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Éditorial

Jeter ou réparer
Danielle Leclerc
Jeter ou réparer :
un choix déterminant
On a appris dernièrement aux
nouvelles qu’un groupe d’étudiants en droit, de l’Université de
Sherbrooke, a élaboré un projet
de loi visant à interdire aux entreprises de limiter volontairement la
durée de vie de leurs produits.
C’est ce qu’on appelle l’obsolescence programmée. Par exemple,
les téléphones cellulaires, les
imprimantes ou les appareils
ménagers cessent de fonctionner
après une période donnée. Une
pétition était en ligne jusqu’à tout
récemment, sur le site de l’Assemblée nationale, pour inciter le
gouvernement de M. Legault à se
pencher sur ce projet. Quelle
bonne idée! La France a déjà
adopté une loi en ce sens.
n’a jamais été confronté à la
Q uidécision
de jeter ou faire réparer
un objet défectueux, cette dernière
option étant clairement la plus
coûteuse? Qui n’a jamais entendu
dire que la durée de vie d’une laveuse à linge ou d’un congélateur est
maintenant de dix ans? On a le senti-

ment de jeter quelque chose qui
devait être encore bon.
En entendant cette nouvelle, je n’ai
pas pu m’empêcher de faire un
parallèle avec l’âge de la retraite. Il
vient un temps où l’on considère que
les travailleurs sont moins performants et on prévoit une fin de leur
vie utile (65 ans). Mais voici que
notre société se trouve face à un
problème majeur : la pénurie de
main- d’œuvre. Pour y pallier, diverses stratégies sont utilisées : on fait
venir des travailleurs étrangers, on
repousse l’âge de la retraite, on fait
revenir des retraités au travail et on
offre des subventions pour l’embauche de personnes ayant un handicap.
Tout à coup, les mal-aimés deviennent une denrée rare et recherchée!
Voilà ce qui pourrait être le cas pour
nos vieux appareils. En faisant en
sorte que les appareils ne se réparent pas facilement ou cessent
de fonctionner après une période
donnée, les entreprises non seulement utilisent impunément des
matériaux et métaux rares comme si
ces ressources étaient inépuisables,

mais en plus, elles obligent la population à participer à l’exploitation à
outrance des ressources naturelles,
tout en garnissant leurs coffres. En
continuant ainsi, nous allons tout
droit vers un point de non-retour!
L’obsolescence programmée devenue illégale réduirait la surproduction par les entreprises et ouvrirait la
voie au marché de la réparation. Ce
serait une sorte de répartition des
richesses, plutôt que les grosses
compagnies s’en mettent plein les
poches.
Un jour, nous serons peut-être très
heureux de trouver un appareil brisé
pour y prélever une pièce qui
permettra de prolonger la vie utile
d’un autre appareil. N’est-ce pas ce
que faisaient les générations avant
nous? Ça s’appelle de la récupération et ça génère des économies!
Nos choix personnels sont déterminants dans les orientations choisies
par nos gouvernements. R

Canton de Lingwick
Matières résiduelles
Dates de collectes spéciales
1re collecte de pneus usés : du 1er au 30 mai, uniquement au garage municipal
Récupération de vêtements et de vieux tissus : samedi 4 mai, 9 h à 17 h, au chalet des loisirs
Récupération du matériel électronique et électrique : 4 mai, 9 h à 17 h, au chalet des loisirs
1re collecte des gros déchets et du vieux fer : jeudi 16 mai
Conteneur de matériaux secs non contaminés : de juin à septembre, au garage municipal
Peinture et vieille huile : en tout temps, au garage municipal, dans les bacs destinés à cette fin
Piles usées, cartouches d’imprimantes, ampoules fluo-compactes :
en tout temps, au centre municipal, aux heures d’ouverture
2e collecte de pneus usés : du 1er octobre au 15 décembre, uniquement au garage municipal
2e collecte des gros déchets et du vieux fer : 11 octobre
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2019
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Marguerites volantes
- Notre prochaine réunion se tiendra
le lundi 6 mai à 13 h 30.
- Nous avons participé à la rencontre
Reconnaissance aux bénévoles organisée par le centre d’action bénévole
du Haut-Saint-François.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.
Bibliothèque
- Le printemps est bientôt là et la
nature est en éveil. Pour les lecteurs,
c’est toujours un moment pour
regarder les livres de jardinage et
d’aménagement paysager. On a
plusieurs livres à ce sujet et on a
toujours une grande variété de
romans, biographies, documentaires,
romans jeunesse, albums et autres…
- La prochaine rotation de livres va
avoir lieu le mardi 16 avril et encore
une fois, de nouveaux volumes à
venir découvrir.
- La troisième édition de la Journée
du poème à porter se tiendra le jeudi
25 avril prochain, organisé par La
poésie partout; cet événement célèbre la poésie de manière participative. Il suffit de porter un poème en
l’affichant ou en le gardant pour soi,
dans sa poche ou ailleurs. Les participants peuvent partager leur expérience sur les réseaux sociaux, en
utilisant le mot-clic poèmeàporter.
- Saviez-vous que vous pouvez faire
votre abonnement à distance sur ce
site : www.reseaubiblioestrie.qc.ca
Vous entrez sur le site, sous l’onglet
rouge m’abonner, et la demande sera
transmise au réseau. Après vérification et validation de la demande, la
personne recevra par la poste une
carte d’abonné pour sa bibliothèque
municipale, lui donnant droit aux
services sur place ou en ligne.
- Au plaisir de vous rencontrer au
local de la bibliothèque située au

centre municipal, 72, route 108, au
2e étage; nous sommes ouverts tous
les jeudis de 18 h 30 à 20 h.
Régine Ward, responsable,
819 877-3230.
ViActive
Venez vous amuser en bougeant
avec nous 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.
Fadoq Lingwick
- Nos assemblées mensuelles ont lieu
le 3e mercredi du mois, à 13 h 30.
- Belle participation au tournoi de
base-ball poches du 22 mars dernier.
Un grand merci aux bénévoles ainsi
qu’aux participants.
- 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.

conditions physiques. Information :
Martin Groulx, 819 888-2534 ou
http://www.cle1917.wixsite.com/
cardio
www.kyokushinsherbrooke.com
Andrée-Maude Courval,
819 877-5376.
La fabrique
- Messe à 10 h 45 tous les dimanches.
- Le 31 mars dernier, un dîner style
cabane à sucre a été servi à plus
d’une centaine de personnes qui en
ont profité. Bienvenue à tous.
Lise Roy, 819 877-2489.
Afeas
- Nos assemblées mensuelles ont
lieu le 1er mercredi du mois, à 13 h.
- Les métiers à tisser sont toujours
en fonction au local même.
- Nous avons fait un don au montant
de 100 $ pour la famille de Crystal.
- Bienvenue aux nouvelles recrues.
- Site Web : www.afeas.qc.ca
Céline Gagné, 819 877-2300. R

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
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2019

Mai
Le 3, Doris Bureau,
4, Carol Grenier,
6, Jean-Louis Grenier,
7, Lisette Bolduc,
8, Lise Roy,
11, Gilberte Paré,
14, Lise Cloutier,
25, Linda Marcoux,
26, Richard Gosselin,
27, Colette Boulanger,
29, Monique Gosselin,
30, Jean-Guy Marois.
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La vie au conseil municipal

Ça sent le printemps !
Suzanne Paradis

Résumé de la séance du conseil
municipal du 1er avril 2019.

l’imposition au fédéral des allocations de dépenses des élus municipaux.

Dépôt des états financiers

L

a firme Raymond, Chabot,
Grant, Thornton a déposé les
états financiers 2018 de la municipalité. La municipalité est en
saine santé financière comme vous
pourrez le constater lors du rapport
de la mairesse qui paraîtra en mai
dans Le Reflet.

Fuite d’eau au centre municipal
La réparation de la conduite d’eau
ainsi que le changement du réservoir
ont coûté 2 540,98 $, plus les taxes.
C’est Bureau pompes et traitements
d’eau ainsi que nos employés Pascal
Sévigny et Alexandre Latulippe qui
ont travaillé pour rétablir la situation.

