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Éditorial

Critiquer : droit ou devoir?
André Mathieu
Où irait-on sans les critiques les
plus assidus que sont les journalistes? Leur travail est de penser,
s'informer, enquêter, analyser et
renseigner la population. Les
sujets ne manquent pas : les
gouvernements, le crime organisé
et tout ce qu'il y a entre les deux,
partout où il y a de l'abus, les
contrats aux amis des partis politiques, la Santé et son ministre
etc. C'est infini comme champ de
travail.

O

n peut qualifier de chialeux
ceux qui pensent et se donnent
la peine de formuler leurs plaintes.
Est-ce que les opposants à la fusion
des CLSC/CHSLD de Weedon n'ont
pas eu gain de cause, malgré tous les
revers essuyés? Mille difficultés
n'ont pas arrêté la mobilisation des
citoyens. Il y a des causes perdues
d'avance, mais seulement par la
tiédeur et l'abandon des opposants.
Critiquer, c'est un privilège et une
obligation si on y pense. En exemple, l'agrandissement du parc du
mont Orford et la centrale au gaz
proposés par le parti libéral de Jean
Charest. Deux projets sur lesquels la
critique a eu le dessus. Tous les
partis ont des fautes à se reprocher :
pensons à la papeterie Gaspésia, la

cimenterie de Port-Daniel, l'usine la
plus polluante du Québec et la
moins nécessaire. Les fusions municipales qui ont avantagé les villescentres, c'était un entêtement du
gouvernement péquiste et la mobilisation citoyenne n'a pas suffi pour
l'arrêter. Les gouvernements se
trompent assez souvent, malgré toutes les études dont ils disposent
avant d'agir. Le travail de la critique
va faire ressortir les motifs de décisions souvent prises dans le but de
gagner les prochaines élections.
Acceptons que la critique peut être
dans l'erreur parfois.
Un exemple de l'importance de la
critique : le ministre André Boisclair
(PQ) a défini la démocratie comme
ceci : « les élus sont au pouvoir et
savent par le fait même ce qui est
bon pour la population ». Est-ce
qu'on peut se laisser gouverner sans
droit de manifester, de questionner
les élus, sachant que les politiciens
pensent ainsi? À l'approche d'élections provinciales, est-ce que les
Libéraux pensent vraiment que les
citoyens ont oublié les coupures en
éducation et en santé du début de
leur mandat? L'importance du travail
des critiques et des journalistes est
très grande.

Il y a un dicton : un citoyen qui
s'abstient de voter n'a pas le droit de
critiquer. Ne pas voter est une critique du processus électoral et tous les
citoyens sont des payeurs de taxes,
qu'ils votent ou non.
Un autre dicton : « qui ne dit mot
consent » est bien utile pour les élus
qui forment un gouvernement majoritaire avec 30% du vote citoyen,
souvent beaucoup moins.
Toutes les manifestations sont
nécessaires, étant la preuve de
l'importance des motifs de manifester. Sortir dans la rue, écrire à son
député ou dans le journal, critiquer
ou chialer sont des privilègescitoyens dont tous peuvent se prévaloir. Il est sain de critiquer les
gouvernements démocratiques, les
juristes, les journalistes, les syndicats et autres organisations de la
société civile, mais important de les
défendre aussi car ils ont permis
l'évolution de notre société.
Critique, manifestation, journalisme
d'enquête, chialage, sont nos
moyens de montrer ce qu'on pense.
Vaut-il mieux être chialeux ou
suiveux? R

APPAMM Estrie
L'Association des proches de personnes atteintes de maladie mentale de l'Estrie
Le trouble de l’humeur :
comment s’aider ou aider un proche qui en souffre?
Le mercredi 25 avril, à 19 h 30.
Au cégep de Sherbrooke, pavillon 2, salle 53-284, 375, rue du Cégep,
Sherbrooke.
Dr Claude Arbour, psychiatre, département de psychiatrie au CHUS.
Info. : 819 563-1363
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Gratuit
pour
tous

Lingwick, c’est dynamique
Manon Bolduc
Fadoq Lingwick

ViActive

- Le café bla-bla est ouvert de 8 h à
midi, du lundi au vendredi, au local
de la fadoq.
- Notre prochaine réunion se tiendra
le 18 avril, à 13 h 30.

Nous vous attendons tous les lundis
à compter de 10 h. 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.

Prenez note que notre
assemblée générale annuelle
(AGA) aura lieu le 25 avril,
à 13 h 30.
- Tous les mercredis soirs, base-ball
poches au local.
- Cartes d’adhésion annuelle fadoq
en vente au coût de 25$.
- Bienvenue à tous les nouveaux
membres.
Jacqueline P.-Bouffard,
819 877-2743.
Afeas
- Nous avons eu notre réunion du
mois en avril. Sauf exception, les
réunions ont lieu le 1er mercredi du
mois.
- Les métiers à tisser sont toujours
en fonction au local même. Chaque
membre est invitée à créer un
nouveau modèle de linge à vaisselle;
choix de couleurs et agencement de
fils pour faire de la variété.
- Bienvenue aux nouvelles recrues.
- Site Web : www.afeas.qc.ca
Céline Gagné, 819 877-2300.
Fabrique
Messe tous les dimanches à 10 h 45.
Lise Roy, 819 877-2489.

Loisirs
- Cours de karaté Kyokushin les
jeudis, à 18h30. Info. Martin Groulx,
professeur, 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 Arseneault, professeur, 819 239-8606.
Andrée-Maude Courval,
819 877-5376.
Bibliothèque
- Concours La chasse aux courriels :
pour être en mesure de recevoir, par
courriel, vos avis de :
- réservation,
- courtoisie,
- retard,
veuillez compléter le formulaire
disponible à l’adresse suivante :
concours.rbes.me
- Chaque abonné (jeune ou adulte)
d’une bibliothèque du Réseau Biblio
de l’Estrie peut participer; en inscrivant son adresse courriel, il est éligi-

Dates de tombée 2018

ble au tirage et peut gagner l’une des
cinq tablettes Samsung Galaxy
TabELite de 7 pouces. Date limite
de participation, le 11 mai 2018.
Tirage le 18 mai 2018. Bonne
chance!
- De plus, votre bibliothèque a
toujours de beaux livres à vous
proposer. Passez nous voir!
- La prochaine rotation de livres est
le 17 avril prochain.
- Au plaisir de vous rencontrer tous
les jeudis soirs, de 18 h 30 à 20 h,
au local de la bibliothèque situé au
2e étage du centre municipal, 72,
route 108, à Lingwick.
Régine Ward, responsable,
819 877-3200.
Marguerites Volantes
- Bienvenue à tous les nouveaux
membres.
- Prochaine réunion en mai.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.
Les Artisans de Lingwick
La coopérative Les Artisans de
Lingwick ouvrira ses portes le samedi 12 mai, de 11 h à 17 h. Nous
souhaitons une belle saison à tous
nos artisans et artisanes. Un gros
merci à l’avance à tous ceux et
celles qui y travailleront bénévolement encore cette année. Au plaisir
de vous rencontrer.
Jocelyne Aubé, présidente et les
membres du conseil d’administration. R

Un abonnement
cadeau?

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

Toutes les coordonnées en
page 2.
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La vie au conseil municipal

De tout pour tous
Suzanne Paradis

R

ésumé de la séance ordinaire
du conseil municipal, du
4 avril 2018.
Suivi des dossiers
- La demande de subvention pour le
projet d’aménagement du promontoire du belvédère a été déposée.
Une réponse est attendue, en août
2018.
- Le conseiller Guy Lapointe a été
réélu au conseil d’administration du
Transport de personnes HSF.
- Une session sur le compostage est
organisée pour les citoyens le
25 avril, à 18 h 30, à la salle du
conseil. Un composteur sera attribué
à une personne présente.
Église Chalmers
Un appel d’offre est lancé pour des
travaux de pose de drain, réparation
des fondations, pose d’une membrane imperméabilisante et d’isolation.
Ces travaux devront permettre
l’accès sécuritaire à l’église sur
demande et être terminés pour le
20 juillet 2018.
Ces travaux estimés à plus de
25 000 $ seront présentés dans le
cadre d’une subvention du programme TECQ (Taxe sur l’essence et de
la contribution du Québec).
Formations pour le personnel
- Une formation pour l’inspecteur en
bâtiment et environnement, Nicolas
Blouin, lui sera offerte concernant
les milieux humides et hydriques.
Cette formation se tiendra à
Compton, le 3 avril 2018. Les coûts
sont partagés : 20 % pour Lingwick,
soit 67,79 $ et les 80 % pour
Weedon.
- La directrice générale, Josée
Bolduc, se rendra également, en mai

