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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 : 

4 février 2019 

18 février 2019 

Réagissez à nos articles : www.lereflet.org 

Suzanne Paradis, journaliste accréditée à l’AMECQ. 
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Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
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Editorial 

Le temps du renouveau 
Danielle Leclerc 

B ientôt Noël! Encore une autre 

année qui s’achève. C’est 

l’aube d’une année nouvelle! C’est 

le temps des bilans et des résolu-

tions. Chacun pense à ses bons 

coups et à ses ratés. Plusieurs se font 

des promesses et espèrent que leurs 

vœux se réaliseront. En cette période 

de renouveau, pourquoi ne profite-

rions-nous pas de l’occasion, en tant 

qu’individus constituant notre socié-

té, pour réfléchir à ce qui nous ferait 

rêver? 

 

Voici que quelques personnes auda-

cieuses viennent de lancer sur la 

place publique une proposition qui 

permettrait la réalisation de leur 

souhait le plus cher. Avez-vous 

entendu parler du Pacte? Ce projet, 

principalement porté par Dominic 

Champagne, réalisateur connu, a 

pour objectif d’amener les gens à 

s’impliquer concrètement dans la 

lutte contre le réchauffement clima-

tique et pour la protection de notre 

environnement, en signant un enga-

gement (1). 

 

Les instigateurs de cette initiative 

se basent sur les récents énoncés 

scientifiques mentionnant l’urgence 

d’agir face aux bouleversements 

climatiques (2). Ils citent le Secrétaire 

général des Nations Unies, António 

Guterres, qui déclare que nous avons 

deux ans pour agir, sous peine de 

conséquences désastreuses. (3) Outre 

la fonte des glaces de l’Arctique, à 

propos de quoi nous ne nous sentons 

généralement pas intimement 

concernés, certains phénomènes 

pourraient avoir lieu chez nous. 

Pensons par exemple aux canicules 

plus longues et plus fréquentes, à la 

sécheresse, aux tempêtes plus fortes 

et plus nombreuses, à la migration 

des insectes et au bouleversement de 

la vie animale. Ici, tous ces phéno-

mènes affecteraient notre agri-

culture. 

 

Certains diront qu’ils sont impuis-

sants à changer les choses, que tout 

cela relève de la responsabilité des 

différents gouvernements. En réalité, 

cette invitation à signer le pacte 

pour la transition incite chaque 

personne à se pencher sur ses habi-

tudes de vie et lui révèle en même 

temps son propre pouvoir d’inter-

vention dans un nouveau projet de 

société. 

 

Car il s’agit bien d’un nouveau 

projet de société, une société qui 

favoriserait la promotion de change-

ments déterminants dans notre mode 

de vie, avec des politiques visant 

l’amélioration et la protection de 

notre milieu de vie, de l’eau, de 

l’air, de nos ressources, afin de pré-

server l’avenir de nos enfants. 

 

Pour passer de la parole aux actes, il 

est proposé que les gens s’engagent 

à faire leur juste part, selon leurs 

moyens, pour réduire leur empreinte 

écologique. Selon le dictionnaire, 

l'empreinte écologique est une 

mesure de la pression exercée par 

l'homme sur la nature. L'empreinte 

écologique évalue la surface produc-

tive nécessaire à une population 

pour répondre à sa consommation 

de ressources et à ses besoins en 

absorption de déchets. 

 

Nous avons vu un bel exemple cet 

été à Lingwick d’un exercice concret 

de réduction de l’empreinte écologi-

que, avec l’organisation zéro déchet 

à La nuit du pont couvert, à Gould, 

qui a d’ailleurs été récompensée lors 

du 7e concours des Vivats du Conseil 

québécois des évènements éco-

responsables. 

 

Notre municipalité nous a aussi 

montré  l’exemple par la mise en 

place d’un projet de compostage afin 

de réduire le poids et les coûts de 

transport des déchets domestiques. 

Elle s’occupe également de la récu-

pération des piles et des cartouches 

d’encre. Ses politiques de subven-

tion de projets pourraient à l’avenir 

tenir compte de la composante éco-

logique et majorer le montant offert 

aux organisations. Au journal Le 

Reflet, nous recyclons tout le papier 

depuis 30 ans et utilisons des enve-

loppes récupérées. 

 

Les gestes de chaque citoyen, si 

petits soient-ils, peuvent apporter 

des changements déterminants face 

à l’état de notre planète. Par exem-

ple, réduire les émissions de gaz à 

effet de serre (GES) en diminuant la 

consommation de pétrole en utilisant 

moins la voiture, en roulant moins 

vite, en consommant plus d’aliments 

biologiques et produits localement, 

en améliorant la performance éner-

gétique de son domicile, en rédui-

sant sa production de déchets et le 

recours au plastique, en réparant au 

lieu de racheter du neuf ou en ache-

tant des produits usagés. 

 

Pour paraphraser John Fitzgerald 

Kennedy, 35e président des États-

Unis, lors du discours inaugural  

prononcé le vendredi 20 janvier 

1961 : vous qui, comme moi, êtes 

Québécois, ne vous demandez pas 

Suite page 4 
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ce que votre pays peut faire pour 

vous, mais demandez-vous ce que 

vous pouvez faire pour votre pays.  

 

Vous qui, comme moi, êtes citoyens 

du monde, ne vous demandez pas ce 

que le Québec peut faire pour le 

monde, mais demandez-vous ce que 

vous pouvez faire pour le monde. 

 

L’accord de Paris de 2015 prévoit 

des cibles très concrètes pour 

2020 (4). Quelles politiques nos 

gouvernements ont-ils mises en 

place pour arriver à réaliser leurs 

promesses? Une mobilisation massi-

ve de notre part pourrait démontrer à 

nos gouvernements notre volonté 

réelle de les voir agir pour la lutte 

contre les changements climatiques. 

Nous serions fiers de faire bonne 

figure lors du prochain sommet 

mondial de l’Organisation des 

Nations Unies (ONU) pour le climat, 

en septembre 2019. 

 

Plus près de nous, c’est Yvon 

Deschamps qui a récemment dit : Je 

rêve d’un Noël blanc dans un 

Québec vert! Souhaitons-nous, pour 

l’année 2019, de poursuivre chacun 

à sa façon les efforts amorcés à 

Lingwick pour démontrer notre 

souci pour l’environnement. 

 

1. wwwlepacte.ca 

2. Sommet mondial inédit pour l’ac-

tion climatique à San Francisco, sep-

tembre 2018 

 

3. AFP (Agence France Presse), 

lundi 10 septembre 2018 

4. Le 12 décembre 2015, le Canada 

et 194 autres pays ont adopté 

l’Accord de Paris, un accord ambi-

tieux et équilibré pour lutter contre 

les changements climatiques. Ce 

nouvel Accord vise à renforcer les 

efforts pour limiter l’augmentation 

de la température moyenne mondiale 

bien au-dessous de 2 °C et, si possi-

ble, à limiter cette augmentation 

à 1,5 °C. R  

 

Source : 

www.canada.ca/fr/environnement-

changement-climatique/services/

changements-climatiques/accord-

paris.html 

Le temps du renouveau, suite de la page 3 

L es membres du conseil muni-

cipal remercient chaleureuse-

ment Mariette et Marcel Langlois 

qui ont travaillé bénévolement pour 

préparer une trousse d’accueil pour 

chaque nouveau résident. 

 

Nous sommes conscients de 

l’ampleur de la tâche, puisque 

chacune des trousses se compose 

d’une pochette contenant plusieurs 

feuillets d’information sur la muni-

cipalité, sur les organismes et sur les 

marchands ainsi qu’un panier conte-

nant des produits et des certificats 

cadeaux offerts par les commerçants 

de même que des produits des Arti-

sans de Lingwick offerts par la 

municipalité, tous des éléments 

recueillis par Mariette et Marcel 

Langlois. 

 

Mariette et Marcel vous présentent  

le contenu des trousses d’accueil  

qu’ils ont préparées. 

 

Les certif icats cadeaux des 

marchands peuvent tenir lieu de 

feuillet d’information. Ils doivent 

donc être comptés dans le total des 

feuillets.  Certains feuillets font plus 

d’une page. 

 

Paniers cadeaux 
 

Plus d’une douzaine de généreux 

commerçants offrent des produits 

ou des certificats cadeaux, d’autres 

accordent un escompte en pourcen-

tage et la municipalité offre des 

produits des Artisans de Lingwick 

pour une valeur de 26 $ par panier. 

Chaque panier représente donc une 

valeur qui dépasse 210 $. 

 

Les nouveaux résidents étaient invi-

tés à venir nous rencontrer lors de la 

réception municipale, le 16 novem-

bre dernier; à cette occasion, ceux 

qui ont répondu à notre invitation 

se sont vus remettre la trousse 

d’accueil. 

 

Mariette et Marcel nous disent être 

fiers de travailler à aider la muni-

cipalité, avec la générosité des 

commerçants, à accueillir nos 

nouveaux résidents d’une façon 

digne. 

 

Les membres du conseil municipal 

sont fiers de vous compter parmi nos 

généreux bénévoles. R 

Pour votre précieuse aide 
Céline Gagné, mairesse 

Pochette 

d’infor-

mation 

Fournis  

par les  

marchands 

Imprimé 

par la  

muni- 

cipalité 

Feuillets 

d’infor-

mation 
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http://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/accord-paris.html
http://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/accord-paris.html
http://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/accord-paris.html
http://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/accord-paris.html
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La vie au conseil municipal 

Suzanne Paradis 

Renouvellements,  

adhésions 2019 et remerciements 

 

Administration générale 
 

- Renouvellement des contrats de 

travail d’Alexandre Latulippe et de 

Suzanne Blais du 1er janvier au 31 

décembre 2019 et majoration du 

salaire de 0,50 ¢ de l’heure. 

- Renouvellement des contrats de 

travail de Pascal Sévigny et Casey  

Sylvester et augmentation telle 

qu’établie dans leur contrat respec-

tif. 

 

Assurances générales 
 

Le conseil renouvelle, selon les 

mêmes protections, les assurances 

de la municipalité à la Mutuelle des 

municipalités du Québec. Le coût 

pour 2018 était de 12 027 $ plus les 

taxes. 

 

Adhésions annuelles 
 

- Le conseil renouvelle son adhésion 

pour 2019 à la Fédération québécoi-

se des municipalités (FQM) au coût 

de 1 091,09 $. C’est une grande 

source d’information pour la direc-

tion générale et les élus municipaux. 

- La contribution 2019 de la muni-

cipalité au journal régional Le Haut-

Saint-François sera de 1,20 $ par 

citoyen, soit un montant de 

517,20 $. Ce montant permet la 

livraison du journal aux citoyens,  

ainsi que la possibilité de faire 

paraître des publicités et des avis 

publics. 

