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Éditorial

Boissons et adolescents
André Mathieu
La nouvelle est frappante; Athéna
Gervais, 14 ans, a pris une brosse
et en est morte. Pour un décès,
d'innombrables cas de jeunes
intoxiqués par l'alcool se retrouvent aux urgences, souvent à la
limite du coma. Les urgentologues
le disent trop souvent.

D

epuis longtemps je voulais
écrire sur ce sujet : les
boissons énergisantes et les autres
qui sont énergisantes et alcoolisées en plus, chez les jeunes.
Quel ado n'a pas fait l'essai de bière,
vin ou boisson forte? En général,
l'effet recherché doit être peu
coûteux. Autrefois, le goût de
l’alcool était dissuasif pour les débutants en saoulerie. C'est-à-dire que
ça rendait malade avant d'être trop
éméché ou intoxiqué.
L'expert en toxicomanie JeanSébastien Fallu, de l'Université de
Montréal, a commenté dans les
médias sur les enjeux de la consommation (drogues et alcool), et ce,
depuis de nombreuses années. Selon
lui, le produit en question, ingéré par
Athéna, est une bombe, destinée
à saouler rapidement ceux qui
n'aiment pas l'alcool.
Le produit du Groupe Géloso a été
identifié. Le FCKD UP, la bombe
selon Éduc'alcool, se boit comme un
jus. Une cannette équivaut à quatre
verres de vin, ne goûte pas l'alcool,
super-sucré et super-caféiné. Et ça
stimule comme la boisson énergisante. Aldo Géloso va abandonner
ce produit qu'il a fabriqué parce que
le marché le demandait et que des
compétiteurs le fabriquaient et qu'il
voulait sa part de marché... et de

La boisson qui
rend ivre-mort
en dix minutes
n'aurait jamais dû être
accessible aux jeunes et
à personne d'autre,
un point c'est tout.
Un exemple de publicité :
« Si tu veux passer de zéro
à party en quelques
gorgées, bois le mauve ».
profits, bien entendu. Bien entendu
aussi que le FCKD UP ciblait le
marché des 18-25 ans.
La présentation de la boisson est
pour le moins attirante pour les
jeunes. M. Géloso va dire qu'il doit
se démarquer de la compétition et je
ne sais quelle autre raison encore,
sinon les profits. La boisson qui rend
ivre-mort en dix minutes n'aurait
jamais dû être accessible aux jeunes
et à personne d'autre, un point c'est
tout.
À qui la faute? La culture (ça revient
encore, cet argument) du laisseraller des gouvernements (ministère
de la santé et de la consommation),
l'avidité des profits au détriment de
la vie des consommateurs, la publicité racoleuse, le manque d'informations valables sur ces produits de
merde, ce sont tous des responsables
de la mort d'Athéna. Un exemple
de publicité : « Si tu veux passer de
zéro à party en quelques gorgées,
bois le mauve ». C'est tout dire du
danger immédiat de consommer ces
boissons.
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018

Le remède consiste à informer les
ados. Les parents, les profs, les
médias et l'état sont responsables
d'informer, ont le devoir de le faire.
L'éducation à l'alcool doit être aussi
importante que l'information sur
l'amour, le sexe ou les drogues. Ça
ne se fera pas avec un résultat assuré
mais peut-être que si le retrait de
produits semblables avait été fait
plus tôt, il aurait peut-être évité le
décès d'Athéna et d'autres visites
d'ados aux urgences pour cause
d'intoxication à l'alcool. Peut-être.
À tout le moins, informer et redire
aux jeunes de ne pas abandonner
un ami qui semble confus, suite à
l'ingestion de drogue ou d'alcool.
Peut-être que les abus existeront
toujours, (les ados feront toujours
leurs expériences) mais les accidents
peuvent être évités si certains
peuvent se sentir responsables, aider
et accompagner ceux qui en ont
besoin. R
Rubrique gratuite
Maisons, fermes, terrains
chalets à vendre, à Lingwick.
Nous faire connaître :
nom, adresse, téléphone et
courriel au besoin à :
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
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Loisirs

Fadoq Lingwick

- La danse swing Lindy Hop est née
à la fin des années 20 à New York,
aux côtés de la musique jazz de
l’époque, particulièrement la musique swing. Danse dynamique pratiquée en couple et en solo, elle est
parfois appelée une danse de rue
de par sa nature sociale et basée
sur l’improvisation. Elle connaît
aujourd’hui une grande popularité
dans plusieurs pays du monde. Son
apprentissage est agréable et sa
pratique dans les soirées est possible
dans plusieurs villes du Québec. Nos
instructeurs Hélène et Mike dansent
ensemble les danses swing depuis
plusieurs années. À deux, ils cumulent une expérience en enseignement
de la danse de plus de dix ans. Ils
adorent partager leur amour du
Lindy Hop en donnant des cours
de groupe en Estrie. Me contacter
pour réserver votre place; Corrine
Chabot, 819 877-2749.
- Cours de Karaté Kyokushin, les
jeudis à 18 h 30. Info. Martin
Groulx, 819-888-2534.
- Cours de cardio-fitness, les mercredis de 19 h à 20 h. Martin Groulx,
http://www.cle1917.wixsite.com/
cardio
- Cours de Tai Chi, les mercredis à
18 h. Info. Pierre Arsenault,
819 239-8606.
André-Maude Courval,
819 877-5376.

- Le café bla bla est ouvert de 8 h à
12 h, du lundi au vendredi, au local
de la fadoq.
- Notre prochaine réunion se tiendra
le 21 mars, à 13 h 30.
- Le 17 février dernier, un tournoi
de crible a eu lieu; une vingtaine de
personnes y ont participé.
- Prenez note que notre assemblée
générale annuelle (AGA) aura lieu le
25 avril.
- Tournoi de base-ball poches, le
6 avril prochain.
- Tous les mercredis soirs base-ball
poches au local.
- Les cartes d’adhésion annuelle, au
coût de 25$, sont en vente.
- Bienvenue à tous les nouveaux
membres.
Jacqueline P. Bouffard,
819 877-2743.

Les dimanches
25 mars et 8 avril,
de 18 h à 20 h.
Swing Dance Class donnera des
cours de danse swing (bilingue).
72, route 108,
centre municipal de Lingwick.
Avoir un partenaire (ou pas) et
des souliers de danse.
Gardiennage sur place.

Afeas
- Notre réunion mensuelle a eu lieu
le 14 mars dernier, à 13h. Sauf
exception, le réunions ont lieu le 1er
mercredi du mois.
- Les métiers à tisser sont toujours
en fonction au local même.
- Nous sommes dans une période
très achalandée. Vous pouvez venir
nous voir et faire une petite jasette;
cela nous fait toujours plaisir.
- Bienvenue aux nouvelles recrues.
Site web : www.afesa.qc.ca
Céline Gagné, 819 877-2300.
Bibliothèque
- Nous avons toujours de bons livres
à vous proposer ou si vous préférez,
vous pouvez faire une demande en
ligne de vos titres préférés :
www.reseaubiblioestrie.qc.ca
- Veuillez prendre note que le
21 mars prochain, ce sera la Journée
de l’Hymne au printemps et toutes
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018

les bibliothèques du Québec proposeront les œuvres de Félix Leclerc,
pour cette journée, pour lui rendre
hommage. La Journée de l’Hymne
au printemps a été fondée en 1998 et
a pour objectif de valoriser la langue
française par le biais de la chanson à
la grandeur du Québec, le 21 mars
de chaque année.
- Venez nous rencontrer tous les
jeudis, de 18 h 30 à 20 h, au local
situé au 2 e étage du centre municipal, au 72, route 108 à Lingwick.
Vous avez maintenant accès au
monte-personnes de l’édifice.
Régine Ward, responsable
et les bénévoles, 819 877-3230.
Marguerites Volantes
- Nous avons tenu notre réunion le
5 mars dernier.
- Notre prochain dîner communautaire aura lieu le jeudi 12 avril
prochain.
- Bienvenue à tous les nouveaux
membres.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.
Fabrique
Messe tous les dimanches à 10 h 45.
Lise Roy, 819 877-2489.
ViActive
Nous vous attendons tous les lundis
à compter de 10h. Nous vous avertirons lorsque nous reprendrons les
mercredis. Venez bouger avec nous
tout en vous amusant au son de
belles musiques. Vous pouvez vous
joindre au groupe en tout temps.
Suzanne Paradis, 819 877-5145. R
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La vie au conseil municipal

On se prépare...
Suzanne Paradis
On se prépare aux beaux jours
d’été.

R

ésumé de la séance ordinaire
du conseil municipal du 5 mars
2018.
Suivi des dossiers
Suite à la lettre de démission de la
conseillère Nelly Marais, les mises
en candidature se feront du 13 au 17
avril 2018 et l’élection si nécessaire aura lieu le 27 mai 2018. Voir
page 7.
Administration générale
Une politique a été mise en place
concernant l’utilisation du lavevaisselle de la cuisine communautaire. Voir page 12.
La politique sera envoyée à tous les
organismes afin que chacun mandate
une personne pour une séance
d’information sur l’utilisation de
l’appareil.
Règlements
- Adoption du règlement sur la
rémunération du maire et des
conseillers, en hausse de 5 % par
année qui sera rétroactif au
1er janvier 2018.
- Projet de règlement du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux qui sera adopté lors de la
prochaine séance du conseil.
Ventes pour taxes impayées
Les contribuables concernés ont
jusqu’au 14 mars pour régler les
montants dûs. S’il n’y a pas de
règlement, les dossiers seront
transmis à la MRC du Haut-SaintFrançois (HSF) pour la vente qui
aura lieu le 14 juin prochain.

Soutien financier
- Un montant de 50 $ a été offert au
centre de femmes La Passerelle pour
l’activité à Weedon le 7 mars, afin
de souligner la journée internationale des femmes.
- Le comité Éveil à la lecture et à
l’écriture (ÉLÉ) a reçu la somme de
25 $ pour annoncer, dans un planificateur familial CPE et maternelles,
l’activité du Village de Noël inscrite
pour décembre 2018.
Représentants
- Le conseiller Guy Lapointe a été
nommé représentant de la municipalité pour la bibliothèque municipale,
du Réseau Biblio de l’Estrie ainsi
qu’au conseil d’administration du
Transport de personnes du HautSaint-François.
- Les conseillers Sébastien Alix et
Jonatan Audet remplaceront Mme
Marais au comité des loisirs de la
MRC du HSF pour 2018.
Journal Le Reflet
- Le conseiller Daniel Audet est
nommé délégué de la municipalité à
l’assemblée générale annuelle du
journal Le Reflet qui aura lieu le
28 mars. Le conseil a approuvé la
somme de 300 $ pour la cotisation
annuelle au journal.
- Les membres ont accepté la
demande du Reflet de modifier
par des fluorescents Del, l’éclairage de leur local. CJS Électrique
de Cookshire-Eaton réalisera les
travaux qui seront défrayés entièrement par Le Reflet.
Tonte de pelouse du cimetière

Sainte-Marguerite. Le montant
demandé à la fabrique est de 400 $,
comme par les années antérieures.
Incendie et sécurité publique
- L’autopompe subira son inspection
annuelle obligatoire.
- Un projet de règlement a été
soumis aux membres du conseil
concernant les tarifs imposables lors
d’une intervention du service incendie de la Régie des Rivières pour
prévenir ou combattre l’incendie
d’un véhicule appartenant à un non
résident du territoire desservi par la
Régie.
Réseau routier et voirie
- SC Classique de Stornoway
s’occupera du balayage des rues du
périmètre urbain au coût de 1 650 $
plus les taxes, incluant les frais
de déplacements. Le chemin du
Belvédère sera fait au coût 135 $ / h.
- Des soumissions pour de l’abatpoussière, produit certifié à la norme
BNQ 2410-300/2009, seront demandées pour 25 à 30 tonnes métriques.
La livraison devra se faire dans un
délai raisonnable et les soumissions
reçues au plus tard le 28 mai 2018.
- Pour la route 257, un partenariat
entre les municipalités de Weedon,
Scotstown, Hampden, La Patrie et
Lingwick a été formé en vue d’une
demande de subvention pour un
projet de mise à niveau majeur,
global et conjoint auprès du ministère des Transports du Québec.
Chacune des municipalités concernées ont entériné cette demande lors
de leur séance du conseil municipal
de mars.
Suite page 6

Le canton de Lingwick va s’occuper
de la tonte de la pelouse du cimetière
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018
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Santé

Plainte à formuler?
Services reçus en santé et
services sociaux?

