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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,  
dans la boîte du journal au Magasin  
général Morin ou sous la porte du local.  
 
Abonnements : 
Chèque au nom du Reflet, 72, route 108 
Lingwick, QC, J0B 2Z0. 35 $ pour un an.  
Responsable, Geneviève Lussier 819 877-2919  
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   819 877-5145 
Courriel : suzanne@informessely.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 819 877-2511 
Caisse Desjardins des H-B            1 866 389-1325 
CLSC de Weedon  819 821-4000 
Canton de Lingwick  819 560-8422 
Presbytère à l’église Weedon, bur. : 819 877-2566 
 
Conseil d’administration  
Daniel Pezat, président  819 877-2388 
Catherine Bouffard, vice-prés. 819 877-3891 
Manon Bolduc, secrétaire  819 877-3019  
Suzanne Paradis, trésorière 819 877-5145 
Linda Marcoux, directrice  819 877-5116 
André Mathieu, directeur  819 877-2656 
Danielle Leclerc, directrice   514 703-1888 

Tombée : 
Parution : 

2 octobre 2017 
16 octobre 2017 

Réagissez à nos articles :  
www.lereflet.org 
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Danielle Leclerc 

Les évadés de la planète Trump 

D epuis quelques semaines, nous 
assistons à une immense vague 

d’immigrants venus de chez nos 
voisins du Sud. Qui est donc cet 
homme qui fait peur aux immigrants 
et les fait fuir un peu plus au nord? 
On dirait bien que ces gens s’éva-
dent! Oui, les citoyens des USA sont 
prisonniers… des lubies de leur 
président. 
 
Chez nous, à Saint-Bernard-de-
Lacolle, le chemin Roxham est 
maintenant connu à travers le 
monde. En effet, la brèche qu’il 
offre sur la ligne frontalière attire 
ceux qui veulent éviter les postes-
frontière canadiens. Ces derniers 
mois, la GRC y a intercepté jusqu’à 
deux cents migrants par jour. Ce 
sont majoritairement des Haïtiens, 
qui avaient d’abord quitté leur pays 
d’origine à la suite d’un tremble-
ment de terre. Ils s’étaient alors réfu-
giés dans un pays bien semblable au 
nôtre pour y refaire leur vie. 
 

Tout à coup, un autre terrible séisme 
a secoué la planète : l’élection de 
Donald Trump! Cet homme semble 
vouloir diriger la planète entière, 
alors que son pays se referme sur lui
-même. Ce fils d’immigrant impose 
ses propres règles, comme sa mena-
ce de mettre fin à la protection 
temporaire dont bénéficient les 
Haïtiens depuis 2010. 
 
Le Canada, en dénonçant l’attitude 
de Trump, s’est montré très ouvert. 
Toutefois, dans sa pavane, il a omis 
de donner toute l’information 
concernant les lois permettant d’y 
résider. Il n’existe pas nécessai-
rement de raccourci pour devenir 
citoyen canadien. Plusieurs seront 
déçus. Selon les normes du service 
de l’immigration, la moitié d’entre 
eux devront retourner dans leur pays 
d’origine. 
 
Devant ce phénomène, les gens d’ici 
s’offusquent. Ils se sentent envahis, 
arguant que nos politiciens devraient 

plutôt utiliser les fonds publics pour 
aider leur propre population au lieu 
de donner des couvertures à des 
étrangers. En effet, on assiste à une 
sorte d’improvisation maladroite qui 
ne rassure personne. Nos gouverne-
ments ont beaucoup de difficulté à 
faire preuve d’imagination et de 
leadership face à cette situation. 
 
Posons-nous la question : qui 
compose le peuple américain? Tous 
des immigrants. Au Québec comme 
au Canada, c’est la même chose. 
Nos ancêtres ont tous quitté leur 
pays d’origine pour se forger une vie 
meilleure ailleurs! Il faut retenir 
que la façon dont un pays traite ses 
citoyens les plus fragiles en dit long 
sur son échelle de valeurs. Quel 
symptôme inquiétant de la santé 
d’un pays que la fuite de ses plus 
démunis. Tous ces demandeurs 
d’asile recherchent la liberté et la 
paix. Nous devons être fiers de notre 
geste d’accueil! R 

Éditorial 

Page couverture 
22 juin 2017. Fête du 30e du Reflet avec l’AJCC et  

des bénévoles du journal. En avant : Marcel Loiselle, brochage.  
1re rangée : Jean Guy Poulin, brochage;  

Jacqueline P.-Bouffard, montage;  
Gilles Grondin, traitement des photos; Céline Trudeau (ESH),  

Dominique Boisvert (ESH),  
Daniel Pezat, président du conseil d’administration (CA) (RCL),  

Catherine Bouffard, vice-présidente (RCL), Suzanne Jutras, correctrice,  
Thérèse Fortier, brochage et Paul-Henri Rousseau, brochage. 

2e rangée : Jean Binette (CBG), André Fol (CBG),  
Suzanne Paradis, trésorière (RCL), Manon Bolduc, secrétaire (RCL),  

Lisette Bolduc brochage, André Mathieu (CA) (RCL),  
Yvan Noé Girouard, directeur général (AMECQ),  

Kathie McClintock (IBI), Denise Trudel (IBI) et Linda Shattuck (IBI). 
À l’arrière : Nancy Blanchette (CAB),  
Ghislaine Pezat, mise en pages (RCL) , 

Jacques Robert (P), Nicole Morel (P) et Linda Marcoux (CA) (RCL) 

Brunch de  
la fabrique 

 
Dimanche 8 octobre 2017,  

de midi à13 h. 
 

À la cafétéria  
du centre municipal,  

au 72, route 108, Lingwick. 
 
Excellent brunch très complet 

vous offrant des  
mets savoureux  

préparés avec amour  
par nos bénévoles. 
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ViActive  
 

D e retour depuis le 18 septem-
bre, vous pouvez vous joindre 

à nous à tout moment. Nous vous 
attendons tous les lundis et mercre-
dis à 10 h pour s’amuser en bougeant 
au son de belles musiques.  
Suzanne Paradis, 819 877-5145. 
 

Coop Les Artisans  
 

- Au cours de l’été, la boutique s’est 
enjolivée de lumières et s’est 
remplie d’articles pour tous les 
goûts. Bravo! Nous avons une 
coopérative dynamique avec des 
membres actifs, enthousiastes, qui 
travaillent fort. Ouverte de 11 h à 
17 h tous les week-ends. Fermeture 
le lundi 10 octobre. 
- During the summer, the boutique 
dressed up with lights and articles 
for all occasions. Thanks to the 
active members who worked hard, 
we have a dynamic coop. Open till 
the 10th of October, from 11 to 5. 
Mariette Langlois, 819 877-5009. 
 

Loisirs 
 

- Cours de karaté kyokushin les 
jeudis à 18 h 30 (info : 819 888-
2534, Matin Groulx).  
- Cours de cardio-fitness les mercre-
dis de 19 h à 20 h (info : 819 888-
2534, Martin Groulx).  
http://cle1917.wixsite.com/cardio 
- Cours de Tai Chi les mercredis 
à 18 h 30 (819 239-8606, Pierre 
Arseneault).  
Andrée-Maude Courval,  
819 877-5376. 
 

Afeas 
 

- Nous avons eu le 11 septembre 
dernier notre rencontre mensuelle.  
- Les métiers à tisser sont toujours 
en fonction au local même.  

- Bienvenue aux nouvelles recrues.  
- Site Web : www.afeas.qc.ca 
Céline Gagné, 819 877-2300. 
 

Marguerites volantes  
 

Nous avons notre première ren-
contre le 18 septembre à 13 h 30, au 
centre municipal. Bienvenue aux 
nouveaux membres. 
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. 
 

La fabrique 
 

- Messe tous les dimanches à 
10 h 45.- Prenez note que le 8 octo-
bre aura lieu notre brunch paroissial. 
Vous êtes tous bienvenus. 
Lise Roy, 819 877-2489. 
 

Fadoq Lingwick 
 

- Le 12 septembre dernier, neuf de 
nos joueurs se sont rendus à Alma 
au Lac-Saint-Jean pour participer à 
la grande finale de base-ball poches. 
L’équipe de Lingwick représentait 
l’Estrie avec deux équipes de Lac-
Mégantic.  
- Notre prochaine réunion se tiendra 
le 20 septembre à 13 h 30.  
- Prenez note que le café Bla Bla 
rouvrira le 2 octobre.  
- Les cartes d’adhésion annuelle, au 
coût de 25 $, sont en vente.  
- Bienvenue à tous les nouveaux 
membres. 
Jacqueline P.-Bouffard,  
819 877-2743. 
 

Bibliothèque 
 

- Il y a toujours une variété de volu-
mes à découvrir :  romans, bibliogra-
phies, récits, contes, bandes dessi-
nées, albums, livres historiques, 
théologiques, géographiques, cuisi-
ne, voyage, etc... 
- La rotation des livres a eu lieu à la 
fin août, donc de nouveaux volumes 

à emprunter; il y a toujours la possi-
bilité de faire une demande pour les 
livres d’auteur que vous aimez et 
tout cela est gratuit! 
- De plus, nous avons fait l’achat de 
plusieurs volumes récents pour nos 
abonnés dont voici quelques titres : 
Elena Ferrante : 4 volumes d’une 
série. Rick Yancey : 3  contes fantai-
sistes. Richard Gougeon : Le bonheur 
des autres, 2 séries. Louise Tremblay 
d’Essiambre : Une histoire d’amour, 
2 sagas. Louise Penny :  Un outrage 
mortel. 
- Nous organisons un tirage pour les 
abonnés de la bibliothèque ainsi que 
pour les futurs abonnés qui se dérou-
lera du ler septembre au ler décembre 
2017. Les coupons de participation 
seront disponibles à la bibliothèque, 
lors de la visite des abonnés avec 
emprunt de livres. Le tirage aura lieu 
le 7 décembre et vous pourrez ainsi 
gagner de beaux livres! 
- Saviez-vous que le réseau Biblio 
de l’Estrie offre l’accès à une 
nouvelle ressource numérique :   
MesAieux.com; c’est une base de 
données qui permet de créer un arbre 
généalogique très rapidement. Tous 
les abonnés ont accès à cette 
ressource, en utilisant leur numéro 
abonné et leur NIP. MesAieux.com 
est disponible à partir du site web 
du réseau, sous l’onglet Livres et 
Ressources numériques 
www.reseaubiblioestrie.qc.ca. 
- En terminant, venez nous voir en 
grand nombre au local de la biblio-
thèque situé au 2e étage du centre 
municipal, au 72, route 108, à 
Lingwick. 
Régine Ward, responsable, 
819 877-3230. R    
 
 

Lingwick, c’est dynamique. 
Manon Bolduc 
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Compte rendu des séances du 
conseil municipal de juillet, août 
et septembre 2017. 
 

Juillet 
 

U ne politique de bienvenue aux 
nouveaux résidants propriétai-

res est proposée. Les nouveaux arri-
vants seront invités à la séance 
du conseil de septembre pour être 
présentés et recevoir une petite 
trousse de bienvenue (bons d'achat 
locaux et produits du terroir). Il y 
aura visite des locaux municipaux et 
des organismes communautaires. 
 

Suivi des dossiers 
  

- Voirie : achat d'une benne épan-
deur 4 saisons (24 096 $). 
- Les soumissions pour le monte-
personnes ont été reçues le 28 juin. 
Le dossier progresse. 
- Valoris fait part d'une augmenta-
tion de 45 $ la tonne pour les matiè-
res résiduelles. 
 

Service incendie 
 

- Une scie au carbure (besoin spécial 
pour ce service) sera achetée au prix 
de 2 299 $, plus les taxes. 
- Nominations à l'Organisation muni-
cipale de sécurité civile (OMSC). 
- Liste à consulter au bureau muni-
cipal. 
 

Voirie 
 

- Sable et abrasif par Barolet avec la 
plus basse soumission. 1500 tonnes 
à 8,45 $ la tonne. 
- Asphaltage au chemin Fontaine-
bleau et quelques endroits sur la 
257, pour 31 880 $ au plus bas prix, 
Pavage de l'Estrie. 
- Lignage des routes.  
 

- Travaux de pelle sur la route du 
Lac-McGill et sur le chemin du 
Belvédère. 
 

Aménagement 
 

- Il y aura fauchage au pont couvert 
au coût de 78 $ l’heure. 
- Peinture extérieure du centre muni-
cipal : contrat octroyé pour 2 850 $, 
plus les taxes. 
- La porte avant du centre municipal 
sera changée pour 248 $, plus les 
taxes. 
 