- La cotisation annuelle au Réseau 

biblio de l’Estrie pour 2019 s’élève 

à 3,92 $ plus les taxes par citoyen. 

- Le conseil accorde 550 $ à Touris-

me Haut-Saint-François pour les 

outils de promotion des attraits 

touristiques et des activités se dérou-

lant dans le Haut-Saint-François. 

Fonds réservés  
 

- Les sommes prévues au budget de 

2018 qui n’ont pas été dépensées 

seront réservées et reconduites pour 

2019. Il s’agit d’un montant de 

15 000 $ pour le parc du Belvédère 

et de 2 000 $ destiné à de l’entretien 

de l’église Chalmers. 

- La somme de 24 300$ provenant 

de la vente du terrain commercial 

sera également réservée à un fonds 

pour d’éventuels projets de dévelop-

pement. 

 

Travaux au centre municipal   
 

Suite aux travaux effectués pour 

réparer les drains du centre muni-

cipal, il y a eu une augmentation des 

coûts due aux réparations de fissures 

à l’époxy au coût de 2 800 $ et 

l’ajout d’une membrane imperméa-

bilisante au coût de 1 350 $ plus les 

taxes. Ces sommes ont été prises à 

même le surplus accumulé. 

 

Sollicitations pour activités  
 

Le conseil octroie la somme de 

115 $ pour Opération Nez Rouge  du 

Haut-Saint-François, ainsi que 60 $ 

pour une publicité de 1/4 de page 

dans l’album des finissants de la 

polyvalente Louis-Saint-Laurent. 

 

Incendie et sécurité civile  
 

La municipalité fait une demande 

d’aide financière à l’Agence muni-

cipale 9-1-1 afin d’améliorer sa 

préparation et réaliser les actions 

face aux sinistres pouvant survenir 

dans notre communauté. La deman-

de de subvention est de 3 549 $ et la 

municipalité fournira la somme de 

887 $ totalisant une somme de 

4 436 $. Les membres du comité de 

sécurité civile recevront la formation 

pour la mise en œuvre des prépara-

tifs face aux sinistres si la subven-

tion est accordée. 

 

Réseau routier et voirie  
 

Il y aura une évaluation des travaux 

d’émondage à faire en 2019 dans 

le North Hill, suite aux travaux 

de débroussaillage effectués cet 

automne. 

 

Urbanisme,  

aménagement et développement 
 

- Modification de l’entente inter-

municipale du réseau Internet sur le 

territoire de la MRC du Haut-Saint-

François. Un (OBNL) organisme à 

but non lucratif appelé Communica-

tion Haut-Saint-François a été créé 

en vue de la conception, l’implanta-

tion et l’exploitation d’un réseau 

Internet haute vitesse. 

- La contribution de Lingwick à la 

recapitalisation du Fonds local de 

solidarité se monte à 807 $. Il s’agit 

d’un fonds d’investissement sous 

forme de prêts dont la gestion est 

confiée au CLD Haut-Saint-François

(Centre local de développement). 

 

Lettre d’appui  

aux francophones de l’Ontario  
 

Le conseil joint sa voix aux autres 

municipalités de la Fédération des 

municipalités du Québec pour que le 

premier ministre Doug Ford revien-

ne sur sa décision concernant la 

création d’une université francopho-

ne et le rétablissement du poste 

de commissaire aux services en 

français. C’est en solidarité avec les 

conseils municipaux francophones 

de l’Ontario que notre conseil 

s’implique. 

Suite page 6 

Renouvellements... 
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Renouvellements..., suite de la page 5 

Formation adaptée  
 

Le conseil demande au Directeur 

général des élections d’offrir une 

formation concernant les élections 

simultanées des conseillers munici-

paux et des préfets. 

 

Remerciements  
 

- Les membres du conseil tiennent 

à remercier Mariette et Marcel 

Langlois pour le temps investi à 

la préparation de la trousse d’accueil 

et du panier cadeau offert aux 

nouveaux arrivants. 

- Le conseil remercie aussi les béné-

voles du Village de Noël et du 

marché de Noël pour la décoration 

du village et des activités organisées 

le samedi 1er décembre. 

 

Plaisirs d’Hiver  
 

Le Comité des Loisirs demande la 

permission de vendre des boissons 

alcoolisées lors de son activité du 9 

ou du 23 février 2019. La municipa-

lité assumera la prime s’assurance 

supplémentaire s’il y a lieu. 

 

Prochaine séance ordinaire 
 

Le lundi 14 janvier 2019, à 19h. 

Bienvenue à tous. R 

 

Coordonnateur ou coordonnatrice 

pour la production du journal 
 

Connaissances informatiques non requises, 

mais un atout. 

Travail d’équipe avec les autres collabora-

teurs. 

Avoir un bon sens de l’organisation. 

 

Tâches :  

- Coordonner les diverses étapes de la 

production du journal : collecte des arti-

cles, faire le suivi de correction, graphisme, 

publicité, traitement des photos, etc. 

- Collaborer avec le comité de lecture. 

- Faire le suivi avec la personne responsa-

ble de la mise en pages. 

- Gérer la boîte courriel. 
 

Possibilité de revenus 

Salaire à discuter 

Formation au besoin 

 

Vous pouvez contacter  

Ghislaine Pezat, 

819 877-2388 

ou  

Catherine Bouffard 

819 877-3891 

 

Un grand merci! 

Travail de mise en pages 
 

Connaissances informatiques requises, 

dont un logiciel de mise en pages 

(Publisher ou autre). Formation possible 

avec Publisher. 

Travail d’équipe avec les autres collabora-

teurs. 

Capacités d’avoir une vue d’ensemble d’un 

journal. 

Avoir un bon sens de l’organisation. 

 

Tâches : 

- Collaborer avec les personnes responsa-

bles du montage papier et de l’impression 

du journal. 

- Faire la mise en pages à l’ordinateur suite 

aux corrections des articles. 
 

Possibilité de revenus 

Salaire à discuter 

Offre d’emploi à temps partiel au journal Le Reflet 

Claude et Lili vous souhaitent 
un joyeux temps des fêtes. 
 Bonne et heureuse année. 

Merci de votre encouragement et  
à l’année prochaine.  

 Mécanique générale, 53, route 108      819 877-5731 

Garage Claude Morin 
Claude and Lili wish you 

a Merry Christmas 
and a Happy New Year. 

Thank you for your encouragement. 
See you next year. 

Canton de Lingwick 

 

Jeudi 17 janvier 2019;                    

jeudi 14 février 2019;                    

jeudi 14 mars 2019. 

 

Josée Bolduc,  

directrice générale et  

secrétaire-trésorière 

Voici l’horaire  

de l’inspecteur  

municipal  

pour les  

prochains mois  
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Aimeriez-vous faire partie d’une 

équipe dynamique et  

relever de nouveaux défis? 
 

L a Régie incendie des rivières 

est à la recherche de nouveaux 

candidats pour compléter son équipe 

de pompiers. Nous recherchons des 

gens sérieux, qui ont un bon esprit 

d’équipe et qui veulent être au servi-

ce de la population. Cela implique 

aussi d’être présent à la pratique 

mensuelle des pompiers et d’être 

disponible lorsqu’il y a des appels 

d’urgence.  

 

 

Si cela vous intéresse, veuillez faire 

parvenir votre curriculum vitae par 

la poste à :  

- Régie incendie des rivières 

525, 2e Avenue, 

Weedon, QC, J0B 3J0  

- ou par courriel :  

regiedesrivieres@bellnet.ca  

- ou en personne au bureau muni-

cipal de votre municipalité. R  

Régie incendie des rivières 

Nouveaux candidats 
Transmis par Stéphane Laroche 

Hommage à nos pompiers 
Merci à tous les pompiers de nous aider, de nous protéger et de nous sauver tous les jours au péril de leur vie.  

 

Une énorme pensée pour les sapeurs-pompiers courageux et dévoués  

qui ont évacué et rassuré des millions de personnes pendant les inondations. R 

Véronique, Marie-Soleil, Martin et tout  

leur personnel vous souhaitent  

de très joyeuses fêtes et vous remercient 

pour votre constant encouragement. 

Magasin général Morin 
Épicerie licenciée  

Quincaillerie 

 

Station Miraco 

Équipement de scies à chaîne 

Équipement de chasse et pêche 

Comptoir postal - 6/49 

Vidéo - Bière - Vin 

 

Téléc. : 819 877-2858 

Tél. :819 877-2511 
71, route 108 

Lingwick 

Ouvert 7 jours 
Produits maison 

Pâtés au poulet 

Pâtés mexicains 

Tourtières 

Sauce à spaghetti 

Restaurant Le Pionnier 
71, route 108  

819 877-2511 

mailto:regiedesrivieres@bellnet.ca
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Manon Bolduc 

Lingwick, c’est dynamique. 

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.)  

Information :  

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.  

Information :  

Martin Groulx, 819 888-2534 ou  

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

cardio 

www.kyokushinsherbrooke.com 

Andrée-Maude Courval,  

819 877-5376. 

 

ViActive 
 

Venez bouger avec nous tout en 

vous amusant au son de belles musi-

ques, les lundis à compter de 10 h. 

Dernier cours le 10 décembre pour 

la relâche du temps des fêtes. De 

retour à la mi-janvier. Vous pouvez 

vous joindre au groupe en tout 

temps. 

Suzanne Paradis, 819 877-5145. 

 

La fabrique 
 

- Messe à 10 h 45 tous les diman-

ches. 

- Messe de Noël le 24, à 22 h. 

- Le dimanche 27 janvier, à 

10 h 30, nous aurons notre assem-

blée générale annuelle en présence 

des marguilliers et des paroissiens. 

Lise Roy, 819 877-2489.  

 

Marguerites volantes 
 

- Lors de notre repas communautaire 

du 28 novembre dernier, nous avons 

accueilli quarante et une personnes 

qui ont bien apprécié la rencontre.  

- Je vous présente les sept personnes 

sur notre comité : Mariette et Marcel 

Langlois, Lise Roy, Monique 

Rodrigue, Louise Rousseau, Pauline 

Leroux et Gabrielle Dallaire. 

- Notre prochaine réunion se tiendra 

en avril. 

Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. 

 

Fadoq Lingwick 
 

- Veuillez noter qu’il n’y aura pas 

d’assemblée mensuelle en décem-

bre; la prochaine aura lieu le 

3e mercredi du mois de janvier, à 

13 h 30.  

- Le 8 décembre dernier fut servi 

notre souper des fêtes qui totalisait 

67 personnes. 

- Veuillez noter qu’il n’y a plus de 

base-ball poches les mercredis soirs. 

De retour en janvier s’il y a assez de 

gens.  

- Le café Bla Bla est ouvert du lundi 

au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30. Le 

21 est le dernier jour ouvert pour 

recommencer le 7 janvier.  

- 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. 

