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Éditorial

L'information encore en danger
André Mathieu

L

e sujet de l'information est
d'actualité et le sera longtemps
encore. Dans Le Reflet d'octobre, j'ai
essayé de cerner toute l'importance
d'être informé et de l'être de sources
indépendantes les unes des autres.
Le Groupe Capitales Médias
(GCM), (dont La Tribune fait
partie), est en processus de sauvetage et une coopérative d'employés est
au travail pour mettre au point un
plan de relance. Le groupe Québecor
avait manifesté son intérêt pour
racheter GCM. Il est évident que
Québecor recherchait à agrandir son
empire médiatique, ce qui n'est pas
souhaitable.
Donc, nous avons une coopérative
qui va prendre la relève. Il faut du
financement et qui est le champion
de la coopération au Québec?
Desjardins bien sûr. CRCD (Capital
régional et coopératif Desjardins) est
tout indiqué pour répondre aux
besoins de la coop naissante.
Desjardins, avec ses milliards dans

le CRCD, refuse de financer
quelques millions dans Groupe
Capitales Médias, un risque trop
grand, selon Guy Cormier, président
de Desjardins. Pourtant, le Fonds de
solidarité FTQ, Fondaction CSN,
Investissement Québec et d'autres
encore sont prêts à investir.
Desjardins, non. Il est à noter ici que
les milliards gérés par Desjardins
proviennent d'investisseurs privés
bénéficiant d'un crédit d'impôt de
35 %, dans le but que CRCD investisse à risque, dans les entreprises
d'ici; c'est sa mission première.
M. Cormier pense comme un
banquier et non comme quelqu'un
de capital de risque selon Claude
Blanchet, un des fondateurs du
Fonds de solidarité de la FTQ.
Desjardins n'a même pas rencontré
les représentants de la coopérative et
en plus il y a apparence de conflit
d'intérêts dans la décision de ne pas
s'impliquer dans le financement
requis. En effet, la présidente du

conseil d'administration du CRCD,
Sylvie Lalande, est aussi présidente
du conseil d'administration de TVA
et vice-présidente du conseil de
Québecor. On peut douter que Pierre
Karl Péladeau est impliqué dans
cette affaire, via Mme Lalande. Il
y a apparence de conflit d'intérêts seulement et non de preuves.
Pourquoi M. Péladeau déblatère-t-il
contre le ministre Pierre Fitzgibbon,
ministre de l’Économie et de l’Innovation, et menace-il de poursuites à
la cour? Est-ce que M. Péladeau
pense qu'il peut diriger Desjardins
(le fond CRCD) s'il désire faire mal
à la coop des employés de Groupe
Capitales Médias? Finalement, n'en
déplaise à M. Péladeau, Desjardins
(CRCD) va étudier le dossier de
financement de la coop d'employés
de Groupe Capitales Médias, ce que
le CRDC aurait dû faire en premier,
avant de refuser ce financement vital
pour l'information régionale. R

Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS)
Appel de projets
La MRC du Haut-Saint-François dispose de 153 791 $ pour soutenir des initiatives
en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
C’est pourquoi elle lance aujourd’hui son appel de projets destinés
à intervenir à la fois sur les causes et les conséquences de cette problématique.
Pour renseignements et formulaire de demande d’aide financière, s’adresser à
Martin Mailhot, coordonnateur, Solidarité HSF, au 819 200-0998 ou
par courriel, à communication@cdc-hsf.org
Canton de Lingwick
Une assemblée extraordinaire du conseil, concernant le budget,
aura lieu le mardi 17 décembre et non lundi.
Suzanne Paradis
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Lingwick, c’est dynamique.
La fabrique
- Messe tous les dimanches à
10 h 45.
- Notez que le 24 décembre, une
messe sera célébrée à 22 h.
Lise Roy, 819 877-2489.
Bibliothèque
- Comme le temps des fêtes approche à grands pas, nous avons à la
bibliothèque de beaux livres de Noël
qui sont mis à votre disposition pour
les petits et les plus grands : histoires, contes, recettes, bricolage…
Venez les découvrir et venez les
emprunter.
- Le concours d’octobre organisé par
le Réseau Biblio de l’Estrie, pour
promouvoir les bibliothèques publiques en Estrie, a été un franc succès;
plus de 9000 coupons de participation ! Voici les deux gagnantes qui
remportent chacune une tablette
électronique : Mmes Laurence
Couture de Lac-Mégantic et
Stéphanie Boivin-Beaupré de
Sherbrooke.
- La nouvelle rotation de livres a eu
lieu le 10 décembre dernier et vous
avez accès a une nouvelle série de
volumes : romans, biographies,
albums jeunes, récits jeunesse et
livres en anglais.
- De plus, votre bibliothèque a fait
l’acquisition de deux volumes de
l’auteure Nancy Reid qui est née au
Québec, à East Angus. Elle nous
offre la collection L’Île Mackensie :
La Fête (tome 1), Le magasin général (tome 11). Cette série porte sur la
famille et les relations intergénérationnelles et on y retrouve des personnages qui cohabitent dans un petit
village paisible, où les traditions sont
très importantes. À découvrir !
- N’oubliez pas que votre bibliothèque sera fermée les jeudis 26 décembre et 2 janvier prochains. Ouverte
les jeudis de 18 h 30 à 20 h. Donc,

faites provision de lecture pour le
temps des fêtes et passez nous voir
au local situé au 72, route 108, au 2e
étage du centre municipal, (montepersonnes pour les gens à mobilité
réduite).
- Au plaisir de vous y rencontrer !
Joyeuses Fêtes !
Régine Ward, responsable ainsi que
les bénévoles, 819 877-3230.
Marguerites volantes
- Le repas gratuit fut un vrai succès;
55 personnes y ont participé.
Un excellent repas, musique
d'ambiance. Chapeau à l'équipe des
Marguerites volantes et merci à
Lisette Bolduc, Céline Gagné et
Michelle Roy, belle-soeur de Clyne
McDonald pour l'aide qu’elles nous
ont apportée.
Passez de belles fêtes.
Wow! A real success: 55 persons
attended the free meal. The food was
great accompanied by good music.
Congratulation to the Marguerites
volantes team, and many thanks to
Lisette Bolduc, Céline Gagné and
Michelle Roy, Clyne McDonald's
sister in law for their help. Enjoy
your Xmas Season.
Mariette Langlois, 819 877-5009.
Fadoq
- Le 14 décembre dernier nous avons
eu notre souper de Noël pour nos
membres et non-membres. Par après,
tous ceux qui le désiraient pouvaient
jouer au base-ball poches.
- Prenez note que le café Bla Bla
fermera ses portes le 20 décembre
pour rouvrir le 6 janvier.
- Nous sommes à la recherche de
joueurs de base-ball poches pour les
mercredis soirs.
- Les cartes d'adhésion annuelle sont
en vente au coût de 25 $.
- Bienvenue à tous les nouveaux
membres.

Manon Bolduc
Jacqueline P.-Bouffard,
819 877-2743.
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,
8 1 9 8 8 8 -2 5 3 4 ou h t t p : / /
www.cle1917.wixsite.com/cardio
Andrée-Maude Courval,
819 238-8183.
ViActive
Notre session d' automne s'est terminée le 16 décembre dernier. Nous
reprendrons nos exercices en
janvier. Venez vous joindre au
groupe pour vous amuser tout en
bougeant au son de belles musiques.
Rien de compliqué et chacun y va à
son rythme. On vous attend.
Suzanne Paradis, 819 877-5145.
Afeas
- Nous avons eu notre dîner de Noël
le 4 décembre dernier.
- Hélène Rousseau et Suzanne Paradis ont confectionné une nappe pour
un tirage qui a eu lieu le 7 décembre
lors du marché de Noël. Six membres de l'afeas sont allées faire du
bénévolat à l'occasion du salon
régional des artisans qui avait lieu
à l'aréna Julien Ducharme de
Sherbrooke, le 10 novembre dernier.
- Les métiers à tisser sont toujours
en fonction.
- Nous serions heureuses d' accueillir de nouvelles recrues, vous êtes
les bienvenues.
- Site Web : www.afeas.qc.ca
Hélène Rousseau, 819 877-3022. R
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La vie au conseil municipal

