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P ar définition, exagérer, c'est 

dépasser la mesure, la vérité dans 

ses paroles ou ses actes. Donner trop 

d'importance, accentuer à l'excès les 

évènements ordinaires, c'est mentir 

ou à tout le moins forcer la vérité. 

Pourquoi utiliser ce moyen de faire? 

Rendre une nouvelle plus frappante ou 

intéressante? Montrer sa supériorité 

pour sortir de la moyenne? L'exagéra-

tion nous rejoint tous, en l'utilisant 

nous-mêmes ou en étant sa victime. 

 

L'information ne passe pas à côté du 

procédé de l'exagération : il faut attirer 

l'attention du lecteur bien sûr. Mais 

doit-on en mettre plus qu'il n’en faut 

et se voir traité de menteur ou de 

voyeur? La nouvelle ne peut nous 

montrer tout, certaines scènes sont 

parfois intolérables à voir. Le journa-

liste se fera critiquer pour avoir 

montré des scènes trop osées et peu 

nécessaires à l'information. Les 

fausses nouvelles font partie de ce 

mensonge c'est bien évident. 

 

Mais passons de l'information à la 

fiction : la série  Unité 9 a-t-elle 

dépassé les limites de ce qui peut être 

toléré? On peut supposer que les limi-

tes ont été dépassées par le nombre de 

commentaires entendus à la radio et à 

la télé le lendemain de l'épisode. Était-

ce nécessaire ou exagéré? L'auteur de 

la série peut-elle se questionner avant 

de montrer des scènes choquantes ou 

les faire, les assumer et attendre la 

critique? 

 

Les politiciens exagèrent : difficile de 

trouver meilleur exemple. La presta-

tion de la ministre fédérale du patri-

moine, Mélanie Joly, en est un exem-

ple frappant. Il est exagéré le traite-
ment accordé aux multinationales, par 

exemple, leur permettant de se sous-

traire à percevoir les taxes sur les 

abonnements Netflix. Face aux géants 

Google et Facebook, la ministre dit 

qu'elle travaille bien fort, mais pour 

les avantager, et au détriment des 

journaux québécois qui agonisent, 

mettant à pied la moitié de leurs 

employés, depuis 2009. La fermeture 

cette semaine de 35 journaux et 300 

employés licenciés ne l'émeut guère. 

Grâce à elle, la ministre Joly, nous 

aurons notre information par les 

réseaux sociaux, les journaux dispa-

raissant chacun leur tour. J'exagère? À 

partir de janvier 2018, La Presse en 

papier sera chose du passé. L'aide de 

75 millions du fédéral s'en va aux 

périodiques et les quotidiens n'auront 

qu'à disparaître. 

 

Exagéré la réaction du chef du Parti 

Québécois, au moment où les gens 

d'Adidas adressent quelques mots en 

français pour plaire aux quelques 

francophones de Montréal? M. Lisée 

exagère en montant aux barricades 

pour le français, oubliant du même 

coup son passé de ministre de la 

Métropole, ouvert aux anglophones. Il 

est opportuniste et exagéré de se faire 

du capital politique avec ça. Les gens 

d'Adidas ont juste eu l'air idiots. C'est 

pas exagéré de le dire. 

 

Peut-on parler d'exagération si on 

pense aux multiples dénonciations de 

viols, d'abus et harcèlements sexuels 

qui ont fait la nouvelle ces derniers 

mois? Exagération au superlatif de ne 

pas avoir dénoncé ces comportements 

inacceptables. Préférant se taire plutôt 

que de médiatiser ces agressions, pour 

de multiples raisons et ces raisons 

de se taire étaient bonnes, la justice 

faisant les poursuites difficiles 

(notoriété des abuseurs, moyens finan-
ciers sans limite pour acheter le silen-

ce s'il y a danger, position d'autorité 

de l'abuseur, etc.). Les victimes ont 

exagéré dans leur silence et leur 

patience. Les abuseurs avertis ont, 

dans certains cas, été poursuivis ont 

plaidé coupables et recommencé, se 

pensant au dessus de tout; ils sont des 

personnes si importantes après tout. 

Ils sont des  employeurs, ils paient et 

sont rarement poursuivis. Ils exagè-

rent l'importance des personnages 

minables qu'ils sont. 

 

Maintenant,  voici une vraie exagéra-

tion : le cas Gilbert Sicotte. Il n'a abu-

sé de personne, il a donné des cours 

de théâtre. La vague #Moi Aussi l'a 

emporté. Ses étudiants n'ont pas été 

ses victimes. Ses méthodes d'ensei-

gnement sont sévères, c'est possible. 

Les accusateurs anonymes ont eu le 

dessus sur la lettre d'appui unanime de 

ses 32 étudiants actuels. M. Sicotte est 

suspendu. Pas d'enquête, jugement 

rendu, point. À quand les excuses de 

la Société Radio-Canada (SRC) et du 

Conservatoire d'art dramatique? La 

SRC a exagéré les faits reprochés à 

M. Sicotte, en mentionnant abus de 
pouvoir, harcèlement psychologique 

et parlant de victimes. Des dénoncia-

teurs anonymes sur lesquels le journa-

liste de Radio-Canada s'est fié avant 

de détruire une réputation? Les faits 

sont exagérés, les conséquences sont 

illimitées. Exagération, pour faire un 

reportage intéressant pendant la vague 

de dénonciations pour abus sexuels ou 

détourner l'attention du public? On 

accuse de vraies fautes ou on s'excuse, 

pour employer les termes propres à 

l'autre accusation farfelue (non fondée 

jusqu'ici) d’un député de l’Assemblée 

Nationale. Le journaliste de la SRC  

peut-il s’identifier et s’excuser d’avoir 

agi avec exagération? R 

Éditorial 

 L'exagération 
André Mathieu 
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Lingwick, c’est dynamique. 
Manon Bolduc 

La fabrique 
 

- Notez que la messe du 24 décem-

bre sera à 22 h. 

- Messe tous les dimanches à  

10 h 45.  

- Notre assemblée annuelle des  

marguillers a eu lieu le 17 décembre 

dernier. 

Lise Roy : 819 877-2489. 

 

Bibliothèque 
 

- Les abonnés des bibliothèques du 

Réseau de l’Estrie ont accès à une 

nouveauté dans le catalogue du 

Réseau sur le site Web :  logo Tula-

tulu.  Une série de titres récents ou 

encore des titres qui ont retenu 

l’attention sont à votre portée. Donc, 

avec votre carte d’abonné et votre 

NIP, vous pouvez aller voir!  

www.reseaubiblioestrie.qc.ca  

- La nouvelle rotation de livres a eu 

lieu le 12 décembre dernier et vous 

avez accès à de nouveaux volumes.  

De plus, nous avons des contes de 

Noël pour tous les âges.  

- La bibliothèque sera fermée le  

jeudi  28 décembre.  

- Les gagnants du tirage du 7 décem-

bre sont : Serge LaRochelle, 

Marguerite Pigeon, Carol Grenier et 

Rémi Alix. 

- Venez nous rencontrer au local 

situé au 2e étage du centre muni-

cipal, au 72 route 108, à Lingwick.   

Vous avez maintenant accès au 

monte-personnes de l’édifice. 

Régine Ward, 819 877-3230,  

et les bénévoles de la bibliothèque. 

 

Afeas 
 

- Le 13 décembre avait lieu notre 

dîner de Noël suivi d’un tirage de 

cadeaux et d’activités en après-midi. 

Toutes nos membres étaient invitées 

à y participer.  

- Les métiers à tisser sont toujours 

en fonction au local même.  

- Bienvenue aux nouvelles recrues.  

Site Web : www.afeas.qc.ca 

Céline Gagné, 819 877-2300. 

 

Marguerites Volantes  
 

- Le repas communautaire qui devait 

avoir lieu le 30 novembre est reporté 

en janvier.  

- Bienvenue à tous les nouveaux  

membres. 

Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. 

 

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://www.de1917.wixsite.com/

cardio).  

- Cours de Tai Chi les mercredis 

à 18 h 30 (Pierre Arsenault,  

819 239-8606). 

Andrée-Maude Courval,  

819 877-5376. 

 

Fadoq Lingwick 
 

- Le souper de Noël de la fadoq a 

eu lieu le 9 décembre dernier. 

77 personnes en ont profité. 

- Le café Bla Bla est fermé. Sera 

ouvert de 8 h à 12h, du lundi au 

vendredi, à partir de lundi 8 janvier, 

au local de la fadoq.  

- Notre prochaine réunion se tiendra 

le 20 décembre à 13 h 30.  

- Le base-ball poches a lieu au local 

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. 

 

ViActive 
 

- Prenez note que ViActive a fait 

relâche à compter du 11 décembre et 

sera de retour en janvier.  

- Nous vous attendons tous les 

lundis et mercredis à 10 h. Vous 

pouvez vous joindre à nous à tout 

moment.  

Suzanne Paradis : 819 877-5145. R 

Claude et Lili vous souhaitent 
un joyeux temps des fêtes. 
 Bonne et heureuse année. 

Merci de votre encouragement et  
à l’année prochaine.  

 Mécanique générale, 53, route 108      819 877-5731 

Garage Claude Morin 
Claude and Lili wish you 

a Merry Christmas 
and a Happy New Year. 

Thank you for your encouragement. 
See you next year. 

http://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/
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La vie au conseil municipal 

On prépare 2018. 
Suzanne Paradis 

Suivi des dossiers  
 

L a livraison de la benne épan-

deur est retardée. Un montant 

de 100 $ par jour de retard sera 

versé à la municipalité. Il n’y a 

qu’un seul camion en fonction. La 

municipalité de Weedon a accepté 

de déneiger la route 257 jusqu’à la 

route 108, en cas de tempête. 

 

Formation des  

comités municipaux  
 

Le maire et les conseillers se sont 

partagés les différents comités de 

la municipalité. Voir l’article à la 

page 8. 

 

Renouvellement des contrats de 

travail et augmentation salariale 
  

- Le conseil a renouvelé les contrats 

de ses employés Casey Sylvester, 

Nicolas Blouin et Suzanne Blais, du 

1er janvier au 31 décembre 2018. 

L’augmentation de salaire suivra 

l’indice des prix à la consommation 

(IPC) de décembre 2017 qui devrait 

être connu en janvier 2018. 

- Pascal Sévigny a vu son poste 

d’inspecteur municipal en voirie et 

de chef d’équipe renouvelé pour 

2018 pour 40 heures par semaine. 

Son salaire et sa prime seront aussi 

majorés selon  l’IPC de décembre 

2017. 

 

Assurances générales  
 

Renouvellement des assurances à 

la Mutuelle des municipalités. Le 

conseil demande un ajout supplé-

mentaire de 1 million en responsabi-

lité civile complémentaire, celle-ci 

s’élèvera donc à 5 millions, incluant 

l’assurance de base. Le coût de cet 

ajout ne devrait pas trop varier car 

les assurances des pompiers sont 

maintenant sous la responsabilité de 

la Régie incendie des Rivières. 

 

Formation pour la  

directrice générale  
 

La directrice générale recevra une 

formation sur les impacts de la Loi 

122, donnée par l’Association des 

directeurs municipaux du Québec 

(ADMQ). Cette formation aura lieu 

les 7 et 8 mars 2018 à Sherbrooke, 

au coût de 522 $ plus les taxes. 

