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Éditorial

Bois d’oeuvre
Danielle Leclerc
Bois d’œuvre :
la juste part du gâteau
Le 24 août dernier, l’organisation
mondiale du commerce (OMC) a
rendu sa décision en faveur du
Canada dans le conflit qui l’oppose aux États-Unis dans le domaine
du bois d’œuvre. L’étude du comité spécial de l’OMC portait sur
l’augmentation des droits compensatoires imposés par le gouvernement américain en 2017 sur le bois
d’œuvre canadien. Mais
qu’a-t-on gagné au juste ?

C

ar attention, cette décision n’est
pas exécutoire et le gouvernement américain peut aller en appel
de cette décision. Si cet appel a lieu
et maintient la décision du 24 août,
le Canada pourra alors demander
l’autorisation d’imposer des mesures
de représailles. Le conflit est loin
d’être réglé.
Ce n’est pas la première fois que des
tribunaux internationaux neutres
donnent raison au Canada dans le
litige qui l’oppose à son voisin du
sud au sujet du bois d’œuvre. Selon
différentes sources, cette mésentente
dure depuis vingt-cinq ans, trentecinq ans, quarante ans, d’autres
disent depuis 1910 ou encore depuis
200 ans, et elle n’a jamais été réellement résolue.
Bien que le bois d’œuvre fasse partie
de l’accord de libre échange nord
américain (ALENA, 1994, remplacé
le premier juillet 2020 par
l’ACEUM (accord Canada-ÉtatsUnis-Mexique), il a toujours fait
l’objet d’ententes particulières entre
les deux pays. En effet, les ÉtatsUnis refusent que les règles de

l’ALENA s’y appliquent comme
pour les autres domaines d’échange.
Le Canada, bon joueur, accepte donc
de négocier, même si cela a un coût.
La dernière entente remonte à 2006
et a pris fin en octobre 2016. Rien ne
laisse croire qu’une autre entente est
en voie d’être conclue. Au fil des
années, le Canada aurait à quatre
reprises accepté de signer des
accords spécifiques au bois d’œuvre
avec les États-Unis dans des tentatives d’amener plus de stabilité à ce
marché et de supporter l’industrie
dans la planification des objectifs de
production. Les producteurs canadiens ont dû payer des millions de
dollars aux États-Unis pour des
droits compensatoires injustement
imposés en raison de leur interprétation de la situation de ce marché au
Canada.
Le bois d’oeuvre est celui qu’on
utilise pour la construction des
charpentes de maisons et la rénovation. Il est majoritairement composé
d’arbres résineux, tels que le pin, le
thuya et le sapin. Au Québec, cette
industrie représente un moteur économique pour 900 municipalités et
fait vivre 60 000 travailleurs (La
Presse canadienne, 24 août 2020).
Nos voisins sont incapables de
fournir une quantité suffisante pour
subvenir à leurs propres besoins et
comptent sur le bois canadien pour
combler la différence. 85 % du bois
d’œuvre québécois serait vendu aux
États-Unis.
Là où le bât blesse, c’est que
l’industrie américaine du bois considère que les droits de coupe exigés
par le gouvernement aux compagnies canadiennes pour exercer sur

les terres publiques sont dérisoires.
Là-bas, les compagnies récoltent sur
des terres privées. L’industrie
prétend qu’il s’agit de subventions
déguisées et parle de dumping*.
D’où les droits anti-dumping ou
compensatoires.
En Estrie, le bois est aussi récolté
sur des terres privées, contrairement
à l’ouest canadien, où le bois
provient des terres publiques. Les
droits compensatoires sont encore
plus injustifiés chez nous.
L’OMC a confirmé que le Canada a
eu raison de contester la politique
américaine sur le bois d’œuvre, qui
est objectivement injuste à notre
égard. Le gouvernement américain
trouve toujours des justifications
pour se permettre d’outrepasser les
ententes signées avec nous sur le
bois d’œuvre, que ce soit par
l’ACEUM ou par les ententes particulières comme celles de 2006.
Nous pouvons même penser que nos
voisins font preuve de mauvaise foi.
Toutefois, selon certains spécialistes, notre marché ne souffre pas
tellement de ces mesures, puisque
les commerçants canadiens de bois
refilent, en grande partie, le coût de
ces droits aux acheteurs américains.
Ceux-ci, de leur côté, vendent leur
bois plus cher aux petits consommateurs, qui voient le prix des maisons
dangereusement augmenter. Des
associations de constructeurs américains se plaignent de ces augmentations auprès de leur gouvernement et
espèrent une résolution du conflit,
car la politique du gouvernement
américain dans ce domaine ne les
avantage pas du tout.
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Nouvelles de votre bibliothèque

L

a reprise partielle de votre
bibliothèque a eu lieu le 18 juin
dernier et en date d’aujourd’hui, la
réouverture complète s’est faite avec
une capacité d’accueil limitée et
avec distanciation physique.
Voici les quelques règles à respecter
lors de votre visite au local de la
bibliothèque, selon les normes sanitaires de la Santé publique :
- désinfection des mains à l’entrée
du local;
- masque obligatoire;
- distanciation maintenue (2m).
Maximum de deux personnes à
l’intérieur, sauf les membres d’une
même famille;
- accès libre aux collections;
- accès aux places assises dans le
corridor;
- prêt et retour des documents dans
un bac à l’entrée du local;

- numérisation par les abonnés des
livres empruntés;
- désinfection à la fermeture :
clavier, bureau, tables, etc.

Nous sommes ouverts tous les jeudis
soirs de 18 h 30 à 20 h, situés au 2e
étage du centre municipal, au 72,
route 108, à Lingwick.

De plus, les services en ligne et le
prêt entre bibliothèques sont disponibles. Il se peut qu’il y ait des
délais plus longs pour le traitement
des demandes ainsi qu’avec Postes
Canada. Donc, évitez de faire des
demandes en double. Ce ne sont pas
toutes les bibliothèques de
l’Estrie qui sont ouvertes et il peut
arriver que le livre que vous demandez ne soit pas disponible.

Il y aura un concours pour le mois
des bibliothèques publiques en
Estrie, soit du ler au 31 octobre
prochains.

Ainsi les livres empruntés et les sacs
de transport respectent une quarantaine de 24 à 72 heures.

Au plaisir de vous y rencontrer!

La rotation des livres a eu lieu le
18 août dernier et nous avons
respecté le délai de 72 heures.

Pour y participer, vous devrez
remplir un coupon de participation,
en visitant votre bibliothèque.
À gagner : 2 tablettes électroniques. Tirage le 11 novembre 2020,
au Réseau Biblio de l'Estrie.

Régine Ward, responsable
ainsi que les bénévoles
pour la bibliothèque de Lingwick,
819 877-3230. R

Assemblée générale annuelle du Club de l’Âge d’or de Ste-Marguerite-de-Lingwick
Mercredi 21 octobre 2020, à 13 h 30
dans la grande salle du centre municipal.
Les participants doivent confirmer leur présence auprès de
Thérèse Fortier, au 819 877-2492, avant le 20 octobre.
Les règles sanitaires et de distanciation seront observées.
Le port du masque est obligatoire dans les déplacements au centre municipal.
Si vous présentez des symptômes grippaux, ne vous présentez pas. Merci
André Hince, président

Bois d’oeuvre,

suite de la page 3

Finalement, indépendamment de ce
conflit interminable, nous pouvons
jeter un regard à la situation du bois
d’œuvre chez nous dans le contexte
de la COVID-19. Cette crise a
provoqué une pénurie sans précédent
dans le bois de sciage au pays, allant
du ralentissement de la production
au début de la pandémie à l’explosion de la demande en cours de
confinement. Notre région est parti-

culièrement touchée par cette
problématique, compte tenu du
grand nombre d’emplois directement
liés au commerce du bois. On peut
se demander à qui profite le plus la
flambée actuelle des prix du bois sur
le marché ? On parle de prix ayant
doublé et parfois même triplé dans
certaines coupes depuis le printemps
dernier. Les propriétaires terriens et
les bûcherons qui récoltent la matiè-

re première ont-ils droit à leur juste
part ? R
*Dumping : Pratique commerciale
qui consiste à vendre une marchandise sur un marché étranger à un
prix inférieur à celui pratiqué sur le
marché intérieur, parfois même audessous du prix de revient.
(Larousse)
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La vie au conseil municipal

De retour après...
Suzanne Paradis
ment floral du village et des terrains
municipaux.

De retour après
l’été de la COVID-19
Résumé des séances du conseil
municipal de juillet, août et
septembre 2020.

D

Il remercie également le journal La
Tribune pour la belle visibilité de
notre village dans son édition du
27 juin dernier.

Suivi des résolutions

emande d’une subvention pour
installer au marché public des
toilettes accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Des organismes ont
donné leur appui au projet.
Le MTQ (ministère des Transports
du Québec) offre la somme de
40 000 $ comme aide à la voirie
locale ainsi qu’un montant de
10 000 $ octroyé par le député.
La signature de la vente du dernier
terrain du chemin du Belvédère a été
effectuée. Les membres du conseil
se réjouissent du succès de cette initiative.
Le projet du Parc du Belvédère est
terminé. On encourage les citoyens à
aller visiter les nouveaux aménagements.
Administration générale
Avis de motion et présentation du
projet de règlement concernant la
tarification des locaux et terrains
municipaux.
On installera des affiches interdisant
le camping à l’entrée du stationnement municipal au coin du rang des
Pointes.
Le conseil remercie Mmes Doris
Bureau et Manon Rousseau pour
avoir vu aux achats et à l’aménage-

La soirée de remise des bourses aux
finissants aura lieu le jeudi 24
septembre à 19 h. Un chèque de
200 $ leur sera remis. Les finissants,
leurs parents, les représentants de la
caisse Desjardins du Haut-SaintFrançois et des établissements
scolaires seront invités ainsi que les
membres du conseil municipal.
Le cabinet Cain Lamarre agira
comme conseiller juridique du
1er janvier au 31 décembre 2021. Les
services seront offerts selon les
besoins de la municipalité. L’abonnement inclut une rencontre avec le
conseil pour la somme de 250 $.
L’accueil des nouveaux résidents
propriétaires se fera avant la séance
du conseil municipal du 5 octobre
prochain. Un panier cadeau de
produits du terroir et une pochette
d’information préparée par Mariette
et Marcel Langlois leur seront
offerts.

