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Le président de nos voisins se  
laisse tirer le bras avant de passer 
les pouvoirs à M. Biden. Retour-
nons en arrière de cinq semaines 
et le comportement de Trump est 
normal, c'est celui d'un enfant  
gâté qui n'obtient pas ce qu'il 
veut. Nous avons été avertis que 
l'élection était truquée, si Trump 
devait quitter la présidence,  
bien entendu. S'il était réélu, 
l'Amérique serait sauvée pour  
encore quatre ans, et même plus, 
Trump s'imaginant  prolonger son 
règne jusqu'à… lui seul le sait. La  
COVID-19, c'est de la vieille  
histoire pour lui; sa manie  
d'oublier et de mentir à répétition, 
on la connaît. 

 

S oyons honnêtes, qui n'a pas  
eu un frisson au soir du 

3 novembre ou le lendemain matin? 
Était-il possible que les républicains 
soient réélus? Des états importants 
(en nombre de grands électeurs) affi-
chaient une avance de Trump, mais 
le meilleur était à venir. Les démo-
crates ont voté par la poste en très 
grand nombre, et le décompte de ces 

bulletins allait prendre un certain 
temps. Faut-il voir une mauvaise 
stratégie de Trump, à savoir de  
qualifier le vote postal de malhonnê-
te et de recommander à ses adeptes 
républicains de ne pas utiliser la 
poste? Il serait ensuite plus facile de 
contester le vote postal, devant les 
tribunaux s'il le faut. En effet, des 
juges à la Cour suprême ont été 
nommés par ce président et sont 
d'allégeance républicaine. 
 
Jusqu'ici, aucune preuve que les  
démocrates ont volé l'élection.  
Même les vérificateurs républicains 
n'ont rien trouvé pour contester 
l'élection du démocrate Biden dans 
tous les États réclamés par Trump. 
Et vlan dans les dents, M. Trump ! 
Mais il n'y aura jamais de fin, 
Trump reviendra dans quatre ans. 
Trumpfer (comme Schtroumpfer), 
c'est un terme à utiliser, et qui peut 
remplacer n'importe quel verbe de la 
langue française. Donc, il a trumpfé 
la Géorgie (il maintient qu'il a  
remporté cet état). Mais deux séna-
teurs doivent être élus en Géorgie et 
deux sénateurs démocrates élus  

donneraient le plein pouvoir aux 
démocrates pour les prochaines  
années. 
  
Encore aujourd'hui, « nous rendrons 
à l'Amérique sa grandeur » a  
trumpfé notre clown. Il projette  
de trumpfer (gracier) son avocat 
Giuliani et les membres de sa famil-
le (Donald junior, Ivanka, Eric et 
son gendre Jared Kushner). On parle 
de grâces préventives, car aucun n'a 
été accusé ou condamné à ce jour. 
Même qu'il pourrait s'autotrumpfer 
(s'auto-gracier); cependant, la grâce 
présidentielle ne pourrait s'accorder 
en vertu du principe selon lequel une 
personne ne peut être juge à son  
propre procès. 
 
Il n'a pas fini de nous trumpfer 
(surprendre ou tromper et 
crier).  Tous les jours nous amènent 
autant de surprises. Un enfant gâté, 
je vous le disais au début. La moitié 
des Américains ont voté pour lui 
cependant, même sans l'aimer; c'est 
d'un cynisme sans limites. R 

Concernant l’assemblée générale annuelle du comité des Loisirs de Lingwick, les Gais Lurons, 
 

veuillez consulter le site Web du canton  
(canton.lingwick@hsfqc.ca) et/ou la page Facebook. 

 
Étant donné les circonstances actuelles relatives à la pandémie,  

la date vous sera ultérieurement communiquée. 
Bienvenue à chacun d’entre vous. 

Les élections passées... 
André Mathieu                                             

Éditorial 
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Lingwick, c’est dynamique. 
Manon Bolduc 

Bibliothèque 
 

- Nous sommes toujours en zone 
rouge dans l’Estrie et nous devons 
suivre les recommandations et les 
consignes gouvernementales avec le 
moins de contact possible.  
- Service de ramassage près de la 
porte en entrant dans le local ou  
livraison à domicile. 
- Retour des livres dans un bac  
prévu à cet effet. 
- Accès restreint pour emprunter des 
livres, faire des réservations en ligne 
ou par téléphone. 
  
La prochaine rotation aura lieu le 
15 décembre prochain, donc de  
nouveaux livres à emprunter. 
Les gagnants, pour le concours  
Visitez votre Biblio pour la région de 
l’Estrie, sont deux personnes de 
Sherbrooke : M. André-Claude  
Gendron et Mme Frédérique  
Bourbonnais. 
  
Merci aux abonnés de Lingwick qui 
sont venus en octobre pour partici-
per au concours. 
  
Nous sommes situés au 72, route 
108, au 2e étage du centre municipal 
de Lingwick et nous sommes  
ouverts tous les jeudis de 18 h 30 à 
20 h. 

Passez de belles fêtes malgré la  
pandémie et pour l’année 2021, une 
bonne santé pour tous ! 
Régine Ward, responsable 
pour la bibliothèque de Lingwick.   

La fabrique 
 

- Le 6 décembre dernier, s'est tenue  
l'assemblée générale annuelle ainsi 
que l'élection de nouveaux marguil-
liers : Céline Gagné et Jean-René 
Landry; les autres marguilliers sont 
André Mathieu, président; Louise 
Rousseau, secrétaire-trésorière; Lise 
Bouffard, adjointe au secrétariat; 
René Rousseau, Malcom Rancourt 
et Clément Guillette. 
- Messe les dimanches à 10 h 45 à 
l’exception du 27 décembre.  
- Messe de Noël, jeudi 24 décembre 
2020, 22 h et messe du jour de l’an, 
vendredi 1er janvier 2021, 10 h 45. 
- Dès le dimanche 3 janvier 2021, 
les messes se feront au centre muni-
cipal, dans la salle communautaire et 
cela, jusqu'à Pâques.  
Lise Roy, 819 877-2489. 

Afeas 
 

- Pas de réunion pour le moment. 
- Concernant le tissage, vous devez 
contacter Hélène.  
- Pour les membres, nous fonction-
nons de façon sécuritaire selon les  
normes établies, deux personnes à la 
fois au local.    
Hélène Rousseau, 819 877-3022. 

 Loisirs, ViActive, fadoq,  
Marguerites volantes 

 

- Les cours donnés par les Loisirs  
sont annulés pour le moment, re : 
COVID-19. 
- Les autres organismes sont  
toujours en pause. 
 

Municipalité 
 

Janvier 2021  
- Conseil municipal lundi 11 janvier 
2021, à 19 h. 
- Inspecteur municipal mercredi 
20 janvier, de 8 h 30 à 16 h 30. 
 
Février 2021 
- Conseil municipal lundi 1er février 
2021, à 19 h. 
- Inspecteur municipal mercredi 
17 février, de 8 h 30 à 16 h 30. R 

Veuillez prendre note que nous 
serons fermés les 24 et 31  

décembre prochains pour le  
congé des fêtes. 

Réservations nécessaires 
 

 Messe de Noël,  
le jeudi 24 décembre, à 22 h. 

 

À cause de la pandémie et  ses 
restrictions en nombre de  

personnes à l'église, nous devons 
prendre des réservations pour  

s'assurer d'y assister. 
Bien vouloir contacter Lise  
Bouffard, au 819 877-2056. 

 

André Mathieu, président du 
conseil de la fabrique 

Le club de l’Âge d’or  
Sainte-Marguerite- 

de-Lingwick 
 

Souper de Noël annulé 
 

Suite aux recommandations de  
la Santé publique et de la fadoq-
Estrie, nous devons annuler le 
souper de Noël qui devait se  
tenir au début de décembre. 

 

Votre conseil d’administration 
est en communication avec la 

fadoq-Estrie et tient à vous dire 
que malgré cette pandémie, nous 

pensons beaucoup à vous et  
espérons que vous vous portez 

bien dans les circonstances.  
 

Au plaisir de se rencontrer  
en 2021. 

 

André Hince, président 
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La vie au conseil municipal 

Pour une fin de 2020  
Suzanne Paradis 

R ésumé de la séance du conseil 
du 7 décembre 2020. 

 
Suivi des dossiers 

 

Une subvention demandée par la 
MRC du Haut-Saint-François (HSF) 
dans le cadre du programme de  
soutien au milieu municipal en patri-
moine immobilier au montant de 
29 100 $ nous a été accordée pour la 
restauration extérieure de l’église 
Chalmers. 
 

Administration générale 
 

Renouvellement des contrats de  
travail des employés Josée Bolduc, 
Suzanne Blais, Pascal Sévigny,  
Casey Sylvester, Alexandre  
Latulippe et Marc Bilodeau selon les 
termes de leurs contrats et échelles 
salariales. La masse salariale sera de 
218 493,91 $ pour 2021 en compa-
raison à 211 256,55 $ pour 2020. 
 

Assurances générales  
 

Le conseil renouvelle selon les  
mêmes protections les assurances de 
la municipalité à la Mutuelle des 
municipalités du Québec. Le coût 
pour 2021 sera de 14 031 $, incluant 
les taxes. 
 
La contribution 2021 de la muni-
cipalité au journal régional Le Haut-
Saint-François sera de 1,20 $ par 
citoyen, soit un montant de 
547,20 $. Ce montant permet la  
livraison gratuite du journal aux  
citoyens ainsi que la possibilité de 
faire paraître des publicités et des 
avis publics pour une valeur équiva-
lente.   
 

