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819 877-2388 
819 877-3891 
819 877-3019 
819 877-5145  
819 877-2656 
514 703-1888 

 9-1-1  
8-1-1 

*310-4141 
819 877-2511 

1 866 389-1325 
819 821-4000 
819 560-8422 
819 877-2566 

Le Reflet du canton de Lingwick 
72, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 
Téléphone : 819 877-3560 (boîte vocale.)  
Courriel: info@lereflet.org 
Site Web : www.lereflet.org 
 
Prochaine  
parution : 
 
Périodicité : 9 fois l'an / 300 exemplaires 
Dépôt des articles : par courriel, par la poste,  
dans la boîte du journal au Magasin  
général Morin ou sous la porte du local.  
 
Abonnements : 
Chèque au nom du Reflet, 72, route 108, 
Lingwick, QC, J0B 2Z0. 35 $ pour un an.  
Responsable, Geneviève Lussier 819 877-2919  
Courriel : graphalba@gmail.com 
5 $ l’unité (commander tôt) 
1 $ pour devenir membre individuel (pour soutenir)  
Organismes membres : parution de vos articles 
  
Publicité : 
Suzanne Paradis     819 877-5145 
Courriel : suzanne@informessely.ca 
122, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 
25 ou 50 $ (carte professionnelle N&B ou couleur) 
5 $ petite annonce N&B (30 mots maximum) 
10 $ pour 1/8 de page N&B ou 20 $ couleur 
20 $ pour ¼ de page N&B ou 40 $ couleur 
35 $ pour ½ page N&B ou 70 $ couleur 
60 $ pour 1 page N&B ou 120 $ couleur 
Vœux des fêtes : ½ page, 55 $; ¼ page, 30 $ (N&B) 

      (en couleur, doublez le coût) 
 
Services    
Urgence - Ambulance - Incendie        
Info-Santé (infirmières)              
Sûreté du Québec          
Magasin général, comptoir postal     
Caisse Desjardins des H-B            
CLSC de Weedon     
Canton de Lingwick     
Presbytère à l’église Weedon, bur. :  
 
Conseil d’administration  
Daniel Pezat, président    
Catherine Bouffard, vice-prés.   
Manon Bolduc, secrétaire    
Suzanne Paradis, trésorière   

André Mathieu, directeur    

Danielle Leclerc, directrice     

Tombée : 

Parution : 

4 décembre 2017 

18 décembre 2017 

Réagissez à nos articles :  

www.lereflet.org 

Le Reflet  
reçoit l’appui de  

Le Reflet reçoit l’appui de  
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De l'importance  

des élections municipales 
 

E n général, quatre personnes sur 

dix votent aux élections muni-

cipales. 

 

Gérer une ville, c'est du pareil au 

même, diront ceux qui s'abstiennent 

de voter; un maire ou l'autre ne 

changera pas leur vie, en santé, en 

éducation. Eh bien oui, justement, la 

vie de tous les jours dépend du 

milieu dans lequel nous vivons. Les 

grandes villes seront dirigées par des 

élus aux orientations diamétralement 

opposées, pensons seulement aux 

idées de grandeur, soit pour avoir 

des équipes professionnelles de 

sport, des courses d'autos électri-

ques, des installations démesuré-

ment coûteuses qui seront payées 

par les contribuables qui ont voté 

ou non pour ce conseil municipal. 

D'autres élus vont prioriser d'amélio-

rer les services aux citoyens, tels le 

transport en commun, les logements 

sociaux, la culture, la transparence 

dans la gestion de la ville et l'écoute 

des besoins des citoyens. Et on 

pense que ça changera rien à la vie? 

La qualité de vie est liée à beaucoup 

de décisions et orientations muni-

cipales, encore plus que provinciales 

ou fédérales. 

Chez nous, pas d'élections, trois 

conseillers qui sont remplacés sans 

opposition, mais pas de maire à 

l'horizon. Les médias sont venus 

voir ce qui se passait ici. Radio-

Canada, TVA, et même un bel arti-

cle dans Le Devoir. Aurions-nous 

souhaité plus belle visibilité pour 

Lingwick? Les bulletins de nouvel-

les ont situé notre municipalité en 

Estrie et l'absence de candidat à 

la mairie. L'article du journal Le 

Devoir est élogieux, je soupçonne 

notre maire sortant d'avoir rencontré 

les journalistes. Mais, c'est la vérité : 

Lingwick est un milieu de vie agréa-

ble. 

 

Nous avons maintenant une maires-

se, avec de l'expérience en plus. Que 

demander de plus? Certainement la 

remercier de revenir à la mairie. 

Mais, pas d'élections à ce poste. 

C'est  bien ainsi ,  si  les éle c-

teurs avaient voulu exprimer leur 

mécontentement, il en aurait été 

autrement. 

 

À Lingwick, il n'y a pas de politique 

de parti (il n'y a pas de parti). Nous 

pouvons présumer du désir de 

chacun au conseil municipal de faire 

sa part pour le bon fonctionnement 

de notre canton dans le respect de 

tous. Pas de promesses électorales 

non plus. Avancer selon le bon sens 

et nos moyens est le mot d'ordre. Il 

est vrai que nos ambitions ne sont 

pas celles des grandes villes en 

termes de développement résiden-

tiel, industriel, récréatif, transport en 

commun et voirie. 

 

Nous devons remercier le maire 

sortant et les conseillers qui se font 

remplacer. Il en est ainsi pour ceux 

qui restent au conseil, nous les 

remercions de continuer le bon 

travail et d'accueillir les nouveaux 

élus. N'oublions surtout pas les non-

élus, directrice générale et tous les 

employés municipaux qui sont indis-

pensables et appréciés pour leurs 

compétences et disponibilités. Le 

personnel du service d'incendie 

mérite aussi notre grande reconnais-

sance. 

 

Lingwick se démarque régulière-

ment par de multiples activités dans 

lesquelles s'impliquent le conseil 

municipal et employés ainsi qu'un 

grand nombre de bénévoles . 

Beaucoup de visiteurs admirent et 

envient la qualité de vie qui est la 

nôtre. C'est impossible d'énumérer 

tout ce qui se passe chez nous 

et tous les participants sans faire 

d'oublis; nous ne pouvons qu'espérer 

que tout ce qui fait de Lingwick 

notre milieu de vie enviable conti-

nue et s'améliore encore. R 

Éditorial 

De l'importance... 
André Mathieu 

Attention 
 

Le café bla bla ne sera pas toujours ouvert  

à cause des travaux effectués pour  

l’installation du monte-personnes. 

 

Svp, téléphoner avant de vous présenter,  

au 819 877-2723. Merci. 

Précision 
 

À l’occasion du 30e anniversaire du Reflet,  

depuis février 2017,  

nous vous avons présenté des pages couvertures  

de certaines années antérieures  

afin d’illustrer les transformations de notre journal  

de 1987 à nos jours.  
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Marguerites volantes  
 

- Un repas communautaire sera servi 

le 30 novembre prochain.  

- Bienvenue à tous les nouveaux 

membres. 

Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.  
 

Bibliothèque 
 

- Notre concours de participation 

pour les abonnés de la bibliothèque 

est toujours en vigueur, soit du 1er 

septembre au ler décembre et le tira-

ge aura lieu le jeudi 7 décembre. 

- Voici les livres que les participants 

pourront gagner : un dictionnaire 

Larousse pour les débutants; un 

dictionnaire Le Robert Junior (nord-

américain); une encyclopédie de 

botanique et d’horticulture Botanica 

(+de 10 000 plantes du monde 

entier) et un conte de Dragon. 

- Les abonnés des bibliothèques du 

Réseau de l’Estrie ont accès à une 

nouvelle ressource en ligne, site : 

www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

accès gratuit avec la carte d’abonné 

et le NIP : la généalogie simplifiée :  

mesaieux.com; la revue Protégez-

vous; la généalogie Québec :  retrou-

vez tous vos ancêtres; vos magazi-

nes préférés. 

- De plus, on vous offre la possibili-

té d’avoir accès à de la documenta-

tion pour les proches aidants. Le pro-

gram-me Biblio-Aidants est un ser-

vice d’information qui comprend 

quinze cahiers thématiques qui ren-

seignent les proches aidants sur les 

maladies et les sujets auxquels ils 

sont confrontés. Des trousses sont 

mises à votre disposition compre-

nant, pour chaque thématique, le 

cahier et des livres. Vous pouvez 

emprunter ces trousses, gratuite-

ment, à votre bibliothèque. Quinze 

thèmes disponibles : aînés et vieillis-

sement; incapacités physiques; pro-

ches aidants; cancer; maladie d’Alz-

heimer; santé mentale; déficience 

intellectuelle; maladie de Parkinson; 

sclérose en plaques; deuil; maladies 

du cœur; soins palliatifs; diabète; 

maladies pulmonaires; troubles du 

spectre de l’autisme. 

- Venez nous rencontrer au local de 

la bibliothèque, situé au 2e étage du 

centre municipal, au 72, route 108, à 

Lingwick.  

Régine Ward, responsable 

et les bénévoles de la bibliothèque.  

 

Loisirs 
 

- Cours de karaté kyokushin 

les jeudis, à 18 h 30, (info : Martin 

Groulx, 819 888-2534).  

- Cours de cardio-fitness les mercre-

dis, de 19 h à 20 h, (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. 

 

ViActive  
 

Vous pouvez vous joindre à nous à 

tout moment tous les lundis, à 10 h,  

pour s’amuser en bougeant au son 

de belles musiques. 

Suzanne Paradis, 819 877-5145. 

La fabrique 
 

- Messe tous les dimanches à 

10 h 45. 

- Brunch paroissial, voir page 6. 

- Notez que des gens passeront pour 

la collecte volontaire annuelle 

(CVA).  

Lise Roy, 819 877-2489. 

 

Fadoq Lingwick 
 

- Notre réunion mensuelle se tient 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. Voir page 3. 

- 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. 

 

Afeas 
 

- Nos réunions mensuelles sont le 1er 

mercredi du mois, à 13 h.   

- Les métiers à tisser sont toujours 

en fonction au local même.  

- Hélène Rousseau et Pauline 

Leroux ont confectionné une nappe 

pour un tirage, des billets seront en 

vente bientôt. 

- Bienvenue aux nouvelles recrues.  

- Site Web : www.afeas.qc.ca 

Céline Gagné, 819 877-2300. R 

Lingwick, c’est dynamique. 
Manon Bolduc 

12 jours d’action contre la violence  

faites aux filles et aux femmes,  

du 25 novembre au 6 décembre.  

 

Activité spéciale #moiaussi/#metoo;  

mardi 5 décembre, à 18 h.  

 

Noël des femmes  

Venez célébrer le temps des 

 « femmes » à votre centre.  

Mardi 12 décembre, dès 15 h 30;  

souper à 17 h 30.  

S’inscrire au moins une  

semaine à l’avance.  

La Passerelle  

873 825-7060  

1 877 447-3423 (sans frais)  

info@cdflapasserelle.org  

www.cdflapasserelle.org  Gratuit pour toutes les femmes 
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La vie au conseil municipal 

C’est parti... 
Suzanne Paradis 

C’est parti pour  

le nouveau conseil 

 

La mairesse, Céline Gagné, a fait le 

bilan de la situation financière, des 

projets effectués durant la dernière 

année et des orientations pour 

2018. Son discours paraîtra dans 

l’édition de décembre du Reflet. 

Elle déclare que la municipalité est 

en bonne santé financière. 

 

E lle a souhaité la bienvenue 

aux nouveaux conseillers et 

remercié le maire et les conseillers 

sortants. 

 

Suivi des dossiers 
 

- La caisse Desjardins des Hauts-

Boisés a mis fin à son programme de 

subvention offert lors d’un emprunt 

hypothécaire pour la construction 

d’une maison dans la municipalité. 
- Les travaux d’installation du monte-

personnes devraient être terminés 

pour le 2 décembre. 

- Aucune offre d’achat n’a été reçue 

pour la boîte à sable-épandeur. La 

vente est remise au printemps. Le 

fardier et le container ont été vendus 

pour le vieux fer au montant de 

1 339,31 $. 

- Les conseillers responsables des 

divers comités seront connus en 

décembre. 

- Signataires de chèques et docu-

ments : la mairesse Céline Gagné 

est autorisée à signer les chèques 

et documents et en l’absence de la 

mairesse, Guy Lapointe le pourra 

également.    

 

Dépôts des Déclarations des  

intérêts pécuniaires ... 
 

Les conseillers doivent remplir ce 

document le plus rapidement possible. 

Nomination du maire suppléant  
 

Le conseiller, Martin Loubier, a été 

nommé maire suppléant pour les 

mois de novembre, décembre 2017 

ainsi que janvier et février 2018. 

 

Règlement de taxation  
 

Le projet de règlement de taxation 

sera présenté lors de l’assemblée sur 

le budget, le 14 décembre 2017, à 

19 h. 

 

Fermeture du bureau  

durant les fêtes  
 

Le bureau municipal fermera en fin 

de journée le mercredi 20 décembre 

2017 et rouvrira le jeudi 4 janvier 

2018. 

 

Calendrier 2018 des  

séances ordinaires  
 

Le calendrier des séances sera dispo-

nible sur le site web de la municipa-

lité et dans le Reflet de décembre. 

 

Nominations des vérificateurs   
 

L’offre de service de la firme 

Raymond, Chabot, Grant, Thornton  

de Thetford Mines pour la vérifica-

tion des états financiers est acceptée 

au coût de 10 750 $ plus les taxes. 

