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Éditorial

COVID-19
André Mathieu

L

Début

es voyageurs nous ont rapporté
le fameux coronavirus. De
Chine, d'Iran, d'Angleterre, des
autres pays européens déjà en avance sur cette pandémie, en nombre de
malades. Tous les voyageurs ont été
mis en quarantaine à leur retour au
Canada, quand on a compris l'urgence d'agir mais, accueillis sans
problèmes plusieurs jours avant :
bienvenue au Canada, qu'on leur
disait à leur arrivée, sans plus de
précautions.
Il demeure incompréhensible que la
Santé publique ait été alertée dès le
12 janvier et que M. Legault soit
tombé de sa chaise seulement le
9 mars, donc une semaine après la
semaine de relâche scolaire où,
apparemment, tout le mal a pris
naissance. C'est à ce moment que les
rassemblements ont été interdits.
C'est aussi au même moment que
des mariages ont été célébrés, des
centaines d'invités, plusieurs venant
de New York, et une dame âgée de
la résidence King David de Côte-StLuc. Celle-ci a contracté le virus,
ainsi qu'un autre invité aux mêmes
noces. Il y aura 400 personnes (à
Côte-St-Luc) qui seront isolées
parce qu'elles ont été en contact avec
des cas de COVID-19. Il faudra dix
jours de plus à la ville de Montréal
pour déclarer l'urgence.
Le virus est entré dans les résidences
de personnes âgées, dans l'ouest de
l'île d'abord; les équipes de préposés,
en particulier venant d'agences de
placement, ont tôt fait de le transporter dans d'autres CHSLD (centres
d’hébergement et de soins de longue
durée) et résidences. On a préparé
(libéré) 6000 lits dans les hôpitaux,

en transférant des malades en
CHSLD, où le virus s'est propagé.
Avons-nous exposé nos personnes
âgées en toute innocence? Le
personnel trop mobile d'un établissement à l'autre va contracter en grand
nombre le virus. Manque de personnel criant, appel au renfort, même
les spécialistes et l'armée seront
appelés.

saison d'été qui arrive? Les entreprises culturelles et touristiques doivent
être sauvées par notre clientèle locale, régionale et provinciale, à mesure
que ce sera possible. Je ne pense
même pas que l'état devrait subventionner le Cirque du Soleil des
milliardaires de ce monde. (Message
personnel.) Nous n'irons pas à Old
Orchard cet été non plus.

« ...Si la situation des CHSLD
n'était pas ce qu'elle est, on aurait eu
un portrait au Québec qui est extraordinaire... », disait le Dr Horacio
Arruda, directeur national de santé
publique et sous-ministre adjoint à la
Direction générale de la santé publique au ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec. Ils ont
déploré les mouvements de personnel, les membres de notre trio du
midi, mais ne les ont jamais interdits. La crise s'atténue après dix
semaines et le déconfinement va
s'opérer graduellement. Ouf ! C'était
le début de la pandémie chez nous
au Québec. Il se fera bien sûr un
décompte des effets des mesures
prises, des résultats obtenus ou pas,
mais notre système de santé n'a pas à
être jugé maintenant, le mal était
plus grand que nous tous.

Qui peut dire que les traces de ce
cauchemar vont disparaître facilement? Que ça va bien aller? Ça va
bien aller dans combien de temps?
La peur s'est installée et pour
longtemps.

Suite
Maintenant, la suite : la période
aiguë est derrière nous et notre
population a bien réagi, c'est-à-dire
que les directives du Dr. Arruda ont
été respectées, peut-être pas à la
perfection, avec le confinement obligatoire et la bonne volonté de tous,
la peur aidant aussi. La vie reprendra
lentement. Les commerces, les écoles, les usines et chantiers rouvriront, mais les dommages sont importants pour tous. Que dire de la
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Fin
La fin de ce mauvais rêve dépend de
la découverte d’un vaccin qui nous
rendra l'innocence et la liberté que
nous possédions avant.
Ce sera long, si le virus ne se fatigue
pas assez vite. Les mesures d'hygiène que nous avons prises et dont
nous garderons l'habitude seront nos
meilleures garanties d'une vie à peu
près normale. Il faut être prêts pour
la prochaine vague prévue pour
l'automne; donc, gardons les bons
comportements. Mais les voyageurs
seront déçus d'arrêter de faire le tour
du monde, et le ciel n'en sera que
plus clair et pur. R

Appels amicaux et sécurisants
Vous avez le goût de recevoir un
appel? Vous avez besoin de parler?
Quelqu’un que vous connaissez
semble en difficulté?
Contactez-nous au 819 560-8540.
Nous sommes là pour vous!
3
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La vie au conseil municipal

Les réalisations...
Suzanne Paradis
Les réalisations vont bon train

R

ésumé de la séance ordinaire
du conseil municipal du 1er
juin 2020.
Séance tenue à huis clos suite à la
directive de la ministre de la Santé et
des Services sociaux du Québec
effective jusqu’au 3 juin 2020. La
journaliste du Reflet a pu assister
grâce à Skype.

services de proximité, le développement des entreprises, la reconnaissance de la gouvernance de proximité et le travailler ensemble.
Administration générale
Nomination du maire suppléant :
Guy Lapointe est nommé maire
suppléant pour les mois de juillet,
août, septembre et octobre 2020.
Ouverture du bureau municipal

Suivis des dossiers
Les fondations de l’abri permanent
au centre du village ont été faites le
19 mai. La structure est aussi érigée.
Il ne reste que quelques ajustements.
La MRC du Haut-Saint-François
(HSF) a déposé une demande de
subvention dans le projet de subventions au programme RIRL (Redressement des infrastructures routières
locales) pour la réfection de la route
257. Le montant du projet déposé le
27 mai est de 3 470 578 $. Les
travaux en petites sections devraient
être effectués dans les cinq municipalités d’ici le 31 décembre 2020,
si le projet est accepté.
La réouverture de notre bibliothèque s’effectuera au cours du mois de
juin avec toutes les précautions et
mesures sanitaires. Le conseil
demande l’installation de distributeurs de désinfectants aux différentes entrées du centre municipal.
Lors d’une rencontre virtuelle des
maires de la MRC du HSF, on a
convenu d’orienter les priorités
suivantes : mettre en valeur le caractère touristique de notre région, la
nature, le respect de l’environnement, le développement agroalimentaire et agroforestier, valoriser les

L’accès au bureau municipal est
statué, par résolution, comme étant
une ressource essentielle pour les
citoyens de bénéficier des services
administratifs de la municipalité.
Le port du protège visage sera exigé
si dans la municipalité surviennent
des cas de COVID-19.
Poste d’inspecteur
en bâtiment et en environnement
M. Marc Bilodeau de Bury est engagé à ce poste. Il sera responsable de
l’application des règlements municipaux et environnementaux ainsi
que de la loi concernant les chiens.
Sa présence au bureau municipal
sera les mercredis de chaque semaine d’avril à novembre et d’un
mercredi par mois de décembre à
mars. Son contrat est du 3 juin au 31
décembre 2020 et il est sujet à une
période de probation de 4 mois.
Vente du dernier terrain
sur le chemin du Belvédère
Marc-André Parent de Sherbrooke
devient propriétaire du 41 chemin du
Belvédère. Il a donné un dépôt de
900 $ et s’engage à respecter toutes
les conditions d’achat. Le contrat
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2020

sera signé 60 jours après la résolution du conseil.
Hygiène du milieu
Le conseil tient à remercier les
membres du comité consultatif en
environnement (CCE) pour l’initiative concernant les bacs de compostage en bois offerts aux citoyens. Un
remerciement spécial à Serge
LaRochelle qui, en plus d’avoir
effectué l’achat du matériel, a
procédé à la fabrication avec Louise
Pigeon des 19 bacs.
Un remerciement également à
Daniel Gendron et Daniel Audet qui
en ont effectué la livraison.
La directrice générale fabriquera des
affiches maison pour installer dans
les salles de bain des parcs, encourageant les usagers à se laver les mains
et à les utiliser une personne à la
fois.
Urbanisme,
aménagement et développement
Les membres du conseil ont par
résolution demandé au gouvernement du Canada de mettre sur pied
un panel d’experts en santé afin
d’examiner les dangers pour la santé
des antennes 5G.
Le conseil désire également que le
réseau de fibre optique soit accessible à tous les canadiens.
La municipalité donne son appui à
Cogeco pour son projet d’installation de son réseau d’internet haute
vitesse dans notre région pour les
4000 citoyens mal desservis.
Suite page 6
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Évaluation/Evaluation
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière

A

Modification des procédures
pour les évaluations municipales
en temps de pandémie.

fin de respecter les consignes de distanciation
sociale, les inspections faites par le service d’évaluations de la MRC du Haut-Saint-François se limiteront
à l’extérieur des propriétés. Au besoin, l’inspecteur
laissera sur place une enquête afin de compléter les
renseignements concernant l'intérieur de la propriété.
Cette enquête devra être retournée par la poste à la
MRC. Au besoin, nous identifierons les dossiers qui
devront être visités à l’intérieur lorsque ce sera possible.
Comme à son habitude, la MRC doit inspecter les
propriétés qui ont été rénovées, qui ont changé de
propriétaire ou qui n’ont pas été vues au cours des huit
dernières années. Les inspecteurs de la MRC seront
identifiés et respecteront la consigne de distanciation
physique de deux mètres et les mesures d’hygiène les
plus strictes. R

T

Modification of municipal
evaluations procedures
in times of pandemic.

o comply with social distancing guidelines, inspections by the Haut-Saint-François MRC 's evaluation
service will be limited to the exterior of properties. If
necessary, the inspector will leave an inquiry on-site to
complete the information about the interior. This inquiry
will have to be returned by mail to the MRC. If necessary, we will identify the cases that will have to be
visited inside when it is possible to do so. As usual, the
MRC must inspect properties that have been renovated,
changed ownership or have not been viewed in the last
eight years. The MRC inspectors will be identified and
will respect the two-metre distancing order and the
strictest hygiene measures. R

Rappel

L

e conseil municipal a pris la décision d’annuler les intérêts pour le 2e versement de taxe,
prévu le 30 juin, jusqu’au 30 août 2020.