Projet d’abri permanent
Le comité de développement local
recommande l’adoption par la municipalité du projet d’installation d’un
abri permanent (où étaient les abris
de toile durant l’été au Marché de la
petite école). Une subvention auprès
du Fonds de développement des
territoires au montant de 49 493 $
est demandée. La municipalité
s’engage à investir 16 498 $. Le
projet final coûterait 99 035 $.
D’autres sources de financement
sont envisagées par les initiateurs du
projet.
Règlements
Le règlement relatif à la gestion
contractuelle est adopté. Il y a avis
de motion et présentation du règlement relatif aux nuisances qui sera
adopté lors du conseil de mai. Vous
trouverez des renseignements sur
ces règlements sur le site web de la
municipalité.
http://www.cantondelingwick.com/

Chaises de la salle et
de la cafétéria
La fadoq a obtenu, du programme
Nouveaux Horizons pour les aînés,
une subvention pour renouveler les
chaises de la salle communautaire
du centre municipal et celles de la
cafétéria. Les membres du conseil
offrent les anciennes chaises en lot
de vingt aux organismes de la municipalité qui en feront la demande.
Suite à cette distribution, le reste des
chaises sera offert gratuitement aux
citoyens en lot de vingt. S’il en
reste, elles seront vendues au prix
de 1 $.
Infotech
La directrice générale, Josée Bolduc,
participera le 15 mai à un atelier sur
le logiciel comptable des municipalités à la MRC du Granit. Les coûts
de cette journée de formation sont
de 245 $ plus les taxes. Les frais de
repas et de déplacement seront aussi
défrayés.

Imposition de l’allocation de
dépenses des élus municipaux

Incendie et sécurité publique

Les membres du conseil demandent
aux députés et Premier ministre du
Canada de faire marche arrière pour

Des travaux de peinture seront effectués à la caserne au coût de 1 430 $
incluant la main d’œuvre.
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La réparation des valves de l’autopompe sera effectuée au garage
municipal par Mathieu Lessard,
mécanique de Dudswell. Le conseil
a accordé une banque de vingt-cinq
heures au coût de 55 $ / h.
Réseau routier et voirie
Achat de vingt-huit ballots d’abatpoussière chez Sel Warwick au coût
de 592 $ le ballot. Les ballots
devront être scellés.
Le fauchage des bords de chemins a
été attribué à Débroussailleurs
G.S.L. inc de Saint-Adrien au tarif
de 80 $ / h plus les taxes, matériel et
ouvriers inclus. Le fauchage se fera
du 11 au 25 juillet 2019.
Une bande de terrain du garage
municipal mesurant approximativement 860 mètres2 (9257 pi.2) sera
vendue à Dany Boulanger. Cette
bande se situe à l’arrière de la
propriété de M. Boulanger. Une
entente à l’amiable (servitude) entre
les deux parties est convenue
concernant le droit de passage de
camions le long de la ligne des deux
terrains.
Rehaussement du chemin
Fontainebleau en zone inondable
Les travaux ont été confiés à Béton
Léo Barolet, de Weedon, au montant
de 11 240 $ plus les taxes. Les
travaux devront être terminés le
15 juin 2019. Des travaux similaires
ont été effectués sur le rang des
Pointes, l’an dernier, à la satisfaction
des citoyens concernés.
Suite page 6
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Opinion

Notre dépanneur
André Mathieu
Le seul commerce du canton
de Lingwick qui a survécu aux
années. Par son âge, depuis le
magasin Racine, (mon souvenir
s'arrête là), et la continuité par
les propriétaires subséquents, ce
magasin a rendu de grands services. Je doute que des fortunes
aient été accumulées dans toutes
ces années, mais le commerce de
proximité a survécu.

D

epuis 18 ans, Martin Morin
tient bon. Après quelques
années d'opération, Martin nous a
annoncé son intention de vendre. Il
en a fait l'annonce au conseil municipal, dans le but d'informer la

Un abonnement cadeau?
Toutes les coordonnées
en page 2.

communauté et sa clientèle d'abord.
C'était honnête de sa part.
Personne n'a donné suite et Martin a
continué de travailler.
Maintenant, Martin demande une
période de réflexion d'un mois. Un
mois pour faire le point, pendant la
période la plus déserte de l'hiver au
dépanneur. Est-ce que les citoyens
du canton peuvent aussi réfléchir à
la situation? Un peu de compréhension, dans une situation difficile,
pour les clients sans voiture et tous
les autres ainsi que pour Martin
Morin? Penser des solutions plutôt
que porter des accusations? Se
questionner sur ce qu'on peut faire
au lieu de blâmer?

Sauter aux conclusions aussi vite en
se faisant juge et exécuteur?
Les paroles s'envolent et leurs
auteurs s'évaporent en même temps.
Que de prophètes de malheur ont
prédit l'avenir du dépanneur? De
potins en pronostics, des gens
connaissent des choses ignorées des
autres, c'est ce qui les rend importants, pensent-ils? Inutile de rapporter les commentaires entendus et
c'est mieux ainsi.
Le dépanneur est ré-ouvert et Martin
est disposé à continuer et améliorer
son service. Toute suggestion
constructive sera la bienvenue et
considérée. R

Dates de tombée 2019
du canton de Lingwick

6 mai, 3 juin, 2 septembre,
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre.

Ça sent le printemps !, suite de la page 5
Le changement d’un capteur de
transmission sur le camion 2014 se
fera chez J.N. Denis, de Weedon, au
coût de 750,72 $ plus les taxes.
Urbanisme,
aménagement et développement
Le Salon priorité emploi du HautSaint-François se tiendra le samedi
25 mai 2019 à la cité école LouisSaint-Laurent de East Angus, en vue
de promouvoir l’attrait de notre
région auprès de futures maind’œuvre.
La municipalité a fourni la somme
de 250 $ pour l’achat d’objets de
promotion lors de cette journée
https://prioriteemploi.qc.ca/region/
haut-st-francois/

Loisirs et culture
Renouvellement de notre adhésion
au Conseil Sport Loisir de l’Estrie
au coût de 70 $. La conseillère
Suzanne Jutras y représente notre
municipalité.
Installation d’un menhir en granit
sur le site de l’église Chalmers.
Cette pièce de granit offerte par une
entreprise de Saint-Sébastien sera
érigée en l’honneur d’Oscar Dhu,
chroniqueur et poète, dont le nom
est Angus Mckay (1864-1923) et qui
est né à Lingwick. C’est dans le
cadre des célébrations du 125i du
décès de Donald Morrison et grâce à
la subvention obtenue par le comité
Sentiers des Écossais que cet événement aura lieu. Une phrase d’un de
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2019

ses poèmes y sera gravée. Des activités similaires seront organisées
dans les municipalités de Hampden,
Milan, Stornoway et Scotstown.
La nuit du pont couvert 2019. Le
conseil a autorisé le comité de La
nuit du pont couvert d’utiliser les
terrains du pont couvert du mardi
20 août au mardi 27 août 2019, afin
de préparer l’évènement du 24 août.
La vente d’alcool sera autorisée avec
la possession de permis; la collaboration des employés municipaux et
une subvention de 250 $ leur a été
accordée.
Prochaine séance ordinaire le lundi
6 mai 2019, à 19h. Bienvenue à
tous. R
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Canton de Lingwick

Vos gestes comptent.
Josée Bolduc directrice générale et secrétaire-trésorière
Matières résiduelles,
vos gestes comptent.

Récupération de vêtements, tissus,
matériel électronique et électrique

ncore cette année, la municipalité vous offre plusieurs options
pour vous départir de vos matières
résiduelles de la meilleure façon
possible. Voici un rappel des lieux et
dates où les différents services de
récupération vous seront offerts.

Dans le cadre de la campagne
L’Estrie met ses culottes, une collecte de vêtements et de tissus sera
tenue au chalet des loisirs, à l’arrière
du centre municipal situé au 72,
route 108, le samedi 4 mai, de 9 h
à 17 h. La collecte se fait cette
journée uniquement.

E

Collecte spéciale des gros déchets
(encombrants)
La collecte spéciale des gros déchets
et du vieux fer aura lieu le jeudi
16 mai prochain.
- Sont recueillis : débris et déchets
tels que vieux meubles, appareils
ménagers, téléviseurs, matelas,
sommiers, bicyclettes, barils et les
paquets de branches ayant un poids
maximum de 25 kg (55 lb), les
contenants de pierres ayant un poids
maximum de 25 kg. Les réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs
devront être exempts de fréon.
- Objets non recueillis : tas de
déchets pêle-mêle; débris provenant
d’une démolition ou d’une construction; peinture, huiles usées, diluants
et insecticides (RDD, c’est-à-dire
résidus domestiques dangereux);
bonbonne de propane; pneus; objets
trop volumineux.
Les déchets destinés à cette collecte
devront être déposés en bordure de
la route, à l’écart des autres ordures,
la veille de la collecte. Les encombrants ne devront pas être déposés
dans une remorque.
La prochaine collecte des gros
déchets aura lieu le vendredi
11 octobre 2019.