 

Stagiaire  
 

Dans le cadre du programme Alter-

native de la polyvalente Louis Saint-

Laurent, Alex Ramsay, de notre 

municipalité, sera stagiaire à la 

fréquence d’un jour par semaine, 

sous la responsabilité de Pascal 

Sévigny, inspecteur municipal en 

voirie. 

 

Adhésions annuelles  
 

- Le conseil a renouvelé son adhé-

sion pour 2018 à Québec municipal, 

portail d'affaires municipales et 

d'information qui s'adresse au 

personnel des municipalités, aux 

élus et aux différents intervenants 

oeuvrant dans le monde municipal, 

au coût de 160,96 $ incluant les 

taxes.  

- Renouvellement de la contribution 

2018 au journal régional Le Haut-

Saint-François. Le coût est de 1,10 $ 

par citoyen, soit 448,80 $. Ce mon-

tant permet la livraison du journal 

aux citoyens ainsi que la possibilité 

de faire paraître des publicités et  

des avis publics. 

 

Avis de motion sur la  

rémunération du maire et  

des conseillers 
 

- Tout règlement doit être précédé 

d'un avis de motion donné lors d'une 

séance du conseil et le règlement 

ne peut être adopté que lors d'une 

séance subséquente tenue à un jour 

ultérieur. 

- Cet avis de motion concerne une 

augmentation de 5 % du salaire 

de base du maire et des consei l-

lers. Cette augmentation pour 2018 

coûterait au total 1 081,60 $ à la 

municipalité. 

 

Incendie et sécurité publique  
 

Le directeur incendie, Stéphane 

Laroche, a transmis son rapport 

mensuel au conseil. Il y a eu une 

intervention majeure lors de l’incen-

die de l’Abattoir Rousseau. 

 

Budget 2018 pour la  

Régie incendie des Rivières  
 

Le budget de la Régie (Dudswell-

Lingwick-Weedon) a été établi à 

497 519 $. La quote-part de 

Lingwick est de 49 454 $. La cote 

part des municipalités est établie en 

fonction de la richesse foncière et de 

la population. La Régie assume les 

coûts de formation des pompiers,  

l e s  s a l a i r e s ,  l a  C N E S S T 

(Commission des normes, de l’équi-

té, de la santé et de la sécurité 

du travail) et le matériel. Seul les 

camions et la caserne sont au frais 

des municipalités. 

 

Réseau routier-voirie  
 

Un montant de 40 946 $, prévu au 

budget 2017, est réservé pour 2018, 

afin d’appliquer ce montant au seuil 

minimal d’immobilisation que la 

municipalité doit investir dans le 

cadre du programme TECQ 

(Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec 2014-

2018). 

 
Suite page 6 
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Déneigement des boîtes postales  
 

Les boîtes postales de Gould et de 

Sainte-Marguerite seront déneigées 

par un employé de la municipalité. 

L’Entreprise J. Provost, responsable 

du déneigement, remettra la somme 

de 312 $ à la municipalité pour 

défrayer ce déneigement. 

 

Probation du  

journalier-chauffeur  
 

La probation de Doris Rousseau en 

tant que chauffeur-journalier sera 

prolongée jusqu’au 16 janvier 2018 

puisqu’il n’y aura pas de séance 

ordinaire avant le 15 janvier 2018. 

 

Loisirs et culture  
 

- La municipalité participe au guide 

des attraits du Haut-Saint-François 

produit par la SADC (Société d’aide 

au développement de la collectivité) 

au coût de 590 $. 

- Le conseil renouvelle la cotisation 

du Réseau biblio de l’Estrie au coût 

de 3,92 $ par citoyen, selon le 

Décret des populations. 

- Le conseil tient à remercier et à 

féliciter le comité Village de Noël 

ainsi que leurs bénévoles. Lingwick 

se démarque par la beauté des déco-

rations de Noël installées au centre 

du village. Les membres du comité 

fabriquent et le comité défraie le 

coût des décorations et du matériel 

nécessaire. 

 

Prochaine séance régulière, lundi 

15 janvier 2018, à 19 h.  

 

Bienvenue à tous. R 

On prépare 2018, suite de la page 5 

L e conseil municipal a adopté, à la séance ordinaire du 13 novembre 2017, le calendrier de ses séances ordinai-

res pour l’année 2018. Les séances ordinaires se tiendront à la salle du conseil située au 72, route 108, à 

Lingwick et elles débuteront à 19 h. 

 

Calendrier des séances ordinaires 2018 

Année 2018 Séances ordinaires 

Mois Date Journée 

Janvier 15 lundi 

Février 5 lundi 

Mars 5 lundi 

Avril 4 mercredi 

Mai 7 lundi 

Juin 4 lundi 

Canton de Lingwick 

Séances du conseil 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Année 2018 Séances ordinaires 

Mois Date Journée 

Juillet 2 lundi 

Août 6 lundi 

Septembre 5 mercredi 

Octobre 1 lundi 

Novembre 5 lundi 

Décembre 3 lundi 

Caroline  

et 

Sébastien  

Ferme   

Croque-Saisons 

Nous remercions chaleureusement nos clients  
du Marché de la petite école  

pour leur fidélité et leur sourire tenace  
malgré la pluie de l'été.  
Bon repos hivernal et  

au plaisir de vous retrouver  
sous les toits rouges! 

Joyeux Noël et bonne année 2018. 
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Céline Gagné, mairesse  

Rapport de la situation financière 

de la municipalité 

 

D iscours adressé lors de la séan-

ce régulière du conseil muni-

cipal du canton de Lingwick, du 

13 novembre 2017. 

 

J’ai le plaisir de m’adresser à vous 

pour vous présenter le rapport sur la 

situation financière du canton de 

Lingwick et ce, selon les anciennes 

dispositions de l’article 955 du Code 

municipal (la mairesse a expliqué 

à l’assemblée qu’elle faisait le 

discours par choix). 

 

1. Les états financiers 2016 
 

Les états financiers 2016 vérifiés par 

la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton, comptables agréés et véri-

ficateurs mandatés par la municipa-

lité du canton de Lingwick, indi-

quent les résultats suivants : 

les revenus se chiffrent à 884 198 $ 

et les charges sont de 886 368 $. En 

tenant compte des immobilisations, 

du remboursement de la dette à long 

terme et des affectations, l’excédent 

de fonctionnement de l’exercice à 

des fins fiscales est de 121 871 $. 

 

L’ensemble de notre surplus est de 

288 252 $ dont 135 069 $ en surplus 

de fonctionnement non affecté, 

50 000 $ en fonds de roulement, 

24 096 $ provenant du solde dispo-

nible du règlement d’emprunt 329-

2015 et 79 087 $ en surplus de 

fonctionnement affecté. 

 

2. L’année en cours 
 

Pour l'année 2017, le conseil muni-

cipal a adopté un budget équilibré de 

1 145 390 $ incluant des inves-

tissements de 259 721 $. Nous 

prévoyons terminer l’année 2017 

avec un surplus. 

Au 1er janvier 2017, la valeur impo-

sable au rôle d’évaluation était 

de 84 235 900 $. Le taux de taxe 

foncière était de 0,594 $/100 $ 

d’évaluation conformément au rôle 

en vigueur le 1er janvier 2016. Le 

taux de la taxe pour la Sûreté 

du Québec est fixé à 0,076 $/100 $ 

d’évaluation. La taxe concernant 

le remboursement du règlement 

d’emprunt no 329-2015 a été fixée 

pour sa part à 0,04 $/100 $ d’évalua-

tion. Les taxes sur les services sont 

les suivantes : taxe pour la cueillette, 

le transport et la disposition des 

matières résiduelles (déchets et recy-

clage) et la taxe pour le service de 

traitement des boues de fosses septi-

ques. 

 

 

Canton de Lingwick 

Discours du maire 

Remboursement un minimum de 6 000 $ par année pendant 5 ans. 

 

Capital dû au  

1er janvier 2017 

Remboursement 

capital année 2017 

Capital dû au  

31 décembre 2017 

Fin des  

remboursements 

Emprunt camion 2014 39 000 $ 

18 000 $/année 

1 500 $ x 12 mois 

  

 

21 000 $ Février 2019 

Emprunt  

règlement 329-2015 

camion 2017 152 300 $ 29 000 $ 123 300 $ Mai  2021 

 

Au 1er  

Janvier 2017 

Achat benne 

épandeur 4 saisons 

Au 1er  

Novembre 2017 

Fonds de roulement 50 000 $ 30 000 $ 20 000 $ 

Fonds de roulement 

Emprunt 

Suite page 8 



Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2017 8 

Programme Subvention 

versée ou  

à recevoir 

Coût total 

 

Aide Différence 

payée par  

la muni-

cipalité 

% payé  

par la  

muni-

cipalité 

Détails 

Programme d’infrastructure 

communautaire de Canada 

150 (PIC-150) 

8 903,00 17 801,67   8 898,67 50 % 

Éclairage et  

acoustique salle 

communautaire 

Programme de la taxe sur 

l’essence et la contribution 

du Québec (TECQ 2017) 

167 276,00 167 276,00   0,00 0 % 
Rechargement et 

asphaltage 

Programme d’aide à l’amé-

lioration du réseau routier 

municipal (PAARRM) 

15 000,00 15 216,68   216,68 1 % 
Creusage de fossé, 

marquage 

Programme infrastructures 

Québec-Municipalités – 

Municipalité amie des aînés 

(PIQM-MADA) 

56 000,00 70 000,00   14 000,00  20 % 
Monte-personnes 

(coût prévu) 

Fonds de développement 

des territoires (FDT) 
16 497,00 31 988,02 Bénévolat 15 491,02  48 % 

Parc de matériel pour 

les organismes 

Programme Nouveaux  

Horizons pour les aînés 
25 000,00 33 017,62 4 211,31 3 806,31  12 % 

Cuisine  

centre municipal 

Support à l’action bénévole 

(SAB) 
1 500,00 2 500,00   1 000,00 40 % 

Parc-en-Ciel  

(projet non final) 

 plus travaux  

régie interne 

Discours du maire, suite de la page 7 

Au cours de l’été 2017, la municipa-

lité a procédé au rechargement des 

chemins municipaux incluant les 

travaux préparatoires. Environ 6 000 

tonnes métriques (t. m.) de gravier 

ont été appliqué sur nos différentes 

routes. De plus, la partie urbaine du 

chemin Fontainebleau a été repavée.   

 

Du côté de la route 257, du scelle-

ment de fissures a été fait principale-

ment sur la partie partant du pont de 

la rivière au Saumon jusqu’aux limi-

tes de Weedon. Du creusage de 

fossés a aussi été effectué dans ce 

secteur de même que dans le rang 

des Pointes. 

La municipalité a constitué un parc 

de matériel pour les organismes 

locaux. Entre autres, une remorque 

d’eau potable/usée permet la distri-

bution d’eau dans les différents 

parcs de la municipalité, selon les 

activités qui s’y tiennent. S’ajoutent 

au parc de matériel, des chaises 

pliantes, des lumières solaires Del, 

un abri pliant, des praticables, etc.  