L

e CAAP : centre d’assistance
et d’accompagnement aux
plaintes est un organisme indépendant dont les services sont gratuits et
confidentiels. Vous ne savez pas
comment faire valoir vos droits?
Vous avez une plainte à formuler?
Le CAAP est présent pour vous et
peut vous aider!

On se prépare...,

Ensemble pour l’amélioration
de la qualité des services.
Le rôle principal de l’organisme est
d’accompagner les usagers insatisfaits des services reçus en santé et
en services sociaux, dans la démarche d’acheminement d’une plainte
touchant ces services.

plainte, l’accompagner;
- améliorer les services;
- corriger une situation.
Information : 1 877 527-9339.
Fédération de CAAP www.fcaap.ca
Source : Sylvie G. Faucher
Mauricie – Centre-du-Québec

L’organisme est présent dans toutes
les régions du Québec. Le mandat :
- faire respecter les droits des usagers;
- aider l’usager dans sa démarche de

suite de la page 5

- Un montant de 1 250 $ plus les
taxes a été approuvé pour l’achat
d’un godet de fossé (bucket) pour la
rétro-caveuse.

le cadre du mois de l’arbre et des
forêts. Un publipostage sera distribué pour aviser la population de la
date et de l’endroit de la distribution.

Hygiène du milieu

Loisirs et culture

- Comme à chaque année, un conteneur de style roll-off sera mis à la
disposition des contribuables, pour
la récupération de matériaux secs, du
début juin à la fin septembre.
- La récupération de vêtements et de
matériel électronique aura lieu le
5 mai au chalet des loisirs, de 9 h à
17 h et la collecte des pneus usés se
tiendra durant tout le mois de mai à
l’arrière du garage municipal.
- Le canton de Lingwick n’a pas
l’intention d’accueillir sur son territoire un technicien en évaluation de
la conformité des installations septiques. L’inspecteur en bâtiment et en
environnement approchera les citoyens qui ne sont pas conformes
afin de les sensibiliser à la conformité.

- Le conseil adhère à la Fête nationale du Québec.
- Une demande d’assistance financière sera faite auprès du Mouvement national des Québécoises et
Québécois (MNQ).
- Un support financier de 250 $ sera
accordé pour une activité au pont
couvert, le 23 juin 2018. Le conseil
autorise le comité de la Fête nationale à utiliser le pont couvert, l’électricité, d’y faire un feu de joie et d’y
vendre des boissons alcoolisées s’il
y a l’obtention du permis.
- Le Marché de la petite école
demande l’utilisation en permanence
de deux abris pliants, de l’ajout d’un
nouveau kiosque (à leur frais) et
d’un trottoir en pierres concassées
en avant des kiosques.
- La nuit du pont couvert fait une
demande d’autorisation d’utiliser le
site du pont couvert du 14 au 21 août
2018 afin que les organisateurs
puissent y camper afin de préparer

Urbanisme,
aménagement et développement
Le conseiller Sébastien Alix s’occupera de la distribution d’arbres dans

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018

l’activité qui se tiendra du 18 au
19 août. Un permis de feu, de vente
de boissons alcoolisées, l’installation
par les employés des signaux de
circulation et l’entretien de l’accès
d’urgence et une subvention de
250 $ a été octroyée au centre culturel Oscar D’hu responsable de l’activité.
- Le fonds AgriEsprit de FAC
(financement agricole Canada) a
pour but de mettre en valeur les
collectivités rurales. Une demande
de subvention pour l’aménagement
du parc du belvédère sera renouvelée.
- Mme Monique Théoret est devenue patrouilleur de papillons. Une
demande pour que Lingwick devienne municipalité Amie des monarques, de la Fondation David Suzuki,
suivra à la suite des démarches faites
par Mme Théoret.
La prochaine séance régulière du
conseil sera le mercredi 4 avril. R
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Canton de Lingwick

Élection partielle
Josée Bolduc, présidente d’élection

N

ous vous informons que Mme
Nelly Marais, qui occupait le
poste de conseillère municipale
(poste #3), a avisé la municip alité qu’elle démissionnait de ses
fonctions. En conséquence, une
élection partielle doit être tenue pour
combler ce poste.
Le poste #3 de conseiller(ère) est
ouvert aux candidatures.
Vous désirez
vous présenter candidat(e)
Pour être candidat(e), la personne
doit avoir le droit d'être inscrite sur
la liste électorale et résider de façon
continue ou non sur le territoire de la
municipalité depuis au moins
12 mois.
Durée du mandat
Le mandat se terminera en novembre 2021.
Déclaration de candidature
Toute déclaration de candidature
devra être produite sur le formulaire
approprié, au bureau de la présidente
d'élection (bureau municipal, 72,
route 108), du 13 avril au 27 avril
2018 aux heures suivantes : lundi au
jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h à
16 h.

Le vote par anticipation sera tenu
le 20 mai 2018, de 12 h à 20 h.
Qui peut voter?
Seules les personnes inscrites sur la
liste électorale de la municipalité du
canton de Lingwick auront le droit
de voter, le 27 mai 2018.
Pour être inscrit(e) sur cette liste, il
faut remplir les conditions suivantes
à la date de l’avis public d’élection :
- être une personne physique;
- être majeur (dans ce cas précis, la
date d'atteinte de la majorité est
27 mai 2018);
- être de citoyenneté canadienne;
- ne pas être dans un cas d'incapacité
de voter, prévu par la loi;
- remplir l'une des deux conditions
suivantes :
— être domicilié(e) sur le territoire
de la municipalité et, depuis au
moins six mois, au Québec;
— être depuis au moins douze
mois :
—- soit propriétaire d'un immeuble;
—- soit occupant d'un établissement
d'entreprise.
L’immeuble et/ou l’entreprise
doivent être situés sur le territoire de
la municipalité.

Scrutin et vote par anticipation

L'électeur non domicilié dans la
municipalité mais propriétaire d’un
immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité doit
transmettre un écrit signé à la municipalité demandant d'ajouter son
nom sur la liste électorale.

Si plus d'un candidat pose sa candidature à ce poste, un scrutin sera
tenu le dimanche 27 mai 2018, de 10
h à 20 h.

Les personnes copropriétaires d’un
immeuble ou cooccupantes d’un
établissement d’entreprise doivent

Pour le vendredi 27 avril 2018, le
bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30
de façon continue.

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018

désigner parmi elles, au moyen
d’une procuration transmise à la
municipalité, une seule personne
qui peut être inscrite sur la liste
électorale.
La liste électorale
La liste électorale ne sera pas affichée. Vous recevrez par la poste un
avis d’inscription. La liste électorale
pourra être consultée au bureau
municipal aux heures ordinaires
d’ouverture ou lorsque siégera la
commission de révision.
Commission de révision
de la liste électorale
S'il y a tenue d'un scrutin, une
commission de révision siégera à la
salle du conseil, au 72, route 108 à
Lingwick, le 8 mai 2018, de 19 h
à 22 h et le 10 mai 2018, de 10 h à
13 h.
Preuve d'identité
Pour exercer son droit de vote,
l'électeur doit, en plus de mentionner
son nom et adresse, présenter un
des documents suivants :
- sa carte d'assurance maladie
(RAMQ);
- son permis de conduire ou son
permis probatoire délivré par la
SAAQ;
- son passeport canadien;
- son certificat de statut d’Indien;
- sa carte d’identité des Forces canadiennes.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez aussi consulter le
site suivant :
http://www.electionsquebec.qc.ca et
choisir le domaine municipal. R
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Chronique d’un vieux fou

Nos sorciers
Malois

N

os médecins gagnent maintenant plus que leurs collègues
ontariens. Or, le coût de la vie est
bien moins élevé ici qu’en Ontario.
Tout ça, après qu’on eut grandement
coupé dans les budgets de la santé et
de l’éducation.
C’est scandaleux.
Concurremment, des médecins, de
médecine générale et spécialistes,
passent au privé. Certains facturent
pour des examens normalement
couverts par le régime public de
santé : « 75 $; comment réglezvous? »
Puis, pour sauver de l’impôt, ils
s’incorporent. Alors, si vous leur
demandez de remplir une formule

pour fins d’assurances ou de permis
de conduire, par exemple, les frais
qu’ils vous chargent sont taxables.
Citoyens devenus citrons dont médecins et État pressent le jus.
Est-ce un hasard que cela se produit
alors que le premier ministre et le
ministre de la santé sont des médecins spécialistes? Situation claire de
conflit d’intérêt, non?
Si, au moins, la situation des soins
de santé s’améliorait sensiblement!
Si, au moins, tous avaient maintenant un médecin de famille!
Pire : ceux qui en ont un ont souvent
de la difficulté à avoir un rendezvous pour régler un problème immédiat : renouveler des ordonnances

prend moins de temps... Demander
un rendez-vous en novembre et se
faire répondre que tout est complet
jusqu’en février (cas réel), ça n’a
aucun sens. Heureusement, il y a
encore des médecins qui sont disponibles et à l’écoute de leurs patients.
Avec les revenus que l’État lui offre,
un médecin doit moralement dépasser un fonctionnariat, 35 heures par
semaine.
Après tant de privations de notre
part, la situation actuelle, c’est de
l’indécence!
Réagirons-nous? Élections en vue,
semble-t-il? R

An Old Fool’s Chronicle

Our Sorcerers
Malois

O

ur doctors are now earning
more than their Ontario
counterparts. The cost of living is
much lower here than in Ontario. All
of this, after we had a big cut in the
health and education budgets.
It's a scandal.
Concurrently, doctors, general
practitioners and specialists, go
private. Some of them charge for
examinations normally covered by
the public health plan: "$ 75; how do
you want to pay? "
Then, to save taxes, they get incorporated. So, if you ask them to fill
out a form for insurance or driver's

license, for example, the fees they
charge are taxable. Citizens become
lemons from which doctors and
State press the juice.
Is it a coincidence that this happens
while the Prime Minister and the
Minister of Health are medical
specialists? Clear situation of
conflict of interest, no?
If, at least, the health care situation
improved significantly! If, at least,
everyone now had a family doctor!
Worse: those who have one often
find it difficult to have an appointment to solve an immediate
problem: renewing prescriptions
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018

takes less time... Ask for an appointment in November and be told that
everything is complete until February (real case) does not make sense.
Fortunately, there are still doctors
who are available and listening to
their patients.
With the income that the State offers
him, a doctor must morally exceed a
functionary 35 hours a week.
After so much privation of our part,
the current situation is indecency!
Will we respond? Elections in sight,
it seems? R
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Nutrition

Le pouvoir des aliments
Catherine Bouffard

L

e thème du mois de la nutrition
de mars 2018 est Découvrez le
pouvoir des aliments. Pour un bon
nombre de personnes, manger veut
dire remplir un besoin sans égard
pour ce qui est consommé. Pour
d’autres, toutes les occasions sont
bonnes pour déguster un repas en
famille ou entre amis. Au-delà de
nous nourrir, les aliments servent à
nous faire découvrir de nouvelles
régions, voir de nouveaux pays par
leurs façons d’apprêter un aliment
connu ou d’en savourer un nouveau.
Les aliments sont des éléments de
base pour maintenir la santé ou
prévenir certaines maladies, et
même pour guérir.
Le pouvoir de nourrir
Les aliments les plus nourrissants,
qui vont nourrir le mieux notre
corps, sont ceux qui offrent une
meilleure valeur nutritive. Ce sont
des aliments qui ne sont pas
transformés par l’industrie alimentaire ou très peu.
Afin de pouvoir maintenir notre
niveau d’énergie tout au long de la
journée, nous pouvons avoir recours
aux collations. Optez pour des collations saines qui fournissent des
protéines et des fibres. Quelques
exemples de collations : un morceau
de fromage avec un fruit ou
quelques craquelins, des crudités et
une trempette à base de yogourt
grec, un mélange de noix et de fruits
séchés, etc.
En plus de maintenir notre niveau
d’énergie, les collations nous aident
aussi à arriver au repas suivant sans
être trop affamé. Il sera ainsi plus
facile de respecter nos signaux de
faim et de satiété.