Par la même occasion, vous pourrez
apporter, au même endroit, le matériel électronique dont vous souhaitez
vous départir (ordinateurs, périphériques, consoles de jeux vidéo, téléviseurs, tablettes, téléphones, répondeurs, imprimantes, systèmes audio,
vidéo, etc. Pour la liste complète :
https:www.recyclermeselectroniques
.ca/qc/quoi-recycler/
Cette année, le matériel électrique
sera aussi accepté (grille-pain,
séchoir, mélangeur, tout ce qui se
branche). Merci de séparer le matériel électrique du matériel électronique puisque chacun est récupéré
séparément.
Une seule date pour apporter le
matériel : le 4 mai 2019, au chalet
des loisirs.
Collecte de pneus usés
Deux collectes de pneus usés seront
tenues sur le territoire de la municipalité. L’une aura lieu du 1er mai
au 30 mai inclusivement et l’autre
sera du 1er octobre au 15 décembre.
Les gens devront aller porter les
pneus usés à l’arrière de l’entrepôt
à sel, sur le terrain du garage municipal.

Les pneus acceptés proviennent
entre autres des véhicules routiers
suivants : automobile, camion, autobus, motocyclette, véhicule de
loisirs (tout-terrain), tracteur à
gazon, etc. Ils doivent respecter le
diamètre de jante égal ou inférieur à
62,23 cm (24,5 pouces) et le diamètre ne doit pas excéder 123,19 cm
(48,5 pouces).
Les pneus doivent être propres
sans peinture ni boue et déjantés. En dehors de cette période,
les pneus ne sont pas acceptés
au garage municipal;
vous devrez les conserver
jusqu’à la prochaine collecte.
Conteneur pour matériaux secs
non contaminés
Comme par les années passées, un
conteneur sera installé dans la cour
du garage municipal du mois de juin
à la fin du mois de septembre.
Les seuls matériaux acceptés sont
des matériaux secs tel que : bois de
construction, ciment, matériaux de
construction, métal, etc.
Notez cependant que lorsque
vous constatez que le conteneur
est plein, vous devez contacter
la municipalité au 819 560-8422
pour nous en aviser et vous
devrez revenir avec le reste de
votre matériel lorsque le
conteneur aura été vidé.
Nous faisons notre possible pour
faire le suivi du remplissage du
conteneur, mais il se peut que
plusieurs personnes en fassent usage
dans une même fin de semaine et
qu’il se remplisse rapidement.
Suite page 8
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Canton de Lingwick
À donner : chaises de la salle et de la cafétéria du centre municipal

L

a fadoq Lingwick a obtenu une
aide financière, via le programme Nouveaux Horizons pour les
aînés, pour le remplacement des
chaises de la cafétéria et celles de la
salle municipale. Le conseil municipal a décidé, lors de la séance du
1er avril dernier, d’offrir les anciennes chaises disponibles, en lot de
20, en priorité aux organismes de la
municipalité qui pourraient en avoir
besoin.

Vos gestes comptent,

Si, après que les organismes se
soient servis, il reste toujours des
chaises, les chaises restantes seront
alors offertes, sans frais, aux
citoyens, en lot de 20 (premiers à
réserver, premiers servis). Par la
suite, les chaises non attribuées
seront offertes pour vente à tous les
intéressés au coût de 1 $ chacune.

nez au bureau municipal au,
819 560-8422. Comme mentionné
plus haut, selon l’ordre de priorité,
les premiers à réserver seront les
premiers à obtenir des chaises.
Vous serez avisés de la date pour
venir chercher vos chaises dès que
nous connaîtrons la date de réception des nouvelles.

Pour réserver votre lot de chaises
(organismes ou citoyens), télépho-

Un gros merci à la fadoq Lingwick
pour leur initiative. R

suite de la page 7

Des frais de 109 $ / heure nous
seront facturés si le chauffeur doit
replacer le contenu du conteneur.
Ces frais pourraient être refacturés à
la personne prise en défaut, c’est-àdire qui aurait rempli le conteneur
au-delà de ses capacités. Une caméra installée au garage municipal
nous permet de repérer les fautifs.

Peinture et vieille huile
Vos contenants de peinture et de
vieille huile peuvent être apportés,
en tout temps, dans les bacs destinés
à cette fin qui sont situés au garage
municipal.
Les piles usées et
les cartouches d’imprimantes

Ces équipements doivent permettre
le traitement des matières organiques résidentielles végétales (résidus
végétaux, feuilles, gazon, résidus de
taille de végétaux, résidus de jardin,
planures, copeaux de bois, bran de
scie et résidus alimentaires végétaux
de préparation de repas). Les résidus
de table post-consommation en sont
exclus puisqu’ils sont susceptibles
de contenir des matières d’origine
animale. Vous n’avez donc pas à
craindre les odeurs et les rongeurs
ou autres petits animaux.

Les matériaux ne doivent pas être
contaminés (huile, amiante, etc.).
Les branches ne sont pas acceptées
car celles-ci peuvent se composter et
pour éviter d’encombrer inutilement
le conteneur.

Un contenant pour les piles usées
et une boîte pour les cartouches
d’imprimantes sont accessibles au
centre municipal, dans la salle
communautaire, pendant les heures
d’ouverture.

Ce conteneur est à la disposition de
la population pour de petites quantités de matériaux. Si vous faites de
gros travaux ou de la démolition,
vous devez louer votre propre conteneur ou vous rendre à l’Écocentre
de la MRC du Haut-Saint-François
situé au 105, chemin du Maine
Central, à Bury. Dans le cas contraire, des frais de disposition du conteneur pourraient vous être facturés
pour éviter de faire payer toute la
population pour les déchets de vos
gros travaux.

Les ampoules fluo-compactes

Pour respecter les critères, les équipements doivent être en opération au
plus tard le 30 juin.

Les ampoules de types fluo-compactes peuvent être apportées au bureau
municipal aux heures régulières
d’ouverture.

On ne souhaite pas davantage de
frais pour la collecte des matières
résiduelles, n’est-ce pas?

Pour plus d’informations sur l’écocentre : http://www.mrchsf.com/
environnement-eco-centre.html

Gestion des matières organiques
(compostage)
Plusieurs citoyennes et citoyens ont
déjà commencé à faire du compostage domestique mais nous devons
atteindre un taux de 70 % du nombre
d’unités d’occupation desservies par
des équipements de compostage
domestique ou communautaire en
2019.
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On ne souhaite pas être obligé
d’avoir un bac brun pour les matières putrescibles et payer un autre
camion pour en faire la collecte,
n’est-ce pas?
La solution :
le compostage domestique. R
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Nutrition

Une journée sans diète
Catherine Bouffard
Voici venu le temps de l’année où
nous commençons à regarder dans
notre garde-robe ce que nous
porterons durant la belle saison.
Nous faisons le tri entre ce qui
nous fait encore, ce qui nous intéresse de porter pour les prochains
mois et ce qui prendra le chemin
du comptoir familial ou de la
friperie. Parmi tous ces vêtements,
il y en aura peut-être que nous
aimons bien, et dans lesquels nous
nous sentons un peu plus serrés
que l’an passé. Peut-être, nous
disons-nous qu’en perdant
quelques livres, on pourra de
nouveau les porter. Et là, l’idée de
suivre une diète pour perdre du
poids commence à faire son
chemin.

S

i ce ne sont pas les résolutions
de janvier qui nous interpellent,
ce sont probablement toutes ces
annonces sur les réseaux sociaux ou
à la télévision ou même un artiste
qui nous vante les bienfaits de suivre
tel ou tel régime, surtout à l’approche de l’été. Les régimes amaigrissants ne fonctionnent pas à 95 % du
temps, et encore moins à long terme.
Et ce n’est pas vous qui ne faites pas
les choses correctement, ce sont les
régimes qui ne sont pas faits pour
vous, et pour bien peu de gens
d’ailleurs!
Sur le site internet d’Équilibre
(www.equilibre.ca), un organisme
formé par des professionnels où la
santé, l’image corporelle et le poids
sont au cœur de leurs projets, nous
y retrouvons de l’informatio n
sur l’acceptation et la diversité
corporelle.

