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L’insécurité 
Salon des aînés 
Assurer la survie. 
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873 823-8070 
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*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 : 

5 novembre 2018 

19 novembre 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 

L’insécurité 
André Mathieu 

À 
 partir d'une simple question 

entendue la semaine dernière : 

Sommes-nous préparés pour réagir 

ou gérer une catastrophe telle que la 

tornade de Gatineau?, je suis de 

ceux qui préfèrent répondre: Non, et 

puis?.  

 

Toute catastrophe naturelle peut se 

produire n'importe où et en toute 

saison; elle est imprévisible. Nous 

habitons un pays et une région 

heureusement peu touchés par les 

caprices de la nature. La sagesse du 

Dalaï Lama (chef spirituel tibé-

tain)  peut nous guider, à savoir : 

...ne pas s'inquiéter pour l'impré-

visible... 

 

La crise du verglas de 1998, la 

tempête de neige de 1971, le déluge 

au Saguenay en 1996, les inonda-

tions du Richelieu en 2011, sont des 

phénomènes naturels imprévisibles; 

certains considèrent que le réchauf-

fement climatique en serait respon-

sable parfois. Qui peut prédire une 

tornade? Personne; nous n'avons pas 

de saison des tornades au Québec. 

 

Un train à la dérive comme celui 

de Lac-Mégantic en 2013, ce n'est 

pas une catastrophe naturelle, c'est 

pourquoi il fallait trouver des 

responsables et les procès ont servi à 

déterminer les causes de l'accident. 

Ne parlons pas d'accident dans ce 

cas-ci, plutôt de négligence. Voilà 

où la prudence, la prévention, la 

formation adéquate du personnel et 

les contrôles rigoureux doivent 

s'exercer.  

 

Prévenir ce qui est prévisible. 
 

Dans tous les cas de catastrophes, 

naturelles ou accidentelles, c'est 

impossible de prévoir et encore plus 

d'avoir sur place tous les services 

d'urgence adéquats qui seront suffi-

sants pour intervenir et réparer les 

dégâts. Les municipalités touchées 

seront aidées par les services de 

police, les services d'incendie et la 

Sécurité civile; toutes les ressources 

disponibles localement et de la 

région, de la province même , 

deviendront disponibles. L'armée 

canadienne est disponible en tout 

temps. Nous avons eu des monteurs 

de lignes du Nord-Est des États-Unis 

après le verglas. C'est dire que nous 

n'avons pas les ressources dispo-

nibles localement mais l'aide est 

toujours accessible et rapide-

ment. Est-ce qu'on peut être rassuré? 

Est-ce que les québécois sont insé-

cures au point de toujours exiger 

plus de mesures de sécurité? Notre 

population s'est habituée à recevoir 

et demander à l'état des services 

plus rassurants pour la protéger lors 

de catastrophes, mais refuse trop 

d'ingérence dans la vie privée. Il 

est reconnu que les québécois sont 

trop couverts par des assurances de 

toutes sortes; les assureurs ne de-

mandent pas mieux et nous propo-

sent toujours de nouveaux produits, 

ce qui enlève une partie des respon-

sabilités de chacun et nous donne 

une sécurité bien relative et coûteu-

se. 
 

La prudence est le début de la sages-

se dit-on, mais le sage ne doit 

pas s'inquiéter des choses inutiles et 

imprévisibles. R 

Résultats du comté de Mégantic  
des élections provinciales du 1er octobre 2018  

François Jacques CAQ 12593 

Robert G. Roy PLQ 5257 

Andrée Larrivée QS 4228 

Gloriane Blais PQ 3325 

Sylvain Dodier Pvq 809 

Richard Veilleux C.P.Q. 281 

Errata 
 

D ans Le Reflet de septembre 

dernier, nous aurions dû 

lire à la page 11, où se trouve le 

calendrier, dans l’emplacement 

du 14 octobre, Collecte de pneus 

jusqu’au 1er décembre.  

 

Voir à la page 23 du Reflet de 

septembre. 
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Lingwick, c’est dynamique. 
Manon Bolduc 

Lingwick, c’est dynamique. 
Manon Bolduc 

Marguerites Volantes 
 

S uite à notre rencontre de 

septembre, nous servirons un 

repas communautaire le 17 octobre. 

Coût : 7,00 $. Nous avons hâte de 

vous recevoir. 

Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. 

 

Afeas 
 

- Réunion mensuelle le 1er mercredi 

du mois à 13 h.  

- Salon des artisans les 9, 10 et 

11 novembre au centre Julien 

Ducharme, à Sherbrooke.  

- 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 
 

- Assemblée mensuelle le 3e mercre-

di du mois à 13 h 30.  

- Le café Bla Bla est ouvert depuis le 

1er octobre, du lundi au vendredi, de 

8 h 30 à 11 h 30.  

- Un tournoi de base-ball poches 

aura lieu le 16 novembre.  

- Les cartes d’adhésion annuelle 

fadoq sont en vente au coût de 25 $.  

- Bienvenue à tous les nouveaux 

membres.   

Jacqueline P. Bouffard, 

819 877-2743. 

Bibliothèque  
 

Octobre, le mois des  

bibliothèques publiques en Estrie  

- Visitez votre bibliothèque et parti-

cipez au concours; courez la chance 

de gagner une des deux tablettes 

électroniques d’une valeur approxi-

mative de 270 $ chacune, offertes 

par l’association des Bibliothèques 

publiques de l’Estrie. Ce concours se 

déroule du 1er au 31 octobre 2018; le 

tirage aura lieu le 15 novembre 

2018. Venez en grand nombre! 

- 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, à Lingwick. 

Régine Ward, 819 877-3230. 

 

ViActive 
 

Nous avons repris nos activités le 24 

septembre dernier. Venez bouger 

avec nous tout en vous amusant au 

son de belles musiques, les lundis à 

compter de 10 h. Vous pouvez vous 

joindre au groupe en tout temps. 

Suzanne Paradis, 819 877-5145. 

 

Loisirs 
  

À la salle communautaire du centre 

municipal, 72, route 108. 

- 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. (Mise 

en forme, discipline et confiance en 

soi.) Informations : Martin Groulx, 

819 888-2534 

- 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 

Andrée-Maude Courval,  

819 877-5376. 

 

Les Artisans de Lingwick 
 

La boutique rouvrira ses portes en 

mai 2019. 

Jocelyne Aubé, présidente,  

819 382-2728. 

 

La fabrique 
 

- Un brunch a été servi le 7 octobre 

dernier.  

- Messe à 10 h 45 tous les diman-

ches. 

Lise Roy, 819 877-2489. R 

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 

rédaction, la correction, le graphis-

me, la publicité, le traitement des 

photos, etc. Avoir un bon sens de 

l’organisation.  

Formation si besoin.  

Un grand merci. 

 

Vous pouvez contacter :  

Ghislaine Pezat,  

au 819 877-2388 

ou Catherine Bouffard, 

au 819 877-3891. 

Faites notre 

page couverture 

en couleur. 
 

Amateurs de photos, 

S.V.P., nous envoyer  

vos photos du canton. 

Elles pourraient être choisies 

pour se retrouver sur  

la couverture de votre Reflet. 
 

819 877-3560 ou 

info@lereflet.org 
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Suite page 6 

La vie au conseil municipal 

Suzanne Paradis 

Travaux 

Travaux d’automne et  

préparation à l’hiver 

 

Suivi des dossiers  
 

L a piscine des pompiers en vente 

depuis plus d’un an a trouvé  

preneur pour la somme de 800 $ à la 

municipalité de Beaulac-Garthby. 

 

Oktoberfest  
 

Le conseil offre un soutien de 100 $ 

à la Fondation Louis-Saint-Laurent 

selon le plan de partenariat établi. 

 

Réception annuelle  

de la municipalité  
 

Le conseil organise  une réception le 

16 novembre prochain, à 19 h. Les 

employés, les pompiers, les bénévo-

les, les nouveaux arrivants ainsi que 

toute la population seront invités. Le 

coût prévu est de 1 250 $ pour des 

bouchées, deux consommations par 

personne et un cocktail d’accueil. 

 

Centre municipal  
 

L’inspection des drains par caméra a 

démontré un bris qui occasionne une 

réparation. Multi Béton Expert de 

Weedon installera un nouveau drain 

dans la section à réparer au coût de 

1 410 $ plus les taxes, pour ces tra-

vaux. L’inspection par caméra se 

poursuivra et s’il est nécessaire, des 

travaux supplémentaires seront faits 

au même coût. 

 

Formation ADMQ  
 

Le 30 octobre, la directrice générale 

assistera à une formation donnée par 

l’Association des Directeurs des 

Municipalités du Québec. Cette for-

mation, sur les contrats municipaux, 

aura lieu à Sherbrooke au coût de 

307 $ plus les taxes. 

Maire suppléant  
 

Le conseiller Daniel Audet a été 

nommé maire suppléant pour les 

mois de novembre et décembre 2018 

ainsi que janvier et février 2019. 

 

Terrain industriel et commercial 
 

La signature de la transaction de 

vente à l’entreprise Réal Loubier et 

Fils Inc. aura lieu le 24 octobre au 

bureau de la notaire Joanie LaMade-

leine d’East Angus. 

 

Rétrocession  
 

Les propriétaires du 81, chemin du 

Belvédère, seront avisés de la repri-

se du terrain par la municipalité. Les 

propriétaires Andrée-Rose Benoit 

Mender et Jules-Henri Mender n’ont 

pas respecté la clause spécifiant la 

demande de permis de construction 

dans l’année suivant l’achat. Le ter-

rain sera remis en vente par la muni-

cipalité en cas de non réponse des 

acheteurs. 