 

Un escalier permettant la transition 

entre le stationnement et le pont 

couvert a été fabriqué. Une nouvelle 

glissoire pour le Parc-en-Ciel est en 

construction et il y eut un réaména-

gement des lieux.   

Le centre municipal a été repeint à 

l’extérieur. Dans la salle commu-

nautaire, l’éclairage et l’acoustique 

ont été améliorés et des travaux de 

peinture ont été effectués suite à ces 

changements. La cuisine du centre 

municipal a subi une cure de rajeu-

nissement et est désormais beaucoup 

plus fonctionnelle. Les travaux de 

construction d’un monte-personnes 

sont en cours de réalisation, puisque 

les contrats ont été attribués. 

Note : dans le tableau suivant 

tout est en dollars ($) 

En date du 1er novembre, l’excédent accumulé non affecté est de 135 069 $,  

l’excédent affecté est de 30 837 $ pour un total de 165 906 $. 

290 176,00 337 799,99 4 211,31 43 412,68 13 % 
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Voici la liste des fournisseurs auprès desquels les dépenses totalisent 25 000 $ et plus depuis le 1er janvier. 

Élus Rémunération de base Allocation dépense de base 

Maire 4 147,92 $ 2 073,96 $ 

Conseillers (6) 1 382,64 $ 691,32 $ 

Rémunération additionnelle et  

allocation additionnelle  

présence aux réunions 
 

Les membres du conseil reçoivent une 

rémunération de 30,90 $ et une allo-

cation de dépense de 15,45 $ pour 

leur présence à chacune des séances 

ordinaires ou extraordinaires et des 

ateliers de travail du conseil muni-

cipal.  

 

Une rémunération additionnelle de 

30,90 $, allocation incluse, sera attri-

buée au conseiller délégué à titre de 

membre du CCU (comité consultatif 

d’urbanisme) pour sa participation à 

une réunion. 

 

Une rémunération additionnelle de 

36,06 $, allocation incluse, plus les 

frais de déplacement sont attribués 

pour la participation à une réunion 

d’un comité formé par la MRC. Les 

mêmes conditions s’appliquent pour 

une réunion et/ou une convocation par 

un ministère ou organisme du gouver-

nement, la Fédération québécoise des 

municipalités, pour le regroupement 

des municipalités pour les services 

d’entraide incendie et auquel l’élu 

aurait été mandaté par son conseil 

municipal.  

 

Une rémunération additionnelle de 

20,60 $ sera attribuée au conseiller 

responsable et au conseiller en 

support nommé par le conseil pour la 

tenue d’une réunion dans le cadre des 

comités du conseil auxquels il a été 

affecté, jusqu’à un maximum de seize 

réunions par année civile. Les dits 

conseillers devront, pour obtenir cette 

rémunération, présenter au directeur 

général, à l’intention du maire, un 

procès-verbal qui décrira l’objet de la 

réunion et le contenu des discussions. 

Une allocation de dépense addition-

nelle de 10,30 $ s’ajoute pour une 

participation du conseiller responsa-

ble et/ou du conseiller en support pour 

la participation à ces réunions, jusqu’à 

un maximum de seize réunions.  

 

4. Les orientations 2018 
 

Le nouveau conseil prendra connais-

sance des dossiers et établira ses 

priorités en cours d’année, mais il est 

prévu, entre autres : 

- de poursuivre le rechargement de 

nos chemins municipaux;  

- de poursuivre les efforts pour 

maintenir l’entretien de nos routes 

afin qu’elles soient sécuritaires en 

tout temps; 

- de participer à la constitution de la 

Régie incendie des Rivières et à 

l’organisation de son fonctionnement; 

- de procéder à la restauration de la 

fondation de l’église Chalmers; 

- de réaménager le parc du belvédère, 

soit de stabiliser les assises de 

l’ancien pont, enlever la ferraille et 

établir un sentier pédestre; 

- de travailler en collaboration avec la 

MRC afin que tous les résidents de la 

localité aient accès à internet haute 

vitesse à un prix abordable;  

- d’améliorer les outils de communi-

cation. 

 

En conclusion 
 

J’aimerais remercier les anciens 

membres du conseil pour leur excel-

lent travail et leur esprit de collabo-

ration. 

 

Un merci particulier aux membres du 

conseil qui nous ont quittés, Marcel 

Langlois, maire, Caroline Poirier, 

Serge LaRochelle  e t  Mano n 

Rousseau, conseiller(e)s. Je remercie 

nos employés et nos pompiers pour 

leur dévouement et leur compétence.  

Je remercie les bénévoles des divers 

organismes pour leur dévouement et 

leur engagement. Les membres de 

notre communauté n’auraient pu se 

donner tous les services qu’ils ont 

reçus au cours de la dernière année 

sans le concours de vous tous 

membres du conseil, employés de la 

municipalité et généreux bénévoles. 

 

Notre municipalité est en bonne santé 

financière et nous vous assurons, 

chers concitoyens et concitoyennes, 

que le premier but de votre nouveau 

conseil est de continuer d’offrir à la 

population des services de qualité au 

meilleur coût possible. R 

3. La rémunération des élus en 2017 

Nom Description Total achats 

9256-7809 Québec inc. Pavage 36 654,89 $ 

Les Bétons L. Barolet inc. Rechargement et travaux préparatoires, sable (abrasif) 146 313,90 $ 

MRC Haut-Saint-François Quotes-parts, téléphonie IP, fosses septiques, révisions 81 370,13 $ 

Ministère des Finances du Québec Service Sûreté du Québec, CA 64 989,00 $ 

Ministre du Revenu du Québec Déductions à la source 36 659,24 $ 

Services sanitaires Denis Fortier Cueillette des matières résiduelles 39 194,44 $ 

Discours du maire 
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Note :   

- Les infrastructures et les équipements récréatifs comprennent les installations à la plage municipale, au belvédère, 

au pont couvert (sauf le pont), au Parc-en-Ciel, la patinoire, le kiosque, le chalet des loisirs, la petite remise et le parc 

de matériel commun. 

- Les équipements mécanisés comprennent les camions de voirie et leurs équipements, la rétro-caveuse, la niveleuse, 

la souffleuse, la débroussailleuse, le tracteur à gazon et leurs équipements. 

- Les bâtiments municipaux comprennent le centre municipal, l’église Chalmers et le pont couvert. R 

Canton de Lingwick 

Comités municipaux 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

S uite aux élections municipales, une liste des comités municipaux a été proposée par la mairesse et adoptée à 

l’unanimité des conseillers. Nous vous transmettons cette liste pour votre information. 

Comités  Élu / Élue no 1  Élu / Élue no 2  

Membre d'office de tous les comités municipaux  

Conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-François (HSF) 

Céline Gagné  

Remplaçant au conseil des maires de la MRC du HSF Guy Lapointe   

Comité de gestion Internet haute vitesse MRC du HSF  Guy Lapointe   

Comité consultatif d'urbanisme  Sébastien Alix   

Comité des loisirs de la MRC du HSF             

Représentante au Conseil Sport Loisir Estrie  

Nelly Marais   

Comité de Transport de personnes HSF 

(du Haut-Saint-François)  

Guy Lapointe   

Municipalité amie des aînés et politique familiale  Guy Lapointe   

Sécurité civile, ambulance, régie sécurité incendie  

(pompiers volontaires, camions incendie, régie, caserne…)  

Martin Loubier  Guy Lapointe  

Loisirs : animation et participation                  

Service estival d'animation et Parc-en-Ciel  

Nelly Marais  Daniel Audet  

Loisirs : infrastructures, équipements récréatifs et  

aménagement des terrains municipaux  

Jonatan Audet  Nelly Marais  

Développement touristique, culture, protection du patrimoine  Daniel Audet  Jonatan Audet  

Bâtiments municipaux  Jonatan Audet  Guy Lapointe  

Environnement, protection des milieux naturels  Sébastien Alix  Daniel Audet  

Voirie et équipements mécanisés, garage, hangar à sel et remise  Martin Loubier  Sébastien Alix  

Comité consultatif de développement  

Développement économique  

Sébastien Alix  Daniel Audet  

Outils de communication  Nelly Marais   

Errata 
 

Dans Le Reflet de novembre 2017, nous aurions dû lire à 

la page 14, à la fin du texte en français de Nelly Marais : 

Votre dévouée. 

La collecte régulière d’ordures  

prévue le 25 décembre 

est reportée au 26 décembre. 
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Vrai ou faux? 
Catherine Bouffard 

Nutrition 

Q uestion de tester vos connais-

sances et peut-être de vous amu-

ser à vérifier celles de vos proches 

dans le temps des fêtes, vous trouve-

rez dans les lignes qui suivent 

quelques énoncés qui pourraient 

vous en apprendre davantage. 

 

1. Dans la liste des ingrédients des 

pâtes alimentaires, la mention de 

semoule de blé dur équivaut à des 

grains entiers. 

Faux. Le blé dur ou blé durum est 

une variété de blé qui sert à fabri-

quer les pâtes alimentaires. Cette 

variété est utilisée parce qu’elle 

contient plus de protéines, dont le 

gluten qui permet à la pâte d’avoir 

des propriétés visco-élastiques, c’est

-à-dire qui s’étire sans se casser. Le 

blé dur moulu en semoule permet 

aux pâtes alimentaires de mieux 

résister à la cuisson, de rester plus 

fermes et plus collantes. 

 

Pour savoir si les pâtes possèdent 

des grains entiers, nous devons 

retrouver dans le haut de la liste des 

ingrédients les mots grains entiers, 

le nom de la céréale suivi du mot 

entier (ex.: blé entier) ou farine de 

blé entier avec germe ou farine 

de blé entier intégrale.  

 

2. Le lait est mauvais pour les arti-

culations. 

Faux. Il y a des croyances mention-

nant que le lait est mauvais pour 

les articulations et qu’il peu t 

même augmenter les symptômes de 

l’arthrite. Présentement, il n’existe 

pas suffisamment d’études qui 

peuvent conclure que le lait est 

mauvais pour l’arthrite. Dans une 

étude publiée en 2014, ils n’ont pu 

établir de lien entre la consomma-

tion de lait et l’arthrite. Par contre, il 

a été démontré que le fromage était 

associé à une progression plus rapi-

de de la maladie. À noter que l’héré-

dité, ne pas bouger suffisamment 

et le surpoids sont des facteurs de 

risque reconnus pour développer de 

l’ostéo-arthrite. 

 

3. La caféine déshydrate. 

Faux. Prise en quantité modérée, la 

caféine ne déshydrate pas le corps. 

Par contre, au-delà de 225 mg de 

caféine par jour, certaines personnes 

peuvent ressentir son effet diuréti-

que, c’est-à-dire que ces personnes 

iront uriner plus souvent. Cela 

correspond à deux tasses de café, 

cinq à six tasses de thé noir, quatre à 

cinq cannettes de boissons gazeuses 

de type cola. On recommande de ne 

pas dépasser 300 mg par jour pour 

une femme en âge de procréer et 

400 mg pour les autres adultes, ce 

qui correspond de trois à quatre 

tasses de café. 

En plus des boissons énumérées plus 

haut, la caféine est aussi contenue 

dans les boissons énergisantes et 

certains laits au chocolat. 

