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Éditorial

L'insolence des gens de pouvoir
André Mathieu
Je veux parler ici de l'insolence
des hommes (ou femmes) en position de dominer.

C

'est certain que de tous les
temps, il y a eu des dirigeants
et des dirigés, (des chefs et des
indiens, si je peux m'exprimer ainsi).
La royauté, les dictatures, les démocraties et toutes autres formes de
gouvernement investissent leurs dirigeants de grands pouvoirs et c'est
normal comme ça. Les chefs d'entreprises sont responsables des réussites commerciales des entreprises
qu'ils ont le mandat de gérer. C'est
dans les abus de pouvoir que l'on
peut parler d'insolence des gens, élus
ou en poste d'importance.
À un autre niveau, les personnes
en position d'autorité s'investissent
elles-mêmes de pouvoirs qui aboutissent souvent aux abus. Pensons
aux femmes, hommes et enfants
victimes d'agressions non dénon-

cées. Intimidation, harcèlement
sexuel ou psychologique, viol,
fraude, réduction de l'autre à l'esclavage sont des abus qui doivent être
dénoncés. Les mouvements sociaux
tels #MoiAussi,
#AgressionsNonDénoncées,
sont des moyens de se faire entendre
pour les victimes qui ne se sentiront
plus isolées en dénonçant leurs abuseurs. Peu importe qu'on arrive ou
pas à des poursuites contre eux, les
abuseurs n'ont plus l'avantage du
silence de leurs victimes. La liste est
longue, des entraîneurs sportifs aux
éducateurs laïcs ou religieux, aux
animateurs de télé, au président du
festival untel et d'autres exemples
multiples, jusqu'au président du pays
voisin dont la considération pour ses
subalternes et les femmes en général
est inexistante.
La dénonciation
n’est plus tabou.

Le philosophe Spinoza (mort en
1677), dans son Traité politique, dit
ceci : L'insolence caractérise tous
les hommes en position de dominer;
même les gens en place, désignés
pour un an, deviennent insolents.
Quelle attitude peuvent prendre les
nobles à qui les honneurs sont assurés pour toujours? Ce que la société
d'alors valorisait: la richesse, les
honneurs, le plaisir, sont encore,
hélas, de notre temps, mais des
valeurs bien éphémères, si on y
pense.
L'espèce humaine possède l'esprit
puissant qui se perfectionnera en
humanité. Les trois valeurs citées
seraient des moyens d'arriver à des
fins d'humanisme et non de domination et d'asservissement des peuples.
Sommes-nous admiratifs lorsqu'on
nous apprend que vingt-six des
personnes les plus fortunées de la
planète possèdent autant que tout le
reste du monde? R

À l’ordinateur : travail de mise en pages rémunéré à domicile
Coordonnateur ou coordonnatrice
pour la production du journal

Travail de mise en pages
du canton de Lingwick

Connaissances informatiques non requises,
Journal communautaire
mais un atout.
dynamique
Travail d’équipe avec les autres collabora9 parutions / an
teurs.
Avoir un bon sens de l’organisation.
Aide au besoin
Tâches :
- Coordonner les diverses étapes de la Vous pouvez contacter
Ghislaine Pezat,
production du journal : collecte des arti819 877-2388
cles, faire le suivi de correction, graphisou
me, publicité, traitement des photos, etc.
Catherine
Bouffard
- Collaborer avec le comité de lecture.
819
877-3891
- Faire le suivi avec la personne responsable de la mise en pages.
- Gérer la boîte courriel.

Connaissances informatiques requises,
dont un logiciel de mise en pages
(Publisher ou autre). Aide possible avec
Publisher.
Travail d’équipe avec les autres collaborateurs.
Mise en pages avant et après le montage
papier .
Avoir un bon sens de l’organisation.
Tâches :
- Collaborer avec les personnes responsables 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
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Bibliothèque
- Toujours de nouveaux volumes à
emprunter et à consulter pour les
abonnés.
- Il est maintenant possible de
s’inscrire en ligne à sa bibli othèque municipale via le site du
www.reseaubiblioestrie.qc.ca
(bouton rouge : m’abonner). L’abonnement est gratuit; il est aussi possible 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 navigateur préféré pour lire la grande
majorité des livres numériques.
- Nous sommes situés au centre
municipal, 72, route 108, au 2e étage
et ouverts tous les jeudis de 18 h 30
à 20 h.
Régine Ward, responsable,
819 877-3230.
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. (Mise en forme,
discipline et confiance en soi.)
Information :
Martin Groulx, 819 888-2534.
- Cours de cardio fitness les mercredis, de 19 h à 20 h. Exercices différents à chaque semaine. (Utilise ton
corps pour t’entraîner. Pas de machines. 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.
Marguerites volantes
Notre prochaine réunion se tiendra
en avril.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.
ViActive
Venez bouger avec nous tout en
vous amusant au son de belles musiques, les lundis à compter de 10 h.
Vous pouvez vous joindre au groupe
en tout temps.
Suzanne Paradis, 819 877-5145.

La fabrique
- Messe à 10 h 45 tous les dimanches.
- Le 27 janvier, se tenait l’assemblée
générale annuelle; deux marguilliers
étaient sortants, soit André Mathieu
et René Rousseau. Personne n’a
comblé ces deux postes.
- Le 10 février, un dîner a été servi
pour la Saint-Valentin.
Lise Roy, 819 877-2489.
Fadoq Lingwick
- Notre assemblée mensuelle aura
lieu le 20 février.
- Le café Bla Bla est ouvert du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
- 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 eu notre assemblée
mensuelle le 6 février dernier.
- 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. R

du canton de Lingwick

en
abonnement
cadeau?

Mars
29, Carmelle Blais;
13, Mario Boulay
6, Léo Dallaire;
10, Francine Dallaire;
27, Sylvie Dallaire;
22, Raymond Houle;
10, Benoît Lapointe;
24, Colombe Lapointe;

22, Jacqueline Pelchat;
28, Malcom Rancourt;
6, Jocelyn Rodrigue;
26, Carole Rodrigue;
17, Louise Rousseau;
25, Paul-Henri Rousseau;
15, Michelle Roy.
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Toutes les coordonnées
en page 2.
Dates de tombée 2019
4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin.
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La vie au conseil municipal

Notre conseil à l’œuvre
Résumé des séances ordinaires de
janvier et février 2019.

L

Suivi des dossiers

a demande de subvention pour
l’installation d’une porte automatique à l’entrée arrière du centre
municipal a été acceptée. Un
montant de 3 090 $ a été accordé, ce
qui correspond à 65 % du coût du
projet.
- La demande faite à l’Agence 9-1-1
pour la formation offerte aux
membres du comité de sécurité civile pour la mise en œuvre des préparatifs face aux sinistres a été acceptée. C’est un montant de 3 549 $ et
la municipalité fournira le reste, soit
887 $.
Adoption de règlements
Le taux de taxe pour l’exercice
financier 2019 s’établit ainsi :
- taxe foncière, 0,592 ¢ des 100 $
d’évaluation;
- Sûreté du Québec, 0,08 ¢ des 100 $
d’évaluation;
- Remboursement d’emprunt,
0,038 ¢ des 100 $ d’évaluation.
Arriérages de taxes
Les citoyens concernés ont jusqu’au
1 er mars 2019 pour négocier une
entente de paiement avec la municipalité.
Renouvellements
- Adhésions à l’ADMQ (Association
des Directeurs municipaux du
Québec) au coût de 463 $ plus les
taxes et à Québec municipal, service
d’informations par internet, au coût
de 142,80 $ plus les taxes.
- Contrat de service pour le photocopieur au coût de 654,75 $ plus les
taxes incluant 25,000 copies.

- Achat d’une banque de quatorze
heures chez Infotech, logiciel de
comptabilité, au coût de 1 120 $ plus
les taxes.
- Renouvellement 2019 au Transport
de personnes du Haut-Saint-François
dont la cotisation annuelle s’élève à
3 426 $.
Ristourne
Un montant de 732 $ a été reçu en
ristourne de la Mutuelle des municipalités du Québec. Jusqu’à aujourd’hui, la municipalité a reçu la
somme de 11 770 $ en ristourne de
cette mutuelle.
Comité consultatif en urbanisme
- Nominations pour un mandat de
deux ans de Mario Tardif, Mathieu
Labrie et Catherine Bouffard.
Messieurs Alain Rousseau et Alex
Duquette terminent leur mandat et
ne désirent pas renouveler. Le comité est composé de six membres dont
Sébastien Alix, conseiller municipal,
André Hince et Monique Théoret.
- Les membres du conseil tiennent à
remercier messieurs Alain Rousseau
et Alex Duquette pour leur engagement durant plusieurs années au
comité consultatif en urbanisme.
Inspecteur
en bâtiment et en environnement
M. Fernando Rosas a terminé sa
période de quatre mois de probation.
La municipalité lui offre un contrat
de travail jusqu’au 31 décembre
2019.

Nomination du maire suppléant
La conseillère Suzanne Jutras est
nommée maire suppléant pour les
mois de mars, avril, mai et juin
2019.
Incendie et sécurité publique
Le conseil a adopté la mise à jour du
plan de sécurité civile. Les mesures
de mise en place sont conformes au
processus d’alerte. Josée Bolduc en
est la coordonnatrice et Suzanne
Blais s’occupe de la mise à jour.
Réseau routier et voirie
- Élaboration du projet d’entente
intermunicipale concernant la réfection de la route 257 entre Weedon et
La Patrie et nomination du conseiller
Guy Lapointe comme substitut au
comité. Voir le texte de la mairesse,
Céline Gagné, en page 11 du Reflet.
- Le Service d’arbres Jean-Philippe
Morin a été retenu pour l’élagage du
chemin North Hill au coût de
1 500 $ plus les taxes.
- Le programme d’aide à l’entretien
du réseau routier accordé par le
MTQ (ministère des Transports du
Québec) s’élève pour 2019 à
237 559 $, une mise à niveau en
comparaison au 147 694 $ des
années antérieures.
- Les entreprises S C Classique
de Stornoway sont choisies pour le
balayage des rues au coût de 2 660 $
plus les taxes, frais de transport
inclus. Elles auront jusqu’au 17 mai
2019 pour effectuer le service.
Suite page 6

Politique de prévention du
harcèlement psychologique et
sexuel en milieu de travail
Le conseil adopte une politique de
prévention qui a été rendue publique
au personnel de la municipalité.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019

Suzanne Paradis

5

Notre conseil à l’oeuvre,

suite de la page 5

Loi sur
l’enregistrement des armes à feu

Déclaration universelle
d’urgence climatique

Un conseiller a présenté une résolution demandant au conseil municipal
de se joindre aux quarante municipalités qui demandent l’abandon du
registre des armes à feu à cause des
coûts élevés d’un tel registre et
du peu d’effet sur l’incidence des
crimes. La proposition a été rejetée.

