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Éditorial 

Tous unis face à la crise 
Danielle Leclerc 

Nous voici au cœur d’une crise 
sans précédent. Le nouveau virus 
responsable de la maladie à coro-
navirus COVID-19 provoque des 
bouleversements à l’échelle mon-
diale aux niveaux sanitaire, écono-
mique et surtout, humain. Person-
ne ne peut prédire quelle en sera 
l’issue. Nous sommes dans l’incer-
titude. 
 

H eureusement, le gouvernement 
de M. François Legault a réagi 

promptement en prenant très au sé-
rieux les conseils des épidémiologis-
tes. Nous nous sommes rapidement 
retrouvés confinés chacun chez soi. 
À Lingwick, des décisions judicieu-
ses ont été prises et des activités ont 
été annulées ou reportées. Ce sont 
ces mesures drastiques qui assurent 
la protection de la population, com-
binées à une intensification des rè-
gles d’hygiène dans les maisons, au 
travail et dans les commerces. 
 
Pour nos petites municipalités, le 
non-respect des recommandations 
pourrait avoir un impact dévastateur. 
Pensez aux personnes qui maintien-
nent en vie ces villages : en majori-

té, des personnes d’un certain âge. 
Le virus s’attaque tout particulière-
ment à elles. Nous devons nous 
montrer solidaires les uns des autres. 
 
Au Québec, en situation d’isole-
ment, une grande partie de la popu-
lation vit des difficultés majeures 
telles que perte d’emploi, report de 
traitements ou de chirurgie, absence 
de soutien à l’adaptation. Mais face 
à la COVID-19, tous ont droit aux 
mêmes services, grâce à notre systè-
me de santé universel. Il en est tout 
autrement dans bien d’autres parties 
du monde, aux États-Unis, par 
exemple, où le clivage entre les clas-
ses sociales s’exprime douloureuse-
ment. Ne demandez pas qui a accès 
aux tests de dépistage et aux soins 
médicaux spécialisés. 
 
Toutefois, dans l’adversité, nous 
sommes témoins d’initiatives lumi-
neuses qui nous rassurent sur l’état 
de la nature humaine : voyez les 
centaines de volontaires œuvrer aux 
banques alimentaires, les milliers de 
retraités prêts à revenir au travail 
pour soutenir le réseau de la santé. 
Ou encore ces industries qui n’hési-

tent pas à modifier leur vocation 
pour participer à l’effort collectif en 
fabriquant des visières et des mas-
ques de protection pour les em-
ployés qui sont au front. Cette mobi-
lisation fait chaud au cœur. 
 
De quelle façon sortirons-nous de 
cette crise? Nul ne le sait. Espérons 
que la population aura pris conscien-
ce de sa place dans le monde et de la 
responsabilité que cela implique. 
Espérons aussi que des mesures se-
ront prises afin de diminuer notre 
dépendance aux autres pays et nous 
assurer une certaine autonomie. 
Chose certaine, nous serons transfor-
més, individuellement et collective-
ment. 
 
Paradoxalement, l’obligation de 
nous retirer du monde, de nous re-
plier dans nos demeures, aura créé 
une vague de communication entre 
les gens, un sentiment d’urgence à 
partager, à nous rapprocher les uns 
des autres, un besoin de nous sentir 
unis face à la crise. R 

Désinfectant 
 

« Pour qu’un désinfectant soit effi-
cace contre la COVID-19, il doit 
contenir de 60 % à 80 % d’alcool », 
explique le chimiste Normand 
Voyer. Il précise que l’alcool le 
plus efficace pour tuer le virus est 
l’éthanol, qu’on peut se procurer 
dans certaines succursales de la 
Société des alcools du Québec.  
 
 

Source :  
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/ 

Désinfectant 
 

Purell maison efficace, à faible 
coût, avec des produits que l’on 
trouve en pharmacie :  
125 ml (1/2 t.) d’alcool à friction 
95 % ou 99 % 
75 ml (1/3 t.) glycérine 
Brasser 
 

Source : émission Infoman  
12 novembre 2019 

 

Note : n’utiliser un désinfectant que 
lorsqu’il n’y a pas d’eau et de savon 
disponibles; l’alcool dessèche la 
peau. Se crémer souvent.  

Savon ordinaire 
 

Le virus de la COVID-19 est un  
coronavirus c’est-à-dire qu’il a  
comme une couronne qui l’envelop-
pe. Cette couronne est construite en 
partie de protéines et de gras. Le 
savon dissout le gras et tue le virus 
qui se retrouve dégradé. 80 % des 
infections se propagent par les mains 
d’où l’importance de bien se les 
laver pendant un minimum de 
20 secondes; (en chantant bonne fête  
par exemple). 

 

Résumé par Ghislaine Pezat 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1687727/covid-19-coronavirus-epicerie-decontamination-aliments-produits-savon
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En ce temps de pandémie, i l 
est souhaitable que nous fassions 
livrer, plutôt que nous déplacer, 
nous exposer et exposer les autres 
à un risque de contagion. 
 

V oici quelques informations 
utiles. 

 
1- Le Magasin général Morin  
     à Lingwick, 819 877-2511 
- Vous pouvez commander viande, 
viande marinée, saucisses, pâtés, épicerie. 
- Vous téléphonez d’avance, on 
prépare votre commande, vous allez 
la chercher et vous pouvez payer par 
PayPass ou en argent comptant. 
 
2- La pharmacie Brunet  
     à Weedon, 819 877-3355 
- Elle livre à Lingwick tous les deux 
lundis. La prochaine livraison aura 

lieu le lundi 27 avril. Il est évi-
demment préférable de placer la 
commande quelques jours avant la 
livraison. 
- Si votre commande comporte des 
médicaments, il n’y a pas de frais de 
livraison, même si elle comporte 
aussi d’autres produits. 
- Si votre commande ne comporte 
pas de médicaments, on livrera une 
commande d’un minimum de 25 $ et 
il y aura des frais de livraison de 5 $. 
- Vous pouvez payer en argent 
comptant ou par carte de crédit. 
 
3- Le marché Tradition  
    à Weedon, 819 877-2929 
- Il fait la livraison les mercredis et 
vendredis à Lingwick. Commander 
d’avance. 
- Il demande une commande d’au 
moins 50 $. 

- Il prend des frais de 5 $. 
- Vous pouvez payer en argent 
comptant ou par chèque. 
 
4- La Popote Haut-Saint-François,       
    819 560-8540, 
    209, rue des Érables, à Weedon. 
- Ne fait pas de livraison des repas 
congelés à 5 $ chacun. 
- Vous pouvez en commander par 
téléphone. 
- Puis on va les chercher à l’adresse 
ci-dessus.  
 
Prenez soin de vous, de votre famil-
le, de vos voisins… et des autres. R 
 

COVID-19 

Mariette Langlois, Les Marguerites volantes       

Faisons livrer… si c’est possible. 

In these times of COVID-19 

Mariette Langlois, Les Marguerites volantes       

Getting Goods Delivered… if Possible. 

The Government asks us to stay 
at home during the pandemic. 
So, it’s better to have our goods 
delivered than to expose ourselves 
and the others to the deadly virus. 
 

H ere are information you may 
need.  

 
1- Magasin général Morin,  
     Lingwick, 819 877-2511 
- You can order meat, marinated 
meat, sausages, pies, groceries. 
- You phone your order, they 
prepare it, you go and get it, and you 
pay PayPass or cash. 
 

2- The Brunet pharmacy, Weedon 
    819 877-3355 
- It delivers every two weeks, on 
Monday. The next delivery will be 
on April 27. 
- If your need medication, there are 
no fees for delivery, even if you also 
order other products. 
- If you have no medication, they 
will deliver but your order must be 
for at least $25 with a fee of $5. 
- You can pay cash or by credit card.  
 
3- The Tradition grocery store, 
    Weedon, 819 877-2929 
- It delivers on Wednesdays and 
Fridays in Lingwick. Phone your 

order in advance. 
- Your order must be for at least 
$50. Delivery : $5. 
- You can pay cash or by cheque. 
 
4- Meals on Wheels, 819 560-8440, 
    209, des Érables, Weedon 
- You can order $5 home made 
meals from Meals on Wheels. 
- However, they don’t deliver. You 
phone, give your order, they get it 
ready, but you must go and get your 
order yourself at the address above. 
 
Take care of yourself, your family, 
your neighbours… and everybody 
else. R 
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Résumé de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 6 avril 2020. 
Séance tenue à huis clos suite à la 
directive de la ministre de la Santé 
et des Services sociaux du Québec. 
La journaliste du Reflet a pu assis-
ter grâce à Skype. 
 

Suivi des dossiers  
 

L a vente pour taxes non payées 
devant avoir lieu le 11 juin a été 

reportée après la période de confine-
ment. Le processus est gelé selon 
l’arrêté ministériel du 2 avril 2020. 
 

Réfection de la route 257 
 

Pierre Grondin, de la firme de génie 
conseil EXP, a le mandat de faire 
l’évaluation des travaux urgents 
avant de faire les plans et devis . 
Il reste pour 2020 des montants 
d’argent du programme PIIRL (Plan 
d’intervention en infrastructures 
routières locales). Il est prévu une 
rencontre de tous les  conseils muni-
cipaux afin d’évaluer le coût global 
et un vote sera tenu au début mai. 
 

Dépôt des états financiers  
 

La firme Raymond, Chabot, Grant, 
Thornton a déposé les états finan-
ciers 2019 de la municipalité. La 
municipalité est en saine santé finan-
cière, comme vous pourrez le 
constater lors du rapport de la mai-
resse qui paraîtra en mai, dans Le 
Reflet. 
 

Taux d’intérêt chargé  
pour les comptes de taxes  

 

Une résolution a été adoptée pour 
modifier à 0 % le taux d’intérêt pour 
les contribuables qui ne pour-
raient faire leur deuxième verse-

ment pour le 30 juin 2020 et ce, jus-
qu’au 30 août 2020. 
 

Compensation aux  
membres du comité  

consultatif en environnement  
 

Le comité relevant du conseil muni-
cipal, une compensation de 30 $ par 
réunion sera versée aux membres 
ainsi que des frais de déplacement à 
l’extérieur de la municipalité, s’ils 
sont autorisés par le conseil muni-
cipal. 
 

Inspecteur en  
bâtiment et en environnement   

 

Pour l’offre d’emploi, prolongation 
de l’affichage jusqu’au 16 avril car 
seulement 3 offres ont été reçues et 
dû au confinement de la population, 
des entrevues ne peuvent se tenir. 
 

Autorisation  
 

La municipalité autorise la tenue 
d’une activité souper et soirée 
dansante dans le cadre de l’Expo 
champs bio de la Coopérative pour 
l’agriculture de proximité écologi-
que (CAPÉ). Les organisateurs 
pourront bénéficier des installations 
de la municipalité ainsi qu’y vendre 
des boissons alcoolisées en autant 
qu’ils demandent les permis néces-
saires. L’activité se tiendra le 30 
août 2020. 
 

Aides financières  
 

- Le conseil octroie la somme de 
150 $ au Moulin des Cèdres —   
Phase II. C’est une coopérative 
d’habitation qui s’adresse aux aînés 
de 75 ans et plus, ou moins si en 
légère perte d’autonomie. 
- Le conseil verse également la 

somme de 771 $, soit l’excédent ré-
servé du comité MADA, à Mois-
son Haut-Saint-François, la de-
mande d’aide alimentaire étant en 
forte hausse à cause des travailleurs 
mis au chômage à cause de la ferme-
ture de nombreux commerces. 
 

