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Éditorial 

La gestion du boss 
André Mathieu 

La gestion du boss  
(Clause dérogatoire) 

 

N otre premier ministre Legault 
invoque la clause dérogatoire 

pour le projet de loi 96 sur la préser-
vation de la langue française. Cet 
argument massue a été utilisé à  
l'occasion du projet de loi 21. Le 
premier ministre a parlé d'un juste 
équilibre entre les droits collectifs et 
les droits individuels, avec cette  
fameuse clause dérogatoire; il ne 
peut y avoir d'équilibre quand on 
abolit les droits individuels, lesquels 
droits sont garantis par la Charte 
québécoise des droits et libertés. 
 
Cette Charte a été adoptée à l'unani-
mité par l'Assemblée nationale en 
1975 et ce fut une garantie pour le 
respect des droits de la personne au 
Québec. Ce n'est pas rien que cette 
Charte. 
 
Entre autres : 
- le droit à la vie et à l'intégrité de la 
personne; 

- le droit au secours d'une personne 
dont la vie est en péril; 
- la liberté de conscience, de reli-
gion, d'opinion, d'expression, de réu-
nion pacifique et d'association; 
- le droit à la sauvegarde de sa digni-
té, de son honneur et de sa réputa-
tion; 
- le droit au respect de sa vie privée; 
- le droit à la jouissance paisible et à 
la libre disposition de ses biens; 
- le droit de se porter candidat à une 
élection et d'y voter; 
- le droit à une audition publique et 
impartiale de sa cause par un tribu-
nal indépendant. 
 
La liste continue encore. 
 
L'utilisation de cette clause déroga-
toire (qui prive le citoyen des droits 
garantis par la Charte), ça va nous 
mener à quelle dérive du pouvoir 
dans l'avenir? Est-ce que l'indiffé-
rence de notre population et même 
l'enthousiasme collectif va permettre 
à notre premier ministre de conti-
nuer à gouverner à la manière d'un 
« boss », d’un homme d'affaires, en 

mettant de côté la Charte des droits 
et libertés? 
 
Un commentaire sur la brillante idée 
d'accueillir des immigrants qui  
pourront gagner 58 000 $ et plus par 
année : les dizaines de milliers  
d'emplois disponibles au Québec, ce 
sont en grande majorité des emplois 
à salaire plus modeste. En alimenta-
tion, en industrie, il y a encore trop 
de bas salaires et la décision de ne 
pas hausser le salaire minimum à 
15 $ nous indique que les hommes 
d'affaires, amis de M. Legault et  
donateurs des partis politiques, ce 
sont eux qui tentent d'expliquer que 
leurs entreprises seront en danger, si 
le salaire minimum augmente. 
Quand il y a pénurie de main 
d'œuvre, pourquoi s'entêter à rece-
voir les immigrants haute classe de 
M. Legault? 
 
Un homme d'affaires à la direction 
du Québec, j'ai encore des doutes. R 

 
Référence : La Presse, 16-05-21, Un 
silence troublant, par André Pratte. 

Travaux prévus sur la route 257, 
section Lingwick. 

 

L ’investissement global prévu 
pour réaliser le projet de réfec-

tion de quarante km entre Weedon et 
La Patrie a été évalué à 14 455 572 $ 
par la firme EXP. Le gouvernement 
du Québec a confirmé une subven-
tion de 10 670 069 $ dans le cadre 
de deux programmes d’aide :  
Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) et Accélé-

ration des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL). Les 
cinq municipalités paieront chacune 
la somme de 756 700 $. 
 
Or, l’aide financière accordée  
selon ces deux programmes n’est 
pas prévue pour appliquer de 
l’asphalte sur une surface gravelée à 
l’origine.  

Une somme importante d’environ 
1,5 million est prévue pour amélio-

rer le drainage des 8,57 kilomètres 
de la section gravelée, changement 
de ponceaux, rechargement granu-
laire et finalement, une somme de 
620 000 $ pour un traitement de  
surface triple (bitume et agrégats 
compactés). Une somme d’environ 
un million est prévue pour ajouter 
une mince couche d’asphalte sur les 
7,09 km de Gould aux limites de 
Weedon. 

Suite page 15  

Canton de Lingwick 

Travaux route 257 
Céline Gagné, mairesse  
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Lingwick, c’est dynamique 
Manon Bolduc 

Fabrique 
 

M esse tous les dimanches à 
10 h 45 à l'église. 

 

Lise Roy, 819 877-2489 
 

Afeas 
 

- Nous avons eu une réunion le 
2 juin dernier et le conseil d’admi-
nistration est reconduit.  
- Le local restera ouvert pendant 
l'été pour le tissage. Svp, contacter 
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 
 

Votre bibliothèque est toujours  
ouverte, mais en état de confine-
ment : port du masque, lavage de 
mains, distanciation physique. 
Pour ceux qui sont habiles avec leur 
ordinateur ou leur cellulaire, il y a 
possibilité de faire vos réservations 
en ligne (option services numé-
riques) : livres, magazines, cata-
logue en ligne, outils de généalogie, 

ressources pour l’apprentissage des 
mots et des chiffres et plus encore! 
Par exemple, connaissez-vous l’outil 
gratuit Canva.com? Ce site vous 
permet de créer des images et des 
affiches en quelques minutes. 
 
De plus, avec l’application Libby, 
pour les appareils iOS et Android ou 
ordinateur, vous pouvez emprunter 
des revues ou des magazines numé-
riques, plus de 3200 magazines. 
(www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr) 
C’est gratuit et vous vous connectez 
avec votre carte d’abonné et le mot 
de passe. Vous pouvez emprunter 
plusieurs magazines à la fois pour 
une durée de 21 jours. C’est à  
découvrir! 
 
Enfin, votre bibliothèque, avec la 
participation du Réseau Estrie, vous 
offrira pour l’été un conte pour les 
enfants qui sera installé dans le  
sentier au belvédère à Gould : Les 
hauts et les bas d’Amanda d’Ashley 
Spires. Des panneaux seront instal-
lés et ainsi, vous pourrez visualiser 
cette histoire tout en vous promenant 
dans le sentier. A voir! 

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

Régine Ward, responsable pour la 
bibliothèque de Lingwick, 
819 877-3230  
 

Loisirs, ViActive, fadoq,  
Marguerites volantes 

 

Concernant ces organismes, ils sont 
toujours en pause. 
 

Municipalité 
 

Concernant les vacances annuelles 
de Mme Bolduc pour l'été 2021, 
elles sont autorisées du 16 août au 
26 août inclusivement.  Mme  
Suzanne Blais sera au bureau les 19 
et 26 août et l'inspecteur municipal 
sera au bureau les 18 et 25 août. 
  
Bureau fermé les 16, 17, 23, 24 août. 
  
Josée Bolduc,  
directrice générale et  
secrétaire-trésorière, 
819 560-8422 R 

MRC du Haut-Saint-François 

Internet haute vitesse 
Soumis par la municipalité  

A près des années de travail 
acharné de la MRC du Haut-

Saint-François, la population du 
HSF sera desservie en internet haute  
vitesse (IHV) en fibre optique. 
 
Les annonces gouvernementales du 
2 juin 2021 ont de quoi réjouir la 
population du HSF et sont un soula-
gement pour l’équipe de la MRC  
qui travaille d’arrache-pied depuis 
plusieurs années pour améliorer la 
desserte internet sur son territoire. 

