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Éditorial

Le droit d’être informé
André Mathieu

L

e système démocratique a mis
au point une quantité de devoirs
et de droits pour les citoyens qui
composent la société. L'État demande aux citoyens de participer par des
devoirs pour vivre en société et
l'État est aussi redevable envers ses
citoyens en gouvernant, en faisant
des lois et en informant ses citoyens.
L'information est si importante qu'il
existe un service d'accès à l'information, ce service étant accessible à
la population. Un simple citoyen
pourrait se prévaloir du droit à
l'information mais qui s'en donnerait
la peine ?
La solution pour être informé? Le
journalisme. Les services de nouvelles (radio et télévision) nous résument à tous les jours l'actualité de
partout dans le monde et les nouvelles de nos villes, provinces et pays.
C'est un minimum. Est-ce suffisant
pour faire la part des choses, pour
avoir sa propre opinion? Nous
disposons alors d'un résumé, d'un
survol bien rapide de trop de choses.
La solution pour être bien informé?
Le journalisme encore. Le journalis-

me d'enquête, la presse écrite, nationale, régionale et locale. Un exemple : un sujet d'importance dans
notre MRC n'aura pas sa place dans
Le Devoir, mais bien dans le journal
régional Le Haut-Saint-François. Il
faut bien comprendre que l'information nous arrive de partout et que des
journalistes ont travaillé pour nous
informer. Par un travail régulier et
acharné du journaliste, la nouvelle
sera plus complète et intéressante.
La lecture du journal nous en
apprendra beaucoup plus et nous
permettra d'avoir une opinion
personnelle en rapport avec les
sujets traités.
Être bien informé a un prix. Qui
paye pour l'information? L'abonné et
les acheteurs de publicité. Et c'est ici
que le problème a frappé l'industrie
de la presse écrite. Les publicités
sont maintenant partagées entre la
presse écrite et les géants du Web.
On les nomme GAFAM, pour
Google, Apple, Facebook, Amazon
et Microsoft. Avec leur grande visibilité, ils peuvent vendre des annonces tout en ne payant pas pour le
travail journalistique. C'est du vol et

on laisse faire? Nos gouvernements
hésitent à taxer ceux qui volent le
travail des journaux. Nos gouvernements ont même pour un temps
délaissé une partie de leur publicité dans les journaux conventionnels.
Qui va financer nos médias écrits?
Moins de publicité, donc moins
d'argent. Taxer les multimilliardaires
du Web et redistribuer en subventions aux journaux qui agonisent?
Québec garde sous respirateur des
journaux, dont La Tribune fait
partie, avec une aide de millions de
dollars, mais après? Des coopératives se forment pour éviter des
fermetures, mais qui va investir dans
ces coops? Qui va payer volontairement pour de l'information qui nous
est offerte gratuitement sur internet?
Des acheteurs se manifestent pour
racheter Groupe Capitales Médias.
Le rachat qui fera une concentration
de la presse écrite, c'est-à-dire un
monopole en information, serait un
net recul pour ce qui est de l'indépendance du journalisme. R

Fadoq Lingwick

Ohé! Ohé! du Bla Bla
L’ouverture du café Bla Bla est du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Bel endroit de rencontres pour jouer aux cartes, au crible, ou simplement pour jaser.
Un ordinateur relié à l’internet est disponible au local de la fadoq, au centre municipal.
Votre participation comme bénévole serait très appréciée.
Et c’est seulement trois 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, octobre 2019
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Les Artisans de Lingwick

Bibliothèque

a coop des artisans a fermé ses
portes le 14 octobre dernier.
Hélène Rousseau, 819 877-3022.

Les blues de l’automne ? Des
milliers de titres pour chasser la
grisaille !
Livres numériques : plus de 6000
titres dans le catalogue en ligne.
(www.reseaubiblioestrie.qc.ca)
Prenez note du retrait de l’application Bluefire Reader du Google Play
Store pour les appareils fonctionnant
avec Android. D’autres applications
de lecture, telles que Aldiko, Bookari
ou pretnumerique, devront être
proposées aux usagers de la biblio.
qui ont une tablette Android ou
Apple. Les guides de démarrage
pertinents ont été ajoutés au site
web.
Le mois des bibliothèques publiques
en Estrie : du 1er au 31 octobre
2019. Donc, venez nous rencontrer
au local de la bibliothèque et participer au concours.
Nous sommes situés au 2e étage du
centre municipal de Lingwick, et
nous sommes ouverts tous les jeudis
soirs de 18 h 30 à 20 h. Au plaisir de
vous y rencontrer.
Régine Ward, responsable,
819 877-3230.

L

Les Marguerites volantes
- Toutes les activités ont recommencé. Les Marguerites sont à l’œuvre.
Déjà, un repas a eu lieu le 9 octobre;
46 repas ont été servis.
- Le dîner du 20 novembre sera
gratuit. Venez fraterniser avec nous.
- We started all our activities. Les
Marguerites (Daisies) are working
hard. We already had a meal on
October 9.
- The next one will be on November
20th and will be free. Everyone is
welcome.
Mariette Langlois, 819 877-5009.
Fadoq Lingwick
- Nos assemblées ont lieu le
3e mercredi du mois à 13 h 30, donc
elle a eu lieu le 16 octobre dernier.
- Aussi, nous avons tenu un tournoi
de base-ball poches au local le
18 octobre.
- Le café Bla Bla est ouvert du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30.
- Les cartes d'adhésion annuelle sont
en vente au coût de 25 $.
- Bienvenue à tous les nouveaux
membres.
Jacqueline P. Bouffard,
819 877-2743.

Viactive
Venez vous amuser tout en bougeant
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.

Afeas
- Nos assemblées du mois ont lieu le
1er mercredi du mois à 13 h.
- 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.
La fabrique
- Nous avons eu une réunion le 29
septembre dernier.
- Messe tous les dimanches à
10 h 45.
Notre brunch annuel de l'Action de
grâce a eu lieu le 13 octobre dernier.
Sandra Doyon a gagné la catalogne
tissée par les dames de l’afeas. Nous
remercions tous et chacun.
Lise Roy, 819 877-2489.
Loisirs
À la salle communautaire du centre
municipal, 72, route 108.
Les cours de cardio fitness ont lieu
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, 819 8882534 ou
http: //www.cle1917.wixsite.com/
cardio
Andrée-Maude Courval,
819 877-5376. R

Le Programme Pair est un système d’appel informatisé sécurisant.
Un appel toujours à la même heure, du lundi au vendredi.
Pour toutes personnes aînées, malades ou vivant seuls. C’est gratuit.
Inscription et information : 819 560-8540
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019
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La vie au conseil municipal

Travaux d’automne et menu régulier
Suzanne Paradis
Résumé de la séance régulière du
conseil municipal du 7 octobre
2019.