2018, à un atelier de formation Infotech (logiciel comptable pour les
municipalités) sur les nouvelles
procédures du logiciel. Les coûts
sont de 230 $ plus les frais de déplacement.
Contrats de travail
- D’un commun accord, le conseil et
Doris Rousseau ont mis fin au lien
d’emploi qui les unissait, en date du
4 avril 2018.
- Pascal Sévigny a été embauché
comme journalier-chauffeur, à partir
du 9 avril 2018. Il sera en probation
durant trois mois. Il a droit à une
allocation de 125 $ par année pour
ses vêtements et 200 $ par année
pour l’ouverture des chemins en
hiver. Son horaire sera de 40 heures
par semaine avec des cédules d’été
et d’hiver. Son salaire sera majoré
après sa période de probation. Si
cette tâche ne convient pas, il réintégrera son poste de journalierconcierge.
- Une offre d’emploi sera affichée
dans les journaux locaux, sur le site
de la municipalité et les sites
d’emploi pour le poste de journalierconcierge, comprenant l’entretien
des édifices, de la pelouse, le déneigement du trottoir, etc.
- Mme Isabelle Poulin a été engagée
comme concierge pour le centre
municipal, le chalet des loisirs et
l’église Chalmers en remplacement
temporaire sur la base de 10 heures
par semaine.
Adoption de règlements
- Le règlement portant sur le code
d’éthique et de déontologie des élus
municipaux a été adopté.
- Le règlement portant sur les tarifs
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2018

imposables lors d’une intervention
du service incendie de la Régie des
Rivières a aussi été adopté par les
membres du conseil. Ces tarifs
concernent la prévention ou le
combat d’un incendie d’un véhicule
appartenant à un non résident du
territoire desservi par la Régie des
Rivières. Les frais seront de 400 $
l’heure pour l’auto pompe, 250 $
l’heure pour le camion incendie,
100 $ l’heure pour le véhicule de
service et pour le personnel, selon
les conventions en vigueur.
Réseau routier-voirie
Il y a eu deux soumissions pour
l’achat d’abat-poussière en flocons.
Le fournisseur retenu est Sel
Warwick, au coût de 549 $ le ballot,
plus les taxes. La municipalité a
besoin de 30 ballots scellés de façon
hermétique.
Travaux de niveleuse
pour la ville de Scotstown
Comme par les années passées, la
niveleuse de la municipalité effectuant des travaux sur la route 257, se
rendra, chemin faisant, jusqu’à la
partie asphaltée de la route 257 à
Scotstown, au coût de 120 $ l’heure.
Programme TECQ
La programmation des travaux
consistait à l’élargissement de la
route du Lac-McGill, du rang des
Pointes et du chemin Galson. Tous
les travaux ont été effectués sauf de
façon partielle sur le chemin Galson
à la convenance des responsables de
la voirie.
Suite page 6
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De tout pour tous,

suite de la page 5

On se doit d’avertir le MAMOT
(ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire) de
ces modifications et du transfert des
sommes non utilisées au rechargement des chemins de la municipalité.
On prévoit possiblement des travaux
d’une grosse niveleuse, de rechargement et d’arrondissement du chemin
North Hill, entre autres.
Programme TECQ
pour 2014-2018
Le conseil se doit de fournir au
MAMOT une résolution de conformité à savoir que la subvention
reçue a respecté les modalités et la
programmation des travaux.
Porte de garage
- Une nouvelle porte de garage sera
installée. C’est une porte avec un
mécanisme d’ouverture automatique
qui facilitera l’utilisation par les
employés et une économie d’énergie. Le coût est de 4 981,11 $, plus
les taxes.
- Le chef d’équipe de la voirie,
Sylvio Bourque, présent à la séance,
a suggéré aux membres du conseil
de munir aussi l’autre porte d’un
mécanisme d’ouverture automatique.
Fauchage des bords de chemins
Le fauchage des bords de chemin a
été attribué à Débroussailleurs
G.S.L. inc. de Saint-Adrien, au tarif
de 75 $ l’heure, plus les taxes, matériel et ouvriers inclus. Le fauchage
se fera du 11 au 25 juillet 2018.
Laveuse à pression
Le conseil a autorisé l’achat d’une
laveuse à pression à eau chaude
fonctionnant à l’essence, au coût de
5 100 $, plus les taxes, au Centre
Agricole Expert. Cette laveuse à
pression pourra être transportée
selon les besoins.

Urbanisme,
aménagement et développement
Une demande est adressée au gouvernement d’interdire l’utilisation
des néonicotinoïdes au Québec. Une
résolution a été présentée aux membres du conseil par le conseiller Sébastien Alix. La municipalité de
Lingwick veut légiférer et prendre
position pour restreindre l’usage de
ces pesticides dont le faible impact
sur le rendement a été démontré. De
plus ces pesticides se retrouvent
dans les cours d’eau et posent un
risque sur la survie des abeilles et
des insectes pollinisateurs. La municipalité de Lingwick demande aux
instances fédérale et provinciale de
légiférer et d’exiger le bannissement
des néonics et de forcer les semenciers à assurer l’accessibilité à des
semences non traitées sur le marché.
Municipalité amie des monarques
La Fondation David Suzuki souhaite
engager un nombre grandissant de
municipalités dans ce projet afin
de protéger l’habitat de ce papillon
tout au long de son corridor de
migration. Pour devenir Ville amie
des monarques, les municipalités
doivent s’engager à mettre en œuvre
au moins trois mesures de protection
de l’habitat du monarque parmi
les vingt-quatre proposées. Voici les
mesures adoptées par notre municipalité :
1) publier une déclaration au conseil
municipal. Cette déclaration visera à
accroître la sensibilisation au déclin
des populations de monarques et au
fait que cette espèce a besoin que
l’on crée et protège des habitats
propices à sa survie.
2) organiser ou soutenir une vente
ou une distribution gratuite d’asclépiade et/ou de plantes indigènes.
3) organiser ou soutenir une collecte
de semences et de gousses d’asclépiade.
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Vous trouverez l’information sur
le site suivant : http://effetpapillon.
davidsuzuki.org/villemonarques/
Sentier des Écossais
Lingwick désire faire partie du
circuit touristique Sentier des Écossais. « Les amateurs d’histoire
auront l’occasion de découvrir les
principales embûches des premiers
arrivants en parcourant le Sentier
des Écossais à travers quatre municipalités, soit : Milan, Stornoway,
Scotstown et Hampden. » Lingwick
se joint à ces municipalités en
offrant trois points d’intérêt soit le
cimetière des pionniers sur la route
108, l’église Chalmers et le pont
couvert McVetty-McKenzie. Le coût
est de 210 $ par point d’intérêt soit
un total de 630 $.
Le point de départ du sentier se
fait à partir de Milan. Il est possible
d’obtenir le BaladoDécouverte à
partir de Google Store ou de Google
Play Store, BaladoDécouverte
Sentier des Écossais. On demande
que l’implication du CLD (centre
local de développement) du HautSaint-François au Sentier des
Écossais puisse se faire par la
présence de Julie Pomerleau comme
sa représentante.
Loisirs et culture
- Une subvention de 250 $ a été
accordée au Marché de la petite école pour ses activités de l’été 2018.
- Le conseil a renouvelé l’adhésion
de la municipalité au Conseil Sport
Loisir de l’Estrie, au coût de 70 $.
C’est le conseiller Jonatan Audet qui
représente notre municipalité.
Prochaine séance ordinaire : lundi
7 mai 2018, à 19 h. Bienvenue à
tous. R
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Chronique d’un vieux fou

L’intrus
Malois
Par respect, je devais m’abstenir
de parler de politique municipale,
après avoir quitté la mairie. Il
n’est pas agréable de sentir dans
son cou le souffle de ceux qui nous
ont précédés. Je n’ai donc pas
l’intention de jouer les bellesmères, ce dont le PQ (Parti québécois) souffre douloureusement.
Acceptez le pléonasme, il est justifié.

Ainsi, La Patrie, Hampden,
Scotstown, Lingwick et Weedon
paieront à parts égales, à hauteur
maximale combinée de 10 %, la
mise de fonds qu’il faudra faire pour
obtenir une subvention pour la mise
à niveau de la route. Mieux, ces
municipalités s’engagent à l’entretenir par la suite, toujours par cotisations égales.