 

Incendie et sécurité publique  
  

Josée Bolduc est la coordonnatrice 

des mesures d’urgence. En cas 

d’empêchement de sa part, M. Serge 

LaRochelle a été nommé substitut.  

 

Réseau routier et voirie 
 

On installera un lampadaire solaire 

au coin des chemins de la Montagne-

Rouge et Fontainebleau. Il s’agit 

d’un lampadaire, acheté chez Solidel 

de Weedon, sans bloc d’alimentation 

supplémentaire, au coût de 

1 345,06 $. Un poteau disponible à 

la municipalité sera installé par les 

employés. 

Réparations  
 

- Un changement de joints de la ré-

trocaveuse sera exécuté chez Centre 

Agricole Expert Inc. pour un mon-

tant maximal de 1 878,87 $ incluant 

les taxes. 

- La gratte du camion 2014 a besoin 

d’être renforcée et réparée. C’est 

Métal Picard de Disraeli qui s’en 

chargera au coût de 1 150 $. 

 

Déneigement des boîtes  

postales communautaires  
 

Les employés de la municipalité 

verront au déneigement des deux 

boîtes postales communautaires de 

Gould et de Sainte-Marguerite. 

L’entreprise J. Provost remettra la 

somme de 312 $ à la municipalité 

pour ce travail. 

 

Régularisation de la zone M-5  
 

Le Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) se penchera sur la régularisa-

tion de la zone M-5 de la municipa-

lité. 

 

Loisirs et culture  
 

Le Village de Noël demande l’auto-

risation d’utiliser les locaux, les ter-

rains et les installations électriques 

en vue de l’activité Village de Noël 

le 1er décembre 2018. Il pourra ven-

dre des boissons alcoolisées s’il a les 

permis nécessaires. De plus, les as-

surances de la municipalité couvri-

ront les activités et la municipalité 

assumera les surprimes si nécessaire. 

 

Projet La Grande Traversée  
 

Le conseil accorde la somme de 50 $ 

au projet relais cycliste des élèves de 

la polyvalente Louis-Saint-Laurent. 
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Modifications apportées  

par le projet de loi no122 

Participation accrue des citoyens 

Les informations  

financières municipales 

 

L ’Assemblée nationale du 

Québec a adopté en 2018 la 

Loi visant principalement à recon-

naître que les municipalités sont des 

gouvernements de proximité et à 

augmenter à ce titre leur autonomie 

et leurs pouvoirs. Cette loi, aussi 

connue sous le nom de projet de loi 

no122, reconnait que les munici-

palités sont des gouvernements de 

proximité qui nécessite aussi une 

participation accrue des citoyennes 

et citoyens à la vie publique muni-

cipale. 

 

Ce mois-ci, nous vous informons de 

la simplification de l’information 

financière municipale. 
 

L’ensemble des informations finan-

cières concernant les activités d’une 

municipalité doit être consigné de 

manière rigoureuse et selon des 

règles précises. Ces informations 

sont rendues publiques en vue d’être 

examinées par la population qui est 

la principale intéressée par la santé 

financière de la municipalité. 

 

Quels sont les  

changements apportés par la loi? 
 

Auparavant, les municipalités étaient 

obligées de produire des états 

comparatifs des revenus et dépenses 

chaque semestre. Dorénavant, elles 

doivent produire une telle informa-

tion une seule fois par année, soit 

au moins quatre semaines avant la 

séance au cours de laquelle le budget 

est adopté. Lors d’une année d’élec-

tions générales, ces documents sont 

déposés au plus tard à la dernière 

séance ordinaire avant que le conseil 

ne cesse de siéger. On assure ainsi 

que la population vote en ayant 

accès à un portrait fidèle de la situa-

tion financière de la municipalité. 

 

Le projet de loi no122 a également 

aboli l’obligation de produire un 

rapport du maire sur la situation 

financière de la municipalité avant le 

dépôt du budget. Plusieurs rensei-

gnements que contenait ce rapport 

apparaissent maintenant sur le site 

Internet de la municipalité soit : 

- la liste des contrats de 2 000 $ ou 

plus, cumulant une dépense de plus 

de 25 000 $ avec un même fournis-

seur au cours d’une même année; 

- l’information relative à la rémuné-

ration des élues et des élus. 

 

De plus, les mairesses et maires 

doivent maintenant présenter les 

faits saillants du rapport financier 

lors d’une séance du conseil tenue 

au plus tard en juin. 

 

Avec l’adoption du projet de loi 

no122, les municipalités ont désor-

mais l’obligation de mettre à la 

disposition des membres du conseil 

municipal le projet de budget ou du 

programme triennal d’immobilisa-

tion dès la diffusion de l’avis public 

annonçant que ces documents 

doivent être adoptés. Ainsi, les élus 

auront un minimum de huit jours 

pour prendre connaissance de ces 

documents et pourront ainsi voter en 

toute connaissance de cause à la 

séance du conseil. 

 

Pourquoi est-ce important? 
 

Sans ce portrait offert par un rapport 

contenant des états financiers à jour, 

il est difficile d’évaluer la situation 

financière d’une municipalité, et 

donc de prendre des décisions éclai-

rées. En rendant compte sur sa situa-

tion financière, une municipalité 

permet à sa population de prendre 

position de manière informée. Les 

modifications quant à la manière 

de diffuser l’information financière 

assurent qu’elle soit publiée au 

meilleur moment pour orienter la 

prise de décision. 

 

Quel est mon rôle  

comme citoyenne ou citoyen? 
 

La santé financière d’une municipa-

lité est l’affaire de toute sa popula-

tion, puisqu’elle détermine la capa-

cité qu’aura la municipalité à offrir 

les services et réaliser les projets 

dont la population a besoin. En vous 

tenant informés des finances de vo-

tre municipalité, vous pourrez inté-

grer cette dimension dans votre ana-

lyse des enjeux qui touchent votre 

communauté et contribuer ainsi à un 

débat public éclairé et bien informé. 

Canton de Lingwick 

Modifications  
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Travaux, suite de la page 5 

Remerciements  
 

Les membres du conseil tiennent à 

remercier le comité du Marché de la 

petite école et de son p’tit pub pour 

l’animation de la vie communautaire 

du village durant les 14 vendredis de 

juin à septembre. 

 

Prochaine séance ordinaire : le lundi 

5 novembre 2018 à 19 h.  

 

Bienvenue à tous. R 
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Où peut-on trouver l’information? 
 

Le rapport financier annuel de votre 

municipalité est un document public 

qui peut être mis à votre disposition 

si vous le demandez. Il est aussi pu-

blié sur le site Internet du ministère 

des Affaires municipales et de l’Oc-

cupation du territoire (MAMOT).  

De plus, vous trouverez sur le site du 

canton une liste des contrats passés 

cumulant une dépense de plus de 

25 000 $ avec un même fournisseur 

au cours d’une même année (mis à 

jour en janvier de chaque année), de 

même que le règlement concernant 

la rémunération des élus. Avec tou-

tes ces informations, vous disposez 

d’un portrait d’ensemble assez com-

plet des finances de votre municipa-

lité.  

 

Nous invitons les personnes intéres-

sées à prendre connaissance du do-

cument d’information sur la Loi vi-

sant principalement à reconnaître 

que les municipalités sont des gou-

vernements de proximité et à aug-

menter à ce titre leur autonomie et 

leurs pouvoirs (PL-122). Allez sur le 

site du MAMOT à l’adresse suivan-

te : https://www.mamot.gouv.qc.ca/ 

fileadmin/publications/

organisation_municipale/

democratie_municipale/

democratie_municipale 

_participation_citoyens_pl_122.pdf 

Modifications 

Résumé d’une conférence  

au congrès de la Fédération  

québécoise des municipalités 

(FQM) 2018 

 

Comment assurer  

la survie de son village? 
 

J ’ai participé à plusieurs ateliers, 

à trois conférences et visité le 

Salon des affaires municipales, lors 

du congrès de la FQM.  

 

La grande conférence sur La vie 

municipale présentée par Serge 

Bouchard, anthropologue, animateur 

et écrivain québécois auteur d’une 

vingtaine d’ouvrages, était  particu-

lièrement intéressante. Permettez-

moi de vous résumer l’essence de 

son message. 

 

Aujourd’hui, municipal au Canada, 

c'est le nom d'une corporation 

chargée de l'administration des affai-

res locales. La municipalité doit 

s'occuper de la qualité de vie de ses 

citoyens, du développement écono-

mique et communautaire, de l’urba-

nisme, des loisirs, de la culture, 

de l’hygiène du milieu, des routes 

locales, de la sécurité et encore! 

La municipalité c’est aussi le village 

à l'échelle humaine avec une identité 

qui lui est propre. La survie des 

villages sera possible si nous y 

conservons une dimension humaine 

en opposition à l’individualisation 

du capitalisme qui réduit les 

humains à de simples consom-

mateurs. 

 

Comment assurer la survie de son 

village? Comment y conserver cette 

dimension humaine? Comment les 

élus peuvent-ils accompagner les 

villageois afin de réussir cette 

mission?  

 

C’est pourtant facile, il suffirait : 

- de travailler pour que son village 

soit beau; 

- d’apprécier la particularité de ses 

bâtiments, protéger le patrimoine 

bâti de sa municipalité; 

- d’encourager les nouvelles 

constructions qui donneront une 

couleur particulière à sa municipa-

lité et qui seront en harmonie avec le 

patrimoine bâti; 

- d’encourager les activités culturel-

les et sportives, les festivals rassem-

bleurs;  

- d’être fier de son village, de sa 

municipalité. 