Le pouvoir de faire découvrir
Le pouvoir de nous faire découvrir
de nouvelles saveurs, de nouvelles
méthodes de cuisiner certains aliments. Une bonne façon de faire
adopter de nouveaux aliments à nos
enfants est de les impliquer à l’achat
et à la préparation de nouvelles
recettes. Ils seront fiers de nous
montrer ce qu’ils ont fait et ils seront
plus enclins à en manger. Plus tôt ils
participent à la préparation du menu
et des repas, plus ils seront volontaires à y goûter.

Il est
maintenant reconnu
que de manger
en famille
incite les membres
de la famille
à mieux manger
et à manger
plus de légumes
et de fruits.
Permettez leur de choisir la recette
qu’ils veulent faire. Vous pouvez
intégrer des notions de mathématiques qu’ils apprennent à l’école.
Ensemble, vous pourriez décider
d’un thème et pourquoi ne pas en
faire un événement une fois par
mois. Ils apprennent tout en s’amusant, en autant que vous vous amusiez aussi. Bien sûr, il y aura tout à
nettoyer par la suite, mais ce sera
beaucoup plus agréable si tout le
monde a eu du plaisir.

peuvent être prévenues par de
bonnes habitudes de vie, incluant
l’alimentation saine. Certaines diètes
sont reconnues pour favoriser une
meilleure santé; elles incluent en
général de bonnes quantités de légumes et fruits, grains entiers, légumineuses, poissons, fruits de mer et
volaille, noix et graines, lait, yogourt
et fromage, ainsi que de bonnes
huiles telles l’huile d’olive ou de
canola, par exemple. Avez-vous déjà
entendu parler du régime méditerranéen ou de la diète Dash? Cette
dernière a été élaborée pour un
meilleur contrôle de l’hypertension.
Le pouvoir de guérir
En collaboration avec les médecins,
infirmières, pharmaciens et autres
professionnels de la santé, les diététistes–nutritionnistes peuvent vous
aider à rétablir votre santé.
Par exemple, un patient a un niveau
plus bas de magnésium dans son
sang que la valeur de référence.
L’alimentation de ce patient devra
contenir des aliments riches en
ma gnési u m q ui per met t r on t
d’augmenter ses réserves dans le
but de retrouver la santé. Ou bien,
une personne ayant la maladie
cœliaque, où le gluten altère la
structure des intestins, pourra rétablir sa santé intestinale en adoptant
une alimentation appropriée, c’est-àdire sans gluten. Il existe beaucoup
d’autres exemples comme ceux-là
qui démontrent qu’une alimentation
adéquate pour un type de problème
de santé permet la guérison et un
retour à la santé.

Le pouvoir de prévenir

Suite page 10

Certaines maladies comme le diabète de type 2, les maladies du cœur et
l’AVC (accident vasculaire cérébral)
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018
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Dates de tombée 2018

Un abonnement
cadeau?

2 avril, 7 mai, 4 juin,
3 septembre, 1er octobre,
5 novembre et 3 décembre.

Le pouvoir des aliments,

Toutes les coordonnées en page 2.

suite de la page 9

Le pouvoir de nous rassembler
Lorsque nous voulons inviter de la
famille ou des amis, nous pensons
très souvent à les inviter pour un
repas. Que ce soit un brunch, un
dîner ou un souper, tout est un bon
prétexte pour partager, rire autour
d’une bonne table. Il est maintenant
reconnu que de manger en famille
incite les membres de la famille à
manger mieux et à manger plus de
légumes et de fruits.
Pour les enfants et les adolescents,
cela se traduit par de meilleures
réussites scolaires, un risque réduit

d’excès de poids et de troubles alimentaires. Pour les adultes, cela peut
signifier qu’ils boivent souvent
moins de boissons gazeuses et seront
moins tentés d’aller dans des restaurants-minute (type restauration rapide). Pour nos aînés, qui souvent
perdent de l’appétit avec le temps, le
fait de manger avec d’autres personnes va leur permettre de manger un
peu plus et mieux que s’ils étaient
seuls. Ce qui peut prévenir la dénutrition.
Alors que ce soit pour prévenir ou
guérir d’une maladie, pour découvrir
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018

de nouveaux aliments, pour partager
un repas avec les membres de notre
famille ou pour bien se nourrir, notre
alimentation saura nous faire découvrir tous ses pouvoirs.
N’hésitez pas à visiter le site web
du mois de la nutrition pour plus
d’informations. R
Sources :
https://www.moisdelanutrition.ca
https://www.dietitians.ca/YourHealth/Nutrition-Month/NutritionMonth.aspx
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Opinion

Le civisme en CHSLD
Danielle Leclerc

O

n entend parfois parler de
comportements répréhensibles
de la part d’employés(es) de
CHSLD (centre d’hébergement et de
soins de longue durée) à l’encontre
de résidents. On entend parfois
parler de coups reçus par des travailleuses provenant de résidents malades sur le plan cognitif. On entend
parfois parler de blessures que
s’infligent entre eux des résidents
malades sur le plan cognitif.
Mais on entend très peu parler de
comportements agressifs de proches
de résidents envers le personnel des
CHSLD.
Il faut savoir que de façon générale,
les personnes qui travaillent en
CHSLD ont une facilité avec cette
clientèle, un certain attachement à
leurs patients. La très grande majorité d’entre elles ne veulent que le
bien-être de leurs résidents et en
prennent vraiment bien soin. Leur
pratique est empreinte de bonté et
démontre un dévouement qui est
remarquable, surtout dans le contexte de travail actuel.

Le mercredi 28 mars 2018
se tiendra l’assemblée générale
annuelle (AGA) du Reflet.

L

reçoit une subvention du
ministère de la Culture et des
Communications du gouvernement
du Québec.
e Reflet

Le ministère exige que les journaux
communautaires tiennent une campagne de recrutement et qu'ils aient des
membres individuels en règle : c'est-

La chef de l’hébergement, les préposés(es), les infirmières auxiliaires et
les infirmières subissent les ratios
intervenant-patients imposés par le
gouvernement majoritairement libéral de M. Couillard. Toutes les
parties, gouvernement et intervenants du réseau de la santé, savent
que les employés(es) ne sont pas
assez nombreux(ses) pour réaliser de
façon sécuritaire leur travail. Le
gouvernement non seulement tolère
cette situation, mais en plus, ne
permet pas l’ajout de personnel
supplémentaire. Ces conditions
rendent le travail très exigeant et
insécurisent les familles. Ces dernières ne peuvent que constater l’insuffisance des ressources et assistent
impuissantes à ce bal de l’épuisement.
À travers tout cela, le personnel,
parfois, doit faire face à des familles
qui agissent impunément, méprisant
les unes, insultant les autres; se
croyant en droit de le faire sous
prétexte qu’elles payent des impôts.
Heureusement, ces individu s
malsains sont très peu nombreux.

Toutefois, les dégâts qu’ils font
sont importants : un homme ou une
femme qui crie, qui insulte un
membre du personnel devant cette
clientèle vulnérable se montre
vraiment étroit d’esprit! Mis à part
la pression psychologique qu’il
impose au personnel, il brise un
fragile équilibre chez les résidents
malades qui sont facilement déstabilisés par les démonstrations d’agressivité.
Nous vivons en société et devons
être conscients de l’impact de nos
gestes sur les gens qui nous entourent. Cela fait partie des apprentissages de base chez les humains. Le
civisme, le savoir-vivre, fait cruellement défaut à certaines personnes
et cela est vraiment déplorable. Les
gens qui subissent une telle intimidation ou en sont témoins ont différents recours et il ne faut pas hésiter
à dénoncer ces gestes inacceptables.
Il faut agir pour préserver le civisme
en CHSLD. R

à-dire que chaque personne qui
voudra voter à l'assemblée générale
annuelle devra avoir une carte de
membre et avoir acquitté une cotisation.

les qui donnent leur énergie pour
vous offrir un journal de qualité, être
membre de votre journal communautaire vous permet de prendre part
à sa gestion.

Des cartes de membre sont actuellement en vente au montant de un
dollar. Vous pourrez aussi vous en
procurer une lors de l'AGA.

Conseil d'administration du
journal communautaire
Le Reflet du canton de Lingwick

En plus de démontrer votre intérêt
pour lui et d’encourager les bénévoLe Reflet du canton de Lingwick, mars 2018
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Canton de Lingwick

Lave-vaisselle : politique
Josée Bolduc, secrétaire-trésorière et directrice générale

L

ors de la séance régulière du
5 mars dernier, le conseil municipal a adopté une politique concernant l’utilisation du lave-vaisselle de
la cuisine du centre municipal. Le
but de cette politique est de s’assurer
de l’usage adéquat du lave-vaisselle,
qui est tout de même un bon investissement, afin de pouvoir s’en servir
de nombreuses années.
Depuis son installation, il a été
constaté que des informations sur
son fonctionnement doivent être
données, autant pour le bénéfice
des utilisateurs que pour celui des
propriétaires. Les organismes seront
contactés pour les aviser du moment
de la séance d’information. Il sera
important que chacun soit représenté
s’il a l’intention de faire usage du
lave-vaisselle.
Politique pour l’utilisation
du lave-vaisselle de
la cuisine du centre municipal
- Pour les organismes locaux.
Tout organisme désirant faire usage
du lave-vaisselle doit avoir, au sein
de son comité, une personne ayant
participé à la séance d’information
sur l’utilisation du lave-vaisselle.
Cette personne doit être présente au
moment de l’utilisation du lavevaisselle par le comité. Dans le cas

- Traiteurs
Pour les traiteurs faisant usage régulier de la cafétéria du centre municipal (après funérailles, repas
communautaires, etc.), l’utilisation
du lave-vaisselle sera permis s’ils
ont participé à la séance d’information sur l’utilisation du lavevaisselle. La personne ayant participé à la séance d’information devra
être présente lors de l’utilisation.
Advenant le cas où un bris serait
constaté suite au mauvais usage du
lave-vaisselle, une facture représentant le coût des réparations sera
acheminée au traiteur fautif.

