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 Réagissez à nos articles : www.lereflet.org 

819 238-7192 
819 877-2159 
819 877-3019 
819 877-5145  
819 877-5009 
819 877-2656 
873 823-8070 

Le Reflet du canton de Lingwick 
72, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 
Téléphone : 819 877-3560 (boîte vocale)  
Courriel: info@lereflet.org 
Site Web : www.lereflet.org 
 
Prochaine  
parution : 
 
Périodicité : 9 fois l'an / 290 exemplaires 
Dépôt des articles : par courriel, par la poste, 
dans la boîte du journal au magasin général,  
en mains propres ou sous la porte du local.  
 
Abonnements : 
Chèque au nom du Reflet, 72, route 108, 
Lingwick, QC, J0B 2Z0. 35 $ pour un an.  
Responsable, Geneviève Lussier 819 877-2919  
Courriel : graphalba@gmail.com 
5 $ l’unité (commander tôt) 
1 $ pour devenir membre individuel (pour soutenir)  
Organismes membres : parution de vos articles 
  
Publicité : 
Suzanne Paradis   819 877-5145 
Courriel : suzanne@informessely.ca 
122, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 
25 ou 50 $ (carte professionnelle N&B ou couleur) 
5 $ petite annonce N&B (30 mots maximum) 
20 $ pour ¼ de page N&B ou 40 $ couleur 
35 $ pour ½ page N&B ou 70 $ couleur 
60 $ pour 1 page N&B ou 120 $ couleur 
Vœux des fêtes : ½ page, 55 $; ¼ page, 30 $ (N&B) 
          (en couleur, doublez le coût) 
 
Services    
Urgence - Ambulance - Incendie        
Info-Santé (infirmières)              
Sûreté du Québec         
Canton de Lingwick 
Magasin général, comptoir postal     
Caisse Desjardins du H-S.-F.            
CLSC de Weedon    
Presbytère à l’église Weedon, bur. :  
 
Conseil d’administration  
Catherine Bouffard, présidente  
Danielle Leclerc, vice-présidente 
Manon Bolduc, secrétaire    
Suzanne Paradis, trésorière    
Marcel Langlois, administrateur    
André Mathieu, administrateur 
Monique Théoret, administratrice  

Tombée : 
Parution : 

02 novembre 2020 
16 novembre 2020 

Suzanne Paradis et Marcel Langlois,  
journalistes accrédités à l’AMECQ. 
Dépôt légal 2020 :  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
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Élections américaines 
                                                                André Mathieu 

Éditorial 

L e président et son épouse ont 
des résultats positifs au test de 

la COVID-19. Qui n'a pas souri à 
cette annonce? Sans lui vouloir de 
mal, on peut penser que la gestion 
de cette pandémie, banalisée par ce 
président, lui revient en plein visage. 
De qualifier de simple grippe ce vi-
rus qui pourrait disparaître par mira-
cle, et affirmer en juillet dernier que 
son pays a un des taux de mortalité 
les plus bas au monde alors que 
207 000 morts donnent aux États-
Unis l'un des pires scores, on n'est 
pas à une fausse déclaration près 
venant de cet homme. 
 
« Le Président est malade du virus, 
mais les États-Unis sont malades du 
microbe nommé Donald. » 

 (Une citation de Boucar Diouf).  
 
Les élections américaines ne sont 
jamais prévisibles, la population 
américaine étant divisée entre  
Républicains et Démocrates dans 
des proportions quasi égales. On se  
souvient tous d'un recomptage de 
bulletins pendant des semaines en 
Floride pour départager les votes 
lors de l'élection de Bush fils. Si on 
veut simplifier, les électeurs doivent 
sortir pour voter ou voter par la  

poste, mais aller voter s'ils ont à 
cœur la démocratie américaine. Ne 
rien prendre pour acquis, surtout pas 
les sondages qui peuvent donner une 
prévision faussée du résultat final; 
on l'a constaté en 2016. Les démo-
crates doivent réaliser que le camp 
républicain compte plus de fanati-
ques qu'on peut l'imaginer, et Trump 
les encourage, il a besoin d'eux pour 
rester en poste. 
 
Le débat de la semaine dernière 
nous a montré un Trump qui refuse 
de condamner des idéologies aussi  
xénophobes et violentes que le  
suprémacisme blanc, le Ku Klux 
Klan et les Proud Boys. Le racisme 
du président l'amène à célébrer bien 
plus la blancheur que la grandeur de 
l'Amérique. Trump est investi de la 
mission d'effacer les années Obama 
à la Maison Blanche. Trump peut 
bien brandir la bible, il est très loin                  
d'un véritable croyant. On a ri de ce 
président, mais il a été élu et peut 
l'être encore. Un président qui                
menace de disperser les manifesta-
tions citoyennes avec l'armée, qui 
refusera de céder son poste car le                      
scrutin sera malhonnête, qui appuie 
tous les radicaux de la race (blanche) 
et de la religion, ceux du port  

d'armes et autres complotistes, est-ce 
ce président-là qu'on voudrait avoir 
pour voisin encore quatre ans?  
 
Le Canada ne peut intervenir, mais 
le Canada a fait les frais des derniè-
res années de présidence Trump, en 
menaces et taxes de toutes sortes et 
d'insultes de l'occupant de la 
Maison Blanche. Souvenons-nous 
du bois d'œuvre, de l'agriculture et 
des avions, tous taxés à outrance. 
 
La plus grande puissance du monde 
doit être gouvernée par une personne 
et un parti plus respectueux des              
citoyens américains sans exception, 
( race, couleur, origine, religion, 
etc.). Le monde entier a besoin que 
le président actuel soit remplacé le 
3 novembre prochain. 
 
Le mode de scrutin américain est 
complexe pour nous, Canadiens et 
Québécois : grands électeurs,  
chambre des représentants, sénat, 
nominations des juges, etc. On  
pourrait expliquer toute la complexi-
té du processus électoral américain 
et en rire, mais il n'y a rien de drôle : 
il n'y a qu'un clown qui doit partir. R 

Santé publique 
 

Vaccination contre la grippe 
 

Prendre rendez-vous dès maintenant.  
Les cliniques débuteront en novembre.  

 
- Avec Google : ClicSanté.ca, choisir vaccin grippe saisonnière, Estrie...  
 
- Par téléphone : 819 821-5118 ou 1 877 921-5118. 
 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie, 300, rue King Est, Sherbrooke 



Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2020 4 

Lingwick, c’est dynamique. 
Manon Bolduc 

La fabrique 
 

- Messe tous les dimanches à 
10 h 45.  
- Le 4 octobre dernier, a eu lieu une 
réunion des marguilliers.  
Lise Roy, 819 877-2489. 
 

ViActive, fadoq,  
Marguerites volantes, afeas 

 

Concernant ViActive, la fadoq, les 
Marguerites volantes et l’afeas, ces 
organismes sont toujours en pause. 

Loisirs 
 

Au centre municipal, 72 route 108.  
- Cours de cardio-fitness les mercre-
dis à 19 h.  
- Cours de karaté les jeudis à 
18 h 30, jusqu' en décembre si tout 
va bien, COVID-19. Pour informa-
tion, contacter Martin Groulx au  
819 888-2534 ou 
http//www.cle1917.wixsite.com/
cardio            
Andrée-Maude Courval, 
819 238-8183. 

Bibliothèque 
 

- Pour le moment, il n’y a pas de 
changement. Nous respectons les 
consignes gouvernementales comme 
nous vous l’avons précisé le mois 
dernier dans Le Reflet. 
- Nous sommes ouverts tous les  
jeudis soirs de 18 h 30 h à 20 h,  
situés au 2e étage du centre muni-
cipal, au 72, route 108, à  
Lingwick.  
Régine Ward, responsable, 
819 877-3230. R 

Assemblée générale annuelle  
 

Mardi 27 octobre 2020, à 9 h 30, à la salle municipale de La Patrie 
18, rue Chartier. Pour plus d’information : 819 560-8540 

T omat fabrique une attelle à sa 
jeune sœur Dana, victime de la 

poliomyélite : elle peut marcher. 
Une affection profonde les lie. 
 
Mais le sévère pasteur de Kirkcaldy 
rejette sans nuance les dissections 
que fait ce fils, étudiant en chirurgie. 
Après une violente dispute entre 
eux, le fils part pour ne plus revenir. 
Plus tard, on apprend sa mort mysté-
rieuse à Londres.  
 
Le père meurt aussi. 
 
Dana devient jeune fille. Afin  
qu’elle se trouve un mari, sa mère 
l’envoie chez sa sœur, à Édimbourg, 
où elle travaille dans la boutique de 

son oncle papetier. Les deux sœurs 
espèrent une idylle entre elle et son 
cousin Timmy. Cela se produit. 
Mais Dana s’inquiète des activités 
nocturnes de Timmy. Une nuit, elle 
le suit et se trouve mêlée à une acti-
vité qui la trouble profondément. 
Elle prend panique, tombe, se  
blesse. L’activité consistait en un 
contrat pour le chirurgien Francis 
Seton, qui accepte de la soigner. 
 
Un jour, alors qu’elle travaille à la 
boutique, elle voit un homme qui, 
par la vitrine, regarde un de ses  
dessins offert en vente. C’est Seton. 
Il la voit, entre et lui réclame  
violemment une tabatière volée  
pendant qu’il la soignait. Compre-

nant que Timmy avait commis un 
vol et voulant lui épargner la prison, 
elle accepte de travailler comme  
servante chez le chirurgien jusqu’au 
remboursement complet. 
 