Leur vision et mode d’action sont
plutôt axés sur le bien-être au lieu de
la perte de poids seule. Ils et elles
s’inspirent d’une approche utilisée
depuis plusieurs années aux ÉtatsUnis qui s’appelle Wellness Not
Weight: Health at every size que
l’on pourrait traduire par Bien-être,
pas le poids : la santé pour toutes les
tailles. Les buts de cette approche
sont :
- de redonner le pouvoir à la personne d’adopter un mode de vie sain;
- d’améliorer la qualité de vie et de
réduire les problèmes médicaux et

Parce que manger
est un acte répété
plusieurs fois par jour,
alors autant
y trouver du plaisir.
facteurs de risques, avec ou sans
perte de poids;
- d’augmenter la pratique et l’appréciation de l’activité physique. En
faire pour le plaisir de bouger et non
pour brûler des calories;
- de développer une image corporelle positive en lien avec l’acceptation
de soi;
- de tendre vers une alimentation
intuitive et en pleine conscience, en
réapprenant à sentir et à se fier aux
signaux de faim et de satiété;
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- d’améliorer la qualité de l’alimentation.
Le poids n’est pas qu’une affaire de
nourriture. Il existe d’autres facteurs
qui peuvent l’influencer, dont les
publicités, nos croyances et le regard
des autres sur nous, entre autres.
Chez Équilibre, on y fait la promotion de campagnes de sensibilisation
et de mobilisation en lien avec une
saine relation au corps, afin que la
population puisse faire une différence dans leur vie et celle des gens qui
les entourent. L’une de ces campagnes est la journée internationale
sans diète, qui est célébrée le 6 mai
dans plusieurs pays du monde. Cette
journée a été instaurée en 1992 par
Mary Evans Young, une Britannique, qui démontre que les régimes
amaigrissants sont non efficaces et
qu’il y a des dangers, autant physiques que psychologiques, reliés à
l’obsession de la minceur.
Donc, le 6 mai, faisons un effort
pour manger par plaisir, sans regrets
et sans remords. Parce que manger
est un acte répété plusieurs fois
par jour, alors autant y trouver du
plaisir. R
Source :
https://equilibre.ca/nos-campagnes/
journee-internationale-sans-diete/
edition-2018-1/
Wellness not weight: health at every
size. Club de lecture nutritionnistes
CIUSSSE-CHUS, 2017, basé sur le
livre du même titre et de l’auteur
Ellen Glovsky.
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Chronique d’un vieux fou

Où est la différence ?
exemples du petit quotiQ uelques
dien de longues vacances.
La vieille dame a entendu notre
destination. Silencieusement, elle
nous indique que notre bus est
arrivé.
Le grand jeune trentenaire a vu que
nous voulions héler un taxi. Il en
voit un avant nous et lui fait signe.
Lorsque nous le remercions, il ajoute
à son sourire un hochement de tête
approbateur. Sans un mot.
La pharmacienne manifeste même
de la tendresse envers nous .
Toujours aidante, sourire discret,
heureuse que nous l’appréciions.
Le beau jeune Christopher, après les
cours où, en un an, il a acquis un
anglais respectable, tout en arrivant

Malois

(2019-03-29)

deuxième à un concours national de
taekwondo, aime bien nous démontrer sa nouvelle langue.

la nouvelle année, nous répond, nous
désignant du geste : « Le plus
important est que j’ai des amis! »

Victoria! L’an dernier, nous voyant
marcher avec effort dans le sable qui
se déplace sous les pieds, elle nous a
accueillis en venant à nous et en
nous prenant dans ses bras. Cette
année, elle materne tendrement mon
beau-frère estropié.

Enfin, pour moi, il y a Don Fidel. Le
vieux monsieur (il aura quatre-vingttrois ans le 23), le père de l’hôtelier
et du restaurateur, nous salue de loin
et fait un détour pour nous faire des
câlins. Je fais porter deux verres de
mezcal et le retrouve à sa table.
« Oh! J’ai travaillé. Il n’y avait rien,
ici, que des arbres. Il n’y avait même
pas cent habitants. » Ça finit par une
virile accolade.

Les chauffeurs de taxi font tout pour
éviter que les aspérités des rues lui
lancent des éclairs dans le dos.
Trois médecins, dont deux spécialistes le reçoivent, très professionnellement, dans le plus grand respect et
avec compassion : ils le sortent au
mieux de ses mauvais pas successifs.
L’hôtelier, recevant nos vœux pour

Finalement, ce qui nous touche, ce
qui compte, ce qui demeure, c’est le
contact, la chaleur humaine.
Finalement, c’est comme chez
nous ! R

An Old Fool’s Chronicle

Where is the difference?

S

ome examples of little daily
things during a long vacation.

The old lady heard our destination.
Silently, she shows us that our bus
has arrived.
The tall young man in the thirties
has seen that we wanted to hail a
taxi. He sees one before us and
beckons. When we thank him, he
just keeps his smile and nods
approvingly. Without a word.
The pharmacist even shows tenderness towards us. Always helpful,
discreet smile, happy that we appreciate her.
The handsome young Christopher,
after his school courses where, in
one year, he has acquired a respecttable English, while coming second

in a national taekwondo competition, likes to show us his new
language.
Victoria! Last year, seeing us
walking with effort in the sand that
moves under our feet, she greeted us
by coming to us and taking us in her
arms. This year, she tenderly
mothers my crippled brother-in-law.
Taxi drivers do all they can to
prevent the roughness of the streets
from flashing lightning in his back.
Three doctors, including two
specialists, receive him, very professionally, in the greatest respect and
with compassion: they take him out
of his various bad steps.

(2019-03-29)

gesturing at us: "The most important
thing is that I have friends!"
Finally, for me, there is Don Fidel.
The old man - he will be eightythree on the 23rd, the father of the
innkeeper and of the restaurateur,
greets us from afar and makes a
detour to cuddle us. I bring two
glasses of mezcal and join him at his
table. "Oh! I worked. There was
nothing here but trees. There were
not even a hundred inhabitants." It
ends with a virile hug.
Finally, what touches us, what
matters, what remains is contact,
human warmth.
Finally, it's like home! R

The innkeeper, receiving our
greetings for the new year, answers,
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2019
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Besoin urgent d’un ou une organiste d’ici le 24 juin

C

’est à regret que la paroisse
Saint-Janvier de Weedon verra
son organiste fidèle et généreuse
terminer son service dans la
communauté.

Notre chorale et nous sommes à la
recherche d’une personne du milieu,
qui aurait les aptitudes et le goût de
répondre à notre grand besoin pour
nos célébrations du dimanche.

Mme Gisèle Boivin quittera
Weedon en mai prochain et terminera ce service à la Fête nationale.

Toute personne intéressée est priée
d’entrer en contact avec Mme
Boivin au 819 877-3376 ou avec

M. Robert Vallée, directeur de chorale au 819 877-5888, le plus tôt
possible.
La communauté paroissiale
Saint-Janvier de Weedon
par Donald Lapointe,
prêtre responsable

Invitation du Reflet

Notre site Web plus attrayant

du canton de Lingwick

a rafraîchi sa page web.
Il est plus actuel, plus fluide,
il est plus facile d’y naviguer entre les différentes rubriques.
Vous y retrouverez les éditoriaux et
les textes choisis de la dernière année,
les archives datant de 2011,
la liste de nos annonceurs et des tarifs de publicité.
Le Reflet du canton de Lingwick

L

e journal est toujours grandement intéressé à publier les
naissances de chez nous ou celles
de familles qui ont un attachement à
Lingwick.
S.V.P., contacter à tout moment un
membre de l’équipe du Reflet :
- info@lereflet.org,
- boîte au Magasin général Morin,
- photos sur papier,
819 877-3560, boîte vocale.

N’hésitez pas à le visiter,
et faites-nous part de vos commentaires!
www.lereflet.org
L’équipe du Reflet

Un grand merci.