Il sera important
que chacun soit représenté
s’il a l’intention de faire
usage du lave-vaisselle.
où les consignes données lors de la
séance d’information n’étaient pas
suivies et que surviendrait le bris
du lave-vaisselle, l’organisme sera
responsable de défrayer le coût de
réparation du lave-vaisselle.
- Locataire de la cafétéria.
Lors de la location de la cafétéria, le
locataire devra informer la municipalité s’il compte faire usage du
lave-vaisselle ou non.
S’il ne souhaite pas faire usage du
lave-vaisselle, l’appareil sera mis
hors tension.
S’il souhaite utiliser le lavevaisselle, le locataire devra :
— se présenter aux heures ordinaires
d’ouverture du bureau municipal
pour obtenir l’information concernant l’utilisation du lave-vaisselle;
— fournir un chèque représentant
un acompte de 250 $. S’il y a un
mauvais usage du lave-vaisselle et
qu’un bris survient, le chèque pourra
être encaissé. Si le locataire a fait
bon usage de lave-vaisselle, le
chèque lui sera remis ou détruit,
selon son choix.

- Inspection
Une inspection visuelle sera faite
suite à l’utilisation du lave-vaisselle
par un organisme, un locataire ou un
traiteur afin de s’assurer qu’aucun
problème ne soit transféré à l’utilisateur suivant.
Tout usager devra signaler un
problème constaté au moment de
l’utilisation et/ou au démarrage
du lave-vaisselle et en cesser le
fonctionnement pour éviter d’aggraver le problème et pour ne pas
encourir des frais de réparation. R

Avril
24, Doris Bouffard;
27, Christiane Chartier;
4, Gabrielle Dallaire;

17, Gilbert Frechette;
7, André Hince;
6, Michel Lapointe;

6, Réal Loubier;
5, Alain Rousseau;
11, Denise Vachon-Bureau.

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018
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Calendrier des activités
Dimanche
18
Messe 10h45

Lundi

Mardi

19
Café bla bla
8h à midi

20
Café bla bla
8h à midi
Bureau
municipal
FERMÉ
Moiss. HSF
Scotstown
14h
Virage
East Angus
18h30

21

27
Café bla bla
8h à midi
Moiss. HSF
Cookshire-E
13h

28

ViActive 10h

Parution du
Reflet

25
Messe 10h45
Diner
style
cabane
à sucre
11h30
Centre cult.
Weedon 14h

MARS 2018

26
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h

Mercredi
Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
Virage 13h
East Angus
Fadoq 13h30
Tai Chi 18h
B.-ball poches 19h
Cardio Fitness 19h

Café bla bla
8h à midi
Tai Chi 18h
B.-ball poches 19h
Cardio Fitness 19h
AGA Reflet 19h30

Jeudi

Vendredi

22
Café bla bla
8h à midi

23
Café bla bla
8h à midi

Samedi
24
L’horaire
de
l’inspecteur
municipal
est de 8h30
à 16h30

Virage 13h
East Angus
Karaté 18h30
Bibliothèque
18h30 à 20h

Centre cult.
Weedon 20h

29
Café bla bla
8h à midi

30
Café bla bla
8h à midi

31

Karaté 18h30
Bibliothèque
18h30 à 20h

AVRIL 2018
Dimanche
1er
Messe 10h45
Pâques

Lundi
2
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h
Tombée des
articles du

Mardi
3
Café bla bla
8h à midi
Moiss. HSF
East Angus
11h

Reflet

8
Messe 10h45

Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
Afeas 13h
Tai Chi 18h
Conseil mun. 19h
B.-ball poches 19h
Cardio Fitness 19h

11

ViActive 10h

10
Café bla bla
8h à midi
Moiss. HSF
Weedon
13h30
Collecte de
sang 14h30
East Angus

15
Messe 10h45

16
Café bla bla
8h à midi

17
Café bla bla
8h à midi

18

Date limite
pour
enlever les
abris d’autos

ViActive 10h

22
Messe 10h45

9
Café bla bla
8h à midi

Mercredi
4

Parution du
Reflet

Moiss. HSF
Scotstown
14h

23
Café bla bla
8h à midi

24
Café bla bla
8h à midi

ViActive 10h

Moiss. HSF
Cookshire-E
13h

Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
Tai Chi 18h
B.-ball poches 19h
Cardio Fitness 19h

Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
Moiss. HSF
Dudswell 10h
Tai Chi 18h
B.-ball poches 19h
Cardio Fitness 19h

25

Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
AGA fadoq 13h30
Tai Chi 18h
B.-ball poches 19h
Cardio Fitness 19h

Jeudi
5
Café bla bla
8h à midi

Vendredi
6
Tournoi
base-ball
poches
8h

Samedi
7
Visite des
pompiers

Karaté 18h30
Bibliothèque
18h30 à 20h
12
Café bla bla
8h à midi
Dîner
Marguerites
Volantes
Karaté 18h30
Bibliothèque
18h30 à 20h
19
Café bla bla
8h à midi

Karaté 18h30

13
Café bla bla
8h à midi
Mises en
candidature
élection
municipale
du 13 au 27

14

20
Café bla bla
8h à midi

21

Bibliothèque
18h30 à 20h

Dégustation
scotch
19h30

26

27

Feu à ciel ouvert :
permis obligatoire
à partir du 1er avril.

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018

13

28

Visite des pompiers volontaires le 7 avril, dès 8 h 30
Visite de prévention dans les résidences
du service de la Régie incendie des Rivières
Prenez note que des visites de prévention du service de sécurité incendie
sont prévues pour les secteurs suivants le samedi 7 avril prochain, à compter de 8 h 30 :
•
•
•
•
•

49, route 108 jusqu’aux limites de Stornoway
chemin Fontainebleau
chemin de la Montagne-Rouge
chemin Poulin
chemin Péloquin

• chemin Loiselle
• route du Lac-McGill
• chemin Galson

Quatre équipes de deux pompiers effectueront des visites dans les résidences afin de vérifier le respect du règlement municipal concernant les avertisseurs de fumée.
Le but : vous sensibiliser à ce que vous ayez un minimum de sécurité dans vos demeures.
Lors de la visite, la présence d’un adulte à la maison est requise.
Nous vous remercions à l’avance de votre accueil.
Sylvio Bourque, directeur adjoint du service de sécurité incendie

Pensée
Si vous riez d’une personne différente, elle rira avec vous
parce que son innocence dépasse votre ignorance.

auteur inconnu

Le Reflet du canton e Lingwick
Avis de convocation
Le mercredi 28 mars 2018, à 19 h 30,
assemblée générale annuelle (AGA) des membres du journal communautaire Le Reflet du Canton de Lingwick,
à la salle communautaire du centre municipal, 72, route 108, Lingwick.
Ordre du jour :
1- Ouverture de l’assemblée
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale du 29 mars 2017
4- Présentation du rapport de la présidence
5- Présentation du rapport de la trésorerie 2017

6- Période de questions
7- Varia
8- Élection des membres du conseil d'administration
9- Levée de l'assemblée

Tirage de prix de présence et collation.
Veuillez noter que seuls les individus et les représentants d'organismes en règle
auront le droit de vote à l'assemblée générale annuelle.
Cartes de membres au coût d’un dollar en vente à l'entrée.
Bienvenue à tous.
Conseil d’administration du journal communautaire Le Reflet du canton de Lingwick
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018
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Fabrique Sainte-Marguerite

Atmosphère conviviale
Céline Gagné
Dîner de la Saint-Valentin

M

erci aux convives qui ont
contribué à cette belle
rencontre amicale tout en se régalant
du délicieux spaghetti servi lors du
dîner de la Saint-Valentin, le dimanche 11 février dernier. L’atmosphère
était très conviviale et les participants semblaient très heureux de
participer à cette belle activité.
Suzanne Blais, secrétaire de la fabrique, a comptabilisé des recettes de
684 $. Ce succès a été obtenu grâce
à la collaboration de plusieurs bénévoles généreux de leur temps pour
l’achat des ingrédients, la préparation et le service du dîner sans
oublier le nettoyage de la cuisine.

Merci à ceux et celles qui ont fait
don de desserts préparés à partir de
leurs meilleures recettes. Quelle
variété! Nous avions l’embarras
du choix parmi tous ces succulents
desserts.
Merci à tous au nom des membres
de la fabrique Sainte-Marguerite. R
11 février 2018. Lise Roy et Mgr Donald Lapointe ravis par ce choix de desserts.

Cela fut très agréable pour les bénévoles de travailler dans la belle
cuisine rénovée. La préparation de
la sauce à spaghetti, la cuisson des
pâtes, le service du dîner et le lavage
de la vaisselle étaient grandement
facilités.
La vente de billets moitié-moitié par
René Rousseau et André Mathieu a
rapporté 140 $. Un montant de 70 $
a été partagé entre deux gagnants :
Fernand Gilbert et Jacqueline P.Bouffard.

11 février 2018. Claude Loubier se fait servir par Clermont Rousseau.

Les trois photos : Céline Gagné

Merci à nos bénévoles si généreux
de leur temps; Louise et Clermont
Rousseau, René et Suzanne Blais
Rousseau, Lisette Bolduc, Robert
Gilbert et Suzanne Blais Gilbert,
André Mathieu, Lise Roy, Céline
Gagné et Gisèle Guillemette.

11 février 2018. Jules-Aimé Turcotte, Josée Lapointe, Denis Doyon,
Lisette Bolduc, Suzanne Paradis, Réal Quirion et Ghislaine Godbout Turcotte
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018
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Comité des Loisirs

Une image vaut...
Andrée-Maude Courval

Enfin, une vraie belle journée
hivernale pour notre activité
Plaisirs d’hiver, du 10 février
dernier! Ce fut une très belle
journée bien remplie.

M

Et surtout, mille mercis à tous ceux
et celles qui sont venus s’amuser
avec nous.
Pour le reste, on dit que les images
parlent d’elles-mêmes… En voici
donc quelques-unes qui décrivent
bien la journée.
On se dit à l’année prochaine. R
10 février 2018. Gaëlle et Nora Authier

Photo : Andrée-Maude Courval

Photo : Andrée-Maude Courval

erci à nos bénévoles Daniel
Gendron et Nelly Marais
pour la bouffe et le bar et à Cyrille
Courval pour la préparation de notre
toute nouvelle butte de glisse qui a
été inaugurée officiellement cette
année dans le cadre de Plaisirs
d ’ hi v er . Un gr os me r ci à
Luc Guillette pour son aide inestimable dans la construction des blocs
de neige et la gestion de la tire d’érable (et mille autres choses). Enfin,
merci beaucoup à Peggy Coates qui
avait organisé toutes sortes de jeux
pour les plus petits.

Merci à nos généreux commanditaires, la caisse Desjardins des HautsBoisés, le Magasin général Morin et
la ferme Croque-Saisons, ainsi qu’à
la municipalité de Lingwick qui a
mis à notre disposition les infrastructures et l’équipement.

Photo : Andrée-Maude Courval

Une image vaut mille mots.

10 février 2018. Alexis Morin

10 février 2018. Les chiens de traîneaux de Jérémi Dalpé
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018
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Une image vaut...

10 février 2018. Henri et Émile Authier

10 février 2018. Ariane Piché avec son fils Léon

Les cinq autres photos : Andrée-Maude Courval

10 février 2018. Manuel Gilbert et son fils Evan

10 février 2018.
Alexandre Morin, Mikaël Whitney et Alexis Morin

Photo : Émilie Fontaine

10 février 2018.
Sébastien Authier près de Gaëlle Authier. Malik Fontaine

10 férier 2018. Émile Authier dans sa cachette

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018
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Témoignage

Notre pont couvert
Daniel Pezat

C

ette année, le pont couvert
McVetty-McKenzie, notre pont
couvert, fête ses 125 ans. Un beau
vieux en santé! Quand nous pensons
aux ponts de Montréal qui, en pleine
jeunesse, tombent en ruine, il faut
bien reconnaître que les artisans de
1893 savaient bien faire les choses.
Fermé à la circulation en 1979, il
est peu à peu tombé dans l'oubli.
Vers la fin des années quatre-vingt,
l'Association des ponts couverts du
Québec, avec sa revue Le Pont'Âge,
nous le remet en mémoire. En 1993,
le centième anniversaire approche :
« Faudrait bien faire quelque
chose! ».

