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Éditorial

Des élections (encore)
André Mathieu
ans entre les élections
Q uatre
fédérales, c'est si vite passé. Le
parti élu s'installe au pouvoir et tente
de remplir ses promesses, (parfois
pas), en essayant de ne pas trop
décevoir en vue de sa réélection, et
nous sommes maintenant rendus à
cette élection.
Qui peut nommer trois ou quatre
promesses des libéraux? Est-ce que
la suite a été heureuse? La légalisation du cannabis afin d'enlever ce
marché au crime organisé ou bien
enrichir les amis qui ont vite investi
dans ce projet?
En environnement, on peut se
questionner de la pertinence d'acheter un pipeline, personne n'avait vu
venir cela. Ce nouveau gouvernement voulait investir pour relancer
l'économie en première partie du
mandat, pour ensuite viser l'équilibre
budgétaire à la fin des quatre années

au pouvoir. Il y a eu d'autres promesses, je n'ai pas la liste ici. Qui est
satisfait de ces années libérales?
Un spécialiste en politique a dit
que « les promesses électorales ne
devaient surtout pas être réalisées. »
Notre premier ministre a voyagé,
rencontré bien du monde, pas seulement par nécessité, et en a rapporté
plein de souvenirs en photos.
Notre premier ministre a fait piètre
figure dans les négociations avec les
Américains. Il faut dire que le président Trump est pour le moins imprévisible, mais avec ses surtaxes à tout
propos, ses menaces et autres ruses,
il se pense le maître du monde. Ces
trois années Trump semblent une
éternité. S'il fallait qu'il soit réélu...
Fallait-il pénaliser les producteurs
agricoles en avantageant l'industrie
de l'Ontario?

Notre façon de voter se résume bien
souvent ainsi : voter pour sortir le
gouvernement au pouvoir ou voter
pour le moins pire des partis. Le problème, c'est qu'il n'y a que deux formations qui peuvent prétendre gagner la prochaine élection. Voter
pour un autre parti, c'est un vote de
protestation et aidera finalement l'un
ou l'autre des deux grands partis.
Mais, plus il y aura de députés dans
l'opposition, meilleur c'est pour la
démocratie.
Les programmes des partis doivent
être examinés et les électeurs
doivent choisir. Nos ancêtres
votaient pour gagner leurs élections.
Les bleus ou les rouges. On parle
encore du devoir du citoyen et plus
il y aura de votes et de députés élus
dans les tiers-partis, meilleur sera
le gouvernement qui sera élu le
21 octobre prochain. R

Journée internationale des aînés 2019

L

Le 1er octobre 2019

a Journée internationale des
aînés 2019 est un moment privilégié pour constater l’importance du
parcours des aînés dans notre société
et la marque qu’ils ont laissée au fil
du temps et qu’ils laissent encore.

vers les grandes villes, du quotidien
catholique vers la laïcité et la diversité culturelle, du modèle patriarcal
vers l’égalité entre les hommes et les
femmes, du péché de la chair à la
liberté sexuelle, des grandes familles
aux plus petites, de l’encrier à l’interCes « Chemins de vie à découvrir » net. Les aînés ont vécu et ont particiont marqué l’histoire du Québec. À pé à ces révolutions… tranquilles.
travers les époques prospères, à
travers les crises économiques, du Cet héritage imprégné du respect de
mouvement des populations rurales l’autre à travers des chemins de vie

souvent difficiles mais souvent
heureux constitue une richesse dans
notre société.
En cette Journée internationale des
aînés, prenons le temps de reconnaître le parcours de nos aînés, prenons
le temps d’apprécier notre histoire à
travers eux et leurs « Chemins de vie
à découvrir ». R

Octobre
Le 10, Claude Loubier; 15, Josée Lapointe; 15, Pierre Rousseau; 16, Richard Daigle;
23, Myron Coates; 23, John Ward; 25, Marcelle Bouffard et le 30, Marcel Langlois.
Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2019
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc

R

ViActive

eprise des exercices le
9 septembre. Vous pouvez
vous joindre au groupe en tout
temps. Venez vous amuser tout en
bougeant au son de belles musiques,
les lundis à compter de 10 h.
Suzanne Paradis, 819 877-5145.
Fabrique
- Messe à 10 h 45 tous les dimanches.
- À mettre à votre agenda : brunch
de l'action de grâce, le dimanche
13 octobre. Bienvenue à tous.
- Voir pages 6 et 11.
Lise Roy, 819 877-2489.
Fadoq Lingwick
- Nos assemblées ont lieu le 3 e
mercredi du mois, à 13 h 30; la
prochaine aura lieu le mercredi
25 septembre.
- L'équipe locale de base-ball poches
sera l'une des trois équipes représentant l'Estrie lors du tournoi provincial qui se tiendra à Trois-Rivières,
le 18 septembre. Voir page 13.
- Café Bla Bla. Voir au bas de la
page.
- Tournoi local de base-ball poches
le vendredi 18 octobre; inscription
dès 8 h.
- Les cartes d'adhésion annuelle sont
en vente au coût de 25 $.

Fadoq Lingwick

- Bienvenue à tous les nouveaux
membres.
Jacqueline P. Bouffard,
819 877-2743.
Loisirs
À la salle communautaire du centre
municipal, 72, route 108.
- Les cours de cardio fitness ont
débuté le 11 septembre et continueront tous les mercredis de 19 h à
20 h. Exercices différents à chaque
semaine. Utiliser son corps pour
s'entraîner. Pas de machine, pas de
poids, pas d' excuses. Pour tous les
âges et toutes les conditions physiques.
Info : Martin Groulx, 818 888-2534
ou http://www.cle1917.wixsite.com/
cardio
- Cours de peinture. Voir page 21.
Andrée-Maude Courval,
819 877-5376.

un coupon de participation. Prix à
gagner : tablette électronique Acer.
- Nous avons toujours une bonne
variété de livres à prêter; vous
pouvez toujours commander vos
livres de vos auteurs préférés, que
ce soit par internet ou au local de la
bibliothèque.
- La rotation des volumes a eu lieu à
la fin du mois d’août.
- 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, 819 877-3230.
Coop des artisans
La coop des artisans est ouverte tous
les samedis et dimanches de 11 h à
17 h. Elle sera aussi ouverte le lundi
14 octobre, dernière journée pour la
saison 2019.
Hélène Rousseau, 819 877-3022.

Marguerites volantes
Reprise des activités. Nous avons
tenu notre réunion le 9 septembre
dernier.
Mariette Langlois, 819 877-5009.
Bibliothèque
- Le mois des bibliothèques publiques en Estrie se déroule du 1er au
31 octobre 2019. Concours Visitez
votre bibliothèque. On vous remettra

Afeas
- Nos assemblées mensuelles ont
lieu le 1er mercredi du mois, à 13 h;
la dernière s’est tenue le mercredi
4 septembre.
- Les métiers à tisser sont toujours
en fonction au local même.
- Bienvenue aux nouvelles recrues.
- Site Web : www.afeas.qc.ca
Hélène Rousseau, 819 877-3022. R

Ohé Ohé du Bla Bla

Ouverture du café Bla Bla le 30 septembre du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Bel endroit de rencontres pour jouer au cartes, au crible ou simplement pour bavarder.
Un ordinateur avec internet est disponible au local de la fadoq du centre municipal.
Votre participation comme bénévole serait très appréciée,
et c’est seulement 3 heures par deux semaines.
Pour nous faire part de votre intérêt à être bénévole, contactez André Hince, président, au 819 877-3883.
Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2019
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La vie au conseil municipal

Pas de vacances pour le conseil…
Suzanne Paradis
Résumé des séances du conseil
municipal de juillet, août et
septembre 2019.

Clermont Rousseau ainsi que Marcel
Loiselle pour les aménagements
floraux du village.

Église Chalmers

Vente d’une bande de terrain

- La finition du solage sur le côté
ouest n’est pas terminée. La municipalité demande à Entreprise
Richard Brisson de terminer les
travaux en échange du paiement
final de 2 500 $. Le contracteur refuse et on s’adresse à Maçonnerie
M. Corriveau Inc. d’Ascot Corner
qui terminera les travaux pour
3 350 $, plus les taxes, matériel et
main d’œuvre compris.
- Les travaux concernant les fenêtres
et les portes seront effectués au printemps prochain par Charles Grenier.

Une entente de droit de passage sera
signée entre les parties concernant la
servitude entre le garage municipal
et Dany Boulanger, entente valide
pour 99 ans.

Travaux au solage
du centre municipal

La municipalité a respecté les modalités du programme TECQ (la taxe
sur l’essence et la contribution du
Québec). Elle a investi 57 400 $ soit
28 $ par habitant/année, à savoir
120 $ pour 5 ans. Il reste encore un
montant à recevoir après la reddition
de comptes (le fait de présenter l'état
des biens d'autrui qu'on a administrés).