L’année 2020 est à nos portes.
Suzanne Paradis

P

Suivi des dossiers

our l’année 2020, s’il n’y a pas
de changement, la facture de
la municipalité pour la Sûreté du
Québec sera de 71 942 $ soit une
augmentation d’environ 3 %.
Administration générale
Renouvellement des contrats de
travail des employé(e)s Josée
Bolduc, Suzanne Blais, Pascal
Sévigny, Casey Sylvester ,
Alexandre Latulippe et Fernando
Rosas selon les échelles de salaires
2020-2024. Afin de bien traiter nos
employés, la hausse de la masse
salariale est de 8,8 % par rapport
à 2019.
Règlement d’emprunt
pour la rétrocaveuse
Deux soumissions du service d’adjudication ont été reçues. Le conseil a
choisi la plus avantageuse, soit celle
de la Financière Banque Nationale
au coût de 3,03271 %, financement
par billet au montant de 113 500 $
sur cinq ans.
Assurances générales
Le conseil renouvelle selon les
mêmes protections les assurances de
la municipalité à la Mutuelle des
municipalités du Québec. Le coût
pour 2020 sera de 13 193 $, incluant
les taxes.
Adhésions annuelles
- Le conseil renouvelle son adhésion
pour 2020 à la Fédération Québécoise des municipalités (FQM) au coût
de 1 115,79 $. C’est une grande
source d’information pour la direction générale et les élus municipaux.
- La contribution 2020 de la muni-

cipalité au journal régional Le HautSaint-François sera de 1,20 $ par
citoyen soit un montant de 566,40 $.
Ce montant permet la livraison gratuite du journal aux citoyens ainsi
que la possibilité de faire paraître
des publicités et des avis publics.
Remerciements
Les membres du conseil tiennent à
remercier Mariette et Marcel Langlois pour le temps investi à la préparation de la trousse d’accueil et du
panier cadeau offerts aux nouveaux
arrivants. Ceux-ci apprécient fortement le contenu des paniers et de la
pochette d’information.
Déclarations
des intérêts pécuniaires
Comme à chaque année, les élus
municipaux doivent faire cette déclaration qui sera déposée au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) par la directrice générale. Aucun élu n’a déclaré
quelque don ou avantage dûs à sa
fonction au registre public des déclarations des élus.
Formation
pour la directrice générale
La directrice générale recevra une
formation sur l’accès à l’information
et la protection des informations
personnelles donnée par l’Association des directeurs municipaux du
Québec (ADMQ) au coût de 277 $,
plus les taxes.
Déclaration pour l’inclusion
et l’ouverture à la diversité

té, à l’ouverture, à l’inclusion. Elle
s’oppose à toute sorte de discriminations. Elle désire un environnement
sain et sécuritaire pour sa population.
Incendie et sécurité publique
- Entente de collaboration et d’assistance humanitaire avec la Croix
Rouge en cas de sinistre au coût de
170 $ par année. L’entente est valide
pour trois ans.
- Tous les postes de l’organisation
municipale en sécurité civile sont
comblés.
- Reprise par la Régie incendie des
rivières du plan de mise en œuvre du
schéma de couverture de risques en
sécurité incendie du canton de Lingwick et requête auprès de la MRC
du Haut-Saint-François afin d’y intégrer la Régie des rivières dans le
schéma de couverture de risques.
Réseau routier et voirie
- Arpentage de 183,17 mètres sur la
route 257 pour délimiter la ligne de
lot versus l’emprise du chemin suite
à des travaux municipaux. Francis
Carrier, arpenteur, a été engagé au
coût de 400 $, plus les taxes.
- La somme de 19 000 $ provenant
du fonds réservé pour 2019 du projet d’entente intermunicipale concernant la réfection de la route 257 entre Weedon et La Patrie des cinq
municipalités sera reconduite pour
2020.
- Avis de motion et projet de règlement modifiant le règlement # 2562007 concernant les entrées privées.
Suite page 6

La municipalité adhère aux valeurs
d’égalité des personnes, à la reconnaissance et au respect de la diversi-
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Garage Claude Morin
Claude et Lili vous souhaitent
un joyeux temps des fêtes.
Bonne et heureuse année.

Claude and Lili wish you
a Merry Christmas
and a Happy New Year.

Merci de votre encouragement et
à l’année prochaine.

Thank you for your encouragement.
See you next year.

Mécanique générale, 53, route 108

819 877-5731
Magasin général Morin
Épicerie licenciée
Quincaillerie
Station d’essence Miraco
Équipement de scies à chaîne
Équipement de chasse et pêche
Comptoir postal - 6/49
Bière - Vin
Téléc. : 819 877-3875

Tél. : 819 877-2511
71, route 108
Lingwick

Restaurant Le Pionnier
71, route 108
819 877-2511

Ouvert 7 jours

Produits maison

Véronique et Martin
vous souhaitent
de très joyeuses fêtes et vous remercient
pour votre constant encouragement.

Pâtés au poulet
Pâtés mexicains
Tourtières
Sauce à spaghettis
L’année 2020 est à nos portes.
Urbanisme,
aménagement et développement
Céline Gagné, Suzanne Jutras et Serge LaRochelle seront les représentants de la municipalité à la consultation publique, l’audit de surveillance FSC Domtar, qui aura lieu le
11 décembre 2019.

suite de la page 5

Loisirs et culture

Budget

Les sommes prévues au budget de
2019 qui n’ont pas été dépensées
seront réservées et reconduites pour
2020. Il s’agit d’un montant de
16 457 $ pour le parc du Belvédère
et de 16 400 $ pour l’entretien de
l’église Chalmers.

Assemblée extraordinaire du budget : le mardi 17 décembre.
Prochaine séance ordinaire : le lundi
13 janvier 2020, à 19 h. Bienvenue à
tous. R
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Le coin lecture

Plusieurs auteurs à lire
André Mathieu
Marc Levy est l'auteur d'une
vingtaine de romans, traduits en
45 langues et vendus à plus de
30 millions d'exemplaires dans le
monde.
Ses sujets sont variés : relation pèrefille dans Toutes ces choses qu'on ne
s'est pas dites, histoire d'amour dans
Et si c'était vrai, enquête sur les
services secrets américains dans Un
sentiment plus fort que la peur.
Je n'ai pas été déçu et suis convaincu
que de bonnes soirées de lecture
vous attendent cet hiver. Il faut
quand même accepter un peu de fantastique (improbable), mais le plaisir
sera au rendez-vous.

Amélie Nothomb est une auteure
belge et ses nombreux romans
nous arrivent à chaque année.
Normalement, 150 pages d'histoires
farfelues parfois mais toujours
plaisantes à lire. Une forme de vie,
Le crime du comte Neville, Stupeurs
et tremblements, ce dernier ayant
reçu le grand prix du roman de l'académie française en 1999.
Ce sont plus que des romans, de
l'avis de Marianne Chaillan qui en a
fait une critique dans Ainsi philosophait Amélie Nothomb, à lire aussi.