Rencontres après rencontres, la
journée s'organise; il faut penser aux
jeunes : pourquoi pas une course de
boîtes à savon? Demande de permis
et de permissions, recherche de
commanditaires, organisation du
transport du matériel... Le journal
fait normalement relâche en été;
cette année-là, les bénévoles n'ont
pas eu beaucoup de vacances, au
diable; l'énergie et le temps qui
passent, la détermination et l'excitation nous tiennent lieu de carburant.
Au fil des semaines, tout se met en
place : l'invitation pour la course est
faite et des inscriptions se font.
« Ah! Où! Il faudrait construire des
rampes pour partir les voitures! »
Lingwick est généreux et les
commanditaires ne se font pas prier.

Photo : Daniel Pezat

Tranquillement l'idée fait son
chemin. Le Reflet du canton de
Lingwick toujours en quête de
ressources financières (à cette époque il n’y avait pas de subventions
pour les journaux communautaires)
réfléchit à une activité originale de
financement qui rassemblerait les
gens de Lingwick. L'occasion est
belle, le pont couvert a 100 ans; c'est
le temps du blé d'Inde, c'est l'été et il
fait beau!

Beaucoup de discussions, de pourquoi et de comment : « Oui, mais
s’il pleut? ». « Pi, il n’y a pas d'électricité! ». « C'est loin, c'est qui qui
va venir voir un vieux pont en
bois? ». Le projet prend forme. Le
Reflet organise une épluchette de blé
d'Inde au pont couvert. « Il y aura
de la musique, des hot-dogs, de la
bière, des pâtisseries maison, des
liqueurs et du fort. »

21 août 1993. Tous prêts pour un départ.
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018

L'éclairage et la musique posent un
réel problème; c'est sans compter sur
l'imagination des gens du Reflet.
Pour l'électricité, il nous faut une ou
deux génératrices et pour l'éclairage
nous apporterons nos décorations de
Noël. Pour le transport, un tracteur
et une voiture à foin seront bien
utiles.
Nous sommes le 21 août 1993, il y a
eu un peu de gel dans la nuit, un
beau soleil se lève, il est 7 heures,
tous les bénévoles sont au rendezvous. Un solide petit déjeuner en
plein air nous met le cœur à l'ouvrage. À 11 heures, tout est en place.
Les premiers participants arrivent.
Ils seront 250 à nous rejoindre, tous
surpris de retrouver les lieux et de se
reconnaître : « Je me souviens dans
les années... » l'évocation de souvenirs et les histoires n'en finissent
plus. La course de boîtes à savon est
un succès.
À la nuit tombante, le pont s'illumine, on rit, on danse. Il fait frette, on
prend un p'tit coup, c'est chaleureux,
convivial; c'est la joie de vivre à
Lingwick. Aux petites heures, les
derniers convives partis, les lumières
s'éteignent. Le pont retrouve sa
quiétude, le bruit de l'eau qui court
et celui du vent dans la charpente,
tout est paix et sérénité.
Dès 1994, d’autres activités se
déroulent au pont : épluchettes
de blé d'Inde, Bosco Bicycle, de
Sherbrooke, faisait une
halte
souvent annuelle, pour une nuit;
messes, mariage, dispersion de
cendres funéraires, Fête nationale du
Québec, fête de la pêche, fêtes familiales, etc. En 1999 et en 2000, le
Festival des Traditions Écossaises
attire des milliers de festivaliers.
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Les deux photos : Daniel Pezat

Notre pont couvert

21 août 1993. C’est la fête du pont organisée par Le Reflet.

Les touristes y font une halte le
temps d'une visite guidée. À nouveau, le pont McVetty-McKenzie
fait partie de la vie du canton.
En 2005, la municipalité décide
d'entreprendre des réparations
importantes sur les piliers et la
charpente. Il en avait grand besoin.
Maçons et charpentiers y travailleront durant six mois. Les résultats
sont évidents, les blocs de granit des
piliers sont replacés et la structure
est redressée. Une nouvelle vie
commence pour le pont au toit rouge.
La boutique des Artisans de
Lingwick s'est implantée sur le site
du pont en 2007. À partir de 2015,
La nuit du pont couvert est un événement incontournable. Des gens
viennent de loin pour fêter l'été et
admirer ce monument.

2005. Travaux au pont couvert

Aujourd'hui, le pont a 125 ans, il
symbolise le canton de Lingwick.
Présent dans les armoiries de la
municipalité, il nous dit d'avoir
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018

confiance dans l'avenir, que rien
n'est jamais écrit d'avance et que
nous tenons notre destinée entre nos
mains. R
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Dîner style cabane à sucre,

au profit de la fabrique Sainte-Marguerite
'est avec précipitation que bébé
Raphaëlle est venue au monde
le 15 février dernier, à 5 h du matin,
prenant par surprise ses parents,
Marie-Josée Gagné et Manuel
Gendron; urgence oblige, c'est dans
la cuisine avec l'assistance bienveillante de l'infirmier du 911 que
Manuel a accueilli sa toute première
fille; neuf bonnes minutes avant
l'arrivée des ambulancières.

Ce dîner vous propose des mets savoureux,
appréciés surtout pendant le temps des sucres :
soupe aux pois, oeufs, jambon, fèves au lard, crêpes,
le tout servi avec du sirop d’érable;
patates rôties, salade, café, thé, jus et
desserts à l’érable.
Tire sur la neige après le repas.
Ne manquez pas ce délicieux repas. Les membres de la fabrique
Sainte-Marguerite et les bénévoles vous y attendent en grand nombre.
Bienvenue à tous
13 ans et plus : 14 $

5 à 12 ans : 7 $

Moins de 5 ans : gratuit

Quand vient le temps
de placer un proche.
Février 2018.
Raphaëlle Gagné-Gendron et
Manuel Gendron

L'émotion passée, c'est avec ravissement et fierté qu'ils ont tenu leur
petite Raphaëlle bien emmaillotée
dans leur bras!
Suzanne Jutras et Daniel Gendron
sont les heureux grands-parents.

Nous voudrions toujours repousser le moment déchirant où un parent
en perte d'autonomie devra quitter son domicile pour aller vivre
en CHSLD. Pourtant, cette triste réalité frappe plusieurs familles
un jour ou l'autre. Quels sont les moyens pour faciliter cette transition?
L’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec fait le tour
de la question dans la vidéo Placer un proche, une décision difficile.
Aller sur Google, écrire : Vidéo Placer un proche, une décision
difficile, (faire défiler). Clic sur Web-conférence Placer un proche,
une décision difficile . À la fin du 1er paragraphe c’est écrit : cliquez ICI
Source : la revue Virage (de la fadoq), printemps 2018

Polyvalente Louis-Saint-Laurent, la cité-école

Photo : Renée-Claude Leroux

Photo : Marie-Josée Gagné

C

À la cafétéria du centre municipal,
le dimanche 25 mars, de 11 h 30 à 13 h

Un petit don qui veut dire beaucoup!

V

ous êtes tous invités à la 5 e édition de la
collecte de sang de la cité-école Louis-SaintLaurent d’East Angus organisée par des élèves de la
polyvalente en collaboration avec Héma-Québec et
des membres du personnel de l’école.
Collecte de sang 2016-2017.
Jade Reid, Rosalie Gaudreault, Thomas Jolicoeur,
Éven Casavant et Guillaume Brouillard

Quand : mardi 10 avril 2018, de 14 h 30 à 20 h.
Où : cafétéria de la cité-école,
188, rue Kennedy, East Angus.

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018
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Canton de Lingwick

Monte-personnes
Josée Bolduc, secrétaire-trésorière et directrice générale

I

Un monte-personnes
pour le centre municipal
l était demandé et attendu depuis
longtemps…

Les deux photos : Josée Bolduc

Grâce au programme PIQM-MADA
qui a fourni une aide financière de
54 000 $ sur un montant investi de
70 019 $, la municipalité a pu doter
le centre municipal d’un montepersonnes.
Il couvre tous les étages, incluant le
local de la fadoq. Ce montepersonnes permettra aux personnes à
mobilité réduite d’avoir accès, entre
autres, à la bibliothèque et aux différents repas communautaires. Une
autre belle amélioration au centre
municipal.
Bravo aux personnes qui, avec
patience, ont permis la réalisation de
ce projet. R

Mars 2018.
Vue à partir de la
salle communautaire

Mars 2018. Vue à partir de la
salle communautaire

Moisson Haut-Saint-François (HSF)
Le vendredi 27 avril, de 11 h à 20 h, à l’aréna Robert-Fournier d’East Angus,
bar à poutine, aussi disponible pour apporter (thé et café inclus).
5 $ enfant; 8 $ en prévente; 9 $ en ligne (facebook, avec reçu) et 10 $ à la porte;
bar, musique et jeux gonflables.
Événement annuel au profit de la banque alimentaire du territoire qui couvre 14 municipalités du HSF.
Reçu de charité émis sur le champ pour la partie bénéfice des achats en ligne :
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/moisson-haut-saint-francois/events/bar-a-poutinemoisson-haut-saint-francois/
Les personnes suivantes ont des billets à vendre : Alain Coulombe, Nicolas Lachance, Mary-Ève Poulin,
Bianca Lacroix-Rousseau, Hélène Bouchard, Donna Coates, Charlène Brulard (ou sa remplaçante au CSSS),
Katia Palardy, Nathalie Martin et Maxime Gallant Simard.
Katia Palardy, directrice de Moisson Haut-Saint-François, 107-57 rue Craig Nord, Cookshire-Eaton
819 943-2781 Moissonhsf@gmail.com
Suivez nous sur: https://www.facebook.com/moissonhsf ou sur : http://www.moissonhsf.org/

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018
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Formation d’un comité;

1re réunion le mercredi 11 avril, à 19 h, au bureau municipal.
Bonjour à vous tous, gens de la population. Comme vous le savez, l'année 2018,
est l'année du 125e anniversaire de notre pont couvert McVetty-Mckenzie.
Ça mérite d'être souligné et célébré avec fierté.

Photo : Manon Rousso

Pour ce, nous devons former un comité qui lancera d'abord des idées,
pour, par la suite, organiser une belle fête.
La bienvenue s'adresse à tous ceux et celles qui ont à coeur notre célèbre pont,
et qui ont envie de faire partie d'une équipe de travail pour quelques mois.
Si vous êtes déjà prêts à vous joindre à l'équipe,
prière de communiquer avec Manon Rousso, 819 877-3495 (boîte vocale).

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018
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Centre culturel de Weedon / 280, 9e avenue, Weedon
819 560-8555, poste 4 / www.ccweedon.com/culture
Galerie Le Harfang
du 15 avril au 15 mai.
Exposition d’Alain Roy,
peintre animalier

Vendredi 23mars, 20 h.
Alexe Gaudreault
Régulier : 32 $
Membre : 28 $

Vendredi 13 avril, 20 h.
Geneviève Leclerc
Une des belles voix du Québec
Régulier : 32 $
Membre : 28 $

Dimanche 25 mars, 14 h.
Aventuriers-voyageurs, Nouvelle-Zélande, Île du Nord
Régulier : 15 $; Membre : 12 $.
Vendredi 20 avril, à 20h.
Série Traditionnelle
Soulwood
Un répertoire de musique
des Cantons-de-l'Est
Régulier : 25 $
Membre : 21 $

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018
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Attention!