M

Bel exemple de collaboration. Que
nos maires et nos conseils soient
félicités.

J’ai lu que les maires de cinq municipalités, traversées par la route 257,
ont conclu une entente et que les
cinq conseils municipaux l’ont entérinée par résolution.

Toutes nos municipalités sont trop
petites pour que chacune prétende se
donner tous les services sans ententes entre elles. Nous le faisons
depuis déjà longtemps dans le
domaine de la protection contre les

ais pour un bon coup, je peux
bien faire une exception et
me permettre une petite intrusion.

(2018-03-20)

incendies. Devant les coûts toujours
en hausse et devant l’accroissement
nécessaire des normes, il faut mettre
des services et des équipements en
commun et se partager les coûts à
plusieurs municipalités.
C’est dans ce cadre que nous avons
créé la régie en incendie qui, à ce
jour, regroupe Lingwick, Weedon et
Dudswell.
Penser développement local seulement, c’est courir à l’échec. Le
développement doit se voir de façon
régionale. Notre MRC n’est déjà pas
si grande; seules, nos municipalités
sont trop petites.
Nos conseils le savent. Bravo! R

An Old Fool’s chronicle

The Intruder
Malois

O

ut of respect, I had to refrain
from talking about municipal
politics after leaving the mayor’s
office. It is not pleasant to feel in
one’s neck the breath of those who
have preceded us. So, I do not intend
to play the mothers-in-law, which
the PQ (Parti québécois) suffers
painfully. Accept this pleonasm, it is
justified.
But for a good shot, I can make an
exception and allow myself a small
intrusion.
I read that the mayors of five
municipalities crossed by Highway
257 have reached an agreement and
that the five municipal councils have
ratified it by resolution.

So, La Patrie, Hampden, Scotstown,
Lingwick and Weedon will pay the
same amount each, up to a combined
total of 10% of the down payment
needed to get a grant to get the road
up and running. Better still, these
municipalities commit themselves to
maintain it thereafter, always by
equal contributions.
Nice example of collaboration. May
our mayors and our councils be
congratulated.
All of our municipalities are too
small for everyone to pretend to give
itself all services without any agreement between them. We have been
doing this for a long time in the field
of fire protection. With costs still
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2018

(2018-03-20)

rising and standards necessarily
rising, services and equipment must
be pooled and costs shared with
several municipalities.
It is within this framework that we
created the fire department régie
(common management) which, to
date, includes Lingwick, Weedon
and Dudswell.
Think development only locally is
running to failure. Development
must be seen regionally.
Our MRC is already not so big;
alone, our municipalities are too
small.
Our councils know it. Bravo! R
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Canton de Lingwick
OFFRE D’EMPLOI

Journalier-concierge
poste permanent – temps plein

L

e Canton de Lingwick est à la
recherche d'une personne dynamique et responsable pour combler
le poste de : journalier-concierge.

- Entretien ménager et maintenance
des édifices municipaux (centre municipal, bureau municipal, église
Chalmers, chalet des loisirs…).
- Aide ponctuelle à divers travaux.

tracteur à pelouse, etc.). Les frais de
déplacement pour l’exécution de son
travail seront remboursés selon le
tarif stipulé par le règlement en
vigueur.

Aptitudes recherchées

Nature du poste

- La personne recherchée fera
preuve d'un esprit d'équipe, aura le
sens de l'initiative et de la débrouillardise. Elle sera autonome et aura le
sens des responsabilités.
- Une certaine force physique est
requise car elle devra manipuler le
coupe-herbe, le balai mécanique et
autres équipements.
- Elle devra avoir un permis de
conduire valide.

- Travail permanent.
- Temps de travail : 40 heures /
semaine.
- Entrée en fonction : 7 mai 2018.
- Les personnes intéressées par cette
offre d'emploi doivent faire parvenir
leur curriculum vitae, au plus tard, le
23 avril 2018, à 15 h de l’une des
façons suivantes :
— Par courrier ou en personne, mentionner :
Poste de journalier – concierge
Canton de Lingwick
Josée Bolduc, directrice générale
72, route 108, Lingwick, QC,
J0B 2Z0
— Par courriel :
canton.lingwick@hsfqc.ca

Responsabilités
Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire du poste aura
comme principale fonction l’entretien des lieux et des édifices de la
municipalité, dont voici un aperçu
des tâches :
- Nettoyage et préparation des
terrains municipaux au printemps,
installation des aménagements
saisonniers (tables, bancs, poubelles).
- Entretien, tonte des pelouses,
incluant coupe-herbe.
- Entretien hebdomadaire des sites
touristiques, parcs, toilettes publiques…
- Effectuer de petits travaux de réparation, de peinture…
- Entretien des équipements récréatifs.
- Entretien de la patinoire.
- Déneigement des trottoirs et accès
des édifices municipaux.

Rémunération
Le salaire horaire sera établi selon
l’expérience et la formation du
candidat choisi.
Autres
La personne devra avoir un véhicule
dans le but de transporter, avec
la remorque de la municipalité,
les outils (exemple : coupe-herbe,

Le masculin est utilisé dans le but
d’alléger le texte. Seules les personnes sélectionnées pour une rencontre
seront contactées. R

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle du journal régional
Le Haut-Saint-François
le mardi 17 avril 2018, à 19 h,
à l’Hôtel de ville de Chartierville, 27, rue St-Jean-Baptiste

Mai
7, Lisette Bolduc;
27, Colette Boulanger;
3, Doris Bureau;
14, Lise Cloutier;
22, Monique Gosselin;
4, Carol Grenier;
6, Jean-Louis Grenier;
25, Linda Marcoux;
30, Jean-Guy Marois;
11, Gilberte Paré;
8, Lise Roy.

Il y aura élection aux postes de représentants des secteurs municipaux :
Weedon, Dudswell, Lingwick, poste vacant
Cookshire-Eaton, Newport, St-Isidore-de-Clifton, poste vacant
East Angus, Westbury, Ascot Corner, Bury (Pierre Couture),
La Patrie, Chartierville, Scotstown, Hampden (Lisa Irving).
Il y aura tirage d’un prix de présence parmi les commerçants présents.
À gagner, une publicité d’une grandeur d’un quart de page.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2018
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Saines habitudes de vie

Le Défi Santé 2018
Catherine Bouffard
Peut-être avez-vous vu les annonces à la télé ou vous en avez déjà
entendu parler? Le Défi Santé
est le nouveau nom de l’ancien
Défi 5-30-Équilibre qui avait
succédé au Défi-0-5-30 (0 tabac,
5 portions de fruits et légumes et
30 minutes d’activité physique par
jour), soutenu par le gouvernement du Québec et l’organisme
Québec en forme. Le Défi Tabac
est devenu un programme à part
se déroulant plus tôt en début de
chaque année. Le thème du Défi
Santé 2018 est Pas besoin d’être un
athlète pour réussir le défi.

Une portion de fruit ou de légume
équivaut à : un fruit moyen (pomme,
pêche, poire), une demi-tasse de
fruits ou de légumes en morceaux,
un quart de tasse de fruits séchés ou
une tasse de légumes en feuilles
crues (épinard, laitues diverses).

B

ien que les objectifs de manger
au moins cinq portions de
fruits et légumes et de faire 30 minutes d’activité physique par jour demeurent, les organisateurs du Défi
Santé ont ajouté une composante
équilibre, depuis quelques années
déjà. Ce volet nous propose des
astuces pour un mieux-être. Que ce
soit d’avoir un meilleur sommeil,
d’être moins stressé ou tout autre
moyen de prendre soin de nous.
Le Défi Santé se déroule du 1er au
30 avril, plus une semaine préparatoire et une sixième semaine après
le défi, pour nous aider à maintenir
nos bonnes habitudes. Il se compose
toujours de trois volets : manger
mieux, bouger plus et garder l’équilibre.
Manger mieux
Pour y arriver, l’équipe organisatrice
vous propose une multitude de trucs
pour augmenter la consommation de
fruits et légumes. Le but n’est pas
d’en manger seulement durant les
semaines du défi, mais tout au long
de l’année.

choisir des aliments peu transformés
et de prendre le temps de manger.
Bouger plus
Comme le mentionne si bien le
thème de cette année, pas besoin
d’être un athlète pour bouger. Ça
vous parait long 30 minutes? Vous
pouvez le faire en deux périodes de
15 minutes par jour. Et peu importe
le temps de l’année, nous pouvons
trouver une activité qui conviendra à
tous. Avoir du plaisir à faire une
activité physique nous incitera à
vouloir la refaire. Seul, en famille ou
entre amis, tous les moyens sont
bons pour bouger.
Garder l’équilibre