 

Afeas 
 

- Nous avons récolté 468 $ de la 

vente de billets lors de notre tirage 

au marché de Noël du 1er décembre. 

Il y avait 15 prix à partager. La cata-

logne a été gagnée par M. Jean-

Charles Tremblay de Québec.  

- Le 12 décembre dernier, un repas 

fut partagé entre les membres de 

l’afeas et s’en est suivi notre assem-

blée mensuelle. 

- Les métiers à tisser sont toujours 

en fonction au local même.   

- Bienvenue aux nouvelles recrues.  

- Site Web : www.afeas.qc.ca 

Céline Gagné, 819 877-2300. 

 

Bibliothèque 
 

- Retour sur le concours du mois 

d’octobre pour les bibliothèques 

publiques de l’Estrie : le tirage a eu 

lieu le 15 novembre dernier. Les 

gagnantes pour les deux tablettes 

numériques sont : Mme Lacroix de 

Lac-Mégantic et Mme Lamoureux 

de Magog. 

- La dernière rotation de livres a 

eu lieu le 11 décembre donc de 

nouveaux volumes à emprunter pour 

les abonnés. 

- Il est maintenant possible de 

s’inscrire en ligne à sa bibliothè-

que municipale via le site du 

www.reseaubib l ioes t r ie .qc .ca 

(bouton rouge : m’abonner). L’abon-

nement est gratuit; il est aussi possi-

ble de demander son NIP qui permet 

avec le numéro d’abonné, d’avoir 

accès à tous les services en ligne 

(livres, revues et autres). 

- De plus, nous vous informons que 

PRETNUMERIQUE.ca a son propre 

lecteur Web, pour tous les usagers 

d’une bibliothèque membre du 

Réseau Biblio de l’Estrie. Que 

l’abonné utilise un ordinateur, une 

tablette ou un téléphone intelligent 

avec une connexion Internet, il peut 

utiliser le lecteur Web via son navi-

gateur préféré pour lire la grande 

majorité des livres numériques. 

- Veuillez prendre note que votre 

bibliothèque sera fermée les jeudis 

27 décembre et 3 janvier 2019. 

- Nous sommes situés au 2e étage du 

centre municipal, au 72, route 108, 

à Lingwick. 

Régine Ward, responsable,  

819 877-3230. R 

http://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/
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Ces mots mystérieux 
Catherine Bouffard 

Ces mots que nous ne comprenons 

pas dans la liste des ingrédients 

sur l’emballage 

des produits alimentaires. 

 

A vec l’industrialisation de l’ali-

mentation, les fabricants ont dû 

utiliser des additifs alimentaires dans 

leurs produits pour prolonger leur 

temps de conservation et leur garan-

tir une constance tant au niveau 

de la texture, du goût ou de la cou-

leur.  

 

Santé Canada s’assure de l’emploi 

sécuritaire des additifs alimentaires 

par les fabricants. Elle y exerce un 

contrôle en règlementant et en éva-

luant les produits alimentaires. Il 

existe quelques centaines d’additifs 

alimentaires répartis en 15 listes1 

différentes selon les propriétés 

de chaque groupe d’additifs. Ces 

derniers ne sont pas considérés 

comme des ingrédients de l’aliment 

transformé. Ils sont soit naturels, 

modifiés à partir d’une substance 

naturelle. Ils peuvent être synthéti-

ques ou artificiels.  

 

À quoi servent les additifs 
 

Les additifs alimentaires servent 

pour différentes raisons : 

 

1. Comme agents de conservation 

dans le but : 

- d’augmenter le temps de conserva-

tion des aliments; 

- de les protéger du développement 

de champignons et de bactéries; 

- de prévenir le rancissement des 

huiles et graisses; 

- de prévenir le brunissement des 

fruits et légumes coupés. 

2. Comme agents émulsifiants, 

stabilisants et épaississants pour 

améliorer la texture, la consistance 

et le goût. 

3. Comme colorants pour rendre les 

aliments plus appétissants. 

4. Comme agents de traitements 

lorsque c’est nécessaire. Par exem-

ple, la présure, un enzyme essentiel 

dans la fabrication de certains 

fromages. 

 

Quelques exemples d’aliments  

que nous mangeons régulièrement 

et qui contiennent des  

additifs alimentaires 
 

- Le pain du commerce : nous 

aimons notre pain bien frais et qui se 

conserve toute la semaine, en plus de 

rester moelleux. Il contient du pro-

pionate de calcium et de l’acide sor-

bique pour pouvoir se conserver plus 

longtemps. Si nous prenons un pain 

maison n’en contenant pas, le pain 

sèchera et on pourrait même retrou-

ver des petites moisissures à sa sur-

face après quelques jours. 

 

- Le sel de table : le silicate de 

calcium est utilisé pour que les 

grains de sel ne collent pas entre 

eux. Le  thiosulphate de sodium 

permet de stabiliser l’iodure de 

potassium (substance pour ioder le 

sel). 

 

- Biscuits thé Social : mis à part la 

farine, les différents sucres et sirops 

et les huiles, ces biscuits contiennent 

comme additifs alimentaires du 

bicarbonate d’ammonium qui agit 

comme du bicarbonate de soude et 

peut entrer dans la fabrication de 

colorants, de la lécithine de soya 

comme agent stabilisant et/ou émul-

sifiant, et des sulfites pour préserver 

la couleur et prolonger la durée de 

conservation.  

- Pâte de tomates, sauce tomate : 

contient de l’acide citrique, origina-

lement provenant du citron, d’où son 

nom, mais produit synthétiquement 

aujourd’hui. L’acide citrique est uti-

lisé pour augmenter l’acidité des 

tomates en conserve afin de prévenir 

le développement de bactéries nuisi-

bles pour la santé. 

 

Vous comprendrez qu’il est impossi-

ble de tous les énumérer dans cette 

chronique. Cependant, si cela a pu 

en démystifier quelques-uns, j’aurai 

atteint le but de cet article.  

 

Bon ou pas pour la santé? 
 

Les additifs alimentaires utilisés sont 

jugés sécuritaires pour notre santé, 

surtout ceux ayant comme but de 

conserver les aliments, car ils empê-

chent le développement de bactéries 

et champignons. 

 

Ils se retrouvent dans les aliments 

transformés et ultratransformés. Les 

recherches ne peuvent nous dire si 

c’est bon à long terme. Par contre, 

nous savons que plus un aliment 

contient des additifs de toutes sortes, 

moins l’aliment est nutritif. Alors il 

est peut-être plus sage d’en manger 

le moins possible. R 

 

Sources : 
1https://www.canada.ca/fr/sante-

canada/services/aliments-nutrition/

salubrite-aliments/additifs-

alimentaires/listes-autorises.html 

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

additifs-alimentaires-demystifies/ 

Nutrition 

http://www.extenso.org/article/les-additifs-alimentaires-demystifies/
http://www.extenso.org/article/les-additifs-alimentaires-demystifies/
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It’s not always Christmas... 

Ce n’est pas toujours Noël... 

Malois  (2018-12-03) 

B ut when Christmas is coming, 

it looks like our mindset is 

changing. We are more interested in 

being a good person; we think more 

of our families, of those who have 

little and wish they had more. It may 

even be that our desires for generos-

ity take over what could be a small 

pettiness that could perhaps inhabit 

us a little "in normal times". 

  

We see people in a better light. We 

even smile more easily to strangers. 

We lend them, without knowing 

them, honest and good intentions. All 

this is good. And things should be 

like this all year long. Because if we 

were like that all year, if we acted 

like that, we would be closer to the 

truth: most people are generally 

honest and even, generally good. 

Take this young girl, at the Carre-

four, who sees me coming with my 

arms loaded, and who rushes to open 

the door for me. 

  

Take this boy who offers me help to 

put my deer apples in the car. I thank 

him, "it'll be okay". He lets me out, 

then he rushes to put the second bag 

in the trunk. 

  

Ah, the youth of today! In fact, these 

two young people are faithful repre-

sentatives of our youth. Why don’t 

we talk about them more often and 

less often with young people, who 

are in a minority, who have 

problems? And don’t we do every-

thing we can to help these? 

  

 

Take this man who comes generously 

to take me where I can not go with 

my car. 

  

Take this fellow who is waiting for 

me to help with my suitcases and 

who has put food in the fridge of the 

apartment I rented. 

  

Take all the volunteers from our 

community. 

  

Do we thank all these people 

enough? If we thought Christmas all 

year long, yes, we would be closer to 

the truth. 

  

And we would be happier. R 

  

  

Chronique d’un vieux fou 

M ais quand Noël approche, il 

semblerait que notre mentalité 

change. Nous avons davantage envie 

d’être une bonne personne; nous pen-

sons davantage à nos familles, aux 

personnes qui ont peu et souhaite-

rions qu’elles aient plus. Il se peut 

même que nos désirs de générosité 

prennent le dessus sur ce qui pourrait 

être une toute petite mesquinerie qui 

pourrait peut-être nous habiter un peu 

« en temps normal ». 

  

Nous voyons les gens d’un meilleur 

œil. Nous sourions même plus facile-

ment aux étrangers. Nous leur prê-

tons, sans les connaître, des inten-

tions honnêtes et bonnes. Tout ça, 

c’est bien. Et les choses devraient 

être ainsi tout le long de l’année. Par-

ce que si nous étions comme ça toute 

l’année, si nous agissions comme ça, 

nous serions plus près de la vérité : la 

plupart des gens sont généralement 

honnêtes et même, généralement 

bons. 

  

Prenez cette jeune fille, au Carrefour, 

qui me voit arriver les bras chargés et 

qui se précipite pour m’ouvrir la por-

te. 

  

Prenez ce garçon qui m’offre de l’ai-

de pour mettre mes pommes à che-

vreuil dans la voiture. Je le remercie, 

« ça  va aller ». Il me laisse sortir, 

puis il se précipite pour mettre le 

deuxième sac  dans le coffre. 

  

Ah, la jeunesse d’aujourd’hui! En 

fait, ces deux jeunes sont de fidèles 

représentants de notre jeunesse. 

Pourquoi ne parle-t-on pas plus sou-

vent d’eux et moins souvent des jeu-

nes, très minoritaires, qui ont des 

problèmes? Et ne faisons-nous pas 

tout ce que nous pouvons pour aider 

ces derniers? 

  

Prenez cet homme qui se déplace 

généreusement pour m’emmener où 

je ne peux aller avec ma voiture. 

  

Prenez ce concitoyen qui m’attend 

pour m’aider avec mes valises et qui 

a mis de la nourriture dans le frigo de 

l’appartement que j’ai loué. 

  

Prenez tous les bénévoles de notre 

communauté. 

  

Remercions-nous assez toutes ces 

personnes? Si nous pensions Noël à 

cœur d’année, oui, nous serions plus 

près de la vérité.  

