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Le Reflet  
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819 877-3019 
819 877-5145  
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819 560-8422 
819 877-2566 

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

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

Danielle Leclerc, administratrice   

Marcel Langlois, administrateur    

Monique Théoret, administratrice  

Tombée : 

Parution : 

3 septembre 2018 

17 septembre 2018 

Réagissez à nos articles :  

www.lereflet.org 

Suzanne Paradis, journaliste accréditée à l’AMECQ. 
Dépôt légal 2018 :  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
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Éditorial 

Mesures dépassées 
Danielle Leclerc 

Les coûts en CHSLD, 

des mesures dépassées 
 

E lle est très loin, l’époque où les 

gens faisaient le choix d’être 

placés en centre d’hébergement et 

s’y rendaient eux-mêmes avec leur 

voiture. Quand on y pense, cela nous 

fait sourire. Mais aujourd’hui, ce 

sont les règles de calcul de la contri-

bution à payer lorsqu’on vit en 

centre d’hébergement et de soins de 

longue durée (CHSLD) qui sont ridi-

cules!  

 

Dans les faits, le centre d’héberge-

ment public, ou CHSLD, est mainte-

nant une option ultime. Seules les 

personnes pour qui aucun autre 

choix n’est envisageable y sont 

orientées. La clientèle y est donc très 

lourde, c’est-à-dire qu’elle nécessite 

de nombreux soins, qui doivent être 

prodigués de façon intensive. Selon 

les données de l’Institut national de 

la santé publique du Québec pour 

2011, moins de 3 % de la population 

de 65 ans et plus vivait en CHSLD.  

Ce qui signifie que la plupart d’entre 

nous n’irons  jamais vivre dans ces 

établissements. 

 

Ceci dit, ce n’est pas parce que le 

pourcentage est petit que l’on peut 

se permettre de tolérer des mesures 

qui perpétuent de choquantes iniqui-

tés. 

 

« Placer » un proche qui présente 

une très grande perte d’autonomie 

dans une résidence privée pour aînés 

coûte extrêmement cher (plus de 

3 000 $ par mois). Comparativement 

à cela, en regard de tous les services 

qui y sont offerts, le prix demandé 

en centre d’hébergement public est 

plus accessible. Il en coûte mensuel-

lement 1 867,50 $ à un résident pour 

une chambre simple, 1 560 $ pour 

une chambre double et 1 162,50 $ 

pour une chambre à plus de deux 

lits. Ces coûts sont raisonnables, car 

ils sont subventionnés par l’État et 

ils sont indexés tous les ans d’envi-

ron 3 %.   

 

Ce ne sont pas tous les contribuables 

qui ont les moyens de payer ces 

montants. Le législateur, dans sa 

grande sagesse, a pensé à des mesu-

res pour favoriser les personnes les 

plus démunies. Mais ces mesures 

remontent à 1983! C’est là où le bât 

blesse. Pensez-vous que le coût de la 

vie d’alors était le même qu’en 

2018? Bien sûr que non.  

 

Par exemple, une des mesures est le 

programme d’exonération. Il s’agit 

d’une exemption de payer en tout ou 

en partie le coût de l’hébergement. 

 

Ce programme est géré par la Régie 

de l’assurance maladie du Québec 

(RAMQ). Le pourcentage d’exoné-

ration influencera le montant de 

pension que recevra la personne. On 

calcule la contribution que le rési-

dent devra payer pour son héberge-

ment. À cet effet, il a été établi que 

les avoirs d’une personne ou d’un 

couple, si la personne hébergée n’est 

pas célibataire, ne doit pas dépasser 

2 500 $ pour qu’elle ait droit au 

calcul en vue d’une exonération, qui 

peut être totale ou partielle.   

 

Or, ce maximum d’actifs n’a jamais 

été indexé depuis 1983. Selon le 

calcul de l’inflation de la Banque du 

Canada, la valeur du dollar de 1983 

doit être multipliée par 2,3223 pour 

donner une idée de sa valeur actuel-

le. Ainsi, le plafond utilisé de 

2 500 $ devrait plutôt être de 

5 805,75 $. 

De plus, si la personne a une 

propriété, celle-ci ne doit pas dépas-

ser 40 000 $ et tout ce qui dépasse 

ce montant sera calculé, selon un 

pourcentage, comme étant de l’avoir 

liquide. Combien représente cette 

valeur en 2018? 92 892 $.  

 

Non seulement ces montants 

auraient dû être indexés, mais des 

modifications auraient aussi pu être 

apportées. Par exemple, augmenter 

le plafond des avoirs s’il s’agit 

d’une personne qui vit en couple. 

Car la personne dont le conjoint est 

hébergé doit continuer à vivre, à 

payer son loyer. Elle se voit dans 

l’obligation de réduire sa qualité de 

vie pour réussir à payer l’héberge-

ment de son conjoint. Le gouverne-

ment provincial, par l’intermédiaire 

de la RAMQ, considère les avoirs 

des deux membres du couple comme 

étant des vases communicants. 

Pourquoi ne les considérerait-il pas 

comme étant célibataires, comme le 

fait le gouvernement fédéral pour la 

pension du Canada avec sa mesure 

de séparation involontaire? 

 

Le laxisme face à une refonte de 

ces mesures est déconcertant. Les 

gouvernements successifs n’ont 

jamais considéré ce problème 

comme étant prioritaire. Pourtant, 

dans les discours électoraux, on se 

targue de vouloir protéger les droits 

des personnes âgées. Qu’en est-il 

réellement? Est-ce que les personnes 

hébergées et leurs proches représen-

tent à leurs yeux un potentiel négli-

geable de votes? Attention! Les gens 

de 65 ans et plus seront de plus en 

plus nombreux et de mieux en 

mieux informés pour défendre leurs 

droits. Il ne faut pas rester muet! R 
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Lingwick, c’est dynamique. 
Manon Bolduc 

Loisirs 
  

- Cardio-fitness les mercredis de 

19 h 15 à 20 h 15, au pont couvert 

McVetty-McKenzie. Pour tous les 

âges et toutes les conditions physi-

ques. Info : Martin Groulx,  

819 888-2534 ou  

http://www.cle1917.wixsite.com/

cardio 

- Aussi au pont couvert, cours de tai 

chi les mercredis à 18 h. Info : Pierre 

Arseneault, professeur,  

819 239-8606.  

Andrée-Maude Courval,  

819 877-5376. 

 

Fadoq Lingwick 
 

- Notre réunion mensuelle aura lieu 

le mercredi 20 juin.  

- Notez que le café bla bla est fermé 

pour l’été.  

- Tournoi de base-ball poches le 

vendredi 13 juillet, à l’extérieur si le 

temps est beau.  

- Cartes d’adhésion annuelle fadoq 

en vente au coût de 25 $. Bienvenue 

à tous les nouveaux membres.   

Jacqueline P.-Bouffard,  

819 877-2743. 

Les Artisans de Lingwick  
 

Nous avons fait fabriquer des stylos 

à l’effigie des Artisans de Lingwick. 

Pour vous en procurer, passez à 

la boutique. Nous vous attendons 

toutes les fins de semaine de 11 h à 

17 h. Prenez note que nous serons 

aussi ouverts tous les jours, de 11 h 

à 17 h, durant les vacances de la 

construction. Au plaisir de vous 

rencontrer. 

Jocelyne Aubé, présidente,  

819 382-2728. 

 

ViActive 
 

Nous sommes en relâche pour l’été. 

Nous reprendrons nos exercices à 

l’automne. Bon été à tous. 

Suzanne Paradis, 819 877-5145. 

 

La fabrique 
 

- Messe tous les dimanches à 

10 h 45.   

- Le 29 juillet, la messe sera célébrée 

au pont couvert, à Gould.  

- Le 12 août et ce, toujours à 

10 h 45, au cimetière à Sainte-

Marguerite. 

Lise Roy, 819 877-2489. 

Afeas 
 

- Le 6 juin dernier, les membres de 

l’afeas ont mangé ensemble lors du  

dîner avant de tenir leur réunion 

mensuelle. La prochaine rencontre 

se tiendra en septembre, car il y a 

relâche pour l’été.  

- Par contre, les métiers à tisser sont 

toujours en fonction au local même. 

Bienvenue aux nouvelles recrues.  

Site Web : www.afeas.qc.ca 

Céline Gagné, 819 877-2300. 

 

Bibliothèque  
 

Venez nous rencontrer tous les 

jeudis soirs, de 18 h 30 à 20 h, au 

local situé au 2e étage du centre 

municipal, 72, route 108. Les 

nouveaux livres donnés par Mme 

Pascale sont aussi à votre disposi-

tion.  

Céline Gagné, 819 877-2300. 

 

Marguerites volantes 
 

- Un repas communautaire fut servi 

le 28 mai, 32 personnes y étaient.  

- Prochaine réunion en septembre. 

Bon été à tous. 

Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. R 

Le café bla bla a besoin de bénévoles 
  

Nouvel horaire dès septembre :  

du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30 

 

Le Bla Bla est important pour notre communauté. 

  

Il veut se donner un second souffle. 

  

Pour ce faire, nous aurions besoin de 10 bénévoles 

qui feront une matinée au Bla Bla à toutes les deux semaines,  

de septembre à mai. 

 

Si cela vous intéresse,  

communiquez avec André Hince  

au 819 877-3883 

La fabrique 
 

Règlement 
 

S elon l’article 10 des règle-

ments du cimetière Sainte-

Marguerite : les enclos de tous 

genres, les fleurs, les arbustes ou 

autres décorations sont prohibées 

sur le lot. Le gazon doit être com-

plètement libre pour permettre 

l’usage de la tondeuse. L’instal-

lation de fleurs ne sera tolérée 

que sur la base du monument. 

 

Suzanne Blais-Gilbert,  

secrétaire 
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La vie au conseil municipal 

Préparation  
des travaux et des activités de l’été 

Suzanne Paradis 

Résumé de la séance ordinaire du 

conseil municipal du 4 juin 2018 

 

Suivi des dossiers  
 

I l y a eu quatre soumissionnai-

res pour les travaux de recharge-

ment des chemins municipaux. Les 

Bétons Léo Barolet ont obtenu le 

contrat au coût de 16,94 $ la tonne 

métrique avant taxes, matériel et 

transport compris pour les 7500 

tonnes nécessaires. 

 

Une entente de règlement a été 

conclue concernant la propriété qui 

devait être vendue pour non-

paiement des taxes. 

 

Administration générale  
 

Le conseiller Martin Loubier est 

nommé  maire suppléant pour les 

mois de juillet, août, septembre et 

octobre 2018. 

 

Le conseil autorise la mairesse, 

Céline Gagné, à participer au 

congrès de la FQM (Fédération 

québécoise des municipalités) à 

Québec, au mois de septembre. Le 

coût est de 780 $ plus les taxes et les 

frais d’hébergement, de repas et de 

déplacement. 

 

Demandes d’organismes  
 

Le conseil donne son appui à la 

fadoq Lingwick pour sa demande 

de subvention dans le cadre du 

programme Nouveaux Horizons 

pour les aînés. La fadoq veut 

remplacer les chaises de la salle 

communautaire ainsi que celles de la 

cafétéria. 

La municipalité se réserve la gestion 

et l’entretien de ces chaises par la 

suite. 

Il accepte également la demande de 

la coop Les artisans de Lingwick 

d’installer, de la mi-mai à la mi-

octobre, une affiche de 23 po. x 46 

(58,5 cm x 117) sur le terrain appar-

tenant à la municipalité, sur la route 

108 en face du cimetière, là où se 

trouvait l’affiche des pompiers. 

 

Conciergerie   
 

Le journalier, Patrick Pouliot, propo-

se au conseil de modifier son contrat 

de travail de 40 h par semaine à 

32 h. Le conseil embauche Mme 

Isabelle Poulin comme concierge, 

pour l’entretien ménager du centre 

municipal, de l’église Chalmers et 

du chalet des loisirs pour un contrat 

de 8 h par semaine. 

 

Tarifs de déplacement  
 

Un avis de motion a été donné 

concernant le règlement fixant les 

tarifs de déplacement des élus et des 

employés municipaux. Le taux de 

référence est de 49 ¢ du kilomètre et 

sera modifié pour chaque variation 

de 5 ¢ du coût de l’essence. 

 

Appui du conseil  
 

Les membres du conseil donnent 

leur appui au comité de travail de la 

Coopérative d’habitation Le moulin 

des cèdres, phase 2. Ce projet vise 

une clientèle d’aînés de 75 ans et 

plus ou en perte d’autonomie et a 

pour but de contrer l’exode des per-

sonnes aînées de nos municipalités. 

Incendie et sécurité publique  
 

L’inspection des extincteurs du 

centre municipal, du garage et de la 

caserne des pompiers est donnée au 

Centre d’Extincteur SL Inc., de 

Thetford Mines. 

 

Réseau routier et voirie  
 

Le rapport d’inspection 2018 des 

chemins de la municipalité a été 

accepté. Une demande d’aide finan-

cière a été faite auprès du député 

Ghislain Bolduc. 

 

Un appel d’offre sera lancé pour des 

travaux d’asphaltage de certains 

endroits de la route 257 et de 

l’entrée du chemin North Hill. Le 

budget alloué est de 26 812 $ et les 

travaux devront être terminés le 

14 septembre 2018. 

 

Les services de la niveleuse pour 

l’enlèvement de la tourbe ont été 

augmentés de 10 heures pour un 

total de 22½ heures. 

 

Lors de l’enlèvement de la tourbe 

pour les travaux préparatoires au 

rechargement des chemins muni-

cipaux, si les deux camions ne suffi-

sent pas à la tâche, le conseil prévoit 

la location d’un camion-benne avec 

chauffeur au coût de 80 $ l’heure. 

