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Éditorial

Notre eau en danger!
Danielle Leclerc

L

’eau chez nous, c’est naturel,
c’est normal. Elle est toujours à
portée de main, nous n’y pensons
même plus. Notre beau territoire
campagnard regorge de veines, de
sources d’eau. Nous élevons nos
familles, nos animaux et nous arrosons nos cultures. Quand nous n’y
avons plus accès, nous réalisons
combien nous l’utilisons continuellement. Ce liquide, que nous avons
en très grande quantité au Québec,
aux yeux du gouvernement ne semble pas aussi précieux au même titre
que les autres richesses naturelles.
Voilà qui est très préoccupant.
Le 10 décembre 2016, le gouvernement Couillard et son ministre de
l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand, faisaient adopter
sous le bâillon la Loi 106. Cette
première loi au Québec sur les
hydrocarbures accorde le droit d’utiliser la fracturation hydraulique. Le
20 septembre 2017, on dépose quatre projets de règlements dans la Gazette officielle qui précisent certaines modalités pour l’encadrement de
projets d’exploration et d’exploitation de pétrole et de gaz. Un des
projets ouvre la possibilité d’exploitation en milieu hydrique (lac, cours
d’eau à débit régulier ou intermittent). Le projet prévoit des dispositions pour encadrer les futurs forages, avec ou sans fracturation.
Un article paru dans la Gazette officielle N° 38, du 20-09-2017, touche
Lingwick, plus particulièrement :
« 64. Le titulaire de l’autorisation
ne peut positionner le collet d’un
sondage stratigraphique à moins de
150 m de tout bâtiment de moins de
trois étages ou ayant une superficie

de plancher inférieure ou égale à
10 000 m2 ». « À moins de 175 m
d’une concentration d’activités résidentielles, commerciales, industrielles ou de services… ». « Le ministre
peut toutefois permettre la réduction
des distances si le titulaire de l’autorisation lui démontre qu’une mesure
de protection efficace permet de
réduire les risques. »
De plus, le gouvernement veut limiter la responsabilité des entreprises.
En cas d’accident ou de désastre
environnemental, les coûts à assumer seraient énormes. Les citoyens
devraient alors payer la note avec
leurs taxes et impôts! L’entreprise
privée fautive serait exonérée!
Pour avoir le droit d’exploiter un
sous-sol, terrestre ou hydrique, les
entreprises doivent se procurer des
titres miniers (claims), ce qui est
extrêmement facile. Le site Gestion
des titres miniers (GESTIM), administré par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF), donne la possibilité à
n’importe qui, où qu’il se trouve
dans le monde, de mettre la main
sur des claims miniers en territoire
québécois. C’est ce qu’on appelle le
click and claim. Le site offre même
un guide d’utilisation pour faciliter
la tâche à ceux qui voudraient
acquérir de telles concessions. Près
d’ici, la minière Bowmore (mine
d’or) a ainsi pu se procurer des
claims qui couvrent notamment la
petite municipalité de Saint-Camille,
opposée à tout développement
minier.
Une entreprise minière de ColombieBritannique a aussi mené l’an
dernier des travaux d’exploration à
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partir de relevés aériens au-dessus
d’un petit village où elle possède des
titres miniers : Saint-Élie-de-Caxton,
village de Fred Pellerin. Inquiet, le
conseil municipal a adopté une résolution afin de s’opposer à tout développement minier sur son territoire.
Au Québec, une telle résolution n’a
aucun poids légal!
Selon le Regroupement vigilance
hydrocarbures, il y a au Québec près
de trois cents municipalités qui
réclament une dérogation auprès du
gouvernement provincial pour
mieux protéger leur eau potable. Le
gouvernement refuse aux municipalités la possibilité d’imposer des
règles plus stricts que celles du
Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (RPEP).
Pourtant, des données scientifiques
suggèrent une distance minimale
séparatrice de 2 km entre les puits et
les zones habitées.
Notre municipalité a contribué au
fonds de défense d’un petit village
de la Gaspésie qui tente de se défendre contre Goliath. Notre canton
aussi est identifié comme étant exploitable. Aurions-nous quelque
support si nous devions faire face à
ce type d’invasion? Les individus
peuvent même être expropriés pour
permettre à une compagnie d’exploiter sur une propriété privée. Où
aller chercher des appuis?
Le Nouveau-Brunswick, la NouvelleÉcosse, Terre-Neuve, le Vermont,
l’état de New York et du Maryland
tout comme la France, l’Allemagne,
l’Irlande et d’autres pays ont interdit
la fracturation hydraulique.
Suite page 4
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
ViActive

V

ous pouvez vous joindre à
nous à tout moment tous les
lundis et mercredis, à 10 h.
Suzanne Paradis, 819 877-5145.
Afeas
- Nos réunions mensuelles sont le 1er
mercredi du mois, à 13 h.
- Les métiers à tisser sont toujours
en fonction au local même.
- Voir article page 20.
- Bienvenue aux nouvelles recrues.
- Site Web : www.afeas.qc.ca
Céline Gagné, 819 877-2300.
Bibliothèque
À découvrir : romans, bibliographies, récits, contes, bandes dessinées, albums, livres historiques,
théologiques, géographiques, cuisine, voyage, etc… Il y a toujours la
possibilité de faire une demande
pour les livres d’auteur que vous
aimez et tout cela est gratuit!
- Nous organisons un tirage pour les
abonnés de la bibliothèque ainsi que
pour les futurs abonnés qui se déroule du ler septembre au ler décembre

Notre eau en danger!,

2017. Les coupons de participation
sont disponibles à la bibliothèque.
Le tirage de beaux livres aura lieu le
7 décembre.
- Généalogie : accès pour les abonnés, via le site Web du réseau, à :
MesAieux.com en utilisant leur
numéro abonné et leur NIP.
www.reseaubiblioestrie.qc.ca.
- Venez au local de la bibliothèque
situé au 2 e étage du centre municipal, au 72, route 108, à Lingwick.
Régine Ward, responsable,
819 877-3230.

Loisirs
- Cours de karaté kyokushin les
jeudis, à 18 h 30 (info : 819 8882534, Matin Groulx).
- Cours de cardio-fitness les mercredis, de 19 h à 20 h (info : 819 8882534, 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.
La fabrique

Fadoq Lingwick
- Nos réunions mensuelles sont le
3e mercredi du mois, à 13 h 30.
- Le café bla bla est ouvert de 8 h à
midi, du lundi au vendredi, au local
de la fadoq Lingwick.
- Le base-ball poches a lieu au local
de la fadoq, tous les mercredis soirs,
à 19 h.
- Les cartes d’adhésion annuelle, au
coût de 25 $, sont en vente.
- Bienvenue à tous les nouveaux
membres.
Jacqueline P.-Bouffard,
819 877-2743.

- Messe tous les dimanches à
10 h 45.
- Le 8 octobre a eu lieu notre brunch
paroissial annuel qui a réunit environ cent personnes.
Lise Roy, 819 877-2489.
Marguerites volantes
- Un repas communautaire sera servi
le 30 novembre prochain.
Bienvenue aux nouveaux membres.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. R

suite de la page 3

De plus, l’Agence de protection de
l’environnement (EPA) des ÉtatsUnis a identifié des cas de contamination de l’eau potable à toutes les
étapes de la fracturation.1
On peut constater que notre gouvernement protège davantage les pétrolières et les gazières que la population et l’eau potable. Pourtant, l’eau
est une richesse inestimable pour
nous et pour les générations à venir.
Elle aura peut-être un jour bien plus
de valeur que le pétrole. Le gouvernement pourrait prendre des disposi-

tions afin de la protéger. Ce n’est
pas la mer à boire!
Quelle possibilité de recours reste-til aux individus lorsqu’un gouvernement prend des décisions qui lèsent
leurs droits? Le vote électoral et
La Gazette officielle du Québec qui
précisent : « Toute personne intéressée ayant des commentaires à
formuler à ce sujet est priée de les
faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai de 45 jours mentionné… »2 .
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Nous avons jusqu’au quatre novembre 2017. R
1

(United States Environmental
Protection Agency
2016-12-13 www.epa.gov/hfstudy).
2

à madame Luce Asselin,
sous-ministre associée à l’Énergie et
aux Mines, ministère de l’Énergie et
des Ressources naturelles,
5700, 4e Avenue Ouest,
bureau A-407, Québec,
QC, G1H 6R1
4

La vie au conseil municipal

Dernière séance
Suzanne Paradis
2 octobre 2017, dernière séance du
présent conseil
Suivi des dossiers

U

n montant de 1 500 $ a été
reçu dans le cadre du programme Soutien à l’Action bénévole pour
le Parc-en-Ciel.
Octoberfest
Un don de 100 $ a été fait à la
Fondation Louis-Saint-Laurent de la
polyvalente.
Réception des fêtes
Une tradition est née, celle de recevoir le personnel, les conseillers et
les bénévoles de la municipalité.
Cela aura lieu le 6 décembre, à 17 h.
Le budget alloué est de 800 $ pour
le repas et les consommations.
Inspecteur municipal et
chef d’équipe en voirie
- Pascal Sévigny supervisera les
deux journaliers chauffeurs avec une
prime comme inspecteur municipal
en voirie.
- Engagement de Doris Rousseau
comme journalier chauffeur. Il sera
en probation pour trois mois. Un
montant de 125 $ sera alloué pour
ses dépenses annuelles et un
montant de 200 $ lui sera remis pour
sa disponibilité l’hiver.
Charte de
bientraitance des aînés
Le conseiller Guy Lapointe a fait
adopter une résolution visant à ce
que la municipalité adhère à La
charte de bientraitance des personnes aînées de l’Estrie.

Terrain commercial
Une offre d’achat a été reçue de
Réal Loubier et Fils pour l’achat du
terrain situé à l’angle de la route 108
et de la route du Lac-McGill. Le
montant est celui du prix de l’évaluation, soit 24 300 $. Ils auront
deux ans pour y construire un garage
et des bureaux pour la flotte de
camions. Cela créera deux emplois
permanents et deux emplois à temps
partiel. Ils comptent débuter les
travaux au printemps 2019 et,
comme pour les terrains du chemin
Belvédère, s’ils ne construisent pas
d’ici deux ans, la municipalité
reprendra le terrain. On demande un
acompte de 5 000 $.
Réparation
Réparation du système de chauffage
du centre municipal au coût de 364 $
plus les taxes de matériel et 200 $ en
temps.
Contrat monte-personnes
Le contrat a été attribué à Élévaction
de St-Malo au coût de 32 490 $. La
menuiserie et les travaux au coût de
16 862,55 $ plus les taxes ont été
octroyés à la firme Construction
GMEC inc. Le coût des travaux de
plomberie et d'électricité s’élève
à 2 961 $. Une subvention du
programme d’infrastructures Québec
municipalités - municipalité amie
des aînés défraie 80 % des coûts.
Rencontre avec les procureurs
Afin d’informer les prochains
membres du conseil sur leurs rôles,
fonctions et responsabilités, une
rencontre est prévue le 20 novembre
2017.
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Régime volontaire
d’épargne-retraite
La loi oblige un employeur à offrir à
ses employés le choix d’adhérer à un
régime volontaire d’épargne-retraite.
Le conseil a choisi Desjardins
comme administrateur.
Incendie et sécurité publique
- Le directeur a remis comme
chaque mois son rapport mensuel.
- Le gouvernement offre une aide
financière pour la formation des
pompiers. Pour l’année à venir, on
prévoit la formation de trois pompiers pour le cours pompier n o 1,
quatre pompiers pour la formation
matières dangereuses-opération et
un pompier pour le cours officier
non urbain.
- Création de la Régie intermunicipale de prévention et de protection
incendie Dudswell -LingwickWeedon : le conseil a approuvé
l’entente intervenue entre les
trois municipalités. La gestion et la
propriété des équipements appartiennent à la Régie. Les camions et les
casernes demeurent la propriété des
municipalités.
- Une consultation des avocats a été
faite afin que tout soit conforme
et ils approuvent cette entente. Le
MAMOT (ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du
territoire) doit entériner l’entente.
- Pour que les trois municipalités
aient tous les équipements de base,
Lingwick doit faire des achats pour
un montant de 12 577 $. Un solde de
8 000 $ reste dans le budget prévu,
la différence sera prise au surplus
accumulé.
Suite page 6
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Élus municipaux (Voir Élections à la mairie à la page 10)
Les personnes désirant se porter candidates avaient jusqu’au 6 octobre, à 16 h 30 pour le faire.
Lingwick
Poste de maire