 

Un excès de caféine peut causer 

des tremblements, de l’irritabilité, de 

l’agitation, des troubles du sommeil, 

des palpitations, une accélération de 

la respiration ou des maux de tête.  

4. Le sel de mer est meilleur pour la 

santé que le sel de table. 

Faux. Le sel, qu’il soit raffiné en 

usine ou ramassé à la main, demeure 

du sel. Le sel de mer contient un peu 

plus de minéraux, mais en faible 

quantité, donc en quantité insuffi-

sante pour nos besoins. Il est diffé-

rent de par son goût et sa texture. Sa 

couleur peut varier selon la région 

où il est récolté, mais il contient 

autant de sodium que le sel de table, 

c’est-à-dire 2300 mg pour une 

cuillère à thé (5 ml). 

 

Afin d’avoir une consommation 

moins grande en sel, optez pour des 

fines herbes, des poudres d’oignon 

et d’ail pour assaisonner les viandes, 

les légumes et autres aliments. 

 

5. L’alcool réchauffe le corps. 

L’alcool réchauffe peut-être l’esprit,  

mais refroidit le corps à moyen 

terme. Cela s’explique par le fait que 

l’alcool dilate les vaisseaux sanguins 

à la surface du corps, de la peau qui 

laisse ainsi s’échapper votre chaleur. 

Votre peau sera chaude, mais votre 

corps se refroidira en perdant de la 

chaleur. Plus la quantité d’alcool 

sera grande, plus vous perdrez de la 

chaleur. 

 

Pour vous réchauffer lors de vos 

prochaines sorties cet hiver, utilisez 

plutôt ces boissons chaudes comme  

du bouillon de poulet, des tisanes, de 

la soupe ou un chocolat chaud. 

 

Sur ce, passez de très joyeuses fêtes 

remplies de plaisirs. R 

 

Source 

http://www.extenso.org/ 

mythes-et-realite/ 

 

L’alcool réchauffe 
peut-être l’esprit, 

mais refroidit  
le corps à  

moyen terme 
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L ingwick, le 3 décembre 2017. 

 

Cher père Noël, 
 

Hier, ta magie a opéré de nouveau.  

Les enfants t’attendaient avec impa-

tience et tu es arrivé, magnifique 

dans ton costume rouge. Accompa-

gné de tes lutins, à bord de l’attelage 

de chevaux conduit par notre bon 

Guy Gilbert avec, à ses côtés, son 

fils Yannick et sa douce Nicole; ton 

arrivée est toujours spectaculaire. 

Merci d’être venu semer la joie dans 

le cœur des petits comme des 

grands. 

 

Je ne sais pas si tu as eu le temps de 

remarquer, mais cette année il y 

avait, dans le petit bois tout près du 

parc, un sentier enchanté. C’était 

beau et magique aussi. On y retrou-

vait même de la poudre de lutin pour 

les enfants. Quelle belle idée! Il y 

avait notre amie Corinne Burnand 

derrière toute cette féérie-là. Merci à 

elle pour cette belle nouveauté. 

 

Comme tu as pu le constater, notre 

centre-village était tout beau, tout 

bien décoré et illuminé. Ce sont 

plusieurs bénévoles qui ont pris de 

leur précieux temps pour nous aider 

à tout installer. Ils sont gentils n’est-

ce pas? Tout près de ce bel aména-

gement, les petits animaux de Peggy 

Thompson et de David Coates ame-

naient, eux aussi, leur part de gaieté 

en ce bel après-midi de décembre.  

S’ajoutent à ça, les biscuits et les 

beignes préparés avec amour par les 

bénévoles du Reflet, la délicieuse tire 

de M. Érable et le chocolat chaud 

servi par Mommy et Poppy. Il ne 

faudrait surtout pas oublier la 

présence de celui qui a initié l’évé-

nement Village de Noël, le sapin 

naturel! On pouvait se procurer, 

sur place, un des beaux sapins de 

Plantation Lavertu. Pour veiller à ce 

que tout le monde soit bien station-

né, nous pouvions, encore cette 

année, compter sur nos pompiers 

volontaires.  

 

À l’intérieur de l’église, nous avions 

droit à une exposition de crèches 

magnifiquement présentées. Bien 

oui, tu te souviens, Bethléem, Marie, 

Joseph, l’enfant Jésus... Les crèches, 

ce sont des représentations de la 

nativité, la raison de Noël. Tu sais 

tout ça, bien entendu. 

 

Au centre municipal, les artisans 

offraient leurs produits au marché de 

Noël. Comme nous savons que tu ne 

peux quand même pas fournir tous 

les cadeaux, ça faisait un bon endroit 

pour se procurer ceux que nous 

allons nous-mêmes offrir. Un arrêt 

au p’tit bistro bar, le temps de jaser 

et de prendre une petite boisson, 

était aussi bienvenue. Pendant ce 

temps, à la cafétéria, l’équipe de La 

Bouffalyne préparait le souper pour 

tous ceux et celles qui auraient le 

goût d’un bon repas du temps des 

fêtes en bonne compagnie. 

Et cette belle journée s’est terminée 

au son de la musique de Cayou, 

notre chansonnier qui réussit 

toujours à nous faire danser. Ajoute 

à ça, une équipe super efficace au 

bar, on ne peut demander mieux.  

 

Le Village de Noël fut, de nouveau 

cette année, une belle réussite. J’ai-

merais, père Noël, que tu portes une 

attention spéciale à tous ceux grâce à 

qui nous avons pu avoir cette belle 

fête de village. Je pense aux bénévo-

les qui ont participé à la décoration, 

à l’exposition de crèches, au kiosque 

de chocolat chaud, au bar, au service 

de boisson durant le souper, au 

transport de la bière, à l’aménage-

ment du sentier enchanté, au station-

nement, au son et à la musique, au 

ménage, etc., de même que nos 

joyeux lutins et mes amis du comité 

organisateur. Nous savons combien 

vous êtes précieux. Sincère merci à 

vous tous. 

 

Pour terminer, comme nous sommes 

habituellement bien sages, nous 

espérons que tu reviendras nous visi-

ter l’an prochain, c’est toujours telle-

ment agréable de te côtoyer. 

 

Joyeux Noël, xx.  

 

 

Le Village de Noël 

Lettre au Père Noël 
Josée Bolduc, pour le comité du Village de Noël 

Remerciements aux personnes qui ont fait le nettoyage de la cuisine et  

du local de la fadoq Lingwick, suite à l’installation du monte-personnes. 

Colette Boulanger, Thérèse Fortier, Louise Rousseau, Paul-Henri Rousseau et Lise Roy. 
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Lettre au père Noël 

- La caisse Desjardins des Hauts-

Boisés 

- Nos producteurs de sapins de Noël 

Plantation Labbé 

Plantation Lavertu 

- Ferme Gilbert et Guy Gilbert 

- Little Critters Day Care (Peggy 

Thompson et David Coates) 

- Graph Alba 

- M. Érable de la Ferme MACK 

- Doris et Alain Bureau 

- Manon Rousso, Maître photo-

graphe 

- Serge LaRochelle 

 

Bien sûr, nous ne voudrions pas 

oublier :  

- les organismes locaux qui s’impli-

quent dans la réussite de l’événe-

ment ou prêtent leurs équipements;  

- nos prêteurs d’infrastructures, de 

terrains et de locaux qui permettent 

le bon déroulement de cette fête, 

soit le canton de Lingwick, la fabri-

que Sainte-Marguerite, la fadoq 

Lingwick, le Magasin général Morin 

et Michel Corriveau.   

 

Merci à vous tous! R 

Remerciements à nos précieux commanditaires 

    Joyeux Noël et bonne année 2018 
Que l’Esprit de Noël emplisse vos cœurs et vos maisons,  

 qu’il vous accompagne tout au long de cette période de réjouissances!  

  Que la nouvelle année qui arrive vous réserve les plus belles surprises 

   et comble toutes vos familles de santé et de bonheur! 

                                                                                                    L’équipe 

du journal                                               

D epuis quelques années, l’afeas 

de Lingwick organise un tirage 

comme activité de financement.  

 

Ce tirage consiste en une nappe 

tissée ainsi que plusieurs articles 

tissés et donnés par des membres. 

Cette année, la nappe a été tissée par 

Hélène Rousseau et Pauline Leroux.  

 

Nous avions 18 articles à notre tira-

ge qui a eu lieu en fin de journée 

au Marché de Noël, le samedi 

2 décembre. 

 

La nappe fut gagnée par Lyne 

Rousseau de Weedon. Nous avons 

pu ramasser la somme de 520 $.  

 

Nous remercions toutes les person-

nes qui nous ont encouragées par 

l’achat d’un ou plusieurs billets.  

 

Nous serons de retour l’an prochain  

 
 
avec une autre belle nappe. R 

Succès du tirage de l’afeas 

P
h
o

to
 :

 H
él

èn
e 

R
o

u
ss
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u
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 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

17 
Messe 10h45 

 
Exposition de 

crèches 

18 
 

19 
 

Moiss. HSF 
Weedon 
13h30 

 
 

20 
 

21 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h  

22 
 
 
 

Nez Rouge 
20h à 4h 

23 
Salon 

Publibrairie 
Hockey 
poétique 

 
Nez Rouge 
20h à 4h 

24 
Messe de Noël, 

22h 

31  
Messe 10h45 

 

Exposition de 
crèches 

 

31 Nez Rouge 
20h à 4h  

25 
Jour de Noël 
 
 
 Le 31 

26 
 
 

27 
 
 

 

28 
 

Bibliothèque 
fermée  

29 
 

30 

 
Salon 

Publibrairie 
Hockey 
poétique 

 

Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

 1 
Messe 10h45 
 
Jour de l’An 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

5 

 
 

6 
 

Salon 
Publibrairie 

Hockey 
poétique 

7  
Messe 10h45 

 
 

Exposition de 
crèches 

8  
Café bla bla 

8h à midi 
 

ViActive 10h 
 
 

 

9  
Café bla bla 

8h à midi 
 
Moiss. HSF 
Scotstown, 

14h 

10 
Café bla bla 

8h à midi 
 

Inspect. bâtiment 
de 8h30 à 16h30 

 

Moiss. HSF 
Dudswell, 10 h 

 

Afeas 13h 
 

Tai Chi 18h30 
 

B.-ball poches 19h 
 

Cardio-Fitness 19h 

11  
Café bla bla 

8h à midi 
 
 
 

Karaté 18h30 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

12  
Café bla bla 

8h à midi 

13  
 
 
 

Salon 
Publibrairie 

Hockey 
poétique 

14 
Messe 10h45 

 

 
 
 

15  
Café bla bla 

8h à midi 
 

ViActive 10h 
 

Conseil 
municipal 

19h 

16 
Café bla bla 

8h à midi 
 

Moiss. HSF 
Cookshire-

Eaton 
11h 

 

17  
Café bla bla 

8h à midi 
 

Fadoq 13h30 
 

Tai Chi 18h30 
 

B.-ball poches 19h 
 

Cardio-Fitness 19h 

18 
Café bla bla 

8h à midi 
 
 
 

Karaté 18h30 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

19 
Café bla bla 

8h à midi 
 
 
 
 

20 
 
 

Salon 
Publibrairie 

Hockey 
poétique 

21 
Messe 10h45 

 