Les citoyens qui auraient déjà fait parvenir leurs chèques pour les trois versements
peuvent contacter le bureau municipal pour indiquer la date à laquelle ils souhaitent faire leur paiement
(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. R
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière

Les réalisations…, suite de la page 5
C’est un service essentiel et tous les
citoyens doivent y avoir accès.
M. Marc Bilodeau, inspecteur en
environnement, est nommé la
personne désignée à la gestion des
obstructions en matière de cours
d’eau en remplacement de Fernando
Rosa.
Loisirs et culture
Le conseil a confié à Philippe

Mercier Inc, entrepreneur électricien
à Lac-Mégantic, l’installation de
l’éclairage, du chauffe terrasse à
infrarouge, des prises de courant
ainsi que du transfert du panneau
électrique dans l’abri permanent au
centre du village pour la somme de
8 175 $, plus les taxes.
Une demande aux assurances de la
municipalité sera faite en vue d’y
inclure l’abri permanent.
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2020

Sentier du parc du belvédère
Aménagement Dryades Inc. de
Chartierville s’occupera de l’entretien annuel du sentier au coût de
125 $, plus les taxes. La shed devrait
être installée bientôt.
Prochaine séance ordinaire le lundi
6 juillet 2020, à 19 h.
Bienvenue à tous. R
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Travaux de Domtar
Soumis par Céline Gagné, mairesse
Planification annuelle des travaux
de Domtar dans la municipalité

A

u cours du mois de mars, le
conseil municipal devait
rencontrer une représentante du
Conseil de gouvernance de l’eau des
bassins versants de la rivière SaintFrançois afin de mieux connaître la
qualité de l’eau des cours d’eau sur
le territoire de la municipalité. En
raison de la pandémie de la COVID19, nos démarches ont été reportées
à l’automne et au printemps prochains.
En date du 11 mai 2020, les représentants de Domtar nous ont
transmis des informations sur la
planification annuelle de leurs
travaux dans la municipalité.
« La présente a pour but de vous

aviser que nous débuterons notre
saison de recyclage de MRF
(Matières Résiduelles Fertilisantes)
bientôt dans votre municipalité.
Nous prévoyons commencer par le
secteur près du camping Sévigny
que nous n’avions pu terminer en
2019. Les opérations devraient débuter dans la semaine du 25 mai.
« Vous trouverez en pièce jointe une
carte illustrant tous les secteurs où
nous prévoyons opérer en 2020,
conformément à notre engagement
de fournir une planification annuelle
à chaque municipalité. Cette planification annuelle est aussi déposée au
ministère de l’Environnement et de
la Lutte aux changements climatiques dans le cadre du certificat
d’autorisation qui régit nos activités.

Évidemment, vous pouvez aussi voir
cette planification sur notre plateforme Mirador.
N’hésitez pas à me contacter si
vous avez quelques questions ou
commentaires. R
Salutations,
Félix Brochu Marier, ing.f.
Superviseur,
Opérations forestières »
21 mai 2020
Felix.Brochu-Marier@domtar.com
Plateforme Mirador :
(https://mirador.domtar.com/)
Suite page 8

Bibliothèque municipale

Réouverture partielle
Régine Ward, responsable et les bénévoles

E

Réouverture partielle
des bibliothèques

n accord avec la municipalité
de Lingwick, il a été décidé
d’ouvrir la bibliothèque de
Lingwick à partir du 18 juin
prochain aux heures habituelles.
Certaines règles et consignes du
gouvernement seront à suivre et
nous ferons tout pour assurer une

sécurité pour tout le monde, autant
pour les bénévoles que les usagers.
Des réservations pourront être faites
via le Web, les prêts de livres
présentement actifs seront renouvelés jusqu’au ler juillet et les abonnés
pourront emprunter plusieurs livres
au besoin. De plus, les demandes
pour emprunter des livres à d’autres
bibliothèques ne pourront se faire

car l’application n’est pas disponible
pour le moment, (demande annulée
pour les usagers dans le Zportal).
Donc, au plaisir de se revoir, le
jeudi 18 juin de 18 h 30 à 20 h, au
72, route 108, dans le centre municipal de Lingwick.
Régine Ward, 819 877-3230. R

Moisson Haut-Saint-François
En raison de la COVID-19,
Moisson Haut-Saint-François fait la livraison à tous ses usagers.
819 943-2781 ou Moissonhsf@gmail.com
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2020

7

Travaux de Domtar,

suite de la page 7
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Chronique d’un vieux fou

La nature… et le temps

O

n estime que la Terre, notre
planète, s’est formée il y a environ 4,54 milliards d’années, à peu
près en même temps que le système
solaire.
Lentement, sa masse gazeuse,
surtout de dioxyde de carbone, s’est
condensée en une boule solide.
Bombardée de comètes, la planète
s’est entourée de vapeur d’eau qui
condensée, aussi, a donné les océans.
Une partie des gaz non solidifiés ont
formé l’atmosphère.
Après sa formation, la Terre aurait
mis environ 740 millions d’années
pour donner naissance à la première
forme de matière vivante.
À nos yeux, ces mesures de temps
sont immenses. Heureux les humains

qui vivent cent ans (surtout s’ils le
font en santé); alors, milliards,
millions d’années… nous comprenons à peine.
Mais la Nature est lente. Elle prend
bien son temps.
Durant nos propres vies, elle prend
toujours son temps.
De la conception d’un enfant à sa
naissance, il s’écoule environ
280, 285 jours. Et avant que le
nouvel enfant ne devienne adulte,
(on pourrait se demander si tous les
enfants le deviennent), il faut des
décennies.
Chaque printemps, la Nature revit.
On sème. Certains légumes et
certains fruits ne seront prêts à récolter qu’à l’automne. Rien à faire, il
faut le temps. Il ne sert à rien de tirer

Malois (2020-06-02)
sur les tiges: ça n’accélérera pas
croissance et maturation. Il faut
attendre.
Ça fait maintenant trois mois que
nous sommes confinés à cause de la
COVID-19; notre déconfinement se
fait graduellement, petit à petit, avec
des mesures de protection que nous
n’avons jamais vécues.
Nous avons hâte que ça finisse. Mais
la Nature prend bien son temps; ce
sera long. Aussi bien le savoir, s’y
faire et se doter d’une montagne de
patience.
Profitons-en, de ce temps, pour
raffermir nos liens avec ceux qu’on
aime. Pour les aimer encore plus.
Pour les aimer longtemps encore. R

An Old Fool’s Chronicle

Nature… and Time

I

t is estimated that Earth, our
planet, was formed about 4.54
billion years ago, roughly at the
same time as the solar system.
Slowly, its gaseous mass, especially
carbon dioxide, has condensed. It
became solid.
Bombed with comets, it surrounded
itself with water vapor which,
condensed, too, gave birth to the
oceans.
Part of the unsolidified gases formed
the atmosphere.
After its formation, the Earth would
have taken approximately 740
million years to give birth to the first
form of living matter.
To us, these time measures are

immense. Blessed are the humans
who live a hundred years (especially
if they do it healthy); so, billions,
millions of years… we barely understand.
But Nature is slow. She takes her
time well.
In our own lives, she still takes her
time.
From the conception of a child to his
birth, it takes about 280, 285 days.
And before the new child becomes
an adult (one might wonder if all
children become one), it takes
decades.
Each spring, Nature comes back to
life. We sow. Some vegetables and
fruits will not be ready to harvest
until the fall. Nothing to do. There is
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2020

Malois (2020-06-02)
no point in pulling on the stems: it
will not speed up growth and ripening. Must wait.
We have been confined for three
months now because of COVID-19;
we withdraw from confinement,
gradually, little by little, with protective measures that we have never
experienced.
We can’t wait for it to end. But
Nature takes her time well; it will be
long. We might as well know it, get
used to it and have a mountain of
patience.
Let’s take advantage of this, of this
time, to strengthen our ties with
those we love. To love them even
more. To love them for a long
time. R
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Nutrition

Le bon pain maison
Catherine Bouffard
C’était bien avant l’arrivée du
coronavirus de la COVID-19. En
écoutant des gens de mon entourage parler de leur pain maison, je
me suis dit que c’était une bonne
façon d’améliorer et d’agrémenter
la vie que de faire son propre
pain. En prime, celui que l’on fait
ne contient pas d’additifs alimentaires. Je trouve des recettes et me
lance dans la production. Quel
réconfort quand la fournée est en
train de cuire et quel délice quand
la mie nous fond dans la bouche.
Puis, la COVID-19 arrive, le
manque de farine et de levure
arrive avec et me prend au
dépourvu ! Il me restait un peu de
levure pour quelques fournées
encore, mais pour combien de
temps aurons-nous de la difficulté
à nous en procurer? Nul ne le
savait.

pomme de terre. Je commence à être
découragée. Finalement, une âme
charitable me transmet un article
paru dans la Tribune en me disant :
« essaies-la, et si ça marche, je m’en
ferai. » En fait, c’est une recette de
levain qui se fait plus rapidement. Et
ça a fonctionné !