La finition d’une partie du solage
(côté église) sera effectuée par
Maçonnerie M. Corriveau Inc. au
coût de 1 675 $, plus les taxes, matériel et main d’œuvre inclus.
Chemin du Belvédère
- Vente du 45, chemin du Belvédère
à Crystel Fournier et Karl Lemieux
de Westbury.
- La rétrocession du 81, chemin
du Belvédère a été finalisée. Le
montant d’achat de 4 500 $ n’est pas
restitué; les frais de notaire et de
délaissement seront assumés par la
municipalité.
- Le 81, chemin du Belvédère étant
récupéré par la municipalité, il s’est
vendu rapidement à Marie-Kristine
Talbot.
Remerciements
Le conseil tient à remercier Manon
Rousso, Doris Bureau, Louise et

Soutien financier
Le conseil alloue la somme de 150 $
à Moisson Haut-Saint-François. Il y
a huit familles soit dix-sept personnes qui bénéficient de leur aide tous
les mois dans notre municipalité.
Programme TECQ 2014-2018

Appui de la municipalité
La municipalité a accordé son appui
au projet de construction d’un centre
acéricole et de développement des
services acérico-forestiers à La
Patrie, mené par Aménagement
Forestier Coopératif (AFC) des
Appalaches.
Incendie et sécurité publique
- Vérification mécanique du camionciterne.
- Formation des membres de l’organisation municipale de la sécurité
civile. Les membres seront formés

par Prudent Groupe Conseil, au coût
de 3 470 $, plus les taxes pour six
heures de formation. Cette formation
de jour aura lieu à Lingwick, le
mercredi 9 octobre.
Réseau routier et voirie
- Achat de 1500 tonnes de sable
abrasif pour la réserve, chez Béton
Léo Barolet, au coût de 9,10 $ la
tonne livrée et de 5,60 $ la tonne
transportée par la municipalité, au
plus tard le 27 septembre 2019.
- Durand Marquage et Associés de
Thetford Mines procèdera au lignage
de la route 257, du chemin Fontainebleau et du chemin du Belvédère, au
coût total de 3 452 $.
- Achat chez Sel Warwick d’environ
90 à 110 tonnes de sel, pour la
saison 2019-2020 au coût de 103 $
la tonne, plus les taxes.
- Peinture des dix jantes du camion
2014 par Pneus Métro de Sherbrooke. Les travaux effectués seront le
sablage, la peinture et le remplacement des valves au coût total de
400 $, plus les taxes. Vérification
mécanique annuelle du camion
2014.
- Travaux d’asphaltage de la rue du
Centre communautaire par Pavage
Estrie Beauce au coût de 5 300 $,
plus les taxes.
- Scellement des fissures sur la route
257 entre Gould et la rivière au
Saumon sur une longueur d’environ
1,5 kilomètre. Permaroute de SaintAlphonse de Granby effectuera les
travaux au coût de 3 000 $, plus les
taxes incluant le transport.
- Travaux de creusage de fossés sur
la route 257, chemin de la MontagneRouge et chemin Galson avec le
programme d’aide à la voirie locale.
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Suite page 6

5

Fabrique Sainte-Marguerite
Nous recherchons des gens prêts à nous aider
- La loi provinciale des fabriques exige un conseil de six marguilliers. Nous sommes à la recherche de personnes
intéressées à nous aider. Il y a 6 ou 7 réunions par année. Ceux et celles qui ont déjà occupé un poste de marguillier
sont les bienvenus et tous les autres aussi. Il n'est pas nécessaire d'assister à la messe pour cela.
- Merci à notre secrétaire, Suzanne Blais-Gilbert, qui laissera son poste en décembre. Une personne intéressée doit
être trouvée.
- Un dernier rappel pour votre CVA (cotisation volontaire annuelle). Des enveloppes sont à l'entrée de l'église à cet
effet. Merci pour vos contributions.
Le conseil de la fabrique

Pas de vacances pour le conseil...,
Présentation et
adoption d’un projet d’emprunt
- pour l’achat d’une rétrocaveuse
neuve au coût de 113 517 $. Le coût
de l’achat est de 150 017 $ moins
21 500 $ pour l’échange de la vieille
rétrocaveuse de 2003 et moins la
somme de 15 000 $ prise à même le
fond général.
- Le nombre de personnes habilitées
à voter dans la municipalité est de
482. La demande pour un référendum est de 62 personnes se présentant au bureau municipal. Seulement
six personnes se sont présentées au
bureau municipal pour signer. Donc
le dépôt du certificat a été approuvé.
- Formation théorique et pratique
offerte le 6 août à Pascal Sévigny et
Casey Sylvester pour l’utilisation de
la nouvelle niveleuse par le Centre
de Gestion des équipement roulants
au coût de 1 021,25 $, plus les taxes.
- La municipalité paie comme convenu la somme de 1 000 $ pour l’entente intermunicipale de la route
257, pour l’année 2019.
Hygiène du milieu
La rencontre du 20 juin concernant
le compostage a attiré 31 personnes.
Lors du sondage effectué concernant
l’utilisation des bacs bruns ou le
compostage, 34 personnes se sont
prononcées unanimement pour le
compostage et contre les bacs bruns.
- Un comité consultatif en environnement a été créé. Il est formé de

suite de la page 5

cinq personnes, deux membres du
conseil soit Suzanne Jutras et Daniel
Audet et trois citoyens, Louise
Pigeon, Serge La Rochelle et
Monique Théoret. Le mandat des
membres est de deux ans.
-L’Écocentre mobile sera dans la
municipalité le 5 octobre, de 9 h à
13 h. Un publiposte sera distribué.
Urbanisme,
aménagement et développement
Une demande de dérogation a été
accordée au 148, route 108 pour se
conformer à la réglementation afin
de vendre la propriété.
Loisirs et culture
- La remise des bourses aux finissants aura lieu le 2 octobre 2019, à
19 h. L’invitation s’adresse aux cinq
finissants et à leurs parents. Une
bourse de 200 $ leur sera remise au
nom de la municipalité. Un goûter
leur sera fourni.
- Le kiosque touristique de Gould
a été déménagé sur le terrain de
l’Église Chalmers. René Rousseau a
procédé à son rafraîchissement et à
son installation sur une base de
ciment. Le montant alloué pour le
temps et les matériaux est de 500 $,
plus les taxes. Le conseil tient à
remercier M. Rousseau pour l’excellence de son travail.

re est terminée. La deuxième phase
se déroulera d’ici octobre 2019. Elle
consiste en des plantations d’arbustes, du nivelage du chemin et du
sentier, de l’élargissement et du
nettoyage du sentier. Les coûts sont
de 5 450 $.
Éclairage de la butte de glisse
Un lampadaire solaire autonome, de
la cie Solidel, sera installé pour que
les jeunes puissent utiliser la butte
de glisse. Le coût est de 1 288 $,
plus les taxes.
Révision des coûts
du projet d’abri permanent
La municipalité accorde un montant
de 1 500 $ plus les taxes à Jessica
Audet de Pas fait en bois pour les
heures supplémentaires investies
dans la préparation du projet.
Un banc mosaïque permanent
sera installé près de l’entrée du pont
couvert. C’est Isabelle Gauthier qui
créera l’œuvre sous le thème de
la marguerite et du chardon. On
prévoit sa finition pour octobre
2019.
Prochaine séance ordinaire
Le lundi 7 octobre 2019, à 19 h.
Bienvenue à tous. R

La première phase de l’aménagement du sentier du parc du Belvédè-
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Canton de Lingwick

Collectes matières résiduelles
Josée Bolduc directrice générale et secrétaire-trésorière

P

Écocentre mobile
5 octobre de 9 h à 13 h
au garage municipal

our une 2e fois cette année,
l’écocentre mobile sera ouvert
au garage municipal, 9, chemin
Fontainebleau, le 5 octobre de 9 h à
13 h.
Objets recueillis : les RDD
(résidus domestiques dangereux)
(peintures, décapants, aérosols,
piles, batteries de véhicules, acides,
propane, huile, filtres à l’huile),
métal (fer, aluminium, fonte, cuivre,
fils, broches, contenants vides, électro-ménagers, bonbonnes de propane
vides et tout autre objet en métal);
matériaux de construction (bois
naturel, peint ou traité), résidus verts
(résidus d’émondage, de jardinage,
feuilles, branches de moins de
1,5 mètre (5 pi.) de long), styromousse (contenants rincés et
nettoyés, emballages, isolants),
textiles, (vieux vêtements, couvertures, rideaux, autres tissus) et électronique (téléviseurs, ordinateurs,
écrans, consoles de jeux vidéo,
imprimantes, cellulaires, téléphones,
répondeurs, systèmes audio, etc.).
C’est la façon la plus environnementale et la plus économique de vous
débarrasser de tous les matériaux
nommés plus haut. Le matériel que
vous apporterez sera revalorisé et
non enfoui. Et n’oubliez pas que
depuis avril 2019, les frais d’enfouissement sont de 237 $ la tonne.
Collecte spéciale des gros déchets
(encombrants) vendredi 11 octobre

La collecte spéciale des gros déchets
et du vieux fer aura lieu le vendredi
11 octobre prochain.

Objets recueillis :
débris et déchets tels que vieux
meubles, appareils ménagers, téléviseurs, matelas, sommiers, bicyclettes, barils, paquets de branches ayant
un poids maximum de 25 kg (55 lb),
contenants de pierres ayant un poids
maximum de 25 kg (55 lb). Les
réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs devront être exempts de
fréon.
Objets non recueillis :
Tas de déchets pêle-mêle; débris
provenant d’une démolition ou
d’une construction; peinture, huiles
usées, diluants, insecticides (RDD),
bonbonnes de propane, pneus et
objets trop volumineux.
Les déchets destinés à cette
cueillette 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.
Collecte de pneus usés
du 15 octobre au 1er décembre
Une deuxième collecte de pneus
usés sera tenue cette année sur
le territoire de la municipalité.
Elle aura lieu du 15 octobre au
1er décembre 2019 inclusivement.
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 po.).
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
À compter du 30 septembre (ou dans
les jours précédents s’il est plein),
il n’y aura plus de conteneur pour
matériaux secs non contaminés au
garage municipal (retour probable en
juin prochain).
Vous pourrez vous départir de vos
matériaux, après cette date, à l’Écocentre de la MRC du Haut-SaintFrançois situé au 105, chemin du
Maine Central, à Bury.
Matières acceptées à l’Écocentre :
RDD, matériel électronique, résidus
verts, pneus d’automobile et de
camionnette, matériaux de construction/rénovation, métal, électroménagers et les styromousses.

Horaire du mardi 16 avril au
samedi 26 octobre 2019 :
mardi au vendredi : 8 h 30 à
16 h 30 et samedi : 8 h 30 à midi.
Pour l’horaire complet (après le 26
octobre) et plus d’information sur
l’écocentre :
http://www.mrchsf.com/
environnement-eco-centre.html
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Chronique d’un vieux fou

Une idée folle

I

À ce Marché de la petite école, s’est
ensuite greffé son P’tit pub.

Carole Hébert-Lapointe a rencontré
des gens, élaboré des plans, provoqué
des collaborations. Ça n’a pas
marché : la Fée Morgane n’a pas vu
le jour.

En plus d’y acheter de beaux
produits du Marché, la population
s’est mise à se réunir le vendredi
pour fraterniser en mangeant et en
prenant un verre. Fraterniser entre
elle, mais aussi avec plusieurs
parents et amis venus d’ailleurs et
qui finissent la semaine avec nous.

l y a une douzaine d’années,
Carole a eu une idée folle. Une
belle et brillante idée, merveilleusement folle : pourrait-on ouvrir un
marché public à Lingwick?