Il faut aussi : 

- aimer sa municipalité et les gens 

qui y habitent; 

- aimer sa forêt, ses lacs, ses riviè-

res, ses ruisseaux, ses terres, sa 

faune; 

- aimer son histoire, sa culture, ses 

belles maisons, ses commerces, ses 

entreprises; 

- aimer ses routes c’est aussi les 

entretenir; 

- aimer c'est aussi protéger, utiliser 

de façon raisonnable afin de léguer 

aux générations futures toutes ces 

richesses. 

 

Participer à un congrès nous permet 

d’acquérir de l’information, de 

mieux comprendre les grandes 

lignes des programmes gouverne-

mentaux et des nouvelles lois.  

 

Participer à un congrès, c’est aussi 

stimulant; ça donne le goût de 

s’investir davantage dans sa commu-

nauté. R 

Canton de Lingwick 

Assurer la survie. 
Céline Gagné, mairesse 

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
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
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An Old Fool’s Chronicle 

The Other, the Bad Guy 

Q uand vous lirez cet article, nous 

viendrons de vivre une élection 

provinciale. On y a, entre autre, 

parlé d’identité et d’immigration. 

On y a dit que nous avons un 

sérieux problème de manque de 

main-d’œuvre; on y a dit que les 

immigrants s’intègrent mal au 

Québec, qu’on a peur qu’ils mena-

cent notre identité. Bref : on a 

besoin de l’autre, mais on craint 

qu’il ne soit méchant. 
 

A-t-on raison de craindre? 
 

Une chose est certaine, bien docu-

mentée : la peur de l’autre, de celui 

qui est différent de soi, est uni-

verselle.  
 

Les États-Unis et l’Europe manifes-

tent depuis quelque temps une peur 

maladive des islamistes radicaux et 

certains y assimilent allègrement 

tous les musulmans. Et des mouve-

ments d’extrême droite prennent du 

galon. 
 

À l’inverse, les islamistes radicaux 

voient tous ceux qui ne partagent 

pas leurs vues comme des mécréants 

qu’il faut convertir de force... ou 

abattre. 
 

Des clivages du genre, mais poten-

tiellement moins dommageables, 

s’expriment depuis la nuit des 

temps. 
 

Les jeunes trouvent que les adultes 

sont dépassés et qu’ils leur bâtissent 

une société déplorable. 
 

Les adultes trouvent les jeunes 

désordonnés, désobéissants, pares-

seux. On a même dit (je ne me 

rappelle plus qui l’a dit) quelque 

chose comme : « Si la société de 

demain doit être dirigée par les jeunes 

d’aujourd’hui, je désespère de 

l’humanité. » 
 

Si ces deux positions sont fondées, 

comment expliquer que nous ne 

vivons plus dans des grottes, à tenter 

de tuer à mains nues des bêtes 

sauvages pour manger? 
 

Les différences, vécues sans peur et 

en collaboration, profitent à ceux qui 

arrivent et à ceux qui les reçoivent.  
 

Avoir peur les uns des autres… 

pourquoi? 
 

Un humain est un humain. Point. R 

Malois  (2018-09-25) 

W hen you read this article, we 

will have gone through a 

provincial election. Among other 

things, there  have been talks about 

identity and immigration. It has been 

said that we have a serious problem 

of lack of manpower; it has been 

said that immigrants integrate poorly 

in Quebec, that we are afraid that 

they will threaten our identity. In 

short: we need the other, but we fear 

that he be  naughty. 
 

Should we fear? 
 

One thing is sure, well documented:  

fear of the other, of the one who is 

different from oneself, is universal. 
 

The United States and Europe 

demonstrate of late an unhealthy 

fear of radical Islamists and some 

easily assimilate all Muslims to 

them. And movements of the 

extreme right gain strength. 

 

Conversely, radical Islamists see 

all who do not share their views as 

unbelievers who must be converted 

by force... or shot. 
 

Cleavages of this kind, but poten-

tially less damaging, are expressed 

since the beginning of time. 
 

Young people find that adults are 

overwhelmed and that they are 

building a deplorable society for 

them.  
 

Adults find young people disor-

dered, disobedient, lazy. It has even 

been said (I do not remember who 

said it) something like, "If the soci-

ety of tomorrow is to be led by 

today's young people, I despair of 

humanity.” 
 

If these two positions are based on 

reality, how can we explain that we 

no longer live in caves, trying to kill 

wild beasts with bare hands for a 

meal? 
 

Differences, lived without fear and 

in collaboration, benefit those who 

arrive and those who greet them. 
 

To be afraid of one another… why? 
 

A human being is a human being. 

Period. R 

L’autre, le méchant 
Malois  (2018-09-25) 

Chronique d’un vieux fou 
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Mûrissement des fruits 
 

Catherine Bouffard 

C ’est en récoltant mes poivrons 

rouges… encore verts que j’ai 

eu l’idée de vous parler du mûris-

sement des fruits. Je me suis deman-

dé si je pouvais faire mûrir ces 

poivrons comme nous faisons pour 

les tomates. Parce que nous étions 

rendus à la fin septembre avec de 

la température plus fraîche, les 

premiers gels et moins de soleil, ils 

demeuraient verts. J’ai donc fait 

quelques recherches. 

 

Attention de ne pas confondre 

mûrissement et vieillissement. Tous 

les fruits et légumes vieillissent, 

après leur récolte en perdant de leur 

eau, d’où l’avantage de les entrepo-

ser dans les bons endroits. Leurs 

pelures deviennent plissées, ils 

ramollissent. Tandis que le mûrisse-

ment se produit sur les plants ou 

après la récolte  pour certains fruits. 

 

Les fruits sont ce groupe d’aliments 

qui contiennent des graines, des 

pépins ou des noyaux, tels que 

pomme, pêche, fraise, framboise, 

nectarine, tomate, concombre , 

poivron, etc. Certains sont apprêtés 

et consommés comme des légumes. 

Et la rhubarbe est un légume 

consommé comme un fruit. Bon, 

revenons à notre sujet! 

 

Le mûrissement 
 

Ce qui fait que certains fruits mûris-

sent après la récolte et d’autres non, 

c’est leur contenu en éthylène. Ce 

gaz est produit naturellement par le 

fruit ou il provient d’une source 

extérieure. C’est que les fruits non 

mûrs et qui peuvent mûrir sont 

entreposés dans une pièce à atmos-

phère contrôlée où la quantité de 

certains gaz, tels l’oxygène, le gaz 

carbonique, parfois l’azote et l’éthy-

lène ainsi que la température sont 

contrôlés pour conserver les fruits 

selon une période de temps plus ou 

moins longue et les faire mûrir, au 

besoin. Et ce, dans le but de préser-

ver la qualité et la fraîcheur des ali-

ments le plus longtemps possible. 

 

Action de l’éthylène 
 

Avant de pouvoir mûrir, les fruits 

doivent avoir atteint leur pleine 

grosseur. L’éthylène joue plusieurs 

rôles dans le mûrissement des fruits, 

par divers processus chimiques. Il 

sert à : 

- augmenter la saveur sucrée, 

- améliorer les arômes, 

- transformer les fruits verts en fruits 

colorés (jaune, orange, rouge, 

mauve), 

- diminuer les tanins, les composés 

astringents et l’acidité, 

- former une cire naturelle sur la 

peau du fruit. 

 

Fruits climactériques 
 

Les fruits dits climactériques sont 

ceux qui ont la capacité de mûrir 

après leur récolte, donc qui contien-

nent de l’éthylène. Parmi eux, nous 

retrouvons l’abricot, l’avocat, la 

banane, la figue, le fruit de la 

passion, la goyave, le kiwi, la 

mangue, la nectarine, la papaye, la 

pomme, la pêche, la poire, la prune 

et la tomate.     

 

Et ceux qui sont non climactériques 

sont les agrumes (orange, citron, 

lime, pamplemousse), l’ananas, les 

petits fruits (bleuet, fraise, framboi-

se), la cerise, le concombre, le litchi, 

le raisin, l’olive, le melon d’eau et 

certains melons, le poivron et la 

pomme grenade. Ils doivent être 

récoltés lorsqu’ils sont mûrs. 

Souvent, nous achetons un ananas 

entier qui est vert et nous le plaçons 

sur le comptoir en espérant qu’il 

deviendra jaune. Il va plutôt ramollir 

et pourrir, surtout s’il est près d’un 

fruit climactérique. Il serait donc 

mieux de le préparer et de le manger 

quelques jours suivant l’achat. 

 

Entreposage 
 

Certains fruits et légumes sont plus 

sensibles à l’éthylène (plus particu-

lièrement les brocolis, concombres, 

carottes, céleris, laitues), ce qui 

cause des changements de couleur, 

de saveur et de texture. Il est donc 

important de les placer dans des 

tiroirs différents des pommes, par 

exemple. Si le vôtre ne contient 

qu’un grand tiroir muni de sépara-

teurs troués, il serait alors utile de 

vous munir de contenants spéciale-

ment conçus pour la conservation 

des fruits et légumes. 

 

Et sur le comptoir, évitez de placer  

les bananes et les tomates les unes à 

côté des autres, car elles vont mûrir 

très vite. D’ailleurs, les bananes 

mûres peuvent être placées dans 

un sac au réfrigérateur. La pelure 

deviendra noire, mais la chair restera 

ferme. 