Le passage d’un rouleau pour 

compacter le gravier sur le chemin 

North-Hill sera nécessaire et sera au 

coût de 110 $ l’heure.  

 

Suite page 6 
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Urbanisme,  

aménagement et développement  
 

La municipalité se joint à la démar-

che commune visant une dérogation 

au règlement sur le prélèvement des 

eaux et leur protection (RPEP) dans 

le but de mieux protéger les sources 

d’eau potable. Quelque 318 muni-

cipalités ont adopté des règlements 

concernant le rayon de protection 

des puits de surface et des puits arté-

siens contre l’exploration des hydro-

carbures.  

 

Cette démarche commune a pour but 

de réaffirmer le besoin de protéger et 

d’augmenter les distances séparatri-

ces des eaux potables et des travaux 

d’exploration. Le mouvement de 

solidarité des municipalités va se 

mettre en marche pour cette déroga-

tion car le règlement du gouverne-

ment québécois a préséance sur les 

règlements municipaux. 

 

Loisir et culture  
 

Le conseil compte envoyer une invi-

tation personnelle aux nouveaux 

arrivants pour participer à la Fête 

nationale du 23 juin, au pont couvert 

McVetty-McKenzie. 

 

Une citoyenne a constaté une 

augmentation des graffitis dans le 

pont couvert. Elle suggère au conseil 

de mettre une affiche de sensibilisa-

tion au caractère patrimonial du pont 

couvert McVetty-McKenzie. 

Un autre citoyen se demandait pour-

quoi les travaux d’élargissement du 

chemin Galson ont été abandonnés. 

Le conseiller Martin Loubier a 

rassuré le citoyen en lui disant que la 

municipalité a procédé par priorité et 

que ces travaux pourront être envisa-

gés dans l’avenir. 

 

Remerciement  
 

Les membres du conseil tiennent à 

remercier et à féliciter Mmes Manon 

Rousseau, Doris Bureau, Louise 

Rousseau et Manon Bolduc pour 

l’aménagement floral qu’elles ont 

réalisé pour l’embellissement du 

cœur de notre village. 

 

Prochaine séance ordinaire  
 

Le lundi 2 juillet, à 19h. Bienvenue 

à tous et toutes. R 

Préparation des travaux et des activités de l’été, suite de la page 5 

Canton de Lingwick 

Activités locales 2018 
JUIN 

Samedi 23 
 

JUILLET 

Vendredi 13 

 

 

Dimanche 15 

 

Dimanche 29 
 

 

AOÛT 

Samedi 18 et 

dimanche 19 
 

SEPTEMBRE 

Samedi 15 

 

À 17 h, la Fête nationale, au pont couvert McVetty-McKenzie, à Gould. Voir page 15  

Dès 8 h, tournoi de base-ball poches régional, en plein air 

à l’arrière du centre municipal, organisé par la fadoq.  

 

De 11 h à 17 h, Bike Stop 108, au cœur du village de Sainte-Marguerite. Voir page 17 

 

Dès 10 h 45 jusqu’en fin d’après-midi 

125e anniversaire du pont couvert McVetty-McKenzie. Voir page 16 

À partir de 13 h, La Nuit du pont couvert, à Gould. 

Se termine à 13 h le lendemain. Voir page 16 

 

La coopérative Les Artisans de Lingwick, au pont couvert, à Gould,  

ouverte les samedis et dimanches de 11 h à 17 h, les jours fériés 

ainsi que les deux semaines de vacances de la construction. 

Spectacle du Groupe Crépuscule à l’Église Chalmers, à Gould, à 20 h.  

(Organisé par Le Sentier des Écossais). 

     Errata  
      

     À la rubrique La vie au conseil municipal, page 5, paragraphe Église Chalmers, nous aurions dû lire :  

     La municipalité a reçu des soumissions de 7 compagnies différentes. 

Le Marché de la petite école et  

son P’tit pub, 

du 8 juin jusqu’au 7 septembre. 

Voir page 20 
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Alimentation et arthrite 

 

Catherine Bouffard 

L ’arthrite désigne un groupe de 

maladies touchant les articula-

tions et d’autres tissus, selon la défi-

nition trouvée sur le site de Société 

arthrite1. Certaines formes sont dites 

inflammatoires. Il existe plusieurs 

types d’arthrite, dont peu sont 

guérissables. Les traitements servent 

plutôt à diminuer les symptômes qui 

incluent les douleurs, les raideurs 

et l’inflammation. Chez certaines 

personnes, l’arthrite peut être causée 

par de l’hérédité, c’est-à-dire que 

des gens de la même famille en 

souffrent. La cause peut aussi prove-

nir d’un manque d’activité physique 

ou d’un surpoids, car ce dernier 

exerce une pression continue sur les 

articulations des hanches et des 

genoux surtout. 

 

Alimentation et arthrite 
 

- L’arthrose : la forme d’arthrite la 

plus courante, aussi connue sous le 

nom d’ostéoarthrite. Elle est caracté-

risée par une dégradation du cartila-

ge et de l’os en dessous. Le cartilage 

est un tissu souple et résistant qui 

recouvre et protège l’extrémité des 

os. Les parties du corps les plus 

touchées sont les genoux, les 

hanches, les articulations des mains 

et de la colonne vertébrale et est plus 

fréquente chez les femmes. L’arthro-

se se développera sur des articula-

tions soumises à de lourdes charges 

pendant une longue période de 

temps ou par un travail demandant 

des mouvements répétitifs. Un excès 

de poids peut aussi causer de 

l’arthrose. 

 

L’arthrose ne peut se guérir, par 

contre nous pouvons en améliorer 

les symptômes en ayant un poids se 

situant dans notre intervalle de poids 

santé. Avoir une alimentation équili-

brée contenant beaucoup de légumes 

et de fruits, des grains entiers, des 

viandes maigres telles le poulet, la 

dinde, les poissons et fruits de mer, 

les noix, les graines et les légumi-

neuses. Le lait et le yogourt sont de 

bons choix car ils contiennent de la 

vitamine D et du calcium qui contri-

buent à une bonne santé osseuse. La 

pratique d’activité physique réguliè-

rement, dont des exercices contre 

résistance (exercices avec poids, des 

bandes élastiques, etc.) augmente-

ront la force musculaire, donc ren-

forceront les muscles entourant les 

articulations. 

  

- La goutte touche principalement 

les hommes et affecte souvent le 

gros orteil en premier. Les douleurs 

peuvent aussi apparaitre au pied, à la 

cheville et même au genou. Les gens 

qui en souffrent ont souvent de la 

difficulté à chausser le soulier du 

pied qui est atteint. C’est une forme 

d’arthrite inflammatoire causée par 

l’accumulation d’acide urique sous 

forme de cristaux. L’acide urique est 

un produit de la décomposition de 

composés chimiques présents natu-

rellement dans les cellules et dans 

certains aliments riches en protéines. 

Ces aliments à éviter ou à limiter 

sont la viande rouge, les abats, les 

charcuteries, les crevettes, le hareng 

et le maquereau, la bière et les 

alcools forts, entre autres. 

 

Mythes alimentaires et arthrite 
 

Le lait est mauvais pour les articula-

tions. Faux. Selon les résultats d’étu-

des sur les produits laitiers en lien 

avec l’arthrite, le lait et le yogourt 

seraient favorables. Ils auraient un 

effet protecteur pour les articula-

tions, tandis que le fromage pourrait 

être associé à une progression plus 

rapide de la maladie. D’autres 

recherches doivent être faites pour 

confirmer ces résultats. 

 

Le sulfate de glucosamine guérit 

l’arthrite. Faux. La glucosamine ne 

guérit pas l’arthrite, mais de plus 

en plus d’études démontrent des 

bienfaits pour diminuer la douleur et 

l’inflammation de l’ostéoarthrite 

(arthrose). Et qu’à long terme, la 

détérioration du genou est ralentie. 

 

De plus, la glucosamine n’est pas 

recommandée pour les personnes 

souffrant d’hypertension artérielle, 

d’hyperlipidémie (haut taux de 

cholestérol ou de triglycérides dans 

le sang), de diabète, d’asthme ou 

d’allergies aux fruits de mer. La 

glucosamine est un dérivé de 

squelettes d’organismes marins. Ce 

n’est pas conseillé aux femmes 

enceintes ou à celles qui allaitent. 

 

En prévention ou pour diminuer les 

symptômes d’arthrite, assurez-vous 

d’avoir une alimentation basée sur 

des produits frais, moins de produits 

ultra-transformés, faire de l’activité 

physique régulièrement et maintenir 

un poids santé. 

 

Si vous souffrez ou pensez souffrir 

d’une forme d’arthrite, n’hésitez pas 

à consulter un professionnel de la 

santé pour des recommandations 

plus précises. R 

 

Sources : 
1http://www.arthrite.ca/ 

http://sante.canoe.ca/condition/

getcondition/arthrite 

http://www.extenso.org/ 

Nutrition 

http://www.extenso.org/article/le-lait-est-mauvais-pour-les-articulations/
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Canton de Lingwick 

Situation financière 
Céline Gagné, mairesse 

   2017 2016 

Revenus de fonctionnement    

  Taxes   683 848 $ 622 253 $ 

  Compensations tenant lieu de taxes   10 558 $ 10 558 $ 

  Transferts (subventions, redevances pour entretien)   185 442 $ 180 798 $ 

  Services rendus   27 289 $ 13 296 $ 

  Imposition de droits   33 198 $ 26 644 $ 

  Amendes et pénalités   745 $ 1 904 $ 

  Autres revenus d’intérêts   6 458 $ 8 426 $ 

  Autres revenus   (1 275) $ 20 319 $ 

  Total revenus de fonctionnement   946 263 $ 884 198 $ 

        

  Revenus d’investissement       

  Transferts (Subventions pour investissement)   271 372 $ 203 342 $ 

  Autres (fadoq)   4 261 $   

 Total revenus d’investissement  275 633 $ 203 342 $ 

 Total des revenus  1 221 896 $ 1 087 540 $ 

        

Charges de fonctionnement    

    Administration générale  205 319 $ 201 689 $ 

    Sécurité publique  155 891 $ 146 241 $ 

    Transport  383 985 $ 355 569 $ 

    Hygiène du milieu  93 522 $ 87 568 $ 

    Santé et bien-être  350 $ 400 $ 

    Aménagement, urbanisme et développement  27 109 $ 25 658 $ 

    Loisirs et culture  72 460 $ 65 320 $ 

    Frais de financement  5 115 $ 3 923 $ 

   943 751 $ 886 368 $ 

Rapport sur la situation financière 

 

R apport présenté lors de la 

séance régulière du conseil 

municipal du canton de Lingwick, 

du 4 juin 2018. 

 

Chers contribuables, 

 

J’ai le plaisir de m’adresser à vous 

pour vous présenter les faits saillants 

du rapport financier du canton de 

Lingwick pour la période se termi-

nant le 31 décembre 2017 et ce, 

selon ce que prévoit la Loi. 

 

Les états financiers 2017 
 

Les états financiers 2017 vérifiés par 

la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton, comptables agréés et  

vérificateurs mandatés par la muni-

cipalité du canton de Lingwick, indi-

quent les résultats suivants : 

- Les revenus de fonctionnement se 

chiffrent à 946 263 $ et les charges 

sont de 943 751 $. L’excédent de 

fonctionnement est de 2 512 $. 

 

- Les revenus d’investissement se 

chiffrent à 275 633 $ et les revenus 

de fonctionnement à 946 263 $ pour 

un  total des revenus de fonctionne-

ment et d’investissement de 

1 221 896 $. 

Les états financiers 2017 
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  2017 2016 

              Détail de l’excédent accumulé     

Excédent de fonctionnement non affecté 217 632 $ 135 069 $ 

Excédent de fonctionnement affecté 55 837 $ 79 087 $ 

Fonds de roulement et réserves financières 20 000 $ 74 096 $ 

Ensemble de notre surplus 293 469 $ 288 252 $ 

Investissement net (immobilisations et autres actifs) 2 735 457 $ 2 462 530 $ 

Total de l’excédent accumulé 3 028 926 $ 2 750 782 $ 

     

  2017 2016 

Excédent de fonctionnement de l'exercice  

avant conciliation à des fins fiscales  2 512 $ (2 170) $ 

        

 
Excédent de fonctionnement de  

l'exercice à des fins fiscales     

           Immobilisations (amortissement et cession)  171 255 $ 143 443 $ 

           Financement  (47 000 $) (18 000 $) 

           Affectations  (19 479 $) (1 402 $) 

Excédent de fonctionnement de  

l'exercice à des fins fiscales 107 288 $ 121 871 $ 

   2017 2016 

          Actifs financiers  442 360 $ 347 554 $ 

          Passifs  (316 927 $) (270 725 $) 

          Actifs financiers nets  125 433 $ 76 829 $ 

          Actifs non financiers  2 903 493 $ 2 673 953 $ 

          Excédent accumulé  3 028 926 $ 2 750 782 $ 

Situation financière 

- En tenant compte de l’amortissement des immobilisations, de la cession d’immobilisation, du remboursement de la 

dette à long terme et des affectations, l’excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales est de 107 288 $. 

État de la situation financière 

- L’ensemble de notre surplus est de 293 469 $ dont 217 632 $ en surplus de fonctionnement non affecté, 20 000 $ 

en fonds de roulement, et 55 837 $ en surplus de fonctionnement affecté. Les immobilisations et autres actifs se 

chiffrent à 2 735 457 $ (terrains, édifices, routes, véhicules, matériel, etc.). 

En conclusion  
 

Notre municipalité est en bonne 

santé financière et nous vous assu-

rons, chers concitoyens et conci-

toyennes, que le premier but de 

votre nouveau conseil est de conti-

nuer d’offrir à la population des 

services de qualité au meilleur coût 

possible.   