 

Vœux de Noël  
 

Les vœux de Noël du conseil à la 

population seront publiés dans le 

journal Le Reflet, au coût de 110 $, 

pour une demie page en couleur. 

 

Service Web pour 2018  
 

Le conseil procède au renouvelle-

ment d’entente avec GraphAlba pour 

les mises à jour des informations sur 

le site web de la municipalité au 

coût de 480 $. 

 Fédération québécoise des  

municipalités (FQM)  
 

Le conseil renouvelle son adhésion 

pour l’année 2018 pour la pertinence 

des informations et des outils dispo-

nibles, au coût de 1 069,70 $. 

 

Formation sur le comportement 

éthique des élus municipaux  
 

Une formation est offerte aux 

nouveaux conseillers Nelly Marais, 

Daniel Audet et Sébastien Alix. La 

date est à déterminer et les coûts 

sont de 167 $ plus les frais de dépla-

cement et ceux du formateur de la 

MRC. 

 

Incendie et sécurité publique  
 

- Le directeur incendie, Stéphane 

Laroche, a remis son rapport 

mensuel. 

- Le conseiller Martin Loubier est 

nommé délégué de la municipalité 

auprès du conseil d’administration 

de la Régie incendie des Rivières. 

- Un financement de 2 000 $ est 

accordé à la Régie incendie des 

Rivières à savoir 1 000 $ pour les 

frais juridiques et 1 000 $ pour 

les frais de gestion du directeur 

Stéphane Laroche. 

 

Réseau routier-voirie  
 

Pascal Sévigny est autorisé à enga-

ger les chauffeurs sur appel Daniel 

Mercier et Francis Gagné au coût de 

18 $/h. Il pourra constituer une liste 

d’appel de chauffeurs pour le dénei-

gement. 

Suite page 22 
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B onjour à tous, paroissiennes 

et paroissiens de Sainte-

Marguerite de Lingwick. Nous voilà 

rendus en octobre, déjà… et l’hiver 

est bien présent à nos portes, oui 

il faut donner des nouvelles de la 

paroisse et écouter les vôtres aussi, 

vos besoins, vos inquiétudes… 

 

De notre côté, il nous faut bien sûr 

faire un portrait le plus réel possible 

de votre église et de ses projets 

pastoraux, nos préoccupations. Que 

sera notre Église de demain, etc…  

 

Car depuis quelques années, vous le 

constatez aussi, des personnes de 

chez-nous nous quittent pour aller 

vivre à l’extérieur pour cause de 

santé ou, bien sûr, de travail, de 

décès… 

 

Mais les frais d’entretien continuent 

de se rajouter à nos dépenses et c’est 

pour cela que nous vous sollicitons 

encore cette année pour continuer de 

bien vous desservir,  nourrir ensem-

ble notre foi en Jésus Christ, accueil-

lir les nouveaux-nés au baptême. 

 

Mme Lise Bouffard s’est jointe à 

la secrétaire depuis le mois de juin 

dernier et le salaire alloué depuis des 

années est tout simplement divisé en 

deux. Alors, des paroissiens iront 

vous visiter pour ces raisons, car 

c’est avec vos dons que nous 

pourrons avec vous continuer de 

conserver ce lieu de rassemblement 

qu’est l’église paroissiale où l’on 

trouve accueil, paix et joie, et qui sait 

si ce ne serait pas vous qui aurez 

besoin bientôt de ses services. 

 

Et la seule façon de garantir ces 

services, c’est de donner généreuse-

ment toujours selon notre cœur. 

Merci à vous de participer à l’avenir 

de votre église. 

 

René Boisvert, diacre permanent et 

animateur de Sainte-Marguerite. 

La fabrique 

Un peu de tout 
Suzanne Blais-Gilbert, secrétaire 

Revenus en $ Dépenses en $ 

Informations générales 
 

Communauté chrétienne Sainte-

Marguerite-de-Lingwick, 68, route 

108, Lingwick, QC, J0B 2Z0. Secré-

taire, Suzanne Blais-Gilbert , 

819 877-2167; secrétaire adjointe, 

Lise Bouffard, 819 877-2056. Cour. : 

fabrique.marguerite@gmail.com 

Horaire des messes ou des adaces : 

les dimanche, à 10 h 45. Contribu-

tion volontaire annuelle, vous 

pouvez faire un don en tout temps en 

le postant au 68, route 108. À votre 

demande, un reçu de charité pour fin 

d’impôt vous sera émis. 

 

Conseil de la fabrique 2017 
 

René Boisvert, diacre; Céline 

Gagné, présidente; André Mathieu, 
animateur; René Rousseau, Malcolm 

Rancourt, Lise Roy-Blais et Gisèle 

Guillemette. L'Assemblée des 

paroissiens se tiendra le dimanche, 

17 décembre, à 10 h 45, ainsi que 

l'élection de deux marguilliers pour 

un terme de trois ans. 

 

Célébrations pour nos églises  
 

Mgr Donald Lapointe, modérateur 

(célébrant); René Boisvert, diacre, 

animateur pastoral; André Mathieu, 

animateur pastoral. Équipes de 

soutien et funérailles : Mgr Donald 

Lapointe, 418 458-1103 ainsi que 

Évangéline et Bertrand Croteau, 

819 877-2679. Registres et sépultu-

res : Lise Bouffard, 819 877-2056. 

Baptêmes : Gaétane Lavallière, 

819 877-2579 et René Boisvert, 

diacre, 418 443-2827. Accompagne-

ment fin de vie : Mgr Donald 

Lapointe, 418 458-1103 et Sylvie 

Boisvert, 418 443-2827. R Note : Un gros merci aux bénévoles 

pour la préparation de la nourriture 

lors du brunch de l'action de grâce; il 

y a eu 90 repas de servis. Le tout a 

rapporté un profit net de 1 375 $.  

2016 

CVA  10 120   

Funérailles            784 

Quêtes                                 354 

Messes acquittées                                                                        530 

Certificats                                        20 

Culte (lampions, palmes)           1 028  

Activités paroissiales                 4 172 

Dons organismes                        2 165 

Intérêts Corpo.                              226 

Total :          19 399 

Cotisation diocésaine            1 455 

Salaires célébrant  2 497 

Animateurs - Chorale                                1 305 

Culte                                                 941 

Secrétariat Lingwick                    2 400 

Secrétariat  Weedon                        984 

Frais bureau-poste                            45 

Frais déplacements (km)               2 029 

Frais de caisse                                   207 

Assurances et taxes   2 683 

Entretien fournaise                                            517 

Chauffage (huile)                                        2 980 

Électricité église   919 

Total :                         18 962 

Bénéfice net                        437 
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   en  

   abonnement  

   cadeau?  
 
Toutes les coordonnées en page 2.  

 

Date de tombée en 2017 
 

 4 décembre. 
 

2018 
 

5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai,  

4 juin, 3 septembre, 1er octobre,  

5 novembre et 3 décembre. 

du canton de Lingwick 

Novembre 
 

Le 4, Ghislaine Pezat; 

20, André Nadeau et 

21, Serge LaRochelle. B ientôt, vous verrez le village 

décoré; les lutins sont déjà dans 

les ateliers à tout préparer! Les 

lumières sont installées dans le gros 

arbre (on a profité de la belle tempé-

rature d’octobre), ce sera le majes-

tueux de cette édition. Et des 

nouveautés seront installées, bien 

sûr! Il faut se renouveler et piquer 

votre curiosité! 

 

Activités intérieures et extérieures 
 

Le Village de Noël de 2017 sera un 

peu différent mais toujours amusant 

et avec la même féérie des Noëls 

d’antan. Les activités débutent à 

13 h avec le Marché de Noël, la 

vente de sapins naturels, le sentier 

enchanté, l’exposition de crèches, la 

ferme de petits animaux de Peggy et 

David, les promenades en attelage 

de chevaux… Et, à 14 h, arrive notre 

bon père Noël, le vrai de vrai, qui 

distribuera des cadeaux aux enfants 

présents. À l’extérieur, tout sera 

vraiment misé sur le plaisir des 

enfants, ce sera leur fête. Comme 

à l’habitude, chocolat chaud, tire 

d’érable de M. Érable seront offerts 

gratuitement et si vous souhaitez 

vous faire une bonne provision de 

biscuits et beignes, l’équipe du Reflet 

sera sur place pour vous en fournir 

moyennant votre contribution volon-

taire. Pour ceux qui souhaitent un 

petit remontant, un bar sera ouvert à 

l’intérieur. 

Soirée 
 

En soirée, à compter de 17 h, souper 

servi par la Bouffalyne au centre 

municipal. Et à 20 h 30, préparez 

vos souliers et vos bottines parce 

que ça va danser! Le chansonnier 

Cayou (Jocelyn Simard) sera sur 

place pour nous faire vibrer au son 

de sa musique. L’entrée est gratuite, 

il y aura un service de bar sur place. 

 

Belle longue corde 
 

Les bas de Noël, les bas de Noël, les 

bas de Noël… Et oui, on aime ça les 

beaux bas de Noël que vous nous 

apportez et qui vous représentent, 

familles et organismes. Encore cette 

année, on aimerait les avoir pour 

pouvoir faire notre belle corde de 

beaux bas. Vous pouvez les laisser 

au bureau municipal, Josée s’en 

occupera. 

 

Jeunes et moins jeunes 
 

Alors, rendez-vous, le 2 décembre 

prochain pour célébrer dans la joie et 

la fraternité avec la famille et les 

amis. Du plaisir assuré et des enfants 

émerveillés. On veut la magie de 

Noël, tout simplement! R 

Le Village de Noël 

Josée Bolduc 

Samedi 25 novembre,  

dès 8 h 30. 
 

On décore le village!   

Bienvenue à tous,  

votre aide sera  

grandement appréciée.   

Merci. 

2 décembre, 13 h 

Raccompagnement 
 

Nous sommes à la recherche  

de bénévoles pour faire du  

raccompagnement lors de  

la soirée du 2 décembre.  

Vous pouvez contacter  

Josée Bolduc au 819 877-2496.  

Merci. 
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Erratum 
 

D ans Le Reflet d’octobre 2017, 

nous aurions dû lire à la page 

19, que les photos de Pauline Hinse 

et celle du groupe à l’encan ont été 

prises par Suzanne Paradis. 

Dans Le Reflet d’octobre 2017, aux 

pages 18 et 19, nous aurions dû lire 

que les deux photos de la page 18 

ont été prises par Céline Gagné 

ainsi que celles où l’on voit Lisette 

Bolduc et celle de Cayouche. 

 

Dans Le Reflet d’octobre 2017, à 

la page 22, il y a eu une erreur 

dans les anniversaires.  

 

Nous n’aurions pas dû lire le nom 

de Serge LaRochelle puisque son 

anniversaire est en novembre.  

Ma vie au conseil municipal  

de 2013 à 2017 

 

O n ne peut pas vivre dans le 

passé même s’il est récent, je 

suis bien d’accord, mais on peut se 

le rappeler.  

 

Je me souviens qu’il y a quatre 

ans arrivaient au conseil quatre 

nouveaux conseillers, un nouveau 

maire et dans l’année, une nouvelle 

directrice générale. 

 

Alors, c’était l’apprentissage pour 

travailler en équipe. 

Marcel Langlois, notre nouveau 

capitaine, exigea comme carte 

d’embarquement le respect dans la 

discussion et le respect des idées 

des autres. Je me rappelle les discus-

sions  lors des ateliers mais toujours 

en respectant l’opinion de l’autre; 

le plaisir du travail d’équipe, les 

taquineries, le rire et surtout le 

travail fait de main de maître, dans 

les dossiers, toujours avec une vi-

sion de développement de notre 

municipalité.  

 

Je suis rarement émotif mais la 

dernière assemblée du conseil, 

quand nous nous sommes quittés 

pour la dernière fois, je l’étais. 

 

À ceux et celles qui nous ont 

quittés, Caroline Poirier, Serge 

LaRochelle, Manon Rousseau et 

Marcel Langlois, merci d’avoir fait 

de moi un meilleur conseiller et 

j’espère être à la hauteur de ce que 

vous m’avez appris. R   

 

Guy Lapointe 

L e poste de maire étant demeuré vacant suite à la période de mise en candidature se terminant le 6 octobre 

dernier, une 2e élection, en vue de combler ce poste, fut enclenchée. À la fin de la période de mise en candi-

dature, le 27 octobre dernier, Mme Céline Gagné a été proclamée élue par acclamation au poste de maire du canton 

de Lingwick. 

 

Le conseil municipal 2017-2021 est composé de : 
 

Mairesse : Mme Céline Gagné 

 

Conseillers et conseillère : 

Canton de Lingwick 

Résultat d’élection à la mairie 
Josée Bolduc, présidente d’élection 

Poste #1 : M. Martin Loubier Poste #2 : M. Guy Lapointe 

Poste #3 : M. Daniel Audet  Poste #4 :  Mme Nelly Marais 

Poste #5 : M. Sébastien Alix Poste #6 :  M. Jonatan Audet 

Félicitations à tous et au plaisir de collaborer ensemble pour les quatre prochaines années. 
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Nouveau guide alimentaire 
Catherine Bouffard 

D epuis l’annonce de la révision 

du guide alimentaire canadien, 

plusieurs se sont penchés sur ce qu’il 

devrait contenir. La dernière version 

date de dix ans et les recherches en 

nutrition ont beaucoup évolué depuis 

ce temps. Quelles seraient les infor-

mations à y placer pour qu’il reflète 

nos valeurs d’aujourd’hui en matière 

d’alimentation? 