D

Le levain, qu’il soit fait de farine et
eau seulement ou fait en ajoutant un
sucre comme du miel pour accélérer
le processus de fermentation, est
tout à fait différent de la levure.
Premièrement, le levain est composé
de levure et aussi de bactéries lactiques (de bonnes bactéries) qui prédigèrent le gluten, donc rend le pain
plus facile à digérer.

onc, comme bien du monde,
j’ai fait des recherches sur
internet. J’ai essayé celle où on a
simplement à mélanger un peu de
bière, de sucre et de farine. Le
lendemain, on a de la levure. Pas si
simple que ça, c’est resté trois jours
sur le comptoir sans que rien ne se
passe. On jette et on cherche autre
chose.
Je vois bien celle où ce n’est que de
l’eau et de la farine, mais ça prend
10 à 14 jours. Ouf ! C’est trop long.
Et là, je me rappelle qu’une de mes
tantes, qui faisait son pain, avait
souvent un petit bol de quelque
chose à part. Tante Fernande faisait
sa levure à pain à partir de pomme
de terre. Trouve une recette et
l’essaie. Pas un grand succès non
plus, trop de liquide, pas assez de

Levure versus levain
Dans toutes mes recherches et
trouvailles, j’ai compris la différence
entre la levure et le levain. Il existe
diverses levures sur le marché : la
traditionnelle que l’on doit faire
dissoudre et activer dans de l’eau
tiède; l’instantanée ou pour les
machines à pain qui se mélange dans
la farine; la levure fraîche que l’on
émiette ou dissout. Celle-ci se vend
en gros bloc et dans certaines
boulangeries.

Le levain donne un goût et un arôme
particulier au pain. Aussi, ça prend
plus de temps à faire. Et c’est durant
la cuisson que le levain fait gonfler
la pâte.
Pain au levain
Me voici donc avec du levain, mais
pas de recette de pain au levain. Je
me dis que je vais adapter une recette de miche à la levure. J’avais lu
qu’il fallait environ 30 % de levain
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2020

pour s’assurer d’un bon résultat.
Donc pour 1 kg de farine (2,2 lb),
300 g (10,5 on.) de levain est nécessaire. Je fais mes calculs et commence. Il n’y a pas juste le poids du
levain et de la farine qui compte, la
méthode aussi. Il faut savoir que la
pâte du pain au levain est beaucoup
plus humide que la pâte à la levure.
Et aussi, ce n’est pas un pain que
l’on pétrit, mais que l’on rabat. Bien
que ce ne fut pas un échec total,
disons que mon premier pain au
levain avait bon goût, mais la texture
était un peu dense. Leçon : ne pas
substituer une recette pour une autre,
à moins d’être fin connaisseur en
matière de pain !
Et puis, par un courriel de l’Université de Montréal, j’apprend que
l’une de mes anciennes professeurs
nous montre, étape par étape, en six
vidéos sur Youtube, comment faire
son levain et son pain. Elle est très
généreuse et nous donne la recette
complète. Ah ! Ça arrive à point !
Finalement, il y a maintenant de la
levure dans les épiceries. Tout cet
énervement m’aura permis de faire
autrement et je ne paniquerai plus,
parce que je sais faire du levain et
quelques variétés de pain. R
Suggestions:
https://www.latribune.ca/le-mag/
levain-mode-demploi06097c037cb483ea2cb1684bd2b461
e4?
utm_campaign=latribune&utm_med
ium=article_share&utm_source=em
ail.
Christina Blais:
Préparation du levain
https://www.youtube.com/watch?
v=s1RbSOqEaRU
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Opinion

Ah ! Les voyages
Louis Forest

A

Les voyages
en période de pandémie

ujourd'hui, notre gouvernement annonce de nouvelles
restrictions pour les croisières sur
le fleuve Saint-Laurent. Tous les
bateaux de plus de cinq cents passagers étaient interdits; maintenant,
seuls les bateaux de cent passagers
et moins, y compris le personnel,
pourront visiter le pays.
Quelles seront les directives pour les
aéroports et les avions, quelles destinations seront ouvertes aux touristes? Les assurances voyages vontelles couvrir les voyageurs contre la
COVID-19? La pandémie attaque
l'économie de plusieurs pays
pauvres : Cuba, le Mexique ou la
République Dominicaine, que vontils faire sans le tourisme? Cuba
annonce la réouverture de ses aéro-

(2020-5-29)

ports; le Mexique lui, n'a jamais
fermé ses aéroports. Le Consulat du
Mexique de Montréal m'a répondu
qu’on suggère aux visiteurs de se
placer en confinement pour quatorze
jours en arrivant au Mexique et de
porter un masque en public. Les
snowbirds vont-ils prendre des
risques? Le premier risque est d'être
infecté par la COVID-19. Des amis
m'ont avoué qu'ils ne quitteront pas
le Canada sans avoir reçu un vaccin
contre le virus, pas de voyage pour
l'automne 2020 et même pour 2021
sans un vaccin.

porteur du virus est venu avant la
fermeture du seul aéroport de la
Martinique, Fort de France. Avec
un confinement très sévère, aucune
circulation entre les villes, les routes
fermées et toutes les plages fermées,
la Martinique n'a eu que 387 cas
et quatorze décès et depuis deux
semaines, aucun nouveau cas et
aucun décès. Les habitants de l'île
(environ 560 000 habitants) ne
veulent pas que le gouvernement
rouvre l'aéroport, il est trop tôt, il
faut attendre encore; c’est ce que
nous apprenons.

Face à toutes ces questions, j'ai fait
des recherches : y a-t-il des endroits
où la COVID-19 n'a pas frappé fort?
Oui, la Martinique, une île, donc
facile de contrôler les entrées et les
sorties des voyageurs. Il n'y avait
aucun cas sur l'île, mais un Européen

À la blague, je m'amuse à dire que :
« les canards ont une cervelle de la
grosseur d'une olive et ils quittent le
Canada l'hiver ». Depuis la retraite,
vingt-et-un hivers au chaud; je pense
à risquer le pire et partir de là, où
cela sera possible. R

Popote congelée, 5 $ par repas.

Maintenant livrée aux deux semaines

L

a popote congelée est livrée aux deux semaines au
cours de la pandémie. De plus, recevez un repas
gratuit à l’achat de huit repas même sur livraison pour
cette même période. Le menu est disponible sur notre site
Web cabhsf.org et sur Facebook. Livraison gratuite. Vous
pouvez aussi nous contacter au 819 560-8540.
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La nature de notre canton

Un trésor sous nos yeux
Danielle Leclerc

J

e suis certaine que vous avez tous
déjà observé la magnifique voûte
étoilée que nous avons à Lingwick,
la nuit, quand il n’y a aucun nuage.
Quelle merveille! C’est encore plus
impressionnant par une nuit sans
lune : on peut alors y distinguer la
Voie lactée! Savez-vous quelle
chance nous avons?
Combien de personnes n’ont jamais
pu assister à un tel spectacle de leurs
propres yeux? Lorsqu’on vit en
milieu urbain, la pollution lumineuse
est la plupart du temps trop importante pour permettre de garder le
contact visuel avec cette portion de
l’Univers.
Lingwick fait partie de la réserve
internationale de ciel étoilé (RICE)
du parc national du Mont-Mégantic.
Cette étendue de 5275 kilomètres
carrés comprend 34 municipalités,
en plus de la ville de Sherbrooke,
qui rayonnent sur 50 à 60 km tout
autour du point central qu’est
l’observatoire du Mont Mégantic.
Qu’est-ce qu’une réserve de ciel
étoilé? Il s’agit d’un espace où la
pollution lumineuse est réduite afin
de favoriser et préserver l’accès au
ciel étoilé. Il y a 13 réserves de ciel
étoilé au Canada et une seule a été
reconnue par l’IDA (International
Dark-Sky Association) en 2007 :
celle du Mont-Mégantic! Il existe
seulement 12 réserves reconnues par
cette organisation dans le monde
entier.

Chez nous, une réglementation a été
mise en place afin de minimiser la
pollution lumineuse. Les municipalités à moins de 25 km ont été davantage sollicitées pour faire des efforts.
Plus particulièrement, les mesures
visent l’intensité des éclairages, leur
orientation, leur couleur (ambrée ou
jaune) et leur période d’utilisation.
Vous trouverez les spécifications sur
le site internet de la RICEMM dans
la section « documentation », sous
la rubrique « luminaires recommandés ».
La collaboration des communautés
locales et des différents paliers de
gouvernement a fait en sorte que le
projet réussisse. Ces actions ont
permis de sauvegarder la capacité de
recherche de l’observatoire du MontMégantic et de poursuivre le développement du potentiel récréotouristique de l’Astrolab du parc national.
Cette année, pour le 40e anniversaire
de l’observatoire du Mont-Mégantic,
un système solaire géant, créé à
l’échelle, a été installé à certaines
haltes de la route des Sommets.
L’observatoire représente la position
du soleil. Les planètes gravitent tout
autour : il y en a cinq à Notre-Damedes-Bois, les autres sont à La Patrie,
Piopolis, Lac Mégantic, Lambton et
Sherbrooke. Il faut voir ça!