Voici quelques moyens d’augmenter
les portions de fruits ou de légumes
dans une journée :
- ajouter une poignée de petits fruits
à ses céréales du matin;
- garnir une rôtie de beurre d’arachide ou d’amande avec des tranches
de fraises, de banane ou de pomme;
- préparer un contenant de crudités à
l’avance, ça facilitera la préparation
des lunchs pour l’école ou le travail;
- manger une pomme sur le chemin
du retour à la maison;
- varier les couleurs de vos fruits et
légumes, ça égaie votre assiette;
- ajouter laitue, poivron rouge,
concombre à vos sandwichs, ça leur
donnera du croquant;
- penser à en ajouter à tous vos repas
et collations.
Manger mieux, c’est aussi manger
en famille loin de l’écran de télé ou
de celui de l’ordinateur ou du téléphone cellulaire. C’est aussi de
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2018

Pour garder l’équilibre dans cette
édition, disons merci pour trois
choses positives dans notre journée.
Être reconnaissant envers quelqu’un
ou quelque chose qui nous a fait du
bien aujourd’hui. C’est peut-être le
volet qui nous posera le plus grand
défi, parce qu’en général, nous ne
sommes pas habitués à ce genre
d’exercice.
Bien que la période d’inscription
soit terminée, il est toujours possible
d’aller sur le site pour trouver des
informations pouvant nous aider à
maintenir une meilleure santé par
l’alimentation, l’activité physique et
l’équilibre. C’est en prenant soin de
ces trois volets que nous pourrons
vivre mieux. Participer au Défi
Santé peut être un bon moyen
de débuter une nouvelle bonne
habitude. R
Source :
www.defisante.ca
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Lingwick il y a vingt ans

Avril 1998
Le Furet

C

olporteur es-tu là? C'est avec
ce titre que Daniel Pezat nous
partage ses réflexions sur la nouvelle
approche de nos anciens colporteurs.
Aujourd'hui, ils ne sont plus à nos
portes, ils sont au bout de nos téléphones et sur nos écrans de télévision. Ce sont les mêmes bavards,
souriants et insistants, un brin
menteurs.
Le président du journal présente son
rapport pour l'exercice 1997. Le
Reflet du canton de Lingwick est en
bonne santé financière. La fête au
pont couvert a, pour une 5e année,
donné de beaux résultats. La
rencontre de l'AJCC (Association
des journaux communautaires du
coin) a rassemblé 150 personnes à
Lingwick. Par contre, le manque
de collaboration des lecteurs pose
un problème, le Reflet manque de
textes. Il invite les gens du canton à
écrire.
Manon Bolduc remercie les personnes qui se sont déplacées pour assister à l'AGA (assemblée générale
annuelle) du Reflet. Elle remercie
également les commerçants qui ont
permis de donner des prix de présence lors de cette rencontre. Les
gagnantes sont Margot Hamel, Lise
Blais, Régine Ward, Lyne Gilbert,
Trudy Beaton et Manon Rousseau.
Des nouvelles de la municipalité.
Le conseil municipal félicite les
propriétaires de la Ruée vers Gould
pour le prix qu'ils ont reçu dans le
cadre des lauréats du Haut-Saint
François.
Les discussions au sujet du regroupement des municipalités de
Weedon et du canton de Lingwick se

poursuivent. Un comité restreint est
mis sur pieds; pour Lingwick, il se
compose, outre du, maire Réal
Rousseau et de la secrétaire- trésorière, des conseillers Rock Poulin et
Réal Loubier.
Pour harmoniser les règlements
municipaux, dans le cadre d'une
entente avec la Sûreté du Québec,
des règlements seront adoptés. Ils
concernent : les nuisances, les animaux, le stationnement, la sécurité,
la paix et l'ordre. Dans son budget
prévisionnel, le canton prévoit un
budget équilibré de 528 733 $.
Les forces de la nature, dans son
texte, Diane Rousseau nous en fait
un portrait saisissant. Elle connaît la
rivière au Saumon depuis toujours
mais au printemps 1998 cette dernière a montré sa force et sa violence.
Le rang des Pointes est inondé de
trois pieds d'eau qui dévale comme
une rivière, la glace qui formait un
embâcle aux falls par la suite s'est
répandue dans les prairies de Denis
et Réal Rousseau. Le pont couvert
est venu bien près d'être emporté.
Stéphanie Bureau nous raconte la
nuit blanche organisée par la maison
des Jeunes de Lingwick. Le 3 avril
1998, trente jeunes venus de
Lingwick, d'East Angus, de Bury, de
Weedon et de Cookshire y ont participé. Huit adultes étaient présents
sur les lieux. L'activité a débuté à
19 h et s'est terminée à 8 h le lendemain. De la musique, de la danse,
des jeux, des films étaient au
programme. Au matin, le petit
déjeuner a été servi. Tout le monde
regagne sa maison et… son lit.
Vente du pain partagé du Vendredi
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2018

Saint; Jeannine et Fernand Rancourt
étaient en charge et 528,57 $ ont été
recueillis.
Trudy Beaton In North Hill, the
ice storm broken trees and power
shortage left houses and barns
without heating and communications. Clyne MacDonald rented a
generator and, going from place to
place, helped to feed cattle and
plug-in freezers. With wood stoves
and determination, people remained
in their homes, the old way. When
power was restored, the cleaning
began. But damages were to be seen
for a while.
Nouveaux arrivants dans le NorthHill. Le 12 janvier s'installaient
au 3, du chemin North-Hill, Trudy
Beaton et Steven Whalen ainsi que
leur fille, Krista. Ils feront leur chezeux dans la maison de la ferme familiale des Beaton. Le 11 avril dernier,
Nadia et Frederick Ward ont déménagé au 17, du chemin North-Hill.
Marie-Jeanne Lapointe quitte le CA
(conseil d’administration) du journal
Le Reflet et Lyne Gilbert la remplace.
Trudy Beaton se joint également à
l'équipe du CA. R

Errata

U

ne erreur s’est produite dans
le journal de mars 2018; à la
rubrique Il y a 20 ans par Le Furet,
page 28.
On aurait dû lire :
la famille de Paul-Henri Rousseau le
félicite pour sa nomination au poste
d’administrateur de La Coop fédérée, à Montréal.
10

Calendrier des activités
Dimanche

AVRIL 2018

Lundi

Mardi

15
Messe 10h45

16
Café bla bla
8h à midi

17
Café bla bla
8h à midi

Date limite
pour
enlever les
abris d’autos

ViActive 10h
Parution du
Reflet

Centre culturel
Weedon
expo. en avril
22
Messe 10h45

23
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h

29
Messe 10h45
Centre cult.
14h

30
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h

Dimanche

Lundi

18

Moiss. HSF
Scotstown
14h
AGA
journal HSF
19h
Chartierville

24
Café bla bla
8h à midi
Moiss. HSF
Cookshire-E.
13h
Passerelle
13h
Cookshire-E.

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
Moiss. HSF
Dudswell 10h
Fadoq 13h30
Virage, 13h
East Angus
Tai Chi 18h
B.-ball poches 19h
Cardio Fitness 19h
Passerelle 18h
Cookshire-Eaton

19
Café bla bla
8h à midi

20
Café bla bla
8h à midi

25

Café bla bla
8h à midi
Inspect. Municipal
AGA Fadoq 13h30
Tai Chi 18h
Info. compost 18h30
B.-ball poches 19h
Cardio Fitness 19h

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

26 Café bla bla
8h à midi
Karaté 18h30
Bibliothèque
18h30 à 20h
(concours)
Passerelle
11h45

Samedi
21

Dégustation
Scotch,
19h30

Pub
Librairie
Tom à la
ferme

Centre cult.
Weedon 20h

27
Café bla bla
8h à midi

28
Centre
culturel
Weedon
20h
et
dimanche
14 h

PubLibrairie

Une histoire
vraie

Cookshire-Eaton

Feu à ciel ouvert :
permis obligatoire à partir du 1er avril.
MAI 2018

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

6
Messe 10h45

Centre culturel
Weedon
expo. en mai

Mardi
1er
Café bla bla
8h à midi

Fête des
mères

2

Moiss. HSF
East Angus
11h

7
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h
Conseil
municipal
19h
Tombée des
articles du