Déclarations des  
intérêts pécuniaires  

 

Comme à chaque année, les élus 
municipaux doivent faire cette  
déclaration qui sera déposée au  
ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) par la 
directrice générale. Aucun élu n’a 
déclaré quelque don ou avantage dû 
à sa fonction au registre public des 
déclarations des élus. 
 
Politique de reconnaissance de la 

pérennité des entreprises  
 

Le conseil se dote d’une politique 
afin de souligner l’anniversaire d’en-
treprises installées dans le  
canton depuis 15 ans et plus et de 
faire signer le livre d’or de la muni-
cipalité aux propriétaires d’une  
entreprise de 25 ans et plus. 
(Voir page 11). 
 

Pandémie de la COVID-19  
 

Le ministère des Affaires municipa-
les et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) versera, en 2 paiements, 
la somme de 24 035 $ à notre muni-
cipalité afin d’atténuer les impacts 
de la pandémie de la COVID-19. 
Cette somme ira au fonds réservé et 
sera appliquée au budget 2021. 
 

Achat d’un ordinateur portable  
 

Un ordinateur HP 250 G7 sera ache-
té chez Tech-Nic Réseau Conseil 
d’East Angus au coût de 1 423,29 $, 
plus les taxes, ainsi que des frais de 
42 $ par année pour l’anti-virus et 
11 $ / mois pour l’utilisation de la 
licence Office. Il sera à l’usage de 
l’inspecteur en bâtiment ainsi que 

des membres du conseil. La  
pandémie exige beaucoup de  
rencontres par vidéo conférence. 
 

Incendie et sécurité publique  
 

Aux demandes du canton de  
Stratford et de la municipalité de 
Beaulac-Garthby d’adhérer à la  
Régie incendie des Rivières, le 
conseil du canton de Lingwick  
accepte leur adhésion pour se  
joindre en 2021, à la condition que 
lesdites municipalités, par une réso-
lution, acceptent les conditions émi-
ses par la Régie, soit la mise à  
niveau de leurs équipements et le 
partage des coûts. 
 

Réseau routier-voirie  
 

Un montant de 7 783 $, non dépensé 
en 2020, sera réservé pour 2021 
pour la route 257. 
 
Une reddition de compte a été  
envoyée au ministère des Transports 
du Québec (MTQ) pour des travaux 
de 10 874 $ pour l’aide à la voirie 
accordée par circonscription électo-
rale. Les travaux ont été effectués 
conformément aux directives du  
MTQ. Une autre reddition de  
compte concernant des travaux  
effectués, au montant de 55 883 $,  
a également été envoyée au MTQ, 
pour d’autres travaux effectués selon 
les exigences dudit ministère. 
 
Une lettre de remerciements sera 
envoyée au député de Mégantic, 
M. François Jacques et à son équipe, 
pour leur support apporté dans le 
dossier de la réfection de la route 
257. 

Suite page 6 
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Lundi 23 novembre 
 

P etite pluie mêlée de brins de 
neige, jour sombre et tristounet 

de novembre. Le chien aboie, la  
sonnerie de la porte d'entrée réson-
ne, une dame toute souriante sous 
son masque me remet, de la part des 
Marguerites volantes, une belle 
grande boîte de chocolat en me  
souhaitant de belles fêtes. 
 

Samedi 5 décembre  
 

Ça sent la neige, le camion rouge 
des pompiers de Lingwick est  
devant notre entrée tous gyrophares 
allumés. Le père Noël est là, nos 
petits enfants dans l'excitation géné-

rale crient, s'habillent, se chaussent, 
tournent sur place, veulent sortir 
avec juste une botte, au diable la 
tuque.  
 
Enfin sur la galerie, le père Noël leur 
remet un beau paquet cadeau. Des 
bye bye, des merci père Noël ! 
 
Suivront le déballage, les échanges 
et le bonheur plein les yeux  
d'enfants heureux. 
 
Des gestes généreux qui, j'en suis 
certain, feront bien du plaisir à bien 
des gens de chez nous. 

Merci à tous les bénévoles du  
Village de Noël ainsi qu’au pompier  
volontaire conduisant le camion. 
  

Jeudi 10 décembre 
 

Dans la grisaille d’hiver, de la part 
du centre d’action bénévole du  
Haut-Saint-François, des gens ont 
généreusement distribué des repas  
à certaines personnes de notre  
communauté.  
 
Joyeux Noël et une bonne et heureu-
se année 2021. R 
  

Opinion 

Coup de coeur 
Daniel Pezat 

Hygiène du milieu  
 

Dans un effort de réduire la collecte 
des matières résiduelles, le canton 
donne son appui à la MRC du HSF 
pour la compilation de données et 
pour étudier les divers scénarios et 
fréquences de collectes, afin de 
choisir les options qui concernent 
notre territoire. 
 
Un montant de 100 $ est accordé à 
Action Saint-François, organisme 
environnemental dont la mission est 
de sauvegarder les écosystèmes des 
cours d'eau du bassin versant de la 
rivière Saint-François (ASF). ASF 
veut aussi sensibiliser et responsabi-
liser les citoyens de la région  
estrienne à un plus grand respect de 
l’environnement par le nettoyage 
des cours d’eau, la plantation de  
végétaux, le tout souvent effectué 
par des jeunes. 
 

Urbanisme,  
aménagement et développement  

 

Mme Camille Gagnon-Tremblay a 
été choisie comme personne dési-
gnée ad hoc pour résoudre le conflit 
de clôture entre deux propriétaires. 
La rémunération de Mme Gagnon-
Tremblay et le coût des réparations 
et entretien seront répartis entre les 
deux propriétaires. 
 
Le conseil appuie la demande  
d’André Hince et de Pauline Leroux, 
auprès de la Commission de protec-
tion du territoire agricole du  
Québec (CPTAQ) pour la vente  
d’une partie d’un lot aux voisins 
Réjeanne Côté et Jacques Dussault, 
où se situent un puits et une remise 
leur appartenant. Cette situation est 
ainsi depuis plus de 40 ans. 
 

Loisirs et culture  
 

Construction d’un bâtiment mesu-
rant 4 pi. x 4 pi. x 8 pi., pour la  

nouvelle toilette au compost, qui 
sera installée pour le parc du  
Belvédère au coût de 4 300 $, plus 
les taxes, incluant la dalle de béton. 
 
Les sommes prévues au budget de 
2020 qui n’ont pas été dépensées 
seront réservées et reconduites pour 
2021. Il s’agit d’un montant de 
2 000 $ pour le parc du Belvédère,  
de 14 367 $ pour l’entretien de  
l’église Chalmers, les fenêtres 
n’ayant pas été réparées. Un  
montant de 3 700 $ sera réservé pour 
l’abri permanent car le coût prévu 
pour le  four à pain a été payé par le 
Marché de la petite école. 
 

Prochaine séance ordinaire  
 

Lundi 11 janvier 2021, à 19 h. Selon 
les conditions à suivre, en regard de 
la pandémie, elle pourrait de  
nouveau être tenue à huis clos.  
Bienvenue à tous. R 

Pour une fin de 2020, suite de la page 5 
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La réfection de la  
route 257 aura lieu ! 

  

L e 9 novembre 2020, le ministre 
des Transports et ministre  

responsable de la région de l’Estrie, 
M. François Bonardel, confirme  
une aide financière totale de 
10 670 069 $ pour la réfection de la 
route 257 qui relie cinq municipa-
lités dans le Haut-Saint-François 
(HSF). 
  
La route 257 a un parcours de 40 km  
entre Weedon et La Patrie réparti 
comme suit : Weedon 7,5 km;  
Lingwick 15,6 km; Scotstown 
3,7 km; Hampden 5,7 km et 
La Patrie 6,6 km. La réfection et  
l’entretien de ce tronçon de route ont 
été transférés par le gouvernement 
du Québec, en 1993, sous la respon-
sabilité de ces cinq municipalités. 
  
La municipalité de Lingwick s’est 
retrouvée avec le plus grand nombre 
de kilomètres, soit 8,57 km de  
gravier et 7,09 km d’asphalte pour 
un total de 15,6 km. La municipalité 
n’a jamais eu  les moyens de mettre 
à niveau la partie gravelée et  
d’entretenir ces 15,6 km dont nous 
sommes responsables; c’était hors de 
ses capacités financières. Au fil des 
ans, le conseil municipal de  
Lingwick a déposé plusieurs deman-
des à nos députés et au ministère des 
Transports du Québec (MTQ) pour 
obtenir de l’aide financière afin 
d’assumer en partie cette lourde  
tâche. 
  
Depuis le début des années 2000, les 
cinq municipalités en bordure de la 
route 257 se sont rencontrées occa-
sionnellement pour tenter de trouver 
une solution. Nos municipalités ont 

travaillé ensemble pour remettre la 
responsabilité de l’entretien de la 
route 257 au MTQ, mais ça n’a  
jamais fonctionné. 
  
En 2018, les cinq municipalités du 
HSF touchées par la route 257 se 
sont regroupées dans un projet pilote 
afin de trouver une solution, une fois 
pour toutes. La clé de l’adhésion de 
la municipalité de Lingwick à ce 
projet innovateur, c’est la solidarité 
manifestée par les  municipalités de 
Weedon, Scotstown, Hampden et 
La Patrie qui  acceptaient de parta-
ger à parts égales la participation 
financière des municipalités pour la 
réfection et les frais d’entretien. 
Nous avons donc signé une entente 
intermunicipale avec la MRC du 
HSF, accompagnée d’une délégation 
de pouvoir lui  transférant la gestion 
des travaux de réfection et l’entre-
tien pour les 40 prochaines années. 
 