Panneau d'accueil sur la route 108  
 

Augmentation de 500 $ des coûts. 
 

Loisirs 
 

- Accueil des nouveaux résidants le 
6 septembre. 
- Aide financière de 250 $ accordée 
au comité des Loisirs. 
- Bourses de 200 $ chacune, accor-
dées à deux finissants. 
 

Août 
 

Dépôt du certificat pour l’achat d’u-
ne benne épandeur 4 saisons et l’af-
fectation de la somme de 24 096 $ 
du solde disponible. 
  

Chemin du Belvédère 
  

- Signature le 31 juillet du contrat de 
vente du 53, chemin du Belvédère. 
- Vente du 81, chemin du Belvédère 
à  Andrée-Rose Benoît Mender et 
Jules-Henri Mender. 
- Rétrocession du 57, chemin du 
Belvédère, la résolution est abrogée 
(annulée) car les propriétaires, 
Pascale Dewingaerde et Christophe 
Pierart, ont vendu leur maison à 
Montréal et comptent construire à 
l’automne. 

Enseigne du centre municipal  
 

Suite à la peinture du centre muni-
cipal, on a constaté que l’enseigne 
était à refaire. La fabrication et 
l’installation de la nouvelle coûtera 
1 058 $, plus les taxes. 
 

Colloque ADMQ 
 

La directrice générale assistera au 
colloque de l’Association des direc-
teurs municipaux du Québec 
(ADMQ) de la zone Estrie, le 
14 septembre. Les coûts sont de 90 $ 
plus les frais de déplacement. 
 

Proclamation  
 

- « Le Regroupement des maisons 
pour femmes victimes de violence 
conjugale invite les conseils muni-
cipaux des 500 villes et villages du 
Québec desservis par les 42 maisons 
membres de l’organisme à se procla-
mer municipalité alliée contre la 
violence conjugale, par voie de réso-
lution, et à rendre publique leur en-
gagement. » 
- Les membres du conseil sont una-
nimes à proclamer la municipalité 
du canton de Lingwick  municipalité 
alliée contre la violence conjugale. 
 

Solidarité Ristigouche  
  

- La municipalité de Ristigouche-
Sud-Est a lancé le 29 juillet 2014 
une campagne pour l'aider à se 
défendre contre la poursuite de la 
firme pétrolière Gastem. Une 
poursuite de 1,5 million $, soit cinq 
fois et demi son budget annuel, 
parce que le village s'est doté en 
2013 d'un règlement visant à proté-
ger les sources d'eau potable de ses 
167 citoyens.  

Suzanne Paradis et André Mathieu 

Résumé de l’été 
La vie au conseil  

Suite page 6 
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Ils dépendent tous de puits arté-
siens. Le maire François Boulay a 
récemment écrit à toutes les muni-
cipalités du Québec pour faire 
comprendre que la poursuite de 
Gastem menaçait la capacité des 
villes et des villages à répondre aux 
besoins de leurs citoyens.   
- Le conseil a autorisé la somme 
de 250 $ en solidarité à cette petite 
municipalité.  
 
Parc de matériel aux organismes  

 

Le conseil a fait l’ajout des tables 
pliantes, des tables de la cafétéria, 
des chaises en bois ainsi que les 
chaises en tissu dans le parc de 
matériel pour prêt aux organismes. 
 

Incendie et sécurité publique  
 

- Le directeur incendie a transmis 
son rapport mensuel. 
- Vérification mécanique annuelle 
du camion-citerne et changement 
d’huile. 
- Projet de regroupement des servi-
ces  de sécurité incendie entre 
les municipalités de Dudswell, 
Lingwick et Weedon : constatant les 
retards à  répondre aux normes 
gouvernementales car elles n’ont pas 
tous les équipements requis, les trois 
municipalités ont unanimement 
accepté la formation d’un comité 
provisoire et qu’un projet de regrou-
pement soit créé. Le comité sera 
formé d’un élu de chacune des 
municipalités, d’un représentant des 
directions générales et des trois 
directeurs incendie. Pour Lingwick, 
Martin Loubier, Josée Bolduc et 
Stéphane Laroche feront partie du 
comité. 
 

Réseau routier et voirie  
  

Achat de 90 à 110 tonnes de sel de 
déglaçage chez Warwick au coût de 
91,50 $ la tonne métrique, livraison 
comprise. 
 

PAARRM 
 

- Programme d’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal 

(PAARRM), un montant accordé 
de 15 000 $, via le député provincial 
M. Ghislain Bolduc, sera utilisé 
pour le marquage 50 km à Gould, 
la signalisation « attention aux 
enfants » sur le chemin Fontaine-
bleau et le creusage de fossé.  
- Scellage des fissures de la route 
257 au coût de 1,65 $ le mètre 
linéaire et 300 $ de frais de 
transport, ainsi que la location d’un 
camion à 75 $ l’heure pour la sécu-
rité des travailleurs. Total de ces 
travaux 16 500 $, effectués avant le 
1er octobre. 
- Le fauchage du stationnement au 
pont couvert n’a pas donné satisfac-
tion aux membres du conseil. La 
reprise des travaux sera effectuée 
par Jean-François Levasseur au coût 
de 60 $ l’heure plus les taxes. 
 

Urbanisme,  
aménagement et développement  

 

- Formation à Sherbrooke pour 
l’inspecteur en bâtiment et en envi-
ronnement Nicolas Blouin. Cette 
formation concerne les modifica-
tions dans le traitement des eaux 
usées. Lingwick ne paie que 20 % 
des coûts comprenant la somme de 
289 $ plus les taxes et les frais de 
déplacement.  
- Aide financière de 250 $ pour 
le camp nature du Lac McGill qui 
servira à la préparation du souper 
des chasseurs. 
- Une subvention de 1 500 $ a été 
accordée dans le cadre du Program-
me de soutien à l’action bénévole 
pour le réaménagement du Parc-en-
Ciel, soit l’aménagement du carré de 
sable, d’une nouvelle glissoire et 
l’achat de paillis.  
- Traçage de lignes pour 10 cases de 
stationnement au parc du chemin du 
Belvédère au coût de 150 $ plus les 
taxes. 

Septembre 
 

Le maire a salué trois nouveaux arri-
vants (couples) dans le canton avec 
des cadeaux de bienvenue et des 
bons d'achat. Ils avaient été invités à 
cette séance du conseil. 

Voirie 
 

- Un comité a été formé pour évaluer 
les candidatures à recevoir en vue 
de remplacer le chef d`équipe en 
voirie, suite à la démission de 
M. Richard  Gosselin. L'engagement 
d'un employé temporaire est aussi 
prévu. 
- Il y aura vente des ponceaux usa-
gés. Voir page 12. 
- Pour les camions, sont acceptées 
des dépenses de pneus et d'entretien. 
 

Service incendie 
 

- Il est accepté d'acheter une lance 
de 2,5 pouces (6,5 cm) au coût de 
1 060 $, plus les taxes. 
- On autorise une formation de 
30 heures pour deux pompiers. 
- Un projet de regroupement est à 
l'étude pour Lingwick, Weedon et 
Dudswell; il y aurait des avantages 
d'efficacité, de formation et d'équi-
pement. Détails à venir. 
 

Cuisine du centre municipal 
 

L'aide du fédéral pour 75 %, la 
fadoq et notre municipalité pour le 
reste, permettront de rénover et de 
rendre plus sécuritaires et efficaces 
ces installations. 
 

Un local pour médecin 
 

- Des démarches sont faites pour 
avoir la présence d'un médecin une 
fois par mois au centre municipal. A 
suivre. 
- Il y aura photos par Manon 
Rousseau et montage par Geneviève 
Lussier afin de confectionner une 
mosaïque des membres du conseil 
municipal, en cette fin de mandat de 
notre administration municipale. 
 
Prochaine séance ordinaire du 
conseil, lundi 2 octobre 2017. R 

Résumé de l’été 
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Nos réalisations - 3 
Le conseil municipal 

Marcel Langlois, maire 

L e conseil a la sécurité des 
citoyens à cœur. Après avoir 

pris position dans le dossier du 
CLSC et du CHLSD de Weedon, il 
adopte une politique environne-
mentale qui  guidera toute décision 
municipale. 
 
Un plan de sécurité publique est en 
cours de développement; des enten-
tes sont signées avec des organismes 
et des marchands pour faire face à 
un sinistre. Une entente régionale en 
cas de sinistre majeur est également 
adoptée avec les municipalités de la 
MRC. 
 
Dans le domaine des biens maté-
riels, mais aussi de la sécurité, une 
demande d’autorisation est faite au 

ministère de l’Environnement, pour 
sécuriser ce qui reste de l’assise du 
premier pont, au site du belvédère, 
massivement rongée par l’érosion. 
 
Puis, il faut bien parler des routes : 
c’est un point central majeur des 
activités municipales.  
 
Des travaux d’asphaltage ont été 
réalisés sur le chemin de l’Église, 
sur celui du Belvédère et sur la route 
257. 
 
Des travaux de rechargement , 
d’élargissement et autres ont été 
faits, entre autres sur la route du Lac-
McGill, sur le rang des Pointes, le 
chemin North Hill et il en sera fait 
sur le chemin Galson. 

Trois panneaux d’accueil ont été 
restaurés; le quatrième, irrécupéra-
ble, a été remplacé. 
 
Le camion 1997, plus abîmé que le 
camion 1992, avait déjà été rempla-
cé en 2014. Puis, le vieux a flanché 
et il a fallu le remplacer. Nous avons 
donc maintenant deux camions 
presque neufs. Espérons qu’ils ne 
rendront pas l’âme de nouveau 
presqu’en même temps. 
 
Voilà en trois très brefs résumés, les 
travaux municipaux, considérables, 
des quatre dernières années. R 

T he council has the security of 
citizens at heart. Having taken a 

position in the CLSC and CHLSD 
file of Weedon, it adopted an envi-
ronmental policy that will guide all 
municipal decisions. 
 
A public safety plan is being devel-
oped; agreements are signed with 
organizations and merchants to deal 
with a disaster. A regional agree-
ment in the event of a major disaster 
is also adopted with the municipal-
lities of the MRC. 
 
In the area of physical assets, but 
also security, an application for 
authorization is made to the Ministry 
of Environment to secure what 

remains of the base of the first 
bridge at the site of the belvedere, 
massively eroded. 
 
Then, we must talk about the roads: 
it is a major central point of muni-
cipal activities. 
 
Paving was done on the rue de 
l’Église, the chemin du Belvédère 
and route 257. 
 
Recharging gravel, widening roads 
and other works have been done, 
among others on the chemin du Lac-
McGill, on the rang des Pointes, 
chemin North Hill, and it will be 
done on chemin Galson. 
 

Three welcome panels were restored, 
the fourth, unrecoverable, was 
replaced. 
 
The 1997 truck, more damaged than 
the 1992, had already been replaced 
in 2014. Then, the old one broke and 
it was necessary to replace it.  
 
So we now have two new trucks. 
Hopefully, they will not brake 
almost at the same time once more. 
 
Here are, in three very brief summa-
ries, the municipal works that add up 
quite considerable,  for the last four 
years. R 

The Municipal Council 

Our accomplishments - 3 
Marcel Langlois, mayor 
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E n vue des élections municipales 
qui se tiendront le 5 novembre 

2017, la présidente d’élection du 
canton de Lingwick, Josée Bolduc, 
désire informer les électrices et les 
électeurs. 
 

Vous désirez  
vous présenter candidat(e) 

 

Pour être candidat, la personne doit 
avoir le droit d'être inscrite sur la 
liste électorale et résider de façon 
continue ou non sur le territoire de la 
municipalité depuis au moins 
12 mois. 
 

Durée des mandats 
 

Les mandats sont de 4 ans. 
 

Déclaration de candidature 
 

Toute déclaration de candidature à 
l'un ou l'autre des postes ouverts de-
vra être produite sur le formulaire 
approprié, au bureau de la présidente 
d'élection (bureau municipal, 72, 
route 108)  
du 22 septembre au 6 octobre 2017 

aux heures suivantes :  
lundi au jeudi :    

9 h à 12 h et 13 h à 16 h. 
Pour le vendredi 6 octobre 2017,  

le bureau sera ouvert de  
9 h à 16 h 30 de façon continue. 

 
Scrutin et vote par anticipation 

 

Si plus d'un candidat pose sa candi-
dature à un même poste, un scrutin 
sera tenu le dimanche  

5 novembre 2017, de 10 h à 20 h. 
Le vote par anticipation sera tenu le  

29 octobre 2017, de 12 h à 20 h. 
 

Qui peut voter? 
 