La MRC avait mis sur pied son 
propre réseau au début des  
années 2010. Ce dernier, en partie 
fibré, en partie sans fil, a permis,  
durant les meilleures années, l’accès 
à l’internet haute vitesse à plus de 
500 clients. Dernièrement, la MRC 
commandait une étude préliminaire 
d’ingénierie afin d’évaluer la faisa-
bilité et le coût d’un projet de  
déploiement IHV pour 100 % de la 
population du Haut-Saint-François. 
L’étude a caractérisé l’ensemble des 

foyers mal desservis (ceux pour  
lesquels un service de 50 Mb en  
téléchargement et 10 Mb en téléver-
sement n’était pas disponible) afin 
de fournir ce portrait à une entre-
prise de télécommunication offrant 
un produit performant et compétitif, 
entreprise qui serait intéressée à 
notre territoire. Ce partenaire tant 
attendu a finalement été trouvé en 
février 2020 : COGECO.  

Suite page 28 
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Une municipalité  
en continuel mouvement! 

 

R ésumé des séances du conseil 
du 3 mai et du 7 juin 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. 
 

Rapport de la mairesse sur  
l’exercice financier 2020  

 

La mairesse donne lecture du  
rapport financier 2020 que vous 
trouverez dans le Reflet. La muni-
cipalité est en bonne santé finan-
cière. En cette période de confine-
ment, le conseil poursuit son travail 
et la mairesse désire remercier les 
membres du conseil et les employés 
qui nous fournissent des services de 
qualité au meilleur coût possible. 
Elle remercie la population d’avoir 
suivi les consignes de la santé  
publique. Voir page 9. 
 
Nomination du maire suppléant  

 

Le conseiller Sébastien Alix est 
nommé maire suppléant pour les 
mois de juillet, août, septembre et 
octobre 2021.  

 
Comité de pilotage MADA 

 

Le comité a été formé par Guy  
Lapointe, responsable pour le  
programme Municipalité amie des  
aînés (MADA) et il s’est adjoint, 
pour les aînés, André Hince de la 
FADOQ et Jean-Louis Grenier et, 
pour le côté famille, Rémy Giard et 
Émilie Carignan. Josée Bolduc s’est 
jointe au comité comme responsable 
administrative. Le but de ce comité 
est de rédiger une politique à la suite 

d’un diagnostic, d’un inventaire, le 
tout suivi d’une consultation. Voir 
page 23. 
 

Poste d’inspecteur en bâtiment  
et en environnement  

 

M. Marc Bilodeau a remis sa       
démission sans date de départ. La 
municipalité est à la recherche de 
candidats. 
 

CNESST  
 

Signature d’une entente avec la 
CNESST pour la constitution d’une 
mutuelle de prévention rédigée par 
la Fédération québécoise des muni-
cipalités (FQM). Le conseil désire 
adhérer à cette mutuelle. 
 

Charte municipale pour 
la protection de l’enfant  

 

Les membres du conseil donnent 
leur autorisation pour adhérer à cette 
charte afin d’offrir aux enfants un 
milieu de vie sécuritaire, pour  
promouvoir le développement du 
potentiel des enfants et valoriser le 
vivre ensemble. Le conseiller Guy  
Lapointe a accepté d’être le repré-
sentant des enfants au sein du  
conseil afin de leur donner une voix. 
 

Plantation d’un pommier  
en hommage aux bénévoles de 

notre communauté  
 

Un pommier, gracieuseté de la 
Ferme Croque-Saisons, a été planté 
le 22 mai en face du centre muni-
cipal, inspiré par Mme Mariette 
Langlois, et un discours fort appré-
cié a été prononcé par la mairesse 
Céline Gagné. Voir page 11. 
 

Don 
 

Don de 100 $ à la maison  
Cinquième Saison, organisme ayant 
comme mission l’accompagnement 
de fin de vie pour la population du 
Haut-Saint-François et du Granit. 
 

WIFI  
 

Le réseau a été modifié par le  
changement de l’abonnement pour 
une puissance de 30 mégabits, offert 
à la population sans mot de passe au 
coût de 69,95 $ plus taxes par mois 
chez Axion. 
 

Pont couvert 
 

La Mutuelle des municipalités du 
Québec demande, afin de maintenir 
la couverture en responsabilité  
civile, un rapport d’inspection par 
un ingénieur. La municipalité a  
confié à DTA Consultants de  
Sherbrooke d’établir une offre de 
service. Le coût de l’évaluation  
préliminaire est de 800 $ plus taxes, 
comprenant le temps et les déplace-
ments. 
 

Avis de motion, présentation et 
adoption du règlement relatif  

à la gestion contractuelle. 
 

Ce règlement vise à favoriser l’achat 
de biens et services québécois ainsi 
que les fournisseurs, assureurs et 
entrepreneurs qui ont un établisse-
ment au Québec. La municipalité, 
par ce règlement, privilégie l’achat 
local et la rotation des fournisseurs. 
 

Remerciements 
 

Le conseil tient à remercier Manon 
Rousseau, Doris et Alain Bureau 
ainsi que Serge LaRochelle pour les 
beaux aménagements floraux qui 
garnissent le centre du village. Cela 
démontre la fierté de notre localité. 
 

Incendie et sécurité publique  
 

Nominations à l’organisation muni-
cipale de sécurité civile de Suzanne 
Paradis, par suite du départ de  
Ghislaine Pezat pour cause de santé, 
substitut à la responsable du service 
aux sinistrés, et de Geneviève  
Lussier à celui de substitut aux  
communications. 

Suite page 6 

La vie au conseil municipal 

En continuel mouvement 
Suzanne Paradis 
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Réseau routier et voirie 
 

La vérification annuelle obligatoire 
du camion 2017 sera effectuée chez 
J.N. Denis de Weedon. Advenant  
le cas où des réparations seraient 
nécessaires, si les dépenses n’excè-
dent pas 2 000 $, elles seront exécu-
tées sur place; si elles sont plus éle-
vées, elles devront être autorisées 
par la directrice générale, la  
mairesse et les conseillers délégués 
aux équipements mécanisés. 
 

Rapport d’inspection  
des routes municipales 2021 

 

Les employés ont déposé un docu-
ment concernant les divers travaux  
à effectuer sur nos routes. Il s’agit 
de pavage, de rechargement, de  
débroussaillage, de changement de 
ponceaux, d’achat de panneaux de 
signalisation au coût de 1 332,09 $ 
plus taxes et de creusage de fossés. 
Les dépenses totales se chiffrent à 
101 706 $. 
 
Le dernier paiement du camion Inter 
2017 a été effectué le 10 mai. La 
municipalité possède deux camions 
récents. 
 

Route 257 
 

Suivi de l’appel d’offres et une 
hausse des coûts de 48 570 $ pour 
Lingwick. Voir pages 3 et 15. 
 

Réparations 
 

De l’attelage de l’arbre de transmis-
sion au coût de 3 317,57 $ et du 
maître-cylindre de l’embrayage au 
coût de 675 $ de la niveleuse,  
travaux effectués par J.N. Denis de 
Weedon. 

Casey Sylvester quittera son poste 
de journalier-chauffeur le 30 octobre 
prochain. Le poste sera affiché dans 
Le Reflet, sur le site d’emploi  
Québec et autres sites Web. Josée 
Bolduc, Céline Gagné, Pascal  
Sévigny et Martin Loubier feront 
partie du processus de sélection. 

 
Réfection de l’entrée  
du chemin North Hill 

 

Les travaux sont confiés à Léo  
Barolet pour le changement du  
ponceau, le remplissage et la  
compaction. Les coûts des travaux 
sont de 12 650 $ plus taxes. 
 

Travaux au garage municipal 
 

Réparation du béton du plancher 
intérieur de dix pieds sur cinquante 
au coût de 7 450 $ plus taxes et  
réparation du béton de l’entrée exté-
rieure au coût de 10 800 $ plus 
taxes. Un montant de 4 815 $ sera 
pris au surplus accumulé. Les  
travaux seront effectués par Léo  
Barolet. 
 