Aucune candidature

Poste de conseiller (1)

M. Martin Loubier (Sortant de ce poste)

Élu sans opposition

Poste de conseiller (2)

M. Guy Lapointe (Sortant de ce poste)

Élu sans opposition

Poste de conseiller (3)

M. Daniel Audet

Élu sans opposition

Poste de conseiller (4)

Mme Nelly Marais

Élu sans opposition

Poste de conseiller (5)

M. Sébastien Alix

Élu sans opposition

Poste de conseiller (6)

M. Jonatan Audet (Sortant de ce poste)

Élu sans opposition

Dernière séance,

suite de la page 5

Nomination
L’inspecteur municipal en voirie
et chef d’équipe est nommé aux
Transports et services techniques
pour la sécurité civile et aussi pour
l’entente relative à la gestion des
obstructions en matière de cours
d’eau.
Réseau routier et voirie
- Achat de la benne épandeur en
acier inoxydable chez Groupe Déziel
au coût de 51 865 $. La benne épandeur quatre saisons demeure à
l’année installée sur le camion pour
plus de commodité.
- Réparation de la rétrocaveuse au
coût de 1 326 $ plus les taxes. On
procédera à la vente de l’ancienne
boîte à sable-épandeur par soumission. Elle sera annoncée sur le site
de la municipalité.
Loisirs et culture
- Le Village de Noël se déroulera
le 2 décembre 2017. On demande
l’autorisation d’utiliser les terrains et
les équipements de la municipalité
ainsi que de faire la demande d’un
permis de vente de boisson. Les
assurances de la municipalité couvriront l’évènement et la municipalité
défrayera la surprime.
- La fadoq Lingwick demande une

aide financière pour l’organisation
de son tournoi de baseball-poches du
20 octobre prochain. Le montant de
250 $, tel que convenu dans la politique, leur sera attribué.
- Un abri temporaire pour protéger la
remorque d’eau potable/usée a été
acheté chez Canadian Tire au coût
de 300 $ plus les taxes.
Suivi du congrès FQM
- Le maire, Marcel Langlois, a
donné un compte-rendu des discussions survenues au congrès annuel
de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM).
- Le Premier ministre, Philippe
Couillard, accepte de dire que les
montants alloués à l’entretien du
réseau routier qui sont les mêmes
depuis 1993 seront réajustés. Celuici est ouvert à la discussion concernant les montants donnés aux villes
alors que les petites municipalités
doivent faire un projet qui soit
accepté si elles veulent recevoir des
sommes.
- Les municipalités membres de la
FQM se sont prononcées contre le
projet Énergie-Est et contre les
orientations gouvernementales en
aménagement du territoire (OGAT),
telles que présentées.
- Les membres du conseil dénoncent, par résolution, le recours à la
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violence du gouvernement espagnol
afin d’empêcher un peuple d’utiliser
son droit démocratique.
Offre du journal régional
Le Haut-Saint-François
Pierre Hébert veut faire un reportage
sur ce qui est beau et valorisant à
Lingwick. Le maire va inviter les
organismes à nommer une personne
pour les représenter et ce groupe
rencontrera M. Hébert.
Fin de mandat
- Le maire a remis aux conseillers un
document concernant les interdictions après avoir quitté un conseil
municipal.
- M. le maire, avec émotion, a
remercié les membres du conseil et
la directrice générale pour le respect,
l’esprit de collaboration et la
confiance qui ont prévalu durant les
quatre années de travail de ce
conseil. « Ils ont su s’exprimer,
prendre des décisions et créer des
projets. Ce fut une démocratie de
haut niveau. »
- Élections municipales, le dimanche
5 novembre 2017.
Prochaine séance, le lundi 13
novembre 2017, à 19 h. R
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Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François

Transfert ou vente?
Danielle Jean
Transfert ou vente
d’une entreprise agricole :
encore possible?
Adaptation d’un texte de
S. Thibodeau par Marc-S. Pouliot.

D

e nos jours, est-il encore possible de transférer ou de vendre
une entreprise agricole? À cette
question on peut répondre oui, il est
tout à fait possible de le faire… mais
préparez-vous!
Les défis sont nombreux dans le
monde de l’entrepreneuriat. L’agriculture et l’agroalimentaire ne sont
pas en reste, mais le retour sur
investissement n’en fait pas toujours
une voie intéressante.
On entend souvent le commentaire :
« C’est maintenant difficile, voire
impossible, pour la relève en agriculture de reprendre l’entreprise,
surtout avec une production sous
contingent ». Trois questions nous
viennent à l’esprit quand on entend
cela :
- l’entreprise est-elle prête à être
vendue?
- la planification de la vente est-elle
réaliste?
- avez-vous rencontré des spécialistes ou simplement votre beau-frère
qui a vendu il y a trois ans?
La peur de la retraite
Bien entendu, l’idée de prendre sa
retraite donne souvent la frousse.
Trop souvent, nous minimisons
l’aspect d’être prêt mentalement
pour passer à cette étape. Bien des
gens se posent les questions suivantes au moment d’envisager la retraite :
- qu’est-ce que je vais faire de mes
journées après les quelques semaines

de vacances « obligées »?
- est-ce que j’irai vivre au village ou
en ville?
- qui seront les voisins (trop proches
maintenant)?
- la relève va-t-elle y arriver?
- si la relève est endettée, faudra-t-il
que je donne la moitié de ma ferme?

d’une décision d’achat d’un équipement au mauvais moment ou encore
de l’agrandissement du garage. Peutêtre aussi que les producteurs ne
réalisent pas les avoirs et les options
qui s’offrent à eux, faute de consultation.
Question sans réponse

Après tout, il n’est pas facile d’envisager de cesser d’exercer un métier
qui est aussi notre loisir. Mais les
producteurs agricoles ou agroalimentaires ne sont pas uniques, et ce,
même s’ils veulent parfois le croire.
Des médecins, des camionneurs, des
comptables et même des milliers de
propriétaires d’entreprises tout aussi
passionnés par leur métier se retrouvent dans le même bateau. Évoquer la retraite amène son lot de
questions et une certaine crainte de
ce qui suivra. Pourtant, ils parviennent à couper le cordon lorsque le
temps est venu.
Bien se préparer
Vendre son entreprise est une chose,
prendre sa retraite en est une autre.
Les deux sont intimement liés, on
peut en convenir. Il faut se préparer
économiquement et mentalement.
Un entrepreneur agricole doit être
un spécialiste dans les productions
principales de son entreprise (le
troupeau, les champs, le boisé, etc.)
et un généraliste dans une multitude
de facettes du métier (plomberie,
électricité, mécanique, construction,
administration, etc.). Mais il est très
rare que le producteur puisse se
qualifier de spécialiste de la fiscalité,
des assurances, de l’impôt.
En côtoyant les producteurs au fil
des ans, on peut remarquer que ces
gens minimisent souvent l’impact
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017

Alors qu’est-ce qui explique l’échec
pour certains de la vente de leur
ferme à la relève? On peut se poser
la question. Le fait est que ceux qui
se préparent et s’entourent réussissent mieux à vendre ou à transférer
leur ferme. Mais est-ce là le seul
facteur de réussite? Probablement
pas, mais honnêtement, on ne peut
pas vous donner une réponse qui
colle à toutes les situations.
Faites-vous plaisir et mettez toutes
les chances de votre côté en allant
rencontrer un spécialiste pour vous
informer et pour trouver les réponses
à toutes vos questions! Nous
croyons qu’il est possible de vendre
ou de transférer votre entreprise à
votre relève ou à des gens non apparentés, avec des conditions gagnantes pour tous. Mais il faut se préparer!
Quelques ressources à consulter
- Stratégie de soutien à l’établissement agricole et forestier
CLD du Haut-Saint-François
http://cldhsf.com/pdza-strategie-desoutien-a-letablissement/
Marc-Sylvain Pouliot, conseiller en
développement agroforestier
61, rue Laurier, East Angus
Téléphone : 819 560-8500, poste
2210 ou sans frais : 1 888 848-3333
Télécopieur : 819 560-8511
Suite page 8
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Nouveau circuit
Guy Lapointe, président du conseil d’administration de Transport de personnes HSF
Ligne bleue, axe 108

Réservation

ens de Lingwick, c’est avec
fierté que je vous présente le
nouveau circuit de Transport de
personnes HSF, la ligne bleue, axe
108, à destination de Sherbrooke. Il
traverse la MRC du Haut-SaintFrançois par la route 108 et est
disponible à Lingwick.

Le nouveau circuit est maintenant
offert sur réservation (819 8322711 /1717) (transporthsf.com). Les
embarquements et les débarquements se font du lundi au vendredi.

G

Pour le travail, les études, les loisirs,
les services de santé, les visites
d’amis(es), etc., il est accessible à
tous et à toutes.
Bonne route.
Guy Lapointe,
conseiller municipal

Horaire (voir le tableau)

Allers

Retours

6h35 Arrêt A

Chemin Galson / route 108

16h35 Arrêt P

Université de Sherbrooke (Centre sportif)

6h42 Arrêt B

Bureau municipal de Lingwick

16h50 Arrêt O Université Bishop (Panneau stationnement P8)

6h46 Arrêt C

Auberge La Ruée vers Gould (19, route 108)

16h53 Arrêt N Collège Champlain (2580, Rue du Collège)

6h48 Arrêt D

Chemin de Gould Station / route 108

16h57 Arrêt M Chemin Spring / route 108

6h55 Arrêt E

Chemin Card / route 108

17h00 Arrêt L

7h00 Arrêt F

Route 255 / route 108

17h05 Arrêt K Chemin North / route 108

7h04 Arrêt G

Route 214 / route 108

17h10 Arrêt J

Chemin Maguire / route 108

7h13 Arrêt H

Ultramar (20, rue Principale Est - Cookshire-E)
Correspondance avec la Ligne verte

17h15 Arrêt I

Resto 108 (444, route 108 - Cookshire-Eaton)

7h20 Arrêt I

Resto 108 (444, route 108 - Cookshire-Eaton)

17h27 Arrêt H Ultramar (20, rue Principale Est - Cookshire-E)
Correspondance avec la Ligne verte

7h23 Arrêt J

Chemin Maguire / route 108

17h38 Arrêt G Route 214 / route 108

Route 251 / route 108

7h28 Arrêt K Chemin North / route 108

17h43 Arrêt F

Route 255 / route 108

7h33 Arrêt L

17h48 Arrêt E

Chemin Card / route 108

Route 251 / route 108

7h36 Arrêt M Chemin Spring / route 108

17h55 Arrêt D Chemin de Gould Station / route 108

7h40 Arrêt N

Collège Champlain (2580, Rue du Collège)

18h00 Arrêt C

Auberge La Ruée vers Gould (19, route 108)

7h43 Arrêt O

Université Bishop (Panneau stationnement P8)

18h05 Arrêt B

Bureau municipal de Lingwick

7h59 Arrêt P

Université de Sherbrooke (Centre sportif)

18h12 Arrêt A Chemin Galson

Transfert ou vente?,

suite de la page 7

- Établissement et relève agricole –
productions animales et végétales
(MAPAQ)
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/
Productions/releveagricole/Pages/
Releveagricole.aspx
- Centre régional d’établissement en
agriculture (CRÉA)
http://www.lescrea.com/fr/estrie