8
Café bla bla
8h à midi

14
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h

15
Café bla bla
8h à midi

Moiss. HSF
Weedon
13h30
Virage 19h
East Angus

Reflet

13
Messe 10h45
Coop artisans
11h à 17h

Mercredi

Moiss. HSF
Scotstown
14h

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

9

Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
Passerelle 14h
Cookshire-Eaton
Tai Chi 18h
B.-ball poches 19h
Cardio Fitness 19h
Passerelle 9h atelier
16
Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
Moiss. HSF
Dudswell 10h
Virage, 13h
East Angus
Fadoq 13h30
Tai Chi 18h
B.-ball poches 19h
Cardio Fitness 19h
Passerelle 9h atelier

Jeudi

Vendredi

3
Café bla bla
8h à midi
Passerelle
18h45
Cookshire-E.
Karaté 18h30
Bibliothèque
18h30 à 20h
(concours)
10
Café bla bla
8h à midi
Virage 13h
East Angus
Karaté 18h30
Bibliothèque
18h30 à 20h
(concours)

4

17
Café bla bla
8h à midi

18

Collecte
spéciale:
gros déchets
Karaté 18h30
Bibliothèque
18h30 à 20h

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2018
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Café
bla bla
8h à midi

Samedi
5

Récup.
vêtements/
matériel
électro.
9h à 17h
Fibromyalgie

CEGEP
Sherbrooke
14h

11

Café
bla bla
8h à midi

Café
bla bla
8h à midi

12
Coop
artisans
11h à 17h

19
Distribution
d’arbres au
chalet loisirs
10 h à 16 h
Coop
artisans
11h à 17h

Polyvalente Louis-Saint-Laurent

Les cuistots de la cité-école
Nancy Mathieu, technicienne en éducation spécialisée

L

e projet a débuté en novembre
dernier avec un groupe d'élèves
inscrits dans un parcours scolaire
axé pour l'obtention d'un DEP
(diplôme d’études professionnelles).
Mme Véronique Beaumont, du
Carrefour Jeunesse emploi (CJE) de
la MRC du Haut-Saint-François, a
proposé un projet ayant pour objectif
d'initier un groupe de jeunes au
bénévolat. Partant de ce principe
et avec la collaboration de Mmes
Ginette Bruyère, animatrice à la
vie spirituelle et à l’engagement
communautaire (AVSEC) et moimême, les idées et les objectifs sont
devenus multiples.

L'équipe des cuistots a décidé de
redistribuer dans leur MRC leurs
produits cuisinés. Ils accroissent
ainsi leur sentiment d'appartenance
et celui d'être utile grâce à ce partenariat. De plus, à chacune des distributions, les recettes sont incluses et
les produits sont étiquetés à leur
effigie.
Les menus cuisinés (soupes, salades
froides, houmous, muffins, etc.) ont
été jusqu'à maintenant offerts à
Moisson Haut-Saint-François afin de

redonner aux familles dans le
besoin, à l'organisme les Étincelles
du bonheur qui regroupe entre 15 et
20 élèves en formation à l'intégration sociale ainsi qu'au CSEP
(Centre de services éducatifs populaires) du Haut-Saint-François où
une dizaine de parents et leurs
jeunes enfants assistent à des ateliers
de formation.
Nos jeunes aiment l'expérience et ils
sont fiers de constater les résultats.
Certains d'entre eux ont manifesté
leur intérêt à poursuivre leurs études
vers un DEP en cuisine ou en pâtisserie.
J'aime le fait qu'on puisse démystifier les croyances que manger
sainement est dispendieux et inaccessible. R

Photo : Renée-Claude Leroux

Une démarche s'avérant positive
avec Moisson Haut-Saint-François a
permis aux cuistots de recevoir des

aliments non périssables ainsi que
des aliments congelés. De par ce
don, les jeunes apprennent comment
éviter le gaspillage, faire des choix
de collations santé et des repas
simples et équilibrés, et ce, à petit
prix.

15 mars 2018. En avant de gauche à droite : Véronik Beaumont (CJE); Nicole Bernier (propriétaire de Gâteau en fête);
Allyson Germain, Sabryna Ménard, Lydia Busque et Nancy Mathieu, technicienne en éducation spécialisée.
À l’arrière : Frédérik Roy, Jessica Lee Laramée, Jessie Gagnon, Kassandra Pouliot,
Tammy Roy, Samantha Fortin et Maude Leclerc.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2018
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Canton de Lingwick
Formation sur le compostage, le mercredi 25 avril.
Pour ceux qui seraient intéressés à suivre une formation sur le compostage,
nous vous invitons à la salle municipale, le 25 avril prochain, à 18 h 30.
M. René Vachon, technicien en environnement à la MRC du Haut-Saint-François,
sera présent pour vous initier à cette pratique et pour répondre à vos questions.
Une cloche de compostage sera tirée au sort parmi les participants à la formation.
RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL
L’enfouissement des déchets est la façon la moins environnementale et
la plus onéreuse de se débarrasser de ses matières résiduelles.
Merci de nous aider à atteindre le 50% de résidences desservies par un équipement de compostage,
tel qu’exigé par le gouvernement du Québec, pour éviter une diminution de nos redevances.
Si 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 plates-bandes.

Canton de Lingwick
MATIÈRES RÉSIDUELLES
RAPPEL DES DATES DE COLLECTES SPÉCIALES
Collecte des gros déchets et du vieux fer : 17 mai
Récupération de vêtements et de vieux tissus : 5 mai, 9 h à 17 h, au chalet des loisirs
Récupération du matériel électronique : 5 mai, 9 h à 17 h, au chalet des loisirs
Collecte de pneus usés : 1er au 30 mai UNIQUEMENT, au garage municipal
Conteneur de matériaux secs non contaminés : de juin à septembre au garage municipal
Peinture et vieille huile : en tout temps au garage municipal, dans les bacs destinés à cette fin
Piles usées : en tout temps, au centre municipal, aux heures d’ouverture
Ampoules fluo-compactes : en tout temps, au bureau municipal, aux heures d’ouverture

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2018
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La fabrique de la paroisse Sainte-Marguerite

Se sucrer le bec.
Céline Gagné
Quoi de mieux qu’un repas
style cabane à sucre
pour vous sucrer le bec!

L

es amateurs de cabane à sucre
étaient invités à venir se sucrer
le bec, dimanche dernier, 25 mars.
Ce fut une belle rencontre; l’atmosphère était conviviale et tous
semblaient heureux de participer à
cette belle activité tout en savourant
des mets habituellement servis dans
les cabanes à sucre soit : soupe aux
pois, jambon, œufs, patates rôties,
fèves au lard, oreilles de crisse,
crêpes avec sirop d’érable, salade,
rôties, fromage et raisins. Et quelle
belle variété de desserts fournis par
nos habiles cuisinières et cuisiniers!

Merci à tous les bénévoles qui ont
aidé à la préparation, au service du
repas, au ramassage des tables et au
nettoyage de la cuisine : Lise Roy,
René Rousseau, André Mathieu,
Colette Rancourt, Manon Bolduc,
Céline Gagné, Jacques Dussault,
Paul ine Ler oux, Paul -Henri
Rousseau, Thérèse Fortier et Lise
Bouffard. Merci à nos vacanciers
Louise et Clermont Rousseau pour
l’aide apportée avant leur départ
ainsi qu’à Josée Bolduc et Alain
Rousseau qui, de retour, se sont
joints à nous.

Un merci particulier à nos commanditaires : René Rousseau et Suzanne
Blais Rousseau pour les oreilles de
crisse et la Ferme Agro-Forestière
Gagné de Lingwick pour la tire.
Ce repas gastronomique suivi de la
tire sur la neige était offert au coût
modique de 14 $ par adulte et 7 $
par enfant de plus de 5 ans.
Le revenu net de l’ensemble de
l’activité est de 916,34 $
Merci à tous au nom des membres
de la fabrique de la paroisse SainteMarguerite. R

Merci à ceux et celles qui ont fait
don de desserts cuisinés avec amour.
Merci aussi pour les dons de la pâte
à crêpe, des fèves au lard et de la
soupe au pois.

Photo : Céline Gagné

Un repas dans le vrai style d’une
cabane à sucre ne peut se terminer
sans tire sur la neige et c’est ce que

nous avons offert aux participants
qui en ont tout simplement profité.

25 mars 2018. Dîner style cabane à sucre.

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2018
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Centre d’aide aux victimes de maltraitance

P

Maltraitance

Quatre générations

hoto prise le 4 février dernier
lors du 88 e anniversaire de
naissance de mon papa Lucien
Blais, de Lac-Mégantic et ainsi
souligner les quatre générations.

