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reçoit l’appui de  

Le Reflet reçoit l’appui de  

819 877-3891 
819 877-2656 
819 877-3019 
819 877-5145  
819 877-2159 
819 877-5009 
873 823-8070 

 9-1-1  
8-1-1 

*310-4141 
819 877-2511 

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

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

1er octobre 2018 
15 octobre 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 

Mélange de couleurs 
André Mathieu 

Couleurs mélangées  
des partis politiques  

 

L e bleu et le rouge ont toujours 
identifié les formations poli-

tiques québécoises, avec le fleurde-
lisé, bien entendu. Qui n'a pas 
déjà entendu : « ...le ciel est bleu 
et l'enfer est rouge... »? C'était au 
temps de Duplessis, et cette période 
(ciel bleu) fut qualifiée plus tard de 
grande noirceur. L'enfer rouge des 
libéraux deviendra la révolution 
tranquille avec l'élection de Lesage. 
Bien sûr qu'on plaisante avec les 
slogans des politiciens d'alors. 
Il reste que les couleurs des affiches 
électorales d'aujourd'hui sont les 
mêmes, le bleu, le rouge et le blanc 
fleurdelisé. 
 
Le Parti Libéral a adopté le L en 
bleu et rouge incluant le fleurdelisé. 
La CAQ (Coalition Avenir Québec)
s'affiche en trois lettres bleues 
sur fond blanc et l'inverse, lettres 
blanches sur fond bleu, toujours 
accompagnées du fleurdelisé. Le PQ 
(Parti Québécois) avec le cercle bleu 
pointé de rouge accroche des affi-
ches blanches sur fond bleu, se 
rapprochant du sigle d'Hydro-
Québec.  
 
Si on mélange toutes ces couleurs 
(trois) pour s'identifier et se différen-
cier des autres partis, ce n'est pas 
toujours réussi. Les électeurs ne 
peuvent plus voter bleu ou rouge, les 
couleurs des partis sont bien mélan-

gées. Il y a le vote blanc : ça exis-
te et consiste à laisser toutes les 
cases vides, pour manifester son 
mécontentement. Au Québec, les 
votes blancs sont inclus dans les 
bulletins rejetés. Chez nous, le 
mécontentement se manifeste surtout 
par l'abstention de voter. Il y a eu 
42,6 % d'électeurs qui n'ont pas voté 
en 2008, le signe d'une indifférence 
très grande.   
 
Comment voter si, de toute manière, 
on considère que c'est du pareil 
au même? Qu'on élise un parti 
ou l'autre, il y aura toujours des 
mécontents, c'est certain. La tendan-
ce, au Québec, c'est de voter pour 
sortir le gouvernement qui gouverne. 
Les Québécois ont montré la porte à 
Landry en 2003. Par la suite, Charest 
a goûté à la même recette, après une 
dizaine d'années. Mme Marois n'a 
pas savouré longtemps son rôle de 
Premier ministre du Québec, le PLQ 
de M. Couillard remportant l'élection 
suivante. 
 
Nous, les électeurs, avons du travail 
à faire; comment démêler les 
couleurs? Parmi toutes les promesses 
électorales, il faut éliminer toutes 
celles qui n'ont aucune chance d'être 
autre chose qu'une promesse, c'est-à-
dire, les promesses venant d'un parti 
sans aucune chance d'être élu. Parmi 
les partis qui peuvent faire le 
prochain gouvernement, toutes leurs 
promesses ne sont pas forcément 
réalisables, ou sont de celles qui ne 

sont pas d'intérêt pour nous et tout le 
monde. Il faut choisir ce qui nous 
convient, avec l'espoir de voir leur 
réalisation après l'élection et ne pas 
les oublier surtout. 
 
Des promesses en santé, en éduca-
tion, en aide aux parents et en baisse 
d'impôt pour laisser plus d'argent 
dans nos poches. Le salaire mini-
mum à 15 $ l'heure, c'est pas 
nouveau et n'a pas été réalisé parce 
que les petites entreprises auraient 
été pénalisées. Une chance que 
M. Lisée nous dit que le PQ rede-
viendra le parti des travailleurs. 
Autrefois, c'était plus simple, une 
promesse d'un bout de chemin ou la 
garantie de travailler si on votait du 
bon bord. Les perdants, au chômage. 
Il serait bon de faire la liste des 
promesses de chaque formation et 
choisir après étude de chacune. 
 
Allons aux urnes avec une infor-
mation suffisante pour choisir le 
prochain gouvernement. Soyons 
attentifs à ce qui se dira dans les 
prochaines semaines et choisissons 
le prochain gouvernement, notre 
prochain premier ministre et notre 
prochain député. Lequel des trois 
chefs de partis peut faire un premier 
ministre? 
 
Chacun des trois partis principaux 
veut gérer le Québec et leurs 
promesses sont un mélange de 
couleurs semblables. C'est aux élec-
teurs de décider. R 

Octobre 
 

Le 25, Marcelle Bouffard; 20, Hélène Cloutier; 23, Myron Coates;  
16, Richard Daigle; 15, Josée Lapointe; 30, Marcel Langlois; 10, Claude Loubier;  

29, Germain Rousseau; 15, Pierre Rousseau et 23, John Ward. 
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Lingwick, c’est dynamique. 
Manon Bolduc 

La fabrique 
 

- Prochaine réunion le dimanche 
30 septembre, vers 9 h.  
- Brunch au profit de la fabrique le 
dimanche 7 octobre. 
- Messe tous les dimanches à 
10 h 45.   
Lise Roy, 819 877-2489. 
 

Afeas 
 

- Les réunions se tiennent les 1ers 
mercredis du mois, à 13 h.  
- 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. 
 

Fadoq Lingwick 
 

- L'assemblée mensuelle aura lieu 
le 19 septembre, à 13 h 30 et les 
prochaines se tiendront les 3es 
mercredis du mois. 
- Tournoi de crible le 22 septembre, 
à 13 h, au local même.  
- Le café Bla Bla va rouvrir de 
8 h 30 à 11 h 30, du lundi au vendre-
di, à partir du 1er octobre. 
- Cartes d'adhésion annuelle fadoq 
en vente au coût de 25 $.  
- Bienvenue à tous les nouveaux 
membres.  
Jacqueline P.-Bouffard,  
819 877-2743. 
 

Bibliothèque  
 

- Les nouveaux livres que nous 
avons reçus en cadeau de 
Mme Dewingaerde sont maintenant 
tous codés et prêts à être prêtés aux 
abonnés : adultes, adolescents et 
jeunes enfants. 
- Le Réseau Biblio de l’Estrie ajoute 
une nouvelle ressource numérique, 
disponible pour les abonnés des 
bibliothèques membres, soit Toutap-
prendre. En accédant à cette ressour-
ce, vous avez accès à plus de 760 

cours et ateliers portant sur diffé-
rents sujets. Accès gratuit avec votre 
carte d’abonné et votre NIP. 
(www.reseaubiblioestrie.qc.ca) 
- Une nouvelle rotation de livres a 
eu lieu le 28 août dernier; donc de 
nouveaux volumes à découvrir. 
- La lecture est un passeport pour la 
réussite, donnons-nous l’occasion de 
lire souvent. Par les jeux, en laissant 
traîner des livres ou des revues un 
peu partout, lire une histoire au 
coucher et donner le goût de la 
lecture à nos enfants. 
- Nous sommes ouverts tous les 
jeudis, de 18 h 30 à 20 h, au local 
situé au 2e étage du centre muni-
cipal, 72, route 108. 
Régine Ward, 819 877-3230, 
bénévole pour la bibliothèque.    
 

   Loisirs 
  

- À la salle communautaire du centre 
municipal, 72, route 108. 
- Cours de cardio fitness les mercre-
dis, de 19 h à 20 h. Exercices diffé-
rents à chaque semaine. (Utilise ton 
corps pour t’entraîner. Pas de machi-
nes. Pas de poids. Pas d’excuses.) 
Pour tous les âges et toutes les 
conditions physiques. Informations : 
Martin Groulx, 819 888-2534 ou  
http://www.cle1917.wixsite.com/
cardio 
www.kyokushinsherbrooke.com 
- Cours de karaté ShinKyokushin, 
affilié à l’école de karaté France 
Carrier, les jeudis. Débutants : 
enfants, adolescents et adultes, de 
18 h 30 à 19 h 30. Élèves avancés, 
de 18 h 30 à 20 h. Spécial de 
septembre : le kimono est inclus. 
(Mise en forme, discipline et 
confiance en soi.) 
- Cours de Tai Chi les mercredis, à 
18 h 30. Info. : Pierre Arseneault, 
professeur, 819 239-8606. 
Andrée-Maude Courval,  
819 877-5376. 

ViActive 
 

Reprise des activités tous les lundis 
à compter de 10 h. Venez bouger 
avec nous tout en vous amusant 
au son de belles musiques. Vous 
pouvez vous joindre au groupe en 
tout temps.  
Suzanne Paradis, 819 877-5145. 
 

Marguerites volantes 
 

Nous avons eu notre réunion le 
13 septembre dernier.  
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. 
 

Les Artisans de Lingwick  
 

- Nous vous attendons toutes les fins 
de semaine de 11 h à 17 h, jusqu’au 
8 octobre.  
- Nous avons fait fabriquer des 
stylos à l’effigie des Artisans de 
Lingwick. Pour vous en procurer, 
passez à la boutique.  
- En mon nom et celui de tous 
les artisans de la coopérative Les 
Artisans de Lingwick, je tiens à 
remercier les bénévoles qui ont 
contribué au succès de la présente 
année. Nous serons heureux et fiers 
de vous accueillir à nouveau dès 
mai prochain. Au plaisir de vous 
rencontrer. 
Jocelyne Aubé, présidente,  
819 382-2728. R 

                                          

   en  
   abonnement  
   cadeau?  
 

Toutes les coordonnées  

en page 2.  

 

Date de tombée en 2018 
 

1er octobre,  
5 novembre et  
3 décembre. 

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

Suzanne Paradis 

R ésumé des séances du conseil 
municipal des 2 juillet, 6 août 

et 5 septembre 2018. 
 

Suivi des dossiers  
 

- La récolte du matériel électronique 
s’élevant à 402 kilogrammes a 
rapporté la somme de 72,36 $. 
- La subvention de 56 000 $ pour le 
monte-personnes est arrivée le 
8 juin. 
- Les travaux pour le rehaussement, 
le long du rang des Pointes et du 
chemin Fontainebleau, ont été 
acceptés par le programme TECQ 
(taxe sur l’essence et la contribution 
du Québec). Le programme se 
prolonge jusqu’au 31 décembre 
2019. 
 