- Centre de transfert d’entreprise du
Québec (CTEQ)
https://ctequebec.com/
- La Financière agricole du Québec
https://www.fadq.qc.ca/formule vendeur-preteur/description/
- Service de comptabilité et de fiscalité http://www.estrie.upa.qc.ca/
comptabilite-et-fiscalite/ R
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017

Source :
MRC du Haut-Saint-François
engagée vers l’avenir
85, rue du Parc,
Cookshire-Eaton
819 560-8400 www.mrchsf.com
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La dénutrition
Catherine Bouffard

D

u 25 au 29 septembre 2017
avait lieu la 3e édition de la
semaine canadienne de sensibilisation à la malnutrition. Cette semaine
est organisée par le groupe de travail
canadien sur la malnutrition. Le
thème de cette année était De l’hôpital à la maison pour sensibiliser les
médecins et le personnel des centres
hospitaliers aux conséquences de la
malnutrition sur la santé des patients
et aux coûts élevés qu’elle engendre
aux systèmes de santé à la grandeur
du Canada.
La malnutrition se caractérise par un
apport insuffisant, excessif ou déséquilibré en calories, en protéines et
en d’autres nutriments.
La dénutrition fait partie de la
malnutrition où il y a apport insuffisant en énergie, en protéines et en
d’autres nutriments.
La dénutrition est au centre des
préoccupations car elle a des effets
sur les tissus de l’organisme
(muscles, tissus des organes), les
capacités fonctionnelles et la santé
en général. Chez les patients hospitalisés, la dénutrition est souvent
aggravée par des affections, des
infections et des maladies aiguës
(par exemple, un trauma provenant
d’une chute causant une fracture) et
qui causent de l’inflammation. Ces
complications rendent donc plus
difficile de traiter le problème de
dénutrition en raison de changements physiologiques importants et
de besoins nutritionnels augmentés,
en présence d’une diminution de
l’appétit.

Une étude de cohorte (2010-2013)
dans dix-huit hôpitaux canadiens et
rejoignant 1000 patients de huit
provinces a été réalisée par le groupe
de travail canadien sur la malnutrition. Il en est ressorti quelques
constats.
Certains faits
Un séjour à l’hôpital augmente les
risques de dénutrition pour diverses
raisons. Voici une liste des obstacles
à l’alimentation recensés lors de
cette étude et qui aggravent l’état
nutritionnel des patients. Quelques
chiffres qui en disent long.

Les patients ayant
un mauvais état
nutritionnel sont
plus à risque
d’être réhospitalisés
dans les 30 jours.
- 45 % des patients sont atteints de
malnutrition lors de leur admission à
l’hôpital. Et dans 75 % des cas, le
problème n’est pas détecté.
- 69 % des cas où aucune nourriture
n’est donnée si le repas est manqué.
- 42 % n’ont aucune aide lorsque
nécessaire pour s’alimenter.
- 27% des patients sont dans une
mauvaise position pour pouvoir
manger adéquatement.
- 42 % des patients voient leur repas
interrompu par le personnel.
- 39 % des patients sont dérangés
pendant le repas.
- 35 % des cas où il y a une interdiction de manger en raison d’examens.
- 20 % ont de la difficulté à atteindre
les plateaux de repas.
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017

- 30 % ont de la difficulté à ouvrir
les emballages.
De tout ceci en résulte un séjour plus
long à l’hôpital. Les patients malnutris restent en général de deux à trois
jours de plus que les patients ayant
un bon état nutritionnel. Ceci en
coûte deux milliards de dollars par
année au Canada. De plus, les
patients ayant un mauvais état nutritionnel sont plus à risque d’être
réhospitalisés dans les 30 jours.
Pistes de solutions
Afin de prévenir ou ne pas aggraver
la dénutrition chez les personnes
à risque, que peut-on faire pour
augmenter leur état nutritionnel
avant même une hospitalisation et
après leur retour à la maison:
- Utiliser un service de popote
roulante;
- avoir de l’aide de la famille, de
l’entourage ou d’un service pour les
achats à l’épicerie et la préparation
des repas;
- avoir de l’aide pour manger, si
nécessaire;
- utiliser les suppléments nutritionnels si la quantité d’aliments
consommés est trop faible;
- signaler à notre médecin ou tout
autre professionnel de la santé une
perte d’appétit et/ou une perte de
poids involontaire.
Être dans un bon état nutritionnel
avant une hospitalisation nous assurera un meilleur rétablissement. R
Source :
http://nutritioncareincanada.ca/
resources/malnutrition-overview?
lang=fr
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Élections à la mairie 2017
Josée Bolduc, directrice générale / secrétaire-trésorière
Comme nous n’avons reçu aucune
candidature pour le poste de
maire lors des élections municipales prévue le 5 novembre 2017, les
procédures sont recommencées en
vue de combler ce poste. S’il y a
plus d’un candidat au poste de
maire, l’élection se tiendra le 26
novembre 2017.
Vous désirez
vous présenter candidat(e)

P

our 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
devra être produite sur le formulaire
approprié, au bureau de la présidente
d'élection
(bureau municipal, 72, route 108)
du 13 au 27 octobre 2017
aux heures suivantes :
lundi au jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h.
Pour le vendredi 27 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 candidature au poste de maire, un scrutin
sera tenu le dimanche
26 novembre 2017, de 10 h à 20 h.
Le vote par anticipation sera tenu le
19 novembre 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 26 novembre 2017.

qui peut être inscrite sur la liste électorale.
Tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit de voter pour un
candidat au poste de maire.
La liste électorale

Pour être inscrit sur cette liste
Il faut remplir les conditions suivantes au 1er septembre 2017 :
- Être une personne physique.
- Être majeur; (dans ce cas précis, la
date d'atteinte de la majorité est le
26 novembre 2017).
- Être de citoyenneté canadienne.
- Ne pas être dans un cas d'incapacité 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 établissement d’entreprise situé sur le
territoire de la municipalité doit
transmettre un écrit signé à la
municipalité 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
municipalité, une seule personne

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017

La liste électorale ne sera pas affichée. Vous recevrez par la poste un
avis d’inscription au plus tard le
9 novembre 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 7 novembre, de 19 h à 22 h et
le 9 novembre 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 canadiennes.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez aussi consulter le
site suivant :
http://www.electionsquebec.qc.ca
et choisir le domaine municipal. R
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Avis public
Josée Bolduc, directrice générale / secrétaire-trésorière
Province de Québec
Canton de Lingwick
Aux contribuables
de la susdite municipalité
Rôle d’évaluation foncière
deuxième année d’application

A

vis est par les présentes donné
que le rôle d’évaluation
foncière du canton de Lingwick,
déposé le 30 octobre 2015, sera,
pour 2018, en vigueur pour sa
troisième année d’application, et
que toute personne peut en prendre
connaissance aux heures régulières
d’ouverture du bureau de la municipalité.
Conformément aux dispositions de
l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également
donné que toute personne ayant un

Opinion

intérêt à contester l’exactitude, la
présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien
dont elle-même ou une autre
personne est propriétaire, peut
déposer une demande de révision tel
que prévu par la loi, au motif que
l’évaluateur n’a pas effectué une
modification qu’il aurait dû y
apporter en vertu de l’article 174 ou
174.2 de la loi.
La demande de révision doit être
déposée directement au bureau
municipal ou transmise par courrier
recommandé à l’adresse suivante :
Canton de Lingwick
72, route 108
Lingwick, QC, J0B 2Z0

modification du rôle en vertu de
la loi, ou au cours de l’exercice
suivant.
Toute demande de révision, pour
être recevable, doit être faite sur la
formule prescrite et être accompagnée du tarif établi par règlement de
la M.R.C. du Haut-Saint-François, à
défaut de quoi elle est réputée ne
pas avoir été déposée. Ladite formule est disponible au bureau municipal.
La demande de révision doit exposer clairement les motifs invoqués
à son soutien et les conclusions
recherchées.
Donné à Lingwick, ce 3 octobre
2017. R

Elle doit être déposée au cours de
l’exercice financier pendant lequel
survient un événement justifiant une

Coup de pied!
Daniel Pezat

L

e lac Moffat est contaminé par
les cyanobactéries, plus
connues sous le nom d'algues
bleues. Ce lac, comme la majorité
des autres lacs de notre canton, est
situé sur les propriétés de la compagnie Domtar. Cette contamination
vient de la déforestation et aussi de
l'épandage de MRF (matières résiduelles fertilisantes) en provenance
de sites d'enfouissement. Domtar
fertilise ses plantations avec, entre
autres, des boues d'usine et des
boues de fosses septiques. Autrement dit avec de la m...!

Au mois de février dernier, Domtar
a rencontré la population de
Lingwick pour une soirée d'information. À entendre leurs représentants :
« tout le monde il est beau, tout le
monde il est gentil ». On se fout de
nous! Domtar est un pollueur!
Il y a à peine une quinzaine
d'années, l'eau du lac Moffat était
classée eau potable. Aujourd'hui,
elle est polluée. Qu'en est-il des
autres lacs et cours d'eau du canton?
Qu'en est-il de la nappe phréatique?
Que va-t-il arriver à nos sources et à
nos puits?
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017

La municipalité a-t-elle les moyens
de mettre fin à ces actes répréhensibles? Le gouvernement du Québec a
t-il la volonté de mettre le holà à la
destruction de notre environnement?
Je ne veux pas déclencher un vent de
panique, mais la situation est grave.
Le canton de Lingwick n'est pas une
poubelle. Ni un dépotoir. Je veux
juste que la population soit au
courant et prenne les moyens de
mettre fin à ces gestes sacrilèges! R
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Fier et peu fier...
Guy Lapointe

T

Je commence à prendre une marche avec Carole et sur le
bord, nous voyons des sacs, des canettes, des pots de
beurre de peanut et des jouets d’enfants.

Septembre 2017. Nouveau pont

Septembre 2017. Ruisseau

Les deux photos : Guy Lapointe

out fier de voir le nouveau pont du chemin de la
Montagne-Rouge au bout de ma terre, je remarque
des objets dans le ruisseau.

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017

12

Appel d’offres
Le canton de Lingwick met en vente une boîte à sable-épandeur,
de marque Tenco.
Peut être vue au 9, chemin Fontainebleau, Lingwick.

Le canton de Lingwick recevra jusqu’à 15 h, le lundi 30 octobre 2017,
au bureau municipal situé au 72, route 108, Lingwick, J0B 2Z0,
des soumissions dans une enveloppe scellée, portant la mention suivante :
« Vente de la boîte à sable-épandeur »,
pour y être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour, à 15 h 01.
Aucune garantie n’est fournie avec cet équipement.
La boîte à sable-épandeur est achetée telle que vue, aux risques et périls de l’acheteur.
Le canton de Lingwick ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des soumissions reçues,
ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.
Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec
M. Pascal Sévigny, inspecteur municipal en voirie, au 819 877-2795.

Fier et peu fier
Le constat est simple, il y a un faible d’esprit qui a pris
le ruisseau pour un conteneur à déchets.

Est-ce qu’une personne peut m’expliquer comment des
personnes peuvent avoir un tel comportement en 2017?

Les deux photos : Guy Lapointe

Moi j’en suis sidéré! R

Septembre 2017.