 

Le guide actuel 
 

La version du guide alimentaire1 de 

2007 a été élaborée principalement 

en fonction des groupes alimentaires 

et d’un certain nombre de portions 

quotidiennes de chacun de ces 

groupes. Le nombre de portions est 

réparti selon l’âge et le sexe, dès 

l’âge de deux ans, dans le but de 

fournir tous les éléments nutritifs 

essentiels à une bonne santé. 

 

Par exemple, une femme de 35 ans 

devrait en moyenne prendre par jour 

- sept à huit portions de légumes et 

fruits, 

- six à sept portions de produits 

céréaliers, 

- deux portions de lait et substituts, 

- deux portions de viande et substi-

tuts. 

 

La difficulté de suivre ce guide vient 

du fait que : 

- ce n’est pas tous les canadiens qui 

ont en leur possession le guide ali-

mentaire, donc ne savent pas ce 

que vaut une portion d’un aliment 

quelconque; 

- ce n’est pas toutes les femmes de 

35 ans qui ont les mêmes besoins à 

combler. Il ne tient pas compte de 

l’appétit variable et des besoins en 

énergie de chaque personne. 

 

Dans cette version, il y a peu d’in-

formations sur tous les produits que 

l’on retrouve en épicerie. 

 

 Guide alimentaire brésilien 
 

Le guide alimentaire brésilien le 

plus récent date de 2015. Un repor-

tage de l’émission L’épicerie à 

Radio-Canada2 nous a présenté ce 

nouveau guide et tout ce qu’il possè-

de. Contenant quarante pages, il est 

plus complet que le guide canadien. 

Il ne tient pas compte des groupes 

alimentaires, ni des éléments nutri-

tifs. Par contre, il fait une descrip-

tion détaillée de la différence entre 

les aliments frais, transformés et 

ultra transformés.  

 

Il mise sur le goût des aliments frais 

et le plaisir de cuisiner. Une part de 

ce guide décrit aussi les bienfaits 

d’une alimentation saine en se 

préoccupant aussi de où on mange, 

avec qui on mange. C’est un guide 

qui a été élaboré en pensant à toutes 

les facettes de l’alimentation. Il est 

question de santé, de prévention des 

maladies ainsi que de l’aspect cultu-

rel et environnemental du Brésil. 

 

Le nouveau guide alimentaire 
 

L’alimentation est plus complexe 

que de seulement manger certains 

aliments. Il faut tenir compte de ce 

qui s’offre à nous et aussi de la 

qualité. Les nombreuses études des 

dix dernières années nous démon-

trent que cuisiner et manger en 

famille nous aide à mieux manger, 

tout en augmentant la consommation 

de légumes et de fruits. 

 

Protégez-Vous3 a demandé à deux 

nutritionnistes, un épidémiologiste et 

une kinésiologue de revoir les plus 

récentes études en nutrition. Dans ce 

reportage, nous pouvons lire qu’un 

chercheur en nutrition de l’Universi-

té de Montréal, M. Jean-Claude 

Moubarac, en collaboration avec des 

chercheurs brésiliens nous invite à 

choisir des aliments les moins trans-

formés possible. Choisir la pomme 

plus souvent que la tarte aux pom-

mes du commerce pour bénéficier 

de la qualité des éléments nutritifs. 

Autrement dit, choisir plus souvent 

des aliments auxquels rien n’a été 

ajouté, pas d’additifs alimentaires, 

pas d’agents de conservation ou tout 

autres produits dans le but d’en re-

hausser le goût ou la texture, etc. 

 

Catherine Desforges, nutritionniste, 

y mentionne : « ...Il faut encourager 

les gens à développer une meilleure 

relation avec les aliments. (..) Il faut 

revenir aux aliments de base et 

prendre le temps de les cuisiner et de 

les manger pour les apprécier. » 

 

Espérons que cette nouvelle version 

soit un meilleur guide pour l’alimen-
tation des canadiens. Et il serait peut-

être temps de réintroduire les cours 

de cuisine à l’école. R 

 

Source : 
1https://www.canada.ca/content/

dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/

alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/ 

food-guide-aliment/

print_eatwell_bienmang-fra.pdf 
2http://ici.radio-canada.ca/tele/ 

l-epicerie/2016-2017/segments/

reportage/34791/ 

guide-alimentaire-bresil 
3Protégez-Vous. Août 2017.  

Retour aux sources. Pages 5 à 9. 

Nutrition 
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Dre Ève-Marie Ouellet, médecin de soins palliatifs, CISSS Lanaudière 

Un outil pour  
exprimer nos choix 

 

E n vigueur depuis décembre 

2015, les directives médicales 

anticipées (DMA) ont été mises en 

place par la Loi concernant les soins 

de fin de vie qui encadre aussi l’aide 

médicale à mourir. Au côté du 

mandat en cas d’inaptitude et du 

testament de fin de vie, cet outil est 

très intéressant pour faire respecter 

ses volontés advenant une inaptitu-

de. Plus précisément, il s’agit d’un 

écrit dans lequel une personne apte 

et majeure consent à l’avance à des 

soins médicaux qu’elle accepte ou 

refuse de recevoir, dans certai-

nes situations précises où elle ne 

pourrait plus décider pour elle-

même.  

 

Dans quelles situations précises 

peut-on exprimer ses volontés?  
 

Les directives médicales anticipées 

visent cinq traitements particuliers : 

- la réanimation cardio-respiratoire; 

- la ventilation assistée par un respi-

rateur;  

- la dialyse; 

- l’hydratation et l’alimentation 

forcées; 

- l’hydratation et l’alimentation arti-

ficielles. 

 

L’instauration ou le maintien de ces 

traitements prolongera la durée de 

vie d’une personne, ce qui pourrait 

ne pas être souhaitable lorsque la 

qualité de vie n’est plus au rendez-

vous. Notez que l’aide médicale à 

mourir ne fait pas partie des directi-

ves médicales anticipées. On ne peut 

donc pas y consentir à l’avance. 

 

On référera aux directives médicales 

anticipées dans toutes situations où 

la personne malade n’est plus apte 

à décider pour ses soins, et ce, de 

façon permanente. Voici quelques 

situations qui pourraient demander 

le recours aux DMA : 

- un coma prolongé;  

- un état végétatif permanent; 

- une maladie en fin de vie; 

- un problème cognitif sévère et 

irréversible comme la maladie 

d’Alzheimer à un stade avancé. 

 

Comment procéder pour qu’elles 

soient accessibles et respectées?  
 
On obtient le formulaire officiel des 

directives médicales anticipées en 

appelant à la Régie de l’assurance 

maladie du Québec. Une fois rempli, 

le formulaire doit être : 

- soit retourné à la Régie pour être 

déposé dans le Registre des directi-

ves médicales anticipées; 

- soit remis à votre médecin qui le 

déposera dans votre dossier médi-

cal; 

- soit remis à un proche qui le 

donnera à un professionnel de la 

santé si vous devenez inapte à 

consentir à vos soins.  

 

Le Registre des directives médicales 

anticipées est accessible aux profes-

sionnels de la santé et ceux-ci ont 

l’obligation de le consulter lorsqu’u-

ne personne est déclarée inapte à 

consentir à ses soins. Les directives 

médicales anticipées sont contrai-

gnantes au sens de la loi, cela signi-

fie que le personnel soignant doit les 

respecter. Elles ont la même valeur 

que votre consentement de personne 

apte; le médecin n’aura pas à obtenir 

le consentement d’un représentant 

légal pour faire appliquer vos déci-

sions retrouvées dans vos DMA si 

votre inaptitude est constatée. 

 

Les DMA ne remplacent pas un 

mandat en cas d’inaptitude, car elles 

ne tiennent compte que des cinq 

soins énumérés plus haut, tandis que 

le mandat en cas d’inaptitude couvre 

beaucoup plus de possibilités. Ces 

deux documents sont complémentai-

res. Cependant, en cas de différend, 

les décisions inscrites dans les DMA 

prévalent sur tout autre document 

ou opinion du représentant légal du 

malade. Pour éviter d’éventuels 

conflits, il est souhaitable d’aviser 

vos proches de l’existence de ce 

document et des choix qui s’y 

trouvent.  

 

Est-il possible de les modifier?  
 

Vous pouvez toujours modifier vos 

DMA, tant que vous êtes apte à 

consentir à vos soins. Un nouveau 

formulaire doit être rempli. Il annu-

lera et remplacera le précédent. 

Vous seul pouvez les révoquer. Les 

DMA peuvent être contestées, mais 

seul le tribunal peut les invalider. 

 

Pour procéder, contactez la Régie de 

l’assurance maladie du Québec 

(RAMQ) pour obtenir le formulaire. 

Remplissez-le et retournez-le à la 

RAMQ pour qu’il soit déposé au 

registre provincial. Pour communi-

quer avec la RAMQ :  

1 800 561-9749.  

 

Un acte notarié est également possi-

ble. À votre demande, le notaire 

pourra déposer vos DMA dans le 

Registre des directives médicales 

anticipées. R 

 

Source : Revue Profil, vol. 29, no 2. 

Reproduit avec la permission de la 

Fédération des coopératives  

funéraires du Québec.  

(Texte intégral) 

Santé 

Les directives médicales anticipées 
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 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

19 
Messe 10h45 

 

 

20 
Café bla bla 

8h à midi 
 

ViActive 10h 
 

 
Parution du 

Reflet 
 

21 
Café bla bla 

8h à midi 
 

 
Moisson 

HSF 
Weedon 
13h30 

 

 

22 
Café bla bla 

8h à midi 
 

Inspect. bâtiment 
 

Virage 13h 
East Angus 

 

Fadoq 13h30 
 

Tai Chi 18h30 
 

Cardio Fitness 19h 
 

B.-ball poches 19h 

23 
Café bla bla 

8h à midi 
 
 
 

Karaté 18h30 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 
(Concours) 

24 
Café bla bla 

8h à midi 

25 
Village de 
Noël 
décoration 
8h30 
 
 

Salon 
Publibrairie 

Hockey 
poétique 

26 
Messe 10h45 

27  
Café bla bla 

8h à midi  
 

ViActive 10h 

28 
Café bla bla 

8h à midi 
 

 
Moisson 

HSF 
Scotstown 

14h 
 

29  
Café bla bla 

8h à midi 
 

Moisson HSF 
Dudswell, 10 h 

 

Tai Chi 18h30 
 

Cardio Fitness 19h 
 

B.-ball poches 19h 

 30 
Café bla bla 

8h à midi 
 

Karaté 18h30 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 
(Concours) 

 
 

 
 
 
 

Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

   
 

  
 

 

 
 
 

 

 
 

L’horaire  
de l’inspecteur 
 en bâtiment  

est de 
8h30 à 16h30 

 
 

1 
Café bla bla 

8h à midi 

2 
Village de 

Noel 
13h à … 

 
 
 
 
 
 
 

Raccom-
pagnement 

 

3 
Messe 10h45 

 

 

4  
Café bla bla 

8h à midi 
 

ViActive 10h 
 

Conseil 
municipal 

19h 

 
Tombée des  

articles 
Reflet 

5  
Café bla bla 

8h à midi 
 

Moisson 
HSF 

Cookshire-E 
11h 

 
 

6  
Café bla bla 

8h à midi 
 

Afeas 13h 
 

Souper employés 
municipaux et 
bénévoles, 17h 

 

Tai Chi 18h30 
 

Cardio Fitness 19h 
 

B.-ball poches 19h 

7  
Café bla bla 

8h à midi 
 
 
 

Karaté 18h30 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

(tirage) 

8 
Café bla bla 

8h à midi 
 

 
 

9 
Fadoq 

Souper de 
Noel, 17h 

 

 
 
 

Salon 
Publibrairie 

Hockey 
poétique 

10 
Messe 10h45 

 

 

11 
Café bla bla 

8h à midi 
 

ViActive 10h 
 

 

 

12 
Café bla bla 

8h à midi 
Moisson 

HSF 
East Angus 

11h 

13 
Café bla bla 

8h à midi 
 

Inspect. bâtiment 
 

Fadoq 13h30 
 

Tai Chi 18h30 
 

Cardio Fitness 19h 
 

B.-ball poches 19h 

14 
Café bla bla 

8h à midi 
 
 

Karaté 18h30 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h  

15 
Café bla bla 

8h à midi 

16 

 

 
Salon 

Publibrairie 
Hockey 
poétique 

17 
Messe 10h45 

18 
Café bla bla 

8h à midi 

19 
Café bla bla 

8h à midi 
Moisson 

HSF 
Weedon 
13h30 

20 
Café bla bla 

8h à midi 

21 
Café bla bla 

8h à midi 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

Bureau 
munic. fermé  

22 
Café bla bla 

8h à midi 

23 

 
Salon 

Publibrairie 
Hockey 
poétique 

NOVEMBRE  2017 
 Calendrier des activités 

                                                                  DÉCEMBRE  2017 

Du 16 novembre au 31 mars 2018 : 

feu à ciel ouvert autorisé sans permis 

Animaux 
Bouffe 
Marché 
Musique 
Sapins... 

Le café bla bla sera parfois fermé. 

Voir page 3. 