Finalement, deux histoires extrêmement palpitantes pour démystifier les vies de JF Kennedy et de
Fidel Castro.
Il s'agit de Notre homme à la maison
blanche de Chuck Giancana et La
vie cachée de Fidel Castro de Juan
Reinaldo Sanchez.
Ces deux derniers livres m'ont tenu
en haleine il y a quelques années et
je me propose de les lire à nouveau.
Ils seront à notre bibliothèque dans
les prochains jours pour ceux qui
désirent lire des choses passionnantes et renversantes. R

Canton de Lingwick

Déclaration pour l’inclusion
et l’ouverture à la diversité
Conseil municipal
Canton de Lingwick,
le 4 décembre 2019

L

es élus de la municipalité du
canton de Lingwick, réunis en
Conseil le 3 décembre 2019, ont
adopté une Déclaration pour l’inclusion et l’ouverture à la diversité,
affirmant ainsi adhérer aux valeurs
d’égalité entre les personnes, de
respect, d’ouverture et d’inclusion.
Ce geste est porteur d’une grande
symbolique d’ouverture à l’autre et
de respect de la différence et de la
reconnaissance de l’égalité entre les
personnes, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la
race, la couleur, le sexe, l’identité ou
l’expression du genre, la grossesse,

l’orientation sexuelle, l’état civil,
l’âge sauf dans la mesure prévue par
la loi, la religion, les convictions
politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un
moyen pour palier ce handicap.
La municipalité a le devoir d’offrir à
toute personne un environnement
sain et sécuritaire, ouvert et accueillant. Nous assistons malheureusement encore aujourd’hui à des incidents de xénophobie et d’homophobie; c’est pourquoi ce geste revêt
tant d’importance. Le milieu municipal est le palier de gouvernance le
plus près des citoyens et des citoyennes et doit agir de façon exem-

plaire en tant qu’employeur, ainsi
qu’en tant qu’autorité locale, lors de
l’exercice de ses pouvoirs et responsabilités.
L’ouverture à l’autre, la tolérance
envers la différence, l’acceptation de
la diversité sous toutes ses formes
sont des principes qui doivent être
portés par l’ensemble de la société et
auxquels la municipalité adhère sans
réserve. R
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Chronique d’un vieux fou

Une chance que c’est loin !
Malois

S

’il fallait que nous ayons des
élections provinciales d’ici dix,
douze mois, nous serions bien mal
pris pour connaître les programmes
des partis politiques.
Prenons le gouvernement actuel. Il
est empêtré dans ses lois et projets
relatifs à trois promesses électorales
phares : l’immigration, les commissions scolaires et la laïcité. En
dehors de ça, il fait de l’intendance… « remet de l’argent dans les
poches des contribuables ».
On ne parle pas de grands projets de
société qui avancent allègrement.
Sylvain Gaudreault est le premier
candidat à briguer la direction du
Parti Québécois. Il parle d’environnement, de justice sociale, affirme
que le parti n’a « pas le luxe de faire

une stratégie qui va faire perdre
l’indépendance », mais il est
conscient que sur ce sujet, les
Québécois sont ailleurs. Des idées,
mais qui demandent d’être élaborées
et clarifiées.
C’est plus dramatique dans la course
qui s’est amorcée en fin de semaine
(le 23 novembre) au Parti libéral.
Dominique Anglade, vue par
certains de son parti comme trop
« montréalaise et ethnique » pour
attirer des votes dans les « régions »
ne semble pas encore avoir développé sa plate-forme. Et la vérificatrice
générale lui reproche sévèrement sa
gestion financière au ministère de
l’Économie et de l’Innovation. Et en
fait, que dit-elle?

(2019-11-26)

Quant à Alexandre Cusson qui vient
de plonger dans la course à ses
côtés, contre elle? Il ne propose,
pour le moment… rien.
Il sera à l’écoute et les idées
viendront après. Quoi? Il ne s’est
pas présenté pour réaliser quelque
chose? Parce qu’il avait un projet?
On parle plus des personnes et de
leurs traits que de leurs idées. Or,
l’homosexualité de l’un ou la négritude de l’autre ne sont pas des critères de choix de chefs politiques.
On est loin des grands desseins
des Lesage, Bourassa, Lévesque,
Parizeau, Landry.
Serons-nous dirigés par des sansdesseins? R

An Old Fool’s Chronicle

A Chance It’s Far!
Malois

I

f we had to have provincial elections within ten, twelve months,
we would be in a bad position to
know the programs of the political
parties.
Take the current government. It is
entangled in its laws and projects
relating to three flagship election
promises: immigration, school
boards and secularity. Apart from
that, it does stewardship… “puts
money back into the pockets of taxpayers”.
We are not talking about great social
projects that move forward blithely.
Sylvain Gaudreault is the first candidate to run for the Parti Québécois.
He talks about environment, social

justice, says that the Party can’t
afford to make a strategy that will
lose independence”, but he is aware
that, on this matter, Quebeckers are
elsewhere. Ideas, that have to be
elaborated and clarified.
It is more dramatic in the race that
started last weekend (November 23)
in the Liberal Party.
Dominique Anglade, seen by some
of her party as too Montrealer and
ethnic to attract votes in “regions”,
does not seem to have developed
her platform yet. And the General
Auditor is severely critical of her
financial management as a Minister
of Economy and Innovation. And in
fact, what does she say?

(2019-11-26)

As for Alexandre Cusson who just
plunged at her side, against her? For
the moment, he proposes… nothing.
He will be listening and ideas will
come after. What? He did not show
up because he wanted to do something? Because he had a project?
We talk more about the persons and
their traits than about their ideas.
However, the homosexuality of one
and the negritude of the other are no
criteria of choice of political leaders.
We are far from the great designs of
Lesage, Bourassa, Lévesque,
Parizeau, Landry.
Will we be led by no-purpose
people? R
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Nutrition

On ne cuisine plus...
Catherine Bouffard
...Ou de moins en moins.

Ce qui est en hausse

otre rythme de vie rapide, la
pression au travail ou à la
maison, le manque de temps ou de
compétences culinaires, l’offre de
plus en plus grande de mets préparés
à l’épicerie sont toutes des raisons
pour cuisiner moins. Avez-vous
remarqué la quantité de comptoirs
de prêt-à-manger dans votre épicerie
habituelle? Leur superficie a
augmenté de beaucoup depuis
plusieurs années, surtout dans les
supermarchés où ils cuisinent des
mets prêts à emporter. Il y en a
même qui peuvent faire griller votre
panini sur place pour vous accommoder.

La catégorie des produits à grignoter
a vu une augmentation de ses ventes,
avec en tête de liste les bâtons de
viande et viande de bœuf séchée
(26,9 %) et les collations préemballées de biscuits avec trempette
(8,5 %). Dans celle des mets préparés surgelés et aliments cuisinés
prêts à manger, le mélange de base
pour soupe a augmenté de 17,8 %,
tandis que les pâtes et pâtisseries
surgelées se chiffrent à 15,6 %
d’augmentation par rapport à 2017.
Avec la popularité du végétarisme et
du végétalisme, le tofu et les substi-

N

Le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ) rend public un
rapport annuel sur les habitudes
d’achats alimentaires des Québécois.
Ce rapport concerne les achats faits
dans les supermarchés d’alimentation et n’inclut pas ceux faits dans
les dépanneurs ni les repas pris au
restaurant. Nous y retrouvons ce qui
s’est vendu en plus et en moins par
rapport à l’année précédente.
Dans la Presse plus du 24 novembre
dernier, Sylvain Charlebois de
l’Université Dalhousie (Halifax)
nous en a résumé une partie.
Les Québécois auraient dépensé
18 milliards de dollars dans les
marchés d’alimentation en 2018, une
augmentation de 2,4 % par rapport à
2017 et surpassant toutes les autres
provinces canadiennes. Par contre,
ces chiffres ne veulent pas dire que
les Québécois cuisinent plus pour
autant, car ça dépend de ce qu’ils
mettent dans leurs paniers d’épicerie.

Les saines habitudes
alimentaires nous
apportent sûrement
une meilleure santé.
tuts de viande ont connu une hausse
de 25,7 %. Par le fait même, les
achats de légumes frais et surgelés
ont augmentés respectivement de
6,2 % et 4,6 % .
Ce qui est en baisse
Étant donné une diminution de la
proportion de gens qui cuisinent, les
aliments de base tels le vinaigre, les
épices et le sucre sont des produits
qui sont de moins en moins achetés
par les consommateurs.
Comme les protéines végétales ont
la cote depuis quelques années, la
viande fraîche a subi une baisse de
2 % en 2018.

de cuisiner plus souvent pour acquérir de saines habitudes alimentaires.
Les avantages à préparer soi-même
ses repas permettent :
- d’apprendre de nouvelles compétences culinaires;
- de moins dépendre des aliments
hautement transformés (par exemple
poulet et poisson panés, soupes
instantanées, les grignotines, etc.) et
ainsi contrôler les quantités de sel,
de gras saturés et trans, de sucre et
de sauce;
- d’économiser de l’argent, car il y a
moins de dépenses supplémentaires
au restaurant;
- de mieux choisir, d’opter pour des
ingrédients plus sains comme les
légumes, les fruits, les aliments à
grains entiers, les aliments protéinés
de qualité, au lieu des charcuteries. Les saines habitudes alimentaires nous apportent sûrement une
meilleure santé.
D’ailleurs, il y a plusieurs années
déjà, les écoles secondaires offraient
des cours de cuisine. Cela permettait
aux étudiants d’apprendre les rudiments de base dans une cuisine, la
transmission des connaissances culinaires et l’héritage d’un patrimoine.
Il serait peut-être bon de les ramener
dans nos écoles. R
Source :
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/
Publications/
Ventesdetailproduitsalimentaires.pdf
La presse plus 2019-11-24.
Désertion dans les cuisines
de Sylvain Charlebois
https://guide-alimentaire.canada.ca