Photo : Gabriel Gilbert

Suzanne

La maltraitance envers les aînés,
parlons-en!

I

l y a maltraitance quand un geste,
singulier ou répétitif, ou une
absence d’action appropriée 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.
La maltraitance psychologique
laisse des traces!

4 février 2018. Manuel Gilbert
(Émilie Carignan) et son fils Evan,
né en juillet 2016, Lucien Blais,
Suzanne Blais (Robert Gilbert) et
Mégane née en août 2017.

Le chantage affectif, la manipulation, l’humiliation, les insultes, les
menaces sont des actes de violence
psychologique et portent atteinte à

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2018

l’identité, à la dignité et à l’estime de
soi.
L’aîné qui en est victime peut vivre
de la peur, de l’anxiété, de la dépression du repli sur soi et peut même
mener au suicide.
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin?
Renseignez-vous à DIRA-Estrie, au
819 346-0679 pour savoir ce que
nous pouvons faire pour vous aider.
Service gratuit et confidentiel. R
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Virage Santé mentale, ressource alternative en santé mentale
Virage Santé mentale vous invite, dans le cadre de la semaine de la santé mentale du 7 au 13 mai 2018 :
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.

Activités gratuites

à la rencontre-témoignage d’une
personne vivant avec une maladie
mentale qui nous partagera
son expérience de vie.
Au 37, rue Angus Nord, East Angus,
mercredi 9 mai, à 18 h 30.

Centre communautaire de Weedon,
mardi 8 mai, à 19 h.

East Angus, 819 832-4404
Weedon, 819 877-2674
Courriel : viragesm@abacom.com

Michel Mpambara

Réservez votre place
Mercredi 18 avril, à 13 h,
au 37, rue Angus Nord, East Angus.
Communication 3 avec Matthieu Perron : un atelier
interactif où nous allons faire des mises en scène et
pratiquer les habiletés de communication apprises dans
les ateliers antérieurs. Il y aura des aide-mémoires des
ateliers 1 et 2 pour les nouveaux participants.
Jeudi 10 mai, à 13 h,
au 37, rue Angus Nord, East Angus.
Apprivoiser la solitude avec Francis Manseau. La solitude peut être pénible et difficile à gérer pour plusieurs.
Nous tenterons de mieux comprendre la solitude et
apprendre des trucs pour mieux la gérer.
Développer sa mémoire, avec Matthieu Perron. Nous
apprendrons des trucs et astuces afin d’améliorer notre
mémoire et de développer des trucs pour faciliter sa
gestion au quotidien.
Mercredi 16 mai, 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.
Groupe de soutien pour les entendeurs de voix.
Rencontre d’information le lundi 16 avril, 13 h 30.
Début d’un groupe le lundi 23 avril, 13 h 30.
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 :
- 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.
Jeu pathologique
Vivre dans l’entourage d’un joueur ou d’une joueuse
pathologique n’est pas facile, d’autant que cette personne peut mettre beaucoup de temps avant de décider à
aller en traitement. Virage Santé mentale offre les services d’écoute, de conseil, de support individuel ou de
groupe et 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

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2018
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Député de Mégantic
et

Adjoint parlementaire
du ministre des Transports,
de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports

Fondation Pauline Beaudry

Souper bénéfice
six services

Le vendredi 1er juin, à 18 h, au centre communautaire de Weedon, 209, rue des Érables.
Billet au coût de 90 $ par personne et disponible au centre communautaire ou
en téléphonant au 819 574-0251 ou au 819 877-2674.
Un reçu de charité sera émis sur demande.
Notre porte-parole, M. Alain Choquette, sera présent
avec un magicien invité, Nicolas Gignac.
Merci d’être la main qui donne à celle ou celui qui tend la sienne… Bienvenue à tous!
Fondation Pauline Beaudry : 209, rue des Érables, Weedon,
819 574-0251. Site internet : http://fondationpbeaudry.wordpress.com/
44e édition

Du 15 avril au 21 avril 2018
819 560-8540

www.cabhsf.org

♥ 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.

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 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

Galerie Le Harfang
du 15 avril au 15 mai.

Ouverte
de 9 h à 15 h,
soirs de spectacles ou
sur rendez-vous.

Exposition d’Alain Roy,
peintre animalier.

Exposition en mai,
Coup de cœur.
Un rendez-vous annuel,
la visite des œuvres des
étudiants de la polyvalente
Louis-Saint-Laurent,
d’East Angus.

Vendredi 20 avril, à 20 h.
Série Traditionnelle, Soulwood.
Un répertoire de musique
des Cantons-de-l'Est.
Régulier : 25 $; membre : 21 $.
25 mai, à 19 h et
27 mai, à 14 h.
La troupe Oh La La
(comédiens amateurs
du territoire)
présente la pièce
Pas de pitié pour le docteur
15 $ par personne

Samedi 28 avril, à 20 h.
Francine Lareau
Seule sur scène, Francine Lareau joue,
chante et parle de ses idoles,
des femmes qui ont fait rire les Québécois,
mais qui les ont aussi touchés,
éveillés, brassés et inspirés.
Plus qu’un spectacle d’humour.
Régulier : 30 $, membre : 25 $.

Dimanche 29 avril, à 14 h.
Aventuriers-voyageurs, Nouvelle-Zélande, Île du Sud,
avec Alain Bouchard et Richard Plourde.
Régulier : 15 $, membre : 12 $.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2018
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Mars

2018

2017

2016

2015

2014

Pluie

14.2 mm

37.4 mm

60 mm

4.5 mm

13.2 mm

Neige

80 cm

90.5 cm

29 cm

67.6 cm

100.4 cm

Giboulée

5 jours

5 jours

6 jours

9 jours

8 jours

Poudrerie

7 jours

13 jours

5 jours

14 jours

22 jours

Brume

4 jours

8 jours

5 jours

3 jours

4 jours

Verglas

—-

le 27

les 2 et 25

les 4 et 12

—

Date

T° Maximale

T°

29

12 °C

1, 4

27, 30

11 °C

26, 28

7 °C

Date

T° Minimale

Vents violents

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

13 °C 27

14 °C 25

10 °C

29

7 °C

2

9 °C 9

13 °C 10

9 °C

28

6 °C

8

8 °C 10, 12, 17

11 °C 11, 26

7 °C

7

5.5 °C

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

18

-28 °C

11,12,18 -25 °C 4

-26 °C 6

-34°C

6

19

-25 °C

6

-23 °C 5

-24 °C 1

-27°C

3, 4, 13 -31°C

20, 21

-22 °C

4, 5, 23

-22 °C 3

-21 °C 3

-26°C

18

—-

—-

Le 1er

—-

-34°C
-30°C
—-

Note : Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h selon l’échelle de
Beaufort. Le vent casse de petites branches. La marche contre le vent est
pénible.

Rubrique gratuite.
Maisons, fermes, terrains
chalets à vendre, à Lingwick.

2014, mois très froid et venteux. Les bancs de neige sont encore très hauts
et les champs recouverts de plusieurs pieds de neige. Très peu de sucreries
en marche. Merles et pluviers se sont pointés le bec mais les vers sont six
pieds sous la neige.

Nous faire connaître :
nom, adresse, téléphone et
courriel au besoin à :
Le Reflet, 819 877-3560,
boîte vocale ou info@lereflet.org

2015, mois assez froid. Les érablières sont encore enneigées et gelées.

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

2016, mois plus doux que la normale, 23 jours au-dessus de 0 °C. Les merles
arrivent au milieu du mois, un peu tôt! Le dégel précoce rend les chemins de
terre presqu’impraticables. Des nids de poule à profusion, on ne les compte
plus.
2017, un mois assez froid avec une température en dents de scie. Un petit
suisse aux mangeoires et un pluvier kildir se sont pointés le bout du nez,
milieu mars. Une petite histoire tristounette concernant une tourterelle triste.
Il paraît que la chasse à ce bel oiseau sera effective du 19 septembre au
4 janvier. Quel dommage!
2018, un peu d’eau sur le Relève les 30 et 31. Signes du printemps, plusieurs
oiseaux arrivent comme les outardes, les carouges à épaulettes et les merles. R
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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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Distribution d’arbres le samedi 19 mai, de 10 h à 16 h,
au chalet des loisirs de Lingwick.
Sébastien Alix vous accueillera à l’arrière du centre municipal.
Ces plants sont gratuits et ils ont obtenu un certificat de santé.
Ils sont offerts par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
en collaboration avec l’Association forestière du sud du Québec.