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 idéalement). 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, avril 2019
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Calendrier des activités
Dimanche
14
Messe 10:45

AVRIL 2019

Lundi

Mardi

15
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
ViActive
10:00
Parution du

16
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Reflet

Pâques

28
Messe 10:45

17

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Moiss. HSF
Dudswell 10:00

Moiss. HSF
Scotstown
14:00

Date limite
pour
enlever les
abris d’autos
21
Messe 10:45

Mercredi

Fadoq 13:30
Cardio Fit. 19:00

22
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

23
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

ViActive
10:00

Moiss. HSF
Cookshire
13:00

29
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
ViActive
10:00

30
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

24

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Cardio Fit. 19:00

Jeudi
18
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Inspecteur
municipal
de 8:30 à 16:30

Vendredi
19
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Samedi
20

26
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

27

Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00
25
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Inspecteur
municipal
Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00

Feu à ciel ouvert :
permis obligatoire à partir du 1er avril

Moiss. HSF
East Angus
11:00

MAI 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1er

Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Afeas 13:00
Cardio Fit. 19:00
Bingo 19:00
Scotstown

L’horaire de
l’inspecteur
municipal
est de
8:30 à 16:30
tous les
jeudis
5
Messe 10:45

12
Messe 10:45
Coop artisans
11:00 à 17:00
Fête des
mères

6
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
ViActive
10:00
Cons. mun.
19:00
Tombée
articles Reflet
Marguerites
vol. 13:30
13
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
ViActive
10:00

7
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Moiss. HSF
Weedon
13:30

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

8

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Cardio Fit. 19:00

15

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Moiss. HSF
Dudswell 10:00
Fadoq 13:30
Cardio Fit. 19:00

Jeudi
2

Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Inspecteur
municipal
Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00
9
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Inspecteur
municipal
Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00

16
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Inspecteur
municipal

Vendredi
3
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Récup.
Vêtements/
Matériel
électronique
et électrique
9:00 à 17:00

10
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

11

17
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

18

Coll. spéc.
gros déchets

Coop des
artisans
11:00 à 17:00
Don d’arbres
9:00 à midi

Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00
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Association feminine d’éducation et d’action sociale

Beaucoup d’implication
Suzanne Paradis
Nouvelles de l’afeas de
Sainte-Marguerite de Lingwick

N

Vous pouvez en tout temps vous
joindre à nous en contactant notre

présidente, Hélène Rousseau au
819 877-3022. R

ous comptabilisons chaque
année les articles créés par nos
membres. Pour l’année 2018, nous
avons tissé 10 nappes, 379 linges de
vaisselle, 113 sacs à partir de sacs
de pain et de rubans de cassettes
vidéos, 7 catalognes petit-lit,
10 catalognes grand-lit, 18 napperons et 36 linges de table.
Comme vous le constatez, nous
sommes des tisserandes accomplies
et très actives.

Les membres assistent à des
rencontres organisées par l’afeas
régionale ainsi qu’au congrès annuel
régional. À ces occasions, nous
rencontrons des membres des diverses aAfeas de l’Estrie et partageons
avec elles nos diverses activités. Le
prochain congrès provincial aura
lieu à Sherbrooke en 2020.
Nous avons le volet prise de position
sur les enjeux de notre société tant
pour la femme que pour l’ensemble
de la société. Nous avons aussi le
volet tissage qui nous permet de
garder vivant cet art transmis depuis
des générations.

2017. Monique P.-Rodrigue, Lisette Bolduc, Ghislaine Houle, Pauline Leroux,
Céline Gagné, Denise Vachon, Candace Coleman,
Hélène Rousseau et Mariette Langlois, lors d’une réunion.

2017. Pauline Leroux, Denise Vachon et Martine Cade,
au passage en ros du grand métier de 100 po.

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2019
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Les deux photos : Suzanne Paradis

Nous sommes 15 membres dans
notre afeas (Association féminine
d’éducation et d’action sociale).
Nous tenons une réunion mensuelle
où nous discutons de sujets élaborés
par l’afeas provinciale ou amenés
par une de nos membres. Ainsi nous
tissons et maintenons des liens entre
nous, ce qui fait que nous formons
une belle équipe.
Le guide d’animation de cette année
nous interpelle sur la qualité de vie
des femmes.

La nature de notre canton

Une nouvelle chronique
Danielle Leclerc et Catherine Bouffard

L

a nature de notre canton fait
son apparition dans notre
journal. Cette nouvelle chronique
se veut le reflet de notre patrimoine naturel sur la faune, la flore,
l’agriculture sous toutes ses
formes et plus. Elle aura pour but
de vous informer et de vous
divertir.

N

ous sommes assurées que,
parmi les citoyens du canton,
il y en a plusieurs qui connaissent la
nature qui nous entoure. Alors, si ça
vous dit de nous partager vos
connaissances, vous êtes les bienvenus. Peut-être, vous dites-vous que
vous n’écrivez pas suffisamment
bien. Il nous fera plaisir de vous
aider à rendre sur papier ce que vous
savez. Pour ce, n’hésitez pas à
contacter l’un des membres du
conseil d’administration dont les
coordonnées sont disponibles à la
page 2.
L’eau d’érable
Le printemps est enfin arrivé! En

tout cas, théoriquement… L’hiver
traîne de la patte. À mes yeux,
un des plus grands bonheurs du
printemps est l’eau d’érable! Les
érables ont commencé à couler, à
la faveur des nombreux producteurs locaux. L’industrie déploie
beaucoup d’efforts pour augmenter
l’exposition de tous ses produits : le
sirop, beurre, sucre, sucre à râper,
flocons d’érable, tire et plus récemment, l’eau certifiée et l’alcool
d’érable, l’acérum!
L’eau d’érable, ce cadeau de la nature, est une des surprises découvertes
par les explorateurs du nouveau
monde dès 1534. Appelé « couton »
par les autochtones, l’érable leur
fournissait cette eau qui leur servait
de boisson fortifiante. Au cours du
17e siècle, des produits dérivés ont
commencé à faire leur apparition,
dont des dragées au sucre d’érable,
dont raffolait le roi Louis XIV, exportées en France par Mme Agathe
de Repentigny.
Les premières cabanes à sucre faites
de planches sont apparues vers le
milieu du 19e siècle et dès 1868, on
organise les « parties de sucre », qui
sont devenues une tradition chez
nous.

La chouette rayée
Sur la page couverture du Reflet
de mars, une belle chouette rayée se
fait bronzer au soleil. N’étant pas du
tout intimidée par la caméra, elle
s’est laissée photographier pendant
plusieurs minutes. Ses rayures horizontales au niveau du cou ressemblent à un foulard. Et des bandes
verticales ornent son ventre. Elle
habite surtout dans les forêts aux
arbres âgés, riches en cavités.
Son chant rythmé est parfois émis en
plein jour et facilement reconnaissable par un hou hou, hou hou-hourr.
Elle chasse les souris, campagnols
et musaraignes, les écureuils,
les grands polatouches (écureuils
volants). Elle est très utile pour nous
débarrasser des petits rongeurs.
Source :
Guide d’identification des oiseaux
du Québec et des Maritimes. 2004.
Mammifères du Québec et
de l’est du Canada. 2013

Photo : Serge LaRochelle

Photo : Danielle Leclerc

Pour plusieurs, la période des sucres
est une période de travail intense et
aussi une exceptionnelle occasion de
se retrouver en famille et entre amis.
Mais par-dessus tout, quelle magnifique occasion de transmettre notre
savoir à la descendance!
Bonne saison des sucres! R
24 mars 2019. Émilie à la récolte
d’eau d’érable avec grand-papa Serge.

Source : site internet, « L’érable du
Québec » 2019. https://
erableduquebec.ca/a-propos/histoire/
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2019

11 février 2019. Chouette rayée
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Le coin lecture

Sur la résilience des femmes
Danielle Leclerc

L

’histoire se déroule en 1940
dans un petit village anglais.
Les hommes étant appelés à la
guerre, les femmes se retrouvent
seules face aux responsabilités
quotidiennes. Au travers des aléas
de la vie, face à l’adversité, cette
chorale devient pour elles un moyen
de défier toutes ensemble le sort qui

leur est imposé par cette guerre,
un moyen de témoigner que la
vie triomphera malgré tout. Elles
goûtent à travers cette épreuve à une
certaine liberté qui ne leur était pas
accessible avec la présence des
hommes dans la communauté. Cela
changera leur regard sur la vie et sur
leur place dans le monde.
Son procédé littéraire est très intéressant : on y suit le fil des aventures
de différents personnages à travers
les écrits de correspondances et de
journaux intimes des dames du village, de façon chronologique. Mme
Ryan sait traduire avec justesse
les sentiments humains. Elle nous
transporte dans toutes sortes d’émotions qui rendent l’ouvrage touchant
et chaleureux. Je l’ai beaucoup aimé
et vous le recommande! R

Photo : Danielle Leclerc

Je veux vous partager ma découverte d’une auteure originaire du
Kent en Angleterre, Jennifer
Ryan, une dame qui a été éditrice
à Londres. Elle s’est installée plus
tard à Washington aux États-Unis
avec sa famille. Elle a publié de
nombreuses nouvelles dans des
revues littéraires. Le livre que je
vous présente aujourd’hui est son
premier roman, La chorale des
dames de Chilbury, paru chez
Albin Michel en 2018, 463 pages.