Administration générale  
 

- Adoption du règlement fixant les 
tarifs de déplacement des élus et 
employés municipaux. 
- Modification au code d’éthique des 
employés et formation offerte à la 
nouvelle conseillère, Suzanne Jutras. 
- Demande de subvention via le 
fonds d’accessibilité pour l’achat et 
l’installation d’ouvre-porte automa-
tique pour le centre municipal. Le 
coût prévu est de 4 755 $. La 
subvention fédérale paie 65 % des 
coûts et la municipalité va défrayer 
les 35 % restant, ce qui représente 
1 665 $. 
- Le maire suppléant, Martin 
Loubier, tient à féliciter tous les 
bénévoles qui de près ou de loin ont 
permis le succès de La nuit du pont 
couvert, surtout pour la gestion des 
déchets et des matières récupérables. 
- Pascal Sévigny a été nommé 
inspecteur municipal et chef d’équi-
pe. Sylvio Bourque occupait ces 
fonctions jusqu’au 4 août. Le conseil 
le remercie pour avoir prêté main 
forte aux employés de la voirie qui 

ont bénéficié de son expérience. 
- La directrice générale, Josée 
Bolduc, est nommée répondante en 
matière d’accommodement pour 
notre municipalité. Elle a des lignes 
directrices à suivre. Elle assistera au 
colloque de la zone Estrie de 
l’ADMQ (Association des directeurs 
municipaux du Québec) qui se 
tiendra le 13 septembre à Saint-
Malo. Les coûts sont de 90 $. 
- Démission du journalier Patrick 
Pouliot et engagement d’Alexandre 
Latulippe comme journalier concier-
ge. 
- Le cabinet Monty Sylvestre agira 
comme conseiller juridique du 1er 
janvier au 31 décembre 2019. Une 
rencontre avec le conseil est prévue 
en 2018 pour la somme de 250 $. 
- L’inspecteur en bâtiments et envi-
ronnement, Nicolas Blouin, quitte la 
municipalité pour un travail à temps 
plein à Weedon. Fernando Rosas 
va le remplacer avec un contrat 
jusqu’au 31 décembre 2019. Il sera 
en place dès le 12 septembre. 
 

Église Chalmers  
 

- La suite des travaux à l’église 
Chalmers a été confiée à Massonne-
rie Corriveau pour un montant de 
3 200 $, plus les taxes. 
- Le remplacement des cinq fenêtres 
du sous-sol est nécessaire avant la 
fin des travaux. Ce sont des fenêtres 
coulissantes permettant l’aération. 
Elles sont achetées chez Centre de 
rénovation G. Doyon au coût de 
1 558,15 $, plus les taxes. L’instal-
lation sera effectuée  par notre 
employé. 
 

Incendie et sécurité publique  
 

- Service à établir des premiers 
répondants. Les deux points de 
service seront à Weedon et 
Dudswell. Un service de garde des 

premiers répondants sera créé et une 
formation sera offerte aux pompiers.  
- Le camion-citerne subira son 
inspection mécanique annuelle. Des 
dépenses de moins de 2 500 $ sont 
autorisées. Par contre, si le montant 
est plus élevé, il doit recevoir l’auto-
risation de la directrice générale, de 
la mairesse et des conseillers délé-
gués aux équipements mécanisés. 
- Le camion autopompe a eu besoin 
de réparations des freins au coût de 
1 275,26 $ chez J.-N. Denis de 
Weedon. 
- Les membres du conseil se 
questionnent sur l’usage des feux 
d’artifice en période de sécheresse. 
 

Réseau routier-voirie  
 

La municipalité a besoin de 1500 
tonnes de sable abrasif pour sa réser-
ve. Le coût, chez Stéphane Nadeau, 
est de 10,50 $, plus les taxes, la 
tonne livrée ou 6 $ la tonne, 
transportée par nos employés. La 
livraison devra être effectuée au plus 
tard le 28 septembre 2018. 
 

Travaux d’asphaltage  
 

Quatre soumissions ont été reçues. 
Le contrat a été accordé à Pavage 
Estrie Beauce au coût de 31 684 $, 
plus les taxes, pour la route 257 et 
l’entrée du North Hill. Ces travaux 
bénéficient d’une aide financière. 
 

Creusage des fossés  
 

Transport Guillemette et frères a 
effectué ces travaux sur la route 257, 
le rang des Pointes, le chemin 
Galson, les chemins Poulin et 
McAuley. Le coût était de 99,50 $/h 
plus les taxes et les sommes à 
dépenser pour ces travaux sont de 
10 000 $, fournies par une subven-
tion du PAARRM (Programme  

Suite page 6 

Bilan de l’été 
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Bilan de l’été, suite de la page 5 

d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal) pour l’entretien 
du réseau routier. Creusage des 
fossés également sur le chemin 
Bourque, sur le chemin de la 
Rivière-Rouge, sur le chemin de la 
Montagne-Rouge, sur le chemin 
Poulin et sur le chemin North Hill. 
 

Sel de déglaçage  
 

- La municipalité a besoin de 90 à 
110 tonnes de sel en vrac de chez 
Warwick à 98 $ la tonne, plus les 
taxes et la livraison est incluse. 
- Achat de cinq voyages de granulat 
abrasif (petites roches) qui pénètre 
dans la neige et sur la glace pour 
améliorer les chemins cet hiver. Le 
coût est de 13,50 $ la tonne métri-
que. 
- Ajout de glissières de sécurité 
sur  85 pieds sur  le chemin 
Fontainebleau et de 24 pieds sur le 
chemin North Hill. Le coût du maté-
riel chez Renoflex inc. est de 
3 995 $, plus les taxes, pose incluse. 
Achat chez Scie à chaîne Claude 
Carrier d’une débroussailleuse au 
coût de 718 $ pour l’entretien des 
glissières, entre autres. 
- Augmentation du montant alloué 
au débroussaillage de 15 000 $ à 
21 000 $ à Débroussaillage GSL inc.  
- La vérification mécanique annuelle 
du camion 2014 sera effectuée. Des 
dépenses de moins de 2 000 $ sont 
autorisées. Si le montant est plus 
élevé, des autorisations seront exi-
gées. 
 

Travaux préparatifs à l’hiver  
 

Le changement d’un ponceau sur la 
route 257 vers Scotstown sera exé-
cuté par Excavation Prévost au coût 
de 121 $/h. Des avis informant que 
la circulation sera modifiée devront 
être installés. 
- Travaux prévus en octobre pour 
refaire tous les chemins avec une 
grosse niveleuse louée chez Jocelyn 
Ménard au coût de 130 $/h, incluant 

l’opérateur. On prévoit 50 heures 
d’utilisation. 
- Rehaussement du rang des Pointes, 
en zone inondable, accordé à Les 
Bétons Léo  Barolet pour la somme 
de 15 240 $, plus les taxes. C’est 
une question de sécurité pour les 
résidents. 
- Une subvention de 15 000 $ nous a 
été accordée pour des projets parti-
culiers d’amélioration par circons-
cription électorale, anciennement 
appelé programme d’aide à l’amé-
lioration du réseau routier local et 
distribué par le député. 
 

Hygiène du milieu  
 

Une entente d’achat en commun 
est en vigueur entre La Patrie, 
Scotstown, Hampden, Chartierville 
et Lingwick pour la cueillette et le 
transport des matières résiduelles. 
C’est le 4e contrat de quatre ans 
entre ces municipalités. Une deman-
de d’appel d’offres pour des servi-
ces, du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2022, sera faite par 
le mandataire, la municipalité de 
Scotstown. 
 

Loisirs et culture  
 

- La remise des bourses aux quatre 
finissants de notre municipalité se 
tiendra au début d’octobre. Une 
bourse de 200 $ pourra être remise à 
deux étudiants de la polyvalente 
Louis-Saint-Laurent et à deux étu-
diants du Alexander Galt High 
School. 
- Une demande de subvention de 
250 $ a été accordée au comité 
Village de Noël pour l’organisation 
du Bike Stop 2018. 
- Une demande de contribution et 
d’adhésion au Sentier des  Écossais 
au montant de 1 370 $ a été accor-
dée. Un montant de 630 $ a déjà été 
versé. Il y aura cinq points d’intérêt 
à Lingwick, à savoir : le pont 
couvert McVetty-McKenzie, l’église 
Chalmers, le cimetière Pioneer, le 

parc du Belvédère et le cimetière 
Gould-Lingwick. 
 

Aménagement du  
parc du Belvédère  

 

- La municipalité souhaite faire des 
travaux pour enlever les vieilles 
armatures du vieux pont. Le ministè-
re des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des 
transports du Québec paierait 50 % 
de ces travaux.  
- La demande pour les travaux 
d’excavation en juin prochain sera 
adressée à Marco Fontaine. Des 
travaux de stabilisation du promon-
toire sont prévus. Les demandes de 
subvention ont toutes été refusées. 
La municipalité en assumera les 
frais. 
 

Prochaine séance ordinaire  
 

Le lundi 1er octobre 2018, à 19 h. R 

Note aux citoyennes et  
citoyens désirant participer à la 
séance du conseil municipal du 

1er octobre 
 

C omme le scrutin de l’élection 
provinciale se tiendra le 1er 

octobre prochain, date de la séan-
ce régulière du conseil municipal, 
nous invitons les citoyennes et les 
citoyens désirant participer à cette 
séance à entrer par la porte 
avant qui donne accès directe-
ment au bureau municipal 
(porte de l’ancienne caisse Des-
jardins). 
 
Le but est d’éviter de perturber le 
déroulement du scrutin qui sera 
tenu dans la salle municipale. 
 
Merci de votre collaboration. 
 

Josée Bolduc,  
directrice générale et  
secrétaire-trésorière 



Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2018 7 

Projet pilote d’accompagnement 
pour la réfection de la route 257 

 

V oici quelques précisions sur 
l’avancement du projet pilote 

d’accompagnement pour la réfection 
de la route 257. 
 
Extrait de la lettre reçue le 21 août 
2018, provenant du ministre des 
Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports 
(MTMDET),  André Fortin :  
« Je confirme l’engagement pris lors 
de la vidéoconférence du 13 août 
dernier à participer à un projet pilote 
visant à accompagner les municipa-
lités pour la réfection de la route 
257…   
Après l’analyse des problématiques, 
des besoins et des solutions envisa-
geables, une aide financière addi-
tionnelle pourrait être accordée en 
considérant les particularités de vos 
communautés locales et les disponi-
bilités budgétaires. » 
 
Suite à la lettre reçue du ministre  
André Fortin, les maires des muni-
cipalités de Weedon, Lingwick, 
Scotstown, Hampden et La Patrie 
avons tenu une rencontre au bureau 
du député, Ghislain Bolduc. 
 
Le député nous confirmait que le 
projet était pilote à deux niveaux : 
Les municipalités travailleront 
ensemble et conjointement lors de 
la réfection de la route 257 et 
maintiendront ensemble son entre-
tien dans le futur. La contribution 
financière des municipalités sera 
répartie également entre les cinq 
municipalités.  Une entente devra 
être mise sur pied,  adoptée et signée  
par chacune des municipalités. 

Lors de la réfection de la route, de 
nouveaux matériaux plus flexibles 
pourraient être utilisés avec la possi-
bilité d’isoler la route sous le recou-
vrement dans certains secteurs plus 
problématiques et toutes autres 
nouvelles technologies approuvées 
pourraient être utilisées dans le but 
d’allonger la durabilité du recouvre-
ment en asphalte et  de diminuer 
l’entretien. 
 
Il est aussi  important que la même 
qualité de réfection de la route et le 
même niveau d’entretien soient 
maintenus tout au long de la route 
257, de Weedon à La Patrie. Dans 
cette optique, les maires des muni-
cipalités de Weedon, Lingwick, 
Scotstown, Hampden et La Patrie 
demandent l’aide du MTMDET 
pour débuter le projet selon les 
objectifs énumérés.  
 

Première étape 
 

Demander à un ingénieur du minis-
tère des Transports du bureau régio-
nal de Sherbrooke de parcourir avec 
un technicien les 40 km de la route 
257 de Weedon à La Patrie et établir 
un cadre uniforme pour la réfection 
de la route tout au long de son 
parcours. 
 

Deuxième étape 
 

Une fois ce cadre établi, il serait 
possible d’aller en appel d’offres 
auprès d’une firme d’ingénieurs 
pour réaliser les plans et devis avec 
l’aide financière du ministère des 
Transports. 
 