La municipalité se joint à d’autres
municipalités pour déclarer l'état
d'urgence climatique et l’importance
de faire pression sur les gouvernements provincial et fédéral afin
de lutter avec célérité contre les
changements climatiques.

Urbanisme,
aménagement et développement
Avis de motion et adoption d’un
règlement autorisant de nouveaux
usages à l’intérieur de la zone M-5.
Ce règlement permet l’ajout d’habitations mixtes, trifamiliales isolées
et multifamiliales isolées ainsi que
de postes d’essence et stationsservice.

Congés autorisés à
la directrice générale
Josée Bolduc sera absente du 18 au
21 mars 2019. Suzanne Blais sera au
bureau les 19 et 21 mars et le bureau
sera fermé les 18 et 20 mars 2019.
Loisirs et culture
- Les Gais Lurons demandent une
aide financière de 250 $ pour l’organisation de l’activité Plaisirs d’hiver
du 9 février 2019.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019

- Le Marché de la petite école et le
P’tit pub demandent l’autorisation
d’acquérir un permis de vente
d’alcool pour l’activité du P’tit pub
d’hiver, le 1er mars et des vendredis
d’été du 7 juin au 6 septembre 2019.
Journée
internationale des femmes
Un montant de 50 $ a été octroyé à
La Passerelle, centre des femmes du
Haut-Saint-François, pour la Journée
internationale des femmes du 8 mars
2019.
Une citoyenne remercie
pour l’installation d’une
détection de mouvement
de l’escalier métallique
municipal.

le conseil
lumière à
au niveau
du centre

Prochaine séance ordinaire, le lundi
4 mars, à 19 h. Bienvenue à tous. R
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Le coin lecture

Une invitation
Danielle Leclerc

T

rès chers lecteurs du journal Le
Reflet , nous vous remercions
de nous lire assidûment. Toutefois,
nous pensons que vous lisez aussi
autre chose!
Petits et grands, jeunes et moins
jeunes, nous sommes curieux de
connaître vos goûts, vos intérêts, vos
découvertes, vos coups de cœur!

Bien sûr, nous aimerions aussi
connaître quelques détails et avoir
vos commentaires. Est-ce un roman?
Un article de revue? Une nouvelle?
Ça parle d’amour? De santé? D’agriculture? L’auteur est-il Français?
Écossais? Québécois? Qu’est-ce que
ça raconte? Qu’est-ce qui vous a
séduits dans cette lecture?
Voici un exemple

Nous vous invitons donc à nous
communiquer vos suggestions, en
précisant le nom de l’auteur et le
titre de l’ouvrage.

Connaissez-vous Alexander McCall
Smith? Il a publié une série de romans feuilletons appelée Les chroniques d’Édimbourg. Cinq volumes
sont déjà traduits en français. On y
du canton de Lingwick

L

e ministère de la Culture et Communications du Québec exige que les
journaux communautaires tiennent une campagne de recrutement et
qu’ils aient des membres individuels en règle. Les cartes de membres sont
en vente au coût de 1 $, ce qui donne le droit de vote lors de l’assemblée
générale.

fait la connaissance de personnages
attachants et variés, avec leurs
travers et leur bonté, dont les vies
s’entrecroisent dans un quartier
d’Édimbourg. J’ai adoré suivre les
aventures de ces personnages, en
particulier celles du petit Bertie,
affublé d’une mère abominable!
J’aime cet humour britannique et la
façon dont l’auteur nous transporte
d’une émotion à une autre, au fil de
son écriture. Je vous le recommande
chaleureusement!
À votre tour! Au plaisir de vous
lire! R

Bureau municipal fermé
Veuillez prendre note
que le bureau municipal sera fermé
le lundi 18 et
le mercredi 20 mars 2019.
Merci de votre compréhension.

Le Reflet du canton de Lingwick

du canton de Lingwick

Avis de convocation

Le mercredi 27 mars 2019, à 19 h,
assemblée générale annuelle (AGA) des membres du journal communautaire Le Reflet du Canton de Lingwick,
Ordre du jour :
1- Ouverture de l’assemblée
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale du 28 mars 2018
4- Présentation du rapport de la présidence

5- Présentation du rapport de la trésorerie 2018
6- Période de questions
7- Varia
8- Élection des membres du conseil d'administration
9- Levée de l'assemblée

Tirage de prix de présence et collation.
Veuillez noter que seuls les individus et les représentants d'organismes en règle
auront le droit de vote à l'assemblée générale annuelle.
Cartes de membres au coût d’un dollar en vente à l'entrée.
Bienvenue à tous.
Conseil d’administration du journal communautaire Le Reflet du canton de Lingwick
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019
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Chronique d’un vieux fou

Des vacances?
Malois

J

e croyais que nous étions en
vacances. En longues vacances.

Puis, j’ai rencontré Matu.
En 2005, il quitte tout. Il vend sa
maison et achète un vieil autobus
urbain Mercedes d’une dizaine de
tonnes, sa nouvelle maison.
Il rencontre Shianti (Chantal), une
Belge qui parle sept langues. « C’est
quoi, cette bibitte? » dira-t-elle de
l’autobus. Et elle embarque dans
l’aventure folle.
Sans argent, ils quittent la Patagonie
argentine, visitent un pays, un autre,
un autre. Objectif : le Mexique.
Au début, l’autobus trop brillant attire l’attention de policiers qui récla-

ment de l’argent. Matu refuse. Il le
peinturlure… pardon : il le peint en
vert nature avec dessins, ce qui fait
moins riche et lui sauve de nouvelles
attentions policières.
Une enfant naîtra en brousse équatoriale. À dix ans, elle n’aura connu
que cette maison.
Ils voulaient « quitter le système »,
vivre en toute liberté.
Ils vivent de rien : un peu de travail
quand Matu peut en trouver, de l’artisanat fait par Shanti ou Zaina, des
cours de photographie… il met des
panneaux publicitaires sur « la
maison » pour améliorer les revenus
et pour demander la charité : « Nous
allons lentement parce que nous
venons de loin »; « Aidez-nous avec

(2019-02-03)

cinq litres d’essence ou un peu de
nourriture .» Ils se font beaucoup
d’amis.
En treize ans, ils ont visité l’Argentine, bien sûr, puis se succèdent :
Chili, Brésil, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie, Vénézuéla, trois
Guyanes, Amazonie, Panama, Costa
Rica, Nicaragua, Honduras, Guatémala, puis… Mexique.
Treize ans sur la route. Et maintenant, un nouvel objectif : atteindre
l’Alaska.
Une vie d’errance? Plutôt : un mode
de vie.
Et dire que je pensais que nous étions
en vacances. En longues vacances… R

An Old Fool’s Chronicle

Vacation?
Malois

I

thought we were on vacation. On
a long vacation.

Then I met Matu.
In 2005, he leaves everything. He
sells his house and buys an old
Mercedes urban bus of ten tons, his
new home.
He meets Shianti (Chantal), a
Belgian who speaks seven languages.
"What is this bug?" she asks about
the bus. And she joins the craz y
adventure.
Without money, they leave Argentinian Patagonia, visit one country, an
other, an other. Objective: Mexico.
At first, the too-bright bus attracts the

attention of policemen who claim
money. Matu refuses. He handbrushes the bus... sorry: he paints it
in nature green with drawings, which
makes it look less rich and saves him
new police attentions.
A child is born in the equatorial bush.
At the age of ten, she will have
known only this house.
They wanted to "get free from the
system", to live freely.
They live from nothing: a little work
that Matu can find, crafts made by
Shanti or Zaina, photography
classes... He puts billboards on "The
House" to improve income and ask
for charity: "We go slowly because
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019

(2019-02-03)

we have come a long way '; "Help us
with five liters of gasoline or some
food." They make lots of friends.
In thirteen years, they have visited
Argentina, of course, and followed:
Chile, Brazil, Bolivia, Peru, Ecuador,
Colombia, Venezuela, the three
Guyanas, Amazonia, Panama, Costa
Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, then... Mexico.
Thirteen years on the road. And now
a new goal: reach Alaska.
A life of wandering? Rather, a way
of life.
And I thought we were on vacation.
On a long vacation... R
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Nutrition

Enfin, on l’a!
Catherine Bouffard
Nous l’attendions depuis douze
ans. Le nouveau guide alimentaire
canadien a fait son entrée, un
peu fracassante, disons-le, le
22 janvier dernier. Un peu tout le
monde, de différents univers, a
donné son point de vue, dont
certains, avant même sa sortie
officielle. Ce nouveau guide est
basé sur les données de recherche
les plus récentes dans le but de
diminuer les maladies chroniques
telles le diabète de type II, les
maladies cardiovasculaires, certains types de cancer et l’obésité.