Qu’à cela ne tienne, elle a recommencé : nouvelles rencontres,
nouvelles collaborations.
Un marché est né dans le cœur du
hameau de Sainte-Marguerite, en
face de l’église et du magasin général, à côté de l’ancienne école.

Pendant tout ce temps, l’infatigable
Carole fait du démarchage pour
remplir les kiosques de commerçants,
négocie avec des fournisseurs…

Malois

(2019-09-01)

travail fait par Carole est colossal.
Mais elle ne peut pas tout faire toute
seule.
À ses côtés, il y a un homme
merveilleux. Demandez-le-lui, elle
vous le confirmera.
Combien de kilomètres Guy a-t-il
parcourus, sans jamais se faire
payer? Combien de caisses de bière
et de vin, combien de fûts de bière
pression a-t-il transportés? Toujours
discret, dans l’ombre, mais d’une
fidélité à toute épreuve.

Elle travaille avec ténacité, opiniâtreté, cela confine à de l’acharnement.

Carole, Guy... Guy, Carole, ce que
vous avez fait est grandiose. Soyez
grandement remerciés. Mille fois.

Dix ans que ça dure. L’ampleur du

Nous vous aimons. R

An Old Fool’s Chronicle

A crazy idea
Malois

A

dozen years ago, Carole had
a crazy idea. A beautiful and
brilliant idea, wonderfully crazy.
Could we open a public market in
Lingwick?
Carole Hébert-Lapointe met people,
made plans, provoked collaborations.
It did not work. The Morgan Fairy
did not come to life.
Never mind. She started once more:
new meetings, new collaborations.
A market was born in the heart of the
hamlet of Sainte-Marguerite, in front
of the church and the general store,
next to the old school.
At this Marché de la petite école,
later, was added his P’tit pub, his
little pub.

In addition to buying beautiful
products from the market, the population began to meet on Friday to
fraternize by eating and having a
drink. Also, to chat with several relatives and friends from elsewhere who
come to finish the week with us.
During all that time, the passionate
Carole works to find merchants for
the booths, she negociates with
suppliers…
She works with tenacity, stubbornness, it’s total devotion.
It’s been going on for ten years, now.
The extent of the work done by
Carole is colossal.

(2019-09-01)

By her side, there is a wonderful
man. Ask her, she will confirm it.
How many kilometers did Guy travel
without ever having been paid? How
many crates of bottles of wine and
beer and of draft beer kegs has he
transported?
Always discreet, in the shade, but
with a fidelity that never fails.
Carole, Guy... Guy, Carole, what you
did is great.
Be highly thanked. Many, many
thanks.
We love you. R

But she cannot do everything by
herself.
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Nutrition

Bio, pas bio ?
Catherine Bouffard

N

ous avons de plus en plus de
produits alimentaires biologiques sur le marché. Nous les avons
d’abord connus par les fruits, les
légumes et les céréales. Par la suite,
sont arrivés les viandes et autres
produits de source animale tels les
produits laitiers, les œufs. Ils sont
souvent à un coût plus élevé que
ceux non biologiques. C’est qu’en
n’utilisant pas de pesticides ni d’herbicides pour contrôler les insectes et
les mauvaises herbes, les producteurs et éleveurs doivent utiliser des
moyens plus naturels que les agriculteurs conventionnels. Mais, qu’en
est-il par rapport à notre santé? Les
aliments bio sont-ils meilleurs? Plus
nutritifs?
Que veut dire aliment biologique ?
Selon un article du site Extenso1, un
aliment biologique est un aliment
« cultivé ou élevé sans pesticide,
sans herbicide ou engrais de synthèse, sans hormone de croissance,
etc.»
Des règles strictes entourent l’agriculture et l’élevage biologiques2.
Pour l’agriculture, ces règles sont :
- pas de pesticides, ni d’herbicides
de synthèse;
- pas de fertilisants de synthèse ni de
boues d’épuration;
- pas de semences issues d’OGM
(organismes génétiquement modifiés).
Tandis que pour l’élevage, les règles
qui s’appliquent sont:
- pas d’antibiotiques ni d’hormones
de croissance;
- pas de farines animales dans l’alimentation des animaux;

- pas de surpopulation animale dans
des bâtiments fermés.
Il y a aussi des aliments transformés
biologiques, comme des céréales à
déjeuner, des bouillons de légumes,
par exemple. Pour que ceux-ci
soient considérés comme tels, ils ne
doivent pas contenir:
- de colorants artificiels, d’arômes
artificiels ni d’additifs de synthèse;
- d’agents de conservation de
synthèse;
- d'irradiation pour la conservation.
Savoir reconnaître ces aliments
Au Québec et au Canada, les produits biologiques ont des logos3 sur
leurs emballages pour nous certifier
qu’ils sont biologiques. Des logos
sur lesquels nous retrouvons les
mots: Aliments Bio du Québec, Aliments Bio préparés au Québec, Bio
Québec, Biologique Canada organic.

Manger bio ou pas,
c’est selon nos
critères personnels en
matière
d’alimentation.
Bon le bio ?

contiendraient un peu plus que les
aliments non biologiques, mais pas
suffisamment pour dire qu’ils possèdent une valeur nutritive beaucoup
plus élevée.
Par contre, il est ressorti de cette
analyse que les aliments biologiques
contenaient beaucoup moins de résidus de pesticides. Ce qui était attendu, étant donné que les aliments
biologiques doivent être cultivés
sans pesticides. Parmi les légumes et
les fruits qui en contiennent le
moins, notons : oignons, asperges,
maïs sucré, pois verts, chou, brocoli,
kiwi, aubergines, avocats, ananas,
mangue, papaye, pamplemousse et
cantaloup.
Et ceux qui contiennent le plus de
résidus de pesticides sont : pommes,
pêches, nectarines, fraises, raisins,
épinards, poivrons, concombres,
tomates cerise, pois mange-tout,
céleri et pommes de terre. Si nous
voulons manger bio et que le coût
plus élevé de ces aliments est un
frein, choisir la version biologique
de ce dernier groupe au lieu de ceux
de l’agriculture conventionnelle.
Manger bio ou pas, c’est selon nos
critères personnels en matière d’alimentation. Nous faisons notre choix
en raison de notre santé et/ou de
l’environnement. R
Source:
https://www.extenso.org/article/lesaliments-biologiques-sont-ils-plusnutritifs/
2
http://www.extenso.org/article/unproduit-bio-c-est-quoi/
3
http://extenso.org/article/les-logosbio-comment-les-reconnaître/

1

D’un point de vue nutritionnel, les
aliments biologiques contiendraient
plus de vitamine C, de vitamine E,
de certains caroténoïdes (éléments
qui servent à former la vitamine A)
et d’antioxydants, selon une métaanalyse datant de 20141. Ils en
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Canton de Lingwick

Nous vous rappelons
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière
Chiens

Situation d’urgence

es propriétaires de chiens
demeurant dans le canton de
Lingwick doivent procurer une
médaille à leur animal. Vous pouvez
obtenir cette licence directement au
bureau municipal. Le coût est de
10 $ et il n’y a pas de frais annuellement, seulement au remplacement
de la médaille lorsque nécessaire. Si
votre chien s’égare et que nous le
retrouvons, s’il a sa licence, nous
pourrons vous contacter, puisque
nous saurons que vous en êtes le
propriétaire.

Pour améliorer la vitesse du partage
de l’information en cas de situation
d’urgence, nous vous conseillons de
vous inscrire au système d’alerte
automatisé. Le système d'alerte
automatisé est un outil important qui
permet au personnel de la sécurité
publique de vous informer et de
vous préparer aux situations d'urgence qui pourraient survenir dans votre
secteur ou sur l'ensemble du territoire. Utilisez une autre plateforme
qu’Explorer pour accéder au site de
la Régie (exemple : Chrome).

L

Pour vous inscrire,
rendez vous sur le site de la
Régie incendie des rivières
http://regiedesrivieres.ca/accueil
Réno
Vous faites des travaux de rénovation, d’agrandissement, de construction, etc. Vous devez demander un
permis.
Voici la liste des permis pour
lesquels vous devez faire une
demande à l’inspecteur en bâtiment,
ainsi que leur tarif.

Tarifs des permis et certificats
Pour tous les travaux de construction, le taux exigible pour la délivrance d’un permis est de :
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

construction (maison unifamiliale, chalet)
agrandissement / transformation / rénovation
lotissement
- pour les 5 premiers lots :
- lots supplémentaires jusqu'à maximum de 25 $
installation septique et captage d'eau
abattage d'arbres
construction bâtiment accessoire et ou agricole
- remise
- supérieur à 30 m2 (325 pi2)
travaux riverains
piscine
enseigne
installation d'un ou plusieurs dispositifs d'éclairage
installation d'une clôture
démolition

40 $
20 $
10 $
1$
30 $
50 $
20 $
30 $
20 $
20 $
20 $
15 $
15 $
15 $

m) certificats d'autorisations divers

15 $

L’inspecteur en bâtiment est présent au bureau les mercredis jusqu’à la fin de septembre. Pour le reste de l’année
2019, il sera au bureau aux dates suivantes : 9 et 23 octobre, 6 et 20 novembre et le 4 décembre. Toute personne qui
fait des travaux sans permis est en contravention du règlement des permis et certificats et commet une infraction.
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Comité consultatif en environnement

Un nouveau comité
Monique Théoret pour le comité
Lors de la séance ordinaire du
conseil municipal du lundi 5 août
2019, une résolution relative à la
nomination d’un nouveau comité
du canton de Lingwick a été prise.

I

citoyens de Lingwick. La première
rencontre des membres du CCE a eu
lieu le 29 août, à 19 h. Les membres
ont élaboré un plan de communication qui prendra effet dès octobre.

l a été résolu que le comité
consultatif en environnement
(CCE) soit constitué de cinq
membres, dont deux membres du
conseil municipal, et que le mandat
soit d’une durée de deux ans. Les
membres de ce comité sont : Mme
Suzanne Jutras, conseillère,
M. Daniel Audet, conseiller, Mme
Louise Pigeon, citoyenne, M. Serge
LaRochelle, citoyen, Mme Monique
Théoret, citoyenne.

Une nouvelle rubrique débutera dans
Le Reflet du canton de Lingwick
pour que les citoyens soient renseignés sur les développements du
dossier de compostage domestique.