 

Vous l’aurez deviné, mes poivrons 

ne deviendront pas rouges, mais 

comme ils avaient atteint leur pleine 

grosseur, je les mangerai verts. R 

 

Sources : 

http://www.extenso.org/article/les-

modes-d-entreposage-des-legumes-

et-des-fruits/ 

Nutrition 
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D epuis quelques années, le 

canton de Lingwick reprend 

du poil de la bête. Les événements 

touristiques, culturels, communau-

taires se succèdent; à cela s'ajoute un 

développement résidentiel. La popu-

lation augmente. 

 

Après avoir perdu services et 

commerces, voilà que nous revivons. 

Pour ma part, la vraie résurrection 

passe par nos enfants. En 1972, 

Lingwick a vu son école fermer par 

une commission scolaire plus préoc-

cupée de finance que du bien-être 

des écoliers et par la pression de 

villages avoisinants. Aujourd'hui, les 

choses ont changé et le maintien 

d'une école dans un village est 

un incontournable. Quelque part 

quelqu'un a compris qu'une école est 

essentielle à la vie et à la santé d'une 

communauté. 

 

Une école primaire internationale à 

Lingwick, pourquoi pas? Nous 

avons plus de 65 enfants en âge 

d'être dans une école primaire, c'est 

à considérer. C'est un gros défi et 

aussi un beau projet. Ce  n'est pas 

rien, il faudrait probablement bâtir, 

engager du personnel enseignant et 

de soutien, faire la promotion, etc. 

Nous en sommes capables. En 1990, 

les parents des jeunes familles et 

toute la population de Lingwick 

se sont battus pour leurs enfants. 

Pourquoi ne pas reprendre le 

flambeau? 

 

Le défi est grand, les investisse-

ments en énergie et en argent consi-

dérables, mais soyons-en certains les 

avantages le seront tout autant. Si 

Lingwick veut que des jeunes famil-

les continuent de s'installer chez 

nous, il nous faut une école. Ce ne 

sont pas des plages sur les monta-

gnes, mais quelque chose de réalisa-

ble si nous en avons la volonté, le 

courage et l'audace. R 

Opinion 

Une école à Lingwick 
Daniel Pezat 

Ma paroisse, je la soutiens! 
 

U ne campagne de sollicitation à 

domicile, par courrier, consti-

tue le mode de financement princi-

pal de votre communauté chrétienne. 

Cette campagne à domicile s’appelle 

la Contribution Volontaire Annuelle, 

souvent appelée C.V.A. Ce mode de 

financement a été adopté par votre 

paroisse il y a plusieurs années. 

 

Cette C.V.A. versée à la parois-

se remplace les quêtes du dimanche 

à l’église, la dîme; les frais de 

mariage ou de funérailles pourront 

être déduits de la contribution. 

 

C’est la principale source de reve-

nus de votre paroisse. Chaque pa-

roissien, sollicité chez lui, verse à sa 

paroisse le don qu’il veut faire selon 

ses revenus et sa générosité.  

 

Je donne à ma paroisse parce que… 

- je fréquente l’église à l’occasion et 

je compte sur la paroisse pour conti-

nuer de m’accueillir; 

- je participe régulièrement aux célé-

brations; 

- je demande des sacrements pour 

mes enfants (baptême);  

- je désire des funérailles à l’église; 

- je veux que ma paroisse continue à 

vivre; 

- je veux contribuer à l’entretien de 

l’église; 

- je veux que l’église reste ouverte. 

Tarifs du diocèse : mariage : 330 $; 

funérailles : 400 $; cérémonie 

d’adieu à la résidence funéraire : 

200 $; baptême : gratuit. 

 

 

En novembre 
 

Les membres de la fabrique Sainte-

Marguerite passeront chez vous au 

cours du mois de novembre pour 

vous remettre un document présen-

tant les services offerts et les finan-

ces de la dernière année. Une enve-

loppe retour vous permettra de 

remettre votre contribution qui sera 

grandement appréciée. R 

 

 

La fabrique 

Ma paroisse... 
Suzanne Blais-Gilbert et les membres de la fabrique 
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Bord de l’eau 
 

Des milliards de gouttes 

Se tiennent la main 

Embrassant la berge 

Caressant les galets 
 

Câlin incessant  

Va-et-vient 

Lent  

Le tambour de l’océan 

Étreint la mélodie 

Des feuilles froissées  

Par le vent  

Fidèle amant 
 

Des cloches d’eau 

Explosent en notes 

Sur un xylophone en bois 

Rythmant l’hymne à la joie 

Des oiseaux narquois 
 

Écouter la vie 

Nous chanter chaque instant 

Dans ces recoins infinis 

En s’accordant au présent  

De l’air frais 
Poésie 

Jerry Espada 

Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance 

Maltraitance 
La maltraitance envers les aînés, 

parlons-en !  

 

P lusieurs personnes font difficile-

ment la distinction entre les 

deux mesures de protection suivan-

tes : procuration et mandat de 

protection pouvant être utilisés pour 

protéger les biens et désigner un 

mandataire qui veillera à la sauve-

garde du patrimoine. D’autres mesu-

res de protection peuvent être appli-

quées sans ou avec l’autorisation du 

tribunal.  

 

La procuration  
 

La procuration est un contrat par 

lequel une personne autorise une 

autre personne à la représenter et à 

agir en son nom. La portée d’une 

procuration peut être :  

- spécifique ou partielle (pour 

s’acquitter de tâches précises ou 

d’une affaire particulière). La 

« simple administration » permettra 

au mandataire de veiller à la conser-

vation et à la garde des biens;  

- générale (pour administrer toutes 

les affaires du mandant) : la « pleine 

administration » permettra au 

mandataire de tout faire à l’égard 

des biens du mandant, y compris les 

vendre ou les hypothéquer. La seule 

restriction concerne la possibilité de 

faire des emprunts.  

 

Les types de procuration 
 

- Procuration bancaire  

Document autorisant une personne à 

agir au nom d’une autre pour ce qui 

concerne son compte bancaire, par 

exemple pour le paiement de factu-

res, retraits d’argent, virements, etc. 

Elle est signée à l’institution finan-

cière.  

 

- Procuration notariée  
La procuration notariée offre des 

avantages importants. En effet, les 

documents notariés ont un caractère 

authentique, c’est-à-dire qu’ils font 

foi devant les tribunaux de leur 

contenu, de l’exactitude de la date et 

des signatures apposées. Le notaire 

s’assure que le document respecte 

vos volontés et les exigences de la 

loi. Finalement, la procuration nota-

riée offre une protection supplémen-

taire contre une perte ou une des-

truction du document puisque l’ori-

ginal est conservé en sécurité chez le 

notaire.  

Attention  
 

Nommez quelqu’un en qui vous 

avez confiance! Malgré la signature 

d’une procuration, la personne aînée 

conserve le pouvoir de gérer son 

argent, d’administrer ses biens ou de 

les vendre.  

 

Source :  

site internet : https://

www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/

Documents/13-830-10F.pdf  

 

Vous vivez une situation de maltrai-

tance ou vous en êtes témoin? 

Renseignez-vous à DIRA-Estrie 

pour savoir ce que nous pouvons 

faire pour vous aider. Service gratuit 

et confidentiel. R   

 

DIRA-Estrie  

Centre d’aide aux aînés victimes de 

maltraitance  

Carrefour des aînés  

300, rue du Conseil, bureau 337  

Sherbrooke (Québec) J1G 1J4  

819 346-0679  

info@dira-estrie.org  

www.dira-estrie.org 

Suite page 19 
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Agriculteurs sans relève ou  

aspirants-agriculteurs  
 

U n rendez-vous à ne pas 

manquer! La municipalité du 

canton de Lingwick vous convie le 

30 octobre prochain à une soirée 

d’information sur les services de 

maillage agricole L’Arterre.   

 

En effet, soyez des nôtres le mardi 

30 octobre prochain à compter de 

19 h au centre municipal du canton 

de Lingwick pour rencontrer 

Yolande Lemire, agente de maillage 

au service de L’Arterre sur le terri-

toire de la MRC du Haut-Saint-

François.  

Rappelons brièvement que L’Arterre 

est un service de maillage axé sur 

l’accompagnement et le jumelage 

entre aspirants-agriculteurs et 

propriétaires dans le but de faciliter 

l’établissement en agriculture, que 

ce soit par le démarrage ou par la 

reprise d’une entreprise agricole.  

 

L’Arterre, tout comme l’ensemble 

des élu(e)s des conseils municipaux 

de la MRC du Haut-Saint-François, 

est soucieux de maintenir le dyna-

misme des collectivités rurales. Des 

enjeux importants comme la diminu-

tion du nombre de fermes en activi-

té, la perte d’emplois et de superfi-

cies en culture contribuent à la dévi-

talisation régionale.  

Cette soirée d’information vous 

permettra de mieux comprendre les 

services d’accompagnement disponi-

bles, les types de jumelages, le type 

d’entente, le tout ponctué d’exem-

ples concrets. Bref, tout ce qu’il y a 

à savoir sur L’Arterre.  