L

Suivi des dossiers

e ministère des Affaires municipales et de l’habitation a
approuvé le règlement d’emprunt
pour l’achat de la rétrocaveuse.
Administration générale
- Les travaux de rénovation de
l’église Chalmers sont reportés car
le contracteur s’est désisté.
- Les services de maître MarieClaude Veilleux du cabinet Cain
Lamarre, pour consultation juridique, ont été retenus et cela au
besoin, par la municipalité, du
1er janvier au 31 décembre 2020.
- La municipalité recevra les
employés, les bénévoles, les
nouveaux résidents propriétaires
ainsi que la population, le
15 novembre à 19h. Des bouchées
préparées par La Bouffe à Lyne, un
cocktail et deux consommations
seront servis. Les organismes seront
invités par courriel et la population
par un publipostage. Le coût prévu
au budget est de 1 250 $.
- Le conseiller, Jonatan Audet, agira
comme maire suppléant durant les
mois de novembre, décembre 2019
ainsi que janvier et février 2020.
- À l’occasion de l’activité Oktoberfest, la municipalité offre 100 $ à la
Fondation Louis-Saint-Laurent.
- La municipalité a acheté un nouvel
ordinateur pour l’usage de la
commis de bureau. Il s’agit d’un
appareil Dell au coût de 767,79 $
plus les taxes, livré et installé, acheté chez Tech-Nic Réseau conseil.
- Les membres du conseil offrent
une aide financière de 250 $ à la

municipalité de Grenville-sur-la
Rouge pour sa défense auprès de
Canada Carbone qui la poursuit pour
96 millions. La municipalité offre
son soutien au droit des municipalités à légiférer sur leur territoire.
- Modification : Casey Sylvester
demande à la municipalité de modifier son horaire de travail du 7 octobre au 3 novembre. Sa semaine de
travail passera donc de 40 à 32
heures.

- La municipalité effectue l’achat
d’équipements de signalisation des
travaux, soit un gyrophare et une
flèche directionnelle à installer sur
les véhicules des employés pour être
conforme à la réglementation. Le
coût est de 2 260,50 $.
- Installation d’un filtre à eau à la
caserne et au garage municipal afin
de protéger les équipements tels que
la laveuse à haute pression et autres,
au montant de 609,08 $.

Incendie et sécurité publique

Urbanisme,
aménagement et développement

Adoption du règlement concernant
la protection contre les incendies.
Vous pourrez aller en prendre
connaissance sur le site de la Régie
des Rivières au
www.regiedesrivieres.ca
- Le budget de la Régie d’incendie
des Rivières de l’entente Weedon,
Dudswell et Lingwick pour 2020
s’élève à 551 028 $. Le montant dû
par Lingwick est de 51 353 $ ainsi
que 1 688 $ pour les premiers répondants.

Une demande de dérogation mineure
a été demandée par un citoyen. La
demande a été rejetée par le comité
consultatif en urbanisme (CCU) car
la demande ne leur semble pas
mineure, mais plutôt majeure et on
préfère que les propriétaires se
conforment à la réglementation et
évaluent d’autres possibilités. Le
conseil approuve la décision du
CCU.
Loisir et culture

Réseau routier et voirie
L’adjudication pour l’achat d’une
rétrocaveuse neuve étant acceptée, la
municipalité a reçu deux soumissions suite à son appel d’offres.
La compagnie Longus Estrie de
Sherbrooke offre la rétrocaveuse au
coût de 122 411,46 $ avec échange
de la vieille. Les employés procèderont à l’application d’un antirouille
permanent complet Prolab sur la
nouvelle rétrocaveuse afin de
prolonger son utilisation.
- La benne à sable a besoin d’une
réparation pour renforcer le fond. La
firme Métal Picard de Stratford
effectuera les réparations au coût de
2 475 $ plus les taxes.
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019

Les plans du projet d’abri permanent
seront effectués par Charpenterie et
Menuiserie PL. Ces plans devront
être approuvés par un ingénieur. Le
coût maximum pour ces plans est de
8 800 $.
- Une aide financière de 250 $ a été
accordée à la fadoq Lingwick pour
défrayer l’organisation d’un tournoi
de base-ball poches prévu le
18 octobre 2019.
Prochaine séance ordinaire : lundi
4 novembre 2019, à 19 h. Bienvenue
à tous. R
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Province de Québec
Canton de Lingwick
AVIS PUBLIC

Un abonnement
cadeau?

Aux contribuables de la susdite municipalité

Toutes les coordonnées
en page 2.

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
deuxième année d’application

A

vis est par les présentes donné que le rôle d’évaluation foncière du
canton de Lingwick, déposé le 12 octobre 2018, sera, pour 2020, en
vigueur pour sa deuxième année d’application, et que toute personne peut
en prendre connaissance aux heures régulières d’ouverture du bureau de la
municipalité.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale, avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à
contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle,
relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision tel que prévu par la loi, a u
motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y
apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la loi.

Dates de tombée 2019
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.

La demande de révision doit être déposée directement au bureau municipal
ou transmise par courrier recommandé à l’adresse suivante :
Canton de Lingwick
72, route 108
Lingwick, QC, J0B 2Z0
Elle doit être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel
survient un événement justifiant une modification du rôle en vertu de la loi,
ou au cours de l’exercice suivant.
Toute demande de révision, pour être recevable, doit être faite sur la
formule prescrite et être accompagnée du tarif établi par règlement de la
M.R.C. du Haut-Saint-François, à défaut de quoi elle est réputée ne pas
avoir été déposée. Ladite formule est disponible au bureau municipal.
La demande de révision doit exposer clairement les motifs invoqués à son
soutien et les conclusions recherchées.
Donné à Lingwick, ce 3 octobre 2019.
Josée Bolduc,
directrice générale /secrétaire-trésorière

Pensée
La décadence d’une société commence quand l’humain se demande : “ que va-t-il arriver? “
Au lieu de se demander : “que puis-je faire? “
Un certain Denis de Rougemont
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019
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Le coin lecture

Notre forêt vue sous un autre angle
Danielle Leclerc
peuvent aussi modifier la teneur de
leurs feuilles en substances toxiques
afin de freiner l’action de prédateurs
et en informer leurs voisins en émettant un gaz avertisseur de danger. Ils
peuvent aussi déclencher l’émission
de substances odorantes pour appeler à l’aide des prédateurs spécialistes de l’espèce pour qu’ils viennent
les débarrasser d’agresseurs.

Je veux vous partager la découverte d’un vrai trésor qu’on m’a
offert récemment. J’avais entendu
parler de ce livre à Radio-Canada
et cela avait vraiment piqué ma
curiosité : les arbres communiquent entre eux? Ils ont leur
propre intelligence? Je voulais
absolument en savoir plus.

L

’œuvre s’intitule : La vie secrète des arbres, originellement
écrite en allemand par Peter Wohlleben, en 2015. La version que je vous
présente ici est abrégée. Il s’agit
d’une édition magnifiquement illustrée, traduite en français en 2018,
chez Multimondes.

L’auteur aborde entre autres le rôle
des champignons dans la communication entre les arbres, ce que
les scientifiques appellent le woodwide-web.

Peter Wohlleben est un garde forestier d’Allemagne qui travaille en
forêt publique depuis de nombreuses
années, une forêt gérée et entretenue
sans pesticides ni machineries
lourdes. En vivant dans la forêt, il a
eu l’occasion d’observer des phénomènes incroyables. Au fil du temps,
il a modifié son regard sur la forêt,
qu’il ne voyait au départ qu’en
termes de valeur marchande.

qu’ils dépendent les uns des autres.
Ils ont la capacité de distinguer leurs
congénères, des spécimens d’une
autre espèce. Ils communiquent
entre eux de différentes façons afin
de s’entraider en cas de besoin. Un
impressionnant réseau racinaire est
utilisé pour l’échange de substances
nutritives et la transmission d’informations pour la défense contre les
agressions par la maladie ou les
insectes.

Appuyé par des recherches scientifiques, Wohlleben nous apprend que
les arbres sont organisés en société,

Les arbres communiquent également
en émettant des substances odorantes, véritables messages olfactifs. Ils

Wohlleben nous explique l’entraide
qui existe entre les différents éléments qui composent la forêt et
démontre, dans une perspective plus
globale, son importance pour l’équilibre planétaire, donc toute l’importance qu’elle représente pour nous,
les humains.
Son livre est rempli d’exemples et
d’anecdotes surprenantes, toutes
aussi passionnantes les unes que les
autres. Entrer ainsi dans le monde
des arbres a été pour moi un voyage
fascinant ! R

Stationnements hospitaliers (horodateurs)
Monsieur Jean Ferland, directeur,
services techniques, CIUSSS-Estrie.