Hygiène du milieu 
 

Mouvement j’y participe, la  
patrouille verte, est abandonné faute 
de trouver des agents intéressés à 
poser leur candidature. 
 

Avis de motion, présentation et 
adoption du règlement relatif à la 
collecte des matières résiduelles 

 

Ce règlement a pour objet de  
maintenir la propreté et l’esthétique 
des voies publiques, de réduire la 
quantité annuelle de matières recy-
clables et compostables envoyées à 
l’enfouissement et d’encadrer les 

contenants admissibles à la collecte, 
les matières admissibles et les condi-
tions de collecte. 
 

Loisirs et culture 
 

Les membres du conseil s’interro-
geaient sur la pertinence d’organiser 
des activités pour la Fête nationale 
du 24 juin. Selon les recommanda-
tions de la Santé publique, aucune 
activité n’est autorisée avant le 
25 juin. 
 

Église Chalmers 
 

Appel d’offres pour la restauration 
extérieure de l’église Chalmers. Ce 
sont des travaux pour les fenêtres, 
les tablettes des fenêtres, la correc-
tion de la corniche, les portes ainsi 
que le bois et les persiennes du  
clocher. Un montant de 29 100 $ a 
été octroyé par le ministère de la 
Culture. Les offres doivent être  
reçues pour le 26 juillet 2021, à 
15 h. 
 

Marché de la petite école 
 

Une somme de 250 $ a été octroyée 
comme aide financière et l’autorisa-
tion d’utiliser les lieux et les  
services leur a été accordée. 
 

Prochaine séance ordinaire 
 

Le lundi 5 juillet 2021, à 19 h. Selon 
les conditions à suivre, elle pourrait 
être publique si nous sommes en 
zone jaune. R 

En perpétuel mouvement, suite de la page 5 

La famille de Danielle Leclerc et 
Serge Adam du chemin Galson a eu 
le bonheur d'accueillir son troisième 
petit-enfant, le 26 avril dernier.  
 
Laurent, premier enfant de leur fille 
Aglaé Adam et son conjoint Richy 
Sirois. Félicitations! 
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Règlement sur  
les matières résiduelles 

 

L ors de la séance du 3 mai, un 
règlement relatif aux matières 

résiduelles fut présenté. Ce règle-
ment a été adopté lors de la séance 
du 7 juin. 
 
D’entrée de jeu, nous aimerions 
vous préciser que votre conseil  
municipal n’a pas adopté ce règle-
ment pour faire l’inspection de tous 
les bacs et mettre le règlement en 
application à la lettre dès son adop-
tion. Le but de ce règlement est  
plutôt d’avoir les outils pour inter-
venir en cas de problème avec les 
matières résiduelles. Nous vous  
faisons ici un aperçu de ce que ce 
règlement contient. 
 

Bacs et conteneurs utilisés 
 

Des précisions sont apportées  
concernant les bacs et conteneurs 
acceptés lors des collectes régu-
lières, de même que leur disposition. 
En gros, les conteneurs doivent être 
facilement accessibles au véhicule 
de collecte et les bacs être placés à 
trois mètres maximum du bord de la 
chaussée, sans nuire à la circulation.  
Le format et la couleur des bacs  
demeurent ceux actuellement en  
vigueur, soit le bac vert pour les  
déchets ultimes et le bac bleu pour  
le recyclage, tous deux d’un format 
de 360 litres. 
 

Spécifications relatives aux  
collectes des matières résiduelles 

 

Le règlement spécifie les matières 
exclues des bacs verts : les  
matières recyclables destinées au 
bac bleu, les matières compostables 
à être placées dans le compostage 
domestique et les résidus destinés à 
l’écocentre (résidus verts, encom-
brants, matériaux de construction, 
RDD, pneus, électroniques, etc.) 

Pour le bac bleu, les matières accep-
tées sont : le papier et le carton, les 
rognures de papier placées dans un 
sac en plastique transparent fermé, 
les contenants domestiques faits de 
plastique, les films plastiques placés 
dans un sac de plastique transparent 
fermé, les bouteilles et bocaux en 
verre, les boîtes de conserve, conte-
nants en métal, assiettes et papier en 
aluminium ainsi que les contenants 
de type Tetra Pack. Les couvercles 
et les bouchons de contenants  
doivent être retirés et les contenants 
bien rincés. Les matières exclues 
sont les mêmes que pour le bac vert, 
à l’exception des matières recy-
clables, bien entendu. 
 
Concernant le compostage domes-
tique, tous les résidus de table et les 
résidus verts devraient s’y retrouver.  
Les matières « vertes » qui devraient 
composer 1/3 de votre tas incluent 
les épluchures de fruits et légumes, 
les restes de table, les résidus de  
gazon, les plantes d’intérieur et 
d’extérieur, les aliments périmés,  
les résidus de jardins, etc.  
 
Les matières « brunes » qui, pour 
leur part, devraient composer les 2/3 
du tas sont les feuilles mortes, le 
vieux foin et paille, le marc de café 
et son filtre, les sachets de thé, de 
tisane, les serviettes de table ou  
essuie-mains en papier, les embal-
lages carton genre boîtes à pizza ou 
boîtes à œufs déchiquetées et les 
sacs en papier alimentaire. Les 
autres matières qui peuvent être  
déposées sont les cheveux, les poils 
d’animaux, la terre ou le vieux  
compost. Évitez d’y placer toute 
matière qui ne pourrait se composter 
dans des délais raisonnables ou  
qui pourraient contaminer votre 
compost. 
 
 

Collecte des encombrants 
 

Les objets destinés à la collecte des 
encombrants doivent être disposés 
au même endroit que le bac roulant, 
au plus tôt le dimanche précédent le 
jour de la collecte. Une quantité 
maximale de cinq mètres cube  
d’encombrants peut être déposée. 
 

Collectes spécifiques  
et écocentre mobile 

 

Des collectes spécifiques pour les 
vieux tissus, le matériel électro-
nique, les pneus, etc., sont établies 
annuellement par la municipalité.  
Ces matières sont spécifiquement 
exclues des bacs verts et des bacs 
bleus. Pour l’écocentre mobile, les 
matières acceptées sont : matériaux 
de construction, électroniques, styro-
mousse, tubulure d’érablière, élec-
troménagers, etc. En l’absence d’un 
écocentre mobile dans la municipali-
té, les matières admissibles doivent 
être apportées à l’écocentre de la 
MRC du Haut-Saint-François situé 
au 105, chemin du Maine Central à 
Bury (accessible via la route 214). 
L’écocentre de la MRC est ouvert 
du début d’avril au début de  
novembre, du lundi au samedi,  
de 8 h 30 à 16 h 30. 

 
Propriété, entretien et réparation 

ou remplacement des bacs 
 

La municipalité fournit à chaque 
unité le premier bac vert et le  
premier bac bleu. Les bacs doivent 
demeurer sur la propriété à laquelle 
ils sont liés. Il revient aux proprié-
taires d’effectuer l’entretien régulier 
de ses bacs. Le remplacement d’un 
bac est au frais du propriétaire, à 
moins qu’il soit prouvé que le bac 
ait été abîmé lors de la collecte. 

Suite page 8 

Canton de Lingwick 

Matières résiduelles : règlement 

Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Chronique d’un vieux fou 

Vite, le vaccin, pour tout le monde 
Malois  (2021-05-17) 

Q uand j’étais enfant, deux  
personnes de mon village sont 

allées faire soigner leur tuberculose 
dans un sanatorium. L’une est reve-
nue guérie, l’autre, dans son  
cercueil. 
 

