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Éditorial 

Vivement la vaccination ! 
Danielle Leclerc 

N ous vivons en pleine pandémie 
depuis plus d’un an. Une expé-

rience choquante. Nous avons vu la 
désorganisation que l’arrivée de ce 
virus a provoquée dans les systèmes 
de tous les pays du monde. Nous 
avons vu les morts innombrables. 
Nous vivons quotidiennement les 
impacts qu’elle a sur nos relations 
familiales et sociales. Nous vivons 
avec la peur, pour nos proches, pour 
nous-mêmes. 
 
Je suis interloquée face à ceux qui se 
montrent sceptiques face à cet enne-
mi invisible, affirmant qu’il n’existe 
pas. Leur ignorance, sans doute, leur 
permet d’adopter une telle attitude, 
un moyen illusoire de dompter leur 
peur face à un danger contre lequel 
ils se sentent totalement impuissants. 
Mais ce discours a fait boule de  
neige et les personnes contaminées 
par cette idéologie mensongère  
nuisent aux efforts de la majorité 
pour éradiquer la maladie. Si les  
personnes touchées par le virus  
devenaient vertes avec des pustules 
purulentes sur tout le corps, comme 
dans des films d’épouvante, leurs 
croyances seraient tout autres. 
 
Mais voici que des chercheurs ont 
uni leurs efforts pour mettre au point 
en un temps record un vaccin pour 
contrer le virus qui nous attaque. 

Enfin, de la lumière au bout du  
tunnel ! Enfin, notre espoir d’un  
retour à la vie normale peut se ravi-
ver ! C’est une sorte de miracle ! 
 
Cependant, nous devons encore faire 
face à ces personnes qui ne croient 
pas à l’existence du virus, pour qui 
le vaccin est inutile ou dangereux. 
Plusieurs sont des mégalomanes, 
s’attribuant des facultés extraordi-
naires, qui profitent de la naïveté des 
autres pour répandre des inepties au 
sujet du virus et des vaccins afin 
d’assouvir leur délire de grandeur. 
 
Pourtant, le vaccin est le seul moyen 
dont nous disposons aujourd’hui 
pour mettre fin à la pandémie. Les 
spécialistes affirment que les bénéfi-
ces qu’il offre à la population face 
aux formes graves de la maladie  
dépassent largement les inconvé-
nients qu’il pourrait comporter.  
 
Rappelons-nous qu’historiquement, 
les vaccins ont été immensément 
salvateurs pour toutes les popula-
tions dans le monde, permettant de 
maîtriser à des degrés divers  
plusieurs maladies graves et ce,  
jusqu’à tout récemment : Ébola,  
Zika, tuberculose, poliomyélite,  
variole, diphtérie, rougeole, coque-
luche, oreillons, tétanos, fièvre  
jaune, paludisme. Leur utilisation a 

fait chuter de façon spectaculaire la  
mortalité infantile et mis à mal des 
épidémies destructrices. Les vaccins, 
quels qu’ils soient, ont toujours,  
toujours apporté une amélioration à 
la santé publique. Il s’agit d’une  
découverte qui a révolutionné la  
prévention et le traitement de mala-
dies dans le monde. 
 
On dirait que plusieurs personnes 
ont oublié tout ça : elles se croient à 
l’abri du nouveau virus parce  
qu’elles n’ont jamais connu de  
désastres (comme la grippe espagno-
le, par exemple, en 1918, aussi appe-
lée la grande tueuse, virus H1N1), 
comme si cela ne peut pas exister 
puisqu’elles ne l’ont jamais vu ni 
vécu. Des Thomas du nouveau  
monde ! 
 
Il faut regarder en arrière et retrou-
ver la mémoire. Si nous vivons en 
santé et que nos enfants survivent en 
si grand nombre dans notre société 
contemporaine, c’est que des 
moyens ont été mis en place pour 
nous protéger. Le vaccin en est un. 
Le virus demeurera, mais nous  
aurons appris à vivre avec lui. Nous 
disposons maintenant d’une inven-
tion extrêmement précieuse pour 
l’humanité. Dépêchons-nous d’en 
profiter. R 

Jusqu’au dernier jour de vaccination, et pour l’ensemble des groupes d’âge,  
des véhicules seront disponibles gratuitement pour les gens qui auront réservé auprès  

de Transport de personnes HSF 
 

- du lundi au vendredi de 7 h à 15 h et de 17 h 30 à 19 h 30 
- le samedi et le dimanche de 7 h à 19 h. 

 

Pour plus d’informations : Transport de personnes HSF 819 832-2711 

Transport gratuit pour la vaccination contre la COVID-19 
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Afeas 
 

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

Bibliothèque 
 

- Nous sommes toujours en état de 
confinement : couvre-feu à 21 h 30; 
distanciation physique : un à la fois 
ou une même famille. 
- La prochaine rotation de livres aura 
lieu le 13 avril prochain. 
- Possibilité de livraison à domicile.   

- Possibilité de faire des réservations 
par téléphone ou en ligne. 
 

La bibliothèque est située au 
 72, route 108, au 2e étage du centre 
municipal de Lingwick;  
nous sommes ouverts tous les jeudis 
de 18 h 30 à 20 h.  
Régine Ward, 819 877-3230. R 

Lingwick, c’est dynamique 
Manon Bolduc 

Utilisation des bâtiments 
Canton de Lingwick 

Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Règlement visant l’utilisation des 
bâtiments – modification 

 

L a municipalité a été informée 
par un agent du Bureau de la 

Sécurité nautique de Transports  
Canada que des modifications ont 
été apportées au Règlement sur les 
restrictions visant l’utilisation des 
bâtiments (RRVUB), lequel s’appli-
que pour le lac Moffatt. 
 
Ce règlement stipule maintenant 
qu’il est interdit d’utiliser un bâti-
ment à propulsion mécanique ou un 
bâtiment à propulsion électrique 
dont la puissance maximale cumulée 
est supérieure à 7,5 kW dans les 
eaux régies par ce règlement, donc 
en ce qui nous concerne le lac  
Moffatt. 
 
Cette modification règlementaire 
(limite à 7,5 kW) a été apportée pour 
tenir compte des progrès technologi-
ques importants qui ont conduit à 
l’arrivée sur le marché de moteurs 
électriques d’une puissance en kilo-
watts beaucoup plus élevée que celle 
des moteurs électriques qui étaient 
disponibles lorsque les restrictions 

ont été établies pour la première 
fois. 
 
Au niveau de ce règlement, la  
responsabilité de la municipalité est 
d’informer le public, de créer, instal-
ler et entretenir la signalisation et 
d’assurer l’application de la loi. 
 
Vous trouverez les détails dans le 
Règlement modifiant le Règlement 
sur les restrictions visant l’utilisation 
des bâtiments (DORS/2020-252), 
qui a été publié le 9 décembre 2020  
dans la Gazette du Canada, Partie II 
à l’adresse Internet suivante : https://
gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-03
-07/html/reg4-fra.html. 
 

Agent de sensibilisation 
Patrouille verte  

Mouvement J’y participe 
 

Au cours de l’été 2021, soit entre la 
mi-mai et la mi-août, vous verrez 
deux patrouilleurs qui sillonneront la 
municipalité afin de réaliser des  
interventions de sensibilisation  
auprès des citoyens dans le but de 
réduire les matières résiduelles. Ils 
vous inciteront à adopter de saines 

pratiques environnementales et à 
poser les bons gestes lors de la  
disposition de vos matières résiduel-
les. Ils pourront aussi, à l’occasion, 
participer à des événements et à des 
projets de sensibilisation à l’environ-
nement. 
 
Les agents seront dans la localité à 
raison de deux jours par semaine, 
pour une durée de treize semaines, la  
première semaine étant consacrée à 
leur formation et à la visite des terri-
toires qu’ils auront à couvrir. Les 
agents sont embauchés en collabora-
tion avec les municipalités de  
Chartierville, La Patrie, Newport et 
Saint-Isidore-de-Clifton. Comme 
mentionné, leur rôle en est un de 
sensibilisation et non de répression. 
Nous vous invitons donc à bien les  
accueillir lorsqu’ils vous visiteront. 
 
Si l’emploi vous intéresse, et que 
vous aimiez faire partie de la  
patrouille verte, pour les détails, 
visitez le site web de la muni- 
cipalité :  
www.cantondelingwick.com  R 

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-12-09/html/sor-dors252-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-12-09/html/sor-dors252-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-12-09/html/sor-dors252-fra.html
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-03-07/html/reg4-fra.html
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-03-07/html/reg4-fra.html
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-03-07/html/reg4-fra.html
http://www.cantondelingwick.com
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La vie au conseil municipal 

À l’aube du printemps... 
Suzanne Paradis 

Suite page 6 

À peine à l’aube du printemps,  
on se prépare à l’été 

 

R ésumé des séances du conseil 
du 1er mars et du 6 avril 2021. 

 
Selon le décret numéro 177-2020 du 
13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le terri-
toire québécois, il est dans l’intérêt 
public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil 
et de la directrice générale que les 
présentes séances soient tenues par 
vidéoconférence. 
 

Suivi des résolutions 
 

Le 11 mars dernier, le drapeau du 
Québec était en berne pour souligner 
la journée de commémoration natio-
nale en mémoire des victimes de la 
COVID-19. 
 

Administration générale 
 

La firme Raymond, Chabot, Grant, 
Thornton a déposé les états finan-
ciers 2020 de la municipalité. La 
municipalité est en saine santé finan-
cière comme vous pourrez le consta-
ter lors du rapport de la mairesse qui 
paraîtra en juin dans Le Reflet. 
 
Des ententes ont été conclues et/ou 
les montants dus datant de 2019 ont 
été acquittés et la MRC du Haut-
Saint-François a décidé de reporter 
la vente pour taxes impayées au 
mois de novembre 2021. 
 
Le canton de Lingwick va s’occuper 
de la tonte de la pelouse du cimetiè-
re de Sainte-Marguerite. Le montant 
demandé à la fabrique est de 400 $, 
comme par les années antérieures et 
couvre les coûts de la machinerie et 
de l’essence. 

La conseillère  Suzanne Jutras est 
nommée déléguée de la municipalité 
à l’assemblée générale annuelle 
(AGA) du journal Le Reflet selon la 
date établie par le journal. Le conseil 
a approuvé la somme de 300 $ pour 
la cotisation annuelle au journal Le 
Reflet du canton de Lingwick. 
 
Le conseil accorde un délai pour la 
construction d’une résidence sur le 
terrain du 41, chemin du Belvédère. 
Ce délai s’étend jusqu’au 16 décem-
bre 2022. La pandémie, l’augmenta-
tion des coûts des matériaux et leur 
disponibilité sont les motifs de  
l’acceptation de la demande des  
propriétaires. 
 
Avec le nouveau copieur, il n’est 
plus nécessaire d’avoir une ligne 
pour la télécopie; on va donc mettre 
fin à l’abonnement auprès de Bell 
Canada. La municipalité augmente 
la vitesse de son Wi-Fi au coût de 
99,95 $ /mois chez Cable Axion afin 
de faire face à la demande croissante 
de rencontres par vidéo conférence. 
Comme à chaque année, il y aura 
déclassement et destruction de docu-
ments; il s’agira de documents des 
années 2011 à 2017. 
 
La semaine de la santé mentale se 
déroulera du 3 au 9 mai 2021. Le 
conseil croit en l’importance de la 
promotion de la santé mentale. Le 
thème de cette année est Quand on 
met les mots, on apaise les maux. 
 

Inspecteur en bâtiment 
 

La municipalité modifie son horaire 
de manière à ce que celui-ci soit  
présent deux avant-midis par mois, 
soit le premier et le troisième  
mercredis pour les mois de janvier, 

février, mars et décembre. Cet horai-
re semble plus adéquat pour les  
citoyens, car les délais de réponse 
étaient parfois trop longs. 
 

Incendie et sécurité civile 
 

Le conseil a adopté le rapport annuel 
2020 sur les activités de la Régie des 
Rivières et celui-ci sera déposé à la 
MRC du Haut-Saint-François, afin 
de répondre aux exigences du  
schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie. 
 