La Passerelle 

du 25 novembre au  

6 décembre 

La Passerelle 

18h 

La Passerelle 

15h30 

Conseil municipal : dates des séances ordinaires  

4 décembre 2017, 15 janvier, 5 février, 5 mars... 
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I l me fait plaisir de faire partie de 

la nouvelle mouture du conseil 

municipal de Lingwick. Étant rési-

dant de notre beau village depuis 

plus de dix ans, j'ai appris à connaî-

tre le canton et ses habitants via mes 

diverses implications dans les comi-

tés, le marché public et lors de toutes 

ces fêtes et échanges qui font de 

nous une communauté riche et tissée 

serrée. 

 

J'ai décidé de me présenter à titre 

de conseiller parce que je crois au 

bienfait d'une gouvernance détermi-

née et efficace à l'échelle municipa-

le. Le rôle de conseiller concerne, 

pour beaucoup, la vie au quotidien 

mais aussi une vision forte pour 

l'avenir de notre communauté. Je 

souhaite, durant mon mandat , 

poursuivre le travail de mes prédé-

cesseurs en assurant des services 

efficaces et une vie communautaire 

riche et diversifiée. R  

 

 

Le conseiller se présente 

Sébastien Alix 
 

Sébastien Alix 

Photo : Caroline Poirier 

La mairesse se présente 

Céline Gagné 
B onjour chers concitoyens, 

concitoyennes.  

 

Les responsables de votre journal 

me demandent de décrire mon 

parcours et de vous  parler de mes 

motivations ainsi que de mes projets 

pour la municipalité. C’est avec 

plaisir que je m’adresse à vous. 

 

Lors de la deuxième période 

d’ouverture de mise en candidature 

au poste de maire, j’ai pris la déci-

sion de revenir au service de la 

municipalité. Je suis fière d’apparte-

nir à cette communauté dynamique 

et je souhaite parcourir avec vous 

tous un bout de chemin qui nous 

orientera vers un avenir prometteur. 

 

Mon expérience 
 

- Enseignante au secondaire en 

science de la nature et informatique 

de1970 à 2004. 

- Participation aux comités en milieu 

de travail totalisant une quinzaine 

d’années : comité d’école, conseil 

d’école, conseil d’orientation et 

conseil d’établissement. 

- Conseillère de 2001 à 2005  et   

mairesse de 2005 à 2009 et de 2009 

à 2013. 

 

Mes atouts 
 

- Bonne connaissance du milieu : 

bénévole au sein de plusieurs orga-

nismes. 

- Compétence : approche organisée 

et structurée, bonne connaissance 

des dossiers, respect des membres de 

l'équipe, efficacité dans la mise en 

œuvre des projets. 

- Disponibilité. 

 

 

Mes engagements 
 

- Demeurer à l’écoute des citoyens 

et citoyennes. 

- Maintenir la transparence avec les 

membres du conseil municipal, les 

employés et la population. 

- Maintenir le dynamisme de notre 

milieu communautaire. 

- Assurer un entretien adéquat des 

biens meubles et immeubles de la 

municipalité. 

- Conserver et augmenter les servi-

ces de proximité. 

-Attirer de nouveaux résidants en 

améliorant la diversité de l’offre 

immobilière. 

- Travailler pour une meilleure 

protection de nos richesses naturel-

les et de notre environnement. 

- Réaliser nos projets tout en mainte-

nant la santé financière de la muni-

cipalité.  

 

Je vous remercie de la confiance 

que vous m’accordez. Bon mandat 

à toute l’équipe, je nous souhaite 

une localité où il fait bon vivre 

tout en nous orientant vers un avenir 

prometteur. R 

 

Céline Gagné 

Photo : Famille 
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M erci au journal Le Reflet du 

canton de Lingwick de nous 

donner l’occasion  de décrire notre 

parcours, notre motivation ainsi que 

nos projets. 

 

Pour commencer, comme conseiller  

je me dois d’être impliqué dans la 

municipalité de façon continue avec 

d’autres personnes dans le bénévo-

lat. Je suis bénévole à la bibliothè-

que depuis environ neuf ans; je suis 

aussi impliqué comme bénévole au 

Marché de la petite école, à La nuit 

du pont couvert, au montage de 

chapiteaux et plus encore. 

  

La deuxième chose qui implique un 

conseiller est la gestion de la muni-

cipalité. À tous les mois, il a des 

décisions à prendre pour son bon 

fonctionnement; exemples : l’adjudi-

cation de contrats, la  voirie, l’équi-

pement, le personnel et j’en passe, la 

liste serait trop longue. 

 

La troisième chose, ce sont les 

dossiers confiés par le conseil par 

résolution. Moi en plus d’autres 

responsabilités, mes dossiers coup 

de cœur ont été de faire de Lingwick 

une municipalité amie des aînés(es) 

et une municipalité avec une politi-

que familiale, en plus d’être repré-

sentant au comité du Transport de 

personnes HSF et du comité de 

gestion d’internet haute vitesse. 

Il est important aussi comme  repré-

sentant d’avoir une vision d’avenir 

positive; voir comment va être 

Lingwick dans quatre ans, dans huit 

ans. Les décisions que nous prenons 

maintenant peuvent avoir une inci-

dence sur la municipalité dans l’ave-

nir; exemples : ceux qui ont pensé, 

il y a plusieurs années, d’acheter 

l’école pour en faire un centre muni-

cipal (communautaire) et plus 

récemment, l’achat du terrain au 

chemin du Belvédère et l’achat d’un 

terrain industriel. Un gestionnaire 

doit avoir des qualités comme celles

-là et parfois savoir faire fi de la 

critique du moment. 

  

Si on revient au transport dans le 

Haut-Saint-François, j’ai participé 

en tant qu’élu (et ici le mot élu est 

très important car il faut être un élu 

pour pouvoir faire partie de comités 

de la MRC) à la fusion entre le 

transport adapté et le transport en 

commun. Je travaille pour toute la 

MRC, mais en tant que votre repré-

sentant, je vois aussi à notre intérêt; 

exemple : la nouvelle ligne bleue 

de transport de la route 108, les 

transports pour soins médicaux pour 

pouvoir rester le plus longtemps 

possible dans le canton et le service 

de covoiturage. Même chose pour 

internet haute vitesse, je peux sur-

veiller et intervenir lorsque vient le 

temps d’impliquer notre municipa-

lité. Pour internet par exemple, au 

début il y avait seulement une tour à 

Lingwick, c’était sur le plan de Xit-

tel, mais suite à mon intervention et 

à celle du maire de l’époque, on a 

réussi à en avoir cinq. 

  

Voici une partie de mon travail  

comme conseiller. J’aimerais dans 

les années à venir bonifier le 

transport pour les personnes en perte 

d’autonomie, les étudiants et les 

travailleurs, que toutes les personnes 

de notre municipalité aient un accès 

à un internet convenable et prévoir 

l’achat de nouveaux terrains pour le 

développement résidentiel avec ou 

sans partenaire commercial. 

 

Je vous remercie de votre confian-

ce. R  

 

Le conseiller se présente 

Guy Lapointe 
 

Guy Lapointe 

Photo : Manon Rousso 

Centre culturel de Weedon / 280, 9e avenue, Weedon  
819 560-8555, poste 4 / www.ccweedon.com/culture 

Aventure : Prague et 

la République Tchèque 

dimanche 26 novembre, 14 h, 

Martin Généreux et Michèle Deguise. 

Prix régulier : 15 $ 

Prix membre : 12 $ 

Conte de Noël 

Théâtre des Deux mains 

samedi 2 décembre, 13 h 30. 

Entrée :  

apportez des denrées  

non périssables. 

Les Blanc de Mémoire 

samedi 25 novembre, 20 h, 

musique traditionnelle, 

sept musiciens. 

Prix régulier : 25 $ 

Prix membre : 21 $ 
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Nelly Marais 
La conseillère se présente / The councillor introduce herself 

Bonjour à vous, gens de Lingwick. 

Mon nom est Nelly Marais. Le 6 

octobre dernier, j’ai été élue conseil-

lère municipale du canton de 

Lingwick par acclamation. Je remer-

cie ceux et celles qui m’ont donné 

l’occasion d’apprendre, de vivre une 

nouvelle expérience et de contribuer 

à la démocratie en acceptant de 

signer mon formulaire de dépôt 

de candidature. Je remercie mon 

conjoint pour sa solidarité. 

 

Je tiens à remercier tout particulière-

ment les membres du dernier conseil 

de ville pour leur implication et 

leurs réalisations. Chapeau à vous. 

 

J’ai grandi à Chambly et étudié en 

animation et recherche culturelles à 

l’université du Québec à Montréal 

(UQAM). J’ai travaillé en hôtellerie, 

dans le milieu communautaire, au 

comité exécutif et au bureau du 

maire de la ville de Montréal et dans 

différents cabinets ministériels du 

gouvernement du Québec, dont celui 

du premier ministre de l’époque. J’ai 

participé à des campagnes électo-

rales. J’ai aussi travaillé pour une 

importante fondation philanthropi-

que pancanadienne. C’est à titre de 

coordonnatrice, d’animatrice ou de 

membre du personnel de soutien que 

j’ai collaboré à ces différentes orga-

nisations.  

 

Je suis de la mouvance de ceux et 

celles qui considèrent qu’il vaut 

mieux s’organiser soi-même et être 

maître chez soi plutôt que de laisser 

ce soin à d’autres. Je crois en la 

démocratie et en l’éducation. Je 

crois que charité bien ordonnée 

commence par soi-même, que l’éga-

lité homme-femme est une absolue 

nécessité tout comme la justice et 

que la volonté peut déplacer des 

montagnes. J’estime que la défense 

et la protection de l’environnement, 

en tout respect, sont essentielles 

à notre survie. Après tout, nous 

n’avons que la Terre comme vais-

seau spatial. 

 

Enfant issue de la ville, je réside à 

Lingwick depuis bientôt trois ans. 

J’adore ! J’apprécie beaucoup la 

splendeur des lieux. Elle est propice 

à la contemplation, à la méditation, 

à la réflexion et au ressourcement. 

 

Depuis mon arrivée, j’ai découvert 

la beauté, l’authentique richesse 

humaine de la population du canton 

et sa ferme volonté de s’épanouir. 

J’ai également ressenti la profonde 

générosité bien ancrée dans le cœur 

des gens de notre enviable coin de 

pays. 

 

Je souhaite soutenir, encourager et 

mettre en valeur cet esprit, cette 

volonté. Je pense que mon parcours 

pourra apporter de l’eau au moulin 

et ouvrir de nouvelles perspectives. 

Je travaillerai en collégialité avec les 

autres membres du conseil munici-

pal pour favoriser la saine adminis-

tration du canton de Lingwick. 

 

Voisins, voisines, n’hésitez pas à me 

faire part de vos préoccupations et 

de vos idées. J’espère avoir le plaisir 

de vous rencontrer aux assemblées 

du conseil de ville. Votre dévouée. R  

H ello to you people of 

Lingwick! My name is Nelly 

Marais and I have been elected by 

acclamation municipal councillor of 

the Township of Lingwick. I would 

like to thank the members of the 

previous city council for their 

involvement and accomplishments. 

 

Previously, I worked for different 

organisations, namely in the hotel 

business, in the community sector, 

and at the municipal and provin-

cial levels. I also worked for a 

pan-Canadian philanthropic founda-

tion. 

 

I believe in democracy and educa-

tion, in gender equality, in justice 

and that determination can move 

mountains. I also believe that envi-

ronmental protection is vital to our 

survival. After all, the Earth is the 

only spaceship we have.  

 

Living in Lingwick for almost three 

years, I come from the city and 

I discovered the beauty, the gene-

rosity, the genuine human potential 

of its inhabitants and their strong 

willingness to blossom. 

 

I want to support, encourage and 

showcase this spirit and willpower. I 

think that my career path can bring 

grist to the mill and open up new 

prospects. I will collaborate with the 

other city council members of the 

Township of Lingwick to promote 

sound governance. 

 

Dear neighbours, do not hesitate to 

let me know about your concerns 

and ideas. I look forward to seeing 

you at the city council meetings.  

 

Yours faithfully. R 

 

Nelly Marais 

Photo : Yves Marceau 
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Petite biographie 
 

C ontrairement à ce que plusieurs 

de mes concitoyens pensent, 

je ne suis pas de Montréal. Je suis 

né sur une ferme en Montérégie, à 

Saint-Césaire, sur les rives de la 

rivière Yamaska, plus précisément 

dans le rang Bas-Rivière sud qui 

conduit à St-Pie ou Saint-Hyacinthe.  

 

Durant mon enfance, j’ai planté, 

pioché, récolté et lavé tomates, 

concombres. On faisait aussi du 

tabac. Chez nous, on n’endurait pas 

les enfants à rien faire. Nous avions 

trente-cinq vaches, une centaine 

de porcs que l’on engraissait pour 

l’automne et quelques chevaux pour 

le plaisir de mon père. Suite au 

décès de mon père, j’avais dix ans, 

nous sommes allés vivre au village 

chez mes grands-parents maternels. 