Aujourd’hui, deux femmes pour  
lesquelles j’ai respect et affection  
vivent avec les séquelles sévères de 
la polio, au Québec et en Écosse. 
 

Heureusement, ces deux maladies 
n’existent plus. Pourquoi? Parce 
qu’on a trouvé des vaccins et que la 
vaste majorité des parents ont fait 
vacciner leurs enfants. 
 

Pourtant, des gens, intelligents, ont 
une opinion négative au sujet des 
vaccins. Au point de les refuser. 
 

Mais l’efficacité de ces vaccins n’est 
pas une question d’opinion : c’est un 
fait. C’est avéré. 
 

En science, seuls les faits comptent. 
Et comme c’est difficile de connaître 
les faits, de les démontrer avec certi-
tude, de pouvoir les reproduire à tout 
coup, la science parle beaucoup avec 
des points d’interrogation. Ses affir-
mations sont remplies de réserves : 
« selon ce qu’on sait jusqu’à  
présent… des études plus poussées 
sont nécessaires... » 
 

L’opinion, elle, s’exprime souvent 
avec des points d’exclamation. Il 
faut se méfier des points d’excla-
mation. 
 

Les vaccins fonctionnent, à des  
degrés divers, ça, c’est vérifié. 
 

Voici, selon Santé Canada, quinze 
maladies qu’on peut éviter grâce  
aux vaccins : coqueluche, diphtérie, 
grippe, hépatite B, infection à  
Haemophilus influenza de type b, 
infection à méningocoque, infection 
à pneumocoque, oreillons, polio,  

rotavirus, rougeole, rubéole, tétanos, 
varicelle et virus du papillome  
humain. 
 

On a aussi mis au point d’autres  
vaccins, dont, récemment, un vaccin 
contre l’Ébola. Et, il y a moins d’un 
an, des vaccins contre la COVID-19, 
maladie qui a déjà tué environ 
3 400 000 humains sur notre planète. 
 

Les mesures sanitaires, masques, 
distanciation, lavage des mains, ne 
suffisent pas pour juguler le mal : ce 
virus est trop puissant, trop parfait. 
 

Nous avons la chance de vivre dans 
un pays riche. Profitons-en. Faisons-
nous vacciner. 
 

Puis, dès que nous le pourrons,  
aidons les pays moins nantis. Pour 
sauver la peau de leurs citoyens. Et 
pour éviter qu’ils nous envoient des 
variants qui résistent à nos vaccins. R 

Application du règlement 
 

L’inspecteur en bâtiment et en envi-
ronnement est responsable de  
l’application de ce règlement et il  
est autorisé à visiter et à examiner 
tout immeuble pour vérification.  
Le propriétaire ou occupant doit  
permettre à l’officier responsable de 
visiter ou examiner tout immeuble 
ou propriété, l’aviser s’il y a entre-
posage de matière dangereuse et 
prendre toute mesure nécessaire afin 
de corriger une situation dangereuse 
pour la sécurité des personnes. 
 

Infractions 
 

Toute infraction au règlement  
constitue une nuisance et est prohi-
bée. Constitue une infraction,  
notamment, le fait de :  
- déposer ou dissimuler à même les 
ordures ménagères des items tels 
que pneus, réservoirs, pièces de 

véhicules, résidus de construction et  
démolition, matières compostables, 
animaux morts, déjections animales 
au sens du règlement sur les exploi-
tations agricoles, matières recy-
clables, RDD ou matières dange-
reuses et autres matières prévues aux 
règlements ou lois provinciales et 
fédérales. 
- Jeter, déposer, répandre ou laisser 
traîner des matières résiduelles sur 
les voies et places publiques,  
terrains vacants, cours d’eau, lacs  
ou étangs. 
- Jeter, déposer des matières rési-
duelles à l’extérieur des conteneurs 
ou bacs roulants, même si ces  
derniers sont pleins. 
- Renverser, détériorer ou briser un 
bac roulant ou conteneur. 
- Utiliser des barils, de vieux réfrigé-
rateurs ou de vieux congélateurs 
pour y déposer les sacs à ordures. 
 

- Apporter ou importer des matières 
résiduelles ou rebuts sur le territoire, 
d’une autre municipalité ou ville, 
dans le but que lesdits items soient 
cueillis et disposés par le canton de 
Lingwick. 
- Jeter ou déposer des matières rési-
duelles dans un dépôt centralisé qui 
ne dessert pas spécifiquement sa 
propriété. 
- Ne pas utiliser les contenants  
appropriés. 
- Ne pas respecter toute autre clause 
du règlement. 
 

Dispositions pénales 
 

Quiconque contrevient au règlement 
commet une infraction et est  
passible, en plus des frais, d’une 
amende. Le règlement complet est 
disponible sur le site Internet de la 
municipalité. R 

Matières résiduelles, suite de la page 7 
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An Old Fool’s Chronicle 

Fast, vaccine for everyone 

Malois  (2021-05-17) 

W hen I was a child, two people 
from my village went to a 

sanatorium to have their tuberculosis 
treated. One came back healed, the 
other in his coffin.  
 

Today, two women for whom I have 
respect and affection live with the 
severe effects of polio, one in  
Quebec and one in Scotland.  
 

Fortunately, these two diseases do 
no longer exist. Why? Because  
vaccines have been found and the 
vast majority of parents have had 
their children vaccinated.  
 

Yet, some intelligent people have a 
negative opinion about vaccines. To 
the point of rejecting them.  
 

But the effectiveness of these  
vaccines is not a matter of opinion; 
it’s a fact. It’s proven.  
 

In science, only facts matter. And 
since it is difficult to know the facts, 
to demonstrate them with certainty, 
to be able to replicate them every 
time, science talks a lot with  
question marks. Its assertions are 
full of reservations: “as far as we 
know… more study is needed…”  
 

Opinion is often expressed with  
exclamation marks. Beware of  
exclamation marks.  
 

The vaccines work, to varying  
degrees, that’s verified. 
 

According to Health Canada, there 
are fifteen diseases that can be  
prevented with vaccines: pertussis, 
diphtheria, influenza, hepatitis B, 
Haemophilus Influenza Disease, 
meningococcal infection, pneumo-
coccal infection, mumps, polio, rota-
virus, measles, rubella, tetanus,  

chickenpox and Human papilloma-
virus.  
 

Other vaccines have also been  
developed, including a recent Ebola 
vaccine. And, less than a year ago, 
vaccines against COVID-19; that 
disease has already killed about 
3,400,000 humans on our planet.  
 

Sanitary measures, masks,  
distancing, hand washing, are not 
enough to stop the evil: this virus is 
too powerful, too perfect.  
 

We are fortunate to live in a rich 
country. Let us take advantage of 
this. Let us get vaccinated.  
 

Then, as soon as we can, let us help 
the less fortunate countries. To save 
the lives of their citizens. And to 
prevent them from sending us  
variants that resist our vaccines. R 

Canton de Lingwick 

Rapport sur la situation financière 

Céline Gagné, mairesse  

Rapport présenté lors de la séance 
régulière du conseil municipal du 
canton de Lingwick du 3 mai 
2021. 
 

C hers contribuables, j’ai le plaisir 
de m’adresser à vous pour vous 

présenter les faits saillants du  
rapport financier du canton de  
Lingwick pour la période se termi-
nant le 31 décembre 2020 et ce,  
selon ce que prévoit la Loi. 
 

Les états financiers 2020 
 

Les états financiers 2020 vérifiés par 
la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton, comptables agréés et véri-

ficateurs mandatés par la municipa-
lité du canton de Lingwick, indi-
quent les résultats suivants : 
 
- Les revenus de fonctionnement et 
les revenus d’investissement se  
chiffrent à 1 252 247 $ et les charges 
incluant l’amortissement des immo-
bilisations sont de 1 057 090 $.  
 
