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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 Magasin général.   
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 : 

5 décembre 2016 
19 décembre 2016 

Réagissez à nos articles :  
www.lereflet.org 
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E n as-tu vraiment besoin? C'est 
le titre d'un ouvrage de Pierre-

Yves McSween, comptable et 
professeur d'administration dans un 
cegep. C'est bien connu, les compta-
bles sont d'une platitude légendaire, 
sacrifiant les plaisirs de la vie en 
échange de la sécurité financière que 
chacun doit se construire selon eux. 
Bien sûr, ce n'est pas le lot de tous 
de bâtir une fortune, investir en 
immobilier, à la bourse et y gagner, 
si le revenu est trop modeste pour le 
permettre. 
 
As-tu vraiment besoin de grand 
confort, du dernier ordinateur ou 
téléphone intelligent, de vêtements 
de marque, de soins de beauté ou 
de coiffure? Les repas au resto, les 
fêtes d'enfants trop coûteuses pour 
impressionner qui? Les voisins ou 
soi-même? As-tu besoin d'une voitu-
re neuve, pour te faire plaisir? 
Beaucoup de biens peuvent être 
achetés usagés si on se donne la 
peine de chercher (petites annonces, 
encans ou kijiji, etc).  
 
La publicité nous fait croire que 
nous le valons bien, qu'il faut se 

récompenser. Nous récompenser 
de quoi? Toute dépense superflue 
qui va engendrer un endettement 
non nécessaire doit être évitée ou 
reconsidérée. Souvent l'attente avant 
d'acheter un objet non essentiel sera 
bénéfique, le désir de la possession 
immédiate va s'estomper. As-tu 
vraiment besoin de voyager? C'est 
un luxe que les retraités méritent 
bien, ignorant que le transport aérien 
est très polluant pour notre planète. 
Il peut leur sembler raisonnable de 
boire leurs économies au bord de la 
mer en République Dominicaine. 
 
Une crise financière américaine a 
fait dire au président des États-Unis 
que les gens devaient sortir de chez 
eux et continuer à acheter. Tous, 
sauf lui, savaient que la crise était 
causée par le surendettement et celui-
ci causé par la surconsommation. Le 
président n'est pas comptable; il 
veut que les banques et les grandes 
compagnies s'enrichissent encore 
plus, au détriment de la classe 
moyenne. Le financement des partis 
politiques dépendant des riches, il 
faut les enrichir plus. 

As-tu vraiment besoin d'un bon 
dossier de crédit, d'un budget, d'une 
marge de manoeuvre en cas de pépin 
(réparation de voiture, du toît, perte 
d'emploi, accident, problème de 
santé, séparation)? Oui! Besoin 
d'assurances? Oui! Besoin des cartes 
de crédit? Oui! Il faut se rappeler 
que l'intérêt de 20 % s'applique sur 
tout solde en retard. Alors il importe 
de l'utiliser avec intelligence. 
 
Les questions économiques sont 
présentes dans nos vies. Le but 
n'est pas de parvenir à la simplicité 
volontaire excessive ou de devenir 
cheap mais de se questionner sur la 
façon de disposer de ses ressources 
financières.  
 
Donc, une stratégie de consomma-
tion s'impose, gérer ses attentes, 
avoir un plan. 
 
Les dettes, en a-t-on besoin?  
 
L'argent ne fait pas le bonheur, la 
pauvreté non plus. R 

Éditorial 

Consommation et réels besoins 
André Mathieu 

L e Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire 

de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS) nous avise  
par communiqué qu’il investira près de 1,2 million de 
dollars dans la rénovation du CLSC et du CHSLD de 
Weedon.  
 
Ce montant permettrait de maintenir l’offre de services 
dans les deux sites actuels situés sur la 2e Avenue et sur 
la rue Saint-Janvier.  

Le courriel précise que cette orientation est très bien 
accueillie par les membres du comité de citoyens qui 
y voient un engagement à conserver les services de santé 
à Weedon et ainsi la possibilité pour le CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS de les adapter aux besoins de la popu-
lation. R 
 

Source :  
Caroline Morin, conseillère en communication,  

CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Nouvelle 
CLSC/CHSLD 
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Manon Bolduc 

Parlons crèches au  
Village de Noël. (église) 

  
Cette année, nous avons l’honneur 
de vous présenter certaines crèches 
du sanctuaire de Beauvoir. Le père 
Michel Bouffard nous offre une peti-
te partie de sa collection. Le thème 
sera Les crèches d’Asie. Ne manquez 
pas cette occasion en or. 
  

Let’s talk about Nativity Scenes  
at the Village de Noël. (Church) 

  
This year, we have the honour to 
offer you a part of Beauvoir sanctu-
ary’s collection from Father Michel 
Bouffard. The theme will be Asian 
mangers. Don’t miss it. 
  
Fadoq Lingwick (centre municipal)  
- Le samedi 10 décembre aura lieu le 
souper de Noël. Voir page 17.  
- Assemblée mensuelle le 3e mercre-
di du mois, à 13 h 30.  
- Les mercredis à 19 h, base-ball 
poches.  
- Lors du tournoi du 21 octobre 
dernier, 109 joueurs y ont participé. 
Une dizaine de bénévoles ont géné-
reusement donné de leur temps.  
- Le café bla bla est ouvert de 8 h à 
midi, du lundi au vendredi.  
- Les cartes d’adhésion annuelle 
fadoq, au coût de 25 $, sont en vente.  
- Bienvenue aux nouveaux membres. 
Jacqueline P. Bouffard,  
819 877-2743. 
 

Bibliothèque (centre municipal)  
- Votre bibliothèque a toujours un 
bon choix de lecture pour tous les 
goûts et pour tous les âges. C'est 
gratuit et de plus, si vous voulez des 
livres de vos auteurs préférés, on 
peut vous les avoir par l'entremise 
de prêts du Réseau Biblio de l'Estrie. 
- Le concours d'octobre est terminé 
et le tirage a eu lieu le 18 novembre 

dernier, à Sherbrooke : deux liseuses 
électroniques et cinq sacs de livres 
étaient à gagner. Donc, si vous êtes 
venus nous visiter le mois dernier, 
vous avez eu une chance de gagner! 
- La prochaine rotation de livres 
se fera le 13 décembre et suite à 
cette échange, nous organisons une 
rencontre le jeudi 15 décembre 
prochain pour tous les abonnés(es), 
ainsi que pour toutes les personnes 
intéressées à venir découvrir le local 
de la bibliothèque. Une petite colla-
tion sera servie et nous ferons un 
tirage de quelques livres parmi les 
personnes présentes. Nous vous 
contacterons pour vous inviter. 
Donc, c'est un rendez-vous! 
- Nous sommes situés au 2e étage du 
centre municipal et nous sommes 
ouverts tous les jeudis, de 18 h 30 h 
à 20 h. On vous attend en grand 
nombre! 
Régine Ward, et l'équipe de bénévo-
les.         
 

La fabrique (église)  
- La messe a lieu tous les dimanches 
à 10 h 45. La messe de Noël aura 
lieu le 24 décembre. Voir page 6. 
- La contribution volontaire annuelle 
(CVA) 2017 : bientôt les bénévoles 
passeront chez vous pour recueillir 
vos dons. 
Lise Roy, 819 877-2489  
Suzanne Blais Gilbert,  
819 877-2167. 
 

Afeas (centre municipal)  
- Billets en vente pour le tirage d’une 
nappe lors du marché public de 
Noël, le 3 décembre.  
- Dîner de Noël, le mercredi 
7 décembre. 
- Prochaine assemblée le mercredi 
11 janvier 2017, à 13h.  
- 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. 
 

Marguerites volantes 
(centre municipal)  

- Le 18 octobre, deux représentantes 
sont allées à l’assemblée générale du 
centre d’action bénévole du Haut-
Saint-François, à Bishopton. 
- Le 26 octobre, un repas commu-
nautaire fut servi; 33 personnes y ont 
participé.  
- Le 7 novembre dernier, une ré-
union a eu lieu. 
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. 
 

Loisirs (centre municipal)  
- Appel à tous pour avoir des livres 
d’enfants pour donner au Village de 
Noël. Voir page 11. 
- À tous les jeudis, cours de karaté 
(style Kyokushin). 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 avan-
cées. Le professeur est Sempai 
Martin Groulx de l’école de karaté 
France Carrier. Information et 
inscriptions :  
Martin Groulx, 819 235-8500 ou 
Sensei France Carrier,  
819 829-2759.  
André Maude Courval,  
819 877 5376. 
 

ViActive (centre municipal)  
Nous vous attendons tous les lundis 
et mercredis, à 10 h, pour s’amuser 
en bougeant au son de belles musi-
ques. Vous pouvez vous joindre à 
nous à tout moment, dans la salle 
communautaire du centre municipal. 
Suzanne Paradis, 819 877-5145. R 

Lingwick, c’est dynamique. 
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La vie au conseil municipal 

Suivi d’un peu de tout 
Suzanne Paradis 

Discours du maire et séance du 
7 novembre 2016. 
 

Suivi des résolutions  
et/ou dossiers  

 

L e remplacement de lumières par 
des néons del a été effectué au 

local de l’afeas. Les membres remer-
cient le conseil pour la promptitude 
à répondre à leur demande. 
- La boîte à sable et les peignes ont 
été installés sur les camions par les 
employés. La chaufferette de l’auto-
pompe n’était pas défectueuse, il y 
avait  seulement un mauvais contact. 
 

Discours du maire  
 
- Le maire Marcel Langlois a, 
comme l’exige la loi, donné lecture 
du rapport sur la situation financière 
du canton de Lingwick, sur les réali-
sations de 2016 ainsi que sur les 
orientations pour 2017.  
- Le rapport est publié dans le 
présent Reflet à la page 8. Le conseil 
désire offrir à la population des 
services de qualité au coût le plus 
bas possible. 
 

Avis de motion  
 
Un avis de motion a été proposé sur 
le règlement de taxation 2017. La 
présentation du budget se fera le 
15 décembre. 
 

Horaire des fêtes  
 
Le bureau municipal fermera pour le 
congé des fêtes, du mardi 20 décem-
bre en fin de journée pour rouvrir  le 
mercredi 4 janvier 2017.  
 

Vérificateurs  
 
Renouvellement du contrat de la 
firme Raymond, Chabot, Grant, 

Thornton, comptables agréés et véri-
ficateurs pour l’année financière se 
terminant le 31 décembre 2016, la 
reddition des comptes et autres 
services étant majorés de 400 $ sur 
le prix de l’an dernier. 

 
Le calendrier  

des séances du conseil  
 
Les rencontres du conseil seront 
toujours le premier lundi de chaque 
mois à 19 h à l’exception du lundi 
16 janvier, du mercredi 5 juillet, du 
mercredi 6 septembre et du lundi 
13 novembre 2017. 
 