L

a dernière fois que nous nous
sommes parlé il y a un an environ, automne 2018, vous m’avez dit
attendre de nouveaux horodateurs
qui pourraient remettre aux usagers
les sommes gobées par vos machines à sous pour du temps de station-

nement non utilisé autour des édifices sous votre gouverne. Vous
m’avez même réitéré cet engagement par courrier électronique en
février dernier.
Force est de constater que ces
nouvelles machines se font toujours
attendre… Qu’en est-il exactement?
Ce plan de match est-il toujours
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019

d’actualité? Si oui, quand en verronsnous enfin les effets? Si non, envisagez-vous, à court ou à moyen terme,
de revenir à l’ancienne formule qui
ne spoliait pas indûment les usagers
pour du temps de stationnement non
utilisé?

Claude-Gilles Gagné,
Weedon
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Chronique d’un vieux fou

Volent les milliards... et les paroles.
Malois

N

(2019-10-03)

os grands chefs fédéraux ont
débattu hier, le 2 octobre. Les
flèches habituelles, les affirmations,
les engagements et les intentions
secrètes… Rien de nouveau, direzvous. Comment nous y retrouver
pour voter sereinement, dix-neuf
jours plus tard?

ramènerait l’équilibre budgétaire en
quatre ans, après avoir, lui aussi,
allongé quelques milliards de
promesses. Comment réalisera-t-il
cette promesse, puisqu’il a aussi
promis de ne pas diminuer les services, et de ne pas augmenter les
impôts?

ment qui éviteraient les files, le
cannabis invérifiable au volant, la
taxe de carbone qui ne fonctionne
pas. Il a partiellement dit vrai : nous
achetons du pétrole aux États-Unis;
mais le Canada produit la plus
grande partie du pétrole que le pays,
incluant le Québec, consomme.

Seuls MM. Trudeau et Scheer
peuvent aspirer au poste suprême.
Auquel des deux le confier ?

Lors du débat, ils ont aussi fait des
affirmations. Le journal La Presse
a vérifié quatre affirmations pour
chacun des deux.

Les deux ont dans leurs cartables
des projets rejetés par les Québécois : la contestation de la Loi 21 par
les libéraux et l’imposition d’un
pipeline par les conservateurs. Y
aurait-il, dans des pochettes secrètes
des deux hommes, d’autres agendas
cachés ?

Le chef libéral a déjà annoncé pour
54 milliards de dollars de nouveaux
déficits en quatre ans. Récurrent,
disent les experts, mais pas inquiétant : le Canada serait le mieux placé
du G7 en ce qui concerne la dette.
Dans quatre ans, cela sera-t-il
toujours vrai?
Le chef conservateur a dit qu’il

M. Trudeau a dit vrai pour trois :
l’environnement, la réduction de
taxes pour la classe moyenne et les
aires marines et terrestres protégées.
Il a dit faux pour le cannabis au
Colorado.
M. Scheer a dit faux pour trois : les
demandeurs d’asile entrés illégale-

Quand vous lirez ceci, vous aurez
déjà fait votre choix. Bonne soirée
de télévision ! R

An Old Fool’s Chronicle

Billions fly… so do words.
Malois

O

ur great federal leaders debated
yesterday, October the 2nd. The
usual arrows, affirmations, commitments and the secret intentions…
Nothing new, will you say. How will
we find our way through this to vote
serenely, nineteen days later?
Only Mr. Trudeau and Mr. Scheer
can aspire to the supreme position.
Which one to entrust in it?
The Liberal leader has already
announced $ 54 billions in new deficits in four years. Recurrent, say
experts, but not worrying: Canada
would be the best of G7 in term of
debt. In four years, will this still be
true?
The Conservative leader said that he

(2019-10-03)

would restore the budget balance
in four years, after having also
extended a few billions in promises.
How will he deliver on this promise,
since he has also promised not to cut
in services and not to raise taxes ?

cannabis driving and carbon tax that
would not work. He was partly right
for one: we buy petrol from the
United States; but Canada produces
most of the petrol the country,
including Québec, burns.

During the debate, they also made
statements. La Presse paper verified
four statements for both.

Both chiefs have in their binders
projects rejected by Quebeckers: the
challenge of Bill 21 by the Liberals
and the imposition of a pipeline by
the Conservatives. Would there be,
in secret pockets of both men,
hidden agendas?

Mr. Trudeau made it right for three:
the environment, cut taxes for the
middle class, and protected marine
and terrestrial areas. He was wrong
for cannabis in Colorado.
Mr. Scheer made it wrong for three:
illegally entered asylum seekers who
would avoid queues, unverifiable
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019

When you read this, you will have
already made your choice. Good TV
evening! R
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Nutrition

Les champignons
Catherine Bouffard
L’automne est la meilleure saison
pour la cueillette de champignons.
Cependant, nous pouvons en
retrouver tout au long de l’année
à l’épicerie. Évidemment, ces
derniers sont des champignons
cultivés. N’est pas cueilleur de
champignons sauvages qui veut.
Il faut bien les connaître pour
s’offrir un bon repas, sans tracas.

L

es champignons sont riches en
potassium, phosphore, cuivre et
zinc. Ils offrent aussi des vitamines
A et D qui requièrent un peu de gras
pour être absorbées. Ils contiennent
aussi certaines vitamines du groupe
B, de la vitamine C, des fibres et de
l’eau. À noter que la vitamine D de
source végétale sera moins bien
absorbée que celle de source animale. La teneur en éléments nutritifs
sera variable selon les différentes
sortes de champignons.

Les champignons cultivés
À l’épicerie, nous retrouvons une
bonne variété de champignons frais
ou séchés, tels les champignons
de Paris (blancs), cremini (bruns),
portobello, shiitake, chanterelles,
pleurotes et morilles, chaque variété
ayant un goût distinctif.
Les champignons sauvages
En voici quelques-uns qui sont
connus pour être de bons champignons comestibles : la chanterelle, la
vesse-de-loup, le pleurote, certains
bolets, la morille, le coprin chevelu.
Bien s’assurer de les connaître pour
ne pas subir une intoxication alimentaire.
Le chaga
Le chaga est un type de champignon
poussant sur les bouleaux. Il aurait
des propriétés anti-inflammatoires,

anti-oxydantes et serait utile pour
traiter certains troubles gastrointestinaux. À consommer sous
forme de décoctions ou en capsules.
Il serait important de valider avec
votre pharmacien, s’il n’y a pas
d’inter-actions avec vos autres médicaments. Selon Catherine Lefebvre,
nutritionniste, il existe peu d’études
et sur des échantillons pe u
nombreux qui nous confirmeraient ces bienfaits.
Mangés crus ou cuits, tels quels ou
incorporés dans un plat, les champignons gagnent à faire partie de notre
alimentation. R
Source : https://www.canalvie.com/recettes/
savoir-cuisiner/guide-des-aliments/
champignon-1.1125186
https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/
sante-et-alimentation/le-chaga-est-ilreellement-un-champignon-medicinal

Crème de champignons
Ingrédients :
275 g (10 oz) de champignons blancs ou café
15 ml (1 c. à tab) d’huile
40 g (3 c. à tab) de beurre
1 petit oignon, finement haché
15 ml (1 c. à tab) de farine

500 ml (2 tasses) de bouillon de légumes
500 ml (2 tasses) de lait
1 pincée de basilic séché
30 à 45 ml (2 à 3 c. à tab.) de crème (facultatif)
Sel et poivre au goût