- En tenant compte de l’amortisse-
ment des immobilisations, de la  
cession d’immobilisation, du  
remboursement de la dette à long 
terme et des affectations, l’excédent 
de fonctionnement de l’exercice à 
des fins fiscales est de 214 588 $. 

- L’ensemble de notre surplus est de 
591 448 $.  Les immobilisations et 
autres actifs se chiffrent à 
2 909 898 $ (terrains, édifices, 
routes, véhicules, matériel, etc.).  
 
- Le total de la valeur des biens de la 
municipalité est de 3 501 346 $.  
 
Note : Informations financières  
consolidées signifie qu’aux infor-
mations municipales s’ajoutent les  
informations nous concernant au 
niveau de la Régie incendie des  
Rivières. 

Suite page 14 
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Hommage aux bénévoles 
Canton de Lingwick 

Céline Gagné, mairesse 

L a municipalité veut par ce geste 
témoigner à nos bénévoles toute 

la reconnaissance qu’ils méritent 
pour leur contribution au bien-être 
de notre population. 
 
Nous sommes fiers de pouvoir 
compter sur autant d’organismes, 
avec tous ces dévoués bénévoles qui 
sont la force et la ressource la plus 
puissante et la plus importante de 
tout organisme.  
 
La municipalité a choisi de  
planter un arbre qui donne des  

fruits, en avant du centre municipal, 
pour souligner l’apport exceptionnel 
des bénévoles de nos organismes au 
développement et à la vitalité de 
notre communauté sur les plans éco-
nomique, culturel et communautaire. 
 

 

Le bénévolat est l’art de la gratuité 
du cœur et du temps. Mariette en 
était un bel exemple; accueillante 
avec tous, sa présence réconfortait et 
créait ainsi une ambiance chaleu-
reuse. Mariette, tu nous as inspiré 
cette idée. 

Malgré le contexte encore difficile 
du confinement, la municipalité  
voulait souligner l’apport excep-
tionnel de tous ses bénévoles qui  
ne peuvent être présents ici  
aujourd’hui; quelques-uns et 
quelques-unes des grands et grandes 
bénévoles présents et présentes ici 
vous représentent tous. 
 
Avec toute notre gratitude pour 
votre bénévolat passé, présent et 
futur. R 

P
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22 mai 2021. En allant vers la gauche en partant de Céline Gagné, Monique Gosselin et sa petite-fille Léa Tessier,  
Lise Roy, Carole Hébert et Guy Lapointe, Ghislaine Pezat, Suzanne Jutras, Paul-Henri Rouseau,  

Marcel Langlois, André Hince et Pauline Leroux, Thérèse Fortier, Jean-Robert Turcotte et Charlotte Cayouette, Louise Pigeon, 
Catherine Bouffard et Serge LaRochelle, Jonatan Audet et Sébastien Alix. 
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E xploration Midland Inc. désire  
informer la municipalité de  

Lingwick de la tenue de travaux 
d’exploration sur son Projet  
Weedon. Ces travaux auront lieu à la 
fin du mois d’août 2021 et compren-
dront un levé géophysique magné-
tique haute résolution (Mag HR) par 
drone ainsi que quatre (4) sondages 
au diamant.  
 

Le levé Mag HR couvrira les  
secteurs situés au nord-est et au sud 
du village de Fontainebleau (voir 
contour vert sur la carte de localisa-
tion en page 13). Le début de ces 
travaux géophysiques est prévu pour  
la fin du mois d’août 2021, selon la 

disponibilité de l’entrepreneur  
Vision 4K. Le pilote du drone utili-
sera les chemins existants afin 
d’avoir son appareil en vue à tout 
moment lors de l’exécution du levé. 
La durée des travaux est estimée à 
une ou deux semaines dépendam-
ment des conditions météorolo-
giques.  
 

Les quatre sondages au diamant  
seront positionnés sur les propriétés 
de Domtar. Un sondage sera localisé 
à 4,5 km au nord-est du village de 
Fontainebleau, alors que les trois 
autres seront à 4,5 km au nord du 
village de Sainte-Marguerite-de-
Lingwick (voir cartes de localisa-

tion). Deux semaines seront néces-
saires pour la complétion de ces  
forages. Aucune coupe d’arbres ne 
sera nécessaire à la réalisation des 
travaux puisque les chemins exis-
tants seront suffisants pour accéder 
aux sites de travail. Midland a pu le 
confirmer au début du mois de mai 
lors d’une visite de terrain avec 
Domtar.  
 

Bien que nos travaux 2021 se dérou-
leront principalement sur les terrains 
de Domtar, un membre de l’équipe 
Midland communiquera avec des 
propriétaires privés demeurant dans 
les secteurs qui pourraient être  
touchés par les travaux.  

Canton de Lingwick 

Exploration minière : avis 
Soumis par la municipalité 
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Pour de plus amples informations, vous pouvez joindre Mario Masson,  
vice-président Exploration Midland Inc.  

819 763-1507 
mario.masson@midlandexploration.com 

mailto:mario.masson@midlandexploration.com
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Des précisons sur les transferts et les subventions reçues au cours de l’année : MTQ entretien du réseau routier 
257 361 $; sentier du parc du Belvédère 15 360,32 $; MRC (FDT) abri permanent 49 493 $; transfert compensation 
collecte sélective 16 779 $; TECQ 10 774 $; subvention voirie 12 820,30 $ aide financière COVID-19 16 524 $;  
privé : four à pain 4 632,20 $  

Rapport sur la situation financière, suite de la page 9 

Les états financiers 2020 (informations consolidées) 

   2019 2020 

Revenus de fonctionnement      

  Taxes   727 479 $ 756 714 $ 

  Compensations tenant lieu de taxes   10 558 $ 11 275 $ 

  Transferts (subventions, redevances pour entretien)   286 440 $ 348 239 $ 

  Services rendus   6 493 $ 12 506 $ 

  Impositions de droits   31 034 $ 24 119 $ 

  Amendes et pénalité   550 $ 400 $ 

  Autres revenus d’intérêt   7 131 $ 5 453 $ 

  Autres revenus   (298) $ (140) $ 

   1 069 387 $ 1 159 166 $ 

  Revenus d’investissement   57 656 $ 93 081 $ 

   1 127 043 $ 1 252 247 $ 

Charges         2019        2020 

 Administration générale  231 594 $ 236 187 $ 

 Sécurité publique  158 438 $ 153 482 $ 

 Transport  450 406 $ 413 836 $ 

 Hygiène du milieu  123 008 $ 131 691 $ 

 Santé et bien-être  1 400 $ 1 150 $ 

 Aménagement, urbanisme et dévelopement  33 709 $ 35 347 $ 

 Loisirs et culture  88 046 $ 80 889 $ 

 Frais de financement  2 518 $ 4 508 $ 

  Amortissement des immobilisations   178 522 $ 188 091 $ 

   1 089 119 $ 1 057 090 $ 

Excédent (déficit) de l'exercice  46 935 $ 195 157 $ 

  1 127 043 $ 1 252 247 $ 

        

Excédent (déficit)  de l'exercice   46 935 $ 195 157 $ 

moins revenus d’investissement   57 656 $ 93 081 $ 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant  
conciliation à des fins fiscales  (10 721) $ 102 076 $ 

 Immobilisations  208 728 $ 193 213 $ 

 Financement  (33 500) $ (53 823) $ 

 Affectations  (47 193) $ (26 878) $ 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales 117 314 $ 214 588 $ 
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                      ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE (consolidée) 
  

         