C’est ici que le roman prend carré-
ment son envol. 
 
Si vous aimez les données histori-
ques, les intrigues, les rebondisse-
ments, si vous aimez une langue qui 
coule, ciselée, chirurgicale, il y a 
fort à parier que vous écourterez vos 
nuits. R 
 

MARMEN, Sonia.  
La Fille du pasteur Cullen,  

Montréal, Club Québec Loisirs,  
2007, 918 p. 

Le coin lecture 

La fille du pasteur Cullen 
Marcel Langlois 
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La vie au conseil municipal 

Un automne aux  
paysages colorés et en zone orange… 

Suzanne Paradis 

Résumé de la séance du conseil 
municipal du 5 octobre 2020 

 

L es membres du conseil ont  
accueilli les nouvelles familles 

qui se sont établies dans notre  
communauté. Elles ont reçu un  
panier de produits locaux, des bons 
d’achat des commerces de proximité 
et des informations pertinentes, le 
tout préparé bénévolement par  
Mariette et Marcel Langlois.  
Suzanne Blais-Gilbert s’est occupée 
de la préparation des paniers. 
 

Suivi des dossiers  
 

L’aide financière pour tous nos  
travaux d’entretien de voirie d’été  
et d’hiver se chiffre à 257 361 $.  
Il s’agit d’une augmentation de 
19 802 $ par rapport à l’an dernier.  
 
Il y a eu également, le 24 septembre, 
la remise des bourses à nos trois  
finissants au niveau secondaire de 
cette année.  
 

Administration générale  
 

Le conseiller Daniel Audet agira 
comme maire suppléant durant les 
mois de novembre, décembre 2020 
ainsi que janvier et février 2021. 
 

Poste d’inspecteur en  
bâtiment et en environnement  

 

- M. Marc Bilodeau de Bury est  
engagé de façon permanente à ce 
poste, suite à sa période de proba-
tion. Il est responsable de l’applica-
tion des règlements municipaux et 
environnementaux ainsi que de la loi 
concernant les chiens.  
- Sa présence au bureau municipal 
sera les mercredis de chaque semai-

ne d’avril à novembre et d’un  
mercredi par mois de décembre à 
mars.  
- Son présent contrat se termine le 
31 décembre 2020 et se renouvellera 
automatiquement le 1er janvier de 
chaque année. 
 

Le programme Accès-Logis  
 

Le conseil appuie le programme  
Accès-Logis et demande au gouver-
nement du Québec de favoriser le 
regroupement des ressources publi-
ques, communautaires et privées, en 
vue de réaliser dans son plan de  
relance économique, 10 000  
nouveaux logements communautai-
res et abordables pour des ménages 
à revenu faible ou modeste et pour 
des personnes ayant des besoins  
particuliers en habitation. Un inves-
tissement de 1 $ devient 2,30 $ en 
activité économique pour le secteur 
de la construction. 
 

Autorisation donnée à  
la directrice générale  

 

La directrice générale et secrétaire-
trésorière, Josée Bolduc, est autori-
sée à procéder à des virements inter-
comptes dans les comptes que la 
municipalité détient à la caisse  
Desjardins du Haut-Saint-François. 
 

Fondation Louis-Saint-Laurent  
 

À cause de la pandémie de la  
COVID-19, l’activité Oktoberfest 
organisée par la fondation Louis-
Saint-Laurent a été annulée cette 
année. La municipalité lui offre la 
somme de 100 $ comme par les  
années passées. 
 

Municipalité amie des aînés  
 

La demande d’appui du projet de la 
MRC du Haut-Saint-François suscite 
des interrogations auprès des 
conseillers. Ceux-ci soumettront 
leurs questions à la mairesse Céline 
Gagné qui s’informera lors de la 
rencontre avec la MRC. 
 

Incendie et sécurité publique  
 

Le budget de la Régie d’incendie  
des Rivières de l’entente Weedon, 
Dudswell et Lingwick pour 2021 
s’élève à 585 864 $. Chaque muni- 
cipalité l’adoptera par résolution. Le 
montant correspondant à Lingwick 
est de 55 511,20 $ ainsi que 
1 827,97 $ pour les premiers  
répondants. 
 
Dura-Lignes de Thetford Mines  
procèdera au lignage de la route 257, 
du chemin Fontainebleau et du  
chemin du Belvédère. Le coût pour 
les 6,3 km (4 milles) de lignes  
doubles est de 4 693,50 $ et de 
1 062 $ pour les 2,5 km (1,5 mille) 
de lignes simples. 
 

Urbanisme,  
aménagement et développement  

 

Deux formations sont offertes à 
l’inspecteur en bâtiment et en envi-
ronnement. Une vidéoconférence sur 
l’émission des permis au coût de 
455 $, plus les taxes, et une forma-
tion à Orford, le 25 novembre 
prochain, sur le règlement portant 
sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées au 
coût également de 455 $, plus les 
taxes.  

suite page 6 
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Les frais de transport et les coûts  
de formation seront assumés par 
Scotstown et Lingwick. 
 

Loisir et culture  
 

- La municipalité installera des  
toilettes au compost de marque  
Enviroloo Canada au sentier du parc 
du Belvédère. Un montant maximal 
de 3 925 $, plus les taxes, est alloué, 
et le modèle choisi sera en fonction 

des possibilités d’installation. Ce  
montant est pris à même la subven-
tion reçue pour le sentier du parc du 
Belvédère. 
- On procèdera à l’abattage d’arbres 
dangereux situés devant la nouvelle 
shed ainsi que le retrait d’une tête 
d’un arbre mort. Le travail est confié 
à Jean-Philippe Morin au coût de 
500 $, plus les taxes. 
- La conseillère, Suzanne Jutras,  
désire sensibiliser les citoyens aux 

efforts que la municipalité fait pour 
l’utilisation des écocentres qui sont 
plus économiques et écologiques 
pour la municipalité que le ramas-
sage des gros rebuts sur le bord de  
la route, au printemps et à  
l’automne. 
 

Prochaine séance ordinaire  
 

Lundi 2 novembre 2020, à 19 h. 
Bienvenue à tous. R 

Un automne aux..., suite de la page 5 

 
  Province de Québec 
  Canton de Lingwick 
   

AVIS PUBLIC 
 
Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 
troisième année d’application 

 

A vis est par les présentes donné que le rôle d’évaluation foncière du canton de Lingwick, déposé le 12 octobre 
2018, sera pour 2021, en vigueur pour sa troisième année d’application, et que toute personne peut en  

prendre connaissance aux heures régulières d’ouverture du bureau de la municipalité. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que 
toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relati-
vement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision tel 
que prévu par la loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en  
vertu de l’article 174 ou 174.2 de la loi. 
 
La demande de révision doit être déposée directement au bureau municipal ou transmise par courrier recommandé 
à l’adresse suivante : 
 
Canton de Lingwick 
72, route 108 
Lingwick, QC, J0B 2Z0 
 
Elle doit être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modifi-
cation du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant. 
 
Toute demande de révision, pour être recevable, doit être faite sur la formule prescrite et être accompagnée du tarif 
établi par règlement de la MRC du Haut-Saint-François, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée.  
Ladite formule est disponible au bureau municipal. 
 
La demande de révision doit exposer clairement les motifs invoqués à son soutien et les conclusions recherchées. 
 
Donné à Lingwick, ce 16 septembre 2020 
 
Josée Bolduc, directrice générale / secrétaire-trésorière 
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du canton de Lingwick 

Catherine Bouffard, présidente du conseil d’administration du Reflet 

Rapport d’activités 
Le Reflet du canton de Lingwick 

C'est avec plaisir que je vous pré-
sente le rapport d’activités, pour 
l’exercice 2019, du journal com-
munautaire Le Reflet du canton de 
Lingwick. 
 

A u cours de l'année 2019, le 
conseil d'administration du 

journal s'est réuni à neuf reprises 
pour la gestion du journal. Tous les 
numéros ont été tirés à 290 copies, 
ce qui représente un total de 2610 
exemplaires pour le volume 33, et 
268 pages ont été créées en tout. 
Votre journal communautaire est 
conçu et réalisé dans son entier à 
Lingwick. 
  
Le Reflet compte 42 abonnés. À la fin 
de 2019, le journal comptait 23   
organismes membres et 79 membres 
individuels. 
 
Afin de diversifier le contenu du 
journal, le conseil d’administration a 
créé deux nouvelles chroniques :  
- Le coin lecture qui permet à tous 
les lecteurs de collaborer au contenu 
du journal en suggérant un livre 
qu’ils ont aimé.  
- La nature du canton, une chroni-
que nous présentant ce qui fait partie 
de notre région, soit par des articles 
sur la faune, la flore, notre patrimoi-
ne bâti, une personnalité, etc.  
 
Aussi, la municipalité a constitué un 
nouveau comité consultatif en envi-
ronnement. Ce dernier utilise le 
journal comme moyen de communi-
cation pour nous renseigner sur ses 
activités. 
 
De plus, à la fin de l’année, une  
jeune femme, ayant grandi à  
Lingwick, nous a contactés pour 
écrire une chronique sur la santé. 

Celle-ci a débuté sa collaboration 
dès la première parution de 2020. 
À la fin du mois d'avril 2019, trois 
bénévoles ont participé au congrès 
de l'AMECQ au Mont-Sainte-Anne, 
dans la région de Québec. Ils ont 
acquis de nouvelles connaissances 
en lien avec l’utilisation du mode 
numérique pour transmettre l’infor-
mation aux lecteurs.  
 