Septembre 2017.
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017
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Calendrier des activités
Dimanche
15
Messe 10h45

Lundi
16
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h

Droit de
placer
abri d’auto

22
Messe 10h45

OCTOBRE 2017

Mardi
17
Café bla bla
8h à midi
Moiss. HSF
East Angus
11h

23
Café bla bla
8h à midi

24
Café bla bla
8h à midi

ViActive 10h

Moiss. HSF
Weedon
13h30

Parution du
Reflet

29
Messe 10h45
Centre
culturel de
Weedon
14h
parcs de
l’Ouest

30
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h
Appel d’offres
jusqu’à 15h

31
Café bla bla
8h à midi
Moiss. HSF
Scotstown
14h

Mercredi
18
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h
Fadoq 13h30
Tai Chi 18h30
Cardio Fitness 19h
B.-ball poches 19h

Jeudi
19
Café bla bla
8h à midi

25
Café bla bla
8h à midi
Inspect. en
bâtiment
ViActive 10h
Virage, 13h
East Angus
Tai Chi 18h30
Cardio Fitness 19h
B.-ball poches 19h
Le 31
Halloween
17h à 19h
au village

Karaté 18h30
Bibliothèque
18h30 à 20h
(Concours)
26
Café bla bla
8h à midi

Vendredi
20
Tournoi
Base-ball
poches 8h
October Fest
East Angus,
17h

27
Café bla bla
8h à midi

Karaté 18h30
Bibliothèque
18h30 à 20h
(Concours)

Samedi
21
Salon
Publibrairie
Hockey
poétique

28
Salon
Publibrairie
Hockey
poétique
Scotstown
15h

Feu à ciel ouvert :
permis obligatoire,
jusqu’au 15 novembre

NOVEMBRE 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h
Moiss. HSF
Dudswell, 10 h
Afeas 13h
Tai Chi 18h30
Cardio Fitness 19h
B.-ball poches 19h

L’horaire de
l’inspecteur
en bâtiment
est de
8h30 à 16h30

5
Messe 10h45

6
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h
Tombée des
articles

7
Café bla bla
8h à midi
Moiss. HSF
Cookshire-E
11h

Reflet

12
Messe 10h45
Dîner
spaghetti
pour Evelyne
11h30

13
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h
Conseil
municipal
19h

14
Café bla bla
8h à midi
Moiss. HSF
East Angus
11 h

8
Café bla bla
8h à midi
Inspect. en
bâtiment
ViActive 10h
Tai Chi 18h30
Cardio Fitness 19h
B.-ball poches 19h
15
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h
Fadoq 13h30
Tai Chi 18h30
Cardio Fitness 19h
B.-ball poches 19h

Jeudi

Vendredi

Café bla bla
8h à midi

3
Café bla bla
8h à midi

Karaté 18h30
Bibliothèque
18h30 à 20h
(concours)

Centre
culturel de
Weedon
20h
Michel
Rivard

2

9
Café bla bla
8h à midi
Karaté 18h30
Bibliothèque
18h30 à 20h
(concours)
Passerelle 18h
Cookshire-E.
16
Café bla bla
8h à midi

10
Café bla bla
8h à midi

4
Salon
Publibrairie
Hockey
poétique
On
recule
d’une
heure
11
Salon
Publibrairie
Hockey
poétique

17
Café bla bla
8h à midi

18
Salon
Publibrairie
Hockey
poétique

Karaté 18h30
Bibliothèque
18h30 à 20h
(concours)

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017
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Dîner spaghetti de la Cavalière à deux roues
12 novembre 2017, à partir de 11 h 30,
au centre municipal de Lingwick,
72, route 108.
Billet adulte : 15 $ / Billet, enfant 5 à 10 ans : 5 $, 4 ans et moins : gratuit.
Contactez-moi pour réserver vos billets :
evelyneliv@gmail.com ou 819 640-1684
Je me présente : je suis Evelyne Ward,
athlète en vélo de montagne depuis 5 ans.
Ma saison 2018 commencera officiellement en mars, en Colombie-Britannique.
Aidez-moi à prendre le départ pour la 1re Coupe Canada de ma saison 2018!
Au plaisir de vous voir manger du spaghetti!
Evelyne Ward

GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Samedi 9 décembre 2017, vers 17 h
APÉRO et SOUPER DES FÊTES

Gratuit

pour les membres
de la fadoq Lingwick

Apportez votre boisson
Réservation avant le 24 novembre
Thérèse Fortier, au 819 877-2492
Louise Rousseau, au 819 877-2288
Coût : 20 $ pour les non-membres
Halloween pour les enfants

Photo : Ghislaine Peazt

Les lutins du Village de Nöel
seront transformés en sorcières et sorciers
le soir de l’Halloween
le mardi 31 octobre, de 17 h à 19 h.
Ils vous attendront à la maisonnette
(à l’arrière du centre municipal)
avec des guimauves sur le feu et des bonbons.
On vououous attend!
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017
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Le conseil municipal

Merci
Marcel Langlois, maire

J

e m’adresse à vous, conseillères
et conseillers.

Quatre merveilleuses années.
Vous avez sans cesse travaillé au
mieux-être de nos concitoyens.
Généreusement, dans le plus grand
respect : respect entre vous, respect
de la population, respect des décisions prises démocratiquement,
malgré les divergences, dans un
esprit de collaboration et de confiance.
Vous avez poussé la démocratie à un
haut niveau. Vous avez mis la barre
haute pour le conseil qui vous succédera. C’est noble. Vous méritez

notre reconnaissance. Cela a été un
honneur de collaborer avec vous.
Josée, fidèle compagne de nos
rencontres quotidiennes, je te rends
hommage.
Chaque jour, quand je venais au
bureau, je me sentais comme un
vieux monsieur qui arrive à l’heure
qui lui convient et qui retrouve sa
fille, là depuis le matin et qui fait
marcher l’entreprise.
Tu me mettais au courant des
choses, m’expliquais la situation, me
présentais un problème et du même
coup, la solution que tu avais déjà
envisagée.

Ta compétence, ton travail précis,
méticuleux, acharné, ton dévouement sans faille rendait la collaboration agréable. Lingwick a de la
chance que tu sois sa directrice
générale.
Le personnel nous a bien appuyés :
personnel du bureau, d’entretien, de
la voirie, du service incendie.
C’est l’union de toutes les forces,
celles de chaque personne selon son
rôle dans l’organisme, qui engendre
le bon état de notre municipalité.
Je vous en suis reconnaissant. Je
vous en remercie et vous témoigne
mon affection. R

The Municipal Council

Thank you
Marcel Langlois, mayor

I

am telling you, counselors:

Josée, faithful companion of our
daily meetings, I pay tribute to you.

lucky that you are their executive
director.

Every day, when I came to the
office, I felt like an old gentleman
coming in at the time that suited
him, and finding his daughter there
in since the morning and making the
business run.

The staff was very supportive: office
staff, maintenance staff, road
workers, fire department.

Four wonderful years.
You have always worked for the
well-being of our fellow citizens.
Generously, with the greatest
respect: respect between you,
respect for the population, respect
for decisions made democratically,
despite differences, in a spirit of
collaboration and trust.
You have pushed democracy to a
high level. You have set it hard to
attain for the board that will succeed
you. It is noble. You deserve our
gratitude. It has been an honor to
work with you.

You talked about things, explained
situations, presented me problems
and at the same time, the solution
that you had already considered.
Your skill, your precision, your
meticulous and hard work, your
unfailing devotion made collaboration pleasant. Lingwick people are
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It is together that we are strong,
every person according to his or
her role in the organization, that
generates the good state of our
municipality.
I appreciate it. I thank you all and
I want you to know the affection I
have for all of you. R
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Fadoq Lingwick

Alma nous attendait.
André Hince

L

Photo : Suzanne Blais-Rousseau

e 12 septembre dernier, l’équipe de baseball poche
de Lingwick s’est rendue à Alma, accompagnée de
quelques supporteurs, afin de représenter l’Estrie à la
grande finale provinciale des Jeux de la fadoq.
Notre valeureuse équipe s’est inclinée devant les équipes
de Baie-Comeau et de Plessisville avant de remporter une
première partie face à l’équipe de La Minerve.
Malheureusement, notre total de points cumulés ne nous
permettait pas l’inscription au tableau des gagnants.
Toutefois, nous avons vécu une belle expérience humaine
lors de ce voyage, où la bonne humeur était au rendezvous.

12 septembre 2017.
L’équipe de joueurs de base-ball poches :
Louise Rousseau, Colette Rancourt, Clermont Rousseau,
Lise Roy, Paul-Henri Rousseau, Jean Boulanger,
Claude Blais, Pauline Leroux et René Rousseau

Photo : MarcelLanglois

Une expérience de vie à partager et à revivre. R

12 septembre 2017. Les supporteurs et l’équipe de la fadoq Lingwick au départ du centre municipal.
Claude Blais, André Hince, Louise Rousseau, Pauline Leroux, Thérèse Fortier,
Mariette Langlois, Lise Roy, Clermont Rousseau, Paul-Henri Rousseau, Colette Rancourt,
Suzanne Blais-Rousseau, René Rousseau, Jean Boulanger et Jean Guy Poulin

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017
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Le Comité des amis de la culture de Lingwick

Souper et soirée mémorables
Céline Gagné

T

ous les organisateurs ont vendu
des billets; il faut quand même
reconnaître qu’André Hince ,
vendeur émérite, a vendu la majorité
des billets.
La transformation d’un chapiteau en
salle de réception a demandé une
armée de bénévoles. D’abord l’éclairage et la décoration. Les hommes
avec des bras solides ont transporté
et placé les tables et les chaises de la
municipalité pour accueillir tous les
invités. Merci aussi aux bénévoles
du Camp nature du Lac McGill qui
ont prêté, transporté et placé leurs
tables pour nous permettre de
monter suffisamment de places.
Plusieurs dames bénévoles sont
venues dresser les tables, nappes
blanches, couverts avec coutellerie
et verrerie sous la supervision de
Louise Rousseau. Les centres de
table montés par Louise et Clermont
Rousseau étaient sur la même note
de raffinement que l’ensemble du
décor. Une superbe salle attendait
nos invités.
Nous avons profité d’une très belle
journée ensoleillée. Les invités
étaient attendus à partir de 16 h 30.
Sylvio Bourque et son équipe assuraient la sécurité au niveau du
stationnement des invités. Les bénévoles au bar, exceptionnellement
monté et décoré par Clermont

Rousseau et René Rousseau, étaient
sur place pour accueillir les arrivants. Nous ne pouvons passer sous
silence le travail exceptionnel de
Lisette Bolduc, Denis Doyon,
Pauline Leroux, Anne-Andrée et
Jean-François Hince qui ont tenu le
bar jusqu’à la fermeture avec une
amabilité exceptionnelle. Merci
aussi aux bénévoles qui se sont
dévoués pour transporter les
boissons froides afin d’approvisionner le bar.
Avant le souper, Chantal Cloutier
procédait à l’encan de poissons, la
course de poissons devait avoir lieu
après souper.

Vers 18 h 30, les invités sont entrés
dans notre grande salle de réception
sous le chapiteau. Un buffet présentait des mets succulents, dont
plusieurs plats correspondant au
thème du souper, soit les plats cuisinés à partir du cerf rouge, de l’ours,
du faisan, du bison et bien plus
encore. Nos invités ont pu se rassasier jusqu’à satiété.
Des billets moitié-moitié ont été
vendus sur place pendant le souper :
le tirage a déclaré Manon Leriche,
membre du Territoire Mar-Rin,
gagnante. Une bourse de 650 $ lui a
été remise.

Les deux photos : Céline Gagné

Le samedi 16 septembre, le Comité des amis de la culture de
Lingwick organisait en collaboration avec le Camp nature du lac
McGill un souper, une course de
poissons et une soirée spectacle
sous un grand chapiteau décoré,
éclairé, monté derrière le centre
municipal. Le souper était à
guichet fermé, 320 personnes.

16 septembre 2017. Souper des chasseurs
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017
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Souper et soirée mémorables

16 septembre 2017. Lisette Bolduc et
son mari à l’arrière, Denis Doyon

Photo : Suzanne Paradis

Nous voulons tout d’abord remercier
les participants d’être venus en
si grand nombre au souper des
chasseurs et à la soirée. Votre
présence nous honore et conforte
l’image de convivialité qui règne
chez nous.