 

J’en profite pour remercier nos 

employés et nos pompiers pour leur 

dévouement et leur compétence. Les 

membres de notre communauté 

n’auraient pu se donner tous les 

services qu’ils ont reçus au cours de 

la dernière année sans le concours 

de vous tous, membres du conseil, 

employés de la municipalité et géné-

reux bénévoles. R 

- Le total de la valeur des biens de la municipalité est de 3 028 926 $. 
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L e comité de développement du canton de Lingwick s’est réuni à trois reprises dans le but de présenter au conseil 

municipal un plan d’action pour les années 2018-2019. Les thèmes de ce plan d’action, provenant de la planifi-

cation stratégique 2014-2025, sont : 

vitalité économique; implication citoyenne et bénévolat; patrimoine naturel et bâti; environnement de qualité. 

 

Lors de la séance extraordinaire du 14 mai dernier, le conseil municipal a révisé et par la suite adopté le plan 

d’action 2018-2019 en y ajoutant l’ordre de priorité et les responsables pour chacun des objectifs. 

 

Plan d’action 2018-2019 

 

Vitalité économique 

Plan d’action 2018-2019 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Objectifs généraux  Objectifs spécifiques  Moyens  Priorité  Responsable  

 

Maintenir et  

attirer  

de nouveaux  

résidents  

Offrir des terrains  

de type fermette  

Faire des approches pour terrains  

zonés blanc  

1 Céline Gagné et                

Guy Lapointe  

Offrir une diversité  

au niveau de  

l'offre immobilière  

Modifier zonage des 3 terrains restants  

ch. Belvédère pour multi-logements  

 

1 

Céline Gagné et                

Guy Lapointe  

Offrir une  

diversité de services  

de proximité  

Encourager  

l'achat local  

Envisager la construction  

d'un abri durable  

 

2 

Jonatan Audet,  

Suzanne Jutras  

et Daniel Audet  

 

 

 

 

Encourager la  

création  

d'emplois   

Trouver un nouveau terrain pour  

industries/commerces  

1 Céline Gagné et                

Guy Lapointe  

 

Stimuler  

l'installation de  

nouvelles entreprises   
Voir la possibilité d'offrir un crédit  

de taxes lors de la construction d'une  

nouvelle entreprise  

 

1 

Conseil et  

procureur  

 

Promouvoir nos  

entreprises existantes   

Voir avec Le Reflet la possibilité de publi-

reportage et publication Internet  

2 Suzanne Jutras  

Voir possibilité crédit taxes pour l'achat 

ou réno. d'un bâtiment d'entreprise exis-

tant.  

1 Conseil et  

procureur  

 

 

 

Exploiter le  

potentiel  

touristique  

Encourager les  

services reliés à  

l'accueil des visiteurs  

Encourager le développement du  

Sentier des Écossais  

1 Conseil  

Ajout d'installation pour  

activités physiques  

3 Jonatan Audet et      

Suzanne Jutras  

Faire valoir les  

attraits de Lingwick  

Contact de propriétaires pour établir  

un sentier (passage)  

3 Conseil  

Mise à jour des panneaux touristiques  1 Céline Gagné  

Canton de Lingwick 
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Plan d’action 2018-2019 

Implication citoyenne et bénévolat 

Objectifs généraux  Objectifs spécifiques  Moyens  Priorité  Responsable  

 

 

Créer un milieu 

communautaire  

dynamique   

Encourager les  

initiatives spontanées  

Promouvoir la fête des voisins  

ou activités du genre  

1 Céline Gagné et            

Daniel Audet  

Prévoir  les infra- 

structures nécessaires 

et de qualité afin de 

créer un milieu de vie  

dynamique  

Envisager la construction  

d'un abri durable  

 

2 

Jonatan Audet,  

Suzanne Jutras 

et Daniel Audet  

 

Améliorer le  

sentiment  

d'appartenance  

et la fierté   

Communiquer l'impli-

cation et les initiatives 

réalisées  

Diaporama des activités annuelles  

diffusé en différentes occasions  

 

3 

 

Josée Bolduc  

Accueillir les nou-

veaux arrivants  

Modifier la formule des soirées d'accueil 

en intégrant les organismes, les voisins, 

les nouveaux-nés  

 

2 

 

Conseil  

 

 

 

Encourager la  

prise en  

charge du  

développement  

par les citoyens   

Inclure les résidents 

dans les démarches 

reliées au  

développement  

Augmenter le nombre de personnes  

sur le CCD  

(comité consultatif en développement) 

 

2 

 

Sébastien Alix  

Donner l'appui  

nécessaire aux grou-

pes de bénévoles et 

consolider  

nos ressources   

Fournir les outils facilitant  

les contacts avec les ressources  

aidantes pour les divers organismes  

 

2 

 

Jonatan Audet  

Publier l'ensemble du support apporté  

par la municipalité  

1 Josée Bolduc  

Favoriser l'implication                          

ponctuelle  

Créer une liste de bénévoles  

sur appel (appel à tous)  

en  

continu  

Sébastien Alix  

Suite page 12 

Le pont me rappelle... 

À l’occasion de la fête du 125e anniversaire  

du pont couvert McVetty-McKenzie, 

le 29 juillet prochain, 

une table, des feuilles, des crayons  

seront à votre disposition  

pour que vous puissiez nous écrire quelques mots,  

quelques lignes sur ce que le pont vous rappelle. 

Racontez-nous votre histoire 

et elle sera publiée dans le journal  

Le Reflet du canton de Lingwick,  

si vous le désirez. 

 

Au plaisir de vous rencontrer et de vous lire! R  

Le 125e du pont couvert McVetty-McKenzie 

Catherine Bouffard, membre du comité organisateur 
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Patrimoine naturel et bâti 

Objectifs généraux  Objectifs spécifiques  Moyens  Priorité Responsable 

Conserver et  

promouvoir  

notre caractère  

bucolique   

Embellir notre  

municipalité   

Continuer l'embellissement floral en été  1 Conseil  

Oriflammes annonçant les événements  2 Conseil et  

organismes  

Favoriser l'implanta-

tion d'activités attrac-

tives en lien avec  

l'esprit bucolique  

Poursuivre l'aménagement du  

parc du belvédère  

 

1 

 

Conseil  

 

 

Augmenter  

l'accès à  

la nature   

 

 

Augmenter  

la notion de  

réserve du ciel étoilé   

Installer les oriflammes, pousser l'attrait  1 Employés  

Prévoir des installations  

facilitant l'observation du ciel  

3 Sébastien Alix  

Aménager un lieu pour la détente et  

l'observation des étoiles  

3 Sébastien Alix  

Animateur pour soirée sur les étoiles  

(ex. soir de marché)  

3 Sébastien Alix  

Mettre en valeur nos 

églises  

Maintenir des améliorations et 

un entretien régulier    

en  

continu 

Conseil et  

fabrique  
 

 

 

Préserver et  

mettre en valeur  

le patrimoine bâti   

Favoriser la restaura-

tion et l'embellisse-

ment des résidences  

Valoriser les efforts de restauration de  

nos maisons ancestrales  

(ex. photos dans Le Reflet)  

 

2 

 

Daniel Audet  

Mettre en valeur et 

promouvoir la  

culture écossaise et 

notre histoire   

Publier l'histoire des bâtiments et  

des maisons dans Le Reflet  

3 Suzanne Jutras  

Voir les possibilités de  

Citation patrimoniale 

1 Conseil  

Plan d’action 2018-2019, suite de la page 11 

D ans son rapport 2017, le Centre 

canadien de recherche sur la 

prévention de la noyade souligne 

que plus du tiers des noyades 

dans les piscines résidentielles, au 

Québec, concernent des bambins de 

un à quatre ans. 

 

Source : CAA Québec, été 2018 

 

Savoir reconnaître  

un enfant en détresse 
 

La majorité des noyades s’avèrent 

discrètes et silencieuses. L’enfant est 

incapable de faire des mouvements 

brusques comme des éclaboussures 

ou de crier, car toutes ses fonctions 

vitales se concentrent sur sa respira-

tion. Un jeune qui se noie fait donc 

très peu de gestes et bascule généra-

lement la tête vers l’arrière avec la 

bouche ouverte au niveau de l’eau. 

Ses cheveux recouvrent son front et 

son visage. Les bras et le corps se 

tiennent à la verticale. Lorsque vous 

apercevez ces signes, vous avez 

quelques secondes pour agir et éviter 

des séquelles au cerveau ou la mort.  

 

Noyade en moins d’une minute  
 

Intervenez dès que vous soupçonnez 

une noyade potentielle. Un enfant 

peut auss se noyer en moins de 

30 secondes. Sortez immédiatement 

l’enfant de l’eau, sans pour autant 

mettre votre vie en danger. Dans une 

piscine hors terre, si vous ne pouvez 

l’attraper à partir du bord de la pisci-

ne, sautez dans l’eau. Dans une 

piscine creusée, prenez un gilet de 

sauvetage ou une bouée afin d’éviter 

que l’enfant ne vous entraîne avec 

lui vers le fond de l’eau.  

 

Victime sortie de l’eau 
 

Une fois que l’enfant est sorti de 

l’eau, vérifiez son état de conscience 

en lui tapotant les épaules et en lui 

parlant d’une voix très forte. S’il est 

conscient, réchauffez-le et rassurez-

le.  

Piscine et noyade d’enfants 
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Environnement de qualité 

Objectifs généraux  Objectifs spécifiques  Moyens  Priorité Responsable 

Diminuer notre  

impact sur  

l'environnement  

Diminuer la  

quantité  

de matières  

résiduelles   

Accentuer la publicité et  

l’importance du compostage  

en  

continu  

Josée Bolduc  

Crédit de taxes aux propriétaires qui  

compostent et  

3e année possibilité d’amendes  

en  

continu 

 

Josée Bolduc 

Faire une 2e collecte de  

pneus à l'automne  

1 Josée Bolduc  

Considérer  

l'environnement dans 

l'ensemble des projets 

de développement  

Prendre de l'information sur  

les analyses d'eau   

1 Sébastien Alix  

Inciter les citoyens à faire des analyses 

d'eau en en facilitant le processus  

2 Sébastien Alix 

Avoir un  

milieu de vie  

sécuritaire  

Bonifier la sécurité 

ainsi que l'accès  

universel dans les  

bâtiments et  

lieux municipaux  

Trouver le financement pour  

l'installation d'un ouvre-porte automatique 

au centre municipal  

 

1 

 

Guy Lapointe  

Informer les citoyens 

en matière de sécurité  

Nécessité des bornes civiques et meilleur 

identification sur les cartes de  

type Google Maps  

 

1 

 

Martin Loubier  

Plan d’action 2018-2019 

Un beau travail aidant les élus et élues dans leurs prises de décisions a ainsi été effectué. Encore beaucoup de pain 

sur la planche et de beaux dossiers à réaliser pour le développement de la municipalité et le bien-être de ses citoyens 

et citoyennes. R 

Vérifiez s’il a d’autres blessures et 

n’hésitez pas à communiquer avec 

les secours si certains doutes subsis-

tent. 

 

Si inconscient, faire le 911 
 

S’il est inconscient, téléphonez 

immédiatement au 911. Si vous 

n’êtes pas seul, demandez à 

quelqu’un d’appeler pour vous.  

 

Respiration 
 

Prenez son pouls et vérifiez sa respi-

ration en vous approchant de sa 

bouche et en observant sa poitrine. 

S’il respire, placez-le en position 

latérale de sécurité (PLS), soit 

couché sur le côté. Recouvrez-le 

pour le réchauffer. Surveillez attenti-

vement sa respiration en attendant 

les premiers secours.  

 

Réanimation 
 

S’il ne respire pas, commencez les 

manœuvres de réanimation cardio-

respiratoire (RCR) et ce, jusqu’au 

moment où l’enfant respirera par 

lui-même ou jusqu’à l’arrivée 

des premiers répondants. Lorsque 

l’enfant recommence à respirer, 

placez-le en position latérale de 

sécurité (PLS) (sur le côté), ce qui 

permet aux voies respiratoires de 

rester bien ouvertes.  

 

Les cinq premières minutes  
 

Une intervention pratiquée dans 

les cinq minutes qui suivent l’arrêt 

respiratoire est déterminante dans 

les chances de survie de la victime.  

 

Formation 
 

Si vous souhaitez suivre un cours de 

secourisme, informez-vous auprès 

de la Croix-Rouge ou de la Société 

de sauvetage.   

 

Source : internet par Ghislaine Pezat 

Piscine et noyade d’enfants 
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Chronique d’un vieux fou 

Et je m’ennuierais? 

N ous vivons dans un très bel 

endroit : le pont couvert, le 

belvédère, la plage, les champs, les 

animaux, d’élevage et sauvages, la 

forêt, le mont Mégantic au loin… 

quelle que soit la direction où porte 

notre regard, c’est beau, Lingwick! 

 

Nous avons malheureusement perdu 

des services de proximité.  

 

Mais nous avons encore un magasin 

général,  un poste d’essence, un 

restaurant, un casse-croûte, une 

auberge, un gîte, un pub-librairie, un 

camping et un golf, une garderie, des 

appartements, deux ateliers de répa-

ration d’automobiles et un de 

tracteurs, une coopérative d’artisans,  

une cordonnerie, un semencier, un 

mini-excavateur, une scierie mobile, 

un maréchal-ferrant, des producteurs 

locaux, une photographe, une 

graphiste, une diététiste-nutrition-

niste, une bibliothèque municipale, 

un journal communautaire, un centre 

culturel...  Mieux que bien des peti-

tes municipalités! 

 

À Lingwick, nos voisins sont nos 

amis. D’un  centre villageois, d’une 

route, d’un rang, d’un chemin, ils 

sont nos voisins et nos amis. 