E

st-il bien différent de son prédécesseur, celui avec l’arc-en-ciel
qui représentait les groupes alimentaires? Je ne crois pas, à l’exception
de la grosseur et du nombre de
portions par groupe alimentaire qui
ont été remplacés par l’image d’une
assiette remplie à moitié de légumes
et de fruits, à un quart de produits
céréaliers à grains entiers et à un
autre quart d’aliments protéinés,
incluant le lait, le yogourt, la
boisson de soya, le kéfir et le fromage. Il comprend les mêmes aliments
répartis en trois groupes au lieu de
quatre. Comme autre différence, il
contient deux pages et non six,
comme l’ancien.
Le modèle de l’assiette santé n’est
pas nouveau. Depuis déjà quelques
années, les diététistes-nutritionnistes
proposent ce type de repas à leur
clientèle. Il est probablement plus
facile à comprendre que d’essayer
de compter et de placer un certain
nombre de portions par groupe alimentaire dans notre assiette, en plus
de devoir se souvenir à quoi ressemble une portion de produits céréaliers, de légumes et de viande, par

exemple. Les fruits et légumes sont
frais, surgelés ou en conserve sans
sucre, réduits en sodium ou sans
sodium, le plus possible. Nous
entendons dire de diminuer les
viandes rouges depuis un certain
temps aussi. Et ce nouveau guide
privilégie les sources végétales de
protéines telles les noix, les légumineuses (pois chiches, haricots, lentilles), tofu, entre autres.
Bien manger. Bien vivre.
Le slogan de Santé Canada Bien
manger avec le guide alimentaire
canadien a été changé pour Bien
manger. Bien vivre. Le Bien vivre
est ce qui constitue la nouveauté en
2019. Les concepteurs du guide se
sont inspirés de ce qui se fait
ailleurs, dont au Brésil. Il tient
compte du fait qu’une saine alimentation, c’est plus que ce que nous
mangeons. Une saine relation avec
la nourriture, avoir du plaisir à
manger sont tout aussi importants
pour notre santé globale.
Il nous suggère de
- Prendre conscience de nos habitudes alimentaires. On peut y répondre
par: qu’est-ce que je mange?
Comment je mange (vite, lentement)? Quand est-ce que je mange
(parce que c’est l’heure même si je
n’ai pas faim ou parce que j’ai
faim)? En quelle quantité? C’est
un exercice à pratiquer pour nous
permettre de savoir quel type de
mangeur nous sommes et pouvoir y
apporter un changement, si nous le
désirons.
- Savourer nos aliments. Ceci
permet de déguster les différentes
saveurs de notre repas, d’avoir une
relation saine avec la nourriture et
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019

même de découvrir de nouveaux
aliments.
- Cuisiner plus souvent. Planifier
ses repas pour quelques jours ou une
semaine nous permet de préparer des
repas complets. De plus, cela évite
d’acheter des repas surgelés ou prêts
à manger qui contiennent souvent
plus de sel et de gras. L’heure du
repas sera d’autant plus agréable, si
le repas a été préparé en famille.
- Manger en bonne compagnie. Dans
la mesure du possible, manger en
présence des membres de la famille,
entre amis ou voisins peut nous faire
découvrir des aliments que nous
n’aurions pas goûtés autrement.
Cependant, il y a un bémol à ce
nouveau guide. En fait, ce n’est pas
le guide comme tel, mais l’accès
à son contenu. Tout est sur le site
internet, avec des applications pour
les tablettes électroniques et les téléphones intelligents. Mais, pour les
gens ne possédant pas d’ordinateur
ou n’étant pas très technologiques,
il peut être difficile d’avoir toute
l’information dont ils ont besoin. Il
n’existe pas de format papier, pour
l’instant.
En résumé, ne pas perdre de vue que
c’est un guide qui sert à obtenir une
alimentation équilibrée et qui a été
développé pour aider les Canadiens
à faire de meilleurs choix alimentaires pour une meilleure santé.
Consommer une grande variété
d’aliments et avoir du plaisir à
manger sont une bonne façon de
demeurer en santé. R
Source :
Canada.ca/guidealimentaire
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Canton de Lingwick

Liste des contrats
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière
Liste des contrats année financière 2018

V

ous retrouverez ci-dessous la liste de tous les contrats du canton de Lingwick passés au cours du dernier exercice financier complet, soit 2018, avec un même fournisseur, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une
dépense qui dépasse 25 000 $.
Fournisseur

Objet du contrat

Montant

9256-7809 Québec inc.

Pavage route 257

36 428,67 $

Hydro-Québec

Électricité centre municipal, garage, loisir, église Chalmers,
pont couvert, éclairage des rues

25 187,57 $

Entreprises Robert Verret

Diésel

28 091,77 $

Le Groupe Expert Drains

Travaux fondation de l'église Chalmers

26 220,05 $

Les Bétons L. Barolet inc.

Rechargement des chemins
Rehaussement rang des Pointes
Gravier 0-3/4

Les Débroussailleurs GSL inc.

MRC du Haut-Saint-François

Total :

146 075,74 $
17 476,20 $
1 279,54 $
164 831,48 $

Total :

1 379,70 $
23 799,83 $
25 179,53 $

Fauchage des bords de routes
Débroussaillage bords de routes

Quotes-parts, téléphonie, fosses septiques

89 255,78 $

Ministre des Finances du Québec Sûreté du Québec

67 868,00 $

Régie incendie des Rivières

49 454,00 $
2 022,00 $
51 476,00 $

Quotes-parts
Intervention - feu de véhicules
Total :

Revenu Québec

Remises de l’employeur

47 871,57 $

Sel Warwick inc.

Sel de déglaçage
Abat-poussière

12 368,39 $
18 936,38 $
31 304,77 $

Total :
Services sanitaires Denis Fortier

Cueillette des matières résiduelles

48 400,94 $

Conformément à l’article 961.4(2) du Code municipal, cette liste sera publiée sur le site Internet de la municipalité
www.cantondelingwick.com

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019
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Canton de Lingwick

Route 257 et municipalités
Céline Gagné, mairesse
Détermination, solidarité et engagement entre les municipalités
traversées par la route 257.

E

ntente intermunicipale concernant la réfection et l’entretien
de la route 257 entre Weedon et La
Patrie.
Votre conseil municipal accepte de
signer l’entente intermunicipale type
(projet-pilote) proposée par le comité formé des représentants des cinq
municipalités et rédigée par Me
Reynolds, avocat chez Monty
Sylvestre.
Ci-dessous,
un court résumé de cette entente.
Les municipalités locales :
- désirent que la participation de
chacune d’elles soit sur la base d’un
partenariat égalitaire, sans égard au
nombre de kilomètres de la route
257 se trouvant dans chacune des
municipalités;
-délèguent à la MRC du Haut-SaintFrançois (HSF) leurs pouvoirs en
matière de voirie, incluant la réfection et l’entretien, en ce qui concerne les tronçons de la route 257 dont
les travaux de réfection ont été
complétés sauf l’entretien des
chemins d’hiver et des lumières de
rues;
-conviennent que la présente entente
est basée sur d’importants principes,
lesquels doivent guider les décisions
prises en application de cette entente
et son interprétation :
— l’équité entre les municipalités
locales;
— la transparence dans les échanges;

— la recherche de l’avantage collectif et mutuel des parties plutôt que
les avantages individuels;
— le respect des contraintes particulières propres à certaines zones du
projet (par exemple, de nature environnementale, patrimoniale ou autres);
- s’assurent que ces pouvoirs obtenus par la MRC seront exercés sous
la gouverne des représentants désignés des municipalités concernées.
Les parties conviennent de former
un comité sous le nom de Comité
intermunicipal de la route 257. Le
comité sera composé d’un représentant par municipalité locale et de son
substitut.
Actuellement, des démarches sont
entreprises auprès de nos politiciens
et du ministère des Transports pour
obtenir la confirmation d’une contribution financière qui permettra de
réaliser les études préliminaires et
le montage financier du projet de
réfection, tronçon par tronçon de
l’ensemble de la route 257 qui a été
remise sous la responsabilité des
municipalités en 1993.
À la réception de l’ensemble des
informations pertinentes, la MRC
préparera, avec le comité intermunicipal, un scénario global de réfection
de la route 257; ce scénario sera
soumis aux municipalités locales
pour approbation par l’ensemble de
celles-ci.
Cette approbation comprendra l’évaluation de la contribution financière
globale des cinq municipalités,
demandée par le gouvernement;
celle-ci sera partagée en partie égale
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019

peu importe le nombre de kilomètres
à réhabiliter. Les travaux de réhabilitation de la route, tronçon par
tronçon, pourront alors débuter.
Viendront ensuite les travaux
d’entretien de toute ou portions de la
route 257; la MRC s’engage alors à
faire appel aux municipalités locales
et, dans la mesure du possible,
octroyer tout travail de voirie à celle
qui possède la meilleure expertise
au meilleur coût pour chacune des
interventions requises. La MRC
prépare, avec l‘aide du comité intermunicipal, un projet de budget
annuel soumis aux municipalités
locales; les commentaires des municipalités locales devront être retournés à la MRC.
Depuis 1993, la situation ne s’est
pas améliorée, malgré les nombreux
comités de la route 257 qui se sont
succédé pour exiger des autorités
gouvernementales de reprendre cette
route et de réaliser la mise à niveau
sur tout son parcours.
Les municipalités ne veulent plus
d’une gestion par petit bout pour
cette route provinciale numérotée.
Nous demandons qu’une solution
globale soit apportée pour la mise à
niveau et l’entretien de cette route.
Nous ferons le premier pas en
signant ensemble cette entente intermunicipale.
Note :
Texte complet de
l’entente intermunicipale sur le
site web de la municipalité,
www.cantondelingwick.com
voir dans l’item
Informations municipales
11

Coopérative d’habitation

Moulin des cèdres à Weedon
Claude-Gilles Gagné, comité de travail Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres - Phase II

B

Phase II, c’est parti!

eau cadeau pour la région à
l’aube du nouvel an, nous
avons enfin reçu l’aval de la Société
d’habitation du Québec en réponse
à notre demande déposée en juillet
dernier. Nous pouvons donc d’ores
et déjà entamer toutes les démarches qui devraient conduire à la
construction de vingt-six unités de
logement pour aînés de 75 ans et
plus ou en légère perte d’autonomie.

Un nouvel édifice sera donc
construit, probablement au bout de
la 5e Avenue, à Weedon, dans le
voisinage de l’immeuble actuel
abritant douze unités de logement
qui conservera sa mission d’accueillir les 55 ans et plus.

D’autres détails vous seront
communiqués au fur et à mesure
que le comité de travail progressera
dans la conduite du dossier.
Pour financer ce projet de quelque
3,5 M $, un certain nombre de
demandes, requêtes et sollicitations
ont déjà été lancées et d’autres
suivront. R

Nous espérons voir la fin des
travaux et accueillir les nouveaux
coopérateurs quelque part à l’été
2020.

ous

ent

-v
Sans rendez

No appointm

Cliniques d’impôt,

Income Tax Clinics

(contribution de 5 $ par personne)
Centre d’action bénévole du HSF.
Informations : 819 560-8540.

(Contribution of $5 per person)
Centre d’action bénévole du HSF
(Volunteer Action Centre).
Information: 819 560-8540.

Les critères d’admissibilité :

Eligibility criteria:

- 25 000 $/an, une personne seule, plus 2 000 $/an
par personne à charge.
- 30 000 $/an, un couple, plus 2 000 $/an
par personne à charge.
- Maximum de 1 000 $ de frais d’intérêts.
- Aucun revenu de location ou
de travailleur autonome ne sera accepté.

- Single person, $25 000.
- Couple, $30 000
plus $2000 for each dependent person.
- Maximum $1 000 in interest charge;
- No income from rental or self-employment.

Weedon : les mercredis : 7, 14, 21 et 28 mars
Horaire : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Lieu : Centre d’action bénévole du HSF
209, rue des Érables, local 314.