Réseau routier-voirie  
 

- Achat de 30 ballots d’abat-
poussière chez Sel Warwick, au coût 
de 605 $ plus les taxes; ce prix 
incluant le déchargement et la livrai-
son au garage municipal. Les ballots 
devront être scellés. 
- Le fauchage des bords de chemins 
a été attribué à Débroussailleurs 
GSL inc. de St-Adrien, au tarif de 
80 $/h plus les taxes, matériel et ou-
vriers inclus. Le fauchage se fera du 
11 au 25 juillet 2020. 
- Achat d’un vérin à air hydraulique  
de 50 tonnes, au coût de 906.95 $ 
plus les taxes et d’une paire de 
chandelles 22 tonnes, au coût de 
216,45 $ plus les taxes, au Centre du 
Camion-Amiante inc. de Thetford 
Mines. 
- L’avertisseur de benne relevée 
étant obligatoire selon le MTQ 
(ministère du Transport du Québec), 
le garage J.N. Denis procédera à son 
installation sur le camion 2014, au 
coût de 849,95 $ plus les taxes. 
- Travaux de niveleuse pour la ville 
de Scotstown. Comme par les 
années passées, la niveleuse de la 
municipalité effectuant des travaux 
sur la route 257 se rendra chemin 
faisant jusqu’à la partie asphaltée de 
la route 257, à Scotstown, au coût 
de 120 $/h. 

La vie au conseil municipal 

Malgré la COVID-19… 
Suzanne Paradis 

Suite page 6 
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Lingwick,  
c’est dynamique. 

 

Tous les organismes  
sont en pause pour le moment. 
Nous reprendrons les activités  

dès que nous le pourrons.  
 

Manon Bolduc 

Moisson  
Haut-Saint-François 

 

En raison de la pandémie  
de COVID-19,  

Moisson Haut-Saint-François  
fait la livraison à tous ses usagers. 

819 943-2781 ou  
Moissonhsf@gmail.com 

Coop des artisans 
 

Nous sommes à la recherche  
d’artisans intéressés à siéger sur le 
conseil d’administration de la coop. 

 
Toutes personnes intéressées,  

contactez-moi :  
Jocelyne Aubé, 819 382-2728. 

Hygiène du milieu  
 

- Achat de deux bacs de compostage 
au coût de 100 $ chacun pour être 
installés à l’arrière du centre mu-
nicipal et un bac brun sera placé 
au Marché de la petite école. 
- La collecte des vieux vêtements 
par L’Estrie met ses culottes et la 
collecte du matériel électronique et 
électrique, prévues pour le 2 mai,  
sont annulées. Vous pourrez par 
contre les apporter à l’écocentre  
mobile du 9 au 15 mai. 
 

Urbanisme,  
aménagement et développement  

 

Lingwick étant  une municip a-
lité amie des monarques, l’aménage-
ment d’un refuge pour les monar-
ques se prépare pour 2021. Cette 
année, une bâche de 20 pi. x 100 

(6 m. x 30), au coût de 134 $ plus 
les taxes, sera installée sur le côté 
ouest de la butte de glisse pour la 
préparation du terrain (à l’arrière du 
centre municipal).  
 

Loisirs et culture  
 

- Construction Groupe PRÉVOST 
Inc. de Cookshire-Eaton accepte 
d’effectuer les travaux de la fonda-
tion 30 pi. x 44 (9 m. x 13½), pour 
l’abri permanent au centre du villa-
ge. Les coûts sont de 25 580 $ plus 
les taxes. Cela consiste en des 
travaux d’excavation, d’installation 
d’un drain, d’une membrane, de 
concassé, de nivelage de la terre, 
de colonnes de ciment, de pose 
d’isolant et de scellant.  
Les travaux devront être terminés 
pour le 1er juin 2020. Si à cause de la 

situation de mise en pause due au 
COVID-19, ils ne peuvent être exé-
cutés en juin, ils seront reportés en 
septembre prochain. Concernant le 
projet d’abri permanent, le délai 
pour l’installation de la charpente 
est reporté au 8 juin 2020 et si la 
mise en pause due au COVID-19 se 
poursuit, les travaux seront reportés 
en septembre prochain. 
- La municipalité renouvelle son 
adhésion au Conseil Sport Loisirs de 
l’Estrie, au coût de 70 $. La conseil-
lère Suzanne Jutras sera la représen-
tante de la municipalité à son AGA 
(assemblée générale annuelle). 
 

Prochaine séance ordinaire  
 

Le lundi 4 mai 2020 à 19 h. Selon 
les conditions à suivre, elle pourrait 
de nouveau être tenue à huis clos. R 

Malgré la COVID-19..., suite de la page 5  

Canton de Lingwick 
Matières résiduelles, dates de collectes spéciales (voir en page 10) 

 

En tout temps, piles usées, cartouches d’imprimantes,  
aux heures d’ouverture du centre municipal, dans la salle communautaire 
En tout temps, ampoules fluo-compactes,  
aux heures régulières d’ouverture et directement au bureau municipal 
En tout temps, peinture et vieille huile, au garage municipal, dans les bacs destinés à cette fin 
1er mai au 30 mai, 1re collecte de pneus usés,   
uniquement à l’arrière de l’entrepôt à sel sur le terrain du garage municipal 
Samedi 9 mai au 15 mai, écocentre mobile,  
près du conteneur dans la cour du garage municipal  
Jeudi 14 mai, 1re collecte des gros déchets et du vieux fer  
Mi-juin à mi-août, conteneur de matériaux secs non contaminés, cour du garage municipal 
Mardi 30 juin au plus tard, compostage domestique obligatoire    
matières organiques végétales (pas de matières d’origine animale) 
1er octobre au 15 décembre, 2e collecte de pneus usés,  
uniquement à l’arrière de l’entrepôt à sel sur le terrain du garage municipal 
Vendredi 9 octobre, 2e collecte des gros déchets et du vieux fer  
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Chronique d’un vieux fou 

De loin, tous ensemble 

C’était loin; on ne savait pas trop. 
Quelque part, à l’autre bout du 
monde, dans la ville de Wuhan, 
dans la province de Hubei, (où est-
ce, tout ça?), au centre d’une 
Chine que nous connaissons mal, 
un nouveau coronavirus très 
contagieux et très virulent est 
apparu en décembre dernier, 
semant la COVID-19, la maladie 
de coronavirus 2019. En  quatre 
mois, il a envahi la planète. 
 

C ertaines personnes affectées ne 
présentent pas de symptômes, 

mais sont quand même contagieuses. 
 
D’autres sont affectées à des 
niveaux divers; certaines en 
meurent; surtout les personnes fragi-
les : les personnes âgées au premier 
rang et celles qui souffrent de mala-

dies chroniques. 
 
Au moment d’écrire ces lignes, plus 
de 635 000 personnes ont été décla-
rées atteintes dans le monde; plus de 
42 000 en sont mortes. 
 
Ce n’est plus dans la lointaine Chine 
qu’il y a le plus de cas déclarés de 
porteurs au monde. C’est partout. Le 
pays le plus affecté est le seul avec 
lequel nous partageons une frontiè-
re : notre voisin immédiat, les États-
Unis. Et chez eux, presque ici, 
l’augmentation de cas est fulgurante. 
 
Nul ne sait où on en sera rendus, 
lorsque ce journal vous parviendra. 
Mais il y a fort à parier que les 
chiffres d’aujourd’hui nous paraî-
tront… relativement petits. 
 
J’ai toujours défendu la liberté indi-

viduelle, dit que les gouvernements 
ne devaient nous contraindre que 
lorsque c’est nécessaire. 
 
Maintenant, ce l’est. Et nos gouver-
nements, le Québec en tête, le font, 
avec justesse et mesure : au-delà des 
droits individuels, il y a les droits 
collectifs.   
 
J’ai aussi préconisé, surtout dans nos 
petites collectivités, la nécessité de 
recréer la solidarité de nos pères. 
 
Lingwick est bonne là-dedans. 
 
La pandémie réussira-t-elle à la 
recréer à l’échelle du Québec? 
Alors, elle nous aura fait souffrir, 
mais aura contribué à nous amélio-
rer.  
 
Peut-on rêver autant? R 

Malois  (2020-03-31) 

An Old Fool’s Chronicle 

From Afar, All Together 

Malois (2020-03-31) 

Somewhere on the other side of 
the world, in the city of Wuhan, in 
the province of Hubei (where is 
that?), in the center of China that 
we know little about, a new highly 
contagious and very virulent coro-
navirus appeared last December, 
provoking COVID-19, Coronavi-
rus Disease 2019. In four months, 
it invaded the planet. 
 

S ome affected people do not 
show symptoms, but, still, are 

contagious. 
 
Others are affected at various levels; 
some die, especially the frail: the 
elderly in the front row, and those 
with chronics illnesses. 
 
At the time of writing this article, 
more than 635,000 people have been 

reported sicks worldwide, more than 
42,000 have died. 
 
It is no longer in distant China that 
there are the most reported cases of 
carriers in the world. It’s every-
where. The most affected country is 
the only one with which we share 
a border: our immediate neighbor, 
the United States. And among the 
people in this country, at our 
doorstep, the increase in cases is 
meteoric. 
 
No one knows where we will be 
with the pandemic when this paper 
reaches you. But it’s a safe bet that 
today’s numbers will seem… rela-
tively small. 
 
I have always stood for individual 
freedom, said that governments 

should coerce us only when neces-
sary. 
 
Now it is. And our Governments, 
Quebec’s ahead on that matter, do 
so, with fairness and moderation: 
beyond individual rights, there are 
collective rights. 
 
I also advocated, especially in our 
small communities, the need to 
recreate the solidarity of our fathers. 
 
Lingwick is good at it. 
 
Will the pandemic succeed in recrea-
ting it across Quebec? So, it will 
have made us suffer, but would have 
helped us to improve ourselves. 
 
May we dream that much? R 
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N ous vivons présentement une 
situation mondiale sans précé-

dent où chaque pays fait de son 
mieux pour sauver ses habitants de 
la COVID-19. Nous devons limiter 
nos déplacements d’une région à 
l’autre. Nous devons demeurer à la 
maison le plus possible. Et confinés 
ou pas, nous devons manger. En 
ces temps d’isolement, les règles 
d’hygiène en lien avec la manipula-
tion et la consommation d’aliments 
doivent être respectées, peut-être 
même un peu plus qu’à l’habitude. 
Cette pandémie changera probable-
ment toutes nos habitudes de vie. 
 

Aliments qui guérissent 
 

Avant d’aller plus loin, sachez qu’il 
n’y a aucun aliment, supplément 
alimentaire, potion ou truc qui guérit 
de la COVID-19. Comme il n’y a 
pas plus d’aliments qui guérissent 
d’un simple rhume. Ce qui va nous 
aider à demeurer en forme ou à nous 
en remettre, c’est une saine alimen-
tation, en complément à de l’activité 
physique, un sommeil réparateur et 
une bonne gestion du stress. 
 
Sur les réseaux sociaux, il y a toutes 
sortes de recettes pour soi-disant 
tuer le virus lors de mal de gorge. 
Un gargarisme contenant  ½ c. à thé 
de sel et 1 c. à soupe de glycérine 
dans une tasse d’eau va vous aider à 
vous soulager du mal de gorge, mais 
ne tuera pas le virus. Pensez à quand 
un rhume débute par un mal de 
gorge. Après, nous commençons à 
éternuer et à nous moucher. C’est la 
même chose. Consultez plutôt des 
sources fiables dans le domaine de la 
santé pour vous renseigner. 
 

À l’épicerie 
 

Le port du masque (pas un N95, qui 
sera plus pratique pour le personnel 
soignant) peut servir pour nous 

protéger et protéger les autres . 
Cependant, mal utilisé, il peut deve-
nir source de contagion. Ne pas 
toucher l’extérieur du masque et le 
retirer par les sangles. Le mettre 
dans la poubelle la plus proche ou 
apportez-vous un sac que vous refer-
merez avec précaution. Puis, désin-
fectez-vous les mains. 
 