Obligations liées à la COVID-19
Selon les recommandations de la
direction de la Santé publique, les
personnes ou organismes qui
loueront ou réserveront des lieux
publics de la municipalité devront
signer un document et utiliser un
registre de présences à conserver
durant deux mois.
Boîtes postales
De nouvelles boîtes postales
communautaires ont été installées
pour les citoyens du secteur de
Gould. Comme elles entravent l’aire
de circulation des véhicules à l’église Chalmers, on suggèrera, si possible, un autre endroit sécuritaire à
Postes Canada.
Appuis offerts
À la cour municipale d’East-Angus
pour demander l’aide du gouvernement pour défrayer les coûts pour
des équipements de vidéoconférence.
Aux ambulanciers d’Ambulance
Weedon et Région inc. pour appuyer
les revendications des techniciens
afin de diminuer les délais de réponse.

Fermeture du bureau municipal

Enseignes

Le bureau sera fermé le 13 octobre.
L’inspecteur municipal et Suzanne
Blais seront présents le mercredi 14
et jeudi 15 octobre.

Commande d’enseignes pour le
garage municipal, la caserne, le Parcen-ciel, le site du pont couvert et le
parc du rang des Pointes au coût de
3 080,34 $, plus les taxes de chez
Enseigne A. Gagnon de Danville.
Les frais d’installation sont de
600 $, plus les taxes.

Plan d’action 2020-2021
Les membres du conseil se sont
penchés sur le plan d’action découlant de la planification stratégique
2014-2025.
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De retour après..,

suite de la page 5

Incendie et sécurité publique
Vérification mécanique annuelle du
camion-citerne. Des dépenses de
moins de 2 000 $ sont autorisées.
Par contre, si le montant est plus
élevé, la compagnie doit recevoir
l’autorisation de la directrice générale, de la mairesse et des conseillers
délégués aux équipements mécanisés.
Le conseiller Martin Loubier a fait
part au conseil de l’excellence du
travail des premiers répondants lors
de leur intervention auprès d’un
citoyen, victime de graves brûlures.
Les ambulanciers de Weedon les ont
félicités pour la qualité de leur intervention.
La Régie des incendies des Rivières
est à la recherche de premiers répondants. Le rôle des premiers répondants est de prodiguer des soins
médicaux de base afin de stabiliser
l'état des victimes lors d'urgences
médicales ou de détresse (ex. :
problème respiratoire, douleur thoracique, etc.). La formation est de
32 heures. Contactez le chef
Stéphane Laroche, 819 877-2778.

Creusage de fossés automne 2019 : à
cause de l’empiètement sur deux
terrains privés, le conseil accepte
dans un premier cas de faire un
échange d’une lisière de terrain de
600,8 mètres2 longeant la route 257
et de faire faire les réparations sur
une partie et l’achat d’une autre
partie dans le deuxième cas.
Chemin Roy : la municipalité livrera
3 voyages de gravier à la demande
des propriétaires, puisque le chemin
est emprunté par d’autres citoyens
ayant accès aux boîtes postales.
Route 257
Dépôt d’une demande de subvention
de la part des 5 municipalités pour la
restauration de la route 257.
Le montant du programme sur la
taxe d’essence et la contribution du
Québec (TECQ) pour 2019-2023
s’élève à 708 855 $.
Un ouvrage de soutènement sur la
route 257 Nord est confié à Léo
Barolet au coût de 5 800 $, plus les
taxes, pour une réparation à chaque
extrémité du muret afin d’éviter son
aggravation.

Réseau routier, voirie
Achat de 1 500 tonnes de sable chez
Léo Barolet au coût de 5,80 $ /
tonne pour le sable transporté par les
camions de la municipalité et de
9,40 $ pour le sable incluant la
livraison. La livraison du matériel
sec devra être effectuée au plus tard
le 25 septembre 2020.
Le prix pour l’achat de 90 à 110
tonnes de sel de déglaçage chez Sel
Warwick est de 103 $ / tonne, plus
les taxes. Le prix est garanti pour
2020/2021.
Travaux d’une pelle excavatrice
pour l’automne par Transport
Guillette au coût de 120 $ / h, plus
les taxes.

Rechargement sur la route 257 :
travaux effectués par Transport Eric
Guillette inc. de La Patrie d’environ
40 voyages de gravier, avec ou sans
transport pour un coût maximal de
7 420 $ incluant les taxes, pris à
même un programme d’aide à la
voirie locale.
Amélioration de l’éclairage intérieur
au garage municipal. Le travail
d’éclairage au DEL est confié à
Philippe Mercier au coût de 4 310 $,
plus les taxes, matériel et maind’œuvre inclus.
Changement du système de chauffage du garage municipal et de la
caserne, de mazout à propane. Les
travaux sont confiés à Pur Propane

de Sherbrooke au coût de 6 829 $,
plus les taxes, 2 aérothermes et ligne
à gaz inclus.
Puits artésien
Bureau pompe et traitement d’eau
creusera un puits artésien afin de
fournir en eau potable le garage et la
caserne. Les coûts budgétaires sont
évalués à 7 008 $, selon la profondeur incluant le matériel, la pompe
et le réservoir de 20 gallons.
Vérification annuelle obligatoire du
camion 2014 et rechargement de la
route 257.
Urbanisme,
aménagement et développement
Une formation sur le respect des
règlements d’urbanisme sera offerte
à l’inspecteur municipal de façon
virtuelle, le 9 septembre, au coût de
99 $, plus les taxes.
Loisir et culture
La phase 3 du sentier rustique du
Parc du Belvédère sera effectuée
par Aménagement Dryades de
Chartierville au coût de 2 865 $, plus
les taxes, et une dernière finition de
2 petites parcelles au coût de 155 $,
plus les taxes.
Un panneau d’accueil et de tracé du
sentier sera conçu et fabriqué grâce
aux sommes restantes du projet,
jusqu’à concurrence de 4 000 $.
Une plaque inaugurale de marbre
noir de chez Gravitech au coût de
498 $, plus les taxes, sera installée
afin de souligner la participation du
ministère de l’Éducation.
C’est grâce à cette subvention du
ministère de l’Éducation et à la
participation financière de la municipalité que le sentier du Parc du
Belvédère a été réalisé.
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Chronique d’un vieux fou

Patience et...
Patience et longueur de temps
Font mieux que force ni que rage.

Jean de La Fontaine

L

a COVID-19 nous a fait confiner. C’était nécessaire. Mais
pénible. Et néfaste pour la vie sociale, communautaire, économique.
Il fallait en sortir. Graduellement,
avec des mesures sanitaires sévères… Nécessaires, également, mais
pénibles et néfastes aussi. Il est naturel qu’elles nous rebutent. Grande
est la tentation de relâchement. Je
l’ai vécu : au Marché, à la maison
(fêtes familiales restreintes, mesures
difficilement respectées). Pourtant,
le virus est là, actif, probablement
pour longtemps, encore. Et nous
n’avons pas de remède et, encore
moins, de vaccin.

Le relâchement dénoncé par le
premier ministre Legault a provoqué
des éclosions. Ne pas le corriger
risque fort de provoquer une
deuxième vague, peut-être plus
mortelle que la première, qui n’est
pas encore finie, et qui a déjà
commencé à emporter plus de jeunes
personnes.
C’est ici, sérieux, ça tue. Notre seule
parade, c’est l’évitement. Les mesures de distanciation et le masque.
Les fêtes, commerciales ou privées,
sont risquées. Et ceux qui pensent
qu’il n’y a pas de pandémie, que
c’est un complot, sur quelle planète
vivent-ils ?
Jusqu’à hier, 7 septembre, le Québec
dénombrait 5 770 décès directement
causés par la COVID-19.

Malois

(2020-09-08)

Cela représente, selon les chiffres du
p’tit Bottin 2020, la population de
Lingwick et de toutes les municipalités qui lui touchent directement :
Weedon (incluant Saint-Gérard et
Fontainebleau), Bury, Scotstown et
Stornoway.
Et pour représenter tous les morts du
Québec, il faut en ajouter 360 (deux
fois la population de Hampden).
Ce sont de vraies personnes, qui sont
vraiment mortes. De la COVID-19.
L’insouciance ne peut être tolérée.
La Fontaine avait raison : patience et
longueur de temps...
Deux mètres. Et partout où ce n’est
pas constamment possible, un
masque. Même dehors. R

An Old Fool’s Chronicle

Patience and...
Patience and time
Do more than strength or rage.
Jean de La Fontaine

C

OVID-19 confined us. It was
necessary. But painful. And
harmful for social, community and
economic life.
We had to get out. Gradually, with
severe sanitary measures… Necessary, but also painful and harmful.
It’s natural that they put us off.
Great is the temptation to forget
about the regulations. I experienced
it: at the Market, and at home
(family gatherings, measures difficult to respect). However, the virus
is there, active, probably for a long
time. And we have no cure, still less
a vaccine.

The relaxation denounced by Prime
Minister Legault has caused
outbreaks. Failure to correct it is
likely to cause a second wave,
maybe more deadly than the first
one, that is not yet over, and that has
already begun to take more young
people away.
It’s here, serious, it kills. The only
way is to avoid. The distancing
measures and the mask. Gatherings,
commercial or private, are risky.
And those who think that there is no
pandemic, that it is a conspiracy, on
which planet do they live ?
Up to yesterday, September 7,
Quebec had 5,770 deaths directly
caused by COVID-19.

Malois

(2020-09-08)

This represents, according to the
figures of Le p’tit Bottin 2020, the
population of Lingwick and all
surrounding municipalities: Weedon
(including Saint-Gérard and
Fontainebleau), Bury, Scotstown
and Stornoway.
And to represent all the dead in
Quebec, we must add 360 (twice the
population of Hampden).
They are real people, who have
really passed away. From COVID19. Carelessness cannot be tolerated.
La Fontaine was right: patience and
time…
6.5 feet. And wherever it is not
constantly possible, a mask. Even
outdoors. R
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Le coin lecture

Quels romans...
André Mathieu
Quels romans canadiens
seront lus dans cent ans ?
Cette question a été posée pendant
l`émission de Marie-Louise
Arsenault, du 26 août dernier. Pour
y répondre, trois invités : Claudia
Larochelle, Samuel Archibald et
Karine Rosso.
Claudia Larochelle choisit
Marguerite Andersen, La chambre
noire du bonheur et Margaret
Atwood, La Servante écarlate.

Samuel Archibald opte pour Alice
Munro La danse des ombres et Anne
Hébert, Kamouraska.

raison des choix de romans québécois qui devraient survivre et être lus
dans cent ans.

Karine Rosso jette son dévolu sur
Nelly Arcand, Putain et Natasha
Kanapé-Fontaine, Nanimissuat :
Île-tonnerre.