Service Web  
 
Renouvellement du contrat de servi-
ce du site Web de la municipalité à 
Geneviève Lussier de Graph-Alba 
pour la somme de 480 $. 
 

Réception des fêtes  
 
Les membres du conseil souhaitent 
inviter également les nouveaux arri-
vants à la réception offerte aux 
employés et aux bénévoles de la 
municipalité. Cette rencontre se 
tiendra le 7 décembre. 
 

Vœux des fêtes  
 
Il y aura publication des vœux des 
fêtes à la population dans le Reflet 
de décembre, au coût de 110 $ pour 
½ page couleur. 
 

Politique familiale et MADA  
 
Le comité de la politique familiale et 
municipalité amie des aînés 
(MADA) s’est rencontré pour vali-
der le plan d’action 2014-2016 et 
élaborer celui de 2017-2019. Vous 
pouvez lire l’article et le plan 
d’action 2017-2019 du conseiller 

Guy Lapointe, responsable du comi-
té, à la page 28 dans le présent Reflet. 
 

Incendie et sécurité publique  
 
- Le directeur incendie a, comme 
tous les mois, remis son rapport aux 
membres du conseil. 
- Il a procédé à la visite tel que 
convenu de deux autres bâtiments à 
risques élevés ce qui complète, pour 
cette année, l’élaboration des cinq 
plans d’intervention. 
- Il y a également eu une visite aux 
garderies et au local du bla bla 
(fadoq Lingwick). 
- Mise en vente de la pompe portati-
ve Honda  au montant de 500 $. Elle 
est vendue sans garantie et premier 
arrivé, premier servi. Voir dans le 
présent journal à la page 11. 
 

Remerciements  
 
Le conseil remercie les pompiers 
volontaires pour l’organisation de la 
soirée porte-ouverte du 13 octobre 
dernier et pour leur présence au soir 
de l’Halloween afin d’assurer la 
sécurité des jeunes dans le village en 
plus de leur distribuer des friandises. 
 

Réseau routier et voirie  
 
- La niveleuse nécessite une répara-
tion ainsi que l’ajustement de la 
charrue sur le nouveau camion. 
- La municipalité fait appel à trois 
chauffeurs pour le déneigement. Il 
s’agit de Daniel Mercier, Sylvio 
Bourque et Pascal Sévigny. C’est au 
moment où les employés de voirie 
ont atteint les heures règlementaires 
(longue période ininterrompue) 
qu’on fera appel à eux. Ils seront 
rémunérés 18 $ l’heure. 

Suite page 6 
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Suivi d’un peu de tout, suite de la page 5 

Demande d’appui  
 
Le propriétaire des propriétés sises 
au 89 et 99 route 108 demande 
l’appui du conseil pour une demande 
à la CPTAQ (Commission de 
protection des terres agricoles 
du Québec) concernant le champ 
d’épuration. 
 

Loisirs et culture  
 
- La cotisation annuelle au Réseau 
Biblio de l’Estrie a été renouvelée au 
coût de 1 560,16 $ soit 3,92 $ par 
citoyen. 
- Le Comité des amis de la culture 
de Lingwick demande l’autorisation 

à la municipalité d’installer un 
chapiteau lors de leur prochain 
souper des chasseurs. Il sera installé 
sur la partie asphaltée à l’arrière du 
centre municipal. 
- Un groupe de citoyens demande 
l’autorisation d’organiser une partie 
de hockey bottines, le samedi 
12 novembre, afin de souligner et 
fêter le pavage du chemin Belvédè-
re. La circulation sera prioritaire aux 
résidants du chemin Belvédère. 
 

Parole aux citoyens  
 
- Un citoyen s’informe sur le 
promontoire du belvédère et au sujet 

du kiosque qui semble délaissé. Le 
conseiller Jonatan Audet l’informe 
sur la situation et sur les projets 
futurs concernant le belvédère sis à 
la rivière aux saumons. 
- La condition des chemins de 
gravier (gravelle) et des ponts 
inquiète un citoyen. Comment remé-
dier aux nombreux trous que mère 
nature impose à nos chemins? Le 
conseiller Martin Loubier répond 
aux inquiétudes du citoyen. 
 

Prochaine séance régulière  
 
Le lundi 5 décembre 2016, à 19 h. R 

Suzanne Blais Gilbert, secrétaire 

À lire 

Marguillers 
 

L es marguillers de la paroisse de 
Sainte-Marguerite sont heureux 

d’annoncer la venue de Mme Gisèle 
Huard en remplacement de M. Jean-
Guy Marois, poste vacant depuis 
plusieurs mois pour cause de mala-
die. 
 

 Brunch de l’action de grâces 
 

Le brunch de l’action de grâces a 
accueilli 116 adultes et 6 enfants. 
Avec les dons, la vente de billets 
pour la catalogne et le tirage de 
billets partage, les profits nets sont 
de 2 085 $. Un gros merci aux béné-
voles, cuisinières, don de nourriture 
et paroissiens venus déguster un bon 
repas entre amis. 
 

La CVA 
 

La contribution volontaire annuel-
le (CVA) se déroulera dans les 
prochaines semaines. 

Loterie de la fabrique 
 

La loterie 2017 des paroisses de 
Saint-Janvier, Saint-Gérard et Sainte-
Marguerite (fabrique Saint-Jean-
Paul II) permet un revenu supplé-
mentaire à chacune pour faire face 
aux besoins des communautés et à 
l’entretien des bâtiments vieillis-
sants. Les profits seront redistribués 
entre les paroisses. Un billet coûte 
100 $ et vous donne la chance de 
gagner à tous les premiers vendredis 
de chaque mois : un 1er prix de 
900 $, un 2e prix de 100 $. Le 
premier tirage aura lieu le 13 janvier 
2017. Billets disponibles auprès des 
marguillers. 
 

Messes 
 

À compter du 1er janvier 2017, deux 
messes seront annoncées et chantées 
à chaque dimanche, par notre curé 
Donald Lapointe, à l’intention des 
défunts.  
 

Lors d’une adace, une messe sera 
annoncée et chantée par Yvon 
Bilodeau. 
 

 
Assemblée annuelle 

 

Le dimanche 11 décembre, se 
tiendra l’assemblée annuelle des 
paroissiens dès 10 h 30 pour la tenue 
de l’élection et la présentation du 
budget 2017. 
 
Finalement, une permission a été 
accordée à la municipalité d’enlever 
une partie de la clôture du côté de 
l’église. R 

La fabrique Sainte-Marguerite de Lingwick 

 
La messe de Noël aura lieu 

le 24 décembre, à 22 h. 
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Paniers de Noël 
 

M oisson Haut-Saint-François 
(HSF) avec l’aide de bénévo-

les distribueront des paniers de Noël. 
La personne responsable à Lingwick 
est Jean Guy Poulin, 819 877-2284 
ou 819 877-2723, en avant-midi seu-
lement (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. R 
 

N ous entendons parler depuis 
quelques années de superali-

ments, d’alicaments (aliments qui 
agiraient comme un médicament) ou 
d’aliments fonctionnels. Il peut être 
difficile de s’y retrouver parce qu’on 
entend toute sorte de chose et Inter-
net est une source infinie de termes 
et de conseils, rarement prouvés. On 
a même écrit des livres sur les supera-
liments ou les aliments contre le 
cancer. Oui, ces aliments ont des 
bienfaits pour notre santé; ce sont 
généralement des fruits, des légumes 
ou le thé vert. Et parfois, ça peut  
nous sembler des aliments à la mode 
puisqu’on en n’entend plus parler au 
bout d’un certain temps.  
 

Plus que des nutriments  
Mis à part les nutriments (glucides, 
protéines, gras, vitamines et miné-
raux) contenus dans les aliments et 
qui nourrissent notre corps, d’autres 
composantes font partie des ali-
ments. Elles se nomment caroténoï-
des, lycopène, flavonoïdes, isofla-
vones, etc. Ce sont souvent les 
pigments qui caractérisent la couleur 
des aliments ou un autre composé 
comme celui sulfuré (contenant du 
soufre) de l’ail et l’oignon, par 
exemple. Plutôt que de nourrir, ces 
composés peuvent servir à neutrali-
ser les radicaux libres, à réduire les 
risques de maladies cardiovasculai-
res ou de cancer, et sont complé-

mentaires aux nutriments. Les radi-
caux libres sont créés par les cellules 
lorsqu’elles produisent de l’énergie. 
Ce sont des déchets toxiques dont 
les cellules veulent se débarrasser.  
 
Parmi les aliments contenant ces 
composés, on retrouve la famille des 
choux, l’ail, l’oignon, les petits 
fruits, la tomate, la carotte, les agru-
mes (citron, lime, orange, pample-
mousse, etc.), le gingembre, le 
curcuma, le thé vert, le soya. 

Les suppléments 
 
On peut retrouver ces composés 
sous forme de suppléments dans les 
boutiques d’aliments naturels. Par 
contre, un élément séparé des autres 
composantes de l’aliment n’est pas 
aussi efficace. Aussi, les concentra-
tions de ces composés en capsules 
peuvent dépasser de beaucoup celles 
que l’on prendrait en mangeant l’ali-
ment qui le contient. Bref, l’aliment 
consommé dans son entier est plus 
favorable et sécuritaire que les 
suppléments. 
 
En résumé, il n’y a pas d’aliment  
qui contient à lui seul tous les élé-

ments dont nous avons besoin pour 
être en santé. Et la santé n’est pas 
garantie seulement que par une saine 
alimentation. Peut-on penser avoir 
une voiture performante en ne 
changeant que les pneus, sans faire 
d’entretien régulier?  
 
Avoir une alimentation variée en 
légumes et en fruits de toutes les 
couleurs. La majorité du temps, en 
mangeant des aliments qui ne sont 
pas ou peu transformés, c’est-à-
dire ne contenant pas ou très peu 
d’agents de conservation, d’agents 
donnant de la texture, des saveurs 
artificielles, etc, nous aidons sûre-
ment notre corps à être en meilleure 
santé. 
 
Et si les superaliments n’étaient 
que les aliments que nous achetons, 
jardinons et que nous mangeons le 
plus naturellement possible? R  
 

Sources: 
Bernard Lavallée, nutritionniste 

https://nutritionnisteurbain.ca/
actualite/superaliment-un-buzzword-

qui-doit-disparaitre/Extenso.org 
http://www.extenso.org/article/les-

aliments-fonctionnels/ 
Béliveau, R., Gingras, D.,  

Les aliments contre le cancer.  
La prévention du cancer par  

l’alimentation. 
Éd. du Trécarré. 2005. 213p. 

Un élément séparé des  
autres composantes  

de l’aliment  
n’est pas aussi efficace. 