L’investissement global de 
14 455 572 $ prévu pour réaliser le 
projet de réfection a été évalué par  
la firme d’ingénierie  EXP afin de 
pouvoir soumettre le projet au MTQ 
dans le cadre de deux programmes 
d’aide : Redressement des infras-
tructures routières locales (RIRL) et 
Accélération des investissements sur 
le réseau routier local (AIRRL) et 
être admissible. La participation  
financière du gouvernement du  
Québec, confirmée le 9 novembre 
2020, est de 10 670 069 $; la diffé-
rence sera assumée à parts égales par 
les cinq municipalités concernées. 
  
Les travaux de réfection prévus  
devraient être réalisés avec un 
échéancier assez court. Selon les 
normes des programmes d’aide 
(RIRL) et (AIRRL) du MTQ, le  

traitement de surface prévu pour la 
chaussée gravelée ne consiste pas  
à un pavage conventionnel. Notre 
député, M. François Jacques,  
poursuit ses efforts afin d’obtenir le 
financement pour que le même type 
de revêtement soit appliqué sur  
la route 257 tout au long de son  
parcours. 
  
Cette victoire, nous l’avons obtenue 
grâce à la collaboration de notre  
député François Jacques, du préfet 
de la MRC du HSF, Robert Roy, du 
directeur général de la MRC du HSF 
et du CLD du HSF, Dominic  
Provost, des cinq maires des muni-
cipalités concernées et leurs conseils 
municipaux. Au nom de tous les  
citoyens de la municipalité de  
Lingwick et de notre conseil muni-
cipal, je tiens à tous vous remercier 
pour votre travail efficace. 
  
Afin d’optimiser les retombées éco-
nomiques, il est suggéré de donner à 
la route 257 une vocation touristi-
que; c’est une route avec une grande 
possibilité d’attraits avec ses trois  
pôles d’attractions touristiques  
importants : le parc national du 
Mont-Mégantic, les parcs régionaux 
du Mont-Ham et du Marécage-des-
Scots. R 

Canton de Lingwick 

Bonne nouvelle 
Céline Gagné, mairesse   

Secours-Amitié Estrie, 
 

regroupe 22 centres d’écoute  télé-
phonique, gratuits, confidentiels et 
anonymes, au Québec. Service  
offert de 8 h à 3 h du matin, 
7/7 jours. 
 

www.secoursamitieestrie.org 
819 823-5400 
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Chronique d’un vieux fou 

Un sacré révolutionnaire ! 

L e 3 octobre, le pape François a 
publié une lettre encyclique : 

Fratelli tutti (tous frères). Elle  
rassemble et développe entre autres 
des thèmes abordés dans un texte 
cosigné avec le Grand Imam Ahmad 
Al-Ayyed. 
 
Il affirme l’égalité de tous les  
humains en droits, en devoirs et en 
dignité infinie et inaliénable. Il  
mentionne les femmes, les person-
nes âgées, les autochtones, les  
pauvres, les handicapés, les athées, 
les migrants. 
 
Il prétend que nous devons ouvrir 
nos cœurs à ces derniers : 
« accueillir, protéger, promouvoir, 
intégrer ». Sans, pour autant, sacri-
fier notre histoire et nos valeurs  
locales. L’aide que nous leur appor-
tons, comme celle que nous offrons 
aux pays sous-développés, doit être 
temporaire; nous devons les aider à 
se donner une vie convenable. 
Nous devons créer une nouvelle 
culture : une culture de la rencontre, 
du dialogue, de la discussion.  

Reconnaître que l’autre humain, que 
l’autre État, ont quelque chose à 
nous apporter.  
 
Des conflits sont inévitables, entre 
les individus, comme entre les  
nations. Ils doivent se résoudre par 
la négociation, dans un mode de  
collaboration. Pas par la manipula-
tion qui joue sur ces valeurs, mais 
qui, au fond, sert à satisfaire les inté-
rêts des individus ou des États les 
plus puissants. Il ne faut plus que 
des dictateurs sèment le désespoir 
pour pouvoir régner sans partage. 
 
La négociation doit être basée sur la 
vérité. Elle doit viser au bien de  
toutes les parties. Elle implique, 
dans certains cas, le pardon pour que 
la vie continue. Mais pas l’oubli. On 
ne doit pas oublier les génocides… 
 
Les guerres se justifient mal et la 
peine de mort « est inadmissible ». 
 
Il faut réformer l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) pour tendre 
vers le concept de « famille des  

nations », et l’architecture économi-
que et financière qui crée un déve-
loppement au service de quelques-
uns. 
 
Révolutionnaire, l’homme ! Valeurs 
catholiques? Humaines, aussi ! 
 
Elles sont miennes, j’en fais la  
promotion, y ajuste difficilement 
mon action. 
 
Hé, voisin, croyant ou mécréant, est-
ce que, humains, nous ne devons pas 
tous adhérer et agir? Ouf ! 
 
Joyeux Noël ! R 

Malois (2020-11-30)  

Il ne faut plus  
que des dictateurs  
sèment le désespoir  

pour pouvoir  
régner sans partage. 

 

- Dans une tasse à café de 250 ml (1 t.), mélanger farine, cassonade, cacao et poudre à pâte.  
- Ajouter le lait, l’huile et la vanille. 
- Avec une fourchette, brasser délicatement jusqu’à ce que la pâte n’ait plus de grumeaux.  
- Déposer le chocolat sur le dessus. 
- Cuire le gâteau au micro-ondes, 45 sec. 
- Laisser tiédir 5 min. pour permettre au gâteau de terminer sa cuisson. 
 

Recette que les très jeunes enfants peuvent cuisiner, presque tout seuls. 

3 c. à tab. (45 ml) de farine tout usage  
2 c. à tab. (30 ml)  de cassonade 
2 c. à thé (10 ml)  de cacao 
¼ c. à thé (1 ml) de poudre à pâte 
3 c. à tab. (45 ml)  de lait 

1 c. à tab. (15 ml)  d’huile  
1 goutte d’extrait de vanille 
10 petites pépites de chocolat mi-sucré  
(1 c. à thé ou 5 ml) 

Gâteau au chocolat en 45 sec.      Tiré de la section Mon petit Ricardo et suggéré par Ghislaine Pezat 

Ingrédients 
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O n October 3, Pope Francis  
published an encyclical letter: 

Fratelli tutti (all brothers). Among 
other things, it brings together and 
develops themes addressed in a text 
co-signed with Grand Imam Ahmad 
Al-Ayyed. 
 
He affirms the equality of all human 
beings in rights, duties and infinite 
and inalienable dignity. He mentions 
women, the elderly, indigenous  
people, the poor, the disabled, the 
unbelievers, the  migrants. 
 
He says that we must open our 
hearts to migrants, “welcome,  
protect, promote, integrate”.  
Without sacrificing our history and 
our local values. The help we give 
them, like the one  we give to under-
developed countries, must be tempo-
rary; we must help them to make 
themselves a decent life. 
 
We must create a new culture: a  
culture of encounter, dialogue,  

discussion. Recognize that the other 
human, the other state, have some-
thing to bring to us.  
 
Conflicts between individuals and 
nations are inevitable. They must be 
resolved through negotiation, in a 
collaborative way. Not by manipula-
tion that plays on these values, but 
which, basically, serves to satisfy 
the interests of the most powerful  
individuals or countries. No more 
dictators who sow despair in order to 
rule without sharing. 
 
Negotiation must be based on truth. 
It must be for the good of all parties. 
It involves, in some cases, forgive-
ness for life to continue. But not  
forgetting. Genocides must not be 
forgotten… 
 
Wars are poorly justified and the 
death penalty “is unacceptable”. 
 
The United Nations (UN) must  
be reformed to move towards the 

concept of “family of nations”, and 
so the economic and financial archi-
tecture that creates development at 
the service of a few. 
 
Revolutionary, that man! Catholic 
values? Very human, too ! 
 
They are mine, I promote them, I 
hardly adjust my action to them. 
 
Hey, neighbor, believer or unbe-
liever, don’t we, humans, all have to 
join and act? Phew! 
 
Merry Christmas! R 

Malois (2020-11-30) 

An Old Fool’s Chronicle 

A Hell of a Revolutionary! 

No more dictators  
who sow despair  
in order to rule  
without sharing. 

 

La Passerelle centre des femmes du Haut-Saint-François 

Café rencontre Coffee Break 
Marilyn Ouellet, co-coordonnatrice, responsable des communications 

D ifférents thèmes abordés, tels que les émotions, 
l'estime de soi, l'affirmation, les peurs, etc. Mais  

au final, ce sont les participantes qui choisissent les  
thèmes. 
 
Petit groupe de discussion. Tous les jeudis à 10 h. 
Inscription obligatoire. Places limitées. 
873 825-7060 ou 1 877 447-3423. 
 
Fermeture des fêtes : du lundi 21 décembre au dimanche 
10 janvier.  
 
Vous pouvez nous suivre sur facebook.  

S mall group discussion. Every Thursday at 10 a.m. 
Mandatory Registration. Limited spots.  

873 825-7060 or 1 877 447-3423. 
 
Differents topics covered, such as emotions, self-esteem, 
affirmation, fears, etc. At the end, participants choose 
the topics. 
 
Holiday closing: From December 21st to January 10th. 
 
You can follow us on facebook.  
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Janvier 
Le 10, Pauline Leroux;  
11, Gaétan Roy; 
13, Monica Comeau;  
19, Normand Rousseau;  
24, Maurice Gagné;  
25, Chantal Provencher; 
26, Claude Blais;  

26, Denis Rousseau et  
le 27, Thérèse Fortier.  
 