Popote roulante HSF
Un nouveau service est offert à la population du Haut-Saint-François
Le

Crème de carottes
Crème de légumes
Soupe à l'oignon
Soupe aux légumes
Soupe aux pois (Pea Soup)

est fier de vous présenter son nouveau service de
Popote roulante Haut-Saint-François

Bœuf africain ou bourguignon
Boulettes aigres douces ou italiennes
Cigares au chou
Chili à la viande
Chop Suey au poulet
Fettuccini au saumon
Hamburger Steak
Lasagne
Macaroni à la viande
Macaroni chinois au poulet
Mijoté de cubes de bœuf, patates, légumes
Pain de viande avec patates
Pâté au poulet (Hot Chicken)
Pâté chalet
Pâté chinois
Poulet BBQ
Poulet en sauce
Ragout de boulettes
Riz au poulet
Rôti de porc
Saucisse avec sauce tomate
Spaghetti à la viande
Steak de jambon avec patates pilées
Stew (casserole de bœuf haché)
Tournedos de poulet
Tourtière

Voici de bons repas maison préparés pour vous.
Ils viennent dans des plats prêts à réchauffer au micro-onde.
Ils sont scellés par une pellicule plastique et congelés.
De plus ces repas vous sont livrés à domicile toutes les
deux semaines ou possibilité de venir les chercher au centre.
Le prix …. ? Vraiment pas cher.
Soupe : 1 $ Repas : 5 $ Dessert : 1 $
Voici un aperçu de notre alléchant menu.
Un minimum de huit repas par livraison est exigé.
Puis-je recevoir ces repas ? Bien sur que oui!
Ce service est offert à toute la population
(étudiant, travailleur, personne seule, retraitée, en perte d’autonomie…)
de plus… Bonne nouvelle!
Si vous avez plus de 70 ans, vous aurez droit à
un crédit de maintien à domicile sur votre rapport d’impôt.
Information et inscription :
contactez-nous au 819 560-8540
Psst : c’est une très bonne idée cadeau pour nos parents
Menu sujet à changement

Gâteau aux carottes
Biscuits au beurre d'arachides
Gâteau Reine Élizabeth
Pouding chômeur
Pouding maison, mûres et framboises
Pouding maison, pommes et fraises
Mini muffin
Renversé maison à l'ananas
Tarte (différentes sortes)
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018
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Virage Santé mentale, ressource alternative en santé mentale
Mardi 20 mars, à 18 h 30,
au 37, rue Angus Nord, East Angus.

C

heminement du deuil avec Pauline Beaudry et
Matthieu Perron. Démarche de treize rencontres
dont les douze premières ont lieu une fois par semaine et la treizième, trois mois plus tard pour voir où en
sont rendus les gens. Le groupe se compose d’un maximum de dix personnes. Pour se permettre d’exprimer
sa peine et sa douleur dans un contexte d’accueil, de
respect et de confidentialité. Pour prendre conscience
qu’on n’est pas seul à vivre l’expérience pénible de la
perte et qu’il est possible de s’en sortir. Pour partager
différentes façons de s’adapter à la situation nouvelle.

- 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’enrichissement 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.

Mercredi 21 mars, à 13 h,
au 37, rue Angus Nord, East Angus.

Jeu pathologique

Augmenter sa tolérance avec Matthieu Perron. Nous
sommes tous différents mais les mêmes… Il est important d’être tolérants envers ceux qui sont différents de
nous, d’être ouverts, d’accepter les autres dans leur
nature et ainsi limiter les victimes de la solitude.
Jeudi 22 mars, à 13 h,
au 37, rue Angus Nord, East Angus.
Le langage non verbal avec Francis Manseau. Notre
corps projette un message aux autres qui exprime nos
émotions, notre humeur ou notre ressenti. Cet atelier
nous aidera à mieux comprendre ce langage et améliorer
notre communication avec les autres.
Nouveau dans le Haut-Saint-François
Groupe de soutien pour les entendeurs de voix.
En s’inspirant du mouvement international des entendeurs de voix, Virage Santé mentale a mis sur pieds un
service de soutien, dont les principaux objectifs sont les
suivants :

Vivre dans l’entourage d’un joueur ou d’une joueuse
pathologique n’est pas facile, d’autant que cette personne peut mettre beaucoup de temps avant de décider à
aller en traitement. Virage Santé mentale offre les services d’écoute, de conseil, de support individuel ou de
groupe et 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 à l’avance et information
819 877-2674.
Siège social : 209, rue des Érables, Weedon
Courriel : viragesm@abacom.com

Dans le cadre de la semaine
de la santé mentale
du 7 au 13 mai 2018,
Virage Santé mentale vous invite
à la conférence-témoignage de
Michel Mpambara.

Porte-parole de
Bell Cause pour la cause...
l’humoriste a reçu un
diagnostic de bipolarité
qui l’a fortement secoué.
Réservez votre place :
East Angus, 819 832-4404
Weedon, 819 877-2674
Courriel : viragesm@abacom.com

Centre communautaire de Weedon.
Activité gratuite
Michel Mpambara

mardi 8 mai, à 19h.
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018
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Canton de Lingwick

Matières résiduelles
Josée Bolduc, secrétaire-trésorière et directrice générale
Chaque chose à la bonne place
Collecte spéciale des gros déchets
(encombrants)

L

a collecte spéciale des gros
déchets et du vieux fer aura
lieu le 17 mai prochain.
- Sont recueillis : débris et déchets
tels que vieux meubles, appareils
ménagers, téléviseurs, matelas,
sommiers, bicyclettes, barils et les
paquets de branches ayant un poids
maximum de 25 kg (55 lb), les
contenants de pierres ayant un poids
maximum de 25 kg. Les réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs
devront être exempts de fréon.
- Objets non recueillis : Tas de
déchets pêle-mêle; débris provenant d’une démolition ou d’une
construction; peinture, huiles usées,
diluants et insecticides (RDD, c’està-dire résidus domestiques dangereux); bonbonne de propane; pneus;
objets trop volumineux.
Les déchets destinés à cette cueillette devront être déposés en bordure
de la route, à l’écart des autres
ordures, la veille de la collecte. Les
encombrants ne devront pas être
déposés dans une remorque.
La prochaine collecte aura lieu le
12 octobre 2018.
Récupération de vêtements,
tissus et matériel électronique
Dans le cadre de la campagne
L’Estrie met ses culottes, une
collecte de vêtements et de tissus
sera tenue au chalet des loisirs, à
l’arrière du centre municipal situé
au 72, route 108, le samedi 5 mai,
de 9 h à 17 h. La collecte se fait
cette uniquement cette journée.

Par la même occasion, vous pourrez
apporter, au même endroit, le matériel électronique dont vous souhaitez vous départir (ordinateurs, périphériques, consoles de jeux vidéo,
téléviseurs, tablettes, téléphones,
répondeurs, imprimantes, systèmes
audio, vidéo, etc.
Pour la liste complète, visitez :
http://www.mrchsf .com/pdf/
ecocentre/Quest-ce-que-je-peuxrecycler-Phase-II_pour-Web.pdf.
Une seule date pour apporter le matériel : le 5 mai 2018, au chalet des
loisirs.

conteneur sera installé dans la cour
du garage municipal du mois de
juin à la fin du mois de septembre.

Collecte de pneus usés

Ce conteneur est à la disposition de
la population pour de petites quantités de matériaux. Si vous faites de
gros travaux ou de la démolition,
vous devez louer votre propre
conteneur ou vous rendre à l’Écocentre de la MRC du Haut-SaintFrançois (HSF) situé au 105,
chemin du Maine Central à Bury.
Dans le cas contraire, des frais de
disposition du conteneur pourraient
vous être facturés pour éviter de
faire payer toute la population pour
les déchets de vos gros travaux.

Une collecte de pneus usés sera
tenue sur le territoire de la municipalité. Cette collecte aura lieu du
1er mai au 30 mai 2018 inclusivement. Les gens devront aller porter
les pneus usés à l’arrière de l’entrepôt à sel, sur le terrain du garage
municipal.
Les pneus acceptés proviennent
entre autres, des véhicules routiers
suivants : automobile, camion, autobus, motocyclette, véhicule de
loisirs (tout-terrain), tracteur à
gazon etc. Ils doivent respecter le
diamètre de jante égal ou inférieur à
62,23 cm (24,5 pouces) et le diamètre ne doit pas excéder 123,19 cm
(48,5 pouces).
Les pneus doivent être propres sans
peinture ni boue et déjantés. En
dehors de cette période, les pneus
ne sont pas acceptés au garage
municipal, vous devrez les conserver jusqu’à la prochaine collecte.
Conteneur pour matériaux secs
non contaminés
Comme par les années passées, un
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018

Les seuls matériaux acceptés
sont des matériaux secs tel que :
bois de construction, ciment, matériaux de construction, métal, etc.
Les matériaux ne doivent pas être
contaminés (huile, amiante, etc.).
Les branches ne sont pas acceptées
car celles-ci peuvent se composter
et pour éviter d’encombrer inutilement le conteneur.

Voici l’horaire de l’Écocentre :
Horaire régulier :
- du mardi 17 avril au samedi
27 octobre;
- du mardi au vendredi, de 8 h 30 à
16 h 30 et samedi, de 8 h 30 à 12 h.
Horaire saisonnier :
- printemps : les mardis, vendredis
et samedis, du 3 au 14 avril;
- automne : les mardis, vendredis
et samedis, du 30 octobre au
17 novembre. Les mardi et vendredis de 8 h 30 à 16 h 30 et les samedis de 8 h 30 à 12 h.
Fermé en après-midi le 29 juin et
fermé le 30 juin.
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Matières résiduelles
Pour plus d’information sur l’écocentre : http://www.mrchsf.com/
environnement-eco-centre.html
Peinture et vieille huile
Vos contenants de peinture et de
vieille huile peuvent être apportés,
en tout temps, dans les bacs destinés
à cette fin qui sont situés au garage
municipal.
Les piles usées et
les cartouches d’imprimantes
Un contenant pour les piles usées
et une boîte pour les cartouches
d’imprimantes sont accessibles au
centre municipal, dans la salle
communautaire, pendant les heures
d’ouverture du bureau municipal.
Les ampoules fluo-compactes
Les ampoules de types fluocompactes peuvent être apportées au
bureau municipal aux heures régulières d’ouverture.
Gestion des matières
organiques (compostage)
Le gouvernement du Québec et les
municipalités ont convenu d’ajouter
des incitatifs relatifs à la gestion des
matières organiques aux critères de
performance territoriale en matière
de gestion des matières résiduelles.
Les municipalités qui ne respectent

pas les critères auront une diminution des redevances supplémentaires
lors de la redistribution. Cette diminution était de 20 % pour 2017 et
monte à 50 % en 2019.
Ce que doit faire une municipalité
comme la nôtre pour se conformer,
c’est d’avoir un nombre d’unités
d’occupation desservies par des
équipements de compostage domestique ou communautaire au taux de
50 % en 2018 et 70 % en 2019.
Ces équipements doivent permettre
le traitement des matières organiques résidentielles végétales (résidus
végétaux, feuilles, gazon, résidus de
taille de végétaux, résidus de jardin,
planures, copeaux de bois, bran de
scie et résidus alimentaires végétaux
de préparation de repas). Les résidus
de table postconsommation en sont
exclus puisqu’ils sont susceptibles
de contenir des matières d’origine
animale.
Le traitement de l’ensemble des résidus alimentaires résidentiels est
facultatif (matières organiques végétales et animales provenant principalement de la préparation, de la
consommation et de la distribution
d’aliments et de boissons dont le tri
est fait sur le terrain privé et résidentiel où sont produites ces matières
résiduelles).