Ce qu’en dit Santé Canada
Dans la dernière version du guide
alimentaire canadien, il est suggéré
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Calendrier des activités
Dimanche
15
Messe 10:45

Lundi

Mardi

16
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

17
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Parution du

Moiss. HSF
Weedon
13:30

Reflet

22 / 29
Messe 10:45

DÉCEMBRE 2019

23 / 30

24 / 31

18

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

19
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

20
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Bibliothèque
18:30 à 20:00

Bureau
municipal
fermé.
De retour le
6 janvier
2020

Cardio Fit. 19:00

25

Le 24
messe de
Noël, 22:00

Jour de Noël

26

27

Samedi
21

28

Bibliothèque
fermée

JANVIER 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1

er

Messe 10:45
Jour de l’An

Du 16 novembre 2019 au 31 mars 2020 :
feu à ciel ouvert autorisé sans permis
5

Messe 10:45

6
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Bureau
municipal
ouvert

7
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

8

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Jeudi

Vendredi

2

Samedi

3

4

10
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

11

17
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

18

24
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

25

Bibliothèque
fermée
9

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Afeas 13:00

Moiss. HSF
East Angus
11:00

B-ball poches
19:00

Bibliothèque
18:30 à 20:00

Cardio Fit. 19:00
12
Messe 10:45

13
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

14
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

ViActive
10:00

Moiss. HSF
Weedon
13:30

Conseil
municipal
19:00

19
Messe 10:45

26
Messe 10:45

15

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

16
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Inspect. municipal
8:30 à 16:30

Bibliothèque
18:30 à 20:00

Fadoq 13:30
B-ball poches
19:00

20
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

21
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

ViActive
10:00

Moiss. HSF
Scotstown
14:00

27
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

28
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

ViActive
10:00

Moiss. HSF
Cookshire
11:00

AGA Loisirs
19:00

Cardio Fit. 19:00
22
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

23
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Moiss. HSF
Dudswell 10:00

Bibliothèque
18:30 à 20:00

B-ball poches
19:00
Cardio Fit. 19:00
29
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

30
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

B-ball poches
19:00

Bibliothèque
18:30 à 20:00

31
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Cardio Fit. 19:00
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Assemblée générale annuelle du comité des Loisirs de Lingwick, les Gais Lurons
Nous vous convions à notre assemblée qui se tiendra
le jeudi 16 janvier 2020, à 19 h, au centre municipal.
Nous y discuterons entre autres de l’organisation de l’activité Plaisirs d’Hiver.
Bienvenue à chacun d’entre vous.

Marché de la petite école et son P’tit pub
Avis de convocation
Le mardi 25 février 2020, à 19 h,
assemblée générale annuelle (AGA) du
Marché de la petite école et de son P’tit pub
au centre municipal de Lingwick, 72, route 108.
Veuillez noter que seuls les membres en règle du Marché de la petite école seront autorisés à voter à l’AGA.
Il est possible de devenir membre sur place.
Merci à l’avance pour votre participation.

Un gros merci à tous ceux qui décorent si bien le village de Lingwick.

Calendrier des activités
Dimanche

Lundi

FÉVRIER 2020
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2

Messe 10:45

3
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
ViActive
10:00
Conseil
munic. 19:00

9

Messe 10:45

Tombée des
articles Reflet
10
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
ViActive
10:00

4
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

5

Café Bla Bla
8:30 à 11:30
B-ball poches
19:00

Cardio Fit. 19:00

Moiss. HSF
Weedon
13:30

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

7
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

8

14
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

15

Afeas 13:00

Moiss. HSF
East Angus
11:00

11
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

6

er

12

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Bibliothèque
18:30 à 20:00

13
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Inspect.municipal
8:30 à 16:30
B-ball poches
19:00

St-Valentin
Bibliothèque
18:30 à 20:00

Cardio Fit. 19:00
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2019
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Comité consultatif en environnement

Noël sous le signe du compost
Monique Théoret
Les bonnes résolutions, c’est avant Noël qu’il faut les prendre.
En prévision des célébrations, pourquoi ne pas emballer nos cadeaux dans une matière réutilisable :
sac cadeau récupéré, papier qu’on a sous la main décoré à notre goût
ou plus chic et inspiré d’une tradition japonaise, maîtriser l’art du furoshiki ?
Quant aux décorations, pourquoi les
ranger après le temps des fêtes?
Il se peut que vous les ayez mangées
ou compostées d’ici là.
Agrémentez couronnes ou sapins
de biscuits, fruits séchés, noix, etc.
Renouez avec la classique guirlande
de maïs soufflé et canneberges.
Et inspirez... ça sent bon Noël !

Furoshiki, emballage en tissu

Pommes, citrons, biscuits

Idées cadeaux qui sortent de l’ordinaire
Noël est presque là,
pourquoi ne pas surprendre vos proches avec un cadeau adapté à leur personnalité?
Question de joindre l’utile à l’agréable,
voici une panoplie d’objets en lien avec l’or brun, le compost. R

Convient à tous,
bac de comptoir

Pour les perfectionnistes,

Pour les pressés,

Toutes les images : internet

Pour les curieux,

Pour les collectionneurs,

Pour les traditionnels, bac en bois
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2019
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Pour
les déterminés,

Photo : Manon Rousso

Le temps des fêtes constitue le moment idéal pour vous souhaiter le succès,
la paix et la santé. C’est également une période de l’année où l’on doit se remémorer
l’importance de valeurs telles que l’entraide, la solidarité et le partage,
valeurs très fortes dans la communauté des Lingwickoises et des Lingwickois.
Les membres du conseil municipal et les employés
du canton de Lingwick vous souhaitent
à tous de vivre des moments doux avec les
personnes qui vous sont chères, du répit au
besoin et une année 2020 des plus heureuses.

Joyeuses fêtes!
Céline Gagné, mairesse, Suzanne Jutras, conseillère,
Sébastien Alix, Daniel Audet, Jonatan, Audet, Guy Lapointe et
Martin Loubier, conseillers et les employés(es),
Josée Bolduc, Suzanne Blais, Alexandre Latulippe,
Fernando Rosas, Pascal Sévigny et Casey Sylvester

Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2019
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Remerciements

Un très bon dîner
Céline Gagné
Les membres de l’organisme « Les Marguerites volantes» faisant partie du Centre d’Action bénévole du Haut-Saint-François
nous offraient un dîner rencontre gratuitement, le 20 novembre. Toutes les personnes de notre communauté étaient bienvenues.

Les quatre photos : Céline Gagné

Un grand merci aux bénévoles qui nous ont servi un très bon repas. R

20 novembre 2019.
Régine Ward, Daniel Gendron,
Josée Bolduc et Serge LaRochelle

20 novembre 2019.
Bénévoles : Mariette Langlois, Pauline Leroux,
Louise Rousseau et Lise Blais

20 novembre 2019.
Nancy Blanchette, du CAB du Haut-Saint-François,
qui adresse la parole à l’assistance

20 novembre 2019.
Bénévoles : Lise Blais et Marcel Langlois

Hockey amical tous les mercredis
de 18 h à 20 h. Ouvert à tous. Venez en grand nombre !
À la patinoire de Lingwick
Inscrivez-vous par courriel (remialix26@gmail.com) ou par téléphone : 819 877-5254.
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2019
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Canton de Lingwick

Rencontre municipale annuelle
Céline Gagné, mairesse

L

e 15 novembre dernier, le
conseil municipal de Lingwick
invitait ses employés, les bénévoles
des différents organismes, les
nouveaux propriétaires résidents,
leur conjoint/conjointe à participer à
une belle rencontre, au centre municipal, en soirée.