 

Et nous serions plus heureux. R 

Malois  (2018-12-03) 

An Old Fool’s Chronicle 



Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2018 11 

Venez vous joindre  

à un groupe dynamique! 
 

L e groupe du Centre d’action 

bénévole du Haut-Saint-

François (CAB du HSF) secteur de 

Lingwick, groupe maintien à domi-

cile Marguerites Volantes, est à la 

recherche de perles rares comme 

bénévoles pour ensoleiller la vie des 

aînés de la municipalité. 

 

Ce que cela comprend par année  
 

- Organiser quatre repas communau-

taires. 

- Faire des appels téléphoniques aux 

bénéficiaires afin de les sortir de 

l’isolement et de les sécuriser. 

- Faire une visite pour Noël avec de 

petits cadeaux aux bénéficiaires du 

groupe. 

- Assister à quatre rencontres amica-

les avec la coordonnatrice en 

maintien à domicile du CAB pour 

discuter de sujets d’information, 

d’affaires courantes et préparer les 

prochaines activités communau-

taires. 

 

 

Venez partager avec le groupe vos 

talents afin de pouvoir continuer de 

répondre aux besoins de la popu-

lation aînée de Lingwick, tout 

cela dans le respect, l’amitié et 

l’humour. 

 

Au plaisir de vous compter parmi 

nous! 

 

CAB du HSF : 819 560-8540. R 

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François 

Perles rares 
Johanna Dumont, coordonnatrice en maintien à domicile  

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 et avec l’autorisation du 

tribunal.  

 

Prévenir l’utilisation abusive  

d’une procuration 
 

- Privilégier une procuration à une 

fin spécifique et pour une durée 

limitée, quitte à la renouveler.  

- Décrire avec le plus de précision et 

de clarté possibles les actions autori-

sées par la procuration.  

- Calculer le budget mensuel qui 

doit être géré par le mandataire 

et faire transférer seulement ce 

montant du compte bancaire princi-

pal dans un compte bancaire distinct 

qui servira uniquement aux fins de 

la procuration. 

- Assurer un suivi régulier et attentif 

de la façon dont le mandataire exé-

cute son mandat.  

- Prévoir une reddition de comptes 

au minimum une fois par année.  

- S’assurer que le mandant peut 

révoquer en tout temps une procura-

tion, pour quelque raison que ce soit, 

ou y inclure une date de fin au 

moment de la signature.  

 

Attention  
 

Si l’on constate l’utilisation abusive 

d’une procuration, on doit aviser 

immédiatement la personne aînée. Si 

l’inaptitude de celle-ci est présumée, 

il faut en informer l’institution 

financière.  

 

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  

300, rue du Conseil, bureau 337  

Sherbrooke (Québec) J1G 1J4  

819-346-0679  

info@dira-estrie.org  

www.dira-estrie.org 
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 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

16 
Messe 10:45 

 
Exposition de 

crèches 
jusqu’au 11 
janvier 2019 

17 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 
Virage 
fermé 

jusqu’au  
7 janvier 

 
Parution du  

Reflet 

18 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 
Moiss. HSF 

Weedon 
13:30 

19 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

Fadoq 13:30 
 

Passerelle 
Cooshire-Eaton 

13:30 
 

Cardio Fit. 19:00 

20 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

 

Passerelle 
Cooshire-E 

10:00 à 13:00 
 

Karaté 18:30 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

21 
Café Bla Bla 
8:30 à 11:30 

22 

23 
Messe 10:45 

 

Exposition de 
crèches 

24 

 
Messe de 

Noël, 22:00 

25 
Jour de Noël 

26 27 
 

Bibliothèque 
fermée 

28 
 

29 

 

 

30 
Messe 10:45 

 

Exposition de 
crèches 

31      

Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

  
 

1er 
Messe 10:45 

 

Jour de l’An 

2 
 
 

3 
 
 

Bibliothèque 
fermée 

4 

 
 

5 
 

 

6  
Messe 10:45 

 
 

Exposition de 
crèches 

7  
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 
 

 

8  
Café bla bla 
8:30 à 11:30 
 
Moiss. HSF 
East Angus 

11:00 

9 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 
 
 

Aféas 13:00 
 

 
Cardio Fit. 19:00 

10  
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 
 
 

Karaté 18:30 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

11  
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

12  
 
 

 

13 
Messe 10:45 

 

 
 
 

14  
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 

ViActive 
10:00 

 

Conseil mun. 
19:00 

15 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 
Moiss. HSF 

Weedon 
13:30 

16  
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 
 

Fadoq 13:30 

 

Cardio Fit. 19:00 
 

AGA loisirs 
19:00 

17 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 

Inspect. 
municipal 

de 8:30 à 16:30 
 

Karaté 18:30 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

18 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 
 
 
 

19 
 
 

 

20 
Messe 10:45 

 

 

21 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 
ViActive 

10:00 
 

AGA 
Marché 

19:00 

22 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 

Moiss. HSF 

Scotstown 
14:00 

23 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 

Moiss. HSF 
Dudswell, 10:00 

 
Cardio Fit. 19:00 

24 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 

Karaté 18:30 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

25 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 
 

26 

 
 
 

27 
Messe 10:45 

 
 

 

28 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 
ViActive 

10:00 

29 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 
Moiss. HSF 
Cookshire 

13:00 

30 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 
 

 
Cardio Fit.19:00 

31 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 

Karaté 18:30 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

 
 

 

DÉCEMBRE  2018 
 Calendrier des activités  

                                                                  JANVIER  2019 

Du 16 novembre 2018 au 31 mars 2019: 

 feu à ciel ouvert autorisé sans permis. 

Bureau municipal 
fermé. 

De retour le  
7 janvier 2019 

Inspecteur municipal 

maintenant le JEUDI 

CAB du HSF 

fermé  

du 22 décembre  

au 6 janvier 
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 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

  
 

  
 

   1er 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

2 
 

 

3 
Messe 10:45 

 
 

 

4 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 

ViActive 
10:00 

 
 

Conseil 
munic. 19:00 

 

Tombée des  
articles 
Reflet 

5 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 
Moiss. HSF 
East Angus 

11:00 
 
 

6 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 
Afeas 13:00 

 
 

Cardio Fit. 19:00 
 

Bingo Scotstown 
19:00 

7 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 

 
 

Karaté 18:30 
 

 
Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

8 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 
 

9 
 

Plaisirs 
d’Hiver 

 
 

10 
Messe 10:45 

 
 

Dîner  
St-Valentin 

 

11 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 
ViActive 

10:00 
 
 

12 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 
Moiss. HSF 

Weedon 
13:30 

13 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 
 
 
 

Cardio Fit. 19:00 

14 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

 
Inspect.municipal 

de 8:30 à 16:30 
 

Karaté 18:30 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

15 
Café bla bla 
8:30 à 11:30 

16 
 
 
 

 

FÉVRIER  2019 
 Calendrier des activités  

Assemblée générale annuelle du comité des Loisirs de Lingwick, les Gais Lurons 
 

Nous vous convions à notre assemblée qui se tiendra  

le mercredi 16 janvier 2019, à 19 h, au centre municipal.  
 

Nous y discuterons entre autres de l’organisation de l’activité Plaisirs d’Hiver du 9 février.  

Bienvenue à chacun d’entre vous. 

Avis de convocation 
 

Le lundi 21 janvier 2019, à 19 h, 

assemblée générale annuelle (AGA) du Marché de la petite école,  

au centre municipal de Lingwick, 72, route 108.  
 

Vous êtes tous conviés à participer à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu à la salle communautaire.  

L’ordre du jour sera distribué sur place.  

Il y aura consultation sur divers sujets concernant le développement du Marché.  

Par exemple, il y aura dégustation de vin québécois et  

les participants seront consultés au sujet de l’offre de restauration.  
 

À l’occasion de l’AGA, les chèques pour le partage des profits du P’tit pub seront remis aux organismes.  

Veuillez noter que seuls les membres en règle du Marché de la petite école seront autorisés à voter à l’AGA.  

Il est possible de devenir membre sur place.  

Marché de la petite école 
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Les membres du conseil municipal et les     
employés du canton de Lingwick désirent   

souhaiter, à toute la population et aux amis du 
canton, un merveilleux temps des fêtes qui 
vous permettra de mettre de côté les soucis 

que vous avez peut-être vécus en cours       
d’année, pour faire place à de bons moments  

avec votre famille et vos amis. 
Pour 2019, nous vous souhaitons une année 
heureuse et prospère à tous les niveaux de 
votre vie. Que la santé vous accompagne et 
que chaque jour vous apporte quelque chose 
pour lequel vous vous sentirez en gratitude. 

 

Joyeux Noël et bonne année 2019! 
 

Céline Gagné, mairesse, Suzanne Jutras, conseillère,    
Martin Loubier, Guy Lapointe, Daniel Audet,                 
Sébastien Alix et Jonatan Audet, conseillers                      
et les employés, Josée Bolduc, Suzanne Blais,                  

Pascal Sévigny, Casey Sylvester,  
Fernando Rosas et Alexandre Latulippe. 
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Canton de Lingwick 

Désolant 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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I l semblerait qu’il n’y a pas que des 

lutins coquins qui rôdent au centre 

du village… 

 

On aurait eu la visite d’un lutin ou 

d’une lutine malveillant(e) le lende-

main du Village de Noël. Envoyes, 

les arbres de Noël par terre! C’est à 

croire que ces personnes n’aiment pas 

que ce soit beau et que ce qui semble 

joyeux les dérange. Pauvres malheu-

reux! 

 

Une autre personne malintentionnée 

s’est permis de subtiliser la tablette 

électronique de bénévoles au grand 

cœur. On n’est pas très fier de vous 

non plus! Si quelqu’un la retrouve, 

vous pouvez toujours la rapporter au 

bureau municipal, on s’occupera de la 

rendre à ses vrais propriétaires. 

 

Et nous ne parlerons pas des citrouil-

les écrabouillées, de nos lutins étê-

tés… 

 

Prenez garde lutins aux mauvaises 

intentions, je prédis la venue d’un 

lutin surveillant sous peu, il vous aura 

à l’oeil. R 

 

2 décembre 2018. 
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La fée de Lingwick 

 

Au sens littéraire, une fée c’est 

une femme remarquable par la 

grâce, l’esprit, la bonté, l’habileté.  

 

L a fée de Lingwick, c’est celle 

qui veille sur ses concitoyens. 

C’est elle qui m’a reçue au bureau 

municipal, avec un grand sourire (et 

une copie du Reflet), lors de mon 

arrivée dans le canton.  

 

Elle fait partie de ceux qui s’enga-

gent dans de multiples causes, se 

rendant disponible pour faire du 

bénévolat pour plusieurs organis-

mes, souvent dans l’ombre d’un 

comité, derrière l’objectif plutôt que 

devant.  