été, de jour comme de nuit. Le site
est magnifique; pourquoi ne pas y
passer la journée et profiter du beau
temps pour faire un pique-nique !
Mais attention, la nuit tout là-haut,
on gèle!
Le public est invité à participer à
diverses occasions, comme au Festival d’astronomie populaire du MontMégantic qui est prévu du 1er au
4 juillet et du 8 au 11 juillet, mais
cela reste à confirmer. Ou encore
lors des Perséides, du 10 au 14 août,
cette pluie d’étoiles filantes à observer par temps clair.
L’Astrolab se retrouve aussi sur
Facebook.com/montmegantic, où
l’on a eu l’occasion récemment de
voir des séances en direct de l’observatoire. Vous pouvez revoir ces
vidéos sur facebook watch. L’Astrolab présente chaque jour des photos
et des sujets passionnants.
Cet été, je vous encourage à profiter
pleinement de cette richesse
incroyable qui se trouve tout près de
nous, notre ciel étoilé, un patrimoine
naturel exceptionnel! Bonne nuit.
À lire sur la pollution lumineuse :
Nos nuits s’éclaircissent et la terre
en paie le prix, par Nadia Drake et
Babak Tafreshi, National Geographic, 2019/04-03. R

Pour ceux qui souhaitent se familiariser avec l’astronomie, l’Astrolab
(astrolab.qc.ca) offre habituellement
des activités pour tous, hiver comme

Coronavirus ou COVID-19
Dépistage sans rendez-vous tous les jours de 7 h à 19 h, (hôpital Hôtel-Dieu)
en Estrie, au 500, rue Murray, à Sherbrooke. 1 877 644-4545 ou quebec.ca/coronavirus
Au besoin, CIUSSS Estrie CHUS, 819 780-2222.
résumé par Ghislaine Pezat
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2020
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Remerciements

Implication citoyenne

Photo : Serge LaRochelle

Catherine Bouffard

Mai 2020. Louise Pigeon construisant un côté de bac de compostage.

l y a près d’un an, un comité
consultatif en environnement a
été créé suite à la décision de la
municipalité d’inciter les citoyens
et les citoyennes du canton de
Lingwick à faire du compost
domestique.

Je désire remercier chacun de vous
pour votre implication à ce comité et
dans notre communauté. Vous
apportez une plus-value pour notre
canton. Vous êtes une belle équipe
avec des idées géniales ! R

Ce comité, composé de Suzanne
Jutras, Daniel Audet, Louise Pigeon,
Monique Théoret et Serge
LaRochelle, nous renseigne sur le
compostage. Ils utilisent divers
moyens de nous transmettre de
l’information, que ce soit sur le
procédé ou les types de compostage,
des quiz, des idées de cadeaux, etc.
À chaque parution du Reflet, il y a
toujours un article intéressant à lire
concernant le compostage.

Photo : Daniel Audet

I

Mai 2020. Mariette et Marcel Langlois
recevant leur bac de compostage.

Photo : Louise Pigeon

Dernièrement, pour un faible coût,
des citoyens et citoyennes du
canton ont pu faire l’acquisition
d’un bac à compostage domestique
en bois. Ils ont été fabriqués par
Louise Pigeon et Serge LaRochelle,
et livrés par Daniel Audet et Daniel
Gendron.
Mai 2020. Serge LaRochelle devant la production de bacs terminée.
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Table de concertation des personnes aînées du HSF

Journée de lutte
Soumis par Suzanne Paradis
Le 15 juin se déroule la Journée
mondiale de lutte contre la
maltraitance des personnes aînées.
Cette journée est l’occasion de
rappeler l'importance d'agir
collectivement pour prévenir et
contrer tous les types de maltraitance envers les aînés qu’elle soit
physique, psychologique, financière, sexuelle ou organisationnelle,
de l’ordre de la violation de droit
ou de l’âgisme. En ce temps de
pandémie et surtout à cause de
l’isolement social et physique des
aînés, la maltraitance est encore
bien présente autour de nous et
peut se produire en silence, sans
témoin.

L

a maltraitance se produit dans
une relation où il devrait y
avoir de la confiance. Il s’agit d’un
geste singulier ou répétitif qui cause
du tort et de la détresse à une
personne aînée. C’est inacceptable et
nous devons plus que jamais être à
l’affût : heureusement, le déconfinement permet la reprise des contacts
dans plusieurs milieux alors profitons-en et soyons attentifs. Il faut
oser nommer à la personne qui
semble subir un préjudice que nous
sommes inquiets pour elle et
l’encourager à dénoncer cette situation pour que ça arrête. Il arrive
parfois que la personne refuse d’en
parler et préfère garder le silence de
peur de voir une relation significative se briser ou à cause de la honte
reliée à cette situation d’abus.
L’estime de soi et la confiance de
la personne en ses capacités étant
affectées, il est parfois très difficile
pour elle d’y voir clair et d’oser agir
pour garantir son propre bien-être.
Des ressources sont là pour elle et
pour les témoins. Une ligne d’écoute
et de référence existe.

LIGNE
AIDE-ABUS-AÎNÉS
qu’on peut rejoindre
en tout temps,
de 8 h à 20 h,
au 1 888 0489-ABUS
(2287).
Traditionnellement, en cette journée
mondiale symbolisée par le ruban
mauve, l’information et la sensibilisation entourant la problématique de
la maltraitance passaient par une
panoplie d’activités sociales, de
rassemblements publics dans
plusieurs localités en Estrie et
partout au Québec. Mais cette année,
à cause des circonstances entourant
la crise sanitaire de la COVID-19, il
n’y aura pas de rassemblement. Par
contre, dans le Haut-Saint-François,
la Table de concertation des personnes aînées distribuera dans certaines
résidences pour aînés participantes,
le ruban mauve ainsi que des
dépliants d’information.
D’autres distributions de dépliants
d’information seront faites auprès de
divers partenaires de notre communauté : popote roulante, pharmacies,
Moisson HSF, etc. Et pour s’occuper
un peu, une grille de mots cachés,
créée spécialement pour cet évènement, sera distribuée à divers
endroits et en collaboration avec le
Journal régional Le Haut-SaintFrançois, imprimée dans leur
journal.
Dans le contexte actuel, n’ayant pas
en nombre suffisant le ruban mauve,
nous vous demandons de porter
du mauve, un vêtement mauve, le
15 juin, pour signifier votre solidarité à la cause.
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2020

Un des gestes pour
contrer la maltraitance est la promotion de la bientraitance et nous remercions les partenaires
municipaux, institutionnels, des résidences et du
communautaire qui ont adhéré, l’an
dernier, aux principes de la Charte
de la bientraitance pour inspirer
leurs actions.
De plus, le Théâtre Parminou a créé
des capsules vidéo en temps de
confinement pour continuer de
rejoindre les retraités et aînés afin de
contribuer à briser leur isolement. Il
rend possible la diffusion de ses
courtes capsules, comiques et
touchantes, gratuitement à cette
adresse Web : https://
parminouallumeuses.bookmark.com/
Pour plus de renseignements, vous
pouvez communiquer avec Mme
Marjolaine Larocque, organisatrice
communautaire, au 819 821-4000,
poste 38356. R
Source : Marjolaine Larocque
819 832-1653, télétravail
Marjolaine.larocque.ciusssechus@ssss.gouv.qc.ca
du canton de Lingwick

en
abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées en page 2.
Dates de tombée 2020
7 septembre, 5 octobre,
2 novembre, 7 décembre.
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Centre local de développement du Haut-Saint-François

J’achète le Haut
Une nouvelle plateforme transactionnelle
d’achat local voit le jour
dans le Haut-Saint-François.
Le Centre local de développement
(CLD) du Haut-Saint-François
annonce la mise en ligne d’une
nouvelle plateforme transactionnelle
d’achat en ligne :
jachetelehaut.com

C

e nouvel outil de commercialisation permettra aux entreprises de la MRC d’augmenter leur
vente et leur visibilité et ainsi contribuer au renforcement de l’achat
local. Comme le précise monsieur
Robert Roy, préfet de la MRC et
président du CLD « acheter localement, c’est permettre le démarrage
et le succès d’entreprises ici au
profit des gens d’ici; acheter localement, c’est obtenir un conseil, un
service durant et après la vente.
C’est aussi créer de l’emploi chez
nous. Quand la pandémie sera terminée, il faut faire en sorte que les
habitudes d’achat local se poursuivent, au bénéfice de tous, et ce tout
autant pour les produits alimentaires
que tous les autres de proximité ».

De plus, cette nouvelle plateforme
permettra aux entreprises de continuer le développement des ventes en
ligne, une approche tournée vers le
futur; elle permettra aussi de renforcer les liens entre les entreprises et
la communauté et de favoriser la
récupération des achats de plusieurs
consommateurs, surtout les plus
jeunes; il s’agit d’une tendance
lourde dans laquelle il faut
s’inscrire.

En effet, les entreprises seront
accompagnées par des ressources
techniques qui pourront les aider
pour les activités de mise en ligne.
C’est aussi le CLD qui assumera les
coûts pour les cinquante premières
entreprises inscrites. Les entreprises
intéressées peuvent déjà aller
s’inscrire au : jachetelehaut.com.
Pour plus d’information, elles
peuvent aussi contacter directement
le CLD au 819 560-8500.

M. Bernard Ricard, directeur adjoint
au CLD, précise : « le marketing
virtuel est une approche particulière
et nous aiderons nos entrepreneurs
pour qu’ils développent les compétences nécessaires ». Toutes les
entreprises du Haut-Saint-François
offrant des produits pouvant se
« vendre en ligne » auront accès à
cette nouvelle plateforme acquise
au coût de 12 000 $ par le CLD, un
investissement judicieux auquel
s’ajoute le temps (ressource humaine) de mise en place et de suivi.

Sources :
Robert G. Roy,
préfet de la MRC et
président du CLD
prefet.mrc@hsfqc.ca
Bernard Ricard,
directeur adjoint du CLD
bricard.cld@hsfqc
819 560-8500

Juillet

Août

Septembre

Le 1er, Ernest Grondin;
le 4, Mariette Langlois;
le 8, Claudette Parenteau;
le 13, René Rousseau;
le 15, Clyne MacDonald;
le 16, Martin Loubier;
le 17, Isabelle Bouffard;
le 19, Céline Gagné;
le 22, Manon Rousso
le 23, Monique
P.-Rodrigue.