Les maires des municipalités de 
Weedon, Lingwick, Scotstown, 
Hampden et La Patrie, le préfet et 
le directeur général de la MRC du 

Haut-Saint-François (HSF), après 
discussions sur les types d’entente : 
régie inter-municipale, entente inter-
municipale avec la MRC du HSF 
comme ressource, compétence 
donnée à la MRC, en sont venus à 
privilégier une entente inter-
municipale avec l’aide d’une 
personne ressource de la MRC. 
 
Le conseil des maires de la MRC du 
HSF, tenu le 22 août dernier, accep-
te qu’un montant de 5 000 $ soit 
prélevé à même le budget FDT 
(fonds de développement territorial) 
plus la somme de 5 500 $ provenant 
de l’ancien Comité de la route 257 et 
une contribution maximum de 
1 000 $ par municipalité (qui devra 
être adoptée par chacune) pour déga-
ger un montant de 15 000 $ qui 
permettra de confier à une personne 
compétente la tâche d’établir les 
bases d’une entente inter-municipale 
qui devra être acceptée et signée par 
chacune des municipalités. Ce type 
d’entente permettrait d’obtenir de 
l’aide du personnel de la MRC et 
d’avoir accès à certains budgets de 
développement à la condition que 
ce soit autorisé par le conseil des 
maires. 
 
Il faut comprendre que ce projet 
pilote de la réfection de la route 257 
s’étendra sur quelques années; de 
plus, il n’est pas associé à un parti 
politique en particulier, même si 
nous étions à la veille du déclenche-
ment des élections. Lorsqu’il s’agit 
d’un projet, après avoir été autorisé 
par un ministre, ce sont les fonction-
naires du ministère qui sont respon-
sables de l’application de la décision 
prise. R 
 

Canton de Lingwick 

Route 257 
Céline Gagné, mairesse 
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Chronique d’un vieux fou 

Je n’aime pas ça. 

An Old Fool’s Chronicle 

I Don’t Like That. 

J e me suis même fâché. Ce n’était 
pas une bonne idée. 

 
Déjà, chez Costco, j’étais habitué 
qu’on vérifie ma facture après que je 
sois passé à la caisse, pour s’assurer 
que je n’aie pas réussi à camoufler 
un produit pour l’apporter sans le 
payer. Et ça m’agaçait, chaque fois 
que ça se produisait, c’est-à-dire 
souvent. 
 
En passant à la caisse, chez 
Walmart, je range ma facture dans 
mon portefeuille, oubliant qu’on y 
pratique la même stratégie. On me la 
demande; piqué, je réponds que 
je viens de payer à la caisse. 
L’employée insiste… peut-être un 
peu maladroitement, mais elle n’a 
pas le choix. Je refuse de la lui 

présenter. Elle réplique : « De toute 
façon, il y a plein de caméras 
partout, ici », balayant l’espace des 
yeux. 
 
J’ai quitté le magasin fâché , 
honteux, malheureux. 
 
Deux compagnies américaines qui 
font beaucoup de profit; est-ce là la 
mentalité des marchands améri-
cains? 
 
Je sais qu’aux États-Unis, on ne peut  
prendre d’essence à une station libre-
service dont les pompes n’acceptent 
pas les cartes de crédit sans aller 
préalablement payer à l’intérieur. Je 
me suis toujours demandé : « Est-ce 
que les Américains sont si enclins à 
voler de l’essence? »  Chez-nous, 

nous faisons le plein, puis nous 
entrons payer, non? 
 
Plus partout : la « mentalité améri-
caine » se répand ici, aussi. 
 
Plusieurs de nos magasins de vête-
ments posent une étiquette magnéti-
que à chaque morceau. Si l’on quitte 
sans qu’elle ait été enlevée, une sirè-
ne hurlera : Au voleur! 
 
Eh! oui, gens d’affaires se protègent 
et, le faisant, peuvent nous brimer. 
 
Je n’aime pas ça. Je n’aime pas me 
faire surcontrôler. Et je n’aime pas 
l’être parce que mes semblables 
volent. R 

Malois  (2018-06-04) 

I  was even angry. It was not a 
good idea. 

 
At Costco, I was already used to 
have my bill rechecked after I went 
to checkout, to make sure I was not 
able to hide a product and bring it 
without paying. And that annoyed 
me, whenever it happened, I would 
say often. 
 
After going through the checkout at 
Walmart, I put my bill in my wallet, 
forgetting that the same strategy is 
practiced there. An employee asks 
me my bill.  I answer that I just paid 
at the cash register. She insists ... 
maybe a little clumsily, but she has 
no choice. I refuse to present it to 
her. She replies: "Anyway, there are 

plenty of cameras everywhere, 
here," sweeping the space with her 
eyes. 
 
I left the store angry, shameful, 
unhappy. 
 
Two American companies that make 
a lot of profit; is this the mentality of 
American merchants? 
 
I know that in the United States, you 
cannot take gas at a self-service 
station whose pumps do not accept 
credit cards without first paying 
inside. I've always wondered: "Are 
Americans so prone to steal gas?”  
 
At home, we fill up, then we go in to 
pay, right? 

Not anywhere anymore : the 
"American mentality" is spreading 
here also. 
 
Many of our garment stores put a 
magnetic tag on each piece of cloth. 
If you leave without it being 
removed, a siren will shout: Thief! 
 
Indeed, business people protect 
themselves and, in doing so, can hurt 
us. 
 
I don’t like that. I don’t like being 
over-controlled. And I don’t like 
being so because my fellow humans 
steal. R  

Malois  (2018-06-04) 
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Canton de Lingwick 

Loi no 122 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Modifications apportées  
par le projet de Loi no 122. 

Participation accrue des citoyens 
 

L ’Assemblée nationale du 
Québec a adopté en 2018 la loi 

visant principalement à reconnaî-
tre que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à 
augmenter, à ce titre, leur autono-
mie et leurs pouvoirs. Cette loi, 
aussi connue sous le nom de projet 
de Loi no 122, reconnaît que les 
municipalités sont des gouverne-
ments de proximité ce qui nécessite 
aussi une participation accrue des 
citoyennes et citoyens à la vie publi-
que municipale. 
 
Pour vous informer des principaux 
changements, nous allons publier, 
dans Le Reflet du canton de Lingwick, 
quelques-unes des nouveautés qui 
vous concernent plus particulière-
ment. Ce mois-ci, nous vous infor-
mons de la modification au proces-
sus d’adoption d’un règlement 
municipal. 
 

C’est par l’entremise de règlements 
que les municipalités concrétisent 
plusieurs de leurs actions. 
 

Quels sont les  
changements apportés par la loi? 

 

L’obligation de d’abord déposer  un 
projet de règlement. 
 
Depuis l’entrée en vigueur du projet 
de Loi no 122, les règlements muni-
cipaux doivent non seulement faire 
l’objet d’un avis de motion, mais 
aussi d’un projet de règlement. Ce 
n’est que plus tard, lors d’une autre 
séance du conseil municipal, que le 
règlement pourra être adopté. 
 

En déposant d’abord un projet de 
règlement, on permet à la popula-
tion de prendre connaissance des 
tenants et aboutissants d’un projet et 
ainsi de se former une opinion. 
 
Toutefois, les règlements n’ont plus 
à être entièrement lus avant leur 
adoption : il suffit d’en présenter 
certains aspects, soit l’objet, le coût 
et le mode de financement. De plus, 
si des changements ont été apportés 
au projet de règlement, le greffier 
ou un membre du conseil doit en 
faire mention. 
 
Des conseils municipaux mieux 
informés et mieux préparés.  
 
Grâce au dépôt préalable d’un projet 
de règlement, les membres du 
conseil disposent désormais d’une 
information plus complète pour 
prendre leurs décisions. De plus, la 
loi prévoit que les documents perti-
nents à la prise de décision des 
membres du conseil doivent leur 
être transmis au minimum 72 heures 
avant la tenue d’une séance ordinai-
re du conseil. 
 

Quels cas sont visés par la loi? 
 

Ces nouvelles règles s’appliquent à 
tous les règlements municipaux, 
mises à part quelques rares excep-
tions prévues par la loi, par exemple 
dans le cas d’un règlement relatif à 
la taxe pour financer les centres 
d’urgence 9-1-1. 
 

Pourquoi est-ce important? 
 

Par l’entremise des règlements, 
votre conseil municipal prend des 
décisions qui concernent une foule 
de domaines. Ces décisions ont des 
conséquences directes sur votre 

quotidien et elles contribuent égale-
ment à déterminer l’avenir de votre 
municipalité. Il est donc important 
que la population s’intéresse aux 
projets de règlements et qu’elle 
s’engage dans le débat public. 
 

Quel est mon rôle  
comme citoyenne ou citoyen? 

 

Vous pouvez assister aux séances 
du conseil de la municipalité pour 
connaître les projets de règlement 
qui y sont déposés. 
 
En vous présentant à la période 
de questions d’une séance, vous 
pourrez interroger les membres du 
conseil et les inviter à justifier leurs 
décisions. 
 

Où peut-on trouver  
l’information? 

 

Tous les projets de règlement 
doivent être accessibles au public au 
moins deux jours avant la séance 
d’adoption. Communiquez avec 
votre municipalité pour connaître la 
meilleure manière de vous tenir au 
courant des projets de règlement. 
 

Un avis de motion,  
qu’est-ce que c’est?  

 

L’avis de motion est un acte par 
lequel un élu déclare son intention 
de soumettre un projet de règlement 
aux membres du conseil municipal. 
L’avis de motion doit spécifier 
l’objet du règlement. Le projet de 
règlement peut être déposé à la 
même séance que l’avis de motion 
ou à une séance distincte. Le règle-
ment doit être adopté lors d’une 
séance ultérieure. L’avis de motion 
n’a pas à faire l’objet d’un avis 
public. 

Suite page 10 
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Loi no 122, suite de la page 9 

Nous invitons les personnes intéres-
sées à prendre connaissance du 
document d’information sur la Loi 
visant principalement à reconnaître 
que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à 

augmenter à ce titre leur autonomie 
et leurs pouvoirs (PL-122). Pour ce 
faire, aller sur le site du MAMOT 
(ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire) à 
l’adresse suivante : 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/
fileadmin/publications/
organisation_municipale/
democratie_municipale/democratie_ 
municipale_participation_citoyens_ 
pl_122.pdf 

Je sais où et pourquoi, je ne sais 
trop à qui. Probablement à nous 
tous. Dernièrement, aux nouvelles, 
une femme a demandé à son 
employeur une journée de congé 
rémunéré pour faire son deuil à 
la suite de la mort de son chat! 
L'employeur a refusé. La dame a 
porté sa cause en cour et a perdu. 
 

V oilà que des animaux sont des 
membres de notre famille. De 

qui se moque-t-on? Nous sommes 
des mammifères, mais surtout et 
avant tout de la race des humains. 
Une vache, un porc, un chien ou un 
chat ne sera jamais un membre de 
ma famille. 
 
À la SPA (Société protectrice des 
animaux), quand nous voulons un 
animal de compagnie, il nous faut 
signer des documents d'adoption...  
Pour ma part, je pourrais adopter un 
enfant, peu importe d'où il vient, 
mais jamais je n'adopterai un ani-
mal. Je peux l'acheter ou on peut me 
le donner, l'adopter jamais. C'est 
contre nature! 
 

Si nous sommes propriétaires d'un 
animal, il va de soi que nous devons 
assurer son bien-être. Maltraiter un 
animal n'a pas de sens, il y a là 
quelque chose de malsain. Pour 
le reste, un animal, même avec le 
qualificatif « de compagnie », reste 
un animal qui, malgré nos soins, sera 
toujours imprévisible, gouverné 
surtout par son instinct et ses besoins 
en nourriture. 
 