Pour respecter les critères, les équipements doivent être en opération au
plus tard le 30 juin.
Ce qu’une bonne gestion des
matières résiduelles apporte.
En résumé, pour aider à éviter
que les coûts de la cueillette des
matières résiduelles augmentent, il
vaut mieux s’assurer de se départir
de ces matières de la bonne façon.
Les redevances versées à la municipalité nous aident à amoindrir
les coûts. De plus, nous payons
présentement 129,57 $ la tonne pour
l’enfouissement/tri des ordures. Le
recyclage et le compostage nous
évitent ces coûts.
N’oubliez pas, l’enfouissement des
déchets est la façon la moins environnementale et la plus onéreuse de
se débarrasser de nos matières résiduelles. Merci de nous aider à atteindre le 50 % de résidences desservies
par un équipement de compostage.
Nous vous remercions de votre
collaboration à faire en sorte que
chaque déchet se retrouve au bon
endroit, au bon moment. Nous en
bénéficierons tous et vous, vous
aurez un compost d’excellente qualité pour vos jardins ou vos platesbandes. R

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/

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018

Journal Le Reflet
www.lereflet.org
La Ruée vers Gould
www.rueegouldrush.net
Manon Rousso, photographe
www.manonroussophotographe.com
Faites nous connaître votre site web
et nous le publierons gratuitement.
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Lingwick il y a vingt ans

Mars 1998
Ê
l'éditorial de Daniel Pezat. Il
demande aux lecteurs du
de

tre ou ne pas être, est le titre de

Monique Tremblay ainsi
l'adjoint de Jean Charest.

que

s'impliquer dans la vie communautaire du journal. Il insiste sur le fait
qu'un journal communautaire appartient à tout le monde et c'est au
monde à envoyer des articles qui
seront publiés. Il y a aussi un grand
besoin de bras pour les diverses
tâches de la confection du Reflet.

Merci beaucoup, c'est le cri du cœur
des locataires du Villageois. Ils
remercient les jeunes de Lingwick
qui leur ont remis des cartes de
vœux avec leurs sourires radieux;
un goûter leur a été servi par les
bénévoles.

Reflet

Laurienne Vachon du conseil de la
fabrique Sainte-Marguerite invite les
gens qui le désirent à participer à
une marche du pardon. Elle partirait
de chez Noël Bouffard pour aller
rejoindre les marcheurs de Weedon,
à Fontainebleau; la distance serait de
8 km. Le conseil de fabrique aimerait avoir l'opinion des paroissiens
au sujet de la vente du presbytère.
Le club de l'Âge d'or SainteM ar gu e r i t e -d e -L i n gw i c k. L e
27 février dernier, à l'aréna de
Fleurimont se tenait le 25e anniversaire de l'Âge d'or régional. Des jeux
ont eu lieu et des médailles ont été
remises. La présidente, Mme Myre,
portait le flambeau. Des représentants de la fadoq de Montréal et de
Québec étaient présents. Étaient également de la rencontre : Mme

Manon Bolduc propose de relancer
la rubrique Photo mystère. Pour
ce faire, elle invite les lecteurs à
envoyer des photos au journal.
La famille de Paul-Henri Rousseau
le félicite pour sa nomination au
poste de président de la Société
coopérative agricole (SCA) de
Weedon. Bien qu'il ait dû écourter
ses vacances en Floride de quelques
jours, il est rentré pour prendre ses
fonctions.
Les Gais Lurons, sous la plume de
Josée Bolduc, nous font un résumé
du brunch de la Saint-Valentin : le
profit est de 991,85 $. Cet argent
servira à la réalisation du terrain
multifonctionnel. Les activités offertes seront : tennis, basket, patins à
roues alignées et hockey durant
l'hiver.

Le Furet
Naissances. Le 19 janvier dernier
est née une jolie petite fille: Kim
Rousseau; elle est l'enfant de
Caroline Gendron et de Martin
Rousseau.
Un beau garçon, prénommé Samuel,
est né le 17 février 1998 dan s
la famille de Sylvie Inkel et de
Stéphane Loubier.
Christiane Coderre dans sa chronique Les herbes de ma cour nous
fait découvrir l'eau d'érable. Ses
propriétés sont multiples. Au
printemps, c'est le temps de faire le
ménage dans notre organisme. L'eau
d'érable est parfaite pour cela. Par
ses qualités dépuratives, elle nettoie
le sang et la lymphe.
André Bolduc nous propose une
réflexion sur les jeux olympiques
de Nagano. Pour lui, ces jeux lui
apparaissent comme spéciaux. Des
jamaïcains et des habitants des Îles
Vierges en bobsleigh! Le climat, les
coutumes du Japon, tout était là pour
bouleverser les habitudes des athlètes, comme par exemple au hockey
où les Canadiens et les Américains
n'ont eu accès à aucune médaille. R

Ghislain Bolduc
Député de Mégantic
Adjoint parlementaire du ministre des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
220, rue Principale Est, bureau 228 N
Cookshire-Eaton, Québec, J0B 1M0
Tél. : 819 875-5410
Téléc. : 819 875-3475

Sans frais : 1 800 567-3523
gbolduc-mega@assnat.qc.ca
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La protection de l’eau
des petites municipalités
Danielle Leclerc

N

ous avons appris cette semaine
l’improbable victoire de la municipalité de Ristigouche-Sud-Est,
contre la pétrolière Gastem. Lingwick, concernée par l’objet de ce
litige, comme plusieurs autres petites municipalités, avait contribué
financièrement pour supporter cette
lutte de David contre Goliath. La
Cour Supérieure a rejeté la poursuite
bâillon intentée par la pétrolière à
l’encontre de Ristigouche-Sud-Est,
cette dernière ayant adopté un règlement visant à protéger son eau potable.
Il faut se rappeler la nouvelle loi
adoptée récemment par le gouverne-

ment majoritairement libéral de M.
Couillard, qui ne reconnaît pas le
droit aux municipalités de créer des
règlements pour protéger leur eau
contre l’invasion des pétrolières. Le
jugement actuel représente un argument de poids pour toutes les petites
municipalités, comme la nôtre, qui
pourraient craindre pour la préservation de l’intégrité de leur ressource
naturelle qu’est l’eau potable.
Surtout, la juge Nicole Tremblay
dénonce l’arrogance des puissantes
compagnies qui s’attaquent, avec
des moyens démesurés, à des municipalités démunies devant une telle
force de frappe et qui n’ont pas les

Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance

Maltraitance

I

l y a maltraitance quand un geste
singulier ou répétitif ou une
absence d’action appropriée qui se
produit dans une relation où il
devrait y avoir de la confiance, et
que cela cause du tort ou de la
détresse chez une personne aînée.
Subir la pression pour
signer un document peut être
une forme de maltraitance.
Est-ce qu’une personne profite
d’une procuration pour vous soutirer
de l’argent? Un de vos héritiers faitil des pressions pour que vous lui
remettiez son héritage avant votre
décès? Quelqu’un exige-t-il un coût
excessif pour des services rendus?

Réfléchissez bien avant d’accorder
votre confiance. Ne prenez pas de
décisions hâtives ou sous pression.
Informez-vous!
Si vous vivez une situation de
maltraitance ou si vous en êtes
témoin, renseignez-vous à DIRAEstrie, au 819 346-0679 pour savoir
ce qu’on peut faire pour vous aider.
Service gratuit et confidentiel. R
Micheline Claing,
adjointe administrative
DIRA-Estrie
Carrefour des aînés
300, rue du Conseil,
bureau 337, Sherbrooke,
819 346-0679. www.dira-estrie.org
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ressources nécessaires pour les
affronter.
Bien sûr, Gastem pourra aller en
appel de cette décision. Il n’en
demeure pas moins que c’est une
réelle victoire pour les petites municipalités rurales contre une pétrolière. Ce jugement ouvre une brèche
qui donnera courage aux citoyens
qui devront un jour se mobiliser
pour protéger leur bien commun :
l’eau. R

APPAMM Estrie
L'Association des proches de personnes atteintes de maladie
mentale de l'Estrie
Gratuit pour tous
Le trouble de personnalité limite :
comment s’aider ou aider
quelqu’un qui en souffre?
Le mercredi
28 mars, à 19 h 30.
Au cégep de Sherbrooke,
pavillon 2,
salle 53-284,
375, rue du Cégep,
Sherbrooke.
M. Gaétan Roy, psychologue
et Mme Josée Boutin,
ergothérapeute,
tous deux du CHUS.
Info. : 819 563-1363
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Février

2018

2017

2016

2015

2014

Pluie

25 mm

12.6 mm

113.9 mm

0 mm

8 mm

Neige

76.8 cm

78.8 cm

59.8 cm

67.4 cm

81.1 cm

Giboulée

5 jours

le 15 et 26

4 jours

—-

6 jours

Poudrerie

7 jours

11 jours

11 jours

19 jours

15 jours

Brume

8 jours

le 25

5 jours

—-

5 jours

Verglas

les 10 et 24

le 8

les 16, 24, 29

—-

—

Date

T° Maximale

T°

21

15 °C

Date

T°

Date

T°

Date

T°

23, 25

15 °C

25

13 °C

22

-2 °C

22

5 °C

er

10 °C

25

-3 °C

19, 21

4 °C

-4 °C

20

3 °C

9 °C

24

12 °C

1

15, 19

7 °C

22, 28

8 °C

16, 17

3

T°

- 25 °C

7,13,17 - 22 °C
6

Vents violents

T°

28
Date

T° Minimale

Date

- 18 °C
—-

Date

9 °C 4,18, 19

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

1

- 27 °C

15

-32 °C

24

-37 °C

12

-32 °C

10, 12

- 26 °C

14

-31 °C

6

-36 °C

18

-31 °C

4

- 20 °C

12

-27 °C

17

-35 °C

11

-29 °C

er

les 16 et 17

les 16 et 17

—-

—-

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.
2014, le 14, à la Saint-Valentin, une bonne tempête de neige avec vent et poudrerie. Beaucoup de routes fermées,
même dans les villes.
2015, de toute notre histoire, on ne se souvient pas d’avoir eu un mois aussi froid. 18 jours avec -20 oC et moins.
2016, un mois avec la température en dents de scie. Moins de neige et beaucoup de pluie.
2017, débordement de la rivière à la fin du mois au bord du Relève et du verglas qui persiste dans les champs.
2018, Il y a eu 15 jours avec des températures au-dessus de 0° C. Les 22, 23 et 24, le Relève est couvert d’eau, ainsi
que dans le rang des Pointes, pendant quelques jours; ils sont fermés à la circulation. R
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ent

-vous
Sans rendez

No appointm

Cliniques d’impôt,

Income Tax Clinics

(contribution de 5 $ par personne)
Centre d’action bénévole du HSF.
Informations : 819 560-8540.

(Contribution of $5 per person)
Centre d’action bénévole du HSF
(Volunteer Action Centre).
Information: 819 560-8540.