16 septembre 2017.
Anne-Andrée Hince et Pauline Leroux

Vers 20 h, avait lieu la course
de poissons animée par Chantal
Cloutier. Le gagnant du 1er prix a été
Jean-Robert Turcotte et le deuxième
prix a été attribué à ?
Après le souper, près de 200 personnes se sont ajoutées pour venir
passer une soirée enlevante. Nous
étions un peu plus de 500 personnes

Photo : Suzanne Paradis

Souper et soirée mémorable à
Lingwick grâce aux participants, aux
bénévoles, à nos commanditaires et
aux organisateurs.

C’est avec un très grand plaisir que
les membres du Comité des amis de
la culture et du Camp nature du lac
McGill remercient chaleureusement
tous les bénévoles; nous voulons
aussi souligner toute l’importance
que vous avez eue dans la réussite
de cette grande manifestation. Grâce
à votre dévouement l’événement du
16 septembre 2017 a été un succès
sur toute la ligne. Les participants
garderont longtemps dans leur
mémoire le souvenir de cette grande
activité.

Photo : Céline Gagné

Photo : Céline Gagné

à attendre pour le spectacle. Vers
21 h 30, notre vedette Cayouche,
auteur-compositeur-interprète acadien, s’est présenté avec ses musiciens devant la foule qui l’attendait
avec impatience. Son spectacle a été
fort apprécié de tous.

16 septembre 2017. Cayouche

Nous tenons à remercier de tout
cœur nos commanditaires pour
leur participation, leur soutien et
leur contribution au Souper des
chasseurs et au spectacle de
Cayouche; sans vous, cette belle
soirée-bénéfice aurait été impossible, mais grâce à vous, nous l’avons
menée à une superbe réussite. Nos
commanditaires :
municipalité de Lingwick, Martin et
Bruno Lagassé du Marché Tradition
de Weedon, le Groupe JM Poulin,
2050, boul. Industriel, Magog,
Martin Belair, Financière Banque
nationale, Alain Brodeur, Bravad
Technologie, détaillant Telus, Ford
Canada, Jean-Robert Turcotte,
Turcotte avocats inc., Martin
Loubier et Abattoir Rousseau.
Que de travail, que de temps investi
préalablement par les organisateurs,
dont tout spécialement André Hince,
président, pour préparer cette activité d’envergure pour le plus grand
plaisir de notre population et de
celle des localités environnantes.
Nous sommes fiers d’avoir pu partager cette soirée inoubliable avec
vous.
Je finirai simplement en vous disant
Merci! Merci! Merci! R
Comité des amis
de la culture de Lingwick,
André Hince, Chantal Cloutier,
Annie Rancourt et Céline Gagné

16 septembre 2017. Encan de poissons animée par Chantal Cloutier
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017

19

Association feminine d’éducation et d’action sociale

Nos jeunes artisans
Hélène Rousseau
Les créations de nos jeunes artisans
la suite de notre porte ouverte en février dernier,

À nos jeunes étaient intéressés au tissage. Il y avait
trois garçons et six filles.

Photo : Suzanne Paradis

Alors nous avons fait des ateliers de tissage, à raison de
deux avant-midi par semaine; l’afeas leur permettait de
fabriquer deux linges à vaisselle gratuitement.
Comme ils avaient beaucoup d’ambition, ils ont fait des
tapis, des napperons, des petits sacs et plus encore.
Ils avaient à cœur de faire du beau travail.
Quelquefois, il y avait un petit défaut ici et là, et moi de
dire que c’était leur signature.
Pour apprendre, il faut se permettre de se tromper.
C’est avec une grande fierté qu’ils ont reçu leur certificat
et leur chef-d’œuvre en présence de leurs parents et des
membres de l'afeas, le jeudi 21 septembre dernier.
Vous pouvez être fiers de vous! Une belle et grande estime de soi.
Et moi de même, je suis très fière d’avoir mené à bien
cette expérience qui s’est avérée très positive.

21 septembre 2017.
Florence Dubreuil, Gabriel Dubreuil, Madison St-Laurent,
Marguerite Pigeon, Zachari Dubreuil, Laurelou Pigeon,
Mali Pigeon, Hélène Rousseau, Martine Cade,
Denise Bureau et Candace Coleman

Merci tout spécialement à Denise, Martine et Candy
pour l’aide que vous m’avez apportée.
Bonne année scolaire à nos jeunes artisans!
Amicalement. R

Halloween à Scotstown et Hampden
28 octobre 2017, à 15 h,
à l’hôtel de ville de Scotstown.
Pour ses 125 ans,
Scotstown organise une fête toute spéciale pour l’Halloween à
laquelle familles et enfants de toute la région sont invités.
Maison hantée, fantômes, diseuse de bonne aventure, concours de dessins, de citrouilles et de déguisements,
nourriture de circonstance, jeux et surprises, photos souvenirs,
tirages de prix importants (vélos, tablettes électroniques),
sans compter la traditionnelle «course aux bonbons» à travers le village.
Pour plus de détails, surveillez la page facebook Scotstown fête 125 ans.
Une Halloween dont vous vous souviendrez longtemps!
Bienvenue à tous et toutes!
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017
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Les 30 ans du Reflet

Merci à nos anciens bénévoles

L’équipe du Reflet

I

maginez-vous 30 ans! Trente ans
d’existence du Reflet du canton de
Lingwick. Au fil des parutions, nous
vous avons fait connaître les bénévoles actuels au journal. Nous
ne pourrions exister depuis si
longtemps sans ces autres bénévoles
qui ont été de passage au journal.
Certains sont demeurés de précieux
collaborateurs, d’autres nous ont
quittés pour diverses raisons. Ces
bénévoles ont participé à diverses
activités pour la production du
journal. Que ce soit à la correction, à
la mise en page et au montage, du
temps des ciseaux, des crayons à
colorier et de tout ce que ça prenait
pour confectionner le journal du
mois. Comme un bricolage, comme
une œuvre d’art. Soit par leur passage au sein du conseil d’administra-

tion, avec l’équipe de brochage ou
pour la création de la page couverture. Toutes ces années, toutes ces
heures d’entraide dans la bonne
humeur. Nous vous présentons ceux
qui ont su apporter leur couleur à
notre journal.
Bénévoles
Trudy Beaton, Mario Belisle, Sylvie
Berthaud, Lise Roy-Blais, Renaud
Blais, Josée Bolduc, Jeannette
Rancourt-Bolduc, Marthe Bolduc
Apostolakos, Louise Bonnier,
Isabelle Bouffard, Éric Bourquin,
Andrée-Maude Courval, Rosalind
Davis-Després, Rachelle Dion,
Marie-Rose Dion, Jean-Marie Dubé,
Clémence Gagné, Nicole Gagné,
Yvette Rancourt-Gagné, Lyne

Gilbert, Suzanne Blais Gilbert, JeanLouis Grenier, Margot Hamel,
Laurier Lalonde, Marcel Langlois,
Carole Lapointe, Colombe RoyLapointe, Chantal Lapointe, Fernand
Lapointe, Josée Lapointe, Louise
Lapointe, Marie-Jeanne BreaultLapointe, Louise Longpré, Louis-Gil
Pezat, Annie Poulin, Pierre
Rhéaume, Diane Rousseau, Jonathan
Rousseau, Lucie Rousseau, Manon
Rousseau, Francine Roy, Michel
Vézina, Régine Patry Ward et John
Ward pour les dessins en page
couverture durant 10 ans.
Merci à vous tous! Le Reflet du canton
de Lingwick vous en est très reconnaissant. Sans votre participation et
votre générosité, Le Reflet n’aurait pu
survivre. R

Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François

Que fait un préfet?
Danielle Jean, conseillère en communication au CLD HSF
Le conseil de votre MRC
définit les
mandat, rôle et tâches du préfet.

L

e texte qui suit a été adopté en juin
dernier au conseil de votre MRC et
vous informe sur le sujet.
Mandat
En vertu du code municipal, le préfet
doit : présider le conseil de la MRC (le
comité administratif, le cas échéant);
surveiller, investiguer, et contrôler les
affaires et les officiers de la corporation;
voir à ce que les revenus de la MRC
soient perçus et dépensés suivant la loi
et les décisions du conseil; signer et
exécuter au nom de la MRC tous les
règlements, résolutions, obligations,
contrats, conventions ou actes.

En plus de ce qui est prévu au code
municipal, le conseil a adopté par résolution que le préfet : se dédie et se
consacre aux dossiers territoriaux
(démarche globale intégrée de développement, mandats gouvernementaux et
services en commun) à titre de responsable politique; effectue les représentations politiques nécessaires aux intérêts
de la MRC et crée un réseau efficace et
solide de contacts à tous les paliers
de gouvernement (fédéral, provincial,
régional, ainsi qu’auprès des intervenants locaux et territoriaux); veille et
s’assure que les intérêts locaux ne
prennent le pas sur l’expression des
intérêts supra-locaux; agit comme leader
capable de conjuguer et d’influencer les
forces vives du milieu; suscite, par
ses contacts et son approche, la venue
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017

d’investissements et d’emplois sur le
territoire; met à contribution son réseau,
son leadership et son influence afin de
tirer le maximum d’aide gouvernementale, en appui aux dossiers préparés
et déposés par nos professionnels; est
rassembleur et mobilisateur afin de
contribuer activement à la concertation
du milieu, à la cohérence et à la complémentarité des plans d’action sectoriels;
représente la MRC au sein des instances
prévues par la loi, de même qu’au
conseil d’administration du CLD, de la
Table des préfets de l’Estrie; assure la
bonne et efficace représentation lorsque
celle-ci est déléguée : présidences de
comités, préfets suppléants (nommés par
le préfet élu) et vice-présidence du
conseil d’administration;
Suite page 24
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Nouvelle

Félicitations à vous deux!

Crédit photo : inconnu

10 000 invités et de nous
ravitailler (il était presque
midi). Pendant ce temps,
Rosalie est allée revêtir
toge et cape. Les récipiendaires étaient reçus
sur la terrasse, divisés
selon la faculté fréquentée. Environ 2 800 finissants, sur une possibilité
d’autour de 4 500, étaient
présents pour recevoir le
fruit de leurs efforts des
dernières années.

23 septembre 2017. Le professeur Dominique Dorion,
doyen de la faculté de médecine et des sciences de la santé,
Rosalie Rousseau et la professeure Patricia Bourgault,
vice-doyenne aux sciences infirmières

Bravo Rosalie!

L

e samedi 23 septembre 2017, à l’Université de
Sherbrooke, nous avons eu l’honneur d’assister à
la remise de diplômes aux finissants, « la collation des
grades ».
Après trois années d’études au niveau collégial et deux
années à l’université, tout en travaillant au centre hospitalier, notre petite-fille Rosalie a reçu son baccalauréat
en sciences infirmières. Rosalie proclamée infirmière,
quelle fierté!
Nous avons vécu de belles émotions par une journée
torride (il faisait 33 degrés dans le stade). Le campus
était à la fête. Après avoir pris possession de nos billets,
nous nous sommes dirigés vers le stade du Vert et Or
afin de nous trouver de belles places parmi les quelque

Photo : Manon Rousso

Thérèse ‘Mommy’ Fortier

Octobre 2016.
Xavier Rousseau

Après les discours des dignitaires et la remise de doctorats honorifiques à cinq personnalités d’envergure, les
2 800 finissants ont fait un geste, en même temps : la
cape noire qui était sur leur épaule a été retournée
montrant la belle couleur or, avec une ligne verte, confirmant que les finissants étaient maintenant de fiers représentants de l’Université de Sherbrooke. Vers 15 h, direction pavillon Univestrie pour les 350 finissants de la
faculté de médecine et des sciences de la santé, pour que
chacun, à tour de rôle, reçoive son diplôme. Vous dire à
quel point parents, grands-parents ainsi que Mick sont
fiers d’elle! Bravo, bravo Rosalie!
Bravo Xavier!
Il ne faut pas laisser en reste le dernier de nos petitsenfants. Après ses études secondaires à la Maison familiale rurale de Saint-Romain (école d’agriculture), d’où
il est ressorti avec un diplôme d’études secondaires et un
diplôme d’études professionnelles en production animale, il a décroché un autre diplôme d’études professionnelles en mécanique agricole du CRIFA (Centre de
formation professionnelle) de Coaticook le printemps
dernier. Bravo Xavier! R

Octobre
Le 25, Marcelle Bouffard; 20, Hélène Cloutier; 23, Myron Coates; 16, Richard Daigle;
15, Josée Lapointe; 30, Marcel Langlois; 10, Claude Loubier;
12,Kenny Pelchat; 15, Pierre Rousseau et 23, John Ward
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017
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Marché de la petite école

Saison remarquable
Carole Lapointe

M

été soutenus par la population de
Lingwick et des environs jusqu’à la
clôture de la saison, le 8 septembre dernier. Depuis les débuts du
Marché il y a 7 ans, sur les 14 jours
où les kiosques sont ouverts chaque
été, en 2017, il n’y a eu que 2 jours
où maître Galarneau s’est pointé
sans s’éclipser par la suite.