Le jour où Kennedy n'est pas mort,
polar de R.J.Ellory : une alternative
à la vraie histoire, roman noir
recommandé par Isabelle Richer.

À Oslo en Suède, une bibliothèque
du futur voit le jour et on souhaite y
archiver cent manuscrits inédits, les
conserver cent ans et ensuite les éditer et publier. C'est une initiative de
l'artiste Katie Paterson. Voilà la

Une petite pensée de Gilles
Vigneault en terminant : Lire,
c'est ouvrir sa porte au monde
et ne plus jamais la refermer. R

Le Reflet du canton de Lingwick
du canton de Lingwick

Avis de convocation

Le mardi 6 octobre 2020, à 19 h
assemblée générale annuelle (AGA) des membres du journal communautaire Le Reflet du Canton de Lingwick,
à la salle communautaire du centre municipal, 72, route 108, Lingwick.
Ordre du jour :
1- Ouverture de l’assemblée
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale du 27 mars 2019
4- Présentation du rapport de la présidence

5- Présentation du rapport de la trésorerie 2019
6- Période de questions
7- Varia
8- Élection des membres du conseil d'administration
9- Levée de l'assemblée

Veuillez noter que seuls les individus et les représentants d'organismes en règle
auront le droit de vote à l'assemblée générale annuelle.
Cartes de membres au coût de 1 $ en vente à l'entrée.
S.V.P. vous inscrire auprès de Catherine, 819 238-7192;
date limite d’inscription le vendredi 2 octobre, 21h.
Prière de respecter les mesures sanitaires et de distanciation
mises en place par la Santé publique en lien avec la pandémie actuelle,
et de ne pas vous présenter si vous avez des symptômes d’allure grippale.
Merci.
Bienvenue à tous et toutes.
Conseil d’administration du journal communautaire Le Reflet du canton de Lingwick
Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2020
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Collectes automne 2020
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière
Matières résiduelles à apporter au garage municipal

V

ous avez peut-être remarqué
que depuis la mi-août, il n’y a
plus de conteneur pour matériaux
secs non contaminés au garage
municipal ? Nous avons diminué la
période de présence du conteneur,
vu les frais de plus en plus élevés.
En 2019, les coûts pour la location
du conteneur et la disposition des
matières ont été de 8 056 $ et en
2020 de 4 842 $, même si la période
fut écourtée. L’écocentre mobile
pour sa part est sans frais, c’est-àdire que les coûts sont déjà dans les
quotes-parts que la municipalité
verse à la MRC du Haut-SaintFrançois. Donc, pour cette année et
probablement pour les années à
venir, le conseil privilégiera cette
option.

- métal (fer, aluminium, fonte,
cuivre, fils, broches, contenants
vides, électroménagers, bonbonnes
de propane vides et tout autre objet
en métal);
- résidus verts (résidus d’émondage,
de jardinage, feuilles, branches de
moins de 1,5 m. (5 pi.) de long);
- matériaux de construction (bois
naturel, peint ou traité);
- toilettes (porcelaine);
- béton, brique et céramique;
- styromousse (contenants rincés et
nettoyés, emballages, isolants);
- textiles, (vieux vêtements, couvertures, rideaux, autres tissus);
- électronique (téléviseurs, ordinateurs, écrans, consoles de jeux vidéo,
imprimantes, cellulaires, téléphones,
répondeurs, systèmes audio, etc.).

Écocentre mobile
19 et 26 septembre,
de 9 h à 15 h

Objets non recueillis
Si vous ne retrouvez pas l’objet dont
vous voulez vous départir dans la
liste plus haut, c’est que ce n’est pas
accepté. Les matelas, divans,
douches, bardeaux d’asphalte,
déchets dangereux et déchets domestiques ne sont pas acceptés.

Pour une 2e fois cette année, l’écocentre mobile sera au garage municipal, 9, chemin Fontainebleau, les
19 et 26 septembre prochains, de 9 h
à 15 h. Un employé de la municipalité sera sur place pour vous donner
les indications. Notez que vous
devrez retourner avec les matières
non acceptées. L’écocentre du HautSaint-François est strict à ce niveau
et nous devons respecter leurs
demandes si nous voulons toujours
avoir accès à l’écocentre mobile.
Objets recueillis
- RDD (résidus domestiques dangereux) (peintures, décapants, aérosols,
piles, batteries de véhicules, acides,
propane, huile, filtres à l’huile);

Pourquoi ne pas économiser ?
Apporter ces matières à l’écocentre
mobile est la façon la plus environnementale et la plus économique de
vous débarrasser de tous les matériaux acceptés nommés précédemment. Le matériel que vous apporterez sera revalorisé et non enfoui. Si
vous envoyez ces matières lors de la
cueillette des gros déchets, les frais
d’enfouissement seront de 264,51 $
la tonne. Pourquoi ne pas économiser ?

Collecte spéciale des gros déchets
(encombrants) 9 octobre
La collecte spéciale des gros déchets
et du vieux fer aura lieu le 9 octobre
prochain.
Objets recueillis
Comme l’écocentre mobile vous est
offert à deux occasions, nous
devrions y retrouver les débris et
déchets non admissibles à l’écocentre tels que matelas, sommiers, barils
et contenants 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 volumineux.
Les déchets destinés à cette cueillette devront être déposés en bordure
de la route, la veille de la collecte.
Les encombrants ne devront pas être
déposés dans une remorque.
Collecte de pneus usés
du 15 octobre au 1er décembre
Une collecte de pneus usés sera
tenue du 15 octobre au 1er décembre
2020 inclusivement. Les gens
devront aller porter les pneus usés à
l’arrière de l’entrepôt à sel, sur le
terrain du garage municipal.
Les pneus acceptés proviennent
entre autres, des véhicules routiers
suivants : automobile, camion, autobus, motocyclette, véhicule de loisirs
(tout-terrain), tracteur à gazon, etc.
Suite page 25
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Canton de Lingwick

Passerelle
Céline Gagné, mairesse

E

Au début de l’été 2020, la passerelle
a été construite par Les Sentiers de
l'Estrie au coût de 6 207,87 $. Ce
montant était compris dans la
subvention gouvernementale reçue
pour l'aménagement du sentier
au Parc du Belvédère. R

La passerelle du
Parc du Belvédère

lle enjambe le ruisseau et permet
de relier la section du sentier piétonnier au sentier rustique qui
longe la rivière au Saumon, ensuite la
ligne de lot avec Domtar pour revenir
au sentier piétonnier.

Photo : Robert Gagné
14 août 2020. Adèle et Louis,
petits-enfants de Robert Gagné

L

Famille Bureau 2020:

4 septembre 2020.
Livia

Deux photos : Johannie Nadeau

a famille vient d’accueillir une 5e génération avec des jumeaux qui sont
nés le 22 mai 2020; une petite fille prénommée Livia et son frère Liam.
Les parents sont Johannie Nadeau et William Coulombe, de Dorset.
Les grands-parents: Nathalie Bureau et Steve Nadeau, de Nantes.
Les arrière-grands-parents: Denise Vachon et Jacques Bureau, de Lingwick.
Les arrière-arrière-grands-parents: Berthe Bouffard et Léandre Bureau, âgés
de 94 ans et 96 ans, autrefois de Lingwick, sont heureux d’avoir vu leurs petits
trésors chez eux, à Cookshire-Eaton.
Félicitations à la petite famille qui demeure à Saint-Hilaire de Dorset, à qui on
souhaite bonheur et santé.

4 septembre 2020.
Liam

Photo cadrée par
Johannie Nadeau

Vers le 15 août 2020. En avant : Johannie Nadeau qui tient Livia, Nathalie Bureau, Denise Vachon et Berthe Bouffard.
À l’arrière : William Coulombe qui tient Liam, Steve Nadeau, Jacques Bureau et Léandre Bureau
Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2020
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Le circuit des sheds...
Céline Gagné, mairesse
Le circuit des
sheds panoramiques du Haut

L

e Circuit des sheds panoramiques met en valeur les paysages
et la culture de chacune des municipalités du Haut-Saint-François.
Ces petits bâtiments sont inspirés de
nos sheds agricoles construits essentiellement de bois avec un toît en
métal. Chaque shed stylisé met en
valeur un des plus beaux paysages
d’une localité tout en présentant les
grandes pages de l’histoire locale
afin que le visiteur prenne le temps
de s’arrêter dans un endroit propice
à la détente, de regarder et de
s’émerveiller.
Lorsque la conception du shed le
permettait, des œuvres d’artistes

professionnels du Haut-SaintFrançois donnent ainsi une touche
de créativité complémentaire à ce
cadre. Le travail d’aménagement du
terrain du site choisi pour l’installation de chaque shed était sous la
responsabilité de la municipalité
avant et après l’installation.
Pour l’été 2020, huit sheds panoramiques seront accessibles, et les six
autres verront le jour au cours des
prochaines années.
Le financement de ce circuit
provient de fonds octroyés dans le
cadre d’Ententes de développement
culturel signées entre le ministère de
la Culture et des Communications et
la MRC du Haut-Saint-François.

Le projet a été coordonné par Julie
Pomerleau, agente de développement culturel du CLD. Le design et
la conception sont l’œuvre de la
firme Pittoresco. La recherche et la
rédaction ont été faites par Anne
Dansereau.
La réalisation de ce circuit a nécessité aussi la collaboration de précieux
bénévoles. Il en résulte un produit de
grande qualité sur lequel se conjuguent paysages et culture. Si vous
n’avez pas encore parcouru le
Circuit des sheds panoramiques, les
prochaines semaines avec leurs
couleurs compléteront les magnifiques paysages que nous vous invitons à découvrir. R

fourni les informations et photos
essentielles à la présentation intérieure du shed. Le travail artistique de
itué dans le Parc du Belvédère à
Porter attention à la symbolique de
Manon Rousso, maître-photographe,
l’emplacement de l’ancienne
plusieurs éléments de notre shed :
donne ainsi une touche de créativité à
fondation du pont qui traversait la
- les tiges d’acier disposées pour évo- ce shed en y intégrant une de ses
rivière au Saumon, le shed de
quer le Tartan;
œuvres.
Lingwick surplombe ce magnifique
- la pierre d’assise (telle que Calanis
paysage riverain. Le site offre une
stones);
La municipalité a collaboré à la
halte propice aux pique-niques et à la
- la passerelle, évocation du tablier du préparation du terrain pour faciliter
détente.
pont;
l’installation de la structure. Nos
- le lit de pierres autour du shed, style employés de voirie, Pascal Sévigny et
Le shed Lingwick montre un aperçu
Cairn, est un amas artificiel de pierres Casey Sylvester, aidés du conseiller
de l’histoire locale. Un hommage est
placé à dessein pour marquer un lieu Jonatan Audet, ont travaillé avec
fait aux peuples fondateurs écossais
particulier, ce terme étant souvent
ingéniosité afin de solidifier l’ancienet canadiens-français ainsi qu’à la
utilisé en référence à l'Écosse
ne fondation du premier pont
poursuite du développement assuré
construit vers 1852.
par les successeurs des pionniers.
Cette réalisation est le fruit d’une
collaboration de plusieurs interveUn grand merci à tous les artisans de
Vous découvrirez sur ces murs
nants. Un comité de suivi, composé
ce beau projet; prenons en bien soin.
quelques pages d’histoire rappelant la
de la mairesse de Lingwick, Céline
Venez vivre des moments remplis de
culture et la solidarité des deux
Gagné, des conseillers Daniel Audet beauté, de découverte et de calme
principales communautés qui ont bâti
et Jonatan Audet, et de Julie
dans le Parc du Belvédère, à
le canton de Lingwick. L’esprit
Pomerleau du CLD du Haut-SaintLingwick. R
d’entraide qui anime aujourd’hui
François, a orienté le contenu et
Le shed Lingwick
au Parc du Belvédère

notre municipalité fait partie de
l’héritage qu’elles nous ont légué.