À la remise des prix de l'AMECQ, 
Le Reflet était finaliste dans les caté-
gories : Opinion, Chronique et 
Conception graphique, magazine. 
Nous n’avons pas gagné de prix. 
Mais le fait d’être en nomination 
avec plus de 60 journaux commu-
nautaires du Québec, dont certains 
ont des journalistes professionnels à 
leur emploi, nous permet de réaliser 
que nous produisons un journal de 
qualité. 
  
Le Reflet a participé, pour une soirée, 
à la gestion du P'tit pub du Marché 
de la petite école, en août 2019, 
comme tous les organismes du  
canton. 
   
Le journal est membre de l'Associa-
tion des médias écrits communautai-
res du Québec (AMECQ) et de  
l'Association des journaux commu-
nautaires du coin (AJCC). Il est  
accrédité auprès de l'agence de vali-
dation, Tirage certifiée AMECQ, ce 
qui lui permet de recevoir de la  
publicité nationale. L'agence de  
publicité des médias écrits commu-
nautaires du Québec, CPS Média, 
nous représente auprès des instances 
gouvernementales. 
 
Mme Suzanne Paradis et M. Marcel 
Langlois agissent à titre de journalis-
tes; ils sont accrédités auprès de  

l’AMECQ. Mme Geneviève Lussier 
est notre webmestre, elle fait égale-
ment de la conception graphique, à 
titre de bénévole. 
 
Une subvention de 10 662 $ a été 
reçue du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec, par 
le biais du Programme d'aide au 
fonctionnement pour les médias 
communautaires. 
 
Le site web du journal est accessible 
à : www.lereflet.org. On y retrouve, 
outre les rubriques habituelles,  
toutes les informations relatives à  
votre journal communautaire, ainsi 
que le journal en version PDF. Tous 
nos lecteurs sont invités à y laisser 
leurs commentaires. Notre fournis-
seur internet est Câble-Axion et la 
municipalité a pris à sa charge les 
coûts de connexion internet haute 
vitesse. 
 
Le nombre d’heures fait bénévole-
ment pour produire le journal est 
d’environ 4000 heures par année. 
Cette somme de travail représente 
près de 50 000 $ en salaire. 
 
Que tous les artisans et les bénévo-
les du Reflet en soient remerciés. 
C'est grâce à leur travail et à leur 
générosité que Le Reflet reste dyna-
mique et présente un excellent  
niveau de qualité. Le journal est éga-
lement appuyé par ses chroniqueurs.  
Sans les bénévoles qui œuvrent au 
sein du Reflet, à toutes les étapes de 
la conception du journal, à la mise à 
jour du site Web ou à sa gestion, Le 

Reflet ne serait pas ce qu'il est. Ils 
font un excellent travail et le canton 
de Lingwick peut en être fier. R 

http://www.lereflet.org
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Chronique d’un vieux fou 

Mon Coeur saigne. 

« Ask not what your country can 
do for you; ask what you can do 
for your country. » (Ne demandez 
pas ce que votre pays peut faire pour 
vous; demandez ce que vous pouvez 
faire pour votre pays.) 

John F. Kennedy, 1961-01-20 
 
Aimez-vous les uns les autres; 
comme je vous ai aimés, vous  
aussi, aimez-vous les uns les  
autres.  

Jean, 13-34, 1er siècle après J.-C. 
 

À  quelle distance, aujourd’hui,  
sommes-nous de cette noblesse? 

 
Naguère, du temps de la jeunesse de 
celles et ceux qui forment aujour-
d’hui notre âge d’or, on enseignait 
qu’il fallait penser aux autres. On 
enseignait l’altruisme, la générosité 
gratuite. 

On disait que l’on devait aider ceux 
qui avaient besoin d’aide. 
 
On prenait soin de la grand-mère ou 
du grand-père qui peinait à se  
mouvoir, on la ou le faisait manger à 
la cuiller. 
 
On accueillait le « quêteux » qui, 
dans sa tournée, s’arrêtait à la  
maison. On lui donnait à manger. Si 
c’était le soir, on le gardait à dormir 
sur « le banc du quêteux ». 
 
Quand un « paroissien » vivait un 
incendie, on faisait une corvée pour 
reconstruire. Et chacun, à sa mesure, 
le pourvoyait de l’essentiel : bois, 
table, vaisselle, lits, etc. Et d’autres 
« paroissiens » hébergeaient des 
membres de la famille, le temps  
nécessaire. 
 

On s’échangeait du temps de labeur 
pour des semences, pour des récol-
tes. 
 
Où tout cela est-il passé? 
 
Travailler des heures sans rémunéra-
tion pour la communauté? Qu’est-ce 
que ça va me rapporter, à moi? 
 
M’obliger à porter un masque à  
cause de la pandémie? M’empêcher 
de faire la fête? Ça brime ma liber-
té ! Moi, je me contraindrais pour 
protéger autrui? Autrui? Drôle de 
mot ! Connais pas.  
 
Le droit de l’autre à la vie et à la 
sécurité? Pas si ça me dérange. 
 
Avons-nous perdu une partie de  
notre âme? R 

Malois (2020-10-07) 

"Ask not what your country can 
do for you; ask what you can do 
for your country. " 

John F. Kennedy, 01-20-1961 
 
"Love each other; as I have loved 
you, too, love each other." 
John, 13-34, 1st century  after Christ 
 

H ow far are we, today, from  
theses noble thoughts? 

 
In the past, in the days of those who 
now form our golden age, we were 
taught that we had to think of others. 
We were taught altruism, free gene-
rosity. 
 
We were taught that we had to help 
those who needed help. 

We took care of the grandmother or 
grandfather who was struggling to 
move, we spooned her or him. 
 
We welcomed the beggar who, on 
his tour, stopped at home. We were 
feeding him. If it was in the evening, 
he could be kept sleeping in the 
house. 
 
When a parishioner was going 
through a fire, a "bee" was done to 
rebuild. And each, to his measure, 
supplied with essentials : wood,  
table, dishes, beds, etc. And other 
parishioners greeted members of the 
family for as long as needed.  
 
We exchanged time of work for 
seeds, for crops. 

Where did all this go? 
 
Working hours for the community 
without pay? What will that bring 
me? 
 
Forcing me to wear a mask because 
of the pandemic? It interferes with 
my freedom!  
 
I would force myself to protect  
others? Others? Funny word. Don’t 
know. 
 
The others’ right to life and secu-
rity? Not if it bothers me. 
 
Have we lost part of our soul? R 

Malois (2020-10-07) 

An Old Fool’s Chronicle 

My Heart Is Bleeding. 
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 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  
18 
 
Messe 10:45 

19 
 
 
 

Parution du 
Reflet 

20 
 

 
21 

Inspecteur municipal 
8:30 à 16:30 

 

Cardio Fitness 19:00 
 

 
AGA Âge d’or 13:30 

22 
 
 

Karaté 18:30 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

23 
 

24 

25 
 
Messe 10:45 

26 27 
 
AGA CAB 
La Patrie 

9:30 

28 
Inspecteur municipal 

8:30 à 16:30 
 

Cardio Fitness 19:00 

29 
 
Karaté 18:30 

 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

30 31 
Halloween 
 

OCTOBRE  2020  Calendrier des activités 

NOVEMBRE  2020 
Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

1er 

 
Messe 10:45 

 2 

Conseil 
municipal 

19:00 
 

Tombée des  
articles 
Reflet 

 

3  4 
Inspecteur municipal 

8:30 à 16:30 
 

Cardio Fitness 19:00 

 5 
 

 
Karaté 18:30 

 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

6  
 

7  
 
 
 

8 
 
Messe 10:45 

9 
 

10  11  
Inspecteur municipal 

8:30 à 16:30 
 

Cardio Fit. 19:00 

12 
 

Karaté 18:30 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

13 
 
 

14  
 

15 
 
Messe 10:45 

 

 

16 

 
Parution du 

Reflet 

17 
 
 

 
 

 

18 
Inspecteur municipal 

8:30 à 16:30 
 

Cardio Fit. 19:00 

19 
 

Karaté 18:30 
 

Bibliothèque 
18:30 à 20:00 

20 
 

21 
 
 

 

 
Collecte de pneus 

du 15 octobre 
au 1er décembre 

Feu à ciel ouvert : 
Permis obligatoire, 

 du 1er avril au 15 novembre 

ANNULÉE 

Lingwick 

Annulation de l’AGA (assemblée générale annuelle)  
du club de l’Âge d’or de Sainte-Marguerite-de-Lingwick 

 
Sachez que le Réseau fadoq et la fadoq – région Estrie  

maintiennent les recommandations de suspendre toute activité dans  
tous les clubs fadoq du Québec, jusqu’au 28 octobre, comme stipulé  

dans le communiqué spécial du 25 septembre 2020, et ce, nonobstant la couleur de la région. 
 

Compte tenu de l’orientation de la fadoq de cesser toute activité des clubs jusqu’au 28 octobre,  
nous annulons donc l’AGA du club de l’Âge d’or de Sainte-Marguerite-de-Lingwick  

qui devait avoir lieu le 21 octobre prochain. 
 

Merci de votre compréhension.  
 

André Hince, président 

On  
recule 
l’heure 
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« La Journée internationale des 
aînés nous offre un moment de 
réflexion et un temps pour laisser 
tomber nos préjugés. Cependant, 
ce n’est pas une occasion de  
s’inventer un faux intérêt pour les 
personnes aînées et s’accommoder 
de la médiocrité.  
 