1. Séparer les champignons (capuchons et pieds), puis les hacher séparément assez finement.
2. Dans une casserole à fond épais, chauffer l’huile avec 20-25 g (1½ c. à tab.) de beurre. Ajouter l’oignon, les
pieds et ¾ des capuchons hachés. Griller le tout environ 1 à 2 minutes en les brassant souvent. Ensuite réduire le
feu, couvrir et les laisser transpirer environ 6 à 7 minutes, en les remuant de temps en temps.
3. Ajouter la farine et cuire une minute de plus. Graduellement ajouter le bouillon et le lait pour faire une sauce
fine. Ajouter le basilic séché, sel et poivre au goût. Amener à ébullition, baisser le feu et laisser mijoter, partiellement couvert, pendant 15 minutes.
4. Pendant ce temps, faire rôtir le restant des capuchons hachés dans le restant de beurre. Réserver.
5. Laisser refroidir un peu la soupe et la verser dans un mélangeur ou utiliser un pied-mélangeur pour la rendre en
purée. Remettre dans la casserole (si vous utilisez un mélangeur).
6. Ajouter les champignons rôtis, ajuster l’assaisonnement et réchauffer. Ajouter la crème et servir.
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019
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Compte-rendu

Sécurité civile
Ghislaine Pezat
Le 9 octobre 2019, de 9 h à 17 h,
rencontre de formation en regard
de l’organisation municipale de
sécurité civile afin de participer à
la gestion stratégique d’un sinistre.
13 personnes arrivent au centre
municipal dans le but d’apprendre à
fonctionner le mieux possible lors
d’un sinistre local, toujours possible.
Je vous nomme les gens dans l’ordre
des signatures des présences. Tous

sont extrêmement importants. Nous
formons une équipe.
Josée Bolduc, directrice générale à
la municipalité de Lingwick; Serge
LaRochelle, citoyen; Suzanne BlaisGilbert, agente de bureau au canton;
Guy Lapointe, conseiller; Ghislaine
Pezat, citoyenne; Marcel Langlois,
citoyen; Suzanne Jutras, conseillère;
Carole Hébert-Lapointe, citoyenne;
Céline Gagné, mairesse; Sylvio
Bourque, pompier; Stéphan e
Laroche, directeur pompier; Pascal

Sévigny, contremaître à la voirie
municipale et Alexandre Latulippe,
employé municipal.
Pour l’instant, je ne vous précise pas
le rôle de chacun car tout n’est
pas encore complètement finalisé.
Bientôt, nous aurons d’autres
réunions.
Nous vous reviendrons avec plus de
détails dans de futures parutions du
Reflet. R

Santé publique
Vaccination contre la grippe
Prendre rendez-vous à ClicSanté.ca dès le 1er octobre (avec Google).
Choisir Vaccin grippe saisonnière
Au bas de la page Sélectionner ce service
Entrer votre code postal
Plus bas Rechercher
Faire défiler et clic sur Rendez-vous sur la ligne d’adresse choisie
Recliquer sur vaccin-grippe puis sur Continuer
Complètement au bas de la page Sélectionner un moment
Calendrier apparaît, clic sur le carré bleu pâle; vers le bas, choisir l’heure
Continuer et remplir avec vos informations.
Imprimer votre confirmation de date.
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).
La campagne de vaccination aura lieu à partir du 1er novembre.
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie, 300, rue King Est, Sherbrooke

Pensée
Cher passé, merci pour toutes les leçons.
Cher futur, je suis prête.
Auteur inconnu
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019
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Calendrier des activités
Dimanche

Lundi

Mardi

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

22
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

ViActive
10:00

Moiss. HSF
Weedon
13:30

21

20
Messe 10:45

OCTOBRE 2019

Parution du
Reflet

27
Messe 10:45

28
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

29
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

ViActive
10:00

Moiss. HSF
Scotstown
14:00

23

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

24
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

25
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Inspect. municipal
8:30 à 16:30

26

Bibliothèque
18:30 à 20:00
concours

Cardio Fit. 19:00
30

Samedi

31
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Moiss. HSF
Dudswell, 10:00

31

Halloween

17:00 à 19:00
au village

Bibliothèque
18:30 à 20:00
concours

Cardio Fit. 19:00

NOVEMBRE 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
er

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.
3
Messe 10:45

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

5
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Moiss. HSF
Cookshire-E
13:00

6

Messe 10:45

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

17
Messe 10:45

18

7
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

8
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

9

15
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

16

22
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

23

Bibliothèque
18:30 à 20:00

Bingo 19:00
Scotstown
12
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Moiss. HSF
East Angus
11:00
19
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

ViActive
10:00

Moiss. HSF
Weedon
13:30

Reflet

On
recule
l’heure

Afeas 13:00
Cardio Fit. 19:00

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Parution du

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

2

Inspect. municipal

Tombée des
articles
Reflet
10

1
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Samedi

13

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

14
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Cardio Fit. 19:00

Bibliothèque
18:30 à 20:00

20

Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Inspect. municipal
Marg. volantes
dîner gratuit
Fadoq 13:30
Cardio Fit. 19:00

21
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Collecte de
pneus du
15 octobre
au 1er
décembre

Bibliothèque
18:30 à 20:00

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019
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Table de concertation des personnes aînées du Haut-Saint-François

Conciliation famille et proche aidance : un défi

Les jeudis de Sandra
Le quotidien s’entremêle de vie de famille, travail et rôle d’aidant
auprès d’un proche vieillissant en perte d’autonomie, malade, hébergé ou non ?
Pièce de théâtre gratuite présentée par le Théâtre Parminou,
le jeudi 7 novembre 2019, à 13 h,
au centre communautaire Dudswell, 93, rue Principale Est.
Collation sur place et kiosques d’information.

Présentée grâce au soutien financier de

Billets disponibles : Suzanne Paradis 819 877-5145.
ESTRIE

Réflexion

La feuille D
Source inconnue

J

’ai demandé à une feuille si elle
avait peur parce que c’était
l’automne et que les autres feuilles
tombaient. La feuille m’a dit
« Non ! »
Pendant tout l’été, j’ai été complètement vivante. J’ai travaillé
dur pour aider à nourrir l’arbre et
maintenant, une partie de moimême est dans l’arbre. Je ne suis
pas limitée par cette forme que j’ai.
Je suis aussi l’arbre tout entier et
quand je reviendrai au sol, je continuerai à nourrir l’arbre. Je ne me
fais donc pas le moindre souci.
Quand je quitterai cette branche et
que je descendrai en virevoltant
jusqu’à terre, je ferai des signes à
l’arbre et je lui dirai : « que je le
reverrai bientôt. » R

ERRATA

ans le journal de septembre, à
la page 19 de la rubrique La
nature de notre canton pour l’article Un cadeau de la vie, il manquait
les légendes de chaque photo
accompagnant l’article. Les voici :
Chenilles de
monarque se
nourrissant de
feuilles d’asclépiade.

Chenille suspendue
la tête en bas, formant
un J et se préparant à
se transformer en
chrysalide.

ERRATA

D

ans le journal de septembre, à
la page 17 de l’article Célébration 2019, nous aurions dû lire :
- pour le service du souper : sous la
supervision de Louise Rousseau,
Clermont Rousseau, Catherine
Bouffard, Serge LaRochelle, Carole
Lapointe et Johanne Fillion.

Novembre
Le 4, Ghislaine Pezat;
le 11, Ginette Pépin;
le 20, André Nadeau;
le 21, Serge LaRochelle.

Une chrysalide
camouflée dans
des feuilles
d’hémérocalles.

Une chrysalide sous
le bras de l’inukshuk.