Weedon : Wednesdays: March, 7, 14, 21 & 28
Schedule : From 9 a.m. to 12 & 1 p.m. to 4 p.m.
Location : Centre d’action bénévole du HSF
(Volunteer Action Centre)
209, des Érables Street, room 314.

Scotstown : les jeudis 15, apporter vos documents
de mars : 29, reprendre vos documents
Horaire : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Lieu : Bureau municipal
101, rue Victoria Ouest

Scotstown: Thursdays 15, bring your documents
of March : 29, pick-up your documents
Schedule : From 9 a.m. to 12 & 1 p.m. to 4 p.m.
Location : Municipal Office
101, Victoria Ouest Street

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019
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Province de Québec
Canton de Lingwick
MRC du Haut-Saint-François
AVIS PUBLIC
(en vertu de l'article 132 de la LAU)

Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire
Second projet de règlement numéro 349-2019 intitulé « Règlement modifiant
le règlement de zonage numéro 264-2008-1,
afin d’autoriser de nouveaux usages dans la zone M-5 ».
1. Objet du projet et demande
d’approbation référendaire
la suite de l’assemblée publide consultation tenue le
4 février 2019 sur le projet de règlement numéro 349-2019 intitulé
« Règlement modifiant le règlement
de zonage #264-2008-1, afin d’autoriser de nouveaux usages dans la
zone M-5 », le conseil du canton a
adopté un second projet de règlement, lequel porte le numéro 3492019 et est intitulé « Règlement
modifiant le règlement de zonage
#264-2008-1, d’autoriser d e
nouveaux usages dans la zone
M-5 ».

À que

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet
d’une demande de la part des
personnes intéressées, afin qu’un
règlement qui les contient soit
soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.
Le projet de règlement vise la zone
M-5 située le long de la route 108
dans le secteur du périmètre urbain
de Sainte-Marguerite.
Le projet de règlement peut être
consulté au bureau du canton situé au
72, route 108 à Lingwick, du lundi au
jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Ainsi, une demande relative aux
dispositions ayant pour objet :
- de modifier le plan de zonage par
l’ajout dans la zone M-5 des usages
suivants :
— habitation : trifamiliale isolée et
multifamiliale isolée
habitation mixte
— commerces et services : poste
d’essence, station-service
- peut provenir des zones M-5,
INS-3, RES-4, RES-5, AG-3,
IND-1, RU-7, RES-6, M-6 et M-7.
L’illustration complète peut être
consultée au bureau municipal.
Suite page 14

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François

Pochettes de bienvenue

L

Bienvenue chez vous

e Haut-Saint-François est fier
d’accueillir de nouveaux arrivants aînés ou de tout âge qui
choisissent notre MRC pour s’y établir et contribuer au mieux-être de
celle-ci.
Le Centre d’action bénévole du Haut
-Saint-François (HSF), de concert
avec un comité d’experts et en partenariat avec la Table de concertation
des personnes aînées du Haut-Saint-

François, est heureux de contribuer à
développer ou bonifier des pochettes
d’accueil pour les municipalités.
Celles-ci peuvent prendre différentes
formes selon les goûts et particularités de chaque municipalité. De plus,
des personnes sont ou seront désignées pour l'accueil premier des
nouveaux arrivants.
Nous souhaitons aussi, par ce projet,
faire en sorte que le HSF soit un
milieu sain et sécuritaire pour les
personnes aînées particulièrement.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019

Nous disons oui à la bientraitance
des aînés et de toute personne!
Un lancement officiel a eu lieu
au brunch des élus, le 20 janvier
2019. Information : 819 560-8540
ou cab@cabhsf.org
Ce projet est possible grâce au
support financier du programme
Québec ami des aînés du ministère
de la Famille. R
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Association des accidentés cérébro-vasculaires et Traumatisés crâniens de l’Estrie

N

ouveau service de l'ACTE
pour les victimes de la route!
Nouveau service ARÉMA de l'Association des Accidentés Cérébrovasculaires et Traumatisés crâniens
de l'Estrie (ACTE) pour les victimes
de la route atteintes d'un TCC
(traumatisme crânien).

grâce au Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière
du ministère des Transports du
Québec.

Les villes de Coaticook, de LacMégantic et de Magog seront
maintenant desservies par l'ACTE

Avis public,

Association des Accidentés Cérébro-vasculaires
et Traumatisés crâniens de l’Estrie

Pour tout autre information, veuillez
contacter le directeur généra l
de l'ACTE, M. Peter Nieman, au 819
821-2799, poste 223 ou par courriel,
pet er .ni eman@act eest r i e.com .
L’organisme communautaire a
pignon sur rue à Sherbrooke.

Noëlline Bolduc,
adjointe administrative
819 821-2799, poste 221
noelline.bolduc@acteestrie.com
www.acteestrie.com

personnes habiles à voter (LAU, art.
132,6⁰).

2019 à compter de 19 h (LAU, art.
132,7⁰).

5. Consultation du projet

Donné à Lingwick, ce dix-huitième
(18e) jour du mois de février deux
mille dix-neuf (2019). R

suite de la page 13

Une telle demande vise à ce que le
règlement contenant ces dispositions
soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter.
2. Conditions de
validité d’une demande

Le second projet de règlement peut
être consulté au bureau du canton,
au 72, route 108, depuis le 4 février

Pour être valide, toute demande
doit :
- indiquer clairement la disposition
qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient;
- être signée par au moins douze
personnes intéressées de la zone
d’où elle provient ou par au moins la
majorité d’entre elles si le nombre
de personnes intéressées dans la
zone n’excède pas 21;
- être reçue au bureau du canton au
plus tard le 26 février 2019 (LAU,
art. 132,3⁰,b) et 133,1⁰, 2⁰ et 3⁰).
3. Personnes intéressées
Les critères d’éligibilité des personnes intéressées peuvent être obtenus
en s’adressant au bureau du canton.
4. Absence de demande
Toutes les dispositions du second
projet qui n’auront fait l’objet
d’aucune demande valide pourront
être incluses dans un règlement qui
n’aura pas à être approuvé par les
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019
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Calendrier des activités
Dimanche
17
Messe 10:45

FÉVRIER 2019

Lundi
18
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Mardi
19
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

ViActive
10:00

Moiss. HSF
Scotstown
14:00

Parution du

Mercredi
20

Moiss. HSF
Dudswell 10:00

Messe 10:45

Vendredi
22
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Samedi
23

Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00

Fadoq 13:30

Reflet

24

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Jeudi
21
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Cardio Fitness
19:00

25
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

26
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

ViActive
10:00

Moiss. HSF
Cookshire
13:00

27

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

28
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Karaté 18:30

Cardio Fitness
19:00

Bibliothèque
18:30 à 20:00

MARS 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1er
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Du 16 novembre 2018 au 31 mars 2019 :
feu à ciel ouvert autorisé sans permis.

3
Messe 10:45

4
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
ViActive
10:00
Conseil
municipal
19:00

5
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Moiss. HSF
East Angus
11:00

Samedi
2

P’tit pub
d’hiver
de 17:00 à
21:00
6

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

7

8
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

9

Afeas 13:00
Cardio Fitness
19:00

Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00

On avance
l’heure
cette nuit

Tombée des
articles du
Reflet

10
Messe 10:45

11
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

12
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

ViActive
10:00

Moiss. HSF
Weedon
13:30

13

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Cardio Fitness
19:00

14
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

15
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

16

22
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

23

Inspect.
municipal
de 8:30 à 16:30
Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00

17
Messe 10:45

18
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
ViActive
10:00
Parution du
Reflet

Bureau
municipal
fermé

19
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Moiss. HSF
Scotstown
14:00

20

Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Moiss. HSF
Dudswell 10:00
Fadoq 13:30
Cardio Fitness
19:00
Bureau municipal
fermé

21
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019
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Moisson Haut-Saint-François

Campagne de financement
La banque alimentaire Moisson Haut-Saint-François (MHSF) distribue des denrées alimentaires.
L’organisme, malheureusement, reçoit de plus en plus de demandes.
Les bonbonnières de Moisson HSF
sont de retour!
5$ pour 200g de bonbons.
Plusieurs points de vente et vendeurs sur le territoire,
juste à nous écrire si vous en voulez.
Encore mille mercis.
Katia Palardy, directrice de Moisson HSF,
53, rue Angus Sud, East Angus,
819 943-2781, Moissonhsf@gmail.com
suivez-nous sur :
https://www.facebook.com/moissonhsf ou
sur : http://www.moissonhsf.org/

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François

FRIPERIE
DU CAB

NOUVEAU

Le Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François a maintenant son petit coin friperie.
Un beau choix de vêtements et souliers à des prix très abordables.
Venez nous voir au 209, rue des érables, local 314, à Weedon (centre communautaire).
Du lundi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30.
BIENVENUE À TOUS!
Nous acceptons les dons de vêtements.

@cabhsf

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019
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Le P’tit pub d’hiver
À la demande générale et en édition limitée, nous aurons,
le 1er mars prochain, à compter de 17 h, un P’tit pub d’hiver!
Au programme :

Photo : Manon Rousso

- Super ambiance
- Plein de gens souriants
- Belles rencontres
- Musique agréable
- Mini-pains aux épinards
- Ailes de poulets
- Saucisses hot-dog
- Produits d’érable
- Petits feux réconfortants
- Bar sur place

Organisé par le comité du
Village de Noël
Décembre 2018

Habillez-vous chaudement et venez en grand nombre tester l’expérience d’un P’tit pub l’hiver!
À quoi va ressembler un P’tit pub l’hiver?
Eh bien, ça risque de ressembler à ça, décoration de Noël en moins.

Les deux photos : Isabelle Bouffard

L

iam (4½ ans) et Lauraly (3
ans) sont bien heureux de nous
présenter leur petite sœur Delphine,
née le 14 septembre 2018. Ils sont
les enfants de Jessica BurnandBouffard et de Mathieu Bolduc.

M

alik (bientôt 3 ans) est tout
sourire pour nous présenter
sa petite sœur Laeticia, née le
17 octobre 2018. Ils sont les enfants
de Roxane Burnand-Bouffard et de
Francis Madore.