O n entend parler depuis le début 
de la pandémie des personnes 

vieillissantes comme des trésors. Je 
réagis à cette nouvelle dénomination 
et à ces bons sentiments. Avant la 
pandémie, les personnes âgées 
n’existaient pas ou si peu dans le 
discours public. Ou bien, on en  
parlait, parfois, avec mépris pour 
affirmer qu’elles n’étaient pas dans 
le coup. Ces trésors devront le  
demeurer après la pandémie et être 
reconnus.  
 
Vieillir, c’est d’abord vivre dans un 
village, un arrondissement, une  
communauté. Les citoyens doivent 
pouvoir participer aux décisions qui 
les concernent. Alors, profitons de 
cette Journée des aînés pour souli-
gner leur importance et leur contri-
bution antérieure et actuelle à la  
société.  
 
Qu’arrivera-t-il lors du retour à la 
vie dite normale? L’oubli est facile 
et ne rien faire convient trop  
souvent. Il est primordial de les  
reconnaître dans les décisions politi-
ques et communautaires en les  
incluant dans les démarches de  
développement social. 
 
Le thème de cette année convient 
parfaitement. Les aînés sont le  
moteur de nos communautés.  

«Prenons le temps de saluer leur 
riche présence en leur écrivant une 
carte soit dans les médias sociaux, 
par envoi postal ou directement avec 
un aîné. Dites-leur comment vous  
appréciez la place spéciale qu’ils ont 
dans votre vie. Soyons fiers d’eux. 
N’oublions pas que tous les  

membres de la société contribuent à 
la lutte contre la COVID-19 et 
contribueront aussi à la relance, y 
compris les personnes âgées. » 
Micheline Laberge, présidente de la 
Table régionale de concertation des 
aînés de l’Estrie. R 

Journée internationale des aînés 

                     Réflexion 
Soumis par Suzanne Paradis 
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Canton de Lingwick 

Nouveaux résidents 
Céline Gagné, mairesse 

Accueil des nouveaux résidents  
propriétaires, édition 2020. 

 

C ’est avec fierté que le conseil 
municipal accueillait trois  

nouvelles jeunes familles, juste 
avant sa séance régulière, le lundi 
5 octobre. Nous avons dû délaisser 
la formule soirée municipale en  
raison des règles de confinement 
imposées par le gouvernement du 
Québec. 
 
Les  nouveaux résidents propriétai-
res, arrivés entre le 1er septembre 
2019 et le 31 août 2020, ont été invi-
tés à participer à cette rencontre.  
Les membres du conseil municipal 
leur souhaitent la bienvenue. À tour 
de rôle, nous invitons chaque famille 
à nous parler d’elle et des raisons 
qui lui ont donné le goût de venir 
habiter à Lingwick.  
 
Une pochette d’information et un 
panier cadeaux d’une valeur d’envi-
ron 300 $, contribution des commer-
çants et de la municipalité, leur sont 
remis. Chacun de ces items a été 
soigneusement préparé par Mariette 
Bénard, Marcel Langlois et Suzanne 
Blais-Gilbert. 
   

C’est avec plaisir que nous vous  
présentons ces trois familles. 

 

La famille Giard-Robillard demeu-
rait à St-Jean-sur-Richelieu. Julie et 
Rémy sont originaires de Granby. 
Ils cherchaient une fermette située 
en région, à prix abordable avec  
accès à internet haute-vitesse. Ils ont 
visité une trentaine d’endroits avant 
d’arrêter leur choix à Lingwick; ils 
ont acheté la propriété de Ghislaine 
et Raymond Houle. Ils sont heureux 
d’avoir trouvé ce bel endroit  
tranquille. Rémy est informaticien et 
Julie, agente de gestion, ce qui leur 

permet de faire du télétravail à la 
maison. Anabelle et Félix se sont 
fait de nouveaux amis à l’école  
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, à  
Weedon. Rémy pourra chasser sur 
son terrain. Ils rêvent de réaliser  
plusieurs autres belles activités sur 
cette grande propriété. 
 
La famille Lemieux-Fournier  
demeurait à Westbury. Ils aiment 
beaucoup la campagne. Ils ont été 
attirés à Lingwick par les beaux  
terrains boisés du chemin du  
Belvédère.  Ils se sont construit une 
belle maison. Ils étaient déjà venus 
au pont couvert, ils ont découvert le 
parc du Belvédère cet été. Karl est 
menuisier; son travail l’amène à se 
déplacer et Chrystel travaille au 
CHSLD d’East Angus. Chrystel  
aime pratiquer l’équitation, son  
cheval est en pension à seulement  
quinze minutes.  Ils sont les heureux 

parents de deux belles petites filles : 
Lexie et Laurie. 
 
La famille Landry-Goyette demeu-
rait à Sherbrooke, bien que Jean-
René soit originaire de Gatineau et 
Marie-Louise, de Notre-Dame-des-
Bois. Jean-René est venu étudier à 
l’Université de Sherbrooke. C’est 
ainsi qu’il a rencontré sa belle  
Marie-Louise. Ils ont trouvé exacte-
ment ce qu’ils recherchaient à  
Lingwick en achetant une grande 
propriété à la Montagne-Rouge.  

Ils apprécient la tranquillité, les 
grands espaces, la nature. Jean- 
René est ingénieur, il travaille à 
Sherbrooke. Marie-Louise travaille 
en maçonnerie, présentement elle 
prend une pause et profite de la peti-
te Laeticia. Marie-Louise aime  
marcher dans la forêt, faire de la 
photographie et chasser. Jean-René 
préfère la pêche, le plein air, les 
sports et jouer au hockey. Jean-René 
est aussi guitariste, il aimerait  
donner des cours. 
 
Nous leur souhaitons de vivre  
de belles années à Lingwick en  
profitant de la nature et en partici-
pant pleinement à la vie communau-
taire. R 

5 octobre 2020. Laeticia sur les genoux 
de son père, Jean-René Landry, puis 

Marie-Louise Goyette 

5 octobre 2020. Rémy Giard, Anabelle 
et Félix, puis Julie Robillard 
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5 octobre 2020. Karl Lemieux,  
Lexie sur les genoux de sa mère, 

Chrystel Fournier et Laurie 
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Canton de Lingwick 

Nos finissants 2019-2020 
Céline Gagné, mairesse 

En collaboration avec les organis-
mes scolaires de la région, le 
24 septembre, le conseil  muni-
cipal participe à une réception 
civique en l’honneur de nos finis-
sants(es) ayant reçu leur certifica-
tion du ministère de l'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur et 
résidant dans la municipalité de 
Lingwick.   
 

N ous avons adapté la réception 
aux mesures de confinement 

décrétées par le gouvernement du 
Québec. Les invités sont les jeunes 
finissants et leurs parents. 
Les participants sont : 
- une représentante de la caisse  
Desjardins du Haut-Saint-François, 
Mme Lyne Couture; 
- deux représentants de la cité école 
Louis-Saint-Laurent, M. Jérôme 
Labbé, directeur adjoint et M. Alexis 
Dalpé, enseignant associé;  
- l’organisatrice communautaire, 

Mme Renée-Claude Leroux;  
- les membres du conseil municipal 
de Lingwick. 
 
« Nous sommes ici pour vous félici-
ter pour cet important jalon que vous 
avez traversé dans un contexte bien 
particulier. La fin des études  
secondaires pour les finissants de 
2020 n’a pas ressemblé à ce que 
vous aviez  imaginé. Vous avez dû 
dire adieu à vos cinq années de  
secondaire beaucoup trop rapide-
ment. Tout au long de votre  
parcours, et encore plus cette année, 
vous vous êtes adaptés aux change-
ments et vous avez démontré de la 
persévérance, malgré les situations 
difficiles.    
 
Vos parents vous ont encouragés et 
soutenus sans relâche tout au long 
de votre parcours scolaire et ils sont 
très fiers de vous et de votre réussi-
te.  

La municipalité veut aussi célébrer 
la réussite de cette étape de vie si 
déterminante pour votre avenir.   
C'est pourquoi, au nom de la popu-
lation, la municipalité du canton de 
Lingwick remet une bourse d’étu-
de au montant de 200 $ à chaque 
finissant(e) présent(e). La caisse 
Desjardins du Haut-Saint-François, 
représentée par Mme Lyne Couture,  
remet une bourse d’étude au mon-
tant de 100 $ à chaque finissant(e) 
membre de la caisse. Pour terminer 
la soirée, un léger goûter est servi 
aux participants par Mme Josée  
Bolduc, directrice générale à la  
municipalité et Mme Renée-Claude 
Leroux, organisatrice communau-
taire à la polyvalente Louis-Saint-
Laurent. 
 
Avec vos parents, vos enseignants et 
les membres de notre communauté  
célébrons la réussite ! » R 

24-9-2020. Cyrille Courval 24-9-2020. Doryanne Gilbert 24-9-2020. Marguerite Pigeon 
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Roxanne Morin 

Conseils chiropratiques 

Chiropratique et bébés 
Comme plusieurs le savent déjà, je 
suis nouvellement maman d’un 
petit bonhomme depuis quelques 
semaines. Cela m’a donné le goût 
de vous parler de deux conditions 
souvent rencontrées chez les bébés 
et de l’importance de faire exami-
ner un nouveau-né par un profes-
sionnel. 
 

En fait, la naissance est  
un stress important pour le bébé.  