Couverture du livre

Les membres du conseil d’administration du Club de l’Âge d’or
Sainte-Marguerite-de-Lingwick tiennent à remercier André Mathieu
pour l’excellent travail de peinture
effectué au local de la fadoq au centre municipal.
Venez faire une visite au Bla Bla, ouvert tous les jours de 8 h 30 à 11 h 30;
vous constaterez à quel point notre local est resplendissant.

Déjeuner-causerie sur le thème de

Vieillir dans le plaisir
Ce sera animé par Mme Pauline Beaudry de Virage Santé mentale.
Le mercredi 15 mai, à 9 h, à la salle communautaire du centre municipal de Lingwick,
72, route 108, Lingwick.
Fruits, muffins, café, etc. Participation gratuite.
Organisé par la Table de concertation des personnes aînées du Haut-Saint-François
Information : Suzanne Paradis à Lingwick, au 819 877-5145
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2019
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Fabrique Sainte-Marguerite-de-Lingwick

Se sucrer le bec
Céline Gagné
Belle participation
au dîner style cabane à sucre

L

es amateurs de cabane à sucre
étaient invités à venir se sucrer
le bec le dimanche 31 mars dernier.
Ce fut une belle rencontre tout en
savourant des mets habituellement
servis dans les cabanes à sucre soit :
soupe aux pois, jambon, œufs, patates rôties, fèves au lard, oreilles de
crisse, crêpes avec sirop d’érable,
rôties, fromage, raisins et variété de
desserts. Après le dîner, de la tire sur
la neige était offerte aux participants
qui en ont tout simplement profité.
Merci à tous les bénévoles qui ont
aidé à la préparation, au service du
repas, au ramassage des tables et au
nettoyage de la cuisine : Lise Roy,
André Mathieu, Colette Rancourt,
Manon Bolduc, Céline Gagné,
Carole Lapointe, René Rousseau,
Clermont Rousseau, Paul-Henri
Rousseau, Thérèse Fortier et Lise
Bouffard.

à notre commanditaire la Ferme
Agro-Forestière Gagné de Lingwick
pour le sirop d’érable et la tire.

Les cinq photos ont été prises
le 31 mars 2019.

Ce repas gastronomique suivi de la
tire sur la neige était offert au coût
modique de 14 $ par adulte et 7 $
par enfant de plus de 5 ans. Nous
avons servi plus d’une centaine de
personnes. Le revenu net de
l’ensemble de l’activité est de
1 100 $. Encore, un très grand merci
aux participants et à nos généreux
bénévoles, ce fut une belle activité
grâce à vous tous.
Merci à tous au nom des membres
de la fabrique de la paroisse SainteMarguerite. R

Les cinq photos : Micheline Gagné

Merci à ceux et celles qui ont fait
don de desserts cuisinés avec amour.
Merci aussi pour les dons de la pâte
à crêpe, des fèves au lard et de la
soupe au pois. Un merci particulier

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2019

16

Distribution d’arbres le samedi 18 mai, de 9 h à midi.
Ces plants sont gratuits et ils ont obtenu un certificat de santé.
Ils sont offerts par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
en collaboration avec l’Association forestière du sud du Québec.
Avantages d’avoir des arbres

E

n plus d’embellir l’environnement, ils purifient l’air, agissent comme écran acoustique,
produisent de l’oxygène, etc.
Suggestions
- Chaque espèce d’arbre a ses particularités et croit différemment selon
son environnement.
- Il faudra regarder l’espacement
horizontal et l’espacement vertical.
De plus, il est important de vérifier
la présence d’obstacles, tels les fils
électriques ou la présence d’autres
arbres.
- Hydro-Québec a mis en ligne un
outil très pratique sur son site Web :
www.arbres.hydroquebec.com/
arbres.
- Chaque arbre possède un habitat
optimal : ensoleillement, type de sol
et drainage. Ils ont différents seuils
de résistance à des éléments comme
la pollution, la compaction du sol,
les maladies, le vent, etc.
- Les racines d’arbres sont très
puissantes. Elles peuvent boucher
les systèmes de drainage ou affecter
les champs d’épuration. Les racines
utilisent en moyenne un espace
équivalent à la largeur de l’arbre.
Les racines de surface peuvent

pousser la toile d’une piscine
ou fendre le bitume d’une cour. Les
racines profondes ne provoquent
pas ces effets. Notons que les racines ne brisent pas les fondations de
maisons, elles s’infiltrent plutôt
dans des fissures déjà existantes.
Par contre, en grandissant, elles
vont faire grossir ces fissures.
- Les arbres nécessitent en général
peu d’entretien. Ils peuvent être
élagués pour retirer les branches du
bas. Les experts en élagage recommandent de ne pas couper les
branches situées dans le 2/3 supérieur de l’arbre et de ne pas tailler
plus de 25 % des branches. On
peut aussi faire des tailles de formation. C’est-à-dire faire des coupes
pour améliorer la silhouette de
l’arbre et lui donner une meilleure
aération ou un meilleur ensoleillement. Il est important de savoir
qu’un élagage sévère peut nuire à la
santé d’un arbre; cela peut causer
un important stress et des dommages à court, moyen et long terme,
comme l’apparition d’insectes ou
de maladies.
Plantation

pas le planter immédiatement?
Gardez-le au frais, à l’abri du soleil
et du vent, et assurez-vous que les
racines soient dans de la terre humide.
- 2.Lors de la plantation : ameublissez le sol et ajoutez du terreau si le
sol est pauvre. Mettez votre plant en
terre jusqu’au niveau du collet et
compactez avec les mains pour éliminer les trous d’air autour des
racines. Ensuite, n’oubliez pas
d’arroser généreusement.
- 3.Après la plantation : pensez à
donner les meilleures conditions de
croissance à votre jeune arbre.
Pensons entre autres à nos conditions hivernales. Peut-être faudra-til protéger l’arbre de la neige projetée par la souffleuse en l’attachant à
une planche de bois. Pensez aussi à
arroser votre arbre tout au long de
sa première année de vie et à arracher les herbes au pourtour dans un
rayon de 50 cm (20 po.), ceux-ci
pourraient nuire à son développement.
Pour en savoir davantage sur les
arbres du Québec, consultez le
www.afsq.org R

- 1.Avant la plantation : vous avez
votre arbre, mais vous ne voulez
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2019

Par l’Association forestière
du sud du Québec
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Lingwick il y a 20 ans

Avril 1999
Le Furet

R

apport du président pour l'exercice 1998-99. Daniel Pezat
insiste sur l'importance du travail
fournit par les bénévoles du journal.
L'informatique a fait son entrée au
Reflet, cela ne change en rien la
mission du journal : informer et
rassembler. Il souligne les démarches entreprises pour l'achat d'une
imprimante laser de grande capacité.
La journée de la femme… J'ai une
poignée dans le dos! Daniel Pezat,
dans ce texte d'opinion, met en évidence le traitement inégal que les
femmes subissent. Moins bien
payées, plus exploitées professionnellement et trop souvent sexuellement. Il reste bien du chemin à
parcourir pour atteindre l'égalité
avec les hommes!
L'Âge d'Or se porte bien. C'est ce
que nous dit Marie-Jeanne Lapointe.
Le 25 mars 1999, trois membres se
sont rendus à Notre-Dame-des-Bois
pour une rencontre de secteur. Des
conférences sur le rôle des administrateurs et l'importance de travailler
en équipe ont été très appréciées.
Elle obtient ce quelle visait... La
famille de Manon Rousseau, plus
connue sous son nom d'artiste
Manon Rousso, l’a largement félicitée pour sa performance au 48e
congrès annuel de la corporation des
Maîtres photographes du Québec.
Manon a reçu le titre de Photographe de l'année dans la catégorie
portrait. En outre, elle s'est mérité
plusieurs rubans pour sa collection
Printemps 99.
Yvon Gagné sous le titre Ce vice
impuni... la lecture nous rappelle
toute l'importance qu'a la lecture
dans nos vies. « L'accès à la lecture,