C

es plants sont offerts gracieusement par le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs en
collaboration avec l’Association
forestière du sud du Québec. Pour
la conservation des arbres voici
les directives à suivre : si vous

prévoyez planter les arbres de 1 à
3 jours après la cueillette, il faut
simplement entreposer les arbres
dans un endroit frais entre 1o et
10° C (34o et 50o F), à l’abri du soleil ou de toutes sources de chaleur.
Pour une conservation à plus long

terme la réfrigération s’impose.
Idéalement, il faut les planter le
plus rapidement possible après réception. Voici plus bas les conseils
pour bien réussir votre plantation.

Planter un arbre, c’est planter la vie
Soins avant la mise en terre

Comment planter?

- Manipulez votre plant avec
précaution (évitez de le comprimer
ou d'abîmer ses racines).
- Conservez-le dans un endroit frais,
à l'abri du soleil et du vent, sans
exposer les racines à l'air libre.
- Plantez le plus tôt possible (dans
les 3 premiers jours après réception); si cela n'est pas possible, il est
essentiel de conserver ses racines
dans de la terre humide.

- N'exposez jamais les racines au
soleil ni au vent et gardez-les humides.
- Ameublissez le fond et ajoutez du
terreau si le sol est pauvre.
- Déposez le plant verticalement, à
la bonne profondeur.
- Remettez de la bonne terre
jusqu' au collet et compactez-la
avec les mains autour des racines
pour éliminer les poches d'air.
- Arrosez copieusement.
- Coupez toute branche cassée.

Où planter?
- Endroit ensoleillé ou semiombragé.
- Loin des arbres et fils électriques.
- Évitez les endroits où la neige est
soufflée et ceux qui sont susceptibles d'être piétinés.
- Choisissez un terrain bien drainé
et un sol meuble (texture moyenne
ou fine).

Soins après la mise en terre
- Installez un repère pour éviter de
piétiner votre plant par mégarde ou
de l'endommager avec la tondeuse.
- Arrosez-le, sans toutefois l'inonder, le matin ou le soir pendant 1 ou
2 jours après la plantation. Par la
suite, arrosez au besoin, surtout en

période de sécheresse.
- Arrachez les herbes (avec leurs
racines) et les broussailles dans un
rayon d'au moins 50 cm (20 po) afin
que votre plant reçoive la lumière
et puisse tirer du sol les éléments
nécessaires à sa croissance.
- Surveillez les insectes qui peuvent
s'attaquer au plant ainsi que les
symptômes indiquant la présence de
maladies (changement de couleur
du feuillage, pousses flétries).
- Coupez les branches mortes ou
cassées.
- Préparez l'arbre à l'hiver : plantez
un support rigide entouré de jute
pour prévenir l'écrasement et le
dessèchement; placez un paillis de
feuilles, d'écorces ou d'herbes à sa
base pour éviter le soulèvement des
racines par le gel. R
Autres info. : www.afsq.org/
mois_de_larbre_et_des_forets/docs/
fiches_arbres.pdf

Au plaisir de vous accueillir le 19 mai, les essences disponibles seront :
(sous réserve de la disponibilité)
Caryer cordiforme - Cerisier Tardif - Chêne à gros fruits - Chêne rouge
Érable rouge - Érable à sucre - Épinette blanche - Épinette rouge
Noyer noir
Pin blanc - Pin rouge
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2018
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Dame Gilberte Bureau Lisée

A

u CSSS du Haut-SaintFrançois, site foyer de
Weedon, le 7 mars 2018, est
décédée Mme Gilberte Bureau, fille
de feu Aimé Bureau et de feue
Florentine Lapointe, demeurant à
Weedon. Elle était l’épouse de feu
Laurent Lisée.
Une cérémonie d’adieu a eu lieu en
l’église Saint-Janvier de Weedon, le
17 mars.
Mme Lisée laisse dans le deuil
ses enfants : Huguette (Gilles), feu
Gérald (Louise), Armel (Thérèse),
feu Claude (Lynda), Yves (Gisèle),
Guylaine (Luc); ses petits-enfants,
arrière-petits-enfants et arrièrearrière-petits-enfants, ainsi que
plusieurs neveux, nièces, autres
parents et amis.

A

Dame Violet Tear LaRochelle

A

A

Elle laisse dans le deuil ses enfants :
Louisette, Serge (Catherine
Bouffard) de notre communauté,
Linda (Normand Allaire); ses
petits-enfants : Florence (Billie)
et Chafic (Kaitlyn); son frère
Kenneth (Nicole Geoffroy); ses
beaux-frères et belles-sœurs :
Gérard Fredette (feue Nancy
Tear), Constance LaRochelle,
Maurice (Jeannette St-Laurent),
Fleurette ainsi que plusieurs
neveux, nièces, autres parents et
amis.

Une liturgie de la parole a été célébrée le 7 avril, en la chapelle de
la Coopérative funéraire de
l’Estrie.

u CHUS – Hôtel-Dieu de
Sherbrooke, le 8 mars 2018, à
l’âge de 87 ans, est décédée Mme
Violet Tear, fille de feu Joseph Tear
et de feue Florence Carter, épouse
de feu Léo LaRochelle, demeurant
à Windsor.

Monsieur Roger Morin

u CHSLD Vigi Shermont à Sherbrooke, le 17 mars 2018, à l’âge de
97 ans, est décédé M. Roger Morin, fils de feu Wilfrid Morin et de
feue Justine Blanchette et époux de Rita Brault, demeurant à Sherbrooke.
M. Morin laisse dans le deuil ses enfants dont Réjean de notre communauté,
d’autres parents et amis.
M. Morin était vétéran de la 2e Guerre Mondiale, l’Ordre de La Croix des
Fusiliers, filial de Sherbrooke Hussard, employé de la ville de Sherbrooke
pendant plus de 25 ans, président de la Légion Royal Canadien depuis 1972
(quatre fois président).

A

Dame Laurette Lapointe Fortier

u centre d’hébergement du
Chêne, le 9 mars 2018, à l’âge
de 88 ans et 5 mois, est décédée
Mme Laurette Lapointe, épouse de
feu M. Tancrède Fortier, fille de
feue Béatrice Roy et de feu Gédéon
Lapointe. Elle demeurait à Weedon.

Mme Lapointe laisse dans le deuil
ses enfants : Doris (feu Yvon
Gosselin), André (Marlayn e
Michaud), Bruno (Annie
Boudreault), ses petits-enfants et
ses arrière-petits-enfants. Aussi ses
frères feu Raoul (Lucille Ferland) et
Renald (Colombe Roy); ses sœurs
Marielle (feu Bernard Loiselle) et
Laura (feu Paul Pomerleau); sa
belle-sœur Mance Huet (feu Claude
Lapointe), autres parents et amis.
Elle a été précédée par ses frères et
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Alcide (Renée DeMontigny),
Émilienne (Gaston DeMontigny),
Jeanne (Gaston Gagnon), Aurore
(René Harbec), Gilberte (Émile
Auger), Louisette (Léo Caron),
René (Marie-Jeanne Breault), RoseAnna (Rosaire Bolduc), Léo
(Rolande Roy) et Lina (Eugène
Lacroix).

Monsieur Maurice Jutras

u centre hospitalier de Magog, le 2 avril 2018, à l'âge de 91 ans, est
décédé M. Maurice Jutras, fils de feus Napoléon Jutras et Lucienne
Fréchette.
Il laisse dans le deuil son épouse, Armande Montminy, de Sainte-Catherinede-Hatley, ses quatre enfants dont Suzanne Jutras (Daniel Gendron) de notre
communauté, ses six petits-enfants et ses six arrière-petits-enfants.

L

e soleil et un peu de chaleur
pour réchauffer nos vieux
os et aussi le moral.
Le printemps nous appelle.

Des funérailles ont été célébrées en l'église Sainte-Élizabeth de North
Hatley.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2018
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Association coopérative d'économie familiale de l’Estrie

Les assurances
Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF
LETTRE OUVERTE
Recul majeur de la
protection des consommateurs
en assurance (projet de Loi 141)

S

herbrooke, 15 mars 2018.