Quand je vois les sommes dépensées 
en frais vétérinaires pour les pitous 
et les minous, je suis renversé. Cela 
sent le racket aux sentiments à plein 
nez. Pire, on nous parle de cimetiè-
res quand ils meurent; c'est sans 
oublier les frais funéraires et je ne 
sais quels autres services pour eux. 
L'exploitation des émotions est, de 
nos jours, drôlement payante. 
 
J'entends déjà des voix qui s'élèvent 
pour me dire que les animaux se 
comportent mieux que bien des 
humains. C'est malheureusement 
trop vrai. Comment expliquer l'atta-
chement de certaines personnes pour 
un animal si ce n'est par le manque 

de reconnaissance, de tendresse ou 
par l'isolement. On a des centaines 
d'amis sur les médias sociaux, mais 
on parle à son chien ou à son chat, 
faute de pouvoir parler à une autre 
personne. 
 
Le 20 août dernier, à Montréal. 
Encore une fois un chien attaque et 
blesse grièvement des enfants. Tout 
le monde marche sur des œufs, 
personne ne sait ou ne veut dire de 
quelle race est l'animal. Il ne faut 
pas montrer du doigt une race plutôt 
qu'une autre. Le chien a été confié à 
la SPA pour une évaluation compor-
tementale. Foutaise! Un chien qui 
mord doit être abattu, point final. La 
ville de Montréal tergiverse pour 
pondre un règlement qui interdirait 
les chiens de race Pitbull. Même si 
ces derniers sont reconnus pour être 
dangereux. La mollesse dans ce 
dossier est à l'ordre du jour. Drôle de 
ville où les coyotes vont et viennent 
en toute liberté, où les chiens agres-
sifs ont droit à un traitement 
psychiatrique. Au Québec, je me 
demande où s'en va notre sens des 
valeurs! R 

Opinion 

Coup de pied 
Daniel Pezat 

Coordonnateur ou  
coordonnatrice bénévole pour  

la production du journal  
 

C onnaissances informatiques 
non requises mais un atout. 

Travail d’équipe : faire le lien entre 

la réception des articles, la rédac-
tion, la correction, le graphisme, la 
publicité, le traitement des photos, 
etc. Avoir un bon sens de l’organisa-
tion. Formation si besoin. Un grand 
merci. 

 

 
 
 

Vous pouvez contacter  
Ghislaine Pezat, au 819 877-2388 

ou Catherine Bouffard  
819 877-3891. 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/democratie_municipale/democratie_municipale_participation_citoyens_pl_122.pdf
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/democratie_municipale/democratie_municipale_participation_citoyens_pl_122.pdf
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/democratie_municipale/democratie_municipale_participation_citoyens_pl_122.pdf
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/democratie_municipale/democratie_municipale_participation_citoyens_pl_122.pdf
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/democratie_municipale/democratie_municipale_participation_citoyens_pl_122.pdf
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/democratie_municipale/democratie_municipale_participation_citoyens_pl_122.pdf
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 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  
16 
 

Messe 10:45 
 
 

Coop Artisans 
11:00 à 17:00 

17 
ViActive 

10:00 
 

Virage  
 13:30 

East Angus 
 
 

Parution du  
Reflet 

18 
Moiss. HSF 
East Angus 

11:00 
 

Passerelle 
14:00 

Cookshire-
Eaton 

 

Virage 
 18:30 

East Angus 

19  

Inspect. municipal 
 

Virage 13:00 
East Angus 

 
Fadoq 13:30 

 
 

Tai Chi 18:30 
 

B.-b. poches 19:00 
 

Cardio Fit. 19:00 

20  
 

Virage 13:00 
East Angus 

 
 
 
 

Karaté 18:30 
 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

21 
 

22  
 

Coop 
Artisans 

11:00 à 17:00 
 

Tournoi de 
crible 13:00 

fadoq 
 
 

23/30 
Messe 10:45 

 

Coop Artisans 
11:00 à 17:00 

 

23 sept. 
Moisson HSF 

don, 15:00 

24  
ViActive 

10:00 
 
 

25 
Moiss. HSF 

Weedon 
13:30 

 

Passerelle 
14:00 

Cookshire-E. 

26  
 

Inspect. municipal 
 

Tai Chi 18:30 
 

B.-b. poches 19:00 
 

Cardio Fit. 19:00 
 

19:30 APPAMM 

 27 
 

 

Karaté 18:30 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

28 
 

Centre 
culturel 
Weedon, 

20:00 

29 
 

Coop 
Artisans 

11:00 à 17:00 
 
 

:Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

 
 

1er  

Café  
Bla Bla 

8:30 à 11:30  
 

ViActive 
10:00 

 

Conseil 
municipal 

19:00 
 

Élections 
provinciales 

 

Tombée des  
articles 
Reflet 

2 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 
 

 
Moiss. HSF 
Scotstown 

14:00 
 

 
 
 

3  
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

Moiss. HSF 
Dudswell, 10:00 

 

Afeas 13:00 
 

Passerelle 
14:00 

Cookshire-Eaton 
 

Tai Chi 18:30 
 

B.-b. poches 19:00 
 

Cardio Fit. 19:00 
 

Bingo 19:00 
Scotstown 

4  
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 
Passerelle 

midi 
Cookshire-

Eaton 
Apporter  
son lunch 

 

Karaté 18:30 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

5  
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

6  
 
 
 
 
 

Coop 
Artisans 

11:00 à 17:00 
 

 

7 
Messe 10:45 

 

Coop Artisans 
11:00 à 17:00 

 

 
Brunch 

paroissial 
11:30 

 
 
 
 

8  
Café  

Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 
ViActive 

10:00 

9  
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 
 

Moiss. HSF 
Cookshire-E. 

13:00 
 

Passerelle 
18:00 à 20:00 
Cookshire-

Eaton 

10  
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

Inspect. municipal 
 

Virage, 
Sherbrooke 

 

Passerelle 14:00 
Cookshire-Eaton 

 

Tai Chi 18:30 
 

B.-b. poches 19:00 
 

Cardio Fit. 19:00 

11 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

Virage 13:00 
East Angus 

 

Karaté 18:30 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

 

Remise de 
bourses 

4 finissants 
19:00 

12 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 
 

13  
 

 
 
 
 
 

14 
Messe 10:45 

 

 

15 
Café  

Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

ViActive 
10:00 

 

 
Parution du  

Reflet 

16 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

Moiss. HSF 
East Angus 

11:00 
 

Passerelle  
18:00 à 20:00 
Cookshire-

Eaton 

17 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

Virage, 13:00 
East Angus 

 

Fadoq 13:30 
 

Tai Chi 18:30 
 

B.-b. poches 19:00 
 

Cardio Fit. 19:00 

18 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 
 
 

Karaté 18:30 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

19 
Café Bla Bla 

8:30 
 

Centre 
culturel 
Weedon 

20:00 
 

20 
 
 

Centre 
culturel 
Weedon 

20:00 
 

 

SEPTEMBRE  2018  Calendrier des activités  

                                                                  OCTOBRE  2018 

Dernière 
coop des 
Artisans 
11:00 à 
17:00 

Droit de placer l’abri d’auto à partir du 15 octobre 

Collecte 
spéciale: 

gros déchets 

 

Collecte de 
pneus 

jusqu’au 
1er 

novembre 

Feu à ciel ouvert: 
permis obligatoire, 

 du 1er avril au 15 novembre 

L’horaire de 
l’inspecteur municipal  

est de 
8:30 à 16:30 

Centre culturel de Weedon 
galerie Le Harfang 

du 15 septembre 
au 15 octobre 
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1er octobre 2018  
Partenaires pour 
un mieux-vivre  

 

L a Journée 
internationale 

des aînés est un 
moment privilégié 
pour souligner la 
valeur incom-
mensurable des 
personnes aînées 
dans notre société. 
Cette année, le 
thème Partenaires 
pour un mieux-
vivre veut mettre 
l ’ a c c e n t  s u r 
l ’ i m p o r t a n c e 
d’associer les 
personnes aînées 
dans les projets et 
décisions sur les 
enjeux qui les 
concernent.  
 
Alors qu’il y a 
peu de temps, le 
v i e i l l i s s e m e n t 
s ’accompagnai t 
souvent  d’un 

retrait de la vie sociale, il est maintenant bien documenté 
et reconnu que les personnes aînées constituent un 
groupe qui participe grandement à la vie collective.  
 
Les personnes aînées sont une force vive de nos commu-
nautés et plusieurs d’entre elles ont une riche expérience 
de vie, des compétences, des habiletés et l’envie 
d’apporter leur contribution.  
 
Que ce soit dans la recherche de solutions pour la mise 
en place de diverses mesures visant à mieux s’adapter au 
vieillissement de la population, dans les questionne-
ments sur les meilleures pratiques pour la santé des 
personnes aînées, en ce qui concerne l’adaptation de leur 
environnement, pour évaluer la qualité et l’accessibilité 
des soins et services auxquels elles ont droit, pour ajus-
ter l’offre de loisirs, se prononcer sur des enjeux envi-
ronnementaux et bien plus encore, il est primordial de 
considérer les personnes aînées comme étant les mieux 
placées pour exprimer leurs besoins et proposer des 
solutions.  
 
En cette Journée internationale des aînés, et tout au 
long de l’année, coopérons dans l’atteinte d’objectifs 
communs en matière d’amélioration de la qualité de vie 
des personnes aînées afin d’être de fiers Partenaires 
pour un mieux-vivre. R 
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Le Reflet du canton de Lingwick 

30 ans d'implication 
L'équipe du Reflet 

D aniel Pezat a fait partie de 
l'équipe du journal depuis le 

début.  
 
En 1987, surtout 
pour la rédaction 
d'articles, ensuite 
comme membre du 
conseil  
d’administration  
(C. A.).  

 
Il fut président pendant plusieurs 
années. Il a aussi pris part au 
brochage durant trois ans. 
 
Très fiable, on pouvait toujours 
compter sur lui; quand il avait une 
tâche à faire, on savait que ce serait 
fait. Toujours très dynamique et 
enthousiaste, ce ne sont pas les idées 
qui manquaient.  

En même temps, il a aussi siégé 
comme président du C. A. du 
journal régional Le Haut-Saint-
François ainsi que comme président 
de l'AMECQ (Association des 
médias écrits communautaires du 
Québec). Les journaux communau-
taires sont très importants à ses yeux 
et cela lui tenait vraiment à cœur. 
 
C'est grâce à lui que nous avons eu 
notre premier ordinateur, même s’il 
a dû faire face à beaucoup de réti-
cence de notre part; finalement, avec 
le temps, il a fini par nous rallier à 
cette idée.  
 
D' une petite brocheuse manuelle 
du début, nous avons maintenant la 
brocheuse-plieuse, une très grande 
évolution.  
 

Sa responsabilité était aussi de 
prendre l'information pertinente 
pour l'achat de nouveaux outils afin 
de faciliter notre travail à tous. 
Ensuite, c'était au C. A. d'approuver 
ou non. 
 
Daniel était aussi la personne 
ressource pour le côté financement; 
tout cela était de son domaine. 
 
Toujours à la course, même si avec 
les années, la cadence avait quelque 
peu ralenti, son implication ainsi 
que ses nombreuses idées étaient 
toujours au rendez-vous.  
 