S
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Calendrier des activités
Dimanche
20
Messe 10:45

SEPTEMBRE 2020

Lundi
21

Mardi
22

Parution du
Reflet

27

28

29

Mercredi
23
Inspect. municipal
Cardio Fitness 19:00
30
Inspect. municipal
Cardio Fitness 19:00

Messe 10:45

Jeudi
24
Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00

Vendredi
25

Samedi
26

Vendredi

Samedi

Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00

OCTOBRE 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

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

1
Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00

2

3

8
Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00

9

10

Inspect. municipal
Cardio Fitness 19:00
14
Inspect. municipal
Cardio Fitness 19:00

15
Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00

16

20

21
Inspect. municipal
Card. Fitn. 19:00
AGA Âge d’or 13:30

23

24

27

28
Inspect. municipal
Cardio Fitness 19:00

22
Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00
29
Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00

30

31

Feu à ciel ouvert :
permis
obligatoire,
er
du 1 avril au 15 novembre
4
Messe 10:45
11

5 Conseil
municipal
19:00
Tombée
articles Reflet

6

12

13
Droit de placer
l’abri d’auto
dès le 15

Messe 10:45
18
Messe 10:45
25

AGA du
Reflet
19:00

19

Parution du
Reflet

26

Messe 10:45

7

Collecte
spéciale :
gros déchets
17
Collecte de pneus du
15er octobre au
1 décembre

Halloween

Le circuit des sheds...

Communiqué : Le Circuit des sheds
panoramiques s’agrandit : Un
nouveau shed à Lingwick,
par Danielle Jean, conseillère en
communications et gestion de
projets au CLD du HSF.

Consultez le site Web
shedspanoramiques.com
ainsi que nos pages Facebook
facebook.com/pg/shedpanoramiques
et Instagram instagram.com/
shedspanoramiques20 pour plus d’information. R
Deux photos : Josée Bolduc

Références :
Communiqué : Le Circuit des sheds
panoramiques : Le Haut-Saint-François
bonifie son offre touristique et culturelle.

Julie Pomerleau, agente de développement culturel CLD du HSF.
Textes : Lingwick par Anne
Dansereau, 22 mars 2019.
Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2020
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Plan d’action 2020-2021
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière
Après avoir révisé le plan d’action lors d’un atelier spécial, le conseil municipal procédait,
lors de la séance du 9 septembre dernier, à l’adoption du plan d’action qui sera en vigueur pour 2020-2021.
Les objectifs de ce plan proviennent toujours de la planification stratégique 2014-2025,
élaborée suite à une consultation publique. Comme cette fois, il n’était pas question de changement majeur
mais plutôt de poursuite d’atteinte des objectifs déjà fixés,
le comité consultatif en développement n’a pas eu à être consulté.
Nous vous présentons ci-dessous le plan d’action du canton de Lingwick pour 2020-2021.
Plan d’action 2020-2021 du canton de Lingwick
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Responsables

Moyens

VITALITÉ ÉCONOMIQUE

Maintenir et attirer de
nouveaux résidents

Offrir une diversité de
services de proximité

Offrir des terrains de
type fermette

Faire des approches pour des
terrains zonés blanc

Offrir une diversité
au niveau de
l’offre immobilière

Faire des approches pour
offrir des terrains de
dimensions diverses

Encourager
l’achat local

Poursuivre l’aménagement de
l’abri permanent

Jonatan Audet et
Suzanne Jutras

Trouver un nouveau terrain pour
industries/commerces

Céline Gagné et
Guy Lapointe

Stimuler l’installation de
nouvelles entreprises
Encourager
la création
d’emplois
Promouvoir nos
entreprises existantes

Exploiter le
potentiel
touristique

Encourager les services
reliés à l’accueil
des visiteurs
Faire valoir les
attraits de Lingwick

Céline Gagné et
Guy Lapointe
Céline Gagné
et
Guy Lapointe

Voir la possibilité d’offrir un
crédit de taxes lors de la
construction d’une
nouvelle entreprise
Souligner la pérennité des
commerces existants et
consulter les entrepreneurs

Conseil et procureur

Josée Bolduc

Voir possibilité crédit de taxes
pour l’achat ou réno. d’un
bâtiment d’entreprise existant
Manifester au CLD
notre intérêt pour une
piste cyclable

Conseil et procureur

Conseil

Ajout d’installations
pour activités physiques

Comité loisirs
infrastructure

Mise à jour des
panneaux touristiques

Céline Gagné

Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2020
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Plan d’action 2020-2021
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Responsables

Moyens

IMPLICATION CITOYENNE ET BÉNÉVOLAT
Améliorer le sentiment
d’appartenance et
la fierté
Encourager la prise
en charge du
développement
par les citoyens

Objectifs généraux

Accueillir les
nouveaux arrivants

Revoir la formule
En situation de
COVID-19

Conseil

Inclure les résidents dans Augmenter le nombre de
les démarches reliées au personnes sur le CCD
développement
Avoir un plan de relance
des activités et du
bénévolat
(après COVID-19)
Objectifs spécifiques

Sébastien Alix

Prévoir des rencontres avec
les organismes

Conseil

Promouvoir l’accessibilité des
lieux (centre communautaire)

Josée Bolduc
Responsables

Moyens

PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI
Conserver et
promouvoir
notre caractère
bucolique

Augmenter
l’accès à la nature
Objectifs généraux

Embellir notre
municipalité

Continuer l’embellissement
floral en été
Augmenter le budget,
impliquer les bénévoles

Protéger nos
paysages bucoliques

Établir un refuge
pour les monarques

Augmenter
la notion de
Réserve du ciel étoilé

Installer les oriflammes,
pousser l’attrait

Objectifs spécifiques

Josée Bolduc
Conseil
Sébastien Alix
Employés

Soirée sur les étoiles

Sébastien Alix

Moyens

Responsables

ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ
Bac de compostage gratuit
aux nouvelles résidences

Diminuer notre
impact sur
l’environnement

Avoir un milieu de vie
sécuritaire

Diminuer la quantité de
matières résiduelles

Conseil

Ressource pour répondre aux
questions des citoyens
sur le compostage

Comité environnement

Visites à domicile pour
promotion et vérification

Conseil

Écocentre présent et
ouvert plus régulièrement

Conseil

Considérer
l’evironnement dans
l’ensemble des projets

Inciter les citoyens à faire
des analyses d’eau
(expliquer la démarche)

Sébastien Alix

Informer les citoyens
en matière de sécurité

Meilleure identification sur les
cartes de type Google Map

Josée Bolduc
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Conseils chiropratiques

L’automne et ses bobos
Roxanne Morin

L

’arrivée des feuilles rouges et
du temps plus frisquet signifie
pour bien des gens : entretien et
préparation du terrain pour l’hiver.

colonne vertébrale et vos muscles.
Plusieurs cas d’entorses lombaires
surviennent à la suite de faux
mouvements comme ceux-ci.

Pour cette édition, j’ai cru bon vous
outiller au mieux afin que vous
puissiez vaquer à vos occupations
sans vous blesser, cet automne.

- Les outils : un râteau à feuilles
souple est à privilégier. Si vous en
avez un qui se divise en deux
(comme des baguettes chinoises
(voir Image 1), c’est encore mieux!
Cela permet le ramassage des
feuilles au sol sans avoir à se
pencher vers l’avant à répétition.

Le ratissage des feuilles
Bien que banale comme activité, il
est très fréquent de voir des gens
consulter pour des douleurs à la suite
d’une grosse journée de ratissage.
Voici donc quelques conseils qui
pourraient vous éviter bien des
soucis :

Et bien pour votre corps, c’est la
même chose. Il faut le réchauffer
avant de faire une activité !
- La technique : la règle d’or est de
ne pas dépasser la longueur de vos
bras, de placer une jambe devant
l’autre et de ramener le râteau vers
vos pieds avec vos bras en évitant
les torsions et les flexions du tronc.
Ces mouvements de torsion et de
flexion sont très nuisibles pour votre

Entretien et
sarclage des plates-bandes
N’oubliez pas d’éviter les mouvements de torsion et de flexion du
tronc lors du sarclage. L’idéal est de
s’agenouiller et de garder les bras
près du corps, comme pour le ratissage.
Si vous devez vous pencher vers
l’avant, pliez les genoux et gardez le
dos droit. Cela économisera votre
colonne vertébrale.

- Période d’échauffement : comme
pour tout exercice, il est préférable
de faire une période d’échauffement
avant l’activité.
Tout le monde sait que démarrer sa
voiture à –25 °C l’hiver et partir à
toute allure sans laisser le moteur se
réchauffer n’est pas l’idéal. La
voiture ne brisera peut-être pas, mais
vous aurez plus d’usure et beaucoup
plus de chances d’avoir besoin de
vous rendre chez le garagiste du coin
prochainement.

malgré vos plus grands espoirs; elles
vont vous attendre. Il n’y a donc pas
d’urgence à tout faire la même
journée. Il est plus facile pour le
corps de faire plusieurs petites
séances de ratissage qu’une seule,
surtout si vous avez un grand terrain.