Seules les personnes inscrites sur la 
liste électorale de la municipalité du 
canton de Lingwick auront le droit 
de voter le 5 novembre 2017. 
 

Pour être inscrit sur cette liste  
 

Il faut remplir les conditions suivan-
tes au 1er septembre 2017 : 
- Être une personne physique. 
- Être majeur; (dans ce cas précis, la 
date d'atteinte de la majorité est le 
5 novembre 2017). 
- Être de citoyenneté canadienne. 
- Ne pas être dans un cas d'incapaci-
té de voter prévu par la loi. 
- Remplir l'une des deux conditions 
suivantes : 
1- être domicilié sur le territoire de 
la municipalité et, depuis au moins 
six mois, au Québec; 
2- être depuis au moins douze mois : 
- soit propriétaire d'un immeuble. 
- soit occupant d'un établissement 
d'entreprise. 
L’immeuble et/ou l’entreprise 
doivent être situés sur le territoire de 
la municipalité. 
 
L'électeur non domicilié dans la 
municipalité mais propriétaire d’un 
immeuble ou occupant d’un établis-
sement d’entreprise situé sur le 
territoire de la municipalité doit 
transmettre un écrit signé à la muni-
cipalité demandant d'ajouter son 
nom sur la liste électorale.  
 
Les personnes copropriétaires d’un 
immeuble ou cooccupantes d’un 
établissement d’entreprise doivent 
désigner parmi elles, au moyen 
d’une procuration transmise à la mu-

nicipalité, une seule personne qui 
peut être inscrite sur la liste électora-
le.  
 
Tout électeur inscrit sur la liste élec-
torale a le droit de voter pour un 
candidat à chacun des postes de 
membres du conseil de la municipa-
lité. 
 

La liste électorale 
 

La liste électorale ne sera pas affi-
chée. Vous recevrez par la poste un 
avis d’inscription au plus tard le 
13 octobre 2017. La liste électorale 
pourra être consultée au bureau 
municipal aux heures ordinaires 
d’ouverture ou lorsque siégera la 
commission de révision. 
 

Commission de révision de  
la liste électorale 

 

S'il y a tenue d'un scrutin, une 
commission de révision siégera à la 
salle du conseil, 72, route 108 à 
Lingwick,  

le 16 octobre, de 19 h à 22 h et  
le 18 octobre 2017, de 10 h à 13 h. 

 
Preuve d'identité 

 

Pour exercer son droit de vote, 
l'électeur doit, en plus de mentionner 
son nom et adresse,  présenter un des 
documents suivants : 
- sa carte d'assurance maladie 
(RAMQ); 
- son permis de conduire ou son 
permis probatoire délivré par la 
SAAQ; 
- son passeport canadien; 
- son certificat de statut d’Indien; 
- sa carte d’identité des Forces cana-
diennes. 

Élections municipales 2017 
Canton de Lingwick 

Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Élections municipales 2017 
Élection du préfet 

 

Le poste de préfet de la MRC du 
Haut-Saint-François (HSF) est aussi 
ouvert aux candidatures, cette année. 
Les personnes intéressées par ce 
poste doivent contacter la MRC du 
HSF au 819 560-8400.  

Si plus d’une personne se présente 
au poste de préfet, le scrutin sera 
tenu dans votre municipalité aux 
mêmes heures et au même endroit. 
 
Pour toute information supplémen-
taire, vous pouvez aussi consulter le 

site suivant : 
http://www.electionsquebec.qc.ca  
et choisir le domaine municipal. R 

A près de très nombreuses années de 
dévouement au service de la rubrique 

Sympathies du Reflet, notre amie Monique passe 
le relais.  
 
Monique a tour à tour occupé un siège au 
conseil d’administration du journal, elle a fait 
de la correction et fait partie de l'équipe du 
brochage depuis longtemps.  

Sa bonne humeur est proverbiale. Elle a 
toujours été la bonne personne, au bon moment.  
Précise et vigilante, elle a toujours été présente 
quand Le Reflet avait besoin de ses services. 
 
Merci Monique, tu demeures pour l'équipe du 
journal une bénévole généreuse et organisée. 
 

Toute l'équipe du Reflet 

Un grand merci à Monique P.-Rodrigue 

Le Reflet du canton de Lingwick,  
journal communautaire 

 a besoin d’aide. 
Coordonnateur ou  

coordonnatrice bénévole pour  
la production du journal  

 

Connaissances informatiques non 
requises mais un atout. Travail 
d’équipe : faire le lien entre la 
réception des articles, la rédaction, 
la correction, le graphisme, la 
publicité, le traitement des photos, 
etc. Avoir un bon sens de l’organi-
sation. Formation si besoin. 
 

Travail de mise en pages 
  

Nous sommes à la recherche de 
quelqu’un qui connaît le logiciel 
de mise en pages Publisher ou 
InDesign pour faire le montage du 
journal 9 fois par année. Tout 

pourrait se travailler à partir du 
domicile.  
 

Un grand merci. 

Vous pouvez contacter Ghislaine 
Pezat, au 819 877-2388.  

 

À tous les  
organismes de  

Lingwick 
 

Le Reflet a une entente avec les 
autres journaux communautaires de 
la région :  
un échange de publicité pour les 
activités de nos municipalités 
respectives.  
 

Chaque journal a une date de 
tombée et de parution différente les 
uns des autres.  
 
Si votre organisme veut avoir une 
chance de faire paraître son annon-
ce, il faut que les journaux la reçoi-
vent au moins deux mois avant la 
date de l'événement. 
 
Le Reflet se charge de la diffusion 
des publicités.  
 
Vous pouvez envoyer le montage 
à : info@lereflet.org   
 

L'équipe du Reflet  

http://www.electionsquebec.qc.ca
mailto:info@lereflet.org
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U ne… en fait, des histoires 
d’amour. 

 
Amour de Lingwick, de sa beauté, 
de son calme. Amour de la campa-
gne. 
 
Amour des siens. 
 
Amour humain. 
 
 
Guillaume Poulin est né ici, à 
Lingwick.  
 
Sa conjointe, Shannon Morin-Pratte 
et lui s’installent sur le chemin du 
Belvédère. 
 
Shannon dit qu’elle est venue ici « à 
cause de Guillaume… et c’est un bel 
endroit. »  
 
Un de nos beaux jeunes que nous 
avons le bonheur de garder chez 
nous et qui y emmène sa charmante 
compagne. 
 
 
Rosalie Rousseau est aussi née à 
Lingwick.  
 
Elle avait le goût de s’y installer, 
une fois adulte.  
 
Son conjoint, Michaël Goyette et 
elle achètent une maison sur le 
chemin du Belvédère. 
 
Michaël a aimé le secteur et Rosalie 
aime bien que, dans cette commu-
nauté, des personnes dévouées 
rendent ça intéressant. 
 
Une autre de nos belles jeunes que 
nous avons le bonheur de garder 

chez nous et qui y emmène son 
charmant conjoint. 
 
Il est bon d’entendre ces « à cause 
de ». L’amour est bien la plus belle 
chose dans la vie. Nous souhaitons 
à ces deux jeunes couples tout le 
bonheur de vivre ensemble que leur 
jeunesse leur promet. Nos cœurs 
craquent pour eux. 
 
 
Diane Jacques ne souhaitait plus 
vivre à la ville. 
 
Elle cherchait un endroit tranquille, 
à la campagne. Un vent de change-
ment. 
 
Elle l’a trouvé sur la route 257, en 
haut de la côte, du même côté que le 
Domaine Sévigny. 
 
C’est effectivement, comme sur le 
chemin du Belvédère, un endroit 
tranquille. Nous espérons qu’elle 
goûtera cette tranquillité, comme on 
déguste un bon fruit. 
 
 

À tous ces nouveaux résidants, nous 
souhaitons, du fond du cœur, la 
bienvenue. Puissent-ils vivre dans 
leur communauté le plus grand 
bonheur, tant personnel que dans 
leurs relations sociales. 
 
Lingwick a besoin d’eux. 
 
Pour que la communauté se 
maintienne à long terme, nous 
souhaitons toujours attirer de jeunes 
personnes, de jeunes couples, de 
jeunes familles. Et nous espérons 
que des enfants naîtront, augmente-
ront notre population et, idéalement, 
qu’ils s’y installent à leur tour, une 
fois devenus adultes. 
 
Lors de l’accueil de ce mois de 
septembre, nous sommes comblés. 
Des personnes jeunes décident de 
vivre chez nous.  
 
Avec cette jeunesse qui nous sourit, 
le soleil brille. R 

Une histoire d’amour 
Marcel Langlois 

Dans l’ordre habituel : Josée Bolduc, directrice générale,  
Martin Loubier, conseiller, Manon Rousseau, conseillère,  
Jonatan Audet, conseiller, Caroline Poirier, conseillère,  

Serge LaRochelle, conseiller, Shannon Morin-Pratte, nouvelle résidante et  
Guillaume Poulin, son conjoint, Rosalie Rousseau, conjointe de Michaël Goyette, 
nouveau résidant, Diane Jacques, nouvelle résidante, Guy Lapointe, conseiller et 

Marcel Langlois, maire. 

Canton de Lingwick 
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L e Reflet du canton de Lingwick s’est 
doté de toutes les possibilités 

pour vous offrir un journal de quali-
té. Il ne pourrait être ce qu’il est sans 
la participation de tous nos bénévo-
les dévoués. Pour cette parution, 
nous vous présentons des bénévoles 
correcteurs de textes et de photos, 
rédacteurs et graphiste. Ils y appor-
tent ces petits détails qui embellis-
sent notre journal. 
  

Suzanne Jutras 
 

Administratrice au sein du conseil 
d’administration de 2005 à 2010 et 
correctrice depuis ses débuts au 
journal. Son intérêt pour la littératu-
re l’a amené à vouloir s’impliquer 
au Reflet. Pour elle, ça représente 
un plaisir de contribuer à la vie du 
canton, la correction de textes est un 
bel exercice intellectuel. Être béné-
vole, c’est aussi la satisfaction de 
faire partie d’une équipe dynamique 
et dévouée à son journal communau-
taire. 
 

Geneviève Lussier 
 

Geneviève a d’abord fait partie du 
conseil d’administration en 2002 et 
par la suite s’est impliquée au remo-
delage et à la mise à jour du site web 
du Reflet. Depuis 2011-2012, elle 
s’occupe de la conception graphique 
et a pris en charge les abonnements 
pour les gens de l’extérieur. Elle 
participe également au brochage. 
C’est sa façon d’aimer le canton 
et ce sont des activités dans « ses 
cordes ». 
 

Monique Théoret 
 

Voici comment elle en est venue 
à vouloir s’impliquer au journal : 
« Quelques jours après mon installa-
tion, je me suis rendue aux bureaux 

de la municipalité et Josée Bolduc 
m’a remis mon premier exemplaire. 
Je l’ai trouvé très vivant, coloré et 
étoffé. Je l’ai montré à une amie en 
visite et elle a été étonnée qu’un si 
petit patelin ait la chance d’avoir 
une si belle publication. Cette repré-
sentation de la fierté locale m’a 
inspirée. 
 
Aussi quand j’ai vu l’annonce d’une 
formation d’écriture journalistique 
gratuite, j’ai tout de suite été intéres-
sée. Dans le passé, j’avais déjà écrit 
de courts textes et articles mais sans 
aucune base sur la manière de m’y 
prendre. La formation était dynami-
que et intéressante; sur place je me 
suis présentée et j’en ai profité pour 
mentionner mon intérêt à donner un 
coup de main au journal communau-
taire. Un tout petit coup de pouce, 
c’est ce que j’ai su apporter jusqu’à 
maintenant, toutefois depuis le tout 
début de mon engagement, tous 
m’ont fait sentir que mon apport 
comptait vraiment. Merci à toute 
l’équipe. » 
 

Gilles Grondin 
 

Depuis décembre 2016, Gilles a 
choisi de s’impliquer au journal dû 
à son expérience en publication. Il 
participe à la retouche des photos et 
au brochage. Il aide à la mise en 
pages et peut faire les impressions 
du journal. 
 

Martin Gagné 
 

Traducteur de profession, Martin a 
vu une annonce du Reflet cherchant 
des bénévoles, à la dernière édition 
du Village de Noël. Pour lui , 
s’impliquer au journal est une façon 
de faire connaissance avec les gens 
de sa nouvelle communauté. 
 

Danielle Leclerc 
 

Son intérêt pour la communication 
et l’écriture font qu’elle a choisi le 
journal comme moyen de s’impli-
quer dans le canton. Faisant partie 
du nouveau conseil d’administration 
depuis avril 2017, elle fait aussi de 
la rédaction. 
 