Cette belle petite marmaille fait la joie de ses grands-parents,
Corinne Burnand et Jean Bouffard, et la fierté de son arrière-grand-mère,
Jacqueline Pelchat-Bouffard.
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819 563-1363
info@appamme.org
appamme.org

L

'Association des proches de
personnes atteintes de maladie
mentale de l'Estrie (APPAMMESTRIE)
Rencontre avec Christian Proulx
psycho-éducateur, spécialiste en
activités cliniques au Centre de
réadaptation en dépendance de
l’Estrie (CRDE).
Le 27 février
19 h 30 à 21 h 30
Cégep de Sherbrooke, pavillon 2,
salle 53-284, 375, rue du Cégep,
Sherbrooke.
APPAMM-ESTRIE offre soutien
et information aux parents et amis
de personnes atteintes de maladie
mentale depuis plus de 30 ans.
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Opinion

Le fameux registre
Guy Lapointe
Comme vous le savez, la date
butoir pour l’enregistrement des
armes d’épaule était le 29 janvier
2019.

A

u moment d’écrire ces lignes,
les trois quarts des armes
n’étaient pas enregistrées; de plus,
autre coup dur pour le registre, les
Premières Nations ont annoncé
qu’elles n’y participeraient pas.
Jusqu’à maintenant, 84 municipalités et deux MRC ont passé des résolutions pour l’abandon du registre
inutile et inutilisable malgré les
25 millions injectés jusqu’à maintenant.
Ceci étant dit, je n’irai pas plus
loin, car depuis un an et demi, les
propriétaires d’armes d’épaule qui
n’ont jamais été consultés disent au
gouvernement qu’il se dirige vers un
échec, car c’est impossible de gérer
un registre étant la seule province au
Canada à vouloir l’appliquer. Mais
quand tu es sourd et que tu fais de
l’aveuglement volontaire, il arrive ce
qui devait arriver.

Pourquoi les propriétaires d’armes
d’épaule ne veulent-ils pas les enregistrer? Trois questions qui mènent à
cette réflexion.

départ était boiteux et le sera
toujours? C’est à ce moment-là que
le questionnement a été le plus
important.

La première. Avant le fameux registre, il existait le registre des armes
de poing qui fonctionnait très bien
alors pour le nouveau registre,
c’était du copier-coller. Alors
pouvez vous m’expliquer où sont
allés les deux milliards que le registre a coûté? Personne, mais personne
n’est capable de donner d’explication. Même les naïfs savent qu’il y a
anguille sous roche et que le registre
a plutôt servi à certaines personnes
pour s’en mettre plein les poches.

Si j’enregistre mon arme à feu, estce que j’ai l’impression de sauver
une vie ou est-ce que j’ai l’impression de faire vivre une compagnie
d’informatique choisie par les libéraux pour la vie? Moi j’ai ma réponse.

Deuxième question. Avec les deux
milliards, combien de vies cela a-t-il
sauvé? Encore ici, personne, mais
personne n’est capable de répondre à
cette question; mais la réponse la
plus probable est non.
Troisième question. Pourquoi le
gouvernement Couillard était-il si
pressé de faire un registre qui au

Avez-vous réalisé l’impact qu’auraient eu 2 milliards dans une MRC
comme le Haut-Saint-François?
Combien de temps cela aurait pris
avec l’impôt de tous les travailleurs
de la MRC pour payer ce deux
milliards? 20 ans, 30 ans ou plus?
Tout cela pour payer quelque chose
de totalement inutile.
Est-ce que vraiment vous avez voulu
que votre impôt serve à cela?
Assez, c’est assez! R

Table de concertation
des personnes aînées
du Haut-Saint-François
Jeudi 28 février, à 13 h 30,
salle communautaire de Bury,
563, rue Main.
Rencontre-causerie sur
le code de la route,
avec l’agente France Dubé
de la Sûreté du Québec.
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Centre culturel de Weedon / 280, 9e Avenue, Weedon
819 560-8555, poste 4 / www.ccweedon.com/culture

Samedi 23 février, 20 h,
Guillaume Wagner.
Régulier : 32 $
Membre : 28 $

Dimanche 24 février, 14 h,
Hawaï, le paradis.
Un film de Yannick Gervais et
Marie Bolduc-Béliveau

Galerie Le Harfang,
du 15 février au 15 mars,
vernissage 17 février, 13 h,
Société d’Histoire de Weedon.
À la découverte de nos archives.
Découvrez notre local et nos archives
(photos, journaux et livres)…
Voyez nos ressources informatiques,
audio-visuelles et même des objets anciens.
Projection de Soirée des stars à Weedon (1990).

Hawaï éveille l’imaginaire grâce à
ses plages d’eaux translucides, ses
montagnes et forêts luxuriantes, ses
vagues de surf spectaculaires, un
monde sousmarin exceptionnel, ses
volcans actifs et une culture polynésienne encore très présente. Visite de quatre îles de ce paradis
terrestre : Oahu, Maui, Big Island
et Kauai.
Régulier : 15 $
Membre : 12 $

Galerie Le Harfang
Du 15 mars au 15 avril,
Fatima Karashaeva.
ée dans le sud de la Russie, attirée par la musique
et le dessin, Fatima Karaf plonge son enfance dans
l’art en général. Plus tard, le choix se fixera plus précisément sur les arts visuels. On voit l’intérêt vers l’humain
tout au long de son cheminement. La sensibilité profonde de la jeune fille touche les gens autour d’elle. Le
portrait, les personnages resteront son expression
préférée. Elle souhaite que ses oeuvres expriment la
particularité de chacun de nous.

N

Ouvert au public le lundi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h 30 et les jours de spectacles. Entrée gratuite.

Semaine de prévention du suicide
Du 3 au 9 février 2019
Commençons par écouter.

C

omment parler du suicide? Ce
sujet est encore très tabou. Il
est vrai que parler du suicide est
délicat et savoir comment l'aborder
permet de surpasser ce tabou et
d’établir la communication sur le
sujet. Rares sont ceux qui se sentent
outiller en ce sens et c'est pourquoi
le site web
commentparlerdusuicide.com
a été mis en place.
Quatre approches
L'accueil : recevoir chaleureusement
la personne dans son vécu et lui faire

sentir toute l’importance qu’on lui
porte.
Le respect : reconnaître et considérer
la personne à sa juste valeur et adopter une attitude d’ouverture afin de
s’assurer de ne pas être dans le jugement.
L'empathie : se rapprocher du vécu
de la personne, ressentir ce qui est
présent au-delà des mots et lui
témoigner notre compréhension.
L'authenticité : permet d’exprimer
nos inquiétudes et notre vécu dans la
situation et de communiquer nos
limites.
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Pour fabriquer un bon filet de sécurité, il faut une équipe diversifiée.
Une personne qui pense au suicide a
besoin de sa famille, de ses amis, de
ses collègues... Il faut prendre soin
de soi, pour mieux aider l’autre. Si
tu sens le besoin d’être écouté,
appelle-nous.
Service d’écoute téléphonique
gratuit de Secours Amitié Estrie,
819 564-2323 ou
pour la région de Lac-Mégantic
1 800 667-3841.
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Retour sur notre politique

du canton de Lingwick

d’information

D

epuis 1987, votre journal
communautaire Le Reflet vous
tient au courant, au fil de ses parutions, des nouvelles de chez nous.
Avec le temps, et au hasard des événements, des textes nous parviennent de la population. Votre journal
les a toujours publiés.
À l'occasion, il y a eu des plaintes
concernant les modifications apportées à des compositions. Ces rectifications répondent toujours à des
règles reconnues dans l'écriture et
l'édition journalistiques : bienséance,
politesse, respect des personnes,
orthographe, longueur des textes,
etc.
Aujourd'hui, Le Reflet, pour favoriser
une meilleure compréhension de son
fonctionnement, publie de nouveau
sa politique d’information, remise à
jour le 18 août 2010. Cette démarche
n'a qu'un but : favoriser une libre
information dans le respect des
droits et libertés de chacun.
Au plaisir de vous lire et de vous
publier.

2.2 Il aborde les sujets nationaux et
internationaux par le biais de leurs
répercussions locales.
2.3 Il favorise l'expression des gens
qui ont peu ou pas accès aux médias
traditionnels.
2.4 Il est un lieu d'apprentissage
et de formation; c'est un médium
ouvert aux apports de la collectivité.
2.5 Il analyse la réalité en fonction
des intérêts et de l'amélioration de
la qualité de vie de la population
locale.
2.6 Il fait la promotion des initiatives du milieu.
2.7 Il contribue au développement
culturel, économique et social du
milieu et est un outil de promotion et
de développement.
2.8 Il se réserve le droit de refuser,
de reporter la publication d’un article, d'abréger et de corriger tout
texte qui ne respecte pas les critères
d'intérêt collectif, de la tombée ou
du volume du journal.

La rédaction
Politique d’information
du journal communautaire

2.9 Les textes, une fois déposés au
journal, deviennent la propriété du
journal.

Le Reflet du canton de Lingwick

-1- Identité
1.1 Il n'est pas relié à un parti politique, ni à un organisme gouvernemental ou religieux.
-2- Contenu et priorités
2.1 Il privilégie la couverture de
l'actualité locale et régionale.

-3- Contenu et rubriques
3.1 Les textes doivent être signés.
Les opinions émises ne doivent
cependant pas attenter à la réputation de quiconque.
3.2 Dans tous les textes publiés,
pour en faciliter la lecture le masculin sera généralement employé.
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3.3 Il se réserve le droit de refuser les articles ou publicités de nature sexiste, raciste, militariste ou
tendant à manquer de respect envers
les lecteurs du journal.
3.4 Les articles provenant de
groupes seront identifiés par le nom
de l'auteur et le nom du groupe.
3.5 Les rubriques seront présentées
en fonction de leur genre : actualité,
reportage, chronique, commentaire,
billet, tribune libre, communiqué,
dossier, etc.
3.6 Il se réserve le droit de publier
les communiqués en fonction de
l'intérêt collectif de l'article pour le
public cible et de l'espace disponible. La priorité est accordée aux
organismes membres du journal
communautaire.
3.7 Il publiera dans une rubrique
spéciale les différentes activités du
milieu.
3.8 Les textes d'opinion envoyés au
journal doivent être signés; l'adresse
et le numéro de téléphone sont
requis pour les dossiers du journal
seulement. Le journal se réserve le
droit d'abréger les textes trop longs
et de ne pas publier les lettres
portant atteinte aux droits et libertés
des individus et des collectivités.
-4- Éthique publicitaire
4.1 La publicité devra laisser
préséance à l'information, en particulier dans les premières pages du
journal. R

20

Nouvelles du Reflet

Retour sur notre politique

du canton de Lingwick

d’utilisation des photographies
L'utilisation des photographies
dans les médias, qu'ils soient télévisuels ou écrits, est soumise
depuis quelques années à une
réglementation. Les droit s
d'auteurs et de propriétés ont
plusieurs fois conduit à des
poursuites. Les journaux communautaires n'échappent pas à cette
situation. Aussi, Le Reflet, votre
journal communautaire, à l'instar
d'autres médias communautaires,
s'est doté d'une politique d'utilisation des photos. Elle protège
l'auteur des photos tout comme
l'utilisateur.