Leur première mission sera de faire
avancer le dossier de compostage
domestique auprès des citoyennes et

L’un des objectifs à atteindre de la
politique québécoise de gestion des
matières résiduelles est de bannir

D’ailleurs, n’hésitez pas à nous
transmettre le récit de vos expériences et toutes vos questions concernant le compostage via la municipalité au 819 560-8422 ou
canton.lingwick@hsfqc.ca

l’élimination de la matière organique putrescible d’ici 2020. Les deux
voies pour atteindre cet objectif sont
le compostage résidentiel ou la
collecte des matières organiques
dans le bac brun.
Dans la rubrique d’octobre, nous
ferons un portrait des citoyens de
Lingwick ayant déjà exprimé leur
volonté à ce sujet ainsi que le
comparatif des impacts économiques
et environnementaux de ces deux
voies.
Pour consulter le Plan de gestion
des matières résiduelles 2016-2020
de la MRC Haut-Saint-François,
allez sur ce site : http://mrchsf.com/
pdf/environnement/PGMR%
20MRC%20HSF.pdf

Au profit de la fabrique Sainte-Marguerite
Brunch à l’action de grâce le dimanche 13 octobre 2019, de 11 h 30 à 13 h,
à la cafétéria du centre municipal de Lingwick.
Tirage d’une catalogne donnée par l’afeas de Lingwick et Mme Gabrielle Dallaire.
Adulte (13 ans et plus) : 14 $.

Enfant (de 5 à 12 ans) : 5 $.

Enfant moins de 5 ans : gratuit.

Quelle belle rencontre amicale! Que la tradition continue !

Nous vous rappelons
Nouvelles balises de repérage
La municipalité a procédé à l’installation d’une balise de repérage
(numéro civique/adresse) à chaque
immeuble pour lequel elle a attribué
un numéro civique, dans le but de
pouvoir l’identifier clairement,
principalement dans les situations
d’urgence. Sachez qu’il est interdit
de déplacer ou d’enlever ou

d’endommager toute balise de repérage installée par la municipalité.
Le propriétaire ou l’occupant de
l’immeuble doit s’assurer que les
abords de la balise de repérage
soient entretenus de façon à ce
qu’aucun obstacle n’en obstrue la
visibilité. Les frais de réparation ou
remplacement d’une balise de repérage, causés par une intervention
autre que par la municipalité ou ses

mandataires, sont à la charge du
propriétaire de l’immeuble.
Quelques propriétés n’ont pas reçu
leur balise pour différentes raisons,
elles seront commandées sous peu.
Si c’est votre cas, vous pouvez téléphoner au bureau municipal pour
vous assurer que vous l’obtiendrez. R
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Calendrier des activités
Dimanche
15
Messe 10:45

Lundi
16
ViActive
10:00

Coop Artisans
11:00 à 17:00

Parution du

22
Messe 10:45
Coop Artisans
11:00 à 17:00

SEPTEMBRE 2019

Mardi
17
Moiss. HSF
East Angus
11:00

Reflet

23
ViActive
10:00

Mercredi
18
Inspect. municipal

19

Jeudi

Base-ball poches à
Trois-Rivières

Bibliothèque
18:30 à 20:00

Vendredi
20

Samedi
21
Coop des
Artisans
11:00 à 17:00

27

28

Cardio Fit. 19:00
24
Moiss. HSF
Weedon
13:30

25
Inspect. municipal
Fadoq 13:30

26
Bibliothèque
18:30 à 20:00

Coop des
Artisans
11:00 à 17:00

Cardio Fit. 19:00
29
Messe 10:45

30
ViActive
10:00

Coop Artisans
11:00 à 17:00

Retour du
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

L’horaire
des cours
de cardio
est de
19:00 à 20:00

L’horaire de
l’inspecteur
municipal
est de
8:30 à 16:30

Feu à ciel ouvert:
Permis obligatoire,
du 1er avril au 15 nov.

OCTOBRE 2019
Dimanche

Lundi

Mardi
1er
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Moiss. HSF
Scotstown
14:00
Journée
inter.
aînés

6
Messe 10:45
Coop des
Artisans
11:00 à 17:00

13
Messe 10:45
Brunch
paroissial
11:30
Coop des
Artisans
11:00 à 17:00
20
Messe 10:45

7
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
ViActive
10:00
Conseil
municipal
19:00
Tombée des
articles pour
Reflet
14
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
ViActive
10:00
Dernier
Coop des
Artisans
11:00 - 17:00

8
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

21

22
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Moiss. HSF
Weedon
13:30
CAB AGA
10:00

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

Moiss. HSF
Cookshire-E
13:00

15
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Droit de
placer
l’abri
d’auto

Mercredi
2

Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Moiss. HSF
Dudswell, 10:00
Afeas 13:00
Cardio Fit. 19:00
Remise bourses
19:00
Bingo Scotstown
19:00
9
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Inspect. municipal

Jeudi

Vendredi

3
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

4
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

5

11
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

12

Bibliothèque
18:30 à 20:00

10
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00

Cardio Fit. 19:00

16

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

17
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Moiss. HSF
East Angus
11:00
Fadoq 13:30

Bibliothèque
18:30 à 20:00

Collecte
spéciale:
gros déchets

18

Tournoi
base-ball
poches
8:00

Samedi

Coop des
Artisans
11:00 à 17:00

Coop des
Artisans
11:00 à 17:00

19
Collecte de
pneus du
15 octobre
au 1er
décembre

Cardio Fit. 19:00
23

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Cardio Fit. 19:00

24
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

25
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Bibliothèque
18:30 à 20:00

Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2019

12

26

Le coin lecture

L’histoire des voisins
Monique Théoret

É

Mon livre préféré est le dernier
lu, L’Âge du bois, Stornoway. Les
circonstances, entre autres les animations et conférences dans le cadre
du Programme pour la Commémoration de la mémoire de Donald
Morrison et le Sentier des Écossais,
ont stimulé ma curiosité pour
l’histoire du village voisin,
Stornoway. Le livre fait le récit des
membres de la famille Legendre,
une famille travailleuse et visionnaire à l’heure où les pionniers écossais, irlandais et canadiens-français
les plus pauvres envahissent les
Cantons-de-l’Est.

« Bûcher, défricher, coloniser, cela
allait être l’âge du bois. » Après la
mise en place du contexte historique, dès 1852, nous apprenons les
espoirs et les idéaux des personnages, leurs qualités et leurs travers. Ils
sont toujours présents, six pieds sous
terre. Ils racontent, chacun à leur
manière, les événements qui les ont
marqués. La famille Legendre fut la
première famille francophone à
s’installer à Stornoway. Au fil des
ans, ils ont construit trois moulins : à
scie, à carde et à farine. C’était un
lieu d’accueil et de rencontre incontournable.
J’ai aimé m’imprégner d’un mode
de vie révolu, inscrit dans la nature
et les saisons. L’auteur sait nous
transmettre les images de l’histoire
au quotidien de gens fiers de leur
coin de pays. Je suis certaine, quand
je repasserai à Stornoway, j’irai saluer les voisins au cimetière.

Photo : Monique Théoret

tant à la recherche de nouvelles
lectures, je me suis rendue à
la bibliothèque municipale et mon
regard s’est posé sur le livre
d’un écrivain connu, Jean O’Neil.
L’œuvre découverte s’intitule L’Âge
du bois, Stornoway et elle est illustrée par le peintre Gilles Archambault. J’ai déjà lu deux autres ouvrages du même auteur, Cap-aux-Oies
et Le Livre des Prophètes, tous sous
les Éditions Libre Expression.

dessus des intérêts dits nationaux qui
pouvaient nous être dictés par Québec ou Ottawa, et ça, les grands
« smarts » le savaient, aussi bien à
Québec qu’à Ottawa. » R

Juste en finissant, voici un extrait
toujours criant d’actualité : « Mais la
solidarité régionale fut toujours au-

Photo : Suzanne Blais-Rousseau

Fadoq Lingwick
Bienvenue au base-ball poches

V

ous n’êtes pas sans savoir que notre équipe
de base-ball poches va compétitionner aux
jeux provinciaux de la fadoq à Trois-Rivières, le
18 septembre.
Voulez-vous venir vous amuser avec eux tous les
mercredis soirs, à 19 h, au local de la fadoq ?
12 septembre 2017.
L’équipe de joueurs de base-ball poches :
Louise Rousseau, Colette Rancourt, Clermont Rousseau, Lise Roy,
Paul-Henri Rousseau, Jean Boulanger, Claude Blais,
Pauline Leroux et René Rousseau

Vous êtes les bienvenus et on s’empressera de
vous initier au jeu et au plaisir partagé. R
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Bike Stop 108

Édition 2019
Josée Bolduc
Le 14 juillet avait lieu le Bike Stop
108, en plein cœur du village de
Sainte-Marguerite. Un succès, et
ce malgré une petite averse aux
alentours de midi. Les motocyclistes, les quadistes, les automobilistes, les citoyens ont répondu à
l’appel. Merci à vous tous d’être
venus passer une partie de votre
dimanche avec nous.

L

a nouveauté, cette année, la
bénédiction des motocyclistes
au pied de notre petite église. Notre
bon Donald Lapointe a trouvé la
prière parfaite qui a su toucher les
gens présents. Pour terminer, Lucie
Jacques, accompagnée de sa guitare,
nous a offert une très belle chanson.

les nombreux bénévoles. Laisseznous vous partager l’un des ces
commentaires reçus via Facebook et
qui nous vient d’un groupe nommé
les Bones Keepers.