 

Nous voulons te dire, chère directri-

ce générale, à quel point nous appré-

cions ton travail.  

 

Merci Josée pour tout ce que nous 

savons des services rendus et pour 

tout ce que nous ignorons de tes 

généreux dons. R   

Josée Bolduc, 
Monique Théoret pour l’ensemble de la population, je pense 

3 décembre 2016. Josée Bolduc 
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Que  
cette belle  

fête de Noël  
vous comble de  

bonheur et que la  
nouvelle année vous  
apporte santé, paix  

et amour! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De toute l’équipe du journal 
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Le conseil municipal de Lingwick 

invitait ses employés, les bénévoles 

des organismes, les nouveaux 

propriétaires-résidents, leur 

conjoint/conjointe et toute la 

population à  participer à une 

belle rencontre,  le 16 novembre 

dernier au centre municipal, en 

soirée. 

 

À 
 l’entrée, des membres du 

conseil municipal offraient un 

cocktail d’accueil et des billets pour 

deux consommations gratuites à 

chaque personne, un service de bar 

étant aussi accessible sur place. 

 

La mairesse, les membres du conseil 

municipal et les employés sur place  

ont adressé un mot de bienvenue aux 

participants qui ont si bien répondu à 

l’invitation.  

 

Les membres du conseil ont chaleu-

reusement remercié les bénévoles de 

tous nos organismes pour leur 

contribution à l’amélioration de la 

qualité de vie de la population de 

Lingwick.   

 

Nous avons profité de l’occasion 

pour féliciter deux pompiers volon-

taires qui ont réussi leur formation 

sur les fondements de la prévention 

et de l’intervention lors des incen-

dies et obtenu leur diplôme pour : 

- la formation  Pompier 1,  

- la formation Opérateur d’autopom-

pe, 

- la formation auto-sauvetage. 

Nous les remercions puisqu’ils ont 

suivi ces cours pour veiller à assurer 

la protection de la population. 

 

Céline Gagné, mairesse, agissait 

comme maître de cérémonie pour 

inviter à tour de rôle un représentant 

de chaque organisme à venir présen-

ter un résumé des objectifs de ses 

membres et des activités réalisées 

au sein de leur groupe. Quatorze 

personnes sont venues, à tour de 

rôle, présenter avec une grande fierté 

les activités de leur organisme. Josée 

Bolduc, directrice générale, ayant 

recueilli les photos que les membres 

des organismes ont bien voulu lui 

faire parvenir, a réalisé un montage 

qui était présenté sur écran pendant 

la description des activités de 

chaque organisme. 

Chers bénévoles, grâce à votre 

dévouement, notre village est plus 

beau, nous avons de belles activités 

culturelles qui améliorent notre 

qualité de vie et qui nous rendent 

fiers de notre village. 

  

C’est avec plaisir que nous avons 

présenté deux nouvelles familles qui 

ont répondu à l’invitation lancée 

à sept nouveaux propriétaires-

résidents. (La tempête de cette 

journée-là compliquait les déplace-

ments.) 

 

Étienne et Stéphanie nous arrivent 

de la rive sud de Montréal; ils ont 

acheté une propriété en bordure de 

la route 108, autrefois propriété 

d’Isidore Grenier. Ils ont été séduits 

par la beauté des paysages de notre 

canton. Leur fils Ulrik est né à 

Lingwick. 

16 novembre 2018.  

Étienne Lécuyer-Sambault  

avec dans ses bras Ulrik, 3 mois.  

Stéphanie Marmet reçoit,  

des mains de Marcel Langlois,  

une pochette d’information et un  

panier cadeau préparés par  

Mariette et Marcel Langlois. 
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Une belle rencontre municipale 

Céline Gagné, mairesse 

16 novembre 2018. À gauche,  

Martin Loubier, conseiller,  

remettait les trois diplômes énumérés 

à Alain Rousseau.  

16 novembre 2018. À droite,  

Guy Lapointe, conseiller,  

remettait les trois diplômes énumérés  

à Mario Tardif. 

Canton de Lingwick 
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Pascale Dewingarde et Christophe 

Pierart se sont installés avec leurs 

enfants Émily, Emma et Elliot en 

bordure du chemin Belvédère; ils y 

ont construit une jolie maison. Ils 

arrivent de Chambly. Ils apprécient 

la beauté et la quiétude de notre 

canton. 

 

Les représentants de la municipalité 

et les participants ont continué à 

échanger entre eux tout en dégustant 

de délicieuses bouchées préparées 

par la Bouffalyne accompagnées 

d’une consommation.  

 

Ces moments de rencontre étaient 

très conviviaux, ils ont été appréciés 

de tous. 

 

J’aimerais remercier les conseillers, 

Daniel Audet, Jonatan Audet, 

Martin Loubier et les employés 

Josée Bolduc et Alexandre Latulippe 

pour leur précieuse aide à la prépa-

ration de la soirée et au montage de 

la salle. 

 

 

Ce fut un plaisir de tous vous 

rencontrer. Merci pour votre 

présence. R 

 

Février 
 

Le 4, François Rousseau; 5, Marthe Bolduc;  

7, Johanne Filion; 9, Raynald Lapointe;  

12, Manon Bolduc; 15, Richard Cliche;  

16, Robert Gilbert; 17, Denis Cloutier;  

18, Daniel Gendron; 20, André Mathieu; 21, Réal Quirion. 

Une belle rencontre municipale 

16 novembre 2018. 

En avant: Stéphanie Marmet avec dans ses bras Ulrik Marmet-Lécuyer, Étienne Lécuyer-Sambault et Céline Gagné.  

Au centre : les conseillers Guy Lapointe, Sébastien Alix, Daniel Audet, Martin Loubier,  

Emily Pierart, Emma Pierart, Suzanne Jutras, conseillère, Christophe Pierart et Josée Bolduc. 

À l’arrière : Jonatan Audet, conseiller. (Élliot Pierart et Pascale Dewingarde sont absents.)  
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Janvier  
 

Le 10, Pauline Leroux; 13, Monica Comeau;     

14, Solange Rioux; 19, Normand Rousseau;  

21, Camille Drapeau; 24, Maurice Gagné;  

26, Claude Blais; 26, Denis Rousseau et  

le 27, Thérèse Fortier.  

16 novembre 2018.  

Émily, Emma et Christophe Pierart en compagnie de Céline Gagné.  

Marcel Langlois remet une pochette d’information et un panier cadeaux à la famille. 
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D imanche 2 décembre 2018 

 

Hier, au centre-village, il y avait beaucoup d’animation. 

Les enfants s’en donnaient à cœur joie dans le jeu 

gonflable. Tout près, les petits animaux de Peggy 

Thompson et David Coates contribuaient aussi à rendre 

l’endroit festif et agréable. Plein de visite pour eux.  

 

Près de l’église, les chevaux menés par notre Ti-Guy 

Gilbert faisaient leurs balades dans le boisé avec leurs 

heureux passagers, tout en attendant le père Noël.  

 

Remerciements 
 

Sincères remerciements à vous, Peggy, David, Nicole 

Grondin et Guy Gilbert et vos familles pour tout l’agré-

ment que vous créez par votre présence.   

 

Au centre municipal, ça tournait.  Une bonne bouffe 

de la Bouffalyne et un beau marché de Noël avec des 

produits pour faire plaisir ou pour se faire plaisir.  

 

Autre activité toujours populaire, l’exposition de crèches 

était tenue à l’intérieur de l’église. Toutes sortes de 

belles crèches, de différents pays, de différentes dimen-

sions. Vous pouvez toujours les admirer, elles seront 

installées jusqu’au 11 janvier. 

 

Aux alentours de 14 h, notre beau bonhomme vêtu de 

rouge arrive. Les enfants sont heureux et moi, encore 

plus, je pense. Quel effet il me fait ce bonhomme! À 

croire que mon cœur d’enfant n’est pas très très loin.  

Père Noël est là (le vrai, comme vous savez). C’est 100 

cadeaux qu’il distribuera dans l’heure et un peu plus 

qui suit. L’ambiance est bonne au centre du village 

de Lingwick.  

 

Les gens ont l’air heureux d’y passer du bon temps. Ça 

jase, ça prend un p’tit remontant au bar, un chocolat 

chaud ou encore un biscuit de l’équipe du Reflet. On se 

réchauffe autour des feux, on rigole. Lentement, la clarté 

s’en va, mais la noirceur ne nous fait pas peur, on 

veut y rester encore un peu. La cantine du lutin Bouftou, 

version réduite, ouvrira pour calmer les appétits. Belle 

soirée, pas de grand refroidissement, on laisse aller le 

temps.  

 

Mission accomplie. 

Le Village de Noël 

Belle magie 
Josée Bolduc pour le comité 

1er décembre 2018.  

Manon Bolduc, Danielle Leclerc et Catherine Bouffard 

1er décembre 2018. Village de Noël 1er décembre 2018. Village de Noël 
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D imanche 2 décembre 2018 

 

Hier, au centre-village, il y avait beaucoup d’animation. 

Les enfants s’en donnaient à cœur joie dans le jeu 

gonflable. Tout près, les petits animaux de Peggy 

Thompson et David Coates contribuaient aussi à rendre 

l’endroit festif et agréable. Plein de visite pour eux.  

 

Près de l’église, les chevaux menés par notre Ti-Guy 

Gilbert faisaient leurs balades dans le boisé avec leurs 

heureux passagers, tout en attendant le père Noël.  

 

Remerciements 
 

Sincères remerciements à vous, Peggy, David, Nicole 

Grondin et Guy Gilbert et vos familles pour tout l’agré-

ment que vous créez par votre présence.   

Belle magie 

1er décembre 2018. Attelage de la famille Gilbert 

1er décembre 2018. Village de Noël 

1er décembre 2018. À gauche la lutine Jade et  

à droite le lutin Raphaël,  

deux enfants de Stéphanie Bureau debout à l’arrière. 

Le vrai père Noël avec Éva-Rose Morin  
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Cuisines Collectives 
 

La rencontre de décembre a été annulée. 

 

Elle est reportée au mardi  

 

15 janvier, 18 h 30. 

   en  

   abonnement  

   cadeau?  
 

Toutes les coordonnées  

en page 2.  
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Joyeux Noël et bonne année 2019 
 

Que Noël soit empreint de gaieté 
et que la nouvelle année soit florissante 

de santé, de bonheur et 
de prospérité! 

De toute l’équipe du  

  
 

819 560-8540         cabhsf.org 

Fermé  
du 22 décembre 

au 6 janvier 
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Magnifique exposition 
Céline Gagné pour la fabrique Sainte-Marguerite 

L es membres du conseil de la fabri-

que Sainte-Marguerite remercient 

particulièrement les personnes qui ont 

généreusement prêté leurs crèches de 

Noël pour le temps des fêtes : Claire 

Palardy, Mariette Langlois, Denise et 

Gérard Pelletier, Fleurette et Jean-Marc 

Deschamps et André Mathieu. 