   2019 2020 

Actifs financiers  545 137 $ 670 898 $ 

Passifs  (292 767) $ (222 841) $ 

Actifs financiers nets  252 370 $ 448 057 $ 

Actifs non financiers  3 053 819 $ 3 053 289 $ 

Excédent accumulé fin de l’exercice  3 306 189 $ 3 501 346 $ 

Détail de l'excédent accumulé     

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté 337 878 $ 468 821 $ 

Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières 85 370 $ 84 627 $ 

Fonds de roulement 32 000 $ 38 000 $ 

Ensemble de notre surplus 455 248 $ 591 448 $ 

Investissement net dans les immobilisations et autres actifs  2 851 269 $ 2 909 898 $ 

Total de l’excédent accumulé 3 306 189 $ 3 501 346 $ 

Conclusion 
 

Avec la pandémie décrétée face à la 
propagation de la COVID-19, la  
plupart des réunions du conseil  
municipal ont été tenues à huis clos 
ou en vidéoconférence. Nous avons 
eu peu d’occasion de vous rencon-
trer pour répondre à vos questions et 
partager nos opinions. Votre conseil 
municipal a poursuivi son travail et 

nous pouvons vous assurer que la  
municipalité est en bonne santé  
financière, notre premier but  étant 
de continuer à vous offrir des  
services de qualité au meilleur coût 
possible.  J’aimerais exprimer ma 
gratitude à nos employés qui vous 
ont offert des services de qualité.  
 
J’aimerais aussi remercier toute la 
population pour les efforts que vous 

avez fournis afin de respecter les 
consignes recommandées par les 
autorités et ainsi diminuer la propa-
gation de la COVID-19 dans notre 
communauté.  Souhaitons-nous la 
fin de la pandémie en 2021 et la  
reprise de toutes nos activités  
sociales afin de partager ensemble 
de bons moments. R 

 

La soumission la plus basse acceptée 
pour réaliser l’ensemble des travaux 
prévus est celle de Pavage centre 
sud du Québec au montant de 
14 781 000 $, la date limite pour 
terminer ces travaux est le 31  
décembre 2022. La différence entre 
le montant de la soumission et le  
montant prévu sera payée en partie à 
même les frais incidents et un  
montant supplémentaire de 48 560 $ 
sera payé par chacune des cinq  
municipalités.  
 
La MRC du HSF, incluant les cinq 
maires concernés, a déposé une  

demande d’aide financière au  
Programme d’aide à voirie locale 
(PAVL), volet soutien, afin d’obte-
nir de l’aide financière pour asphal-
ter la partie gravelée entre Gould et 
Scotstown. Les coûts prévus pour 
asphalter seulement les sections  
gravelées de Lingwick et de 
Scotstown sont d’environ 3 millions, 
subventionnés à seulement 53,75 %. 
La différence à payer devient trop 
onéreuse à partager entre nos cinq 
municipalités. 
 
Notre préfet, Robert Roy, avec 
l’aide de notre député, François 

Jacques, tentera d’obtenir du  
gouvernement une subvention plus 
généreuse. En attendant, nous espé-
rons qu’ils y arriveront. R 

 
Note : Pour mieux comprendre  
l’ensemble de ce dossier,  
lire l’article publié dans le journal  
Le Reflet, décembre 2020, page 7, 
Bonne nouvelle. 

Travaux route 257, suite de la page 3 
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Inspecteur en bâtiment et en environnement 
Poste permanent – temps partiel 

 
Cet emploi est pour toi si : 
Les défis t’intéressent, les relations sociales t’enrichis-
sent et tu ne cherches pas nécessairement un travail à 
temps plein. 
 
Ici, tu pourras : 

 

- rencontrer des personnes qui ont des projets de  
construction, de rénovation ou autres et les aider dans 
leur démarche pour que le tout soit conforme afin 
d’émettre le permis nécessaire; 
- aider à la qualité de vie dans la municipalité en t’assu-
rant que les divers règlements en matière d’urbanisme, 
d’environnement, de nuisance, etc., soient respectés. Tu 
pourras à l’occasion visiter le territoire pour t’en assurer; 
- répondre aux demandes d’informations des citoyens et 
parfois, aux plaintes présentées; 
- participer et préparer les demandes et certains docu-
ments relatifs au comité consultatif en urbanisme. 
 
Dans l’idéal, tu détiens un diplôme d’études collégiales 
dans le domaine (aménagement, urbanisme, etc.) et  
une bonne connaissance des lois et règlements reliés à 
l’emploi. Mais… Il se peut que tes atouts se trouvent 
ailleurs. Par exemple, si tu aimes travailler avec le  
public, que tu communiques efficacement, que tu  
connais la suite Office, que tu as une expérience de  
travail pertinente et que tu possèdes un permis de con-
duire de classe 5 valide et une auto, ça nous fera plaisir 
de regarder ta candidature. 
 
Le salaire sera établi selon l’expérience et la formation 
du candidat choisi. 
 
Horaire de travail : du 1er avril au 30 novembre, mini-
mum 1 jour par semaine et du 1er décembre au 31 mars, 
½ jour par 2 semaines ou à discuter. 
 
Entrée en fonction : selon disponibilité. 

Journalier-chauffeur 
Poste permanent – temps plein 

 
Cet emploi est pour toi si : 
- tu as de l’intérêt dans la conduite de camions et  
diverses machines (rétrocaveuse, niveleuse, etc.); 
- tu te débrouilles en mécanique, suffisamment pour  
effectuer l’entretien et quelques réparations sur l’équipe-
ment à ta disposition;   
- tu aimes travailler à l’extérieur et faire l’entretien des 
routes, été comme hiver; 
- tu as besoin de diversité dans tes tâches. 
 
Ce que ça te prend : 
 

- une expérience adéquate dans la conduite de la machi-
nerie lourde, mais surtout un permis, classe 3 valide; 
- l’expérience de conduite de véhicule de déneigement 
(6 et 10 roues) sera un atout; 
- l’expérience pertinente obtenue dans un emploi précé-
dent ne sera pas négligée; 
- la capacité à travailler en équipe, la flexibilité de  
travail (horaire hivernal sur semaine, fin de semaine, 
tous les quarts) et de bonnes habilités dans les travaux 
manuels sont tous des points que nous considérerons. 
 
Le salaire sera établi selon l’expérience et la formation 
du candidat choisi. 
 
Entrée en fonction prévue à la fin octobre 2021. 

Faites parvenir votre curriculum vitae  
pour l’un ou l’autre des postes à : 

 

Canton de Lingwick 
72, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

Par courriel : canton.lingwick@hsfqc.ca 
Information : 819 560-8422 

Ces postes s’adressent autant aux femmes qu’aux hommes.  
Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.  

 
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui postuleront,  

mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue. R 

Le canton de Lingwick sollicite des candidatures pour combler les deux postes suivants : 

Offres d’emploi 

Canton de Lingwick 

mailto:canton.lingwick@hsfqc.ca
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I ci à Paris? Le dernier polar de 
Louise Penny, Tous les diables 

sont ici, paru en 2020, sait nous tenir 
en haleine tout au long de notre  
lecture. Comme toujours, les  
enquêtes de cet ancien directeur de 
la Sûreté du Québec, Armand  
Gamache, sont remplies de rebon-
dissements. 
 
Arrivés à Paris le jour même,  
Armand Gamache et sa femme,  
Marie-Reine, sont heureux de revoir 
enfants et petits-enfants dans leur 
restaurant préféré. Se joint à eux le 
parrain d’Armand, Stephen  
Horowitz. À la sortie du restaurant, 
la famille est témoin d’un accident 
qui laisse le parrain d’Armand entre 
la vie et la mort. 
 