Pour les gants, malheureusement, ils 
ne sont pas très utiles et peuvent 
créer un faux sentiment de protec-
tion. La bonne pratique consiste à 
bien se laver les mains avec du 
savon en arrivant, nettoyer la barre 
d’appui du panier et se relaver 
les mains à la sortie. Les épiciers 
ont mis en place des mesures pour 
vous protéger et protéger leurs 
employés. Utilisez-les et suivez 
leurs directives. 
 

Au retour à la maison 
 

Lors de votre arrivée à la maison, la 
première chose à faire est de se laver 
les mains. Ensuite, placez vos achats 
sur une partie du comptoir, lavez et 
désinfectez une autre partie pour y 
placer les aliments qui auront été 
nettoyés. 
 
Lavez tous les fruits et légumes sans 
emballage avec de l’eau, grattez-les 
si c’est possible. Si vous utilisez 
du savon, assurez-vous de bien les 
rincer. Cette mesure s’applique aussi 
sans pandémie, c’est une bonne 
pratique à développer. 
 
Pour les produits emballés qui sont 
conservés au réfrigérateur ou au 
congélateur, par exemple le conte-
nant en carton pour le lait, les pots 
de yogourt, fruits et légumes embal-
lés, etc., lavez-les et laissez sécher 
avant de les ranger. 
 
Pour les produits comme des conser-

ves, boîtes de céréales, sacs de 
nouilles, etc., le virus survit environ 
trois heures sur une surface sèche, 
selon la MAPAQ (ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec). Placez-
les dans un endroit à part pour au 
moins trois heures, avant de les 
ranger dans le garde-manger. 
 
Toujours selon la MAPAQ, le coro-
navirus ne peut pas se multiplier 
dans les aliments. Toutefois, si nous 
touchons un aliment ou toute autre 
surface contaminée et que nous 
portons ensuite la main à nos yeux, à 
notre bouche ou à notre nez, nous 
pourrions nous contaminer. 
 
Notez que les recommandations 
suggérées dans cet article le sont en 
date du 2 avril 2020. Il se pourrait 
que ça ait changé depuis ce temps. 
Référez-vous au site du gouverne-
ment (www.quebec.ca/coronavirus) 
pour avoir les recommandations les 
plus récentes. 
 
Une autre façon de s’aider et d’aider 
notre économie locale est l’achat des 
produits locaux. C’est bon pour 
nos producteurs et pour l’environne-
ment, car moins de transport, moins 
de risque de contagion. 
 
L’humour est un bon moyen de 
réduire le stress. Une petite blague 
en terminant : l’ail ne permet pas de 
guérir la COVID-19, mais permet 
de garder les autres à une bonne 
distance de vous. R 
 

Source: 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/

Avis_Publicite/Pages/COVID-
19_QuestionsReponses.aspx 
www.quebec.ca/coronavirus 

https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/maladie-

coronavirus-covid-19.html 

Manger sans crainte 
Catherine Bouffard 

Nutrition                                            

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx
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Arrivons en 2020 ! 
 

A u cas où il y aurait encore 
quelques personnes qui 

croiraient que toutes les matières 
résiduelles vont dans le bac vert, 
nous vous annonçons que ce temps 
est révolu. En 2020, on met le strict 
minimum de matières résiduelles 
dans le bac vert,  juste ce qui ne va 
vraiment pas ailleurs. Avec tous les 
choix beaucoup plus économiques 
et écologiques qui s’offrent, vous 
n’avez plus de raison de ne pas trier. 
Voici quelques informations pour 
vous ainsi que pour ceux qui trient 
déjà. 
 

Écocentre d’un jour 
 

Le samedi 9 mai, de 9 h à midi, nous 
ouvrons l’écocentre d’un jour. C’est 
le parfait moment pour apporter les 
matières suivantes : RDD (résidus 
domestiques dangereux), métal, 
électro-ménagers, bonbonne de 
propane vide, matériaux de 
construction, résidus verts, styro-
mousse, textile (vêtements, tissus), 
matériel électronique et électri-
que. S’il vous est impossible de 
passer à ce moment, il sera toujours 
faisable d’apporter vos matières 
acceptées les jours suivants jusqu’au 
15 mai, mais il n’est pas certain 
qu’un employé sera sur place pour 
vous aider. Vous devrez déposer 
votre matériel près du conteneur 
(écocentre mobile). 
 
En apportant votre matériel à l’éco-
centre mobile, au lieu de le déposer 
au chemin lors de la cueillette des 
gros déchets, vous donnez un coup 
de pouce à l’environnement, puisque 
tous ces rebuts seront revalorisés et 
non acheminés au site d’enfouisse-
ment. Du même coup, vous réduisez 
les frais relatifs aux matières rési-

duelles, puisqu’au site d’enfouisse-
ment nous devons payer 264,51 $ / 
t.m. (tonne métrique) (2205 lb) que 
nous y apportons, tandis que le 
service de l’écocentre est gratuit. 
Profitez-en ! 
 

Collecte de pneus usés 
 

Deux collectes de pneus usés seront 
tenues sur le territoire de la munici-
palité. L’une aura lieu du 1er mai au 
30 mai inclusivement et l’autre se 
tiendra du 1er octobre au 15 décem-
bre. Les gens devront aller porter les 
pneus usés à l’arrière de l’entrepôt à 
sel, sur le terrain du garage muni-
cipal au 9, chemin Fontainebleau. 
 
Les pneus acceptés proviennent 
entre autres des véhicules routiers 
suivants : automobile, camion, auto-
bus, motocyclette, véhicule de loisirs 
(tout-terrain), tracteur à gazon, etc.  
Ils doivent respecter le diamètre de 
jante égal ou inférieur à 62,23 cm 
(24,5 pouces) et le diamètre ne 
doit pas excéder 123,19 cm 
(48,5 pouces). 
 
Les pneus doivent être propres sans 
peinture ni boue et déjantés. En 
dehors de cette période, les pneus ne 
sont pas acceptés au garage muni-
cipal. Vous devrez les conserver 
jusqu’à la prochaine collecte. 
 

Conteneur pour  
matériaux secs non contaminés 

 

Un conteneur sera installé dans la 
cour du garage municipal de la 
mi-juin à la mi-août. En dehors de 
cette période, vous devrez transpor-
ter vos matériaux à l’écocentre situé 
à Bury, au 105, chemin du Maine 
Central, ou attendre le prochain éco-
centre mobile. 
 

Les seuls matériaux acceptés 
sont des matériaux secs tels que : 
bois de construction, ciment, maté-
riaux de construction, métal, etc. 
 
Notez cependant que lorsque vous 
constatez que le conteneur est plein, 
vous devez contacter la municipalité 
au 819 560-8422 pour nous en aviser 
et vous devrez revenir avec le reste 
de votre matériel lorsque le conte-
neur aura été vidé.  
 
Nous faisons notre possible pour 
faire le suivi du remplissage du 
conteneur, mais il se peut que 
plusieurs personnes en fassent usage 
dans une même fin de semaine et 
qu’il se remplisse rapidement. Des 
frais de 111 $ / heure nous seront 
facturés si le chauffeur doit replacer 
le contenu du conteneur. Ces frais 
pourraient être refacturés à la 
personne prise en défaut, c’est-à-dire 
qui aurait rempli le conteneur au-
delà de ses capacités. Une caméra 
installée au garage municipal nous 
permet de repérer les fautifs. 
 
Les matériaux ne doivent pas être 
contaminés (huile, amiante, etc.).  
Les branches ne sont pas acceptées 
car celles-ci peuvent se composter et  
c’est pour éviter d’encombrer inuti-
lement le conteneur. 
 
Ce conteneur est à la disposition de 
la population pour de petites quanti-
tés de matériaux. Si vous faites de 
gros travaux ou de la démolition, 
vous devez louer votre propre conte-
neur ou vous rendre à l’écocentre de 
la MRC du Haut-Saint-François au 
105, chemin du Maine Central à 
Bury. Dans le cas contraire, des 
frais de disposition du conteneur 
pourraient vous être facturés pour 
éviter de faire payer toute la popula-

Canton de Lingwick 

Matières résiduelles 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Matières résiduelles 
tion pour les déchets de vos gros 
travaux. Pour plus d’information sur 
l’écocentre : http://www.mrchsf.com/  
environnement-eco-centre.html 
 

Peinture et vieille huile 
 

Vos contenants de peinture et de 
vieille huile peuvent être apportés, 
en tout temps, dans les bacs destinés 
à cette fin qui sont situés au garage 
municipal, chemin Fontainebleau. 
 

Les piles usées et  
les cartouches d’imprimantes 

 

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

Les ampoules fluo-compactes 
 

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

Gestion des matières organiques 
(compostage domestique) 

 

En 2020, nous devons tous éviter de 
mettre les matières organiques dans 
le bac vert et plutôt opter pour le 
compostage domestique. Ce n’est 
plus un choix, c’est une obligation. 
 
Votre équipement de compostage 

doit permettre le traitement des 
matières organiques résidentielles 
végétales (résidus végétaux, feuilles, 
gazon, résidus de taille de végétaux, 
résidus de jardin, planures, copeaux 
de bois, bran de scie et résidus 
alimentaires végétaux de préparation 
de repas). Les résidus de table 
post-consommation en sont exclus 
puisqu’ils sont susceptibles de 
contenir des matières d’origine 
animale. Vous n’avez donc pas à 
craindre les odeurs et les rongeurs 
ou autres petits animaux. 
 
Pour respecter les critères, les équi-
pements doivent être en opération au 
plus tard le 30 juin. 
 
On ne souhaite pas davantage de 
frais pour la collecte des matières 
résiduelles, n’est-ce pas? 
 
On ne souhaite pas être obligés 
d’avoir un bac brun pour les matiè-
res putrescibles et payer un autre 
camion pour en faire la collecte, 
n’est-ce pas? 
 

La solution :  
le compostage domestique. 

 
Collecte spéciale des gros déchets 

(encombrants) 
 

Finalement, si vous n’avez pas 
trouvé à vous départir de vos encom-
brants ou autres matériaux dans les 

différentes collectes proposées 
précédemment, il y aura la collecte 
spéciale des gros déchets et du vieux 
fer, le jeudi 14 mai prochain. 
 
Sont recueillis : débris et déchets 
tels que vieux meubles, matelas, 
sommiers, bicyclettes, barils ayant 
un poids maximum de 25 kg (et les 
contenants de pierres ayant un poids 
maximum de 25 kg (55 lb).   
 
Objets non recueillis : tas de déchets 
pêle-mêle; débris provenant d’une 
démolition ou d’une construction; 
peinture, huiles usées, diluants et 
insecticides (RDD); bonbonne de 
propane; pneus; objets trop volu-
mineux. 
 
Les déchets destinés à cette collecte 
devront être déposés en bordure de 
la route, à l’écart des autres ordures, 
la veille de la collecte. Les encom-
brants ne devront pas être déposés 
dans une remorque. 
 
La prochaine collecte des gros 
déchets aura lieu le vendredi 
9 octobre 2020. 
 