L’autopompe subira son inspection 
annuelle obligatoire chez Garage JN 
Denis. Advenant le cas où des répa-
rations soient nécessaires, si les  
dépenses n’excèdent pas 2 000 $, 
elles seront exécutées sur place; si 
elles sont plus élevées, elles devront 
être autorisées par la directrice géné-
rale, la mairesse et les conseillers 
délégués aux équipements méca- 
nisés. 
 

Réseau routier-voirie 
 

Des soumissions pour de l’abat-
poussière, produit certifié à la norme 
BNQ 2410-300/2009, seront deman-
dées pour 30 à 35 tonnes métriques. 
Le prix doit inclure la livraison. Les 
soumissions ont été reçues le 29 
mars 2021 à 13 h et la compagnie 
Warwick a obtenu le contrat d’achat 
au prix de 624 $ le ballot sans les 
taxes et incluant le transport. 
 
Le fauchage des bords de chemins a 
été attribué à Débroussailleurs 
G.S.L. inc. de Saint-Adrien au tarif 
de 80 $/h plus taxes, matériel et  
ouvriers inclus. Le fauchage se fera 
du 13 au 17 juillet 2021. 
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Inspection fin de garantie du camion 
International 2017 chez le Centre du 
Camion - Amiante inc. de Thetford 
Mines. Advenant le cas où des répa-
rations soient nécessaires, si les  
dépenses n’excèdent pas 2 000 $,  
elles seront exécutées sur place; si 
elles sont plus élevées, elles devront 
être autorisées par la directrice géné-
rale, la mairesse et les conseillers  
délégués aux équipements mécanisés. 
 

Hygiène du milieu 
 

La MRC du Haut-Saint-François  
souhaite que les municipalités partici-
pent aux écocentres mobiles.  
Lingwick collabore à ce projet en y 
investissant les ressources humaines 
et financières nécessaires. 
 
Lingwick réserve l’écocentre mobile 
de la MRC aux dates suivantes: le 15 
mai et le 2 octobre 2021, pour une 
semaine chaque fois. Les contribua-
bles seront invités à venir porter leurs 
matières principalement les samedis 
15 mai et 2 octobre, journées où un 
employé municipal sera sur place 
pour les aider et donner les indica-
tions. (Voir article, page 7). 
 
La municipalité maintient également 
la mise en place d’un point de dépôt 
de résidus domestiques dangereux 
(RDD) pour l’année en cours. Il s’agit 
du recyclage entre autres de peintu-
res, huiles, batteries, fluorescents. 
 
Le canton de Lingwick désirant  
réduire la quantité de déchets à  
enfouir, le conseil a résolu de louer 
un conteneur roll off de 40 verges 
pour disposition de matériaux secs 
auprès de SLM Récupération au coût 
de 768 $ la levée et de 75 $ par mois. 
Ce conteneur sera installé, unique-
ment sur demande, dans la cour du 
garage municipal, dont le samedi 15 
mai 2021, en même temps que l’éco-
centre mobile. Les citoyens seront 
invités à venir porter leurs matières 
acceptées et un employé sera présent 

sur les lieux afin de superviser. 
 
Avec l’aide de la MRC du Haut-Saint-
François, le Mouvement j’y participe 
vous offre de multiples outils et 
exemples concrets pour mieux  
comprendre les enjeux reliés aux  
déchets et devenir des pros de la  
gestion des matières résiduelles ! Les 
municipalités de Chartierville,  
Newport, Saint-Isidore de Clifton 
participent avec Lingwick en enga-
geant deux personnes afin de sensibi-
liser les citoyens au recyclage, au 
compostage, et les aider à adopter de 
meilleures pratiques afin de diminuer 
les déchets. Ces personnes visiteront 
notre municipalité deux jours par se-
maine à raison de 7 h par jour, durant 
13 semaines.  
https://mouvementjyparticipe.com/ 
 
Le conseiller Sébastien Alix s’occu-
pera de la distribution d’arbres dans 
le cadre du mois de l’arbre et des  
forêts. Un publipostage sera distribué 
pour aviser la population de la date et 
de l’endroit de la distribution. Les 
arbres sont offerts par l’Association 
Forestière du Sud du Québec. 
 
La collecte de vêtements et matériel 
électronique sera effectuée au chalet 
des loisirs le 8 mai 2021, de 9 h à 
17 h. La collecte des pneus usés au 
garage municipal, derrière l’entrepôt 
à sel, se fera du 1er au 31 mai 2021 et 
du 1er au 31 octobre 2021. 
 

Urbanisme, aménagement  
et développement 

 

La municipalité du canton de  
Lingwick appuie la demande présen-
tée à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec d’alié-
nation d’une partie de lot, déposée 
par Mme Pauline Leroux et M. André 
Hince, pour vente d’une superficie 
d’environ 4244,9 m2 à Mme Réjeanne 
Côté et M. Jacques Dussault, proprié-
taires voisins, qui utilisent déjà cette 
superficie. 

La municipalité adhère au Conseil de 
gouvernance de l’eau des bassins  
versants de la rivière Saint-François 
(COGESAF), à titre de membre régu-
lier pour l’année 2021 et Mme Céline 
Gagné est nommée personne délé-
guée pour représenter la municipalité. 
Le coût de l’adhésion est de 75 $ sans 
taxes.  
 
La municipalité a fait l’achat d’un 
terrain sis au 80, route 108, au coût 
de 19 500 $ plus taxes. Les fonds  
seront pris à même l’excédent de 
fonctionnement affecté - immobilier. 
 

Loisirs et culture 
 

Une aide financière provenant du  
ministère de la Culture a été octroyée 
pour la restauration de l’église  
Chalmers. La première étape consiste 
en la réalisation du carnet de santé du 
bâtiment par un spécialiste en archi-
tecture avant le début de tous travaux. 
Le rapport consistera à présenter la 
description de l’état du bâtiment, les 
interventions suggérées, l’estimation 
des coûts. La municipalité retient les 
services de David Leslie, architecte, 
dont le montant des honoraires est  de 
4 000 $ plus taxes. 
 

Appui à Unis pour la faune 
 

Les objectifs de l’organisme Unis 
pour la faune (UPF) sont de regrou-
per les intervenants et l’industrie dans 
un objectif commun de promouvoir et 
défendre une saine gestion des activi-
tés fauniques et ainsi assurer l’avenir 
des activités de plein-air, de chasse et 
de pêche au Québec par le biais de la 
recherche, l’éducation et les travaux 
terrain. La municipalité appuie  
l’organisme et se joint à lui pour  
demander au ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs (MFFP) d’éten-
dre l’expérimentation de la restriction 
de la taille légale des bois (RTLB) 
chez le cerf de Virginie sur l'ensem-
ble du territoire Québécois. 

À l’aube du printemps..., suite de la page 5 

Suite page 11 
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Canton de Lingwick 

Matières résiduelles 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Changements pour 2021 
 

M algré les divers moyens  
offerts pour se départir des 

matières résiduelles, notre perfor-
mance au site d’enfouissement ne 
s’améliore pas. En 2020, nous avons 
acheminé plus de matières à enfouir 
qu’en 2019. Ce n’est pas comme ça 
qu’il faut que ça se passe. Nous  
demandons la collaboration de tous, 
afin d’au moins maintenir le  
montant des redevances que nous 
recevons. Il n’y a pas de miracle : si 
les redevances diminuent, nous  
devrons trouver l’argent pour  
couvrir nos frais ailleurs, soit en 
taxation. Alors, voici les divers 
moyens offerts pour 2021 pour vous 
débarrasser de vos matières résiduel-
les, autrement que via l’enfouisse-
ment.  

Il était devenu trop onéreux d’offrir 
ce service, trop de matières s’y  
retrouvaient et nous ne pouvions pas 
valider si elles provenaient réelle-
ment de nos citoyens. Alors, nous 
vous invitons à profiter encore plus 
des écocentres mobiles. 
 

Récupération de vêtements, de 
tissus et de matériel électronique 

 

En collaboration avec Récupex et 
dans le cadre de L’Estrie met ses 
culottes, une collecte de vêtements 
et de tissus sera tenue au chalet des  
loisirs, à l’arrière du centre munici-
pal situé au 72, route 108.  
Par la même occasion, vous pourrez 
apporter, au même endroit, le maté- 

 

riel électronique dont vous souhaitez 
vous départir (ordinateurs, périphéri-
ques, consoles de jeux vidéo, télévi-
seurs, tablettes, téléphones, répon-
deurs, imprimantes, systèmes audio, 
vidéo, etc.)  
 
Le matériel électrique sera aussi  
accepté (grille-pain, séchoir, mélan-
geur, tout ce qui se branche). Merci 
de séparer le matériel électrique du 
matériel électronique puisque  
chacun est récupéré séparément. 
Pour la liste complète, visitez : 
www.recyclermeselectroniques.ca/
qc/quoi-recycler/ 

 
Écocentre d’un jour 

 

Le 15 mai de 9 h à 15 h, nous  
ouvrons l’écocentre d’un jour. C’est 
le moment parfait pour apporter les 
matières suivantes : RDD, métal, 
électroménagers, bonbonne de  
propane vide, matériaux de  
construction (bois de construction, 
bois traité ou peint, planche, palette), 
meubles, armoires, étagères, alumi-
nium, styromousse, fils électriques, 
granulat (briques, béton, céramique, 
porcelaine, etc.) 
 
S’il vous est impossible de passer à 
ce moment, il sera toujours faisable 
d’apporter vos matières acceptées 
les jours de la semaine suivante, 
mais il n’est pas certain qu’un  
employé sera sur place pour vous 
aider.  

Vous devrez déposer votre matériel 
près du conteneur (écocentre mobi-
le). 
 
En apportant votre matériel à l’éco-
centre mobile, au lieu de le déposer 
au chemin lors de la cueillette des 
gros déchets, vous donnez un coup 
de pouce à l’environnement, puisque 
toutes ces matières seront revalori-
sées et non acheminées au site  
d’enfouissement. Du même coup, 
vous réduisez les frais relatifs aux 
matières résiduelles. Profitez-en !  

Conteneur de type roll-off 
 

Comme mentionné plus haut, 
contrairement aux années passées, le 
conteneur de type roll-off, qui était 
installé au garage municipal de juin 
à septembre, ne sera installé que lors 
des écocentres mobiles, pour une 
supervision adéquate des usagers. Le 
samedi 15 mai, de 9 h à 15 h, vous 
aurez accès à ce conteneur pour les 
matières non contaminées qui ne 
sont pas acceptées par l’écocentre 
(gypse, bardeaux d’asphalte, vieux 
matelas, etc.) 
 

En aucun cas, la nourriture, les  
carcasses d’animaux et les matières 
organiques ne sont acceptées. 
Pour les travaux de démolition ou de 
rénovation, les citoyens devront 
louer leur propre conteneur ou se 
rendre directement à l’écocentre de 
la MRC, au 105, chemin Maine  
Central à Bury, ouvert du 5 avril au 
6 novembre, du lundi au samedi,  
de 8 h 30 à 16 h 30, sauf le 24 juin.  

 

Suite page 11 

Grand changement cette année :  
le conteneur de type roll-off  

ne sera plus au garage municipal 
pour la période estivale 

complète.  

Récupération de vêtements, de tis-
sus et de matériel électronique 

le samedi 8 mai,  
de 9 h à 17 h.  

La collecte du matériel se fait  
cette journée uniquement 

au chalet des loisirs. 

Écocentre d’un jour 
le samedi 15 mai,  

de 9 h à 15 h. 

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
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Chronique d’un vieux fou 

Elle… et les autres 

Q u’on me permette, cette fois, 
une chronique très personnelle. 

 

Elle, elle vivait pour aimer, pour 
faciliter, pour aider, pour réconfor-
ter. Elle voulait toujours que tout le 
monde soit bien, se sente bien. 
 

Elle savait les mets qu’aimaient ses 
invités et ceux qu’ils n’aimaient pas. 
Le menu était en conséquence. Et, 
bien sûr, elle leur servait les plus 
beaux morceaux. 
 