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019
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Comité consultatif en environnement

Le compostage domestique,
on doit tous embarquer.
Les quatre photos : internet

Louise Pigeon

Nous sommes présentement dans
une période de grands changements environnementaux. 6,6
millions de personnes dans le
monde entier ont pris la rue le
27 septembre dernier pour manifester leur inquiétude et crier
l'urgence de réaliser des actions
concrètes. Nous voici devant une
bonne occasion de poser un geste
qui fait une véritable différence en
adoptant de bonnes habitudes
quant à notre façon de disposer de
nos déchets compostables.

E

n effet, la Politique de gestion
des matières résiduelles de la
MRC du Haut-Saint-François
prévoit l'obligation de bannir les
matières organiques des sites
d'enfouissement d'ici juin 2020.
Deux options s'offrent aux citoyens :
la collecte aux portes des matières
compostables dans un bac brun ou
encore le compostage domestique,
c'est- à-dire disposer de nos déchets
organiques dans un bac de compostage directement dans notre cour.
Lors de la rencontre d'information et
de consultation qui a eu lieu le
20 juin dernier, les 31 personnes
présentes ont voté à l'unanimité pour
l'instauration du compostage domestique dans notre municipalité.

Cependant, si nous ne voulons pas
nous voir imposer le bac brun, tout
le monde doit emboîter le pas et se
mettre au compostage. Si après une
certaine période, il n'y a pas une
diminution significative du tonnage
global de matières envoyées à
l'enfouissement, nous pourrions
perdre la possibilité de refuser le bac
brun. Même les personnes qui
compostent déjà chez elles se
verraient imposer les frais.
La collecte aux portes du bac brun
vient avec une charge financière,
soit : l'achat du bac (60 à 70 $) pour
chaque résidence et environ
19 000 $ par an (à l’échelle municipale) pour la collecte et le traitement des matières. Ces montants
pourraient aussi augmenter, tel que
constaté dans d'autres municipalités.
Il y a aussi le coût environnemental
lié à la circulation du camion pour le
ramassage. Nous pouvons également
considérer les inconvénients liés à
l'odeur générée par l'accumulation
de matière dans le bac ainsi que le
désagrément de devoir laver celui-ci.

vouloir faire un changement dans
ses habitudes, c'est-à-dire de mettre
ses résidus dans un petit bac de
comptoir et d'aller le vider dehors
dans le composteur. Au final, si le
compost est bien fait (nous vous
guiderons à ce sujet dans les mois
qui viennent), il n'y aura pas d'odeur
et le produit qui en résultera sera un
fertilisant de grande valeur. Ce bon
compost enrichira jardin, platesbandes, pelouse et plantes d'intérieur. Il est gratuit et plus riche que
n'importe quel sac que vous pourriez
acheter en magasin.
Dans les prochains mois, nous vous
donnerons plus d'informations sur la
bonne façon de faire son compost.
En attendant, voici quelques exemples de composteurs de fabrication
maison ou que vous pouvez trouver
dans les magasins. Et surtout,
conservez vos feuilles d'automne car
vous en aurez besoin dans votre
recette de compost. Vous pouvez les
garder dans des sacs si elles sont
sèches ou encore en tas si elles sont
mouillées. R

Le compostage domestique, quant
à lui, demande d'acheter ou de
construire un bac de compostage. Ce
bac n'a pas besoin d'être lavé. Le
principal investissement est de
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019

13

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019

14

Canton de Lingwick

Fiers de leur réussite
Céline Gagné, mairesse
Honneur à nos finissants
En collaboration avec les organismes scolaires de la région, le
conseil municipal participait, le 2
octobre, à une réception civique
en l’honneur des finissants et finissantes ayant reçu leur certification
du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur et résidant dans la municipalité de Lingwick.

C

Cette soirée confirmait que la lutte
au décrochage scolaire dépasse les
murs de l’école; elle est l’affaire non
seulement des intervenants scolaires,
mais également des jeunes, des parents et de la communauté dans son
ensemble. Il nous faut tout mettre
en œuvre pour améliorer le taux
de diplomation, d’abord pour les
jeunes eux-mêmes, dont l’avenir
est directement lié à leur formation, mais également pour le Québec, qui a besoin d’eux pour relever les défis sociaux, économiques et culturels.
Les élèves ont besoin de savoir
que nous sommes derrière eux et

que nous croyons en eux, que
nous sommes solidaires de leurs
efforts et fiers de leur réussite.
C'est pourquoi, au nom de la population, la municipalité du canton de
Lingwick remettait une bourse d’étude au montant de 200 $ à chaque finissant et finissante présent et présente. La caisse Desjardins du HautSaint-François remettait une bourse
d’étude au montant de 100 $ à chaque
finissant et finissante membre de la
caisse.
Avec vos parents, vos enseignants et
les membres de notre communauté,
célébrons la réussite ! R

Photo : Renée-Claude Leroux

’est avec une grande fierté que
les parents des finissants accompagnaient leurs enfants qu’ils
ont encouragés et soutenus sans relâche tout au long de leur parcours
scolaire.
Nos finissants à l’honneur sont :
Jayson Gagnon (Louis-Saint-

Laurent), Shanie Paré (LSL), Samuel Turcotte (LSL), Lindsey Chapdelaine (Alexander Galt), Madison
Gavura (A. Galt).

2 octobre 2019. En avant, nos finissants : Jayson Gagnon (LSL), Samuel Turcotte (LSL),
Madison Gavura (Alexander Galt), Lindsey Chapdelaine (Alexander Galt), absente, Shanie Paré (LSL).
Au centre : Suzanne Jutras, conseillère.
À l’arrière : Alexis Dalpé et Jérôme Labbé, enseignants associés et Nataly Gagnon, directrice de la cité-école Louis-SaintLaurent, Martin Loubier, conseiller, Céline Gagné, mairesse, Mark Warnholtz, vice-principal Alexander Galt,
Yves Veilleux, caisse Desjardins du Haut-Saint-François, Guy Lapointe et Sébastien Alix, conseillers,
Suite page 16
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019
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Souper de la fadoq Lingwick
Samedi 14 décembre 2019,
à 17 h APÉRO et
à 18 h SOUPER DES FÊTES.
Jeu de poches en soirée.
Plus d’information dans Le Reflet de novembre.

Marché de Noël
7 décembre de 11 h à 16 h 30

dans la salle communautaire du centre municipal
72, route 108, Lingwick

20 exposants vous attendent

Plus de détails dans Le Reflet de novembre
Dominique Pelchat, 819 877-2849 ou Carole Lapointe, 819 877-2677

suite de la page 15

Les deux photos : Josée Bolduc

Fiers de leur réussite,

2 octobre 2019 : nos finissants : Jayson Gagnon (LSL), Samuel Turcotte (LSL),
Madison Gavura (Alexander Galt), Lindsey Chapdelaine (Alexander Galt)
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019

7 octobre 2019. Céline Gagné,
mairesse et ShanieParé (LSL)
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La nature de notre canton

Au delà du connu
Monique Théoret

C

es champignons réconfortants, humm ! En potage chaud ou terriblement terrifiants, grrr ! Dans la
charpente de nos maisons de bois ! Il y a tout un monde entre ces deux extrêmes, humides… le champignon est composé à 90 % d’eau. Incapable de se nourrir par ses propres moyens, le champignon ne peut assurer sa survie seul, il doit développer une relation avec un autre être vivant. D’ailleurs 90 % des plantes vivent
en symbiose avec un champignon. Avant d’aller plus loin, regardons quels sont les trois principaux modes de
vie des champignons.
Saprophytisme

Parasitisme

Ex. : chanterelle
(Cantharellus
cibarius)

Ex. : polypore du bouleau
(Piptoporus betulinus)

Ex. : polypore souffré
(Polyporus sulfureus)

Ce que c’est : un échange nutritif
entre une plante et un champignon.