Catherine Bouffard 

Nutrition 

Superaliments ou mode? 

https://nutritionnisteurbain.ca/actualite/superaliment-un-buzzword-qui-doit-disparaitre/
https://nutritionnisteurbain.ca/actualite/superaliment-un-buzzword-qui-doit-disparaitre/
https://nutritionnisteurbain.ca/actualite/superaliment-un-buzzword-qui-doit-disparaitre/
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Discours adressé lors de la séance 
régulière du conseil municipal du 
canton de Lingwick, du 7 novem-
bre 2016. 
 

C hers contribuables, 
J’ai le plaisir de m’adresser à 

vous pour vous présenter le rapport 
sur la situation financière du canton 
de Lingwick  et ce, selon les disposi-
tions de l’article 955 du Code muni-
cipal. 
 

1. Les états financiers 2015  
Les états financiers 2015 vérifiés par 
la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton, comptables agréés et véri-
ficateurs mandatés par la municipa-
lité du canton de Lingwick, indi-
quent les résultats suivants : 
 
Les revenus se chiffrent à 834 989 $ 
et les charges sont de 836 944 $. En 
tenant compte des immobilisations, 
du remboursement de la dette à long 
terme et des affectations, l’excédent 
de fonctionnement de l’exercice à 
des fins fiscales est de 107 361 $. 
 
L’ensemble de notre surplus est de 
294 363 $ dont 68 195 $ en surplus 

de fonctionnement non affecté, 
50 000 $ en fonds de roulement, 
15 956 $ en fonds local pour la 
réfection et l’entretien de certaines 
voies publiques et 160 212 $ en 
surplus de fonctionnement affecté. 
 

2. L’année en cours 
 
Pour l'année 2016, le conseil muni-
cipal a adopté un budget équilibré de 
916 880 $ incluant des inves-
tissements de 107 620 $. Nous 
prévoyons terminer l’année 2016 
avec un léger surplus. 
 
Au premier janvier 2016, la valeur 
imposable au rôle d’évaluation était 
de 82 905 300 $. Le taux de taxe 
foncière était de 0,566 $/100 $ 
d’évaluation conformément au rôle 
en vigueur le 1er janvier 2016. Le 
taux de la taxe pour la Sûreté du 
Québec est fixé à 0,084 $/100 $ 
d’évaluation. Les taxes sur les servi-
ces sont les suivantes : taxe pour la 
cueillette, le transport et la disposi-
tion des matières résiduelles 
(déchets et recyclage) et la taxe pour 
le service de traitement des boues de 
fosses septiques. 
 

Un projet d’asphaltage a été réalisé 
sur le chemin du Belvédère, sur la 
rue de l’Église, sur la route 257 et 
sur le rang des Pointes. 
 
Un projet d’élargissement de 
chemins a été partiellement réalisé : 
c’est terminé sur le rang des Pointes 
et sur la route du Lac-McGill, alors 
que les travaux prévus sur le chemin 
Galson ont dû être reportés à l’année 
2017. 
 
Des unités sanitaires à compostage 
ont été installées au centre du village 
de Sainte-Marguerite et au pont 
couvert; des améliorations électri-
ques ont également été faites à ces 
deux endroits. 
 
Une butte de glisse a été fabriquée 
à l’arrière de la patinoire et un 
nouveau module de jeu a été installé 
dans le Parc-en-Ciel. 
 
Par ailleurs, d’importantes améliora-
tions ont été apportées au service de 
protection incendie. 
 
Voici la liste des fournisseurs auprès 
desquels les dépenses totalisent 
25 000 $ et plus depuis le 1er janvier. 

Canton de Lingwick 

Discours du maire 
Marcel Langlois, maire 

3. La rémunération des élus en 2016 

Élus Rémunération de base Allocation dépense de base 
maire 4 123,20 $                    2 061,60 $ 
conseillers (6) 1 374,36 $                       687,18 $ 

Nom Description Total des achats 
Les Camions Inter Estrie inc. Camion 2017        278 722,06 $ 
Eurovia Québec inc. Asphaltage        148 070,55 $ 
M.R.C. Haut-St-François Quotes-parts, téléphonie IP, fosses septiques, révisions          78 129,62 $ 
Ministre des Finances du Québec Service Sûreté du Québec          69 347,00 $ 
Ministre du Revenu du Québec Déductions à la source          36 198,74 $ 
Services sanitaires Denis Fortier Cueillette des matières résiduelles          38 305,52 $ 
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Discours du maire 
Rémunération additionnelle et 

allocation additionnelle  
présence aux réunions  

Les membres du conseil reçoivent 
une rémunération de 30,72 $ et une 
allocation de dépense de 15,36 $ 
pour leur présence à chacun des 
séances ordinaires ou extraordinaires 
et des ateliers de travail du conseil 
municipal.  
 
Une rémunération additionnelle de 
30,72 $, allocation incluse, sera 
attribuée au conseiller délégué à titre 
de membre du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) pour sa partici-
pation à une réunion. 
 
Une rémunération additionnelle de 
35,85 $, allocation incluse, plus les 
frais de déplacement, est attribuée 
pour la participation à une réunion 
d’un comité formé par la MRC du 
Haut-Saint-François. Les mêmes 
conditions s’appliquent pour une 
réunion et/ou une convocation par 
un ministère ou organisme du 
gouvernement, la Fédération québé-
coise des municipalités, pour le 
regroupement des municipalités, 
pour les services d’entraide incendie 
et auquel l’élu aurait été mandaté 
par son conseil municipal.  
 
Une rémunération additionnelle de 
20,48 $ sera attribuée au conseiller 
responsable et au conseiller en 
support nommé par le conseil pour 
la tenue d’une réunion dans le cadre 
des comités du conseil auxquels il a 
été affecté, jusqu’à un maximum 
de seize réunions par année civile. 
Lesdits conseillers devront, pour 

obtenir cette rémunération, présenter 
à la directrice générale, à l’intention 
du maire, un procès-verbal qui 
décrira l’objet de la réunion et le 
contenu des discussions. Une alloca-
tion de dépense additionnelle de 
10,24 $ s’ajoute pour une participa-
tion du conseiller responsable et/ou 
du conseiller en support pour la 
participation à ces réunions, jusqu’à 
un maximum de seize réunions.  
 

4. Les orientations 2017  
- Poursuivre la mise en place d’un 
plan de sécurité civile en collabora-
tion avec les partenaires du milieu; 
les phases 2 et 3 de ce plan seront à 
préparer au courant de 2017. 
 
- Poursuivre les efforts pour 
maintenir l’entretien de nos routes 
afin qu’elles soient sécuritaires en 
tout temps. 
 
- Le comité  Politique familiale 
municipale (PFM) et Municipalité 
amie des aînés (MADA) poursuivra 
ses travaux en mettant en œuvre la 
politique et le plan d’action. 
 
-  Renouvellement et élargisse-
ment du comité de développement. 
 
- Réaménagement du Parc-en-Ciel 
pour en améliorer la sécurité et 
l’attrait. 
 
En 2017, on prévoit faire des aména-
gements au parc du Belvédère. 
 
Différents travaux sont aussi prévus 
au centre municipal : installation 
d’un monte-personnes lorsque nous 

aurons la confirmation d’une 
subvention à cet effet et d’autres 
projets qui sont dans les cartons, 
mais qui ne sont pas encore approu-
vés : cuisine, éclairage et acoustique 
de la salle municipale… 
 
En plus de l’élargissement d’une 
partie du chemin Galson, d’autres 
travaux de voirie seront présentés 
dans le cadre du programme TECQ 
(programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec). 
           

En conclusion  
Je remercie les bénévoles des divers 
organismes municipaux pour leur 
dévouement et leur engagement. 
Même les États parmi les plus riches 
ne peuvent se donner tous les servi-
ces qu’ils désirent sans le concours 
appuyé de plusieurs généreux béné-
voles. Le développement d’une 
municipalité et d’une communauté 
exige que la population le prenne en 
main. Il ne se fera pas sans elle. 
Qu’on me permette de remercier 
particulièrement les membres du 
conseil pour leur excellent travail et 
pour leur grand esprit de collabora-
tion. Je remercie également de façon 
tout à fait particulière notre directri-
ce générale dont la compétence, la 
droiture et le dévouement sont sans 
faille. 
 
Nous vous assurons, chers conci-
toyennes et concitoyens, que le but 
premier de votre conseil municipal 
est de continuer d’offrir à la popu-
lation des services de qualité au 
meilleur coût possible. R 

Vigile de solidarité 
 
Assez des violences! La honte doit changer de camp!  
      Le mardi 6 décembre 2016, à 17 h 30. 
      À East Angus, au kiosque à jardin entre la rue St-Pierre et St-Jacques. 
Prise de parole; présentation de la revendication des femmes;  
invitation à allumer nos bougies pour la commémoration de la tuerie à l’École Polytechnique, à Montréal. 

Information : La Passerelle, 819 877-3423 ou 1 877 447-3423 ou info@cdflapasserelle.org 

CENTRE DE FEMMES 
DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

 maison d’hébergement et de transition  
pour femmes victimes de violence conjugale  

et leurs enfants 
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…c’est signe que le  
Village de Noël s’organise!   

 
Décoration 

 

O ui, les amis, on entend vrai-
ment les tic tac du décompte… 

on approche à grand pas de la 
journée du 3 décembre. Le centre-
village de Sainte-Marguerite sera de 
plus en plus décoré. Son apogée : le 
samedi 26 novembre, c’est la décora-
tion générale. On vous invite tous à 
vous joindre à nous, nous serons là 
dès 8 h et soyez assurés que nous 
aurons une tâche à vous attribuer.  
Le midi, on dîne ensemble dans la 
joie, la gaieté et la fierté du résultat 
obtenu. Voir page 11.  
 

Bas de Noël  
Nous invitons aussi les familles à 
apporter leur bas de Noël qui sera 
installé sur notre super clôture des 
bas représentant ou un organisme ou 
une famille de la municipalité. Si 
votre bas de l’an dernier vous 
convient toujours cette année , 
rapportez-nous le même. Pas besoin 
d’en fabriquer un nouveau. Vous 
pouvez le laisser à Josée, au bureau 
municipal, avant le 25 novembre. 
 

Propriétés décorées  
On brille, on décore, on s’illumine, 
comme vous avez eu la gentillesse 
de le faire au cours des dernières 
années, sur vos propriétés. Celles-ci 
font aussi partie du décor et contri-
buent à atteindre le but recherché, 
soit que les gens parlent de nous et 
nous trouvent beaux. Nous vous 
remercions à l’avance de votre aima-
ble collaboration en ce sens. 
 