27 citoyens de chez nous 
 

Depuis la parution de mars 2017, 
nous vous avons présenté tous ces 
bénévoles qui grâce à leurs apports, 
à leur temps, produisent notre 
journal communautaire. Ce sont 
vingt-sept citoyens d’ici qui ont 
choisi de s’impliquer. En espérant 
que vous avez apprécié les connaître 
un peu plus, Le Reflet du canton de 
Lingwick tient à les remercier chaleu-
reusement pour leur implication. 
 
Aussi, le journal ne saurait exister 
sans la contribution essentielle de 
toutes les personnes qui nous fournis-
sent des textes et des publicités pour 
nous partager leurs activités. 
 
Ce journal est le vôtre, le nôtre, il 
doit nous ressembler. Alors n’hési-
tez pas à nous contacter pour nous 
faire part de vos suggestions. R 

Les 30 ans du Reflet 

Nos autres bénévoles 
L’équipe du Reflet 

Assemblée générale annuelle 
 

Le mardi, 17 octobre 2017, à 10 h 
au Centre multifonctionnel 

Salle Jean-Hardy 
5699, rue Principale, 

Ascot Corner 
 

Pour plus d’informations :  
819 560-8540. 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 
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Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Vente de ponceaux usagés 

Une vente par « criée » des ponceaux usagés sera tenue 
 

le samedi 30 septembre prochain, dès 10 h,  
dans la cour du garage municipal, 

9, chemin Fontainebleau, Lingwick. 
 
Les ventes seront accordées au plus haut enchérisseur 
pour chaque ponceau et/ou lots de ponceaux. 
 
Voici la liste des ponceaux (pourrait être légèrement 
modifiée). 
 
Un maximum de 10 ponceaux sera attribué par acheteur 
au premier tour de vente. Si un ponceau ne trouve pas 
preneur au premier tour, les acheteurs pourront alors 
acquérir ce ponceau en quantité supplémentaire. 
 
La vente est réservée uniquement aux contribuables du 
canton de Lingwick.   
 

Les acheteurs devront être sur place. 
 
Les ponceaux seront vendus tels quels, sans aucune 
garantie et/ou sans aucune responsabilité et la municipa-
lité ne sera aucunement responsable de la manutention 
des ponceaux vendus.  
 

Canton de Lingwick 

Nombre Longueur Diamètre Matériau 

1 4' 10'' Béton 

2 4' 12'' Béton 

7 4' 15'' Béton 

4 6' 15'' Béton 

1 8' 15'' Béton 

7 4' 18'' Béton 

2 8' 18'' Béton 

2 4' 24'' Béton 

3 8' 24'' Béton 
1 14' 20'' Métal 

1 19' 20'' Métal 

1 8' 20'' Métal * 

1 20' 20'' Métal * 

1 9' 10'' 30'' Métal * 

1 19' 9'' 32'' Métal * 

           * ponceaux très endommagés  

Cherche congélateur 
 

Pour entreposage, cherche congélateur étanche qui ne fonctionne plus, à donner ou très peu cher. 
 

Longueur, environ 1,25 m (4 pi.) 
 

Daniel 819 877-2388 

jamestrouillet@gmail.com     819 943-4517 

Pour la troisième année consécutive, les cours de danse country recommencent à Lingwick 
avec le professeur Jean-Mary Trouillet.  
Premier cours avec inscription et payement le mardi 26 septembre, à 19 h,  
à la salle communautaire du centre municipal, au 72, route 108 à Lingwick.  
Le coût est de 100 $ pour dix semaines consécutives,  
chaque mardi de 19 h à 20 h 30, à l’adresse ci-dessus. 

Venez nombreuses et nombreux, bonne humeur et ambiance assurées. 

Danse country 
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Texte composé et lu par Micheline 
lors des funérailles d’Évariste 
Gagné qui ont eu lieu le 5 août 
2017, à l’église Sainte-Marguerite-
de-Lingwick. 
 

C ’est un honneur pour moi 
aujourd’hui de pouvoir prendre 

un peu de temps de recul pour vous 
décrire brièvement qui était notre 
père. Tout ce qu’il a fait pour nous 
demeurera gravé dans nos cœurs. 
  
Premièrement, papa était un bon 
vivant, un passionné de la forêt, 
un homme vaillant et heureux dans 
toutes ses activités courantes. Je 
pense que la production acéricole 
était sa plus grande passion.  
 
C’était aussi un entrepreneur qui 
planifiait d’avance : il voyait grand 
et loin, soit cinq à dix ans en avant 
de lui. Il en avait en tête, des projets, 
tantôt d’agrandissements, tantôt 
d’innovations; tous ses projets 
étaient terre à terre, dans le sens de 
bien réfléchis et songés, j’irais 
jusqu’à dire mûris. Papa était bel et 
bien un homme réaliste; maman 
disait de lui : « Un homme de tête 
avec toute une mémoire ». 
 
En plus d’aimer le travail, papa 
aimait la famille, ses enfants, ses 
petits-enfants et ses arrière-petits-
enfants. Il aimait plaisanter avec 
nous tous et surtout agacer à sa 
façon. Tous les membres de la 
famille avaient un petit surnom 
coquin. 

 
Papa était un père aimant, affec-
tueux, capable de démontrer son 
amour pour nous tous. Papa a su 
prendre soin de nous tous et 
pourvoir à nos besoins essentiels; je 
considère donc que nous n’avons 
manqué de rien ou presque… sinon 
sa présence, puisqu’il travaillait 
d’arrache-pied pour subvenir aux 
besoins de la famille. 
 
Même si notre père travaillait fort, il 
avait ses loisirs, dont son préféré, 
qui était inévitablement les cartes 
(plus spécifiquement la fouine). Il en 
a usé des jeux de cartes avec grand-
père Rousseau et oncle Léon. Mais 
quelle joie de le voir gagner et rire à 
en pleurer d’avoir fait fouiner ses 
adversaires.  
 
Mon père avait un autre loisir qu’il 
chérissait, la pêche. Il faisait une 
belle sortie de pêche chaque année 
avec les deux Renaud et les neveux 
en Abitibi. L’histoire ne raconte pas 
qui était le meilleur pêcheur de 
poissons, mais je suppose que c’était 
papa… 
  

Avant de terminer, je tiens à remer-
cier le Seigneur pour tous les talents, 
la santé et les belles années qu’il a 
accordés à notre père. Merci aussi au 
Seigneur pour tous les gens que tu 
as mis sur son chemin, y compris 
maman qui l’a aidé à monter son 
entreprise. Je pense particulièrement 
à tous les employés qui ont travaillé 
chez nous et les bons voisins qui ont 
été des pierres précieuses à ses yeux, 
dont M. Kenneth McIver, les famil-
les Blais et Gaulin. 
  
Finalement, durant son pèlerinage 
sur cette terre, papa a passé à travers 
beaucoup d’embûches, d’épreuves, 
de maladies, et ce, grâce à sa grande 
foi. Tout ce qu’il entreprenait était 
déposé au pied de la croix, puis 
il attendait que Dieu lui ouvre les 
portes pour aller de l’avant. Le plus 
bel héritage que je retiens de mon 
père est sa foi inébranlable qu’il m’a 
inculquée et qui venait de sa mère, 
Jessy. 
  
Aujourd’hui, on peut se réjouir 
malgré son départ, parce que Dieu 
lui a accordé de merveilleuses 
années et une vieillesse heureuse. 
Mes parents ont même pu fêter leur 
70e anniversaire de mariage le 
11 juin dernier. C’était l’une des 
dernières prières que papa a faites à 
son Père céleste. Merci Seigneur 
pour cette grâce que tu lui as accor-
dée. Amen! R 

Hommage 

Lettre à papa 
Ta fille Micheline 

 
Monsieur 

Évariste Gagné  
 

Photo : famille 
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 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  
17 

Messe 10h45 
 
 

Coop Artisans 
11h à 17h 

18 
 
ViActive 10h 

 
Parution du  

Reflet 

19 
 
 
Moiss. HSF 
East Angus 

11 h 
 
 

20  
Inspect. municipal 

 

ViActive 10h 
 

Fadoq 13h30 
 

Virage, 13h 
East Angus 

 

Tai Chi 18h30 
 

B.-ball poches 19h 
 

Cardio Fitness 19h 

21  
 
 
 
 
 
Karaté 18h30 

 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

22 
 

23  
 

Coop 
Artisans 

11h à 17h 
 

Salon 
Publibrairie 

 
C. culturel 

Weedon, 20h 

24 
Messe 10h45 

 
 
 

Coop Artisans 
11h à 17h 

25  
ViActive 10h 

 
Virage, 
13h30 

East Angus 

26 
 
Moiss. HSF 

Weedon 
13h30 

 
Danse 

Country 19h 

27  
 

Inspect.municipal 
 

ViActive 10h 
 

Tai Chi 18h30 
 

B.-ball poches 19h 
 

Cardio Fitness 19h 

 28 
 

Passerelle 
17h à 19h 

East Angus 
 

Karaté 18h30 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

29 
 

30 
 

Coop 
Artisans 

11h à 17h 
 

Salon 
Publibrairie 

Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

1   
 

Messe 10h45 
 
 

Coop Artisans 
11h à 17h 

 
 
 

2  

 
 

Retour du 
Café bla bla 

8h à midi  
 

ViActive 10h 
 

Conseil 
municipal 

19h 
 

 
Tombée des  

articles 
Reflet 

3  
Café bla bla 

8h à midi 
 
 

Moiss. HSF 
Scotstown 

14h   
 

 
Passerelle 

18h30 
East Angus 

 
Danse 

Country 19h 

4  
Café bla bla 

8h à midi 
 

ViActive 10h 
 

Moiss. HSF 
Dudswell, 10 h 

 
Virage, 

Sherbrooke 
 

Afeas 13 h 
 

Tai Chi 18h30 
 

B.-ball poches 19h 
 

Cardio Fitness 19h 

5  
Café bla bla 

8h à midi 
 
 
 
 
 

Karaté 18h30 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

6  
Café bla bla 

8h à midi 

7  
Concours de 
Labours 8h 

 
 
 
 

Coop Artisans 
11h à 17h 

 
Salon 

Publibrairie 
 

C. culturel 
Weedon, 20h 

8 
Messe 10h45 

 

Coop Artisans 
11h à 17h 

 

Brunch 
paroissial 11h 

 
 
 

C. culturel 
Weedon, 12h 

9  
Café bla bla 

8h à midi 
 

ViActive 10h 

10  
Café bla bla 

8h à midi 
 

Moiss. HSF 
Cookshire-E 

11h 
 
 

Danse 
Country 19h 

11  
Café bla bla 

8h à midi 
 

Inspect. municipal 
 

ViActive 10h 
 

Tai Chi 18h30 
 

B.-ball poches 19h 
 

Cardio Fitness 19h 

12  
Café bla bla 

8h à midi 
 

Virage, 13h30 
East Angus 

 
Karaté 18h30 

 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

13 
Café bla bla 

8h à midi 
 
 
 

14  
 
 

 
 
 
 
 

Salon 
Publibrairie 

15 
Messe 10h45 

 
 

16 
Café bla bla 

8h à midi 
 

ViActive 10h 
 
 
 

Parution du  
Reflet 

17 
Café bla bla 

8h à midi 
 
 

Moiss. HSF 
East Angus 

11h 
 

Danse 
Country 19h 

18 
Café bla bla 

8h à midi 
 

ViActive 10h 
 

Fadoq 13h30 
 

Tai Chi 18h30 
 

B.-ball poches 19h 
 

Cardio Fitness 19h 

19 
Café bla bla 

8h à midi 
 
 

Karaté 18h30 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

20 
 

Tournoi 
Base-ball 
poches 8h 

21 
 
 
 
 

Salon 
Publibrairie 

SEPTEMBRE  2017  Calendrier des activités  

                                                                  OCTOBRE  2017 

Dernier 
Coop des 
Artisans 

11h à 17h 

Feu à ciel ouvert: 
Permis obligatoire, 

 du 1er avril au 15 nov. 

 
Droit de 
placer  

abri d’auto 

Collecte 
spéciale : 

Gros déchets 

L’horaire de 
l’inspecteur municipal  

est de 
8h30 à 16h30 

Présence  
à partir d’octobre  
deux fois par mois 
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Jacqueline et Catherine Bouffard 

Mère et fille à La nuit du pont 

A mbiance, diversité, belles 
rencontres, échanges, plaisir… 

Voilà autant de mots pour décrire les 
24 heures de La nuit du pont couvert 
du 19 et 20 août dernier. 
 