Au nom des membres du conseil
municipal, la mairesse a adressé des
remerciements :
- aux employés qui assurent les
différents services offerts par la
municipalité; ils effectuent un travail
consciencieux, un travail de qualité;
- aux pompiers volontaires qui
travaillent au sein de la Régie des
rivières pour assurer la sécurité;
- aux bénévoles qui ont toute notre
admiration à l’égard du travail inlassable et généreux de toutes ces
personnes qui n’hésitent pas à collaborer à l’amélioration de la qualité
de vie de la communauté.

La municipalité organise annuellement une réception pour remercier
ses employés, les bénévoles faisant
partie des différents organismes et
accueillir les nouveaux résidents
propriétaires ainsi que toute la
population. Les invitations ont été
faites pour tenir la réception le
15 novembre 2019, à 19 h.

Les nouveaux résidents étaient invités à venir nous rencontrer lors de la
réception municipale; ceux qui ont
répondu à l’invitation sont :
- Lise et Gaétan Roy, demeurant
en bordure du chemin Raymond;
- Sabrina Labrecque et Charles
Breault, demeurant en bordure du
chemin North Hill;
- Suzanne Marois et Marc Campagna,
demeurant en bordure de la route
257;
- Gabriel Gilbert, demeurant en
bordure de la route 108;
- Sylvie Dussault et Sylvain
Boisvert, demeurant en bordure de
la route 108.

Selon la politique de bienvenue
s’adressant aux nouveaux résidents

Photo : Manon Rousso

Photo : Céline Gagné

Des membres du conseil municipal
offraient un cocktail d’accueil et des
billets pour deux consommations
gratuites à chaque personne. Un
service de bar était accessible sur
place. Les membres du conseil
municipal ont adressé des mots de
bienvenue aux participants.

Josée Bolduc, directrice générale,
ayant recueilli les photos des
membres des différents organismes,
a réalisé un montage qui a été
présenté sur écran pour souligner la
participation des différents organismes à la vie communautaire.

propriétaires, une invitation a été
acheminée à toute personne qui a
fait l’achat d’une première résidence
dans la localité dans le but de s’y
établir de façon permanente.

15 novembre 2019. En avant :
Sylvain Boisvert, Sylvie Dussault, Suzanne Marois, Marc Campagna et Gaétan Roy.
À l’arrière : Martin Loubier, Guy Lapointe, Céline Gagné, Josée Bolduc,
Daniel Audet, Jonatan Audet et Suzanne Jutras.
(Gabriel Gilbert présent à la soirée mais absent sur la photo)
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2019
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Sabrina Labrecque et Charles Breault
Suite page 16
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Conseils chiropratiques

Nouvelle rubrique
Roxanne Morin
quer et d'écrire prochainement des
articles donnant des conseils santé,
d'ergonomie du sommeil, au travail
et à la maison, des trucs pour soulager les douleurs, mais aussi pour les
prévenir. Vous pourrez me lire dans
les prochaines parutions, n'hésitez
pas à m'écrire si vous voulez que
j'aborde certains sujets en particulier.
Au plaisir.

Rencontre municipale annuelle,
Ces nouveaux propriétaires ont décrit
ce qui les a amenés à décider de
s’établir à Lingwick : la famille, les
grands espaces, la beauté des paysages, les grands terrains, la tranquillité, la forêt, la chasse et la pêche,
tout ceci au sein d’une communauté
active « tissée serrée ».
Une trousse d’accueil leur a été remise, celle-ci comprenant un panier
d’accueil d’une valeur qui dépasse
200 $ et une pochette comprenant
des feuillets d’information.
Les membres du conseil municipal
remercient chaleureusement Mariette
et Marcel Langlois qui ont travaillé
bénévolement pour préparer ces
trousses d’accueil.

suite de la page 15

Les représentants de la municipalité
et les participants ont continué à
échanger entre eux tout en dégustant
de délicieuses bouchées préparées
par La Bouffalyne, accompagnées
d’une consommation.
J’aimerais remercier Josée Bolduc,
Alexandre Latulippe et les membres
du conseil municipal pour leur aide à
la préparation de la soirée et au
montage de la salle.
Ce fut un plaisir pour nous tous.
Merci pour votre présence. Nous
sommes une population accueillante
avec des organismes communautaires
bien vivants! R
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e me présente, D re Roxanne
Morin, chiropraticienne. Je suis
originaire de la belle municipalité de
Lingwick et j'ai récemment gradué
au Doctorat en Chiropratique de
l'Université du Québec à TroisRivières pour m'établir en pratique à
Lennoxville. Je trouvais important
de redonner à ma communauté à ma
façon. J'ai donc décidé de m'impli-

Roxanne Morin

À vendre / à louer
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
à vendre ou à louer.
au 80, route 108.
Gilles Grondin, 1 819 657-1162.
Plus d’information
www.cantondelingwick.com
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Monsieur Léo Dallaire

Janvier

Février

e 9 novembre 2019,
M. Léo Dallaire est décédé au CIUSSS de l’Estrie
CHUS – Centre d’hébergement
de Weedon, à l’âge de 94 ans,
fils de feu Conrad Dallaire et
de feue Marguerite Poulin. Il
était l’époux de Mme Gabrielle
Plante; il demeurait à Weedon
(longtemps à Lingwick) était
natif de Saint-Evariste-deForsyth.

Le 10, Pauline Leroux;
13, Monica Comeau;
19, Normand Rousseau;
24, Maurice Gagné;
26, Claude Blais;
26, Denis Rousseau et
le 27, Thérèse Fortier.

Le 4, François Rousseau;
5, Marthe Bolduc;
7, Johanne Filion;
9, Gisèle Huard Guillemette;
9, Raynald Lapointe;
12, Manon Bolduc;
15, Richard Cliche;
16, Robert Gilbert;
18, Daniel Gendron;
20, André Mathieu et
le 21, Réal Quirion.

L

Une cérémonie d’adieu a été
célébrée le samedi 23 novembre 2019, à 11 h, au centre
municipal de Lingwick et
l’inhumation a eu lieu au
cimetière paroissial SainteMarguerite de Lingwick.
Outre son épouse, M. Léo
Dallaire laisse dans le deuil ses
enfants :
feu Michel, Francine (Gilbert
Bilodeau), Sylvie (Mario
Boulay), feu Alain, feu
Sylvain, Jocelyne (Denis
Lemieux), Jocelyn, Robert
(Nathalie McKenzie), Manon
et Julie.
Ses petits-enfants :
Patrick, Mylène, Jessica,
Jonathan, Josyanne, Isabelle,
Dany et Stéphanie ainsi que
ses 10 arrière-petits-enfants.
Il laisse également dans le
deuil ses frères et sœurs, beauxfrères et belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins, cousines,
parents et amis.
Vos témoignages de sympathies à la famille peuvent se
traduire par des dons au
CHSLD de Weedon.

Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2019
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L’équipe de Virage Santé mentale
vous souhaite un
JOYEUX NOËL et
une BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE 2020
Santé, bonheur, prospérité
pour vous et vos proches !

JOYEUX NOËL !
Acceptez de tout cœur, nos vœux les plus chaleureux pour un très
joyeux Noël et une nouvelle année exceptionnelle !

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020 !
De toute l’équipe du

819 560-8540
cabhsf.org

Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2019
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Que
cette belle
fête de Noël
vous comble de
bonheur et que la
nouvelle année vous
apporte santé, paix et
amour!

De
toute
l’équipe
du journal

Fondation Pauline Beaudry

Spectacle-bénéfice

INVITATION

GALA
DE

MAGIE

C

’est avec un immense plaisir que je vous invite à un gala de magie, réunissant quatre magiciens et en présence
de notre porte-parole Alain Choquette, le lundi 2 mars 2020, à 20 h, au centre culturel de Weedon.

Cette activité de levée de fonds est essentielle à la poursuite de notre mission. Celle-ci est de soulager la pauvreté en
subvenant principalement aux besoins alimentaires des personnes démunies de la MRC du Haut-Saint-François.
Tous les fonds provenant de la vente de billets et les dons amassés seront remis aux personnes en besoin.

s’en vient…
des billets de spectacle,
un cadeau qui fait toujours plaisir !