Ce que c’est : le recyclage
des matières mortes.

Ce que c’est : l’attaque d’un hôte
vivant en santé ou malade.

Souvent liée aux arbres,
cette symbiose est la mycorhize.
L’échange se passe entre les racines
des plantes et le champignon.

Des éboueurs pouvant dégrader
la matière organique en retournant
les éléments nutritifs à la terre
(hummus).
Sur pelouses, bois pourri,
excréments, etc.

Le champignon vit aux dépens
d’une plante, d’un insecte sans le
tuer ou s’il parasite un être vivant
déjà malade, il hâte sa mort.

- Mi-juillet : bolets, russules, amanites;
- Mi-septembre : lactaires, cortinaires, tricholomes.

L’automne
la saison des champignons ?
Dans notre région et dans tout le sud
du Québec, selon les espèces, les
champignons sont visibles de la miavril à la fin octobre. Lorsque le
temps est chaud et humide, ils sont à
leur summum. L’automne, le plus
souvent, on les observe sous les
conifères comme les épinettes.
L’abondance selon les saisons :
- Printemps : morilles, mycines,
coprins;

Les trois photos : internet

Symbiose

Vesse de loup géante,
Gould, automne 2016.
Photo : Monique Théoret
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Vous ne connaissez pas la moitié de
ces champignons, rien de surprenant.
La biodiversité des champignons est
étonnante, ils sont en deuxième position après les insectes pour le plus
grand nombre d’espèces.
Suite à la page 18
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Centre culturel de Weedon
819 560-8555, poste 4
280, 9e Avenue, Weedon
www.ccweedon.com/culture

Octobre
Dimanche 27,
14 h,
Les Aventuriers voyageurs,
Îles-de-la-Madeleine.
Novembre
Vendredi 8,
20 h,
Pascal Allard,
Série Découverte.

Photo : Monique Théoret

Champignons,

Novembre
Samedi 9,
20 h,
Thomas Hellman,
Série Découverte.

suite de la page 17

Celui que l’on voit

Celui qui est caché

Nous ne sommes pas seuls à apprécier les champignons : les cerfs,
rongeurs, limaces, escargots,
mouches et fourmis en mangent
aussi. La fructification, c’est la
partie visible du champignon; en
fait, ce chapeau est le système reproducteur. Lorsqu’il se désagrège, le
chapeau laisse échapper les semences appelées spores, ressemblant à
une fine poussière. Microscopiques,
les spores sont si légères qu’elles
voyagent dans l’air. Elles peuvent
parcourir d’un à 5000 kilomètres et
grimper jusqu’à une altitude de 3000
mètres.

La partie du champignon semblable
à de très fins filaments blancs se
nomme le mycélium. Sous le sol,
dans le bois ou les excréments, il
s’étend au fil du temps même si le
champignon ne fructifie pas. Imaginez ! Les champignons forment
90 % de toute la matière vivante des
sols forestiers. Le plus grand organisme vivant sur la planète est un
spécimen du champignon Armillaria
bulbosa. Son mycélium forme une
colonie couvrant 86 hectares forestiers dans le nord de l’état du
Michigan.
Le mystère des ronds de sorcières

Champignon non identifié,
à gauche ses spores

Le mycélium, en s’agrandissant,
forme naturellement un disque
s’étendant d’année en année. Avezvous déjà observé des anneaux de
chapeaux de champignons dans
l’herbe? Surnommés des ronds de

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019

sorcières, ils sont la fructification
d’une des soixantaines d’espèces se
répandant de cette manière. Comme
le diamètre des ronds augmente
d’environ trente centimètres par an,
il est possible d’estimer l’âge du
champignon. À Belfort, France, un
rond de sorcière ayant 600 mètres de
diamètre aurait plus de 700 ans.
Toute la vérité
Vous avez aperçu des champignons ? Ils sont comme la pointe
d’un iceberg, ne révélant qu’une
infime fraction de ces êtres vivants
fascinants. Même sans tout connaître
de ce monde à part, on peut affirmer
que les champignons sont un
maillon essentiel dans le cycle biologique de la vie et de la mort.
Bonne découverte! R
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Santé Canada

Prévention des chutes
Publication développée en collaboration avec l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal

1. Appelez à l’aide si vous croyez

Si vous pouvez vous relever

L

a première chose à faire est de
reprendre votre souffle. Vérifiez si vous êtes blessé. Même si
vous ne semblez pas l’être, prenez
votre temps avant de vous relever.
Voici les 5 étapes pour se relever :
1. Couchez-vous sur le côté; pliez la
jambe qui est sur le dessus et remontez-vous sur les coudes ou sur
les mains.
2. Approchez-vous d’un fauteuil
ou d’un autre objet solide en vous
glissant et mettez-vous à genoux
avec les deux mains sur un fauteuil
ou autre.
3. Placez la jambe la plus forte en
avant en tenant le fauteuil.
4. Mettez-vous debout.
5. En toute prudence, tournez-vous
et assoyez-vous.
Surtout, restez calme. N’hésitez pas
à pratiquer cette manœuvre en
prévision d’une chute éventuelle.
Si vous ne pouvez pas vous relever
Si vous ressentez des malaises ou
êtes incapable de vous lever, tentez
d’obtenir de l’aide :

Carte simple ou double
N&B ou couleur
Coordonnées en page deux
819 877-3560
info@lereflet.org

pouvoir être entendu.
2. Si vous avez un bouton d’urgence
ou un téléphone à portée de la main,
utilisez-le.
3. Sinon, tentez de vous glisser vers
un téléphone ou un endroit où vous
serez entendu.
4. Faites du bruit avec votre canne
ou un autre objet pour attirer l’attention.
5. Attendez les secours en prenant la
position qui vous est la plus confortable.
6. Si vous le pouvez, placez un
coussin sous votre tête et recouvrezvous d’un vêtement ou d’une
couverture pour rester au chaud.
7. Essayez de bouger les articulations pour faciliter la circulation et
éviter les raideurs.
Si vous en êtes témoin
Si vous êtes témoin d’une chute,
évitez de relever immédiatement la
personne. Vérifiez d’abord son état,
si elle est consciente ou inconsciente, et si elle présente des blessures.
Rassurez-la.

(2015)

Si la personne ne peut pas se relever, appelez les secours et administrez les premiers soins si vous êtes
en mesure de le faire. Aidez-la à
trouver une position confortable et
gardez-la au chaud à l’aide d’un
vêtement ou d’une couverture.
Si la personne est en mesure de se
relever, suivez les étapes ci-dessous
en procédant doucement :
1. Approchez une chaise de la
personne; aidez la personne à se
retourner sur le côté et à plier la
jambe qui est sur le dessus; aidez-la
à se mettre en position semi-assise.
2. En vous plaçant derrière elle et en
faisant une prise solide au bassin,
aidez-la à se mettre à genoux, les
mains sur la chaise.
3. Une fois à genoux, les mains sur
la chaise, la personne doit mettre sa
jambe la plus forte en avant. Vous
pouvez l'aider en guidant sa jambe.
4. Tout en faisant une prise solide au
bassin, aidez la personne à se relever, ensuite faites la tourner et
s'asseoir sur la chaise. R

25 $ pour une carte professionnelle pour un an.
du canton de Lingwick
50 $ pour une carte double.
50 $ pour une carte simple en couleur.
100 $ pour une carte double en couleur.
9 parutions par année. 290 copies imprimées chaque fois.
Reçus émis.
819 877-3560.
info@lereflet.org