Les deux photos : Manon Rousso

Les participants au Bike Stop 108
ont toujours de bons mots pour

l’organisation. Ils sont heureux
de venir et repartent souvent en
nous disant : « on se revoit l’an
prochain! ». Ça c’est notre paie, à
nous le comité organisateur et pour
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Éditon 2019

Les cinq photos : Manon Rousso

« On y était! Merci encore cette
année pour votre superbe accueil,
vous êtes des gens hyper recevants.
On se sent toujours bien dans votre
petit village au grand cœur! Merci et
à l’an prochain. »

Alors, à tous ceux qui contribuent à
faire de notre petit village un village
au grand cœur, particulièrement
notre fabuleuse équipe de bénévoles,
mille mercis. Bravo pour la belle
renommée que vous faites à notre
canton. Merci aussi aux organismes
(Marché de la petite école, centre
culturel Oscar D’hu, Les amis de la
culture, la fabrique) et à la municipalité qui, par le prêt de leurs équipements et/ou terrain, facilitent la
vie des organisateurs. C’est très
apprécié.
Vous comprendrez que dans ces
conditions, on ne peut que se dire
à l’an prochain, en route pour la
5e édition (déjà) du Bike Stop 108! R
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Fête nationale du Québec

Célébration 2019
Céline Gagné pour le comité organisateur bénévole
compagnie. Le souper communautaire, type buffet, était
servi par nos bénévoles à partir de 18 h.
Vers 19 h 30, la partie plus officielle débutait par le mot
de bienvenue, les remerciements aux commanditaires et
aux bénévoles, la levée du drapeau du Québec et la
présentation du thème de la Fête nationale du Québec
« Un monde de traditions ».
Les deux photos : Alain Coulombe

La fête s’est poursuivie avec le spectacle de chant
présenté par le duo Jessica Charland et Vincent Goupil;
ils ont été grandement appréciés par tous les participants.
La qualité du son était exceptionnelle grâce aussi à
l’apport du technicien du son, Pierre Olivier.
Nos pompiers bénévoles nous présentaient de très beaux
feux d’artifice, admirés près de la rivière au Saumon;
après, ils ont allumé un beau feu de joie qui crépitait tout
en réchauffant les grands comme les petits.

Photo : Céline Gagné

23 juin 2019. En avant : au micro pour le salut du drapeau,
Rémi Alix puis Céline Gagné, mairesse.
À l’arrière : inconnu et Élise Alix tenant le drapeau du Québec

Merci à nos généreux commanditaires :
- le programme d’assistance financière aux manifestations locales;
- la municipalité de Lingwick;
- Sylvio Bourque pour le bois du feu de joie;
- le Magasin général Morin;
- la Bouffalyne ;
- merci au comité du Parc-en-Ciel qui a défrayé la location du jeu gonflable;
- Merci au comité culturel Oscar-Dhu pour le prêt de son
système de son.
Merci à nos généreux bénévoles

23 juin 2019. Jessica Charland, chanteuse,
une participante invitée pour une chanson et
Vincent Goupil à la guitare.

Le dimanche 23 juin, la population était invitée à
participer aux festivités organisées à son intention au
pont couvert McVetty-McKenzie.

L

’accueil des participants avait lieu à 17 h. Avant le
souper, les enfants pouvaient déjà profiter des jeux
gonflables et les plus grands prendre un verre en bonne

Merci à nos très généreux bénévoles toujours prêts à
rendre service avec le sourire :
- pour les démarches afin d’obtenir des subventions
et les permissions, l’engagement du chansonnier, la
comptabilité, la publicité, l’animation de la partie officielle : Céline Gagné;
- pour la préparation et l’installation du matériel, et après
la fête, la récupération et le rangement du matériel :
Clermont Rousseau, Guy Lapointe, Maurice Gagné,
André Mathieu et Alexandre Latulippe;
- pour le pavoisement : Hélène Rousseau, Sylvio
Bourque et Céline Gagné;
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Photo : Céline Gagné

Photo : Éphigénie Gagné

Célébration 2019

23 juin 2019. Un participant, Renaud Gagné,
avec ses deux petits-enfants suédois
Charlie et Edward Frendin
qui admirent le drapeau du Québec.

- pour le don, le transport et l’installation du bois pour le
feu de joie : Sylvio Bourque;
- pour recueillir le coût du souper : Régine et John
Ward;

- pour le service du souper : sous la supervision de
Louise Rousseau, Clermont Rousseau, Catherine
Bouffard, Serge LaRochelle et Carole Lapointe;
- pour la préparation et le service au bar : Pauline
Leroux, Lise Bouffard, Clément Guillette, Jean
Boulanger, Colette Rancourt, Charlotte Cayouette et
Monique Théorêt;
- pour la réservation et le suivi des jeux gonflables :
Suzanne Jutras;
- pour la présentation des feux d’artifice : Sylvio
Bourque, Stéphane Bouffard, Alain Rousseau et Mario
Tardif.

Description

Revenus

Total des revenus (subventions, vente de soupers et vente au bar)

Dépenses

Profit

4 191,37 $

Total des dépenses (achats pour le souper, achats pour le bar, musiciens, feux d’artifice, permis d’alcool, accent bleu, publicité, etc.)

3 424,44 $

Profit net

766,93 $

Les profits seront utilisés pour améliorer les installations et/ou les équipements qui demeureront disponibles pour
toute la communauté.
Merci à tous les participants, merci aux commanditaires, merci à tous les bénévoles; grâce à vous, tous nous avons
vécu une belle rencontre amicale. R
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Canton de Lingwick

Visite de Madame Bibeau
Céline Gagné, mairesse

C

’ est a vec pl ai si r q u e
Mme Bibeau rencontrait les
membres du conseil municipal et des
membres de la fadoq au centre
municipal. Au cours des dernières
années, la municipalité et la fadoq
de Lingwick ont déposé des projets
qui ont été acceptés dans le cadre
des programmes : Fonds pour
l’accessibilité, Programme d’infrastructure communautaire de Canada
150 (PIC 150) et Nouveaux Horizons pour les aînés.

Ferme Croque-Saisons, ferme maraîchère biologique; les propriétaires
Caroline Poirier et Sébastien Alix
étaient heureux de l’accueillir. Mme
Bibeau terminait sa visite au Marché
public, situé au centre du village,
afin d’y faire quelques achats et y
rencontrer la population.

« Un petit mot pour vous transmettre
mes sincères remerciements pour
votre temps, vos commentaires
constructifs ainsi que l’accueil très
chaleureux que vous m’avez si
gentiment réservé lors de ma visite
dans votre magnifique coin, vendredi dernier ». R

En terminant, je vous transmets les
commentaires de Mme Bibeau :

Photo : Jacqueline Belleau

Mme Marie-Claude Bibeau, députée Compton-Stanstead et ministre
de l’Agriculture et Agroalimentaire Canada, nous rendait visite à
Lingwick, le 28 juin 2019.

Nous tenions à lui démontrer
qu’avec l’aide financière accordée,
nous avions réalisé de belles améliorations dont nos citoyennes et
citoyens peuvent bénéficier.
Mme Bibeau, aussi ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, tenait à visiter une ferme ayant
une production qu’elle n’avait pas
encore eu la chance de visiter; nous
lui avons proposé une visite de la

28 juin 2019. Sébastien Alix, conseiller,
Josée Bolduc, directrice-générale, Marie-Claude Bibeau, députée
Compton-Stanstead et ministre de l’Agriculture et Agroalimentaire Canada,
Céline Gagné, mairesse, Suzanne Jutras, conseillère,
les conseillers Guy Lapointe, Daniel Audet et Jonatan Audet.
Martin Loubier, conseiller, est absent.

Phase II
26 nouvelles unités de logement
réservées aux aînés de la région
Coopérative d’habitation Le Moulin des cèdres,
250, 5e Avenue, Weedon
Assemblée publique d’information le mardi 24 septembre 2019, à 19 h 30
au centre communautaire de Weedon, 209 rue des Érables, Weedon.
Ce projet peut vous intéresser ou intéresser quelqu’un parmi vos proches,
surtout si vous ou quelqu’un près de vous avez signé le formulaire d’intérêt.
Claude-Gilles Gagné
Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2019
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La nature de notre canton

Un cadeau de la vie
Catherine Bouffard

J

La fébrilité s’est installée en moi dès
que j’ai aperçu les premiers monarques voltiger près de mes fleurs et
surtout près des asclépiades qui
entourent notre maison.
Un beau matin, en inspectant les
plants d’asclépiade, je découvre tout
près d’une vingtaine de chenilles de
monarque en train de se nourrir des
feuilles. Elles sont facilement reconnaissables par leur couleur verte,
blanche et noire. Quelle joie ! Je me
dépêche d’envoyer un courriel à
mon amie Monique pour l’en informer. Quelques jours plus tard, nous
pouvons voir que certaines se sont
déplacées à proximité des plants,
vers ce qui sera leur lieu de transformation.
Elles prennent leur temps pour repérer l’endroit idéal qui les protégera
des prédateurs. Ensuite, elles se
fixent par leurs crochets de l’extrémité postérieure pour former un J,
la tête en bas. La chenille demeure

Les quatre photos : Serge LaRochelle

’observe les papillons depuis
bien longtemps, mais depuis que
notre municipalité est devenue amie
des monarques, l’an dernier, ceux-ci
m’attirent encore plus. Savoir qu’il
faut plusieurs générations de ces
papillons pour parcourir la distance
entre le Mexique et chez nous est
fascinant.
ainsi suspendue pendant près de
vingt-quatre heures. Et tout à coup,
la transformation en chrysalide a
lieu. En moins de trois minutes, la
chenille rayée est devenue un joyau
vert émeraude.
J’ai repéré onze chrysalides sur la
vingtaine de chenilles que j’ai vues.
C’est qu’elles sont bien camouflées,
les belles. Il y en a dans les hémérocalles, sous le bras d’un inukshuk,
sous la dernière planche du revêtement de la maison et même sous un
cadre de fenêtre.
J’ai eu la chance, je dirais le
bonheur d’observer la formation
d’une chrysalide. D’ailleurs, vous
pouvez aller sur le site du Reflet
pour une courte vidéo de la transformation de la chenille en chrysalide.
Mon dernier vœu en cette fin d’été
2019 : voir la chrysalide devenir un
magnifique monarque. Un beau
cadeau de la vie. R

Sources :
http://espacepourlavie.ca/insectesarthropodes/monarque

Santé publique
Vaccination contre la grippe
Prendre rendez-vous à ClicSanté.ca dès le 1er octobre.
Les personnes n'ayant pas accès à Internet peuvent appeler dès le 15 octobre au :
819 821-5118 (Sherbrooke et les environs);
1 877 921-5118 (sans frais, ailleurs dans la région).
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie, 300, rue King Est, Sherbrooke
Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2019
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La nuit du pont couvert