 

Alors, que vous soyez propriétaires 

de terres agricoles et de bâtiments, 

producteur agricole sans relève ou 

aspirants-agriculteurs souhaitant 

s’installer, vous êtes tous invités à 

venir rencontrer Yolande Lemire 

pour en savoir davantage sur 

ce service. Elle sera présente et 

disponible pour répondre à vos 

questions. R  

30 octobre 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

GRATUIT     GRATUIT     GRATUIT     GRATUIT 

Samedi 8 décembre 2018, vers 17 h 
 

APÉRO et SOUPER DES FÊTES 

Gratuit pour les membres de la fadoq Lingwick 
 

Vous pouvez apporter votre boisson 

Réservation avant le 24 novembre 

Thérèse Fortier, au 819 877-2492 

Louise Rousseau, au 819 877-2288 
Coût : 20 $ pour les non-membres 

 

Jeu de poches en soirée 

Canton de Lingwick 
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 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi Samedi  

14 
Messe 10:45 

15 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

ViActive 10h 
 

 
Parution du  

Reflet 

16 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 
Moiss. HSF 
East Angus 

11:00 
 

Passerelle 
Cookshire-
Eaton 18:00 

17 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

Virage 13:00 
East Angus 

 

Fadoq 13:30 
 

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

(concours) 

19 
Café  

Bla Bla 
8:30 à 
11:30 

 
 

Centre 
culturel 
Weedon, 

20:00 

20 
Café-Librairie 
Michel Faubert 
Théâtre/contes 

 
Centre 
culturel 
Weedon  

20:00 

21 
Messe 10:45 

 
 

 

22  
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 
 

ViActive 
10:00 

 
 

23 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

Moiss. HSF 
Weedon 

13:30 
 

Passerelle 
Cookshire-

Eaton  
17:00 à 
19:00 

24  

Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 
Inspect. municipal 

8:30 à 16:30 
 
 

 
B.-b. poches 19:00 

 
Cardio Fit. 19:00 

 25 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

Table c. aînés 
Dudswell 10:00 

 

Passerelle 
Cookshire-E 

12:00 
 

Karaté 18:30 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

26 
Café  

Bla Bla 
8:30 à 
11:30 

 
 

Centre 
culturel 
Weedon, 

20:00 

27 

 
 

28 

Messe 10:45 
 

Centre 
culturel 
Weedon, 

14:00 

29 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 
ViActive 

10:00 

30 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

Moiss. HSF 
Scotstown 

14:00 
 

Passerelle 
Cookshire-
Eaton 18:00 

31 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

Moiss. HSF 
Dudswell, 10:00 

 

B.-b. poches 19:00 
 

Cardio Fit. 19:00 

Le 31 
Halloween 
17:00 à 19:00 

au village 

  

Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1er  
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

Passerelle 
Cooshire-

Eaton 12:00 
 

Karaté 18:30 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

2  
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 
 

Centre 
culturel 
Weedon, 

20:00 

3 
Café-Librairie 
Robin Servant 
Musique trad. 

 

Centre cult. 
Weedon, 20:00 

 

 

4 
Messe 10:45 

 
 

 
 
 

 
 

5  
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

ViActive 
10:00 

 

Conseil 
municipal 

19:00 
 

Tombée des  
articles 
Reflet 

6  
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 
 

Moiss. HSF 
Cookshire-E 

13:00 
 

Passerelle 
Cooshire-

Eaton 18:00 

7  
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

Inspect. municipal 
 

Afeas 13:00 
 
 
 

B.-b. poches 19:00 
 

Cardio Fit. 19:00 

8 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 
 
 

Karaté 18:30 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

9 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 
 

Centre 
culturel 
Weedon, 

20:00 
 
 

10  
 

 
 
 

Centre 
culturel 

Weedon, 20:00 
 
 

11 
Messe 10:45 

12 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 
ViActive 

10:00 

13 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

Moiss. HSF 
East Angus 

11:00 
 

Passerelle 
Cooshire-

Eaton 18:00 

14 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

Virage 13:00 
East Angus 

 

Passerelle 
Cooshire-Eaton 

14:00 
 

B.-b. poches 19:00 
 

Cardio Fit. 19:00 

15 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 
Virage 13:00 
East Angus 

 
Karaté 18:30 

 
Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

(tirage) 

16 
Tournoi 
base-ball 

poches 8:00 

17 

OCTOBRE  2018 
 Calendrier des activités  

                                                                 NOVEMBRE  2018 

Droit de 
placer 

abri d’auto, 
le 15 

octobre 

 

Collecte de 
pneus 

jusqu’au 
1er décembre 

On  
recule 
l’heure 

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 
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Les crèches du Village de Noël 
 

P our les crèches que nous installerons à l’église, 

nous sollicitons, encore cette année, votre 

générosité en vous demandant de nous en prêter, du 

19 novembre au 11 janvier. 

 

Elles seront identifiées à votre nom. 

 

Merci. 

Mariette Langlois et l’équipe de décoration 

819 877-5009 

 

Nativity Mangers for the Xmas Village 
 

O nce more, we will be decorating Sainte-

Marguerite Church. 

 

If you have Nativity Scenes that you could lend us, 

we would appreciate. We need it from November 19 

to January 11. 

 

They will be identified to your name. Thank you. 

 

Mariette Langlois and the decorating team 

819 877-5009 

Village de Noël 

Halloween 
Salut les enfants! 

 

L 'équipe du Village de Noël vous 

attend le soir de l'Halloween, 

devant Nounours. 

 

Il y aura un petit feu pour vous 

réchauffer, des guimauves à y brûler, 

du chocolat chaud, des bonbons et 

quatre sorcières. 

 

Vos parents et grands-parents sont 

invités à venir prendre un bon café, 

aromatisé… 

 

On vous attend. 

 

Josée, Doris, Serge et Manon xxxx 

P
h
o

to
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La vente de pains  

au Marché de la petite école 

 

L es élèves de l’école de Weedon 

ont travaillé fort cet été. Ils ont 

vendu des pains chaque semaine au 

marché de Lingwick.  

 

Commencement 
 

Tout ça a commencé pour aider la 

boulangère à vendre ses pains et 

pour faire du  profit pour l’école. La 

boulangère a expliqué quelques 

règles à suivre, en voici quelques-

unes : 

- toujours se laver les mains avant de 

commencer; 

- la personne qui manipule les pains 

ne touche jamais à l’argent; 

- mettre des filets pour les cheveux. 

  

Déroulement au marché 
 

Je vais vous dire comment se passait 

nos après-midis au marché. 

L’autobus dépose Rémi (mon frère). 

J’arrive en camion avec ma mère 

(Caroline Poirier). Laurelou (une 

amie) arrive un peu plus tard. On 

lave la vitrine où on met les pains, 

les pains arrivent, on écrit les prix 

sur  le tableau, on commence à 

placer les pains. Il est 16 h, la vente 

commence. Au début, il n’y a pas 

beaucoup de monde. 

 

Les pains les plus populaires sont les 

pains aromatisés, en voici quelques-

uns : chocolat-canneberge, chocolat-

bleuet et poire-érable-noisette. À 

chaque jour de vente de pains, nous 

recevions environ de huit à treize 

dollars de pourboire. Le pourboire 

va à l’école. S’il  nous restait encore 

des pains vers 18 h 50 (les kiosques 

ferment à 19 h), on allait vendre de 

table en table. Quand tous les pains 

sont vendus, Laurelou retourne chez 

elle, Rémi et moi aussi. Je compte 

la caisse et je fais le paiement à la 

boulangère (parfois c’est Rémi). 

Voilà comment se déroule une  

vente de pains au marché. 

 

Remerciements 
 

Maintenant, j’aimerais faire quelques 

remerciements. Remercions tout 

d’abord le marché pour l’espace 

et le comptoir. Ensuite, il y a la  

boulangère, sans qui la vente de 

pains n’aurait pas eu lieu. Nous 

remercions aussi Stéphane Palardy, 

de La pointe au sanglier , qui 

nous a souvent apporté les pains, 

Geneviève Boulanger qui a trouvé 

quelques élèves pour nous remplacer 

quand on n’était pas là et pour finir 

il y a vous; sans vous on n’aurait 

jamais fait 875 $ de profit pour 

l’école. 

                                                    

Merci! R 

Nouvelle 

Vente de pain 
Élise Alix 

Au centre communautaire  

de Dudswell 

193, rue Principale Est,  

à Marbleton 

Prix d’entrée : 5 $ 

Ensemble pour notre mieux-être 

Salon des aînés le jeudi 25 octobre 2018 de 10 h à 16 h 

VENEZ VOUS INFORMER SUR LES RESSOURCES D’AIDE  

DIVERSES : SERVICES ET SOINS À DOMICILE, ÉQUIPEMENTS, 

FINANCES, CONSEILS JURIDIQUES, SERVICES SANTÉ. 
 

VENEZ DÉCOUVRIR VOS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES : 

(LOISIRS, BÉNÉVOLAT, SOUTIEN, SERVICES, PROTECTION 

DES DROITS). 
 

 PRIX DE PRÉSENCES. 

 RESTAURATION LÉGÈRE SUR PLACE. 
 

PENSEZ COVOITURAGE. 

STATIONNEMENT GRATUIT.                            
  

 POUR INFORMATION : 819 821-4000, poste 38342. 
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L e pique-nique que nous y avons 

fait, Mariette et moi, quand 

nous sommes venus voir la maison 

où nous vivons maintenant. 

 

Notre premier bain de foule à la 

Saint-Jean de 1996.  

Mariette disait à tout le monde : « Je 

viens m’acheter un petit pont » (fait 

par M. Doris Bouffard). R 

 

Marcel Langlois 

 

 

 

Le 125e du pont couvert McVetty-McKenzie 

Le pont me rappelle... 
Avant de vous parler de notre 

pont, nous tenons à remercier la 

municipalité de Lingwick pour 

l’hommage rendu à notre père, 

Doris Bouffard, lors du 125e anni-

versaire du pont couvert McVetty-

McKenzie. 

 

L e 29 juillet dernier a été une 

journée mémorable pour notre 

père. Il a aimé son retour sur les 

lieux. Il lui a été bon de revoir son 

monde, de se rappeler l’histoire, 

ainsi que des événements qui 

ont marqué son quotidien durant 

quelque soixante-dix ans. 

 

Merci pour cette reconnaissance qui 

rejaillit sur nous, car c’est aussi 

notre pont. 