Quoi de neuf?    
Le Village de Noël, à sa base, 

demeure semblable aux éditions 
précédentes; mais au travers des 
activités, se sont glissées quelques 
nouveautés :   
- Les crèches : vous ne les avez 
jamais vues avant. C’est une toute 
nouvelle exposition, les crèches 
proviennent de Beauvoir et le thème 
de cette année est l’Asie.   
- Autre nouveauté majeure…  
Tamtadadam! Un chapiteau! Oui, 
oui, vous avez bien lu. Un chapiteau 
l’hiver… avec un léger chauffage 
bien entendu. Le chapiteau nommé 
l’Igloo, igloo, igloo sera accessible 
tout au long de la journée. Mère 
Noël nous a signifié son intention 
d’y présenter son conte. Comme ça, 
les enfants seront tout près pour 
attendre le bon bonhomme à barbe 
blanche et costume rouge. Vous 
savez, le vrai père Noël. 
- Côté musique d’ambiance, en plus 
des chansons diffusées tout au long 
de la journée, nous aurons le groupe 
A cappella Kapâlam. De vrais p’tits 
chanteurs de village de Noël d’épo-
que avec capes et chapeaux haut de 
forme. Par la suite, M. Raymond 
Lussier viendra nous dégourdir avec 
son accordéon. Et ce n’est pas tout!  
L’heure du souper sera toujours 
agrémentée de musique festive, 
suivie d’une soirée dansante sous 
l’Igloo, igloo, igloo, avec le 
chansonnier Johnny St-Hilaire. Atta-
chez vos tuques! 
- Autre nouveauté pour les enfants, 
le comité des loisirs offre des ate-
liers de bricolage, sans interruption, 
de 11 h à 14 h, à l’atelier des lutins 
(chalet des loisirs). Les petits auront 
ainsi la possibilité d’y aller au 
moment où ils le souhaitent et d’y 
rester aussi longtemps qu’ils le 
veulent et de s’y réchauffer, par la 
même occasion.  En passant, près 
du pavillon, vous verrez qu’une 

splendide maison de lutin a été 
installée. Faudra regarder à l’inté-
rieur, des fois que des lutins coquins 
l’occuperaient… 
 

Offres alimentaires  
Question de s’emplir la bedaine de 
temps à autre, nous aurons deux 
endroits d’offres alimentaires 
pendant la journée et une partie de la 
soirée :  - À l’intérieur, un dîner (11 
h à 14 h) et un souper (17 h à 19 h) 
seront servis par la Bouffalyne 
(différent l’un de l’autre).  
- À l’extérieur, la cantine du lutin 
Bouftou sera ouverte cette année de 
11 h à 19 h. On vous y servira les 
fameux hot-dogs faits avec la saucis-
se à Donald, ou encore une bonne 
soupe ou un mini-pain aux épinards 
chaud à point. 
 

Marché de Noël 
intérieur et extérieur  

 
Le Marché de Noël et ses exposants 
vous attendront au centre municipal 
et il y aura quelques exposants 
à l’extérieur. Aussi disponible à 
l’extérieur, les succulents biscuits et 
beignes de l’équipe du Reflet que 
vous pourrez déguster sur le champ 
ou garder en provision. Du chocolat 
chaud et de la tire d’érable de M. 
Érable vous seront offerts gracieuse-
ment. Une charmante équipe vous 
attendra au bar, tout près du chapi-
teau, pour vous offrir une petite 
boisson réconfortante.   
 

Sapins de Noël 
 
Et bien sûr, les plus beaux sapins 
de Noël de nos producteurs locaux 
seront en vente, sur place, à un prix 
des plus raisonnables. C’est donc le 
temps de choisir celui qui fera partie 
de vos festivités familiales. 

Le Village de Noël 

Quand Nounours arrive… 
Doris Bureau, Josée Bolduc, Manon Rousseau et Serge LaRochelle 
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Parc de petits animaux et 
attelages de chevaux 

 
Activités populaires et toujours 
appréciées, le parc des petits ani-
maux de Peggy et David Coates, de 
même que les promenades en attela-
ge de chevaux de la famille Gilbert 
seront offertes au cours de la 
journée. 
 

Détails de la programmation 
 
Les détails de la programmation sont 
disponibles dans Le Reflet (voir page 

18), sur la page facebook du canton 
et sur le site Web de la municipalité 
(www.cantondelingwick.com). 
 
Tout ça dans une journée! Ouf, les 
lutines et les lutins ont du pain sur la 
planche! Mais ce sera tellement 
agréable.   
 

Samedi 3 décembre 
 
On vous attend donc en grand 
nombre le samedi 3 décembre 
prochain, en plein cœur du village 

de Sainte-Marguerite pour venir 
célébrer au Village de Noël, 
3e édition. R 
 

Quand Nounours arrive... 

Raccompagnement 
 

Nous sommes à la recherche  
de bénévoles pour faire du  
raccompagnement lors de  
la soirée du 3 décembre.  
Vous pouvez contacter  

Josée Bolduc au 819 877-2496.  
Merci! 

Pompe portative Honda GX340K1, monocylindre, 4 temps, ST, refroidi par air, 337 cc, 11 forces,  
2 300 litres/minute ou 511 gallons/minute (achetée pour le service incendie en 1998). 
De plus, sont vendus avec la pompe portative les équipements suivants : 
1 boyau de refoulement, diamètre : 4 pouces (10,2 cm); longueur : 50 pieds (15 m); 
1 boyau rigide, diamètre : 4 pouces (10,2 cm); longueur : 8 pieds (2,4 m); 
1 boyau rigide, diamètre : 4 pouces (10,2 cm); longueur : 10 pieds (3 m); 
1 adaptateur (male) et 1 adaptateur (femelle) pour l’entrée d’eau, diamètre : 4 pouces (10,2 cm); 
1 adaptateur (male) et 1 adaptateur (femelle) pour la sortie d’eau, diamètre : 4 pouces (10,2 cm). 

Canton de Lingwick 

ÉQUIPEMENT À VENDRE 

Prix demandé : 500 $  
 

Aucune garantie n’est fournie avec cet équipement.  
La pompe et ses équipements sont achetés tels que vus,  

aux risques et périls de l’acheteur. 
 

La vente sera accordée au premier acheteur à se présenter  
avec le paiement complet de 500 $ au bureau municipal,  

situé au 72, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0,  
aux heures régulières d’ouverture.  

 
Les demandes de renseignements doivent être adressées à  

Mme Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière,  
au  819 560-8422.  

Le Village de Noël  
Samedi 26 novembre, dès 8 h. 

Décoration générale, les sapins et  
les lumières… et tout, et tout…  

par les bénévoles. 
Dîner au resto. 

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.   

http://www.cantondelingwick.com/
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 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  
20 
 
Messe 10h45 
 
 
 
 
 

21  
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive  
10h 

 
Parution du  
Reflet 

22  
Café bla bla 
8h à midi 
 
Moisson 
HSF 
Weedon 
14h30-15h30 
 
 

23  
Café bla bla 
8h à midi 
 
Inspecteur munic. 
de 8h30 à 16h30 
 
ViActive 10h 
 
Virage 
East Angus, 13h 
 
Passerelle 
Weedon, 14h 
 
B.-ball poches 19h 
 

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

25 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
 
 
 
 

26 
On décore le 
village de 
Noël, dès 8h 
Dîner  
au resto 
 
 
 
 
Salon 
Publibrairie 
Hockey 
poétique 

27 
Messe 10h45 
 
 
 

28 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive  
10h 
 
Passerelle 
East Angus 
18h30 

29 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Moisson 
HSF 
Scotstown 
14h30 
 
 

30 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
ViActive 10h 
 
B.-ball poches 19h 
 
Conférence E. A.  

   

24 Réception au 
bur. munic. des 

bas de Noël  
au plus tard  

AUJOURD’HUI 

 

Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  
 
 

 
 
 

   1  
Café bla bla 
8h à midi 
 
Karaté 18h30 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

 2 
Café bla bla 
8h à midi 

3  
Village de 
Noël 
10h à… 
 

Animaux 
Bouffe 
Marché  
Musique 
Sapins... 

4   
Messe 10h45 
 
 
Exposition : 
crèches d’Asie 
 
 
 
 
 

5  
Café bla bla 
8h à midi 
 

ViActive  
10h 
 
Conseil 
municipal 
19h 
 
Tombée des  
articles 
Reflet 

6  
Café bla bla 
8h à midi 
 
Moisson 
HSF 
Cookshire-
Eaton 
11h-12h 
 
Vigile 
17h30 
East Angus 

7 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 10h 
 
Afeas dîner Noël 
 
Souper employés 
municipaux et 
bénévoles, 17h 
 
B.-ball poches 19h 
 

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

9  
Café bla bla 
8h à midi 

 
Dernière 
journée 

pour une 
demande  
de panier  
de Noël 

10  
Fadoq 
Souper de 
Noël,  
vers 17h 
 
Salon 
Publibrairie 
Hockey 
poétique 
 
 

11 
AGA fabrique 
10h30 
 
Messe 10h45 

 
Exposition 
crèches d’Asie 
 

12  
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive  
10h 
 
 

13 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Moisson 
HSF 
East Angus 
13h30-14h30 
 
 

14 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Inspecteur  munic. 
de 8h30 à 16h30 
 
ViActive 10h 
 
Fadoq 13h30 
 
Passerelle, 
Weedon 16h 
 
B.-ball poches 19h 

15  
Café bla bla 
8h à midi 
 
Karaté 18h30 
 
 

16 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
 
 

17 
 
Salon 
Publibrairie 
Hockey 
poétique 

18 
Messe 10h45 

 
Exposition 
crèches d’Asie 

19 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Parution du  
Reflet 

20 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Moisson 
HSF 
Weedon 
14h30-15h30 

21 
Café bla bla 

8h à midi 
 

Bureau  
municipal 

fermé. 
De retour le 

4 janvier 2017 

22 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

23 
Café bla bla 
8h à midi 

24 
Messe  
de Noël  
22h 
 

NOVEMBRE  2016  Calendrier des activités Contacter Catherine au 877-3891 

                                                                  DÉCEMBRE  2016 

Du 16 novembre 2016 au 31 mars 2017 : 
 feu à ciel ouvert autorisé sans permis 

Apportez vos beaux livres pour enfants 
qui seront donnés au Village de Noël 

Décoration  
de nos  

propriétés  
avant le 3  

Billets en vente pour le tirage  
d’une nappe le 3 décembre  

au marché de Noël 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 
rencontre  

collation  et 
tirage de 

livres 
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Fabrique Sainte-Marguerite 
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Céline Gagné 

Un franc succès 

L e dimanche 9 octobre dernier, la population était 
invitée à venir participer au traditionnel brunch de 

la fabrique lors de l’action de grâces. Cent vingt-deux  
personnes, sans compter les tout-petits, ont répondu à 
notre invitation. Ce fut une agréable rencontre, l’atmos-
phère était conviviale et tous semblaient heureux de 
participer à cette belle activité.   
 
Merci aux participants qui ont contribué à cette réussite 
tout en savourant ces mets succulents : saucisses enrou-
lées de bacon, jambon, saucisses au lard, œufs, pain et 
patates rôties, fèves au lard, crêpes avec sirop d’érable 
et salade. Que dire de la variété de desserts! 
 