En bref, le ratissage des feuilles et
l’entretien du terrain sont un excellent moyen d’oxygéner ses poumons
et de faire de l’activité physique.
Image 1 Source: https://www.rona.ca/fr/
umantools-balai-a-feuilles-rake-and-grabber-3en-1-64-x-27-rg27-56225000

Si vous devez vous pencher pour le
ramassage, apportez vos sacs près de
vos petits tas et mettez un genou ou
deux au sol afin d’économiser votre
bas de dos. Vous vous remercierez
le lendemain d’avoir utilisé cette
technique.

N’hésitez pas à inciter vos toutpetits à participer !
À bientôt. R

Si vous avez une tondeuse munie
d’un sac, c’est également une très
bonne alternative puisque vous
pouvez couper votre gazon tout en
ramassant vos feuilles.

du canton de Lingwick

en
abonnement
cadeau ?
Toutes les coordonnées en page 2.
Dates de tombée 2020
5 octobre,
2 novembre,
7 décembre.

- Rien ne presse ! Les feuilles ne
vont pas disparaître par magie
Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2020
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La nature de notre canton

Les insectes...
Monique Théoret

es insectes sont formés de trois
parties : tête, thorax et abdomen. Ce sont des invertébrés, c’est-àdire qu’ils n’ont pas de colonne
vertébrale. Ils ont un squelette externe appelé exosquelette, six pattes et
du sang jaunâtre ou verdâtre (hémolymphe). Dans le règne animal, ce
sont les plus nombreux; trois espèces d’animaux sur quatre sont des
insectes.
Il y aurait plus d’un million d’espèces et les scientifiques en identifient
encore des nouvelles. Voici un
survol de quelques espèces plus ou
moins connues que l’on peut voir,
entendre ainsi que les moyens qu’ils
utilisent pour survivre sous notre
climat.
Les plus diversifiés
Les coléoptères font partie de l’ordre
le plus diversifié; ils représentent à
eux seuls 380 000 espèces. Coléoptère signifie : ailes cornées et rigides
formant un étui. Cet étui est formé
de deux élytres. Le plus connu des
coléoptères est la coccinelle surnommée bête à bon dieu ou bibitte à
patates. Elle a de zéro à vingt-deux
taches noires sur ses élytres rouges;
elle est toxique et à l’âge adulte elle
se nourrit uniquement de pucerons.
Heureusement, parce que ces proies
se reproduisent rapidement n’ayant
pas besoin de fécondation.
Un coléoptère qui me fascine est la
luciole communément nommée
mouche à feu. Cet insecte produit de
la lumière parce qu’au contact de
l’oxygène, une réaction chimique se
produit dans son abdomen. Mâle et

femelle utilisent ces signaux lumineux pour communiquer en période
de reproduction.
Les plus dérangeants
Les diptères ont deux ailes, ce sont
les mouches et les moustiques
regroupant 100 000 espèces dans le
monde. On oublie souvent l’important rôle de pollinisateur tenu par cet
ordre.
Mes coups de cœur estivaux
Certains insectes sont intimement
liés à leur environnement. Les patineurs font partie de l’ordre des gerridés et ils sont des prédateurs d’insectes. Ils marchent à la surface de
l’eau grâce à une substance huileuse,
semblable à l’huile flottant dans la
vinaigrette. Ils ont aussi des poils
leur permettant de sentir les vibrations émises par leurs proies à la
surface de l’eau. Ils bougent
constamment pour éviter d’être
mangés par leurs prédateurs.

sont les cigales, les sauterelles, les
criquets et les grillons. Selon l’espèce, on peut les entendre le jour ou la
nuit et chacune a un son distinctif.
Habituellement, seul le mâle chante
dans le but d’attirer une femelle pour
l’accouplement. La période où l’on
peut entendre le plus de chants est
en septembre.
Les cigales ont un organe uniquement réservé pour la production des
sons. Il consiste en deux plaques
courbes appelées cymbales. Elles se
déforment en se contractant rapidement à des fréquences variables
selon les espèces. Le son de ce chant
est amplifié dans une caisse de
résonnance située dans l’abdomen.
Les sauterelles et les grillons stridulent en frottant rapidement leurs
ailes, situées à l’arrière, l’une contre
l’autre. Les ailes avant amplifient les
sons.

Un autre ordre associé au milieu
aquatique est celui des odonates,
partagé en deux sous-ordres dont je
vous épargnerai les noms. Il s’agit
des libellules et des demoiselles; ces
dernières ont les ailes repliées audessus de leur corps au repos au lieu
d’être étalées de chaque côté de leur
corps. Leur larve aquatique appelée
nymphe capture des proies sous
l’eau. À maturité, la nymphe émerge
sur une tige de plante ou un autre
support au-dessus de l’eau et la mue
débute.

Photo : internet

L

Les insectes,
des bestioles à découvrir

Patineur
Suite page 20

Les insectes chanteurs
Il y a une cinquantaine d’insectes
chanteurs au Québec. Les principaux
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Les insectes…,

suite de la page 19

Les bourdons peuvent faire monter
leur température corporelle à 30 oC
en contractant leurs muscles thoraciques.
Les grillons et les criquets passent
l’hiver sous forme d’œuf dans le sol
ou dans des tiges de plantes.

Photo : Monique Théoret

Deux photos : internet

Presque tous nos papillons restent
cachés sous forme de cocon ou de
chrysalide sauf le morio adulte, se
cachant sous l’écorce des arbres. Un
seul papillon migre jusqu’au Mexique. De quelle espèce s’agit-il ?
euqranom *
Nymphe qui vient de
se transformer en libellule

Les criquets frottent leurs pattes
avant sur leurs ailes avant, tel un
archet sur les cordes d’un violon.

Galle sur tige de verge d’or

Comment les insectes
survivent-ils à l’hiver ?
Comme ils sont ectothermes, c’est-àdire que leur température corporelle
varie avec celle de leur environnement, ils ont besoin d’une stratégie
de survie. La plupart entrent en
diapause. C’est un mécanisme
contrôlé par des hormones. Ces
changements sont liés à la photopériode, soit la diminution de la longueur du jour. Ils trouvent un abri
puis entrent en état de torpeur. Les
insectes produisent du glycérol qui
agit comme un antigel, empêchant la
formation de cristaux de glace dans
leur corps.

Morio

Des colonies entières de guêpes
meurent; seule la reine fécondée de
chaque nid survit.
Exceptionnellement les abeilles
domestiques restent actives en
formant un amas compact autour de
la reine tout en agitant les ailes pour
conserver leur chaleur. Elles
changent de position en alternance et
mangent le miel contenu dans la
ruche.

Chez certains coléoptères, 30 % de
leur poids est composé de glycérol.
Ils supportent des températures aussi
basses que -50 oC.

Les nymphes des libellules passent
l’hiver dans le fond des plans d’eau.
La température y varie entre zéro et
4 oC; elles y restent immobiles et à
jeun en attendant le printemps.

Plusieurs insectes meurent au stade
adulte après avoir pondu leurs œufs.
Par exemple, la mante religieuse
dépose ses œufs dans une oothèque
(membrane rigide formée d’une
sorte de mousse isolante).

Certaines cachettes d’insectes sont
faciles à trouver, il s’agit des galles
causées par des insectes galligènes.
Ils injectent une hormone dans la
plante qui réagit en produisant plus

de tissus. L’insecte se réfugie dans
la galle, il peut parfois s’y nourrir.
La mouche de la verge d’or forme
une galle en forme de balle sur la
tige. Quelquefois, lorsqu’on ouvre la
galle, on peut apercevoir la larve,
sauf si elle a déjà émergé ou si elle a
servi de repas à un prédateur
comme le pic mineur.
Pourquoi devons-nous
protéger les insectes ?
Le printemps dernier, nous vous
avons proposé un article sur l’importance des pollinisateurs étant surtout
représentés par des insectes. Ils ont
aussi d’autres grandes fonctions écosystémiques ainsi que des services
rendus à l’humanité tels que :
- la décomposition pour recycler la
matière végétale et animale;
- le contrôle des populations d’insectes par les insectes prédateurs;
- une source alimentaire vitale pour
une foule d’animaux dont les
humains;
- la production d’aliments et de
divers produits comme le miel et la
soie;
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Canton de Lingwick

On fait quoi ?
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière

O

n fait quoi en cette période de
COVID-19 en tant qu’organisme communautaire pour divertir ses
membres, pour ne pas perdre le
goût ?
Se rencontrer ?
Pourquoi ne pas se rencontrer à la
salle ou à la cafétéria du centre
municipal ? En effet, sous certaines
conditions et en réservant à l’avance,
il est toujours possible d’utiliser ces
espaces. Depuis le 3 août 2020, le
nombre maximal de personnes
permis dans certains lieux publics
intérieurs est de 250. Les salles
communautaires font partie des lieux
autorisés pour les rencontres. On
comprend qu’on ne peut pas être 250
personnes dans les salles dont nous
disposons au centre municipal, et ce,
même en temps normal. Ça vous
intéresse ? Voyez plus bas, quelques
conditions à respecter.
La distanciation physique
Comme dans les autres circonstances, une distance de 2 mètres est
nécessaire entre les personnes,
autant dans les lieux publics intérieurs qu’extérieurs. La distance
de 1,5 mètre entre les personnes
s’applique seulement lorsque les
personnes sont assises, relativement
immobiles et parlent peu ou pas; par
exemple, lors de spectacles, de

diffusion de films ou vidéos et lors
de captations audiovisuelles.
La distanciation physique de
1,5 mètre ne s’applique qu’aux
spectateurs ou aux usagers. Dans
le cas des artistes, animateurs ou
autres, ces derniers doivent respecter
une distance de 2 mètres entre eux.
Comme pour les rassemblements
dans les lieux privés, la distanciation
physique ne s’applique pas aux
personnes provenant d’un même
ménage.
Le port du masque
ou du couvre-visage
Dans les lieux où il y a une circulation accrue, tels que les aires
communes ou les files d’attente, la
distance à respecter entre les personnes demeurera 2 mètres. Dans ces
circonstances, le port du masque ou
du couvre-visage est obligatoire
dans les lieux intérieurs pour les
personnes de 10 ans ou plus et il est
recommandé dans les lieux
extérieurs.
Consignes sanitaires
Les consignes sanitaires doivent
également être respectées :
- se laver ou désinfecter les mains;
- tousser ou éternuer dans son coude;
- éviter les contacts directs;

Chronique Nutrition
Veuillez prendre note
qu’il n’y aura pas de
chronique Nutrition
pour les prochains mois.
Catherine Bouffard

- rester à la maison en cas de
symptômes.
On veut manger ensemble?
Pour le service de repas, cela
pourrait s’avérer un peu plus
compliqué. Pour éviter des tâches
qui deviendraient difficiles à assumer, il serait plutôt conseillé que
chacun apporte son lunch. Vous
devez éviter de partager les mêmes
ustensiles, plats, assiettes, etc. Les
repas de type buffet ou libre-service
doivent être évités.
Vous aimez vous voir, vous êtes un
groupe habitué de vous fréquenter ?
Pour éviter que l’automne et l’hiver
ne soient trop longs, faites aller
votre imagination. Il y a toujours
moyen de s’organiser.
Même si on vous voit moins, on ne
vous oublie pas.
À noter
Conditions établies conformément
aux consignes en vigueur le 25 août
2020. Ces conditions pourraient être
modifiées selon l’évolution de la
situation au Québec et les recommandations de la Santé publique.
Bon automne ! R

Octobre
Le 15, Josée Lapointe;
15, Pierre Rousseau;
23, Myron Coates;
23, John Ward;

25, Marcelle Bouffard;
29, Germain Rousseau;
30, Marcel Langlois.
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Opinion

Coup de chapeau
Josée Bolduc

E

n 2011, le conseil municipal de
l’époque, la mairesse Céline
Gagné en tête, a eu la brillante idée
de faire croître la population du
canton de Lingwick en mettant en
vente des terrains boisés destinés à
de nouvelles constructions résidentielles, les terrains sur le chemin du
Belvédère. Le coup d’envoi pour la
vente de ces terrains est donné en
août 2011, lors d’une conférence de
presse.