Tous les producteurs et bénévoles,
malgré le climat indomptable, ont

Nous pouvons particulièrement
remercier les bénévoles qui ont tout
mis en œuvre pour maintenir les
gens au sec et au chaud. Jusqu’à

La saison estivale a été mémorable
avec ses jours de pluie, sa froide
température et son vent glacial.
Nous ne sommes pas prêts
d’oublier les fameuses conditions
météorologiques de l’été 2017.
ais croyez-le ou non, cela n’a
pas empêché la fréquentation
du Marché de la petite école et de
son P’tit pub.

quatre chapiteaux ont été installés,
on y a même ajouté des toiles pour
briser le vent et finalement une
chaufferette en plein cœur de l’abri.
Tous ces aménagements ont permis
de faire de belles rencontres où la
chaleur humaine était toujours au
rendez-vous.
Un grand merci à tous ceux qui
soutiennent le Marché de la petite
école et son P’tit pub et à l’année
prochaine! R

Les deux photos : Manon Rousso

Été 2017 au Marché de la petite école et son P’tit pub

Été 2017 au Marché de la petite école et son P’tit pub
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accrue d’arbitrage et de médiation :
moins de tiraillements qui font en sorte
que les dossiers supra-locaux sont
souvent mis de côté; permet au préfet de
faire évoluer des dossiers intermunicipaux, de faciliter la médiation de problématiques rurales urbaines; favorise plus
de transparence dans la gestion; brise le
lien potentiel de devoir son poste de
préfet à certains maires, en échange de
considérations futures.
Conditions de succès

Que fait un préfet?,

suite de la page 21

plusieurs articles de loi précisent certaines représentations qui doivent obligatoirement être faites par le préfet; est le
porte-parole politique de la MRC; assure la mise en place et le suivi d’une
stratégie de communication favorisant
l’ensemble des mandats (réputation,
crédibilité, mise en valeur et dynamisme, rigueur, etc.); appuie au besoin
certains dossiers locaux ayant avantage
à obtenir l’appui territorial; assure
l’application et le respect de la vision,
de la mission et des valeurs de la MRC;
favorise les mouvements de décentralisation, avec les moyens s’y rattachant;
favorise la mise en commun de services
municipaux, selon le principe du tandem
optimal avec les municipalités
(efficacité, coût); assure un suivi des
résolutions du conseil concernant les
appuis politiques; assure un suivi des
résolutions du conseil concernant les
positions politiques de la MRC.
Pourquoi un préfet élu?
Parce que : représentativité élective vs
représentative : impact sur la diffusion
de l’information auprès de la population
(présentation du palier MRC et de la
notion de préfet), sur la représentation
(la réélection ne dépend pas seulement
des citoyens d’une seule municipalité) et

l’imputabilité (responsabilisation accrue
face à l’utilisation des ressources publiques); augmentation de l’intérêt et de
l’implication de la population face aux
enjeux qui relèvent du territoire de la
MRC; sensibilisation accrue à l’existence et aux responsabilités de ce palier;
dans un contexte de potentielles décentralisations et de regroupements de
services, il s’agit d’un avantage; donne
au poste une crédibilité qui permet
d’intervenir de façon plus efficace pour
l’animation du milieu et la coordination
de dossiers; leadership accru, puisque
les organismes reconnaissent au préfet
plus de crédibilité et une légitimité pour
la représentation du milieu; abolition du
cumul des fonctions de maire et de
préfet (consacré à la MRC); maximise
les chances de plus d’heures disponibles de travail consacrées au poste : peut
assumer plus de responsabilités, porter
des dossiers plus complexes, être davantage présent pour les communications;
favorise l’adoption d’une vision territoriale, notamment par les maires; favorise l’implication de la MRC dans des
dossiers de secteurs d’activités complémentaires, tels que le milieu communautaire, l’éducation ou la santé; donc,
favorise une vision intersectorielle
du développement; neutralité : capacité
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Le conseil de la MRC considère ce qui
suit comme les conditions déterminantes
du succès de son préfet : avoir le profil,
l’aptitude et la réceptivité à recevoir la
formation au besoin (en lien avec les
mandats) pour combler des lacunes;
faire de la politique pour les bonnes
raisons (le bien commun); s’informer du
fonctionnement actuel et apporter des
idées nouvelles constructives pour
l’améliorer s’il y a lieu; ne pas se servir
du poste pour régler des dossiers
personnels; avoir une éthique et une
déontologie irréprochables; le préfet élu
a son propre code d’éthique et de déontologie adopté par le conseil de la MRC;
reconnaissance des municipalités
(maires et conseils municipaux); bonne
connaissance des enjeux et dossiers
locaux, de la capacité financière réelle et
des préoccupations de la population;
bien distinguer la différence entre investir et dépenser; se consacrer le plus
possible aux besoins de la tâche (temps
plein); présider, animer les séances du
conseil dans un esprit d’empathie et de
solidarité; avoir le bon équilibre entre
prendre le temps de réflexion (ateliers),
voire de consultation des membres
(conseils municipaux) vs avancer;
respecter le canal hiérarchique de la
direction générale, ses mandats et ses
rôles de secrétaire et trésorier; créer une
chimie efficace et motivante; respecter
la relation entre le conseil et la direction
(opinion personnelle vs opinion collective) et jouer le rôle de porteur des
orientations politiques; appuyer la direction au besoin lors d’enjeux internes
nécessitant une implication politique;
obtenir l’appui de la direction pour la
réalisation du plan d’action; être soutenu
par un plan de communication structuré
Suite page 27
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La fabrique

Belle participation...
Céline Gagné
Belle participation au traditionnel brunch de l’action de grâces

M

erci aux participants qui ont contribué à cette belle rencontre amicale,
le dimanche 8 octobre 2017. L’atmosphère était très conviviale et les
convives semblaient très heureux de participer à cette belle activité.
Lise Bouffard, secrétaire-adjointe de la fabrique, nous accueillait à l’arrivée
avec Malcolm Rancourt. Avec la participation de l’afeas, Suzanne Paradis
offrait des billets pour le tirage d’une catalogne donnée par Hélène Rousseau
et Céline Gagné.
Tous appréciaient les délicieux mets offerts. Au menu :
œufs, jambon, saucisses, patates rissolées, fèves au lard,
crêpes, saucisses enrobées de bacon, rôties, fromages,
salade, café, thé, jus et pour finir une grande variété de
desserts.
Ce délicieux brunch vous est offert grâce à la collaboration de plusieurs bénévoles généreux de leur temps :
pour l’achat des ingrédients et la préparation des mets,
le service du repas sans oublier le lavage de la vaisselle.
Un grand merci à nos bons bénévoles : René Rousseau,
Pauline Leroux, Colette Rancourt, Jean Boulanger,
France Loubier, Mario Tardif, André Mathieu, Gisèle
Guillemette, Lise Blais, Louise Rousseau et Céline
Gagné.

8 octobre 2017. À l’accueil,
Lise Bouffard et Malcolm Rancourt

8 octobre 2017

Merci à ceux et celles qui ont fait don de desserts préparés à partir de leurs meilleures recettes. Merci à notre
généreux commanditaire l’Abattoir Rousseau.
Monique Pelchat a gagné la catalogne tirée par Mgr
Donald Lapointe.

8 octobre 2017.

8 octobre 2017.

8 octobre 2017

Les cinq photos : Céline Gagné

Merci à tous au nom des membres de la fabrique SainteMarguerite de Lingwick. R
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Canton de Lingwick

Charte de bientraitance
Josée Bolduc, directrice générale / secrétaire-trésorière
Charte de bientraitance
des personnes aînées
de l’Estrie

L

ors de la séance régulière du
conseil municipal du canton de
Lingwick tenue le 2 octobre 2017,
les membres du conseil ont adopté
unanimement la charte de bientraitance des personnes aînées de
l’Estrie présentée par la Concertation estrienne contre la maltraitance
des personnes aînées et la Table de
concertation des personnes aînées du
Haut-Saint-François. Voici le contenu de la charte adoptée :
Attendu que la maltraitance
personnes aînées engendre
conséquences très importantes
détériorent significativement
qualité de vie;

des
des
qui
leur

Attendu que les personnes qui
œuvrent auprès des personnes aînées
ou qui les côtoient doivent déployer
tous les efforts possibles pour mettre
fin à la maltraitance et favoriser leur
bientraitance;

Attendu que le canton de Lingwick,
afin de favoriser la participation des
personnes aînées aux activités
communautaires et de renforcer leur
sentiment de sécurité, a effectué ou
est en voie d’effectuer des aménagements tels que l’amélioration de
l’éclairage, l’installation d’un monte
-personne et la rénovation de la
cuisine du centre municipal,

- Communiquer avec les personnes
aînées de façon respectueuse en
adaptant leur message et en en vérifiant leur compréhension;
- Favoriser l’expression par les
personnes aînées de leurs besoins et
de leurs souhaits;
- Les impliquer dans la planification
et le suivi des interventions qui les
concernent;

il est proposé par la conseillère
Caroline Poirier et résolu que le
canton de Lingwick adhère à la
charte de bientraitance envers les
personnes aînées de l’Estrie qui
propose aux personnes qui œuvrent
auprès des personnes aînées ou qui
les côtoient d’adhérer aux principes
suivants pour inspirer leurs actions :

- Écouter leurs besoins évolutifs et
demeurer ouverts à réajuster leurs
pratiques;

- S’efforcer d’offrir un environnement exempt de maltraitance;
- Accueillir les personnes aînées de
façon personnalisée en respectant
leur histoire, leur dignité, leur
rythme et leur singularité;

- Soutenir les personnes aînées
maltraitées dans leurs démarches par
la diffusion d’informations leur
permettant de faire des choix libres
et éclairés et de développer leur
pouvoir d’agir;
- Travailler en partenariat afin
d’offrir un filet de sécurité lors de
situation de maltraitance;
- Convenir d’inclure les notions de
prévention, de repérage et d’inter-

Résolution passée
Guy Lapointe, conseiller municipal responsable MADA1 et politique familiale

P

our la journée internationale des aînés, la municipalité a passé une résolution pour adhérer à La charte de la
bientraitance des personnes ainées de l’Estrie,
car attendu que la maltraitance des personnes ainées engendre des conséquences très importantes qui détériorent significativement leur qualité de vie,
la municipalité de Lingwick adhère et appuie La charte de la bientraitance des personnes aînées de l’Estrie et encourage, en cette journée internationale des aînés, les autres municipalités du Haut-Saint-François à elles aussi participer
à cette action.
1
MADA (Municipalité amie des aînés)
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017
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Lingwick il y a 20 ans

Octobre 1997

D

ans la chronique « Vous
souvenez-vous de nous? »,
Bernadette Bolduc (née Lessard)
nous présente sa famille, celle
de Fernand Bolduc. Les Bolduc
s’installent à Lingwick en 1971. Ils
achètent le magasin général d’Ernest
Racine en 1973 et ils le revendent en
1974 à Laurent Marcoux. En juin de
la même année, ils achètent la manufacture Confection Plante Inc. En
1978, celle-ci est revendue à RoseAimée et Claude Després. Fernand
est décédé en novembre 1986. Du
mariage de Bernadette Lessard et de
Fernand Bolduc sont nés quatre
enfants : Serge en 1955, Daniel en
1957, Sylvain en 1961 et Richard en
1964.
Canton de Lingwick. Le nouveau
conseil municipal se compose de
Réal Rousseau à la mairie et des
conseillers Roch Poulin, Jean
Boulanger, Isidore Grenier, Gaston
Cloutier, Réjeanne Robert et Réal
Loubier. Concernant la facture de
500 millions de Québec, le conseil
n’a encore reçu aucune nouvelle. La
caserne des pompiers a été inaugurée et bénie le 28 septembre.