Deux inconnues à Gould
Camille Lopes
orsqu’Éloïse et moi avons appris que nous étions
officiellement engagées pour travailler sur la 6e édition de La nuit du pont couvert, on savait qu’on s’embarquait dans quelque chose de gros. Malgré l’inconnu que
cela représentait, considérant que nous n’avions jamais
vécu cette nuit unique en son genre, un sentiment d’être
à notre place nous a rapidement envahies. Je me sentais
appelée par cette opportunité, sans savoir pourquoi.
Nous sommes arrivées à Gould le premier juin, sans
jamais y avoir mis les pieds avant. Nous avons bien
rempli l'auto de toutes nos choses, puis on se dirigeait
vers notre nouvelle maison, le Town Hall. Le directeur
de La nuit du pont couvert, Jonatan Audet, nous a ouvert
les portes de cet endroit magique dont il était nouvellement propriétaire. Je peux vous dire que je n’ai pas
souvent habité dans un hôtel de ville datant de 1903,
avec des vaches en bonus dans la cour arrière. Il y a làbas tout ce qu’il faut pour être heureux, c’est un lieu
tellement chaleureux qu’on a envie d’y rassembler tous
ceux qu’on aime.
Peu de temps a passé avant que l’on comprenne qu’en
entrant dans ce projet, on entrait aussi dans une espèce
de grande famille composée d’amis, d’enfants, de
parents dévoués et investis dans leur communauté, des
gens originaux, uniques, débrouillards, généreux de leur
temps et artistes. À ce moment-là c’était le début, on
commençait à peine à connaître toutes ces personnes
qui allaient bientôt devenir nos amis. Chaque jour, on
comprenait un peu plus quel lien unissait tel et telle, que
lui est le chum d'elle, qu’elle est l’ex de tel, que tel n’est
pas le père de ceux-là, mais que c’est tout comme. Des
liens tissés tellement serrés entre chacun d’eux qu’à un
certain moment, je n’essayais plus de comprendre, j’ai
simplement réalisé que c’était de gros liens d’amour qui
les unissaient tous.

d’idées, de rencontres et de plaisir pour mettre au monde
le tout. On sent le stress monter à une semaine ou deux
de l’évènement, on court partout, on réunit les troupes
qui sont fidèles au poste chaque année, une trop belle
gang de bénévoles. Chaque détail compte à quelques
heures de l’évènement et ce sont les habitués qui les
remarquent : les organisateurs étaient en feu. Ils pensent
à tout, pensent à tous, puis coordonnent comme des
chefs. Le pont devient une fourmilière, si vide il y
a quelques heures pour maintenant être une salle de
spectacle, un piano-bar, un salon de coiffure, une usine à
mosaïque, un lieu de rassemblement. L’édition de cette
année a encore une fois été un succès. On pouvait apercevoir des sourires partout, les artistes se sont adaptés à
la perfection à la magie du pont couvert, la musique était
forte, on la sentait vibrer sur tout le terrain, les gens
étaient tous ensemble dans le respect, dans le partage,
dansant sur la musique des artistes qui étaient parmi
nous cette année :

Vient le temps où on se met au boulot : un festival, c’est
énormément de travail. Les braves (Émilie Dostie et
Jonatan Audet) avaient déjà commencé à travailler làdessus depuis des mois. Éloïse et moi, on partait de loin
pas à peu près. Nos deux mentors ont été essentiels.
J’attaquais les tâches liées aux communications puis
Éloïse se chargeait des tâches de production. Tout est
allé très vite jusqu’au moment du dévoilement de la
programmation de cette année; nous étions heureux de
voir l’évènement se concrétiser. Ensuite, ce furent trois
mois de travail, de recherches, de développement
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Les deux photos : Martin Mailhot, 24 août 2019

L

Comité des Loisirs

Cours de peinture

Au local des loisirs du centre municipal.
Cours de peinture à l’huile avec Ginette Guay, artiste peintre;
maximum de quatre participants.
Cours de 2½ h, une ou deux fois par semaine, 10 $ l’heure.
Peinture et chevalets fournis; d’autres fournitures devront être défrayées par les élèves. Jour et heure à déterminer.
Andrée-Maude Courval, 819 877-5376.

Benoit Paradis trio, Mimi Blais, Tchernish-Nicolas,
Coyote Bill, Littérature et autres niaiseries, Poulin, We
Are Wolves, Hugo Mudie and The White Goldens et
Whydah.
Le lendemain, on réalise que tout s’est passé très vite,
que La nuit du pont couvert est tout ce qu’il y a de plus
éphémère. Il y a une grande satisfaction dans l’air, on
prend notre temps pour déjeuner, discuter, réaliser que la
fin de l’été approche déjà. Les trois derniers mois ont
passé si vite, je n’avais jamais vécu quelque chose qui

occupait tellement l’esprit que je ne voyais plus le temps
avancer. On repart de Gould enrichies. Enrichies de
nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances et
d’aptitudes. On a pris goût à la campagne, au calme
qu’elle peut apporter, à la convivialité qui s’y installe. Je
tiens à remercier Jonatan pour sa générosité et son ambition, Émilie pour ses conseils et sa présence rassurante,
Éloïse pour son amitié et notre complicité, puis toutes les
personnes uniques que nous avons croisées, ayant aidé
de près ou de loin à la mise en œuvre de La nuit du pont
couvert. R

Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2019

21
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Deux inconnues à Gould

Lingwick il y a vingt ans

Septembre 1999
Le Furet

L

'éditorial que signe Daniel
Pezat, Vouloir c'est pouvoir,
dresse un bilan encourageant du
Festival des traditions écossaises. Il
souligne l'importance de la participation des bénévoles du canton,
l'apport financier de la municipalité
et de la caisse populaire SainteMarguerite. Pour l'occasion, des
aménagements touristiques ont été
réalisés : la construction du belvédère et le réaménagement de la plage
municipale.
Des retombées importantes est le
titre de l'article proposé par le Comité de développement touristique,
patrimonial et culturel du canton de
Lingwick. Des retombées tant financières que touristiques se font déjà
sentir dans le canton et dans la
région. Des remerciements sont
adressés aux bénévoles ainsi qu'aux
commerçants qui ont contribué au
succès du Festival des traditions
écossaises qui a attiré près de 7000
festivaliers.
Marie-Jeanne Lapointe, alors présidente du club de l'Âge d'or SainteMarguerite-de-Lingwick, avec un
texte Reprise de ses activités, décrit
les activités de l'été. Un voyage à
Upton, visite du jardin fleuri et
souper spectacle au théâtre de La
Dame de Cœur avec ses marionnettes géantes. Un tour de ville de SaintHyacinthe et une visite au Village
Québécois d'Antan de Drummondville. Ces activités étaient réalisées

dans le cadre de l'Internationale des
personnes âgées.
Minute afeas, un court article signé
par Lise Blais, remet en mémoire les
buts de l'Association et encourage
les femmes à poursuivre la mission
de l'afeas, jour après jour, semaine
après semaine, mois après mois. Il
reste encore plusieurs roses à planter
dans notre grand jardin afeas.
Raymond Bouffard, dans un texte
d'opinion Frais de surveillance,
s'interroge sur la pertinence de tels
frais. Pour lui, ce ne sont que des
taxes scolaires déguisées. Il soutient
que ces frais de surveillance n'empêchent en rien les comportements
agressifs de certains enfants. Il profite de l'occasion pour demander la
démission du directeur de l'école
qui, à son avis, ne fait rien pour
réduire les agressions.
De l'audace et encore de l'audace
est un texte d'opinion proposé par
Yvon Gagné. Il nous partage un rêve
audacieux pour le développement du
canton de Lingwick. La création
d'un comité de réflexion, une
consultation de la population via des
états généraux, l'élaboration d'un
plan d'action, l'engagement d'un
agent de développement pour la
coordination et le suivi des projets.
Récupérer son butin, c'est possible… Le XXIe siècle appartient aux
audacieux.

Yvon Gagné, avec un texte d'opinion Renaissance, souligne l'importance pour le canton de Lingwick du
Festival des traditions écossaises. Il
soutient qu'il est le remplacement
« de la moribonde Fête au village »;
il précise que malgré les « esprits
obtus », cet événement en est un
majeur. Il souhaite longue vie au
Festival des traditions écossaises en
espérant qu'il tiendra compte à l'avenir de tous les groupes fondateurs du
canton de Lingwick.
Divers :
- Bravo à Vincent Loubier qui a
représenté le Québec, dans le volet
formation en leadership, aux
premiers Jeux de la Francophonie
qui se sont déroulés au NouveauBrunswick.
- Alcide Bouffard décède à l'âge de
88 ans, le 24 juin 1999.
- Adrienne Gagné nous quitte le
25 août 1999, à l'âge de 84 ans.
- À l'âge de 61 ans, Anne Goulet est
décédée le 9 septembre 1999.
- Sylvie et Josée annoncent l'ouverture du Resto-Bar le Carrousel.
- Une nouvelle famille s'installe
parmi nous, Shirley Martel et André
Laverdière avec leurs deux enfants,
Keven et Bienka; Lingwick accueille aussi Mariette et Marcel Langlois,
Lili Desmarais et Claude Morin
ainsi que Normand Richard et sa
conjointe.
- Le dimanche 8 août, David a été
baptisé; il est le fils de Micheline
Philie et de Pierre Dussault. R

S.O.S.
Cherche marchette pour bébés,
à vendre ou à donner.
Jacqueline P. Bouffard, 819 877-2743.
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Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Juin
Pluie