Pour Gamache, ce n’était pas un 
simple accident, il est certain que 

c’était une tentative de meurtre. 
Mais par qui? Et pourquoi? Ce  
parrain, un milliardaire, a bien des 
secrets qu’il découvrira tout au long 
de son enquête. 
 
Gamache sera aidé de sa femme,  
de son fils Daniel et de son gendre  
et ancien directeur à la Sûreté,  
Jean-Guy Beauvoir. Mais le corps 
policier français ne veut pas s’en 
laisser imposer par ces Québécois et 
leurs méthodes. Claude Dusseault, à 
la tête du bureau d’enquêtes parisien 
et ami de longue date de Gamache, a 
pour le moins un comportement  
inhabituel. Peut-il lui faire  
confiance? 
 
Et que voulait dire Stephen par 
« tous les diables sont ici, ici » à son 
filleul quelques heures avant l’acci-
dent? 
 

Bien des questions et des réponses 
parfois surprenantes. Cette aventure 
nous fait visiter Paris et certains de 
ses quartiers. Du Louvres au quartier 
de la Défense, en passant par le 
sommet de la tour Eiffel.  
 
Dans les enquêtes de l’inspecteur 
Gamache, il y a toujours une bonne 
part pour l’intrigue, mais aussi pour 
les relations d’amour, d’amitié et la 
bonne bouffe! R 

 
Tous les diables sont ici.  

Louise Penny. Flammarion Québec. 
2020. 439 p. Titre original  

All the devils are here.  
 
Nous vous invitons à nous partager 
vos lectures préférées en précisant le 
nom de l’auteur et le titre du livre, le 
tout accompagné d’un bref résumé 
et de ce que vous avez aimé de ce 
livre. 

Le coin lecture 

Tous les diables sont ici 
Catherine Bouffard 

Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance 

L e 15 juin, journée mondiale de 
lutte contre la maltraitance des 

personnes aînées. Pour cette occa-
sion, voici un texte qui décrit ce 
qu’il se passe en contexte de  
maltraitance, autant chez les  
personnes aînées qui communiquent 
avec l’organisme, que pour l’équipe 
de DIRA-Estrie.   
 
On nous appelle en urgence  
Pour défaire les incohérences 
Démêler les situations  
Se retrouver dans les émotions  
 
Fils, petite-fille et cousin \ont brisé 
la confiance du jour au lendemain   
« Donne-moi tes biens, je vais m’en 
occuper  

Surtout pas les prendre une fois le 
dos tourné »  
 
On nous appelle pour être accompa-
gné  
Reprendre du pouvoir, dans cette 
situation insensée   
« Ma fille m’a encore crié après »  
Oser s’affirmer  
Mettre ses limites, se respecter 
  
Se déposer dans un espace sécuri-
taire  
Ouvrir la bouche, ne plus se taire 
Un pas à la fois, comprendre et vivre 
ce qu’il se passe 
À son rythme, sortir de cette  
impasse 
 

On nous appelle pour être entendu 
Ouvrir son cœur et être cru 
Pour avoir le courage de se relever  
De se dire, de pleurer 
Reprendre sa vie en main 
Revivre enfin 
Retrouver ses ressources intérieures 
Mettre de la lumière dans la  
noirceur  
Comprendre que dans la vie  
nous sommes nous-mêmes notre 
meilleur outil. 
 

DIRA-Estrie  
819 346-0679  

Carrefour des aînés  
300, rue du Conseil, bureau 337  

Sherbrooke, QC, J1G 1J4 
www.dira-estrie.org 

On nous appelle en urgence  
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I l me tient à cœur de vous commu-
niquer le souci que j’ai du milieu 

naturel. Le titre de l’article réfère à 
l’ancienne abondance d’ail des bois 
(Allium tricoccum) sur le site du 
pont couvert.  
 
Pourquoi ancienne? Tout simple-
ment parce que des gens n’ont pas 
songé à l’impact de leurs gestes. 

Cette plante est recherchée pour sa 
saveur délicate et elle est aussi une 
plante printanière qui met au moins 
sept années à se reproduire. Sa  
popularité menace donc sa survie. 
Les colonies d'ail des bois sont  
fragiles et se remettent difficilement 
d'une cueillette abusive.  
 
C’est pour cette raison que son statut 
est celui d’une espèce menacée et 
vulnérable au Québec. 
 
Il est possible d’en faire une  
cueillette personnelle de cinquante 
bulbes ou plants par année. Laissez 
intacts les plus gros plants, ils assu-
rent la croissance de la population. 
Cueillez au maximum 5 % des 
plants d'une colonie et évitez de  
perturber les colonies de moins de 
mille plants. Il est strictement inter-
dit d’en faire le commerce.  
 
Respectez la réglementation en  
vigueur. Les contrevenants sont  
passibles d’amendes. Les agents de 
conservation de la faune saisissent 

les bulbes cueillis en trop et peuvent 
imposer des amendes d'un minimum 
de 500 $ augmentant de 100 $ pour 
chaque tranche de cent bulbes excé-
dant cinq cents.  
 
Si vous êtes témoin de cueillette illé-
gale d'ail des bois, vous pouvez  
contacter SOS braconnage au 
1 800 463-2191.  
 

Une si belle fleur 
 

Nous sommes sur un territoire de 
nature à découvrir et à protéger. 
L’été dernier, j’ai perçu que les  
actions posées ne le sont pas pour 
nuire délibérément. Quoi de plus 
tentant que de cueillir le lis du  
Canada (Lilium canadense). Sa fleur  
penchée en forme de cloche jaune à 
orangé parsemée de taches brunes 
est aussi attractive pour les colibris 
qui se nourrissent de son nectar. Elle 
fleurit en juillet et août, un seul plant 
peut porter d’une à seize fleurs.  

Son bulbe est rattaché à un rhizome, 
chaque année un nouveau bulbe s’y 
ajoute. La plupart des fleurs sont 
stériles, seules une à deux par plant  
produisent le fruit appelé une  
capsule. À partir d’une des graines, 
il faut de trois à cinq ans avant  
d’obtenir une floraison. 
 
Pour cette raison, il est attrayant 
pour les fournisseurs des jardineries 
de prélever des spécimens entiers 

dans le milieu naturel. C’est  
beaucoup plus rapide et rentable 
qu’une culture en serre. C’est  
pourquoi elle a été désignée espèce 
vulnérable à la récolte au Québec en 
2005. 
 
Cette pression subie par l’industrie 
horticole n’est pas le seul facteur 
rendant son statut précaire. La dispa-
rition de son habitat naturel, le déve-
loppement urbain et agricole, les 
coupes forestières et le broutage par 
le cerf de Virginie la rendent vulné-
rable. Vous pourrez peut-être l’aper-
cevoir dans les forêts et prairies  
humides inondables, dans les  
milieux ouverts semi-ombragés et 
sur les rives des cours d’eau. 
 

Notre fleur à nous 
 

L’iris versicolore (Iris versicolor), 
une plante indigène à la fleur  
violette, bleue, pourpre ou plus rare-
ment blanche, est toujours marquée 
de jaune et de blanc. Elle fleurit en 
juin et juillet et le mot versicolore 
signifie « de couleur changeante ». 
Quant à lui, le mot iris vient du grec; 
il signifie « arc-en-ciel ». C’est notre 
emblème floral québécois depuis 
1999. Il souligne l’importance de 
protéger les milieux humides dont 
l’équilibre naturel est essentiel à la 
qualité de notre environnement. 
 