 

Et Lingwick, c’est dynamique. La 

vie communautaire y est vibrante, 

frénétique, par moments : les repas 

communautaires, les soupers bénéfi-

ce, les dégustations, les spectacles, 

le cardio-fitness, le tai chi, le karaté, 

les cours de danse, le tissage, le base-

ball poches, ViActive… 

 
Plus d’une douzaine d’organismes 

font, bénévolement, des activités 

pour le bien de notre communauté. 

Et, bien sûr, ils ont besoin de nos 

services pour ce faire. Qui veut 

s’engager peut avoir besoin d’un 

agenda, même à la retraite. La retrai-

te du travail rémunéré ne signifie pas, 

si on le veut, la cessation de toute 

activité, de toute vie sociale. Un bon 

verre en mangeant ensemble au P’tit 

pub du Marché, le vendredi, non?  

 

Et il y a tant d’activités à vivre, cet 

été!  

 

Et je m’ennuierais? Et vous? R 

Malois  (2018-06-04) 

An Old Fool’s Chronicle 

And I would be bore? 
Malois  (2018-06-04) 

W e live in a really beautiful 

place: the covered bridge, the 

belvedere, the beach, the fields, the 

animals, farmed and wild, the forest, 

the Mégantic Mont in the distance... 

whatever direction we look to, 

Lingwick is beautiful! 

 

Unfortunately, we have lost local 

services. 

 

But we still have a general store, a 

gas station, a restaurant, a snack bar, 

an inn, a bed and breakfast, a pub-

bookstore, a campground and a golf 

course, a daycare, apartments, two 

car repair shops and a tractor one, 

a craftsperson's cooperative, a shoe-

maker, a seed seller, a mini-

excavator, a mobile sawmill, a 

blacksmith, local producers, a 

photographer, a graphic designer, a 

dietitian-nutritionist, a municipal 

library, a community newspaper, a 

cultural center... better than in many  

other small municipalities! 

 

In Lingwick, our neighbors are our 

friends. From a village center, a 

road, a rank, they are our neighbors  

and they are our friends. 

 

And Lingwick is dynamic. Commu-

nity life is vibrant, frenetic, at times: 

community meals, benefit dinners, 

tastings, shows, cardio fitness, tai 

chi, karate, dance classes, weaving,  

pocket baseball, ViActive... 

More than a dozen organizations 

volunteer for the good of our 

community. And, of course, they 

need our services to do this. Who 

wants to get involved may need 

an agenda, even at retirement. The 

retirement of paid work does not 

mean, if you will, the cessation of all 

activity, of all social life. Have a 

good drink while eating together 

at the Little Market Pub on Fridays,  

right? 

 

And there are so many activities to  

live during this summer! 

 

And I would be bored? And you? R  
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Le samedi 23 juin 2018, à 17 h 

au pont couvert McVetty-McKenzie 
 

Thème : Nos héros nous inspirent et nous poussent à  

aller plus loin, à nous surpasser. 
 

Horaire des célébrations de la Fête nationale du Québec  

à Lingwick 
 

17 h Accueil des participants  

         Jeux gonflables pour les enfants 
 

18 h à 19 h 30 Souper communautaire type buffet 

         Coût 12 $ / personne  

         gratuit, enfants de 8 ans et moins 

         Boissons en vente sur place 
 

19 h 30 à 20 h Mot de bienvenue  

         Déclaration patriotique  

         Levée du drapeau  

         Présentation du thème de la Fête nationale  
 

20 h 30 à 21 h 30 Spectacle, chansonnier Jocelyn Simard  
 

21 h 30 Feux d’artifice au bord de la rivière au Saumon 
 

22 h à minuit Feu de joie par des pompiers de Lingwick  

            Fin de la soirée au son de la musique québécoise  
 

Nous vous attendons en grand nombre 
 

Bonne Fête nationale à toutes et à tous 
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Le dimanche 29 juillet 2018 

 
125e 

du pont couvert McVetty-McKenzie 

canton de Lingwick 

Programmation 
 

10 h 45 Messe dans le pont 

11 h 45 Mot de bienvenue, histoire et anecdotes 

 

Cocktail au son de la cornemuse de Sylvain Ross 

 

12 h 30 Grand pique-nique familial 

   

Apportez vos lunchs, boissons, chaises, couvertures... 

Pour compléter votre dîner,  

maïs et desserts offerts gratuitement. 

 

Service de traiteur disponible avec La Ruée vers Gould 

Réservez vous-même votre pique-nique au 819 877-3446 

 

Jeux pour les enfants 

 

14 h 30 Musique avec le groupe The Cajuns 

  commandité par Le Village de Noël et  

  Les constructions Simon Lapointe 

 

Stationnement par le rang des Pointes 

Pour les personnes à mobilité réduite,  

stationnement par l’entrée du pont. 

Program 
 

10:45  Mass in the bridge 

11:45  Word of welcome, history, anecdotes 

 

Cocktail with Sylvain Ross and his bagpipe 

 

12:30  Big family picnic 

   

Bring your food, drinks, chairs, blankets... 

To complete your lunch,  

free corn on cob and desert. 

 

Catering service available with The Gould Rush 

Make your own reservation; dial  819 877-3446 

 

Games for kids 

 

2:30    Music with The Cajuns band 

      Sponsored by Le Village de Noël and  

      Les constructions Simon Lapointe 

 

Parking by the rang des Pointes 

For people with reduced mobility,  

parking by the entrance of the bridge 

La nuit du pont couvert 

Ouverture du site le 18 août, à 13 h et fermeture le 19 août, à 13 h. 

 

Coût : 30 $ en prévente jusqu’au 12 août  

et 40 $ ensuite. 

Billets en vente en ligne : lanuitdupontcouvert.com 

localement : Jonatan Audet, membre du centre culturel Oscar-Dhu. 

 

Activités pour toute la famille. Camping possible près de la rivière.  

Artisans. Musique. Bouffe. Spectacles. Feu de camp. Déjeuner. 
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Prix du mérite municipal dans le 

volet Organisme à but non lucratif 

 

C ’est avec plaisir et la satisfac-

tion d’une partie du travail 

accompli, qu’au nom du conseil 

d’administration, j’accepte cette 

reconnaissance qui fut remise au 

Parlement de Québec, le 4 juin 

dernier. 

 

Je tiens à remercier la Fédération 

des municipalités du Québec 

(FMQ), l’Union des municipalités 

du Québec (UMQ), le ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupa-

tion du territoire; un remerciement 

particulier à la MRC du Haut-Saint-

François (HSF) qui travaille depuis 

plusieurs années à mettre en place 

un guichet unique pour la mobilité 

des personnes. 

 

Si les résultats sont significatifs, le 

travail effectué, lui, a été imposant 

et il se poursuit dans le but d’attein-

dre un réel objectif de la mobilité 

pour les citoyennes et les citoyens 

du HSF; et toujours dans ce but,  une 

nouvelle entreprise vient d’être 

créée : Mobilité H S F; elle sera un 

complément à nos activités actuel-

les. 

 

 

Comment ne pas terminer en souli-

gnant le travail extraordinaire de 

notre directrice générale, Mme 

Thérèse Domingue, et des em-

ployées du Transport de personnes 

HSF. R 

Transport de personnes HSF 

Lauréat 
Guy Lapointe, président du conseil d’administration de Transport de personnes HSF 

2018-6-4. M. Pierre Lefrançois, maire de l'Ange-Gardien et  

représentant de l’Union des municipalités du Québec; 

M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska et  

représentant la Fédération des municipalités du Québec; 

Guy Lapointe, président du conseil d’administration du  

Transport de personnes HSF et lauréat du prix du Mérite municipal 

dans le volet Organisme à but non lucratif; 

Mme Thérèse  Domingue, directrice générale du Transport de personnes HSF; 

M. Robert Roy, préfet de la M R C du Haut-Saint-François; 

M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et Whip adjoint du gouvernement 

Activité de financement 

Bike Stop 108, édition 2018 

Le dimanche 15 juillet, de 11 h à 17 h, 

au cœur du village de Sainte-Marguerite-de-Lingwick 

 

Le snack du biker : 

le hot dog de luxe avec la saucisse de Donald 

patates chips assaisonnées, grillades style Valleyfield  

chicken drumsticks; crème glacée 

service de bar 

 

www.cantondelingwick.com 

Les profits sont versés à des causes et des organismes locaux. 
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Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

1er 

Messe 10h45 
 

Coop des 
artisans 

11h à 17h 

 

2 
 

Conseil 
municipal 

19h 

3 
 

Mois. HSF 
Weedon 
13h30 

 
 
 

 

4 
 

Inspect. municipal 
 
 

Tai chi 18h 
 

Cardio-Fitness 
19h 5 

 

 

 
 

 
 

Bibliothèque 
18h30 
à 20h 

 
 

 

6 
Marché de la 
petite école 
16h à 19h 

 

P’tit pub 
16h à 21h30 

 

Sentier des 
Écossais 

Stornoway 

7 
Coop des 
artisans 

11h à 17h 
 

 
 

Sentier des 
Écossais  
Milan 

8 
Messe 10h 5 

 
 

Coop des 
articans 

11h à 17h 

9  
 
 

 
 

10 
 
 

Mois. HSF 
Scotstown 

14h 
 

 

 

11 
Inspect. municipal 
 

Mois. HSF 
Dudswell 

10h 
 

Tai chi 18h 
 

Cardio-Fitness 
19h15 

12 

Bibliothèque 
18h 0 
à 20h 

 
Défi des 

Demois’Ailes  
Lingwick 
vers 21h 

13  
Tournoi 
base-ball 

poches dès 8h 
 

Marché de la 
petite école 
16h à 19h 

 

P’tit pub 
16h à 21h30 

14  
 

Coop des 
artisans 

11h à 17h 
 
 

 

15 
Messe 10h45 

 

Coop des 
artisans 

11h à 17h 

 
                  Bike 
                  Stop 
                  108 
                  11h à 
                  17h 

16 
 
 
 

17 

 
Mois. HSF 
Cookshire-

Eaton 
13h 

 

18  

 
Inspect. municipal 

 
 

Tai chi 18h 
 

Cardio-Fitness 
19h15 

19 

 

 

Bibliothèque 

18h30  

à 20h 

20 
 
 
Marché de la 
petite école 
16h à 19h 

 

P’tit pub 
16h à 21h30 

21 
 

Coop des 
artisans 

11h à 17h 

22 
Messe 10 h 45 

 
Coop des 
artisans 

11h à 17h   

23 24 
 

Mois. HSF 
East Angus 

11h 

25 
Inspect. municipal 
 

Tai chi 18h 
 

Cardio-Fitness 
19h15 

26 

 
Bibliothèque 

18h30 
à 20h 

27 
Marché de la 
petite école 
16h à 19h 

 

P’tit pub 
16h à 21 h30 

28 
 

Coop des 
artisans 

11h à 17h 

29 
Messe au pont 

couvert à 10h45 
et fête du 125e 

30 31 
Mois. HSF 

Weedon 
13h30 

  
 

Le 27 à 10h 
centre 

culturel de 
Weedon 

 

 
 
 

JUILLET  2018 

 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

17 
Messe 10h45 

 

Coop des 
artisans 

11h à 17h 

18 

 

 
 

Parution 
du  

Reflet 

19 
 
 

Moiss. HSF 
Cookshire-

Eaton 
13h 

 
 

AGA Virage 
Weedon 19h 

20 
Inspect. municipal 

 
La Passerelle 
pique-nique 

Cookshire-E. 12h 
 

Fadoq 13h30 

 
Taï chi 18h 

 
Cardio-Fitness 

19h15 

21 

 
 
 

Bibliothèque 
18h30 
à 20h 

22 
 
 
 
 

Marché de la 
petite école 
16h à 19h 

 

P’tit pub 
16h à 21h30 

23 
Coop des 
artisans 

11h à 17h 
 

Fête nationale 
pont couvert 

17h 

24 
Messe 10 h 45 

 
 

Coop des 
artisans 

11h à 17h 

 

25 
 
 

26 
 

 
Mois. HSF 
East Angus 

11h 
 
 

27 
Inspect. municipal 

 
Tai chi 18h 

 
Cardio-Fitness 

19h15 

28 
 
Bibliothèque 

18h30 
 à 20h 

29 
 

Marché de la 
petite école 
16h à 19h 

 

P’tit pub 
16h à 21h30 

30 
Coop des 
artisans 

11h à 17h 
 
 
 

JUIN  2018  Calendrier des activités 

Feu à ciel ouvert : 

Permis obligatoire à partir du 1er avril. 

La Coop des artisans est ouverte tous les jours du 22 juillet au 4 août, de 11 h à 17 h. 

La Passerelle est fermée du 2 juillet au 29 juillet.                   Le Salon vous accueille à Gould. 