On vous rappelle le coût : 264,51 $ / 
t.m. (2205 lb) comparativement à 
0 $ pour l’écocentre qui vous sera 
offert à deux reprises cette année, ou 
plus, selon la disponibilité. R 

Nettoyant tout usage  
qui dégraisse et qui sent bon les agrumes 
 

Donner une 2e vie aux pelures d’oranges,  
clémentines et citrons. 
- Remplir un pot de verre de pelures bien tassées 
- Couvrir de vinaigre blanc (usage domestique) 
- Fermer le pot 
- Laisser reposer au moins 2 semaines  
à la température de la pièce 
Transférer le liquide coulé dans un vaporisateur 
Note : ce nettoyant n’est pas un antibactérien  
 

Source : émission L’épicerie du 26 février 2020,  
à la télé de Radio-Canada 

L’hygiène, le nettoyage et la désinfection 
 

Le produit de désinfection le plus commun à usage domes-
tique et peu coûteux est l’hypochlorite de sodium (chlore, 
eau de javel). Quoique considéré néfaste pour l’environne-
ment, il n’en reste pas moins que son efficacité pour désin-
fecter n’est plus à démontrer. Préalablement à son utilisa-
tion, il faut que les surfaces soient propres. Une recette 
simple est de mélanger 30 ml (2 c. à soupe) d'hypochlorite 
de sodium dans 250 ml (1 t.) d'eau. Toujours ajouter 
l’hypochlorite de sodium à l’eau pour préparer la solution, 
et non l’inverse. Préférablement, préparer ces solutions au 
fur et à mesure et les changer quotidiennement.   
 

Source : https://www.microbiologistes.ca/fr/Publications1 

https://www.microbiologistes.ca/fr/Publications1
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Lingwick respecte  
les consignes de confinement. 

 

C hères concitoyennes,  
hers concitoyens, 

 

En lien avec la pandémie de la 
COVID-19, nous devons appliquer 
les recommandations émises par le 
gouvernement du Québec.  
 
J’aimerais remercier tous les béné-
voles des organismes qui ont sponta-
nément accepté d’annuler ou de 
mettre leurs activités communautai-
res sur pause. Merci aux participants 
qui ont accepté d’être privés de 
toutes ces rencontres sociales afin de 
protéger leur vie et nos vies.  
 
Merci aux employés qui continuent 
d’assurer nos services essentiels soit 

l’entretien de nos bâtiments, nos 
équipements, nos routes et sans 
oublier ceux qui assurent notre sécu-
rité.  
 
Vous comprendrez que pour assurer 
la sécurité de nos employés adminis-
tratifs, nous vous recommandons de 
communiquer avec la municipalité 
par téléphone ou par courriel. 
Toujours pour une raison de sécu-
rité, les séances du conseil seront 
tenues à huis clos jusqu’à la fin de la 
période de confinement. 
 
Merci à l’équipe du Village de Noël. 
En décorant le centre du village, 
vous  colorez  nos quotidiens, vous 
mettez de l’amour dans nos cœurs et 
vous nous rappelez de voir la vie 
sous un arc-en-ciel. 

Enfin, à vous tous qui n’avez 
pas choisi d’être en chômage ou 
en quarantaine, les enfants qui 
s’ennuient de leurs amis et amies et 
des activités scolaires, nous traverse-
rons courageusement ces moments 
difficiles, j’en suis certaine.  
 
D’ici là, profitons des belles 
journées du printemps pour sortir 
dehors, marcher et admirer nos 
beaux paysages. À Lingwick, nous 
sommes choyés par la nature; nous 
en sommes conscients maintenant 
plus que jamais.  
 
Au plaisir de vous retrouver bientôt, 
tous en santé. R 

Canton de Lingwick 

Confinement appliqué 
Céline Gagné, mairesse 

Information générale en lien  
avec la situation COVID-19 

 

L a séance régulière du 6 avril a 
été tenue à huis clos, comme 

autorisé par l’arrêté de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux du 
Québec. Mme Suzanne Paradis, 
journaliste du Reflet a pu suivre la 
séance via Skype. De cette façon, 
vous serez toujours informés des 
décisions municipales via votre 
journal local. Selon la suite des 
événements relatifs au coronavirus, 
il sera décidé si les prochaines 
rencontres (ateliers et séances) se 
tiendront à distance, soit par visio-
conférence ou par conférence télé-
phonique. 

Votre conseil municipal a pris la 
décision d’annuler les intérêts pour 
le 2e versement de taxes, prévu le 
30 juin, jusqu’au 30 août 2020. Les 
citoyens qui auraient déjà fait parve-
nir leurs chèques pour les 3 verse-
ments peuvent contacter le bureau 
municipal pour indiquer la date à 
laquelle ils souhaitent faire leurs 
paiements (entre le 30 juin 2020 et 
le 30 août 2020). Pour ceux qui ne 
donneront aucune indication, nous 
comprendrons que le chèque pourra 
être encaissé à la date prévue, soit le 
30 juin 2020. 
  
Le bureau municipal est en partie 
fermé, c’est-à-dire que la directrice 

générale est au bureau aux heures 
régulières, mais vous devez privilé-
gier les communications par télépho-
ne au 819 560-8422 ou par courriel à 
canton.lingwick@hsfqc.ca et faire 
vos paiements de taxes, ou autres 
factures, soit par chèque, via internet 
ou par guichet automatique. Si vous 
devez vous présenter au bureau, 
passez par la porte avant et la 
communication se fera au travers de 
la porte vitrée, en haut de l’escalier. 
Les documents pourront être laissés 
à cet endroit. Il n’y a pas de rendez-
vous avec l’inspecteur en bâtiment 
pour le moment. Vous devez faire 
vos demandes ou envoyer vos 
questions par courriel à l’adresse 

Canton de Lingwick 

Changements de dates 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

mailto:canton.lingwick@hsfqc.ca
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ci-devant mentionnée et elles lui 
seront acheminées. 
  
Comme vous avez sans doute pu le 
constater, les activités se déroulant 
dans les bâtiments municipaux sont 
arrêtées pour une période indéter-
minée.  
  
Nous vous invitons à surveiller le 
site internet de la municipalité 
www.cantondelingwick.com pour 
suivre les informations que nous 
mettrons à votre disposition. Entre 
autres, vous y retrouverez les rensei-
gnements au sujet de l’aide gouver-
nementale disponible selon votre 
situation, ainsi que le guide 
autosoins du gouvernement du 
Québec. 
 

En terminant, nous vous rappelons 
qu’il est important d’appliquer 
l’ensemble des recommandations 
gouvernementales et d’apporter 
votre soutien et votre réconfort, dans 
la mesure du possible. À titre 
d’exemples, pour venir en aide à vos 
aînés ou aux personnes vivant seules 
ou en période d’isolement plus strict, 
vous pouvez, tout en respectant les 
règles : 
- les appeler pour jaser et pour vous 
assurer que tout se passe bien; 
- aller chercher leur courrier, s’il 
n’est pas livré à leur résidence; 
- aller à l’épicerie, au dépanneur ou 
à la pharmacie pour eux; 
- vérifier que leurs besoins alimen-
taires sont assurés et, dans le cas 
contraire, les aider à trouver les 
ressources nécessaires (Moisson 

Haut-Saint-François, 819 943-2781 
pour un dépannage alimentaire livré 
à domicile ou encore le Centre 
d’action bénévole du Haut-Saint-
François, 819 560-8540 qui offre 
une popote roulante, soit des repas 
préparés, au coût de 5 $ chacun). 
  
Bien sûr, il faut continuer de faire 
des marches à l'extérieur, notre 
milieu de vie le permet facilement.  
Cependant, souvenez-vous qu’en 
tout temps, il faut respecter les 
règles de distanciation sociale 
(physique), soit rester à deux mètres 
des autres personnes.  
 
Merci de votre collaboration; ainsi 
nous nous en sortirons plus rapide-
ment. R 

Changements de dates 
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4 avril 2020. Manon Rousseau 

Canton jovial 

Couleurs du coeur  
Josée Bolduc, Doris Bureau, Manon Rousseau et Serge LaRochelle, l’équipe du Village de Noël 

4 avril 2020. Serge LaRochelle et Alain Bureau  

4 avril 2020. Josée Bolduc 

4 avril 2020. Doris Bureau 

4 avril 2020. Annie Rancourt 

Les décorations  
du centre du village de Lingwick  

ont été créées  
(en respectant la distance imposée)  

et commanditées par  
Le Village de Noël. 

 
Merci à Annie Rancourt  
de nous avoir motivés  
à décorer notre village. 
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4 avril 2020 
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Couleurs du coeur 

4 avril 2020. Les couleurs du coeur au coeur du village 
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La nature de notre canton 

Tout, tout, tout...  
Monique Théoret         

Tout, tout, tout, 
vous saurez tout sur... 

 

C ’est faux, il y a toujours des 
secrets à éclaircir autour des 

événements entourant une naissance. 
Le printemps est connu pour être 
la saison des renaissances. Selon 
l’Institut de la statistique du Québec, 
les mois de juillet à septembre 
seraient ceux où il y a le plus de 
naissances. Qu’en est-il des autres 
mammifères? Ce sont les animaux 
qui nous ressemblent le plus ! Voici 
des révélations qui sauront vous 
étonner.  
 

Rassemblements risqués  
de la petite chauve-souris brune 

(Myotis lucifugus) 
 

À peine âgés d’un an, mâles et 
femelles s’accouplent lors des 
grands rassemblements automnaux 
dans les sites d’hibernation. Les 
chauves-souris peuvent le faire 
plusieurs fois, avec différents parte-
naires. L’acrobatie est exécutée, le 
couple étant suspendu par les pattes 
arrière avec le mâle qui enlace la 
femelle et grimpe sur son dos. Ainsi, 
les partenaires restent soudés l’un à 
l’autre plusieurs minutes. Ensuite, le 
sperme est conservé dans l’utérus 
des femelles, sans qu’il n’y ait ovu-
lation et fécondation, durant tout 
l’hiver.  
 
Le printemps suivant, au sortir de 
l’hibernation, la gestation commence 
et les femelles se regroupent dans 
des endroits chauds comme les 
combles des bâtiments. C’est dans 
ces colonies de maternité que, 
parfois par centaines, les petits 
naissent. L’unique rejeton naît capa-
ble de s’accrocher aux parois du dor-
toir en attendant sa mère partie 

chasser ou à son pelage, lorsque 
celle-ci vole en se nourrissant 
d’insectes.   
 

Champignon mortel 
 

Les sites choisis pour l’hibernation 
sont frais, humides et juste au-
dessus du point de congélation. 
Ce sont souvent des grottes et mines 
désaffectées où les conditions sont 
idéales pour la croissance du 
champignon Geomyces destructans. 
Ce dernier est originaire d’Europe; 
là-bas depuis des milliers d’années, 
les chauves-souris en sont immuni-
sées. Probablement transporté par 
les humains en Amérique du 
Nord, le champignon a proliféré 
depuis 2006 et il provoque, chez 
plusieurs espèces de chauves-souris, 
le syndrome du museau blanc.  
 
Au Canada, depuis 2009-2010, 
la petite chauve-souris brune est 
l’espèce la plus touchée par cette 
maladie. Le champignon duveteux et 
blanc se développe sur le museau 

et les ailes durant la période d’hiber-
nation. La maladie cause le réveil 
prématuré et la perte des réserves 
de graisse dont la chauve-souris 
a besoin pour survivre jusqu’au 
printemps. Elles meurent donc épui-
sées, car aucun traitement n’existe. 
On croit que seulement 1 % de 
la population canadienne pourrait 
subsister et transmettre l’immunité 
aux futures générations. Le rétablis-
sement risque d’être long au rythme 
d’un seul petit par année. 

 
Danse lascive  

des porcs-épics d’Amérique 
(Erethizon dorsatus) 

 

Ils se reproduisent l’automne dès 
l’âge d’un an ou deux ans. Le mâle 
suit la femelle en grognant et en 
fredonnant. Celle-ci n’est réceptive 
que huit à douze heures en tout et 
c’est elle qui, souvent, fait les avan-
ces. Elle  danse avec le mâle choisi; 
ils se lèvent sur leurs pattes arrière et 
s’enlacent. Parfois, ils mettent leurs 
pattes de devant sur les épaules 
de l’autre en frottant leur nez. Ils 
peuvent se gifler gentiment et 
tomber au sol. Au moment crucial, 
la femelle aplatit ses piquants et se 
tord la queue pour ne pas faire 
obstacle au mâle. L’accouplement se 
termine brusquement, lorsque l’un 
des partenaires grimpe à un arbre et 
pousse des cris perçants si l’autre 
fait mine de vouloir recommencer.  
 