1- Le journal Le Reflet, en publiant
une photo, s’engage à respecter les
droits d'auteur en indiquant clairement le crédit photo.
2- Le journal Le Reflet , s’engage à
ne pas utiliser les photographies à
d’autres fins que de les publier dans
le journal papier et/ou sur le site
Web du journal.

se réserve le droit de
refuser les photographies qui font la
promotion du sexiste, du raciste, de
la violence ou tendant à manquer
de respect envers les lecteurs du
journal.
3- Le Reflet

4- Le photographe ou le collaborateur qui envoie des photographies au
journal garantit qu’il est l’auteur
exclusif de la photo et qu’il détient
l’ensemble des droits et autorisations nécessaires à son utilisation et
à sa publication.
5- Par l’envoi d'une photographie
dont il est l'auteur, ce dernier donne
au journal l’autorisation d’utiliser
celle-ci et cela sans limites de temps
sur tout support papier ou internet.

7- L’auteur de la photo garantit au
journal la jouissance paisible des
droits d’utiliser et/ou de publier.
8- L’auteur de la photo garantit
qu’en participant, il ne se livre à
aucune activité illégale.
9- L’auteur de la photographie
renonce à réclamer une quelconque
rémunération ou avantage financier
pour l’utilisation et la publication de
ses images dans le journal ou sur le
site Web du journal.
Adopté par le conseil d’administration, le 18 mars 2015. R
Note : souvent le masculin
est uniquement utilisé
afin de faciliter la lecture.

6- Cette autorisation d’utilisation
comprend le droit de diffuser et de
conserver sans limitation de temps la
photo, que ce soit sur support papier
ou électronique.

Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail
Une ligne téléphonique 1 833 381-3955
Équité salariale non terminée.

A

fin d’aider les travailleuses non syndiquées de partout au Québec à
obtenir un salaire équitable. Service gratuit et confidentiel pour
connaître leur droit et recours en matière d’équité salariale et, si nécessaire, d’être accompagnées pour porter plainte.
Initiative du Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail
(CIAFT). Projet réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du
Québec.
Plus de 20 ans après l’adoption de la Loi québécoise sur l’équité salariale, les
femmes sont toujours payées moins que les hommes pour un emploi équivalent. Pour les travailleuses non syndiquées, qui représentent les deux tiers
de la main d’oeuvre féminine, l’équité est loin d’être atteinte. Elles gagnent
toujours 85 % du taux horaire de leurs confrères masculins.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019

Errata
Les informations doivent se lire
comme suit et non comme
sur la page 30.

Logements Lingwick
89, route 108
12 logements : 3½

à partir de 390 $ / mois
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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Météo locale

Observations de Mme météo

Jacqueline P.-Bouffard

Décembre
Pluie
Neige
Giboulée
Poudrerie
Brume
Verglas

2018
79,8 mm
36,6 cm
3 jours
5 jours
7 jours
3, 23, 28
Date

T° Maximale

22
21
19, 20
Date

2017
27,8 mm
74,6 cm
5 jours
10 jours
2 jours
23 et 24

T°

13 °C
11 °C
7 °C

Date

6
5
3

T°

2016
62,6 mm
111,3 cm
7 jours
11 jours
8 jours
18, 26, 27
T°

7 °C
5 °C
4 °C
Date

Date
er

1
2
24

T°

Date

2015
111,4 mm
52,4 cm
6 jours
3 jours
11 jours
8 et 27

T°

Date

5 °C
4 °C
2 °C

24
11, 25
12, 23

T°

Date

2014
48,6 mm
42,6 cm
10 jours
4, 10, 31
10 jours
10, 14, 17

T°

Date

T°

17 °C 25
12.5 °C 1er
9 °C
T°

13
-29 °C 29, 31
-31 °C 16
-28 °C 28
-16 °C
T° Minimale
er
11,26,27 -22 °C 30
-30 °C 17,19,20 -26 °C 1 , 29 -15 °C
8
-20 °C 18,22,28 -27 °C 26
-23 °C 30
-11 °C
Vents violents
18
—15
24
Note : Vents violents signifie toujours: plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort.

10 °C
7 °C
Date

T°

8, 31
-21 °C
5, 20, 21 -20 °C
4

2016, le soleil a été absent 23 jours sur 31. La vitamine D nous a fait défaut.
2018, le soleil n’était pas souvent au rendez-vous, et la température en dents de scie.
Janvier
Pluie
Neige
Giboulée
Poudrerie
Brume
Verglas

2019
39,6 mm
124,8 cm
7 jours
17 jours
10 jours
25
Date

T° maximale

24
4, 5, 6
1er, 8
Date

T° minimale

Vents violents

2018
68,6 mm
85,8 cm
le 13
7 jours
5 jours
11, 13, 23

T°

Date

5 °C 12, 13
4 °C 11
3 °C 20,23,27
T°

Date

14,17,27,31 -27 °C 2

2017
33,2 mm
82,2 cm
4 jours
6 jours
8 jours
1er, 25

T°

12 °C
6 °C
5 °C

Date

12, 13
11
3,4,5,19,21
26,29

T°

-35 °C
13,19,22,29 -24 °C 15
-30 °C
12, 18
-22 °C 1, 7, 14
-29 °C
16 et 31
—-

Date

9
8
7

2016
10,8 mm
53,4 cm
le 26
7 jours
4 jours
—T°

8 °C
6 °C
1 °C
T°

Date

10, 11
31
8, 9, 26
Date

2015
30,4 mm
89,9 cm
3 jours
18 jours
2 jours
4, 5, 19
T°

7 °C
6 °C
3 °C
T°

Date

18
4
19

T°

6 °C
5 °C
3 °C
Date

T°

-30 °C 5
-32 °C 14
-32 °C
-28 °C 23
-28 °C 8
-30 °C
-27 °C 6,14,15, 24 -25 °C 17,26,29 -29 °C
11 et 13
11
—-

2017, un mois en dents de scie. Un cocktail de neige, pluie, verglas, grésil, vents forts, températures instables.
2018, Les champs inondés. Le rang des Pointes et le Relève fermés à la circulation les 13, 14 et 15.
Les glaces couvrent les prairies.
2019, le 1er janvier, une chenille poilue jaune et noire vivante sur la neige.
Le 2 février, notre marmotte Ti-Coune n’a pas vu son ombrage, donc un printemps précoce s’annonce ! R
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019
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Lingwick il y a 20 ans

Février 1999
Le Furet

L

e mouvement Desjardins … de
moins en moins pop est l'éditorial que signe Daniel Pezat. Il y fait
la démonstration de la volonté du
mouvement Desjardins de fermer à
plus ou moins long terme les caisses
des petites communautés comme
celle de Lingwick. Il soutient
qu'avec cinq millions d'actif, notre
caisse est rentable et que c'est à nous
de refuser de la voir disparaître.
Reconnaissance à nos membres est
le texte qu'une arrière-grand-mère de
vingt petits-enfants nous propose.
Elle remercie avec beaucoup de
chaleur toutes les personnes impliquées dans la vie communautaire de
l'Église de Lingwick. Elle insiste
plus particulièrement sur l'implication des gens de la chorale.
Manon Bolduc, dans un court texte,
remercie la population de Lingwick
qui a acheté des billets de tirage aux
jeunes de Lingwick. Le tirage a eu
lieu à East Angus et c'est Simon
Rancourt de Weedon qui a gagné le
cinéma maison.
Ghislaine Pezat nous parle, dans son
texte Le suicide et les hommes du
Québec, de l'importance de la
prévention. Elle écrit : « 80 % des
suicides sont commis par des
hommes » : osons en parler. En
1996, 1 136 hommes de 15 à 40 ans
se sont enlevés la vie. Le suicide au
Québec tue plus que les maladies,
les accidents du travail et de la route
tous confondus.
Louise Lapointe nous raconte son
voyage en Floride. Elle retient
surtout la visite des Everglades à
bord d'un gros quatre roues. La visi-

te se fait dans la jungle et il y a eu
aussi la rencontre avec des alligators. La plage a elle aussi occupé de
son temps. Le retour a été long et
l'arrivée à Dorval s'est fait sous la
neige.
Le Comité de développement touristique, patrimonial et culturel du
canton de Lingwick nous informe du
tournage d'un documentaire sur la
vie de Donald Morrison. Plusieurs
personnes de Lingwick ont été interviewées.
Au-delà du recyclage. Ghislaine
Pezat, suite à un communiqué de la
MRC du Haut-Saint-François
(HSF), nous informe qu'un service
de cueillette sélective sera implanté
dans le canton. Elle insiste sur le fait
que notre responsabilité ne s'arrête
pas à déposer nos bacs au bord
du chemin. Il nous faut également
réduire les matières déposées et
réutiliser les emballages qui peuvent
l’être.
Josée Bolduc, avec un texte d'opinion La réponse à la réponse 2,
revient sur le règlement sur les
nuisances. Elle soutient que ces
règlements sont importants même si
la population de Lingwick est
composée surtout de bonnes personnes, nous ne sommes pas à l'abri
d'un cas d'exagération.
Tentative de vol. Avec ce titre,
Daniel Pezat, alors président du
journal communautaire Le Reflet,
nous informe d'une tentative de vol
au local du journal. Une plainte a
été déposée auprès de la Sûreté du
Québec.