De retour après..,

Lors de la séance régulière du 1er
juin 2020, le dernier terrain de ce
magnifique projet était vendu. Ce
que ça représente, ce n’est pas rien
pour notre petite municipalité,
puisqu’au final, treize nouvelles
résidences permanentes auront été
construites et une quarantaine de
résident(e)s seront installés dans ce
secteur et, parmi ceux-ci, trois
pompiers volontaires ont été recrutés. Ce que ça représente aussi, c’est

une municipalité qui a réussi à se
revaloriser, une municipalité qui a
su attirer de nouveaux résidants(es)
ou encore, tout aussi important, à
garder ses jeunes. On est bien
contents.
Je désire féliciter ceux et celles qui
ont fait partie de cette belle initiative, que je qualifie de grand succès
pour le canton de Lingwick. R

suite de la page 6

Terrassement église Chalmers
Denis Rousseau s’engage à terminer
les travaux de terrassement au coût
de 65 $ / h. Cela demandera 2 voyages de terre au coût de 153 $ du
voyage ainsi qu’un montant d’environ 200 $ pour les semences de
gazon.
Pour terminer le terrassement de
l’abri permanent au centre du village, un achat de tourbe a été effectué
au coût de 454 $, plus les taxes.

Achat et installation
d’un four à pain
À l’abri permanent. M. Pierre
Nadeau de Terra Kama sera présent
le 3 octobre, de 8 h à 13 h, pour
procéder à la fabrication, sur place,
d’un four à pain et à pizza. C’est
grâce à une subvention de 7 000 $
obtenue par le Marché de la petite
école dans le cadre d’un financement de Cent degrés dans le but de
rendre l’environnement plus favora-

ble aux saines habitudes de vie des
jeunes.
Prochaine séance ordinaire, lundi
5 octobre 2020.
Bienvenue à tous. R
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Histoire

Croix du chemin Galson
Ghislaine Pezat

A

Y a-t-il un lien ?

ux dires de M. Léandre Bureau (Berthe Bouffard), anciennement de Lingwick, en 1950 il y a eu un accident
d’auto sur la route 108 Est, dans la côte près du chemin Galson. De jeunes gens avaient quitté leur travail à
Stornoway et s’en retournaient à Montréal.
Y a-t-il un rapport avec l’accident mortel et l’apparition d’une croix de chemin ? Je n’ai pas trouvé la réponse.
Bénévolat constant
Deux photos : Noëlla Evoy

La famille Plante demeurait au coin ouest du chemin Galson, sur la route 108.
Gabrielle, anciennement de Lingwick, m’explique que son père, Émile Plante,
très habile menuisier, a décidé, avec l’insistance de sa femme Paméla Doyon,
de fabriquer une croix, à temps perdu, avec son bois. Il a planté la croix avec
l’aide de Gabrielle et elle se souvient que c’était avant de faire les foins. Peutêtre que les familles du rang ont aidé : Blais, Evoy, Rancourt, Sherman ?
Gabrielle, connue sous le patronyme de Dallaire, pense que la croix a été bénie
mais personne n’a trouvé de photo. Il y a eu deux prêtres curés : M. Aimé
Martineau, de 1946 à 1950 et M. Henri-Paul Bureau, de 1950 à 1956.
Juin 2020.
Michel Evoy et Léon Dionne

Personne ne se souvient d’y avoir vu une croix avant 1950. Daniel Pezat se
rappelle qu’en 1981, il restait la base de la croix, qu’on voyait au printemps.
Artisans de chez nous
En 2006, Lise Roy jasait amicalement avec
Jacques Dussault, entre autres, de la croix du
Galson qui n’existait plus. C’était un lieu de
rassemblement et de prières. De beaux souvenirs.
Jacques, très habile menuisier, en a fabriqué une
qui a été installée en septembre 2006, sur le côté
est du chemin. Malheureusement, les forts vents
ont eu raison de cette croix.
Au printemps 2020, Lise Roy, toujours en jasant,
avec son fils Patrice Blais et un voisin Michel
Evoy (Anne McFerland), qui jeune habitait le
chemin Galson (fils de Fernando et Yvonne Roy),
ont pris la situation au sérieux.
Patrice a donné le bois; Michel avec son beaufrère Léon Dionne (Noëlla Evoy) ont fabriqué,
sablé, peinturé une belle croix qui deviendra celle
du Galson.
Elle s’est élevée par un beau samedi du 13 juillet
2020. L’entraide était encore de la partie. R

2020-07-13. En bleu, Patrice Blais, en brun, Michel Evoy,
en blanc, Léon Dionne, en vert, Renaud Gagné et à droite Claude Blais

Note : photo sous forme de logo : Ghislaine Pezat
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Lingwick il y a 20 ans

Septembre 2000
Le furet

L

es vandales est le titre de l'éditorial signé par Daniel Pezat. Il
dit: « J'ai honte et je suis en colère !»
Le vandalisme qui sévit dans le
canton de Lingwick met à mal le
travail de la municipalité et des
bénévoles dans l'aménagement du
belvédère et de la plage municipale.
Il écrit : « Je suis en colère devant
tous les efforts consentis en bénévolat, en courage, en temps et en
argent anéantis par une racaille mal
dégrossie ! »
Jacques Cloutier, administrateur du
Comité de développement touristique, dans son texte Une deuxième
édition : un franc succès ! rapporte
les faits marquants du Festival des
traditions écossaises de Gould, 2000.
Près de six mille personnes ont
découvert une partie de l'histoire du
canton de Lingwick. Tout au long de
la fin de semaine, les festivaliers, sur
le site du pont couvert, ont rencontré
les artistes et profité des spectacles,
entre autres de Chris Ornston et
d'Alan Jones.
Dans Visage au féminin, Ghislaine
Pezat réalise une entrevue avec

Louise Lapointe, Pilier de la Bibliothèque. Louise est une femme dynamique et courageuse. Son enfance se
passe sur la terre familiale avec ses
sœurs et frères. À cette époque, elle
a la réputation de jouer des tours.
Elle étudie la haute couture à
Sherbrooke. De retour dans son village, elle travaille à la Shop de couture. Elle se marie avec Fernand
Gaulin, ils auront deux enfants: Nathalie et Éric. Très impliquée dans sa
communauté, elle est surtout connue
pour son engagement dans la gestion
de la bibliothèque municipale.
Une technicienne efficace, de Céline
Gagné qui fait le portrait de
Catherine Gaulin, une jeune femme
de chez nous. Engagée par la polyvalente Louis-Saint-Laurent en tant
que technicienne en laboratoire, sa
tâche : remettre en ordre les laboratoires. Elle s'est retroussé les
manches et tout en gardant son
sourire, elle a entrepris tout un
ménage. Elle prépare le matériel
pour les expériences des élèves et à
l'occasion, elle assiste les enseignants.

Marcel Langlois, sous le titre Nos
mots notre âme, joue avec les mots
de la langue française. Pour l'occasion il nous dévoile les origines des
noms de famille Fournier et
Boulanger; au XIIe siècle, celui qui
tenait un four à pain était un
fournier. En Picardie, celui qui faisait du pain était un boulanger.
Elle ne s'arrête pas… est un texte
qui raconte le cheminement et la
réussite de Manon Rousseau, maître
photographe de chez nous. Sous son
nom d'artiste Manon Rousso, elle
s'est mérité le titre Craftsman of
Photography Arts. Cette distinction
lui a été remise par l'Association des
Photographes Professionnels du
Canada.
Lyne Gilbert, Mariette et Marcel
Langlois proposent Vous n'aimez
pas les maringouins, vos chauvesouris les adorent ! Ce reportage
réalisé au Territoire MarRin sur le
travail de l'ornithologue Gérard
Johnson qui s'est donné pour mission de faire connaître et aimer les
chauves-souris : animal utile et
inoffensif.
Suite page 29

Les insectes…,

suite de la page 20

- la fabrication de médicaments et de
traitements médicaux;
- bio-indicateurs de la santé des écosystèmes;
- indicateurs médicolégaux de
scènes de crimes.
Les changements climatiques et
le développement humain ont un
impact certain sur les populations
d’insectes ainsi que sur les espèces
animales qui dépendent de leur

abondance. Les insectes sont le
maillon à la base de la chaîne alimentaire. Chaque maillon doit être
préservé, sinon, c’est l’écosystème
entier qui est désorganisé. À l’échelle planétaire, la biomasse des insectes diminuerait d’environ 2,5 % par
année.
Nous pouvons poser des gestes
pour aider les insectes
- Cultiver des plantes indigènes;

- Installer un abri pour les pollinisateurs indigènes;
- Éviter l’utilisation d’insecticides et
de pesticides;
- Encourager les producteurs d’aliments biologiques;
- Accepter la présence d’insectes
dans nos vies.
* Remettez en ordre les lettres
pour trouver de quelle espèce il
s’agit. R
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Comité consultatif en environnement