Merci encore, Daniel, tu as fait du 
beau travail. R  

 

La nuit du  
pont couvert 

Une belle réussite  
sur tous les plans 
 

L es 18 et 19 août derniers avait 
lieu La nuit du pont couvert 

dans notre localité. L’événement qui 
a rassemblé plus de 600 personnes 
s’est démarqué dans la gestion des 
matières résiduelles.  En effet, seule-
ment 2 kg de déchets ont été ache-
minés au site d’enfouissement. C’est 
tout un exploit! Le conseil munici-
pal désire féliciter les organisateurs 
de La nuit du pont couvert pour la 
réalisation de l’activité en général, 
qui fut un franc succès, mais plus 
particulièrement pour la réalisation 
de son objectif de réduction maxi-
mum des déchets. Voyez le tableau 
et constatez par vous-mêmes les 
beaux résultats obtenus. R 

Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Célébration de la Fête nationale 
du Québec, 2018.  

 

L e samedi 23 juin, la population 
était invitée à participer aux 

festivités organisées à son intention 
au pont couvert McVetty-McKenzie.   
 
L’accueil des participants avait lieu 
à 17 h. Avant le souper, les enfants 
pouvaient déjà profiter des jeux 
gonflables et les plus grands prendre 
un verre en bonne compagnie. Le 
souper communautaire, type buffet, 
était servi par nos bénévoles, à partir 

de 18 h. Notre généreux commandi-
taire, Daniel Audet de la Ruée vers 
Gould, a donné  les salades et les 
desserts, ce qui nous a permis 
d’offrir un délicieux repas à la gran-
de satisfaction de tous les convives.   
 
Vers 19 h 30, la partie plus officielle 
débutait par le mot de bienvenue, les 
remerciements aux commanditai-
res et aux bénévoles, la levée du 
drapeau du Québec et la présentation 
du thème de la Fête nationale 2018, 
Histoire de héros. 

La fête s’est poursuivie avec le 
chansonnier Jocelyn Simard; il nous 
a donné une belle performance qui a 
été grandement appréciée par tous 
les participants.  
 
Nos pompiers bénévoles nous 
présentaient un des plus beaux feux 
d’artifice admirés près du pont 
couvert; après, ils ont allumé  un 
beau feu de joie qui crépitait tout en 
réchauffant les grands comme les 
petits. 

23 juin 2018. Denis Doyon,  
Pauline Leroux et Lisette Bolduc 

Tout y était pour s’amuser. 
Céline Gagné pour le comité bénévole 
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23 juin 2018. Régine et John Ward,  
René Rousseau et Catherine Bouffard  23 juin 2018. À gauche, Jean-Noël Gaulin et Louise Rousseau au service, à droite. 

23 juin 2018  

23 juin 2018.  
Martin Loubier, Carole Lapointe,  

Clermont Rousseau et Donald Rousseau 

23 juin 2018.  
Paul-Henri Rousseau, Thérèse Fortier, 

Gérard Pelletier et Denise Lizée 

23 juin 2018. Jocelyn Simard 

Comité organisateur de la Fête nationale 
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Tout y était pour s’amuser. 
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23 juin 2018. La Fête nationale à Gould au pont couvert McVetty-McKenzie  

Merci à nos  
généreux commanditaires  

 

- Le programme d’assistance finan-
cière aux manifestations locales;  
- la municipalité de Lingwick; 
- la Ruée vers Gould; 
- le Marché Bernadin; 
- Sylvio Bourque a donné le bois 
pour le feu de joie; 
- le comité du Parc-en-Ciel a défrayé 
la location du jeu gonflable;  
- le comité du centre culturel Oscar 
Dhu pour le prêt de leur système de 
son. 
 

Merci aux bénévoles 
 

- Pour les démarches auprès du 
programme Support à la Fête natio-
nale de la municipalité afin d’obtenir 

des subventions et les permissions, 
l’engagement du chansonnier, la 
comptabilité, la publicité, l’anima-
tion de la partie officielle : Céline 
Gagné. 
- Pour la préparation et l’installation 
du matériel, et après la fête, la récu-
pération et le rangement du maté-
riel : René Rousseau, André Hince, 
Guy Lapointe, Clermont Rousseau, 
Serge Larochelle ,  Normand 
Rousseau et Paul-Henri Rousseau. 
- Pour le pavoisement : Hélène 
Rousseau et Céline Gagné. 
- Pour le don, le transport et l’instal-
lation du bois pour le feu de joie : 
Sylvio Bourque. 
- Pour recueillir le coût du souper 
Régine et John Ward. 
- Pour le service du souper sous la 

supervision de Louise Rousseau :  
Clermont Rousseau, Donald 
Rousseau, Martin Loubier, René 
Rousseau, Catherine Bouffard et 
Carole Lapointe. 
- Pour la préparation et le service au 
bar : André Hince, Pauline Leroux, 
Lisette Bolduc et Denis Doyon. 
- Pour la réservation et le suivi des 
jeux gonflables : Andrée-Maude 
Courval. 
- Pour la présentation des feux 
d’artifice  :  Sylvio Bourque , 
Stéphane Bouffard, Alain Rousseau 
et Mario Tardif. 
 
C’est formidable de vivre au sein 
d’une communauté qui compte 
autant de bénévoles toujours prêts à 
rendre service avec le sourire. 

Description Revenus Dépenses Profit 
Total des revenus (subventions, vente soupers et vente au bar) 3 967,21 $     
Total des dépenses (achats pour le souper, achats pour le bar, musicien, 
feux d’artifice, permis boisson, accent bleu, publicité, etc…) 

  3 086,40 $   

Profit net     880,81 $ 

Les membres du comité organisateur 
souhaitent utiliser les profits pour 
améliorer les installations et/ou les 
équipements qui demeureront dispo-
nibles à toute la communauté.   

Merci à tous les participants, aux 
commanditaires et à tous les bénévo-
les. Grâce à vous tous, nous avons 
vécu une agréable rencontre ami-
cale.   

Cette belle soirée passée dans un 
lieu aussi magnifique a assurément 
imprimé dans nos cœurs des souve-
nirs inoubliables. R 
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15 juillet 2018. Équipe de bénévoles du Bike Stop 108.  
En avant : Manon Rousso, Josée Bolduc, Lyne Rousseau, Stéphanie Loubier-Tardif, Mario Tardif,  

France Loubier, Catherine Bouffard, Nathalie Richard, Johanne Fillion et Sylvain Bolduc. 
Debout : Jean Bouffard, Michel Rousseau, Kevin Morin, Serge Gilbert, André Poulin, Michel Lessard, Brigitte Denis,  

Alain Bureau, Donald Rousseau, Johane Lessard, Xavier Rousseau, Josée Turgeon, Stéphane Bouffard, Diane Rousseau,  
Doris Bureau, Lili Desmarais, Stéphanie Bureau, Jacques Lapointe, Brigitte Martel, Patrick Pouliot, Paul-Henri Rousseau,  

Thérèse Fortier, René Rousseau, Josée Lapointe et Alain Rousseau. 
Absents de la photo : Louise Blais-Rousseau, Clermont Rousseau, Marie-Rose Turcotte,  

Claude Morin, Mathieu Rousseau et Jean-Noël Gaulin  

Bike Stop 108 du 15 juillet 2018 

15 juillet 2018.  
Merci à Jean Guy Poulin  
pour l’électricité fournie. 

15 juillet 2018.  
Mathieu Rousseau et   

Kevin Morin 
à la sécurité routière 

15 juillet 2018. Jocelyn Rodrigue, Jean Bouffard et  
Stéphane Bouffard à la sécurité routière 

Michel Rousseau,  
Xavier Rousseau et 

Alexis Morin 
au stationnement  

des motos 

Manon Rousseau 
et Josée Bolduc 
prient pour avoir 
du beau temps. 
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Bike Stop 108 du 15 juillet 2018 

15 juillet 2018.  
Manon Rousso, Johane Lessard,  

Clermont Rousseau, Donald Rousseau et  
Mathieu Rousseau 

à la préparation du poulet et des grillades 

15 juillet 2018. Hot dog de luxe 
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15 juillet 2018. Bike Stop 108 

15 juillet 2018.  
Stéphanie Bureau,  

Clermont Rousseau,   
Sylvain Bolduc,  

Jacques Lapointe et  
Alain Rousseau 

à la préparation des hot dogs 

15 juillet 2018. 
Claude Morin au 

service du bar 
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Le 29 juillet dernier, on célébrait 
le pont couvert McVetty-
McKenzie: 125 ans. Un beau et 
long pont de bois qui reflète si 
bien l’histoire de notre municipa-
lité. Nous croyons qu’il a beau-
coup apprécié sa journée de fête. 

D ’abord, la messe au pont a 
réuni près d’une centaine de 

personnes. Notre bon Mgr Donald 
Lapointe a officié une célébration 
toute charmante dans sa simplicité. 
Une chorale assurait la partie 
chantée de la messe. 
 
Par la suite, la mairesse, Mme 
Céline Gagné, a prononcé un mot 
de bienvenue et a souligné, en lui 
rendant hommage, la vigilance qu’a 

eue M. Doris Bouffard pour le pont 
couvert pendant les 70 années où 
ils ont été voisins, lui et le pont. 
En tant que « gardien du pont », 
M. Bouffard a été invité à signer le 
livre d’or de la municipalité. Mme 
Monique Théorêt s’est ensuite jointe 
à la mairesse pour annoncer que 
la municipalité était officiellement 
Municipalité amie des monarques. 

Vint le tour de faire un bref histo-
rique du pont couvert. M. Marcel 
Langlois était tout désigné pour cette 
présentation, à travers laquelle 
M. Paul-Henri Rousseau mentionna 
quelques anecdotes vécues au fil des 
ans et qui font maintenant partie de 
l’histoire du pont couvert. 
 

Les personnes présentes furent invi-
tées à prendre un cocktail offert par 
la municipalité, tout en profitant du 
son de la cornemuse de M. Sylvain 
Ross; un autre beau moment. Merci 
au journal Le Reflet du canton de 
Lingwick de s’être occupé de notre 
bon cornemuseur. 
 
Le maïs est prêt, les gens commen-
cent à grignoter leur pique-nique et 
le gâteau est servi. On se rencontre, 
on se raconte, belle ambiance malgré 
un ciel qui nous présente des nuages 
gris, nuages qui passeront finale-
ment de chaque côté, pour ne rien 
gâcher.  Ouf, on dit merci à dame 
nature et pour tout l’après-midi, 
la température sera parfaite. Les 
enfants ne sont pas en reste, on 
a pensé à eux. Un immense jeu  

Canton de Lingwick 

Quand notre célèbre pont  
est célébré. 

Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

29 juillet 2018. Paul-Henri Rousseau, 
Mgr Donald Lapointe et Gérard 

Pelletier 

29 juillet 2018. Sylvain Ross 

29 juillet 2018. Doris Bouffard,  
Céline Gagné et Monique Théoret 

29 juillet 2018. Marcel Langlois,  
Mgr Donald Lapointe et  

Paul-Henri Rousseau 

29 juillet 2018. Piano,  
Louisette Croteau-Roy,  

Gisèle Guillemette, Lise Roy et  
Pierrette Simard. 

Rémi Gagné et Lucien Simard 
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gonflable est installé pour les amu-
ser et une gentille jeune fille maquil-
le ceux qui le souhaitent, le tout 
offert gracieusement par le comité 
des Loisirs et le comité de la Fête 
nationale. 
 
Les gens continuent d’arriver. On 
vient voir le spectacle du groupe The 
Cajuns. À l’heure pile prévue , 
le spectacle commence. Dès les 
premières notes, on sait que l’atmos-
phère sera à la fête et que le duo 
saura faire danser ceux qui en auront 
envie et donnera le goût de taper du 
pied aux autres. Un après-midi fort 
agréable, on a des gens de toutes les 
générations et tout le monde appré-
cie le moment. Merci au comité 
Village de Noël et à Construction 
Simon Lapointe qui ont commandité 
le spectacle. 
 