Agnès, excellente cuisinière, n’endu-

rait pas non plus les enfants à ne rien 

faire. Elle m’a donné mes premières 

bases en cuisine; aujourd’hui, si je 

vends à la Ruée vers Gould des 

tartes Agnès, c’est grâce à elle. C’est 

l’un des beaux héritages qui m’a été 

donné. Quelques années plus tard, je 

me suis retrouvé à l’Université du 

Québec à Montréal, à étudier les 

communications et le théâtre. Pour 

payer mes études, je travaillais au 

Centre hospitalier de Ville-Saint-

Laurent. C’est à cet endroit que j’ai 

rencontré une femme très sympathi-

que qui s’appelait Pauline Pelchat et 

qui, pour la première fois, m’a parlé 

de Lingwick en me disant que la 

maison de sa mère était à vendre 

pour 19 000 $ avec les rideaux. Pour 

un jeune de Saint-Césaire, c’était un 

prix dérisoire… et elle avait piqué 

ma curiosité… Je suis venu voir 

avec un ami cette maison rideaux 

compris. Je n’avais qu’une photo, 

je ne l’ai jamais trouvé… mais 

j’ai trouvé la Maison McAulay que 

j’habite depuis trente ans. Quelques 

années plus tard, en 1995, nous 

avons ouvert La Ruée vers Gould.  

 

Le reste, la plupart d’entre vous 

le savez. Ce que je veux pour mon 

milieu de vie et le vôtre, c’est le 

meilleur. Je me suis présenté comme 

conseiller pas parce que j’aime 

la politique, mais plutôt parce que 

j’aime Lingwick. R  

Le conseiller se présente 

Daniel Audet 
 

Daniel Audet 

Photo : Manon Rousso 

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 

GRATUIT   GRATUIT   GRATUIT GRATUIT   GRATUIT    
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Secours-Amitié Estrie, pour une écoute de confiance 
 

Peu importe ce que vous vivez, c’est important d’en parler. 

Appelez Secours-Amitié Estrie, une ligne d’écoute téléphonique anonyme  

et confidentielle pour les personnes de tous les âges, au 819 564-2323. Sept jours sur sept, jour, soir et nuit 

Des sorcières au village 
Catherine Bouffard 

31 octobre 2017.  

Manon Rousso, Josée Bolduc, Doris Bureau et Serge LaRochelle 
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Fête pour les enfants 

E n ce mardi de l’Halloween, 

des sorcières sont arrivées à 

Lingwick dans le but de donner des 

bonbons aux enfants venant les visi-

ter. Quelques sorciers les ont accom-

pagnées. Ils et elles avaient préparé 

des sacs de bonbons, bien sûr. Et 

puisque le temps était frisquet, les 

enfants pouvaient se réchauffer avec 

un chocolat chaud, près du petit feu 

que le sorcier aux grands cheveux 

prenait soin d’attiser de temps en 

temps. Il leur était possible de faire 

griller des guimauves aussi, ce qui a 

fait la joie de plusieurs petits hallo-

weeneux et halloweeneuses.  

 

Les enfants se sont présentés 

nombreux, possiblement près d’une 

quarantaine. C’est que les sorcières 

avaient la collaboration de nos bons 

pompiers et de leur mascotte pour 

guider, de façon sécuritaire, les 

enfants vers la cabane à patinoire. 

 

Avant l’arrivée des enfants, les 

sorcières ont voulu s’approprier la 

maison des lutins. Mais ceux-ci ne se 

sont pas laissés faire. Alors que la 

sorcière et son sorcier éclaireurs sont 

entrés dans la petite maison, les 

lutins se sont dépêchés de refermer 

la porte derrière eux, les enfermant 

pendant de longues minutes. Heureu-

sement, une autre sorcière est venue 

à leur rescousse pour les délivrer. 

Probablement que si les sorcières 

reviennent l’an prochain, gageons 

qu’elles ne voudront pas s’approcher 

trop près de la petite maison des 

lutins. R 

31 octobre 2017.  

Nos pompiers : Michel Bourque, Sylvio Bourque,  

Stéphane Bouffard, Alain Rousseau et Mario Tardif  

étaient au poste pour assurer la sécurité et pour gâter les enfants. 
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Daniel Pezat 

La vitalité de Lingwick à la une 

L e mardi 17 octobre dernier, 

Pierre Hébert, directeur général 

et journaliste du journal commu-

nautaire régional Le Haut-Saint-

François, rencontrait les bénévoles 

des organismes du canton de 

Lingwick. Cette réunion se déroulait 

dans le cadre de la rédaction d'un 

article démontrant la vitalité de notre 

municipalité.  

 

Treize personnes représentant les 

quatorze organismes à but non lucra-

tif (OBNL) de chez nous avaient 

répondu à l'appel du maire Marcel 

Langlois. Chacun y allait de ses 

opinions et de sa façon de voir 

Lingwick à la lumière de ses acti-

vités avec une connaissance évidente 

du milieu. R 

Compte rendu 

17 octobre 2017 au Marché de la petite école. En avant : Mariette Langlois,  

Marcel Langlois, Manon Rousseau, Hélène Rousseau et Carole Lapointe. 

À l’arrière : Thérèse Fortier, Daniel Pezat, Chantal Cloutier, Doris Bureau,  

Jonatan Audet, Céline Gagné, Lise Roy et André Hinse 
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Cuisine plus fonctionnelle  

pour le centre municipal 
 

G râce au programme Nouveaux-

Horizons pour les aînés 

(25 000 $), à la fadoq Lingwick 

(4 211,31 $ plus du temps bénévole) 

et à la municipalité (3 806,31 $ plus 

des travaux de régie interne) la cuisi-

ne du centre municipal prend des 

airs de jeunesse. Les utilisateurs sont 

enchantés du résultat.   

 

Bravo à la fadoq pour avoir initié le 

projet. Les nouvelles améliorations, 

nous l’espérons, aideront les bénévo-

les des différents organismes locaux 

dans l’organisation des activités 

nécessitant la préparation de repas.  

Merci à tous ceux qui se sont impli-

qués dans ce projet. R 

2017-11-8. Rénovation de la cuisine du centre municipal :  

nouvelles armoires, nouveaux îlots sur roulettes (déplaçables),  

installation d’une hotte au CO2, lave-vaisselle commercial  

(fait son cycle en 120 secondes), évier double à grande capacité,  

grand robinet de rinçage mural, module de rangement en acier inoxydable, 

ajout de rangement et de prises électriques dans le  

local adjacent au système de chauffage et nouvel éclairage. 
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Canton de Lingwick 

Une belle cuisine 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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A u début du mois de novembre, 

j’ai eu l’honneur de faire une 

entrevue avec nos bénévoles vété-

rans du Reflet qui sont là depuis les 

premières années. Je vous avoue que 

ça n’a pas été bien difficile… quand 

des passionnés se rencontrent, ils 

se racontent avec enthousiasme. Il 

s’agit de Jacqueline P.-Bouffard, 

Manon Bolduc, Lisette Bolduc, 

Monique P.-Rodrigue et Daniel 

Pezat. À eux cinq, ils cumulent plus 

de 140 ans de bénévolat, de géné-

rosité et de plaisir à participer à la 

production de notre journal commu-

nautaire, année après année. 

 

Et comme Daniel est le seul homme 

faisant partie de l’entrevue, ça 

lui rappelle qu’il a bien souvent 

été  en minorité masculine au sein 

du conseil d’administration (CA). 

Depuis l’existence du journal, il y a 

toujours eu au moins un homme au 

CA (et maximum trois) à l’exception 

de celui de 1992 où ce n’était que 

des femmes. Daniel était allé rejoin-

dre l’équipe du journal du Haut-

Saint-François pendant un an. Mais, 

comme il s’ennuyait, il s’est dépê-

ché de nous revenir. 

 

Qu’est-ce que ça représente  

pour vous de réaliser  

que ça fait autant d’années que 

vous êtes bénévoles au Reflet? 
 

Daniel : « Ça ne nous rajeunit pas et 

comment j’ai pu faire ça »? 

Et Monique d’ajouter : « On n’en 

revient pas. On ne compte pas le 

temps quand on est là, pis tout à 

coup tu t’arrêtes et tu réalises que ça 

fait un bout ». 

Tous en chœur, ils mentionnent que 

ça a passé vite. 

Manon : « La charge de travail est 

dispersée, et c’est pas si pire pour 

chacun. C’est pour ça qu’on 

continue ». 

 

L’entraide  
 

La municipalité a toujours soutenu 

Le Reflet, dès les débuts, en lui 

fournissant un local gratuitement 

dans le centre municipal. Elle a 

même fourni du papier, en plus de 

faire l’impression du journal pen-

dant un moment. La photocopieuse 

de la caisse populaire a aussi sur-

chauffé un peu en imprimant le Re-

flet. 

 

Ce sont les bénévoles du journal 

L’Éveil du citoyen de Weedon qui 

ont permis la création du Reflet 

du canton de Lingwick, surtout Mme 

Thérèse Lavertu. Notre journal a, à 

son tour, aidé celui de Scotstown 

(L’Événement), de Bury (Bury’s 

Image de Bury) et Le Jaseur de La 

Patrie, à démarrer. 

 

Au fil des années 
 

En posant une autre question, celle-

ci a fait remonter plein de souvenirs 

que chacun, chacune raconte. Par-

fois tout le monde parle en même 

temps.  

 

Daniel se rappelle les débuts où tout 

se faisait dans le petit local près de 

la porte extérieure, là où les réunions 

actuelles se font. Il le trouvait trop 

petit pour une grande équipe et un 

photocopieur. Ils ont donc demandé 

aux gens de la pastorale d’emprunter 

une partie de leur local pour le 

montage et le brochage du journal. 

Ce local contenait encore l’autel où 

les messes pour les sœurs étaient 

célébrées. Il se souvient aussi que 

Manon avait pris la nappe de l’autel 

pour la laver, un jour où ils avaient 

une réunion. Avec le temps, ils ont 

pu utiliser tout le local actuel. 

 

La statue de la Sainte-Vierge a été 

remisée dans un des garde-robes. Ils 

lui avaient enlevé les mains, qui 

tenaient par des clous, pour ne pas 

les briser. Monique se rappelle 

qu’Isabelle Bouffard lui en avait 

refait à un  moment donné. 

 

Manon mentionne que les textes qui 

arrivaient au journal étaient déjà 

tous tapés à la machine à écrire. 

Avec l’aide de Jacqueline, elle se 

rappelle qu’il y a eu Josée Bolduc, 

Diane Rousseau et peut-être 

Suzanne Blais-Gilbert aussi qui 

tapaient des textes. Daniel, avec son 

extraordinaire mémoire, se rappelle 

que le Reflet a acheté sa première 

dactylo électrique pour 80 $. 

Les 30 ans du Reflet 

Plus de 140 ans de générosité 
Catherine Bouffard 

4 novembre 2017.  

En avant : Catherine Bouffard,   

Jacqueline P.-Bouffard et 

Monique P.-Rodrigue. 

À l’arrière : Lisette Bolduc,  

Manon Bolduc et 

Daniel Pezat. 

Photo : Ghislaine Pezat 
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Avant les imprimantes couleur, le 

coloriage se faisait chez Monique. 

Tout le monde arrivait avec ses 

crayons de couleur. Il y a même eu 

une parution de décembre où chaque 

journal était retouché à la main. Ils 

avaient décidé de coller des bril-

lants. Mettre la colle, saupoudrer 

des brillants sur le sapin, attendre 

que ça sèche. C’est ce que j’appel-

le de la passion et de la patience, 

quand un groupe de gens décide de 

faire quelque chose comme ça. L’as-

semblage et le montage du journal 

se faisait en une soirée, où six à sept 

personnes se réunissaient. Lisette se 

rappelle des pages de petits dessins 

de toutes sortes de choses qu’il 

fallait choisir selon l’occasion : pe-

tits lapins pour Pâques, citrouilles 

pour l’Halloween…, etc. 

 

Y a-t-il d’autres histoires  

comme celles-là? 
 

À cette époque, c’était Josée Bolduc 

qui utilisait le logiciel Publisher. 

Elle et Daniel ne savaient pas ajou-

ter des pages. Donc Josée en tapait 

une, elle l’imprimait et effaçait ce 

qu’elle venait de faire à l’ordinateur. 

Et elle recommençait pour la page 

suivante. Aussi la pagination était 

faite à la main pendant plusieurs 

années. Plus tard, Daniel avait 

demandé à quelqu’un du journal du 

Haut-Saint-François de lui imprimer 

les mois de parutions avec des nu-

méros de pages qu’ils avaient 

photocopiés en plusieurs copies. Il 

leur suffisait de découper le mois et 

le numéro de page pour le coller au 

bas de chaque page du journal en 

cours. 

 

Et les photos tramées! Daniel expli-

que que ces photos ressortaient 

comme celles dans les journaux, 

composées de minuscules points gris 

et blancs, ce qui ne donnait pas de 

très bons résultats. Il rigole encore 

en mentionnant que Jacqueline 

repassait chaque visage pour leur 

dessiner un sourire au crayon fin. 

C’était la version manuelle de faire 

la retouche de photo. 

 

Et avec la modernisation, Manon 

relate que Le Reflet était avant-

gardiste en achetant une caméra 

digitale, les premières sur le marché, 

beaucoup plus grosse et lourde que 

ce que l’on retrouve aujourd’hui. 

Seuls les grands journaux en possé-

daient à cette époque. 

 

Le Reflet a été le premier journal 

communautaire, format magazine, à 

mettre de la couleur depuis son asso-

ciation à l’AMECQ (Association des 

médias écrits communautaires du 

Québec). Manon mentionne que 

cette seule page couleur coûtait plus 

cher que le reste du journal à impri-

mer. Ça coûtait 1 $ la page, qu’il 

fallait faire imprimer au Lac-

Mégantic. Ensuite, Le Reflet a acheté 

une imprimante couleur. Ghislaine 

Pezat imprimait les pages couleurs 

et les autres, en noir et blanc, se 

faisaient imprimer à Cookshire. Plus 

tard, il s’est muni d’un photocopieur 

qui pouvait imprimer le journal au 

complet. 