Février 
Le 4, François Rousseau;  
5, Marthe Bolduc;  
7, Johanne Filion;  
9, Gisèle Huard Guillemette;  

9, Raynald Lapointe;  
12, Manon Bolduc;  
13, Guylaine Morin; 
15, Richard Cliche;  
16, Robert Gilbert;  
17, Denis Cloutier 
20, André Mathieu et le  
21, Réal Quirion. 

Politique de reconnaissance de  
la pérennité des entreprises 

 

D ans la planification stratégique 
2014-2025 de la municipalité 

du canton de Lingwick, l’accroisse-
ment et l’encouragement des entre-
preneurs locaux y sont identifiés  
comme objectifs spécifiques. Le 
conseil a donc mis dans son plan 
d’action 2020-2021, comme moyen 
pour atteindre ces objectifs, de souli-
gner la pérennité des commerces 
existants. Dans ce but, lors de la 
séance régulière du 7 décembre  
dernier, la politique suivante a été 
adoptée : Politique de reconnaissan-
ce de la pérennité des entreprises 
installées dans le canton de  
Lingwick. 
 

1- Définitions 
 

- Entreprise :  
par entreprise, on entend une affaire 
agricole, commerciale ou industriel-
le, dirigée par une personne morale 
ou physique privée, en vue de  
produire des biens ou services pour 
le marché; une unité économique de 
production ou une firme, en autant 
que cette activité soit sa principale 
source de revenu. 
 
- Années d’opération : 
pour les entreprises dirigées par une 

personne physique privée, les années 
d’opération se calculent à partir de la 
date d’achat, de construction ou de 
début d’opération par le ou les mê-
mes propriétaires, du moment que 
l’un de ces propriétaires fasse tou-
jours partie de l’entreprise au même 
titre. 
 
Pour les entreprises dirigées par une 
personne morale, les années d’opé-
ration se calculent selon le nombre 
d’années d’existence de l’entreprise, 
au même titre et au même nom,  
même s’il y a eu changement de  
propriétaire. 
 
- Entreprise locale :  
entreprise qui a sa principale place 
d’affaire dans le canton de  
Lingwick. 
 

2- Anniversaires soulignés 
 

Les anniversaires des entreprises 
locales étant en opération depuis au 
moins 15 ans et, par la suite, pour 
chaque multiple de 5 ans. Pour la 
première année d’application, soit 
2021, les entreprises comptant 
25 années et plus d’opération seront 
aussi soulignées. 
 

3- Méthode de soulignement 
 

Les entreprises locales seront invi-

tées à communiquer avec la muni- 
cipalité pour faire connaître l’anni-
versaire qu’elles soulignent, selon 
les anniversaires indiqués à l’article 
2, durant l’année en cours. Lors de 
la fête municipale annuelle, ou à une 
autre occasion, les entreprises répon-
dant aux critères seront mentionnées 
et un certificat leur sera remis. Pour 
les entreprises comptant 25 années 
d’opération et plus, le livre d’or de 
la municipalité sera signé par le ou 
les propriétaires, à une occasion, soit 
la 25e année ou les années multiples 
de cinq subséquentes si le livre n’a 
jamais été signé par des propriétaires 
de cette entreprise. 
 
4- Point de départ de la politique 

 

La présente politique entre en  
vigueur le 1er janvier 2021.   
 
Nous espérons pouvoir tenir une fête 
municipale en 2021 pour souligner, 
comme il se doit, la longévité de ces 
entreprises. Un rappel aux entrepre-
neurs et entrepreneures locaux sera 
fait lorsque nous en connaîtrons la 
date.  Le conseil municipal sera  
heureux de vous accueillir et de  
souligner toutes vos années de  
travail, très souvent acharné. R 

Canton de Lingwick 

Politique de reconnaissance  
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Dans le journal de novembre 2020, à la page 18, 
Une saison différente, nous aurions dû lire  

Été 2020 sous chaque photo, au lieu de Été 2019. 

Errata 

Le Reflet du canton de Lingwick 

du canton de Lingwick Attention 
 

Compte tenu du ralentissement des activités  
dans le canton, le conseil d’administration  
du journal a décidé de diminuer le nombre  

de parutions par année.  
 

Donc, pour l’année 2021,  
nous vous garantissons un minimum de  

six parutions (février, avril, juin,  
septembre, novembre et décembre). 

 
Nous évaluerons le nombre total  
pour l’année selon la situation. 

 
Merci de votre compréhension. 

 
Le conseil d’administration du journal  

Le Reflet du canton de Lingwick 

Véronique et Martin  

vous souhaitent  

de très joyeuses fêtes et vous remercient 

pour votre constant encouragement. 

Magasin général Morin 
Épicerie licenciée  

Quincaillerie 
 

Station d’essence Miraco 
Équipement de scies à chaîne 

Équipement de chasse et pêche 
Comptoir postal - 6/49 

Bière - Vin 
 

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

71, route 108 
Lingwick 

www.magasingeneralmorin.com 

Ouvert 7 jours Produits maison 
Pâtés au poulet 
Pâtés mexicains 

Tourtières 
Sauce à spaghettis 

Restaurant Le Pionnier 
71, route 108  
819 877-2511 

https://www.magasingeneralmorin.com
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N oël annulé ! Nenon, à  
Lingwick, on a commencé à 

fêter Noël différemment. Pas de  
rassemblement en cette période? 
Qu’à cela ne tienne, nos p’tits amis 
du canton ont eu droit au père Noël 
à leur porte. Oui, oui, notre beau et 
fidèle père Noël qu'on aime tant, le 
seul, l’unique, le vrai ! Celui qui 
nous fait retrouver notre cœur  
d’enfant, vous le reconnaissez ?  
Sûrement.  
 

5 décembre 
 

Lors de sa tournée du 5 décembre 
dernier, plusieurs l’ont reconnu en 
tout cas. 48 enfants exactement, plus 
leurs parents, leurs grands-parents et 
quelques amis venus le voir à l’abri 
permanent.   
 
Comme il n’y avait à peu près pas 
de neige la journée de la distribution 
des cadeaux et que Rudolph ne  
voulait pas risquer d’abîmer les  
patins du traîneau, père Noël a fait  
le tour du canton en camion de  
pompier, avec son lutin chauffeur. 
Deux autres lutines veillaient au  
ravitaillement, quelques mètres  
derrière. À la fin de leur tournée, ils 
étaient tous d’avis que l’émerveille-
ment qui se retrouvait dans les yeux 
des enfants, quand ils apercevaient 
le camion de pompier et le père Noël 
entrer dans leur cour, était une  
grande et belle récompense. Quelle 
joie ! Que du bonheur! Et pour avoir 
visité d’autres villages et cantons, 
père Noël a dit que les enfants de 
Lingwick étaient particulièrement 
accueillants; il a beaucoup apprécié 
sa tournée.  Bravo, les petits !  
 

Remerciements 
 

Cette activité de distribution des 
cadeaux aux portes avait pour but de 

mettre un peu de douceur et de  
gaieté dans le cœur des petits et des 
grands, malgré cette période un peu 
plus difficile. Père Noël a eu de  
l’aide pour tout réaliser. Donc, merci 
au Bike Stop 108, source de finance-
ment pour l’achat des cadeaux. Pour 
sa part, l’équipe du Village de Noël 
a vu à effectuer les achats des  
cadeaux et à les emballer. Merci à 
Alain, le conducteur du traîneau, euh 
non, du camion. Et enfin, nous  
voulons remercier le canton de  
Lingwick d’avoir fourni la voiture 
du père Noël.  Ça ajoutait à la  
magie. 
 
Sur ce, nous souhaitons à tous de 
trouver le moyen ou d’avoir l’occa-
sion de passer un très heureux temps 
des fêtes, même s’il risque d’être 
différent de ce que nous connaissons 
habituellement.  
 
Et on vous souhaite la santé, en 
abondance, tout au long de la  
prochaine année. R 
 
 
 

Visite du père Noël 
L’équipe du Village de Noël 

Village de Noël 
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Suite page 14 
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Trois petits cochons... 
 

Au début de l’été 2020, Louise  
Pigeon et Jonatan Audet se sont 
acheté trois porcelets. Ils m’ont  
demandé la possibilité que La Ruée 
vers Gould garde les chutes de fruits 
et légumes, les restes des clients et la 
nourriture périmée pour nourrir leurs 
trois nouveaux pensionnaires. Nous 
l’avions déjà fait en 2019 pour un 
porcelet. 
  
Cette année, nous avons décidé  
ensemble de peser chaque chaudière 
qui servirait à nourrir leurs bêtes. De 
plus, La Ruée vers Gould a évalué 
les autres épluchures plus fines 
(tiges de persil, pelures de carottes, 
de concombres, etc.) que Marianne 
Paré-Loubier apportait à ses poules. 
J’ai pesé aussi le marc de café, géné-
ré par nos soupers et nos brunchs, 
destiné à mon compost personnel. 
  
Durant une année régulière (sans 

COVID-19), La Ruée vers Gould 
génère durant sa période d’ouverture 
environ 1,5 tonne de déchets voués à 
l’enfouissement. 
  
Cette année de COVID-19, durant 
une vingtaine de semaines d’opéra-
tions commerciales, nous avons  
produit 1,117 lb de nourriture pour 
les porcs; environ 50 lb pour les 
poules de Marianne, 400 lb de marc 
de café (le marc de café est imbibé 
d’eau, de là son poids) pour mon 
compost personnel : pour un total de 
1,567 lb. 
  