 

L 'accouchement en lui-même et 
les complications possibles  

peuvent causer des  problèmes qui 
ont des répercussions à long terme et 
qui peuvent être évitées par les  
traitements appropriés. 
 

Torticolis congénital 
 - Se développe lors des premières 
semaines de vie et est diagnostiqué 
selon l’histoire clinique et l’examen 
du bébé.  
- Il peut être causé par un étirement 
du muscle sterno-cléido-mastoïdien 
(voir image 1) ou bien par une  
restriction articulaire (blocage) des 
premières vertèbres du cou occa-
sionnée par une malposition dans 
l’utérus ou lors de l’accouchement.  
- Bébé aura donc une inclinaison de 
la tête d’un côté et de la difficulté à 
tourner sa tête de l’autre côté. Cela 
peut avoir des répercussions sur  
l’allaitement, mais aussi sur son  
développement moteur. 
  

Plagiocéphalie 
 

- Aussi nommée syndrome de la tête 
plate, cette condition est caractérisée 
par un aplatissement d’un côté de la 
tête du bébé, parfois accompagné  
d’une asymétrie apparente des yeux 
et d’une difformité positionnelle des 
oreilles. 
- Elle est  souvent la résultante d’un 
torticolis congénital ou bien de  

restrictions articulaires simples.  
 

Traitements / Trucs à essayer 
 

Je vous conseille fortement de 
consulter un professionnel de la  
santé traitant ces conditions, mais 
voici quelques trucs à essayer pour 
un bébé ayant le syndrome de la tête 
plate : 
- Assurez-vous de faire boire votre 
bébé de façon égale aux deux seins 
si vous allaitez et de varier les posi-
tions lors des boires. 
- Placez la tête de votre bébé à une 
extrémité de son lit un soir, puis à 
l’opposé l’autre soir afin qu’il ait 
tendance à tourner sa tête de façon 
égale des deux côtés.  
- Stimulez bébé à passer du temps 
sur le ventre afin de renforcer ses 
muscles de cou (des muscles forts 
incitent le bébé à rester moins  
longtemps dans une même position). 
- Certains coussins de formes  
triangulaires sont vendus pour  

maintenir le bébé sur le côté lors de 
ses siestes. Avant d’investir dans un 
tel équipement, je vous recommande 
de demander l’avis d’un profession-
nel afin de vérifier si cela est indiqué 
pour la condition du bébé, mais  
surtout afin de savoir comment bien 
l’utiliser. 
 
Finalement, n’oubliez pas qu’une 
prise en charge dès les premières 
semaines de vie du bébé mettra  
toutes les chances de votre côté afin 
d’obtenir une résolution rapide du 
problème. 
 

Difficultés d’allaitement 
 

La mère et les professionnels qui 
l’entourent (médecin, sage-femme, 
infirmière clinicienne en périnatalité, 
consultante en allaitement, etc.)  
devraient considérer l’implication de 
problèmes neuro-musculo-squelet-
tiques tels qu’un problème au niveau 
de la mâchoire ou du cou si une de 
ces conditions est présente :  
- Si une mère a des douleurs lors de 
l’allaitement, que les tétées sont  
longues et que le transfert de lait est 
inefficace. 
-Si le bébé ne prend qu’un sein ou  
difficilement les deux, a de la diffi-
culté à bien ouvrir la bouche, ne peut 
être nourri que dans certaines posi-
tions, a de la difficulté à maintenir et 
soutenir la succion, etc.   
 
À bientôt! R 
 

Références 
Notes de cours du DICCP : http://

www.icapediatrics.com/diplomate-
program/ 

 

Association québécoise de chiropra-
tique pédiatrique et périnatale : 

https://aqcpp.com/ 
 

Image Google  
à réutilisation permise 

Image 1 illustrant  
le muscle sterno-cleido-mastoidien 

Image 2 illustrant  
une plagiocéphalie à droite  
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Mémoire collective 
 

À  l’approche de la fête de l’Hallo-
ween, pour vous aider à vous 

mettre dans l’ambiance, je vous invi-
te à faire une petite virée du côté des 
animaux effrayants, mystérieux et 
méconnus du Sud du Québec. 
 
L’origine des peurs concernant  
certains animaux est liée à la culture. 
La chauve-souris, étant nocturne et 
méconnue, est associée aux ténèbres.  
Une crainte démesurée et injustifiée 
est une phobie; la plus répandue 
pourrait bien être l’arachnophobie : 
c’est la peur des arachnides regrou-
pant araignées, scorpions et acariens. 
Tout comme un instinct primitif, ce 
réflexe est inscrit dans la  
mémoire de notre espèce. Une  
meilleure connaissance des espèces 
animales aide à modérer la peur.  
 

Peur innée 
 

La peur des serpents serait innée et 
liée à l’évolution, car nos ancêtres 
devaient éviter le danger. Les  
couleuvres sont un groupe de  
serpents sans crocs ni venin. Ils ont 
des petites dents fines et courbées 
vers l’arrière leur permettant d’ava-
ler leurs proies entières. Les habitats 
leur étant essentiels diminuent, les 
serpents sont donc menacés. Malgré 
le fait que les huit espèces du  
Québec ne soient pas venimeuses, 
beaucoup de gens essaient de les 
éliminer. On retrouve au Québec 
huit espèces de serpents, qu’on  
appelle couleuvres. La couleuvre 
rayée est la plus fréquente dans notre  
région. Elle peut mesurer jusqu’à un 
mètre de longueur (trois pieds). Sa 
peau formée d’écailles souples est 

couverte de trois longues rayures de  
couleurs variables, mais le plus  
souvent jaunes sur un fond gris  
foncé. Ces couleuvres trouvent refu-
ge près du sol, dans le feuillage ou 
les feuilles mortes. Elles se dissimu-
lent dans les bûches et les amas de 
roches. Leurs proies sont petites : 
vers, grenouilles, rongeurs, etc. 
Comme elles sont aussi d’habiles 
nageuses, elles attrapent aussi des 
poissons et des sangsues. Si l’on 
manipule une couleuvre contre son 
gré, elle peut mordre ou libérer un 
liquide nauséabond. L’odeur assez 
écœurante reste sur la peau plusieurs 
heures. La couleuvre rayée est un 
petit prédateur qui joue un important 
rôle dans les écosystèmes. 
 

Les plus détestées 
 

Leur apparence inquiète, pourtant 
elles nous fuient. Elles ne piquent 
pas mais peuvent mordre si elles se 
sentent prises au piège. Leurs proies 
sont minuscules, capturées dans 
leurs toiles ou à l’affût selon l’espè-
ce. La plupart produisent du venin 
paralysant les proies avant qu’elles 
puissent les manger. Les araignées 
sont omniprésentes dans nos  
maisons, au jardin, même en milieu 
aquatique.  

Il y a quatre espèces de Dolomèdes; 
ce sont des araignées semi-
aquatiques. Dolomedes tenebrosus 
peut être aperçue autant dans l’eau, 
sur ses berges, dans la forêt qu’aux  
endroits sombres et humides. Sa  
présence est un signe de qualité de 
l’environnement. Elles se nourris-
sent d’insectes, d’invertébrés aquati-
ques et même de petits poissons. Les 
femelles sont de grande taille; sans 
les pattes, leur corps peut atteindre 
2,8 cm (1 po). 
 
Les changements climatiques ont un 
impact sur la répartition des espèces.  
La veuve noire du Nord, Latrodectus 
variolus, est la moins venimeuse des 
veuves noires. Sa morsure n’est pas 
mortelle, son venin provoque une 
fièvre et des crampes musculaires. 
Les risques de la croiser sont faibles 
car elle est petite et elle se dissimule 
sous les troncs d’arbres morts, dans 
les cavités.  

La nature de notre canton 

Les animaux  
qui nous font peur 

Monique Théoret 

Couleuvre rayée 

Dolomède 

Suite page 18 
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De plus, les risques de se faire  
mordre sont infimes, car ces arai-
gnées sont sous les troncs d’arbres 
morts, les roches ou dans des cavi-
tés. Lorsqu’elle mord pour se défen-
dre, elle n’injecte pas nécessaire-
ment de venin.  

 
Associée à Halloween 

 

Que de mystères et de mythes entou-
rent la chauve-souris. Certains disent 
qu’elle s’agrippe aux cheveux; c’est 
plutôt un prétexte de parents  
cherchant à dissuader les jeunes  
filles de sortir le soir. L’association 
à Dracula est vraiment tirée par les 
cheveux parce qu’il y a seulement 
trois espèces sud-américaines sur 
plus de 1000 dans le monde qui se 
nourrissent du sang de leurs victi-
mes. Les huit espèces du Québec 
sont insectivores et elles utilisent un 
système d’écholocation pour repérer 
et capturer de minuscules insectes en 
vol la nuit. Comme les moustiques 
tournent autour des humains, elles 

peuvent s’approcher en s’alimentant, 
mais elles peuvent repérer un cheveu 
en volant à plus de 30 km/h. J’en 
suis convaincue car j’ai déjà dormi 
dans un abri ouvert au début d’un 
mois de juin. Les moustiques étaient 
particulièrement harcelants lorsque 
deux chauves-souris sont entrées et 
ont capturé tous les insectes  
piqueurs en quelques minutes.  
J’étais impressionnée de voir ce  
ballet en voltige. 
 