Le 16, Richard Daigle;
le 18, Catherine Bouffard;
le 20, Pauline
Apostolakos;
le 21, Sylvie Rodrigue;
le 22, Daniel Pezat;
le 24, Fernand Gaulin;
le 26, Johanne Lessard;
le 27, Suzanne
Blais-Gilbert;
le 31, Carole HébertLapointe.

Le 5, Guy Messely;
le 6, Gilles Comeau;
le 9, Nathalie Duhaime
et Raymond Turgeon;
le 11, Suzanne
Blais-Rousseau
et Sylvio Bourque;
le 14, Stéphane Bouffard;
le 16, Réjeanne Dusseault;
le 18, Lise Bouffard;
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le 19, Jacques Bureau;
le 22, Denis Doyon;
le 23, Martine Dionne
et André Bolduc;
le 24, Hélène Rousseau;
le 27, Suzanne Paradis
le 30, Jean Boulanger.

Conseils chiropratiques

« Je me fais craquer »
Roxanne Morin
Les craquements
Qu’est-ce que le craquement
exactement? Ce n’est pas un os
qui casse, rassurez-vous !

C

e phénomène peut se produire
de façon inattendue lors d’un
certain mouvement de rotation du
corps ou lors d’un étirement d’un
doigt par exemple. Il peut être entendu lors de vos traitements chez votre
professionnel de la santé.
D’abord, il faut savoir que la
majorité des articulations du corps
sont composées d’os certes, mais
aussi de liquide articulaire.

Ce liquide favorise le glissement
plus fluide dans nos articulations, tel
un lubrifiant. Comme n’importe quel
liquide du corps, il contient aussi des
gaz dissous à l’intérieur.

Est-ce néfaste
de se faire craquer soi-même?
Ma réponse est oui! J’entends
souvent des patients me mentionner
qu’ils se « craquent » le dos ou le
cou eux-mêmes puisque cela leur
fait du bien. Mais attention ! Se
« craquer soi-même » peut avoir des
conséquences néfastes sur vos articulations à long terme !
En fait, les mouvements que
vous effectuez pour vous craquer
sont non précis. Vous allez donc
toujours faire bouger les mêmes
articulations qui sont déjà trop
mobiles au départ. Résultat?
Vous augmentez votre hypermobilité et causez une rigidification
de vos points de tension déjà
existants. C’est un cercle vicieux
que trop de gens entretiennent
malgré eux.
Dans mon domaine, le fait de faire
une manipulation articulaire, ajustement où on entend souvent un
craquement, a pour but d’augmenter
la mobilité de l’articulation, en plus
des effets neurologiques de relaxation qui y sont associés.
Restriction articulaire

Lorsqu’on étire nos doigts par exemple, l’espace dans l’articulation
augmente, mais la quantité de liquide reste la même. Il se produit alors
une diminution de pression interne.
Cela permet au gaz dissous de
former des bulles comme cela se
produit lors de l’ouverture d’une
boisson gazeuse. C’est d’ailleurs
l’éclatement subséquent de cette
première bulle qui produit le bruit
qu’on entend.

Elle doit être faite au bon moment, à
la bonne personne, à la bonne articulation, dans les bonnes conditions,
mais surtout, par un professionnel
compétent qui saura déterminer s’il
y a une contre-indication à la manipulation.
Le saviez-vous? La manipulation
vertébrale et articulaire est un
acte réservé uniquement aux
chiropraticiens ou aux physiothérapeutes ayant fait une formation
post-graduée.
Il est donc très fortement conseillé
de consulter le bon professionnel si
vous ressentez des tensions ou des
douleurs en lien avec vos articulations hypermobiles ou hypomobiles.
L’utilisation de la glace ou la chaleur
à raison de 10 à 15 minutes aux 3 à
4 h peut vous soulager de certaines
tensions d’ici votre prochain rendezvous. Bon été à tous ! À bientôt. R
Références : 1– Chandran Suja, V.,
Barakat, A.I. A Mathematical Model
for the Sounds Produced by Knuckle
Cracking. Sci Rep 8, 4600 (2018).
2– Image à utilisation autorisée
via google.

Se craquer soi-même
(non précis)

Traitement par
le bon professionnel

Image illustrant le fait que se craquer soi-même
n’est pas bon pour la santé de nos articulations.
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2020
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Fraudes possibles
Soumis par Suzanne Paradis
La période est propice aux fraudes et aux appels potentiellement mal intentionnés !
Voilà des conseils pour assurer la sécurité et la protection de nos citoyens.
- Ne jamais donner vos renseignements personnels ou financiers lors
de la réception d’un appel, d’un
message texte ou d’un courriel non
sollicité. N’ouvrez aucune pièce
jointe, ne cliquez sur aucun lien.
- Vérifiez l'authenticité de la demande qui vous est adressée dans toutes
vos communications :
- Prenez le temps d’effectuer les
vérifications. Ne pas rappeler immédiatement.
- Ne jamais supposer que le numéro
de téléphone qui apparaît sur votre
afficheur est exact. Les fraudeurs ont
recours à des logiciels ou à des
applications pour tromper leurs
victimes.
- Retrouvez le numéro de téléphone
officiel de « l’organisation » qui
vous a contacté sur un relevé officiel
ou sur un site Web sécurisé
(débutant par « https:// »).
- Méfiez-vous si on vous demande
de payer des frais par courriel, par
téléphone ou par message texte.
- N’envoyez jamais d’argent à
quelqu’un, avant d’avoir effectué
une vérification diligente.

La Croix-Rouge
La Croix-Rouge canadienne tient à
informer le public des activités
frauduleuses suivantes liées à la
pandémie de COVID-19 :
Voici des stratagèmes dénoncés par
la Croix Rouge.
- Offre de masques gratuits
Une offre frauduleuse de masques
circule présentement par message
texte, par courriel et sur les réseaux
sociaux. En se faisant passer pour la
Croix-Rouge, l’auteur du message
offre de vendre ou de donner des
masques en échange du paiement
des frais de livraison. Cette offre
n’est pas valide et constitue une
fraude.

l’aide financière n’ont pas à fournir
leurs renseignements bancaires pour
recevoir les fonds auxquels elles ont
droit.
- Remonter à la source.
La désinformation peut être très
dangereuse lors d’une épidémie ou
d’une urgence. Assurez-vous de
vous informer auprès de sources
fiables, comme l’Agence de la santé
publique du Canada et l’Organisation mondiale de la Santé. Les
médias sociaux ne constituent pas
une source d’information fiable. R
Source :
Jean-François Laliberté,
patrouilleur
Centre de service
MRC de Richmond
Sûreté du Québec

- Sollicitation porte-à-porte.
Aucune sollicitation porte-à-porte
n’est faite au nom de la Croix-Rouge
canadienne pendant la pandémie de
COVID-19.
- Renseignements personnels.
Les personnes admissibles à de

Sites Web de chez nous
Bureau Pompes et
traitements d’Eau
www.eau-bureau.com
Canton de Lingwick
www.cantondelingwick.com
Centre Agricole Expert inc.
www.caexpert.com
Domaine Sévigny, golf, camping
www.domainesevigny.com
Ferme Croque-Saisons
www.croque-saisons.com

GraphAlba
www.graphalba.com
John Ward, artiste-peintre
www.graphalba.com/jward/
Journal Le Reflet
www.lereflet.org
La Ruée vers Gould
www.rueegouldrush.net
Les Jardins de la
Ferme des Écossais
www.fermedesecossais.com
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2020

Manon Rousso, photographe
www.manonroussophotographe.com
Régie incendie des rivières :
http://regiedesrivieres.ca
Faites nous connaître votre site Web
et il nous fera plaisir de le publier
gratuitement.
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MOTS CACHÉS sur la BIENTRAITANCE
mot restant de 8 lettres :
__ __ __ __ __ __ __ __
se mettre à la place de l'autre
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Liste des mots à trouver dans la grille
ACCUEIL
AUTONOMIE
CHARTE
COMMUNAUTÉ
CONFIANCE
DROIT
ÉCOUTE
FORMATION
INFORMER
PRÉSENCE
RESPECT
SÉCURITÉ
SOUTIEN
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Soumis par Catherine Bouffard

Pain à l’avoine
Donne 1 pain.
Temps de préparation : 30 min.
Temps de levage : 2 heures.
Temps de cuisson :
25 à 30 minutes

Ingrédients
1 1/3 tasse (335 ml) d’eau tiède
2 c. à thé (10 ml) de levure sèche active
2 c. à soupe (30 ml) de sucre
2 c. à soupe (30 ml) de beurre
3 tasses (750 ml) de farine tout-usage ou

Dans un grand bol, combinez l’eau, la levure, le sucre et
le beurre. Laissez reposer 10 minutes. Pendant ce temps,
dans un autre bol, mélangez la farine, le gruau et le sel.
Ajoutez aux liquides et bien mélanger. Puis, pétrir avec
vos mains pendant environ 10 minutes. Vers la fin du
pétrissage, utilisez environ 2 c. à thé de farine pour vous
frotter les mains, ceci les nettoiera sans ajouter trop de
farine à la pâte. Remettre la pâte dans le bol, couvrir d’un
linge propre et laisser lever pendant environ 1½ h.
Aplatir la pâte et pétrir pendant 1 à 2 minutes. Beurrez ou
vaporisez d’une huile non collante un moule à pain de 9
po x 5 po (23 cm x 13 cm). Formez la pâte en un pain et
la déposer dans le moule. Couvrir d’un linge propre et
laisser lever jusqu’à 1 ou 2 pouces (2,5 à 5 cm) dépassant
le moule (environ 30 minutes). Préchauffer le four à 375
° F (190 ° C). Placez le pain dans le four chaud, et cuire
25 à 30 minutes. Laisser refroidir avant de trancher.