L’assurance est un domaine
complexe pour les consommateurs.
Il importe donc que ce domaine soit
bien encadré pour les protéger. Nous
sommes très inquiets face au projet
de Loi 141 qui menace, au contraire,
de faire disparaître des protections
importantes.
Conseiller ou vendeur?
Actuellement, seuls les représentants
certifiés (formation adéquate et code
de déontologie) sont autorisés à nous
conseiller en matière d’assurance.
La majorité des assurances que nous
nous procurons (auto, habitation,
vie, invalidité…) le sont auprès de
représentants certifiés. Ils ont l’obligation de nous conseiller le produit
d’assurance qui nous convient le
mieux et doivent éviter les conflits
d’intérêts.
Le projet de Loi 141 donne le feu
vert à la vente d’assurances en ligne,

en diminuant de façon importante la
protection des consommateurs. Ceux
-ci pourront poser leurs questions en
ligne à une personne physique
n’ayant ni formation réglementée ni
obligations déontologiques. Nous
serons donc informés et conseillés
par de simples vendeurs, sans trop
faire la différence. Même les très
complexes assurances-vie ou invalidité pourront être vendues ainsi. Les
obligations de conseil des assureurs
seront allégées, mais pas les obligations des consommateurs. Or, les
conséquences de nos erreurs peuvent
être pas mal plus catastrophiques en
assurance que pour l’achat de divers
bidules en ligne.
Un risque majeur est de se croire
bien assuré sans l’être vraiment et de
s’en apercevoir seulement lorsque
notre réclamation est refusée.

Estrie. L’encadrement de ce secteur
est maintenant satisfaisant.
Le projet de loi veut permettre le
retour de l’assurance frais funéraires. Celle-ci présente des risques
pour les consommateurs : elle ne
garantit pas de couvrir tous les frais
si les coûts augmentent et un défaut
de paiement peut faire perdre la
couverture. Nous craignons aussi de
voir réapparaître la sollicitation
(permise en assurances). Allonsnous assister au retour de la vente
sous pression chez les aînés ou
auprès des familles endeuillées?
Ce ne sont que deux exemples des
nombreux problèmes liés au projet
de Loi 141. Avec les autres associations de consommateurs du Québec,
nous refusons ces reculs dans la
protection des consommateurs. R
ACEF Estrie est membre de
l’Union des consommateurs
Pour information :
819 563-8144
cell : 819 574-5198
187, rue Laurier, Sherbrooke
info@acefestrie.ca
http://www.acefestrie.ca/

Éviter les erreurs du passé;
assurance frais funéraires
La vente d’assurance frais funéraires
a été interdite il y a 40 ans, vu les
problèmes et les abus constatés.
Quant aux préarrangements funéraires, la vente itinérante en fut interdite suite à une longue lutte initiée en

Fibromyalgie : conférence le 5 mai, à 14 h.
L’Association de fibromyalgie de l’Estrie (AFE) présente le 5 mai
une conférence de Mme Nicole Bordeleau
au Cégep de Sherbrooke, 375, rue du Cégep.
De plus, Mme Bordeleau est disponible pour faire des entrevues téléphoniques;
pour ceux qui ont de l’intérêt, veuillez nous faire parvenir vos dates en communiquant directement avec
Jocelyne Lemieux ou Chantale Laventure à l’AFE au 819 566-1067
Association de la Fibromyalgie de l'Estrie, 1013, rue Galt Ouest, Sherbrooke
819 566-1067 ou 1 877 566-1067
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2018
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La Passerelle,

centre des femmes du Haut-Saint-François

Les ateliers, à Cookshire-Eaton, sont tous gratuits.
873 825-7060 ou 1 877 447-3423
info@cdflapasserelle.org

CENTRE DES FEMMES
DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

Mercredi 18 avril, 18 h, Et si le temps n’arrangeait pas les choses?
Mardi 24 avril, 13 h, journal créatif.
Jeudi 26 avril, 11 h 45, Réseaut’elles thématique :
union de fait versus mariage; les notaires Mélissa, Julie et Patricia
Un milieu de vie
pour toutes les femmes du
Haut-Saint-François

J’entre dans les technologies
Une série d’ateliers pour les femmes, à leur rythme, sans jugement :
- Médias sociaux
- Traitement de texte
- Recherche sur internet
- Prévenir la fraude financière et amoureuse
- Créer un courriel et un compte
- Facebook en toute sécurité
Ateliers offerts
6, 16, 23 et 30 mai ainsi que le 6 juin, à 9 h.
Information : 873 825-7060 ou 1 877 447-3423.

Cookshire-Eaton, ouvert :
du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30;
le mercredi juqu’à 20 h.
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Weedon, ouvert :
les mardis, de 13 h à 16 h 30.
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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

Pneus, mécanique

Garage Claude Morin, 53, route 108, Lingwick

Tires, repairs

819 877-5731

Le printemps est à nos portes;
c’est le temps du changement des pneus.

Spring is at our door once again
and so is tire changing time.

Le Garage Claude Morin vous offre un grand choix de
Garage Claude Morin offers a great selection of
pneus d’été de toutes les grandeurs et de toutes les sortes. summer tires of all sizes and all kinds.

Prix très compétitifs

Very competitive prices

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

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

Nous offrons le service de cueillette du véhicule à
domicile. Nous avons aussi deux véhicules de courtoisie
à votre disposition.

We offer a pick-up service at your place.
We offer also two courtesy cars at your disposition.

Merci de votre confiance et de vos encouragements.
Au plaisir de vous servir.

Claude Morin, propriétaire
Information ou rendez-vous
819 877-5731

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

Claude Morin, owner
Information or appointments
819 877-5731

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2018
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Sites Web de chez nous
Bureau Pompes et
traitements d’Eau
www.eau-bureau.com
Canton de Lingwick
www.cantondelingwick.com
Centre Agricole Expert inc.
www.caexpert.com
Cochon SouRiant
www.geocities.com/cochonsouriant/
Domaine Sévigny, golf, camping
www.domainesevigny.com

Ferme Croque-Saisons
www.croque-saisons.com
Gîte Au Cœur Du Hameau
aucoeurduhameau.com
GraphAlba
www.graphalba.com
Jesska, Gestion immobilière
www.jesska.ca
John Ward, artiste-peintre
www.graphalba.com/jward/

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

Poème

La plainte du chevreuil
Élise Alix, 9 ans, de Lingwick
Je suis le chevreuil
qui mange des feuilles.
Je vis dans les bois,
où je suis une proie.

Nous sommes des ruminants.
Nous broutons dans les champs.
Mon poil est marron,
il n’est pas très long.

Ils veulent mon trophée,
mais j’ai l’ouïe développée.
Je suis rapide,
je peux me sauver.

Mes pattes sont fragiles,
mais elles sont habiles.
Ma queue est élégante,
car elle est flottante.

Mon petit est le faon.
Nous sommes vigilants.
Pendant mes journées
j’ai cherché, j’ai marché,
j’ai trouvé, j’ai mangé.

Mes sabots me protègent
de la glace et de la neige.
Nous vivons groupés.
Nous sommes en liberté.

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)

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

www.jesska.ca
Conciergerie sur place

Voilà, c’était ma vie,
ma famille, mes amis.
Soyez attentionnés
car vous m’avez frappé.

Clinique de denturologie

fermeadametelle
@gmail.com
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
Service à domicile disponible

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

819 434-3010
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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

Tél. :418 486-7071

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
The Beatons
Howard
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

819 877-2562

ERGEAU

NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

DENIS ROUSSEAU

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

819 877-3355
Pharmaciens
404, 2e Avenue, Weedon
brunetweedon@infopharm.ca
418 449-3436
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

819 652-2626

Soudure et
usinage général

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

Lac-Mégantic

Justine Therrien, M. Pht
Physiothérapeute
819 554-6781

Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

819 877-5400

6242, rue Salaberry,

Planeur, chipper, mèches à entailler
Excavation

Réalisons
vos projets
sur mesure

417, route 108
Stornoway
Clément :
Yves :
Gérémy :
Téléc. :
Bureau :

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

Tél. : 819 877-2929

Wagon Wheel Enterprises

tra08737weedon@sobeys.com

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

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

819 877-3495

819 877-3283

SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

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

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.

170, route 257, Gould, Lingwick

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

Production laitière Holstein

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

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

819 877-2167
27

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

Scierie mobile
André Mathieu
819 877-2656
(boîte vocale)
De mai à novembre

1250, rue Champlain

Disraeli
418 449-4333

PISCICULTURE GILBERT

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

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

819 877-2594
819 432-3002

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

Brigitte Martel - Serge Gilbert

819 572-7115

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

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

Maréchal-ferrant
Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA
Chevaux légers et lourds

6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

Tél. : 819 877-3715

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

819 877-3005
www.domainesevigny.com

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