Le seul risque associé à cette espèce 
est le risque de transmission de la 
maladie mortelle de la rage. Pour 
éliminer les menaces, il faut éviter 
de toucher une chauve-souris,  
qu’elle soit vivante ou morte. En cas 
de morsure ou d'égratignure, laver  
immédiatement la plaie à l'eau et au 
savon pendant au moins quinze  
minutes. Puis contacter rapidement 
Info-Santé 811.  

Les conséquences du syndrome du 
museau blanc sont dramatiques pour 
cinq des huit espèces québécoises.  
Les populations passant l’hiver dans 
des cavernes ont subi des taux de 
mortalité de 90 %  à 100 %. Voici 
des gestes à poser pour protéger les 
populations. 
- N’entrez pas dans une grotte à 
moins de savoir qu’il n’y a pas de 
chauve-souris. 
- Protégez les arbres matures et les 
chicots. 
- Protégez la végétation au bord des 
ruisseaux, des rivières et des lacs. 
- Installez un dortoir à chauves-
souris. 
- Appelez au ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs pour signa-
ler les sites utilisés par des colonies 
de chauves-souris durant l’été 

(greniers de maison, hangar, etc.). 
- Informez vos proches de la situa-
tion précaire des chauves-souris au 
Québec. 
 

Les fossoyeurs  
 

Lors d’une randonnée dans la région 
d’Oka, il y a une dizaine d’années, 
j’ai vu un rongeur mort sur un  
chemin dans un camping boisé. J’ai 
cru que j’avais la berlue lorsque je 
l’ai regardé de plus près et que le 
cadavre semblait vibrer. J’ai  
poursuivi mon chemin et de retour à 
peine quinze minutes plus tard… 
pouf ! Disparu. Intriguée, j’ai fait 
des recherches pour découvrir qu’il 
s’agissait sûrement de l’action d’un 
insecte. Une espèce de coléoptère 
nécrophage, c’est-à-dire qui se  
nourrit de cadavres. Une heure après 
sa mort, jusqu’à 3 km (presque 2 
milles) de distance, un cadavre peut 
être détecté grâce aux antennes  
servant au sens de l’odorat. 
 
Il en existe quatorze espèces au  
Québec, ceux qui ne sont pas nécro-
phages sont coprophages; ces  
derniers mangent des excréments.  

Les animaux, suite de la page 17 

Veuve noire du Nord 

Nécrophore d’Amérique 

Suite page 21 
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… il faut éviter de toucher  
une chauve-souris,  

qu’elle soit vivante ou morte.  
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Lingwick il y a vingt ans 

Octobre 2000 
Le Furet 

D aniel Pezat, dans l'éditorial La 
vie municipale, tente de mettre 

en lumière le dysfonctionnement du 
conseil municipal du canton de 
Lingwick. Il souligne le fait qu'une 
minorité de conseillers sème la ziza-
nie lors des délibérations. Pour lui, 
le prochain maire devra avoir de la 
pogne pour remettre de l'ordre au 
sein du conseil. "(…) il ne faut pas 
qu'après 145 ans, le canton de  
Lingwick se laisse mener par  
quelques personnes qui veulent 
contrôler notre conseil". 
 
Campagne de financement  par  
Laurienne Rousseau-Vachon. La 
fabrique Sainte-Marguerite lance la 
Contribution volontaire annuelle, 
(CVA) 2000. 
 
Mariette Langlois offre aux enfants 
de 6 à 11 ans l'accès à la Parole de 
Jésus par le biais des Brebis de    
Jésus. 
 
Nos mots, notre âme de Malois. 
Dans cette chronique, il propose une 
réflexion sur les mots de notre  
langue. Barguiner, marchander nous 
vient du français barguigner. La  
langue anglaise l'a adopté : bargain, 
au Québec nous l'utilisons sous les 
deux formes et nous nous compre-
nons. 
 
Ghislaine Pezat rencontre Réjeanne 
Bureau. Avec le titre Grandement 
impliquée, nous découvrons une 
femme dynamique, tant dans son 
bénévolat que dans les différents 
emplois qu’elle a occupés. À sept 
ans, elle s'implique dans la chorale; 
à 12 ans, elle prend en charge  
l'entretien ménager du presbytère de 
Lingwick; elle occupera ce poste 
jusqu'à l'âge de 24 ans. Plus tard, 

elle travaille à la manufacture de 
couture. Elle sera agente de liaison 
au Centre d'Action Communautaire 
et conseillère municipale. Elle épou-
se Roger Robert en 1966, ils auront 
deux enfants : Éric et Yannick. 
 
Le sens d'appartenance par le frère 
Rhéo Bureau. Il revient sur Le  

Reflet du mois passé. Pour lui, les 
articles, les commentaires et les  
photos parlent du fort sentiment 
d'appartenance et du plaisir que les 
résidents de Lingwick ont de vivre 
dans le canton. Il soutient qu'une vie  
dynamique est une cause de belle 
santé morale et d'une vie épanouis-
sante. 
 
Dans un texte d'opinion Déception, 
Céline Gagné y va d'une virulente 
critique des agissements de certains 
conseillers au sein de l'administra-
tion municipale. Suite à la démission 
du maire Réal Rousseau, elle écrit : 
" Eh! Oui, notre maire démissionnai-
re et d'autres conseillers ont expliqué 
à plusieurs de nos concitoyens qu'ils 
en avaient assez d'être paralysés 
dans à peu près toutes leurs actions 
par le chialage du conseiller Boulan-
ger, J. et du conseiller Poulin, R." 
Elle ajoute : « (…) j'accorde mon 
entière confiance à madame  
Réjeanne Bureau-Robert qui  
occupera cette fonction jusqu'à la 
prochaine élection ». 
 
Tout un été. Stéphane Théoret trace 
un bilan de la dernière saison du  
Cochon SouRiant. Après la présen-
tation des spectacles Auberge Para-
de et Le village forain sur les routes 
du Québec, le théâtre ambulant est 
de retour à Lingwick. Durant  
l'automne, il offrira quelques presta-

tions. Les artistes sont heureux de la 
participation des gens de Lingwick 
et surtout fiers des commentaires 
louangeurs qu'ils ont reçus de leur 
part.  
 

Souvenons-nous 
 

Il y aura des élections pour combler 
le poste de maire, le 10 décembre 
2000. 
 
Le 15 septembre dernier, le Premier 
ministre du Québec, M. Lucien  
Bouchard, dîne à la Ruée vers 
Gould. 
 
À l'occasion de l'Halloween, Émilie 
Gaulin invite les jeunes à une nuit 
blanche. 
 
Éric Gaulin s'est fait voler son auto 
le 27 septembre 2000. 
 
Mme Cécile Champagne s'installe 
aux résidences Le Villageois. 
 
Le 28 septembre 2000, le vingtième 
bébé est arrivé chez les Gagné. 
Mélanie Lavoie et Alain Thibault 
sont les heureux parents d'Andy, né 
le 22 juin 2000. R 

Novembre 

Le 4, Ghislaine Pezat 
 

le 6, Claire Palardy 
 

le 20, André Nadeau 
 

le 21, Serge LaRochelle 
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L’espèce la plus commune est le  
silphe d’Amérique, Necrophila  
americana. Mâle et femelle s’accou-
plent sur la carcasse et la femelle y 
pond ses œufs. Les larves vont ensui-
te se nourrir de la chair en putréfac-
tion. Ces coléoptères sont indispensa-
bles dans les écosystèmes forestiers 
et agricoles. Ils recyclent la matière 
organique en la dégradant et en  
remettant en circulation les éléments 
nutritifs. 
 
Pour en revenir à mon observation 

mystérieuse, certaines espèces vont 
enterrer le cadavre de petits animaux 
comme des rongeurs ou des oiseaux. 
Les avantages sont d’éviter la  
compétition avec les mouches qui 
veulent aussi pondre leurs œufs dans 
le cadavre et aussi de conserver  
l’humidité de la chair.    
 
Une espèce est disparue du Canada 
depuis 2011 : le nécrophore  
d’Amérique, Nicrophorus  
americanus, de grande taille avec ses 
3,5 cm (presque 1,5 po.) de long. Son 

dos est noir avec de grandes marques 
orange. Le déclin aurait été causé par 
la disparition d’une grande partie des 
forêts matures. 
 
Même si vous n’avez pas envie de 
devenir intimes avec ces animaux à 
la réputation douteuse, je vous invite 
à participer à la protection des  
milieux de vie de cette faune. Voilà 
la clé pour conserver l’équilibre des 
écosystèmes desquels nous sommes 
une partie intégrante. R 

Les animaux, suite de la page 18 

Nous donner votre nom, adresse, téléphone, courriel. 
819 877-3560, boîte vocale ou info@lereflet.org 

 

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

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

 

Plus d’information au www.cantondelingwick.com   

Maisons, chalets, fermes et terrains à vendre à Lingwick. 

Monsieur Alexis Rousseau 
  

A ccidentellement à l’âge de 
30 ans, en Colombie-

Britannique, le 2 octobre 2020, est 
décédé M. Alexis Rousseau. 
  
Il laisse dans le deuil son père Réjean 
(Jacques Duquette) sa mère Chantal 
Rosa (Alain Ouellet), son frère  
Étienne et sa sœur Marie-Hélène. 
  
Il laisse également dans le deuil ses 
oncles : Donald (Johane Lessard), 
Michel (Manon Rousseau) et  
Martin (Danièle Francis) ainsi que   
plusieurs autres parents et amis. 

Invitation du Reflet 
 

L e journal est toujours grande-
ment intéressé à publier les 

naissances de chez nous ou celles 
de familles qui ont un attachement à 
Lingwick. 
 