2 tasses (500 ml) de farine tout-usage et
1 tasse (250 ml) de farine de blé entier
1 tasse (250 ml) de gruau cuisson rapide
1 ½ c. à thé (7,5 ml) de sel
Quelques conseils

Pour mesurer la farine : l’aérer d’abord avec une
fourchette. Utilisez une cuillère à soupe pour remplir
votre tasse à mesurer, sans la tasser. Ceci permettra
d’avoir des pains et pâtisseries moins lourds. Il n’est pas
nécessaire d’ajouter de la farine lors du pétrissage. En
étirant la pâte, de l’air est incorporé, le gluten absorbe
l’humidité et la pâte devient de moins en moins collante.
En utiliser juste un peu à la fin du pétrissage pour se nettoyer les mains et l’incorporer au pain. Si vous utilisez de
la levure instantanée, l’incorporer avec la farine et omettre le temps d’attente de 10 minutes qui sert à activer la
levure traditionnelle. Laissez refroidir le pain avant de le
couper (même si ça sent tellement bon que l’on veut en
manger tout de suite), ça permet à la mie de se stabiliser.
Source : https://chefcuisto.com/recette/pain-a-lavoine/
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Comité consultatif en environnement

Mes voisins font...
Monique Théoret
Mes voisins font du compost
en quelques questions.

P

our sonder le pouls de l’intérêt
de quelques voisins à faire du
compost, j’ai interviewé six citoyennes actives à traiter leurs matières
organiques chez elles en famille :
Carole Lapointe, Mariette BénardLanglois, Mélina Dubois-Verret,
Louise Pigeon, Caroline Poirier et
Josée Bolduc. Je vous relate ici les
réponses en vrac. Vous pouvez lire
mes commentaires personnels en
italique. Si vous connaissez ces
personnes, vous pouvez vous amuser
à trouver une correspondance.
Voici les quelques questions
posées :
1- Pourquoi avez-vous choisi de
faire du compost? Les réponses sont
variées, on sent qu’il y a un lien fort
entre elles.
- Pour l’écologie et ceux qui suivent.
- Pour éviter le gaspillage.
- Pour diminuer le compte de taxes
municipales.
- Pour valoriser la matière organique.
- Pour nos besoins au jardin.
- Parce que c’est recommandé d’en
faire et pour avoir moins de résidus
dans la poubelle de la cuisine.
- Parce que c’est le gros bon sens.
- Parce qu’évidemment, c’est bon
pour l’environnement et que c’est
une ressource, pas un déchet.
- Parce que j’en fais depuis l’enfance
et que je veux réduire nos déchets.
2- Depuis combien de temps en
faites-vous? C’est tellement différent
et souvent lié à la culture familiale.
- Je suis née avec le compost il y a
35 ans.
- Depuis plus de 20 ans.

- Mon conjoint a commencé
lorsqu’il était enfant, moi c’était à
l’adolescence.
- Lorsque j’habitais en appartement,
je faisais du vermicompostage.
- J’ai débuté au cours de l’été 2017.
- Depuis notre arrivée à Lingwick en
1999.
- Depuis la dernière rencontre à ce
sujet au centre municipal; avant
j’avais fait un court essai.
3- Est-ce que ça vous prend
beaucoup de votre temps? Ici, à
l’unanimité, c’est « non », la réponse.
- Non c’est rapide, je passe en même
temps nourrir les poules qui
mangent une partie des résidus de
fruits et légumes en plus des restes
de viande.
- C’est une affaire de rien, juste deux
minutes par jour.
- Non, c’est dans les habitudes, ce
n’est pas une tâche.
- Non, il s’agit de séparer les matières.
- Non pas du tout, les résidus sont
ramassés dans un petit bac récupéré,
puis transférés dans un seau.
- Non, les installations facilitent le
compostage.
4- Utilisez-vous un contenant? Si
oui, de quel type s’agit-il? L’important c’est que la façon de faire nous
convienne.
- J’ai déjà utilisé un contenant de
plastique plus ou moins blanc,
maintenant nous avons un tas à l’air
libre.
- Au début je compostais en tas,
mais depuis longtemps, j’utilise des
contenants en bois.
- Lors de mon premier essai, j’avais
un contenant en plastique noir, j’ai
maintenant fabriqué mon bac à
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compost en bois et j’en fabrique
d’autres que j’offre en cadeau à mon
entourage.
- Nous avons déjà eu plusieurs
contenants en plastique noir, récemment nous faisions un tas, maintenant nous nous sommes procurés un
bac en bois.
- Nous compostons en tas sur le
fumier; l’automne prochain, nous
utiliserons un bac en bois.
- Le seul contenant que nous utilisons est celui qui est sur le comptoir
de cuisine; à l’extérieur, nous avons
un circuit de nettoyage comprenant
un dalot (canal recouvert) qui est
écuré (nettoyé) vers le tas de fumier.
5- Avez-vous profité de l’offre
municipale d’un contenant en bois?
Oui, pour plusieurs des personnes
interrogées.
- Sur ces six foyers, quatre sont
maintenant équipés d’un bac en bois
conçu par un membre du comité
consultatif en environnement. Bravo
et merci à Serge LaRochelle pour
cette initiative. Merci à la municipalité d’avoir permis aux citoyens de
Lingwick de se procurer un produit
de qualité pour une minime contribution de 20 $. Comme le bis n’a
pas eu lieu à cause des contraintes
causées par la pandémie de COVID19, merci à Louise Pigeon et à Serge
LaRochelle d’avoir assemblé les
bacs de bois. Merci aussi à Daniel
Audet et à Daniel Gendron pour la
livraison des bacs. Finalement,
merci à Mathieu Labrie pour son
aide lors de la recherche de la matière première. Au total, dix-neuf
foyers de Lingwick se sont procuré
l’un des bacs de bois.
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Poème Le sommeil des avions
Soumis par André Mathieu
Je voudrais que demeure
ce sommeil des avions et des voitures
Qui laisse plus de place aux chants
des oiseaux
et au vent dans les arbres.
Je voudrais que demeure
ce vide des stationnements des
mégacentres d'achat

qui permet à l'esprit de mieux saisir
l'aberration de leurs dimensions
et peut-être de la sorte
les souhaiter beaucoup plus petits.
Je voudrais que surtout demeure
les appels plus fréquents de mon fils.
Michelle Corbeil (Le Devoir, 30 mai 2020)

Mes voisins font…
6- Où votre compost est-il installé?
Il y a plusieurs possibilités et c’est
facile de modifier l’emplacement.
- Il est installé à côté du jardin à la
mi-ombre.
- Nous l’avons mis près du solarium
au soleil, l’endroit est facilement
accessible l’hiver.
- Dans le passé, il était trop près des
arbres, les racines des arbres
rendaient difficile le ramassage du
compost.
- Le dalot est autour de l’étable à la
mi-ombre.
- Selon les saisons, il est sur le tas de
fumier ou près du jardin.
- Il est loin de la maison et près du
jardin à la mi-ombre.
7- Avez-vous des problèmes avec
les odeurs ou la faune sauvage? Les
problèmes ne sont pas si fréquents.
Une seule participante au questionnaire a mentionné que lorsque son
compost est trop mouillé ou quand il
y a une grande quantité de matières
non recommandées comme la
viande, il peut dégager des odeurs. Il
suffit alors de retrouver l’équilibre
en ajoutant plus de matières brunes
(carbonées) et en mélangeant le tout.
Par exemple, on peut utiliser des
feuilles mortes, de la paille ou de
l’herbe coupée séchée pour rééquilibrer le mélange carbone-azote et
l’humidité et les odeurs désagréables
disparaissent. Les autres ont dit que
l’odeur de leur compost était correc-

te. Les interactions négatives avec la
faune sauvage sont rares.
- Une fois, un ours curieux a été
aperçu lorsque le compost était
près de la maison; depuis, il a été
déplacé.
- Quand les dindons sauvages sont
abondants, ils fouillent dans le tas
de compost et répandent la matière
organique. La solution a été de
changer pour un contenant fermé
en bois.
8- Compostez-vous des matières non
recommandées? Si oui, lesquelles?
Oui, c’est possible d’en ajouter. La
plupart ont dit non.
- La seule participante qui met des
restes de table et de la viande sur le
tas dit qu’il faut tamiser le compost
mûr; elle dispose ensuite des os dans
la forêt où ils servent de source de
calcium à la faune.
- Quelques personnes ont de l’aide
pour transformer les matières non
recommandées comme la viande et
autres.
- Je donne des restes de viande et
des restes de fruits et légumes aux
poules.
- Depuis deux ans, nous avons des
cochons nourris de fruits et de légumes.
- Nous avons neuf vaches qui nous
fournissent leur fumier; en échange,
elles mangent des légumes déclassés.
- L’an dernier, nous avons élevé
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deux cochons grâce aux résidus alimentaires de l’auberge La Ruée vers
Gould.
9- Comment utilisez-vous votre
compost? L’or brun est fort apprécié.
- J’utilise le compost pour les fleurs,
les cultures en pots et je retourne les
surplus sur le tas.
- Je réserve le compost pour les
semis et les plantes de maison.
- Les autres participantes se servent
du compost pour le jardin, les fleurs
et les plates-bandes.
Conclusion
En conclusion, nous pouvons
constater qu’il y a différentes façons
de composter et pas qu’une seule
recette. Tous, nous pouvons être
d’accord sur ce fait : rien ne se perd,
tout se transforme.
Merci de contribuer à la réduction
de vos matières organiques en
compostant chez vous et n’hésitez
pas à partager vos expériences et
vos découvertes avec vos voisins.
Surtout, ne vous gênez pas pour
demander des conseils ou de l’aide.
Adressez-vous à la municipalité qui
pourra vous référer à un membre du
CCE (comité consultatif en environnement). R
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Aménagement local