Au printemps, naît un seul petit avec 
des dents et les yeux déjà ouverts. 
Son pelage couvre des piquants 
pointus sans aiguillons. Quelques 
heures après la naissance, ils durcis-
sent et peuvent dès lors se dresser.  

Petite chauve-souris brune souffrant  
du syndrome du museau blanc.  

Photo : internet 

Suite page 20 
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Rapidité et efficacité  
du lièvre d’Amérique  

(Lepus americanus) 
 

Il commence à générer des descen-
dants le printemps suivant sa 
naissance. Lors des parades nuptia-
les, chaque hase (femelle) accueille 
des mâles pour environ vingt-quatre 
heures chacun. Au programme, 
déplacement en duo en quête de 
nourriture, intermèdes de poursuites 
mouvementées agrémentées de saute-
mouton. L’accouplement a souvent 
lieu avec plusieurs lièvres. Les 
portées ont d’un à treize levrauts aux 
yeux ouverts, couverts de fourrure et 
sautillant presque tout de suite.  
 
C’est totalement différent des lape-
reaux qui naissent nus et aveugles. 
Les rencontres de couples recom-
mencent le lendemain des naissances 
de chaque portée, soit de deux à 
quatre fois pendant l’été.   
 

Matriarcat et fidélité  
chez les castors du Canada  

(Castor canadensis) 
 

Monogames, ils s’accouplent pour la 
vie. La famille est le fondement des 
colonies de castors et la femelle 
en est la pierre angulaire. Si son 
compagnon meurt, elle reste avec les 
jeunes et un autre mâle la rejoindra. 
Si la femelle décède sans qu’il y ait 
dans la colonie une jeune femelle, 
le mâle abandonne couramment la 
hutte. C’est la femelle qui détermine 
où sera la hutte.  
 
L’accouplement a lieu l’hiver dans 
la hutte. Peu avant la naissance des 
petits, la femelle chasse le mâle qui 
doit déménager momentanément. La 
portée de trois ou quatre petits voit 
le jour à la fin du printemps. Ils ont 
aussi des dents, une bonne fourrure, 
marchent, nagent et restent dans la 
hutte au moins un mois. Ils restent 
dans la colonie jusqu’à trois ans.   

Lien unique entre  
la femelle ours noir et ses oursons 

(Ursus americanus) 
 

Il est solitaire, sauf pour l’accouple-
ment au début de l’été. Quelques 
jours après la fertilisation , 
l’embryon stoppe sa croissance. S’il 
s’implante dans l’utérus, ce sera à 
l’automne, au début de l’hiberna-
tion. Cette interruption s’appelle 
implantation retardée et est commu-
ne chez tous les ours. La quantité de 
nourriture disponible détermine s’il 
peut y avoir gestation et la grosseur 
des portées.  
 
À l’automne, la femelle mange 
gloutonnement  pour prendre le plus 
de poids possible. Si elle pèse au 
moins 70 kg (154 lb), la gestation 
peut se poursuivre. Il y a un lien 
étroit entre la femelle et ses petits. 
Elle met bas au creux de sa tanière 
en plein cœur de l’hiver. Généra-
lement, deux oursons naissent en 
n’étant pas plus lourds qu’une demi-
livre de beurre (225 g). Proportion-
nellement aux 70 kg (154 lb) de la 
mère, une femme du même poids 
aurait un bébé de 3 kg (6,6 lb), soit 
douze fois plus lourd qu’un ourson.  
 
Souvent, les jeunes demeurent avec 
leur mère jusqu’à dix-sept mois. Les 
femelles se reproduisent aux deux 
ans; ce répit les aide à rester en 
bonne santé. 
 
 

Garde partagée des renards roux 
(Vulpes vulpes) 

 

Habituellement, ils n’ont qu’un 
partenaire. L’hiver, après l’accou-
plement, ils cherchent une tanière. 
Idéalement, elle a plusieurs issues 
pour faciliter la fuite. En bon état, ils 
l’utilisent de nombreuses années. Ils 
peuvent posséder d’autres tanières à 
proximité.  
 
Au printemps, naissent d’un à dix 
renardeaux. Durant les deux premiè-
res semaines, ils sont aveugles et 
même si le mâle chasse, la femelle 
le tient à l’écart. Mais, dès que les 
petits voient et marchent, le mâle 
reste et la femelle part à la chasse. 
Vers un mois, lorsqu’ils jouent aux 
alentours de la tanière, mâles et 
femelles chassent pour eux-mêmes 
en leur rapportant du petit gibier 
pour jouer.  
 
Puis les adultes leur montrent à 
traquer des rongeurs. Rendus à l’âge 
de trois mois, les renardeaux sont 
autonomes. Les couples peuvent se 
séparer l’hiver, ils se retrouvent alors 
pour l’accouplement et l’élevage. 
 
Le meilleur dans cette variété de 
modes de reproduction, c’est qu’en 
ayant chacun sa manière, on n’entre 
pas en compétition avec les autres. R 
 

Tout, tout, tout... suite de la page 19 

Oursons  de l’ours noir. 
Photo : internet 

Mai 
 
3, Doris Bureau,  
4, Carol Grenier,  
6, Jean-Louis Grenier,  
7, Lisette Bolduc,  
8, Lise Roy,  
11, Gilberte Paré,  
14, Lise Cloutier,  
27, Colette Boulanger,  
29, Monique Gosselin,  
30, Jean-Guy Marois. 
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Roxanne Morin 
Les maux de tête 

Conseils chiropratiques 

Les maux de tête sont une des 
raisons de consultation les plus 
fréquentes chez les médecins et 
chez les chiropraticiens. Ils sont 
aussi appelés céphalées par les 
professionnels de la santé. Ils 
touchent 50 à 75 % des gens.  
 

I l existe plusieurs types de cépha-
lées (maux de tête) classifiées en 

deux groupes distincts1 : 
 
- primaires : ne sont pas causées par 
un autre problème;  
- secondaires: causées par un autre 
problème. 
 

Les céphalées primaires  
 

Les migraines et les céphalées de 
tension sont les plus fréquentes : 
- céphalée de tension2: intensité de 
légère à modérée et décrite comme 
un serrement/pression autour de 
la tête. La durée peut varier de 
quelques minutes à plusieurs jours, 
voire des mois. 
- migraine2: douleur modérée à sévè-
re d’un côté, généralement décrite 
comme une pulsation au niveau du 
crâne. Elle peut être aggravée par la 
lumière, les bruits et/ou l’activité 
physique. Il peut y avoir des nausées 
ou des vomissements associés ainsi 
qu’un halo lumineux dans certains 
cas. 
 

Les céphalées secondaires 
 

Les causes sont très variées. Elles 
peuvent être dues à des traumatis-
mes, des troubles de la coagulation, 
de l’hypertension sévère, etc.   
 
Vues en chiropratique fréquemment, 
il y a aussi les céphalées cervico-
géniques. Elles sont causées par un 
problème au cou et la douleur est 
projetée au niveau de la tête et/ou du 
visage.3 

 

Traitements 
 

Selon le type de céphalée, le traite-
ment varie. Il est donc important de 
vous faire évaluer afin de savoir le 
type dont vous souffrez pour le trai-
ter correctement.  

Pour la migraine, il faut vérifier s’il 
y a des éléments déclencheurs tels 
que le manque de sommeil, certains 
aliments (vin rouge, etc.,) le stress, 
etc. Plusieurs médicaments peuvent 
être prescrits pour soulager les 
symptômes. Les manipulations 
vertébrales effectuées par un profes-
sionnel de la santé qualifié sont 
aussi très efficaces. 4 

 
Pour les céphalées de tension, voici 
quelques exercices d’étirement qui 
sont utiles pour soulager les 
douleurs : voir les images 1-2-3. 
 
Exécuter 2 à 4 répétitions de 10 à 15 
secondes (par côté si applicable). 
Il est important de ressentir une 
tension sans douleur intense lors de 
l’exécution. 
 
Image 1 
Étirement du cou  
en flexion latérale  
de la tête. 
 

Image 2  
Exercice du  
double menton  
au mur.  
Glisser l’arrière  
de la tête  
vers le haut. 
 
Image 3 
Étirement des muscles pectoraux 
dans le cadre de porte à 45 o, 90 o et 
120 degrés d’angulation. 

Aussi, n’oubliez pas de faire réguliè-
rement de l’activité physique, cela 
aide à diminuer le stress et les 
tensions. À bientôt! R 
 

Références 
1– International Headache Society.  
The International Classification of  
Headache Disorders: 2nd edition.  

Cephalalgia 2004;24 Suppl 1:9-160. 
2-  Bryans R, Descarreaux M,  

Duranleau M, et al. Evidence-based 
guideline for the chiropractic treatment 

of adults with headache. J Manipulative 
Physiol Ther. 2011 Jun;34(5):274-89.   

3–Nilsson N, Christensen HW,  
Hartvigsen J. The effect of spinal  
manipulation in the treatment of  

cervicogenic headache. J Manipulative 
Physiol Ther. Jun 1997;20(5):326-30.  
4- Tuchin PJ, Pollard H, Bonello R. A 

randomized controlled trial of  
chiropractic spinal manipulative  

therapy for migraine. J Manipulative 
Physiol Ther. Feb 2000;23(2):91-95  

Images:  
réutilisation autorisées via google 

 

Il est important de  
consulter rapidement si : 

 
- la douleur est d’apparition brutale 
ou progresse rapidement; 
- il  s’agit du pire mal de tête à vie 
(intensité sévère); 
- il y a d’autres signes comme perte 
de vision, perte de sensation, diffi-
culté à parler ou une faiblesse d’un 
membre, etc. 
 
Ces symptômes peuvent indiquer 
une condition plus grave et doivent 
être examinés très rapidement. 
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Le premier 
 

L a servante écarlate, écrit il y a 
trente ans par Margaret Atwood 

(née à Ottawa), est un roman phare 
de notre littérature. Traduite en cin-
quante langues, en millions d'exem-
plaires, cette oeuvre écrite en 1985 
ne cesse d'impressionner les lecteurs 
et son auteure vient d'en écrire la 
suite ou une suite.  
 
Il y a deux raisons pour lire ce livre : 
c'est un des grands romans du siècle 
dernier et l'héroïne est un magnifi-
que personnage féminin. 
Courage, intelligence et débrouillar-
dise s'accompagnent d'une ironie 
incisive. 
 

À une époque dans le futur, une chu-
te drastique de la fertilité a pour 
conséquence l'instauration d'une ré-
publique (de fanatiques religieux) 
dont le but est de réduire au rang 
d'esclaves sexuelles les quelques 
femmes encore fertiles. La servante 
écarlate met son corps au service de 
la communauté mais elle songe au 
temps où les femmes avaient le droit 
de lire, de travailler… Elle va tout 
tenter pour recouvrer sa liberté. 
 
Je garde un souvenir très vivant de 
la lecture de cette géniale histoire, 
mais aussi de la façon  géniale qu'a 
l'auteure de la raconter. Un grand 
plaisir d'avoir lu ce grand roman, pas 
démodé, même après trente-cinq 
ans. 

Le deuxième 
 

L'énigme du retour, de Dany Lafer-
rière, nous fait découvrir son pays 
natal en le redécouvrant lui-même  
trente-trois ans après l'avoir quitté 
pour venir à Montréal. L'auteur peut 
nous faire sentir et goûter les odeurs 
et saveurs tropicales et les couleurs 
de son Haïti, en visitant sa mère et 
sa soeur, suite au décès de son père.  
 