Les critères d’admissibilité :

Eligibility criteria:

-25 000 $/an, une personne seule, plus 2 000 $/an
par personne à charge.
- 30 000 $/an, un couple, plus 2 000 $/an
par personne à charge.
- Maximum de 1 000 $ de frais d’intérêts.
- Aucun revenu de location ou
de travailleur autonome ne sera accepté.
Weedon : les mercredis : 21 et 28 mars
Horaire : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Lieu : Centre d’action bénévole du HSF
209, rue des Érables, local 314.
Scotstown : les jeudis 15, apporter vos documents
de mars : 29, reprendre vos documents
Horaire : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Lieu : Bureau municipal
101, rue Victoria Ouest

Dame Madeleine Roy Bureau

A

u CHUS Hôtel-Dieu de
Sherbrooke, le 17 février
2018, est décédée à l’âge de 92 ans
et 8 mois Mme Madeleine Roy
Bureau. Elle était la fille de feu
Léopold Roy et de feue Évelina
Pouliot ainsi que l’épouse de feu
Émile Bureau. Elle demeurait à
Sherbrooke, autrefois à Disraeli.
Les funérailles ont eu lieu le samedi
24 février 2018, à 14 h, en l’église
Sainte-Luce de Disraeli.

- Single person, $25 000.
- Couple, $30 000
plus $2000 for each dependent person.
- Maximum $1 000 in interest charge;
- No income from rental or self-employment.

Weedon : Wednesdays: March, 21 & 28
Schedule : From 9 a.m. to 12 & 1 p.m. to 4 p.m.
Location : Centre d’action bénévole du HSF
(Volunteer Action Centre)
209, des Érables Street, room 314.
Scotstown: Thursdays 15, bring your documents
of March : 29, pick-up your documents
Schedule : From 9 a.m. to 12 & 1 p.m. to 4 p.m.
Location : Municipal Office
101, Victoria Ouest Street

Dame Léa Bastien-Simard

S

ubitement, à l’Institut de
Cardiologie de Montréal, le
26 février 2018, à l’âge de 20 ans,
est décédée Léa Bastien-Simard.
Elle laisse dans le deuil son
conjoint Félix Rosso, sa mère
Mariane Bastien (Luc), son père
Jocelyn Simard (Annie) ayant leur
résidence secondaire à Lingwick et
sa sœur Catherine Bastien-Simard.
Aussi de nombreux parents et amis.

P

artir, peu importe l’âge, c’est
toujours douloureux.

Partir trop jeune, on dit que c’est
plus que douloureux.
Aimons-nous les uns les autres, à
tout âge. Disons-nous le.

Elle laisse dans le deuil sa soeur
Colombe Roy Lapointe (Renald
Lapointe) ainsi que sa nièce Josée
Lapointe, tous trois de Lingwick.
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2018
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Prévenir la fraude.
Daniel Pezat
La fraude est un acte criminel peu
importe la profession, le sexe, l’âge ou l’appartenance culturelle.
Les fraudeurs ciblent tout le monde. Tous les ans, de nombreux
québécois en sont victimes. La
fraude occasionne des pertes financières considérables, mais a
aussi des répercussions psychologiques.
Campagne de prévention

C

ette campagne de prévention
vise à rappeler aux citoyens
que les fraudeurs font preuve d’habileté et usent d’une variété de strata-

gèmes pour manipuler leurs victimes. Malgré le travail policier quotidien et d’autres spécialistes, la vigilance et la prévention demeurent les
meilleures protections.
Les fraudeurs misent généralement
sur la méconnaissance, la vulnérabilité, le sentiment d’urgence et la
pression pour arriver à leurs fins. De
nouvelles formes de stratagèmes
apparaissent tous les jours. Les citoyens doivent faire preuve de scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes. Valider l’information, questionner et surtout ne pas céder à la
pression.
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Exemples de fraudes
- Le vol et les fraudes d’identité;
- les fraudes par cartes de paiement;
- les fraudes de paiement en trop et
de paiement urgent;
- la contrefaçon de billets de banque.
Les fraudes sur Internet sont un véritable fléau : 6,5 millions $ en 2017,
comparativement à 4,9 millions $ en
2016. L’accessibilité et l’omniprésence du web dans nos vies est une
porte d’entrée facile pour les fraudeurs.
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Impôts pour les particuliers
Réjean Rousseau
Rapide, efficace et confidentiel.
Cueillette et livraison à domicile.
819 345-0990
perousseau@hotmail.com

Prévenir la fraude.
Qu’il soit commis sur Internet, par
téléphone ou en personne, tout acte
frauduleux doit être signalé le plus
tôt possible à son service de police
local au 819 875-3331 ou au Centre
antifraude du Canada au
1 888 495 8501.

Les fraudeurs comptent surtout sur
le sentiment de honte des victimes
pour poursuivre leurs activités en
toute impunité.
Le mois de mars est le mois de la
prévention de la fraude; sont réunis
près de 80 organismes d’application

de la loi et organismes publics et
privés dans la lutte contre la fraude.
Source : Sûreté du Québec,
Poste de la
MRC du Haut-Saint-François,
Cookshire-Eaton, 819 875-3331 ou
www.sq.gouv.qc.ca

819 560-8540
♥ C’est ensemble, tout citoyen confondu, peu importe l’âge, le sexe, l’origine, la condition
physique, sociale ou économique, que nous allons pouvoir orienter la société dans laquelle
nous vivons vers l’entraide et la solidarité.
☻ Dans un monde qui change à vive allure, l’action bénévole est constamment en mouvement.
La manière dont les bénévoles s’investissent évolue, change et se transforme. Les bénévoles
sont la force collective d’aujourd’hui et de demain, leur implication est vitale pour le bien-être
de la communauté.

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

à partir de 380 $

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

Clinique de denturologie

49, chemin Galson
Lingwick, J0B 2Z0

819 877-2159

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

Ouvert depuis 1999
35 ans d’expérience dans l’industrie

Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

Électricité, chauffage,
câble et Internet inclus

Service à domicile disponible

www.jesska.ca
Conciergerie sur place

819 434-3010

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

fermeadametelle
@gmail.com

190, 2e avenue (route 112)
Weedon, QC, J0B 3J0
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Bury

Réservation : Micheline Brochu

819 872-3292
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
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Ramonage,
réparation de cheminées,
installation de gaines
et de préfabriquées.

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

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

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

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

819 877-2483 gpplomberie@Live.ca

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

ÉQUIPRO
ANDRÉ BOLDUC ENR.

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

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

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

Lingwick, QC

819 877-2849

Téléc. : 418 486-2115
Stéphan Ouellet
Marylène Roy

Traiteur

Buffets froids
ou chauds.
depuis 1996
Méchoui.
Mariages. Après funérailles.
Cocktail dînatoire. Tapas.
Produits maison.
Chef à la maison. Boîte à lunch.

Isabelle ou Mario
819 872-3873

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

www.aubergelorchidee.com

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

819 877-2562
Wagon Wheel Enterprises
3 North Hill Rd., Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0
Steven, Krista, Adrianna, Jason & Chloe Whalen

Transport de boeufs
vente de grosse paille
Beef transport, sale of straw
819 877-5461 cell. : 450 522-5490

ERGEAU

NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

DENIS ROUSSEAU

Tél. :418 486-7071

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

EDMOND

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

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

1 800 819-2175

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

LINGWICK

819 877-3446

819 373-1077

Soudure et
usinage général

819 652-2626

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

200,
2e avenue
(route 112)
Weedon, QC
J0B 3J0

Sans frais 1 800 363-4228
819 877-2378 Pompes à béton
Béton préparé et coffrage
Déménagement de maisons
Excavation
Léo Barolet, président
Grue
22 tonnes
250, 2e Av., Weedon
Terre et gravier
Mario Bédard, prop.
425, route 108
Stornoway, QC
AFFÛTAGE BÉDARD
G0Y 1N0
819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982

DENTISTE
Dr Benoit Giard

819 877-5400

6242, rue Salaberry,

Lac-Mégantic

Justine Therrien, M. Pht
Physiothérapeute
819 554-6781

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

Excavation

Réalisons
vos projets
sur mesure

417, route 108
Stornoway

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

Clément :
Yves :
Gérémy :
Téléc. :
Bureau :

819 820-9215
819 820-9216
819 583-7256
819 652-1001
819 652-2451

Tél. : 819 877-2929

Cours de danse
country

tra08737weedon@sobeys.com

avec le professeur de danse
Jean-Mary Trouillet

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

jamestrouillet@gmail.com

819 943-4517
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Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

Ferme bovine

34, route 108
Gould, Lingwick

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

Michel
Rousseau

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

SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

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

819 877-3495

819 877-3283

819 570-8210

www.alumiprovr.com

418 423-5858

ventes@alumiprovr.com

Entretien et réparation de roulottes
Fabrication et vente d’aluminium
Pièces et accessoires
Michel Bourque, 6, ch. de Vimy, loc. 400
St-Joseph-de-Coleraine, QC, G0N 1B0

Baldwin récupération

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

Catherine Bouffard, Dt.P.
Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)

Bois de grange et de vieilles maisons

Marie-Claude Vézina, prop.
SUR RENDEZ-VOUS

Bury : 819 872-3897

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

Sur facebook

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

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

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

Haut-Saint-François

Chantal Cloutier, conseillère
819 563-4466 - 1 888 634-2727
contact@valestrie.com
www.valestrie.com

Soins à la personne
Entretien ménager
Préparation des repas
Accompagnement pour les courses
Répit pour proche aidant
Commercial

ABATTOIR
ROUSSEAU inc.
Donald Rousseau,

161, rue Angus Sud, suite 1, East Angus, QC, J0B 1R0

propriétaire

Tél. : 819 832-2200 • Sans frais : 1 877 877-5679
info@aidedomicilehsf.com

Les distributions Luc

Patry inc.
819 877-3184

819 877-2644
FERME GILBERT & FILS INC.
Production laitière Holstein

170, route 257, Gould, Lingwick

Semences : conventionnelles et bio
Inoculents : foin et ensilage
Traitement : odeurs et fumier
Biostimulateurs de croissance des plantes
Engrais

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

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

819 877-2167
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maisonsevigny@qc.aira.com

MAGASIN GÉNÉRAL MORIN

Accessoires, produits
et vêtements forestiers

Ouvert 7 jours

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

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

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

le pionnier
Produits maison
Pâtés au poulet et mexicains,
tourtières, sauce à spaghettis

déjeuners
Pizza, poulet frit, sous-marins

1250, rue Champlain

Disraeli
418 449-4333

PISCICULTURE GILBERT

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

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

Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.
114, route 108, Lingwick, Qc
Produits d’érable biologiques

SIROP - TIRE - BEURRE

819 572-7115

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

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

André Mathieu
819 877-2656
(boîte vocale)
À partir du mois de mai

819 877-2595

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

819 877-2594
819 432-3002

Brigitte Martel - Serge Gilbert

Scierie mobile

Maréchal-ferrant

Domaine Sévigny

Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA

Golf : 9 trous, par 3. Réservez tournois tôt
Camping : journée, semaine, saison
Salle pour activités sociales et familiales,
Hébergement : chambres et dortoirs
20, route 257, entre Gould et Weedon

Chevaux légers et lourds

6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

Tél. : 819 877-3715

819 877-3005
www.domainesevigny.com

Mécanique générale

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

Garage
Claude
Morin

119, route 108, Lingwick, QC

819 877-3497

Garage Martin Loubier, prop.

295, route 112 (2e Av.),

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

53, route 108
Lingwick, QC

Tél. : 819 877-5731

819 238-5083

Cell. : 819 823-2971

Pièces d’automobiles

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

www.croque-saisons.com

Légumes biologiques, agneaux de pré, œufs

Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie

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

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

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

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

ferme MACK

819 877-2959

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

CORDONNERIE
Gislain Rousseau
34, ch. du Belvédère

Gould, Lingwick

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

Quincaillerie N. S. Girard inc.

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

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

819 877-2408
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Réparations
de tous genres
Réparation
d’attelages
Fabrication