 

Un grand nombre de visiteurs ont appré-

cié votre exposition de crèches lors de 

la journée du Village de Noël, le 

1er décembre. L’exposition dure jusqu’au 

11 janvier 2019. 

 

Mgr Donald Lapointe nous précise : 

« Cette grande variété de crèches nous 

présente la perception de la naissance de 

Jésus à travers le monde; elle nous parle 

artistiquement du salut universel du 

Seigneur. 

 

Merci aussi aux bénévoles qui ont prépa-

ré l'exposition : Claire Palardy, Mariette 

et Marcel Langlois, Thérèse Fortier , 

Lisette Bolduc et Paul-Henri Rousseau. 

 

Merci aussi aux bénévoles qui ont 

accueilli les visiteurs lors de la journée 

du Village de Noël : Claire Palardy, 

Lisette Bolduc, Lise Roy et Céline 

Gagné. R Exposition de crèches dans l’église Sainte-Marguerite. 

L
es

 d
eu

x
 p

h
o

to
s 

: 
C

él
in

e 
G

ag
n
é
 

Biscuits mous aux pépites de chocolat 

Mélanger ensemble l’œuf, le beurre, la cassonade et le café. 

Verser le soda dans le lait.  

Ajouter au mélange et bien brasser. 

Ajouter les pépites de chocolat 

puis la farine jusqu'à l’obtention d'une pâte ferme. 

Déposer à la cuillère.  

 

Cuire à 180 oC (350 °F) pendant 10 minutes.       

Manon Bolduc 

Ingrédients            Rendement : 24 Préparation et cuisson 

1 œuf 

125 ml (1/2 tasse) de beurre ou margarine 

250 ml (1 tasse) de cassonade 

15 ml (1 c. à table) de café instantané  

2,5 ml (1/2 c. à thé)  de bicarbonate de soude (soda) 

30 ml (2 c. à table) de lait 

250 ml (1 tasse) de pépites de chocolat 

475 ml (1 3/4 tasse) de farine 

Nous n’avons pas eu le temps de prendre une photo car le père Noël les a tous mangés. 
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Un appel de surveillance spécialisé pour les gens qui vivent seuls, qui désirent rester 

à domicile le plus longtemps possible, c’est une sorte d’assistance d’urgence. Un appel 

effectué à tous les jours à la même heure. Si la personne est en situation de détresse e t 

ne peut pas répondre à son appel, une alerte est lancée, et des secours sont envoyés . 

C’est gratuit et sans contrat. 
 

Ou un des trois choix de rappel spécialisé suivants :  

- rappel de médicaments; il est parfois difficile de prendre vos médicaments à des heures 

régulières? Cet appel est là pour vous. Si vous devez les prendre plusieurs fois par jours, 

ex : déjeuner, diner, souper et soirée, vous pouvez recevoir un appel à l’heure que vous 

désirez, afin de vous aider. C’est gratuit et sans contrat. 

- rappel de bien s’alimenter. Lorsqu’on vit seul, parfois on perd le goût de cuisiner et on 

finit par oublier de manger. Cet appel vous informe qu’il est l’heure du repas, de la colla-

tion ou autre… C’est gratuit et sans contrat. 

- rappel de bouger un peu. Ce n’est pas facile de faire de l’exercice à tous les jours, il 

n’est pas nécessaire de courir le marathon, il suffit d’étirer nos bras, nos jambes…Ce 

rappel est là pour vous motiver à bouger un peu. C’est gratuit et sans contrat. 

 

Pour toutes information ou inscriptions, contactez-nous au, 819 560-8540. 
     

    Essayez-le! C’est gratuit et sans contrat. 

C’est un système d’appels personnalisés préenregistrés. 

 

Voici le genre d’appel que l’Agence Pair Estrie vous propose. 

C’est quoi le Programme 

 

375 ml (1 1/2 tasse) de farine 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte 

1,25 ml (1/4 c. thé) soda 

1,25 ml (1/4 c. à thé) de sel 

60 ml (1/4 tasse) de beurre ou margarine 

60 ml (1/4 tasse) de graisse végétale 

2,5 ml (1/2 c. à thé) d’essence de citron 

Vanille blanche au goût 

60 ml (1/4 tasse) de sucre 

60 ml (1/4 tasse) de cassonade 

1 œuf 

125 ml (1/2 tasse) de fruits confits 

Biscuits aux fruits confits Suzanne Paradis 

Ingrédients 

Tamiser la farine, la poudre à pâte, le soda et le sel. Mettre de côté. 

Défaire le beurre et la graisse avec l’essence de citron et la vanille.  

Ajouter le sucre et la cassonade.  

Ajouter l’œuf et les ingrédients secs, puis bien mélanger.  

Ajouter les fruits confits. 

Former des rouleaux d’environ 2,5 cm (1 po.) de diamètre et  

les envelopper dans du papier ciré. Réfrigérer de 3 à 4 heures ou toute la nuit. 

 

Préchauffer le four à 190 oC (375 oF).  

Couper les rouleaux en rondelles et les étaler sur une plaque à biscuits  

recouverte de papier parchemin. Faire cuire entre 8 et 10 minutes. 

Préparation et cuisson 
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Battre les 6 premiers ingrédients pour un mélange léger et mousseux. 

Combiner la farine, la cannelle et le bicarbonate et ajouter au mélange. 

Incorporer le gruau et les canneberges. 

Sur une plaque graissée, déposer 15 ml (1 c. à table) comble de pâte par biscuit. 

 

Au four à 180 oC (350 °F) cuire 12 à 15 minutes, pour obtenir le contour doré.  

Ne pas trop cuire. 

 

(Des raisins ou grains de chocolat peuvent remplacer les canneberges.) 

Biscuits à l’avoine et canneberges André Mathieu 

180 ml (3/4 tasse) de beurre ramolli 

160 ml (2/3 tasse) de cassonade 

80 ml (1/3 tasse) de sucre 

1 oeuf 

30 ml (2 c. à table) d'eau 

10 ml (2 c. à thé) de vanille 

180 ml (3/4 tasse) de farine de blé entier  

1 c. athé (5 ml) cannelle 

4 ml (3/4 c. à thé) de bicarbonate de soude (soda) 

750 ml (3 tasses) de gruau (gros flocons) 

125 ml (1/2 tasse) de canneberges séchées coupées en 2 

Ingrédients 

Préparation et cuisson 
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625 ml (2 1/2 tasses) de farine tout usage non blanchie 

5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude (soda) 

5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de gingembre moulu 

Une pincée de clou de girofle moulu 

1 pincée de sel 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

180 ml (3/4 tasse) de cassonade 

125 ml (1/2 tasse) de mélasse 

1 œuf 

30 ml (2 c. à table) de lait 

48 pépites de chocolat 

48 mini bretzels 

24 Smarties rouges  

Galettes à la mélasse en forme de rennes  

Placer la grille au centre du four et le préchauffer à 180 °C (350 °F). 

Tapisser deux plaques à biscuits de papier parchemin. 

Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate, la poudre à pâte, les épices et le sel. 

Réserver. 

Dans un autre bol, crémer le beurre avec la cassonade et la mélasse au batteur électrique.  

Ajouter l’œuf et bien mélanger.  

À basse vitesse ou à la cuillère de bois, incorporer les ingrédients secs avec le lait. 

Déposer environ 11/2 c. à table de pâte et façonner en triangle, en pointes arrondies,  

et d’une épaisseur de 5 mm (1/4 po.). Espacer chaque biscuit d’environ 5 cm (2 po.). 

Presser 2 bretzels côte-à-côte dans la partie la plus large, ajouter 2 pépites de chocolat en-dessous  

et presser une Smartie dans la partie la plus mince. 

 

Cuire au four, une plaque à la fois, environ 12 minutes. Laisser refroidir complètement sur une grille.     

Se conserve 5 jours dans un contenant hermétique. Ne se congèle pas. 

Catherine Bouffard 

Ingrédients        Rendement : 24 

Préparation et cuisson 
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L e temps des fêtes est souvent un moment heureux. 

 

Pas pour tout le monde. 

 

Profitons de ces minutes pour dire à ceux qu’on aime qu’on les aime. 

Chauffer le four à 200 oC (400 oF). 

Préparer une pâte à biscuits avec les ingrédients, rouler la pâte une partie à la fois. 

Utiliser des emporte-pièces pour découper les biscuits.  

Récupérer les découpes et les rouler. 

Décorer les biscuits avec du sucre coloré, capuchons de chocolat, etc. 

 

Cuire au four environ 10 à 15 minutes, selon l’épaisseur des biscuits. 

Biscuits au coconut Danielle Leclerc 

125 ml (1/2 tasse) de beurre 

250 ml (1 tasse) de sucre 

1 œuf bien battu 

125 ml (1/2 tasse) de lait sûr ou de babeurre 

5 ml (1 cuillère à thé) de soda à pâte 

5 ml (1 cuillère à thé) de poudre à pâte 

750 ml (3 tasses) de farine, vidées graduellement  

(la quantité peut varier, en garder une partie pour rouler) 

125 ml (1/2 tasse) de coconut haché 

Vanille au goût 

Ingrédients 

Préparation et cuisson 

Virage Santé mentale, ressource alternative 

Nouveau service 

Groupe Vire-Voix 
 

Pour apprendre à mieux vivre avec 

les voix. Groupe de soutien qui a 

pour but : 

-  d’offrir à la personne qui expé-

rimente le phénomène des voix 

l’appropriation du pouvoir sur ses 

voix et sur sa vie, à sa propre façon 

et à son propre rythme dans une 

approche axée sur le rétablissement,  

- d’offrir un soutien et un lieu 

d’échange sécurisant afin qu’elle 

puisse partager ses stratégies 

d’adaptation et commencer à en 

explorer de nouvelles,  

- de démystifier le phénomène des 

voix.  

 

Début d’un groupe le 14 janvier 

2019, au 37 rue Angus Nord à East 

Angus, à 13 h 30.  

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 

 

Ateliers dans votre municipalité 
 

Pour recevoir des ateliers sur diffé-

rents thèmes pour un groupe d’au 

moins cinq personnes, contactez-

nous. Nous offrons ce service gratui-

tement. 

 

Veuillez prendre note que nos 

bureaux seront fermés à compter du 

15 décembre. De retour le 7 janvier. 

 

 

 

 

 

De toute l’équipe de Virage Santé 

mentale, nos souhaits chaleureux de 

bonheur, de santé et de prospérité.  