L’horaire de 
l’inspect. munic. 

est de  
8h30 à 16h30 

Coop tous 

les jours 

du 22 juil. 

au 4 août 

Inspect.  
munic. 
8h30 à 
16h30 
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SEPTEMBRE  2018 

Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  
  

 

 
 
 
 
 

 

  

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
1er 

Coop des 
artisans 

11h à 17h 
 

 

2 
Messe 10h45 

 
 

Coop des 
artisans 

11h à 17h 

3 
 

Coop des 
artisans 

11h à 17h 
 
 
 

Tombée 
des  

articles 
Reflet 

4  
 
 
Moiss. HSF 
Scotstown 

14h 
 

 

5 
Inspect. municipal 

 

Moiss. HSF 
Dudswell 10h  

 

Afeas 13h 
 

Conseil munic. 19h 
 

Tai Chi 18h 
 

Cardio-Fitness 
19h15 

6  
 

 
 
 

 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

7 
Marché de la 
petite école 
16h à 19h 

 
P’tit pub 

16h à 21h30 
 

Dernier 
marché de la 

saison 
 

8 
Coop des 
artisans 

11h à 17h 
 
 
Centre culturel 

de Weedon 
20h 

 
 

 

9 
Messe 10h45 

 
 

Coop des 
artisans 

11h à 17h 

10 
 
 
ViActive 

10h 
 
 

11 

 
Moiss. HSF 
Cookshire-

Eaton 
13h 

 
 

12  
Inspect. municipal 

 

ViActive 10h 
 

Tai Chi 18h 
 

Cardio-Fitness 
19h15 

13 
 

Karaté 
18h30 

 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

14 

Le 15  

Classique  

de golf à  

East Angus 

15 
Coop des 
artisans 

11h à 17h 
 

Sentier des 
Écossais  

église Chalmers 
20h 

 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

 
 
 
 

 

 
 

 1er
 

Inspect. municipal 
 

Tai Chi 18h 
 

Cardio-Fitness 
19h15 

2 
 
 

 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

3 
Marché de la 
petite école 
16h à 19h 

 

P’tit pub 
16h à 21h30 

4 
 

Coop des 
artisans 

11h à 17h 

5 
Messe 10h45 

 
 

Coop des 
artisans 

11h à 17h 

6 
 
 

Conseil 
municipal 

19h 
 

7 
 

 
 
Moiss. HSF 
Scotstown 

14h  

8 
Inspect. municipal 

 

Moiss. HSF 
Dudswell 10h  

 

Tai Chi 18h 
 

Cardio-Fitness 
19h15 

9 
Bureau 

municipal 
fermé  

 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

10 
Marché de la 
petite école 
16h à 19h 

 

P’tit pub 
16h à 21h30 

11 
 

Coop des 
artisans 

11h à 17h 
 

12 
Messe 10h45 

 

 
 

Coop des 
artisans 

11h à 17h 

13 
 

Commis 
au bureau 
municipal 

14 
 

Bureau 
municipal 

fermé  
 

Moiss. HSF 
Cookshire-

Eaton 
13h 

15 

 
Inspect. municipal 

 
 

Tai Chi 18h 
 

Cardio-Fitness 
19h15 

16 
 

Bureau 
municipal 

fermé  
 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

17 
 
 
Marché de la 
petite école 
16h à 19h 

 

P’tit pub 
16h à 21h30 

18 
Coop des 
artisans 

11h à 17h 
 

La nuit du pont 
couvert dès 13h 

19 
Messe 10h45 

 

Déjeuner au 
pont couvert 

 

Coop des 
artisans 

11h à 17h 

20 
 

Commis 
au bureau 
municipal 

21 
Bureau 

municipal 
fermé  

 
Moiss. HSF 
East Angus 

11h 

22 
Inspect. municipal 

 
Tai Chi 18h 

 
Cardio-Fitness 

19h15 

23 
 

Bureau 
municipal 

ouvert 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

24 
Marché de la 
petite école 
16h à 19h 

 
P’tit pub 

16h à 21h30  

25 

 
Coop des 
artisans 

11h à 17h 
 
 

26 
Messe 10h45 

 
 

Coop des 
artisans 

11h à 17h 

27 28 
 
Moiss. HSF 

Weedon 
13h30 

 

29 
Inspect.  municipal 

 

Tai Chi 18h 
 

Cardio-Fitness 
19h15 

30 

 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

31 
Marché de la 
petite école 
16h à 19h 

 

P’tit pub 
16h à 21h30 

 

AOÛT  2018  Calendrier des activités  

Feu à ciel ouvert :  

Permis obligatoire,  à partir du 1er avril. 

L’horaire de 
l’inspecteur 
municipal 

est de  
8h30 à 16h30 

La Coop des artisans 

est ouverte tous les jours 

du 22 juillet au 4 août, de 11h à 17h. 

Centre culturel de Weedon 

expo. du 15 septembre 

au 15 octobre 
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Marché de la petite école et son P’tit pub 

Conservons nos bonnes habitudes, allons au Marché! 

 

Aide-mémoire  
 

Les vendredis du 8 juin au 7 septembre.  

Marché de 16 h à 19 h et le P’tit pub de 16 h à 21 h 30.  

 

Les rencontres culturelles  

du Marché 
 

Quatre spectacles à ne pas manquer : 

8 juin : chorale Dud’ili’d’Ham 

20 juillet : Marc DeRaeve 

10 août : Matt & Geny 

7 septembre : Théo Forêt-Laplante en duo. 

 

Un retour attendu,  

le concours de conserves maison 
 

Le vendredi 3 août,  

apportez votre conserve au Marché. 

Le vendredi 10 août, à l'occasion de la semaine des 

marchés publics, le Marché de la petite école vous invi-

te à venir goûter les conserves préparées par vos voisi-

nes et voisins. L'auteur ou auteure de la conserve qui 

aura charmé le plus grand nombre de goûteurs se verra 

remettre un panier de produits du Marché. Participez en 

grand nombre, nous avons hâte de nous délecter de vos 

créations. 

La dégustation aura lieu de 16 h à 19 h.  

La conserve préférée sera dévoilée à 19h.  

 

Place à la relève 
 

Un nouveau resto communautaire au Marché. Les repas 

seront préparés par Da Rita et servis par une dynamique 

équipe de jeunes de notre communauté. Au menu : pota-

ge, panini, salade et repas chaud varieront au fil des 

semaines selon votre appréciation. 

 

Kiosque au profit de notre jeunesse 
 

Nouveauté cette année, les enfants de 5e et 6e année 

de l'école de Weedon vous offriront les pains de la 

Boulangerie Des Pains & des Roses au profit de leurs 

activités scolaires. Au plaisir de vous côtoyer au 

Marché. R 

 

Caroline Poirier et Monique Théoret 
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Centre culturel de Weedon   819 560-8555, poste 4 
 culture@ccweedon.com   www.ccweedon.com/culture    

280, 9e avenue, Weedon 

Samedi 8 septembre, à 20h 

le groupe : E.T.E. 
Série Traditionnelle  

Clic Clap 

Spectacle-atelier : Gumboots 

 

Les services d'animation estiva-

le (SAE) présentent ce spectacle 

en collaboration avec  

le centre culturel de Weedon 

 

Vendredi 28 septembre, à 20h 

Sonia et K-Dingues 

Hors série 

Samedi 15 septembre, à 20h 

Alexandre Poulin 

Série étoilée 

Galerie Le Harfang 

du 15 septembre au  

15 octobre 2018 
 

René Cécil 

Dudswell  

mercredi 25 juillet, à 9 h 30 

East-Angus  

mercredi 25 juillet, à 13 h 30 

Ascot-Corner  

jeudi 26 juillet, à 13 h 30 

Cookshire-Eaton  

jeudi 26 juillet, à 9 h 30 

Weedon : vendredi 27 juillet. à 10 h 

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 

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. 

 

Être soi-même, c’est se faire exclure par certaines personnes. 

Être comme les autres, c’est s’exclure soi-même. 

Jean Céré 

Pensée 
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Sherbrooke, le mardi 22 mai 2018  
 

L ’AGISQ, la voix des archivistes 

médicaux du Québec, réagit à 

la mise en service du portail Carnet 

santé Québec. En effet, tous les 

Québécois peuvent aujourd’hui 

s’inscrire et accéder à la liste de 

leurs médicaments reçus en pharma-

cie, à leurs résultats de prélèvements 

et à leurs rapports d'imagerie médi-

cale. Le portail permet également de 

prendre rendez-vous en ligne avec 

un médecin de famille et de s’inscri-

re pour trouver un médecin de famil-

le. 

 

« Nous sommes heureux que le 

gouvernement ait tenu compte de 

nos recommandations jusqu’ici. En 

effet, nous recommandions l’utilisa-

tion d’un système assurant la confi-

dentialité des informations person-

nelles ainsi qu’un délai entre le 

résultat d’un examen diagnostic et la 

mise en ligne des informations, afin 

de respecter la relation privilégiée 

entre le médecin et son patient. Avec 

le système clicSÉQUR et le délai de 

30 jours pour l’imagerie médicale, 

nous estimons que le gouverne-

ment a fait les bons choix » déclare 

M. Alexandre Allard, président de 

l’AGISQ. 

 

Un comité d’implantation  

est toujours nécessaire 
 

Cela étant dit, les défis de ce 

nouveau portail demeurent nom-

breux. D’une part, il faut rappeler 

que le Carnet Santé Québec ne 

contient pas les dossiers médicaux 

des cliniques médicales ni des éta-

blissements de santé et services 

sociaux, qui ne sont pas totalement 

informatisés à l’heure actuelle. 

D’autre part, le gouvernement 

prévoit déjà l’ajout de nouvelles 

informations, dont le montant payé 

au médecin lorsqu'il est payé à l'acte 

et l'évolution des demandes pour une 

intervention chirurgicale. Enfin, le 

défi de la formation des archivistes 

médicaux demeure entier, ce qui 

menace de compliquer sérieusement 

le déploiement du nouveau système. 

 

L’AGISQ réitère donc sa recom-

mandation au gouvernement du 

Québec à l’effet de créer un comité 

d’implantation décisionnel, réunis-

sant les principaux acteurs concer-

nés, afin de coordonner la mise en 

œuvre de ce projet important.  

 

Le portail Carnet santé Québec est 

disponible à cette adresse : 

www.carnetsante.gouv.qc.ca. 

 

À propos de l’AGISQ 
 

Fondée en 1960, l’AGISQ regroupe 

et représente les archivistes médi-

caux du réseau québécois de la santé 

et des services sociaux. Les archivis-

tes médicaux sont des techniciens 

spécialisés en information clinique 

qui veillent également à la confiden-

tialité et à la sécurité de l’informa-

tion contenue dans les dossiers 

médicaux. Le Québec compte 

quelque 1 700 archivistes médicaux 

répartis dans l’ensemble du réseau 

québécois de la santé et des services 

sociaux. R 

 

Renseignements : 

Sébastien Verret, 581 996-1346 ou 

Mathieu Santerre, 581 996-5344, 

medias@lorangebleue.biz 

Carnet santé Québec 

Les archivistes offrent  
leur collaboration au gouvernement. 

Association des gestionnaires de l’information de la santé du Québec 

Député de Mégantic 
  

et 

Adjoint parlementaire  
du ministre des Transports, 

de la Mobilité durable et  
de l’Électrification des transports 

http://www.carnetsante.gouv.qc.ca
mailto:medias@lorangebleue.biz


Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2018 23 

S avez-vous que nous sommes 

choyés d’avoir dans notre loca-

lité des organismes de grande qualité 

qui animent la vie sociale de nos 

citoyens et/ou leur offrent des servi-

ces pour la plupart du temps 

gratuits? 

 

Savez-vous aussi que ces organis-

mes ont la chance d’être dans une 

municipalité où : 

- Les locaux pour leur comité et/ou 

leurs activités et/ou leur entreposage 

sont gratuits, que l’on parle de  

locaux au centre municipal, de la 

salle communautaire, de la cafétéria, 

du chalet des loisirs ou de l’église 

Chalmers. Eh oui, dans plusieurs 

localités, les organismes doivent 

payer un loyer annuel ou une loca-

tion lorsqu’ils ont besoin d’un local. 

De plus, dans le souci de faciliter la 

vie des bénévoles et des usagers, au 

cours de la dernière année, il y a eu 

l’installation d’un monte-personnes 

et des améliorations ont été appor-

tées à la cuisine du centre municipal 

(cuisine rénovée en collaboration 

avec la fadoq et le programme 

Nouveaux-Horizons). 

- Les terrains municipaux, bien 

entretenus, sont offerts gratuitement 

pour la tenue de leurs activités 

(centre municipal, centre du village, 

Parc-en-Ciel, pont couvert, etc.) de 

même que les infrastructures en 

place, entre autres, l’électricité dont 

l’usage a été grandement facilité au 

cours des dernières années. 

- Les organismes ont besoin de 

photocopies? Ils les font gratuite-

ment au bureau municipal. 

- Un parc de matériel est disponible 

pour tous les organismes. Ce parc 

comprend : une station d’eau pota-

ble/usée, des abris pliants, de l’éclai-

rage solaire portatif, des praticables, 

des panneaux électriques portatifs 

de même que des rallonges, de la 

vaisselle, des tables extérieures et 

intérieures, des tables pliantes, etc. 

- Une subvention maximale de 250 $ 

par année peut être attribuée à un 

organisme qui en fait la demande. 

 

Alors, oui, nous sommes choyés!  Et 

savez-vous? La générosité de l’un 

amène la générosité de l’autre! 

 

Bon été à tous les bénévoles des 

organismes de la municipalité et bon 

succès dans vos réalisations. À vous, 

gens de la population et des alen-

tours, de profiter des belles activités 

qui vous seront offertes.  

 

On compte sur vous. R 

Canton de Lingwick 

Savez-vous que… 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance 

Maltraitance 
La maltraitance envers les aînés, 

parlons-en!  
 

« Il 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. »  

 

Savez-vous que l’âgisme est une 

forme de maltraitance?  
 

L’âgisme consiste à stéréotyper, 

discriminer et mettre à l’écart une 

personne sur la base de son âge. 

C’est, par exemple, de penser que la 

majorité des aînés sont malades, 

confus, déprimés, incapables de 

prendre les décisions qui les concer-

nent.  

 

L’estime de soi peut être affectée. À 

force de se faire dire qu’on est inuti-

le, non productif, dépassé, on finit 

par le croire. La motivation à partici-

per à des activités diminue, ce qui 

mène à l’isolement et l’exclusion 

sociale.  

 

Vous vivez une situation de maltrai-

tance ou vous en êtes témoin? 