Dans notre cœur, ce sera un beau 
souvenir; dès le lendemain à l’aube, 
sur les lieux, plus rien ne paraissait 

de ce beau rassemblement. Tout était 
ramassé, la rivière coulait douce-
ment, le site était toujours aussi beau 
et les aimables bénévoles qui ont 
permis que la fête se réalise se repo-
saient, on ose l’espérer. Merci à tous 
et merci à la population d’avoir 
répondu à l’invitation.  
 
Note : résolution adoptée par le 
conseil municipal du canton de 
Lingwick lors de la séance ordinaire 
du 6 août 2018. 
 

Remerciements aux bénévoles.  
125e anniversaire du pont couvert 

 

Il est proposé par le conseiller 
Martin Loubier et résolu que le 
conseil remercie tous les bénévo-
les s’étant impliqués dans la réalisa-
tion des célébrations soulignant le 
125e anniversaire du pont couvert 
McVetty-McKenzie. 
 
Adopté à l’unanimité des conseil-
lers. R 

Quand notre célèbre pont est célébré. 

Le gouvernement du  
Canada lance  

le Fonds d’action  
pour le climat. 

 

C e fonds de trois millions 
soutiendra des projets qui 

permettront d’augmenter la partici-
pation aux initiatives en faveur 
d’une croissance propre et d’une 
meilleure compréhension de la lutte 
contre les changements climatiques. 
La date limite pour déposer une 
demande est le 21 septembre 2018. 
Les décisions finales de financement 
seront connues vers la fin de l’année 
2018. 
 

Jacqueline Belleau, directrice du 
bureau et attachée politique de  

l’Honorable Marie-Claude Bibeau, 
députée Compton-Stanstead et  

Ministre du Développement  
international 

marie-claude.bibeau.c1a@parl.gc.ca     
Tél. : 819 347-2598      

Téléc. : 819 347-3583 
175, rue Queen, bureau 204,  

Sherbrooke, QC, J1M 1K1 

Nouvelle 

     Assemblée  
générale 

              annuelle  
du centre d’action bénévole  

du Haut-Saint-François 
 

le mardi 16 octobre 2018 

à 10 h 

au centre communautaire 
(Hôtel de ville) 

27, rue St-Jean-Baptiste 
Chartierville 

Pour plus d’information :  
819 560-8540 

Au plaisir de vous rencontrer 

29 juillet 2018. 125e anniversaire du pont couvert McVetty-McKenzie 
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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 

mailto:marie-claude.bibeau.c1a@parl.gc.ca
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Le 29 juillet dernier, la municipa-
lité du canton de Lingwick est 
devenue la 14e municipalité québé-
coise à recevoir la certification 
Municipalité amie des monar-
ques de la Fondation David 
Suzuki. La remise du certificat 
s’est déroulée lors des célébrations 
soulignant le 125e anniversaire du 
pont couvert McVetty-McKenzie.    
 

L a municipalité s’engage donc 
à préserver l’habitat du monar-

que par trois actions concrètes. Au 
Québec, l’initiative de participer à la 
sauvegarde du monarque a fait son 
apparition en juin 2017.   
 
La mairesse, Mme Céline Gagné, s’est 
dite enthousiaste de l’engagement 
pris par la municipalité : « Le canton 
de Lingwick ayant à cœur la préser-
vation de l'environnement pour les 
générations futures, la certification 
allait de pair avec nos valeurs 
de développement durable. C’est 
pourquoi venir en aide à cet insecte 
migrateur en déclin nous a interpel-
lés. Nous sommes convaincus que 
les habitants de Lingwick adhéreront 
à ce mouvement et que nos efforts 
collectifs feront une différence dans 
cette lutte pour la survie du papil-
lon ». En plus des engagements pris 
par la municipalité, les citoyens 
seront eux aussi appelés à participer 
à différentes actions afin de contri-
buer à la restauration de l’habitat du 
monarque. D’ailleurs, l’une des rési-
dentes du canton, Monique Théoret, 
est membre de la Patrouille papillon 
et joue un rôle actif en ce sens. 
 
« Les municipalités jouent un rôle 
crucial dans la conservation du 
monarque et de son habitat. Elles 
peuvent poser des gestes simples qui 

ont un impact positif sur l’espèce et 
sur d’autres pollinisateurs, en 
plus de sensibiliser leurs citoyens à 
l’importance de prendre part à 
cet effort de conservation. Nous 
saluons l’engagement du canton de 
Lingwick à poser des actions 
concrètes pour protéger les monar-
ques et leur habitat. Nous espé-
rons que le canton de Lingwick et 
ses citoyens inspireront d’autres 
municipalités à se joindre à ce 
vaste mouvement de protection de 
ce papillon emblématique », a expli-
qué Julie Roy, spécialiste de l’enga-
gement citoyen à la Fondation David 
Suzuki.  
 

Trois des mesures prises  
par la municipalité 

   

En avril dernier, le conseil municipal 
a entamé les étapes menant à cette 
certification en adoptant une résolu-
tion confirmant l’engagement de la 
municipalité à devenir Municipa-
lité amie des monarques et en préci-
sant les trois mesures qu’elle allait 
mettre en place au cours de l’année 
pour y parvenir.  
 

Distribution des semences 
 

À l’ouverture du Marché de la peti-
te école, Monique Théoret a sensibi-
lisé les passants au sujet de l’habi-
tat du monarque et elle a gratuite-
ment distribué des semences d’asclé-
piade. C’est la plante par excellen-
ce pour la ponte des œufs; les 
chenilles du monarque s’en nourris-
sent exclusivement. Cette plante est 
essentielle lors de la migration du 
monarque du Mexique jusqu’au 
Canada. De nos jours, dans certaines 
régions, de 60 % à 90 % des asclé-
piades ont disparu. 
 

Une initiative pour agir : 
effet papillon 

 

Le papillon monarque est une espèce 
menacée : sa population a chuté de 
90 % au cours des deux dernières 
décennies. Ce déclin est attribué à la 
dégradation et à la perte d’habitats 
de reproduction. Les municipalités 
peuvent jouer un rôle clé pour proté-
ger l’habitat de ce papillon emblé-
matique et contribuer à la sauvegar-
de de cette espèce. 
 
Afin d’inciter les municipalités à 
poser des gestes concrets pour proté-
ger le monarque, la Fondation David 
Suzuki, en partenariat avec l’Espace 
pour la vie, a lancé l’initiative 
Ville amie des monarques au 
Québec visant la mise en place de 
mesures en vue de restaurer l’habitat 
du monarque et la sensibilisation des 
citoyens. R   
 

Information :  
effetpapillon.davidsuzuki.org/

villemonarques 

Lingwick amie des monarques 
Monique Théoret 

Chenille du monarque et  
chrysomèle de l’asclépiade 

Nouvelle 
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Rencontre à Weedon 
Manon Bolduc 

L e 21 août dernier, se tenait la 
rencontre annuelle de l'AJCC 

(Association des journaux commu-
nautaires du coin). Cette année, 
L'Éveil du citoyen de Weedon nous 
accueillait. C'est toujours agréable 
de partager avec les gens d'autres 
journaux. Vingt-cinq personnes ont 
pris part à cette rencontre, bénévoles 
et membres de conseils d’adminis-
tration. 

Cocktail de bienvenue, présentation 
des participants. Un prix reconnais-
sance fut remis par L'Éveil à deux 
de ses pionnières, Mmes Thérèse 
Lavertu ainsi que Claire Rodrigue.  
 
Ensuite, direction la fromagerie 
P'tit  Plaisir à Saint-Gérard , 
Weedon. Visite des lieux, explica-
tions sur la fabrication et dégustation 
de fromage. De retour à Weedon, on 

se rend aux fresques avec informa-
tions données par Mme Lucienne 
Gravel, instigatrice de ce grand  
projet. Le tout se termine par un 
repas collectif. 
 
L'an prochain, le Papotin de 
Dudswell nous accueillera chez 
lui. R 
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21 août 2018. Rencontre de l’AJCC (Association des journaux communautaires du coin). 1re rangée : Joanne Leblanc,  
Nancy Blanchette et Martine Primeau. 2e rangée : Nicole Morel, Thérèse Fortier, Claire Rodrigue, Thérèse Lavertu,  

Mariette Langlois et Daniel Pezat. 3e rangée : Catherine Bouffard, Denise Trudel, Roselyne Hébert, Lucienne Gravel et  
Marcel Langlois. 4e rangée : Paul-Henri Rousseau, Jacques Robert, Louise Lacroix, Luc Brière, Jacqueline P.-Bouffard,  

Nicole Croteau, Manon Bolduc, Onil Leblanc et Claude-Gilles Gagné. Absent : Raymond Lussier 

Association des journaux communautaires du coin 
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Le 125e du pont couvert McVetty-McKenzie 

Centre culturel de Weedon     
819 560-8555, poste 4.     280, 9e avenue, Weedon 

culture@ccweedon.com     www.ccweedon.com/culture    

Vendredi 28 septembre, à 20 h 
Sonia et K-Dingues 

Hors série 

Galerie Le Harfang : René Cécil 
du 15 septembre au  

15 octobre  
 

Vendredi 19 octobre et 
samedi 20 octobre, à 20 h 

Philippe Laprise 
  

Dimanche 28 octobre, à 14 h 
le Vietnam. 

Pour les aventuriers voyageurs 

Vendredi 26 octobre,  
à 20 h 
franko 

Une bonne intention 
 

Cet écriteau installé chemin Fontainebleau, sur lequel on lit :  
« Un crétin a jeté sa canette ici. »  

Un carton fixé sur une planchette de cèdre plantée dans le sol.  
Une note a été rajoutée par quelqu'un d'autre, disant ceci :  

« Un autre crétin a ramassé la canette et c'est tout. »  
Un troisième message est apparu : « On pense pareil. »  

L'écriteau est disparu le lendemain.  
Fin de l'histoire. 

Anecdote 

Q uand on allait rendre visite à 
la parenté de l’autre côté de la 

rivière et qu’il fallait klaxonner à 
l’entrée du pont pour avertir, c’était 
la joie dans l’auto. 

 
Catherine Bouffard 

M es belles années d’école où 
on passait en p’tit autobus 

avec Mme Jacqueline, on se donnait 
de l’air pour monter la côte! 
 

Lyne Rousseau 
 

L ’implication de la communauté, 
l’entraide que le lieu inspire. 

 
Sylvain Ross 

 
Note : Photo prise par  

M. Philippe Bonnet, en 1959,  
quand le pont était en fonction. 

Le pont me rappelle... 
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Canton de Lingwick 

Matières résiduelles  
collectes : automne 2018 

Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Collecte spéciale des gros déchets 
(encombrants) 

 

L a collecte spéciale des gros 
déchets et du vieux fer aura 

lieu le 12 octobre prochain.   
 

Sont recueillis : débris et déchets 
tels que vieux meubles, appareils 
ménagers, téléviseurs, matelas, 
sommiers, bicyclettes, barils, les 
paquets de branches ayant un poids 
maximum de 25 kg (55 lb) et les 
contenants de pierres ayant un poids 
maximum de 25 kg ( 55 lb). Les 
réfrigérateurs, congélateurs et 
climatiseurs devront être exempts 
de fréon. 
 

Objets non recueillis : tas de 
déchets pêle-mêle; débris provenant 
d’une démolition ou d’une construc-
tion; peinture, huiles usées, diluants 
et insecticides (RDD : résidus 
domestiques dangereux); bonbonnes 
de propane; pneus; objets trop volu-
mineux. 
 
Les déchets destinés à cette cueillet-
te devront être déposés en bordure 
de la route, à l’écart des autres ordu-
res, la veille de la collecte. Les en-
combrants ne devront pas être dépo-
sés dans une remorque. 
 