Le compost, un milieu de vie
Monique Théoret

A

vez-vous profité de la saison
estivale pour démarrer ou
poursuivre la fabrication de votre
compost ? Vous êtes-vous attardés
à observer la vie qui s’y déroule lors
du brassage ou de l’ajout de matières
organiques ?
Dans mon bac, en surface, j’ai vu
des drosophiles (mouches à fruit).
Un truc : si leur présence vous
incommode, brassez le tas pour faire
entrer de l’oxygène ou recouvrez-le
de feuilles mortes. Des perceoreilles se délectaient des débris
végétaux et j’ai lâché un cri de
surprise qui fut réciproque. Un
tamia rayé était installé à l’intérieur
du bac avant de s’enfuir. L’apparition furtive d’une couleuvre rayée se
frayant discrètement un chemin dans
les feuilles mortes au pied du bac
m’a réjouie. Ma grande découverte
de l’été : un indice de présence animale, soit des noyaux de cerise
creusés d’un petit trou central.
L’œuvre d’un rongeur ?
Voici un aperçu des bestioles vivant
dans l’écosystème du compost. Ce
sont sensiblement les mêmes que
celles vivant en sous-bois, dans les
feuilles mortes. Leur action transfor-

Collectes automne 2020,
Les pneus 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).

me les déchets organiques en or
brun. Comme ils sont tous essentiels
à la réalisation du compost fini, il
faut les protéger en s’assurant qu’ils
aient suffisamment d’oxygène.
- Limaces et escargots : ils passent
en premier en laissant des traces
baveuses. Ils aiment la matière végétale fraîche et les feuilles.
- Cloportes : ces petits crustacés
(comme les fruits de mer) décomposent le bois comme les branches
d’arbustes.
- Mille-pattes : ils y a plusieurs espèces et toutes fuient la lumière plus
profondément dans le tas de
compost. Certaines espèces décomposent la matière organique tandis
que d’autres sont des prédateurs.
- Perce-oreilles : prédateurs d'insectes, ils couronnent leur repas avec de
la matière végétale. Ils y pondent
souvent leurs œufs, recherchant
l’humidité et les débris végétaux.
- Collemboles : crustacés minuscules
plus ou moins transparents. Leur
quantité et leur qualité sont un signe
du bon état du compost.
- Vers de terre : en plus de contribuer à manger les rebuts végétaux,
ils aèrent et brassent grâce aux galeries creusées.

- Coléoptères : les cétoines dorées
sont des scarabées verts aux reflets
irisés, surnommées les fées vertes du
compost. Leurs larves grisâtres et
dodues sont des décomposeurs qui
décortiquent la matière organique et
prennent jusqu’à trois ans pour
devenir des adultes. Les staphylins
eux, sont noirs et détritivores
(mangent des déchets végétaux).
- Acariens : ils sont transparents et
paraissent rougeâtres, ils aident à
aérer.
- Micro-organismes : même si on ne
peut les apercevoir qu’au microscope, ils sont essentiels à la transformation du compost. Ce sont les
bactéries filamenteuses (85 % de la
faune invisible), champignons, levures, etc.
Voilà un aperçu de vos coéquipiers
pour la réduction à la source de
matières destinées à l’enfouissement. Vous savez maintenant qu’ils
sont vos meilleurs atouts pour votre
réussite.
Merci de votre contribution à la
protection de la qualité de notre
environnement commun en pratiquant le compost résidentiel. R

suite de la page 9

cipal, vous devrez les conserver
jusqu’à la prochaine collecte.

Les matières acceptées à
l’écocentre sont les mêmes qu’à
l’écocentre mobile
(voir la liste plus haut).

Après...

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-

Vous pourrez vous départir de vos
matériaux à l’écocentre de la MRC
du Haut-Saint-François situé au 105,
chemin du Maine Central, à Bury.

Horaire de l’écocentre
jusqu’au 7 novembre 2020
Du lundi au samedi de 8 h 30 à
16 h 30. R
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Chasse

Attention chasseurs
Louis Forest

D

es règlements concernant la
chasse ont changé, et plusieurs
se demandent pourquoi le ministère
de la Chasse et de la Pêche a changé
certains règlements de cette façon.

et un fusil pour abattre un chevreuil
mâle, ce pour les cinq premiers
jours, car la poudre noire se termine
le 21 octobre et la chasse à l'orignal
se termine le 25 octobre.

Il y avait trois semaines de chasse au
chevreuil pour arc et arbalète (avec
ou sans bois), maintenant ce sera
deux semaines. Et ce sera le 3 octobre (zone 04), pour l'ouverture de la
chasse à l'orignal et du chevreuil
(flèches) le même jour (nouveau).

Déjà les marchands d'armes offrent
des fusils avec télescope, les armes à
la poudre noire viennent d'avoir un
compétiteur, le fusil. Est-ce que,
pour certains chasseurs, ce sera la
fin de l'utilisation de l'arme à la
poudre noire ? Le fusil peut tirer
plus d'un coup, contrairement à la
poudre noire.

Du 17 octobre au 21 octobre, un
gros changement aussi, la chasse au
chevreuil à la poudre noire aura lieu
avant la saison de la carabine.
Chevreuil avec bois seulement,
poudre noire, arc et arbalète, mais
aussi avec les fusils, 12, 16, 28, 20.
Ça c'est nouveau aussi (rendre légal
les fusils).

Ce n'est pas tout, la chasse aux
mâles seulement (zone 04) débutera
le 7 novembre avec la carabine (et
aussi tous les autres engins de
chasse), c'est plus tard, donc plus
proche du rut et de la neige.

La chasse à l'orignal avec arme à feu
commence le 17 octobre, le
même jour que la poudre noire.
Certains chasseurs vont peut-être
avoir deux armes dans leur cache,
une carabine pour abattre un orignal

Est-ce que la diminution de la vente
de permis de chasse pousse le
gouvernement à essayer tous ces
nouveaux changements, ou bien, estce que ce sont les nouvelles lois
fédérales sur l'interdiction de vente
de certaines armes ?

François Fontaine, comptable
- Impôts
- Tenue de livres
- États financiers
Weedon : cell. 418 957-8222
Beauce : rés. 418 226-4055
ffontainecomptable@hotmail.com
Stéphan Ouellet
Marylène Roy
819 877-3355
Pharmaciens
404, 2e Avenue, Weedon
brunetweedon@infopharm.ca
418 449-3436
240, St-Joseph Est, Disraeli
brunetdisraeli@infopharm.ca

Le nombre de chevreuils et d'orignaux est à la baisse depuis plus de
cinq ans. Le chevreuil meurt sur les
routes, frappé pas les véhicules, les
coyotes, les maladies, les hivers trop
rigoureux, les tiques, le braconnage
et la chasse. À Lingwick, le
cheptel a beaucoup diminué, pour
toutes les raisons ci-haut mentionnées; il faut ajouter les coupes de
bois dans l'habitat du chevreuil.
Donc les nouveautés sont :
1. Chasse à l'orignal et chevreuil à la
flèche débute le même jour.
2. Les fusils autorisés en même
temps que la poudre noire.
3. La chasse à la carabine pour l'orignal en même temps que le
chevreuil (poudre noire).
4. La chasse au chevreuil poudre
noire avant la fin de la chasse à la
carabine.
5. Vous pouvez enregistrer vousmême sur internet, vos gibiers abattus, ou bien comme avant, au
magasin général Morin.
Bonne saison de chasse. R

La Pisciculture
Magnétique inc.
119, route 108, Lingwick

819 312-8300
Producteur d’omble de fontaine

ÉQUIPRO
ANDRÉ BOLDUC inc.

fermeadametelle
@gmail.com

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

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

Tél. :418 486-7071

819 877-2159

Téléc. : 418 486-2115
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Météo locale

Jacqueline P. Bouffard

Observations de Mme météo

Juin
Pluie

2020

2019

2018

2017

2016

48,2 mm

146 mm

131,8 mm

118,8 mm

94,6 mm

Grêle
Tonnerre

—

—

—

—

15 et 17

6, 21, 28

27, 28, 29

2, 14, 18, 30

6 jours

17, 21, 22, 29

Date
T° maximale

T° minimale

T°

T° minimale

Brume

Date

T°

29 °C

11, 12

31 °C

20, 26

31 °C

20, 22

32 °C

2,11,26,27

28 °C

17

28 °C

18, 19

30 °C

25

29 °C

17, 18, 19

30 °C

19,23,28

26 °C

27, 29

27 °C

8, 13, 17

28 °C

18,21,27,2
8

27 °C

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

-1 °C

10

0 °C

7, 15

1 °C

24

3 °C

1

er

-5 °C

1

er

2

-3 °C

7

1°C

3, 11

1 °C

10, 14

3 °C

17, 18

4 °C

8,14,16

2°C

8,12,24

3°C

7, 12, 22

2 °C

4

4 °C

9,10,11,15
16, 22, 25

5 °C

5 jours

5 jours

5 jours

7 jours

6 jours

12

—-

12

9 et 11

——

2020

2019

2018

2017

2016

140,4 mm

73,6 mm

199,8 mm

107,4 mm

92,6 mm

8,12,17,19,20

4 jours

8 jours

6 jours

12 jours

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

10

33 °C

20, 30

32 °C

2, 5

34 °C

7

29 °C

13

32 °C

2,7,9,19

30 °C

4,5,21,27,29

30 °C

1, 4, 6

32 °C

6,11,16,19,20,3
1

28 °C

14

31 °C

3,25,26,28

28 °C

9,19,26,28

29 °C

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

30 °C

5,17,18,21,26

26 °C

6, 22, 27

29 °C

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

6

5 °C

9

4 °C

7, 19

5 °C

29, 30

4 °C

3, 30

7 °C

7

6 °C

8

5 °C

11

7 °C

14, 23, 26

6 °C

16, 22

8 °C

7,25

6 °C

12, 20, 22

9 °C

5, 24

8 °C

er

1 , 20

8 °C

7 jours

6 jours

4 jours

5 jours

4 jours

2020

2019

2018

2017

2016

99 mm

115,8 mm

128,8 mm

126,8 mm

156,2 mm

4 jours / le 18

7 jours / le 9

5 jours / —

6 jours / —

le 6 et 28 / —

Pluie

T° minimale

T°

1 , 13, 30

Août

T° maximale

Date

32 °C

Brume

Tonnerre / Grêle

T°

10

Juillet

T° maximale

Date
er

33 °C

Vents violents

Tonnerre

T°

21, 23

Brume

Pluie

Date

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

11

32 °C

6,7

29 °C

6, 29

32 °C

2, 4

30 °C

5

32 °C

1,2,8,12,13

27 °C

2,4,18,19,21

27 °C

5,8,13,28

30 °C

3, 22

28 °C

10

31 °C

7,10,14,16

26 °C

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

25 °C

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

28 °C

11, 19, 21

27 °C

4, 11

30 °C

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

27

0 °C

5

4 °C

31

4 °C

26, 28

3 °C

9

3 °C

28,31

2 °C

26,27

5 °C

17

7 °C

25, 27

4 °C

23

6 °C

19,20,26

5 °C

24,25,31

6 °C

19

8 °C

7, 29, 30

5 °C

20

8 °C

6 jours

9 jours

2 jours

4 jours

7 jours

On se rappellera de l’été 2020 qui en fut un de grandes chaleurs, de canicules, d’humidité et de sécheresse ! R
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Monsieur Denis Péloquin
u CIUSSS de l’Estrie CHUS – CSSS du Granit de Lac-Mégantic, des suites d'un accident à Lingwick, le 3 juin
2020, à l’âge de 69 ans, est décédé M. Denis Péloquin, fils de feu Paul Péloquin et de feue Mariette Lafortune,
conjoint de Mme Louise Hébert, demeurant à Lingwick et natif de Montréal.