Elle ressentait l’autre, ses besoins, 
ses passions. Elle était disponible. 
Discrètement. Elle était là. 
 

« La fracture de la petite a-t-elle 
bien guéri? » demandait-elle à une 
vague connaissance qui, il y avait 
dix-huit mois, lui avait fait part de la 
mauvaise chute de l’enfant. 
 
 

« Peignez-vous toujours? » Elle se 
souvenait de la passion d’une  
personne qui lui avait été présentée 
il y a une couple d’années. 
 

Malade, elle s’inquiétait de la santé 
de l’autre. « N’en fais pas trop! 
C’est assez pour aujourd’hui. »  
 

Elle appelait les personnes seules, 
endeuillées, nouveaux venus. 
 

Elle reconnaissait le talent de nos 
artisanes. « Il faudrait créer une  
coopérative où elles vendraient leurs 
belles œuvres! » Naissait alors une 
aventure qui dure encore, quinze ans 
plus tard. 
 

Les Marguerites volantes commen-
cent à manquer de bénévoles et leurs 
repas communautaires risquent de 
s’arrêter? Elle s’engage, une nouvel-
le équipe s’engage avec elle et  tout 

revit. Et ce ne sera pas que pour les 
aînés : ce sera pour tout le monde. 
 

Elle savait aussi prendre fermement 
position quand l’attitude d’une  
personne nuisait à la bonne entente 
d’une équipe ou quand des normes 
organisationnelles rendaient diffici-
les certains gestes d’empathie et de 
solidarité. 
 

Elle répandait sa compassion et son 
amour sans tenir compte d’aucune 
particularité : religion, langue,  
couleur, richesse ou autre. 
 

Merci, Mariette, pour ta grandeur, 
pour l’amour que tu m’as donné, 
pour la belle vie que tu m’as faite. 
Merci pour tout ce que j’ai appris de 
toi. R 

 
Ton époux 

A llow me, this time, to write a 
very personal chronicle. 

 

She lived to love, to facilitate, to 
help, to comfort. She always wanted 
everyone to be well, to feel good.  
 

She knew what her guests liked and 
what they didn’t like. The menu was 
chosen accordingly. And, of course, 
she served them the most beautiful 
pieces.  
 

She felt the other, his needs, her  
passions. She was available.  
Discreetly. She was there. 
 

“ Did the little girl’s fracture heal 
well? ”, she asked a vague acquaint-
tance who, eighteen months ago, had 
told her of the child’s bad fall. 
 

“ Do you still paint? ” She remem-
bered the passion of a person who 

had been introduced to her a couple 
of years ago. 
 

Sick, she worried about the other 
person’s health. " Don’t overdo it ! 
That’s enough for today. ” 
 

She called lonely or bereaved or 
newcomer persons. 
 

She recognized the talent of our arti-
sans. “ We should create a coopera-
tive where they could sell their  
beautiful works ! ” Then was born 
an adventure that still lasts, fifteen 
years later. 
 

Are Les Marguerites volantes  
running out of volunteers and their 
community meals likely to stop? She 
gets involved, a new team gets  
involved with her, and everything 
comes back.  

And it’s not just for seniors; it’s for 
everyone. 
 

She also knew how to take a firm 
stand when a person’s attitude was 
detrimental to the good understand-
ing of a team or when organizational 
standards made certain gestures of 
empathy and solidarity difficult. 
 

She spread her compassion and love 
without taking into account any  
particularity : religion, language,  
colour, wealth or other. 
 

Thank you, Mariette, for your  
greatness, for the love you have 
given me, for the good life you have 
made me. Thank you for all what I 
have learned from you. R 

 
Your husband  

Malois  (2021-03-11) 

An Old Fool’s Chronicle 

She… and the Others 

Malois  (2021-03-11) 
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L ’éditorial du Reflet du mois de 
février est une belle réflexion et 

probablement une bonne compré-
hension de la situation dans laquelle 
le Québec est plongé.  
 
Néanmoins, je ne partage pas toutes 
les opinions mises de l’avant par 
l’auteur. Il nous faut regarder les 
choses en face : la COVID-19 et ses 
variants ne disparaîtront pas de sitôt. 
La vérité est que nous sommes en 
guerre contre un virus !  
 
Les gouvernements en place, tant à 
Ottawa qu’à Québec, font ce qu’ils 
peuvent avec ce qu’ils ont et ce 
qu’ils savent de la gestion d’une 
pandémie. En fait, ils apprennent sur 
le tas ! D’accord pour reconnaître 
que Justin est un bon patineur et que 
trop souvent, il parle pour ne rien 
dire. C’est également vrai qu’il aime 
jouer les grands frères vis-à-vis les 
provinces en général et le Québec en 
particulier. Il ne fait qu’hériter des 
coupures sauvages du dernier  
gouvernement conservateur. Dans le 
domaine scientifique, la recherche 
entre autres a été pratiquement rayée 
de la carte.  
 
Ottawa n’a pas de contrôle sur la 
production et la livraison des  
vaccins. À qui la faute ? Le Canada, 
avec ses quelque 38 millions d’habi-
tants, ne fait tout simplement pas le 
poids face aux USA, ou à l’Union 
européenne. Contrats ou pas ! C’est 
vrai que notre gouvernement fédéral 
est mou, et lent à prendre des déci-
sions difficiles. À vouloir ménager 
la chèvre, le chou et... le loup, on ne 
fait que perdre du temps.  
 
 

À Québec, on sent que les politi-
ciens en place piaffent d’impatience 
devant les indécisions d’Ottawa. Ce 
gouvernement en est un de gens 
d’affaires, ils sont pressés. Eux aussi 
héritent de l’incurie des derniers 
gouvernements libéral et péquiste en 
matière de santé. Les coupures à 
répétition depuis 1995 portent fruit. 
Notre système de santé fait naufrage 
et le personnel médical est au déses-
poir.  
 
Nous sommes en état de guerre ! 
Nos droits individuels sont à mettre 
pour un temps de côté, seule la  
collectivité compte. Nous sommes 
des Nord-Américains gâtés, nous ne 
sommes pas habitués à voir nos  
libertés un tant soit peu bousculées. 
Il n’y a qu’une solution pour se  
sortir de ce pétrin : une adhésion 
stricte aux consignes, la discipline, 
du civisme et la solidarité. Je crois 
en l’efficacité d’un couvre-feu, au 
port du masque et au respect de la 
distanciation physique. La question 
est simple : voulons-nous sortir de 
cette épreuve avec un minimum de 
pertes ? 
 
Comme le 11 septembre 2001 a  
ouvert l’ère du terrorisme internatio-
nal, la COVID-19 a rouvert l’ère  
des grandes épidémies. À ce jour 
(5 février 2021), le Québec compte 
un peu plus de 10 000 morts sur une 
population de quelque 8,5 millions 
d’habitants. Juste pour se comparer, 
la grippe espagnole de 1919, a eu 
253 000 cas et fait 14 000 victimes 
sur une population de 2,2 millions. 
Aujourd’hui, nous sommes mieux 
outillés pour lutter contre les virus; 
pourtant nous sommes loin d’avoir 
gagné la bataille.  

 Les médias nous noient sous des 
commentaires souvent contradictoi-
res des uns et des autres. Les profes-
sionnels de la santé et les politiciens, 
ainsi que ceux qui ne sont pas  
certains, tentent à qui mieux mieux 
de nous expliquer que personne ne 
sait trop comment faire face à la  
situation. Les gérants d’estrade ont 
beau rôle. Comment se faire une 
idée juste dans ce fouillis d’infor- 
mations? 
 
Saurons-nous tirer une leçon de cette 
crise ? Ne nous faisons pas d’illu-
sion : dans l’avenir, il y aura  
d’autres pandémies. Les voyages 
internationaux plus faciles, les  
changements climatiques et les  
déplacements de population qu’ils 
entraînent en seront les causes. Nous 
grugeons chaque jour les territoires 
de la faune sauvage. Elle est mainte-
nant parmi nous. Cette proximité 
favorise des contacts et la transmis-
sion de maladies autrefois inconnues 
de l’humanité.  
 
Dans les circonstances, le doute 
n’est pas de mise. Nous devons  
nous serrer les coudes, faire front  
commun avec courage et détermina-
tion. Arrêtons de nous regarder le 
nombril. Cessons de compter toutes 
les coches mal taillées, laissons 
l’histoire en juger. Il y aura encore 
des morts, ce sera vous, un ami, ou 
moi; pourtant il nous faut regarder 
vers demain. Cultivons l’espoir et la 
confiance; il n’y a qu’ensemble que 
nous vaincrons cette peste qu’est la 
COVID-19 ! R 
 

Opinion 

C’est la guerre ! 
Daniel Pezat  
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Achat d’un souffleur mécanique de 
marque Stihl BR800X chez Scies à 
chaîne Claude Carrier de Cookshire, 
au coût de 759,95 $ plus taxes. Il sera 
à l’usage d’Alexandre Latulippe pour 
l’entretien paysager. 
 
La municipalité renouvelle son adhé-
sion au Conseil sport loisirs de  

l’Estrie pour 2021-2022 au coût de 
70 $. La conseillère Suzanne Jutras 
sera la représentante de la municipa-
lité à son assemblée générale annuelle 
(AGA). 
 
Le réseau Biblio Estrie offre  
d’installer vingt panneaux, illustrant 
un conte, au sentier du parc du  

Belvédère de la mi-juin à la mi-
septembre. Le conseil autorise cette 
initiative tout à fait gratuite. 
 

Prochaine séance ordinaire 
 

Lundi 3 mai 2021, à 19 h. Selon les 
conditions à suivre, elle pourrait de 
nouveau être tenue à huis clos. R 

À l’aube du printemps…, suite de la page 6 

Matières résiduelles, suite de la page 7 

L’une aura lieu du  
1er mai au 31 mai inclusivement 

et l’autre sera du  
1

er
 octobre au 15 décembre.  

En dehors de cette période,  
les pneus ne sont pas acceptés  

au garage municipal; 
vous devrez les conserver  

jusqu’à la prochaine collecte. 

C es deux activités  
sont dans le cadre de  

la semaine de la santé mentale,  
du 3 au 9 mai 2021. 
 

Conférence de Mme Nathalie Simard  
Je veux vivre 
le mardi 4 mai à Weedon  
au centre communautaire, à 19 h 
209, rue des Érables. 

Témoignage de  
Mme Diane Demers  
le mercredi 5 mai à East Angus  
au 37, rue Angus Nord, à 18 h 30.  

Virage Santé mentale 

Pour plus d’informations sur  
l’écocentre :  www.mrchsf.com/
environnement-eco-centre.html 
 

Collecte de pneus usés 
 

Deux collectes de pneus usés seront 
tenues sur le territoire de la munici-
palité.  
 
 
 
 
 
 
 

Les gens devront aller porter les 
pneus usés à l’arrière de l’entrepôt à 
sel, sur le terrain du garage muni-
cipal. 
 
Les pneus acceptés proviennent,  
entre autres, des véhicules routiers  
suivants : automobile, camion, auto-
bus, motocyclette, véhicule de  
loisirs (tout-terrain), tracteur à  
gazon, etc. Ils doivent respecter le 
diamètre de jante égal ou inférieur à 
62,23 cm (24,5 pouces) et le diamè-
tre ne doit pas excéder 123,19 cm 
(48,5 pouces). 
 

Les pneus doivent être propres, sans 
peinture ni boue et déjantés.  

Peinture et vieille huile 
 

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

Collecte spéciale de gros déchets 
(encombrants) 

 

En dernier recours, si vous n’avez 
pas trouvé à vous départir de vos 
encombrants, ou autres matériaux, 
dans les différentes collectes propo-
sées précédemment, il y aura la  
collecte spéciale des gros déchets et 
du vieux fer le 22 avril prochain. 
Elle se fait plus tôt qu’antérieure-
ment, puisque nous n’avons pas pu 
obtenir de cueillette en mai. 
 

Les piles usées et les cartouches 
d’imprimantes 

 

Un contenant pour les piles usées  
et une boîte pour les cartouches 

d’imprimantes sont accessibles au 
centre municipal, dans la salle  
communautaire, pendant les heures 
d’ouverture. 
 