Publier vos voeux des fêtes en couleur?
¼ de page, 30 $; ½ page, 55 $; une page, 100 $.
Pour la couleur il faut doubler le coût.
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019
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Lingwick il y a vingt ans

Octobre 1999
Le Furet

A

vec le titre L'inconscience des
consommateurs, l'éditorial que
soumet Daniel Pezat tente de mettre
en évidence le comportement que
nous avons au moment de faire notre
épicerie. Il insiste sur le fait que les
agriculteurs Québécois sont soumis
à des normes environnementales
rigoureuses alors que les produits
venant de pays moins soucieux de
la santé des gens et de la planète
se vendent bien moins cher. Au
moment de choisir, le consommateur
regarde plus son porte-monnaie que
la provenance de son achat.
Georgette Blais signe Souvenirs de
l'école sacristine. Aux alentours de
l'année 1942, elle entre pour la
première fois à l'école primaire de
Lingwick. Elle se souvient de la
maîtresse, Véronique Michel, une
soie, dévouée, et clame qu’elle n'élevait jamais la voix. La religion était
bien présente à l'école : il lui revient
en mémoire la période des examens
du certificat du primaire sous
la surveillance du curé Aimé
Martineau qui donnait ses consignes
et… allait faire une sieste. À l'école,
au retour du dîner, nous récitions le
chapelet, une dizaine à genoux, trois
dizaines assis et une dernière à
genoux.

Fin de la dernière saison du millénaire. Michel Vézina retrace la vie
du Cochon SouRiant de l'été passé :
la quatrième saison du Cochon
SouRiant vient de s'achever et quelle
saison folle! Nous avons l'impression d'avoir passé l'été au cœur d'un
cyclone, à tourbillonner sans cesse,
poussés par une énergie incroyable
et un élan frénétique. On se rend à
peine compte que nous y mettons
travail et acharnement depuis la mijanvier, même si c'est en avril que
les événements se sont bousculés.
Les enfants d'Adrienne Gagné
rendent un dernier hommage à leur
mère décédée le 25 août dernier.
Elle est née en 1914, elle se marie en
1939 avec Adélard Guillemette, ils
auront sept enfants. Adrienne était
une femme impliquée dans sa
communauté. Membre de l'Âge d'Or
et de l'afeas, elle aimait tisser et
jouer aux cartes. Elle a été secrétaire
pour la commission scolaire et pour
la fabrique pendant 20 ans. Elle sera
dirigeante bénévole pour la caisse
populaire. Elle finira sa vie au foyer
Belval, à East Angus. Malgré
plusieurs séjours à l'hôpital, elle a
été courageuse comme elle l'a été
toute sa vie.

Laurienne Rousseau-Vachon, pour
la fabrique Sainte-Marguerite,
remercie grandement les participants
au brunch du 10 octobre. Les profits
sont de 1 387,03 $; cet argent servira à l'entretien du cimetière. Dès le
31 octobre et jusqu'au 14 novembre,
les bénévoles passeront vous visiter
pour la CVA (contribution volontaire annuelle).
Astro lance une invitation aux
jeunes de Lingwick pour marquer
l'ouverture de la saison de la maison
des jeunes. Il est organisé une Gigacool, soirée d'horreur, le vendredi
29 octobre. Il y aura de la pizza et
des films d'horreur. Venez en grand
nombre et déguisés.
Divers
Octobre :
le 12 octobre 1999, Rose-Aimée
Lavertu est décédée à l'âge de
71 ans.
Novembre :
Lucille et Armel Pelchat nous quittent pour East Angus. Anne Pache et
John Christen vont s'installer à Stratford. Le vicaire Bernard Durocher
nous a quittés pour Montréal. Sophie
Boulanger et Francis Gagnon s'installent au village. R

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
Service de popote roulante disponible dans le Haut-Saint-François
Vous pouvez avoir de l’aide pour remplir le formulaire.
Livraison une fois par semaine (Bury, Weedon, Scotstown, entre autres).
Choix de menus décidé un mois à l’avance et nous tenons compte des allergies alimentaires.
Repas congelés disponibles.
À partir de 70 ans, on peut profiter d'un crédit d'impôt pour maintien à domicile.
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019
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Nouvelle

Honneur à l’UdeS
Tiré d’un communiqué de presse de l’Université de Sherbrooke

P

our une quatrième année consécutive, les étudiantes et étudiants de l'Université de Sherbrooke
(UdeS) témoignent de leur appréciation envers leur université dans
le classement Maclean's 2020. En
effet, l'Université de Sherbrooke
obtient le premier rang parmi les
15 grandes institutions canadiennes
dotées d'une faculté de médecine à
l'égard de leur satisfaction. Le secret
de cette histoire d'amour? Une
communauté humaine, visant le
plein développement de tous et
chacun.
Faits saillants du sondage pour
l'Université de Sherbrooke
- 1er rang au Canada dans 6 des 10
volets évalués : satisfaction envers le

personnel affecté à la vie étudiante,
le personnel administratif, les
conseillers pédagogiques, le personnel en santé mentale, l'apprentissage
expérientiel et ce qui est fait pour
prévenir les agressions à caractère
sexuel;
- 1er rang au Canada dans sa catégorie pour le ratio professeurs/
étudiants;
- 1er rang au Canada, toutes catégories, pour la rétention des étudiants à
95,7 %;
- 2e rang au Canada dans sa catégorie pour le budget de ses bibliothèques alloué à la mise à jour des
collections, papier et numérique ;
- 1er rang au Québec dans sa catégorie pour le budget consacré aux
services à la vie étudiante.

À propos de
l'Université de Sherbrooke
L'Université de Sherbrooke est au
cœur d'un des trois pôles de recherche majeurs du Québec. Reconnue
pour son sens de l'innovation, l'UdeS
est un partenaire de premier plan des
gouvernements supérieurs et régionaux pour favoriser le développement social, culturel et économique.
Elle se démarque aussi par la forte
croissance de ses activités de recherche au cours des dernières années,
ses succès en transfert technologique
ainsi que par ses initiatives en matière d'entrepreneuriat et d'innovation
ouverte en collaboration avec les
milieux industriels et sociaux. R

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

Travail de mise en pages
du canton de Lingwick

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

Connaissances informatiques requises,
dont un logiciel de mise en pages
(Publisher 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, octobre 2019
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Septembre
Pluie

2019

2018

2017

2016

2015

109,6 mm

83,8 mm

69 mm

46,6 mm

125,8 mm

le 4

1 jour

les 27 et 28

les 1er et 11

le 9

5 jours

9 jours

11 jours

6 jours

11 jours

Tonnerre
Brume
T° maximale

Date

T°

Date

T°

22

26 °C

5, 15

21

24 °C

14, 17

Date

T°

Date

T°

Date

T°

29 °C 25,26, 27

31 °C

6, 7, 10

29 °C

7 et 9

30 °C

28 °C

30 °C

5, 8, 9

27 °C

6, 17,
19

29 °C

29 °C

13,17,18,
19,21

25 °C

2,3,8,
16,18

27 °C

24

1,4,20,23 23 °C 2,3,13,16 27 °C 17,18, 23

T° minimale

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

19,30

- 2 °C

9, 24

- 1 °C

29

- 1 °C

26

-3 °C

26

-3 °C

-1 °C 10, 23,25

0 °C

2, 30

2 °C

16, 25,30 -1 °C

27

-2 °C

0 °C

3 °C

3, 11, 22

3 °C

21

0 °C

18
10,13

Vents violents

8

—-

le 22

15, 24

—

1 °C

—

—

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, beau mois. Le 28, éclipse totale de la lune et c’était très visible car c’était la pleine lune.
2016, mois chaud et sec. Il faut retourner avant 2006 pour retrouver si peu de précipitations.
2017, mois encore plus chaud que l’an dernier, spécialement dans la deuxième partie du mois.
2018, très beau mois avec quelques journées chaudes et humides.
2019, mois plus frais que les années antérieures, avec 26 °C comme température maximale.
L’ouragan Dorian a fait des siennes surtout dans les îles des Bahamas. R