S.V.P., contacter à tout moment un 
membre de l’équipe du Reflet : 
 
- info@lereflet.org,  
- boîte au Magasin général Morin, 
- photos sur papier,  
  819 877-3560, boîte vocale. 
 
Un grand merci. 

Un abonnement  
cadeau?  
 

 
Toutes les coordonnées  

en page 2.  

Dates de tombée 2020 
 

 2 novembre et 7 décembre. 
 

2021 
 

1er février, 5 avril, 
7 juin, 6 septembre, 

1er novembre et 6 décembre. 

 
du canton de Lingwick 

Faites notre  
page couverture 

en couleur.  
info@lereflet.org 

ou sur une clé USB...,  
819 877-3560.  
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Sites Web de chez nous 
Manon Rousso, photographe  
www.manonroussophotographe.com 
Régie incendie des rivières 
http://regiedesrivieres.ca 
 
SVP, nous faire connaître votre  
site Web et nous le publierons  
gratuitement.  

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 

Les Gaulois du  
compostage domestique 

 

L e 24 septembre dernier, Serge 
LaRochelle et Monique  

Théoret, du comité consultatif en 
environnement (CCE), ont représen-
té la municipalité du canton de  
Lingwick à une rencontre de travail 
ayant lieu à la municipalité de  
Scotstown. Au total, cinq municipa-
lités de la MRC du Haut-Saint-
François (HSF) étaient représen-
tées : Chartierville, Hampden,  
La Patrie, Lingwick et Scotstown.  
 
René Vachon, technicien en envi-
ronnement de la MRC du HSF,  
animait la soirée. Parmi les sujets 
abordés : 
 
- Stratégie de valorisation de la  
matière organique; 
- Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles : Plan d’action 
2019-2024; 
- Élimination par municipalité; 
- Programme sur la redistribution 
aux municipalités des redevances 
pour l’élimination de matières rési-
duelles; 
- Soutien financier. 

En 2e partie, le contrat actuel 
(Services sanitaires Denis Fortier) 
relatif à la collecte des matières rési-
duelles a été présenté. La durée du 
contrat est du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2022. Nous avons  
aussi reçu des documents concernant 
une possible demande de subvention 
auprès du programme Aide au  
compostage domestique et commu-
nautaire. 
 
Nous avons appris que si la munici-
palité du canton de Lingwick conti-
nue à être appuyée par les bonnes 
pratiques de compostage des  
citoyens, nous devrons atteindre la 
cible de 70 % des résidences qui 
pratiquent activement une technique 
de compostage. Composter à la  
maison, ce peut être par exemple 
d’utiliser un tas de fumier, un bac, 
de nourrir du bétail, etc. 
 
Lors des échanges avec les autres 
représentants des municipalités  
présentes, j’ai posé une question qui 
me semblait cruciale. J’ai demandé : 
« Quelles municipalités avaient  
sondé les intentions de leurs  
citoyens concernant leur manière 

privilégiée pour gérer leurs matières 
résiduelles organiques putresci-
bles? ». En tant que citoyenne et 
membre du CCE, je peux vous 
confirmer que nous avons été les 
seuls parmi ces cinq municipalités à 
avoir été consultés sur nos préféren-
ces. En plus, comme nous avons 
choisi le compostage domestique au 
lieu de la collecte via le bac brun, 
nous sommes réellement les 
« Gaulois du compostage domesti-
que ». Le grand défi est de maintenir 
nos bonnes pratiques pour essayer 
d’atteindre notre cible de 70 %. 
 
Si vous désirez de plus amples infor-
mations sur le Programme sur la 
redistribution aux municipalités des 
redevances pour l’élimination de 
matières résiduelles, veuillez contac-
ter la municipalité au 819 560-8422. 
Le CCE ainsi que le conseil munici-
pal vous remercient pour votre parti-
cipation. Tous ces efforts contri-
buent à conserver notre qualité de 
vie et notre environnement. R 

Comité consultatif en environnement 

Les Gaulois du compostage... 
Monique Théoret 

http://regiedesrivieres.ca
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Septembre 2020 2019 2018 2017 2016 

Pluie 52 mm 109,6 mm 83,8 mm  69 mm 46,6 mm 

Tonnerre le 2   le 4 1 jour les 27 et 28 les 1er et 11 

Brume 3 jours 5 jours 9 jours 11 jours 6 jours 

 
T° maximale 

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

26 au 29 25 °C 22  26 °C 5, 15  29 °C 25,26, 27  31 °C 6, 7, 10 29 °C 

7 23 °C 21  24 °C 14, 17  28 °C 24  30 °C 5, 8, 9 27 °C 

2,3,8,16 22 °C 1,4,20,23  23 °C 2,3,13,16  27 °C 17,18, 23  29 °C 13,17,18, 
19,21 

25 °C 

 
 
T° minimale 

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

19,21,22 -6 °C 19,30 - 2 °C 9, 24 - 1 °C 29 - 1 °C 26 -3 °C 

18,20 -5 °C 18  -1 °C 10, 23,25  0 °C 2, 30  2 °C 16,25,30 -1 °C 

12,15,24,25 -3 °C 10,13  0 °C 8  3 °C 3, 11, 22  3 °C 15, 24  1 °C 

Vents violents —- —- le 22 —  —  

Note : Vents violents signifie toujours: plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort.  
  Le vent casse de petites branches. La marche contre le vent est pénible. 
 
2016, mois chaud et sec. Il faut retourner avant 2006 pour retrouver si peu de précipitations. 
2017, mois encore plus chaud que l’an dernier, spécialement dans la deuxième partie du mois. 
2018, très beau mois avec quelques journées chaudes et humides. 
2019, mois plus frais que les années antérieures, avec 26 °C comme température maximale.  
          L’ouragan Dorian a fait des siennes surtout dans les îles des Bahamas.  
2020, un beau mois pour la température et les récoltes. R 

Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 
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La bienveillance pour 
prévenir la maltraitance.  

 

L a bienveillance est un des élé-
ments de prévention contre la 

maltraitance envers les aînés. Cela 
se caractérise par des gestes et des 
attentions du quotidien envers soi et 
envers autrui :  
- reconnaître nos besoins et les  
combler;  
- reconnaître nos limites et notre 
pouvoir;  
- développer la bienveillance envers 
l’autre. 
 

Bienveillance envers soi : 
reconnaître nos besoins 

 

Nous avons tous et toutes des      
besoins de base. Dans les besoins de 
base, nous retrouvons, entre autres, 
les besoins vitaux, tels que : manger, 
boire, se loger, etc… 
 
Être bienveillant envers soi, c’est 
prendre le temps d’identifier nos 
besoins vitaux et y répondre afin de 
prendre soin de nous. Il est alors 
plus facile d’être bienveillant envers 
l’autre et de s’assurer que ses      

besoins sont également satisfaits. 
Être à l’écoute de nos besoins  
permet aussi d’être plus alerte à la 
façon dont les autres agissent envers 
nous. Il y a signe de maltraitance 
envers soi ou envers l’autre quand 
nous nous rendons compte que des      
besoins vitaux sont négligés.  
 

Bienveillance envers soi :  
besoin de sécurité et de protection 

 

« Je m’appelle Jeannine et, il y a 
trois mois, j’ai fait un changement 
dans ma vie. J’habitais avec mon fils 
et il me criait souvent après. Je  
n’osais plus sortir car j’avais trop 
honte d’en parler à mes amies. Je 
n’avais plus de place pour moi dans 
la maison et je me faisais toute peti-
te; j’avais peur que mon fils fasse 
une autre crise. Un jour, je suis allée 
chercher de l’aide et la situation a 
changé pour moi. Aujourd’hui, je 
me sens apaisée et en sécurité quand 
je rentre chez moi, il n’y a personne 
qui me crie après et je sais que j’ai 
ma place. J’ai retrouvé l’appétit et 
l’envie de faire des activités. » 
 

Se sentir en sécurité et protégé peut 
avoir une influence sur notre santé 
mentale et notre santé physique.  
Prendre le temps de déterminer ce 
qui nous sécurise dans notre envi-
ronnement peut ainsi renforcer notre 
sentiment de protection et favoriser 
une meilleure qualité de vie.  
 
Pour ce faire, des organismes tels 
que DIRA-Estrie peuvent vous  
aider à apporter les changements 
nécessaires. 
  
Vous vivez une situation de maltrai-
tance ou vous en êtes témoin? 
Renseignez-vous à DIRA-Estrie. 
Service gratuit et confidentiel. R   
 

DIRA-Estrie 
Centre d’aide aux aînés  

victimes de maltraitance 
Carrefour des aînés  

300, rue du Conseil, bureau 337,  
Sherbrooke. 

819 346-0679 
info@dira-estrie.org  
www.dira-estrie.org 

La bienveillance 
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance 

C’est gratuit! 

C’est un appel (avec message enregistré) que vous recevez à chaque jour pour vérifier votre bon état de santé.  
Si après trois tentatives vous n’avez toujours pas répondu, un responsable appelle un de vos proches pour  

qu’il puisse aller vérifier si vous avez besoin qu’on vous apporte du secours.  
Ne vous inquiétez pas, si vous devez vous absenter vous pouvez en tout temps  

nous laisser un message sur notre boîte vocale. 
 

Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez tel un parent, grand-parent ou un ami,  
avez besoin du programme PAIR, alors passez à l’action dès aujourd’hui :  
       819-560-8540 (CAB du HSF).  
N’attendez pas qu’il soit trop tard ! 