Les ampoules fluocompactes 
 

Les ampoules de types fluocompac-
tes peuvent être apportées au bureau 
municipal aux heures régulières 
d’ouverture. 
 

Objets non recueillis 
 

Tas de déchets pêle-mêle ; débris 
provenant d’une démolition ou  
d’une construction; peinture, huiles 
usées, diluants et insecticides 
(RDD); bonbonne de propane; 
pneus; tubulure d’érablière;  
branches; arbustes; roches; pierres; 
ciment; objets trop volumineux. 
 
Les déchets destinés à cette cueillet-
te devront être déposés en bordure 
de la route, à l’écart des autres ordu-
res, la veille de la collecte. Les  
encombrants ne devront pas être  
déposés dans une remorque. 
 
La prochaine collecte des gros  
déchets aura lieu le 8 octobre 
2021. R 

http://www.mrchsf.com/environnement-eco-centre.html
http://www.mrchsf.com/environnement-eco-centre.html
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Brebis de Jésus 
 

M ariette, avec qui nous avons 
passé de nombreux samedis, 

un guide, un exemple. Nous gardons 
en mémoire des bons moments grâce 
aux liens intergénérationnels dura-
bles créés et au temps précieux,  
généreusement partagé.  
  
Au nom des P'tites brebis,  
bon voyage. 
 

Rosalie Rousseau  
 
 

Hommage à une grande dame. 
 

Notre grande peine en ce début de 
mars 2021 aura été d’apprendre le 
décès de notre chère Mariette. C’est 
une communauté entière qui en fut 
attristée, dont nous, l’équipe du  
Village de Noël. 
 
Dès les premiers balbutiements de 
notre aventure Village de Noël,  
Mariette s’est montrée présente et a 
tout de suite voulu en faire partie. 
Avec son imposante collection de 
crèches de différents pays, on ne 
pouvait demander mieux. Nous 
n’aurions pu trouver mieux ! Même 
dans un grand bassin de population. 
Et ce, tant au niveau de la diversité 
des crèches que de la présentation 
qui en était faite ! Sans aucun souci 
pour nous, Mariette et son équipe se 
sont occupées de l’exposition des  
crèches de a à z, de la recherche 
pour se renouveler à chaque année, 
jusqu’à l’accueil, le jour de l’événe-
ment et enfin, le retour des crèches à 
qui de droit. Nous en étions et en 
sommes toujours très reconnaissants. 
 
Outre ce dévouement à l’exposition 
des crèches, ce que nous retenons de 
Mariette c’est son immense côté  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

humain. Elle aimait l’humain, peu  
importe ses travers, ses défauts. On 
sentait que Mariette nous aimait, 
tous et chacun. Pour cela, tous ceux 
qui avaient eu la chance de la  
côtoyer l’aimaient en retour, les  
enfants et les aînés, les hommes et 
les femmes et toutes et tous.  
Attentionnée et généreuse comme 
pas une, elle trouvait à faire plaisir à 
tout ce beau monde. Une perle,  
modeste. Elle ne cherchait surtout 
pas à briller ou à être mise à l’avant, 
elle le faisait tout simplement de bon 
cœur. 
 
Je vous laisse sur cette phrase qui 
représente très bien le couple  
Mariette et Marcel : « Derrière  
chaque grand homme se trouve une 
grande dame. » Vous comprendrez 
qu’on ne parle pas de centimètres ici 
(petit sourire pour Marcel), mais on 
parle bien de grandeur d’âme,  

d’humanité et de tous les synonymes 
que vous trouverez à humanité 
(comme je viens de le faire en  
cliquant sur le bouton droit de ma 
souris). Comme la plupart d’entre 
nous avons aussi côtoyé Marcel  
régulièrement, nous savons de quoi 
nous parlons. 
 
Nos profondes condoléances à  
Marcel et à leur famille, nous  
sommes conscients que vous venez 
de vivre une grande perte et nous 
sommes de tout cœur avec vous. 
 

L’équipe du Village de Noël 
 

 
La fabrique 

 

« Quelle belle occasion s'est présen-
tée, le Village de Noël, pour exhiber 
une exposition de crèches de Noël. 
Mes crèches que j'ai rapportées de 
voyages avec Marcel. Il y en a de 
toutes sortes, de très petites et de 
plus importantes, de différentes  
traditions, époques, ethnies; aussi 
différentes les unes des autres. 
 
L'aide n'a pas tardé et ce fut un  
plaisir partagé, autant avec les visi-
teurs que les personnes qui m'ont 
aidé à mettre en place l'expositon. 
Merci à Céline (Gagné), Thérèse 
(Fortier), Paul-Henri (Rousseau), 
Doris (Bureau), Manon (Bolduc), 
Lisette (Bolduc) et Claire (Palardy). 
Pardon pour les oubliés. Nous avons 
obtenu du sanctuaire de Beauvoir un 
prêt de ses crèches et aussi  
plusieurs crèches des paroissiens de 
Sainte-Marguerite. Nous avons  
exposé les crèches jusqu'à l'année 
2018. » (Mots de Mariette) 

 
André Mathieu, 

président de la fabrique 

3 décembre 2016. Dans le cadre du  
Village de Noël, Mariette Bénard-

Langlois devant une partie des crèches  
dont elle a organisé une exposition 

dans l’église  
Sainte-Marguerite-de-Lingwick.  

Photo : Manon Rousso 
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Hommage à Mariette 

Reconnaissance 
 

C'est avec tristesse que le canton de 
Lingwick a appris le décès de l'un  
de ses plus grands coeurs, Mme  
Mariette Bénard.  
 
Femme d'une très agréable compa-
gnie, extraordinairement généreuse 
de son temps, bénévole à maintes 
reprises pour différentes occasions, 
elle avait à coeur le bonheur de tous, 
prenant un soin particulier des  
personnes seules. Elle n'oubliait  
personne. Il y aurait tant à dire  
sur les qualités et l'apport de cette 
dame. Une vraie âme généreuse, 
sans attente.  
 
Elle était aussi une amie très chère 
pour plusieurs d'entre nous.  
 
Merci de ton passage parmi nous, 
belle Mariette. Tu nous manqueras.  
 
Nos sincères condoléances à son 
tendre époux, Marcel, ainsi qu'à 
leurs enfants. 
 

Josée Bolduc, 
canton de Lingwick,  

8 mars 2021 
 
 

Autres défis 
 

En 2005, elle a initié et participé à la 
mise en œuvre d’un livre de recettes 
des gens de chez nous. 
 
En 2005, elle a participé au sous-
comité de la parade lors du 150e  
anniversaire de Lingwick. 
 
En juin 2012, Mariette et sept autres 
amis de Lingwick ont participé au 
défi Têtes rasées afin de ramasser de 
l’argent pour Leucan qui vient en 
aide aux enfants atteints de cancer.   
 
Tu es une grande idéatrice. Bisous. 
 

Ghislaine Pezat 

Mariette, une femme de cœur 
 

Mariette était une bénévole engagée, 
très généreuse et dynamique; elle a 
exercé un leadership positif dans la 
communauté. Elle avait le souci du 
bien-être de toutes les personnes 
qu’elle côtoyait, sa chaleur humaine 
réconfortait. Saisissant chaque  
opportunité, elle a évolué dans diffé-
rents organismes qui ont intégré ses 
compétences pour les mettre au  
service des autres. 
 
Au nom du conseil municipal,  
j’aimerais aussi remercier sincère-
ment Mariette et son époux, Marcel, 
pour la confection des magnifiques 
paniers d’accueil que la municipalité 
a remis annuellement aux nouveaux 
résidents, des années 2007 à 2021.  
 
Leur précieuse collaboration a  
toujours été grandement appréciée.  
 
Mariette était passionnée par la  
richesse des rencontres et la joie du 
partage. 
 

 
Céline Gagné,  

mairesse du canton de Lingwick 
 
 

Table de concertation des aînés  
 

À la Table des aînés, Mariette,  
accompagnée de Marcel, assistait  
régulièrement aux activités organi-
sées dans le Haut-Saint-François.  
Que ce soit une conférence, un  
déjeuner causerie, un brunch pour la 
journée du 15 juin soulignant la 
bientraitance envers les aînés, une 
pièce de théâtre, un film ou un salon 
des aînés, ils y participaient et y 
amenaient des aînés de Lingwick 
avec eux. 
 
 

Suzanne Paradis, 
Table de concertation des personnes 

aînées du Haut-Saint-François 

Amitié 
 

Mariette est décédée, ça me fait bien 
de la peine. Elle était tout le temps 
bien disponible et fine. C’est ma 
grande amie.  
 

Gabrielle Plante-Dallaire  
 

Amitié et coop des artisans 
 

Nous avons connu Mariette et  
Marcel Langlois peu de temps après 
avoir ouvert notre Pub Caledonia à 
Gould, que nous avons opéré de 
2001 à 2005. 
 
Si notre mémoire est bonne, c’est en 
2004 que nous avons eu l’occasion 
d’offrir à Mariette d’emprunter un 
espace dans notre grange, les fins de 
semaines de la belle saison, pour 
faire découvrir les talents des arti-
sans de Lingwick, merveilleux  
projet que Mariette mettait au  
monde cette année-là. Nous étions 
heureux de contribuer à notre façon 
à la naissance de cette belle initiati-
ve ! Et quel beau chemin parcouru 
depuis 17 ans pour Les artisans de 
Lingwick ! 
 
Cette collaboration entre nous s’est 
transformée en amitié avec Mariette 
et Marcel que nous avons toujours 
eu plaisir à revoir en amis, même 
après la fin de l’aventure de notre 
Pub Caledonia en 2005.  
 
Mariette sera toujours vivante à  
travers Les artisans de Lingwick 
qu’elle a créés, mais aussi toujours 
dans notre coeur à nous. Au revoir 
belle Mariette, nous nous retrouve-
rons un jour… là-haut ! 
 
Geneviève Lussier et Yves Migneron 
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Hommage à Mariette, suite de la page 13 

Les artisans de Lingwick 
 

2005 fut l’année à laquelle  
Mariette et Marcel, son tendre 
époux, ont procédé à l’ouverture des 
Artisans de Lingwick. Modestement, 
au coin de Gould, dans la grange, le 
rêve de Mariette prenait vie.  
 
En trouvant domicile au pont  
couvert McVetty-McKenzie, en 
2007, la coopérative Les artisans de  
Lingwick et sa fondatrice se sont 
établis une belle réputation. 
Quand on y pense, pendant plus de 
dix années, Mariette a accueilli des  
milliers de visiteurs. Que dire de sa 
bonne humeur constante, de ses 
mots chaleureux, de ses gâteries  
préparées avec amour, mais surtout 
de sa générosité puisqu’elle oeuvrait 
au kiosque de mai à octobre; quelle 
lourde tâche… 
 
Nous les artisans d’ici et d’ailleurs, 
voulons te remercier et t’exprimer 
notre reconnaissance pour avoir su 
mettre en valeur les talents de  
chacun. 
 
Merci pour le travail accompli, tu 
peux maintenant te reposer en paix. 
 

Jocelyne Aubé,  
présidente de la coopérative  

Les artisans  de Lingwick  
et ses membres 

 
 

Madame bénévole nous a quittés 
 

Mariette Bénard-Langlois s’est  
jointe à l’organisme Les Marguerites 
volantes en 2010. Dix belles années 
de dévouement et de bénévolat. 

Avec Marcel, elle était toujours là 
pour la préparation des repas que 
l’on organisait, trois à quatre fois 
dans l’année.  
 
Elle aidait aussi à servir les repas. 
C’est elle qui faisait l’achat et la  
livraison des cadeaux de Noël pour 
les bénéficiaires avec l’aide d’autres 
bénévoles et aussi celle de son mari, 
Marcel.  
 
Une femme très généreuse et  
sociable. Le groupe l’avait nommée 
présidente en mai 2019. Nous  
garderons un très bon souvenir de 
Mariette. 
 

Lise Roy,  
les Marguerites volantes. 

 
 

Hommage à une grande dame ! 
 