De l'argent pour la forêt. Valérie
Malka, du Centre local de développement (CLD) du HSF, convie les
lecteurs à une réflexion sur l'importance de la forêt dans notre MRC.
Le ministre des Ressources naturelles vient de lancer un nouveau
programme pour aider à la réalisation de projets en forêt privée en
Estrie.
Rose-Anna Lapointe fait l'objet d'un
vibrant témoignage posthume de
reconnaissance de la part de MarieJeanne Lapointe. « Rose-Anna était
une femme dévouée, non seulement
à sa famille, mais à toute sa communauté. Son sens du service était bien
connu de toute la paroisse et nous
savions pouvoir compter sur elle en
toute occasion ».
Décembre est le mois de l'assemblée
spéciale pour les prévisions budgétaires du canton de Lingwick. Le
taux de taxation reste inchangé, soit
0,85 $ des 100 $; le budget prévisionnel prévoit des dépenses égales
aux revenus de 534,239 $.
Stéphanie Bureau nous donne Des
nouvelles de la maison des jeunes de
Lingwick. En décembre dernier, Le
Cochon SouRiant, théâtre ambulant,
avait organisé un tournoi d'impro.
Les maisons des jeunes d'AscotCorner, d'East Angus, de Cookshire
et de Lingwick étaient présentes.
C'est Lingwick qui a remporté le
premier prix. L'équipe de Lingwick
était composée d’Édith Blais,
Stéphanie Bureau, Sonia Rosebery,
Jessica Grondin, Valérie Boucher,
David Boucher, Philip Rancourt et
Maxime Rousseau.
Suite page 24
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Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie

Sollicitation (II)
Sylvie Bonin, coordonnatrice
Recommandation : ne jamais signer aucun contrat le jour même.
Vente de thermopompes
par sollicitation
dans la région, cet automne.
L’ACEF tient à préciser
que les pratiques varient
d’une entreprise à l’autre.

M

ise au point faite le vendredi
21 décembre 2018. (En référence au texte de l’ACEF paru en
décembre 2018, dans Le Reflet du
canton de Lingwick à la page 29).
L’ACEF tient à apporter certaines
précisions concernant les entreprises
qui ont fait de la vente de thermopompes par sollicitation dans la
région, cet automne.
De nombreuses entreprises ont fait
de la sollicitation dans la région cet
automne, la plupart par téléphone.
De la sollicitation nous a été signa-

Février 1999,

lée depuis août dans le Granit
(Audet, Lac-Drolet, Saint- Robert),
dans le Val-Saint-François (Val-Joli,
Windsor, Richmond), dans le HautSaint-François (Dudswell, Ascot
Corner, East Angus), à Magog,
à Coaticook, à Sherbrooke, etc.
Certaines de ces entreprises, notamment une entreprise ayant agi dans la
région du Granit, ont des contrats
non conformes à la loi. La plupart
ont des prix particulièrement élevés
(16 000 $ ou même davantage avant
les intérêts).
L’entreprise qui a fait et fait peutêtre encore du porte à porte à
Sherbrooke et dans la région a tous
les permis nécessaires (Ville et OPC
[Office de la protection du consommateur]) ainsi qu’un contrat conforme et semble avoir une gamme de
prix moins élevés que d’autres.

L’ACEF tient à faire cette précision
puisqu’il semblerait que des personnes ont pu interpréter que les problèmes décrits concernant les pratiques
d’autres entreprises s’appliquaient
aussi à celle-ci.
Dans tous les cas, l’ACEF recommande de ne jamais signer aucun
contrat le jour même, d’évaluer si
l’achat correspond à un besoin et
est compatible avec le budget
(tenir compte de l’obligation totale
incluant les intérêts), et si oui, de
comparer les prix incluant le financement avec ceux de commerçants
locaux avant de prendre une décision.
Vous pouvez contacter l’organisme
au 819 563-8144. R

suite de la page 23

Dans un texte d'opinion signé par
Yvon Gagné intitulé Vivre en république des bien-pensants, il est
question de notre façon de voir les
choses. Il soutient que notre volonté
de craindre la chicane et les discussions où il y a de la controverse en
vue, nous aveugle et nous enlève
tout sens critique.
Si on ouvrait la chasse? C'est sous
ce titre que Daniel Pezat s'en prend
aux malfaiteurs qui ont tenté de
pénétrer dans le local du journal. Il
invite la population de Lingwick à la
vigilance et à communiquer toute
information pertinente à ce délit à la
Sûreté du Québec.

Les temps changent. Suite à l'émission Entrée libre, Sylvie Bertheau
nous rapporte les agissements de
millionnaires américains qui ont
fondé une association qui a pour but
de retourner au gouvernement les
généreuses baisses d'impôts qu'ils
reçoivent. Ils demandent que ces
sommes soient utilisées pour aider
les moins nantis.
Divers
- Annie Poulin et Marc Lemieux se
sont fiancés le 24 décembre 1998.
- Laurent Marcoux est décédé à l'âge
de 74 ans, le 7 janvier 1999.
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- Ernest Vachon, 79 ans, est décédé
le 24 décembre 1998.
- Fleurette Bouchard-Blais est décédée le 21 janvier 1999, à l'âge de
65 ans.
- Le 1 er février 1999, Marcel
Cloutier est décédé, à l'âge de
73 ans.
- Rose-Anna Lapointe, âgée de
73 ans, est décédée le 9 janvier
1999.
- Le même jour, son frère JeanClaude Lapointe, âgé de 61 ans,
décède. R
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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

CENTRE DES FEMMES
DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

Les ateliers sont tous gratuits, sauf spécification.
Il est préférable de réserver à l’avance.
Si vous avez besoin d’un transport et/ou 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.
Qu’est-ce qu’un centre de femmes?

M

algré nos 35 ans d’existence,
la plupart des personnes
pensent qu’un centre des femmes
est une maison d’hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale. Bien que nous puissions
accompagner les femmes qui vivent
cette situation, un centre des
femmes est davantage un organisme
généraliste! Il nous arrive toutes
d’avoir besoin de prendre du recul,
de faire le point sur notre vie ,
de sentir que nous avons besoin
d’adhérer à quelque chose de plus
grand, de plus fort que nous. Au
centre de femmes, on trouve de
l’accompagnement professionnel
gratuit, de même qu’une série
d’activités favorisant la confiance

en soi, le développement de nouvelles compétences ou l’amélioration
de la connaissance de nos droits.
Si vous avez des difficultés (ou
non!), envie de discuter, prendre un
café ou un thé, ou tout simplement
de prendre de l’air, le centre des
femmes est là pour vous.
Le milieu de vie sert à s’outiller, à
prendre soin de soi, à s’entraider et
à agir ensemble sur nos conditions
de vie!
Nous avons pignon sur rue dans la
ville de Cookshire-Eaton, mais nous
desservons l’ensemble de la MRC
du Haut-Saint-François et ses
Mercredi 20, à 13 h 30,
anniversaires des membres.
Mercredi 27, de 14 h à 16 h,
affirmation de soi.

La Passerelle, centre des femmes
du Haut-Saint-François
873 825-7060 ou 1 877 447-3423
275, rue Principale Est,
Cookshire-Eaton
info@cdflapasserelle.org
www.cdflapasserelle.org
Février
Mardi 19, de 15 h à 17 h,
Je suis tannée de voir à tout.

Mars
Mardi 5, de 18 h 30 à 20 h,
notaire, mandat d’inaptitude.
Mercredi 6, de 14 h à 16 h,
color café.
Vendredi 8, exposition de photos,
Parfaites telles quelles,
de 17 h à 20 h, au 563, rue Principale, à Bury. Billets en vente.
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quatorze municipalités. Nous avons
également un point de service à
Weedon. Le centre est fier d’avoir
un partenariat avec l’organisme
Transport de personnes HSF afin de
faciliter les déplacements et d’être
accessible, mais aussi avec La Relève afin d’offrir un service de haltegarderie, au besoin. Ces deux services sont gratuits, mais il faut nous
aviser à l’avance.
Si vous voulez en savoir davantage,
visitez notre site internet, notre page
Facebook, écrivez-nous, téléphonez
-nous ou venez nous voir! Toutes
les coordonnées au haut de cette
page. R

Mardi 12, de 18 h à 20 h,
activités collectives d’échange
pratique.
Jeudi 14, de 10 h à midi,
création de sous-verres féministes.
Mercredi 20, à 13 h 30,
anniversaires des membres.
Jeudi 21, de 10 h à midi,
une vie à soi : atelier sur la solitude.
Mardi 26, de 18 h à 20 h,
création de sous-verres féministes.
Mercredi 27, de 13 h à 16 h,
café partage.
Jeudi 28, de 10 h à 13 h,
on cuisine végé.
25

RÉCUP ESTRIE ACHÈTE VOTRE CARTON.
Si vous récupérez du carton,
Si vous avez au moins une tonne métrique (2200 lb) à disposer,
Si vous pouvez le transporter à notre centre de tri,
Récup Estrie vous offre un prix compétitif et vous l’achètera.
Contactez-nous au : 819 346-2111
Récup Estrie, 2180, rue Claude-Greffard, Sherbrooke
819 346-2111 ou robert.lemay@recup-estrie.qc.ca

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
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019
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Monsieur Ernest Boucher

Dame Rosaline Giguère-Patry

À Saison

A

Il laisse dans le deuil ses enfants,
dont Gaétane (Bertrand Duquette),
ses petits-enfants : Michael,
Kathleen, Alex et Cindy de notre
communauté ou ayant résidé à
Lingwick.

Elle laisse dans le deuil ses enfants dont Régine (John Ward), ses
petits-enfants : Vincent, Frédérick,
Valérie et Laura Ward, ses 23 arrière-petits-enfants, ainsi que ses bellessœurs, autre parenté et amis.

la Maison La Cinquième
de Lac-Mégantic, le
mardi 25 décembre 2018, à l'âge
de 97 ans, est décédé M. Ernest
Boucher, époux de feue Gertrude
Bilodeau, demeurant à LacMégantic, autrefois de Audet.

A

Monsieur Clovis Blais

u CSSS-IUGS, Pavillon SaintVincent à Sherbrooke, le
7 janvier 2019, à l’âge de 95 ans,
est décédé M. Clovis Blais, époux
de dame Yolande Bureau, fil s
de feue Albertine Gaulin et de
feu Trefflé Blais, autrefois de
Lingwick.
Outre son épouse, M. Blais laisse
dans le deuil ses enfants : Réjean
(Lilianne Vallière), Francine (Serge
Plante), France (Renaud Morin) et
Martin (Brigitte Frégault); ses petits
-enfants, ainsi que ses arrière-petitsenfants. Il était le père de feue
Ginette.
Il était le frère de feue Yvonne (feu
Léopold Rousseau), feue Thérèse
(feu Raoul Vachon), Rose-Hélène
(feu Clément Rousseau), Claudette
(Matthew), de même que plusieurs
beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins et cousines des
familles Blais, Bureau et Gaulin de
notre communauté.

u CHSLD de Weedon, le 28
janvier 2019, à l’âge de 99
ans, est décédée dame Rosaline Giguère, épouse de feu Réal Patry,
fille de feu Louis-Léger Giguère et
de feue Marie-Reine Brunelle. Elle
demeurait à Weedon.