A
A

Monsieur Pierre Forest

u CHUS Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 21 juin, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Pierre Forest, époux de Mme
Huguette Marineau. Il était le fils de feu Joseph Forest et de feue Léontine Bourassa dite Auger.
Outre son épouse, M. Forest laisse dans le deuil ses enfants, petits-enfants et son arrière-petit-fils.
Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, dont Louis de notre communauté.

A

Dame Nicole Jutras

u centre de soins palliatifs l'Envolée du CHUS Hôpital Memphrémagog, est décédée Mme Nicole Jutras, le
6 juillet 2020, à l'âge de 62 ans. Fille de Armande Montminy et de feu Maurice Jutras, elle était domiciliée à
Sainte-Catherine-de-Hatley. Elle laisse dans le deuil son frère Sylvain, ses soeurs Dominique et Suzanne (Daniel
Gendron) de notre communauté, ainsi que ses neveux et nièces qu'elle chérissait et autres ami(e)s d'associations
d'artisans où elle fut active.

E

Monsieur Yves Vigneault

ntouré des siens, M. Yves Vigneault, 75 ans, a rendu son dernier souffle le 9 juillet 2020.
Il laisse dans le deuil son épouse Clémence Roy, ses enfants et petits-enfants dont Nadia (Frédérik Ward),
Édouard (Frédérique Testulat), Evelyne et Anakin, ainsi que sa belle-soeur et beau-frère Francine Roy et Clyne
MacDonald de notre communauté.

A

Monsieur Jean-Laurier Ferland

u CHUS Hôtel-Dieu, le 21 Juillet 2020, est décédé à l' âge de 85 ans, M. Jean-Laurier Ferland, époux de
Mme Aline Julien. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 2 enfants dont Josée (André Poulin) de notre
communauté ainsi que ses petits-enfants Audrey et Guillaume Poulin, Francis Ferland et ses arrière-petits-enfants.

A

Dame Madeleine Dallaire

u CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le 25 juillet 2020, est décédée Mme Madeleine Dallaire, fille de feu Conrad
Dallaire et de feue Marguerite Poulin. Originaire de Lingwick, elle demeurait à Weedon.
Elle laisse dans le deuil ses enfants dont Richard Deslauriers (Martine) et Jacques, ainsi que son neveu Pierre
Dallaire de notre paroisse.

A

Dame Gabrielle Rousseau

u CHUS Hôtel-Dieu de Sherbrooke, vendredi le 7 août 2020, tout doucement, entourée de ses enfants, est
décédée à l’âge de 96 ans et 11 mois, Mme Gabrielle Rousseau, fille de feu Joseph Rousseau et de feue Mérilda
Roy. Elle était l’épouse de feu Victor Giard et la mère de feue Ghislaine. Elle était native de Lingwick.
Elle laisse dans le deuil ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Elle était la sœur de feu Fernand (feue Marguerite Bouffard), feu Laurent (Hermance Bouffard), feu Léonard
(Huguette Fortier), feu Renaud, feue Aline (feu Paul Néron), feu Léon (feue Jacqueline Bourque), Julienne (feu
Adrien Lacroix), feue Liliane, feu Gilbert (Simone Blais), Laurienne (Gérald Vachon), Paul-Henri (Thérèse Fortier)
de notre paroisse, feu Edgar (Murielle Poulin), Lucien (Lise Blais) et Marius (Louise Chenard). Aussi de nombreux
neveux et nièces des familles Giard et Rousseau et autres parents et ami(e)s.

A

Dame Édith Rodrigue

u CIUSSS de l’Estrie-CHUS-CSSS du Granit de Lac-Mégantic, le 24 août 2020, à l’âge de 87 ans, est décédée
Mme Édith Rodrigue, épouse de feu Gérald Huot, demeurant à Lac-Mégantic.
Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants et son arrière-petite-fille. Elle laisse aussi sa belle-sœur
Monique Pelchat (feu Gilles Rodrigue) de notre communauté, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s.
Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2020
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Septembre 2000,

suite de la page 24

Il a lancé à Lingwick un beau projet
expérimental d'étude sur l'habitat des
chauves-souris. À cette occasion,
une structure pour les héberger a été
inaugurée.
Sous son nom de plume, Globetrotter rapporte des faits de cheznous. Il revient sur la fin de semaine
de la Saint-Jean. Un feu d'artifices,
la volée de cloches, la distribution
de petits pains sur le parvis de l'église, la plantation d'iris versicolores,
emblème du Québec, et le marché
aux puces du Reflet. Autant d'activités qui ont marqué ces journées.
Festival des traditions écossaises :
des félicitations, des félicitations, et
encore… Céline Gagné revient sur
la fin de semaine du festival. Elle
remercie tous les bénévoles, administrateurs, commerçants qui de près
ou de loin ont contribué au succès de
cette activité. Elle souligne en particulier la qualité des spectacles et le
talent des artistes présents. Elle
rapporte les commentaires de visiteurs qui étaient enthousiasmés par
la beauté du site du pont couvert.
La paix au quotidien par Yvon
Gagné. Il écrit : « La paix n'est pas
seulement l'absence de guerre,
comme la non-violence n'est pas
l'absence de violence. La nonviolence et la paix reposent large-

ment sur la pratique d'une compassion active (…). La preuve de la
compassion est notre motivation et
la façon dont nous nous comportons
dans la vie quotidienne et non
principalement ce que nous disons
ou faisons physiquement. »

mis la main à la pâte pour la préparation des repas, l'installation du
chapiteau, des tentes et des roulotes.
Cette rencontre se voulait sous le
signe de l'amitié et de l'amour qui
unit les membres de cette grande
famille.

Nat raconte son été au Parc-en-Ciel
comme animatrice en compagnie de
Stéphanie Bureau, Édith Blais et
Sacha Bédard. Pour elle, travailler
avec les enfants est un plaisir chaque
jour renouvelé. L'été est passé trop
vite à ses dires. Elle dit s'ennuyer
des enfants qui sont attachants. Elle
espère que le Parc-en-Ciel continuera de fonctionner l'an prochain.

Texte d'opinion de Suzanne BlaisGilbert, Activité reconnaissance.
Lors de cette activité, les élus et les
secrétaires-trésorières du canton de
Lingwick étaient invités à un dîner
pour célébrer leur implication. Un
conseiller en poste s'est offusqué de
la présence des secrétaires :
« ...elles ne sont pas des élues »
Suzanne Blais-Gilbert, qui a travaillé sept ans au service de la municipalité, se dit blessée d'une telle
intervention.

Marie-Jeanne Lapointe, dans son
texte Déjà la fin de l’été, partage
avec nous ses souvenirs des activités
du Club de l'Âge d'or de SainteMarguerite-de-Lingwick. Un voyage
dans la région des Bois-Francs, une
pièce de théâtre, un concert avec le
jeune Étienne Fillion, une douzaine
de personnes du canton ont participé
à ces rencontres estivales.
Quelle belle famille ! Quelle belle
fête. Dans ce texte, des membres de
la famille Rousseau racontent le
rassemblement des descendants de
Mérilda Roy et Joseph Rousseau du
29 juillet 2000, sur le site de la
ferme familiale. Tout le monde a

Souvenons-nous.
Corine Burnand a obtenu son permis
pour conduire des poids lourds.
M. Rosaire Bolduc est décédé à l'âge
de 83 ans, le 14 juillet 2000.
Dans ce journal, un encart était joint.
Dernière heure. La démission du
maire Réal Rousseau, à la séance du
conseil du 6 septembre dernier. Invitation est faite à la population pour
la séance du 2 octobre 2000, car à
cette occasion la date d'une élection
à ce poste sera fixée. R
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494, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0

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

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

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

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

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)

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

LINGWICK

819 877-3446

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

Garage Luc Béliveau
819 652-2126

Soudure et
usinage général

1 800 819-2175

www.autoplace.ca

garagelucbeliveau@gmail.com

819 877-3283

819 652-2626

520, rte 108, Stornoway, QC

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
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Garde en milieu familial

Ferme bovine

7 $ par jour, de 0 à 5 ans

Ouvert depuis 1999

Michel
Rousseau

Bury

34, route 108
Gould, Lingwick

819 872-3292

819 877-3495

Réservation : Micheline Brochu
Remorquage Gilles Gendron

MINI EXCAVATION
DENIS ROUSSEAU

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

819 822-9241/819 877-2849
LINGWICK

Votre hôte

Monique Théoret

aucoeurduhameau@gmail.com

Gîte Au Cœur Du Hameau
514 718-2515 ou 873 823-8070
216, route 257
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

Service de laser
ripel
terriere
bocket en V

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

Karitek Cosmétique

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.

Haut-Saint-François

Ferme Arc-En-Ciel

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

1848,1er rang, Weedon

Tél. : 819 832-2200 • Sans frais : 1 877 877-5679
info@aidedomicilehsf.com

1 450 531-9538

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

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

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

1, route 108, Lingwick, QC

Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2020

819 877-2167
31

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

819 877-2594
819 432-3002

1250, rue Champlain

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

Disraeli
418 449-4333

PISCICULTURE GILBERT

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

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

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

Produits d’érable biologiques

SIROP - TIRE - BEURRE

Brigitte Martel - Serge Gilbert

819 572-7115

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

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

Domaine Sévigny

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

6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

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

Tél. : 819 877-3715

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
819 582-9419
124, route 108,
micduq@gmail.com

propriétaire

819 877-2644

Lingwick, QC, J0B 2Z0
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