À lire pour la poésie de Dany Lafer-
rière, pour ses belles pensées qu'on 
veut relire et garder en mémoire. 
Pour comprendre, si c'est possible, 
du moins apprécier ce pays si proche 
de nous (par ses immigrants au Qué-
bec) et si différent aussi de notre 
Québec. R 

Le coin lecture 

Deux bons livres 
André Mathieu 

Coronavirus/COVID-19 Centre des femmes du Haut-Saint-François,  
La Passerelle, 1 877 447-3423 

Santé 8-1-1                        
Sécurité 9-1-1 

Centre d’hébergement pour les femmes victimes  
de violence et pour les enfants,  
La Méridienne, 819 877-3050 

(Québec) quebec.ca/coronavirus 
1 877 644-4545  

CIUSSS de l’Estrie-CHUS  
accueil psychosocial, CLSC, etc. 
819 821-4000 

(Canada) marie-claude.bibeau@parl.gc.ca 
819 347-2598 

Estrie – Equijustice 
819 565-2559 

Ressources aidantes Jeunesse, J’écoute, 1 800 668-6868 
Agression sexuelle, CALACS, 819 563-9999 La ligne parents, parents en difficulté, 1 800 361-5085 
Aide à domicile Haut-Saint-François 
819 832-2200 

Ligne Aide Abus Aînés 
1 888 489-ABUS (2287) 

Alzheimer, société Alzheimer de l’Estrie 
819 238-5128 

Ligne info-aidant 
1 855 852-7784 

Canton de Lingwick 
819 560-8422 

Moisson Haut-Saint-François 
819 943-2781 

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François 
(CAB), 819 560-8540 

Pharmacie à Weedon, 819 877-3355 
Pharmacie à Cookshire-Eaton, 819 875-3344 

Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance, DIRA 
Estrie, 819 346-0679 

Transport de personnes HSF 
819 832-2711/1717 

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels, CAVAC 
de l’Estrie, 819 820-2822 

Virage Santé mentale, ressource alternative en santé mentale 
819 877-2674 ou 819 832-4404 

Centre de prévention du suicide - Estrie, 1 866 277-3553  

mailto:marie-claude.bibeau@parl.gc.ca
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D ans cet éditorial, Daniel Pezat, 
avec le titre Des lignes qui as-

sassinent!, revient sur un texte de 
Jean-Paul Gendron, paru dans le 
journal régional Le Haut-Saint-
François. M. Gendron souligne au 
sujet du festival des Traditions écos-
saises de Gould l'importance du dé-
ficit. Il oublie de souligner la qualité 
et la pertinence de cet événement. 
Daniel Pezat s'insurge contre de tels 
commentaires qui ne font aucune 
place au travail et au dévouement 
des organisateurs. 
 
Yvette Rancourt nous rapporte les 
faits saillants de l'assemblée de sec-
teur des clubs d'aînés de quatre villa-
ges : Lingwick était l'hôte de cette 
rencontre où 35 personnes se sont 
présentées, le 29 mars 2000. Le thè-
me de cet événement : le change-
ment. Trois conférenciers ont pris la 
parole, soit : Mme Jacqueline Myre,  
M. Jacques Demers et M. Marcel 
Vachon. 
 
La  rubrique Visage au Féminin est 
proposée par Ghislaine Pezat. Elle 
rencontre Manon Bolduc, une fem-
me bien connue de Lingwick, mais 
avant tout une bénévole au grand 
cœur. Manon a été très impliquée 
dans le comité Un village, une école 
en 1990-1991, qui a permis de re-
grouper tous les enfants du primaire 
de Lingwick dans une même école. 
Les Gais Lurons ont bénéficié de ses 
connaissances, tout comme les Bre-
bis de Jésus. Elle  collabore au jour-
nal communautaire Le Reflet depuis 
sa fondation en 1987. 
 
Daniel Pezat, alors président du 
journal communautaire Le Reflet du 
canton de Lingwick, présente les réali-
sations de l'organisme pour l'exer-

cice 1999-2000. Une activité de fi-
nancement sous forme d'un dîner 
spaghettis a été organisée. Le Reflet 
s'est mérité, lors du congrès de 
l'AMECQ (Association des médias 
écrits communautaires du Québec), 
un premier prix pour un texte d'opi-
nion et une seconde place pour une 
photo de presse. Le rapport financier 
précise des revenus de 8 193,98 $ et 
un total des dépenses de 6 645,68 $ 
d'où un surplus de 1 548,30 $. 
 
La naissance d'une bergerie par 
Marlène et Martin Corriveau. En 
1999, ils décident de démarrer une 
PME (petite et moyenne entreprise)
familiale, une bergerie. Après avoir 
réaménagé la grange-étable en fonc-
tion de cet élevage et avoir suivi des 
cours de formation au MAPAQ 
(ministère de l’Agriculture, des Pê-
cheries et de l’Alimentation du Qué-
bec), ils achètent 115 brebis et 6 bé-
liers. Les journées sont longues et 
épanouissantes. Leurs deux fils, Jas-
min et Samuel, participent aux tra-
vaux de la ferme. Leur chien Bogue, 
gardien du troupeau, est un berger 
des Pyrénées. 
 
Femme passionnée est un texte signé 
par les parents et la famille de Ma-
non Rousso, maître photographe 
agréée, à Gould. Cette dernière a 
participé au 49e congrès de la Cor-
poration des photographes du Qué-
bec qui se tenait à Trois-Rivières. À 
cette occasion, elle s'est méritée un 
ruban de créativité et un de ses por-
traits d'homme a remporté un tro-
phée. C'est également elle qui a pro-
noncé une conférence; le sujet por-
tait sur sa maladie qui a changé sa 
vision de la vie et de son art. Un   
franc succès devant une salle com-
ble. 

Sylvie Germain rapporte les faits 
entourant l'assemblée générale de 
fondation du Comité de Développe-
ment Touristique du canton de Ling-
wick (CDTCDL). Vingt personnes 
étaient présentes : des membres du 
conseil municipal et de certains or-
ganismes communautaires compo-
saient l'essentiel des gens présents. 
Le rapport souligne l'apport du co-
mité au canton : l'aménagement du 
belvédère et de la plage municipale 
ainsi que la tenue du festival des 
Traditions écossaises de Gould. Da-
niel Audet, président du CDTCDL, 
lit le mot du président : « ...la force 
du canton de Lingwick est avant tout 
sa population, tout comme l'implica-
tion de celle-ci dans ses organismes 
municipaux et communautaires... ». 
Il insiste sur la beauté de nos mi-
lieux, le soin que les gens prennent 
de leurs propriétés. Le conseil d'ad-
ministration se compose de Daniel 
Audet, à la présidence, Daniel Pezat, 
au secrétariat, Heather Beaton, à la 
trésorerie; les autres administrateurs 
sont : Jacques Cloutier, Dany Le-
clerc, Marc Reid et Dominic  Pro-
vost. 
 
Jacqueline Bouffard signe le texte 
Pompiers volontaires. Les pompiers 
volontaires de Lingwick, Weedon et 
Saint-Gérard ont suivi une formation 
de 375 heures; elle comprend 9 mo-
dules, tant pratiques que théoriques 
qui mènent à un DEP (diplôme 
d'études professionnelles). La note 
de passage est fixée à 80 %. « ...La 
sécurité est priorisée... » souligne 
l'instructeur, Jean-Guy Tangay. 

Lingwick il y a vingt ans 

Avril 2000 
Le Furet 

Suite page 24  
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Aldéo Mongrain avec le texte d'opi-
nion Bon voisin Bon œil met en évi-
dence l'importance d'une surveillan-
ce du voisinage pour contrer le vol 
dans nos propriétés. Un burin est 
disponible au bureau municipal, ce 
qui permet de marquer de façon 
personnelle nos biens de valeur. On 
peut communiquer avec La Sûreté 
du Québec au numéro sans frais 
310-4141. 
 
Des nouvelles de la fabrique Sainte-
Marguerite. Le presbytère a été 
vendu en 1999. Les revenus ont 
permis l'aménagement de la sacris-
tie. Un bureau pour le secrétariat 
ainsi qu'une toilette ont été aména-
gés et des armoires ont été installées. 
 
La municipalité du canton de 
Lingwick a tenu, le 1er avril 2000, la 

Planification stratégique du canton 
de Lingwick. Cinquante personnes 
y ont participé. Trois objectifs ont 
été retenus : les routes 257 et 108, 
leur classification et élargissement; 
l’adaptation du zonage à notre réali-
té économique et à notre milieu; 
l’amélioration de l'accès à nos lacs 
et rivières et à la forêt (pourvoirie). 
 
Mois de la presse communautaire 
est un texte d'opinion proposé par 
Daniel Pezat. Depuis 20 ans, les 
journaux communautaires informent 
tant dans les villages, les villes et les 
quartiers. Ils sont quatre-vingt-dix à 
s'être regroupés au sein d'une asso-
ciation : l'Association des médias 
écrits communautaires du Québec 
(AMECQ). Au fil du temps, ils sont 
devenus un incontournable  dans le 
monde des médias. 

Louis Forest propose un texte 
Suggestions ou solutions pour rédui-
re le nombre de chevreuils. Il propo-
se d'accueillir des chasseurs de 
l'extérieur de notre canton. Il fait 
remarquer que cette façon de faire 
contribue à une saine gestion du 
troupeau de chevreuils tout en 
procurant un revenu additionnel aux 
propriétaires locateurs. 
 

Souvenons-nous 
 

- Au mois de mars 2000, Monique 
Rodrigue a quitté le C.A. du Reflet 
après de nombreuses années de 
bénévolat. 
- Mme Juliette Rousseau-Bouffard 
est décédée à l'âge de 90 ans, le 
23 mars 2000. 
- M. François Roy est décédé le 
21 mars 2000, à l'âge de 53 ans. R  

Avril 2020, suite de la page 23 

Coronavirus/COVID-19 

Pourquoi deux tasses... 
Soumis par Suzanne Paradis 

Pourquoi deux tasses  
de bienveillance plutôt qu’une? 

 

P arce que selon Matthieu Ricard, 
moine bouddhiste et auteur qui 

a longuement et scientifiquement 
étudié la question, la bienveillance 
contribue à diminuer l’anxiété et à 
augmenter la confiance. Intéressant 
par les temps qui courent ! Et 
toujours selon lui, on peut s’entraî-
ner à être bienveillant! Mais par où 
commencer? Voici quelques pistes 
de réflexion pour muscler votre 
bienveillance!  
 

Ça commence par soi 
 

La bienveillance est une disposition 
d’esprit invitant à la compréhension 
et à l’indulgence envers autrui. C’est 
vouloir le bien des autres, se réjouir 
de leur bonheur…  Cependant, pour 
pouvoir être bienveillant envers les 

autres, il faut d’abord apprendre à 
l’être envers soi-même. Prendre le 
temps de nous rassurer nous-même, 
d’être fier de nous, de nos accom-
plissements aussi petits soient-ils. 
Évitons de nous juger trop sévère-
ment. Nous vivons une situation uni-
que. Ne l’oublions pas!  
 

S’ouvrir et être attentif 
 

À l’heure de la distanciation sociale, 
les défis de la proximité autant que 
de l’éloignement affectent nos rela-
tions. Pour qu’elles évoluent dans la 
bienveillance, exerçons notre capaci-
té à encourager et à valoriser les 
gens qui nous entourent, de près et 
de loin, à les réconforter et à les 
motiver, à mettre en lumière ce 
qu’ils font de bien, à les écouter de 
manière intéressée, à leur montrer 
que nous sommes disponibles. 