Que fait un préfet?,

Fabrique Sainte-Marguerite. De
chaleureux remerciements aux participants et aux organisateurs du
brunch paroissial du 12 octobre
dernier. Il a rapporté 2 001,76 $.
Dans les semaines à venir, les
membres du conseil de la fabrique
solliciteront votre générosité pour
la CVA (contribution volontaire
annuelle) 1998. La chorale recrute :
venez faire un bout d’essai en vue de
la messe de Noël.
Monique P.-Rodrigue, pour le club
de l’Âge d’Or de Lingwick, nous
convie à une belle rencontre avec
Marthe Bolduc, son frère Charles et
son épouse. Ces derniers résident à
Baie-Comeau. Mme Bolduc fait de
la peinture, surtout des scènes bibliques, et Charles rédige ses mémoires; par ses écrits, il contribue à faire
connaître la Côte-Nord. Ils ont dix
enfants.
« Déjà 20 ans », c’est le titre sous
lequel Josée Bolduc nous rappelle
le cheminement des Gais Lurons.
Au moment de l’incorporation, les
signataires de la charte étaient
Manon Bolduc, Fernand Rancourt et

Le Furet

Roger Robert. Mme Bolduc souligne
la générosité des fondateurs et des
administrateurs qui les ont suivis au
fil du temps.
L’été dernier, entourés de leurs
enfants, parents et amis, Yvette
Rancourt et Évariste Gagné ont fêté
leur 50e anniversaire de mariage. Ce
même été, Pierrette Beauregard et
Réal Blais ont célébré leur
25 e anniversaire de mariage. La
réception a eu lieu à la salle communautaire du centre municipal de
Lingwick.
Depuis 1992, octobre est le mois de
l’histoire des femmes en sciences et
en technologie. Depuis dix ans, les
femmes ont beaucoup progressé
dans ces domaines, en particulier en
médecine. En 1994, 32 % des médecins étaient des femmes, contre
18 % en 1982. Pourtant les femmes
étudiant en sciences naturelles, en
génie et en mathématiques sont
encore minoritaires. R

suite de la page 24

(transformer une idée en projet acceptable socialement, expliquer les décisions
avec transparence et argumentation,
etc.); s’assurer que le conseil de la MRC
sait régulièrement ce qui a été fait
récemment et ce qui s’en vient comme
tâches; se donner un moment, au moins
une fois par année, pour faire le point
sur le mandat et les conditions de succès
du préfet et ajuster au besoin; avoir à sa
disposition un bureau à la MRC et les
équipements modernes nécessaires
(ordinateur, téléphone intelligent, etc.);
bien se présenter et s’exprimer; avoir
une apparence adaptée et adéquate;
avoir un budget adéquat pour les dépla-

cements et la représentation; avoir un
soutien en « temps secrétariat » pour la
réalisation de son mandat; assurer une
transition des dossiers en se dotant
d’un système de classement et de notes
permettant le transfert de connaissances
vers un nouveau préfet.

même qu’avec les plans d’action territoriaux; le préfet ne doit pas être ouvert à
tout et il doit choisir ses interventions de
façon structurée et cohérente (vs travailler sur n’importe quoi); le préfet doit
informer le conseil des dossiers en cours
pour ce volet et être réceptif à des commentaires et suggestions. R

Un préfet élu peut saisir des opportunités hors mandat ou qui ne se retrouveraient pas dans le plan d’action de la
MRC, par contre il doit : s’assurer que
l’implication dans ce volet ne nuit pas
au mandat principal; s’assurer que ce
volet cadre dans la mission, la vision et
les valeurs de la MRC (cohérence) de
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017

Source :
MRC du Haut-Saint-François
engagée vers l’avenir
85, rue du Parc,
Cookshire-Eaton
819 560-8400
www.mrchsf.com
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Septembre
Pluie
Tonnerre
Brume

2017

2016

2015

2014

2013

69 mm

46.6 mm

125.8 mm

55 mm

142.4 mm

les 27 et 28

les 1er et 11

le 9

—

les 2, 3, 11, 12

11 jours

6 jours

11 jours

7 jours

10 jours

Date

T° Maximale

T°

25,26, 27 31 °C
24

30 °C

17,18, 23 29 °C

T° Minimale

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

6, 7, 10

29 °C

7 et 9

30 °C

2 et 5

29 °C

11

30 °C

5, 8, 9

27 °C 6, 17, 19

29 °C

4 et 28

26 °C

1

26.5°C

13, 17, 25 °C 2,3,8,16,
18, 19,21
18

27 °C

1,3,6,10,
26 et 27

25 °C

20

26 °C

21

25 °C

14 au 16, 19

27 °C

Date

T°

Date

29

- 1 °C

26

2, 30
3, 11, 22

Vents violents

Date

—

4 et 5

25 °C

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

-3 °C

26

-3 °C

19

-6 °C

17

-2 °C

2 °C 16, 25, 30 -1 °C

27

-2 °C

13, 20

-2 °C

6 et 9

0 °C

3 °C

21

0 °C

24

0 °C

18

0.5°C

15, 24
—

1 °C

—

—

—

Note : Vents violents signifie toujours: plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. Le vent casse de petites
branches. La marche contre le vent est pénible.
2013, à partir du 24 septembre, la belle température s’installe jusqu’à la fin du mois et plus, nous l’espérions.
2014, 19 jours avec 20 oC et plus. C’est un beau mois.
2015, beau mois. Le 28, éclipse totale de la lune et c’était très visible car c’était la pleine lune.
2016, mois chaud et sec. Il faut retourner avant 2006 pour retrouver si peu de précipitations.
2017, mois encore plus chaud que l’an dernier, spécialement dans la deuxième partie du mois. R

Vaccination contre la grippe
en novembre et décembre

Le CIUSSS de l'Estrie – CHUS annonce la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière,
en novembre et en décembre, selon les municipalités.
Consulter le site Web clicsante.ca et prendre rendez-vous dès le 26 octobre.
Les personnes n'ayant pas accès à Internet peuvent appeler au
819 821-5118 pour Sherbrooke et les environs ou au 1 877 921-5118 pour les autres régions.
Source : Sabrina Laplante, agente administrative, Service des communications,
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 500, rue Murray, bureau 1101, Sherbrooke
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017
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Dame Annie Vigneault

Cayo Largo, Cuba, le 13 août
À 2017, à l’âge de 43 ans, est À septembre 2017, est décédé à

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9

décédée dame Annie Vigneault, de
Sherbrooke.

Une célébration de sa vie a eu lieu
au complexe funéraire Steve L.
Elkas, le samedi 9 septembre
dernier.
Elle laisse dans le deuil son père
Yves Vigneault, sa mère Clémence
Roy Vigneault, son frère Simon; sa
sœur Marie-Claude. Dans notre
communauté, elle laisse dans le
deuil sa soeur Nadia (Frédérik
Ward), sa filleule Evelyne, ses
neveux Édouard (Frédérique
Testulat) et Anakin Ward, ses
tantes : Michelle Roy (feu Roland
Bédard) et Francine Roy (Clyne
MacDonald).
Elle laisse également plusieurs
autres neveux, nièces, cousins,
cousines, parents et amis.
Dame Cécile Bouvet

A

u CIUSSS-MCQ Centre hospitalier régional de TroisRivières, le 7 septembre 2017, est
décédée paisiblement à l'âge de 84
ans, dame Cécile Bouvet épouse de
Réal Roy, natif de Lingwick, demeurant à la Villa Domaine SaintGrégoire.
Les funérailles ont eu lieu le samedi
16 septembre 2017, en l’église de
Saint-Grégoire.
Elle laisse dans le deuil son époux,
ses filles Annie Roy (Louis Caron)
Caroline Roy (Patrick Lefebvre)
ses petits-enfants, ses frères et
sœurs, ses beaux-frères et bellessœurs, dont Lise Roy (Claude
Blais) de notre communauté, ainsi
que ses nombreux neveux, nièces et
amis.

Monsieur Rémi Dionne

Monsieur Réal Lapointe

l’âge de 73 ans, M. Réal Lapointe,
conjoint de Francine Lemieux.
Autrefois de Lingwick et fils de feu
Alcide Lapointe et feue Renée de
Montigny.
Une célébration de la Parole a eu
lieu le dimanche 24 septembre
2017, en la chapelle du Complexe
funéraire LeSieur de Saint-Jean-surRichelieu.
Outre sa conjointe, il laisse dans
le deuil sa fille Josée (Pablo), ses
petits-enfants, les enfants de sa
conjointe et ses petits-enfants et son
arrière-petit-fils, sa sœur et ses
frères Bernadette (feu Robert
Fréchette), Gilles (Claire Payant),
Lionel (Léane Denis), Maurice
(Yolande), Richard (Lucille
Moisan), Daniel (Madeleine
Pinard), Henri-Paul et Donald
(Josée), ainsi que sa belle-sœur et
ses beaux-frères, neveux et nièces,
parents et amis, dont son oncle et sa
tante Rénald Lapointe et Colombe
Roy, son cousin Luc Gagnon et sa
cousine Josée Lapointe de notre
communauté.

A

u CHSLD Weedon, le 30
septembre 2017, à l’âge de 82
ans, est décédé M. Rémi Dionne,
époux de Carmelle Blais, autrefois
de Lingwick. Il était le fils de feu
Irène Lévesque et de feu Georges
Dionne.
Une liturgie de la Parole a été célébrée à la Coopérative funéraire de
l'Estrie au complexe rue du 24-Juin
à Sherbrooke, le dimanche 8 octobre 2017, suivi de l’inhumation des
cendres au mausolée de la Coopérative.
Outre son épouse Carmelle, M.
Dionne laisse dans le deuil ses
enfants : Martine, Nathalie (Monica
Comeau) et Dany (Jo-Ann Martin).
Il était le frère de Colette (Luc
Vaillancourt) et feu Yvon (Jeannine
Vachon) ainsi que le beau-frère
des membres de la famille Blais :
Denise (feu Réal Vincent), Marcel
(Diane Gravelin), ainsi que Denis,
Clermont (Manon Bolduc) et
Louise (Clermont Rousseau) de
notre paroisse. Il laisse également
plusieurs autres parents, neveux,
nièces et amis.

tout va mal, il est difficile de croire que tout ira bien à nouveau.
Q uand
Mais y croire, c’est s’en rapprocher. S’en rapprocher, c’est mieux vivre.
Mieux vivre, c’est la santé.

APPAMM-Estrie

Association des proches de personnes atteintes de maladie mentale de l’Estrie

Le mercredi 25 octobre, à 19 h 30,

La pleine conscience, un nouvel outil d’intervention.
Au cégep de Sherbrooke, pavillon 2, salle 53-284
375, rue du Cégep, Sherbrooke.
Des spécialistes expérimentés vous attendent.
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017
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Virage Santé mentale,

ressource alternative

20 000 $ à Vire-Voix

V

irage Santé mentale est une
ressource alternative en santé
mentale, sans but lucratif, présente
sur le territoire de la MRC du HautSaint-François, depuis 32 ans.

renforcer les ressources personnelles
et le soutien du milieu à changer les
attitudes des gens face aux personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale.