 

22 
Café bla bla 

8h à midi 
 

ViActive 10h 
 

 

23 
Café bla bla 

8h à midi 
 

Moiss. HSF 

East Angus 
11 h 

24 
Café bla bla 

8h à midi 
 

Tai Chi 18h30 
 

B.-ball poches 19h 
 

Cardio-Fitness 19h 

25 
Café bla bla 
8h à midi 
Karaté 18h30 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 
AGA loisirs 19h 

26 
Café bla bla 

8h à midi 
 
 

27 

 
 

Salon 
Publibrairie 

Hockey 
poétique 

 

28 
Messe 10h45 

 
Centre 
culturel 

Weedon 14h 

29 
Café bla bla 

8h à midi 
 

ViActive 10h 
 

Virage 
East angus 

30 
Café bla bla 

8h à midi 
 

Moiss. HSF 
Weedon 
13h30 

31 
Café bla bla 

8h à midi 
 

Tai Chi 18h30 
 

B.-ball poches 19h 
 

Cardio-Fitness 19h 

 
 

 
 

 

DÉCEMBRE  2017 
 Calendrier des activités  

                                                                  JANVIER  2018 

Du 16 novembre 2017 au 31 mars 2018 : 

 feu à ciel ouvert autorisé sans permis 

Bureau  
munic. fermé 

Bureau municipal fermé. 
De retour le 4 janvier 
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 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

  
 

  
 
 
 

 1  
Café bla bla 

8h à midi 

 

Karaté 18h30 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

2 
Café bla bla 

8h à midi 
 
 
 
 

3 
 

Salon 
Publibrairie 

Hockey 
poétique 

4 
Messe 10h45 

 
 

 

5 
Café bla bla 

8h à midi 
 

ViActive 10h 
 

Virage 
East Angus 

 

Conseil 
munic. 19h 

 

Tombée des  
articles 
Reflet 

6 
Café bla bla 

8h à midi 
 

Moiss. HSF 
East Angus 

11h 
 
 

7 
Café bla bla 

8h à midi 
 
 

Aféas 13h 
 

Tai Chi 18h30 
 

B.-ball poches 19h 
 

Cardio-Fitness 19h 

8 
Café bla bla 

8h à midi 
 
 

 
 
 

Karaté 18h30 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

9 
Café bla bla 

8h à midi 
 

Centre 
culturel 
Weedon 

20 h 

10 
 
 
 

Salon 
Publibrairie 

Hockey 
poétique 

11 
Messe 10h45 

 
 

Dîner  
St-Valentin 

 

12 
Café bla bla 

8h à midi 
 

ViActive 10h 
 
 

13 
Café bla bla 

8h à midi 
 

Moiss. HSF 
Weedon 
13h30 

14 
Café bla bla 

8h à midi 
 

Inspect.municipal 
de 8h30 à 16h30 

 

Fadoq 13h30 
 

Tai Chi 18h30 
 

B.-ball poches 19h 
 

Cardio-Fitness 19h 

15 
Café bla bla 

8h à midi 
 
 
 

Karaté 18h30 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

16 
Café bla bla 

8h à midi 
 

17 
 
 
 

Salon 
Publibrairie 

Hockey 
poétique 

FÉVRIER  2018 
 Calendrier des activités  

Johanne et Donald, de l’Abattoir Rousseau,   
remercient sincèrement  

les organismes qui les ont invités 
ainsi que leurs employés 

à profiter d’un repas des fêtes,  
comme ils le faisaient à chaque année. 

 

Bike Stop 108, 
Centre culturel Oscar Dhu 
La nuit du pont couvert, 
Le comité de la Fête nationale, 
Le comité des Amis de la culture, 
Le Reflet du canton de Lingwick, 
Le Village de Noël. 
 

Joyeuses fêtes à tous. 
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Opération Nez rouge 
 

Opération Nez rouge offrira ses services les 22, 23 et 31 décembre.  

Les citoyens pourront rejoindre Nez rouge au 819 821-4646 pour faire une demande  

de raccompagnement qui se fait entre 20 h et 4 h.  

Ceux qui souhaitent s’impliquer en tant que bénévoles sont invités à contacter l’organisation  

au 819 832-4950 ou par le biais du site internet www.operationnezrouge.com 
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 M erci à toi Linda Marcoux.  

 

Ta présence au sein de l’équipe du 

Reflet fut grandement appréciée. Ton 

dynamisme et ta bonne humeur nous 

manqueront. Ton ingéniosité (bas de 

Noël), tes bons petits plats, ton 

dévouement, ta fiabilité, tes bonnes 

idées et ta grande générosité, tout 

cela faisait de toi une précieuse 

collaboratrice.  

Nous ne pouvons passer sous silence 

la joie que tu partageais à tous quand 

tu revêtais ton habit de lutine, tu 

jouais ce rôle à 100 % et faisait 

sourire petits et grands lors de ton 

passage.  

 

Donc, pour tout cela, un grand 

merci. R 

 

Remerciement 

Linda Marcoux 
L’équipe du Reflet 

2017-12-2. Lutine lors du  

Village de Noël, à Lingwick 

Que cette belle fête de Noël vous comble de 

bonheur et que la nouvelle année vous 

apporte santé, paix et amour! 

 De toute l’équipe du  

819 560-8540  cabhsf.org 

Bonjour,  

 

I l me fait plaisir de vous montrer 

mon arbre de Noël.  

 

Il a été fabriqué par ma fille Manon. 

 

J’en suis bien fière, moi qui aime 

beaucoup les robes. 

 

Noëlla Quirion 
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À l’occasion du temps des fêtes, nous vous souhaitons chaleureusement 
une parfaite santé physique et mentale pour vous et vos proches, 

de la prospérité et de la passion dans vos activités, 
de l’amour autour de vous durant toute l’année. 

 
Joyeuses fêtes et  

une bonne et heureuse année! 
De toute l’équipe de Virage Santé mentale 

 
Nos bureaux seront fermés  
à compter du 18 décembre;  
de retour le 8 janvier 2018. 

Information aux paroissiens de la fabrique Sainte-Marguerite 

Propositions d’assurances   

Valeur actuelle du contrat d’assurance de l’église 351 600 $ 

Valeur basé sur 80 % de la valeur dépréciée de l’église 738 000 $ 

Valeur assurée de l’église au renouvellement 2018 428 880 $ 
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Nos montants d’assurance du bâti-

ment église seraient de valeur 

progressive, étalés sur les cinq 

prochaines années afin d’atteindre 

le montant assuré de 738 000 $. Il 

y aurait donc un écart important 

entre la cotisation actuelle et celle à 

atteindre. 

 

Il est à noter que l’évaluation muni-

cipale du bâtiment église en 2017 

est de 138 700 $. 

Les membres de la fabrique Sainte-

Marguerite, marguillers, marguillè-

res, souhaitent se retirer de la 

Mutuelle d’assurance en église. 

Nous cherchons un assureur qui 

accepterait de diminuer de façon 

significative la valeur assurée du 

bâtiment église afin de diminuer le 

montant de la cotisation annuelle. 

Nous avons l’obligation d’en infor-

mer les paroissiens. R 

 

 

 

Communiquez si désiré :   

fabrique.marguerite@gmail.com 

68, route 108, Lingwick, QC,  

J0B 2Z0 

 

Le conseil de la fabrique  

Sainte-Marguerite 

Les assurances de notre église 
 

S ont inclus l’assurance responsa-

bilité civile, l’assurance du bâti-

ment église et son contenu, l’assu-

reur étant la Mutuelle d’assurance 

en église. En 2016, la cotisation 

pour les assurances et les taxes était 

de 2 683 $. 

 
 

 

Le 1er, Christine Apostolakos;  

7, Denis Blais; 18, Suzane Beaudoin;  

8, Charles Breton; 30, Gaston Cloutier; 1er, Bertrand Duquette;  

19, Jacques Dussault; 27, Yvette Gagné; 9, Anna-Marie Lagacé; 29, Jean Guy Poulin;  

19, Ghisline Rancourt; 5, Clermont Rousseau et  

le 20, Régine Ward. 

Décembre 

mailto:fabrique.marguerite@gmail.com
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Vœux de vos élus municipaux 
Chers concitoyennes, chers concitoyens, chers amis du canton de Lingwick. 

Nous vous souhaitons un Noël rempli de mille douceurs,  

ainsi qu’une prochaine année ornée de bonheur, de paix et de sérénité . 

Nous vous souhaitons, par-dessus tout, une bonne santé  

pour bien profiter de ce que la vie offre de meilleur. 

Joyeux Noël et bonne année 2018 

La mairesse,  Céline Gagné, 

la conseillère et les conseillers Nelly Marais, Sébastien Alix,  

Daniel Audet, Jonatan Audet, Guy Lapointe et Martin Loubier. 

L a page couverture du Reflet de 

ce mois-ci est notre première 

couverture couleur pour la parution 

du journal de décembre 1999. Toute 

une émotion dans le monde des 

journaux communautaires. 

  

D’ailleurs, cette page couleur nous a 

valu un  premier prix au congrès  de 

l’AMECQ (Association des médias 

écrits communautaires du Québec), 

en 2000. 

  

Sur la plaque nous pouvons y lire : 

"AMECQ 2000, Meilleure concep-

tion graphique Format magazine, 

Catégorie de 3000 exemplaires ou 

moins, Ghislaine Pezat et Jacqueline 

Bouffard, Le Reflet, Lingwick". 

 Ce prix trône fièrement parmi 

d'autres dans le local du journal 

depuis ce temps. R 

Les 30 ans du Reflet 

La page couverture 
L’équipe du Reflet 

Pour Weedon et région 
 

Pour les aînés 
 

U ne équipe de travail s’est 

récemment formée pour 

éventuellement piloter un projet de 

phase II (agrandissement), à la 

coopérative Le Moulin des cèdres, 

au 250, 5e Avenue à Weedon.  

 
Une consultation devrait être 

lancée dès janvier pour connaître le 

nombre de personnes que cela 

pourrait intéresser, les besoins 

qu’elles voudraient voir combler et  

ce que ces éventuels nouveaux  

résidents  souhaitent voir réaliser. 

 

Pour l’instant, le projet viserait une 

clientèle de 75 ans et plus ou une 

clientèle en légère perte d’auto-

nomie. 

 

Claude-Gilles Gagné 
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2017-12-2. Kiosques au marché au centre du village  

2017-12-2. Marché de Noël au centre municipal  
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2017-12-2. 
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2017-12-2. Lingwick express en gare 

Le Village de Noël 
avec ses beautés. 

 

Ce qui est beau est bon. 
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2017-12-2. Père Noël, Louka, Raphaël, Jade et Coralie 
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2017-12-2. Canards de Peggy Thompson et David Coates 
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Au profit de Moisson Haut-Saint-François 
 

Grâce à une belle subvention, nous avons acquis dernièrement deux jeux gonflables  

afin de nous éviter des dépenses lors de nos divers événements!  

Nous offrirons donc la possibilité de les louer à très faible coût.   