 

Il existait un programme gouverne-

mental (Centre d’accès communau-

taire à internet (CACI))  qui offrait 

une subvention pour avoir des ordi-

nateurs afin de permettre à la popu-

lation de se familiariser avec un 

ordinateur. Le Reflet a donc offert un 

accès à ses ordinateurs pendant envi-

ron 16-17 ans. 

 

Avec toutes ces années de  

collaboration, il y a certainement 

eu des amitiés qui se sont créées? 
 

« L’équipe du journal, c’est l’équipe 

du journal. C’était comme ça au 

début, et ça toujours été ça, une 

gang. » dit Daniel. Jacqueline ajou-

te : « Ça toujours été amical ». En 

général, tous les membres des diffé-

rents CA s’entendent bien. Il y a 

bien sûr eu des réunions où les gens 

n’étaient pas tous d’accord, comme 

lors de la possibilité de se munir 

d’ordinateurs. La majorité des admi-

nistrateurs ne voulaient pas d’ordi-

nateurs. La crainte de perdre des 

bénévoles a fait retarder le projet. Ils 

croyaient perdre l’aspect commu-

nautaire du journal.  

 

En fait, Daniel voulait une table 

lumineuse qui aurait permis de faci-

liter le montage du journal. Il n’a 

jamais eu sa table lumineuse et un 

premier ordinateur est apparu dans 

le local du journal en 1997.  

 

Ceci amène Lisette à demander s’il 

y a eu des années difficiles, financiè-

rement parlant. Daniel raconte que 

la première année, ils ont reçu un 

don de 100 $, sinon ils étaient dans 

le trou. Et il s’est juré que ça n’arri-

verait plus jamais. Par la suite, il y a 

eu plusieurs activités de finance-

ment : soupers spaghetti, épluchettes 

de blé d’Inde, course de boîtes à sa-

von,  bingo, marchés aux puces, un 

album à colorier. Il y a même eu 

pendant quelques années la vente de 

calendriers. Est venu aussi la ven-

te d’espace pour cartes profession-

nelles. Monique se souvient 

qu’ils ne voulaient pas en avoir 

trop, ce n’était pas un journal d’af-

faires.  

 

C’est d’ailleurs Le Reflet qui a utilisé 

le pont couvert McVetty-McKenzie 

en premier pour y faire une fête. 

C’était l’année du 100e anniversaire 

du pont, en 1993. Ils utilisaient des 

génératrices pour illuminer le pont. 

Daniel avait dormi dans son camion 

pour veiller à la sécurité. Jacqueline 

mentionne qu’ils étaient jeunes et 

dynamiques à cette époque. 

 

Une activité qu’ils ont bien aimée, 

même si ce n’était pas une levée de 

fonds, est la parade des Gai-lurons, 

en 1992.  

Plus de 140 ans de générosité 

Suite page 22 
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Le char allégorique du Reflet repré-

sentait des lecteurs du journal com-

munautaire dans tous les endroits 

qui sont bons pour le lire. Il paraît 

que quelqu’un était assis sur une 

toilette! 

 

Recruter des bénévoles 
 

Ça n’a pas toujours été facile de re-

cruter des bénévoles pour le CA. 

Certaines années, il y a eu des postes 

vacants. Monique nous confie que 

lors de la fermeture du bureau de 

poste, qu’elle opérait depuis de 

nombreuses années, elle avait peur 

de s’ennuyer. Elle nous dit : « Je 

pense que je suis la seule à avoir dit, 

quand j’ai laissé le bureau : je veux, 

je veux rentrer dans Le Reflet. Pis je 

ne savais pas comment m’y prendre. 

Pis j’étais certaine qu’ils diraient 

non. » Cette révélation a surpris le 

reste du groupe et les a fait bien rire. 

Lisette se souvient qu’à ce moment-

là Monique s’était jointe à plusieurs 

organismes du canton. 

Daniel mentionne que de nos jours, 

il faut faire plus d’efforts pour recru-

ter de nouveaux bénévoles. 

 

L’avenir du Reflet 
 

Même si la rencontre s’est principa-

lement déroulée en parlant du passé, 

l’équipe du Reflet se doit de regarder 

vers l’avant. Selon Daniel, la version 

papier du journal est toujours actuel-

le, mais il faut penser aux médias 

sociaux, le web, si l’on veut garder 

des lecteurs. 

 

C’est sûr que l’on ne peut pas se 

dire : Allez-vous être encore là 

pour 25 ou 30 ans? Mais est-ce 

que pour vous l’intérêt est  

toujours là de continuer,  

tant que vous allez pouvoir,  

tant que vous allez aimer ça? 
 

Sans hésitation, ils répondent oui. 

Malgré le fait qu’il y ait des gens qui 

quittent, de nouveaux arrivent. C’est 

différent aujourd’hui, il y a plus de 

bénévoles qui travaillent en petits 

groupes, comparativement à avant 

où le montage prenait plus de 

personnes, relate Monique. 

 

Même s’ils ne retourneraient pas à 

l’époque de la dactylo, du letraset 

(forme de stencil) et du coloriage à 

la main, ils ont encore le goût de 

continuer à offrir de leur temps pour 

Le Reflet parce qu’ils aiment ce qu’ils 

font, parce qu’ils ont encore du plai-

sir. Et comme l’a si bien dit Lisette : 

« Et ça continue ». 

 

En espérant que vous serez là encore 

bien des années. Merci de votre 

temps et j’ai apprécié ce moment 

passé en votre compagnie. Avec tout 

ce que vous avez raconté, vous êtes 

des bénévoles très généreux et vous 

pouvez être fières et fier de ce que 

vous avez accompli jusqu’à mainte-

nant. R 

Plus de 140 ans de générosité, suite de la page 21  

Guide aux aidants d’aînés 
 

- 20 % des aidants consacrent plus 

de 10 heures par semaine à soutenir 

un aîné*; 

- près de 50 % des aidants travail-

lent plus de trente heures par semai-

ne*; 

- 50 % des aidants soutiennent un 

proche pendant plus de quatre ans*. 

*Source des statistiques : Portrait 

des proches aidants de personnes 

de 65 ans et plus au Québec, 2012. 

Enquête sociale générale (ESG) de 

2012 sur les soins donnés et reçus, 

Statistique Canada. 
 

Le guide est disponible à  

la MRC du Haut-Saint-François, 

819 560-8400.  
 

résumé par Ghislaine Pezat 
 

Source : Géraldine Lansiaux,  

819 822-0204 

Monte-personnes  
 

Des frais supplémentaires d’environ 

4 000 $ sont autorisés pour l’instal-

lation de poutres d’acier nécessaires 

au type d’ascenseur sélectionné et 

pour l’achat d’une porte supplémen-

taire. Les coûts totaux ne devraient 

pas dépasser la somme de 70 000 $.  

L’installation d’une ligne téléphoni-

que pour le monte-personnes sera 

effectuée. 

 

Sujets variés 
 

- Le maire sortant, Marcel Langlois, 

est venu présenter ses bons vœux au 

nouveau conseil. Il a félicité l’ancien 

pour la collaboration, l’esprit de 

confiance et la bonne entente qui y 

régnaient et souligne que si ça va 

bien au conseil et que les gens sont 

heureux, la population est contente. 

- L’ex conseillère, Manon Rousseau, 

qui s’occupait de la page Facebook 

de la municipalité a été chaleureuse-

ment encouragée à continuer cette 

belle vitrine pour la municipalité. 

 

Questions citoyennes  
 

- Un citoyen s’interroge sur la possi-

bilité, avant l’hiver, de faire des 

saignées sur le bord des chemins 

pour éviter la formation de rigoles 

sur la chaussée. 

- Il demande également s’il était 

possible d’installer des lumières 

solaires afin d’éclairer les quatre 

panneaux d’accueil de la mun i-

cipalité. 

 

Prochaine séance régulière 
 

Prochaine séance du conseil, lundi 

4 décembre 2017, 19 h. R 

C’est parti..., suite de la page 5 
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Programme communautaire  
des bénévoles en matière d’impôt 
pour remplir des déclarations de revenus 

P lusieurs personnes de votre 

municipalité ne peuvent pas 

remplir seules leur déclaration de 

revenus (impôts) et ne sont pas en 

mesure de payer quelqu'un pour les 

aider? 

Nous sommes à la recherche de 

bénévoles passionnés des chiffres, 

pour offrir cet important service aux 

personnes dont la situation fiscale est 

simple et le revenu peu élevé.  

 

Vous aurez droit gratuitement à 

une formation offerte par l’Agence 

du revenu du Canada et Revenu 

Québec.  

 

 

Pour vous inscrire en tant que bénévole, contactez : centre d'action bénévole du HSF, 819 560-8540. 

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, visibilité nulle, le 15. 

2014, un mois assez pluvieux. Le soleil a été absent, la plupart du temps. Il y a encore des récoltes à faire en fin de    

     mois, notamment le soya. 

2015, mois ni plus chaud, ni plus froid que par les années passées. Suffisamment de beau temps pour faire toutes les       

     récoltes. 

2016, première moitié du mois: chaud et ensoleillé, deuxième moitié: froid et pluvieux. 

2017, visibilité nulle, le 11. La moitié du mois avec des températures au-dessus de 20 °C. R 

Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Octobre 2017 2016 2015 2014 2013 

Pluie  153,8 mm 138,2 mm 90,2 mm 121,6 mm 67,2 mm 

Tonnerre le 5 —- —- —- —- 

Neige 

Grêle  

Giboulée 

 —- 

—- 

—- 

5,4 cm 

—- 

le 23 

0,4cm 

—- 

les 17 et 20 

—- 

—- 

—- 

Traces 

—– 

—- 

Brume 8 jours 6 jours 6 jours 9 jours 10 jours 

 

T° Maximale 

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

4, 22  26 °C 7  26 °C 12 24 °C 15  27 °C 1, 2, 7  23 °C 

8,15,19,23  24 °C 6,12,18,21  22 °C 13 21 °C 14, 16  24 °C 11, 12  22 °C 

3,5,7,10,16  22 °C 5,8,13,19  20 °C 5, 22, 29 17 °C 3  23 °C   

 

 

T° Minimale 

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

12, 13, 17  -3 °C 15  -5 °C 19 -9.5 °C 12, 13 -3 °C 29  -9 °C 

1, 28 -2 °C 11, 26 -3.5°C 18,21,24,

27,28,31 

-7 °C 6,10,25 -2 °C 30  -8 °C 

2, 3, 21  -1 °C 10, 14, 

16, 20 

 -1 °C 2, 4, 5, 8, 

15,26 

-3 °C   24, 26  -4 °C 

Vents violents —- —- —- —- le 7 
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Un appel de surveillance spécialisé pour les gens qui vivent seuls, qui désirent rester à do-

micile le plus longtemps possible; c’est une sorte d’assistance d’urgence. Un appel effec-

tué à tous les jours à la même heure. Si la personne est en situation de détresse et ne peut 

pas répondre à son appel, une alerte est lancée et des secours sont envoyés. C’est gratuit et 

sans contrat. 

 

Ou un des trois choix de rappel spécialisé suivants :  

- rappel de médicaments; il est parfois difficile de prendre vos médicaments à des heures 

régulières? Cet appel est là pour vous. Si vous devez les prendre plusieurs fois par jour, 

ex : déjeuner, dîner, souper et soirée, vous pouvez recevoir un appel à l’heure que vous 

désirez, afin de vous aider. C’est gratuit et sans contrat. 

- rappel de bien s’alimenter. Lorsqu’on vit seul, parfois on perd le goût de cuisiner et on 

finit par oublier de manger. Cet appel vous informe qu’il est l’heure du repas,  

de la collation ou autre… C’est gratuit et sans contrat. 

- rappel de bouger un peu. Ce n’est pas facile de faire de l’exercice à tous les jours, il 

n’est pas nécessaire de courir le marathon, il suffit d’étirer nos bras, nos jambes…Ce 

rappel est là pour vous motiver à bouger un peu. C’est gratuit et sans contrat. 

 

Pour toute information ou inscription, contactez-nous au 819 560-8540. 

     
      Essayez-le! C’est gratuit et sans contrat. 

C’est un système d’appels personnalisés préenregistrés. 

 

Voici le genre d’appel que  

l’Agence Pair Estrie vous propose. 

C’est quoi le Programme 

 

Paniers de Noël 2017 
 

Les demandes peuvent être envoyées dès maintenant :  
au 57, rue Craig Nord, Cookshire-Eaton, QC, J0B 1M0  

ou par courriel : Moissonhsf@gmail.com  

ou selon le fonctionnement ci-bas.  

 

Les formulaires sont disponibles sur le site Internet de Moisson HSF (www.moissonhsf.org) ou à la fadoq. 

Svp ne pas téléphoner, réponses à la mi-décembre : tous les bénéficiaires acceptés seront contactés.  

*Des preuves de revenu, de garde d’enfants et d’adresse seront demandées.   

**Prendre note que les gens acceptés pour les paniers de Noël  

ne recevront pas de dépannage hebdomadaire de Moisson HSF durant la période des fêtes.  

Ils recevront plutôt une plus grande boîte,  

résultat d’une collaboration entre les groupes responsables des paniers de Noël et Moisson HSF.  

 

Pour Lingwick : fadoq Lingwick, 819 877-2723.  

Se présenter en avant-midi, au café bla-bla, du lundi au vendredi pour les formulaires. 