PAIR, c’est un appel sécurisant tout comme un grand frère ou  
une grande sœur qui veille sur vous. 
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fermeadametelle 
@gmail.com 

 

49, chemin Galson 
Lingwick, J0B 2Z0 

819 877-2159 

 

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

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

brunetdisraeli@infopharm.ca 

Stéphan Ouellet 
Marylène Roy  
Pharmaciens 

 ÉQUIPRO 
   ANDRÉ BOLDUC inc. 

VENTE, RÉPARATION 
Scie à chaîne, tondeuse, souffleuse, moto,  

vtt, motoneiges de toutes sortes 
127, rue Principale, Lambton, QC, G0M 1H0 

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

La Pisciculture  
Magnétique inc. 

119, route 108, Lingwick 

819 312-8300 
Producteur d’omble de fontaine 

 

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

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

ffontainecomptable@hotmail.com 

Pneus, mécanique 

Claude Morin, propriétaire. 
Informations ou rendez-vous : 

819 877-5731. 

Claude Morin, owner. 
Information or appointments: 

819 877-5731. 

Tires, repairs 

 
 
 
 
 
La saison hivernale est à nos portes;  
c’est le temps du changement des pneus. 
  
Le garage Claude Morin vous offre  
un grand choix de pneus d’hiver  
de toutes les grandeurs et de toutes les sortes. 
 
Prix très compétitifs. 
 
Nous pouvons aussi effectuer  
la vérification des freins,  
de la suspension et  
de la direction,  
ainsi que le diagnostic par ordinateur. 
 
Merci de votre confiance et de vos encouragements.  
Au plaisir de vous rendre service. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
The winter season is at our doorstep; 
so is the tire changing time. 
  
Garage Claude Morin offers  
a great selection of winter tires  
of all sizes and all kinds. 
 
Very competitive prices. 
 
We can also 
check brakes, 
suspension and 
steering system; 
we can also do computer diagnosis. 
 
Thank you for your confidence and encouragement.  
It’s a pleasure to serve you. 
  
  

Garage Claude Morin  

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

 Carte simple ou double 
N&B ou couleur 

Coordonnées en page deux 
819 877-3560 

info@lereflet.org 

Voeux des fêtes : ¼ de page, 30 $;   ½ page, 55 $;   une page, 100 $. Pour la couleur il faut doubler le coût. 

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

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon 

Soudure et  
usinage général 

Atelier R. N. inc. 

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

819 652-2626 

Réalisons 
vos projets 
sur mesure 

Mario Bédard, prop. 
425, route 108 

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

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

 

 

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

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

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

 

 
Vente et réparation de pompes à eau. Traitement d’eau. 
Système de chauffage à air pulsé et à eau chaude. 
Système de chauffage radiant dans les planchers. 

 819 877-2483 gpplomberie@Live.ca 

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

 

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

Béton préparé et coffrage 
Déménagement de maisons 

Excavation 
Grue 22 tonnes 
Terre et gravier 

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

 

 
Marché Lagassé 

285, 2e Avenue 
(route 112)  Weedon,  

QC, J0B 3J0 

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

 

DENTISTE 
Dr Benoit Giard  

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

 

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

LINGWICK 
819 877-3446 

ERGEAU  EDMOND   

 

 

 

 

 
Alternateurs 
Démarreurs 
Weedon enr. 

Ghyslain Filion 
Propriétaire 

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

819 877-3283 

Vente et recyclage de toutes marques 

Logements Lingwick 
89, route 108 

12 logements : 3½   
 

À louer : à court, moyen  
ou long terme 

½ meublé ou non (votre choix) 
Électricité, chauffage,  
câble et Internet inclus 

 

Propriétaires : 
Jacinthe Chevalier / Éric Roussel 

819 437-3304  

Conciergerie sur place 

 

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

aubergerestaurantlamara@gmail.com 

Garage Luc Béliveau 
520, rte 108, Stornoway, QC 

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

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

garagelucbeliveau@gmail.com 

 

 
Excavation 

Camionnage  
gravier - terre 
excavatrice 
chemins et 

drainage forestier 
fosses septiques 

Clément :  819 820-9215 
Yves :   819 820-9216 

Gérémy :  819 583-7256 
Bureau :  819 652-2451 

417, rte 108, Stornoway 
duquetexc@gmail.com 

 

 
rueegouldrush.net 

19,  rte 108, Gould, Lingwick 

819 877-3446 

brunch du dimanche 
produits maison  

hébergement 

Tables et Relais du Terroir MD certifiés 

depuis 1996 

Traiteur 
Buffets froids  

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

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

 

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

 

Café 
Sandwich. Panini. 

Pizza fine. Salades. 
Desserts. 

Pâtisseries. 
Mets pour emporter. Boîtes à lunch.  

Cafés gourmets. 
 

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

QC J0B 1M0 
 

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

819 
877-2496 

 

 
FERME GILBERT & FILS INC. 

Production laitière Holstein 

Produits d’érable 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

 
Votre hôte 
Monique Théoret 
aucoeurduhameau@gmail.com 
 

Gîte Au Cœur Du Hameau 
 

514 718-2515  ou  873 823-8070 
216, route 257 

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 

 
Michel 

Rousseau 
 

34, route 108 
Gould, Lingwick 
819 877-3495 

Ferme bovine 

 

 Catherine Bouffard, Dt.P. 

 Tél. : 819 238-7192 

Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)  

Approche personnalisée ou en groupe 

  Courriel : bou.cath80@gmail.com  

 Baldwin récupération 
 

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

   SUR RENDEZ-VOUS 
Bury : 819 872-3897 

Sur facebook 

 

 

 

 
Soins à la personne 
Entretien ménager 
Préparation des repas 
Accompagnement pour les courses 
Répit pour proche aidant 
Commercial 

 161, rue Angus Sud, suite 1, East Angus, QC,  J0B 1R0 
 

Tél. : 819 832-2200 • Sans frais : 1 877 877-5679 
 

info@aidedomicilehsf.com 

Haut-Saint-François 

 

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

170, route 257, Gould, Lingwick 

  

Luc Patry inc. 
  Les distributions  

Luc Patry inc. 
        819 877-3184 

 

 
MINI EXCAVATION 
DENIS ROUSSEAU 

Service de laser 
ripel 

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

LINGWICK 

 
 

 
 

Karitek Cosmétique 
Des produits uniquement bio 

 

Pélagie K.Jacques 
Manufacturière  

des produits cosmétiques 
 

www.karitekcosmetique.com 
karitekcosmetique@hotmail.com 

819 349-3229 / 819 877-2597 
 

Route 108, Lingwick, J0B 2Z0 

 

 

 

 
Remorquage Gilles Gendron 

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

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

 

 
Garde en milieu familial 

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

Bury   
Réservation : Micheline Brochu 

819 872-3292 

 

 

 
www.autochristianbolduc.com 

Vente - échange - mécanique générale 
Financement sur place 

129, 2e Avenue (route 112), Weedon 

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

 www.fermearcenciel.ca 
Viande ovine et porcine, 

poulets de grains, oeufs frais. 

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

        1 450 531-9538 
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ABATTOIR    
ROUSSEAU inc. 

Donald Rousseau,  
propriétaire 

819 877-2644 

 

 
RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 

TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 

819 877-2595 

 

 
53, route 108 

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

    Garage 
  Claude 
Morin 

Mécanique générale 

 

 Caroline et Sébastien 
 819 640-5254 

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

Légumes bio et œufs bio 

 

 
PISCICULTURE  GILBERT 

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

Brigitte Martel - Serge Gilbert 

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

Truite 
d’ensemencement 

 

 
Tél. : 819 877-2833 

www.weedonauto.com 
info@weedonauto.com 

Vente  
neuf, usagé. 

Pièces - Service 
Carrosserie 

 

 

 

 

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

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

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

ferme MACK 

 

 

 
Maréchal-ferrant 
Mathieu Boulanger 

Diplômé de l’ITA 
Chevaux légers et lourds 

6, ch. Fontainebleau, 
Lingwick 

Tél. : 819 877-3715   

 

 
Domaine Sévigny 

Golf  : 9 trous, par 3. Réservez tournois tôt 
Camping : journée, semaine, saison 

Salle pour activités sociales et familiales, 
Hébergement : chambres et dortoirs  

20, route 257, entre Gould et Weedon 

819 877-3005 
www.domainesevigny.com 

 

 
Ferme agro-forestière 

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

Produits d’érable biologiques 
SIROP - TIRE - BEURRE 

 819 572-7115 

 

 

819 238-5083 

 

 
1250, rue Champlain 

Disraeli 
418 449-4333 

295, route 112 (2e Av.),  

Weedon,  
819 877-2897 

Meubles, décoration, 
couvre-planchers. 

maisonsevigny@qc.aira.com 

 
Quincaillerie N. S. Girard inc. 

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

www.homehardware.ca   

Pièces d’automobiles  

 

 
22, ch. de la Montagne-Rouge 

Lingwick   marloupl@hotmail.com 

819 877-2594 
819 432-3002 

                 Garage Martin Loubier, prop. 
  Maître technicien, diesel, 

mécanique générale, auto,  
injection, remorque,  

accrédité inspection nacelles. 

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

De mai à novembre 

 

 

Pizza, poulet frit, sous-marins 

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

le pionnier 

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

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

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

Accessoires, produits 
et vêtements forestiers 

 

 