Le samedi 9 février 2019, un service religieux a été célébré à l’église
Saint-Janvier de Weedon. L’inhumation aura lieu au cimetière de
Weedon à une date ultérieure.
La famille tient à remercier tout le
personnel du CHSLD de Weedon
pour les bons soins prodigués. En
guise de sympathie, des dons à la
Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés.

L

e soleil est essentiel à la vie.
Alors que le crépuscule semble
l’éclipser à peine le zénith dépassé
et alors que la noirceur ronge
l’hiver, chacun se doit d’être le
soleil d’un autre. Ainsi traverseronsnous la saison froide, bien au chaud
sous les rayons de ceux que l’on
chérit.

Virage Santé mentale,
ressource alternative
819 877-2674 ou 819 832-4404
209, rue des Érables, Weedon
viragesm@abacom.com
Service gratuit et confidentiel.
Merci de vous inscrire à l’avance.
Activités au
37, rue Angus Nord, East Angus
Février
Tous les lundis à 13 h 30,
groupe vire-voix.Mercredi 20, à 13 h,
affirmation de soi, Matthieu Perron.
Mardi 26, à 18 h 30,
jeu pathologique, Francis Manseau.
Mars
Tous les lundis à 13 h 30,
groupe vire-voix.
Jeudi 7, à 13 h,
jeu pathologique, Francis Manseau.
Mardi 12, à 18 h 30,
jeu pathologique, Francis Manseau,
(209, rue des Érables, local 202,
Weedon).
Mardi 19, à 18 h 30,
début d’un cheminement du deuil,
démarche de 13 rencontres.
Mercredi 20, à 13 h,
thérapie par l’activité physique,
Matthieu Perron.
Jeudi 21, à 13 h,
crises de la vie, Francis Manseau.
Possibilité d’avoir des ateliers
dans votre municipalité,
(un minimum de 5 personnes).

Tout le meilleur à ceux qui réchauffent les cœurs de Lingwick.
Écran d’ordinateur

De marque ACER, écran d’ordinateur carré, plat, 19 pouces.
Peu utilisé. 40 $. Ghislaine Pezat, 819 877-2388.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019
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Impôts pour les particuliers
Réjean Rousseau
Rapide, efficace et confidentiel.
Cueillette et livraison à domicile.
819 345-0990
perousseau@hotmail.com

Maisons, chalets et
terrains à vendre à Lingwick.
Nous donner votre nom, adresse,
téléphone, courriel.
819 877-3560, boîte vocale ou
info@lereflet.org

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.

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

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

49, chemin Galson
Lingwick, J0B 2Z0

Plus d’information
www.cantondelingwick.com

Sites Web de chez nous
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.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019

fermeadametelle
@gmail.com

819 877-2159

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

Ouvert depuis 1999
Bury

Réservation : Micheline Brochu

819 872-3292

Remorquage Gilles Gendron

Survoltage
Transport en tous genres
Courte et longue distance
Ramassage de carcasses
Limite : 6500 kg/15 tonnes
g3gendron@sympatico.ca

850, route 108, Bury, QC, J0B 1J0
819 872-3292 Cell. : 819 570-3651
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Ramonage,
réparation de cheminées,
installation de gaines
et de préfabriquées.

Éric Pelletier, prop.
Tél. : 819 657-4578
785, ch. du Cimetière,
Cell. : 819 582-9206 Milan, QC, GOY 1E0

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

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

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

819 877-2483 gpplomberie@Live.ca

ÉQUIPRO
ANDRÉ BOLDUC

Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

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

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

Stéphan Ouellet
Marylène Roy
819 877-3355
Pharmaciens
404, 2e Avenue, Weedon
brunetweedon@infopharm.ca
418 449-3436
maisons à v. 240, St-Joseph Est, Disraeli
brunetdisraeli@infopharm.ca

Traiteur
Buffets froids
ou chauds.
depuis 1996
Méchoui.
Mariages. Après funérailles.
Cocktail dînatoire. Tapas.
Produits maison.
Chef à la maison. Boîte à lunch.

Isabelle ou Mario

819 872-3873
sans frais 1 866 663-3873

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

121, rue Biron, C.P. 23
Weedon, QC, J0B 3J0

819 877-3283

Garage Luc Béliveau
520, route 108
Stornoway, QC, G0Y 1N0

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

1 800 819-2175
garagelucbeliveau@gmail.com

Béton préparé et coffrage
Déménagement de maisons
Excavation
Léo Barolet, président
Grue
22 tonnes
250, 2e Av., Weedon
Terre et gravier
Mario Bédard, prop.
425, route 108
Stornoway, QC
AFFÛTAGE BÉDARD
G0Y 1N0
819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982

www.aubergelorchidee.com

Logements Lingwick

Excavation

à partir de 390 $ / mois
À louer : à court, moyen ou long terme
meublé, ½ meublé ou non (votre choix)

EDMOND

ERGEAU

NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE
165, rue Bonaventure
Trois-Rivières
QC, G9A 2A9

LINGWICK

819 877-3446

819 373-1077

819 652-2626

Soudure et
usinage général

Atelier R. N. inc.
516, route 108, C. P. 128
Stornoway, QC, G0Y 1N0

Sans frais 1 800 363-4228
819 877-2378 Pompes à béton

Planeur, chipper, mèches à entailler

89, route 108
12 logements : 3½

François Fontaine, comptable
- Impôts
- Tenue de livres
- États financiers
Weedon : cell. 418 957-8222
Beauce : rés. 418 226-4055
ffontainecomptable@hotmail.com

DENTISTE
Dr Benoit Giard

200,
2e avenue
(route 112)
Weedon, QC
J0B 3J0
819 877-5400

Espaces pour vous
N&B ou couleur.
info@lereflet.org
819 877-3560

Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

Clément :
Yves :
Gérémy :
Téléc. :
Bureau :

Réalisons
vos projets
sur mesure

417, route 108
Stornoway

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

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
chemins et
drainage forestier
fosses septiques

Tél. : 819 877-2929

Électricité, chauffage,
câble et Internet inclus

tra08737weedon@sobeys.com

Marché Lagassé

819 437-3304

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

Conciergerie sur place
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2019
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Espaces pour vous
N&B ou couleur.

Ferme bovine

34, route 108
Gould, Lingwick

info@lereflet.org
819 877-3560
Karitek Cosmétique
Des produits uniquement bio
Pélagie K.Jacques

Manufacturière
des produits cosmétiques

Michel
Rousseau

819 877-3495
MINI EXCAVATION
DENIS ROUSSEAU
819 822-9241/819 877-2849
LINGWICK

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

Service de laser
ripel
terriere
bocket en V

www.karitekcosmetique.com
karitekcosmetique@hotmail.com
819 349-3229 / 819 877-2597
Route 108, Lingwick, J0B 2Z0

North Hill Farms

Baldwin récupération

The Beatons
Howard

Bois de grange et de vieilles maisons

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

Marie-Claude Vézina, prop.
SUR RENDEZ-VOUS

Bury : 819 872-3897

819 877-2562

Sur facebook

Machinerie lourde, forestière
Suspension de camions et remorques
Fabrication de boyaux hydrauliques
Système d’air climatisé
Réparation de véhicules récréatifs
169, 2e Avenue (rte 112), Weedon

Catherine Bouffard, Dt.P.
Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)

Approche personnalisée ou en groupe
Courriel : bou.cath80@gmail.com

Tél. : 819 877-3891
rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick

819 877-3446
Tables et Relais du Terroir MD certifiés
brunch du dimanche
produits maison
hébergement

Haut-Saint-François

Chantal Cloutier, conseillère
819 563-4466 - 1 888 634-2727
contact@valestrie.com
www.valestrie.com

Soins à la personne
Entretien ménager
Préparation des repas
Accompagnement pour les courses
Répit pour proche aidant
Commercial

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

Tél. : 819 832-2200 • Sans frais : 1 877 877-5679
info@aidedomicilehsf.com

Les distributions

Luc Patry inc.
819 877-3184

Semences conv. et bio
Inoculants : foin et ensilage
Traitement des fumiers et odeurs
Engrais et biostimulateurs

170, route 257, Gould, Lingwick

FERME GILBERT & FILS INC.
Production laitière Holstein

Produits d’érable
www.autochristianbolduc.com
Vente - échange - mécanique générale
Cell. : 819 572-3099

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

819
877-2496
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819 877-2167
31

maisonsevigny@qc.aira.com

MAGASIN GÉNÉRAL MORIN

Accessoires, produits
et vêtements forestiers

Ouvert 7 jours

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

Weedon,
819 877-2897
Meubles, décoration,
couvre-planchers.

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

Le Pionnier
Produits maison
Pâtés au poulet et mexicains,
tourtières, sauce à spaghettis

Déjeuners
Pizza, poulet frit, sous-marins

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

1250, rue Champlain

Disraeli
418 449-4333

PISCICULTURE GILBERT

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

819 877-2594
819 432-3002

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

22, ch. de la Montagne-Rouge
Lingwick marloupl@hotmail.com

Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.
114, route 108, Lingwick, Qc
Produits d’érable biologiques

SIROP - TIRE - BEURRE

Brigitte Martel - Serge Gilbert

819 572-7115

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

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

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

6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

Tél. : 819 877-3715

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

819 877-3005
www.domainesevigny.com

Mécanique générale

PISCICULTURE ANDRÉ GAULIN
TRUITE MOUCHETÉE
de 1 à 12 pouces
POUR ENSEMENCEMENT
Possibilité de transport

Garage
Claude
Morin

119, route 108, Lingwick, QC

819 877-3497

Garage Martin Loubier, prop.

295, route 112 (2e Av.),

Épicerie - Quincaillerie - Club vidéo
Comptoir postal - Permis de chasse et pêche
Propane, achat/échange - Essence

819 238-5083

53, route 108
Lingwick, QC

Tél. : 819 877-5731
Cell. : 819 823-2971
Pièces d’automobiles

Caroline et Sébastien
819 877-5254
111, route 108, Lingwick

Quincaillerie N. S. Girard inc.

259, 2e Avenue, (route 112) Weedon, QC, J0B 3J0
Nathalie Blanchette et André Daigneault, props.

www.croque-saisons.com
Légumes biologiques et œufs
Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie

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

819 877-2959

Téléc. : 819 877-5460
www.homehardware.ca

Sirop et produits
d’érable
disponibles
à l’année.

ABATTOIR
ROUSSEAU inc.

ferme MACK

Donald Rousseau,

Props : famille Duquette

819 877-3163

micduq@gmail.com

propriétaire

124, route 108,

819 877-2644

Lingwick, QC, J0B 2Z0
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