Le prix d’enfouissement pour une 
tonne métrique (2,204,62 lb) nous 
coûte, à Lingwick, 264,51 $. Nous 
avons fait épargner à notre munici-
palité (2,204,62 lb divisé par 
264,51 $ égale 12 ¢ la lb multiplié 
par 1,567 lb), la somme de 188,04 $. 
  
De plus, Louise et Jonatan m’ont dit 

avoir économisé cinq poches de  
quarante kg de moulée en utilisant 
les matières résiduelles de l’auber-
ge : une économie de 115 $. Cette 
action commune a produit un gain 
total de 303,04 $. En outre, elle  
servira par ces trois petits cochons à 
nourrir une famille. 
  
De la poubelle à la table… R 
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5 décembre 2020. Josée Bolduc, Alain Rousseau, 
le vrai père Noël et Manon Rousso 
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Comité consultatif en environnement 

Expérience convaincante 
Daniel Audet 

Visite du père Noël, suite de la page 13 
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Activité citoyenne 

Four à pain traditionnel 
Daniel Audet 

M algré le froid du 3 octobre 
dernier, quatre bénévoles, 

deux employés de la municipalité et 
un expert en four à pain, se ren-
contrent sous le grand chapiteau du 
Marché de la petite école. 
 
Une semaine avant, notre expert, 
Pierre Nadeau de la compagnie  
Terra-Kama, était venu faire le  
support en blocs de ciment du futur 
four à pain. 
 
Neuf heures du matin, les employés 
de la municipalité, Casey Sylvester 
et Pascal Sévigny, avec l’aide de 
Pierre Nadeau et Sylvain Ross,  
travaillent à installer la dalle de  
béton sur les blocs de ciment sur 
laquelle reposera le futur four à pain. 
 
Une fois la dalle en place, le travail 
des bénévoles commence. Daniel 
Gendron s’occupe de faire l’adobe 
(un mélange de sable, d’argile, de 
chanvre et d’eau) dans un grand  
mélangeur à ciment. Un gros merci à 
Sébastien Alix de la ferme Croque-
Saisons de nous avoir apporté un 
gros réservoir de deux cents litres 
d’eau. Il nous a épargné la tâche de 
courir l’eau. 
 

Sylvain Ross, Louise Pigeon et  
Daniel Audet commencent à mettre 
en place les briques réfractaires pour 
créer la sole du four sur la dalle de 
béton. Pierre Nadeau colle les  
briques. On installe par la suite la 
forme de bois du four, recouverte 
d’une toile de jute. Pierre fixe le  
cadre de métal de la porte du four. 
 
Voilà, nous sommes prêts à  
commencer à recouvrir la forme de 
bois d’environ quatre pouces d’ado-

be. Un travail qui prendra environ 
trois heures. Pendant que Pierre fixe 
les portes au cadre du four, les béné-
voles lissent l’extérieur du four pour 
le rendre uniforme. 
 
Le four est presque terminé. Après 
quelques jours de séchage, nous y 
retournons pour brûler la forme de 
bois à l’intérieur. Le four, en  
séchant, va se fissurer et craquer. 
C’est normal. 
 
Après quelques jours de séchage, 
nous avons humidifié les fissures 
avec du vinaigre et les remplissons 
d’adobe et relissons le four. D’ici le 
printemps, il va encore légèrement 
se fissurer et nous le réparerons 
avant que le four devienne opéra-
tionnel. 
 
C’est un four traditionnel appelé à 
dos de castor, comme nos premiers 
colons français en faisaient lors de 
leur arrivée en Nouvelle-France. 
 
Comme l’adobe est un matériau  
noble et fragile, il doit être protégé 
des intempéries. L’eau ramène-
rait l’adobe à son état d’origine, 
c’est-à-dire maniable. Le toit du cha-
piteau le protège, mais parfois, le 
vent pourrait porter la pluie ou la 
neige jusqu’au four. C’est pourquoi 
nous lui avons confectionné une  
capote rouge pour être certains qu’il 
soit protégé. 
 
Ce four est entièrement subvention-
né. Il a une valeur d’environ 7 000 $. 
Le projet a pu être réalisé grâce à un 
partenariat du MAPAQ (ministère 
de l’Agriculture, des  
Pêcheries et de l’Alimentation du 

Octobre 2020. Photo : Sylvain Ross Octobre 2020. Photo : Daniel Audet 

Octobre 2020. Photo : Daniel Audet 

Suite page 18 
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Québec) et de la fondation OLO 
(œufs, lait, oranges) connue sous le 
nom de 100 o (une initiative de  
Québec en Forme). 
 
C’est Caroline Poirier, présidente du 
Marché de la petite école, qui a  
découvert ce programme de subven-
tions et qui a présenté, au nom du 

Marché, la demande pour un four à 
pain traditionnel. 100 o a pour  
mission d’apporter un soutien à des 
projets qui permettent de renforcer 
les connaissances alimentaires et les 
compétences culinaires des familles 
québécoises. Le projet du Marché 
est de créer une brigade d’adoles-
cents sous la supervision d’un chef 
qui auront la charge de restaurer les 
clients du Marché, le vendredi soir, 
en utilisant le four à pain. 

De plus, le Marché mettra en place 
des ateliers de cuisine pour les petits 
et les grands. Le Marché de la petite 
école a cédé le four à la municipa-
lité. 
 
C’est maintenant votre four commu-
nal. Les organismes de notre muni-
cipalité pourront l’utiliser pour leurs 
activités. Commencez à penser à des 
activités pour vous servir de ce petit 
joyau. R 

Four à pain traditionnel, suite de la page 15 

Octobre 2020. Photo : Sylvain Ross 

Octobre 2020. Photo : Daniel Audet 

Octobre 2020. Sylvain Ross, Louise Pigeon, Pierre Nadeau,  
Daniel Audet et Daniel Gendron 

Ph
ot

o 
: E

dm
on

d 
Y

er
ge

au
 

Un gros merci pour la visite du père Noël et pour toute l’énergie dépensée pour tout mettre en place. 
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Catherine Bouffard 

La nature de notre canton 

Le lynx roux  

Quel plaisir d’aller marcher dans 
le bois et de découvrir des pistes 
d’animaux qui habitent la forêt. 
En novembre dernier, après une 
petite neige fraîchement tombée, 
j’ai pu voir les premières pistes de 
lynx roux de l’automne. 
 

L ynx rufus (en latin), bobcat (en 
anglais), de la famille des féli-

dés, cet animal ressemble à un gros 
chat qui habite tout le sud du  
Canada, à l’exception de Terre-
Neuve et l'Île-du-Prince-Édouard. 
On le retrouve jusqu’en Amérique 
centrale. Il peut vivre dans divers 
milieux, soit en bordure d’un marais, 

des collines rocailleuses, des zones 
agricoles. Il est surtout actif à la 
tombée du jour et durant la nuit. 
 
Le lynx roux mesure entre 50 et 58 
cm  (20 à 23 pouces) de hauteur. 
Son pelage est plus roux en été et a 
tendance à être grisâtre en hiver. Il 
est un peu plus petit que le lynx du 
Canada. Ce dernier possède de  
longues touffes de poils au bout des 
oreilles. De plus, les coussinets sous 
ses pattes sont plus larges et ses 
doigts sont reliés par une palmure, 
ce qui lui permet de mieux marcher 
dans la neige.   
 

Le lynx roux se nourrit principale-
ment de lièvres, de lapins, de souris, 
de musaraignes et d’écureuils. Il lui 
arrive aussi d’attraper des oiseaux, 
des insectes et des reptiles. Il est la 
proie du couguar et du coyote. Le 
grand duc et le renard attaquent   
parfois ses petits. 
 
Il est de nature solitaire. Les petits 
demeurent avec leur mère jusqu’à ce 
qu’ils atteignent 4 à 6 mois où ils 
apprennent à chasser et à se  
débrouiller seuls. Son territoire est 
d’environ 50 km2 (19 mi2). R 
 

Source : 
Mammifères du Québec  

et de l’est du Canada. 
Jacques Prescott, Pierre Richard. 

Éditions Michel Quintin. 3e édition. 

18 novembre 2020. Pistes de lynx roux marquant possiblement son territoire. 
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Claude et Lili vous souhaitent 
un joyeux temps des fêtes. 
 Bonne et heureuse année. 

Merci de votre encouragement et  
à l’année prochaine.  

Mécanique générale, 53, route 108      819 877-5731 

Garage Claude Morin 
Claude and Lili wish you 

a Merry Christmas 
and a Happy New Year. 

Thank you for your encouragement. 
See you next year. 
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Meilleurs voeux 
  

  Nous profitons de cette période de l’année  
pour prendre le temps de vous souhaiter,  

chers concitoyens.nes, employés.es et amis.es du canton, 
une très heureuse période des fêtes. 

Que chacun puisse célébrer dans l’amour et la paix et 
  que l’année 2021 soit remplie de santé et de bonté à votre égard !  

  

À tous, un très joyeux Noël et une heureuse année 2021. 
  

La mairesse, Céline Gagné, la conseillère Suzanne Jutras  
et les conseillers Sébastien Alix, Daniel Audet, Jonatan Audet,  

Guy Lapointe et Martin Loubier 
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Voici des informations tirées du 
site Web : https://
carnetsante.gouv.qc.ca/portail 
 

S aviez-vous que vous pouvez 
accéder à des services connectés 

à Carnet santé Québec ? 
 
Prenez votre santé en main ! 
 