2019

2018

2017

2016

2015

146 mm

131,8 mm

118,8 mm

94,6 mm

130 mm

Grêle
Tonnerre

—

—

—

15 et 17

——

27, 28, 29

2, 14, 18, 30

6 jours

17, 21, 22, 29

——

Date
T° maximale

T° minimale

T°

T°

Date

T°

11, 12

31 °C

20, 26

31 °C

18

26 °C

2,11,26,27

28 °C

17

28 °C

18, 19

30 °C

25

29 °C

15,21, 27,
30

25 °C

19,23,28

26 °C

27, 29

27 °C

8, 13, 17

28 °C

18,21,27,28

27 °C

13, 20, 23

24 °C

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

1

er

-1 °C

10

0 °C

7, 15

1 °C

24

3 °C

4, 7

0 °C

7

1°C

3, 11

1 °C

10, 14

3 °C

17, 18

4 °C

3,14,17, 25
à 27

5 °C

8,12,24

3°C

7, 12, 22

2 °C

4

4 °C

9 au 11,15,16,
22, 25

5 °C

5

6 °C

5 jours

5 jours

7 jours

6 jours

7 jours

—-

12

9 et 11

——

——

2019

2018

2017

2016

2015

73,6 mm

199,8 mm

107,4 mm

92,6 mm

119,1 mm

4 jours

8 jours

6 jours

12 jours

4 jours

Tonnerre

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

20, 30

32 °C

2, 5

34 °C

7

29 °C

13

32 °C

13, 29, 30

30,5 °C

4,5,21,27,29

30 °C

1, 4, 6

32 °C

6,11,16,19,20,31

28 °C

14

31 °C

7

29,5 °C

29 °C

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

29 °C

6,11,12,14,
21,27

28 °C

9,19,26,28

30 °C

5,17,18,21,26

26 °C

6, 22, 27

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

9

4 °C

7, 19

5 °C

29, 30

4 °C

3, 30

7 °C

16

3 °C

8

5 °C

11

7 °C

14, 23, 26

6 °C

1er, 20

8 °C

3, 17

5 °C

7,25

6 °C

12, 20, 22

9 °C

5, 24

8 °C

4

6 °C

Brume

6 jours

4 jours

5 jours

4 jours

6 jours

2019

2018

2017

2016

2015

115,8 mm

128,8 mm

126,8 mm

156,2 mm

112,4 mm

Août
Pluie
Tonnerre / Grêle

Brume

Date

29 °C

Pluie

T° minimale

T°

1 , 13, 30

Juillet

T° maximale

Date

32 °C

Vents violents

T° minimale

T°

10

Brume

T° maximale

Date
er

7 jours

5 jours

6 jours

les 6 et 28

8 jours

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

6,7

29 °C

6, 29

32 °C

2, 4

30 °C

5

32 °C

19

32 °C

2,4,18,19,21

27 °C

5,8,13,28

30 °C

3, 22

28 °C

10

31 °C

17, 20

30 °C

1,5,8,17,22,26,
27

25 °C

1 au 4,7,12,14,
15, 16,25

28 °C

11, 19, 21

27 °C

4, 11

30 °C

24

29 °C

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

5

4 °C

31

4 °C

26, 28

3 °C

9

3 °C

29

8 °C

26,27

5 °C

17

7 °C

25, 27

4 °C

23

6 °C

8, 10

9 °C

24,25,31

6 °C

19

8 °C

7, 29, 30

5 °C

20

8 °C

2,7,9,14,28

9 jours

2 jours

4 jours

7 jours

En 2019, malgré des semences tardives, les récoltes sont assez bonnes.
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10 °C

12 jours

Monsieur Yves Blais
la Maison Aube-Lumière, le
3 juin 2019, à l’âge de 52 ans,
est décédé M. Yves Blais, époux de
Mme Manon Rodrigue, fils de
Emery Blais et Dolores Auger. Il
demeurait à Ascot Corner.

À

Outre son épouse et ses parents, il
laisse dans le deuil ses enfants, ses
petits-enfants, sa sœur, ses frères,
neveux, nièces, cousins, cousines et
autres parents, dont sa tante Suzanne Blais (René Rouseau) de notre
communauté.
Monsieur Adrien Lacroix

A

u CHUS Hôtel-Dieu de
Sherbrooke, le 6 juin 2019, à
l’âge de 90 ans, est décédé M.
Adrien Lacroix, fils de feu Albert
Lacroix et feue Léonie Robert et
époux de Mme Julienne Rousseau,
demeurant à East Angus et natif de
Fontainebleau.
Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants, ses petits-enfants
et ses arrière-petits-enfants, son
frère et ses sœurs.
Il laisse également dans le deuil les
membres de la famille Rousseau,
dont Paul-Henri (Thérèse Fortier)
de notre communauté, ainsi que
plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines, parents et amis.
Dame Cécile Trépanier Couture

A

u CIUSSS-CHUS EstrieGranit, le 14 août 2019, à
l’âge de 91 ans, est décédée Mme
Cécile Trépanier, épouse de feu
Paul Couture.
Elle laisse dans le deuil ses enfants
dont Mariette (Bernadin Morin); ses
petits-enfants dont Claude Morin
(Lili Desmarais) de notre communauté.

Monsieur Alain Dallaire

Monsieur Charles-Émile Bolduc

u CHUS Hôtel-Dieu de
Sherbrooke, le 6 juin 2019,
à l’âge de 59 ans et 11 mois est
décédé M. Alain Dallaire, fils de
Gabrielle Plante et Léo Dallaire. Il
demeurait à Lac-Mégantic mais
était natif de Lingwick. Inhumé à
Lingwick.

Chibougamau, le 4 juillet
2019, est décédé M. CharlesÉmile Bolduc, à l’âge de 105 ans,
fils de feu Philias Bolduc et feue
Émeline Lehoux.

A

Outre ses parents, il laisse dans le
deuil ses frères et sœurs : Francine
(Gilbert Bilodeau), Sylvie (Mario
Boulay) Jocelyne (Denis Lemieux)
Jocelyn, Robert (Nathali e
McKenzie), Manon, Julie, feu
Michel et feu Sylvain; aussi ses
neveux, nièces, oncles, tantes,
cousins, cousines, parents et amis
dont Pierre Dallaire et Richard
Deslauriers de notre communauté.
Monsieur Edgar Rousseau

A

u CHUS Fleurimont, le
23 juillet 2019, à l’âge de
81 ans, est décédé M. Edgar
Rousseau, époux de Mme Murielle
Poulin, fils de feu Mérilda Roy et
de feu Joseph Rousseau. Il demeurait à Fontainebleau.
Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants et ses petitsenfants. Il était le frère de feu
Fernand (feue Marguerite Bouffard,
feue Cécile Champagne), feu
Laurent (Hermance Bouffard),
Gabrielle (feu Victor Giard),
Léonard (Huguette Lessard), feu
Renaud, feu Aline (feu Paul Néron),
feu Léon (Jeannette Duquette),
Julienne (feu Adrien Lacroix), feu
Liliane, feu Gilbert (Simone Blais),
Laurianne (Gérald Vachon), PaulHenri (Thérèse Fortier), Lucien
(Lise Blais), Marius (feue Ghislaine
Goudreau, Louise Chénard).

À

Il laisse dans le deuil ses sœurs
Marthe Bolduc, autrefois de
Lingwick, Marguerite, Hélène ainsi
que son frère Denis; aussi ses
neveux, nièces, cousins, cousines,
parents et amis.

Sites Web de chez nous
Bureau Pompes et
traitements d’Eau
www.eau-bureau.com
Canton de Lingwick
www.cantondelingwick.com
Centre Agricole Expert inc.
www.caexpert.com
Cochon SouRiant
www.geocities.com/cochonsouriant/
Domaine Sévigny, golf, camping
www.domainesevigny.com
Ferme Croque-Saisons
www.croque-saisons.com
GraphAlba
www.graphalba.com
John Ward, artiste-peintre
www.graphalba.com/jward/
Journal Le Reflet
www.lereflet.org
La Ruée vers Gould
www.rueegouldrush.net
Les Jardins de la
Ferme des Écossais
www.fermedesecossais.com
Manon Rousso, photographe
www.manonroussophotographe.com
Régie incendie des rivières :
http://regiedesrivieres.ca
Faites nous connaître
votre site Web et
nous le publierons gratuitement.

Il laisse également les parents de la
famille Poulin, de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis.
Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2019
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Santé

Le zona
Soumis par Ghislaine Pezat

L

CAA, réponse de l’assistant santé

e zona est une réactivation du virus de la varicelle.
Il se manifeste généralement d'un seul côté du
corps, d'abord par une sensation de brûlure, puis par des
picotements et une grande sensibilité le long d'un nerf ou
d'un ganglion nerveux. Survient ensuite une éruption
cutanée, semblable aux boutons de varicelle, qui peut
durer de sept à dix jours. Ces boutons sont des vésicules
remplies de liquide contenant des particules du virus de
la varicelle.
Le zona n'est pas contagieux, mais le liquide qui se
trouve dans ces vésicules l'est, et le contact avec celui-ci
peut provoquer la varicelle, si vous ne l'avez jamais eue.
Toute personne qui a déjà eu la varicelle peut voir le
virus se réactiver sous forme de zona un jour, particulièDates de tombée

rement si elle a 50 ans ou plus ou si elle a un système
immunitaire affaibli.
II est fortement conseillé de consulter un médecin dès
les premiers symptômes, car les antiviraux ont un bien
meilleur effet s'ils sont pris dans les trois jours suivant
leur apparition. La vaccination constitue la meilleure
protection contre le zona et ses complications.
Avoir une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation, faire du sport et bien dormir peuvent aussi contribuer à vous garder en santé.
Source :
La revue CAA Québec, automne 2019

Un abonnement cadeau?

2019
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre.
2020
3 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 7 septembre,
5 octobre, 2 novembre et 7 décembre.

Toutes les coordonnées
en page 2.

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, septembre 2019
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Humour
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 sur demande, gratuits.
Réservez votre place.
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.

Virage Santé mentale,
ressource alternative en santé mentale
819 877-2674 ou 819 832-4404
Siège social :
209, rue des Érables, Weedon
viragesm@abacom.com
www.viragesantementale.org
gratuit et confidentiel
réservez à l’avance.
Activités au
37, rue Angus Nord, East Angus :

Septembre
Mardi 17, 18 h,
Laboratoire écoféministe.
Mercredi 18, 13 h,
fête des membres.
Mardi 24, 18 h,
Je m’aime un peu, beaucoup…
Jeudi 26, 9 h,
Cuisine végé.
Octobre
Mardi 1er, 18 h,
charge mentale, faut que ça change.
Jeudi 3, 10 h,
création de mosaïque.
Mardi 8, 18 h,
élections fédérales 101.
Mercredi 9, 13 h,
color café.
Jeudi 10, 10 h,
photos : parfaites telles quelles.
Mardi 15, 5 @ 7,
tissons des liens avec
les femmes immigrantes,
à Sherbrooke,
départ vers 16 h 15/16 h 30.
Mercredi 16, 13 h,
fête des membres.
Jeudi 17, 10 h,
lancement de la
Marche mondiale des femmes 2020.
Mardi 22, 18 h,
Laboratoire écoféministe.