Collecte de pneus usés 
 

Une deuxième collecte de pneus 
usés sera tenue cette année sur 
le territoire de la municipalité. Elle 
aura lieu du 15 octobre au 
1er décembre 2018 inclusivement. 
Les gens devront aller porter les 
pneus usés à l’arrière de l’entrepôt à 
sel, sur le terrain du garage muni-
cipal. 

Les pneus acceptés proviennent, 
entre autres, des véhicules routiers 
suivants : automobile, camion, auto-
bus, motocyclette, véhicule de 
loisirs (tout-terrain), tracteur à 
gazon, etc. Ils doivent respecter le 
diamètre de jante égal ou inférieur à 
62,23 cm (24,5 pouces) et le diamè-
tre ne doit pas excéder 123,19 cm 
(48,5 pouces). 
 
Les pneus doivent être propres, sans 
peinture ni boue et déjantés. En 
dehors de cette période, les pneus ne 
sont pas acceptés au garage muni-
cipal; vous devrez les conserver 
jusqu’à la prochaine collecte. 
 

Conteneur pour  
matériaux secs non contaminés 

 

À compter du 30 septembre (ou 
dans les jours précédents s’il est 
plein), il n’y aura plus de conteneur 
pour matériaux secs non contaminés 
au garage municipal (retour proba-
ble en juin prochain). 
 
Vous pourrez vous départir de vos 
matériaux, après cette date, à l’Éco-
centre de la MRC du Haut-Saint-
François (HSF) situé au 105, 
chemin du Maine Central, à Bury. 
Les matières acceptées à l’Écocen-
tre sont : les RDD, le matériel élec-
tronique, les résidus verts, les pneus 
d’automobile et de camionnette, les 
matér iaux de  construct ion/
rénovation, le métal, les électromé-
nagers et les styromousses. 
 

Voici l’horaire de l’Écocentre  
 

Horaire régulier du mardi 17 avril 
au samedi 27 octobre :  

du mardi au vendredi, de 8 h 30 à 
16 h 30, et le samedi, de 8 h 30 à 
12 h.  
 

Horaire saisonnier (automne) :  
 

les mardis, vendredis et samedis du 
30 octobre au 17 novembre. Les 
mardis et vendredis de 8 h 30 à 
16 h 30 et les samedis de 8 h 30 à 
12 h. 
 
Pour plus d’informations sur l’Éco-
centre :  
h t t p : / / w w w . m r c h s f . c o m /
environnement-eco-centre.html 
 

Petits rappels… 
 

- Peinture et vieille huile. 
Vos contenants de peinture et de 
vieilles huiles peuvent être apportés, 
en tout temps, dans les bacs destinés 
à cette fin qui sont situés au garage 
municipal. 
- Les piles usées et les cartouches 
d’imprimantes. 
Un contenant pour les piles usées 
et une boîte pour les cartouches 
d’imprimantes sont accessibles au 
centre municipal, dans la salle 
communautaire, pendant les heures 
d’ouverture. 
- Les ampoules fluo-compactes. 
Les ampoules de types fluo-
compactes peuvent être apportées 
au bureau municipal aux heures 
régulières d’ouverture. 
 
Merci de prendre le temps de bien 
gérer vos matières résiduelles. C’est 
l’affaire de tous. R 
 
 

http://www.mrchsf.com/environnement-eco-centre.html
http://www.mrchsf.com/environnement-eco-centre.html
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L 'éditorial L'heure du choix est 
signé par Daniel Pezat. Le 

18 octobre 1998 sera le moment où 
les citoyens de Lingwick choisiront 
leur avenir. Le canton de Lingwick 
veut-il se fusionner avec Weedon ou 
suivre seul son chemin? L'auteur, 
sans vouloir prendre position, insiste 
sur l'importance de ce référendum et 
surtout sur l'importance d'aller voter. 
Quel héritage allons-nous laisser 
à nos jeunes si nous n'allons pas 
voter? 
 
The editorial The hour of choice is 
signed by Daniel Pezat. October 18, 
1998 will be the moment when the 
citizens of Lingwick will choose 
their future. Does the Township of 
Lingwick want to merge with 
Weedon or follow its path alone? 
The author, without wanting to take 
a stand, insists on the importance of 
this referendum and especially on 
the importance of going out and 
vote. What legacy will we leave to 
our youth if we do not go out and 
vote?  
 
Sous la rubrique La voix du peuple, 
titrée In-fusion très amère, dans ce 
texte d'opinion, Éric Bourquin nous 
propose une réflexion sur l'argent, la 
finance et la concentration des pou-
voirs aux mains d'un petit nombre de 
personnes, de corporations et de 
gouvernements. Pour lui, il y a 
un danger bien réel pour le simple 
citoyen. Le principe des fusions des 
banques et des municipalités en est 
un bel exemple. 
 
Daniel Pezat, dans un court texte 
d'opinion, nous dit son opposition 
farouche à toute fusion, ou regrou-
pement avec Weedon. Il termine son 
article en déclarant : « Dans cette 

affaire, le canton de Lingwick perd 
tout. » 
 
Sylvie Berthaud nous propose un 
texte d'opinion : La dimension 
humaine, un choix de société. Elle 
développe l'idée que notre monde, 
dans sa course aux profits, oublie les 
gens et leur qualité de vie. Tout 
tourne autour de la piastre; on abru-
tit les humains à force de travail et 
de recherche de la réussite maté-
rielle.   
 
Que donnera la fusion? Dans ce 
texte, Christiane Seyer et Olivier 
Fichet nous donnent leur opinion sur 
les conséquences d'une fusion entre 
le canton de Lingwick et Weedon. 
Lingwick a tout à perdre : plus de 
taxes, moins de services, moins de 
représentativité, plus de décisions 
prises à l'extérieur de notre muni-
cipalité. 
 
Céline Gagné, dans son texte La 
fusion non merci, tente de nous 
démontrer que la fusion avec 
Weedon n'apporterait rien de bon à 
Lingwick, en particulier au niveau 
des taxes municipales et des servi-
ces. Tout serait harmonisé entre les 
deux municipalités. Pour Weedon, 
les taxes baisseraient et les servi-
ces resteraient les mêmes; pour 
Lingwick, les taxes augmenteraient 
et les services diminueraient. Elle 
conclut en écrivant : « Est-ce sage 
de s'installer à Lingwick? » 
 
La voilà notre fusion, c'est le titre 
qu'a choisi Daniel Gendron pour 
nous dire toute son opposition à une 
fusion entre Lingwick et Weedon. Il 
lance : « Gould et Sainte-
Marguerite, la voilà notre fusion; » 
plus loin, il écrit : « Je suis depuis 

peu d'années à Lingwick… mon 
cœur désire y installer ses racines. » 
 
Christiane Coderre signe son texte 
Entre fusion et coopération. Elle 
nous y partage son désir de ne pas 
voir Lingwick tomber dans le piège 
d'une économie de taxes passagère. 
À ses dires, Lingwick est un milieu 
de vie incroyablement dynamique et 
il n'y a pas lieu de le brader. 
 
Contre la fusion est signé par Denis 
Frappier. Ce dernier nous décrit la 
situation de Fontainebleau qui, après 
sa fusion avec Weedon, s'est vu 
imposer les règlements de cette 
dernière, accompagnés de menaces. 
Il précise : « Je suis absolument 
contre cette fusion car il n'y a aucun 
avantage. » 
 
Manon, Michel, Maude et Mathieu 
Rousseau nous proposent une courte 
réflexion dans Non à la fusion. « Le 
pont couvert de la municipalité de 
Weedon? Est-ce que cela ne vous 
résonne pas curieux à vous? »   
  
In The Voice of the People, Jerry 
Clement explains what he thinks. 
The Government decided : there are 
too many municipalities : inefficien-
cies. After an information meeting, 
he thinks that we would loose 
historical significance, suffer future 
tax increase, domination by the 
bigger, and abusive regulation. “Let 
us all give careful consideration to 
all these facts.” 
 
Dans The Voice of the People, Jerry 
Clement explique ce qu'il pense. Le 
gouvernement a décidé: il y a trop 
de municipalités : inefficacité. Après  

Lingwick il y a vingt ans 

Septembre 1998 
Le Furet 
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une réunion d’information, il pense 
que nous perdrions de l’importance 
historique, subirions une augmenta-
tion future des impôts, la domination 
par le plus grand et une réglementa-
tion plus grande et abusive. 
« Considérons tous attentivement 
tous ces faits. » 
 
Heather Beaton thinks when you’re 
living in a small community, you are 
proud of your village, know your 
neighbours, we all watch out for the 
youth. You can go to the mayor and 
there, they will help. “I prefer to 
work towards a future in Gould and 
Ste. Marguerite. Thanks, but No, 
thanks to Weedon.” 
 
Heather Beaton pense que vivant 
dans une petite communauté, vous 
êtes fiers de votre village, vous 
connaissez vos voisins, nous 
sommes tous attentifs aux jeunes. 
Vous pouvez aller voir le  maire et 
là, ils vous aideront. « Je préfère 
travailler à un avenir à Gould et à 
Sainte-Marguerite. Merci, mais non, 
merci à Weedon. " 
 
No Thank You, says Trudy Beaton. 
She praises the charm, beauty and 
heritage of Lingwick and is proud of 
her family’s accomplishments in 5 
generations, without Weedon. She 
enjoys the closeness of the residents, 
the mayor knows who they are and 
“Had I wanted to move to a large 
town or city, I would have.” 
 
Non merci, dit Trudy Beaton. Elle 
fait l'éloge du charme, de la beauté 
et du patrimoine de Lingwick et est 
fière des réalisations de sa famille 
depuis cinq générations, sans 
Weedon. Elle apprécie la proximité 
des résidents, le maire sait qui ils 
sont et « Si j'avais voulu déménager 
dans un grand village ou une grande 
ville, je l'aurais fait. » 
 
Réunion des familles Bolduc. Le 
15 août dernier, avait lieu la 

rencontre des familles Bolduc. Cette  
traditionnelle rencontre se faisait 
autrefois tous les ans. Avec le 
temps, elle avait disparu. Jeannine, 
Fernand, Colette  et Ginette disent 
un gros merci à tous pour la relance 
de cette activité. 
 
Les Marguerites volantes ont organi-
sé un souper spaghetti. Monique P.-
Rodrigue nous en rapporte les faits 
saillants. Elle en profite pour remer-
cier les commanditaires, les bénévo-
les et aussi les nombreux partici-
pants. À cette occasion, M. Bernard 
Durocher, vicaire dominical, a fêté 
ses 70 ans. 
 
Dans deux textes, Bilan et Dossier, 
Yvon Gagné  nous partage ce qu'il a 
vu et entendu à une soirée d'infor-
mation qui s'est tenue le 8 juin à 
la salle communautaire du centre 
municipal. Quelques 110 personnes 
ont répondu à l'invitation du conseil 
municipal de Lingwick. Le but de la 
rencontre : informer la population 
sur les négociations en cours entre 
Weedon et Lingwick dans le but de 
fusionner les deux municipalités. 
Les citoyens présents ont contesté 
les résultats de ces négociations. La 
colère était palpable. Il y aura un 
référendum consultatif pour préciser 
le vouloir de la population du canton 
de Lingwick. 
 
Canton de Lingwick. Avis de scrutin 
référendaire. Le vote aura lieu le 
18 octobre, le vote par anticipation 
se tiendra le dimanche 11 octobre. 
 
Un comité de citoyens invite les 
gens opposés à la fusion à venir à 
une rencontre le 6 octobre à la salle 
communautaire. 
 