Tourner sa langue sept fois… 
 

Et dans les situations plus délicates, 
où nous aurions envie de juger les 
comportements dérangeants de nos 
semblables, essayons de trouver 
la force d’être indulgents les uns 
envers les autres, de comprendre 
leur souffrance ou les inquiétudes 
qui les poussent à agir de la sorte. 
Nous aurons tous nos moments de 
faiblesse, nos gestes moins glorieux, 
et nous apprécierons tout autant 
de ne pas être jugés trop sévère-
ment et de bénéficier d’un regard 
bienveillant. R   
 

Source :  
Présâges, 

initiative de la fondation  
Berthiaume-Du-Tremblay   
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Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Mars 2020 2019 2018 2017 2016 

Pluie 80,2 mm    25,8 mm   14,2 mm   37,4 mm  60 mm 

Neige 20,6 cm  47 cm 80 cm  90,5 cm 29 cm 

Giboulée 6 jours  7 jours 5 jours  5 jours 6 jours 

Poudrerie 4 jours   11 jours  7 jours  13 jours 5 jours 

Brume 5 jours   8 jours  4 jours  8 jours 5 jours 

Verglas Grêle le 29 —- —- 27  2 et 25  

 
T° maximale 

Date T° Date T° Date T° Date T° Date T° 

9,20,23,26  12 °C 31  13 °C 29 12 °C 1,4 13 °C 27  14 °C 

10,21  10 °C 14,15,19  11 °C 27,30 11 °C 2   9 °C 9  13 °C 

3,28,29   9  °C 16,21,29,30    7 °C 26,28   7 °C 8   8 °C 10,12,17  11 °C 

 
 
T° minimale 

Date T° Date T° Date T° Date T° Date T° 

2 -23 °C 7 -29 °C 18 -28 °C 11,12,18 -25 °C 4 -26 °C 

16 -22 °C 1 -28 °C 19 -25 °C 6 -23 °C 5 -24 °C 

1,8,22,23 -16 °C 2,8 -23 °C 20,21 -22 °C 4,5,23 -22 °C 3 -21 °C 

Vents violents 4 16 —- —- 1er  

Note : Vents violents signifie toujours: plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. 
           Le vent casse de petites branches. La marche contre le vent est pénible. 
  
2016, mois plus doux que la normale, 23 jours au-dessus de 0 °C. Les merles arrivent au milieu du mois, un peu tôt! 
Le dégel précoce rend les chemins de terre presque impraticables. Des nids de poule à profusion. 
2017, un mois assez froid avec une température en dents de scie. Un petit suisse aux mangeoires et un pluvier kildir se 
sont pointés le bout du nez, milieu mars. Une petite histoire tristounette concernant la tourterelle triste. Il paraît que la 
chasse à ce bel oiseau sera effective du 19 septembre au 4 janvier. Quel dommage! 
2018, un peu d’eau sur le Relève les 30 et 31. Signe du printemps, plusieurs oiseaux arrivent comme les outardes, les 
carouges à épaulettes et les merles. 
2019, tonnerre le 15. Les oiseaux viennent en éclaireurs : merles, carouges à épaulettes, étourneaux et outardes. 
2020, un mois pas si froid et sans la tempête traditionnelle de la mi-mars. R 

13 lois de la vie 
 

Le plus grand handicap,  
c’est la peur. 
Le plus beau jour,  
c’est aujourd’hui. 
La chose la plus facile,  
c’est de se tromper. 
La plus grande erreur,  
c’est d’abandonner. 

Le plus grand défaut,  
c’est l’égoïsme. 
La plus grande distraction,  
c’est le travail. 
La pire faillite,  
c’est le découragement. 
Les meilleurs professeurs,  
ce sont les enfants. 
La chose la plus nécessaire,  
c’est le bon sens. 

Le sentiment le plus bas,  
c’est la jalousie. 
Le plus beau présent,  
c’est le pardon. 
La plus grande connaissance,  
c’est celle de soi. 
La plus belle chose au monde,  
c’est l’amour. 

 
Source inconnue 
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 Comité consultatif en environnement  

 Bis samedi 16 mai 

Monique Théoret 

 

À l’arrière du centre municipal. 
Ces plants sont gratuits et ils ont obtenu un certificat de santé. 

Ils sont offerts par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
en collaboration avec l’Association forestière du sud du Québec. 

Hydro-Québec a mis en ligne un outil très pratique sur son site Web : www.arbres.hydroquebec.com/arbres.  
Pour en savoir davantage sur les arbres du Québec, consultez le www.afsq.org 

Distribution d’arbres  
samedi 16 mai, de 9 h à midi.  

L ors de notre première rencontre 
au CCE (comité consultatif 

en environnement), quelqu’un a 
mentionné une expression qui 
m’était inconnue. Il s’agissait d’un 
bee. Depuis, j’ai trouvé cet énoncé 
sur le site internet : le réseau de 
diffusion des archives du Québec. Le 
mot corvée vient du latin corrogare 
signifiant : inviter ou convoquer 
ensemble. L'expression faire un bis 
ou organiser un bis qui vient de 
l'anglais bee signifie une réunion de 
voisins pour une tâche commune. Eh 
bien ce printemps, c’est le CCE qui 
organise un bis en collaboration 
avec la municipalité.  
 
Si ce n’est pas déjà fait, profitez-en 
pour prendre le virage de l’or brun. 
Il faut tout d’abord vous inscrire 
avant le 7 mai au bureau municipal, 
au 819 560-8422, ou par courriel 
(Canton.Lingwick@hsfqc.ca), pour 
avoir la chance d’assembler avec 
notre équipe de bénévoles un 
composteur en bois, aussi efficace 
qu’esthétique. La municipalité 
débourse un montant pour chaque 
composteur, votre contribution n’est 
que de 20 $. Ce montant doit être 
payé à la municipalité, il sert aussi à 
confirmer votre inscription. Dépê-
chez-vous car il y a une limite de 
20 composteurs (un maximum d’un 

par résidence) qui seront disponibles 
au total sur le principe du premier 
arrivé premier servi. 
 
Les dimensions sont de 24 pouces 
de largeur et de profondeur par 36 
pouces  de  haut  (2’x2’x3’ ) 

(61cm x 61 x 92). Vous pourrez 
obtenir une foule de conseils sur 
l’utilisation et l’installation lors du 
bis. Un service de livraison sera 
organisé sur place. Suite à votre 
inscription, une  heure de rendez-
vous vous sera attribuée. Le bis aura 
lieu sur le terrain du Marché de la 
petite école ou, en cas de pluie, au 
chalet de la patinoire.  
 
Au plaisir de vous y rencontrer ! R 
 
 

Photo : Serge LaRochelle 

Date du bis : 16 mai 
Lieu : Site du Marché  

(en cas de pluie,  
chalet de la patinoire)  

Heure : Sera déterminée par 
la municipalité  

lors de l’inscription. 
Votre contribution : 20 $ et 

votre participation au bis 
Date limite d’inscription :  

7 mai 
Lieu d’inscription :  

bureau municipal 
Quantité disponible totale : 

20 (un maximum  
d’un par résidence) 

 

http://www.afsq.org


Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2020 27 

Monsieur André Boivin 
 

L e 6 mars 2020, est décédé 
M. André Boivin, conjoint 

de Lyne Rousseau, demeurant à 
Weedon. 
 
Outre Lyne, il laisse dans le deuil sa 
fille Nadyne (Simon), ses beaux-
parents Paul-Henri Rousseau et 
Thérèse Fortier, ses belles-sœurs 
et beaux-frères : Manon (Michel), 
Diane (Josée), Alain (Josée) , 
neveux et nièces : Mathieu, Maude, 
Mariane, Rosalie et Xavier, ainsi 
que plusieurs autres parents et amis. 

La Passerelle, centre des femmes 
du Haut-Saint-François,  

1 873 825-7060 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.  
 

Toutes les activités sont annulées 
en raison du COVID-19. 

Rejoignez-nous par 
téléphone ou courriel. 

Centre culturel de Weedon 
280, 9e Avenue, Weedon  

www.ccweedon.com/culture 
 

Fermé en raison du COVID-19. 
Pour tout renseignement,  

veuillez appeler au numéro suivant : 
819 560-8555, poste 4.   

Virage Santé mentale, 
ressource alternative  

en santé mentale 
819 877-2674 ou 819 832-4404  
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. 

 

Toutes les activités sont annulées 
en raison du COVID-19. 

Rejoignez-nous par 
téléphone ou courriel. 

E n cette période de pause sociale à cause de la pandémie planétaire en 
regard du coronavirus, la COVID-19, nous vivons une très belle solida-

rité villageoise qui nous rassure et nous aide à vivre l’isolement de façon 
plus sécuritaire. 

La maltraitance envers les aînés, 
parlons-en !  

 

L ’âgisme : parlons-en ! L’âgisme 
est un processus par lequel 

des personnes sont stéréotypées et 
discriminées en raison de leur âge et 
qui s’apparente à celui du racisme et 
du sexisme. (Dr Robert Butler, 
1975).  
 
L’âgisme est une forme de maltrai-
tance. L’âgisme se manifeste autant 
dans le négatif que dans le positif : 
les personnes âgées sont dépendan-
tes, vulnérables, faibles, inutiles, 
incapables, malades, technophobes, 
sourdes, radoteuses, etc. ou elles 
sont sages, fiables, riches, généreu-
ses, toujours disponibles, toujours en 

voyage, toujours prêtes à aider, 
disent toujours oui, etc.  
 
Voici quelques pistes de solutions 
pour contrer l’âgisme :  
- éviter de considérer les personnes 
âgées comme un groupe homogène ; 
renforcer les liens intergénération-
nels ;  
- valoriser les multiples apports des 
aînés dans la société et les encou-
rager à demeurer actifs et utiles, 
les inclure dans les activités de la 
société ; 
- être fiers de célébrer notre avance 
en âge. Dites-vous que les seules 
personnes qui ne vieillissent pas sont 
celles qui décèdent plus jeunes ! 
 

Il y a des ressources pour les person-
nes qui vivent des situations graves 
d’âgisme. 
 
Vous vivez une situation de maltrai-
tance ou vous en êtes témoin? 
Renseignez-vous à DIRA-Estrie. 
Service gratuit et confidentiel. R   
 

DIRA-Estrie  
Centre d’aide aux aînés  

victimes de maltraitance  
Carrefour des aînés  

300, rue du Conseil, bureau 337  
à Sherbrooke. 
819 346-0679 

info@dira-estrie.org  
www.dira-estrie.org 

Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance 

Maltraitance 
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Impôts pour les particuliers 
 

Réjean Rousseau 
 

Rapide, efficace et confidentiel. 
Cueillette et livraison à domicile. 
 
      819 345-0990 

perousseau@hotmail.com 

MAGASIN GÉNÉRAL MORIN, ouvert 7 jours, 819 877-2511 
 

En cette période difficile, soyez assurés que nous sommes là pour vous. 
Merci beaucoup à tous les gens qui continuent de nous encourager. 

Ensemble, nous passerons au travers. 
Heures d’ouverture pendant la période de confinement : 

lundi au samedi, 7 h à 19 h; 
dimanche, 8 h à 18 h. 

Veuillez noter que le restaurant n’est pas ouvert. 
Nous suivons les consignes gouvernementales.  

Nouveau : vous pouvez commander viande, viande marinée, saucisses, pâtés, épicerie. 
Veuillez téléphoner d’avance, nous préparerons votre commande. 

Venir la chercher au magasin et bien vouloir payer par PayPass ou en argent comptant.  
Merci. Véronique et Martin 

819 560-8540    www.cabhsf.org 

Merci, chers bénévoles 
 

Nous tenons à souligner à chacun-chacune de vous l'importance de votre généreuse implication.  
Partout, dans le Haut-Saint-François, vous êtes dévoués et extraordinaires. 