Les demandes seront acceptées jusqu’au 15 décembre.  
La distribution se fera le 20 ou 21 décembre. 
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D aniel Pezat signe son édito-

rial Ci-devant les Goulings. 

Depuis la création de la maison 

des jeunes, le temps a passé. Un 

nouveau gang veut  prendre ses 

loisirs en main. La municipalité lui 

prête un local. Il y a des réactions 

dans la population. Certains, qu'il 

qualifie de grincheux, s'offusquent 

de ce prêt. Ils prétendent que les 

jeunes vont briser le local. L'auteur 

leur rappelle que les jeunes d'aujour-

d'hui ne sont pas plus irresponsables 

qu'ils l'étaient à leur âge et qu'il faut 

leur faire confiance. 

 

Canton de Lingwick. Le maire Réal 

Rousseau dépose son rapport pour 

l'exercice 1997. Les recettes sont 

de 456 842 $, les dépenses sont 

de  407 579 $ pour un surplus de 

59 263 $. Parmi les réalisations 

de 1997, il faut noter l'achat d'un 

camion autopompe muni d'un réser-

voir de 3200 gallons. 

 

Le canton de Lingwick est encore 

une fois à l’honneur. À l'occasion du 

4e gala Méritas de la Chambre de 

commerce de Weedon, Manon 

Rousso a reçu le prix Mérite dans la 

catégorie Commerce et services. 

Également Linda Goodin et Roland 

Allard de l'auberge la Boîte à Festin 

se sont mérités le prix Mérite dans la 

catégorie Tourisme et restauration. 

 

Éric Bourquin dans son texte d'opi-

nion Quand le contenant devient 

culte le contenu devient accessoire, 

dénonce avec force l'arrivée de 

l'informatique dans le milieu de la 

presse écrite communautaire et plus 

particulièrement au Reflet. Il se plaint 

notamment de se faire dire de quitter 

le conseil d'administration du Reflet 

s’il n'aime pas le tournant que prend 

le journal. R 

Lingwick il y a 20 ans 

Novembre 1997 
Le Furet 

Le gouvernement s’emmêle  

dans les hydrocarbures 
                       

L a Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) se dit 

surprise à la lecture des projets de 

règlements sur les hydrocarbures 

publiés récemment dans la Gazette 

officielle lesquels proposent des 

normes qui suscitent de vives 

inquiétudes. À ses yeux, ils consti-

tuent un recul qui, en permettant des 

forages à 150 mètres d’une résiden-

ce, entrent en contradiction avec le 

Règlement sur le prélèvement des 

eaux et leur protection (RPEP). 

 

Selon le président de la Fédération, 

M. Richard Lehoux, il est difficile 

de comprendre comment le gouver-

nement peut autoriser la publication 

de tels règlements qui auront un 

impact direct sur les municipalités et 

leurs citoyens dans le contexte des 

prochaines élections municipales. 

« Nous disposons d’à peine 45 jours 

pour formuler des commentaires sur 

près de 300 pages de documents 

alors que les conseils municipaux 

ne siègeront pas d’ici la fin de la 

période de consultation. C’est tout 

simplement aberrant ». 

 

Outre les contradictions avec le 

RPEP qui stipule des distances sépa-

ratrices de 500 mètres, et non de 

150 mètres comme le propose le 

ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles, ces projets de 

règlements autorisent des activités 

de sondage en milieu hydrique, à 

40  mètres de la voie navigable du 

fleuve Saint-Laurent et à 180 mètres 

d’un barrage à forte contenance. Il 

autorise aussi la fracturation hydrau-

lique pour le forage et l’utilisation 

de produits chimiques pour la stimu-

lation des puits, allant à l’encontre 

de la demande répétée de la FQM à 

l’effet qu’un moratoire soit imposé 

sur ces types de pratique. En plus, le 

ministre se réserve le droit de rédui-

re les distances stipulées dans les 

règlements. 

 

Pour un ministre qui avait érigé 

l’acceptabilité sociale au rang des 

vertus à respecter dans le Livre vert 

de 2016, c’est un échec complet. R 

 

Source :  

Le Cantonnier, 26 octobre 2017, 

journal membre de l’Association  

des médias écrits communautaires 

du Québec (AMECQ) 

(Texte intégral)  

Nouvelle 

Nous et les hydrocarbures 
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Entreprise d’économie sociale en aide à domicile 
 

161, rue Angus Sud, suite 1, East Angus 

Téléphone : 819 832-2200 ou sans frais : 1 877 877-5679 

info@aidedomicilehsf.com ou www.aidedomicilehsf.com 

 

Entretien ménager - Préparation des repas - Accompagnement pour les courses - Répit pour proche aidant 

 

Nouveau : soins à la personne 

Haut-Saint-François 

• Aide à l’alimentation 

• Aide à l’habillement 

• Aide au lever/coucher 

• Application d’un pansement 

• Brosser les dents 

• Changer une culotte d’incontinence 

• Collecte d’un échantillon d’urine ou de selles 

• Couper les ongles 

• Distribution et administration de médicaments 

• Donner un bain 

• Essuyer après les besoins 

• Faire une toilette partielle 

• Installation d’un condom urinaire 

• Installation et entretien d’une prothèse auditive 

• Laver et coiffer les cheveux 

• Lecture de la température buccale 

• Lecture de la tension artérielle 

• Nettoyer les prothèses dentaires 

• Nettoyer les oreilles 

• Pose de bas support 

• Raser la barbe 

• Vidanger un sac collecteur d’urine 

Vous pourriez bénéficier d’une aide financière et les personnes de plus de 70 ans sont éligibles à  

un crédit d’impôt pour le maintien à domicile allant jusqu’à 34 % de la facture. 

Virage Santé mentale, ressource alternative en santé mentale  

22 novembre, à 13h,  

au 37, rue Angus Nord, East Angus  
 

La pyramide de Maslow avec Matthieu Perron. Elle 

explique cinq besoins : de s’accomplir, d’estime, 

d’appartenance, de sécurité et besoin physiologique. Cet 

atelier nous permettra de mieux comprendre ces besoins 

et de travailler à accomplir chacun d’eux. 

 

Nouveau dans le Haut-Saint-François 
 

Groupe d’entendeurs de voix, pour apprendre à mieux 

vivre avec les voix… 

 

Jeu pathologique 
 

Vivre dans l’entourage d’un joueur ou d’une joueuse 

pathologique n’est pas facile, d’autant que cette person-

ne peut mettre beaucoup de temps avant de décider à 

aller en traitement. Virage Santé mentale offre les servi-

ces d’écoute, de conseil, de support individuel ou de 

groupe et des références pour les proches des joueurs 

compulsifs.        

 

Ateliers dans les municipalités  

de la MRC du Haut-Saint-François 
 

Si vous êtes intéressés 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. 

 

Inscription et information  
 

819 877-2674 ou 819 832-4404. 

Siège social : 209, rue des Érables, Weedon  

Télécopieur : 819 877-5111 

Courriel : viragesm@abacom.com 

Association des proches de personnes atteintes de maladie mentale de l’Estrie 
Admission gratuite pour tous  

 

La schizophrénie et les autres troubles psychotiques : comment s’aider ou aider quelqu’un qui en souffre?  

Le mercredi 29 novembre 2017, à 19 h 30, au Cégep de Sherbrooke, pavillon 2, salle 53-284, 375, rue du Cégep.  

Personne ressource : Dre Rachel Girard, psychiatre auprès de la clientèle souffrant de trouble psychotique,  

au département de psychiatrie, au CHUS.  

Information : Manon Pruneau,  819 563-1363, info@appamme.org 

mailto:info@appamme.org
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Rubrique gratuite  

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

Maisons, fermes, terrains 
chalets à vendre,  

à Lingwick. 

 
Nous faire connaître seulement :  

votre nom, adresse, téléphone  
et courriel au besoin. 

Le Reflet : 819 877-3560,  
boîte vocale ou  

info@lereflet.org 

 

Maison à vendre 

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

 

Terrain arpenté  

résidentiel et commercial  
(puits et fosse septique conformes) 

80, route 108. Gilles Grondin,  

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

T outes les victimes méritent 

notre compassion et notre 

courage.  

 

Compassion dans le fait de bien les 

accueillir.  

 

Courage dans le fait de bien les 

supporter. 

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 

Ferme Croque-Saisons : 

www.croque-saisons.com 

Gîte Au Cœur Du Hameau 

aucoeurduhameau.com 

GraphAlba :  
www.graphalba.com 

Jesska, Gestion immobilière 

www.jesska.ca 

John Ward, artiste-peintre : 

www.graphalba.com/jward/ 

Journal Le Reflet :  
www.lereflet.org  

La Ruée vers Gould :  

www.rueegouldrush.net 

Manon Rousso, photographe : 

www.manonroussophotographe.com 

Ô Jardins d’Églantine : 

www.ojardinsdeglantine.com 

 

Nous invitons les entreprises qui 

ont un site Web à nous le signaler. 

 

Nous le publierons gratuitement. 

Dame Jeannette Bourque 
 

A u CIUSSS de l’Estrie CHUS –  

Pavillon Saint-Joseph de 

Sherbrooke, le 4 novembre 2017, à 

l’âge de 79 ans, est décédée Mme 

Jeannette Bourque, fille de feu 

Henri Bourque et de feu Juliette 

Bouffard, demeurant à Sherbrooke 

et native de Fontainebleau. 

  

Les funérailles ont eu lieu le samedi 

11 novembre 2017, en l’église 

Sainte-Marguerite-de-Lingwick, 

suivi de l’inhumation au cimetière 

paroissial. 

  

Elle laisse dans le deuil ses enfants : 

Marlène Livernoche, Nancy 

(Martin Poulin), Liette (Jocelyn 

Lachance), Josée (Gaétan Drouin) 

et Stéphane (Nathalie Gauthier), ses 

petits-enfants et ses arrière-petits-

enfants. 

  

Elle laisse aussi dans le deuil ses 

frères Sylvio (Hélène Rousseau) et 

Michel (Danielle Grégoire), son 

oncle Doris Bouffard, sa tante 

Jacqueline Pelchat (feu Noël 

Bouffard), sa nièce Carolanne 

Bourque ainsi que cousins, cousines 

de notre paroisse et également 

plusieurs autres parents et amis. 

Monsieur Gilles Lessard 
 

A u Centre d'hébergement Saint-

Alexandre de Thetford Mines, 

le 26 octobre 2017, avec beaucoup 

de sérénité et entouré des siens, est 

décédé à l'âge de 75 ans et 2 mois, 

M. Gilles Lessard, fils de feu 

Rosaire Lessard et de feu Cécile 

Doyon, conjoint de Mme Réjeanne 

Bureau, domicilié à Irlande, autre-

fois de Lingwick. 

 

Les funérailles ont eu lieu le samedi  

4 novembre 2017, à 14 h, en l'église 

Immaculée-Conception de Robert-

sonville et l'inhumation au cimetiè-

re de Robertsonville. 

 

Outre sa conjointe, il laisse dans le 

deuil ses enfants et les fils de sa 

conjointe : Éric Robert (Nathalie 

Duranleau) et Yannick Robert; la 

famille Bureau : Léandre (Marie-

Berthe Bouffard), Yolande (Clovis 

Blais), feu Rosaire, feu Benoît, feu 

frère Rhéo, Lionel (Jocelyne), feu 

Doris (Doris Gagné), Hervé (Joanne 

Fortin), Marielle (André Denis), 

Réal (Marielle Fillion) et Lorraine. 

Aussi plusieurs autres parents dont 

Jacques Bureau (Denise Vachon) et 

Alain Bureau (Doris Fecteau) de 

notre communauté. 
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220, rue Principale Est, bureau 228 N 

Cookshire-Eaton, Québec, J0B 1M0 
         

Ghislain Bolduc 
Député de Mégantic 

  
Adjoint parlementaire du ministre des Transports, 

de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

Tél. : 819 875-5410  

Téléc. : 819 875-3475       

Sans frais : 1 800 567-3523 

gbolduc-mega@assnat.qc.ca 
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 Machinerie lourde, forestière 
Suspension de camions et remorques  

Fabrication de boyaux hydrauliques 

Système d’air climatisé 
Réparation de véhicules récréatifs 

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon 

 Service de garde en milieu familial 

accrédité et bilingue, 0-5ans 

7,55 $/jour, de 7 h à 17 h 

819 877-2847, lundi au vendredi 
 
Annie Brasseur 
 

27, route 108, Gould, Lingwick 

 ÉQUIPRO 
ANDRÉ  BOLDUC  ENR. 

VENTE, RÉPARATION 
Scie à chaîne, tondeuse, souffleuse, moto,  

vtt, motoneiges de toutes sortes 

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

Tél. :418 486-7071  
Téléc. : 418 486-2115 

 

 

 

 

 

Remorquage Gilles Gendron 
Survoltage 

Transport en tous genres 
Courte et longue distance 

Ramassage de carcasses 

Limite : 6500 kg/15 tonnes  

  g3gendron@sympatico.ca 

850, route 108, Bury, QC, J0B 1J0 

819 872-3292  Cell. : 819 570-3651 

 

 

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

Bury   
Réservation : Micheline Brochu 

819 872-3292 

17 logements : 3½ et 4½,  

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

Électricité, chauffage,  

câble et Internet inclus 
Info : Jean-François Rochefort 

819 342-2537 ou info@jesska.ca 

www.jesska.ca 

Conciergerie sur place 

Logements  

Lingwick 

De nouvelles organisations accréditées 
  

On s’engage en développement durable 

A D D E RE  S e r v i c e - c o n s e i l 

(adhésion au développement 

durable) est un organisme à but non 

lucratif (OBNL) dont la mission est de 

promouvoir et d'intégrer le développe-

ment durable au sein d’entreprises, 

d'institutions et d'organisations muni-

cipales. Il est issu d’un partenariat 

avec les SADC (société d’aide au 

développement des collectivités) et 

les CAE (centre d’aide aux entrepri-

ses) principalement de l’Estrie. 