Notre mission est de promouvoir la
santé mentale, démystifier la maladie mentale, prévenir des problèmes
de santé mentale et offrir du soutien
aux personnes en besoin.

C’est par le biais d’activités spécifiques et diversifiées que Virage
contribue au mieux-être de sa clientèle : milieu de jour, plateau de travail, service de proximité et d’intégration sociale, appartement supervisé, suivis individuels, ateliers/
conférences, cheminement du deuil,
aide et entraide aux proches des
joueurs pathologiques.

Nos objectifs sont de développer les
habilités des personnes afin de leur
permettre de mieux gérer leur quotidien favorisant ainsi le maintien d’une bonne santé mentale, de prévenir
l’émergence d’une foule de problèmes de santé mentale comme
l’anxiété, la dépression, l’abus de
substances, la délinquance, la
violence et le suicide, d’augmenter
les connaissances des gens sur ce qui
touche la maladie mentale et de

Virage est très honoré d’avoir obtenu un don de 20 000 $ du Fonds
communautaire Bell Cause pour la
cause. Cette somme permettra le
déploiement du nouveau programme
Vire-Voix, pour apprendre à mieux
vivre avec les voix.

« Nous sommes très reconnaissants
envers le Fonds communautaire Bell
Cause pour la cause qui nous
permettra de poursuivre ce service
pour la région de Sherbrooke. C’est
une très belle avancée pour notre
organisme et un beau projet innovateur au bénéfice des personnes qui
entendent des voix, qui ont perdu
espoir de mieux vivre avec leurs
voix et qui ne désirent plus demeurer
seules, isolées et sans appui par
rapport à leur vécu d’entendeurs de
voix » mentionne Mme Pauline
Beaudry, directrice générale de
Virage Santé mentale.
Information : Pauline Beaudry,
directrice générale à
Virage Santé mentale
819 877-2674 ou 819 832-4404. R

Activités
Ateliers
25 octobre

L

e bonheur avec Matthieu
Perron. Le bonheur n’est pas
une science exacte. Nous allons
faire des exercices afin que chacun
trouve son propre bonheur.
22 novembre
La pyramide de Maslow avec
Matthieu Perron. La pyramide de
Maslow explique cinq besoins : de
s’accomplir, d’estime, d’appartenance, de sécurité, physiologique.
Cet atelier nous permettra de mieux
comprendre ces besoins et travailler
à accomplir chacun d’eux.

Nouveau dans
le Haut-Saint-François

des références pour les proches des
joueurs compulsifs.

Groupe d’entendeurs de voix, pour
apprendre à mieux vivre avec les
voix… Pour information :
819-877-2674 ou 819-832-4404

Ateliers dans les municipalités de
la MRC du Haut Saint-François

Jeu pathologique
Vivre dans l’entourage d’un joueur
ou d’une joueuse pathologique
n’est pas facile, d’autant que cette
personne peut mettre beaucoup de
temps avant de décider à aller en
traitement.
Virage Santé mentale offre les
services d’écoute, de conseil, de
support individuel ou de groupe et
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017

Si vous êtes intéressé à développer
vos connaissances sur des thèmes
relatifs à la santé mentale, nous
pouvons vous offrir des ateliers qui
conviendront à votre groupe
(minimum de cinq personnes).
Contactez-nous. Activité gratuite.
Pour inscription et information :
819 877-2674 ou 819 832-4404
viragesm@abacom.com
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Centre culturel de Weedon / 280, 9e avenue, Weedon
819 560-8555, poste 4 / www.ccweedon.com/culture
kattam et ses tam-tams...
Spectacle scolaire et familial!
Les 23, 24, 25 et 26 octobre,
9 h 30 et 13 h 30.
Accompagné de
son singe Takoum

AV Road Trip
dans les parcs de l’Ouest
(canadiens et américains).
Dimanche 29 octobre, 14 h.
Prix régulier : 15 $
Prix member : 12 $

Michel Rivard (solo)
Vendredi 3 novembre, 20 h,
supplémentaire,
samedi 4 novembre, 20 h (complet).
Prix régulier : 39 $
Prix membre : 35 $

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

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.

Maison à vendre
70, route 108. Jean Guy Poulin,
819 877-2284.
Terrain résidentiel et
commercial
80, route 108. Gilles Grondin,
1 819 657-1162.
Canton.Lingwick@hsfqc.ca

du canton de Lingwick

en
abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées en page 2.

Deux maisons à vendre
Sises aux 127 et 129, route 108.
10 minutes de Stornoway.
Marcel Guillemette,
819 877-2476.

Dates de tombée en 2017
6 novembre et
4 décembre.

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

Ouverture officielle
du nouveau milieu de vie
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
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2017
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Ghislain Bolduc
Député de Mégantic
Adjoint parlementaire du ministre des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
220, rue Principale Est, bureau 228 N
Cookshire-Eaton, Québec, J0B 1M0
Tél. : 819 875-5410
Téléc. : 819 875-3475

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

Garage Claude Morin
Pneus, mécanique
La saison hivernale est à nos portes;
c’est le temps du changement des pneus.
Le garage Claude Morin vous offre
un grand choix de pneus d’hiver
de toutes les grandeurs et de toutes les sortes.

Prix très compétitifs.

Tires, repairs
The winter season is at our doorstep;
so is the tire changing time.
Garage Claude Morin offers
a great selection of winter tires
of all sizes and all kinds.

Very competitive prices.

Nous pouvons aussi effectuer
la vérification des freins,
de la suspension et
de la direction,
ainsi que le diagnostic par ordinateur.

We can also
check brakes,
suspension and
steering system;
we can also do computer diagnosis.

Merci de votre confiance et de vos encouragements.
Au plaisir de vous rendre service.

Claude Morin, propriétaire.
Informations ou rendez-vous :
819 877-5731.

Thank you for your confidence and encouragement.
It’s a pleasure to serve you.

Claude Morin, owner.
Information or appointments:
819 877-5731.
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Garde en milieu familial
7 $ par jour, de 0 à 5 ans

Ouvert depuis 1999
Bury
Réservation : Micheline Brochu

819 872-3292

Logements
Lingwick
99, route 108
17 logements : 3½ et 4½,

à partir de 380 $
À louer : à court, moyen ou long terme

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

meublé, ½ meublé ou non (votre choix)

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

Électricité, chauffage,
câble et Internet inclus
Info : Jean-François Rochefort
819 342-2537 ou info@jesska.ca

www.jesska.ca
Conciergerie sur place

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

ÉQUIPRO
ANDRÉ BOLDUC ENR.

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

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

Annie Brasseur

Tél. :418 486-7071

27, route 108, Gould, Lingwick

Téléc. : 418 486-2115
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Ramonage,
réparation de cheminées,
installation de gaines
et de préfabriquées.

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

INFORMATIQUE DE L’ESTRIE
Service à domicile
MARTIN GROULX

We speak english

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

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

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

DENIS ROUSSEAU
Lingwick, QC

819 877-2849

Stéphan Ouellet
Marylène Roy
819 877-3355
Pharmaciens
404, 2e Avenue, Weedon
brunetweedon@infopharm.ca
418 449-3436
maisons à v. 240, St-Joseph Est, Disraeli
brunetdisraeli@infopharm.ca

Traiteur
Buffets froids
ou chauds.
depuis 1996
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

North Hill Farms
COMMERCIAL BEEF PRODUCTION
FEEDERS FOR SALE
The Beatons
Howard
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

819 877-2562
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

ERGEAU

NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

Portables, ordi. de bureau, tablettes, etc.

cle@axion.ca

- Impôts
- Tenue de livres
- États financiers
Weedon : cell. 418 957-8222
Beauce : rés. 418 226-4055
ffontainecomptable@hotmail.com

EDMOND

Réparation, installation, formation

819 888-2534

François Fontaine, comptable

Garage Luc Béliveau
520, route 108
Stornoway, QC
G0Y 1N0

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

1 800 819-2175

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

LINGWICK

819 877-3446

819 373-1077

Soudure et
usinage général

819 652-2626

Atelier R. N. S.E.N.C.
516, route 108, C. P. 128
Stornoway, QC, G0Y 1N0

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

Excavation

DENTISTE
Dr Benoit Giard

Réalisons
vos projets
sur mesure

200,
2e avenue
(route 112)
Weedon, QC
J0B 3J0
819 877-5400
Rita Staniscia
chef propriétaire
819 877-2090

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

417, route 108
Stornoway

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

Tél. : 819 877-2929

Cours de danse
country

tra08737weedon@sobeys.com

avec le professeur de danse
Jean-Mary Trouillet

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

jamestrouillet@gmail.com

819 943-4517
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Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

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

819 877-3283

Ferme bovine

Michel
Rousseau

34, route 108
Gould, Lingwick

SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

Yolande PAYRI
Infirmière Clinicienne
Inscrite au tableau de l’OIIQ
Détentrice de l’autorisation de prescription infirmière

819 877-3495
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

Baldwin récupération

819 570-8210

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

Gaétan Couture, 819 652-1103
663, route 108, Stornoway
Catherine Bouffard, Dt.P.
Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)

Bois de grange et de vieilles maisons

Marie-Claude Vézina, prop.
SUR RENDEZ-VOUS

Bury : 819 872-3897

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

Sur facebook

Tél. : 819 877-3891
rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick

127, ch. Gosford Sud
Ham-Sud, Québec

819 877-5189
www.aubergelamara.com
aubergelamara@yahoo.ca

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

www.autochristianbolduc.com
Vente - échange - mécanique générale
Cell. : 819 572-3099

Chantal Cloutier, conseillère
819 563-4466 - 1 888 634-2727
contact@valestrie.com
www.valestrie.com
Garage Martin Loubier, prop.
819 877-2594
819 432-3002

FERME GILBERT & FILS INC.

Maître technicien, diesel,
mécanique générale, auto,
injection, remorque,
accrédité inspection nacelles.

22, ch. de la Montagne-Rouge
Lingwick marloupl@hotmail.com

Production laitière Holstein

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

819
877-2496
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1, route 108, Lingwick, QC

819 877-2167
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maisonsevigny@qc.aira.com

MAGASIN GÉNÉRAL MORIN

295, route 112 (2e Av.),

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

Ouvert 7 jours

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

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

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

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

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

1250, rue Champlain

Disraeli
418 449-4333

PISCICULTURE GILBERT

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

R & L Coates Plantations
Christmas Trees
Richard & Lynda Coates
19, North Hill Rd.
Lingwick, QC, J0B 2Z0

Tel. : 819 877-5344
Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.
114, route 108, Lingwick, Qc
Produits d’érable biologiques

SIROP - TIRE - BEURRE

Brigitte Martel - Serge Gilbert

819 572-7115

Tél. : 819 877-2676
pisciculture.gilbert@hotmail.com

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

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

Donald Rousseau,
propriétaire

819 877-2644
Rés. : 819 877-3055

Maréchal-ferrant

Domaine Sévigny

Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA

Golf : 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

Chevaux légers et lourds

6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

Tél. : 819 877-3715

www.domainesevigny.com

Mécanique générale

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

Garage
Claude
Morin

119, route 108, Lingwick, QC

819 877-3497

819 877-3005

819 238-5083

53, route 108
Lingwick, QC

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

Pièces d’automobiles

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

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

Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie

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

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

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

819 877-2400
www.caexpert.com
info@caexpert.com

819 877-2959

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

CORDONNERIE

ferme MACK

Gislain Rousseau
34, ch. du Belvédère

Gould, Lingwick

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

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

Lingwick, QC, J0B 2Z0
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Heures d’ouverture
Mardi au vendredi, de 9 h à 17 h
Samedi sur appel

819 877-2408
36

Réparations
de tous genres
Réparation
d’attelages
Fabrication