Les lundis, 13 h 30,
groupe de soutien Vire-Voix
du 9 septembre au 9 décembre.
Les gens peuvent intégrer
le groupe en tout temps.
Mercredi 18 septembre, 13 h,
Matthieu Perron : l’estime de soi.
Jeudi 19 septembre, 10 h,
Francis Manseau :
notre grand tricheur
(voix internes négatives).
Mercredi 9 octobre, 8 h 30 à 16 h,
Dr Sébastien Roulier
en mouvement pour la santé.
Hôtel Le Président, Sherbrooke
info. : 819 877-2674.
Jeu pathologique,
vous informer.
Centre culturel de Weedon
819 560-8555, poste 4
280, 9e Avenue, Weedon
www.ccweedon.com/culture
Septembre et octobre
Exposition de Danny Ferland
du 4 septembre au 5 octobre.
Octobre
Tire le coyote
le samedi 5 octobre 2019, à 20 h.
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n couple, c'est comme bien
d'autres choses dans la
vie, l'usure finit par se faire sentir.
Dans certains cas, plutôt lentement
(et c'est tant mieux), dans d'autres,
plus rapidement. Votre couple
prend-il de l'âge ? Voici ce à quoi
ça peut ressembler...
Après un mois de mariage :
« Je t'aime, mon amour. »
Après un an :
« Tu sais bien que je t'aime. »
Après dix ans :
« Pourquoi me poses-tu toujours
cette question ? »
Un mois :
« Bonsoir mon amour. »
Un an :
« Tu as eu une bonne journée ? »
Dix ans :
« Qu'est-ce qu'il y a pour souper ? »
Un mois :
« Ne te dérange pas, j'y vais. »
Un an :
« Tu veux que j'y aille ? »
Dix ans :
« Qu'est-ce que tu attends pour y
aller ? »
Un mois :
« Chérie, Claire au téléphone. »
Un an :
« C'est pour toi. »
Dix ans :
« Va donc répondre, ça doit être
encore pour toi. »
Un mois :
« Ça n'a pas dû être facile tous les
jours chez tes parents. »
Un an :
« C'est vrai que tes parents sont
snobs. »
Dix ans :
« On voit bien qui t'a élevée ! Tu as
de qui retenir... »
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Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance

Bientraitance
La maltraitance envers les aînés,
parlons-en !
Et si, pour une fois,
nous parlions de bientraitance !

L

a bientraitance envers un aîné
n’est pas seulement l’absence
de maltraitance. C’est une attitude
qui se traduit par une qualité de
présence, le souci de l’autre, l’écoute, le respect, autant dans ses choix
que dans son rythme d’adaptation
aux nouvelles situations et aux
deuils inévitables du vieillissement.
La Journée internationale des aînés
qui aura lieu le 1er octobre prochain

est une occasion privilégiée pour
reconnaître la diversité des personnes aînées, favoriser leur participation à la société en tant que partie
intégrante de leur communauté et
reconnaître leur contribution, notamment par leur savoir et savoir-faire.

Centre d’aide aux aînés victimes de
maltraitance, au 819 346-0679 pour
savoir ce que nous pouvons faire
pour vous aider. Service gratuit et
confidentiel. R

Surveillez les activités organisées
dans votre région à l’occasion
de cette Journée internationale des
aînés.
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin?
Renseignez-vous à DIRA-Estrie.

DIRA-Estrie
Centre d’aide aux aînés victimes de
maltraitance
Carrefour des aînés
300, rue du Conseil, bureau 337
Sherbrooke
819 346-0679
www.dira-estrie.org

Moisson Haut-Saint-François
Course aux canards le dimanche 22 septembre 2019, 15 h,
au terrain des Serres Bo-Jardins, 20, chemin Spring Road, Ascot Corner.
Cette année, 63 gagnants se partageront 7 430 $.
1er prix : 999 $ en argent, gracieuseté de Moisson Haut-Saint-François,
5 $ pour 1 billet ou 5 pour 20 $.
Différents points de vente :
En ligne : https://www.simplyk.io/ticketing/5d486f4a7e156a0017aef3bc
En personne :
- Les six succursales des caisses Desjardins du Haut-Saint-François
- Polyvalente Louis-St-Laurent (côté jeunes et côté adultes)
- Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François, 209, rue des Érables, Weedon
- Weedon Auto.
L’énigme des zombies, 13 octobre, 15 h 30
4 zones, 4 indices, une seule façon de t’échapper.
4 km, énigmes, obstacles, à North Hatley.
En ligne :
En vous inscrivant, joindre l'équipe de Moisson HSF (important pour la ristourne)
https://www.inscriptionenligne.ca/basebootcamp-halloween/?fbclid=IwAR0IJwcgRKC-mT1p8dhZqaUGpcn6eFlHmONRdOWsEHzTrnrxVkkZ61Zu9c
Katia Palardy, directrice de Moisson Haut-Saint-François, 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/
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Science

Un chef d’orchestre très pro
soumis par Jacqueline P. Bouffard

L

qui consomme le plus de calories, un
cinquième du total.

Il nous maintient en vie, puisant sans
cesse dans l'énergie que nous lui
fournissons. C'est d’ailleurs l'organe

Il gère un nombreux personnel,
discipliné et extrêmement qualifié,
à faire rougir d'envie n’importe
quel dirigeant d'entreprise. Souverain, installé au sommet du corps, il
prend sans cesse des décisions pour
percevoir, sentir et analyser. I1
donne des ordres pour que tout le
reste fonctionne. Au-delà de son rôle
de chef d’orchestre des organes
et des membres, il nous permet de
ressentir des émotions, une faculté
que, selon la science moderne, nous
partageons avec plusieurs mammifè-

e cerveau est ce qui nous distingue le mieux des autres animaux et même de nos plus proches
cousins, les primates. C'est un chefd'œuvre de complexité, un magnifique produit de l'évolution composé
d’environ 1400 g de matière gélatineuse grise et rose. Le cerveau ne
s’arrête jamais, sauf à la toute fin et,
lorsque cela arrive, c’est lui qui donne le signal ultime. Il est actif 24
heures sur 24, même quand nous
dormons.

res. Mais il nous donne aussi la
capacité d’être conscient de nousmêmes, de parler, de rire et de
pleurer, toutes choses qui seraient
uniques à notre espèce et relativement récentes au regard de l’évolution.
Ces aptitudes seraient apparues lors
des quelques cinq millions d’années
qui nous séparent de notre dernier
ancêtre commun avec les chimpanzés. R
Source :
La revue Québec Science
mars 2006

Ensemble,
pour développer
notre comté.

François Jacques

220,
rue Principale Est
bureau 228 N
Cookshire-Eaton

Député de Mégantic

819 875-5410

1 800 567-3523

Hockey : devenir un Sharks pour l’équipe de ta région
Tu peux t'inscrire via notre site internet :
www.ahmhsf.ca dans la section Inscriptions
Niveau

Date de naissance

220 $

er

220 $

Initiation / Pré nov. 1 1 janvier 2014 au 31 décembre 2016
Pré novice 2

Coût

er

1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Novice

1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 400 $

Atome

1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 470 $

Pee-wee

1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 470 $

Bantam

1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 480 $

Midget

1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 500 $

S

i vous êtes intéressés, mais que votre
situation financière est plus difficile,
sachez qu'il y a différents programmes
d'aide pour les activités sportives. Pour
plus d'information, vous pouvez contacter la vice-présidente de l'association
Valérie Grondin. Votre demande sera
traitée en toute confidentialité.
ahmhsf.vicepresident2@gmail.com
ou 819 572-9542.
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Maisons, chalets, fermes 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
webmestre du canton : graphalba@gmail.com
Plus d’information au www.cantondelingwick.com

à vendre ou à louer.
80, route 108. Gilles Grondin, 1 819 657-1162.

En zone résidentielle et commerciale,
maison unifamiliale,
au 231, route 257 à l’intersection de la route 108.
Meublée ou pas, prix à discuter.
Cell. : 514 377-6424.

Terrain arpenté résidentiel et commercial

Assemblée générale annuelle
Mardi 22 octobre 2019, à 10 h
Au centre communautaire (Manège militaire), 563, rue Main, Bury

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

Pour plus d’information : 819 560-8540
Au plaisir de vous rencontrer
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494, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0

Ramonage,
réparation de cheminées,
installation de gaines
et de préfabriquées.

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

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

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

VENTE, RÉPARATION
Scie à chaîne, tondeuse, souffleuse, moto,
vtt, motoneiges de toutes sortes

Vente et recyclage de toutes marques

127, rue Principale, Lambton, QC, G0M 1H0

Ghyslain Filion
Propriétaire

Tél. :418 486-7071
Téléc. : 418 486-2115
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

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

www.aubergelorchidee.com

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)

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

Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

ENR.

Traiteur

François Fontaine, comptable

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

819 877-3283

EDMOND

ERGEAU

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

LINGWICK

819 877-3446

819 373-1077

819 652-2626

Garage Luc Béliveau

Soudure et
usinage général

520, route 108
Stornoway, QC, G0Y 1N0

Atelier R. N. inc.

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

1 800 819-2175

516, route 108, C. P. 128
Stornoway, QC, G0Y 1N0

garagelucbeliveau@gmail.com

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

Planeur, chipper, mèches à entailler
Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

Excavation

Clément :
Yves :
Gérémy :
Téléc. :
Bureau :

DENTISTE
Dr Benoit Giard

Réalisons
vos projets
sur mesure

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

127, Gosford Sud, Ham Sud 819

877-5189

www.aubergelamara.com
(4 saisons)
aubergerestaurantlamara@gmail.com

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

Ferme bovine

7 $ par jour, de 0 à 5 ans

Ouvert depuis 1999

Michel
Rousseau

Bury

34, route 108
Gould, Lingwick

819 872-3292

819 877-3495

Réservation : Micheline Brochu
Remorquage Gilles Gendron

MINI EXCAVATION
DENIS ROUSSEAU

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

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

1, route 108, Lingwick, QC
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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

Garage Martin Loubier, prop.

295, route 112 (2e Av.),

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

819 877-2594
819 432-3002

1250, rue Champlain

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

Disraeli
418 449-4333

PISCICULTURE GILBERT

Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.
114, route 108, Lingwick, Qc

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

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

Domaine Sévigny

Maréchal-ferrant
Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA

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

Chevaux légers et lourds

6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

819 877-3005

Tél. : 819 877-3715

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

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

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

Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2019

32