Chapiteau permanent
Louis Forest

Les quatre photos : Louis Forest

Après environ vingt réunions
pour l'élaboration de la construction d'un chapiteau permanent,
un comité de conseillers de notre
municipalité, après près de trois
ans d'efforts, a retenu les services
de l'Entreprise PL de Baldwin
Mills, Québec, pour la confection
et l'installation d'un chapiteau
permanent. (www.charpenteriepl.com)

L

e propriétaire, Pierre-Luc Brassard, m'explique qu'il a dessiné
et confectionné la totalité du projet.
La charpente est en bois de sapin
Douglas de la Colombie Britannique. Il reçoit de grosses pièces de
bois qu'il faut tailler, numéroter
pour l'assemblage final, sans avoir
été assemblées une première fois.
Tout est précis comme pour du
métal.
Faut-il appliquer un vernis ou une
protection sur le bois? M. Brassard
me répond : « Non, le bois a une
vie; il faut le laisser vieillir, il va
grisonner, et c'est juste normal. »
Un homme amoureux du bois et il
adore son métier.
Bravo à ceux qui ont travaillé sur ce
magnifique projet; nous avons un
pont couvert qui fait notre fierté,
maintenant nous avons un chapiteau
permanent très bien conçu, qui est
en harmonie avec la nature, tout fait
de bois.
Le chapiteau est le bienvenu. Il
remplace les abris de toile qui
étaient pénibles à assembler
presqu'à chaque semaine. Le
nouveau chapiteau servira à
plusieurs activités qui se déroulent
dans notre village. Les passants
pourront aussi s'y arrêter pour un
repos ou un casse-croûte. R
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Les trois photos : Louis Forest

Chapiteau permanent
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Lingwick il y a vingt ans

Juin 2000
Le Furet

D

ans l'éditorial de Daniel Pezat,
Toujours debout !, il revient
sur l'importance d'assumer nos décisions, en particulier celle que la
population du canton de Lingwick a
prise au moment du référendum de
1998. Pour lui, non veut toujours
dire non ! Bien que le ministère des
Affaires municipales insiste pour
nous fusionner avec Weedon, il
refuse de baisser les bras.
Laurienne Vachon donne des
nouvelles de la vie paroissiale. Elle
remercie en premier lieu les personnes qui se sont impliquées dans la
vie paroissiale. Elle précise que les
laïcs devront s'impliquer plus à
l'avenir, si nous voulons conserver
notre église. Il y aura une messe au
pont couvert le 9 juillet 2000. Aussi,
une célébration aura lieu au Mont
Sainte-Anne.
Réal Rousseau, maire du canton de
Lingwick, dans un texte Si Lingwick
existe encore, souligne, à l'occasion
du 145e anniversaire de fondation de
la municipalité, l'apport inestimable
des gens qui se sont impliqués au
conseil municipal. De 1955 à l'an
2000, trois maires se sont succédés,
38 conseillères et conseillers y ont
siégé, d’un à huit ans. Et cinq
personnes ont occupé le poste du
secrétariat.
Julie Perrault, pour le Festival des
traditions écossaises de Gould, avec
un texte Un vent d'Écosse souffle sur
Gould, lance l'invitation à la deuxième édition du Festival qui se tiendra
les 11, 12 et 13 août 2000. Les activités sont multiples; spectacles ou
ateliers, tous à saveur écossaise, sont
proposés. Des laissez- passer au coût

de cinq dollars sont offerts aux résidents du canton.
L'afeas (association féminine d’éducation et d’action sociale), comme à
tous les ans depuis près de vingt ans,
souligne la fête des mères en offrant
une fleur à chaque maman à l'entrée
de la messe. Une gerbe de fleurs est
donnée à la maman choisie. Pour
l’an 2000, c'est Lise Roy-Blais qui
est l'heureuse élue. Le congrès régional a eu lieu le 17 mai 2000 au
Vieux clocher de Sherbrooke. Cent
une déléguées étaient présentes. À
cette occasion, un certificat hommage au mérite a été remis à Mme
Gabrielle Dallaire de l'afeas de
Lingwick.
Stéphane Théoret, dans un court
texte d'opinion, Étant la seule,
s'interroge sur l'éditorial de Daniel
Pezat du mois dernier. Dans sa lettre
à la ministre des Affaires municipales, il cite les OBNL du canton et ne
cite pas le théâtre ambulant Le
Cochon SouRiant. Oubli ou mauvaise connaissance de l'organisme?
Dans sa chronique Visage au féminin, Ghislaine Pezat présente une
femme Amoureuse de la vie :
Jacqueline Pelchat. Jacqueline
commence à travailler dès l'âge de
14 ans. Par la suite, elle complétera
ses 10e et 11e années pour devenir
infirmière. Ce sera pourtant l'enseignement qui l'occupera plusieurs
années, dans des écoles du canton.
Elle se marie en 1956 avec Noël
Bouffard; ils auront cinq enfants. Le
transport scolaire, puis un poste de
caissière s'offre à elle à la caisse
populaire de Lingwick. Tout au long
de ces années, le bénévolat tient une
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place importante. Ardente défenseure du droit des femmes, elle sait être
maligne si le besoin s'en fait sentir,
surtout quand il s'agit d'égalité salariale.
La fête des journaux. Manon
Bolduc raconte la rencontre annuelle
des journaux communautaires du
Haut-Saint-François. Regroupés au
sein de l'Association des journaux
communautaires du coin (AJCC), ils
s'échangent bons coups, techniques
et encouragements. Cette rencontre
est l'occasion d'un buffet communautaire où chaque journal apporte
sa contribution alimentaire.
Petit garçon deviendra grand, par
Josée Bolduc. Elle raconte le cheminement d'Alain, son mari. Déjà
enfant, il rêvait de s'établir sur la
ferme familiale dans le rang des
Pointes. Sa vie professionnelle
commence en 1986 où il se lance
dans la semi-finition. En 1996, il
change de cap et achète des vaches à
bœuf. Il se marie en 1996 avec
Josée; ils auront deux enfants,
Rosalie et Xavier.
Marie-Jeanne Breault-Lapointe
donne des nouvelles du club de
l'Âge d'or de Sainte-Marguerite. Du
22 au 28 mars 2000, c'était la semaine de l'âge d'or. Au tournoi de baseball poches, Lingwick a fait bonne
figure, mais il ne s'est pas qualifié
pour les finales. Le 25 mars,
Laurianne et Marie-Jeanne ont assisté au congrès régional où il y avait
272 participants. Elle invite les
membres à participer nombreux aux
célébrations de la Saint-Jean.
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Le coin lecture

Joseph Armand Bombardier...
Serge Adam
Joseph Armand Bombardier,
le rêve d’un inventeur.

J

Par Roger Lacasse

’avais vu au début des années
1990 la série télé sur la vie de
Joseph Armand Bombardier. J’avais
été impressionné par la détermination de cet homme. Dernièrement,
un de mes fils m’a offert sa biographie. C’est avec plaisir que je me
suis mis à cette lecture. Encore une
fois, j’ai été impressionné par la vie
de cet homme. Son rêve a toujours
été de fabriquer un véhicule qui
permettrait aux gens de se déplacer
sur la neige. Ce fut son obsession sa
vie durant.
Comme plusieurs d’entre vous, je
connaissais certaines de ses créations telles que les véhicules B-7 et
B-12, des véhicules pour les mines
et la foresterie, ainsi que les motoneiges.

Cependant, j’ai été étonné d’apprendre que le set de chenilles que l’on
appelle des layes que j’ai à la
maison et qui étaient installées sur le
tracteur à deux roues motrices pour
les travaux forestiers durant l’hiver,
était une invention de Bombardier
qui était vendu sous le nom de
“TTA” (Tractor Tracking Attachment).
Également, que Joseph-Armand
Bombardier a été propriétaire d’un
village situé à proximité de Valcourt
(Kingsbury) et que dans ce village,
cet inventeur exigeant avait mis sur
pied une usine de fabrication de
chenilles.
À la lecture de ce livre, on réalise
que le succès qu’a connu JosephArmand Bombardier n’est pas seulement dû à son grand talent de mécanicien et d’inventeur, mais beaucoup
à sa détermination et à sa ténacité.
Tout au long de son cheminement,

plusieurs événements sont venus
contrecarrer ses projets. Jamais il
n’a abdiqué ou baissé les bras. À
chaque fois, il se retrousse les
manches et cherche des solutions
pour passer outre aux difficultés.
Ce qui est aussi touchant dans ce
livre, c’est de constater l’amour
qu’il avait pour les gens de son village et de sa région, et à quel point il
tenait à améliorer le sort de ses
concitoyens.
Après avoir terminé la lecture de
ce livre, j’ai eu en tête pendant
plusieurs jours l’histoire de cet
homme passionné. Je recommande
donc la lecture de la biographie de
ce personnage important pour notre
région de l’Estrie. R