Les billets sont en vente dès maintenant. À noter que les places sont limitées. Vous pouvez vous procurer les billets
au coût de 40 $ au 209, rue des Érables à Weedon ou en téléphonant au 819 574-0251.
Au grand plaisir de vous rencontrer en cette soirée du 2 mars prochain.

Pauline Beaudry, présidente

Merci d’être la main qui donne
à celle ou celui qui tend la sienne...
Site Web : http://fondationpbeaudry.wordpress.com/

Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2019
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La nature de notre canton

La vie continue… autrement
’hiver est-elle la saison morte ?
En apparence seulement, car
chaque être vivant développe des
stratégies de survie aux conditions
climatiques plus rudes. Des espèces
s’adaptent au froid tandis que
d’autres le combattent.

gnols demeurent sous la neige. Cette
couverture isolante protège contre
les vents glaciaux. Au lieu d’affronter une température de -40o C, ils
vivent à -4 o C. Ils creusent des
tunnels, emmagasinent de la nourriture et grignotent jusqu’a u
printemps.

Allez! On se bouge!
Les animaux les mieux adaptés à
l’hiver restent actifs. Étant avantagés
par les changements survenant dans
leur corps, ils hivernent. Pour nous
déplacer facilement sur la neige,
nous pouvons chausser des raquettes. Déjà chaussés pour la froide
saison, le lynx du Canada et le lièvre
d’Amérique s’enfoncent peu dans la
neige. Les grands pieds du lynx sont
recouverts d’un tapis de poils raides
et comme le lièvre, il écarte les
orteils pour élargir ses « raquettes ».
En plus de ses larges pattes arrière
densément poilues, le lièvre subit
une autre transformation. Son pelage
change de couleur. Sa fourrure
devient blanche suite aux variations
saisonnières de la durée du jour et de
la nuit. Étant une proie recherchée, il
peut se camoufler dans la neige.
Pour faciliter la recherche de nourriture et les déplacements dans la
neige, certaines espèces passent
l’hiver en groupe. Tels les cerfs
de Virginie (chevreuils), qui se
groupent dans des ravages. Ils utilisent les sentiers battus et se mettent
à l’abri des conifères. Ils se nourrissent de ramilles et d’écorce grâce à
une bactérie spéciale facilitant leur
digestion. Leur fourrure d’hiver est
plus raide et longue; elle cache aussi
un duvet chaud.
Quand on est plus petit, c’est difficile de garder sa chaleur; c’est
pourquoi les souris et les campa-

Le sommeil et rien d’autre
D’autres animaux ont développé des
stratégies inverses. À la place de
chercher à garder leur corps au
chaud, ils abaissent leur température
corporelle. Cela va de pair avec la
diminution de leur rythme cardiaque
et respiratoire. Ils hibernent, c’est-àdire que des réactions chimiques se
produisant dans leur corps permettent leur survie sans qu’ils aient à se
nourrir durant une longue période.
Ils font plus que dormir, ils tombent
en léthargie, les fonctions de la vie
semblent suspendues.

La stratégie de survie hivernale la
plus étonnante est celle de la
grenouille des bois. Son corps gèle
littéralement l’hiver et il dégèle au
printemps. Elle s'enterre et se laisse
congeler, sa respiration et sa circulation sanguine cessent. Mais, avant
que le sol de la forêt ne gèle, son
taux de sucre dans le sang doit
augmenter de 400 pour cent. Pour y
arriver, son foie stocke du glycogène. En circulant, la solution de
glucose (sucre protecteur) entoure
les parois cellulaires de la grenouille. Les deux tiers de l’eau de son
corps forment des cristaux de glace
sans abîmer les cellules.

La marmotte commune (siffleux) est
le plus gros mammifère hibernant
québécois. Son terrier est assez
profond pour être sous le niveau
du gel et la graisse accumulée
nourrit l’animal. Sa température peut
s’abaisser jusqu’à 3° C et les pulsations de son cœur passent de 80 à
5 par minute. La marmotte respire
donc une seule fois par 5 minutes.
Le changement est encore plus
marqué chez la chauve-souris,
lorsqu’elle entre en état de torpeur.
Au repos, son rythme cardiaque
passe de 400 à près de 25 battements
par minute. La température de son
corps baisse de 36º C à environ 4
à 6º C.
C’est bien connu à Lingwick,
plusieurs citoyens ainsi que le papillon monarque migrent vers le
Mexique pour l’hiver. Toutefois, les

Photo : internet

L

Monique Théoret
autres espèces de papillons d’ici et
beaucoup d’insectes profitent d’un
de leurs stades de développement
pour traverser l’hiver québécois. Les
papillons se blottissent dans leur
cocon, tandis que les sauterelles sont
encore au stade d’œuf.

Grenouille des bois

Au plus profond de l’hiver, rappelezvous que vous n’êtes pas seuls à
braver l’hiver. Je vous laisse, à ce
sujet, une question en suspens.
À votre avis, est-ce que l’ours
noir hiverne ou hiberne? Prenez note
que la réponse se trouve dans la
chronique. R
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ditorial. Daniel Pezat propose

É Les garçons au pilori. Il affirme

que filles et garçons sont égaux,
différents et complémentaires. Ne
pas faire de différence dans leur éducation et leur instruction est une
erreur. Il s'objecte au nivèlement
entre filles et garçons que l'école
propose. La mauvaise presse qu'ont
les gars les amène au décrochage
et au suicide dans bien des cas. Il
faut d'abord aimer nos enfants et les
respecter pour ce qu'ils sont.
Mérite coopératif. Régine Ward,
alors directrice de la caisse populaire
de Sainte-Marguerite, dit toute sa
fierté de constater que notre caisse
se voit décerner ce premier prix.
Face à la concurrence le Mouvement
Desjardins doit se moderniser. Les
membres demandent des services
plus spécialisés. Au cours du
congrès, en mars dernier, 75 % des
dirigeants de caisses se sont prononcés en faveur d'une structure à deux
paliers plutôt qu’à trois.
Discours du maire Réal Rousseau.
Réalisation en 1999 : achat d'un
système informatique, implantation
de la collecte sélective des déchets,
aménagement des aires récréatives.
Orientations pour 2000 : classification de la route 257, créer un comité
consultatif en urbanisme, aider les
organismes, monter un plan d'urgence, dégager une vision d'avenir et
prioriser des objectifs de croissance
et de développement. Rémunération
des élus : le maire reçoit 3 000,06 $
en rémunération et 1 500 $ en allocation de dépenses; un conseiller
1 000,01 $ en rémunération et 500 $
en allocation de dépenses et le président de la voirie 2 699 $. Les

conseillers Isidore Grenier et Réal
Loubier quittent le conseil après 19
et 18 ans de service.
Rapport du maire sur la situation
financière : les recettes totalisent
561 734 $ et les dépenses 485 479 $
pour un surplus avant affectation
de 76 255 $. Le conseil est fier
d'annoncer que les surplus de 199798 ont été affectés à la dette.
L'objectif de dette 0 pour 2000 est
atteint.
Diane Rousseau rapporte les faits
marquants du vernissage de la
maître photographe Manon Rousso
qui s'est tenu le 2 octobre dernier à
la Ruée vers Gould. C'était le
deuxième vernissage pour l'artiste.
On y retrouvait ses plus belles
œuvres des vingt dernières années.
Laurienne Rousseau-Vachon, dans
son récit Je me souviens, nous remet
en mémoire les tristes événements
du 22 décembre 1949. Elle avait
15 ans. Tout était prêt pour les festivités du temps des fêtes. Son père
et sa sœur Liliane sont victimes d'un
accident et y perdent la vie. Elle
nous partage ses émotions du
moment : les corps exposés dans
le salon, les visites des voisins qui
apportent des victuailles et sa participation avec ses frères et sœurs à la
messe de minuit. Un récit plein
d'émotion.
Les pionniers d'ici est un texte signé
par Marcel Langlois. Il assiste à une
conférence de Jean-Pierre Kesteman
dans le cadre de l'assemblée générale annuelle de la Société d'histoire
et du patrimoine du Haut-SaintFrançois. Le Haut-Saint-François a