 

Joyeuses fêtes! Que l’année 2019 

soit des plus heureuses pour vous et 

vos proches! 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  
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D ans l'éditorial Qui va gagner le 

gros lot? Daniel Pezat monte 

aux barricades contre Loto Québec 

« ...Ce sont les plus pauvres qui 

jouent... ...La misère veut du rêve! » 

Ce qui était illégal et un péché aux 

yeux de la religion est maintenant 

légalisé et béni. Chaque québécois 

joue en moyenne 467 $, c'est plus de 

1,1 milliard que Québec a ramassé 

dans les poches des moins nantis. 

 

Lise Roy Blais pour les Marguerites 

volantes. Mme Réjeanne Robert du 

Centre d’action bénévole (CAB) du 

Haut-Saint-François (HSF) a présidé 

la rencontre du 10 novembre. Elle en 

a profité pour présenter un vidéo Les 

risques du vieillissement qui a été 

bien apprécié. Un dîner est prévu 

pour le 10 janvier 1999, pour les 

gens âgés de 65 ans et plus. Le repas 

se fera au Carrousel et ce sera 

gratuit. 

 

Thérèse Morin, présidente régionale 

de l'afeas, dans son texte Pleins feux 

sur l'afeas, nous informe sur l'impli-

cation des femmes de 18 à 35 ans 

au sein du mouvement. Elles sont 

souvent mères de famille et travail-

lent à l'extérieur de la maison . 

Beaucoup sont trop occupées pour 

participer aux activités de l'organis-

me. Au congrès provincial de 

l'Afeas du mois d'août, les congres-

sistes ont dîné ensemble pour avoir 

le temps de réfléchir et d'échanger 

sur ce que peut leur apporter l'afeas. 

 

Fabrique Sainte-Marguerite. La 

contribution volontaire annuelle 

(CVA) a rapporté 9 909 $. Des 

remerciements aux généreux parois-

siens et aux bénévoles qui sont 

passés de maison en maison. La 

vente du presbytère va bon train. La 

fête de Noël est pour bientôt, il y 

aura une cérémonie pénitentielle 

le lundi  21 décembre. L'équipe 

paroissiale se compose de : Yvon 

Bilodeau, prêtre, Bernard Durocher, 

vicaire, Laurienne Vachon, prési-

dente, les marguilliers Jeannette 

Bolduc, Jacques Bureau, Lise Roy-

Blais, Monique Pelchat-Rodrigue, 

Denis Rousseau, Gabrielle Plante et 

Suzanne Beaudoin, secrétaire. 

 

Ce que j'en pense… La réponse est 

un texte d'opinion de Daniel Pezat. Il 

répond à un texte de Josée Bolduc  

qui traite des règlements contre les 

nuisances. Il réaffirme son opposi-

tion à leur adoption par le conseil 

municipal. Pour lui, c'est la démo-

cratie qui a été bafouée alors que des 

pétitions ont largement circulé et ont 

été signées par une grande partie de 

la population et que la présence de 

nombreux citoyens aux précédentes 

séances du conseil ont dit haut et 

fort leur opposition à ces règle-

ments. 

 

Un vox-populi sur le synode de 

Montréal. Le mariage des prêtres et 

l'accès des femmes au sacerdoce 

étaient au cœur des discussions de 

cette rencontre. Les avis des répon-

dants étaient unanimes et ont appuyé 

largement les deux options. Pour 

plusieurs, c'est une question de logi-

que et d'égalité. Le prêtre, Bernard 

Durocher, précise que ce serait 

normal que les hommes mariés accè-

dent à la prêtrise mais que les prêtres 

ne pourraient pas se marier. Pour ce 

qui est du rôle des femmes dans 

l'Église, il pense qu'elles devraient 

être autorisées à devenir diacres 

avec le pouvoir de baptiser, de 

donner la communion et de prêcher. 

 

Marie-Jeanne Breault-Lapointe nous 

raconte son voyage en Israël, du 11 

au 23 novembre dernier. Ce voyage 

se voulait culturel et de pèlerinage. 

Après un vol de 10 heures sans 

histoire et un temps de repos , 

les visites s'enchaînent : Jérusalem, 

Bethléem, Jéricho, Massada, la 

Grotte de la Nativité. Marie-Jeanne 

est enthousiasmée par les paysages, 

le climat et la beauté des églises. 

 

La troupe du Cochon SouRiant 

prend ses quartiers d'hiver. C'est le 

temps des rapports et des bilans. 

Bien des projets sont sur la table et 

1999 s'annonce  occupé. 

 

Respectons la nature est un texte de 

John Ward. Il y vante la beauté de 

nos paysages et du soin que les gens 

apportent à leurs propriétés. Par 

contre, il s'inquiète de l'état de la 

forêt. Les coupes à blanc laissent de 

grandes zones ravagées. Les abords 

des chemins sont débroussaillés. Il 

se demande s'il ne serait pas possible 

de planter des arbres partout où cela 

est possible. 

 

Éric Bourquin, dans son  article 

Code d'éthique et liberté d'opinion, 

revient sur la publication par Le 

Reflet de son code d'éthique. Pour 

lui, il y a abus car le journal se réser-

ve le droit de raccourcir des textes 

trop longs, de corriger ou tout 

simplement de ne pas publier un 

texte qui porterait atteinte aux droits 

et libertés des individus et ou des 

collectivités. 

 

Effet de serre à la gorge est le titre 

du texte d'opinion d'Éric Bourquin. 

Il a regardé l'émission Découverte à 

la télévision qui traitait du réchauf-

fement de la planète.  

Lingwick il y a 20 ans 

Décembre 1998 
Le Furet 
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Même s'il s'inquiète des conséquen-

ces de ce réchauffement, il se 

demande si les raisons invoquées 

ne tiennent pas plus compte de la 

croissance économique que d'un réel 

souci du bien de la planète. 

 

Annie Sparnaay, dans Place aux 

jeunes du Haut-Saint-François, nous 

présente ce nouveau programme. « Il 

a fait ses preuves dans d'autres 

régions rurales du Québec, les statis-

tiques indiquent que 80 % des parti-

cipants reviennent s'installer dans 

leur région, 15 % y démarrent une 

entreprise et 25 %, un projet sérieux 

d'entreprise. » 

 

Les  vœux du chialeux. Par ce 

texte, Daniel Pezat, alors président 

du Reflet, profite du temps des fêtes 

pour faire le point sur ses prises de 

position. Souvent, il critique des 

institutions, des façons de faire, mais 

il précise qu'il a un grand respect 

pour les personnes. Il conclut 

en présentant ses vœux les plus 

chaleureux au gens du canton de 

Lingwick. R 

Décembre 1998 

Novembre 2018 2017 2016 2015 2014 

Pluie  89.4 mm 72.8 mm 63 mm 61.6 mm 49.2 mm 

Neige  65.4 cm 13.2 cm 18.8 cm 1.9 cm 43.1 cm 

Giboulée  8 jours 4 jours 5 jours —- les 7,17, 23, 27 

Poudrerie 7 jours 6 jours —- —- 19, 20, 21, 27 & 28 

Brume 16 jours 6 jours 9 jours 5 jours 4 jours 

Verglas le 16 et 25 —- le 29, 2 mm —- — 

 

T° Maximale 

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

6 12 °C 3  17 °C 8, 15 16 °C 6 21 °C 11, 24 16 °C 

3, 7 10 °C 2, 6, 12  15 °C 2, 19 14 °C 5 20 °C 5 11 °C 

1, 2, 8    8 °C 1, 5, 21  10 °C 1, 3, 14 11 °C 7 16 °C 4,6,10, 

12,25,30 

8 °C 

 

 

T° Minimale 

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

23 -23 °C 28 - 15°C 7 -8 °C 30 -16 °C 22 -16 °C 

15 -20 °C 12,13,21 - 12°C 29 -6 °C 25 -14.5 °C 20 -14 °C 

14, 19 -15 °C 11,18,20,

30 
-11 °C 1,5,13, 

19,  

21 à 24 

-4 °C 24 -13 °C 15,21,29 -12 °C 

Vents violents le 4 et 14 —- —- —- —- 

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

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

2014, le 13, il y a encore des merles, des hérons et des canards. Le 30, il y a encore des outardes et des canards. 

2015, beau mois, presque sans neige. 

2016, des températures minimales plus chaudes que par les années passées. Tonnerre le 2. 

2017, tonnerre le 3 et dans la nuit du 9 au 10, tonnerre, éclairs et pluie abondante et neige au sol au petit matin. 

2018, mois pluvieux, plus froid et avec plus de neige. Beaucoup moins d’heures d’ensoleillement.  R 

Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 
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Coup de chapeau... et de cœur 

 

L e temps des fêtes est le moment   

des bilans, un temps où nous 

jetons un coup d'œil en arrière. Tout 
nous revient en mémoire : les peines, 

les joies, les grands malheurs et les 

gros bonheurs. 

 

Si je regarde les années écoulées, je 

me vois rassuré pour l'avenir de 

Lingwick et de sa population, géné-

reuse et festive. Pour la circonstan-

ce, un beau coup de chapeau aux 

bénévoles, femmes et hommes de 

bonne volonté et de courage. Par 

eux, notre canton se taille une place 

enviable. Une recherche sur Internet 

nous le fait bien voir. Lingwick est 

devenu une destination de vie et 

touristique. 

 

Un coup de chapeau à la municipa-

lité, à ses employés et à ses élus. Par  

leur travail et leur dévouement, ils 

nous donnent un milieu de vie 

agréable et sécuritaire. Également, 

un coup de chapeau au conseil 

municipal qui soutient l'action des 

organismes de chez nous. Un coup 

de chapeau à notre belle jeunesse 

qui nous présente de beaux résultats 

scolaires. Vous êtes notre avenir, 

soyez fiers de votre coin de pays. 

 

Un coup de cœur pour le canton 

de Lingwick qui nous a accueillis, 

Ghislaine et moi, voilà près de 40 

ans. Merci pour avoir donné à nos 

enfants un cadre de vie sans pareil. 

Un cadre de vie où ils ont grandi, où 

ils se sont épanouis entre amitié, 

espace et liberté. Merci enfin pour 

m'avoir permis de prendre racine, 

moi qui n'en avais plus. R 

Opinion 

Coup de chapeau... 
Daniel Pezat 

 
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. 

Si vous avez besoin d’une halte-garderie,  

mentionnez-le lors de votre inscription. C'est gratuit! 

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. 

Décembre 

Mercredi 19, à 13 h 30 
Mes émotions au fil des saisons (atelier d’art)  

Le centre sera fermé pour les vacances des fêtes  

du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019 

Jeudi 20, de 10 h à 13 h 

dernier milieu de vie 

Photographe professionnelle recherchée 

Projet :  Parfaites telles quelles 

Journée internationale des droits des femmes 

Contrat : envoyez votre CV avec une lettre de présentation avant le 20 janvier au : 

Centre des femmes du Haut-Saint-François, La Passerelle 

info@cdflapasserelle.org ou 873 825-7060. 