Pour nous, Mariette était une amie. 
Nous avons partagé de bons  
moments ensemble. C’était des  
repas festifs, les soirées du vendredi 
soir au petit marché, quelques voya-
ges tels que : tournoi provincial de 
base-ball poches au Lac-Saint-Jean, 
voyage de l’Âge d’or en Beauce  
ou aller voir les Amish en  
Pennsylvanie.  
 
J’ai eu à préparer les expositions de 
crèches de Noël, c’était toujours 
agréable de travailler avec Mariette. 
Elle avait une très belle philosophie 
de la vie et un bon sens de  
l’humour ! 
 
Je remercie le ciel d’avoir pu lui  
faire mes adieux la veille de son  

décès, pour lui dire comment toute 
notre famille était attachée à elle et 
le bonheur de l’avoir connue et  
aimée !  
 
À son époux, Marcel, bon courage et 
toutes nos condoléances. 
 

Thérèse Fortier et  
Paul-Henri Rousseau 

 
 

Fadoq 
 

Nous gardons de Mariette le souve-
nir d’une grande dame de par son 
engagement et sa disponibilité dans 
les différentes activités du Club de 
l’Âge d’or de Sainte-Marguerite-de-
Lingwick .  
 
Lors des tournois de base-ball  
poches, elle répondait présente à  
l’accueil, au service du repas et à la 
préparation de celui-ci quand besoin 
il y avait.  
 
Elle participait aux conférences, aux 
réunions et aux différentes activités 
de notre Club. Elle était bénévole au 
Café BlaBla et assumait son tour de 
garde avec plaisir, au grand bonheur 
de tous et chacun. 
 
Mariette était généreuse de son 
temps, de sa tendresse et de son 
amour. Tu nous manques déjà, tu 
seras présente longtemps dans nos 
cœurs. 

 
André Hince, président 

de la fadoq Lingwick 
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Hommage à  
belle-maman Mariette 

 

D ès le premier instant, elle m’a 
dit de l’appeler Mariette, pas 

de Mme Bénard, pas de vous, juste 
du nous. On s’est apprivoisées peu à 
peu et au fil du temps, on est deve-
nues très proches. « Ma fille », 
qu’elle m’appelait; « mon trésor » a 
été le dernier surnom qu’elle m’a 
donné.  
 
J’ai tellement appris d’elle, à rece-
voir et à donner. J’ai été accueillie, 
acceptée, aimée par Mariette et  
Marcel dès le début. Ceux qui l’ont 
côtoyée, et vous avez été nombreux, 
ont pu goûter à cet amour envelop-
pant. 
 
Mariette était une femme généreuse, 
positive, colorée, remplie de joie et 

d’amour. Elle a toujours été présente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

pour ses deux fistons, François et 
Marco, elle était une grand-mère 

extraordinaire. On va tous s’ennuyer 
de ses petits plats qu’elle nous  
préparait pour apporter. Finalement, 
le « take-out », c’est peut-être elle 
qui l’a inventé, et ce, bien avant le 
confinement. 
 
Je m’ennuie déjà tellement de toi 
Mariette ! Je vais prendre soin de tes 
proches, tes hommes, la terre et les 
oiseaux. Je vais tâcher de suivre les 
exemples que tu m’as donnés et tu 
peux reposer en paix.  
 
Tu vas toujours rester dans mon 
cœur et aussi dans de nombreux  
autres cœurs. 
 
Avec tout l’amour que j’ai pour toi 
et comme tu l’écrivais souvent :  
Bisous XXX. 
 

Ta belle-fille Diane 

4 juillet 2020. 
Mariette Bénard-Langlois  

lors de ses 80 ans. 
Photo : Marcel Langlois 

Conférence virtuelle 
À vos frigos 

 

Des astuces pour contrer le gaspilla-
ge alimentaire, présentées par une 
experte à la lutte au gaspillage  
alimentaire du Jour de la Terre.  

 

mardi 4 mai 2021 à 19 h 
Inscription : 
www.cantondelingwick.com 

 

Information : Josée Bolduc,  
819 560-8422 
Courriel : canton.lingwick@hsfqc.ca 

Distribution d’arbres 
 

À la mi-mai au centre du village. 
Date à confirmer, publipostage  
informatif à venir. 
 

Don de fournitures scolaires 
 

La Relève du Haut-Saint-François 
recueille les dons de fournitures  
scolaires, afin de donner un coup de 
pouce aux familles dans le besoin. 
Dépôt au bureau municipal. 
 

Inspecteur municipal 
 

Le mercredi de 8 h 30 à 16 h 30 
du mois d’avril au mois de novembre 
inclusivement. 
 

Conseil municipal 2021 
séances ordinaires les lundis 

sauf exception 
 

3 mai; 7 juin; 5 juillet; 2 août;  
mardi 7 septembre; 4 octobre; 

15 novembre; 6 décembre.  

Informations municipales 

Est-ce que quelqu’un possède un  
appareil pour fabriquer des pâtes maison  

(nouilles, lasagnes)   
avec ses accessoires et qu’il voudrait s’en départir? 

 

819 877-2743 Jacqueline 

Je recherche Marché de la petite école 
Du 11 juin au 10 septembre 2021,  

de 16 h à 19 h. 
 

Concernant le Marché et le P’tit pub 
plus d’information à venir. 
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Bonjour tout le monde ! Comme 
vous pourrez le constater, ça  
bouge et travaille beaucoup dans 
notre école. Un petit retour dans le 
temps s’impose puisque de belles 
aventures se doivent d’être souli-
gnées. Voici donc un texte nous 
racontant l’une d’elles. 
 

Automne 2020 
 

À  l’automne 2020, les élèves de la 
classe de 6e année, du groupe de 

Mme Geneviève, décident de se  
lancer dans un projet entrepreneurial 
et participeront au Défi OSEntre-
prendre. Ils ont commencé par  
regarder dans l’école afin de 
combler un besoin essentiel dans 
leur petite communauté scolaire. 
Ainsi, ils sont venus à la conclusion 
que les élèves de maternelle ont  
besoin de moments de bonheur et de 
joie afin de se sentir impliqués et 
appréciés dans leur nouvelle grande 
école. Habituellement, les ensei-
gnantes ont la chance de recevoir 
des invités qui viennent cuisiner, 
lire, jouer ainsi qu’écrire les lettres 
du père Noël avec eux. Toutefois, 
avec la situation de la pandémie, 
aucun partenaire extérieur ne peut 
entrer dans l’école et semer le  
bonheur dans le cœur de ces petits 
enfants. 
 
Ainsi, la classe 602 a décidé de 
prendre cela en main. Le bonheur 
devant cette période festive ne serait 
pas gâché ni par le Grinch ni par la 
COVID-19. Ils ont l’idée de se 
transformer en lutins… Les Lutins 
bienveillants du Poudlard Express 
(bien oui, ils sont dans une classe 
Harry Potter !) Pour réaliser ce  
projet, ils ont commencé par faire 
une tempête de diverses idées à leur 
faire vivre. Finalement, voici ce qui 

a été retenu : écrire des lettres à tous 
les amis des trois classes de mater-
nelle, les gâter de chocolats et de 
cannes de bonbon ainsi que leur  
fabriquer des décorations de Noël. 
Un comité a également monté une 
plateforme virtuelle pour que les 
lutins enregistrent des histoires de 
Noël, des messages de présentation 
et d’amitié. Pour finir en beauté, tout 
en respectant les mesures d’hygiène 
reliées à la COVID-19, les lutins 
bienveillants ont cuisiné une boule 
de pâte de pain d’épices pour tous 
les petits amis. Ainsi, à l’aide  
d’emporte-pièces, chacun des élèves 
de maternelle a pu former ses  
propres biscuits de pain d’épices. 
Les lutins étaient très heureux de 
donner de la joie en ce temps  spé-
cial ! Mission accomplie pour Les  
Lutins bienveillants du Poudlard 
Express. 
 
Article écrit par le comité communi-
cation : Élise Alix, Audrey Ann  
Lacroix, Arianne Laroche et Alexia 
Patry. Geneviève Boulanger, ensei-
gnante, à l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur et responsable du local 

OSEntreprendre. 
  

29 janvier 2021 
 

« Le 29 janvier dernier, Mme Sylvie 
m’appelle dans ma classe parce que 
quelqu’un voulait me voir à l’entrée 
de l’école. Déjà, d’arriver devant 
Maé et son fils Brian à qui j’ai  
enseigné était emballant. Puis, Maé 
prend un ton solennel et m’annonce 
qu’en collaboration avec des gens de 
la communauté, elle offre une tasse 
à café avec des cœurs à tout le  
personnel de l’école afin de nous 
remercier de notre travail acharné 
auprès des élèves. J’en ai eu des  
frissons et des larmes aux yeux.  
J’étais abasourdie de toute cette  
vague d’appréciation et d’amour. 
C’était le vendredi juste avant la 
semaine des enseignants en plus. 
J’avais hâte au lundi suivant que 
Mme Annie, notre directrice, nous 
convie à une courte rencontre pour 
remettre cette surprise à tout le  
personnel. Leur réaction a été la  
même que la mienne… frissons de 
bonheur ! » 
 

 

Ça bouge 
Lise Fréchette avec la grande collaboration de Geneviève Boulanger, Marie-Ève Péloquin et Annie Lacroix          

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de Weedon 

Décembre 2020.  
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Activité de financement 
 

Une délicieuse activité de finance-
ment a été organisée par le Marché 
Tradition, soit la vente de queues de 
castor. Les propriétaires ont décidé 
de remettre une part des profits de la 
vente à notre école. Rien n’allait à 
l’épicerie, tout à la compagnie  
Beaver Tails et un pourcentage  
à notre école. Martin et Bruno  
Lagassé nous ont donc remis la  
belle somme de 600 $ !      

Grand merci à vous pour votre géné-
rosité. Avec ce montant, une activité 
spéciale pourra être planifiée pour 
les élèves de l’école.   
 

Points à souligner 
 

1- La Saint-Valentin a aussi été sou-
lignée par un courrier du cœur et des 
gâteries en chocolat données aux 
élèves. 2- En faisant une parade, les 
élèves de la maternelle ont souligné 
la 100e journée de classe.  

ASTROLab en virtuel 
 

Les élèves de 6e année ont eu la 
chance de communiquer virtuelle-
ment à trois occasions avec des  
personnes de l’ASTROLab de Lac-
Mégantic. Ces ateliers ont été une 
source de renseignements très inté-
ressants pour les jeunes. 
 

Persévérance scolaire 
 

Du 15 au 19 février se tenaient les 
Journées de la persévérance scolaire 
(JPS) sous le thème Un moment. 
Pour eux. Ces jours-là sont une  
occasion de prendre un moment 
pour souligner la formidable adapta-
tion dont les enfants ont fait preuve 
en ces temps incertains et pour célé-
brer leurs efforts et leur résilience. 
C’est un temps pour les encourager 
de façon bienveillante pour qu’ils 
vivent une belle réussite éducative. 
 

Style carnaval d’hiver 
 

Le 25 février a été une journée  
magique dans le style d’un petit  
carnaval d’hiver. Cette activité se 
veut une façon de célébrer l’accu-
mulation des bons comportements à 
l’école.  

« Merci à tous ces commanditaires. Ce geste nous a remplis de joie et nous a 
donné des ailes pour continuer à donner le meilleur de nous. » 

2020. Personnel de l’école 
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Bruno et Martin Lagassé, 
du Marché Tradition à Weedon,  
remettent à Mme Annie Lacroix,  

directrice de l’école,  
le précieux don.  

Suite page 20 
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Les élèves ont pu profiter de jeux 
gonflables, de glissades, de jeux et 
défis dans la neige et aussi de la  
participation au concours de  
châteaux de neige. Une collation et 
un chocolat chaud leur ont été distri-
bués. Il faut dire que les enfants  
demeuraient en bulle classe et on 
leur a remis gants, masques et lunet-
tes de protection de façon à respecter 
les mesures sanitaires en vigueur. Ce 
carnaval a été rendu possible grâce à 
des gens extraordinaires et/ou orga-
nismes qui ont contribué à son finan-
cement. Alors, nous remercions 
grandement ceux qui, avec l’activité 
des queues de castor et leur soutien, 
ont offert 600 $; aussi, le comité de 
parents qui, d’année en année,  
travaille fort pour faire des levées de 
fonds. Merci aussi à Billy Filion-
Gagné et à la municipalité de  
Weedon qui sont des partenaires 
toujours présents. N’oublions pas le 
personnel enseignant qui fait des 
activités de financement depuis 
quelques années et qui n’hésite pas  
à s’engager dans de telles aventures 
afin de donner du bonheur à ses  
élèves. 
 

