus, mécanique 

 

 

 

 

 

La saison hivernale est à nos portes;  

c’est le temps du changement des pneus. 

  

Le garage Claude Morin vous offre  

un grand choix de pneus d’hiver  

de toutes les grandeurs et de toutes les sortes. 

 

Prix très compétitifs. 
 

Nous pouvons aussi effectuer  

la vérification des freins,  

de la suspension et  

de la direction,  

ainsi que le diagnostic par ordinateur. 

 

Merci de votre confiance et de vos encouragements.  

Au plaisir de vous rendre service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The winter season is at 

our doorstep; 

so is the tire changing time. 

  

Garage Claude Morin offers  

a great selection of winter tires  

of all sizes and all kinds. 

 

Very competitive prices. 
 

We can also 

check brakes, 

suspension and 

steering system; 

we can also do computer diagnosis. 

 

Thank you for your confidence and encouragement.  

It’s a pleasure to serve you. 

  

  

Claude Morin, propriétaire. 

Informations ou rendez-vous : 

819 877-5731. 

Claude Morin, owner. 

Information or appointments: 

819 877-5731. 

 

Tires, repairs 

220, rue Principale Est, bureau 228 N 
Cookshire-Eaton, Québec, J0B 1M0 

         

Ghislain Bolduc 
Député de Mégantic 

  
Adjoint parlementaire du ministre des Transports, 

de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

Tél. : 819 875-5410  
Téléc. : 819 875-3475       

Sans frais : 1 800 567-3523 
gbolduc-mega@assnat.qc.ca 
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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 

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 

 

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   

 

François Fontaine, comptable 

- Impôts 

- Tenue de livres 

- États financiers 

Weedon : cell. 418 957-8222 

Beauce : rés. 418 226-4055 

ffontainecomptable@hotmail.com 

Boulangerie ancestrale 
Les Jardins de Paromel 

Christiane Chartier, prop. 

              www.paromel.com 

Paromel27@bellnet.ca 

Jeudi et vendredi de 11 h à 17 h 

Samedi de 11 h à 14 h 

819 872-1009 ou 819 919-4737 

Pains et pizzas cuits au four à bois 

Commander les pizzas à l’avance  

Pain de ménage, aux raisins, au fromage... 

Viennoiseries, pâtisseries, confitures 

Fumées : ailes de poulet de grain et truites 
  
488, rue Stokes, Bury (entreprise familiale)  

Lundi au vendredi de 9 h à 17 h, produits 

de l’herboristerie (plantation d’argousiers) 

 

 

 

 

 

Country à Lingwick 
Les mardis de 19 h à 21 h   

à compter du 4 octobre 2016  
 

avec le professeur de danse  

Jean-Mary (centre municipal) 

jamestrouillet@gmail.com 

819 943-4517 
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 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 

 

 
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 

 

 

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  

FERME GILBERT & FILS INC. 

 

 

 

 Catherine Bouffard, Dt.P. 

 Tél. : 819 877-3891 

Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)  

Approche personnalisée ou en groupe 

  Courriel : bou.cath80@gmail.com  

 

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 

 

 

North Hill Farms 
COMMERCIAL  BEEF  PRODUCTION 

FEEDERS  FOR  SALE 

The Beatons 
Howard  

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 877-2562 

 

 

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 

 

 

Garde en milieu familial  
de 0 à 5 ans 

Ouvert depuis 1999  
Bury   

Réservation : Micheline Brochu 

819 872-3292 

 

 

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 

 

 

Votre hôte 

Monique Théoret 
aucoeurduhameau@gmail.com 

Gîte Au Cœur Du Hameau 

aucoeurduhameau.com 
514 718-2515  ou  873 823-8070 

216, route 257 
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 Wagon Wheel Enterprises 
3 North Hill Rd., Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

Steven, Krista, Adrianna, Jason & Chloe Whalen 

Transport de boeufs  

vente de grosse paille 

Beef transport, sale of straw 

819 877-5461 cell. : 450 522-5490 
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Ferme agro-forestière 
Gagné de Lingwick inc. 
Produits d’érable purs 
SIROP - TIRE - BEURRE - SUCRE 

Sainte-Marguerite-de-Lingwick  

 819 877-2334 

 

 

RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 

TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 

819 877-2595 

 

 
53, route 108 

Lingwick, QC 

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

    Garage 
  Claude 
Morin 

Mécanique générale  

 

 

 Caroline et Sébastien 

819 877-5254 

111, route 108, Lingwick 

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

               Produits maison 

Pâtés au poulet et mexicains, 

tourtières, sauce à spaghettis 

Le Pionnier 

Pizza, poulet frit, sous-marins 

Déjeuners 

MAGASIN GÉNÉRAL MORIN 

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. : 819 877-3055 

 

 

 

 

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 