Renseignez-vous à DIRA-Estrie, 

centre d’aide aux aînés victimes de 

maltraitance, au 819 346-0679 pour 

savoir ce que nous pouvons faire 

pour vous aider. Service gratuit et 

confidentiel. R  

 

DIRA-Estrie  

Centre d’aide aux aînés  

victimes de maltraitance  

Carrefour des aînés  

300, rue du Conseil, bureau 337  

Sherbrooke, QC, J1G 1J4  

819 346-0679  

info@dira-estrie.org  
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Les cyclistes ont les mêmes droits 

et les mêmes obligations que 

les automobilistes. La sécurité à 

vélo commence par le respect du 

Code de la sécurité routière et 

par l'adoption de comportements 

préventifs. Ouvrir l'œil, écouter et 

s'assurer d'être vu, c'est impor-

tant!  

 

Principe de prudence  
 

T out usager de la route est tenu, 

surtout à l'égard de celui qui est 

plus vulnérable que lui, d'agir avec 

prudence et respect lorsqu'il circule 

sur un chemin public.  

 

Le conducteur d'un véhicule routier 

est tenu de faire preuve d'une 

prudence accrue à l'égard des usa-

gers plus vulnérables, notamment les 

personnes à mobilité réduite, les 

piétons et les cyclistes.  

Les usagers vulnérables, pour 

leur part, sont tenus d'adopter 

des comportements favorisant leur 

propre sécurité.  

 

Les bons comportements  

à adopter  
 

En vélo, plusieurs équipements sont 

obligatoires, comme les réflecteurs. 

D'autres sont fortement recomman-

dés, comme le rétroviseur, le fanion 

et, pour protéger sa tête : le casque.  

 

En vélo, il y a des règles à respecter, 

dont la signalisation. Il y a aussi 

des interdictions, comme celles de  

circuler sur un trottoir, sauf en cas 

de nécessité ou si la signalisation 

l'exige ou le permet, ou avec des  

écouteurs sur les oreilles. En cas 

d'infraction au Code de la sécurité 

routière, des amendes sont prévues.  

 

Un cycliste qui approche d'un auto-

bus ou minibus affecté au transport 

d'écoliers, dont les feux rouges  

intermittents sont en marche ou 

lorsqu'il fait usage de son signal 

d'arrêt obligatoire, doit s'immobiliser 

à plus de 5 m (16 pieds) de celui-ci.  

 

Nouvelles mesures du  

Code de la sécurité routière  
 

Le Code de la sécurité routière fait 

l'objet de nouvelles mesures concer-

nant les cyclistes depuis le 18 mai 

dernier. Ces mesures concernent 

entre autres, le signalement de 

l'intention des cyclistes, l'endroit 

où le cycliste doit circuler sur la 

chaussée ainsi que les sanctions pour 

les cyclistes et les autres utilisateurs 

de véhicules non motorisés. 

  

Source :  

www.transports.gouv.qc.ca  

Sûreté du Québec 

La sécurité à vélo 

 

 

Juin 
 

Le 2, Sylvain Bolduc; le 5, Guy Éthier; le 7, Alain Bureau; le 9, Michel Deslauriers;   

le 16, Ghislaine Houle; le 27, Guy Lapointe et le 30, Nicole Hamel 

 

Juillet 
 

Le 1er, Ernest Grondin; le 4, Mariette Langlois; le 8, Claudette Parenteau; le 13, René Rousseau;  

le 16, Martin Loubier; le 17, Isabelle Bouffard; le 19, Céline Gagné;  

le 22, Manon Rousso et le 23, Monique P.-Rodrigue 

 

Août  
 

Le 6, Claudette Gélineau; le 16, Richard Daigle et Rosaire Vachon; le 18, Catherine Bouffard; 

le 20, Pauline Apostolakos-Lapointe; le 21, Sylvie Rodrigue; le 22, Daniel Pezat; le 24, Fernand Gaulin; 

le 26, Johanne Lessard; le 27, Suzanne Blais-Gilbert et le 31, Carole Hébert-Lapointe   

 

Septembre 
 

Le 5, Guy Messely; le 6, Gilles Comeau; le 9, Nathalie Duhaime; le 10, Lise Leroux; 

le 11, Suzanne Blais-Rousseau et Sylvio Bourque; le 14, Stéphane Bouffard;  

le 16, Réjeanne Dusseault; le 18, Lise Bouffard; le 19, Jacques Bureau; le 22, Denis Doyon;  

le 23, André Bolduc, Martine Dionne et Nelly Marais; le 24, Hélène Rousseau;  

le 26, Yves Marceau; le 27, Suzanne Paradis et le 30, Jean Boulanger 

http://www.transports.gouv.qc.ca/
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Dans le Haut-Saint-François,  

on préserve la réserve! 
 

L a MRC du Haut-Saint-François 

(HSF) lance sa campagne de 

communication on préserve la 

réserve. Cette campagne a pour 

objectif d’inciter la population à 

adopter des solutions d’éclairage 

extérieur qui soient respectueuses de 

la Réserve internationale de ciel 

étoilé du Mont-Mégantic. 

 

Vivre dans une  

réserve de ciel étoilé 
 

Depuis 2007, les MRC du HSF et du 

Granit et la ville de Sherbrooke font 

partie de la Réserve internationale 

de ciel étoilé du Mont-Mégantic. À 

l’occasion de la mise à jour de son 

règlement sur l’éclairage extérieur, 

la MRC du HSF veut également 

renforcer le sentiment d’appartenan-

ce à la réserve. Des actions de 

communication sont prévues auprès 

de ses élèves du primaire et du 

secondaire, de ses citoyens ainsi 

que de ses entreprises agricoles, 

commerciales et industrielles. 

 

La pollution lumineuse et  

ses impacts 
 

Le spectacle du ciel nocturne est 

aujourd’hui en voie de disparition 

dans les espaces urbanisés de la 

planète. Outre le voilement des étoi-

les et les difficultés d’observation 

pour les astronomes, la pollution 

lumineuse est avant tout un terrible 

gaspillage d’énergie qui nuit à la 

qualité de vie et à la santé des êtres 

humains et des animaux. 

 

En mettant en valeur les organisa-

tions et les entreprises qui convertis-

sent leur éclairage, la MRC souhaite 

en faire des modèles qui ont un 

impact positif sur le ciel étoilé du 

territoire. 

 

Comment s’éclairer mieux? 
 

La MRC a prévu plusieurs outils 

pour accompagner les résidents du 

HSF dans leur choix de luminaires : 

identification des modèles confor-

mes et diffusion de dépliants 

aux rénovateurs, constructeurs et 

citoyens. De la sensibilisation sera 

faite auprès des quincailliers et des 

électriciens. Toutes ces actions 

permettront aux gens du HSF de 

faire des choix plus… éclairés! 

 

De nombreux partenaires  

pour sensibiliser et  

diffuser l’information 
 

Les quatorze municipalités de la 

MRC sont pleinement partenaires 

du projet. Non seulement ont-elles 

chacune nommé un ambassadeur de 

la campagne, mais elles mettront 

également à profit leur personnel et 

leurs réseaux de communication 

pour diffuser les outils disponibles. 

Le parc national du Mont-Mégantic, 

l’Astrolab et l’Observatoire du Mont-

Mégantic appuient la MRC grâce à 

leurs connaissances scientifiques et 

leur expertise qui permettent de 

documenter les outils de communi-

cation produits. La campagne vise 

également une collaboration avec les 

quincailliers et les électriciens afin 

d’améliorer la disponibilité de lumi-

naires conformes. 

 

C’est en coopérant tous ensemble 

que le HSF s’inscrira au firmament 

des plus beaux ciels étoilés de la 

planète. R 

 

Renseignements : 

Lise Got 

Responsable de la campagne 

819 212-7424  

lise.got@amenagement.ca 

 

Nathalie Laberge 

Directrice  

Aménagement et urbanisme  

MRC du Haut-Saint-François 

819 560-8400, poste 2118  

nathalie.laberge@hsfqc.ca 

 

MRC du Haut-Saint-Fançois 

Ciel étoilé 
par Ghislaine Pezat, tiré du communiqué de Danielle Jean du CLD du Haut-Saint-François 

 Centre Service Canada, 

5550, rue Frontenac,  

Lac-Mégantic.  
 

Sont offerts : passeports, assurance-

emploi, Régime de pensions du 

Canada et numéro d’assurance 

sociale. 

Services Québec, 

5535, rue Papineau, 

Lac-Mégantic. 
 

Sont offerts : Centre local d’emploi, 

solidarité sociale, Registre foncier 

du Québec et aides aux entreprises. 

Changement d’adresse 
 

Au Québec (cinq en un) 

www.adresse.gouv.qc.ca 

 

Au Canada 
(un par un) 

 

mailto:lise.got@amenagement.ca
mailto:nathalie.laberge@hsfqc.ca
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D ans l'éditorial du mois de juin 

1998, Daniel Pezat s'insurge 

avec vigueur contre la décision 

du conseil municipal d'adopter les 

règlements sur les nuisances. Malgré 

deux pétitions et l'opposition de la 

majorité des citoyens, les conseillers 

ont passé outre. Tout cela s'est fait 

dans l'urgence : « c'est du bricola-

ge » d'écrire l'auteur. Pour appuyer 

ses dires, il cite le conseiller Rock 

Poulin qui, pour calmer les citoyens 

en colère, dit : « ne vous inquiétez 

pas, on ne les appliquera pas! ». 

 

Canton de Lingwick 
 

- Les règlements contre les nuisan-

ces sont adoptés. Les plaintes 

devront être déposées par écrit.  

- Regroupement de Weedon et du 

canton de Lingwick. Le ministre a 

donné son accord pour fusionner 

Weedon, Saint-Gérard, Fontaine-

bleau et le canton de Lingwick. Des 

discutions sont entreprises pour éla-

borer un plan. Une soirée d'informa-

tion est prévue pour les citoyens.  

- Le maire, Réal Rousseau, félicite et 

remercie les bénévoles qui ont mené 

à bien le projet du terrain multifonc-

tionnel. 

 

Gala Louis-Saint-Laurent  
 

Des prix méritas ont été décernés à 

des élèves de Lingwick. Des médail-

les ont été remises à :  

Nathalie Gaulin, 3e secondaire, volet 

effort;  

Édith Blais, 1re secondaire et Valérie 

Ward, 3e secondaire, Louis de bron-

ze;  

Émilie Magnan-Grenier, 2e secon-

daire et Nancy Gagné, 3e secondaire, 

Louis d'argent;  

Émilie Magnan-Grenier, 2e secon-

daire, prix spécial; 

Vincent Loubier, 3e secondaire,  

prix soleil. 

 

Dans une lettre ouverte aux citoyens 

de Lingwick, J.G. Clément nous dit 

toute sa déception et son amertume 

devant la décision du conseil muni-

cipal d'adopter les règlements sur les 

nuisances. C'est toute notre démo-

cratie qui est bafouée. Un comité de 

citoyens est mis sur pied dans le but 

de forcer le conseil municipal de 

Lingwick à retirer ces règlements. 

In an open letter to the citizens of 

Lingwick, J.G. Clément tells us all 

his disappointment and his bitterness 

at the decision of the municipal 

council to adopt the regulations on 

nuisances. It is our whole democracy 

that is flouted. A citizens' committee 

is set up with the purpose of forcing 

the Lingwick Municipal Council to 

withdraw these regulations. 

 

Thérèse Fortier, dans un texte d'opi-

nion Ça me fait réagir, nous dit son 

incompréhension devant la levée de 

boucliers contre l'adoption des règle-

ments sur les nuisances. Pour elle, il 

est normal qu'un conseil municipal 

adopte des lois et / ou des règle-

ments pour assurer le bien-être de 

ses citoyens. 

 

Il y a confusion, c'est le titre du texte 

d'opinion que signe Sylvie Bertheau. 

Elle met en évidence ce que les 

tenants de la fusion avec Weedon 

nous cachent. Le taux de taxation 

augmentera dès la première année. 

Le centre municipal ne sera pas 

entretenu par la nouvelle entité. 

Lingwick a, pour Mme Bertheau, 

tout à perdre dans cette affaire. 

Colloque est le reportage que Manon 

Bolduc nous propose. Le colloque 

de l'AJCC (Association des journaux 

communautaires du coin) s'est tenu à 

Saint-Gérard. À cette occasion, des 

prix ont été remis : 

- Le Reflet s'est mérité un prix décer-

né par Virage Santé mentale; il a été 

remis par Mme Monique Lalumière. 
- Au cours de la rencontre, Jacqueline 

Bouffard a reçu une mention spécia-

le pour son implication sur le conseil 

d'administration de l'AJCC. 

 

Sylvie Bertheau, dans son texte Le 

Québec était terre de liberté, nous 

dit toute sa frustration et son désir de 

combattre les règlements contre les 

nuisances. Pour elle, ces règlements 

briment nos libertés. 

 

Diane Rousseau, dans un court texte 

Vive le  dynamisme, remercie et crie 

« Chapeau aux bénévoles » qui ont 

réussi le tour de force de réaliser le 

projet du terrain multifonctionnel. 

 

Josée Bolduc, pour les Gais Lurons, 

nous propose son écrit Nous avons 

bougé, à  votre tour maintenant. 

Dans ce texte, elle nous raconte le 

travail des bénévoles pour mener à 

bien l'installation du terrain multi-

fonctionnel. Les heures consacrées 

par les bénévoles se comptent par 

centaines. Les dépenses sont de 

l'ordre de 11 800 $ pour l'achat de 

l'asphalte; l'achat d'équipement a 

coûté 2 800 $. Elle remercie tous les 

gens qui ont collaboré à ce projet 

et notamment, la famille de Doris et 

Alain Bureau.   