 

L’emplacement de notre maison 

nous permettait de toujours le voir. 

Qu’avons-nous vu? Bien entendu la 

circulation, il était là pour cela. Les 

transports augmentaient sans cesse, 

ainsi que la grosseur des véhicules. 

Nous en avons vu des accrochages 

dans le pont, des camions trop 

chargés qui perdaient une partie de 

leur chargement. On ne voyait pas 

toujours les véhicules, mais les 

personnes blessées qui avaient 

besoin de téléphoner. 

 

Nous avons vu des pêcheurs, des 

baigneurs, des familles venir pour 

un pique-nique. Nous avons vu des 

centaines de photographes. Nous 

l’avons vu devenir un lieu touristi-

que, toujours attirant pour les visi-

teurs. Nous l’avons vu devenir un 

lieu de rencontre pour des activités 

organisées par la municipalité et la 

fabrique. 

 

Qui aurait pensé, il y a 125 ans, qu’il 

serait un merveilleux endroit pour la 

fête? 

 

En toute saison, il est beau, notre 

pont, que la nature soit toute 

blanche, verte ou colorée. 

 

Quelle joie de marcher pour nous 

rendre au pont sous surveillance 

bien longtemps, mais aussi plus 

librement. La descente des glaces 

était toujours un spectacle que nous 

ne voulions pas manquer. Nous 

aimions entendre le fracas des glaces 

sur le pilier, sans oublier la vibration 

ressentie. 

 

Le pont couvert fait partie de 

notre histoire de famille et chaque 

membre de la famille a reçu une 

reproduction de notre pont, fabri-

quée avec passion par papa assuré-

ment. 

 

Il a maintenant 125 ans de vie. Il 

demeure fièrement un beau rappel 

de notre passé et nous invite encore 

à le fréquenter comme un ami. R 

 

La famille de Doris Bouffard 

Alain, Hélène, Marcelle et Ginette 

 

 

           en  

           abonnement  

           cadeau?  

 

Toutes les coordonnées  

en page 2.  

Dates de tombée en 2018 
 

5 novembre et 3 décembre. 

 

Dates de tombée en 2019 
 

4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai,  

3 juin, 2 septembre, 7 octobre,  

4 novembre et 2 décembre. 
 

Novembre 
 

Le 4, Ghislaine Pezat;  

le 11, Ginette Pépin;  

le 20, André Nadeau;  

le 21, Serge LaRochelle. 

Note : Photo (au haut de la page) 

prise par  

M. Philippe Bonnet, en 1959,  

quand le pont était en fonction. 
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Centre culturel de Weedon     
819 560-8555, poste 4.     280, 9e avenue, Weedon 

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

Vendredi 19 octobre et 

samedi 20 octobre, à 20 h 

Philippe Laprise 

régulier : 32 $, membre : 28 $ 

  

Vendredi 26 octobre, à 20 h 

franko 

régulier : 20 $, membre : 15 $ 

Vendredi 2 novembre et 

samedi 3 novembre, à 20 h 

Ludovick Bourgeoys 

régulier : 37 $, membre : 32 $ 

Vendredi 9 novembre, à 20 h 

É.T.É., spectacle traditionnel 

régulier : 25 $, membre : 21 $ 

Samedi 10 novembre, à 20 h 

David Goudreault, 

Au bout de ta langue 

régulier : 25 $, membre : 21 $ 
Photo : Maxime Picard 

Samedi 24 novembre, à 20 h 

Timi Turmel 

régulier : 25 $, membre : 21 $ 

Vendredi 30 novembre, à 20 h 

régulier : 30 $, membre : 25 $ 

Dimanche  

25 novembre,  

à 14 h 

New York 

régulier : 15 $,  

membre : 12 $ 

 

Dimanche 28 octobre, à 14 h 

Vietnam 
régulier : 15 $, membre : 12 $ 

P
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o
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V ous n'êtes pas tannés…? Dans 

cet éditorial, Daniel Pezat nous 

dit sa frustration et sa rage devant 

les vols et les actes de violence 

commis depuis une dizaine d'années 

dans le canton. Il dénonce la faible 

protection policière, un taux de réso-

lutions des crimes de 25 %, et la 

gêne des victimes à parler publique-

ment des sévices subis. Les victimes 

de vols sont traumatisées pour des 

années. Il invite les citoyens de 

Lingwick à se prendre en main et de 

tout faire pour contrer les actes des 

malfaiteurs. 

 

Des nouvelles de la fabrique Sainte-

Marguerite par Laurienne Vachon. 

Le brunch paroissial a été une réus-

site : 208 adultes et 29 enfants ont 

participé à ce brunch communautai-

re. Ce dernier à rapporté 1 793,02 $. 

La fin de l'année approche et ce sera 

le temps pour les bénévoles de 

passer pour la CVA (contribution 

volontaire annuelle) : soyez accueil-

lants et généreux, c'est pour votre 

église. 

 

Yvette Rancourt nous parle du club 

de l'Âge d'Or de Lingwick. Elle 

précise que l'admission au club est 

ouverte depuis peu aux pré-retraités 

de 50 ans et plus. La visite du 

responsable de secteur, M. Lionel 

Roy de Woburn, a eu lieu. Il invite 

les administrateurs à diversifier le 

plus possible les activités offertes 

par le club. 

 

Des lecteurs heureux. Sous la plume 

de Louise Lapointe, nous lisons 

qu’une bibliothèque à notre porte, 

c’est le monde qui s’ouvre à nous. 

Salut les jeunes! Voici le nouveau 

comité de la maison des jeunes. Les 

jeunes : Stéphanie Bureau, présiden-

te; Édith Blais, vice présidente; Katy 

Bureau, secrétaire; Maxime Rous-

seau, trésorier et Vincent Loubier, 

administrateur. Trois postes sont 

réservés aux adultes : Manon Bolduc 

et Doris Bureau y sont présentes; il 

reste un poste à combler. Le texte est 

signé par Stéphanie Bureau. 

 

Au soir du référendum. Les résultats 

tombent au soir du 18 octobre sur 

l'avenir du canton de Lingwick. Le 

scrutin est sans équivoque : 12 votes 

pour la fusion, 230 contre, 2 bulle-

tins ont été rejetés pour un total de 

244 votes exprimés. Un  vox populi 

suit les résultats du référendum. 

Quelques minutes après les résultats, 

des gens heureux et fébriles s’expri-

ment… Un grand sentiment de soli-

darité!... Bravo et merci à toute la 

population pour cet esprit d'unité. 

United we stand!  

Bravo to the residents and land-

owners, who voted No to the amal-

gamation of Lingwick with Weedon. 

 

Yvon Gagné nous propose une 

réflexion sur Le cynisme comme 

éthique politique. Il revient sur 

l'adoption des règlements sur les 

nuisances qui ont été adoptés par le 

conseil municipal contre l'avis d'une 

grande majorité de citoyens. Il argu-

mente : « De deux choses l'une, ou 

bien vous, nos élus, vous acceptez à 

l'occasion, sans doute par candeur 

juvénile, de vous comporter en cote-

rie de dilettantes politiques obtues 

sans la moindre conscience politi-

que. Ou  bien vous, nos représen-

tants, vous vous comportez vis-à-vis 

vos  commettants avec le cynisme le 

plus outrageant qui soit. » 

 

Rendez-vous écossais. Jacques 

Cloutier nous donne les premières 

nouvelles de ce jeune organisme, le 

comité de Développement Touris-

tique, Patrimonial et Culturel du 

canton de Lingwick. Il annonce du 

même coup la tenue d'une activité 

culturelle majeure à caractère écos-

sais, pour le mois d'août 1999, répar-

tie sur 4 jours. 

 

La maison haute. Le prêtre Yvon 

Durocher nous partage un souvenir 

d'enfance. Sa maison natale où il 

a grandi avec ses frères et sœurs 

entouré d'amour, aujourd'hui sa 

maison s'appelle l'Église Sainte-

Marguerite d'Écosse. Elle aussi 

héberge beaucoup d'amour. 

 

Bien que le référendum soit chose 

du passé, Catherine Bouffard tient à 

s'exprimer sur le sujet. Pour elle, il 

est inconcevable qu'à l'entrée de 

notre coin de pays, on puisse lire 

Bienvenue canton de Weedon; pour 

elle, le croche à Fraser et la rivière 

au Saumon sont indissociables du 

canton de Lingwick. R 

Lingwick il y a 20 ans 

Octobre 1998 
Le Furet 
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Les partenaires de l’Estrie se 

mobilisent vers une meilleure 

connaissance des eaux souter-

raines.  

 

2 4 septembre 2018. L’Institut 

national de la recherche scienti-

fique (INRS) et le Conseil de 

gouvernance de l’eau des bassins 

versants de la rivière Saint-François 

(COGESAF) annoncent un impor-

tant projet d’acquisition de connais-

sance des eaux souterraines de la 

région de l’Estrie.  

 

Ce projet, englobant 10 690 km2 de 

territoire, se terminera en mars 2021 

et a comme objectif de caractériser 

les ressources en eau souterraine de 

la région de l’Estrie.  

 

Le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements clima-

tiques (MDDELCC) contribue au 

projet en versant une somme de 

1,5 M $. En plus d’épauler l’INRS 

dans ce projet, le COGESAF est fier 

de pouvoir compter sur la participa-

tion du Comité de bassin de la riviè-

re Chaudière (COBARIC) ainsi que 

de six des sept MRC de la région 

de l’Estrie qui sont à l’intérieur de 

la région d’étude, soit : Coaticook, 

Le Haut-Saint-François, Le Granit, 

Le Val-Saint-François, Memphré-

magog et Sherbrooke.  