Pendant cette période, la solidarité et l’entraide sont ce qu’il y a de plus précieux pour être plus forts tous ensemble. 
Nous tenons à vous dire, chers bénévoles, mille fois MERCI pour votre implication!  

Disons fièrement que « Bénévoler, c’est CHIC! »  
Vous êtes une source d'inspiration pour notre avenir. 
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fermeadametelle 
@gmail.com 

 

49, chemin Galson 
Lingwick, J0B 2Z0 

819 877-2159 

 

François Fontaine, comptable 
- Impôts 
- Tenue de livres 
- États financiers 

Weedon : cell. 418 957-8222 
Beauce : rés. 418 226-4055 

ffontainecomptable@hotmail.com 

 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 

 

 819 877-3355 
404, 2e Avenue, Weedon 
brunetweedon@infopharm.ca 

418 449-3436 
240, St-Joseph Est, Disraeli 

brunetdisraeli@infopharm.ca 

Stéphan Ouellet 
Marylène Roy  
Pharmaciens 

Le printemps est à nos portes;  
c’est le temps du changement des pneus. 
  
Le Garage Claude Morin vous offre un grand choix de 
pneus d’été de toutes les grandeurs et de toutes les sortes. 
 

Prix très compétitifs 
 
Nous pouvons effectuer la vérification et la réparation 
des freins, de la suspension et de la direction,  
ainsi que le diagnostic par ordinateur. 
 
Nous offrons le service de cueillette du véhicule à  
domicile. Nous avons aussi deux véhicules de courtoisie 
à votre disposition. 
 
Merci de votre confiance et de vos encouragements.  
Au plaisir de vous servir. 

Spring is at our door once again 
and so is tire changing time. 
  
Garage Claude Morin offers a great selection of  
summer tires of all sizes and all kinds. 
 
Very competitive prices 
 
We can check and repair brakes, 
suspension and steering systems; 
we can also do computer diagnosis. 
 
We offer a pick-up service at your place. 
We offer also two courtesy cars at your disposition. 
 
Thank you for your confidence and encouragement.  
It’s a pleasure to serve you. 

Garage Claude Morin, 53, route 108, Lingwick 

819 877-5731 Tires, repairs Pneus, mécanique 

Claude Morin, owner 
Information or appointments 

819 877-5731 

Claude Morin, propriétaire 
Information ou rendez-vous  

819 877-5731 

 

À VENDRE 
 

Bas,  
pantoufles,  
foulards,  

tuques, etc. 
 

Tricotés à la main. 
 

Contactez  
Georgette  

 

 

819 877-2107. 

Dates de tombée 2020 
 

4 mai, 1er juin, 7 septembre,  
5 octobre, 2 novembre, 7 décembre. 

Un abonnement cadeau?  
 

Toutes les coordonnées 
en page 2.   

du canton de Lingwick 

Maisons, chalets et  
terrains à vendre à Lingwick. 

 
Nous donner votre nom, adresse, téléphone, courriel. 

819 877-3560, boîte vocale ou info@lereflet.org 
 

Pour annoncer gratuitement sur le site Web de  
la municipalité, bien vouloir faire parvenir vos  

coordonnées et votre photo au webmaestre du canton :  
graphalba@gmail.com 

Plus d’info. : www.cantondelingwick.com        
 

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

Soudure et  
usinage général 

Atelier R. N. inc. 

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

819 652-2626 

Réalisons 
vos projets 
sur mesure 

Mario Bédard, prop. 
425, route 108 

Stornoway, QC  
AFFÛTAGE BÉDARD            G0Y 1N0 
819 652-2855  affutagebedard@outlook.fr 

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

 

 

 
Éric Pelletier, prop. 
 Tél. : 819 657-4578 
Cell. : 819 582-9206 

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

785, ch. du Cimetière,  
Milan, QC, GOY 1E0 

 

 
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 

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

 

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

Béton préparé et coffrage 
Déménagement de maisons 

Excavation 
Grue 22 tonnes 
Terre et gravier 

Léo Barolet, président 
250, 2e Av., Weedon 

 

 
Marché Lagassé 

285, 2e Avenue 
(route 112)  Weedon,  

QC, J0B 3J0 

Tél. : 819 877-2929  
tra08737weedon@sobeys.com 

 

DENTISTE 
Dr Benoit Giard  

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

 

 
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE 
165, rue Bonaventure 
Trois-Rivières 
QC, G9A 2A9 
819 373-1077 

LINGWICK 
819 877-3446 

ERGEAU  EDMOND   

 

 

 

 

 
Alternateurs 
Démarreurs 
Weedon enr. 

Ghyslain Filion 
Propriétaire 

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

819 877-3283 

Vente et recyclage de toutes marques 

Logements Lingwick 
89, route 108 

12 logements : 3½   
à partir de 390 $ / mois 

 

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

Électricité, chauffage,  
câble et Internet inclus 

 

Propriétaires : 
Jacinthe Chevalier / Éric Roussel 

819 437-3304  

Conciergerie sur place 

 

 127, Gosford Sud, Ham Sud 819 877-5189 
www.aubergelamara.com          (4 saisons) 

aubergerestaurantlamara@gmail.com 

Garage Luc Béliveau 
520, rte 108, Stornoway, QC 

 
819 652-2126    1 800 819-2175 
Injection électronique, mécanique générale, 
silencieux, alignement, air climatisé, freins,   

mise au point, suspension, pneus,  
www.autoplace.ca 

garagelucbeliveau@gmail.com 

 

 
Excavation 

Camionnage  
gravier - terre 
excavatrice 
chemins et 

drainage forestier 
fosses septiques 

Clément :  819 820-9215 
Yves :   819 820-9216 
Gérémy :  819 583-7256 
Bureau :  819 652-2451 

417, rte 108, Stornoway 
duquetexc@gmail.com 

 

 
rueegouldrush.net 

19,  rte 108, Gould, Lingwick 

819 877-3446 

brunch du dimanche 
produits maison  

hébergement 

Tables et Relais du Terroir MD certifiés 

depuis 1996 

Traiteur 
Buffets froids  

ou chauds.  
Méchoui. Mariages. 
Après funérailles. 
Cocktail dînatoire. 

Tapas. Produits maison. 
Chef à la maison. Boîte à lunch. 

 

  819 872-3873     1 866 663-3873 
661, route 108, Bury, QC, J0B 1J0 
www.aubergelorchidee.com 

 

Café 
Sandwich. Panini. 

Pizza fine. Salades. 
Desserts. 

Pâtisseries. 
Mets pour emporter. Boîtes à lunch.  

Cafés gourmets. 
 

873 825-7110 
97, rue Bibeau, Cookshire-Eaton, 

QC J0B 1M0 
 

Pour information 
Isabelle ou Mario 
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120, rang des Pointes, 
Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 
877-2496 

 

 
FERME GILBERT & FILS INC. 

Production laitière Holstein 

Produits d’érable 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

 
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 

 

 
Michel 

Rousseau 
 

34, route 108 
Gould, Lingwick 
819 877-3495 

Ferme bovine 

 

 Catherine Bouffard, Dt.P. 

 Tél. : 819 238-7192 

Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)  

Approche personnalisée ou en groupe 

  Courriel : bou.cath80@gmail.com  

 Baldwin récupération 
 

Bois de grange et de vieilles maisons 
Marie-Claude Vézina, prop. 

   SUR RENDEZ-VOUS 
Bury : 819 872-3897 

Sur facebook 

 

 

 

 
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 

Haut-Saint-François 

 

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

170, route 257, Gould, Lingwick 

  

Luc Patry inc. 
  Les distributions  

Luc Patry inc. 
        819 877-3184 

 

 
MINI EXCAVATION 
DENIS ROUSSEAU 

Service de laser 
ripel 

terriere 
bocket en V 819 822-9241/819 877-2849 

LINGWICK 

 
 

 
 

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 

 

 

 

 
Remorquage Gilles Gendron 

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

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

 

 
Garde en milieu familial 

7 $ par jour, de 0 à 5 ans 
Ouvert depuis 1999  

Bury   
Réservation : Micheline Brochu 

819 872-3292 

  CHIROPRATIQUE 
Familiale   Lennoxville 

chirolennoxville.com  
info@chirolennoxville.com 

Dre Roxanne Morin  
Chiropraticienne, DC 

239, rue Queen, 
Sherbrooke, QC, J1M 1K5 

819 575-0677   

 

 

 
www.autochristianbolduc.com 

Vente - échange - mécanique générale 
Financement sur place 

129, 2e Avenue (route 112), Weedon 

      CHRISTIAN BOLDUC AUTO inc. 
      Cell. : 819 572-3099 
      819 877-3847 

 www.fermearcenciel.ca 
Viande ovine et porcine, 

poulets de grains, oeufs frais. 

Ferme Arc-En-Ciel 
1848,1er rang, Weedon  

        1 450 531-9538 
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ABATTOIR    
ROUSSEAU inc. 

Donald Rousseau,  
propriétaire 

819 877-2644 

 

 
RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 

TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 
819 877-2595 

 

 
53, route 108 

Lingwick, QC 
Tél. : 819 877-5731 
 Cell. : 819 823-2971 

    Garage 
  Claude 
Morin 

Mécanique générale 

 

 Caroline et Sébastien 
 819 640-5254 

111, route 108, Lingwick 
www.croque-saisons.com 

Légumes biologiques et œufs 

 

 
PISCICULTURE  GILBERT 

3B, route 108    
Lingwick, QC, 
J0B 2Z0 

Brigitte Martel - Serge Gilbert 

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

Truite 
d’ensemencement 

 

 
Tél. : 819 877-2833 

www.weedonauto.com 
info@weedonauto.com 

Vente  
neuf, usagé. 

Pièces - Service 
Carrosserie 

 

 

 

 

micduq@gmail.com 
819 877-3163 124, route 108,  

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

Sirop et produits 
d’érable 
disponibles  
à l’année. 
 
Props : famille Duquette 

ferme MACK 

 

 

 
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 

 

 
Ferme agro-forestière 

Gagné de Lingwick inc. 
114, route 108, Lingwick, Qc 

Produits d’érable biologiques 
SIROP - TIRE - BEURRE 

 819 572-7115 

 

 

819 238-5083 

 

 
1250, rue Champlain 

Disraeli 
418 449-4333 

295, route 112 (2e Av.),  

Weedon,  
819 877-2897 

Meubles, décoration, 
couvre-planchers. 

maisonsevigny@qc.aira.com 

 
Quincaillerie N. S. Girard inc. 

259, 2e Avenue, (route 112) Weedon, QC, J0B 3J0 
Nathalie Blanchette et André Daigneault, props. 
819 877-2959         Téléc. : 819 877-5460 

www.homehardware.ca   

Pièces d’automobiles  

 

 
22, ch. de la Montagne-Rouge 

Lingwick   marloupl@hotmail.com 

819 877-2594 
819 432-3002 

                 Garage Martin Loubier, prop. 
  Maître technicien, diesel, 

mécanique générale, auto,  
injection, remorque,  

accrédité inspection nacelles. 

Scierie mobile 
André Mathieu 
819 877-2656 
(boîte vocale) 

De mai à novembre 

 

 

Pizza, poulet frit, sous-marins 

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

le pionnier 

MAGASIN GÉNÉRAL MORIN 
Épicerie - Quincaillerie   
Comptoir postal - Permis de chasse et pêche 
Propane, achat/échange - Essence 

Ouvert 7 jours 
71, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

Tél. : 819 877-2511 
Téléc. : 819 877-3875 

Accessoires, produits 
et vêtements forestiers 

 

 