Lingwick il y a vingt ans 

Juin 1998 
Le Furet 
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Le vendredi 22 juin 1998, le théâtre 

ambulant le Cochon SouRiant ouvre 

ses portes et propose à Lingwick 

une première soirée de spectacle. En 

formule cabaret, des chants, de la 

musique, de la danse de la Russie au 

Québec en passant par l'Amérique 

du Sud. 

 

Jacqueline Bouffard nous propose 

une entrevue avec Jean-Noël Gaulin. 

Les fourmis ont envahi sa pelouse. 

Cela dure depuis trois ou quatre ans. 

Il a tout essayé, mais il n'en vient 

pas à bout. À force de produits, les 

indésirables semblent avoir quitté 

les lieux. C'était sans compter sur 

l'agressivité de ces bestioles qui ont 

décidé de s'attaquer aux fondations 

de sa maison. 

 

Vingt cinq ans déjà : défis et solu-

tions. C'est le titre de l'article 

d'Yvette Rancourt. Elle nous parle 

du congrès des clubs de l'Âge 

d'Or. Celui-ci a permis à 160 

aînés de se rencontrer. Le Conseil 

régional de l'Âge d'Or de l'Estrie 

regroupe 44 clubs et compte 14 500 

membres. 

 

Ghislaine Pezat nous rapporte dans 

son texte De génération en généra-

tion que la ferme du Petit Lac, à 

Lingwick, a décroché le titre de 

La meilleure moyenne de troupeau 

1997, dans la classe 26-35 records 

au Canada. Le propriétaire, M. Réal 

Rousseau, son fils Frédérick et son 

épouse Hélène se disent très fiers de 

cette reconnaissance. R 

Juin 1998 

Virage Santé mentale, ressource alternative en santé mentale  

Nouveau service  
 

Groupe de soutien  

pour les entendeurs de voix 
 

En s’inspirant du mouvement inter-

national des entendeurs de voix, 

Virage Santé mentale a mis sur 

pied 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’enrichisse-

ment mutuel; 

- développer et valider chez les 

participants une structure de pensée 

personnelle en regard de leurs per-

ceptions, 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. 

 

Groupe déjà formé. 

 

Jeu pathologique 
 

Vivre dans l’entourage d’un joueur 

ou d’une joueuse pathologique n’est 

pas facile, d’autant que cette person-

ne peut mettre beaucoup de temps 

avant de décider à aller en traite-

ment.  

 

Virage Santé mentale offre les servi-

ces d’écoute, de conseil, de support 

individuel ou de groupe et des réfé-

rences 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.  

Courriel : viragesm@abacom.com 

 

 

Samedi, 15 septembre 
 

Classique de golf (11e édition) 

le samedi 15 septembre 2018, au 

Club de golf d’East Angus, avec 

M. Antoni Dumont, propriétaire de 

Solutek informatique, président 

d’honneur. 

 

Golf, voiturette et souper : 90 $ 

Golf et voiturette : 60 $ 

Souper seulement : 35 $ 

 

Pour inscription et information :  

819 877-2674 ou 819 832-4404. 

Assemblée générale annuelle de Virage Santé mentale 

le mardi 19 juin 2018, à 19 h,  

au centre communautaire de Weedon, 209, rue des Érables. 

C’est l’occasion pour les membres et pour la population en général de : 

prendre connaissance des activités réalisées; 

se prononcer sur les orientations à venir; 

choisir les personnes qui auront la responsabilité d’administrer l’organisme au cours de la prochaine année.  

Bienvenue à toutes et à tous. R 
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Et le Tai Chi?  
Le Tai Chi est une série de mouvements lents qui améliore l’équilibre physique, mental et émotionnel.  

Sa pratique améliore aussi la capacité cardio-respiratoire.  

Cardio-Fitness 
Martin Groulx 

819 888-2534 

http://cle1917.wixsite.com/cardio 

https://www.facebook.com/cadiolingwick/  

Tai-Chi Synergie 
Pierre Arseneault 

819 239-8606 

http://taichisynergie.com/ 

https://www.facebook.com/taichisynergie/ 

Pour plus d’informations : 

Mais d’abord : qu’est-ce que le fitness?  
Le fitness est un sport qui sollicite majoritairement l’activité cardiaque.  

Une pratique régulière et progressive permet de rendre le cœur plus résistant à l’effort. 

Les mercredis dynamiques 
au pont couvert McVetty-McKenzie 

à Gould, Lingwick 

Tai Chi à 18 h et Cardio-Fitness à 19 h 15  

Scannez 

et découvrez! 
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Mai 2018 2017 2016 2015 2014 

Pluie  61,8 mm  109,8 mm  92,2 mm 129,1 mm 108,8 mm 

Neige / Grêle —- / —- trace / le 31 1,6 cm / le 22 trace / trace trace / —- 

Tonnerre les 2 et 5 le 31 les 22 et 29 les 10, 12, 19, 27, 

28, 30 et 31 

—- 

Brume 7 jours 7 jours 4 jours 9 jours 5 jours 

 

T° Maximale 

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

31   32 °C 18  31 °C 27  30 °C 27   30 °C 15 27  °C 

30   29 °C 17, 19  29 °C 24  28 °C 8, 30   29 °C 16 26  °C 

2, 25   28 °C 28  25 °C 28  27 °C 4, 7, 18, 

19, 26 

 27.5°C 10, 18 24 °C 

 

 

T° Minimale 

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

12 -5 °C 4 -4 °C 1 -5 °C 23   -3 °C 8 -4 °C 

18 -4 °C 20 -3 °C 11 -3 °C 1,2, 6,14    -2 °C 7 -3 °C 

8, 13 -3 °C 21 -2 °C 9, 12, 16 -1 °C 3, 15   -1 °C 29 -0,5 °C 

Vents violents le 2 et 5 le 19 —- le 20 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, les grandes marées se sont fait sentir la dernière semaine du mois, avec de la pluie, du vent froid et des basses 

températures.  

 

2015, mois assez pluvieux et avec des écarts de température assez prononcés. 

 

2016, feuilles et fleurs de pommiers un peu en retard, mais elles se rattrapent la dernière semaine avec la chaleur et le 

soleil. Présence de giboulée le 16. Il y a 16 jours sur 31 avec des températures au-dessus de 20 °C durant le jour. 

 

2017, un mois avec 15 jours de 20 °C et plus, mais peu ensoleillé, dont 21 jours sur 31 avec de la pluie. 

 

2018, la rivière au Saumon et le ruisseau Rouge débordent, les champs sont inondés. Les 4, 5, 6 et 7, les vents forts 

provoquent des pannes électriques causées par des arbres tombés sur les lignes. R 

Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Pique-nique festif, 

mercredi 20 juin, dès 12 h.  
 

Fermeture du centre pour l’été, 

du lundi 2 juillet au  

dimanche 29 juillet. 

Pour nous joindre :  

873 825-7060 ou  

sans frais 1 877 447-3423 ou 

info@cdflapasserelle.org 

275, rue Principale Est,  

Cookshire-Eaton 
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Programme RénoRégion 

Coup de pouce 
Danielle Jean, conseillère en communication et gestion de projets au CLD du HSF 

Un coup de pouce... amélioré! 
 

L e programme RénoRégion vise 

à aider financièrement les 

propriétaires-occupants à faible 

revenu qui vivent en milieu rural à 

réaliser des travaux pour corriger les 

défectuosités majeures de leur rési-

dence. 

 

Les municipalités qui comptent 

moins de 15 000 habitants sont 

admissibles. Donc, toutes les muni-

cipalités du Haut-Saint-François le 

sont. 

 

Du nouveau, cette année   
 

La valeur maximale d’un logement 

admissible passe de 100 000 $ à 

115 000 $. L’annonce de ce rehaus-

sement par le gouvernement provin-

cial nous laisse présager que bien 

que le fonds soit épuisé depuis le 

31 décembre 2017, le gouvernement 

pourrait le renflouer bientôt. N’hési-

tez donc pas à soumettre votre 

projet, il pourrait être ajouté à la liste 

d’attente.  

 

Nous invitons les citoyens admis-

sibles intéressés à bénéficier de ce 

programme à contacter leur bureau 

municipal pour obtenir le formulaire 

afin de le compléter. Ce formulaire 

est également disponible au :  

http://www.mrchsf.com/pdf/

renovation/Formulaire%

20inscription%20prr.pdf 

Travaux admissibles  
 

Les travaux doivent :  

- coûter au moins 2 000 $ ; 

- être réalisés pour corriger des problèmes touchant au moins l’un des élé-

ments suivants : murs extérieurs, ouvertures, saillies, toiture, structure, élec-

tricité, plomberie, chauffage, isolation thermique ; 

- être réalisés par un entrepreneur titulaire d’une licence de la Régie du bâti-

ment du Québec ; 

- être terminés dans les 6 mois suivant la délivrance du certificat d’admissi-

bilité. 

 

La résidence doit : 

- être la résidence principale du propriétaire-occupant ; 

- comporter au plus 2 logements, dont celui du propriétaire-occupant ; 

- avoir une valeur inférieure à la valeur maximale établie par la municipalité 

ou la MRC du HSF, laquelle ne peut pas dépasser 115 000 $. 

 

Sont inadmissibles :  
 

- les propriétés ayant bénéficié des programmes RénoVillage et RénoRégion 

dans les 10 dernières années, ou 

- du programme Réparations d’urgence dans les 5 dernières années ; 

- les propriétés situées en zone inondable. 

 

Pour plus d’information sur le programme, allez au :  

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/consommateur-

renseignement-plainte/Pages/programme-renoregion.aspx 

 

 

 

 

 

 

MRC du Haut-Saint-François 

85, rue du Parc, Cookshire-Eaton, QC, J0B 1M0 

819 560-8400 

www.mrchsf.com 

 Les demandes sont évaluées  

par le responsable du programme à  

la MRC du Haut-Saint-François. 

Le Programme Pair est un système d’appel informatisé sécurisant.  

Un appel (avec un message enregistré) toujours à la même heure, du lundi au vendredi. 

Pour toutes personnes aînées, malades ou vivant seuls. C’est gratuit. 

Inscription et information : 819 560-8540 

http://www.mrchsf.com/pdf/renovation/Formulaire%20inscription%20prr.pdf
http://www.mrchsf.com/pdf/renovation/Formulaire%20inscription%20prr.pdf
http://www.mrchsf.com/pdf/renovation/Formulaire%20inscription%20prr.pdf
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/consommateur-renseignement-plainte/Pages/programme-renoregion.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/consommateur-renseignement-plainte/Pages/programme-renoregion.aspx
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Chaleur intense, attention 

Au travail 
 

T ravailler à la chaleur intense et 

humide peut provoquer de 

graves problèmes de santé.  

- Boire un verre d’eau aux 20 

minutes, même si vous n’avez pas 

soif; 

- Réduire le rythme habituel de 

travail; 

- S’offrir des temps d’arrêt plus 

fréquents à l’abri du soleil ou dans 

un endroit frais; 

- Porter des vêtements légers dont le 

tissu laisse passer l’air (éviter le 

nylon); 

- Profiter de la période fraîche du 

matin pour les tâches plus pénibles; 

- Prévoir un moyen de commu-

nication si vous travaillez seul. 

 

Signaux d’alarme 
 

Fatigue inhabituelle, crampes 

musculaires, maux de cœur et de 

tête, frissons et/ou étourdis-sements. 

 

Quoi faire : Se reposer à l’ombre, 

boire de l’eau, le dire à quelqu’un. 

 

En présence de symptômes graves 

tels : comportement bizarre, 

désorientation, difficulté à se tenir 

debout, appelez le 911 et 

commencez les premiers soins sans 

tarder. 

À la maison 
 

En période de grande chaleur, votre 

état de santé ou celui d’un enfant 

peut se détériorer rapidement. 

- Buvez de 6 à 8 verres d’eau par 

jour ou selon les indications du 

médecin. 

- Passez au moins 2 heures par jour 

dans un endroit climatisé ou frais. 

- Prenez au moins une douche ou un 

bain frais par jour ou rafraîchissez 

votre peau plusieurs fois par jour 

avec une débarbouillette mouillée. 

- Évitez l’alcool. 

- Réduisez les efforts physiques. 

- Portez des vêtements légers. 

- Prenez des nouvelles de vos 

proches, surtout ceux qui sont en 

perte d’autonomie ou qui vivent 

seuls. 

 

Les bébés et enfants 
 

Assurez-vous : 

- De leur faire boire de l’eau toutes 

les 20 minutes. 

- De rafraîchir leur peau plusieurs 

fois par jour avec une serviette 

mouillée. 

- De leur faire prendre un bain ou 

une douche tiède au moins 2 fois 

par jour. 

- De planifier leurs activités 

extérieures avant 10 h et après 15 h. 

- De les habiller avec des vêtements 

légers et de leur couvrir la tête d’un 

chapeau à large bord. 

- Pour le bébé allaité, donner le sein 

plus souvent. 

- Pour le bébé nourri au biberon, 

offrir de l’eau entre les boires. 

 

Signes importants à surveiller 
 

- Moins d’urine et urines foncées. 

- Peau, lèvres ou bouche sèches. 

- Maux de tête, vomissements ou 

diarrhée. 

- Couleur anormale de la peau, pâle 

ou rouge. 

- Yeux creux et cernés. 

- Température du corps élevée,   

38,5 °C et plus (rectale). 

- Agitation inhabituelle, irritabilité 

ou confusion. 

- Difficulté à respirer. 

- Somnolence, dort beaucoup et 

difficile à réveiller.  

Santé publique 

Pour vous aider à vous protéger des effets de la chaleur 

En cas de malaises ou si 

vous avez besoin d’informations 

 

Info-Santé: 811 

En cas d’’urgence: 911 

http://www.santeestrie.qc.ca/

conseils-sante/environnements-

sains-et-securitaires/chaleur-

extreme/  

À 
tous nos malades qui sont à l’hôpital, dans les 

résidences ou à la maison, nous vous 

adressons nos meilleurs voeux de santé.   