Ce succès a été obtenu grâce à la collaboration de 
plusieurs bénévoles pour la préparation et le service du 
repas, sans oublier les super bénévoles qui se sont ajou-
tés pour le lavage de la vaisselle. Merci à Lise Blais qui 
a coordonné le travail de ces bénévoles si généreux de 
leur temps et de leur compétence en cuisine. À vous 
tous, un très grand merci : Louise Rousseau, Clermont 
Rousseau, René Rousseau, André Mathieu, Pauline 
Leroux, Thérèse Fortier, Colette Rancourt, Jean 
Boulanger, Monique Rodrigue. 
 
Merci à ceux et celles qui ont fait don de desserts, de 
fèves au lard et de pâte à crêpes, préparés à partir de 
leurs meilleures recettes. Grâce aux bénévoles et à tous 
ces donateurs, nous vous avons offert un repas gastrono-
mique au coût modique de 14 $.  Suzanne Blais Gilbert, 
secrétaire de la fabrique, a comptabilisé un revenu net de 

2 085 $ comprenant les entrées, le tirage partage et la 
vente de billets pour la catalogne qui a été gagnée par 
Réjeanne Lefèvre, de Sherbrooke. 
  
Merci à Gabrielle Dallaire pour le don de la catalogne et 
aux dames de l’afeas pour la vente de billets sans oublier 
la participation spéciale de Marthe Bolduc et Suzanne 
Paradis, le matin du brunch. Merci à Jean Guy Poulin, 
notre vendeur national de billets partage.   
 
Merci à tous au nom des membres de la fabrique et du 
comité paroissial de pastorale de la paroisse Sainte-
Marguerite. R 

9 octobre 2016. Quatre bénévoles au service : 
Louise Rousseau, Pauline Leroux,  
André Mathieu et Thérèse Fortier.  

Gérald Vachon 

9 octobre 2016. Gaétan Roy et Lise Robert; 
en rouge, Jacqueline P. Bouffard et Kenny Pelchat;  

François Roy et Réjean Roy 

9 octobre 2016. À droite : Malcolm Rancourt,  
Roger Chauveau, René Boisvert et Sylvie Boisvert 
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Été 2016. Marguerite Pigeon, Laurelou Pigeon et Samsara Lapointe 

Été 2016. Laurelou Pigeon, Marguerite Pigeon,  
Samsara Lapointe et Olivia Lya Thomassie 
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Rémi, Robin 
et Élise Alix 

Mathieu Morin, 
Loukace 

Daigneault et 
Olivia Lya 
Thomassie 

C et été, la compagnie de théâtre 
ambulant Le Cochon SouRiant 

a accueilli Olivia Lya Thomassie, 
une jeune femme originaire du 
Grand Nord du Québec, dans le 
cadre du programme d’Emplois d'été 
Canada.  
 
Elle devait organiser des activités 
pour les enfants durant les heures du 
Marché de la petite école. Mission 
accomplie!  
 
Les enfants de Lingwick ont pu 
participer à des ateliers de cirque, de 
théâtre, d'art plastique, sans oublier 
l'origami qui a fait le bonheur des 

petits et grands. Olivia, une vraie 
spécialiste du pliage de papier, leur a 
enseigné les bases de cet art qui date 
du 6e siècle. Avec toute leur minutie 
et leur patience, les enfants ont fabri-
qué de véritables petites merveilles!  
 
Après cette première et très enrichis-
sante expérience d'emploi, Olivia 
poursuit maintenant ses études au 
cégep en Arts & Lettres, option 
média. R 
 

Le Cochon SouRiant, théâtre ambulant 

L’été d’Olivia 
Sonia Létourneau 



Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2016 15 

Maisonnette  

U ne des nouveautés du  
Village de Noël 2016. 

 
Nous la voulions depuis deux ans!  
Nous attendions les sous. 
La maisonnette est fabriquée par  
René Rousseau, grand bénévole parmi  
les nombreux du canton de Lingwick.  
René est un menuisier hors-pair et un  
homme précieux pour le Village de Noël.  
 
Les organismes locaux sont fiers de le compter parmi la 
population active.  
 
Merci à toi de tout ce que tu fais pour nous. Merci à tes 
frérots Pierre, Clermont, Normand et à Alain Bureau de 
l'aide apportée pour la création, le déménagement et 
l'installation. 
 
Une plaque sera gravée et installée sur la maisonnette 
lors de son inauguration avec René. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à la caisse Desjardins des Hauts-Boisés pour la 
contribution financière. R  

Le Village de Noël 

Voici l'oeuvre!  
Josée Bolduc, Doris Bureau, Manon Rousseau et Serge LaRochelle 
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 Le mercredi 30 novembre 2016, à 10 h, 
au Club de golf de East Angus  

(171, rue Angus Nord).  
 

R ose-Marie Charest s’est fait connaître du grand 
public par sa participation aux émissions du matin 

de la radio de Radio-Canada où pendant près de 10 ans, 
elle traitait de sujets divers sous l’angle psychologique. 
Mme Charest a été présidente de l’Ordre des psycholo-
gues du Québec de 1998 à 2016, puis a co-animé, avec 
Gildor Roy, le magazine La Télé sur le divan, diffusé à 
la télé de Radio-Canada en 2012-2013. Un léger goûter 
sera offert!  

 Pour plus d’informations :   
Charlène Brulard, 819 821-4000, poste 38342  

Conférence 

 Conférencière : Mme Rose-Marie Charest  
 Psychologue, communicatrice et auteure  

Garder son équilibre en  
période de changement  

 J’ai du plaisir à parler avec mon enfant  
dans le jeu autant que dans le quotidien. 

hsfenfants 
www.hsf-foudesesenfants.com 

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

Quelques trucs : 
Si les moments où vous parlez avec l’enfant sont 

agréables pour vous deux, il sera beaucoup 
plus intéressé à apprendre à parler.  

Profitez donc de tous les moments agréables 
que vous vivez au quotidien pour discuter 
ensemble. 

2016.  
René Rousseau 
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Remerciements 

Brigitte Martel 
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8 octobre 2016. Guillaume Gendron et Christine Lescault 

Labour avec chevaux  

L es organisateurs du Concours 
de labour de Lingwick avec 

chevaux, remercient tous ceux qui 
ont participé de près ou de loin, 
laboureurs, commanditaires, béné-
voles, visiteurs, etc., à la réussite 
de cette journée qui s’est tenue le 
8 octobre 2016. Une vingtaine de 
participants étaient présents pour 
cette quatrième édition à la ferme 
Gilbert. 
  
Nos grands gagnants sont : 
- Classe Jeunes : 
1re place, William Sylvester, 
(Johnville). 
- Classe Amateurs : 
1re place, Guillaume Gendron, 
(Fontainebleau); 
2e place, Christine Lescault, 
(Fontainebleau); 
3e place, Roxanne Morin, 
(Lingwick).  

- Classe Professionnels : 
1re place, John Sylvester, 
(Johnville);   
2e place, Nadia Boutin, 
(Johnville); 
3e place, Éric Derby, 
(North Hatley). 
 
- Classe Old Timers (plus de 65 
ans) : 
1re place, Germain Boutin, 
(Island Brook);  
2e place, Walter Walker, 
(North Hatley); 
3e place, Gilles Théberge, 
(Lac Drolet). 
 
- Classe charrue Selkey : 
1re place, Clément Dupond, 
(Saint-Théodore-d’Acton). 
 
- Meilleure complicité : 
La 1re place pour le team de chevaux 

qui avait la meilleure complicité 
au travail ainsi que l’apparence, 
Guillaume Gendron, (Fontaine-
bleau). 
 
Encore un gros merci à tous. On se 
donne rendez-vous le 7 octobre 
2017! R  

8 octobre 2016. Guillaume Gendron et 
Christine Lescault 
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Samedi 10 décembre 2016  
vers 17 h 

 
APÉRO et SOUPER DES FÊTES 

 

Gratuit   pour les membres  
         de la fadoq Lingwick 

 
Chansonnier en soirée  

 

Apportez votre boisson 
 

Réservation avant le 22 novembre 
 

Thérèse Fortier, au 819 877-2492 
 

Jean Guy Poulin, au 819 877-2284 
 

Coût : 20 $ pour les non-membres 
 

GRATUIT   GRATUIT   GRATUIT 

GRATUIT   GRATUIT   GRATUIT 
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École active 
École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

David Morin, directeur 

Cours de tricot pour les grands  

D epuis quelque temps, des cours de tricot sont 
offerts aux élèves du 3e cycle à l’école.   

 
De sympathiques personnes retraitées viennent accom-
pagner les enfants dans la découverte de cette activité 
artisanale. 
 
Mme Ghislaine Bolduc accompagne Mali Pigeon et 
Mélodie Poulin.  
 
En arrière-plan, remarquez à quel point Emmy Filiault 
est concentrée sur la paire de pantoufles qu’elle tricote 
pour M. David. R  2016. Mali Pigeon, Ghislaine Bolduc et Mélodie Poulin. 

À l’arrière : Emmy Filiault 
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Sortie à Coaticook  

L e 13 septembre, les classes de maternelle et 1re 
année se sont rendues aux pommes à la gorge de 

Coaticook. Ils ont pu approcher des animaux et faire un 
tour de train.  
 
Une très belle journée! R   
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13 septembre 2016. Coaticook 13 septembre 2016. Coaticook 

Suite page 20 
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Pour écrire un article ou pour des commentaires, veuillez contacter David Morin,  
au 819 832-1983, poste 6805, ou par courriel : david.morin@cshc.qc.ca   

Site Internet de l’école : http://ecole.cshc.qc.ca/notre-dame-du-sacre-coeur/notre-dame-du-sacre-coeur.html 

Grands champions de l’école 
aux Olympiades 

 

L es 27 et 28 septembre derniers, 
des olympiades régionales ont 

été organisées à Cookshire-Eaton, 
pour les élèves de 3e à 6e année 
des écoles du Haut-St-François. 
Les élèves devaient accomplir une 
vingtaine d’épreuves, dans le plaisir. 
Certains enfants se sont démarqués. 
 

Benjamin Champoux, en 5e année, 
résidant à Weedon, a obtenu une 
médaille pour sa 1re place au mara-
thon. Il a également gagné six 
rubans, notamment des premières 
places au football et au frisbee. 

Léa Bissonnette, en 6e année, de 
Weedon (Fontainebleau), a rempor-
té un impressionnant total de 
11 rubans, dont quatre de 1re place. 
 
Keven Bouchard, en 4e année, de 
Weedon, a obtenu une médaille pour 
sa 2e place au marathon, en plus de 
gagner six rubans, dont une 1re place 
au football et au frisbee. 
  