surtout été peuplé par les Loyalistes,
venus des É. U., après la guerre
d'indépendance. Pour Lingwick ce
sont surtout des Écossais qui ont
défriché. Tous ces nouveaux venus
apportent leurs religions et leurs
croyances, d’où la multitude d'églises à diverses confessions qui
embellissent nos paysages. Souvent
de tendance protestante, elles se
divisent en une multitude de confessions et de sectes.
Souvenirs de l'école Sacristinienne,
cette fois-ci par Marthe Pelchat. Elle
raconte : le matin, notre père nous
réveille à sept heures pour aller
servir la messe; il nous fallait revenir à la maison qui était toute proche
pour nous préparer pour l'école. Il y
avait sept divisions; les plus grands
aidaient les plus petits; le curé venait
deux fois par semaine pour le catéchisme. L'été, il y avait du croquet et
l'hiver une patinoire. Souvent les
garçons jouaient des tours aux filles.
…il y avait aussi quelques frôlements qui laissaient un petit sourire
en coin et les joues rouges. Elle
conclue : c'était le bon temps, parce
que c'était de notre temps.
Édith Blais, porte-parole de la
maison des jeunes de Lingwick, fait
un bilan des dernières activités,
surtout celle du super party de
l'Halloween. Une vingtaine de
jeunes y ont participé et tous étaient
costumés. Elle lance une invitation à
la population : les jeunes vont passer
de maison en maison pour ramasser
les bouteilles et les canettes.
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Novembre

2019

2018

2017

2016

2015

Pluie

103,5 mm

89,4 mm

72,8 mm

63 mm

61,6 mm

Neige

62,6 cm

65,4 cm

13,2 cm

18,8 cm

1,9 cm

Giboulée

7 jours

8 jours

4 jours

5 jours

—-

Poudrerie

5 jours

7 jours

6 jours

—-

—-

Brume

6 jours

16 jours

6 jours

9 jours

5 jours

Verglas

19 et 20

16 et 25

—-

29

—-

Date

T° maximale

T° minimale

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

1

19 °C

6

12 °C

3

17 °C

8, 15

16 °C

6

21 °C

5

15 °C

3, 7

10 °C

2, 6, 12

15 °C

2, 19

14 °C

5

20 °C

26

8 °C

1, 2, 8

8 °C

1, 5, 21

10 °C

1, 3, 14

11 °C

7

16 °C

er

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

17

-23 °C

23

-23 °C

28

- 15°C

7

-8 °C

30

-16 °C

16

-22 °C

15

-20 °C

12,13,21

- 12°C

29

-6 °C

25

-14.5 °C

14,18

-20 °C

14, 19

-15 °C

11,18,20,
30

-11 °C

1,5,13,
19,21 à
24

-4 °C

24

-13 °C

Vents violents

le 1er

le 4 et 14

—-

—-

—-

Note : Vents violents signifie toujours: plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort.
Le vent casse de petites branches. La marche contre le vent est pénible.
2015, beau mois, presque sans neige.
2016, des températures minimales plus chaudes que par les années passées. Tonnerre le 2.
2017, tonnerre le 3 et dans la nuit du 9 au 10, tonnerre, éclairs et pluie abondante et neige au sol au petit matin.
2018, mois pluvieux, plus froid et avec plus de neige. Beaucoup moins d’heures d’ensoleillement.
2019, le 1er débute avec du tonnerre, de la pluie et des vents violents créant des inondations.
Beaucoup d’arbres sont cassés et perte d’électricité pendant plusieurs jours pour certains. R

Novembre 1999,

suite de la page 21

Yvon Gagné nous propose une
réflexion sur l'importance de la
lecture dans son texte Lecture,
affranchissement et liberté; il insiste
sur l'importance de la lecture.
Elle instruit, ouvre l'esprit sur de
nouveaux horizons. Elle libère des
idées préconçues. La lecture comble
nos besoins de distractions, de
savoir, d'art et d'âme.

Économie de Hauts-savoirs versus
exclusion et désertion" est un texte
d'opinion d'Yvon Gagné. Selon lui,
la mondialisation, les nouvelles
technologies, la concurrence féroce
que se livrent le monde industriel et
des affaires ont besoin de personnel
de haut savoir. Tant pis pour ceux
qui ne suivront pas la marche ou la
course au progrès; les laissés pour

compte, les démunis intellectuels et
financiers et les décrocheurs d'un
système scolaire déconnecté de ses
enfants devront se débrouiller pour
survivre.
Souvenons-nous :
Mme Gertrude Bolduc est décédée
le 7 novembre 1999 âgée de
70 ans. R
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P

our la première fois, Le Reflet du
canton de Lingwick publie une
page couverture en couleur.
Au pays fabuleux d'Utopie est l'éditorial que signe Daniel Pezat. Il propose un point de vue qui va à l'encontre de ce que nous faisons au
quotidien : travailler pour gagner sa
vie. Il prétend que nous la perdons à
ce jeu. Pour lui, nous ne devrions
produire que pour combler nos besoins. Mettre les machines et la technologie au service de l'humanité et
non le contraire. Il aimerait voir le
monde plus intéressé par le bonheur
que par le profit.
Souvenirs de l'école sacristinienne
par Monique P.-Rodrigue. Elle rapporte ses souvenirs à ceux déjà exprimés. Le matin, elle se dépêchait
pour être à l'heure et se mêler aux
groupes d'écoliers qui passaient : les
Després, les Rousseau, les Lapointe.
Elle a fréquenté l'école sacristinienne jusqu'à la 5e année. Elle et ses
compagnes faisaient le ménage de la
classe à la fin de la journée. Elle
nous dit le plaisir qu'elle avait à peigner les cheveux blonds de la maîtresse, Véronique Michel. L'école
sacristinienne a fermé quand la nouvelle école a été construite, aujourd’hui, la résidence du Cochon SouRiant.
Marthe Champeau, Mariette Langlois et Fabiola Dubois invitent les
enfants de 6 à 12 ans à participer au
mouvement Les brebis de Jésus.
Elles veulent ouvrir le cœur et l'esprit à la parole du Christ. Les brebis
de Jésus est une voie d'évangélisation pour les enfants. La devise de
ce mouvement est : Viens Jésus, tendresse pour la terre.

Marcel Langlois revient sur son texte du mois passé concernant les religions des pionniers de Lingwick. Il
précise que l'église Chalmers de
Gould était une église presbytérienne à sa construction. Par la suite, en
1926, au moment de la fusion des
églises presbytérienne, méthodiste et
congrégationniste, elle est devenue
L'Église Unie du Canada.
Céline Gagné, avec son texte Le village de Gould serait si beau si ce
n'était…, met en évidence la beauté
de ce village. La propreté des propriétés, les parterres fleuris et le bon
entretien des bâtiments. Elle aimerait que les autos accidentées qui
sont en démonstration devant le garage en bordure de la route 108
soient dissimulées par une clôture.
Elle écrit : « Et qu'en pensent les
touristes qui passent par chez
nous? Quelle image conservent-ils
du village de Gould? »
La dangereuse route 108 nous est
proposée par Céline Gagné. Elle y
souligne les nombreux accidents,
souvent mortels, qui se produisent
sur cette route. Elle met en lumière
l'important transport lourd, une
chaussée en mauvais état et un entretien d'hiver déficient. Elle demande au conseil municipal de Lingwick
de faire des pressions auprès de la
Sûreté du Québec et du ministère
des Transports pour limiter les accidents.
Dernier sprint, par l'équipe de la
maison des jeunes de Lingwick. Au
tournoi d'impro qui a eu lieu le
27 novembre et les 3 et 4 décembre,
étaient présents les jeunes de Cookshire, East Angus, Ascot Corner et
Lingwick. East-Angus a remporté la