 

Location de jeux gonflables : sur appel au 819 943-2781 ou à  

Moissonhsf@gmail.com 

L'île piratée :  110 $, de vendredi à lundi (3 jours) 

  75 $ pour lundi, mardi, mercredi, jeudi (4 jours) 

 

Les tropiques : 80 $, de vendredi à lundi (3 jours) 

  50 $ pour lundi, mardi, mercredi, jeudi (4 jours) 

 

*Un dépôt de sécurité de 25 $ sera exigé. 

** Location de 2 jeux : 2 pour le prix le plus bas. 

*** 20 % de rabais pour les membres et employés. 

 

Katia Palardy, directrice de Moisson Haut-Saint-François 

107-57 rue Craig Nord, Cookshire-Eaton, QC, J0B 1M0 

Vous pouvez nous suivre sur :  

https://www.facebook.com/moissonhsf ou sur : http://www.moissonhsf.org/ 

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 

https://www.facebook.com/pages/Moisson-Haut-Saint-Fran%C3%A7ois/1487330414817511
http://www.moissonhsf.org/
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Coup de coeur 

L 'abattoir n'est plus, le sort en a 

décidé ainsi. Toute la famille 

Rousseau et Lingwick sont en 

deuil d'une institution. L'abattoir 

était bien plus qu'une business ou un 

employeur. C'était avant tout une 

entreprise familiale et un héritage. 

Lingwick a toujours été fière de 

son abattoir. Au Québec, l'Abattoir 

Rousseau, ce n'était pas rien.  

 

L'implication de Johanne et de 

Donald était bien connue. Les orga-

nismes du canton ont largement 

profité de leur générosité. Tout le 

monde garde en mémoire les 

méchouis et la bonne charcuterie 

offertes. 

 

Aujourd'hui il a brûlé, pelles méca-

niques et camions auront vite fait 

d'en effacer les traces. De quoi sera 

fait demain? Après le choc, la 

douleur et l'incertitude, reste le 

temps de la réflexion et des déci-

sions.  

Les Rousseau sont gens de cœur et 

de courage, l'avenir leur appartient. 

Qu'ils sachent bien que dans les 

circonstances, ils ne sont pas seuls.  

 

Johanne et Donald et tous les autres, 

l'abattoir, tout comme le phénix, 

peut renaître de ses cendres. R 

Opinion 

Daniel Pezat 

Joyeuses fêtes à toutes les femmes  
du Haut-Saint-François! 

 

Prenez note que nos bureaux seront fermés  

du 22 décembre au 7 janvier 2018, inclusivement. 
  

Si vous avez besoin d’aide ou  

que vous êtes témoin du besoin d’une proche,  

vous pouvez appeler au 819 877-3050 ou  

sans frais au 1 888 699-3050,  

24h/jour, 7 jours/semaine. 

Comité 8 mars  
 

Vous avez envie de vous impliquer dans l’organisation de la Journée internationale des femmes?  

Il y a de la place pour vous sur le comité.  

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

L’équipe de La Passerelle, 873 825-7060, 1 877 447-3423 (sans frais)  

info@cdflapasserelle.org   www.cdflapasserelle.org  

 

Assemblée générale annuelle du comité des Loisirs de Lingwick, les Gais Lurons 
 

Nous vous convions à notre assemblée qui se tiendra  

le jeudi 25 janvier 2018, à 19 h, au centre municipal.  
 

Nous y discuterons entre autres de l’organisation de l’activité Plaisirs d’hiver.  

Bienvenue à chacun d’entre vous. 
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

École active! Info parents 
Annie Lacroix, directrice 

B onjour chers lecteurs! 

 

Depuis la rentrée scolaire, j’ai été 

nommée directrice de l’école Notre-

Dame-du-Sacré-Cœur. Il me fait 

plaisir de continuer la tradition et de 

vous envoyer des nouvelles de notre 

belle école, comme le faisait fidèle-

ment M. David Morin. Vous verrez 

que nos élèves vivent de très beaux 

moments à l’école et que nous avons 

une équipe-école toujours vivante et 

active, comme nous l’aimons! 

 

Je profite de cette tribune pour vous 

souhaiter de joyeuses fêtes en famil-

le, du repos et du bon temps à l’exté-

rieur! 

 

Au plaisir! 

V ous avez été très nombreux à 

venir nous encourager lors de 

la levée de fonds de l’école du 

14 octobre dernier. Ce fut un grand 

succès que nous revivrons l’an 

prochain à coup sûr! Merci à Mme 

Geneviève et à ses élèves pour 

l’organisation de cette belle journée 

et aux enseignants présents d’avoir 

donné de leur temps! Nous tenons 

aussi à remercier tous nos parte-

naires, dont la famille Audy, Mme 

Linda Gaudreau, commissaire, et 

tous les participants qui nous ont 

aussi fait des dons en argent. 

Course de couleurs Weedon-toi au maxi 

14 octobre 2017. Classe de Geneviève Boulanger, enseignants et autres partenaires  
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14 octore 2017. Course de couleurs 

14 octore 2017. Course de couleurs 
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Suite page 24 

P our la deuxième année, l’école 

met en place un système de 

renforcement des comportements 

positifs chez nos élèves. Les jeunes 

sont félicités lorsqu’ils adoptent les 

bons comportements, parfois verba-

lement et parfois avec un petit carton 

représentant un émoji. L’accumula-

tion de ces émojis permet à la classe 

d’accéder à une récompense, pour 

ensuite permettre à toute l’école de 

vivre une activité commune. À envi-

ron toutes les deux semaines, les 

enseignants modélisent les bons 

comportements à adopter avec leurs 

élèves dans différentes aires de vie 

de l’école. Jusqu’à maintenant, nous 

avons vu la cour d’école, les corri-

dors et les crochets. Cette semaine 

ce sera la salle des dîneurs lors du 

petit déjeuner et du dîner et la 

semaine prochaine, la sortie des 

classes. Nous vivons de belles 

réussites et l’atmosphère dans l’éco-

le est beaucoup plus calme. Félicita-

tions à tous les élèves, continuez vos 

beaux efforts, la récompense s’en 

vient!   

Info parents 

Halloween 
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C omme à chaque année, les 

enseignants et toute l’équipe-

école ont tenu à souligner la journée 

de l’Halloween. Plusieurs activités 

ont été organisées dans chacune des 

classes et les élèves ont pu choisir 

un film à visionner dans la classe de 

leur choix en après-midi. Une autre 

belle journée à notre école! Ce fut 

un plaisir de circuler parmi toutes 

ces sorcières, zombies, chats, ninjas 

et cowboys!    

 

Cette année encore, c’est plus de 

cent petits déjeuners qui sont servis 

chaque matin à nos élèves afin 

de permettre à tous de commencer 

la journée le ventre plein. Un gros 

merci à tous nos bénévoles! Si votre 

enfant n’est pas inscrit et vous dési-

rez qu’il déjeune avec ses amis à 

l’école, il est toujours temps de le 

faire en contactant le secrétariat. 

31 octobre 2017. Classe de Mme Geneviève Boulanger 

Projet : Les vedettes du cosmos  



Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2017 24 

P
h
o

to
 :

 I
n
te

rn
et

 

Messe de Noël à Saint-Gérard 

1er novembre 2017. À la Ferme Fontabel, à Weedon 
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Sanctuaire de Saint-Gérard 

Visite des fermes  
Croque-Saisons et Fontabel 

Info parents, suite de la page 23 

Les élèves des classes de Mme Isabelle,  

Mme Geneviève et Mme Marie-Ève sont allés visiter  

les fermes Croque-Saisons et Fontabel.  

 

Merci pour votre accueil! R 

1er novembre 2017. À la Ferme Croque-Saisons, à Lingwick 

U ne messe de Noël, préparée  

spécialement pour les jeunes 

des quatre paroisses, aura lieu à 

Saint-Gérard, le 24 décembre, à 

16 h. 

 

Parents et amis, quand vous verrez 

cette annonce, invitez-vous les uns 

les autres pour qu’il ne manque 

quiconque désire y assister. 

 

C’est une belle cérémonie que tous 

voudront célébrer. 

 

Comité paroissial de pastorale 
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Chronique d’un vieux fou 

Ils sont beaux. 
Malois 

The Old Fool’s chronicle 

They are beautiful. 
Malois 

E lle est jolie. Et son doux 

sourire! 

 

Avec ses enfants, elle est encore 

plus belle. 

 

Tout en causant avec ses amis, elle 

adresse à ses enfants un sourire doux 

et brillant : assez brillant pour qu’ils 

le voient bien et assez doux pour 

qu’ils se sentent à l’aise. 

 

Elle n’a rien dit. Mais ils savent. Et 

ils sont en confiance. 

 

Quand le petit turbulent doit être 

ramené à l’ordre, c’est d’un geste 

doux et réservé, souvent sans parole, 

qu’elle le lui fait comprendre. Le 

gamin se range. 

Aucune parole moralisante. Mais la 

morale se transmet, doucement, par 

les mots et par le silence. 

 

Sans bruit. 

 

Le beau papa cause aussi avec des 

amis, regardant avec tendresse ce 

qui se déroule devant lui. 

 

Ce qui se passe lui met discrètement 

un sourire aux lèvres, au beau milieu 

de la phrase qu’il est en train de 

prononcer. 

 

Il ne bouge pas, il ne dit rien. Mais 

il approuve. Un tendre regard à sa 

partenaire le dit bien. 

Son bref regard à elle relève de la 

même complicité. 

 

Il y a bien du monde à cette fête.  

Des adultes parlent entre eux, des 

enfants jouent entre eux, mais les 

liens de la famille ne sont oubliés à 

aucun moment. 

 

Deux cercles : celui de l’amour et 

celui de la fraternité.  

 

Les deux coexistent, les deux 

s’interpénètrent. 

 

Et vous savez quoi? Ces parents sont 

des nôtres. Et ils préparent l’avenir 

de notre communauté. R 

S he is pretty. And her sweet 

smile! 
  

With her children, she is even more 

beautiful. 

  

While chatting with friends, she 

offers her children a sweet and 

bright smile: bright enough for them 

to see it well, and soft enough to 

make them comfortable. 

  

Yet she did not say a word. But they 

know. And they are confident. 

  

When the turbulent little one has to 

be brought back to order, it is with a 

gentle and reserved gesture, often 

without a word, that she makes him 

understand. The kid behaves. 

No moralizing words. But morality 

is transmitted slowly, through words 

and through silence. 

  

Noiseless. 

  

The handsome dad also talks with 

friends, overlooking with tenderness 

at what is unfolding before him.  

  

What happens here puts a discreet 

smile on his face, in the middle of 

the sentence he does not stop 

pronouncing. 

  

He does not move, he does not say 

anything. But he approves. A tender 

glance to his partner says it.  

Her quick look at him is of the same 

complicity.  

  

There are many people at this 

gathering. Adults talk to each other, 

children play with each other, but 

family ties are never forgotten.  

  

Two circles: that of love and that of 

fraternity. The two coexist, the two  

interpenetrate each other. 

  

And you know what? These parents 

are ours. And they are preparing the 

future of our community. R 
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17, ch. North Hill, Lingwick, QC, J0B 2Z0    

L’ÉVOLUTION DE L’AGRICULTURE. 

Véronique, Marie-Soleil, Martin et tout  

leur personnel vous souhaitent  

de très joyeuses fêtes et vous remercient 

pour votre constant encouragement. 