 

Espérons que vous puissiez vous remettre vite en 

bonne forme. Nous sommes de tout coeur avec 

vous. 

Congélateur 
 

Daniel cherche un congélateur hors d’usage,  

mais étanche. 

Pas plus que 1,2 m (4 pi.) de largeur. 

 

J’irai le chercher.  

819 877-2388. 
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Nathalie Thibault, coiffeuse, technicienne coloriste 
Salon l’Extra, 399A, 2e avenue, Weedon 
(route 112, face à la pharmacie) 
 

30 ans d’expérience 
Je serai présente 1½ journée par semaine. 

Sur présentation de cette annonce (une fois),  
je vous offre 5 $ de rabais sur votre coloration, incluant la coupe et la mise en plis. 

 
Sur rendez-vous seulement : 819 674-4692 ou tinavie@live.fr 
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En juillet 2018 
 

L a 6e édition du Défi des 

Demois'Ailes passera dans la 

municipalité en juillet prochain.  
 

Le défi est une course à pied à relais 

d'environ 750 km (469 milles), 

répartie sur quatre jours et nuits et 

aura lieu du 11 au 15 juillet pro-

chains.  
 

Il s'agit de quarante femmes qui 

auront à courir 100 km chacune 

pour relever ce défi sportif. Le 

convoi est composé de neuf véhicu-

les récréatifs, un camion de tête et 

un camion de queue. De cinq à dix 

coureuses sont en action.  

 

Ce défi sportif trouve ses racines 

dans un engagement social car 

pendant toute l'année, les Demoi-

s'Ailes organisent différentes levées 

de fonds. Ce sont des femmes qui 

aident d'autres femmes et des 

enfants victimes de violence conju-

gale.  

 

Les Demois'Ailes vous invitent à 

faire un petit bout de course avec 

elles ou à les encourager en juillet  

prochain.  

 

 

 

 

À Lingwick, le jeudi 12 juillet 
 

Elles seront de passage dans la muni-

cipalité le jeudi 12 juillet vers 21 h, 

en provenance de Cookshire-Eaton 

en direction de Stornoway vers 

23 h 40, toujours le jeudi.  

 

 

Pour plus d'information ou  

pour faire un don :  

www.defi-des-demoisailes.com 

 

Défi des Demois’Ailes 

Logements Lingwick 
99, route 108 

17 logements : 3½ et 4½,  

à partir de 390 $ 
 

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

 

Électricité, chauffage,  

câble et Internet inclus 
 

819 437-3304  
 

Conciergerie sur place 

 

 

Remorquage Gilles Gendron 
Survoltage 

Transport en tous genres 
Courte et longue distance 

Ramassage de carcasses 

Limite : 6500 kg/15 tonnes  

  g3gendron@sympatico.ca 

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

819 872-3292  Cell. : 819 570-3651 

 

 

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

Bury   
Réservation : Micheline Brochu 

819 872-3292 Fabrication et réparation  

de prothèses dentaires 
 

Service à domicile disponible 
 

190, 2e avenue (route 112) 

Weedon, QC, J0B 3J0 
 

819 434-3010 

Clinique de denturologie 

35 ans d’expérience dans l’industrie 

 

fermeadametelle 

@gmail.com 
 

49, chemin Galson 

Lingwick, J0B 2Z0 

819 877-2159 

Dates de tombée 2018 
 

 3 septembre, 1er octobre,  

5 novembre et 3 décembre. 

Un abonnement  

cadeau?  
Toutes les coordonnées en 

page 2.  

Maisons, chalets et  
terrains à vendre à Lingwick. 

 
Nous donner votre nom, adresse,  

téléphone, courriel. 

819 877-3560, boîte vocale ou  

info@lereflet.org 

 

Pour annoncer gratuitement sur le site Web 

de la municipalité, bien vouloir faire parvenir 

vos coordonnées et votre photo au  

webmaestre du canton :  

graphalba@gmail.com 

 

Maison  

70, route 108. Jean Guy Poulin,  

819 877-2284    

 

Terrain arpenté résidentiel et commercial  
à vendre ou à louer. 80, route 108.  

Gilles Grondin, 1 819 657-1162.  

 

Plus d’information  

www.cantondelingwick.com        

http://www.defi-des-demoisailes.com
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North Hill Farms 
 

The Beatons 

Howard  
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 

819 877-2562 

maisons à v. 

 

 819 877-3355 

404, 2e Avenue, Weedon 

brunetweedon@infopharm.ca 

418 449-3436 

240, St-Joseph Est, Disraeli 

brunetdisraeli@infopharm.ca 

Stéphan Ouellet 

Marylène Roy 
 

Pharmaciens 

Soudure et  

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

516, route 108, C. P. 128 

Stornoway, QC, G0Y 1N0 

819 652-2626 

Réalisons 

vos projets 

sur mesure 

Mario Bédard, prop. 

425, route 108 

Stornoway, QC  

AFFÛTAGE BÉDARD            G0Y 1N0 

819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982 

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

 

 

 

DENIS ROUSSEAU 
Lingwick, QC 

819 877-2849 

BOIS DE CONSTRUCTION 

ET 

MINI EXCAVATION 

Garage Luc Béliveau 

520, route 108 

Stornoway, QC 

G0Y 1N0 

819 652-2126  Téléc. : 866 279-9122 

1 800 819-2175 

 

 

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

Cell. : 819 582-9206 

Ramonage,  

réparation de cheminées, 

installation de gaines  
et de préfabriquées. 

785, ch. du Cimetière,  

Milan, QC, GOY 1E0 

 

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

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

 819 877-2483 gpplomberie@Live.ca 

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

 

 

417, route 108 

Stornoway 

Excavation 

Camionnage  

gravier - terre 

excavatrice 

drainage forestier 

fosses septiques 

Clément :  819 820-9215 

Yves :  819 820-9216 

Gérémy :  819 583-7256 

Téléc. :     819 652-1001 

Bureau :  819 652-2451 

 

 

Sans frais 1 800 363-4228 

819 877-2378    Pompes à béton 

Béton préparé et coffrage 

Déménagement de maisons 

Excavation 

Grue 22 tonnes 

Terre et gravier 

Léo Barolet, président 

250, 2e Av., Weedon 

 

 
Marché Lagassé 

285, 2e Avenue 

(route 112)  Weedon,  

QC, J0B 3J0 

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

Traiteur 
Buffets froids  

ou chauds.  

Méchoui. 

Mariages. Après funérailles.  
Cocktail dînatoire. Tapas. 

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

Isabelle ou Mario 
819 872-3873 

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

www.aubergelorchidee.com 

depuis 1996 

 

DENTISTE 
Dr Benoit Giard  

200,  

2e avenue 

(route 112) 

Weedon, QC 

J0B 3J0 
 

819 877-5400 

 

 
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE 

165, rue Bonaventure 
Trois-Rivières 

QC, G9A 2A9 

819 373-1077 

LINGWICK 

819 877-3446 

ERGEAU  EDMOND   

 

François Fontaine, comptable 

- Impôts 

- Tenue de livres 

- États financiers 

Weedon : cell. 418 957-8222 

Beauce : rés. 418 226-4055 

ffontainecomptable@hotmail.com 

 

 

 ÉQUIPRO 
ANDRÉ  BOLDUC  ENR. 

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

vtt, motoneiges de toutes sortes 

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

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

 

 
Justine Therrien, M. Pht 

Physiothérapeute 

819 554-6781 

6242, rue Salaberry, 

Lac-Mégantic 

  SOINS INFIRMIERS À DOMICILE 

Yolande PAYRI 

Infirmière Clinicienne 

Inscrite au tableau de l’OIIQ 

Détentrice de l’autorisation de prescription infirmière 

819 570-8210 



Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2018 35 

 

 

Votre hôte 

Monique Théoret 
aucoeurduhameau@gmail.com 
 

Gîte Au Cœur Du Hameau 
 

514 718-2515  ou  873 823-8070 
216, route 257 

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 

 

 

 

120, rang des Pointes, 
Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 

877-2496 

 

 

FERME GILBERT & FILS INC. 

Production laitière Holstein 

Produits d’érable 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

 

rueegouldrush.net 

19,  rte 108, Gould, Lingwick 

819 877-3446 

brunch du dimanche 

produits maison  

hébergement 

Tables et Relais du Terroir MD certifiés 

 

 

Michel 
Rousseau 

 

34, route 108 
Gould, Lingwick 

819 877-3495 

Ferme bovine 

 
 

www.alumiprovr.com 

418 423-5858 
ventes@alumiprovr.com 

Entretien et réparation de roulottes 
Fabrication et vente d’aluminium 

Pièces et accessoires 

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

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

 

 Catherine Bouffard, Dt.P. 

 Tél. : 819 877-3891 

Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)  

Approche personnalisée ou en groupe 

  Courriel : bou.cath80@gmail.com  

 

www.autochristianbolduc.com 

Vente - échange - mécanique générale 

Cell. : 819 572-3099 

 Baldwin récupération 
 

Bois de grange et de vieilles maisons 

Marie-Claude Vézina, prop. 
   SUR RENDEZ-VOUS 

Bury : 819 872-3897 
Sur facebook 

 

 

Alternateurs 

Démarreurs 

Weedon enr. 

Ghyslain Filion 

Propriétaire 

121, rue Biron, C.P. 23 

Weedon, QC, J0B 3J0 

819 877-3283 

Vente et recyclage de toutes marques 

 

 

 

Chantal Cloutier, conseillère 

819 563-4466  -  1 888 634-2727 

contact@valestrie.com 

www.valestrie.com 

 

 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 

 

 
ABATTOIR  
  
ROUSSEAU inc. 

Donald Rousseau,  
propriétaire 

819 877-2644 

 

 

Soins à la personne 

Entretien ménager 

Préparation des repas 

Accompagnement pour les courses 

Répit pour proche aidant 

Commercial 

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

Tél. : 819 832-2200 • Sans frais : 1 877 877-5679 
 

info@aidedomicilehsf.com 

Haut-Saint-François 

 

Semences conv. et bio 

Inoculants : foin et ensilage 

Traitement des fumiers et odeurs 

Engrais et biostimulateurs 
170, route 257, Gould, Lingwick 

  

Luc Patry inc. 
  Les distributions  

Luc Patry inc. 
        819 877-3184 
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RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 

TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 

819 877-2595 

 

 
53, route 108 

Lingwick, QC 

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

    Garage 
  Claude 
Morin 

Mécanique générale 

 

 Caroline et Sébastien 

819 877-5254 

111, route 108, Lingwick 

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

               Produits maison 

Pâtés au poulet et mexicains, 

tourtières, sauce à spaghettis 

Le Pionnier 

Pizza, poulet frit, sous-marins 

Déjeuners 

MAGASIN GÉNÉRAL MORIN 

Épicerie - Quincaillerie - Club vidéo  

Comptoir postal - Permis de chasse et pêche 

Propane, achat/échange - Essence 

Ouvert 7 jours 

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

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

Accessoires, produits 

et vêtements forestiers 

 

 

PISCICULTURE  GILBERT 

3B, route 108    

Lingwick, QC, 

J0B 2Z0 

Brigitte Martel - Serge Gilbert 

Tél. : 819 877-2676  

pisciculture.gilbert@hotmail.com 

Truite 

d’ensemencement 

 

 

PISCICULTURE  ANDRÉ  GAULIN 

       TRUITE  MOUCHETÉE 

                    de 1 à 12 pouces 

POUR  ENSEMENCEMENT 

          Possibilité de transport 

119, route 108, Lingwick, QC 

 819 877-3497 

 

 

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

Vente  

neuf, usagé. 

Pièces - Service 

Carrosserie 

 

 

 

 

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

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

Concessionnaire LS et Deutz-Fahr 

 

 

CORDONNERIE 
Gislain Rousseau 
34, ch. du Belvédère 

Gould, Lingwick 

819 877-2408 

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

Samedi sur appel  

Réparations  

de tous genres 
 

Réparation  

d’attelages 
 

Fabrication 

 

 

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

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

Sirop et produits 

d’érable 

disponibles  

à l’année. 
 
Props : famille Duquette 

ferme MACK 

 

 

 

Maréchal-ferrant 
Mathieu Boulanger 

Diplômé de l’ITA 
Chevaux légers et lourds 

6, ch. Fontainebleau, 

Lingwick 

Tél. : 819 877-3715   

 

 

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

Salle pour activités sociales et familiales, 

Hébergement : chambres et dortoirs  

20, route 257, entre Gould et Weedon 

819 877-3005 
www.domainesevigny.com 

 

 

Ferme agro-forestière 
Gagné de Lingwick inc. 

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

SIROP - TIRE - BEURRE 

 819 572-7115 

 

 

819 238-5083 

 

 
1250, rue Champlain 

Disraeli 

418 449-4333 

295, route 112 (2e Av.),  

Weedon,  

819 877-2897 

Meubles, décoration, 

couvre-planchers. 

maisonsevigny@qc.aira.com 

 

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

Nathalie Blanchette et André Daigneault, props. 

819 877-2959         Téléc. : 819 877-5460 

www.homehardware.ca   

Pièces d’automobiles  

 

 

22, ch. de la Montagne-Rouge 

Lingwick   marloupl@hotmail.com 

819 877-2594 

819 432-3002 

                 Garage Martin Loubier, prop. 
  Maître technicien, diesel, 

mécanique générale, auto,  

injection, remorque,  
accrédité inspection nacelles. 

Scierie mobile 
André Mathieu 

819 877-2656 

(boîte vocale) 

De mai à novembre 