Belles paroles 
 

Pour terminer, au Conseil d’établis-
sement qui s’est déroulé virtuelle-
ment, il a été dit à peu près ceci :  
« Félicitations aux parents et aux 
élèves pour leur façon de vivre dans 
le respect des règles établies vu la 
situation actuelle. On ressent les  
efforts de tous, ce qui a pour consé-
quence que les ajustements et la  
collaboration sont agréables. » On y 
a aussi souligné le travail extraordi-
naire de l’équipe du service de garde 
lors d’urgences. 

Bel esprit 
 

On se doit aussi de parler de l’excel-
lent travail et du bel esprit de toute 
l’équipe d’enseignants et de profes-
sionnels qui ont à cœur la réussite 
scolaire et le bien-être de nos jeunes. 
Vous aussi êtes des modèles de rési-
lience ! Bonne et belle continuité à 
vous tous ! R 

Ça bouge, suite de la page 19 

25 février 2021. Petit carnaval d’hiver. 
Les trois photos : école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de Weedon 

Réflexion 
 

C’est facile d’être amis quand il s’agit de faire la fête, de sortir, de s’amuser.  
Mais un vrai ami reste quand les fêtes sont finies, quand, dans votre vie, tout devient sombre,  

lorsque tout est difficulté, que vous êtes triste, seul et que vous avez besoin de quelqu’un qui vous écoute. 
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Roxanne Morin 

Syndrome du tunnel carpien 
Conseils chiropratiques 

B onjour, chers lecteurs ! 
Avez-vous déjà eu des engour-

dissements et douleurs aux mains? 
Vous a-t-on déjà dit que c’était un 
syndrome du tunnel carpien? Avez-
vous déjà eu une chirurgie pour  
résoudre le problème? Vos symptô-
mes sont-ils réapparus malgré  
l’intervention médicale? 
 

Aujourd’hui, je démystifie ce  
fameux syndrome qui est très  
fréquent, mais qui est aussi trop  
souvent diagnostiqué à tort. Oui, oui, 
je dis trop souvent ! Voici  
pourquoi. 
 

Le syndrome du tunnel carpien est 
causé par une compression du nerf 
médian dans le tunnel carpien au 
niveau du poignet. 
 

Symptômes 
 

- engourdissement, picotement,  
fourmillement dans la région du  
poignet et des 3 premiers doigts 
(image A); 
- la paume de la main n’est pas  
touchée lors du syndrome du tunnel 
carpien (un des aspects qui différen-
cie le syndrome des autres sites de 
compression); 
- pire la nuit ou lors d’activités  
manuelles; 
- soulagement par l’agitation de la 
main et faiblesse lors de la prise 
d’objet. 
 

Causes 
 

Les situations suivantes sont souvent 
la source du problème :  
- postures inadéquates de travail à 
l’ordinateur favorisant une extension 
ou une flexion importante du  
poignet; 
- mauvais mouvement et/ou aligne-
ment des os du carpe; 
- manipulation d’outils de travail qui 
vibrent; 

- mouvements répétitifs; 
- effets secondaires de rétention 
d’eau, de grossesse, de diabète,  
d’arthrite rhumatoïde, etc. 
 

Dans la figure B, les cercles indi-
quent les différents sites de  
compression possibles du nerf  
médian qui sont trop souvent oubliés 
par plusieurs professionnels de la 
santé.  

Il est donc très important de s’assu-
rer que le diagnostic posé est le bon 
afin d’avoir le traitement le plus  
approprié. 
 

Traitements 
 

Ils varient selon le type de compres-
sion, mais les traitements conserva-
teurs s'avèrent très efficaces pour 
soulager et prévenir les symptômes. 
Ils évitent souvent les interventions    
plus invasives telles que les chirur-
gies. Ces traitements comprennent 
entre autres : travail musculaire,  
mobilisations articulaires du cou et 
des os du membre supérieur, les  
programmes d’exercices, acupunctu-
re, etc. 
 

Espérant vous avoir éclairés au sujet 
de ce fameux syndrome ! N’hésitez 
pas à consulter en cas de doutes. 
Prenez soin de vous ! À bientôt. R 

A. Localisation des symptômes d’une compression du nerf médian 
B. Illustration du trajet du nerf médian ainsi que les zones possibles de  
compression qui sont encerclées. 
Source : https://www.raynersmale.com/blog/2016/7/30/carpal-tunnel-syndrome 
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Il est important de mentionner 
que le nerf médian peut être 
comprimé à un autre endroit 

qu’au tunnel et provoquer des 
symptômes similaires.  

Dans ce cas, la chirurgie effec-
tuée ne sera pas efficace. Les 

symptômes vont malheureuse-
ment  réapparaître puisque la 
réelle cause du problème n’a 

pas été traitée! 
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Comité consultatif en environnement 

Utiliser son compost 
Louise Pigeon 

Pourquoi et comment  
utiliser son compost 

 

D epuis quelques mois, le canton 
de Lingwick compte de  

nouveaux adeptes du compostage, 
des gens convaincus de l'impact  
positif sur l'environnement de cette 
nouvelle habitude. Mais les bienfaits 
de revaloriser la matière organique 
ne s'arrêtent pas là. Ceux qui auront 
terminé pour la première fois un  
cycle de compostage pourront  
maintenant profiter des nombreux 
avantages de la transformation de ce 
qui étaient des déchets en un riche 
compost utile à l'intérieur comme à 
l'extérieur de leur logis. 
 
Un compost bien fait et mature est 
non seulement un fertilisant équili-
bré très efficace, mais aussi un 
amendement, c'est-à-dire qu'il a la 
propriété d'améliorer la qualité du 
sol. Il regorge de nutriments et  
d'organismes vivants qui sont essen-
tiels pour maintenir un sol en santé, 
capable de fournir tout ce dont les 
plantes ont besoin. Il améliore l'aéra-
tion du sol ainsi que sa capacité de 
maintenir une bonne humidité et de 
retenir les éléments nutritifs. Cet 
équilibre donne des plantes en santé, 
vigoureuses et productives, mais 
aussi beaucoup moins vulnérables 
aux maladies et ravageurs. Au final, 
les fleurs seront plus belles, les  
récoltes plus abondantes et les  
pelouses plus vigoureuses ! 
 
Après environ une année, un  
compost qui a été fait convenable-
ment (voir l'article du mois de mars 
2020) sera prêt à être utilisé. Un 
compost mûr a une belle couleur 
brun foncé, sent bon (le sous-bois) et 
a une texture plutôt homogène.  

On ne peut plus identifier les matiè-
res qu'on y a mises. La fertilisation 
se fait généralement à l'automne ou 
au printemps. Voici où et comment 
l'utiliser. 
 

Pour les semis 
 

Fabriquez votre terreau avec un 
compost bien mûr tamisé. L'utilisa-
tion d'un tamis fait d'un grillage avec 
des carreaux de 1/4 po rendra votre 
compost plus fin et mieux adapté 
aux petits contenants à semis. Il 
existe une multitude de recettes; en 
voici une simple : 1/3 de compost, 
1/3 d'un mélange de mousse de  
tourbe et vermiculite, et 1/3 de  
sable. Il est possible de stériliser le  
compost pour le terreau à semis en 
le chauffant au four une heure à 
200 oF. Mais sachez que cette étape 
n'éliminera pas seulement les patho-
gènes, mais aussi les bons organis-
mes vivants. Pour utiliser votre  
compost pour les semis du  
printemps, pensez à en mettre à 
l'abri du gel pour l'hiver, sinon vous 
y aurez accès trop tard, la saison 
suivante. 
 

Pour les plantes d'intérieur 
 

Utilisez votre compost tel quel ou 
tamisé. Mettre une couche de 1 à 
2 cm de compost directement sur le 
dessus du terreau, ou encore, lors de 
la transplantation de vos plantes, 
ajoutez un peu de compost dans  
votre pot. Les arrosages feront  
descendre les éléments nutritifs vers 
les racines. 
 

Bacs à fleurs extérieurs 
 

Mettre 1/5 à 1/3 de compost dans 
votre mélange de terreau. Vous  
pouvez récupérer votre terreau d'une 

année à l'autre si vous y ajoutez du 
compost. Dans ce cas, assurez-vous 
que vos plantes étaient en santé. Ne 
réutilisez pas un terreau où il y avait 
des plantes malades. 
 

Dans les plates-bandes de fleurs 
 

Si nécessaire, enlevez le paillis, puis 
ajouter 5 à 10 cm de compost direc-
tement sur le sol et remettre le  
paillis. Les vers de terre s'occupe-
ront de mélanger le tout. 
 

Sur la pelouse 
 

Mettre environ 2 à 5 litres de  
compost au m2, puis étendez avec le 
dos d'un râteau. 
 

Au jardin 
 

Mettre le compost sur le sol et  
incorporez légèrement en surface 
(max. 15 cm). On peut aussi déposer 
le compost autour des plants et  
laisser les vers de terre faire le  
mélange. Suivez les besoins de  
chaque légume pour la quantité à 
apporter. 
 

Autour des arbres 
 

Ici, exceptionnellement, on peut uti-
liser un compost pas tout à fait mûr 
qui sera ajouté à l'automne. Déposez 
des pelletés autour du tronc en  
laissant un espace pour ne pas lui 
toucher. 
 
Pour ouvrir une nouvelle parcelle 

 

Tondre le gazon, mettre au moins 
10 cm de compost, recouvrir de  
paillis ou d'un géotextile. S'assurer 
que le tout est bien arrosé et attendre 
un an. 

Suite page 28 
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Catherine Bouffard 

L’hermine 

U ne belle surprise est venue 
nous visiter le 2 janvier 2021. 

Une petite hermine avec son pelage 
d’hiver se promenait sous les  
mangeoires d’oiseaux à la recherche 
de nourriture. Ce n’est pas qu’elle 
est si friande des graines de tourne-
sol. Elle sait (et sent) probablement 
que de petits rongeurs se cachent 
sous la neige pour profiter des  
graines échappées des becs plus 
haut. Nous en avions déjà vu une 
autre rôder tout près, un matin de 
janvier 2017. 
 
Elle n’a pas seulement cherché sous 
les mangeoires, elle s’est promenée 
près des murets de pierres. Ah ! 
Mais attention, petite hermine, ici  
vit un chat qui aimerait bien te    
mettre la patte dessus. En effet,   
notre félin, très bonne chasseuse, 
s’est moquée de l’épaisseur de la 
neige pour aller voir de plus près. 
 
L’hermine a un bel habit de camou-
flage, été comme hiver. Durant la 
saison froide, elle est blanche    
comme la neige avec un tout petit 
bout de queue noir. Le reste de  
l’année, son pelage est plutôt brunâ-
tre, son abdomen et la face interne 
de ses pattes, blanc crème. Le bout 
de sa queue demeure noir tout le 
temps. 

On la retrouve partout en Amérique 
du Nord, dans le nord de l’Europe et 
de l’Asie, et même au Groenland. 
Elle habite dans des zones de      
repousses, des broussailles, des  
tourbières et dans des prairies parse-
mées de buissons. La longévité 
moyenne de l’hermine est entre  
douze et dix-huit mois à l’état  
sauvage. 
 
L’hermine se fait un nid qu’elle   
tapisse d’herbes sèches, de feuilles, 
de poils et de plumes, souvent sous 
une souche d’arbre ou une bille de 
bois, ou entre les racines d’un arbre. 
En hiver, il lui arrive de creuser des 
tunnels sous la neige. 
 