Faites notre page couverture.
En couleur
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
Conseil d'administration du journal communautaire Le Reflet du canton de Lingwick
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019
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Sites web de chez nous
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.
Octobre
Mardi 22, 18 h,
laboratoire écoféministe.
Mercredi 23, 13 h,
comprendre Accès D
Jeudi 24, 10 h,
l’assurance médicaments,
comment ça marche?
Mercredi 30, 13 h,
des histoires de sorcières
et de féminisme.
Jeudi 31, 10 h,
cuisine végé.
Novembre
Mardi 5, 18 h,
s’approprier sa sexualité.
Mercredi 6, 18 h,
autodéfense.
Jeudi 7, 10 h,
communication,
bien me faire comprendre.
Mardi 12, 18 h,
lâcher-prise :
c’est accepter mes limites.
Mercredi 13,
13 h, Color café;
18 h, autodéfense.
Mardi 19, 18 h,
laboratoire écoféministe.
Mercredi 20,
13 h, fête des membres,
18 h, autodéfense.

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 :
Les lundis, 13 h 30,
groupe de soutien Vire-Voix
(pour ceux qui entendent des voix)
du 9 septembre au 9 décembre
inclusivement.
Les gens peuvent intégrer
le groupe en tout temps.
Jeudi 24 octobre, 10 h,
nos obsessions
animé par Francis Manseau.
Mercredi 13 novembre, 13 h,
comment gérer ses émotions
animé par Matthieu Perron.
Jeudi 21 novembre, 10 h,
trouver un équilibre de vie
animé par Francis Manseau.
Problèmes avec le jeu !
Virage Santé mentale offre
des services d’écoute, de conseils,
de support et de référence.

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.

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
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.
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019

Terrain arpenté résidentiel et
commercial
à vendre ou à louer.
80, route 108.
Gilles Grondin,
1 819 657-1162.
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Monsieur Léonard Rousseau

Monsieur Lucien Beauregard

A

u CHUS Hôtel-Dieu de
Sherbrooke, le 8 septembre
2019, est décédé à l’âge de 93 ans,
M. Léonard Rousseau, fils de feu
Joseph Rousseau et de feue Mérilda
Roy.
Outre sa conjointe Huguette Fortier
Lessard, M. Rousseau laisse dans
le deuil ses enfants, la mère de
ses enfants Gertrude Bélanger, ses
petits-enfants et ses arrière-petitsenfants.
De notre communauté, il laisse dans
le deuil son frère Paul-Henri
(Thérèse Fortier), Johane Lessard
(Donald Rousseau), ainsi que
plusieurs neveux, nièces, autres
parents et ami(e)s.
Il était le frère de feu Fernand (feue
Marguerite Bouffard), feu Laurent
(Hermance Bouffard), Gabrielle
(feu Victor Giard), feu Renaud,
feue Aline (feu Paul Néron), feu
Léon (feue Jacqueline Bourque),
Julienne (feu Adrien Lacroix), feue
Liliane, feu Gilbert (Simone Blais),
Laurienne (Gérald Vachon), feu
Edgar (Murielle Poulin), Lucien
(Lise Blais) et Marius (Louise
Chenard). Il laisse également dans
le deuil plusieurs neveux, nièces,
cousins, cousines, parents et amis.

A

u CHUS Hôtel-Dieu de
Sherbrooke, le 27 septembre
2019, à l’âge de 70 ans, est décédé
M. Lucien Beauregard, fils de feu
Aimé Beauregard et de feue
Jeannette Cayer, époux de Mme
Claudette Parenteau, demeurant à
Lingwick. La crémation a été
confiée au Crématorium Jacques &
Fils de Lac-Mégantic. Une célébration aura lieu à une date ultérieure.
Outre son épouse, M. Lucien
Beauregard laisse dans le deuil son
fils Yvon (Catherine Ouellet); les
enfants de sa conjointe : Lynn
Gagnon (Patrick) et Robert Gagnon
(Sophia); ses petits-enfants :
Myryam, Laurence, Michaël,
William, Marie-Ève, Shawn,
Gabrielle et Félix; ses frère s
et soeurs : Yvonne (Anatole
Duhaime), Jacques (Francis),
Claude (Nicole Pelletier), Pierrette
(Réal Blais), Roger (Dorys
Nadeau), feu Marcel (Chantal
Lapointe), Denis (Josée Grenier),
Renald (Mélissa Bérubé), Line
(René Grenier); son beau-frère
Normand Parenteau. Il laisse également dans le deuil plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines,
parents et amis.

L

es nouvelles télévisées nous
rappellent que des immigrants,
de tout acabit, viennent s’installer
chez nous. Un chez nous proche ou
plus éloigné. Pour beaucoup, c’est
un prompt rétablissement.

S

i vous prenez soin d’une
personne âgée, un parent,
un ami, un voisin, etc?
Si vous l’aidez pour ses repas,
son logement ou
si vous l’accompagnez dans
ses déplacements?
Vous êtes un proche aidant.
Il existe plusieurs services
pour vous.
Ligne info-aidant
1 855 852-7784 ou
lappui.org

Le rame
Réseau d’appui aux familles
monoparentales de l’Estrie
1050, rue des Jardins-Fleuris
Sherbrooke
Téléphone : 819 822-3451
https://www.rame-estrie.org

Ensemble,
pour développer
notre comté.

220,
rue Principale Est
bureau 228 N
Cookshire-Eaton

819 875-5410

François Jacques
Député de Mégantic

1 800 567-3523
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019
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Garage Claude Morin
Pneus, mécanique

Tires, repairs

La saison hivernale est à nos portes;
c’est le temps du changement des pneus.

The winter season is at our doorstep;
so is the tire changing time.

Le garage Claude Morin vous offre
un grand choix de pneus d’hiver
de toutes les grandeurs et de toutes les sortes.

Garage Claude Morin offers
a great selection of winter tires
of all sizes and all kinds.

Prix très compétitifs.

Very competitive prices.

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

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

Merci de votre confiance et de vos encouragements.
Au plaisir de vous rendre service.

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

Claude Morin, propriétaire.
Informations ou rendez-vous :
819 877-5731.
Graines de citrouille salées au four

Claude Morin, owner.
Information or appointments:
819 877-5731.
source : internet

Vider une citrouille pour obtenir les graines (± 1½ t. - 2 t.).
Les laver grossièrement.
Étendre les graines de citrouille sur une plaque à biscuits.
Ajouter un filet d'huile d'olive (± 2 c. tab.) un peu partout sur les graines de citrouille.
Bien saler (± 1 c. tab.).
Fines herbes au goût.
Beurre au goût.
Chauffer le four à 150 oC (300 °F).
Cuire au four jusqu'à ce qu'elles brunissent un peu (± 45 min. en brassant de temps en temps).

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

819 877-2159
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2019
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Ramonage,
réparation de cheminées,
installation de gaines
et de préfabriquées.

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

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

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

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

819 877-2483 gpplomberie@Live.ca

ÉQUIPRO
ANDRÉ BOLDUC

Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

ENR.

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

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

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

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

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

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

Isabelle ou Mario
819 872-3873

sans frais 1 866 663-3873
661, route 108, Bury, QC, J0B 1J0

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)

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

François Fontaine, comptable
- 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
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
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

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

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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