Magasin général Morin 
Épicerie licenciée  

Quincaillerie 

 

Station Miraco 

Équipement de scies à chaîne 

Équipement de chasse et pêche 

Comptoir postal - 6/49 

Vidéo - Bière - Vin 

 

Téléc. : 819 877-2858 

Tél. :819 877-2511 
71, route 108 

Lingwick 

Ouvert 7 jours 
Produits maison 

Pâtés au poulet 

Pâtés mexicains 

Tourtières 

Sauce à spaghetti 

Restaurant Le Pionnier 
71, route 108  

819 877-2511 
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du canton de Lingwick 

V oilà déjà presqu’un an que 

nous soulignons les 30 ans du 

Reflet en vous présentant ses béné-

voles qui y donnent ou ont donné de 

leur temps ainsi que les transfor-

mations que notre journal a subies 

au fil des années.  

 

Bientôt, nous commencerons notre 

32e année d’existence. Quels 

seraient les éléments à y apporter 

pour demeurer actuel et garder 

l’intérêt de nos lecteurs? 

  

Son nom, Le Reflet du canton de 

Lingwick, avait été choisi pour refléter 

les Lingwickois et les Lingwickoi-

ses. Depuis plusieurs années, le visa-

ge du canton change un peu par la 

venue de gens d’ailleurs ayant choisi 

de s’établir ici pour la qualité de vie 

que l’on y retrouve. Afin de mieux 

représenter cette nouvelle commu-

nauté où jeunes et moins jeunes se 

côtoient, où les résidents de souche 

voisinent les nouveaux, nous 

croyons que notre journal est rendu 

à une autre étape de sa vie. 

 

Vision future par le contenu 
 

Dans nos pages, nous valorisons la 

vie communautaire, ce qui se passe 

dans notre canton d’abord. Mais 

aussi ce qui se passe dans notre 

région. La rubrique Lingwick il y a 

20 ans nous permet de lire des résu-

més de textes qui relatent l’informa-

tion de cette époque, au début de 

l’informatique au journal. Ceux de 

La vie au conseil municipal  et de 

Lingwick, c’est dynamique. nous 

donnent un bon compte-rendu de ce 

qui se passe actuellement. Qu'aime-

riez-vous voir dans nos pages, des 

informations qui vous ressemblent? 

Aimeriez-vous plus d’humour, des 

textes sur la nature, etc.   

  

Vision future par la forme 
 

Nous considérons que la version 

papier du Reflet est toujours actuelle 

car ce n’est pas tout le monde qui a 

accès à Internet. Et ce n’est pas tout 

le monde qui est intéressé à lire des 

textes directement à l’ordinateur ou 

sur sa tablette électronique. 

Sur le site Web du Reflet (voir 

coordonnées en page deux), nous 

pouvons avoir accès à de l’informa-

tion du présent journal ou des paru-

tions précédentes, l’historique du 

journal, nos annonceurs, etc. Y 

aurait-il d’autres informations que 

vous aimeriez y voir apparaître? 

Étant à l’ère de l’informatique et des 

médias sociaux, de plus en plus 

de journaux communautaires se 

tournent vers une version électroni-

que. Sans vouloir imiter à tout prix 

La Presse + ou La Tribune, y a-t-il 

certains éléments qui pourraient 

nous inspirer? Y a-t-il de l'intérêt de 

la part des lecteurs pour que les 

bénévoles du journal produisent 

régulièrement une page?  

  

Pour que votre journal communau-

taire vous ressemble, n’hésitez pas à 

nous faire part de vos suggestions 

via notre site internet, par courriel 

ou sur un bout de papier laissé dans 

la boîte prévue au Magasin général 

Morin. Pour que le Reflet demeure 

fidèle à sa devise Le plaisir de vous 

informer. R            

Les 30 ans du Reflet 

Vision future 
L’équipe du Reflet 

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 



Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2017 28 

Monsieur Armel Pelchat 
 

A u CHUS-Hôtel-Dieu de 

Sherbrooke, le 24 novembre 

2017, à l’âge de 87 ans et 11 mois, 

est décédé M. Armel Pelchat, époux 

de feu Lucille Lavertu, fils de feu 

Onésime Pelchat et de feu Annette 

Lapointe demeurant à Weedon et 

natif de Lingwick. 

  

Les funérailles ont eu lieu le samedi 

9 décembre 2017 en l’église Sainte-

Marguerite de Lingwick. L’inhuma-

tion au cimetière paroissial se fera à 

une date ultérieure. 

 

Il laisse dans le deuil ses enfants : 

René (Lorraine Paiement), Martin 

(Luce  Bai l la rgeon) ,  Donald 

(Francine Prévost), Chantal (Gaétan 

Lachance) ainsi que Dominique 

(Denis Rousseau) et  Bernard (Linda 

Boulanger), son petit-fils Jacques 

Rousseau (Lisa) et son neveu Marcel 

Lavertu de notre communauté.  

 

Il était aussi le père de feu Mario et 

de feue Johanne. Il laisse également 

ses petits-enfants et ses dix-sept ar-

rière-petits-enfants.  

 

Il était le frère de : feu Renaud 

Pelchat (feue Gilberte Rousseau); 

feue Renée-Paule (Doris Bouffard); 

feue Hermance; feue Raymonde 

(feu Fernand Labarre); feu Laurent 

(Lucille Corriveau); Simone (Robert 

Fortin); feu Normand (Rollande 

Willard); Kenny (feue Flora Gagné)

(Jacqueline Pelchat), feue Romée 

(feu Claude Naubert).  

 

Il était le beau-frère de : Florence 

Lavertu (feu Bruno Giguère); feue 

Héloïse (feu Ernest Bergeron); feue 

Rose-Aimée (Jean-Paul Blouin)

(Estelle Bernier); feue Léonette; feu 

Aris (Jeanette Bégin); Rhéo (feue 

Jeanne Daigle); Rosaire (feue 

Armande Beaudoin); feu Jean-

Claude (Monique Cliche); Patricia 

(feu Jean-Marc Lefebvre); Gisèle 

(Gilles Bernier). 

Il laisse également plusieurs neveux, 

nièces, cousins, cousines, parents et 

amis. S achons nous entourer de gens 

empathiques et soyons-le pour 

les autres.   

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 

 

 

Sites web de chez nous 

Monsieur Serge Fredette 
 

À 
 la Maison Aube-Lumière, le 

1er décembre 2017, à l'âge de 

60 ans, est décédé M. Serge 

Fredette, fils de Mme Aline 

Bourque et de feu M. Robert 

Fredette. Il était le neveu de Michel 

Bourque (Danielle Grégoire) et de 

Sylvio Bourque (Hélène Rousseau) 

de notre paroisse. Il demeurait à 

Weedon. Outre sa mère, il laisse 

dans le deuil ses frères et soeurs 

Jo-Anne, Mario, Josette (Michel 

Guillemette) et Bruno ainsi que 

plusieurs neveux, nièces, cousins et 

cousines dont Carole-Anne, David, 

Anne-Josée et Cynthia Bourque 

ainsi que d’autres parents et amis. 

Un service sera célébré en toute inti-

mité. 

Monsieur Rosaire Paré 
 

A u CHUS-Fleurimont , à 

Sherbrooke,le 28 novembre 

2017, à l’âge de 90 ans, est décédé 

M. Rosaire Paré, fils de feu Irenée 

Paré et feue Aurore Nault.  

 

Il laisse dans le deuil ses enfants 

dont Marianne (Martin Loubier) de 

notre paroisse. 

Sœur Rachel Lessard 
 

S ubitement, à Sherbrooke, à la 

maison générale des Petites 

Sœurs de la Sainte-Famille, est décé-

dée le 17 octobre 2017, Soeur 

Rachel Lessard, à l’âge de 94 ans.  

 

Les funérailles ont eu lieu au 

couvent des Petites Sœurs, à 

Sherbrooke, le 20 octobre dernier. 

 

Elle laisse dans le deuil sa sœur 

Bernadette Lessard (feu Fernand 

Bolduc)  autrefois de Lingwick; 

aussi son neveu Sylvain Bolduc 

(Johanne Fillion) de notre commu-

nauté. Elle laisse aussi dans le deuil 

d’autres neveux, nièces et religieu-

ses de Sherbrooke.  
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Humour 
 

L e fils de mon amie revient de l’école et dit à 

sa mère :  

« Maman pourquoi tu ne m’as pas dit que Jésus 

était marié? »  

« Tu penses que Jésus était marié, demande sa 

mère? » 

« Bien oui, répond fiston! Mon professeur de 

catéchèse a dit qu’il fallait faire confiance à Jésus 

et à sa grande Clémence ». 

Note : certains chasseurs de Lingwick enregistrent parfois ailleurs et  

certains chasseurs de l’extérieur enregistrent parfois chez nous. 

Merci à Johanne Fillion du Magasin général Morin qui nous a fourni les données de la saison. R 

Tableau 2 Chevreuils — Comparaison avec 1999 

 1999 2012 2013 2015 2016 2017 

Bêtes 664 294 372 297 351 409 

% de 1999 100 % 44,3 % 56,0 % 44,7 % 53 % 62 % Tableau 3 Orignaux — Comparaison avec 2001 

 2001 2012 2013 2015 2016 2017 

Bêtes 45 20 22 22 12 19 

% de 2001 100 % 44,4 % 48,9 % 48,9 % 27 % 42 % 

La saison de chasse à Lingwick pour 2017 

Tableau 1 Bêtes enregistrées au Magasin général Morin 

Catégorie Chevreuils Orignaux Ours noirs Dindons 

Adulte mâle 244 10 5 n/a 

Adulte femelle 131 1 7  

Jeune mâle  20 1   

Jeune femelle 14 7   

TOTAL 409 19 12  

Marcel Langlois 

Prélèvements en hausse 

L e prélèvement de chevreuils est 

en hausse. On est encore loin de 

l’année de référence, 1999, mais la 

hausse est constante depuis 2012. 

 

Par contre, pour l’orignal, on est 

loin, également, de l’année de réfé-

rence qu’était 2001; on ne peut 

guère parler de remontée. 

Les tableaux ci-dessous donnent le 

nombre de bêtes enregistrées au 

Magasin général Morin et font la 

comparaison avec ces deux années 

de référence. 

 

Pour l’ours noir, nous n’avons pas 

d’année de référence. 

 

Quant au dindon sauvage, nous 

n’avons pas les données. 

La saison de chasse 

   en  

   abonnement  

   cadeau?  
 

Toutes les coordonnées  

en page 2.  

Date de tombée en 2018 
 

5 février, 5 mars, 2 avril,  

7 mai, 4 juin, 3 septembre,  

1er octobre, 5 novembre et  

3 décembre. 

du canton de Lingwick 
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Le Furet 

Décembre 1997  

D ans l'éditorial J'accuse, Daniel 

Pezat s'en prend aux effets 

pervers de la mondialisation, aux 

profits éhontés des institutions finan-

cières et à la corruption endémique 

de nos gouvernants. Il dénonce le 

fossé qui se creuse entre les riches 

et les pauvres, les familles dans le 

besoin et les enfants qui vont à l'éco-

le le ventre vide. Il critique verte-

ment notre mollesse et notre manque 

de courage à réagir.  