   

ADDERE Service-conseil a officielle-

ment remis en 2017, aux récipiendai-

res de onze entreprises, l’accréditation 

On s’engage en développement dura-

ble qui souligne l’engagement des 

organisations à intégrer le développe-

ment durable dans leurs pratiques 

d’affaires. Nommons le producteur 

de pâtes Alegria de Stornoway, 

Bumper to Bumper d’East Angus, le 

Camping Aventure Mégantic situé à 

Frontenac, le camping Domaine des 

îles enchantées d’Acton Vale, la 

chèvrerie Cocher Capella de Danville, 

le Conseil régional de l'environne-

ment de l'Estrie (CREE), la Coop 

d’Alentour de Sherbrooke, Les 

produits d’emballage de bois (PEB) 

de Cookshire-Eaton, le fabricant de 

maisons Maison Usinex de Milan, la 

SADC du Haut-Saint-François et le 

concessionnaire et réparateur de 

camions Tardif  Diesel d’As-

cot Corner.   

Les conditions et toute l’information 

relative pour les entreprises souhaitant 

faire valoir leurs efforts sont disponi-

bles sur www.onsengagedd.ca. 

  
Source : Thaïs Romualdo Aubry, 

 conseillère en développement durable  

Bureau : 819 832-2447, poste 119

 taubry@addere.ca 

P
h
o

to
 :

 T
h
aï

s 
R

o
m

u
al

d
o

 A
u
b

ry
 

Novembre 2017. D’avant à l’arrière : Gaston Tardif et Gaétane Plamondon  

(Tardif Diesel), Sylvain Turcotte et Monique Deslandes (Domaine des îles enchantées), 

Christiane Raymond (Cocher Capella), Marie-Pier Morin, Lucette Morin et Christian 

Morin (Maison Usinex), Jacinthe Caron et Josée Lamoureux (Conseil régional de  

l'environnement de l'Estrie), Isabelle Blais et Patrick Roy (Bumper to Bumper 

East Angus), Richard Ravary (SADC du Haut-Saint-François), Réal Desautels  

(Coop d’Alentour), Pierre Bégin et Éric Bégin (Les produits d’emballage de bois),  

Julie Rouillard (Camping Aventure Mégantic) et Éric Daigneault (Alegria) 

http://www.onsengagedd.ca
mailto:taubry@addere.ca
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 Wagon Wheel Enterprises 
3 North Hill Rd., Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

Steven, Krista, Adrianna, Jason & Chloe Whalen 

Transport de boeufs  

vente de grosse paille 

Beef transport, sale of straw 

819 877-5461 cell. : 450 522-5490 

 

 

North Hill Farms 
COMMERCIAL  BEEF  PRODUCTION 

FEEDERS  FOR  SALE 

The Beatons 
Howard  

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 877-2562 

maisons à v. 

 

 819 877-3355 

404, 2e Avenue, Weedon 

brunetweedon@infopharm.ca 

418 449-3436 

240, St-Joseph Est, Disraeli 

brunetdisraeli@infopharm.ca 

Stéphan Ouellet 

Marylène Roy 
 

Pharmaciens 

Soudure et  

usinage général 
Atelier R. N. S.E.N.C. 

516, route 108, C. P. 128 

Stornoway, QC, G0Y 1N0 

819 652-2626 

Réalisons 

vos projets 

sur mesure 

Mario Bédard, prop. 

425, route 108 

Stornoway, QC  

AFFÛTAGE BÉDARD            G0Y 1N0 

819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982 

Planeur, chipper, mèches à entailler  
Aiguisage de scie à ruban et de couteaux 

 

 

 

DENIS ROUSSEAU 
Lingwick, QC 

819 877-2849 

BOIS DE CONSTRUCTION 

ET 

MINI EXCAVATION 

Garage Luc Béliveau 

520, route 108 

Stornoway, QC 

G0Y 1N0 

819 652-2126  Téléc. : 866 279-9122 

1 800 819-2175 

 

 

Éric Pelletier, prop. 
 Tél. : 819 657-4578 

Cell. : 819 582-9206 

Ramonage,  

réparation de cheminées, 

installation de gaines  

et de préfabriquées. 

785, ch. du Cimetière,  

Milan, QC, GOY 1E0 

  

Gastronomie italienne 

Midi : sur réservation 

Table d’hôte    Apportez vin et bière 353, 

rue St-Janvier, Weedon, QC, J0B 3J0 
Notre entreprise encourage les produits locaux. 

Rita Staniscia 
chef propriétaire 

819 877-2090  

 

 
Vente et réparation de pompes à eau. Traitement d’eau. 

Système de chauffage à air pulsé et à eau chaude. 
Système de chauffage radiant dans les planchers. 

 819 877-2483        Téléc. : 819 877-5446 

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

 

 

417, route 108 

Stornoway 

Excavation 

Camionnage  

gravier - terre 

excavatrice 

drainage forestier 

fosses septiques 

Clément :  819 820-9215 

Yves :  819 820-9216 

Gérémy :  819 583-7256 

Téléc. :     819 652-1001 

Bureau :  819 652-2451 

 

 

Sans frais 1 800 363-4228 

819 877-2378    Pompes à béton 

Béton préparé et coffrage 

Déménagement de maisons 

Excavation 

Grue 22 tonnes 

Terre et gravier 

Léo Barolet, président 

250, 2e Av., Weedon 

 

 
Marché Lagassé 

285, 2e Avenue 

(route 112)  Weedon,  

QC, J0B 3J0 

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

Traiteur 
Buffets froids  

ou chauds.  

Méchoui. 

Mariages. Après funérailles.  
Cocktail dînatoire. Tapas. 

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

Isabelle ou Mario 
819 872-3873 

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

www.aubergelorchidee.com 

depuis 1996 

 

We speak english 

Réparation, installation, formation 

Portables, ordi. de bureau, tablettes, etc. 

819 888-2534     cle@axion.ca 

INFORMATIQUE DE L’ESTRIE 

Service à domicile  

MARTIN GROULX 

 

DENTISTE 
Dr Benoit Giard  

200,  

2e avenue 

(route 112) 

Weedon, QC 

J0B 3J0 
 

819 877-5400 

 

 
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE 

165, rue Bonaventure 
Trois-Rivières 

QC, G9A 2A9 

819 373-1077 

LINGWICK 

819 877-3446 

ERGEAU  EDMOND   

 

François Fontaine, comptable 

- Impôts 

- Tenue de livres 

- États financiers 

Weedon : cell. 418 957-8222 

Beauce : rés. 418 226-4055 

ffontainecomptable@hotmail.com 

 

 

 

 

 

Cours de danse 

country  
 

avec le professeur de danse  

Jean-Mary Trouillet 

jamestrouillet@gmail.com 

819 943-4517 
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120, rang des Pointes, 
Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 

877-2496 

 

 

FERME GILBERT & FILS INC. 

Production laitière Holstein 

Produits d’érable 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

 

rueegouldrush.net 

19,  rte 108, Gould, Lingwick 

819 877-3446 

brunch du dimanche 

produits maison  

hébergement 

Tables et Relais du Terroir MD certifiés 

 

 

Michel 
Rousseau 

 

34, route 108 
Gould, Lingwick 

819 877-3495 

Ferme bovine 

 
 

www.alumiprovr.com 

418 423-5858 
ventes@alumiprovr.com 

Entretien et réparation de roulottes 
Fabrication et vente d’aluminium 

Pièces et accessoires 

Michel Bourque, 6, ch. de Vimy, loc. 400 

St-Joseph-de-Coleraine, QC, G0N 1B0    

 

 

 

 Catherine Bouffard, Dt.P. 

 Tél. : 819 877-3891 

Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)  

Approche personnalisée ou en groupe 

  Courriel : bou.cath80@gmail.com  

 

www.autochristianbolduc.com 

Vente - échange - mécanique générale 

Cell. : 819 572-3099 

 Baldwin récupération 
 

Bois de grange et de vieilles maisons 

Marie-Claude Vézina, prop. 
   SUR RENDEZ-VOUS 

Bury : 819 872-3897 
Sur facebook 

 

 

Alternateurs 

Démarreurs 

Weedon enr. 

Ghyslain Filion 

Propriétaire 

121, rue Biron, C.P. 23 

Weedon, QC, J0B 3J0 

819 877-3283 

Vente et recyclage de toutes marques 

 

 

 

Chantal Cloutier, conseillère 

819 563-4466  -  1 888 634-2727 

contact@valestrie.com 

www.valestrie.com 

 ANTIQUITÉS  

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

Gaétan Couture, 819 652-1103 

663, route 108, Stornoway 

 

 

22, ch. de la Montagne-Rouge 

Lingwick   marloupl@hotmail.com 

819 877-2594 

819 432-3002 

                 Garage Martin Loubier, prop. 
  Maître technicien, diesel, 

mécanique générale, auto,  

injection, remorque,  
accrédité inspection nacelles. 

 

 

www.aubergelamara.com 
aubergelamara@yahoo.ca 

127, ch. Gosford Sud 

Ham-Sud, Québec 

819 877-5189 

 SOINS INFIRMIERS À DOMICILE 

Yolande PAYRI 

Infirmière Clinicienne 

Inscrite au tableau de l’OIIQ 

Détentrice de l’autorisation de prescription infirmière 

819 570-8210 
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RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 

TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 

819 877-2595 

 

 
53, route 108 

Lingwick, QC 

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

    Garage 
  Claude 
Morin 

Mécanique générale 

 

 Caroline et Sébastien 

819 877-5254 

111, route 108, Lingwick 

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

               Produits maison 

Pâtés au poulet et mexicains, 

tourtières, sauce à spaghettis 

Le Pionnier 

Pizza, poulet frit, sous-marins 

Déjeuners 

MAGASIN GÉNÉRAL MORIN 

Épicerie - Quincaillerie - Club vidéo  

Comptoir postal - Permis de chasse et pêche 

Propane, achat/échange - Essence 

Ouvert 7 jours 

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

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

Accessoires, produits 

et vêtements forestiers 

 

 

PISCICULTURE  GILBERT 

3B, route 108    

Lingwick, QC, 

J0B 2Z0 

Brigitte Martel - Serge Gilbert 

Tél. : 819 877-2676  

pisciculture.gilbert@hotmail.com 

Truite 

d’ensemencement 

 

 

PISCICULTURE  ANDRÉ  GAULIN 

       TRUITE  MOUCHETÉE 

                    de 1 à 12 pouces 

POUR  ENSEMENCEMENT 

          Possibilité de transport 

119, route 108, Lingwick, QC 

 819 877-3497 

 

 

Vente  

neuf, usagé. 

Pièces - Service 

Carrosserie 

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

 

 

R & L Coates Plantations 

Christmas Trees 
 

Richard & Lynda Coates 

19, North Hill Rd. 

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 Tel. : 819 877-5344 

 

 
ABATTOIR ROUSSEAU inc. 

  SPÉCIALITÉ  : COUPE DE PORC 

 vente en gros - bœuf pour congélateur  

         saucisse – jambon 

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

Donald Rousseau,      819 877-2644         
propriétaire              Rés. : 819 877-3055 

 

 

 

 

Frédérick Ward, prés. 
17, ch. North Hill 
Lingwick, QC, J0B 2Z0 

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

Concessionnaire LS et Deutz-Fahr 

 

 

CORDONNERIE 
Gislain Rousseau 
34, ch. du Belvédère 

Gould, Lingwick 

819 877-2408 

Heures d’ouverture 
Mardi au vendredi, de 9 h à 17 h 

Samedi sur appel  

Réparations  

de tous genres 
 

Réparation  

d’attelages 
 

Fabrication 

 

 

micduq@gmail.com 
819 877-3163 124, route 108,  

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

Sirop et produits 

d’érable 

disponibles  

à l’année. 
 
Props : famille Duquette 

ferme MACK 

 

 

Quincaillerie N. S. Girard inc. 
259, 2e Avenue, (route 112) Weedon, QC, J0B 3J0 

Nathalie Blanchette et André Daigneault, props. 

819 877-2959         Téléc. : 819 877-5460 

www.homehardware.ca   

Pièces d’automobiles 

 

 

Maréchal-ferrant 
Mathieu Boulanger 

Diplômé de l’ITA 
Chevaux légers et lourds 

6, ch. Fontainebleau, 

Lingwick 

Tél. : 819 877-3715   

 

 
1250, rue Champlain 

Disraeli 

418 449-4333 

295, route 112 (2e Av.),  

Weedon,  

819 877-2897 

Meubles, décoration, 

couvre-planchers. 

maisonsevigny@qc.aira.com 

 

 

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

Salle pour activités sociales et familiales, 

Hébergement : chambres et dortoirs  

20, route 257, entre Gould et Weedon 

819 877-3005 
www.domainesevigny.com 

 

 

Ferme agro-forestière 
Gagné de Lingwick inc. 

114, route 108, Lingwick, Qc 
Produits d’érable biologiques 

SIROP - TIRE - BEURRE 

 819 572-7115 

 

 

819 238-5083 