Agréablement surprises de voir tout 
ce village de kiosques, de tentes, de 
jeunes familles et la place grouillan-
te de jeunes enfants. Des artisans de 
toutes catégories et pour tous les 
goûts présentaient leurs créations et 
nous avons pu échanger avec eux 
sur divers sujets tels l’herboristerie, 
la céramique, la peinture. Nous 

avons même créé un modeste « chef 
d’œuvre » en céramique, qui fait 
partie du patrimoine de la Nuit du 
Pont couvert et qui sera exposé l’an 
prochain. 
 
Le coup de cœur de Jacqueline est 
allé à la création d’un tableau avec 
de la peinture acrylique, tableau 
qu’elle a pu conserver. Bien sûr, les 
danses de la troupe Nahima ont été 
très appréciées, particulièrement 
celle d’Andrée-Maude Courval avec 
le sabre. 
 
La Nuit du Pont couvert, c’est aussi 
une variété de bons plats à déguster, 

y compris le blé d’Inde sucré, et un 
terrain très propre avec beaucoup de 
bacs pour les matières compostables 
et recyclables. Le charme de la riviè-
re en a attiré plus d’un par cette 
chaude journée. 
 
Que dire de tout ce bénévolat! 
Vraiment, nous avons une relève qui 
s’implique énormément. Bravo aux 
organisateurs! Nous ne sommes pas 
restées pour les spectacles dans 
le pont, car nous avions d’autres 
projets.  
 
Une arrière-grand-mère qui s’est 
sentie rajeunie et une fille qui a vu 
des étoiles dans les yeux de sa 
mère. R 

Opinion 

L e 17 juin 2017, c’était le bal 
des finissants. Annie-Claude 

Lemieux, petite-fille de Noëlla 
Quirion, en a bien profité. Elle était 
très belle. 
 
Tout a été merveilleux et son très 
beau cavalier était son cousin, Marc-
André Poulin, à qui appartient le gros 
camion. 

Nous avons eu beaucoup de plaisir 
lors de ce bal.  
 
Bonne chance Annie-Claude au 
cégep (collège d’enseignement géné-
ral et professionnel). 
 

Mimi 

17 juin 2017. Marc-André Poulin et  
Annie-Claude Lemieux 

Photo : Annie Poulin 

19 août 2017. 
Jacqueline P.-Bouffard et 

Catherine Bouffard 

19 août 2017. 
Louise Pigeon et Jonatan Audet,  

bénévoles organisateurs 
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19 août 2017. Isabelle Gauthier  
au travail de céramique 
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Josée Bolduc, Manon Rousso, Doris Bureau et Serge LaRochelle 

Bike Stop 108  
Activité de financement 
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2e édition du Bike Stop 108.  
Une réussite! 

 

C ’est le 16 juillet qu’a eu lieu la 
2e édition du Bike Stop 108. 

Combien étions-nous? Probablement 
plus que l’an dernier et moins que 
l’an prochain! Nous n’avons pas de 
chiffre à vous donner, mais on sait 
qu’à la fin de la journée, les fameux 
hot-dogs avec la saucisse à Donald, 
les Sergio’s ribs, les grillades de 
style Valleyfield, les patates chips, 
tout, tout était passé. Il restait peut-
être un peu de crème glacée. Nous 
avions pourtant doublé les quantités 
en stock! 
 
Au bar, l’affluence a tenu nos 
accueillants tenanciers en alerte.  
Pas le temps de s’ennuyer. Grâce à 
nos charmants préposés au station-
nement, chacun a trouvé une place 
pour se garer. Un autre service ap-
précié de nos visiteurs.  Toujours est
-il qu’il finit par y avoir tout un in-
ventaire de motos de stationnées sur 
le terrain! 
 
Les gens sont contents de venir nous 
visiter. C’est bon, c’est accueillant, 
c’est beau et nous avons une superbe 
équipe de bénévoles. Ils sont extra-
ordinaires!  Que ce soit dans les 
différentes cantines, au bar, aux 
ventes, au stationnement, à la mise 
en place et au montage des infras-
tructures, à la décoration, au ramas-
sage, au comptage, etc. partout les 
gens sont d’une efficacité et d’une 
gentillesse hors du commun. On 
vous félicite, vous êtes les grands 
responsables de ce succès. 
 
Merci aux organismes qui ont colla-
boré en nous prêtant leurs équipe-
ments, soit le comité des Amis de la 
culture, le Marché de la petite école 

et le Centre culturel Oscar Dhu. 
Merci à la municipalité pour le prêt 
des infrastructures, du matériel et de 
leurs espaces, de même qu’à la 
fabrique qui nous laisse aussi utiliser 
son terrain. Merci à l’Abattoir 
Rousseau qui nous met à notre 
disposition leur camion réfrigéré, 
leur plaque de cuisson, leur car de 
golf et leurs installations. Merci à la 
Pisciculture Gilbert qui nous prête 
aussi un car de golf. Merci à la 
Bouffalyne, notre super superviseure 
de cantine qui arrive avec toutes ces 
petites fournitures qu’on n’a pas à 
chercher. Merci à Alain Rousseau et 
à Sylvain Bolduc pour leur BBQ. 
Merci à Stéphane Bouffard et à 
Jonatan Audet pour la fabrication du 
BBQ  à briquettes et des grilles 
ayant permis la cuisson des grillades 
et des côtes levées. Merci à Michel 
Rousseau qui, grâce à ses balles de 
foin, a fait revivre notre Nounours 
en été et merci à Doris et Alain 
Bureau pour leur ingéniosité à réali-
ser un « Nounours biker » réaliste.  
Merci aux exposants de motos, 
Jocelyn Lacroix, Denis Lacroix, 
Donald Rousseau, Alain Rousseau, 

Jonatan Audet, Jocelyn Rodrigue, 
Pierre Dallaire et Claude Legris. 
 
Enfin, merci à vous tous qui, par 
votre présence, avez contribué à 
faire ce beau  et agréable rassemble-
ment. 
 
Un profit de 4 950 $ a été réalisé.  
De ce montant, 2 500 $ ont été ou 
seront redistribués à Moisson Haut-
Saint-François, aux paniers de Noël 
pour Lingwick, à la fabrique Sainte-
Marguerite, à Krystel Paré-Grondin, 
aux enfants de Lingwick qui 
fréquentent le primaire (coupon-
repas) et finalement pour l’achat des 
cadeaux de Noël qui seront distri-
bués lors du prochain Village de 
Noël.  
 
Parlant du Village de Noël, nous 
vous reviendrons avec les détails 
dans les prochains mois, mais 
Nounours nous a laissé savoir qu’il 
aimerait bien partir en moto dans le 
sud cet hiver…  À suivre… R 
 

Le comité du Village de Noël 
 

16 juillet 2017. Casquette rouge, Clermont Rousseau puis Donald Rousseau.  
Debout : Serge LaRochelle et Catherine Bouffard. À droite : Lyne Rousseau 
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C ’est par une belle journée ensoleillée qu’avait lieu, 
le 22 juin dernier, une rencontre avec les personnes 

des journaux communautaires des environs qui font 
partie de l’Association des journaux communautaires du 
coin (AJCC) ainsi qu’avec quelques-uns de nos précieux 
bénévoles.  
 
C’est avec grand plaisir que, pour ses 30 ans, le journal 
Le Reflet a accueilli tout ce beau monde. Le tout a débuté 
par une visite au Belvédère, à l’église Chalmers, au pont 
couvert McVetty-McKenzie et à la boutique Les Arti-
sans de Lingwick.  
 
Au retour de cette visite, un punch a été servi, suivi d’un 
petit mot de notre président, Daniel Pezat, du maire, 
Marcel Langlois et de M. Yvan Noé Girouard, directeur 
général de l’Association des médias écrits communautai-
res du Québec (Amecq). Le tout suivi d’un bon repas.  

C’est toujours un moment apprécié par tous et qui nous 
permet d’échanger avec les collaborateurs des autres 
journaux. On se donne rendez-vous l’an prochain,                       
où ce sera au tour d’un autre journal de nous recevoir. R 
 

Manon Bolduc 

30 ans, ça se fête. 
Association des journaux communautaires du coin 

22 juin 2017. Fête du 30e du Reflet.  
Daniel Pezat, Marcel Langlois et 

Ivan Noé Girouard. 
Allocution de chacun lors de la rencontre de l’AJCC 
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16 juillet 2017. Une partie des bénévoles du Bike Stop 2017.  
D’autres bénévoles qui nous ont fourni une grande aide sont malheureusement absents de la photo.   

À l’avant : Michel Rousseau, Alexis Morin, Nathalie Richard et Manon Rousso. 
Accroupis : Claude Morin, Lili Desmarais, Lyne Rousseau, Doriane Gilbert, Brigitte Martel, Mariane Rousseau-Lechasseur, 

Louise Rousseau, Diane Rousseau, Catherine Bouffard, Josée Turgeon, Josée Lapointe, Josée Bolduc et Johanne Fillion. 
Ligne arrière : Brigitte Denis et M. Michel Lessard, Johane Lessard et Donald Rousseau, Serge LaRochelle,  

Serge Gilbert, Dany Boulanger, Clermont Rousseau, Judy Lambert, Thérèse Fortier, Xavier Rousseau,  
Paul-Henri Rousseau, Alexandre Morin, Mario Tardif , Sylvain Bolduc, Jean Bouffard,  
France Loubier, Alain Bureau, Jacques Lapointe, Alain Rousseau et Marcel Langlois 

Bike Stop 108 
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Céline Gagné 

Chaleureusement célébrée 
Fête nationale 

La Fête nationale du Québec 2017 a chaleureusement 
été célébrée dans notre beau pont couvert McVetty-
McKenzie, lors de la soirée du 23 juin.  
 

L a population était invitée au pont couvert pour parti-
ciper aux festivités organisées à son intention. Les 

gens s’y sont rendus en grand nombre. 
 
La fête débutait par le souper communautaire sous la 
supervision de Louise Rousseau. Donald Rousseau a 
apporté une plaque chauffante au gaz pour cuire ses 
saucisses accompagnées de légumes, pour le plus grand 
plaisir des participants qui se sont régalés. 
 
Nos généreux commanditaires : l’Abattoir Rousseau, qui 
a donné 100 lb de très bonnes saucisses, et la Ruée vers 
Gould, qui a donné les salades et les desserts, nous ont 
permis d’offrir un délicieux repas à la grande satisfac-
tion de tous les convives. Merci encore, nous avons 
grandement apprécié votre geste.  
  
Céline Gagné a adressé le mot de bienvenue et remercié 
nos commanditaires et nos généreux bénévoles. L’ani-
mation s’est poursuivie par la présentation du thème 
de la fête nationale 2017, « Québec, emblème de notre 
fierté! », en ajoutant que nous sommes aussi tous très 
fiers de notre communauté, fiers de notre patrimoine et 
bien chanceux de vivre à Lingwick. Nous avons enchaî-
né avec le salut au drapeau du Québec proclamé par 
Rémi Alix alors que son jeune frère Robin se chargeait 
de tenir le drapeau bien haut! 

Marcel Langlois, maire, a souhaité la bienvenue à tous et 
remercié tous les bénévoles qui sont l’âme des joyeux 
rassemblements que nous vivons chez nous. 
 
La fête s’est poursuivie avec le chansonnier Jocelyn 
Simard et Jacques Mercier à la guitare; il nous a livré 
une fort belle prestation qui a été grandement appréciée 
par tous les participants. 
 
Après une brève interruption causée par la pluie, vers 
21 h 40, nos pompiers bénévoles nous offraient l’un des 
plus beaux feux d’artifice admirés près du pont couvert. 
Je m’interroge sur la magie de nos pompiers qui ont 
réussi à allumer un beau feu de joie; il crépitait tout en 
réchauffant les grands comme les petits. 
 

Merci à nos généreux commanditaires 
  

- Le programme d’assistance financière aux manifesta-
tions locales; - la municipalité de Lingwick; - l’Abattoir 
Rousseau; - la Ruée vers Gould; - le Magasin général 
Morin; - Sylvio Bourque qui a donné le bois pour le feu 
de joie; - le comité du Parc-en-Ciel qui a défrayé la loca-
tion du jeu gonflable; - le comité des Loisirs pour le prêt 
de leur système de son. 
 

Merci à nos généreux bénévoles 
 

Pour les démarches auprès du programme Support à 
la Fête nationale de la municipalité afin d’obtenir des 
subventions et les permissions, l’embauche du chanson-
nier, la comptabilité et la publicité : Céline Gagné. 
- Pour la préparation et l’installation du matériel et après 
la fête, la récupération et le rangement du matériel  : 

23 juin 2017. Enfants : Florence et Damien Pagé. 
Adultes : Sylvio Bourque et Hélène Rousseau. 