c'est une voie royale pour atteindre à
l'instruction, à la formation et à la
culture. C'est aussi l'occasion
d'ajouter à l'effort un plaisir secret
unique. » (Danielle Sallenave)
La collecte sélective dans le HautSaint-François, c'est pour de bon!
Cathy Bergeron nous annonce la
mise en fonction de la collecte sélective dans notre MRC. Actuellement
sur dix-sept municipalités, seulement huit offrent ce service. Il doit y
avoir des négociations pour amener
toutes les municipalités à y adhérer.
Where are our firefighters? It is
with this question that Trudy Beaton
wonders about the efficiency of the
fire department of the canton of
Lingwick. Far from complaining
about the quality of the work of
volunteer firefighters it highlights
the response time of the latter. They
are volunteers and must also work
often away from the scene of a
disaster.
Où sont nos pompiers? c'est avec
cette question que Trudy Beaton
s'interroge sur l'efficacité du service des incendies du canton de
Lingwick. Loin de se plaindre de la
qualité du travail des pompiers
volontaires, elle met en évidence le
délai de réponse de ces derniers. Ils
sont volontaires et doivent aussi
occuper un emploi souvent loin des
lieux d'un sinistre.
A Scottish Festival in Gould by
Trudy Beaton. In 1835, the Scottish
people founded a village in the
province of Québec which they
named Gould. Now, one hundred
and sixty-four years later, that same
village is hosting a three-day festival in their honour. The first annual
Gould Festival of Scottish TradiLe Reflet du canton de Lingwick, avril 2019

tions will take place on August 13,
14 & 15, 1999, organized by the
Committee for Development of
Tourism, Heritage and Culture of
the Township of Lingwick. This
committee consists of Daniel Audet,
President; Daniel Pezat, Secretary;
and Heather Beaton, Treasurer.
Mrs. Margaret Bennett, ph.D, has
graciously accepted the position of
Honourary President. She will also
be performing as the guest of
honour. The weekend will consist of
Scottish and Gaelic song and dance,
historical recreations, family activities and traditional meals. This will
be a unique event in Québec and is
designed to promote the area's
cultural richness, history and architecture.
Avec le titre Bonne représentation
de Lingwick Ghislaine Pezat nous
rapporte les faits marquants pour
l'année 1998-99 de l'équipe de
Hockey Munkittrick Transport, sous
la direction de l'entraineur Gilles
Pomerleau; ces jeunes se sont mérités plusieurs bannières dont celle de
la zone Orford/Saint-François, celle
de champion au classement général
de leur zone et celle de consolation
lors du tournoi de Saint-Georges-deBeauce. Soulignons que trois jeunes
de Lingwick faisaient partie de
l'équipe: Andrée Lapointe, Olivier
Magnan-Grenier et Louis-Gil Pezat.
Édith Blais mène une entrevue avec
Sonia Rancourt sur la maison des
jeunes de Lingwick. Il ressort de
cette entrevue le plaisir évident que
Sonia a à fréquenter la maison des
jeunes. Ses activités préférées sont :
internet et se faire des amis. Elle
invite les jeunes à se joindre à la
gang.
Suite page 19
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Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance

Maltraitance
La maltraitance envers les aînés,
parlons-en !

P

lusieurs personnes font difficilement la distinction entre les
deux mesures de protection suivantes : procuration et mandat de
protection, pouvant être utilisés
pour protéger les biens et désigner
un mandataire qui veillera à la
sauvegarde du patrimoine. D’autres
mesures de protection peuvent être
appliquées sans et avec l’autorisation du tribunal.
Homologation du mandat de
protection (partie 1)
L’homologation du mandat de
protection est une procédure judiciaire qui relève de la Cour supérieure du district où réside le
mandant et qui sert : à vérifier
l’existence du mandat, à vérifier sa
validité et à déclarer que le mandant
est inapte.
La responsabilité d’entreprendre la
procédure en homologation du

Avril 1999,

mandat appartient au mandataire
désigné ou aux intervenants qui
constatent l’inaptitude du mandant
ou encore son besoin de protection
ou de représentation. Ces derniers
avisent alors le mandataire de la
nécessité de faire homologuer le
mandat. Si le mandat de protection
est introuvable, s’il est non conforme ou s’il n’y a pas de mandat rédigé, un régime de protection pourra
alors être ouvert, le cas échéant.
Source https://
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/
Documents/13-830-10F.pdf
Attention : ce n’est pas la famille
qui peut décider quand son parent
âgé est devenu inapte. Des évaluations médicales et psychosociales
doivent être faites.
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin?
Renseignez-vous à DIRA-Estrie.
Service gratuit et confidentiel. R

Ressources dans le
Haut-Saint-François
CIUSSS de l’Estrie-CHUS
(accueil psychosocial)
819 821-4000
Centre d’action bénévole du
Haut-Saint-François (CAB)
819 560-8540
Aide à domicile Haut-St-François
819 832-2200
Transport de personnes du HSF
819 832-2711
Sûreté du Québec
819 875-3331
Société Alzheimer de l’Estrie
819 238-5128
DIRA Estrie (centre d’aide aux
aînés victimes de maltraitance)
819 346-0679
CAVAC de l’Estrie (Centre d’aide
aux victimes d’actes criminels)
819 820-2822
Ligne Aide Abus Aînés
1 888 489-ABUS (2287)
Ligne info-aidant
1 855 852-7784
Estrie – Equijustice
819 565-2559

suite de la page 18

Bonnes nouvelles pour la région. Le
Comité de Développement Touristique Patrimonial et Culturel du
canton de Lingwick nous brosse un
tableau de la situation en ce début
de saison. Une aide financière de
14 000 $ a été octroyée par le ministère des Régions du gouvernement
du Québec. Un poste permanent de
directrice générale a été ouvert et
comblé. Également, une personne a
été engagée comme responsable des
communications.
Daniel Pezat lance une Invitation à
une journée de plein air suite à un
communiqué de Ornithologie territoire MARIN qui invite jeunes et

moins jeunes du canton de
Lingwick à une journée d'observation des oiseaux et à la construction de nichoirs pour ces derniers.
Divers
- Félicitations à Manon Rousso pour
son titre de Photographe de l'année,
au Québec.
- Merci à John Ward, artiste peintre,
qui dessine les pages couvertures du
Reflet, depuis des années.
- Le 26 avril 1999, Germaine
Vachon-Baillargeon, à l'âge de
85 ans, devient la doyenne du
canton de Lingwick.
- Alfred Loubier, âgé de 90 ans, est
décédé le 1er avril 1999. R
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2019
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’émission de Radio-Canada,
Deuxième chance, nous a
procuré d’intenses moments d’émotions.
Sachons profiter des meilleurs
situations et faire vivre les meilleures à d’autres.
Soyons pleins de gratitude envers la
vie même si elle semble nous
échapper parfois.
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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
Service gratuit, soutien individuel.
Transport et/ou halte-garderie
disponibles, gratuits.
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.
Avril
Mardi 16, 18 h,
Une vie à soi :
atelier sur la solitude.
Mercredi 17, 13 h 30,
Anniversaire des membres
Jeudi 25, 18 h,
S'outiller contre la charge mentale.
Mardi 30, 18 h,
Le cellulaire
comme outil de contrôle.
Mai
Mardi 7 mai, 18 h,
atelier : amour et argent
Mercredi 8 mai, 14h,
color cafe
Mardi 14 mai, 18 h,
cinéma LGBTQ+
Centre culturel de Weedon
819 560-8555, poste 4
280, 9e Avenue, Weedon
www.ccweedon.com/culture
Du 15 avril au 15 mai,
galerie Le Harfang,
Yvon Duranleau, peintre et créateur.
Vendredi 3 mai, 19 h,
et dimanche 5 mai, 14 h,
Troupe Oh lala (théâtre).
Samedi 18 mai, 20 h,
Martin Petit

Virage Santé mentale,
819 877-2674 ou 819 832-4404
Siège social :
209, rue des Érables, Weedon
viragesm@abacom.com
www.viragesantementale.org
Gratuit, réserver à l’avance.
Mai
Du 6 au 12 mai,
semaine de la santé mentale.
Mardi 7 mai, 19 h,
conférence de Jean-Marie Lapointe,
209, rue des Érables, Weedon.
Mercredi 8 mai, 18 h 30,
37, rue Angus Nord, East Angus,
témoignage de Francine Chouinard.
Jeudi 9 mai et 20 juin, 10 h,
ateliers croissance personnelle
avec Francis Manseau,
37, rue Angus Nord, East Angus.
Mercredi 15 mai, 13 h,
relations familles/amis
avec Matthieu Perron,
37, rue Angus Nord, East Angus.
Les lundis, 13 h 30,
groupe Vire-Voix,
37, rue Angus Nord, East Angus.
Ateliers dans les municipalités
disponibles avec un minimum
de 5 personnes, vous informer.
Jeu pathologique,
vous informer.