Juin 2000
Stéphane Théoret nous informe de
la programmation de la cinquième
saison du Cochon SouRiant. Le
24 juin, ce sera l'ouverture de la
saison avec un spectacle bal à
l'huile. Au mois de juillet, le spectacle Si par Al-Zhar vous entendez un
O'Kolo dans les ciels magnifiques
sera à nouveau présenté. Le théâtre
prendra la route pour une tournée
québécoise. Il sera de retour pour le
mois d'août. Plus tard, le spectacle
Auberge Paradis sera présenté en
première à Lingwick.
Travaux de groupe par Lisette
Bolduc. Elle remercie les bénévoles
qui ont donné un coup de main pour
l'installation des nouvelles bandes

du terrain multifonctionnel. Pour
ceux qui aimeraient s'impliquer plus
tard, il y a encore du travail. Elle
remercie spécialement le soudeur en
chef, Alain Bureau.
Josée Bolduc nous donne quelques
conseils de sécurité avant un départ
en vacances. Bon voisin, bon œil
nous revient ce mois-ci avec ses
conseils de protection du voisinage
toujours pertinents : lors d'une
absence prolongée, faites en sorte
que votre maison ait l'air habitée,
faites ramasser votre courrier par un
voisin, faites couper le gazon ou
déplacer votre auto. Faites toujours
attention aux détails.
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Souvenons-nous
- Michel Vézina a été élu au poste
d'administrateur auprès du Conseil
de la culture de l'Estrie.
- Rose-Hélène Lessard-Arguin,
Bernadette Lessard-Bolduc et
Raymonde Pelchat remercient et
félicitent Le Reflet pour les nouvelles
qu'il apporte.
Des remerciements chaleureux à
l'endroit de Jeannine Gaudreau,
Marie-Jeanne Breault-Lapointe,
Sylvain le facteur et Sylvie. De la
part de Georgette Blais, suite au
départ de Ludivine de la résidence le
Villageois. R

27

Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Mai

2020

2019

2018

2017

2016

Pluie

52,4 mm

116 mm

61,8 mm

109,8 mm

92,2 mm

Neige / Grêle

9 cm /—

—- / —-

—- / —-

trace / le 31

1,6 cm / le 22

le 30 avec orage

—-

2 et 5

le 31

22 et 29

1 jour

4 jours

7 jours

7 jours

4 jours

Tonnerre
Brume

Date

T° maximale

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

32 °C 6,20,26

23 °C

31

32 °C

18

31 °C

27

30 °C

26

29 °C 7,23,25
30

22 °C

30

29 °C

17,19

29 °C

24

28 °C

27 °C

21 °C

2,25

28 °C

28

25 °C

28

27 °C

Date

Vents violents

T°

27,28,29

22,25

T° minimale

Date

T°

5
Date

er

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

13,14

-7 °C

1

-6 °C

12

-5 °C

4

-4 °C

1

-5 °C

7,11

-6 °C

9

-5 °C

18

-4 °C

20

-3 °C

11

-3 °C

8,9

-4 °C

8,12,28

-3 °C

8, 13

-3 °C

21

-2 °C

9, 12, 16

-1 °C

le 10

les 2 et 5

les 2 et 5

le 19

—-

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, feuilles et fleurs de pommiers un peu en retard, mais elles se rattrapent la dernière semaine avec la chaleur et le
soleil. Présence de giboulée le 16. Il y a 16 jours sur 31 avec des températures au-dessus de 20 °C durant le jour.
2017, un mois avec 15 jours de 20 °C et plus, mais peu ensoleillé, dont 21 jours sur 31 avec de la pluie.
2018, la rivière aux saumons et le ruisseau rouge débordent, les champs sont inondés. Les 4, 5, 6 et 7, les vents forts
provoquent des pannes électriques causées par des arbres tombés sur les lignes.
2019, à la dernière semaine de mai, il est possible d’aller sur les terres pour ramasser les bâtons, les couennes et de
herser les champs même si le sol est un peu mou. Mois assez froid comparé aux années précédentes.
2020, le mois de mai s’est partagé la première moitié en froidure et la dernière moitié en chaleur. Six jours à -2 °C et
quatre jours de giboulée. R

Dame Caroline Roy Rousseau

A

u CHUS-Hôpital Fleurimont,
le 14 mai 2020, à l’âge de
77 ans, est décédée Mme Caroline
Roy, fille de feu Calixte Roy et de
feue Éthel Rousseau, épouse de
M. Germain Rousseau, demeurant à
Weedon et native de St-Romain.

Outre son époux, Mme Caroline
Roy laisse dans le deuil ses fils
Louis et Jean-Jacques (Rania), ses
frères, ses beaux-frères et bellessœurs : Jean-Marie Rousseau
(Rachel Phaneuf), Jeannette (Benoît
Fontaine), feue Yvonne (Fernand
Audet), Yvon, Thérèse (feu Marc
Poulin, Marc Bolduc), Jacqueline
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2020

(Roger Béliveau), André (Annette
Bourque), François, de notre paroisse, Diane (Jean-Marie René), Jules
(Colombe Turmel) et Benoît
(Christine Lacroix).
Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.
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MAGASIN GÉNÉRAL MORIN, ouvert 7 jours, 819 877-2511
En cette période difficile, soyez assurés que nous sommes là pour vous. Nous suivons les consignes
gouvernementales. Merci beaucoup à tous les gens qui continuent de nous encourager.
le pionnier

Pour emporter seulement.

Le restaurant
est ouvert

jeudi : 11 h à 19 h 30
vendredi : 11 h à 20 h

samedi : 11 h à 20 h
dimanche : 11 h à 19 h

Heures d’ouverture du magasin : lundi au jeudi : 6 h 30 à 19 h 30;
vendredi : 6 h 30 à 20 h; samedi : 7 h à 20 h; dimanche : 8 h à 19 h 30.
Nouveau : vous pouvez commander viande, viande marinée, saucisses, pâtés, épicerie.
Veuillez téléphoner d’avance, nous préparerons votre commande.
Merci. Véronique et Martin

François Fontaine, comptable

Récupération de verre
à Cookshire-Eaton
C'est grâce à l'afeas de Cookshire que
Cookshire-Eaton a son conteneur pour
récupérer le verre.
Le bac (vert pâle) de récupération est situé
derrière la salle de loisirs Guy Veilleux
au 75, rue Castonguay.
(dans le fond de la cour).
Les citoyens de Lingwick peuvent y apporter
leurs contenants de verre (bouteilles de vin,
pots alimentaires nettoyés).

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

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

La Pisciculture
Magnétique inc.
119, route 108, Lingwick

819 312-8300
Producteur d’omble de fontaine

ÉQUIPRO
VENTE, RÉPARATION
127, rue Principale, Lambton, QC, G0M 1H0

Tél. :418 486-7071
Téléc. : 418 486-2115
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49, chemin Galson
Lingwick, J0B 2Z0

819 877-2159
Stéphan Ouellet
Marylène Roy

ANDRÉ BOLDUC inc.
Scie à chaîne, tondeuse, souffleuse, moto,
vtt, motoneiges de toutes sortes

fermeadametelle
@gmail.com

819 877-3355
Pharmaciens
404, 2e Avenue, Weedon
brunetweedon@infopharm.ca
418 449-3436
240, St-Joseph Est, Disraeli
brunetdisraeli@infopharm.ca
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Ramonage,
réparation de cheminées,
installation de gaines
et de préfabriquées.

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

819 373-1077

Traiteur
Buffets froids
ou chauds.
Méchoui. Mariages.
depuis 1996 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

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)

LINGWICK

819 877-3446

Garage Luc Béliveau

520, rte 108, Stornoway, QC

819 652-2126

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon

Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

ERGEAU

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

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
Ghyslain Filion
Propriétaire

www.autoplace.ca

garagelucbeliveau@gmail.com

819 877-3283

819 652-2626

Soudure et
usinage général

1 800 819-2175

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

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

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

Sans frais 1 800 363-4228
819 877-2378 Pompes à béton
Béton préparé et coffrage
Déménagement de maisons
Excavation
Léo Barolet, président
Grue
22 tonnes
250, 2e Av., Weedon
Terre et gravier

DENTISTE
Dr Benoit Giard

Réalisons
vos projets
sur mesure

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

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

Excavation

Clément :
Yves :
Gérémy :
Bureau :

127, Gosford Sud, Ham Sud 819

877-5189

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

417, rte 108, Stornoway
duquetexc@gmail.com

819 820-9215
819 820-9216
819 583-7256
819 652-2451

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
chemins et
drainage forestier
fosses septiques

Électricité, chauffage,
câble et Internet inclus

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

Propriétaires :
Jacinthe Chevalier / Éric Roussel

Marché Lagassé

819 437-3304

285, 2e Avenue
(route 112) Weedon,
QC, J0B 3J0

Conciergerie sur place
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2020
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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. : 819 238-7192

www.fermearcenciel.ca
Viande ovine et porcine,
poulets de grains, oeufs frais.

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

1 450 531-9538

Haut-Saint-François

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

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

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

819 877-3847
www.autochristianbolduc.com
Vente - échange - mécanique générale
Financement sur place
129, 2e Avenue (route 112), Weedon

Produits d’érable
120, rang des Pointes,
Lingwick, QC, J0B 2Z0

819
877-2496
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1, route 108, Lingwick, QC

819 877-2167
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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. : 819 877-3875

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

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
Comptoir postal - Permis de chasse et pêche
Propane, achat/échange - Essence

1250, rue Champlain

Disraeli
418 449-4333

PISCICULTURE GILBERT

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

819 877-2594
819 432-3002

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

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

Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.
114, route 108, Lingwick, Qc
Produits d’érable biologiques

SIROP - TIRE - BEURRE

Brigitte Martel - Serge Gilbert

819 572-7115

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

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

Maréchal-ferrant
Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA
Chevaux légers et lourds

6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

Tél. : 819 877-3715

Domaine Sévigny
Golf : 9 trous, par 3. Réservez tournois tôt
Camping : journée, semaine, saison
Salle pour activités sociales et familiales,
Hébergement : chambres et dortoirs
20, route 257, entre Gould et Weedon

819 877-3005
www.domainesevigny.com

Mécanique générale

Garage
Claude
Morin
819 238-5083

53, route 108
Lingwick, QC

Tél. : 819 877-5731
Cell. : 819 823-2971
Pièces d’automobiles

Caroline et Sébastien
819 640-5254
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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