À droite, les bénévoles cuistots : Louise Rousseau,  
Donald Rousseau, Martin Loubier, Carole Lapointe,  

Clermont Rousseau et René Rousseau 
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23 juin 2017. 
Jocelyn Cayou Simard,  

chanteur et  
Jacques Coco Mercier 

23 juin 2017. 
Robin Alix,  

Sébastien Alix et 
Caroline Poirier 
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René Rousseau, André Hince, Guy Lapointe, 
Clermont Rousseau et Serge Larochelle. - Pour le 
transport et l’installation du bois pour le feu de 
joie : Sylvio Bourque. - Pour percevoir le coût du 
souper : Régine et John Ward. - Pour le service du 
souper (sous la supervision de Louise Rousseau) : 
Clermont Rousseau, Donald Rousseau, Martin 
Loubier, René Rousseau, Suzanne Blais-Rousseau 
et Carole Lapointe. - Pour le bar : André Hince, 
Pauline Leroux, Lisette Bolduc et Denis Doyon. 
- Pour la présentation des feux d’artifice : Sylvio 
Bourque, Stéphane Bouffard et Alain Rousseau . 
- Pour l’aide à la décoration : Hélène Rousseau. 
- Pour l’aide à la sonorisation : Michel Fordin. 

 
Les membres du comité organisa-
teur souhaitent utiliser les profits 
pour améliorer les installations ou 
les équipements qui demeureront 
disponibles pour toute la commu-
nauté. 
 
Merci à tous les participants; grâce 
à vous, cette fête a été une belle 
rencontre amicale; le souper, le 
spectacle, la proximité des partici-
pants dans le pont ont créé une 
ambiance très chaleureuse. 
 
Le comité organisateur bénévole  

 

Louise Rousseau, André Hince et 
Céline Gagné avec la collaboration 
de Pauline Leroux et Clermont 
Rousseau. R 

23 juin 2017. Fête nationale au pont McVetty-McKenzie 

23 juin 2017. En partant du jeune Brad Chapdelaine, Lisa 
Oakley, Jacques Rousseau, Lindsey Chapdelaine, Alexa 

Rousseau, Elisabeth Bernatchez,  
Jasmin Groleau et Alain Groleau 

Description Recettes 
$ 

Dépenses 
$ 

Profit 
$ 

Recettes       
Subventions : Support Fête nationale 900,00      
                       municipalité de Lingwick 250, 00      
Profit net des soupers 1 015,20      
Profit net au bar incluant les pourboires 794,90      
          Total des recettes 2 960,10      
Dépenses       
 Chansonnier Jocelyn Simard et  
 musicien 

  700,00    

 Décoration Accent bleu,  
 média poste, Socan 

   
172,19  

  

 Transport du jeu gonflable   150,00    
 Feux d’artifice   401,66    
          Total des dépenses   1 423,85    
                                               Profit net     1 536,2

 

 

Chaleureusement célébrée 
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23 juin 2017. Feu de joie à la Fête nationale, à Lingwick 
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Gilles Chainey 

Merci pour tout 

J e profite de l’occasion pour vous 
écrire une dernière fois comme 

président de la Fondation Louis-
Saint-Laurent. 
 
Depuis 1994 et jusqu’à ce jour, j’ai 
fait partie de la Fondation : au début 
comme administrateur et depuis 
2004 comme président. Je pense 
avoir atteint l’ensemble de mes 
objectifs et avoir fait tout ce que je 
pouvais. 
 
Ensemble, nous avons parcouru un 
beau chemin et relevé de beaux 
défis. Il est temps de laisser la place 

à la relève. Nous avons réussi à 
atteindre un capital de fonds intéres-
sant, nous avons répondu à la majo-
rité des demandes des élèves, des 
parents, des enseignantes et ensei-
gnants. 
 
Grâce à vous tous, membres impor-
tants du Haut-Saint-François, la 
Fondation a pu accomplir de grandes 
choses. Votre collaboration, votre 
participation et votre contribution 
financière ont été essentielles et elles 
le seront pour les prochaines années. 
 
Je vous invite à consulter le site de 

la Fondation pour constater tout ce 
qui a été fait par cette dernière. 
 
Merci pour tout. Nous aurons sûre-
ment l’occasion de nous croiser 
quelque part. R 

Site internet 
http://louisstlaurent.cshc.qc.ca 

Fondation Louis-Saint-Laurent 

 
Gilles Chainey 

 
 

Photo : famille 

Comme dans un film… 
Avec 2 artistes comédiens-chanteurs  
Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant, 
samedi 23 septembre 2017, à 20 h. 

Régulier 26 $, membre 22 $. 

Gabriella 
samedi 7 octobre 2017, à 20 h. 

Régulier 32 $, membre 28 $ 
www.gabriella.mu/ 

 
 

Exposition de photos 
au centre culturel 

du 4 octobre au 31 octobre 2017. 
Vernissage le 8 octobre 

de 12h à 16 h 
 
Les conditions :  
- présentez un maximum de trois 
photos à votre choix; 
- grandeur 8 po. x 10 (20 cm x 25); 
- noir et blanc ou couleur à votre 
choix. 
 
Apportez vos photos au Centre cultu-
rel de Weedon pour le 30 septembre. 
 
Vous pourrez profiter de l'occasion 
pour venir voir la vente de livres. 

Centre culturel de Weedon 

Renarde 
Photo gagnante 2016 

de Michel Fortin 

La galerie le Harfang  
de Weedon   
vous invite 

à l’exposition des œuvres de 
M. Humberto Pinochet 

qui a lieu  
jusqu’au 8 octobre 2017. 

819 560-8555, poste 4 

culture@ccweedon.com 

www.ccweedon.com 

http://louisstlaurent.cshc.qc.ca
http://www.gabriella.mu/
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Jacqueline P.-Bouffard, Manon Rousso et Daniel Pezat 

E n avril 1994, il eut le congrès 
annuel de l’AMECQ (Associa-

tion des médias écrits communautai-
res du Québec). Cette année-là, il 
s’était déroulé à Québec, sous le 
signe de l’époque médiévale. À cette 
occasion, chaque délégué devait 
faire une présentation de son 
journal. Nous sommes montés à 
trois, Manon Rousso, Jacqueline 
Bouffard et moi (Daniel)… la belle 
équipe et équipée! Comme tout le 
monde devait écrire la présentation, 
personne ne l’avait fait… nous 
l’avons écrite entre Lingwick et 
Beauceville… Et ça va comme suit : 
 
« Gentes dames, gentils hommes! 
En l’an de grâce 1987 de peine et de 
misère, plus de peine que de misère, 
naquit la huitième merveille du 
monde: le journal de Lingwick! 
 
Baptisé dans les premiers mois de sa 
vie, son nom fut choisi au cours 
d’un tournoi où de nombreuses 
plumes furent brisées. Le Reflet du 
Canton de Lingwick avait ses premiè-
res lettres de noblesse et serait 
communautaire! 

Après moult aventures, comme 
exemples : le premier numéro à la 
mitaine, le photocopieur de la Caisse 
Populaire tel un dragon fumait de 
tous ses naseaux avec en prime une 
odeur de feu de camp. 
 
Autre épisode sanglant du Reflet, 
nous avons dû user de la force du 
marteau pour refermer les agrafes 
rébarbatives et nous pouvions voir 
des empreintes sanguinolentes sur 
quelques exemplaires! 
 
Gutenberg n’ayant pas encore débar-
qué à Lingwick, nos titres, faute de 
« lettraset », étaient composés de 
lettres découpées dans des revues. 
C’était bizarre et cahotant comme 
les routes du Québec en avril! 
 
Parmi nos activités communautaires 
de financement, elles ont aussi eu 
leurs périodes de gloire et de déboi-
res. Première épluchette de blé 
d’Inde par un froid de canard, nous 
avons vendu une bière et le permis 
nous avait couté 25 $! 
 
 

Les années suivantes, nos conci-
toyens appréciant de plus en plus 
notre journal et voyant les efforts 
soutenus que les bénévoles fournis-
saient, nous ont accordé leur soutien 
et leur participation… 
 
Enfin, ils ont compris qu’il fallait 
boire! Ce qui fut dit, fut fait. Notre 
pont couvert transformé pour l’occa-
sion en taverne moyenâgeuse réson-
nait des chansons à boire de nos 
preux chevaliers! 
 
Cette année, oyez! Oyez! Nous vous 
invitons tous au pont couvert de 
Lingwick pour notre 4e épluchette de 
blé d’Inde! 
 
Pour terminer, nous sommes sans 
doute le seul journal communautaire 
à avoir son siège social dans une 
chapelle, aussi nous sentons-nous 
comme en odeur de sainteté! 
 
Bonne soirée! » R 

Les 30 ans du Reflet 

Entre Lingwick et Québec 

Jeudi 9 novembre 2017 
Portes ouvertes pour les femmes de 14 h à 16 h 

Lancement officiel à 18 h  
 

Au 275, rue Principale Est, Cookshire-Eaton 
Confirmez votre présence avant le 2 novembre 2017 

819 877-3423 ou info@cdflapasserelle.org 

La Passerelle, centre des femmes du Haut-Saint-François 

Ouverture officielle  
du nouveau milieu de vie 
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Observations de Mme météo 
Météo locale Jacqueline P.-Bouffard 

Juin 2017 2016 2015 2014 2013 
Pluie 118.8 mm 94.6 mm 130 mm 163 mm 200.8 mm 

Grêle — le 15 et 17 —— —— le 25 

Tonnerre 6 jours les 17, 21, 22, 29 —— 1 jour 2, 22, 25, 26, 27, 29 

 
T° Maximale 

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

11, 12  31 °C 20, 26  31 °C 18  26 °C 3 30 °C 1er 30 °C 

18, 19  30 °C 25  29 °C 15,21, 27, 30  25 °C 29, 30 29 °C 2 29 °C 

8, 13, 17  28 °C 18,21,27,28  27 °C 13, 20, 23  24 °C 2, 8 28 °C 24, 25 28.5 °C 

 
 
T° Minimale 

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

7, 15  1 °C 24  3 °C 4, 7  0 °C 1er, 21, 22 2 °C 5 0.5 °C 

10, 14  3 °C 17, 18  4 °C 3,14,17, 25 à 27  5 °C 11, 20, 23 4 °C 15, 19, 20 3 °C 

4  4 °C 9 au 11,15,16,  
22, 25 

 5 °C 5  6 °C 19, 28 8 °C 10, 18 4 °C 

Brume  7 jours  6 jours 7 jours 7 jours 10 jours 

Vents violents le 9 et 11 —— —— —— —— 

Juillet 2017 2016 2015 2014 2013 
Pluie  107.4 mm  92.6 mm 119.1 mm 109.6 mm 136.5 mm 

Grêle —— —— —— —— —— 

Tonnerre 6 jours 12 jours 4 jours 5 jours les 6, 18, 19, 24, 29 

 
 
T° Maximale  
  
 

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

7 29 °C 13 32 °C 13, 29, 30 30.5 °C 1er 32 °C 17 32.5 °C 

6,11,16,19,20,31 28 °C 14 31 °C 7 29.5 °C 2 30 °C 15, 19 30.5 °C 

5,17,18,21,26 26 °C 6, 22, 27 29 °C 6,11,12,14,21,27 28 °C 8, 22 29 °C 4, 14 30 °C 

Date T° Date T° Date T° Date T° Date T°  
 
T° Minimale  29, 30  4 °C 3, 30  7 °C 16 3 °C 30 5 °C 25 6 °C 

14, 23, 26  6 °C 1er, 20  8 °C 3, 17 5 °C 11, 12, 31 7 °C 12, 13, 21 8 °C 

5, 24  8 °C    4 6 °C 25 8 °C   

Brume  5 jours  4 jours 6 jours 8 jours 12 jours 

Vents violents —— —— —- le 19 —— Août 2017 2016 2015 2014 2013 
Pluie  126.8 mm 156.2 mm 112.4 mm 89.8 mm 204.8 mm 

Grêle —- —- le 3 —- le 4 

Tonnerre 6 jours   le 6 et 28 8 jours 2, 5, 7, 8, 10 11, 31 2, 3, 4, 8, 9, 13, 28, 30 

 
 
T° Maximale  
  
 

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

2, 4 30 °C 5  32 °C 19 32 °C 11, 25, 26 29 °C 22 28 °C 

3, 22  28 °C 10  31 °C 17, 20 30 °C 12, 24 28 °C 1er, 8, 28 27 °C  

11, 19, 21  27 °C 4, 11  30 °C 24 29 °C 10, 20 27 °C   
 
 
T° Minimale  

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

26, 28   3 °C 9  3 °C 29 8.5 °C 29, 30 5 °C 24 2.5 °C 

25, 27   4 °C 23  6 °C 8, 10 9 °C 14 6 °C 8, 25 4.5 °C 

7, 29, 30   5 °C 20  8 °C 2,7,9,14,28 10 °C 19, 20 7 °C   

Brume  4 jours  7 jours 12 jours 11 jours 14 jours 

Le 21 août, nous observons une éclipse partielle du soleil. 
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Le 11, Suzanne Blais-Rousseau;  

23, André Bolduc; 18, Lise Bouffard;  
14, Stéphane Bouffard;  

30, Jean Boulanger;  
11, Sylvio Bourque;  
19, Jacques Bureau;  
6, Gilles Comeau;  

23, Martine Dionne;  
22, Denis Doyon;  

9, Natalie Duhaime;  
16, Réjeanne Dusseault;  

10, Lise Leroux; 23, Nelly Marais; 
26, Yves Marceau;  

5, Guy Messely; 27, Suzanne Paradis 
et 24, Hélène Rousseau 

Septembre 

Monique Théoret 

Nouvelles de Patrouille Papillon 

E n juin dernier, je vous conviais 
à vous joindre à la Patrouille 

Papillon pour la sauvegarde du 
papillon monarque. Avez-vous lu le 
dernier article? Oups! Une erreur 
s’est glissée dans le titre, c’est plutôt 
le papillon nommé l’Amiral qui a 
été choisi comme insecte-emblème 
au Québec en 1998. N’empêche que 
c’est le monarque qui fait partie des 
souvenirs d’été de plusieurs, à une 
époque où les populations étaient 
abondantes. D’être sensibilisés à sa 
présente situation précaire nous fait 
prendre conscience de notre envi-
ronnement.  
 