Dame Yvette Blais
Montréal, le 8 février 2019, à

À l’âge de 75 ans, est décédée
dame Yvette Blais.

Elle laisse dans le deuil son
frère Émery (Dolorès), ses sœurs
Georgette, Simonne, Laurence, Lise
(Lucien), Suzanne (René Rousseau)
et Diane (Robert) ainsi que ses
neveux et nièces, parents et amis de
notre paroisse.
Les cendres seront déposées au
cimetière de Lingwick, sa paroisse
natale, à une date ultérieure.

A

Monsieur Néré Doyon

u CIUSSS de l’Estrie-CHUS,
CSSS du Granit de LacMégantic, le 13 mars 2019, à l’âge
de 92 ans, est décédé M. Néré
Doyon, époux de feue Rose-Pauline
Hébert, demeurant à Stratford et
natif de Stornoway.
Il laisse dans le deuil ses enfants,
dont Denis (Lisette Bolduc) et sa
petite-fille Sandra Doyon de notre
communauté.
Monsieur Laval Mathieu
l’âge de 84 ans, le 4 avril 2019,

À est décédé M. Laval Mathieu,
Monsieur Robert Fortin

A

u CHSLD de la Maison Paternelle de Lambton, le 6 mars
2019, à l’âge de 89 ans, est décédé
M. Robert Fortin, époux de feue
Simone Pelchat, demeurant à
Lambton et natif de Saint-Romain.
Il laisse dans le deuil ses enfants,
ses petits-enfants et ses arrièrepetits-enfants. Il laisse également
plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines et autres parents de notre
communauté.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2019

demeurant à Brossard, suite à une
longue maladie.
Il laisse dans le deuil sa conjointe
Lucille et ses trois fils; aussi son
frère André, de notre paroisse.

Les funérailles auront lieu à
Brossard et l’inhumation se fera à
Lingwick, à une date ultérieure.
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Mars

2019

2018

2017

2016

2015

Pluie

25,8 mm

14,2 mm

37,4 mm

60 mm

4,5 mm

Neige

47 cm

80 cm

90,5 cm

29 cm

67,6 cm

Giboulée

7 jours

5 jours

5 jours

6 jours

9 jours

Poudrerie

11 jours

7 jours

13 jours

5 jours

14 jours

Brume

8 jours

4 jours

8 jours

5 jours

3 jours

Verglas

—

—

27

2 et 25

4 et 12

Date

T° maximale

T° minimale

Vents violents

T°

Date

T°

31

13 °C

29

12 °C 1,4

14,15,19

11 °C

27,30

16,21,29,30

7 °C

26,28

Date

T°

Date

Date

T°

Date

T°

Date

T°

13 °C

27

14 °C

25

10 °C

11 °C 2

9 °C

9

13 °C

10

9 °C

7 °C 8

8 °C

10,12,17

11 °C

11,26

7 °C

T°

Date

Date

T°

T°

Date

T°

7

-29 °C

18

-28 °C 11,12,18 -25 °C 4

-26 °C

6

-34°C

1

-28 °C

19

-25 °C 6

-23 °C 5

-24 °C

1

-27°C

2,8

-23 °C

20,21

-22 °C 4,5,23

-22 °C 3

-21 °C

3

-26°C

16

—

—

1er

—

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.
2015, mois assez froid. Les érablières sont encore enneigées et gelées.
2016, mois plus doux que la normale, 23 jours au-dessus de 0 °C. Les merles arrivent au milieu du mois, un peu tôt!
Le dégel précoce rend les chemins de terre presqu’impraticables. Des nids de poule à profusion, on ne les compte
plus.
2017, un mois assez froid avec une température en dents de scie. Un petit suisse aux mangeoires et un pluvier kildir se
sont pointés le bout du nez, milieu mars. Une petite histoire tristounette concernant une tourterelle triste. Il paraît que
la chasse à ce bel oiseau sera effective du 19 septembre au 4 janvier. Quel dommage!
2018, un peu d’eau sur le Relève les 30 et 31. Signes du printemps, plusieurs oiseaux arrivent comme les outardes, les
carouges à épaulettes et les merles.
2019, tonnerre le 15. Les oiseaux viennent en éclaireurs; merles, carouges à épaulettes, étourneaux et outardes sont
arrivés. R

24 heures et plus de science
En ligne, concours de photos, etc. : la terre de demain; s’inscrire avant le 24 avril,
https://www.science24heures.com
10 mai, 9 h à 17 h, au musée de la nature et des sciences, 225, rue Frontenac, Sherbrooke
819 564-3200 ou info@mns2.ca
10 mai, 19 h à 23 h, soirée d’astronomie, 720, Place de la gare, Sherbrooke, 819 200-3656 ou mb@omsj.info
11 mai, 10 h à midi, mollusques à la Maison de l’eau du parc Lucien-Blanchard, 755, rue Cabana, Sherbroke
ybachand409@gmail.com
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2019
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Conférence gratuite de Secours Amitié
Introduction à l’écoute active
Au centre Multi-Loisirs Sherbrooke, 1010, rue Fairmount,
Sherbrooke, salle Bellevue.
Le mardi 7 mai, de 19 h à 21 h, dans le cadre de la semaine nationale de la santé mentale 2019,
Secours-Amitié Estrie offre cette conférence. Venez découvrir les savoir-être essentiels à une relation d'écoute,
les techniques qui facilitent l’écoute active ainsi que les bienfaits que peut procurer cette écoute.
Pour information et réservation : 819 823-5400

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
Journal Le Reflet
www.domainesevigny.com
www.lereflet.org
Ferme Croque-Saisons
La Ruée vers Gould
www.croque-saisons.com
www.rueegouldrush.net
GraphAlba
Manon Rousso, photographe
www.graphalba.com
www.manonroussophotographe.com
John Ward, artiste-peintre
www.graphalba.com/jward/
Faites nous connaître votre site Web
et nous le publierons gratuitement.

Faites notre page couverture.
En couleur

du canton de Lingwick

Le Reflet du canton de Lingwick, votre journal communautaire, lance une invitation aux
À chaque parution du Reflet, une photo est choisie pour illustrer la page couverture.

amateurs de photographie.

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 Morin.
Le conseil d'administration
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Pneus, mécanique

Garage Claude Morin, 53, route 108, Lingwick

Le printemps est à nos portes;
c’est le temps du changement des pneus.

Tires, repairs

Spring is at our door once again
and so is tire changing time.

Le Garage Claude Morin vous offre un grand choix de
Garage Claude Morin offers a great selection of
pneus d’été de toutes les grandeurs et de toutes les sortes. summer tires of all sizes and all kinds.

Prix très compétitifs

Very competitive prices

Nous pouvons effectuer la vérification et la réparation
des freins, de la suspension et de la direction,
ainsi que le diagnostic par ordinateur.

We can check and repair brakes,
suspension and steering systems;
we can also do computer diagnosis.

Nous offrons le service de cueillette du véhicule à
domicile. Nous avons aussi deux véhicules de courtoisie
à votre disposition.

We offer a pick-up service at your place.
We offer also two courtesy cars at your disposition.

Merci de votre confiance et de vos encouragements.
Au plaisir de vous servir.

Claude Morin, propriétaire
Information ou rendez-vous
819 877-5731

Thank you for your confidence and encouragement.
It’s a pleasure to serve you.

Claude Morin, owner
Information or appointments
819 877-5731
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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

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
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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fermeadametelle
@gmail.com
49, chemin Galson
Lingwick, J0B 2Z0

819 877-2159

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

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

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
à partir de 390 $ / mois

François Fontaine, comptable

DENTISTE
Dr Benoit Giard

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

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

Ferme bovine

Ouvert depuis 1999

Michel
Rousseau

Bury

34, route 108
Gould, Lingwick

819 872-3292

819 877-3495

Réservation : Micheline Brochu
Remorquage Gilles Gendron

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

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

850, route 108, Bury, QC, J0B 1J0
819 872-3292 Cell. : 819 570-3651

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

Baldwin récupération
Bois de grange et de vieilles maisons

Marie-Claude Vézina, prop.
SUR RENDEZ-VOUS

Bury : 819 872-3897
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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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
124, route 108,
micduq@gmail.com

propriétaire

819 877-2644

Lingwick, QC, J0B 2Z0
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