Son mets préféré : les petits mammi-
fères comme les campagnols, souris, 
lemmings, musaraignes et tamias. 
Elle diversifie son régime avec de 
petits oiseaux et leurs œufs et des 
amphibiens (grenouilles, lézards). 
Elle peut même s’attaquer au lapin à 
queue blanche ou à un jeune lièvre. 
Il lui arrive de poursuivre sa proie 
jusque dans l’eau. De plus, elle 
grimpe assez bien aux arbres. 
 
Malgré sa petite taille (entre 22 et 
32 cm, incluant la queue), l’hermine 
est un prédateur redoutable. Son 
corps long et effilé lui permet  

d’emprunter les tunnels et les gale-
ries creusés par les campagnols.  
Elle nous rend un grand service en 
contrôlant la population de petits 
rongeurs autour de nos propriétés.  
 
Elle est aussi très rapide dans ses 
mouvements de capture de proies. 
Elle est surtout active la nuit, mais il 
peut arriver que nous la voyions en 
plein jour, comme ce fut le cas. 
  
Ses prédateurs sont les oiseaux de 
proie diurnes et nocturnes, les     
renards et les chats domestiques. À 
voir le comportement de mon chat, 
je ne l’ai pas vu aussi énervé quand 
il voit des oiseaux. R 
 

Source: 
Mammifères du Québec et  

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

Éditions Michel Quintin. 3e édition 
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L a télévision est-elle la seule 
responsable de la violence chez 

les jeunes? L’éditorial Bang ! T’es 
mort tente de mettre en évidence 
l’influence grandissante des jeux 
vidéo sur le comportement des  
jeunes. La télévision fait de nous des 
spectateurs, les jeux vidéo nous  
proposent un rôle. Bien souvent, 
nous sommes un soldat avec une 
mission bien précise : tuer les  
ennemis ! 
 

Dans son Rapport du président,  
Daniel Pezat écrit : « Cette année,  
Le Reflet a confirmé son virage  
informatique. Les résultats ne se 
sont pas fait attendre. En avril 2000, 
au congrès de l’Association des  
médias écrits communautaires du 
Québec (AMECQ), Le Reflet s’est 
mérité le premier prix en conception 
graphique avec le numéro de décem-
bre 1999. À l’occasion du Festival 
des traditions écossaises de l’été 
2000, Le Reflet s’est impliqué par  
la conception et la réalisation d’un 
album à colorier. Le rapport finan-
cier montre des revenus de 
6 804.35 $ et des dépenses de 
6 198.00 $, ainsi qu’un profit de 
600.35 $.» 
 

Léone Rousseau de la Société  
d’histoire de Weedon raconte  
l’histoire de la drave dans les années 
1936-1937, sur la rivière au  
Saumon, sur le ruisseau Moffatt et 
sur le ruisseau Rouge. La vie était 
rude et le travail dangereux pour un 
salaire de trente-deux dollars par 
mois. Bien des gars de Lingwick 
faisaient la drave. Au fil du texte, on 
nomme les Bouffard, Rousseau, 
Bourque, Blais, Moreau, Pelchat, 
Lizée, Lapointe, Blanchette et  
Fortin. 
 

La municipalité du canton de  
Lingwick invite les citoyens à  
s’impliquer dans la formation d’un 
comité consultatif en urbanisme 
(CCU). Il est précisé : «  La partici-
pation des citoyens comme membres 
du comité offre une plus grande  
diversité de points de vue… » Le 
comité n’agit pas comme contre-
poids du conseil, mais plutôt comme 
groupe aviseur. 
 

Affaires municipales. La période de 
dégel ne semble pas gêner les  
camionneurs qui empruntent la  
route 257. La surveillance est  
toujours de rigueur. Des jeunes de  
4e et 5e du primaire siégeront à un 
conseil municipal d’un jour. La  
réfection de la route 108 dans le  
village de Lingwick se fera d’ici 3 à 
5 ans; en attendant, les trous seront 
réparés dès que possible. Informa-
tions fournies par le maire Daniel 
Pezat. 
 

Yopistan par Malois. Au retour d’un 
voyage de trappe, Yopistan eut à 
réparer son canot; il utilisa de l’éra-
ble et s’aperçut que la sève en était 
sucrée. À son retour, il en parla. Une 
femme rit de lui, mais entailla tout 
de même un érable, en recueillit la 
sève. Elle la trouva sucrée. Elle la fit 
chauffer pour rendre la boisson 
chaude et plus agréable. C’était bon, 
elle la fit chauffer encore plus... Elle 
venait d’inventer le sirop d’érable. 
 

Ghislaine Pezat nous partage Notre 
histoire en héritage au Québec. Les 
recherches en généalogie débutent 
en 1920. Nous retrouvons environ 
30 000 généalogistes amateurs. 
Avant 1763, l’immigration était 
française à 93 %, anglaise à 6 %, et 
amérindienne à 1 %. Le métissage 
était encouragé par l’Église,  

puisqu’on manquait de femmes 
blanches. Tout ce mélange compte-
rait parmi les ancêtres des franco-
phones.  
 

Arthur Roy raconte le temps des 
sucres dans la chronique Il y a  
longtemps, longtemps. À cette  
époque, il avait 6 ans, on utilisait un 
bœuf pour battre les chemins vers la 
cabane. Il fallait tout charrier pour 
que son oncle Fred passe tout le 
temps des sucres à la cabane. À la 
fin du printemps, tout le matériel 
était ramené à la maison. Le gros 
chaudron était nettoyé pour la lessi-
ve du printemps, le blé d’Inde et la 
lessive d’automne. 
 

Attention aux vilaines rumeurs. 
Yves Migneron nous apprend  
qu’avec sa compagne, Geneviève 
Lussier, il travaille à l’ouverture 
d’un pub écossais à Gould : Le pub  
Caledonia. La rumeur circule que ce 
serait un bar de danseuses ! Rumeur 
bien démentie par les deux entrepre-
neurs. 
 

Nos mots, notre âme de Malois.  
Cette fois, la rubrique nous entre-
tient du verbe « accroire ». Cette 
expression tu ne me feras pas  
accroire...  doit être comprise  
comme : tu ne me feras pas croire... 
alors que, toi-même, tu sais que ce 
n’est pas vrai (la tromperie). 
 

Souvenons-nous 
 

- Le 15 mars 2001, est née bébé 
Évelyne. Elle est la fille de Nadia 
Vigneault et de Frédérick Ward. 
 
- Est décédée le 19 mars 2001, à  
82 ans, Mme Bella Corriveau.  
 
- M. Joseph Bolduc est décédé le  
4 avril 2001. R 

Lingwick il y a vingt ans 

Avril 2001 
Le Furet 
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Lingwick il y a vingt ans 

Mai 2001 

L 'éditorial de Daniel Pezat traite 
de La bêtise. Il dit : « La bêtise 

a la gravité des imbéciles, nous  
sommes obligés d’en parler, de la 
subir? Y penser est déjà de trop ! ». 
Plus loin, il écrit : «  (...) Pour la 
combattre, elle mobilise énergie et 
courage. Elle renaît de ses cendres. 
Cent fois abattue, cent fois, elle se 
relève. (…)  La bêtise n’a pas d’âge, 
pas de sexe, elle est partout et de 
tous les temps. » Il conclut : « Ne 
pas réagir à la bêtise, c’est en être 
complice. »  
 
Félicitations et remerciements.  
Marie-Jeanne Lapointe rédige ce 
texte pour le club de l'Âge d'or. Féli-
citations à Lise Blais, « notre secré-
taire », d'avoir été nommée parmi les 
finalistes afin de choisir « la  
bénévole de l'année. » Elle a reçu  
en cadeau une belle montre. Elle le  
mérite bien, car elle fait partie de 
presque toutes les organisations de 
la paroisse. Elle ne compte ni son 
temps, ni ses voyages pour assister 
aux réunions. Un beau remerciement 
à Monique P.-Rodrigue ainsi qu'à 
Colombe Lapointe et Laurienne  
Vachon pour leur implication.  
 
Manon Bolduc et Lise Roy-Blais, au 
cours de la Soirée hommage du  
Centre d’action bénévole (CAB), ont 
reçu une plaque et un certificat de 
reconnaissance pour leur implica-
tion, l'une pour Le Reflet, l'autre 
pour les Marguerites volantes. Le 
bénévolat dans le Haut-Saint-
François représente plus de soixante-
douze milles heures pour une valeur 
de plus d'un demi-million de dollars. 
Une richesse pour notre région. 
 
Amour  et travail. C'est avec ce titre 
que la famille d’Alma Rousseau lui 
rend hommage. Le 6 mai 1999, elle 

fêtait ses 100 ans. Elle est la fille de 
Josaphat Rousseau et d'Odélie  
Leclerc. Elle est née à Saint-Samuel 
de Frontenac le 6 mai 1901. Les pa-
rents Rousseau auront neuf enfants. 
Le 25 juin 1923, elle épouse Henri-
Louis Bureau. La longue descendan-
ce d'Anna compte douze enfants,  
trente-deux petits-enfants, quarante-
six arrière-petits-enfants et onze  
enfants de la cinquième génération.  
 
Jacqueline Bouffard, Ghislaine  
Pezat et Daniel Pezat ont participé 
au congrès de l'Association des  
médias écrits communautaires du 
Québec (AMECQ) 2001. Ils cosi-
gnent un article relatant les faits 
marquants de cette activité: ateliers 
en écriture d'un texte d'opinion,  
lecture rapide, aspect juridique de 
l'écriture journalistique et concep-
tion d'un site web. À l'occasion de la 
remise des prix, Le Reflet a été fina-
liste en texte d'opinion et en concep-
tion graphique, et a reçu un prix 
pour le meilleur article de fait. 
 
Isabelle Gauthier pour Les Goulings, 
la maison des jeunes de Lingwick, 
précise que les activités hivernales 
touchent à leur fin; pourtant, en juin, 
ce sera le tournoi d’improvisation 
théâtrale entre les Maisons de jeunes 
de la MRC, organisé par le Cochon  
SouRiant et Animation Jeunesse 
HSF. Il serait question durant l'été 
de projection de films à l'extérieur. 
 
Diversité culturelle? par Céline  
Gagné. Elle souligne les efforts faits 
pour mettre en valeur notre héritage 
franco-écossais. En même temps, 
elle constate le peu d'intérêt et  
d'implication pour ces événements 
culturels de chez nous de la part de 
certains citoyens de Lingwick. En 
contrepartie, elle souligne l'implica-

tion des « étranges » qui, soucieux 
du passé et de l'histoire du canton, 
mettent tout en œuvre pour le faire 
connaître. Elle écrit: « Non, je crois 
que les vrais « étrangers », ce ne 
sont pas les derniers arrivants, mais 
plutôt ceux qui rejettent ces valeurs 
et ne comprennent rien au vécu de 
nos ancêtres et qui ne veulent pas le 
connaître. » 
 
Louise Lapointe nous partage son 
voyage à Las Vegas. Dans son  
texte, Ville de lumières et de gigan-
tisme, elle nous parle « d'une ville 
qui ne dort jamais, une ville où les 
bars, les hôtels et les casinos sont 
ouverts 24 heures par jour. (...)  
Las Vegas compte aujourd'hui 1,4  
million d'habitants, 125 000  
chambres et 19 des 20 plus grands 
hôtels du monde. » Louise a égale-
ment visité le grand Canyon, à dix 
heures de route de Las Vegas, avec 
un arrêt au barrage Hoovert. 
 
Sur le pont d'Avignon, tout le monde 
y danse en rond est un texte d'opi-
nion de Marcel Langlois dans lequel 
il relate les derniers événements de 
la vie municipale. À la séance  
spéciale du 19 avril, le conseiller 
Rock Poulin propose que le maire 
Daniel Pezat soit blâmé pour avoir 
autorisé des travaux sans résolution 
du conseil.  
 
À la séance spéciale du 24 avril, en 
l'absence du maire Pezat, le maire 
suppléant, André Poulin, le rempla-
ce et un employé de la voirie est  
réengagé. Des citoyens présents  
disent leur mécontentement quant à 
la gestion du personnel de la voirie, 
et à la décision de blâmer le maire 
Pezat.  