 

mailto:info@cdflapasserelle.org
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Le TDA-H (trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité) 

Source : Internet 

créatif 

spontané 

soif de justice 

curieux 

tenace 

ultra sensible 

passionné 

 

dans la lune 

mal élevé 

insolent 

casse-cou 

têtu 

pleurnichard 

capricieux 

Tel qu’il est Tel qu’il est vu  

L ’ACEF Estrie (Association coo-

pérative d’économie familiale 

de l’Estrie) rappelle aux gens qu’ils 

ont 10 jours pour annuler un contrat 

de vente itinérante et un an si le 

contrat n’est pas conforme. « Nous 

faisons ce rappel car on nous a 

signalé de la sollicitation téléphoni-

que dans le coin, plus précisément à 

Dudswell. Il se pourrait que les gens 

d’autres municipalités soient aussi 

sollicités » indique la coordonnatri-

ce, Sylvie Bonin. 

 

 « Le coût des thermopompes propo-

sées est élevé. Les appareils revien-

nent à plus de 12 000 $ avec les 

taxes, parfois jusqu’à 16 000 $. Et 

ça, c’est avant les intérêts, puisque 

l’appareil devra être financé sur 

plusieurs années » indique Mme Bo-

nin. « Il est loin d’être certain que 

les économies d’énergie compense-

ront le coût total » estime-t-elle. 

 

L’ACEF recommande de ne jamais 

signer un tel contrat le jour même, 

de prendre le temps d’évaluer si le 

produit correspond vraiment à vos 

besoins et vos moyens et de maga-

siner chez les commerçants de la 

région pour comparer les prix. 

« Dans de nombreux cas vus à 

l’ACEF, les commerçants locaux 

pouvaient offrir un appareil similaire 

à 40 ou 50 % moins cher. Et le 

service après-vente est souvent 

meilleur » indique Mme Bonin. 

Les vendeurs invoquent le crédit 

d’impôt Rénovert pour obtenir un 

rendez-vous. L’ACEF précise que 

ce crédit d’impôt est en vigueur 

jusqu’au 31 mars 2019, ce qui laisse 

le temps de bien magasiner. 

 

En terminant, l’ACEF précise que le 

délai de 10 jours pour annuler dans 

les cas de sollicitation à domicile 

s’applique même si l’appareil est 

déjà installé. Après 10 jours, c’est 

plus compliqué, mais il y a parfois 

quelque chose à faire. Contactez 

l’organisme pour en discuter au 

819 563-8144. R 

 

 

Sollicitation  
Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF 

Vente par sollicitation dans la région : délai de 10 jours si vous regrettez 

Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie 

Faites notre page couverture.  
En couleur  

Le Reflet du canton de Lingwick, votre journal communautaire, lance une invitation aux amateurs de photographie.  

À chaque parution du Reflet, une photo est choisie pour illustrer la page couverture.  

Pour ceux qui aimeraient participer, voici quelques critères qui guideront le choix de l'équipe de production.  

- Les photos doivent être prises dans le sens portrait (dans le sens vertical).  

- Elles doivent provenir de paysages ou d'activités du canton de Lingwick.  

- Elles seront choisies en fonction des saisons ou des récentes activités.  

- Envoyer vos photos avec la meilleure résolution possible; elles peuvent nous parvenir par courriel à  

(info@lereflet.org), sur une clé USB, un CD ou un DVD.  

- Si elles sont sur papier, 819 877-3560, boîte vocale; ou les laisser dans la boîte du Reflet au Magasin général  

 
 

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

du canton de Lingwick 
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P rendre quelqu'un dans ses bras, 

c'est bon pour la santé.  

 

Cela renforce le système immunitai-

re, aide à maintenir la forme, guérit 

la dépression, réduit le stress et favo-

rise le sommeil. C'est vivifiant et 

sans effet secondaire déplaisant.  

 

Prendre quelqu'un dans ses bras, 

c'est  rien  de  moins  qu'un  remède 

miracle. 

 

Prendre quelqu'un dans ses bras, 

c'est la nourriture la plus diététique, 

la plus écologique, la plus douce 

qu'on puisse obtenir sans sucre addi-

tionné, sans engrais chimiques ni 

pesticides, sans ingrédients artificiels 

et 100 % naturelle. 

 

Prendre quelqu'un dans ses bras, 

c'est le cadeau idéal. Aucun assem-

blage à faire, aucune batterie à 

recharger, faible dépense énergéti-

que, aucune vérification périodique, 

grande action énergisante, sans 

danger inflationniste, aucun risque 

d'engraisser, aucun paiement 

mensuel, aucune assurance requi-

se, à l'épreuve des voleurs, non taxa-

ble, ne pollue pas l'environne-

ment et, bien sûr, est très facile à 

échanger. R 

 

Source :  

Un 1er Bol de  

Bouillon de Poulet pour l'âme 

Douceur et tendresse 

Soumis par Louise Lapointe (il y a 20 ans) 

Glanures littéraires 
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Bonjour à vous, je me présente : 

Diane Tétreault, la belle-fille de 

l’ancien maire qui est en fait mon 

beau-père et j’ai pour belle-

maman Mariette qui est comme 

une mère pour moi. Je viens de la 

ville, donc une fille d’asphalte, 

mais depuis mon tout jeune temps, 

la campagne m’attire tel un 

aimant. Je peux donc dire que je 

suis une amante de la nature. Je 

vous proposerai donc au fil du 

temps, une chronique humoristi-

que inspirée de l’actualité ou pas, 

intelligente et évolutive. 

 

E h oui, j’habite Montréal, la 

grande ville, la jungle, l’épicen-

tre du Québec! Pas de veine, ça 

brasse à Montréal. Depuis quelques 

années, elle a les artères bloquées 

ma chère ville, des bouchons de 

circulation et des bris de conduite. 

Ma ville, elle étouffe sous les cônes 

orange, elle crache des GES et 

régurgite des règlements. Ainsi, pour 

aider ses poumons, on interdit désor-

mais la combustion de bois de 

chauffage. Les foyers doivent donc 

se chauffer autrement.  

 

Dès qu’on a une chance, on quitte la 

vie urbaine pour aller respirer le 

grand air. On emprunte le vieux pont 

Champlain qui est sous respirateur 

artificiel. On regarde le futur pont 

dont l’accouchement a été retardé. 

Peu à peu, la ligne pointillée de 

cônes orange disparaît et l'on réussit 

à laisser derrière nous le murmure 

incessant de la vie en ville. À toute 

vitesse, on perd le Nord pour gagner 

le Sud-est. Direction l’Estrie, le pays 

des sapins de Noël, là où l'on a plus 

de chance de rencontrer un chevreuil 

qu’un cône orange.  

 

Tu vas encore à la campagne? C’est 

où ça, Gould ? Le GPS ne le trouve 

même pas! 

 

Gould, c’est au pays du grand air, 

des ciels étoilés, de la voie lactée 

qui nous fait réaliser qu’on est bien 

petit. Pas de building, de smog, 

de gens qui se bousculent dans le 

métro. Le rythme est différent, plus 

lent, c’est ce que l’on ressent, nous, 

étrangers de la ville, qui flirtons 

avec votre coin de ciel bleu.  

 

Alors, laissez-moi vous faire sourire 

un peu, car oui, la vie n’est pas 

toujours drôle, mais avec l’humour, 

tout est plus léger. 

 

Humour et réflexions  
 

Légalisation du cannabis au Canada 

le 17 octobre 2018. Rumeur non 

fondée quant à une pénurie possible 

de « stock ». Cette nouvelle était 

totalement hypothétique. Plusieurs 

serres de cannabis s’implanteront au 

Québec, particulièrement à Weedon. 

«  The WEED is ON ». 

 

Attention aux producteurs illégaux. 

Le propriétaire de l’entreprise paysa-

giste Belle Herbe se retrouve sur la 

paille après avoir vendu du cannabis. 

 

Montréal, punaises de lit à la grande 

bibliothèque nationale : faut-il se 

méfier des livres de chevet ? Il y a 

toujours la possibilité de faire un 

emprunt virtuel, mais gare aux puces 

électroniques. 

 

Sauvons la planète et consommons 

local. Fini les concombres anglais, 

les choux de Bruxelles, ou pire 

encore, la laitue romaine. Moi, je 

consomme local et fais attention à la 

voie lactée que j’emprunte. R 

 

Billet humoristique 

C’est d’actualité. 
Diane Tétreault 

 

 Ensemble, 
  pour développer  

  notre comté. 

220,  
rue Principale Est 
bureau 228 N 
Cookshire-Eaton 

819 875-5410 

François Jacques 
 Député de Mégantic 

1 800 567-3523 
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fermeadametelle 

@gmail.com 
 

49, chemin Galson 

Lingwick, J0B 2Z0 

819 877-2159 

 

 

Remorquage Gilles Gendron 
Survoltage 

Transport en tous genres 
Courte et longue distance 

Ramassage de carcasses 

Limite : 6500 kg/15 tonnes  

  g3gendron@sympatico.ca 

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

819 872-3292  Cell. : 819 570-3651 

 

 

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

Bury   
Réservation : Micheline Brochu 

819 872-3292 Fabrication et réparation  

de prothèses dentaires 
 

Service à domicile disponible 
 

190, 2e avenue (route 112) 

Weedon, QC, J0B 3J0 
 

819 434-3010 

Clinique de denturologie 

35 ans d’expérience dans l’industrie 

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 

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. 

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        
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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. inc. 

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 

garagelucbeliveau@gmail.com 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

417, route 108 
Stornoway 

Excavation 

Camionnage  

gravier - terre 

excavatrice 

chemins et 

drainage forestier 

fosses septiques 

Clément :  819 820-9215 

Yves :  819 820-9216 

Gérémy :  819 583-7256 

Téléc. :     819 652-1001 

Bureau :  819 652-2451 

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 
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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 

 

www.autochristianbolduc.com 

Vente - échange - mécanique générale 

Cell. : 819 572-3099 

 

 

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 

 

 

 

 

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 

 

 Catherine Bouffard, Dt.P. 

 Tél. : 819 877-3891 

Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)  

Approche personnalisée ou en groupe 

  Courriel : bou.cath80@gmail.com  

 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 

 

 

MINI EXCAVATION 

DENIS ROUSSEAU 

Service de laser 
ripel 

terriere 

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

LINGWICK 

 
 

 

 

Karitek Cosmétique 
Des produits uniquement bio 

 

Pélagie K.Jacques 

Manufacturière  

des produits cosmétiques 
 

www.karitekcosmetique.com 

karitekcosmetique@hotmail.com 

819 349-3229 / 819 877-2597 
 

Route 108, Lingwick, J0B 2Z0 

 
 

North Hill Farms 
 

The Beatons 

Howard  
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 

819 877-2562 
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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 

 

 

 

 

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 

 

 