 

Le projet bénéficiera aussi d’un 

partenariat avec le MAPAQ 

(ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation) et 

l’Union des producteurs agricoles du 

Québec (UPA).  

 

L’ensemble des partenaires ainsi que 

la centaine de municipalités présen-

tes dans la zone du projet sont 

d’ailleurs invités à participer à l’ate-

lier du 2 octobre prochain qui vise à 

présenter le PACES (projet d’acqui-

sition de connaissance des eaux 

souterraines) et le lier aux enjeux 

locaux.  

 

Le PACES Estrie permettra de 

fournir les connaissances nécessaires 

pour favoriser une meilleure gouver-

nance de l’eau souterraine. Les 

données acquises, les cartes produi-

tes et les analyses consignées dans 

un rapport pourront renseigner les 

utilisateurs sur la qualité et la 

quantité d’eau souterraine de même 

que sur sa vulnérabilité, sa rechar-

ge, son écoulement et plusieurs 

autres aspects importants de cette 

ressource.  

 

Les personnes désireuses de consul-

ter les détails du projet peuvent le 

faire en se rendant sur le site web du 

COGESAF http://cogesaf.qc.ca/

paces-estrie/.  R 

 

Pour information :  

Julie Grenier  

Coordonnatrice de projets  

Conseil de gouvernance de l’eau des 

bassins versants de la rivière Saint-

François (COGESAF)  

Téléphone : 819 864-1033, poste 22  

Courriel : julie@cogesaf.qc.ca  

5182, boul. Bourque, Sherbrooke, 

QC, J1N 1H4  

Site Web : www.cogesaf.qc.ca  

Espaces Estrie 

Eaux souterraines 
Julie Grenier (2018-9-24) 

La commune ôtée 
 

Libre de choisir 

Libre de partir 

La Nature reprend ses droits 

Verdit mes rues  

Grimpe aux murs 

Silence 
 

Le temps ne retient rien 

Arrache tous les mots 

Rires Cris Pleurs 

Dans le verre brisé 

Sept ans de malheur 

Du haut de mon clocher  

Mon âme retentissait 

Fière porte-étendard 

D’un Nous  

Enraciné 
 

La vitesse m’a tué 

Ils ont fui ma facilité 

Simplicité 

Sincérité 
 

S’entourant de carbone bétonné 

De bonheurs à deux piastres 

D’écrans de réalités  

Tel est 
 

Je compte mes dodos 

Le rideau va tomber 

Avant la dernière scène 

Venez prendre une bouchée 
 

Ici la vie reste fidèle 

Libre 

Sans arrière-goûts 

De penser 

De l’air frais, suite de la page 11 

Suite page 24 
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Cliniques de vaccination dans le Haut-Saint-François 
 

Téléphoner au CLSC de Weedon, 819 821-4000 ou utiliser l’internet : 

Google, en haut écrire : www.clicsante.ca, puis appuyer sur entrer; 

dans Sélectionner votre service, choisir Vaccin grippe saisonnière, 

vers le bas à droite, Sélectionner ce service; 

dans Indiquer l’endroit, choisir une région (Estrie), 

CIUSSS de l’Estrie - CHUS s’inscrit automatiquement, 

cliquer sur Réservez un rendez-vous, 

nouvelle page, cliquer sur Prise de rendez-vous et aller vers le bas de la page, 

dans Lieu de rendez-vous cliquer sur Sélectionner un horaire, 

choisir Weedon ou autre, cliquer sur votre choix (faire défiler la barre vers le bas au besoin), 

le calendrier apparaît, cliquer sur la date en bleu pâle, 

cliquer sur l’heure que vous désirez et plus bas indiquer le nombre de rendez-vous souhaités, 

entrer vos coordonnées et cliquer sur Soumettre, 

rapidement vous pourrez imprimer la page avec le ou les numéros de confirmation. R 

Septembre 2018 2017 2016 2015 2014 

Pluie 83,8 mm  69 mm 46,6 mm 125,8 mm 55 mm 

Tonnerre 1 jour les 27 et 28 les 1er et 11 le 9 — 

Brume 9 jours 11 jours 6 jours 11 jours 7 jours 

 

T° Maximale 

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

5, 15  29 °C 25,26, 27  31 °C 6, 7, 10 29 °C 7 et 9 30 °C 2 et 5  29 °C 

14, 17  28 °C 24  30 °C 5, 8, 9 27 °C 6, 17, 19 29 °C 4 et 28  26 °C 

2,3,13,16  27 °C 17,18, 23  29 °C 13,17,18, 

19,21 
25 °C 2,3,8,16,18 27 °C 1,3,6,10,

26 et 27 
 25 °C 

  14 au 16,19 27 °C   4 et 5 25 °C   

 

 

T° Minimale 

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

9, 24 - 1 °C 29 - 1 °C 26 -3 °C 26 -3 °C 19 -6 °C 

10, 23,25  0 °C 2, 30  2 °C 16, 25,30 -1 °C 27 -2 °C 13, 20 -2 °C 

8  3 °C 3, 11, 22  3 °C 15, 24  1 °C 21  0 °C 24  0 °C 

Vents violents —  —  — — le 22 

Note : Vents violents signifie toujours: plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort.  

           Le vent casse de petites branches. La marche contre le vent est pénible. 

 

2014, 19 jours avec 20 oC et plus. C’est un beau mois. 

2015, beau mois. Le 28, éclipse totale de la lune et c’était très visible car c’était la pleine lune. 

2016, mois chaud et sec. Il faut retourner avant 2006 pour retrouver si peu de précipitations. 

2017, mois encore plus chaud que l’an 2016, spécialement dans la deuxième partie du mois. 

2018, très beau mois avec quelques journées chaudes et humides. R 

Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 
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Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie 

Vente de sollicitation 
 

L ’ACEF demande de lui signaler 

rapidement toute sollicitation 

téléphonique ou à domicile pour de 

la vente de produits ou services dans 

votre secteur.  

Le mandat de l’ACEF est d’informer 

la population des problèmes poten-

tiels liés à ce type de contrat et 

surtout des délais d’annulation de 

dix jours.  

 

 

 

Information : 

Sylvie Bonin,  

coordonnatrice de l’ACEF 

819 563-8144  

Santé Canada 

Se débarrasser des rongeurs 
 

E ntendez-vous des bruits de 

trottinement et de grattement 

dans les murs durant la nuit? Avez-

vous trouvé des objets rongés ou 

mordillés dans vos placards?  

 

Si tel est le cas, il pourrait s'agir 

d'une infestation de rats ou de souris. 

Les rats et les souris transmettent 

des maladies et peuvent causer des 

dommages aux bâtiments. La souris 

sylvestre est le principal vecteur des 

hantavirus, qui sont mortels. 

  

Il est conseillé de prendre les 

précautions suivantes en présence 

d'excréments et d'urine ou de cada-

vres de rats ou de souris : 

- portez des gants en caoutchouc et 

un masque antipoussière durant le 

nettoyage; 

- mouillez les excréments et les 

débris avec un mélange d'eau et 

d'eau de Javel avant de les essuyer; 

- portez des gants pour ramasser et 

éliminer les rats et les souris morts; 

- enveloppez les rats et les souris 

morts dans deux sacs en plastique et 

jetez-les dans une poubelle dotée 

d'un couvercle fermé hermétique-

ment; 

- une fois le nettoyage terminé, lavez 

soigneusement vos mains. Lavez les 

vêtements ayant pu être en contact 

avec les rats ou les souris séparé-

ment des autres; 

- ne ramassez jamais d'excréments 

séchés à l'aide d'un balai ou d'un 

aspirateur. La poussière soulevée 

durant le nettoyage peut causer des 

maladies. 

 

 

 Comment vous débarrasser  

des souris et des rats. 
 

Important! Si vous décidez d'utiliser 

un pesticide pour régler votre 

problème d'infestation : 

- lisez d'abord l'étiquette afin de 

choisir le produit approprié à l'orga-

nisme nuisible ciblé; 

- suivez attentivement toutes les 

directives et les mises en garde qui 

figurent sur l'étiquette; 

- vérifiez toujours que le numéro 

d'homologation du produit antipara-

sitaire y apparaît afin de vous assu-

rer qu'il est approuvé par Santé 

Canada. R 

  

Maganga Lumbu 

Agence de la santé publique  

du Canada, région du Québec 

514 496-4663 

To get rid of rodents 
 

D o you hear scampering and 

scratching sounds in the walls 

of your home at night? Have you 

found signs of gnawing or chewing? 

  

If that is the case, it could mean you 

have an infestation of rats or mice. 

Mice and rats are carriers of disease, 

and can damage property. The deer 

mouse is the most common carrier 

of the deadly hantavirus. 

  

Use caution when near urine and 

droppings, or bodies of dead rats and 

mice: 

- Wear rubber gloves and a dust 

mask during cleanup. 

- Dampen droppings and debris with 

a solution of bleach and water 

before wiping up. 

- Wear gloves to dispose of dead rats 

and mice. 

- Double bag the bodies of dead rats 

and mice in plastic bags and put in a 

garbage bin with a secure lid. 

Wash hands and exposed clothing 

thoroughly after clean-up, and sepa-

rate from other laundry. 

- Never sweep or vacuum dry 

droppings. The dust that is raised 

can cause illness. 

 To know how to get rid of  

rats and mice 
 

Important! If you use a pesticide to 

control your pest problem: 

- Read the label to make sure you 

are choosing the right product for 

the right pest. 

- Follow all label directions and 

warnings carefully. 

- Always look for a Pest Control 

Products (PCP) number on the label 

so you know the product has been 

approved by Health Canada. 