Le Furet 

Suite page 28 
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Février 2021 2020 2019 2018 2017 
Pluie 1,4 mm 0,4 mm  8,8 mm  25 mm  12,6 mm 
Neige  74,6 cm  92,6 cm  105 cm  76,8 cm  78,8 cm 
Giboulée 4 jours 2 jours  9 jours  5 jours  2 jours 
Poudrerie 9 jours 13 jours  14 jours  7 jours  11 jours 
Brume —- 7 jours  5 jours  8 jours 25 
Verglas 3,25 7,10,19,27 4 10,24 8 
 
T° maximale 

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

28 7 °C 24 11 °C 5,8  7 °C 21  15 °C 23,25  15 °C 
24  1 °C 25   8 °C 9,15,25  3 °C 28  9 °C 24  12 °C 

3,5,16,17,
23,28 

 -1 °C 23,26   5 °C 4,7,24   1 °C 15,19  7 °C 22,28  8 °C 

 
 
T° minimale 

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

13 -34 °C 15 -34 °C 28 -32 °C 3 -25 °C 1er -27 °C 
1,11 -32 °C 21 -33 °C 27 -29 °C 7,13,17 -22 °C 10,12 -26 °C 
18 -30 °C 9 -32 °C 12,20 -27 °C 6 -18 °C 4 -20 °C 

Vents violents —- 27 25,26 — 16,17  

Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

2020, un mois pas si froid et sans la tempête traditionnelle de la mi-mars.  
2021, la rivière au Saumon s’est libérée des glaces dans les Pointes, le 25 mars. Très peu d’inondations. R 

Mars 2021 2020 2019 2018 2017 
Pluie 36,6 mm 80,2 mm  25,8 mm 14,2 mm  37,4 mm 
Neige 26,6 cm 20,6 cm   47 cm  80 cm  90,5 cm 
Giboulée 3 jours 6 jours 7 jours  5 jours  5 jours  
Poudrerie 7 jours 4 jours   11 jours  7 jours 13 jours 
Brume 2 jours 5 jours  8 jours  4 jours 8 jours 
Verglas —- Grêle le 29 —- —- 27 
 
T° maximale 

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

25 20 °C 9,20,23,26 12 °C 31 13 °C 29 12 °C 1,4   13 °C 
22  18 °C 10,21 10 °C 14,15,19 11 °C 27,30 11 °C 2   9 °C 

11,23,24  15 °C 3,28,29   9 °C 16,21,29,30 7 °C 26,28   7 °C 8   8 °C 

 
 
T° minimale 

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

16 -28 °C 2 -23 °C 7 -29 °C 18 -28 °C 11,12,18 -25 °C 
2 -24 °C 16 -22 °C 1er -28 °C 19 -25 °C 6 -23 °C 

7,8,15 -22 °C 1,8,22,23 -16 °C 2,8 -23 °C 20,21 -22 °C 4,5,23 -22 °C 
Vents violents 2,29 4 16 — —- 

Note : Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. 
 
2020, visibilité nulle le 27. Des températures minimales glaciales, on se serait cru en janvier.  
2021, un mois de février assez froid. 



Le Reflet du canton de Lingwick, avril - mai 2021 27 

Dame Mariette Bénard 
 

L e 7 mars 2021, à l’hôpital de Fleurimont, est décé-
dée Mme Mariette Bénard, à l’âge de quatre-vingts 

ans et huit mois. 
 
Elle laisse dans le deuil son époux, Marcel Langlois de 
notre communauté, ses fils Marco Plaisance (Suzanne 
Dumont) et François Plaisance (Diane Tétreault), son 
beau-fils Alain Langlois (Dominique Dupuis), neuf  
petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. 
 
Conformément à ses dernières volontés, son corps a été 
donné à l’Université de Sherbrooke pour fins d’ensei-
gnement et de recherche et il n’y aura aucune cérémonie, 
ni religieuse, ni civile. 

Dame Michèle Boudreau 
 

A u CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le 7 mars 2021, est 
décédée Mme Michèle Boudreau, conjointe de 

M. Alain Bouffard, de notre communauté. 
 

Outre M. Bouffard, elle laisse dans le deuil ses enfants 
Pascal et Éric, leurs conjointes et cinq petits-enfants. 
Elle laisse aussi son beau-père M. Doris Bouffard et de 
nombreux autres parents de notre paroisse. 
 

Il n’y aura pas de cérémonie. Dans le respect de ses  
dernières volontés, son corps servira à des fins d’ensei-
gnement et de recherche à l’Université de Sherbrooke. 

L’histoire de ma vie 
Jacqueline Pelchat-Bouffard 

D’enfant turbulent…  
à la médecine 

 

L ivre écrit par Yves Saint-Pierre, 
paru en 2020. Tous les lecteurs 

et lectrices éprouvent du plaisir à lire 
et à découvrir un homme de cœur,   
autant dans sa vie professionnelle 
que sociale et familiale. 
 
Enfant turbulent et patenteux, il était 
manuel et bricoleur, et détestait les 
légumes. 
 
Fin mai 1965 marquait son arrivée à 
Weedon. Médecin dévoué, géné-
reux, avec une disponibilité sans 
pareille et en plus, un sens de  
l’humour apprécié de tous. 
 

Dans ce livre, il raconte son enfance, 
son adolescence, son passage dans 
l’armée, son mariage. On y trouve 
également une foule d’anecdotes. 
 
Aujourd’hui retraité, il demeure  
toujours à Weedon. Homme de foi, 
serviable, honnête, intègre, avec un 
sens du devoir irréprochable. C’est 
un livre à lire. Je vous le recom-
mande. R 
 
 
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. 
info@lereflet.org 

Le coin lecture 

Avril 
Le 30, Marianne Paré; 
 

Mai 
Le 3, Doris Bureau; 
le 4, Carol Grenier; 
le 7, Lisette Bolduc; 

 

le 8, Lise Roy; 
le 11, Gilberte Paré; 
le 27, Colette Boulanger; 
le 29, Monique Gosselin et 
le 30, Jean-Guy Marois. 

Juin 
Le 2, Sylvain Bolduc; 
le 7, Alain Bureau; 
le 8, Denis Sylvestre; 
le 16, Ghislaine Houle; 
le 19, Rock Lapointe et 
Luc Patry. 
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Remerciements à l'équipe du brochage du Reflet 

Pour partout :  
le purin de compost 

 

Le purin se fabrique en mettant du 
compost dans de l'eau (1 part de 
compost pour 5 parts d’eau). On met 
le compost libre dans l'eau ou on le 
met dans une poche (ex. : jute ou 
taie d'oreiller). On laisse macérer  
3-4 jours, en brassant tous les jours. 
Ensuite, on filtre le purin obtenu ou 
on retire simplement la poche de 
compost. On utilise le purin obtenu 

après l'avoir dilué (1 part de purin 
pour 10 parts d’eau).  
 
On pulvérise ce mélange directe-
ment sur les feuilles de nos plantes 
(intérieures ou extérieures) à fertili-
ser. On ne fait jamais cette opération 
sous le soleil. Profitez d'une journée 
nuageuse ou le faire très tôt le matin 
pour que le feuillage ait le temps de 
sécher avant que les rayons du soleil 
ne viennent causer des brûlures. On 
peut aussi arroser le sol au pied des 

plantes avec notre purin dilué. 
Si vous voulez aller encore plus loin, 
intéressez-vous au thé de compost 
oxygéné. C'est une excellente façon 
d'utiliser son compost sur une plus 
grande surface et d'ajouter un effet 
protecteur aux plantes. Passionnant ! 
 
Le compost est une ressource si effi-
cace et précieuse ! Son seul défaut 
est qu'on n'en a jamais assez ! Profi-
tez bien de la belle saison horticole 
qui s'en vient ! R 

Utiliser son compost, suite de la page 22 

L e printemps dernier, la catastro-
phe de la COVID-19 nous est 

tombée  dessus, avec son lot de  
mesures sanitaires imposées par 
l'État.  
 
L'équipe ne pouvait plus se réunir,  
en particulier à cause de l'âge de  

ses membres et des distances à  
respecter lors des rencontres 
(assemblage, vérification et brocha-
ge). La prudence était de mise pour 
un certain temps et, un an plus tard, 
nous en sommes toujours au même 
point. 
 

Une équipe réduite réussit à faire le 
brochage par étapes sur deux jours. 
Nous remercions tous les participants 
du brochage pour le travail assidu 
des dernières années, espérant qu'un 
jour prochain, nous pourrons repren-
dre le travail comme avant, incluant 
les plaisirs de ces rencontres. R 

Mai 2001, suite de la page 25 

À la séance spéciale du 5 mai, les 
contrats des deux employés de voirie 
ne sont pas renouvelés. La municipa-
lité est sans employés de voirie.  
On s'interroge : « Une question n’a 
pas été posée lors de la séance du 25 
avril : combien de têtes de maires 
doivent tomber pour que tous les ego 
soient satisfaits et pour que le conseil 
vive, enfin, une démocratie saine et 
harmonieuse? » 

Souvenons-nous 
 

- Krista est fière d'annoncer l'arrivée 
de sa petite sœur, Adriana Jane  
Whalen, née le 15 avril 2001. Elle 
pesait 10 lb 3 on. Les parents sont 
Trudy Beaton et Steven Whalen. Une 
petite fille pour Elizabeth et Howard 
Beaton de Gould, ainsi que pour  
Ronalda et James Whalen de l'Île-du-
Prince-Édouard.  

- Louki Mandalian (Barbouillette) est 
née le 10 mai 2001; elle est la fille 
d'Isabelle Mandalian et de Luc Bonin 
(Urbain Desbois). 
 
- Le 3 mai 2001, est décédée Mme 
Marie-Reine (Irène) Denis à l'âge de 
86 ans. 
 
- À l'âge de 79 ans, M. Vital Lapointe 
est décédé le 3 mai 2001. R 
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Claude Morin, owner 
Information or appointments 

819 877-5731 

Le printemps est à nos portes;  
c’est le temps du changement des pneus. 
  
Le Garage Claude Morin vous offre un grand choix de 
pneus d’été de toutes les grandeurs et de toutes les sortes. 
 
Prix très compétitifs 
 
Nous pouvons effectuer la vérification et la réparation 
des freins, de la suspension et de la direction,  
ainsi que le diagnostic par ordinateur. 
 
Nous offrons le service de cueillette du véhicule à  
domicile. Nous avons aussi deux véhicules de courtoisie 
à votre disposition. 
 
Merci de votre confiance et de vos encouragements.  
Au plaisir de vous servir. 

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

Garage Claude Morin, 53, route 108, Lingwick 

819 877-5731 Tires, repairs Pneus, mécanique 

Claude Morin, propriétaire 
Information ou rendez-vous  

819 877-5731 

Impôts pour les particuliers 
 

Réjean Rousseau 
 

Rapide, efficace et confidentiel. 
Cueillette et livraison à domicile. 
 

      819 345-0990 
perousseau@hotmail.com 

 

fermeadametelle 
@gmail.com 

 

49, chemin Galson 
Lingwick, J0B 2Z0 

819 877-2159 

 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 

 

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

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

ffontainecomptable@hotmail.com 

Publicité dans Le Reflet 
 

Pour tous les formats et les tarifs 
renseignez-vous auprès de Suzanne Paradis 

 

819 877-5145   info@lereflet.org   Reçus émis.    

 
du canton de Lingwick 
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La Pisciculture  
Magnétique inc. 

119, route 108, Lingwick 

819 312-8300 

Producteur d’omble de fontaine 

 

Traiteur 
Méchoui 

 
 

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 

 

 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 

1-450-751-1668 

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 

 

 
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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 WEEDON 
819 877-3355 

404, 2e Avenue, Weedon 
DISRAELI 

418 449-3436 

240, St-Joseph Est, Disraeli 

Stéphan Ouellet 
Marylène Roy  

Pharmaciens 

 

 
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 

 

 
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 

 

 
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, 2
e
 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 

  

 Bactéries pour traitement  
des fumiers et lisiers. 

Plastiques d’enrobage. 
Traitement sol / eau. 

Rés. : 819 877-3184 
Cell. : 819 452-3184 
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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 

 

 