 

Le prêtre Bernard Durocher, dans un 

court texte, nous dit ce que Noël 

représente pour lui : « Noël pour 

moi, c'est plus que des cadeaux et 

des bons repas. La plus belle chose à 

offrir à quelqu'un c'est lui dire qu'on 

l'aime, ou lui faire plaisir, lui donner 

de la joie. » 

 

Le conseil de la fabrique Sainte-

Marguerite remercie les paroissiens 

qui ont accueilli les bénévoles  qui 

passaient pour recueillir la CVA 

(contribution volontaire annuelle). 

Cette dernière a rapporté 10 159 $. 

La communauté des sœurs de la 

Charité de Saint-Louis de Saint- 

Georges de Beauce a fait don à notre 

paroisse de deux calices avec patè-

nes. Il faut souligner que Ginette 

Bouffard est native de Lingwick et 

elle fait partie de cette communauté. 

Dans un avenir rapproché, le conseil 

de la fabrique veut mettre en vente 

le presbytère; il demande l'avis des 

paroissiens.  

 

Nathalie Gaulin nous donne des 

nouvelles des Goulings. La maison 

des jeunes est maintenant fonction-

nelle. Il y a des jeux vidéos, du ping-

pong, du hockey sur table et de 

la musique. Une soirée disco a été 

organisée pour les 9 à 12 ans, la 

semaine passée. Le 14 décembre, les 

ados ont organisé un après-midi 

pour les enfants et le Père Noël était 

présent. 

 

La lecture gratuite à Lingwick, ça 

existe, c'est le titre d'un texte de 

la bibliothèque signé par Louise 

Gaulin. Elle invite jeunes et moins 

jeunes à venir emprunter livres, 

cassettes audio et ou vidéo, le tout 

gratuitement. 

 

Canton de Lingwick. Le conseil 

municipal demande au ministre des 

Affaires  municipales de lancer une 

étude sur un éventuel regroupe-

ment de la totalité du territoire de 

Lingwick avec la municipalité de 

Weedon. La quote-part de la muni-

cipalité pour l'assainissement des 

finances publiques décrété par 

Québec sera de 26 504 $. Les servi-

ces de la Sûreté du Québec coûte-

ront, à Lingwick, 49 911 $ pour 

cette année. 

 

L'assemblée générale des Gais 

Lurons. Cinq personnes se sont 

présentées. Pas assez au goût du CA 

(conseil d’administration), néan-

moins un nouveau CA est en place. 

Tous les membres sont des femmes. 

Le conseil lance un appel à l'engage-

ment des hommes dans les loisirs de 

Lingwick. 

 

La famille d'Évariste et Yvette 

Gagné souligne le départ de 

Lingwick de Mme et M. Gérard 

Blais. Ce départ met fin à cinquante 

ans de bon voisinage et de collabora-

tion aux travaux agricoles et fores-

tiers. 

 

Naissances. Une troisième petite 

sœur dans la famille de Linda 

Besner et Christopher Isaac. Boris et 

Morgane sont très fiers de leur sœur, 

Fiona. Elle est née le 31 octobre 

1997. Naissance de Krista Lynn, 

le 23 mars 1997, elle est la fille 

de Trudy Beaton et de Steven 

Whalen. R 

Lingwick il y a 20 ans  

Aventure, Pérou en humour, 
dimanche 28 janvier, 14 h, 

avec Alban Jouvin. 

Régulier : 15 $; membre : 12 $. 

Steeve Diamond, 

vendredi 23 février, 20 h. 

Régulier : 35 $; membre : 30 $. 

Homebrew Dixieland Band, 

vendredi 9 février, 20 h. 

Régulier : 25 $; membre : 21 $. 

Centre culturel de Weedon / 280, 9e avenue, Weedon  

819 560-8555, poste 4 / www.ccweedon.com/culture 
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Novembre 2017 2016 2015 2014 2013 

Pluie 72.8 mm 63 mm 61.6 mm 49.2 mm 76.8 mm 

Neige 13.2 cm 18.8 cm 1.9 cm 43.1 cm 31.1 cm 

Giboulée 4 jours 5 jours —- les 7, 17, 23 & 27 les 10, 11, 27 & 

28 

Poudrerie 6 jours —- —- 19, 20, 21, 27 & 28 —- 

Brume 6 jours 9 jours 5 jours 4 jours 6 jours 

Verglas —- le 29, 2 mm —- — —- 

 

T° Maximale 

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

3  17 °C 8, 15 16 °C 6 21 °C 11, 24 16 °C 14 25 °C 

2, 6, 12  15 °C 2, 19 14 °C 5 20 °C 5 11 °C 1er 17 °C 

1, 5, 21  10 °C 1, 3, 14 11 °C 7 16 °C 4,6,10, 

12,25,30 

8 °C 6, 18 14 °C 

 

 

T° Minimale 

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

28 - 15°C 7 -8 °C 30 -16 °C 22 -16 °C 30 -22 °C 

12,13,21 - 12°C 29 -6 °C 25 -14.5 °C 20 -14 °C 29 -19 °C 

11,18,20,

30 
-11 °C 1,5,13,19

,21 à 24 
-4 °C 24 -13 °C 15,21,29 -12 °C 25 -15 °C 

Vents violents —- —- —- —- le 24 

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, poudrerie les 12, 24, 25 et 28. Le 1er , un bel arc-en-ciel du nord au sud. Les 28 et 29, des voiliers d’outardes 

vers le sud. 

2014, le 13, il y a encore des merles, des hérons et des canards. Le 30, il y a encore des outardes et des canards. 

2015, beau mois, presque sans neige. 

2016, des températures minimales plus chaudes que par les années passées. Tonnerre le 2. 

2017, tonnerre le 3 et dans la nuit du 9 au 10, tonnerre, éclairs et pluie abondante et neige au sol au petit matin. R 

Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Vous pouvez consulter notre brochure en ligne au www.ccweedon.com/culture   

Voici la liste des prochains spectacles ayant le potentiel d’apporter des sourires et  

du bonheur à vos proches : Calum Graham, le 9 mars; Boussac, le 17 mars; Alexe Gaudreault, le 23 mars;   

Geneviève Leclerc, le 13 avril; Soulwood, le 20 avril; Francine Lareau, le 28 avril; Mario Jean, le 18 mai et  

les aventuriers voyageurs : Nouvelle-Zélande Île du Nord, le 25 mars et Nouvelle-Zélande Île du Sud, le 29 avril. 

Société d’Histoire de Weedon 

du 15 janvier au 15 février, 

à la galerie le Harfang, 

expo sur les loisirs, les arts et la culture 

Histoires et photograhies 

du 15 février au 10 mars, 

à la galerie le Harfang, 

exposition concernant les femmes de la Tanzanie. 

Centre culturel de Weedon / 280, 9e avenue, Weedon  

819 560-8555, poste 4 / www.ccweedon.com/culture 
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Virage Santé mentale, ressource alternative en santé mentale  

Groupe de soutien  

pour les entendeurs de voix 
 

29 janvier, 

rencontre d’information;   

5 février, début du groupe. 

  

Service de soutien dont les princi-

paux objectifs sont les suivants : 

- se réunir pour échanger librement 

de ses voix; 

- connaître et explorer différentes 

stratégies et approches pour mieux 

connaître ses voix, leur donner un 

sens, les diminuer, les maîtriser ou 

mieux composer avec celles-ci; 

- donner de l’appui aux membres du 

groupe; 

- favoriser l’entraide et l’enrichisse-

ment mutuel; 

 

- développer et valider chez les 

participants une structure de pensée 

personnelle en regard de leurs 

perceptions permettant une plus 

grande aisance à composer avec les 

voix; 

- s’approprier un pouvoir sur sa vie 

en prenant, entre autres, un plus 

grand contrôle sur ses voix à sa 

propre façon. 

SVP, vous inscrire à l’avance,  

au 819 877-2674 ou 819 832-4404.  

 

Jeu pathologique 
 

- Vivre dans l’entourage d’un 

joueur ou d’une joueuse pathologi-

que n’est pas facile, d’autant que 

cette personne peut mettre beaucoup 

de temps avant de décider d’aller en 

traitement. 

- Virage Santé mentale offre les 

services 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 dévelop-

per vos connaissances sur des 

thèmes relatifs à la santé mentale, 

nous pouvons vous offrir des ate-

liers qui conviendront à votre 

groupe (minimum de cinq person-

nes). Contactez-nous.  

 

Pour inscription et information :  

819 877-2674 ou 819 832-4404 

Siège social àWeedon 

Activités gratuites 
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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 

 ÉQUIPRO 
ANDRÉ  BOLDUC  ENR. 

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

vtt, motoneiges de toutes sortes 

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

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

 

 

 

 

 

Remorquage Gilles Gendron 
Survoltage 

Transport en tous genres 
Courte et longue distance 

Ramassage de carcasses 

Limite : 6500 kg/15 tonnes  

  g3gendron@sympatico.ca 

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

819 872-3292  Cell. : 819 570-3651 

 

 

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

Bury   
Réservation : Micheline Brochu 

819 872-3292 

17 logements : 3½ et 4½,  

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

Électricité, chauffage,  

câble et Internet inclus 
Info : Jean-François Rochefort 

819 342-2537 ou info@jesska.ca 

www.jesska.ca 

Conciergerie sur place 

Logements  

Lingwick 

99, route 108 

 

 
Justine Therrien, M. Pht 

Physiothérapeute 

819 554-6781 

6242, rue Salaberry, 

Lac-Mégantic 

 

fermeadametelle 

@gmail.com 
 

49, chemin Galson 

Lingwick, J0B 2Z0 

Maladie d’Alzheimer 
 

L ors d’une conférence, Mme Sylvie Charbonneau, responsable des programmes du  

secteur de Lanaudière, dicte les dix signes précurseurs de la maladie d’Alzheimer : 

1er signe : pertes de mémoire affectant les 

habiletés usuelles;  

2e signe : difficulté à exécuter des tâches fami-

lières;  

3e signe : troubles de langage;  

4e signe : désorientation dans l’espace et dans 

le temps;  

5e signe : jugement affaibli; 

6e signe : difficulté face aux notions abstraites; 

7e signe : objets égarés;  

8e signe : changement d’humeur ou de 

comportement;  

9e signe : changement de personnalité;  

10e signe : perte d’intérêt. 

Pour plus de renseignements, communiquer avec la société Alzheimer de votre région ou 

consulter le site  internet au www.alzheimer.ca 

Source :  Écho du RIIRS  

(Regroupement  interprofessionnel  

des intervenants retraités des services de santé), décembre 2017 
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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 gpplomberie@Live.ca 

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 

 

 

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

Vente  

neuf, usagé. 

Pièces - Service 

Carrosserie 

 

 

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 

 

 

 

Maréchal-ferrant 
Mathieu Boulanger 

Diplômé de l’ITA 
Chevaux légers et lourds 

6, ch. Fontainebleau, 

Lingwick 

Tél. : 819 877-3715   

 

 

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 

 

 
1250, rue Champlain 

Disraeli 

418 449-4333 

295, route 112 (2e Av.),  

Weedon,  

819 877-2897 

Meubles, décoration, 

couvre-planchers. 

maisonsevigny@qc.aira.com 

 

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  