Britany Bibeau-Fortin, en 4e année 
et habitant au cœur de Weedon, a 
obtenu 11 rubans, dont trois de 
1re place. 
  
Félicitations à ces quatre élèves et à 
tous ceux qui ont participé aux 
olympiades. Merci aux éducateurs 
physiques et aux enseignants qui ont 
rendu l’activité possible! R  

28 septembre 2016. 
Benjamin Champoux, Léa 

Bissonnette et Keven L. Bouchard 

28 septembre 2016. 
Britany Bibeau-Fortin 

 

École active, suite de la page 19 

Le
s d

eu
x 

ph
ot

os
 : 

D
av

id
 M

or
in

 

Visite de la  
Fondation des maladies de l’œil  

L e mardi 4 octobre dernier, 
l’école a accueilli la Fondation 

des maladies de l’œil. Une imposan-
te équipe est débarquée à l’école 
pour examiner les yeux de quelque 
quatre-vingt-dix enfants de l’école. 
Les parents pouvaient demander de 
l’aide de la fondation au cas où leur 
enfant aurait besoin de lunettes. Des 
consultations faites à l’école, trente-
deux enfants sont repartis avec une 
lettre informant les parents qu’une 
consultation complète en clinique 
d’optométrie était nécessaire. Sur ce 
groupe, vingt-trois obtiendront des 
lunettes tout à fait gratuitement s’ils 
en ont besoin. On peut donc dire que 
toute l’école y verra plus clair! 
  
Ce beau programme est rendu possi-
ble grâce au partenariat avec l’Asso-
ciation des optométristes du Québec, 
le Club Lions et plusieurs cliniques 

en optométrie, dont la clinique Opto-
Plus d’East Angus et la Lunetterie 
New Look de Thetford Mines. Le 
Club Lions est également un impor-
tant partenaire. La présidente du 
club local, madame Joanne Leblanc, 
a d’ailleurs passé la journée avec 
nous. Merci à toutes les personnes 

qui se sont impliquées dans ce bel 
événement. Finalement, merci à 
madame Nancy St-Georges, une 
maman qui a offert de son temps 
pour cette journée. R 

4 octobre 2016. 
Francine Perron, infirmière scolaire 

et Alexis Faucher  
qui se fait examiner les yeux. 
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4 octobre 2016. 

Mme Joanne Leblanc, présidente 
du club local des Lions 
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École active 

Sortie au musée des Sciences et  
au mont Bellevue, à Sherbrooke   

L e 12 octobre dernier, les élèves 
de 2e et 3e année de la classe 

de Mme Marie-Josée Daigle et ceux 
de 2e année de la classe de Mme 

Maxime Poulin-Simard se sont 
rendus à Sherbrooke pour visiter le 
musée des Sciences et gravir le mont 
Bellevue. Les couleurs étaient sensa-
tionnelles!  
 

Cette sortie, comme toutes les 
autres, est rendue possible grâce aux 
contributions de 75 $ demandées 
aux parents pour organiser des acti-
vités éducatives. Tous ont passé une 
belle journée! R  

12 octobre 2016. Classe de Marie-Josée Daigle, 2e et 3e années 
12 octobre 2016. 

Musée des Sciences 

12 octobre 2016. Classe de Mme Maxime Poulin Simard, 2e année 
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Suite page 22 
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Visite de la Ferme Fontabel par 
plusieurs classes de l’école  

L a ferme Fontabel, propriété de 
la famille Fontaine, a été très 

accueillante avec certains groupes de 
l’école qui ont pu avoir une bonne 
idée de ce que représente la vie à la 
ferme.  

Le 24 octobre dernier, la classe 
de Mme Marie-Josée Daigle, 2e-3e 
année a eu la chance de s’y rendre. 
Les jeunes ont chaleureusement été 
accueillis notamment par Jessika 
Boislard, Maxime Fontaine et 
Maxime Lafond qui travaillent sur 
la ferme. À voir les sourires sur la 

photo (page suivante), la visite a été 
bien appréciée.  
 
Merci aux parents qui nous ont 
accompagnés pour cette sortie! R  

L e 12octobre, les élèves de 5e et 
6e année ont eu la chance de 

gravir le mont Mégantic accompa-
gnés de leur enseignante respecti-
ve et de M. Sylvain Dostie, ensei-
gnant d’éducation physique et d’art 
dramatique. La température était 
parfaite pour apprécier la vue! R 

École active, suite de la page 21 

12 octobre 2016. Les filles de 6e : Daphnée Drapeau, Mali Pigeon,  
Océane Livernoche, Éléonord Patry, Laetitia Duchesneau, Élodie Rousseau,  

Mélodie Poulin, Frédérique Lagassé, Emmy Filiault et Audrey-Anne Kassidy  

12 octobre 2016. Les garçons :  
Yan Dallaire, Alexy Lachance,  
Émile Dubois, Ilyas Doubi et  

Alexis Morin 
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Sortie au mont Mégantic pour les classes de Mmes Geneviève Boulanger,  
5e année et Marie-Ève Péloquin, 6e année  

24 octobre 2016. Accueil à la Ferme Fontabel, Jessika Boislard devant les élèves,  
Maxime Lafond, à gauche et Maxime Fontaine, à droite 
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École active 
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La murale du projet et la fusée 

24 octobre 2016. Le groupe à la Ferme Fontabel.  
Maxime Fontaine, à gauche 

24 octobre 2016. À gauche,  
Daven Grondin et Mathieu Bergeron 

accompagnés de Maxime Lafond  
qui travaille à la ferme et  

de la plus belle vache de la ferme  
qui prend gentiment la pose.   
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Les Vedettes du Cosmos   

N ous en sommes déjà au deuxième mois de l’année 
scolaire 2016-2017. À l’école Notre-Dame-du-

Sacré-Cœur, l’année a commencé en force. Dès les 
premiers jours, un nouveau projet a été présenté aux élè-
ves, intitulé Les Vedettes du Cosmos. Il s’agit d’un projet 
qui fait la promotion des comportements positifs à être 
adoptés par les jeunes. Pour chacune des aires de vie de 
l’école, les comportements attendus ont été enseignés en 
début d’année. 
 
Les membres du personnel doivent demeurer à l’affût 
des bons comportements faits par les enfants. Chaque 
fois qu’un adulte voit un bon comportement, il a la 
consigne de donner des félicitations. À quelques reprises 
dans une journée, l’adulte peut renforcer le comporte-
ment en remettant une Étoile du Cosmos aux enfants de 
son choix. Lorsqu’un élève reçoit une étoile, il la remet à 
son enseignant et reçoit une balle de ping-pong en 
échange. Ensuite, il dépose la balle dans le panier de 
la classe. Quand le panier est plein, tous les élèves du 
groupe se méritent une activité-récompense d’environ 
une heure. Ils doivent transvider leur panier dans la 
fusée de l’école. Et quand la fusée est pleine, ce sont 
tous les élèves de l’école qui ont une activité en même 
temps. 
 
Dans ce projet, il y a aussi une partie conséquence édu-
cative. Si les enfants font de moins bons choix et adop-
tent les mauvais comportements, la conséquence sera en  
lien avec le « délit » commis, dans le but de faire  

 
 
apprendre aux enfants ce qui est attendu d’eux. Les 
enfants et les membres du personnel sont bien stimulés 
par ce projet! R 

Une étoile du cosmos 

 

Suite page 24 
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L undi dernier, c’était l’Hallo-
ween! Nous avons évidemment 

souligné cette fête à l’école. Les 

enfants (et les adultes) ont eu la 
chance de venir à l’école costumés. 
Plusieurs activités ont été organisées 

pendant la journée. Voici quelques 
photos commémorant l’événement. 
R   

 31 octobre 2016.  
En après-midi, il y avait un atelier de 

transformation de citrouilles.  
 Marie-Ève Péloquin (en dalmatien),     

Geneviève Bolduc (en Fiona) et les  
élèves Thomas Fontaine (en X-Men),  

Alex St-Onge, Gaëlle Authier et la  
bonne-sœur inconnue, en pleine action.  

31 octobre 2016. Confection de muffins à la cafétéria. 
Debout à droite, le cowboy Zachary Bouchard donne ses 

instructions à Luka Boucher, à sa maman Kathleen et  
à deux autres élèves, Ange et Sorcière,  

pour les étapes à suivre pour les muffins  

31 octobre 2016. Confection de muffins à la cafétéria. 
Mme Geneviève Boulanger transformée en girafe,  

entourée de deux mamans, a aussi participé à  
l’atelier de muffins, sous l’œil attentif d’Élise Alix et  

de trois camarades de classe 

Voici le  
groupe  

de 6e année, 
finissants  
de l’école.  

Tout le monde 
est bien posé, 
de sorte que 

nous  
envisageons 
utiliser cette 
photo pour la 
murale des 
finissants  

cette année.   

École active, suite de la page 23 

La fête de l’Halloween célébrée à l’école de Weedon 
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31 octobre 2016. 
Un bingo dans le noir  

était organisé  
dans la classe de  

Mme Anne-Marie Provencher.  
Les élèves Joseph Seminaro,  
Yan Dallaire et Alexis Morin  

ont bien tenté de  
remporter le grand prix!  

Ateliers de cuisine pour les amis de maternelle et de 5e année  

L e mardi 1er novembre dernier, nous avons été témoins d’une belle colla-
boration entre les plus jeunes de l’école (maternelle 4 ans et maternelle 

5 ans) et certains des plus vieux (5e année).   
 
Ensemble, et grâce à l’implication des enseignantes, éducatrices et de 
plusieurs parents et grands-parents, trois bonnes recettes ont été préparées : 
compote, croustade et muffins aux pommes. Ça sentait très bon dans l’école!  
L’efficacité et la bonne humeur étaient au rendez-vous.  
 
Je vous rappelle que ce genre d’atelier est en partie possible grâce au don fait 
par la caisse Desjardins de Weedon, en 2011-2012, qui nous a permis d’ache-
ter plusieurs outils de cuisine. R  

Un suivi pour les Vedettes du Cosmos  
La fusée continue de se remplir! Je vous rappelle que les enfants, 
lorsqu’ils se comportent convenablement se font féliciter par les 
adultes. De temps à autre, ils reçoivent aussi une étoile, qu’ils remet-
tent à leur enseignante pour ensuite recevoir une balle de ping-pong. 
Les balles s’accumulent dans un panier en classe. Lorsque le panier 
est plein, toute la classe a une activité spéciale. Ensuite, nous 
transvidons les balles dans la fusée. Quand la fusée sera pleine, toute 
l’école aura une belle activité. Ça avance! Félicitations et conti-
nuez! R 

École active 
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Suite page 26 

Voici cinq élèves 
qui posent fière-
ment, au nom des 
165 de l’école : 
Alexy Couture,  
Mathieu Bergeron,  
Gaëlle Fontaine,  
Loïc Filiault et  
Joseph Seminaro 
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L es élèves sont très choyés! Ils 
ont la chance de pouvoir partici-

per à des activités qui correspondent 
à leurs intérêts sur l’heure du midi. 
Sur la photo, les élèves de 5e et 6e 
année sont en pleine action d’un 
match de soccer, une activité organi-
sée le midi par M. Sylvain Dostie, 
enseignant en éducation physique.  
Notre offre d’activités sur l’heure 
du midi est très intéressante : arts,  
tricot, robotique, sports, club de 
discussion en anglais, etc.  
 