Carnet santé Québec est un site Web 
qui vous donnera accès à vos infor-
mations de santé en ligne, et ce, en 
un seul endroit. 
- Consultez les résultats de vos  
prises de sang, tests d’urine et autres 
prélèvements. 
- Accédez aux rapports de vos exa-
mens d’imagerie médicale : radiolo-

gie, résonance magnétique, échogra-
phie, mammographie et autres. 
- Consultez la liste des médicaments 
que vous avez reçus en pharmacie au 
cours des cinq dernières années. 
- Prenez rendez-vous avec un méde-
cin de famille à l’aide du service  
Rendez-vous santé Québec. Vous 
pourrez consulter vos rendez-vous, 
les annuler et en voir l’historique. 
Si vous n’avez pas de médecin de 
famille, inscrivez-vous ou modifiez 
votre inscription au Guichet d’accès 
à un médecin de famille. 
 
Accessible sur tous les types d’appa-
reils, sécuritaire, gratuit et simple à 
utiliser, Carnet santé Québec vous 
permet de bien vous préparer pour 

votre rencontre avec le médecin. 
Que vous soyez à la maison, à l’arrêt 
d’autobus, dans un café ou à la clini-
que, vous avez accès à vos informa-
tions de santé partout, en tout temps, 
au bout des doigts. 
 
Carnet santé Québec est un site Web 
évolutif. Plusieurs autres services 
s’y ajouteront au fil du temps. 
 
Carnet santé Québec, c’est l’outil 
par excellence pour le suivi de votre 
santé ! 
 
Inscrivez-vous au  
carnetsante.gouv.qc.ca 
 

Santé 

Carnet santé en ligne 
Monique Théoret 

Une nouvelle adresse pour le dépistage de la COVID-19 
75, rue J.-A.-Bombardier à Sherbrooke; tout près de la route 112 et de l’autoroute 410. 

 

1- Centre désigné de dépistage (CDD) sans rendez-vous 
Tous les jours, de 7 h à 19 h, pour les personnes : 
- qui ont reçu une consigne de la Santé publique de passer un test de dépistage; 
- qui, à la suite d’un appel à la ligne COVID-19 ou de l’utilisation de l’outil d’autoévaluation des symptômes  
(sur le site Web), ont obtenu une recommandation de se faire dépister; 
- qui présentent des symptômes de la COVID-19. 
 
2- Clinique désignée d’évaluation (CDÉ) avec rendez-vous 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 20 h 30, le samedi et le dimanche, de 9 h à 17 h, pour les personnes :  
- qui ont besoin d’une consultation médicale (soins de santé en première ligne) qui ne peut être faite par téléphone 
par leur médecin de famille ou leur infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne,  
- et qui présentent des symptômes d’allure grippale ou tout autre symptôme s'apparentant à la COVID-19. 
 

Pour obtenir un rendez-vous, les personnes doivent, dans un premier temps,  
communiquer avec la clinique médicale où elles sont suivies ou appeler au 1 877 644-4545.  

Une évaluation sera réalisée par téléphone et un rendez-vous sera donné.   

Communiquez avec votre CLSC si vous avez besoin d’aide ou de conseils. 
 

Information sur le coronavirus (COVID-19) 
 

- Si vous pensez être atteint ou si vous vivez de l’anxiété reliée à la COVID-19 : 
1 877 644-4545 ou santeestrie.qc.ca/covid-19 
- Info-Social : 811, option 2 
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Roxanne Morin 

Bouger malgré la douleur? 
Conseils chiropratiques 

Ce mois-ci, j’ai cru bon vous par-
ler de l’importance de rester actif  
malgré la douleur. Je sais que ces 
propos peuvent être contre-
intuitifs, mais croyez-moi ! 
 

J ’ai souvent (trop souvent)  
rencontré des patients en douleur 

intense qui depuis qu’ils se sont 
blessés ont tout cessé... Ils ont cessé 
de sortir dehors, de marcher, etc...  
 

Ils me disent à tout coup :  
si je bouge,  je risque  

de me blesser encore plus !  
 

En fait oui, mais non. Par exemple, 
si vous vous êtes cassé un pied et 
que votre médecin vous recomman-
de du repos et de ne pas marcher, 
bien, écoutez le ! Cependant, s’il 
s’agit d’une entorse et qu’il a été 
confirmé qu’il n’y a pas de fracture, 
je vous encourage à continuer de 
marcher le plus normalement possi-
ble et de recommencer à bouger  
graduellement selon les recomman-
dations ! Attention, il ne faut pas 
exagérer, non plus ! 
 

Mais pourquoi est-ce que  
bouger est si important? 

 

- Diminuer l’accumulation de liqui-
de. Par le mouvement, la contraction 
musculaire a un effet de pompage 
naturel au niveau des veines qui  
retournent le sang au cœur. Par le 
fait même, cela permet de faciliter le 
drainage du liquide accumulé au site 
de blessure et de diminuer la sensa-
tion d’ankylose et de raideur. 
 
- Éviter la perte de tonus musculaire 
et la diminution de la densité des os. 
Saviez-vous que la perte de masse 
musculaire peut aller jusqu’à 10 % 

par semaine pour un alitement  
complet (immobilisation prolon-
gée)? Il en est de même pour la  
densité osseuse qui se voit diminuée 
lors de l’immobilisation ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Accélérer le processus de guérison. 
Eh oui ! Bouger permet d’apporter 
plus de sang au travers du corps et 
donc d’apporter du même coup plus 
d’oxygène et de nutriments aux  
tissus qui en ont besoin pour guérir ! 
 
Je ne vous le souhaite aucunement, 
mais s’il vous arrivait de vous  
blesser au dos prochainement, par 
exemple, essayez ceci : allez  
marcher à plusieurs reprises au  
courant d’une même journée par 
tranches de 5 à 15 minutes afin de 
patienter jusqu'à votre rendez-vous 
chez votre professionnel de la santé ! 
 
S’il vous est impossible de marcher 
convenablement, je vous suggère  
alors d’essayer cet exercice très  
simple : 
 
- Vous pouvez le faire en position 
assise ou debout.  

- Un bras à la fois, soulevez puis 
redescendez le en 5 secondes. Alter-
nez de bras à chaque fois.  
- Sans vous en rendre compte, votre 
musculature du dos du côté du bras 
immobile s’est contractée et a donc 
été sollicitée ! Vous pouvez utiliser 
votre main du bras immobile pour 
ressentir la contraction dans votre 
dos si vous en doutez ! 
 
En résumé, il est important de rester 
actif pour maintenir une bonne santé 
et il l’est d’autant plus pour aider à 
guérir la majorité des blessures qui 
peuvent survenir !  
 
N’oubliez pas de bouger et de sortir 
prendre l’air ! 
 
Je vous souhaite de joyeuses fêtes et 
à bientôt ! R 
 

Références :  
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/

sciences/mso/muscles.asp  
Images google à  

réutilisation autorisées 

N’oubliez pas que le corps est 
bien fait : ce qu’il n’utilise pas,  

il s’en débarrasse et le dégrade ! 
Le fait de marcher et bouger  
sollicite continuellement nos  

muscles et met de la pression sur 
nos os, ce qui leur permettent de 

s’adapter à ce qu’on leur  
demande. Prenez par exemple les 

astronautes qui n’utilisent  
presque plus leurs muscles  

gravitaires. Sans l’effet de la  
gravité, ils perdent jusqu’à 20 % 

de leur masse musculaire en  
5 à 11 jours seulement ! 
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JOYEUX NOËL 
Nous désirons vous offrir nos meilleurs vœux pour un Noël  

rempli d’amour et une nouvelle année  
resplendissante de santé et de bonheur. 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021 
De toute l’équipe du  

 

 

819 560-8540 
cabhsf.org 

B onjour, je suis Noah, le petit 
trésor d’Audrey Burnand-

Bouffard et de Martin Lambert. Je 
suis né le 5 octobre 2020. Mes 
grands-parents, Corinne Burnand et 
Jean Bouffard, ainsi que Lorraine et 
Mario Lambert sont bien contents 
de m’accueillir. Sans oublier mon 
arrière-grand-mère, Jacqueline  
Pelchat-Bouffard, mes tantes et 
oncles, les cousines et cousins puis 
tout le reste de la famille ! 
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Novembre 2020. Noah 

Toute la grande et dynamique  
équipe du Reflet  

vous remercie de votre belle participation  
à la vie communautaire de votre journal. 

 
En souhaitant que la COVID-19  

puisse s’éloigner  
et ainsi nous permettre de continuer à  

vous donner  des nouvelles de chez nous.  
 

Nous nous souhaitons à chacun d’entre nous 
principalement de la santé. 
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Comité consultatif en environnement 

Une tape dans le dos 
Monique Théoret 

C 'est bien de faire les choses  
parce qu'on y croit, cela peut 

être très motivant.  
  
Partager des idéaux avec nos  
semblables est rassurant. Faire  
reconnaître l'importance de notre 
travail est stimulant et encourageant.  
  
Voici une lettre provenant du député 
provincial François Jacques et ache-
minée à la municipalité, aux soins de 
Mme Suzanne Jutras (conseillère 
municipale et membre du comité 
consultatif en environnement 
(CCE)), spécialement pour le CCE 
du canton de Lingwick.  
  
N'oubliez pas que ce comité est à 
votre service pour vous soutenir et 
que vous pouvez le contacter via la 
municipalité au 819 560-8422. 