  

Maganga Lumbu 

Public Health Agency of Canada - 

Quebec Region  

(514) 496-4663 

Health Canada 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/hantavirus.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/hantaviruses.html
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Virage Santé mentale, ressource alternative 

17 octobre à 13 h  

Le langage des couleurs  
 

A nimé par Matthieu Perron. Le 

langage des couleurs est un 

outil pour connaître son type de 

personnalité qui est efficace, ludi-

que, objectif et cohérent, car il 

permet aux individus de communi-

quer et d’interagir sur la base d’un 

langage commun au-delà des diffé-

rences et des perceptions. 

 

14 novembre à 13 h  

Mécanisme de défense 
 

Animé par Matthieu Perron. Les 

mécanismes de défense sont un 

moyen de nous protéger contre les 

chocs émotifs. L’atelier permettra 

d’aider à prendre conscience de nos 

mécanismes et d’acquérir des outils 

pour les diminuer. 

 

16 novembre à 13 h 

Intégrer ses polarités 
 

Animé par Francis Manseau. Les 

polarités, sur le plan psychologique, 

sont des parties de notre personnalité 

qui sont dans les extrêmes et en 

opposition les unes aux autres. Par 

exemple : « Extraverti-introverti ». 

S’identifier à seulement une part de 

polarité ne permet pas de vivre dans 

l’authenticité. Nous vous aiderons à 

bien comprendre ce concept et vous 

donnerons des trucs pour vous 

permettre d’être authentique et bien 

avec vous-même. 

Nouveau service 

Groupe Vire-Voix 
 

Pour apprendre à mieux vivre avec 

les voix. Groupe de soutien aux 

personnes qui entendent des voix, 

afin de s’approprier un pouvoir sur 

sa vie en prenant, entre autres, un 

plus grand contrôle sur ses voix.  

 

Problème avec le jeu?  
 

Aide et entraide pour les proches 

des joueurs pathologiques. Service 

d’écoute, de conseil, de référence et 

de support. Service gratuit et confi-

dentiel. R 

Merci de vous inscrire à l’avance : tél. : 819 877-2674 ou 819 832-4404  

37, rue Angus Nord, East Angus. courriel : viragesm@abacom.com  

 
CENTRE DES FEMMES 

DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

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 

Les ateliers sont tous gratuits, sauf spécification.  

Il est préférable de réserver à l’avance. 
 

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 

 

Mardi 16, j’entre dans la technologie de 18 h à 20 h 

Jeudi 25, comment perdre 10 kg de culpabilité? 

         Invitée spéciale de midi à 13 h 30 

Mardi 23, 5 à 7 Donne-toi de l'air! de 17 h à 19 h 

Mardi 30, j’entre dans la technologie de 18 h à 20 h 

Octobre 

Jeudi 1er, C’est ma fête! Apporte ton lunch à midi Mardi 6, j'entre dans la technologie de 18 h à 20 h  

Mardi 13, j'entre dans la technologie de 18 h à 20 h  Mercredi 14, color café à 14 h  

Jeudi 22, préparer sa rencontre avec  

une professionnelle de la santé à midi 
Mardi 27, Une vie à soi, 

atelier sur la solitude de 18 h à 20 h  

Novembre 
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Monsieur Robert Fortier 
 

A u CHUS Fleurimont, le 

25 septembre 2018, à l’âge de 

82 ans, est décédé M. Robert Fortier, 

époux de Mme Jacqueline Rousseau, 

fils de feue Évelyne Palardy et de 

feu Raoul Fortier. Il demeurait à 

Weedon. 

 

Le service religieux a été célébré en 

l’église Saint-Janvier de Weedon, le 

lundi 8 octobre. 

 

Outre son épouse, M. Fortier laisse 

dans le deuil ses enfants, ses petits-

enfants et ses arrière-petits-enfants.  

 

Il laisse également dans le deuil ses 

sœurs, dont Thérèse (Paul-Henri 

Rousseau), ses neveux et nièces 

Lyne, Manon, Diane et Alain 

Rousseau et Annie Bouchard de 

notre communauté, ainsi que 

plusieurs autres parents et amis. 

Dame Lucie Rancourt 
 

A u CHUS Hôpital Fleurimont, 

le 13 septembre 2018, à l’âge 

de 62 ans, est décédée Dame Lucie 

Rancourt, épouse de M. Guy 

Bourque, fille de feu Roger 

Rancourt et Jeanne-d’Arc Rousseau. 

Elle demeurait à Weedon mais était 

native de Lingwick. 

  

Les funérailles ont eu lieu le vendre-

di 21 septembre 2018, à 13 h, en 

l’église Saint-Janvier de Weedon. 

  

Outre son époux, Mme Rancourt 

laisse dans le deuil ses deux filles, 

ses petits-enfants, ses frères et 

sœurs dont Annie (Marco Paré) de 

notre communauté, ses beaux-frères 

et belles-sœurs et elle laisse égale-

ment plusieurs neveux, nièces, 

cousins, cousines, parents et amis. 

 

Pneus, mécanique 

Claude Morin, propriétaire. 

Informations ou rendez-vous : 

819 877-5731. 

Claude Morin, owner. 

Information or appointments: 

819 877-5731. 

Tires, repairs 

 

 

 

 

 

La saison hivernale est à nos portes;  

c’est le temps du changement des pneus. 

  

Le garage Claude Morin vous offre  

un grand choix de pneus d’hiver  

de toutes les grandeurs et de toutes les sortes. 

 

Prix très compétitifs. 
 

Nous pouvons aussi effectuer  

la vérification des freins,  

de la suspension et  

de la direction,  

ainsi que le diagnostic par ordinateur. 

 

Merci de votre confiance et de vos encouragements.  

Au plaisir de vous rendre service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The winter season is at our doorstep; 

so is the tire changing time. 

  

Garage Claude Morin offers  

a great selection of winter tires  

of all sizes and all kinds. 

 

Very competitive prices. 
 

We can also 

check brakes, 

suspension and 

steering system; 

we can also do computer diagnosis. 

 

Thank you for your confidence and encouragement.  

It’s a pleasure to serve you. 

  

  

A vec tous les choix politi-

ques qui nous sont offerts, 

nous sommes dans un tourbillon 

d’idées.  

 

L’important demeure la meilleu-

re santé possible en compagnie 

de ceux qui nous aiment et que 

nous chérissons. Sachons nous 

laisser aider car nous en avons 

certainement aidé plusieurs.  

Garage Claude Morin  
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Épidémie au village 
 

Entre le cœur et la raison,  

chacun a pris sa direction.  

Entre les cœurs et les raisons,  

je meurs un peu chaque saison.  
 

Je l’avoue je survis,  

j’ai perdu trop de vies. 

Elles s’appelaient Sylvie, Paul,  

Marie ou Flavie. 

Elles ont eu des envies de nouveaux 

paradis, 

Rendre belle leur vie,  

voir leurs enfants grandis.  
 

Niché dans une Nature douce et  

sincère, 

Mes bâtisseurs firent plus que des 

prières.  

Ensemble, ils m’offrirent du temps 

et de l’amour,  

De leur dur labeur naquirent mes 

premiers jours.  
 

Pendant plus de cent ans,  

ensemble on a fleuri.  

Puis, un à un, les oiseaux ont quitté 

leur nid.  

Aujourd’hui,  

un lourd silence berce mon cœur. 

J’ai froid sans vous, vos rires, vos 

cris et vos pleurs.  
 

Je sais que d’anciens bons amis  

ont réussi  

À se construire, et bâtir,  

de nouvelles vies,  

Mais les hordes barbares  

immobilières  

Brûlèrent jusqu’à leurs arbres et 

leurs terres.  
 

Dans ce feu maudit,  

leurs âmes loin sont parties, 

Fuyant cette cupidité triste d’ennui.  

À quoi bon être,  

sans vivre dans le respect.  

À quoi bon vivre,  

sans être vraiment aimé.  

Quand votre machine roulera  

vers mon cœur,  

Ouvrez grand le vôtre et  

laissez partir vos peurs.  

Loin du super flux,  

de la surface bien polie,  

Le bonheur se creuse à la main,  

dans une vie.  
 

Apaisés et repus,  

laissant fuir les heures,  

Loin du prêt-à-vivre  

menant au faux bonheur,  

Loin du bruit asphalté,  

béton gris et carbone,  

Respirez mon âme pure,  

sans hormones.  
 

Affaibli, mais fier,  

je me tiens encore debout.  

Allez, prenez mon rang,  

on va faire un p’tit bout! R  

De l’air frais, suite de la page 19 
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Sites Web de chez nous 

Bureau Pompes et  
traitements d’Eau  
www.eau-bureau.com 
Canton de Lingwick   
www.cantondelingwick.com 
Centre Agricole Expert inc. 
www.caexpert.com 
Cochon SouRiant   
www.geocities.com/cochonsouriant/ 

Domaine Sévigny, golf, camping  
www.domainesevigny.com 
Ferme Croque-Saisons  
www.croque-saisons.com 

GraphAlba  
www.graphalba.com 

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 

Pour un an (9 parutions) 
 

25 $ pour une carte simple N&B 
 

50 $ pour une  

carte double N&B 
  

50 $ pour une  

carte simple en couleur 
 

100 $ pour une  

carte double en couleur 
 

Journal livré à Lingwick 

et à l’extérieur 
 

Autres coordonnées en page 2 



Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2018 26 

 
 

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 

 

 

 

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 

 
Espaces pour vous 

N&B ou couleur. 
 

Toutes les coordonnées  

en page 2. 
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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 et 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 