Merci aux intervenants qui offrent de 
leur temps pour rendre l’école vivan-
te et correspondant aux besoins des 
enfants! R  

École active, suite de la page 25 

Diverses activités sur l’heure du midi. 5e et 6e années à un match de soccer 

Bulletin École active, septembre octobre et novembre 2016, par David Morin.  
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Chantal Cloutier, conseillère 
 

4141, rue King Ouest, Sherbrooke, QC, J1L 1P5 
 

Tél. : 819 563-4466    -    1 888 634-2727 
 

Téléc. : 819 563-6494 
 

Courriel : contact@valestrie.com 
 

Site Web : www.valestrie.com 

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

Fifi le clown, le samedi 3 décembre.  
Dépouillement d’un arbre de Noël pour les enfants avec le père Noël. 

Coût : apportez des denrées non-périssables. 
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Quand l’action citoyenne  
de toute une communauté  

mène à la victoire pour tous 
 

L e comité de citoyens pour la 
survie du centre local de servi-

ces communautaires (CLSC) et du 
centre d’hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD) de Weedon 
désire féliciter toute la population de 
Weedon et des environs pour son 
soutien actif dans la lutte que nous 
avons menée pour sauvegarder nos 
acquis au CLSC et au CHSLD de 
Weedon. Nous avons ainsi évité que 
le projet Tout sous un même toit, des 
autorités du défunt conseil d’admi-
nistration (CA) du Centre de santé et 
de services sociaux (CSSS) du Haut-
Saint-François (HSF) n’ampute les 
services de santé dispensés sur cette 
partie du territoire. Rappelons-nous 
ici que ce projet prévoyait, à Wee-
don, le déménagement du CLSC 
dans les locaux du CHSLD obli-
geant ainsi la fermeture permanente 
de dix-sept lits dans cette dernière 
institution qui, jusqu’alors, affichait 
pourtant complet à 94 % ou 95 %, et 
ce, depuis presque toujours. 
 
Bref, à vous qui, contrairement à 
certains, avez refusé de baisser les 
bras, qui avez refusé de croire qu’il 
n’y avait rien à faire pour contrer de 

telles décisions administratives et 
politiques, qui avez refusé d’entrete-
nir cette idée que tout était perdu 
d’avance. Chapeau! Vous avez fait 
la preuve qu’une action citoyenne, 
même dans un petit milieu comme le 
nôtre, peut renverser des décisions 
qu’on veut nous enfoncer de force 
dans la gorge.  
 
Le ministre de la santé et des servi-
ces sociaux, Gaétan Barrette, a fina-
lement donné son accord au projet 
tel que recommandé unanimement 
par tous les membres du comité 
consultatif , Projet Weedon/CIUSSS
-Estrie sur lequel siégeaient, outre 
deux représentants du CIUSSS-
Estrie, un médecin, une représentan-
te des gestionnaires et deux repré-
sentantes des employés du CLSC et 
du CHSLD, cinq membres du comi-
té de citoyens pour la survie du 
CLSC et du CHSLD de Weedon 
représentant les résidents du 
CHSLD, les usagers du CLSC, la 
population de Weedon, les élus 
municipaux et le comité de citoyens 
lui-même.  
 
Les travaux de réaménagement 
devraient commencer au début de 
2017 en ce qui concerne le CLSC et 
un peu plus tard au CHSLD. 
 

Il restera ensuite à faire la preuve 
que le CHSLD de Weedon doit 
rouvrir les chambres fermées pour 
retrouver son taux d’occupation 
d’avant le début de la bataille. Pour 
ce faire, si jamais un de vos proches 
doit être admis en CHSLD, vous 
devez exiger qu’il le soit à Weedon, 
et pas ailleurs, si tel est votre désir 
ou celui de votre proche. Même si 
on vous dit qu’il n’y a pas de place, 
exigez qu’on y ouvre une des 
chambres laissées volontairement 
vacantes. Si toutefois, il demeure 
toujours impossible de le faire 
admettre au CHSLD à Weedon, exi-
gez qu’on inscrive sur la liste 
de l'endroit où il serait dirigé : 
Transit en attente de Weedon. 
 
Encore une fois, félicitations à 
toutes et à tous! Merci d’avoir fait 
en sorte que nous nous sommes 
sentis épaulés dans la démarche! 
 
Solidairement, Jacinthe Audet-
Bolduc, Ginette Bélanger, Éric 
Decubber, Claude-Gilles Gagné, 
Lucienne Gravel, Jean-Pierre Patry, 
Renée Paquet, Denis Rondeau, Jean-
Denis Roy, Yves St-Pierre du comi-
té de citoyens pour la survie du 
CLSC et du CHSLD de Weedon. R 

Le Comité de citoyens pour la survie du CLSC/CHSLD 

Victoire! 
Claude-Gilles Gagné  

Marché de Noël de Scotstown 
 

Le samedi 26 novembre, de 10 h à 16 h,  
à l’hôtel de Ville de Scotstown, au 101, ch. Victoria Ouest.   

Exposants sur deux étages.   
Venez rencontrer les producteurs de la région dans l’ambiance des fêtes :  

Marché agro-alimentaire, pâtisseries, produits de santé, produits de beauté,  
bijoux, bois, tricots, artisanat, bricolage et décorations de Noël.   
Amenez vos enfants, le père Noël sera présent pour l’occasion! 
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Politique familiale et MADA 

Plan d’action 2017-2019 

L e comité de Municipalité amie des aînés (MADA) 
et Politique familiale s’est réuni pour revoir le plan 

d'action 2014-2016 et en produire un nouveau, soit 2017-
2019. 
 
Le plan d'action et les objectifs ont été validés par le 
comité et acceptés par le conseil municipal avec la réso-
lution portant le numéro 2016-239. La réflexion a porté 
sur le rôle que peuvent jouer les familles et les aînés 
dans les décisions concernant la vie municipale.  
 
Je tiens à remercier les membres du comité pour leur 
implication dans la vie communautaire de tous les jours. 
 
 

Membres du comité  
Marcel Langlois, maire et reviseur 
Louise Pigeon,   citoyenne 
François Roy,  citoyen 
André Hince,  citoyen 
Suzanne Paradis, citoyenne 
Peggy Thompson, citoyenne 
Carole Lapointe, citoyenne 
Jean Guy Poulin, président de la fadoq  
Caroline Poirier,  conseillère municipale 
Manon Rousseau, conseillère municipale 
 

Conseiller responsable des questions familiales et  
des aînés et président du comité Famille-MADA 

Guy Lapointe, conseiller 

La Passerelle 
Centre de femmes du HSF 

209, rue des Érables, Weedon. 
Les activités sont gratuites et  
ouvertes à toutes les femmes.  

- Le mercredi 23 novembre, à 13 h, 
à Weedon, Je suis l’actrice de ma 
vie. 
- Du 25 novembre au 6 décembre, 
dans la MRC du Haut-Saint-
François, distribution de bougies et 
de rubans blancs pour Douze jours 
d’action pour l’élimination de la 
violence envers les femmes et les 
filles. 
- Le lundi 28 novembre, à 18 h 30, 
à East Angus, Cinéma engagé.  
- Le mercredi 14 décembre, à 16 h, 
à Weedon, Noël des 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). 

 
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 23 novembre, à 13 h, 
Le 5e Accord Toltèque  avec 
Matthieu Perron, éducateur spéciali-
sé. Le 5e Accord Toltèque propose 
de changer le monde. Non pas la 
réalité extérieure, mais notre monde 
intérieur ainsi que la relation à soi. 

Comme ce que nous transformons 
en nous se reflète sur l’extérieur, il 
devient possible de percevoir alors 
un changement de l’entourage. 
 

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. 

Agenda 

Vous pouvez contacter le centre d’action bénévole au : 

819 560-8540 ou par courriel, à cab@cabhsf.org 

Vous avez des cannes,  
des béquilles, une marchette ou 

autres accessoires  
en bonne condition à donner? 

Accessoires d’aide au déplacement 
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Plan d’action 2017-2019 

 R : responsable. P : partenaire.  

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES 
PARTENAIRES 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

  
Promouvoir l'activité  
physique pour les familles et 
les aînés 

-Aménager le parc du belvédère et  
 le Parc-en-Ciel 
-Informer la population des nouveaux  
 aménagements (avec photos) 
-Installation d'un banc près des boîtes aux        
 lettres (repos pour les aînés) 

  
  
R : Caroline Poirier 
      Municipalité 

x x x 

Favoriser les activités  
intergénérationnelles 

Poursuivre l'organisation des fêtes  
(Plaisirs d'hiver, Village de Noël, La Nuit du 
Pont, etc.) pour les familles et les aînés 

R : Manon Rousseau 
P :  Divers organismes 
      Municipalité 

x x x 

  
Accroître le nombre de  
nouveaux résidants  
permanents 

-Inciter les visiteurs saisonniers à acheter une 
  résidence à Lingwick 
-Maintenir le dynamisme de notre  
 municipalité qui nous démarque 

R : André Hince 
P : Clubs chasse et  
      pêche 
      Municipalité 

x x x 

  
Faciliter les déplacements à 
l'extérieur de la municipalité 

-Établir un système de covoiturage accessi-
ble par le Transport de personnes HSF  
-Média-poste pour encourager les citoyens  
 à répondre au sondage sur le sujet 

R : Guy Lapointe 
P : Transport de  
      personnes 
      Municipalité 

x x x 

Favoriser le maintien à  
domicile des personnes  
aînées 

Diffuser l'offre de services aux aînés en  
collaboration avec les organismes d'entraide 

R : Suzanne Paradis 
P : CAB du HSF 
      Municipalité 

x x x 

Favoriser l'interaction  
entre les organismes 

-Répertorier et diffuser une liste du matériel 
pouvant être mis en commun 
-Encourager le prêt et l'achat commun 

R : Caroline Poirier 
P :  Manon Rousseau 
      Municipalité 

x x x 

  
  
Assurer la relève des  
bénévoles dans  
les organismes 

-Sollicitation de personne à personne 
-Ajouter dans la pochette des nouveaux  
 résidants, la présentation des organismes 
 (activités et photos) et les possibilités de 
 bénévolat 
-Visite du centre municipal lors de l'accueil   
 des nouveaux arrivants 

  
  