Suite à la distribution ayant eu lieu 
au Marché de la petite école, le 
16 juin dernier, plus de 25 sachets 
de semences d’asclépiades ont été 
semés dans la localité. Rappelons-
nous que cette plante est essentielle 
à la croissance du monarque, car 

c’est la seule qui sert à la ponte et 
ensuite à l’alimentation de la chenil-
le. Les jardiniers ayant eu le 
meilleur succès sont ceux qui ont 
respecté les besoins de la plante, soit 
un sol pauvre sablonneux ou rocail-
leux et un emplacement ensoleillé. 
Avouons-le, le soleil s’est fait rare 
cet été et cela a augmenté le niveau 
de difficulté de la culture. Félicitons 
tous les citoyens qui ont relevé le 
défi. 
 
Heureusement, la nature fait bien les 
choses à Lingwick, au cœur de l’été 
plusieurs ont identifié des plants 
d’asclépiades matures poussant 
naturellement dans nos milieux de 
vie. J’en ai observé, entre autres, 
en bordure du pont couvert et des 
boisés du chemin de la Montagne 
Rouge. J’ai jeté un coup d’œil sur et 
sous les feuilles et j’ai eu la surprise 
d’apercevoir une chenille de monar-

que, présage d’un magnifique papil-
lon. J’ai même croisé des citoyens 
qui ont eu la chance d’admirer des 
monarques en plein vol. Suite aux 
observations faites dans l’ensemble 
du Québec, on peut déjà estimer une 
augmentation des effectifs, c’est à 
suivre. 
 
Les démarches se poursuivent à 
Lingwick. J’ai de nouveau rencontré 
l’équipe du conseil municipal pour 
faire le suivi de la proposition à la 
municipalité de devenir Amie des 
monarques. Pour ce faire, le maire 
doit s’engager à mettre en œuvre 
dans l’année, 3 des 24 mesures 
proposées par le Mayors Monarch 
Pledge. 
 
J’ai hâte de pouvoir vous en écrire 
plus, j’ai bien l’intention de poursui-
vre mon engagement auprès de la 
Patrouille Papillon en 2018. R 

Environnement 

 

Bazar de livres 
Vous avez besoin de livres, jeux, casse-têtes?  

Vous en avez à donner? 
 

Plusieurs milliers de livres français et anglais 
Jeux de société, casse-têtes 
À très bas prix! (1 $ ou 2 $) 

 
Ouvert tous les jeudis 

de 10 h à 20 h 
Au 288, rue Maple, East Angus 

  
Contact : Katia Palardy 819 943-2781    
Courriel : MoissonHsf@gmail.com  

Suivez-nous sur : https://www.facebook.com/moissonhsf  

Moisson Haut-Saint-François 
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Bureau Pompes et traitements 
d’Eau :  
www.eau-bureau.com 
Canton de Lingwick :  
www.cantondelingwick.com 
Centre Agricole Expert inc. : 
www.caexpert.com 
Cochon SouRiant :  
www.geocities.com/cochonsouriant/ 
Domaine Sévigny, golf, camping : 
www.domainesevigny.com 
Ferme Croque-Saisons : 
www.croque-saisons.com 

Gîte Au Cœur Du Hameau 
aucoeurduhameau.com 
GraphAlba :  
www.graphalba.com 
Jesska, Gestion immobilière 
www.jesska.ca 
John Ward, artiste-peintre : 
www.graphalba.com/jward/ 
Journal Le Reflet :  
www.lereflet.org  
La Ruée vers Gould :  
www.rueegouldrush.net 
 

Manon Rousso, photographe : 
www.manonroussophotographe.com 
Ô Jardins d’Églantine : 
www.ojardinsdeglantine.com 
 
Nous invitons les entreprises qui ont 
un site Web à nous le signaler. 
 
Nous le publierons gratuitement. 

Sites web de chez nous 

Le Furet 

Septembre 1997 

D ans l'éditorial Trois en un, 
Daniel Pezat commente trois 

événements de l'été. Le regroupe-
ment des municipalités, des diffé-
rentes discussions et rencontres, il 
en ressort deux hypothèses : ou 
Lingwick continue sa route seul et 
assume son destin ou il fusionne 
avec Weedon. Dans ce dernier cas, 
un quart de son territoire du côté sud 
ira à Scotstown. Il s'objecte à cette 
dernière idée. Le pelletage de la 
dette du Québec dans la cour des 
municipalités. Lingwick hérite de 
30 000 $ à payer à Québec. Un coup 
de chapeau à la municipalité pour 
l'entretien des sites du pont couvert 
et de la plage municipale. 
 
Jacqueline Bouffard nous raconte la 
cinquième édition de la fête au pont 
couvert. La journée commence tôt. 
Dès sept heures, tout le monde est 
sur place pour un beau et bon petit 
déjeuner communautaire. La mati-
née se passe à apporter le matériel et 
à l'installer. En après-midi, la fête 
bat son plein et à la nuit tombante, 
le pont s'illumine de centaines de 
lumières de Noël. Les activités se 
termineront tard dans la nuit et 

jusqu'au petit matin. Dimanche , 
il faut tout remettre en place… la 
corvée, qui grâce à la bonne humeur 
de tous,  se fait sans problème. 
 
La famille de Lucille et Armel 
Pelchat est à l'honneur dans la rubri-
que Vous souvenez-vous de nous?. 
Lucille est née le 8 octobre 1934 
à Lingwick. Armel est né le 
22 décembre 1929. Il a cultivé la 
terre quelques années avant de la 
vendre. Par la suite, il est devenu 
mineur et menuisier. Lucille et 
Armel se sont mariés le 26 juin 
1954. De cette union sont nés huit 
enfants : René en 1955, Mario en 
1957, Johanne en 1958, Dominique 
en 1960, Martin en 1961, Donald en 
1962, Chantal en 1965 et Bernard en 
1966. 
 
Josée Bolduc nous partage son plai-
sir suite à la journée des Gais Lu-
rons. Une belle participation et plus 
de 100 personnes au méchoui. Dix 
équipes de balle molle, beaucoup 
d'enfants pour la parade de bicyclet-
tes, des gens de tous les âges qui se 
rencontrent dans la bonne humeur. 
 

Un moment magnifique, c'est sous ce 
titre que Jacqueline Bouffard nous 
rapporte la célébration de la messe 
en plein air en l'honneur de Sainte-
Anne. La réunion des fidèles s'est 
tenue sur la terre de Jacqueline et 
Noël Bouffard au mont Sainte-Anne. 
Le 26 juillet dernier, près de 
60 paroissiens étaient présents à la 
messe qui a été célébrée par l'abbé 
Bernard Durocher et son « vicaire » 
Fernand Lapointe. 
 
Canton de Lingwick, il y a avis 
d'élections municipales: le poste de 
maire et les postes des conseillers 
1, 3 et 4 sont à pourvoir. Une circu-
laire a été envoyée à chaque foyer de 
Lingwick par la municipalité. 
 
Le Gouvernement du Québec refile 
une facture de 500 millions aux 
municipalités du Québec et Lingwick 
devrait payer 30 902 $. Le conseil 
fera circuler une pétition pour 
appuyer son refus de payer. R 

Lingwick il y a 20 ans 
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Rubrique gratuite  
(bien vouloir nous aviser  

dès que c’est vendu)   
Maisons, fermes,  
chalets à vendre,  

à Lingwick. 
Nous faire connaître seulement :  
votre nom, adresse, téléphone  

et courriel au besoin. 
Le Reflet : 819 877-3560,  

boîte vocale ou  
info@lereflet.org 

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

877-2284.     

Maison à vendre  
559, route 257. Gilles Grondin 

 
Terrain résidentiel et  

commercial 
80, route 108. Gilles Grondin,  

1 819 657-1162. 
Canton.Lingwick@hsfqc.ca 

Deux maisons à vendre 
Sises aux 127 et 129,  

route 108. 
10 minutes de Stornoway. 

Marcel Guillemette, 
819 877-2476. 

Le mercredi 20 septembre  
 La culpabilité  

 

A nimé par Matthieu Perron, 
éducateur spécialisé. La 

culpabilité peut nous faire sentir 
mal et nous détruire de l’intérieur. 
Nous allons pratiquer des exercices 
pour nous aider à nous débarrasser 
de cette culpabilité qui nous ronge 
au quotidien. 
 

Le mercredi 25 octobre 
Le bonheur 

 
Animé par Matthieu Perron, éduca-
teur spécialisé. Le bonheur n’est pas 
une science exacte. Nous allons 
faire des exercices afin que chacun 
trouve son propre bonheur. 

Vire-Voix 
Le lundi 25 septembre, 13h30 

Rencontre d’information.  
 
Vire-Voix, pour apprendre à mieux 
vivre avec les voix… groupe de 
soutien aux personnes qui entendent 
des voix, afin de s’approprier un 
pouvoir sur sa vie en prenant, entre 
autres, un plus grand contrôle sur 
ses voix. 
 

Le jeudi 12 octobre, 13h30 
Début d’un groupe  

Inscription à l’avance au  
819 877-2674 ou 819 832-4404 

 
 
 
 

 
 
 

Le mercredi 4 octobre 
Journée de formation 

 
 Avec M. Carol Allain, sous les thè-
mes : stress et santé au travail et 
comment surmonter le négativisme. 
À l’Hôtel Le Président, 
Sherbrooke.  
 
Pour inscription et information : 
819 877-2674. 
 

Ateliers au 37, rue Angus Nord, 
East Angus, à 13 h. 

S’inscrire à l’avance pour toutes les 
activités : 819 877-2674. 

Virage Santé mentale, ressource alternative 

 

 Les activités sont gratuites et ouvertes à toutes les femmes!  
Merci de vous inscrire au moins une semaine à l’avance!  

L’équipe de la Passerelle  
819 877-3423  

(sans frais) 1 877 447-3423 
 
 
 

info@cdflapasserelle.org  
www.cdflapasserelle.org  

La Passerelle, centre de femmes 

Programmation  
automne 2017 

Septembre 
Femmes et élection municipale  

5 à 7 de réseautage  
Jeudi 28 septembre  

Vallée heureuse du Mont Élan, 
East Angus  

Octobre 
Et si le temps n’arrangeait  

pas les choses?  
Atelier sur les deuils  

Mardi 3 octobre  
18 h 30, à East Angus  

Errata 
L’insecte-emblème du Québec est le papillon Amiral (depuis 1998)  
et non le monarque comme il était titré dans Le Reflet de juin 2017,  
à la page 26. Veuillez noter que le titre n’a pas été choisi par l’auteure. 
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   en  
   abonnement  
   cadeau?   
Toutes les coordonnées en page 2.  

 
Dates de tombée en 2017 

 
 2 octobre, 6 novembre et  

4 décembre. 

du canton de Lingwick 

Dame Yvonne Blais Rousseau 
 

A u CHUS Fleurimont, le 30 août 
2017, à l’âge de 100 ans et 

5 mois, est décédée dame Yvonne 
Blais, épouse de feu Léo-Paul 
Rousseau, fille de feue Albertine 
Gaulin et de feu Trefflé Blais. 
 