La famille Robert remercie les gens 
du canton pour leur soutien et leur 
présence lors du décès et des funé-
railles de Roger Robert. 
 
 

Une journée resplendissante . 
Jacqueline P-Bouffard nous 
commente une activité de finance-
ment du Reflet. Dîner spaghetti, 
breuvages et café. Ont suivi un 
spectacle de jeunes, des chants et 
des danses par les membres de la 
troupe de théâtre ambulant Le 
Cochon Souriant. Pour conclure, 
Maître Charles Bédard, Sensei en 
jukaido-kan, avec deux de ses élèves 
nous présentent une démonstration 
d'auto-défense. 
 
Josée Bolduc, dans un article intitulé 
Et nous avons passé un bel été, nous 
parle de l'inauguration du terrain 
multifonctionnel. Étaient  présents : 
le maire Denis Rousseau et plusieurs 
conseillers ainsi que des représen-
tants de la caisse Desjardins. Autre 
réalisation des bénévoles des Gais 
Lurons, une nouvelle clôture au 
terrain de balle. Le 12 septembre, 
un méchoui réunissait les gens de 
Lingwick et des alentours pour 
conclure la saison. 
 
Plusieurs résidents de Lingwick 
remercient la troupe du Cochon 
Souriant. La qualité des spectacles 
présentés font de Lingwick un centre 
d'intérêt important  et les retombées 
sont multiples pour le canton. 
 
Un frustré du canton, c'est la signa-
ture d'une personne qui vit à 
Lingwick depuis 10 ans et qui, à 
deux reprises en juin dernier, s'est 
fait cambrioler. Il est en colère et 
tient un fusil prêt pour accueillir 
les prochains visiteurs nocturnes 
malveillants.  
 
Le Cochon Souriant conclut sa 
saison en beauté avec un buffet de 
sanglier digne d'Astérix le Gaulois. 
Durant la saison, onze groupes ont 
participé aux différents spectacles. 
Celui de la Soirée de cochon a été 
présenté plus de trois cents fois.  

Septembre 1998 

Suite page 29 
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Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Juin  2018 2017 2016 2015 2014 

Pluie 131,8 mm 118,8 mm 94,6 mm 130 mm 163 mm 

Grêle — — le 15 et 17 —— —— 

Tonnerre les 2, 14, 18, 30 6 jours les 17, 21, 22, 29 —— 1 jour 

 
T° Maximale 

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

1, 13, 30 29 °C 11, 12  31 °C 20, 26  31 °C 18  26 °C 3 30 °C 

17 28 °C 18, 19  30 °C 25  29 °C 15,21, 27, 30  25 °C 29, 30 29 °C 

27, 29 27 °C 8, 13, 17  28 °C 18,21,27,28  27 °C 13, 20, 23  24 °C 2, 8 28 °C 

 
 
T° Minimale 

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

10  0 °C 7, 15  1 °C 24  3 °C 4, 7  0 °C 1er, 21, 22 2 °C 

3, 11 1 °C 10, 14  3 °C 17, 18  4 °C 3,14,17, 25 à 27  5 °C 11, 20, 23 4 °C 

7, 12, 22 2 °C 4  4 °C 9 au 11,15,16,  
22, 25 

 5 °C 5  6 °C 19, 28 8 °C 

Brume 5 jours  7 jours  6 jours 7 jours 7 jours 

Vents violents le 12 le 9 et 11 —— —— —— 

Juillet  2018 2017 2016 2015 2014 

Pluie 199, mm  107,4 mm  92,6 mm 119,1 mm 109,6 mm 

Tonnerre 8 jours 6 jours 12 jours 4 jours 5 jours 

 
 
T° Maximale  
  
 

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

2, 5 34 °C 7 29 °C 13 32 °C 13, 29, 30 30.5 °C 1er 32 °C 

1, 4, 6 32 °C 6,11,16,19,20,31 28 °C 14 31 °C 7 29.5 °C 2 30 °C 

2,3,9,16,20 au 22, 
24, 25 

30 °C 5,17,18,21,26 26 °C 6, 22, 27 29 °C 6,11,12,14,21,27 28 °C 8, 22 29 °C 

 
 
T° Minimale  

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

7, 19 5 °C 29, 30  4 °C 3, 30  7 °C 16 3 °C 30 5 °C 

11 7 °C 14, 23, 26  6 °C 1er, 20  8 °C 3, 17 5 °C 11, 12, 31 7 °C 

12, 20, 22 9 °C 5, 24  8 °C    4 6 °C 25 8 °C 

Brume 4  jours  5 jours  4 jours 6 jours 8 jours 

Vents violents —— —— —- le 19 —— Août 2018 2017 2016 2015 2014 

Pluie 128,8 mm  126,8 mm 156,2 mm 112,4 mm 89,8 mm 

Tonnerre / Grêle 5 jours / —-  6 jours / —-   le 6 et 28 / —- 8 jours / le 3 2, 5, 7, 8, 10 11, 31/ — 

 
 
T° Maximale  
  
 

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

6, 29 32 °C 2, 4 30 °C 5  32 °C 19 32 °C 11, 25, 26 29 °C 

5,8,13,28 30 °C 3, 22  28 °C 10  31 °C 17, 20 30 °C 12, 24 28 °C 

1 au 4,7, 
12,14, 15, 16, 

25 

 28 °C 11, 19, 21  27 °C 4, 11  30 °C 24 29 °C 10, 20 27 °C 

 
 
T° Minimale  

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

31  4 °C 26, 28   3 °C 9  3 °C 29 8 °C 29, 30 5 °C 

17  7 °C 25, 27   4 °C 23  6 °C 8, 10 9 °C 14 6 °C 

19  8 °C 7, 29, 30   5 °C 20  8 °C 2,7,9,14,28 10 °C 19, 20 7 °C 

Brume 2 jours  4 jours  7 jours 12 jours 11 jours 

Un été de canicules tenaces qui durent plusieurs jours d’affilée. La récolte des grains est 3 semaines à l’avance. 
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18, atelier : estime de soi à 14 h 

25, atelier : estime de soi à 14 h 

19, autodéfense de 9 h 30 à 11 h 30 

26, autodéfense de 9 h 30 à 11 h 30 

Septembre 

La Passerelle, centre des femmes du Haut-Saint-François 
873 825-7060.     Sans frais : 1 877 447-3423 

275, rue Principale Est, Cookshire-Eaton 
info@cdflapasserelle.org     www.cdflapasserelle.org 

Horaire du milieu de vie ouvert à toutes            
Cookshire-Eaton 

  Mardi de 13 h à 19 h             Mercredi de 13 h à 16 h             Jeudi de 10 h à 13 h 
Weedon 

Mardi de 9 h 30 à midi 
Les intervenants et le local sont disponibles sur rendez-vous. Soutien individuel disponible 

 

 

3, j’ai le droit d’être en colère à 14 h 4, C’est ma fête. Apporte ton lunch à midi 
9, j’entre dans la technologie de 18 h à 20 h 10, color café à 14 h 

16, j’entre dans la technologie de 18 h à 20 h 23, un 5 à 7 Donne toi de l’air de 17 h à 19 h 

25, comment perdre 10 k de culpabilité de midi à 13 h 30 30, j’entre dans la technologie de 18 h à 20 h 

Octobre 

Virage Santé mentale, ressource alternative 

17 septembre à 13 h 30  
Groupe Vire-voix 

 

Pour apprendre à mieux vivre avec 
les voix : animé par Pauline Beaudry 
et Francis Manseau.  
 

18 septembre à 18 h 30  
Cheminement du deuil 

 

Animé par Pauline Beaudry et 
Matthieu Perron. Démarche de 
13 rencontres, pour se permettre 
d’exprimer sa peine et sa douleur 
dans un contexte d’accueil, de 
respect et de confidentialité. 
 

19 septembre à 13 h 
L’honnêteté   

 

Animé par Matthieu Perron. Cet ate-
lier permettra de montrer les impacts 
positifs de l’honnêteté envers soi et 
envers les autres. 
 

20 septembre à 13 h 
L’insomnie  

 

Animé par Francis Manseau. Par 
cet atelier, nous apprendrons que 
l’insomnie est un symptôme d’un 

problème et non le problème en tant 
que tel.  
 

10 octobre de 8 h 30 à 16 h  
Colloque  

 

Avec Simon Poulin, formateur/
conférencier, Communication Pleine 
Conscience, à l’Hôtel Le Président, 
à Sherbrooke, au coût de 125 $ 
(incluant formation, collation et 
dîner). Pour information et inscrip-
tion : 819 877-2674. 
 

11 octobre à 13 h 
Le rétablissement  

 

Animé par Francis Manseau. 
L’acceptation d’une maladie menta-
le est un processus difficile chez les 
gens qui en sont atteints.  
  

17 octobre à 13 h  
Le langage des couleurs  

 
Animé par Matthieu Perron. Le 
langage des couleurs est un outil 
pour connaître son type de personna-
lité. 

Merci de vous inscrire à l’avance Téléphone : 819 877-2674.  

APPAMM-Estrie 
Association des  
proches de  
personnes atteintes  
de maladie mentale 
de l’Estrie 

Rencontre mensuelle  
d’échange et d’information 

 

La pleine conscience :  
un nouvel outil d’intervention  

en santé mentale. 
 

Le mercredi 26 septembre,  
à 19 h 30, 

au Cégep de Sherbrooke, 
pavillon 2, salle 53-284, 

375, rue du Cégep. 
 

Personne ressource : 
M. Stéphane Rivest, doctorant, 

professeur associé clinique  
à la faculté de médecine,  

intervenant en soins spirituels  
au CHUS. 

Aussi enseignant en méditation  
pleine conscience MBSR qualifié.  

 
Manon Pruneau 

819 563-1363 
info@appamme.org  

mailto:info@appamme.org
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La  troupe remercie la population 
de Lingwick, les bénévoles et les 
commanditaires. 
 
L'équipe de pastorale paroissiale 
travaille à préparer les activités. 
La messe au pont couvert pour 
rencontrer et mieux connaître les 
estivants a été le point culminant de 
l'été. 

- Baptême de Édouard-Frédérick 
Joseph Ward, le 23 août.  
- Noces d'or le 6 septembre; célé-
bration des 50 ans de mariage de 
Gemma Evoy avec Isidore Grenier.  
- 45 ans de vie sacerdotale. Au mois 
de juin, l'abbé Bernard Durocher a 
célébré ses 45 ans de vie sacer-
dotale. 
- Noces d'argent de Mme Jacqueline 

Lapointe avec M. Claude Beaudoin, 
le 9 août dernier, en présence des 
deux familles. R 

Septembre 1998, suite de la page 25 

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. 
 

 

 

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 

 

fermeadametelle 
@gmail.com 

 

49, chemin Galson 
Lingwick, J0B 2Z0 

819 877-2159 

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        

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 

Congélateur 
 

Cherche un congélateur  
hors d’usage, mais étanche. 
Pas plus que 1,2 m (4 pi.)  

de largeur. 
J’irai le chercher. 

 

Outil 
 

Cherche un outil  
qui sert à enlever les rivets  
d’une lame de faucheuse. 

 
Daniel, 819 877-2388. 

À la page 25,  
nous aurions dû lire :  
Étaient présents : le maire Réal 
Rousseau et non Denis Rousseau.  



Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2018 30 

 
 

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 

 

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 

 

 

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 
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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 

 

 

 

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 

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 

 

 

MINI EXCAVATION 
DENIS ROUSSEAU 

Service de laser 
ripel 

terriere 
bocket en V 819 822-9241/819 877-2849 

LINGWICK 
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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 