R : Guy Lapointe 
P : Les organismes 
      Municipalité 

x x x 

Valoriser les réalisations des 
personnes aînées 

Favoriser les occasions de rencontre pour les 
aînés.  Ex: Café BlaBla et autres activités qui 
encouragent l'échange 

R: JeanGuy Poulin 
P: Fadoq 
    Municipalité 

x x x 

Améliorer l'accessibilité aux 
différents locaux du centre 
municipal 

Installer un monte-personne au centre  
municipal 

R : Guy Lapointe 
      Municipalité x x x 

  
Favoriser l'utilisation  
sécuritaire du centre  
municipal 

-Plan d'évacuation avec la capacité de  
 chaque salle 
-Informer les locataires du centre municipal        
 des sorties d'urgence (rappel par la  
 directrice générale à chaque location) 

R : Inspecteur  
      municipal 
R : Directrice générale 
      Municipalité 

x x x 

Favoriser la  
communication et les  
échanges entre les citoyens 

Maintenir à jour le calendrier des  
actualités mensuelles 

R : Municipalité via    
      facebook et  
      Le Reflet (journal) 

x x x 

Maintenir et faire connaître 
les services de proximité 

Susciter l’implication des entrepreneurs R : Comité consultatif    
      en changement 
R : Marcel Langlois 

x x x 
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Octobre 2016 2015 2014 2013 2012 

Pluie 138.2 mm 90.2 mm 121.6 mm 67.2 mm 123.5 mm 

Tonnerre —- —- —- —- le 20 

Neige 
Grêle  
Giboulée 

5.4 cm 
—- 

le 23 

0.4cm 
—- 

les 17 et 20 

—- 
—- 
—- 

Traces 
—– 
—- 

Traces 12 et 14 
—- 
—- 

Brume 6 jours 6 jours 9 jours 10 jours 15 jours 

 
T° Maximale 

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

7  26 °C 12 24 °C 15  27 °C 1, 2, 7  23 °C 26 24 °C 

6, 12, 18, 
21 

 22 °C 13 21 °C 14, 16  24 °C 11, 12  22 °C 5 22 °C 

5,8,13,19  20 °C 5, 22, 29 17 °C 3  23 °C   3 21.5 °C 

 
 
T° Minimale 

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

15  -5 °C 19 -9.5 °C 12, 13 -3 °C 29  -9 °C 13, 24 -6 °C 

11, 26 -3.5°C 18,21,24,
27,28,31 

-7 °C 6, 10, 25 -2 °C 30  -8 °C 9, 25 -5 °C 

10, 14, 
16, 20 

 -1 °C 2, 4, 5, 8, 
15,26 

-3 °C   24, 26  -4 °C   

Vents violents —- —- —- le 7 —- 

Note : Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. Le vent casse de petites  
      branches. La marche contre le vent est pénible. 
 
2012, nous avons eu 10 jours sans pluie. 
2013, visibilité nulle, le 15. 
2014, un mois assez pluvieux. Le soleil a été absent, la plupart du temps. Il y a encore des récoltes à faire en fin de 
mois, notamment le soya. 
2015, mois ni plus chaud, ni plus froid que par les années passées. Suffisamment de beau temps pour faire toutes les 
récoltes. 
2016, première moitié du mois : chaud et ensoleillé, deuxième moitié : froid et pluvieux. R 

Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Rubrique gratuite  
(bien vouloir nous aviser dès que c’est vendu.)   

 
Maisons, chalets, terrains à vendre, à Lingwick. 

 
Nous faire connaître seulement :  

votre nom, adresse, téléphone, courriel. 
Le Reflet : 819 877-3560, boîte vocale ou  

info@lereflet.org 

Maison à vendre 
70, route 108.  

Jean Guy Poulin,  
819 877-2284.     

Terrain résidentiel et commercial 
80, route 108.  
Gilles Grondin,  

1 819 657-1162. 
Canton.Lingwick@hsfqc.ca 
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Le Furet 
Novembre 1996 

D ans l'éditorial intitulé Unis et 
fiers, Daniel Pezat dénonce 

avec véhémence la résolution du 
conseil municipal de Weedon canton 
qui veut annexer la moitié du canton 
de Lingwick. La partition se ferait à 
la hauteur de la route 108. Il soutient 
que c'est une aberration. Que le 
canton de Lingwick doit rester uni et 
que c'est aux gens de Lingwick de 
décider de leur avenir. 
 
Marie-Jeanne Lapointe nous convie 
au souper et à la veillée du temps des 
fêtes de l'Âge d'Or. Elle souligne 
également la rencontre de secteur qui 
a eu lieu à Nantes, trois membres de 
Lingwick y ont participée. 
 
La famille Lessard est à l'honneur 
dans la rubrique Vous souvenez-vous 
de nous? Aldei Lessard est né au 
mois d'août 1924. En 1948, il épouse 
Huguette Fortier qui est née en 
Gaspésie. Ils s'installent à Gould en 
1963, où ils achètent le magasin 
général de Marcel Rousseau. Aldei 
est décédé en février 1982. Huguette 
s'est établie à Sherbrooke en 1984, 
après la vente du magasin. Elle 
revend la bâtisse en 1995, qui 
deviendra La Ruée vers Gould. Elle 
revient régulièrement à Gould durant 
l'été. De leur union, sont nés deux 

enfants : Richard, né en 1951 et 
Johanne.   
  
Le rapport du maire, M. Isidore 
Grenier, précise : l'année 1996 se 
termine avec un surplus de 9 506 $. 
La rémunération des élus pour 
l'année 1996 a été de 2 849,98 $ en 
rémunération pour le maire et de 
1 424,99 $, en allocation. Chaque 
conseiller a reçu 949,97 $, en rému-
nération et 474,98 $, en allocation. 
Une somme de 2 487,17 $ a été 
versée au président de la voirie. 
 
Christiane Coderre, apprentie-herbo-
riste, nous parle des vertus thérapeu-
tiques de l'ail. Il serait efficace pour 
le traitement du rhume, les bronchi-
tes tenaces, les otites, pour les infec-
tions des amygdales et de la gorge. Il 
serait aussi utilisé sous forme de 
vermifuge. 
 
La municipalité du canton de 
Lingwick présente un mémoire à 
la Commission de consultation sur 
le regroupement municipal; il est 
présenté par le maire, M. Isidore 
Grenier, et Mme Réjeanne Robert, 
mairesse suppléante, après un bref 
historique du canton de 1792, date 
officielle de la proclamation, à nos 
jours. Un rappel de sa situation 

géographique au carrefour des routes 
108 et 257 est énoncé. Le document 
insiste sur le fait que le canton de 
Lingwick, malgré les résolutions des 
conseils municipaux de Weedon 
canton et Weedon village, refuse 
catégoriquement son regroupement 
en tout ou en partie. Il fait notam-
ment mention de l'opposition de la 
population à voir le canton à 
nouveau amputé comme il l'a déjà 
été au moment de la fermeture de 
son école primaire. Le mémoire 
donne comme exemple un éditorial 
paru dans Le Reflet, en juin 1996, 
intitulé : Vaut  mieux un petit chez 
soi, qu'un grand chez les autres. R 

Lingwick il y a 20 ans 

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 

   en  
   abonnement  
   cadeau?   
Toutes les coordonnées en page 2.  

 
Dates de tombée 

 
 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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À  tous ceux qui vivent des 
moments difficiles, nous 

pensons à vous.  

Monsieur Émilien (Médé) Lizée 
 

A u CHUS-Hôpital Fleurimont, le 
18 septembre 2016, à l’âge de 

77 ans, est décédé M. Émilien 
(Médé) Lizée, fils de feu Uldéric 
Lizée et de feu Estelle Rousseau, 
demeurant à Weedon et natif de 
Fontainebleau. 
 
Il laisse dans le deuil ses frères 
et sœurs dont Denise (Gérard 
Pelletier), ses neveux Simon , 
Sylvain, Jacques et Ghislain, ainsi 
que plusieurs cousins, cousines de 
notre paroisse. 

Pourquoi?  
Lorsque vous lui demandez « C’est quoi ça? », vous testez si l’enfant 

connait un mot, mais ne lui apprenez pas de nouveaux mots.  
Lorsque vous nommez les choses pour lui, vous lui faites entendre 

 de nouveaux mots qu’il finira par utiliser lui aussi, après les avoir 
entendus plusieurs fois.  

hsfenfants 
www.hsf-foudesesenfants.com 

 

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

J’évite de demander « C’est quoi ça ? ».  
Je nomme les choses plutôt que de poser des questions. 

Serge LaRochelle 
André Nadeau et 
Ghislaine Pezat  

 

Bureau Pompes et traitements 
d’Eau :  
www.eau-bureau.com 
Canton de Lingwick :  
www.cantondelingwick.com 
Centre Agricole Expert inc. : 
www.caexpert.com 
Cochon SouRiant :  
www.geocities.com/cochonsouriant/ 
Domaine Sévigny, golf, camping : 
www.domainesevigny.com 
Ferme Croque-Saisons : 
www.croque-saisons.com 
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  
La Ruée vers Gould :  
www.rueegouldrush.net 
Manon Rousso, photographe : 
www.manonroussophotographe.com 
Ô Jardins d’Églantine : 
www.ojardinsdeglantine.com 

Sites Web de chez nous 

Nous invitons les entreprises qui ont 
un site Web à nous le signaler. 
 
Nous le publierons gratuitement. 
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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 

 

 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 

25 $ pour une carte N&B  
professionnelle pour un an.  

50 $ pour une carte double N&B.  
50 $ pour une  

carte simple en couleur.  

100 $ pour une  
carte double en couleur.  
9 parutions par année.  
300 copies imprimées  

à chaque parution. 

Un peu d’humour 
 

Comment se faire des amis sans facebook  

E n ce moment, j’essaie de me faire des amis en dehors de facebook, tout en appliquant les mêmes principes. 
Alors tous les jours, je descends dans la rue et j’explique aux passants ce que j’ai mangé, comment je me sens, 

ce que j’ai fait la veille, ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire ensuite; je leur donne des photos de  
ma femme ou de mon chum, de mes enfants, de mon chien, de mon chat, de moi en train de faire mon jardin,  
à la piscine et plein d’autres choses encore. J’écoute aussi les conversations des gens et je leur dis : j’aime.  

Et ça marche! J’ai déjà trois personnes qui me suivent : deux policiers et un psychiatre. R 
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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 

 

 
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) 

 
 
 
 
 

Cours de danse 
country  

 

avec le professeur de danse  
Jean-Mary Trouillet 

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. 

 

 
120, rang des Pointes, 
Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 
877-2496 

 

 
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 

 

 
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  

 

 

 

 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 

7 $ par jour, 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 

 

 

 

Chantal Cloutier, conseillère 
819 563-4466  -  1 888 634-2727 

contact@valestrie.com 
www.valestrie.com 
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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 