Le 9 novembre 2020 
  

Objet : implication citoyenne 
  
Madame, 
  
J'aimerais vous féliciter ainsi que 
tous les membres du comité consul-
tatif en environnement pour votre 
implication et les nombreuses initia-
tives visant à inciter les citoyens et 
citoyennes de Lingwick à prendre 
part à cet ambitieux projet de  
compostage domestique. Vous avez 
à cœur le bien-être de votre commu-
nauté et mettez tous les efforts pour 
favoriser son adhésion en usant 
d'idées aussi créatives qu'originales. 
Je veux donc saluer le leadership du 
comité et son engagement afin de 
réduire les ordures ménagères à 
Lingwick, tout en permettant de  

fabriquer une matière riche et fertile, 
qui enrichit nos sols et favorise la 
croissance de nos végétaux. 
  
En tant que député de la circonscrip-
tion de Mégantic, je suis très fier de 
votre travail et vous encourage à 
poursuivre ce projet rassembleur. 
  
En vous souhaitant une bonne conti-
nuation, je vous prie de recevoir, 
Madame, mes sentiments respec-
tueux. 
  
Signé : François Jacques  
Député de Mégantic 
Adjoint parlementaire de la ministre 
des Affaires municipales et de  
l'Habitation 
(Volet Affaires municipales) 

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

Ferme Croque-Saisons  
www.croque-saisons.com 
GraphAlba  
www.graphalba.com 
John Ward, artiste-peintre 
www.graphalba.com/jward/ 
Journal Le Reflet  
www.lereflet.org  
La Ruée vers Gould   
www.rueegouldrush.net 

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

 Monsieur Patrice Blais 
 

S ubitement, à l'âge de 54 ans, à 
son domicile de Britt, en Ontario, 

le 5 novembre 2020, est décédé 
M. Patrice Blais.  

Il laisse dans le deuil son père,  
Marcel Blais (feue Pauline  
Duquette), sa soeur Manon (Lee 
Keay), ses nièces Émilia et Avril,  
son amie Kristy Walsh;  

ses oncles, tantes, cousins, cousines 
dont Denis, Clermont (Manon  
Bolduc), Louise (Clermont Rousseau) 
de notre communauté. 

https://www.magasingeneralmorin.com
http://regiedesrivieres.ca
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L ors de la première réunion du 
Conseil d’établissement vers la 

fin d’octobre, il a été question de 
l’ampleur de la tâche pour la rentrée 
scolaire. Tout devait être orchestré 
de façon à respecter les règles de 
sécurité conséquentes à la Covid 19. 
Ce fut tout un travail d’équipe et si 
j’ai bien compris, madame Geneviè-
ve Boulanger enseignante, étant  
aussi conseillère pédagogique, a  
participé de façon spéciale pour  
planifier les horaires, les travaux 
journaliers, les tests, etc. 
 
Aussi, vous avez sans doute constaté 
que des rénovations majeures sont 
effectuées à notre école. Les fenêtres 
sont changées et le revêtement exté-
rieur fait peau neuve.  
  
La fête d’Halloween a été célébrée 
en grand par une parade costumée au 
CHSLD. Tout s’est passé à  
l’extérieur, où une dizaine de rési-
dents étaient aussi déguisés. Bien 
sûr les friandises ont eu leur place, 
mais ce sont les enseignants qui les 
ont distribuées au retour à l’école. Il 
faut dire que bien des précautions 
ont été prises afin d’éviter tous les 
risques pouvant être liés à la pandé-
mie. 
 

Toutes les classes ont eu des  
rencontres, via internet, avec des 
auteurs québécois de littérature  
jeunesse. Quelle belle expérience ! 
Ils ont bien aimé l’expérience. 
 
En ce temps de pandémie où le  
personnel doit être créatif et se  
préoccuper de tellement de nouveaux 
aspects, je crois qu’il serait bon de 
les féliciter pour leur dévouement 
auprès de nos jeunes et de les encou-
rager. 

Je terminerai en souhaitant à tous les 
élèves, à leurs familles et à tous les 
intervenants, direction, service de 
garde, enseignants, concierge, béné-
voles, etc. de passer un temps des 
Fêtes simple et heureux malgré la 
situation présente. 
 
N’oubliez pas de sourire, la vie a 
quand même de beaux moments à 
nous offrir ! R   
                                                           
   

Des nouvelles de votre école 
Lise Fréchette en collaboration avec Marie-Ève Péloquin 

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Automne 2020. Rénovations de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Automne 2020. Personnel de l’école 
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Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance 

La bientraitance 
Décembre 2020  

 

L ’année s’achève et Dira-Estrie  
a poursuivi ses activités en  

s’adaptant à son environnement.  
 

Activités de sensibilisation   
« Une aide bienveillante »  

 

Dira-Estrie innove en ayant un  
nouveau projet présentant des capsu-
les vidéos et saynètes adaptées pour 
rejoindre un plus large éventail de 
communautés, dans le but de sensi-
biliser les proches aidants d’aînés à 
se reconnaître dans leurs rôles. Il y 
est présenté des façons d’être et  
d’agir envers son proche qui a  
besoin d’aide, ainsi que des diffi-
cultés vécues dans la relation aidé-
aidant. Ces capsules sont maintenant 
offertes et animées gratuitement à 
distance !  

Volet repérage   
Travail de milieu  

 

Un nouveau travailleur de milieu a 
pris la relève cette année et continue 
d’aller à la rencontre des personnes 
aînées de Sherbrooke. Sa mission? 
Écouter, informer, référer et accom-
pagner les aînés selon leurs besoins. 
Avec le contexte actuel, il renouvel-
le ses façons de faire, afin de rejoin-
dre le plus d’aînés possible. Ce  
service est gratuit grâce au soutien 
financier du Secrétariat aux aînés du 
gouvernement du Québec.  
 

Volet intervention  
 

Depuis plusieurs années déjà, la 
coordonnatrice de l’organisme porte 
également le rôle d’intervenante 
pour l’Estrie au complet. Cette  
année fut particulière, car une  

nouvelle intervenante est venue en 
renfort. Il y a donc à présent deux 
intervenantes qui accompagnent les 
aînés victimes de maltraitance pour 
reprendre du pouvoir sur leur vie, 
tout en respectant leur rythme.  
DIRA-Estrie a donc continué de se 
renouveler tout au long de l’année.  
 
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  
300, rue du Conseil, bureau 337  

Sherbrooke. 
819 346-0679 

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

Encabanée 
Catherine Bouffard 

Petite lecture pour 
un jour d’hiver ! 

 

J ’ai eu envie de lire ce livre parce 
que ça me rappelle ce moment de 

l’année où on pense à s’encabaner, à 
restreindre nos activités. Et aussi, 
parce qu’avec le confinement dû à la 
pandémie, nous en avons peut-être 
profité pour faire le point dans nos 
vies. Faire une remise en question de 
nos habitudes de vie, de notre 
consommation ou surconsommation. 
 
C’est le premier livre de cette auteu-
re où elle raconte l’histoire d’une 
jeune femme qui choisit d’aller  

passer un bout de temps dans une 
cabane dans le bois. Anouk a tout 
vendu ce qu’elle possédait (ou  
presque) et a quitté Montréal pour Saint-
Bruno-de-Kamouraska. Elle nous fait 
part de ses réflexions, de ses états 
d’âme via son journal intime. R 
 

Encabanée.  
Gabrielle Filteau-Chiba.  

XYZ éditeur. 90 p. 2018. 
 
Note : nous vous invitons à nous 
partager vos lectures préférées en 
précisant le nom de l’auteur et le 
titre du livre, le tout accompagné 
d’un bref résumé et de ce que vous 
avez aimé de ce livre. 

Le coin lecture 
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P our l'occasion, l'éditorial que 
signe Daniel Pezat, Noël ! 

Noël ! veut mettre en évidence le fait 
que Noël est bien plus la fête des 
tiroirs-caisses que de l'amour. Le 
père Noël est bien plus un symbole 
de piastre que de bonheur. Néan-
moins, il termine ce texte par : « Et 
puis, cette tendresse du cœur. Tout 
cet espoir qui, que nous le voulions 
ou non, se réveille en nous comme 
par atavisme. Noël est dans nos gè-
nes. Il y a une magie qui nous entraî-
ne. Nous avons le goût d'autre cho-
se. Il y a pour quelques heures un 
grand élan de gratitude et d'espéran-
ce. On a besoin d'y croire. Paix sur 
la terre aux hommes de bonne     
volonté ! » 
 
M. le maire, Daniel Pezat, présente 
ses vœux à Lingwick. Il remercie les 
employés de la municipalité ainsi 
que Mme Réjeanne Bureau qui a 
assuré l'intérim comme mairesse 
suppléante. Il offre sa collaboration 
au conseil et demande l'aide et le  
soutien des autres membres du 
conseil. 
 
La paix intérieure, Ghislaine Pezat, 
dans la rubrique Visage au Féminin, 
rencontre Gracienne Bolduc.  
Gracienne se marie en 1957 avec 
Bernardin Bolduc; ils auront six  
enfants. Dès l'âge de dix ans, elle 
trait les vaches et garde ses frères et 
sœurs. A seize ans, elle travaille à 
l'hôpital d'Youville auprès d'enfants 
sans foyer. Elle ira avec son père en 
Ontario récolter le tabac. En 1968, 
elle achète la ferme paternelle. Elle 
y travaille, tout l'intéresse : les foins, 
les semences, les animaux. En 1996, 
elle s'installe au Villageois où son 
père, Aimé Blais, réside déjà.  
 