première place et Lingwick la seconde.
Des nouvelles du Cochon SouRiant
par Martine Fordin et Sophie Lajoie.
Des demandes de subventions sont
faites à plusieurs niveaux, tant à
Québec qu'à Ottawa. Le théâtre reprendra ses activités au printemps.
Des nouvelles de l'assemblée générale annuelle de l'organisme les Gais
Lurons. Il nous est rapporté un manque important d'implication des bénévoles; au C.A., il n'y a que quatre
postes comblés et pas de relève à
venir. Aussi, il n’y aura pas de présence du père Noël cette année.
À l'école, modèles masculins recherchés par Jocelyne Mayrand du journal communautaire d'Évain, Ensemble pour bâtir. Pour faire suite à
l'éditorial Les garçons au piloris, il
nous est proposé une vision différente de la situation des garçons à l'école. Le personnel enseignant est surtout composé de femmes qui sont
d'excellentes enseignantes, mais qui
ne sont pas des modèles pour les
garçons. Il est important que les
hommes s'impliquent eux aussi dans
l'enseignement.
Les cuisines collectives, texte de
Jacqueline Bouffard; elle nous explique le fonctionnement et l'importance d'une cuisine collective. Quelques
fois par mois, des personnes se regroupent pour cuisiner durant une
journée. À la fin, les portions sont
partagées. C'est aussi un lieu de rencontre et de socialisation.
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Offre d’emploi à temps partiel au journal Le Reflet
Coordonnateur ou coordonnatrice
pour la production du journal
Connaissances informatiques non requises, mais un
atout. Travail d’équipe. Avoir un bon sens de l’organisation.
Tâches :
- Coordonner les diverses étapes de la production du
journal : collecte des articles, faire le suivi de correction, graphisme, publicité, traitement des photos, etc.
Collaborer avec le comité de lecture. Faire le suivi avec
la personne responsable de la mise en pages.

Centre culturel de Weedon
819 560-8555, poste 4
280, 9e Avenue, Weedon
www.ccweedon.com/culture

Travail de mise en pages
Connaissances informatiques requises, dont le logiciel
de mise en pages Publisher. Formation au besoin avec
Publisher. Capacités d’avoir une vue d’ensemble d’un
journal. 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.
Ghislaine Pezat, 819 877-2388 ou
Catherine Bouffard, 819 877-3891

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 :

Programmation de janvier
Le samedi 18 à 20 h
Bleu Jeans Bleu
Le vendredi 24 à 20 h
Trio Pleine Lune,
musique traditionnelle
Le dimanche 26 à 14 h
Polynésie française,
aventuriers voyageurs

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.

Problèmes avec le jeu !
Virage Santé mentale offre
des services d’écoute, de conseil,
de support et de référence
pour les proches
des joueurs pathologiques.

Programmation de février
Le samedi 8 à 20 h
Marie-Pierre Arthur
Le samedi 15 à 20 h
Martin Perizzolo (humour)

Programmation de décembre
Cookshire-Eaton
Le mardi 17 à 13 h
Journée chocolat chaud et film
Le mercredi 18 à 13 h
Fête des membres

De retour le 5 janvier 2020

Offrir des billets en cadeaux ?

Décembre 1999,
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Hugues Jetté, avec son texte Nos
vieilles maisons, nous remet en
mémoire le manque de confort et de
commodité des maisons bâties au
début du siècle. Des fondations de
roches qui laissaient libre cours au
vent et aux petites bestioles à quatre
pattes. Les fenêtres à carreaux
simples toujours givrées durant
l'hiver. La nostalgie de nos vieilles

maisons vient du fait que nous
oublions la dureté de la vie d'alors et
que seuls les bons moments nous
restent en mémoire.
La municipalité a installé une prise
d'eau pour les pompiers dans l'étang
en avant de la résidence de Johane et
Donald Rousseau.

Souvenons-nous :
- Le 11 décembre 1999, Mme
Yvonne Roy (Fernando Evoy)
âgée de 92 ans est décédée.
- Hélène Bouffard et Réal Rousseau
sont les heureux grands-parents
d'une nouvelle petite fille. R
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Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance

La maltraitance envers les aînés,
parlons-en !

Maltraitance

Freins à la demande d’aide

D

ans le cadre du projet de
recherche DAMIA (Demande
d’Aide en contexte de Maltraitance
ou d’Intimidation chez les Aînés),
les aînés rencontrés ont identifié les
éléments suivants comme des freins
à la demande d’aide :
- peur des représailles et des conséquences (peur que la situation
s’aggrave);
- protection des liens familiaux (lien
de dépendance; éviter de causer du
tort à la personne maltraitante);
- crainte de l’isolement, du rejet et de
la rupture de liens;
- sentiments de honte, de gêne et de
culpabilité;
- manque de capacités (physiques,
psychologiques, sociales ou financières);
- méconnaissance de la problématique et des ressources ou méfiance à
les utiliser.

Ces éléments peuvent nous aider à
comprendre pourquoi une personne
aînée ne demande pas d’aide lors
d’une situation de maltraitance
vécue.

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

Source : ces informations
proviennent du Guide DAMIA :
http://www.diraestrie.orgGuide_DAMIA_
admin_web_juin2019.pdf

Leviers à la demande d’aide
Dans le cadre du projet de recherche
DAMIA (Demande d’Aide en
contexte de Maltraitance ou d’Intimidation chez les Aînés), les aînés
rencontrés ont identifié les éléments
suivants comme des éléments qui les
encourageraient à demander de
l’aide en situation de maltraitance :
- atteinte de ses limites personnelles
(situation intolérable);
- connaissance de la maltraitance et
des ressources d’aide (capacité de
reconnaître la maltraitance);
- connaissance de ses droits, des
recours et des services d’aide;
- accès à des services de soutien et
d’accompagnement de qualité
(services professionnels, confidentiels et respectueux du rythme, lien
de confiance);

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin?
Renseignez-vous à DIRA-Estrie
pour savoir ce que nous pouvons
faire pour vous aider. Service gratuit
et confidentiel. R
DIRA-Estrie
Centre d’aide aux aînés
victimes de maltraitance
300, rue du Conseil, bureau 337
Sherbrooke (Québec) J1G 1J4
819 346-0679
info@dira-estrie.org
www.dira-estrie.org
François Fontaine, comptable

Sites Web de chez nous
Bureau Pompes et
traitements d’Eau

- caractéristiques personnelles
(capacités et niveau d’énergie pour
demander de l’aide);
- désir de retrouver du pouvoir sur sa
vie.

Les Jardins de la
Ferme des Écossais
www.fermedesecossais.com
Manon Rousso, photographe
www.manonroussophotographe.com
Régie incendie des rivières
http://regiedesrivieres.ca

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

Faites nous connaître votre site Web
et nous le publierons gratuitement.

ÉQUIPRO
ANDRÉ BOLDUC inc.

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

819 877-2159

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

Éric Pelletier, prop.
Tél. : 819 657-4578
785, ch. du Cimetière,
Cell. : 819 582-9206 Milan, QC, GOY 1E0
rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick

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

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
EDMOND

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)

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon

Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

ERGEAU

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

819 373-1077

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

Machinerie lourde, forestière
Suspension de camions et remorques
Fabrication de boyaux hydrauliques
Système d’air climatisé
Réparation de véhicules récréatifs

Vente et recyclage de toutes marques

LINGWICK

Ghyslain Filion
Propriétaire

819 877-3446

Garage Luc Béliveau

819 877-3283

819 652-2626

Soudure et
usinage général

520, rte 108, Stornoway, QC

819 652-2126

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

1 800 819-2175

Injection électronique, mécanique générale,
silencieux, alignement, air climatisé, freins,
mise au point, suspension, pneus,

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

www.autoplace.ca

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
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

Baldwin récupération

Des produits uniquement bio
Pélagie K.Jacques

Bois de grange et de vieilles maisons

Manufacturière
des produits cosmétiques

Marie-Claude Vézina, prop.
SUR RENDEZ-VOUS

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

Bury : 819 872-3897
Sur facebook

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

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

Tél. : 819 877-3891

CHIROPRATIQUE
Familiale Lennoxville
chirolennoxville.com
info@chirolennoxville.com
239, rue Queen,

Dre Roxanne Morin

Sherbrooke, QC, J1M 1K5 Chiropraticienne, DC

819 575-0677

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
124, route 108,
micduq@gmail.com

propriétaire

819 877-2644

Lingwick, QC, J0B 2Z0
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