Le service religieux a été célébré le 
samedi 9 septembre 2017 en l’église 
Sainte-Marguerite, suivi de l’inhu-
mation au cimetière paroissial. 
 
Mme Blais laisse dans le deuil 
ses enfants : feu Raymond (feue 
Francine Delveau), Réal (Hélène 
Bouffard), 
Hélène (Sylvio Bourque), Simon 
(Marie-Ange Magnan), Madeleine,  
Denis (Dominique Pelchat) et 
Lucille; aussi ses 16 petits-
enfants dont  Ghislain, Jean-François 
et Jacques de notre communauté; ses 
20 arrière-petits-enfants et un arrière-
arrière-petit-enfant. 
 
Elle était la sœur de Clovis (Yolande 
Bureau), feue Thérèse (feu Raoul 
Vachon), feu Jean-Noël (feue Marie-
France Dufour), Rose-Hélène (feu 
Clément Rousseau), et Claudette 
(Matthew). 
 
Elle laisse également dans le deuil 
plusieurs neveux, nièces, autres 
parents et amis. 

Monsieur Évariste Gagné 
 

A u CHSLD d’East Angus, le 
vendredi 28 juillet 2017, à l'âge 

de 94 ans et 5 mois, est décédé 
M. Évariste Gagné, époux d’Yvette 
Rancourt. Il avait quitté Lingwick 
depuis peu. 
 
Le service religieux a été célébré le 
samedi 5 août, à l’église Sainte-
Marguerite de Lingwick. 
 
Outre son épouse, Yvette Rancourt, 
il laisse dans le deuil ses enfants : 
Céline (feu Renaud Blais) et Maurice 
(Nicole Hamel) de notre commu-
nauté, ainsi que Robert (Lucie Cécy-
re), Clémence, Renaud (Marie-
Andrée L’Heureux) ,  Eugène 
(Joan Desjardins), Ève-Reine (Éric 
Deland), Micheline (Jean-Yves 
Castonguay) et Brigitte. Il était le 
père de feu Yvon Gagné. Il laisse 
aussi ses 19 petits-enfants et ses 
19 arrière-petits-enfants. 
 
Il était le frère de feue Adrienne (feu 
Adélard Guillemette), feue Gabrielle 
(feu Eugène Talbot), feue Jeanne 
D’Arc (feu Gérard Grenier), feue 
Corine (feu Ernest Champagne) 
Hermance Gagné (feu Alfred 
Caouette) et feu Nelson Gagné 
(Pauline Rousseau); il était aussi le 
beau-frère de feu Fernand Rancourt 
(feue Jeannine Bolduc) feue Simone 
(feu Florian Bolduc), feue Jeannette   
(feu Paul Bolduc) feue Hélène (feu 
Léon Blais) et feu Roger (Jeanne 
D’Arc Rousseau). 
 
Il laisse également dans le deuil ses 
neveux, nièces, cousins, cousines et 
ami(e)s, dont plusieurs de notre 
paroisse. 

Monsieur Raoul Vachon 
  

À  son domicile, le 26 juillet 2017, 
à l’âge de 92 ans, est décédé 

M. Raoul Vachon, époux de feue 
Mme Thérèse Blais en 1re noces et 
de feu Mme Mariette Bergeron en 
secondes noces; fils de feu Mme Flore 
Côté et de feu M. Ovila Vachon. Il 
demeurait à Sherbrooke, autrefois de 
Lingwick. 
 
Les funérailles ont eu lieu le samedi 
5 août 2017, en l’église Saint-Roch 
de Sherbrooke. 
 
Il laisse dans le deuil ses enfants : feu 
Christian, Gérard (Sylvie Lamothe), 
Constance (Yves Grenier), Jeannot 
(son amie Gaétane), feu Onil, Serge, 
Guylaine (Sylvain Beauchemin) et 
Mario (Lucie Topping); ses petits-
enfants, ses arrière-petits-enfants 
ainsi que sa sœur et ses frères survi-
vants d’une famille de 15 enfants : 
Simone (feu Simon Ménard), Gérald 
(Laurienne Rousseau) et Bertrand 
(Suzy). 
 
Il laisse également ses beaux-frères, 
belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, 
cousines, autres parents et amis, dont 
plusieurs de notre paroisse. 

É té un peu difficile côté météo. 
Nous avons la chance de ne pas 

avoir d’ouragans et autres, sauf à de 
très rares endroits, toujours trop 
nombreux. 
 
Santé un peu difficile pour certains. 
Nous avons la chance de demeurer 
au Québec,   
 
Il reste l’automne avec de belles 
journées. 
 
Il reste l’amour, l’amitié, l’entraide 
des gens que nous aimons et des gens 
de chez nous. 
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« En 67 tout était beau, c’était le 
temps de l'amour, c’était le temps 
de l’Expo ». La chanson de Michel 
Rivard, entendue dernièrement, 
m’a ramené cinquante ans plus 
tôt. 
 

A u mois de mai 1967, je quittais 
la France en quête de quelque 

chose, d’un ailleurs. Après être reve-
nu d’Algérie, mon adaptation à la 
vie française avait été pour le moins 
laborieuse. Je ne me sentais pas chez 
moi. On me le faisait d’ailleurs 
remarquer, pas toujours avec subtili-
té. J’habitais à Paris; la ville, la 
pluie, l’arrogance des gens, le climat 
politique et social d’alors, tout 
m’agressait et me disait de partir. Au 
bout de cinq années, j'en avais assez. 
 
Le monde s’offrait alors à moi. 
Pourquoi pas le Canada? À cette 
époque, il ouvrait toutes grandes ses 
portes aux jeunes immigrants. En 
l’espace de trois mois, j’avais un 
visa, un passeport, un billet de 
bateau et ma valise était bouclée; 
j’embarquais au Havre à bord d'un 
paquebot anglais. Il m’a fallu rapide-
ment apprendre quatre mots de la 
langue de Shakespeare. Six jours de 
traversée, six jours pour faire le 
point sur ma vie. Au large de Terre-
Neuve, parmi les icebergs, bien des 
idées sont passées par-dessus bord. 
Nouveau pays, nouvelle vie! 
 
Parti pour aller au Canada... j’arrivai 
au Québec! Mai 1967, Montréal était 
pour moi une autre planète. Tout y 
était accueillant : les gens, l’ambian-
ce, même les agents de l’immigra-

tion me souhaitaient la bienvenue. 
Partout des drapeaux claquaient 
au vent printanier, la ville était en 
liesse. 
 
Je n’avais qu’une très vague idée 
de l’Exposition universelle de 
Montréal, mais bien vite, l'événe-
ment me rattrapa. Un passeport pour 
Terre des hommes plus tard, me 
voilà converti. Après m’être logé et 
trouvé un job, tous mes temps libres 
se passaient sur les îles de l’Expo. 
 
Pour le jeune homme de 27 ans que 
j'étais, c'était, après la grisaille et 
la morosité de Paris, le paradis. 
Montréal était jeunesse, beauté, 
musique et émerveillement pour 
l’esprit et le cœur. 
 
Les pays du monde s’étaient donné 
rendez-vous à Montréal et nous 
offraient ce qu’ils avaient de mieux. 
Malgré les files d’attente, la visite 
des pavillons me comblait. La 
Ronde, « le plus gros jouet au 
monde », me faisait découvrir le 
coté festif du Québec. Tous mes 
sens étaient sollicités. Une soif de 
vivre et de rencontres me poussait 
vers le fleuve et sa fête. Les jours 
et les nuits se succédaient dans la 
chaleur de l’été. Je dormais peu, 
sûrement pas assez. Il y avait des 
matins plus difficiles que d'autres. 
 
Un beau jour, il y a eu une grève du 
transport en commun. Me voilà alors 
perdu. L’unique solution qu’il me 
restait : faire du pouce. D’abord 
sceptique, je me rendis vite compte 
que ce n’était vraiment pas un 

problème. Sur ma manche de coupe-
vent, il y avait un écusson de France, 
autrement dit, un billet gratuit pour 
du transport dans Montréal. Bien des 
automobilistes me raccompagnaient 
jusqu’à ma porte. Je n'étais pas habi-
tué à une telle générosité. 
 
Le temps d’Expo 67 était avant tout 
le temps des rencontres. Tout le 
monde abordait et parlait à tout 
le monde. L’idée de m'installer à 
Montréal faisait son chemin. Ce sont 
les Québécoises qui m’ont vraiment 
donné le goût de rester. Dieu 
qu’elles étaient jolies! 
 
L’automne approchait et la fête tirait 
à sa fin. Les érables commençaient 
à rougir. Les premières gelées me 
rappelaient à une nouvelle réalité : 
découvrir et vivre un hiver! Je 
l’avoue, je l'attendais, plein d'impa-
tience... et un brin d’insouciance. Un 
beau soir, en sortant d’un cinéma, il 
y avait vingt centimètres de neige 
dans les rues et j’étais en espadrilles; 
le lendemain, je faisais le tour des 
magasins. 
 
L’Expo a été pour moi comme une 
deuxième naissance, presque une 
résurrection. Une autre vie commen-
çait. J’avais un féroce goût de vivre, 
d’être heureux, de rire, de danser et 
de chanter. Cinquante ans ont passé, 
il m’est venu une famille québécoise 
et des amis. Mes racines sont solides 
et profondes, mes enfants et petits- 
enfants sont là pour en témoigner. R 

Témoignage 

 Le temps de l’Expo 
Daniel Pezat 
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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 

Cours de violon 
Pour le plaisir et plus encore 

 
Le violon est un instrument très polyvalent.  

En plus de développer l’oreille musicale,  
il permet d’améliorer la  mémoire, la coordination,  

la dextérité fine et la capacité à se concentrer;  
donc très aidant, entre autres, pour les résultats scolaires.   

Il stimule également le flux d'endorphine et peut aussi être considéré 
comme une excellente forme de méditation. 

 
Bien qu’il soit préférable de commencer l’apprentissage  

du violon très jeune, vers 6 ou 7 ans (ou parfois plus jeune),  
il est tout aussi possible, plaisant et passionnant de  

commencer plus tard et même adulte. 

 
819 888-2534 

Cours pour enfants et adultes, débutant-e-s ou avancé-e-s. 
 

Professeure de violon et d’alto depuis plus de 17 ans,  
Nathalie Gauthier enseigne   

à La Patrie, Cookshire-Eaton et Lac-Mégantic. 



Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2017 29 

 

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

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon 

 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 

 

 

 
 

 
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 
17 logements : 3½ et 4½,  

à partir de 380 $ 
À louer : à court, moyen ou long terme 
meublé, ½ meublé ou non (votre choix) 

Électricité, chauffage,  
câble et Internet inclus 

Info : Jean-François Rochefort 
819 342-2537 ou info@jesska.ca 

www.jesska.ca 
Conciergerie sur place 

Logements  
Lingwick 

99, route 108 
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 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 

 

 
North Hill Farms 

COMMERCIAL  BEEF  PRODUCTION 
FEEDERS  FOR  SALE 

The Beatons 
Howard  

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 877-2562 

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 

 
 
 
 
 

Cours de danse 
country  

 

avec le professeur de danse  
Jean-Mary Trouillet 

jamestrouillet@gmail.com 
819 943-4517 
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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    

 

 

 

 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 

 

 
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 

 

 

 

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

contact@valestrie.com 
www.valestrie.com 

 ANTIQUITÉS  

et usagés (achat et vente) 
Samedi et dimanche, 10-17 h 

Gaétan Couture, 819 652-1103 
663, route 108, Stornoway 

 

 
22, ch. de la Montagne-Rouge 

Lingwick   marloupl@hotmail.com 

819 877-2594 
819 432-3002 

                 Garage Martin Loubier, prop. 
  Maître technicien, diesel, 

mécanique générale, auto,  
injection, remorque,  

accrédité inspection nacelles. 

 
 

www.aubergelamara.com 
aubergelamara@yahoo.ca 

127, ch. Gosford Sud 
Ham-Sud, Québec 

819 877-5189 

 SOINS INFIRMIERS À DOMICILE 
Yolande PAYRI 

Infirmière Clinicienne 
Inscrite au tableau de l’OIIQ 

Détentrice de l’autorisation de prescription infirmière 

819 570-8210 
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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 

 

 
Ferme agro-forestière 

Gagné de Lingwick inc. 
114, route 108, Lingwick, Qc 

Produits d’érable biologiques 
SIROP - TIRE - BEURRE 

 819 572-7115 

 

 

819 238-5083 