Yvon Bilodeau, prêtre à Lingwick, 
nous offre un conte de Noël au 
temps des multimédias. Marie et 
Joseph sont à l'urgence avec le bébé, 
ils sont à la course, le cellulaire à la 
main. Les trois cousins s'en viennent  
et rien n'est prêt pour les accueillir. 
Marie et Joseph regrettent leur  
pauvre étable. 
 
Malois nous partage un conte de 
Noël, C'est long, Noël. Sylvain est 
désabusé de la vie; il s'ennuie, ne 
sait que faire de sa vie. Il décide 
donc de ne rien faire. Le temps  
passe, et ne rien faire n'est pas chose 
simple; il jongle, des souvenirs de 
son enfance heureuse lui reviennent 
en mémoire. D'une idée à l'autre, il 
se rend compte que les gens et la vie 
ne sont pas si plates qu'il y paraît.   
 
Tetou, de Michel Vézina, est une 
histoire vécue. Tetou est un enfant et 
plus tard un ado. qui aime le monde, 
tout le monde. Où il a de la misère, 
c'est avec les gens, pris un par un. Sa 
détresse de la vie le suit tout au long 
de sa courte existence. Il décidera 
bien vite d'y mettre un terme. Un 
suicide est un geste personnel, mais 
qui nous concerne tous. Nous  
devons prendre conscience de nos 
jeunes, de leurs espoirs et surtout de 
leurs désespoirs. 
 
Nos mots notre âme. Malois  
propose une réflexion sur l'expres-
sion la « fin de semaine » versus 
« week-end ». L'expression « week-
end » est acceptée par la langue  
française depuis 1906, au Québec; 
par contre, nous utilisons fin de  
semaine.  
 
Julie Jolin, lance son entreprise  
O P'tits Oignons. Elle offre un servi-

ce de plats cuisinés. Elle a vingt ans 
d'expérience dans le domaine culi-
naire. Elle propose  également un 
service de livraison dans le canton. 
 
Solange remercie la gang du  
Cochon SouRiant pour les bons  
moments passés en sa compagnie. 
Pour elle, le théâtre était une belle 
source d'évasion de son quotidien. 
Elle la remercie et aussi la félicite 
pour la qualité des spectacles  
présentés. Elle demande à la popula-
tion de Lingwick de les encourager. 
 

Souvenons-nous  
 

-À la maison du Cochon SouRiant, 
Sophie Lajoie et Mathieu  
Moerenhout sont heureux d'annon-
cer la naissance de leur fils Colin. 
- Le 21 novembre 2000, Mme  
Émilienne Lapointe décède à l'âge 
de 86 ans. 
- M. Arthur Evoy est décédé à l'âge 
de 81 ans. 
- Le 4 décembre 2000, Daniel Pezat, 
nouveau maire du canton de  
Lingwick, a été assermenté. 
- Résultats de la chasse au chevreuil 
en 2000 : 623 chevreuils ont été 
abattus. En 1999, il y en eut 664. R 

Lingwick il y a vingt ans 

Décembre 2000 
Le Furet 

Ministère de la Culture 
et des Communications.  
Patrimoine immobilier 
 

L a somme de 260 967 $ est  
allouée pour la protection et la 

mise en valeur du patrimoine de la 
MRC du Haut-Saint-François.  
 
Le député de Mégantic, M. François 
Jacques, confirme une aide à la  
restauration de bâtiments de proprié-
té municipale dont l’église  
Chalmers, à Lingwick. 
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Météo locale 

Novembre 2020 2019 2018 2017 2016 

Pluie 52,8 mm  103,5 mm  89,4 mm 72,8 mm 63 mm 

Neige 15,8 cm  62,6 cm  65,4 cm 13,2 cm 18,8 cm 

Giboulée 1 jour  7 jours  8 jours 4 jours 5 jours 

Poudrerie 2 jours 5 jours 7 jours 6 jours — 

Brume 6 jours 6 jours 16 jours 6 jours 9 jours 

Verglas 23 19 et 20 16 et 25 — 29 

 
T° maximale 

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

10,11 20 °C 1er 19 °C 6 12 °C 3  17 °C 8, 15 16 °C 

7,8,9,12 18 °C 5 15 °C 3, 7 10 °C 2, 6, 12  15 °C 2, 19 14 °C 

5,6  17 °C 26    8 °C 1, 2, 8    8 °C 1, 5, 21  10 °C 1, 3, 14 11 °C 

 
 
T° minimale 

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

4,22,25 -12 °C 17 -23 °C 23 -23 °C 28 - 15°C 7 -8 °C 

3,7,19 -10 °C 16 -22 °C 15 -20 °C 12,13,21 - 12°C 29 -6 °C 

1,15,18 -9 °C 14, 18 -20 °C 14, 19 -15 °C 11,18,20,
30 

-11 °C 1,5,13,19,
21 à 24 

-4 °C 

Vents violents le 2 le 1er les 4 et 14 — — 

Note : Vents violents signifie toujours: plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. 
           Le vent casse de petites branches. La marche contre le vent est pénible. 
 
2016, des températures minimales plus chaudes que par les années passées. Tonnerre le 2. 
2017, tonnerre le 3 et dans la nuit du 9 au 10, tonnerre, éclairs et pluie abondante et neige au sol au petit matin. 
2018, mois pluvieux, plus froid et avec plus de neige. Beaucoup moins d’heures d’ensoleillement. 
2019, le 1er débute avec du tonnerre, de la pluie et des vents violents créant des inondations; 
          beaucoup d’arbres sont cassés et perte d’électricité pendant plusieurs jours pour certains. 
2020, mois avec un bel été des Indiens du 4 au 12 novembre. R 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 
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 Un  
 abonnement  
 cadeau?  
 

Toutes les coordonnées  
en page 2.  

 
du canton de Lingwick 

Faites notre  
page couverture 

en couleur.  

info@lereflet.org 
819 877-3560.  

 

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 

Terrain  
arpenté  

résidentiel 
et  

commercial  
à vendre  

ou à louer.  
 

80,  
route 108.  

 

Gilles  
Grondin,  

 

1 819  
657-1162. 

Conseils de prévention 
concernant les introduc-
tions par effraction  
 
Les policiers de la Sûreté du  
Québec du poste de la MRC du 
Haut-Saint-François tiennent à  
rappeler quelques conseils de sécu-
rité aux résidents du territoire  
desservi.  
 
- Lors de vos absences, surtout  
prolongées, avisez un voisin en qui 
vous avez confiance. Ce dernier 
sera plus vigilant et portera une  
attention particulière aux allées et 
venues vers votre demeure, aux  
véhicules qui peuvent sembler  
suspects et à tout rôdeur dans le  
voisinage. Faire ramasser le courrier 
et les journaux sont des gestes qui 
évitent de démontrer votre absence.  
- Il s’avère efficace de connaître 
votre entourage immédiat et de vous 
entendre avec ces voisins pour 
qu’ils soient plus alertes et signalent 
toute irrégularité à la police.  
Plusieurs interventions policières 
ont permis l’arrestation de suspects 
grâce à la vigilance de plusieurs 
citoyens.  
- Verrouillez les portes même si 
vous êtes présents à la maison et 
taillez les arbustes et les haies afin 
que la résidence soit visible. Éclai-
rez bien tous les accès à votre rési-
dence et utilisez une minuterie pour 

régler l’éclairage tant intérieur 
qu’extérieur.  
- Ne laissez pas d’objets accessibles 
pouvant servir à s’introduire dans 
votre résidence (échelle, outils, etc.) 
ni aucun objet susceptible d’être 
aisément volé (tondeuse, bicyclette, 
souffleuse à neige, etc.).  
- Le numéro d'immeuble doit être 
visible à l’avant et à l’arrière 
(lorsque nécessaire) afin de permet-
tre aux policiers ou autres services 
d’urgence de bien identifier votre 
résidence.  
- Installez des serrures et verrous 
sécuritaires sur toutes les portes  
extérieures y compris les portes de 
garage.  
 
Au besoin, installez des dispositifs 
secondaires de verrouillage (clous, 
barres) sur les fenêtres et les portes 
coulissantes et renforcez les cadres 
de portes en bois d’une plaque de 
métal à la hauteur de la serrure.  
Faites installer un système d’alarme 
et utilisez-le même lorsque vous 
êtes à la maison.  
Ne gardez pas des sommes impor-
tantes d’argent à la maison et gardez 
vos objets précieux dans un coffret 
de sûreté. Buriner ses biens est un 
moyen efficace de prévenir le vol.  
 
La collaboration des citoyens est 
essentielle au travail des policiers. 
Si vous apercevez une personne 

suspecte dans votre secteur, notez 
une brève description de celle-ci : le 
sexe, l'âge approximatif, la couleur 
de l'habillement et les signes parti-
culiers, tels que les tatouages, cica-
trices, vêtements ou bijoux particu-
liers. Pour les véhicules suspects, 
relevez en premier lieu le numéro 
de la plaque d'immatriculation ainsi 
que la couleur et la marque.  
 
Si vous remarquez une activité sus-
pecte dans votre entourage, n’hési-
tez pas à appeler nos policiers au 
310-4141 ou sur le téléphone cellu-
laire au *4141.  
  

Source : Sûreté du Québec, MRC 
du Haut-Saint-François  

819 875-3331 ou 
www.sq.gouv.qc.ca  
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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 

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 

 

 

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 

 

 

Excavation 417, rte 108, Stornoway 
duquetexc@gmail.com 

Matériaux granulaires 
Transport 

Excavation 
Chemins et 

drainage forestier 
Fosses septiques 

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

Soudure et  

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

atelierrn6522626@gmail.com 

819 652-2626 
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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 

 

 