Cette plante préfère le plein soleil, 
elle pousse dans les milieux humides 
peu profonds tels que les marais et 
les rivages des cours d’eau. Les tiges 
portent plusieurs fleurs; elles sont 
importantes pour les pollinisateurs. 
Les abeilles les fréquentent assidû-
ment. À sa base, la fleur forme trois 
tunnels où les abeilles doivent péné-
trer pour atteindre les étamines  
chargées de pollen. Les motifs  
formant des veinures indiquent le 
chemin à suivre vers le nectar.  
 

Lis du Canada : espèce désignée 

vulnérable à la récolte au Québec. 

La nature de notre canton 

Avant qu’il n’y en “ail” plus à Lingwick 
Monique Théoret 
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Lorsque l’abeille ressort du tunnel, 
chargée de pollen collant sur son 
corps, elle va vers l’iris voisin et la 
pollinisation s’opère. Ce mécanisme 
augmente les chances de fertilisation 
croisée ainsi que le mélange du  
bagage génétique. Elle attire aussi 
les papillons et les colibris où la 
trompe pour les premiers et la 
langue pour les seconds sont suffi-
samment longues pour atteindre le 
nectar. 
 
Vous aimeriez ajouter cette plante à 
votre aménagement paysager? Il 
n’est pas recommandé de prélever la 
plante intégralement, il est facile et 
rapide de la reproduire à partir de 
ses graines.  

Ces dernières doivent subir une 
longue période de froid avant de 
germer. Si vous prévoyez l’acheter 
en pépinière, recherchez les plantes 
hybrides des espèces versicolor et 
ensata, commercialisées sous le nom 
d’Iris X versata, qui sont bien adap-
tées à la culture en jardin. Cette 
plante est rustique en zone 2 et elle 
peut pousser au même endroit plus 
de 50 ans. On peut la diviser tôt au 
printemps ou à l’automne.  
 

La messagère 
 

Vous connaissez sûrement le  
proverbe « Une hirondelle ne fait 
pas le printemps ». Cela signifie que 
d’un seul élément, on ne peut tirer 
de conclusions certaines ou géné-
rales. Les conclusions des relevés 
d’oiseaux nicheurs du Québec réali-
sés depuis 1970 confirment que les 
populations de six espèces d’hiron-
delles nichant au Québec sont en 
déclin. L’hirondelle bicolore 
(Tachycineta bicolor), revenant au 
début d’avril, est la plus hâtive. Ses 

populations ont diminué de 81 %. 
Vous avez certainement déjà vu  
l’hirondelle bicolore, parce qu’elle 
ne craint pas de côtoyer les humains. 
Elle fait souvent son nid sous une 
corniche, dans un nichoir ou dans un 
ancien trou de pic. 

À la plage municipale, l’été dernier, 
j’ai observé le ballet volant d’un 
groupe. Ces magnifiques oiseaux au 
plumage irisé bleu ou vert, dont la 
teinte varie selon l’angle de la  
lumière, contraste avec leur dessous 
blanc. Leurs ailes longues et leurs 
courtes pattes sont spécialisées pour 
les acrobaties aériennes, dont le vol 
en rase-mottes. Ils se nourrissent 
uniquement d’insectes volants se 
rassemblant souvent au-dessus de 
l’eau. Cela donne un indice sur 
l’emplacement du nid installé près 
de la zone d’alimentation. Pour 
nourrir les quatre à six hirondeaux, 
les deux parents vont et viennent, 
ramenant plus d’une centaine 
d’insectes chaque jour. Ils transpor-
tent aussi les excréments, contenus 
dans des sacs fécaux, jusqu’à l’envol 
des jeunes. À plusieurs reprises, ces 
oiseaux ont installé leur nid sous la 
corniche de la cabine de la plage 
municipale. Malheureusement, ils 
ont été retirés. Imaginez! Ils n’ont 
qu’une couvée par année, ils passent 
une à deux semaines à façonner leur 
nid et ce dernier disparaît. Comme 
ils reviennent nicher au même  
endroit chaque année, je propose 
une solution. Pour remédier à cet 
état de fait, ne serait-il pas possible 
d’installer des nichoirs à proximité? 
 

Cette espèce a été identifiée comme 
étant une priorité de conservation  
et/ou d’intendance dans une ou  
plusieurs stratégies régionales de 
conservation des oiseaux au Canada. 
Je prends l’engagement de faire une 
proposition à ce sujet au conseil  
municipal. 
 
La perte d’insectes volants leur 
cause préjudice. Ils subissent aussi 
les impacts des changements clima-
tiques, pratiques agricoles, pollution 
industrielle, insecticides. La concur-
rence avec d’autres espèces pour les 
cavités est un autre facteur. Leur 
doux gazouillis, leur vol agile et  
rapide, leurs cris quand ils plongent 
sur les intrus ne doivent pas devenir 
que des souvenirs.  
 

Les grands voyageurs 
 

D’autres espèces d’oiseaux fréquen-
tent aussi la belle rivière au Saumon. 
Je pense particulièrement à la zone 
d’enrochement visible en aval de la 
plage municipale, à la fin de l’été. 
Pourquoi ne pas aller s’y promener 
et y prendre du soleil? Simplement 
parce que c’est, à cette période de 
l’année, un endroit de prédilection 
pour les oiseaux de rivage tels que 
les pluviers.  

La plupart de ces oiseaux nichent 
dans l’arctique et font une pause 
migratoire dans le sud du Québec au 
cours du mois d’août. L’un d’entre 
eux, le pluvier kildir (Charadrius 
vociferus), niche sous notre latitude. 
Avez-vous déjà vu un oiseau de la 
taille du merle d’Amérique, portant 
deux larges bandes noires en haut de 
la poitrine, ayant la queue et le dos 
partiellement orangés?  
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L’hirondelle bicolore, une espèce qui 

est une priorité de conservation  

et/ou d’intendance. 

Suite page 24 
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L ’été est arrivé! Le temps de 
planter les fleurs au centre du 

village est donc arrivé! Et cette  
année, on renouvelle les bacs de bois 
et les vases pour harmoniser avec le 
nouvel abri permanent.  
 
Je dis bravo au conseil municipal 
pour cet investissement d’enjolive-
ment des prochaines années.  
Un grand merci à Doris et Alain  
Bureau pour la conception et les 
nombreuses heures de fabrication 
des cinq bacs de bois.  
 
J’en profite pour remercier Carole et 
Guy Lapointe pour la fabrication des  
anciens bacs qui faisaient la beauté 
du village depuis environ six ans. 
Un grand merci maintenant à Dave 
Bouchard de Coup de Pousse de  
St-Gérard pour son généreux coup 
de pouce. En effet, il a offert gratui-
tement la terre pour remplir tous  
les bacs et vases du centre de notre 
village (au chapiteau, pavillon, bac à 
Jo, église). Les gens du canton de  
Lingwick te le rendront au centuple. 
 
Merci à Mathieu Rousseau d’être 
venu avec sa maman à 7 h un same-
di matin avec sa remorque fermée 
pour venir chercher toutes ces belles 
fleurs.  

À Josée Bolduc, notre directrice  
générale, merci pour la coordination 
parfaite des achats de matériaux, des 
vases, des dalles et des déplace-
ments pour le tout. Merci de mettre 
Alexandre Latulippe à contribution.  
 
Serge LaRochelle, merci pour ta 
perfection à mettre le tout à niveau. 

Maintenant, reste à arroser et à 
souhaiter un bel été pour les rendre 
agréables à regarder. R  

Village fleuri 
Manon Rousso pour l’équipe du Village de Noël 

7 Juin 2021. Doris Bureau, Manon Rousso,  
Serge LaRochelle et Josée Bolduc.  
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En cette période de pandémie de la COVID-19,  
certaines personnes aînées peuvent être à risque de subir de la maltraitance. 

 
Le 15 juin est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. 

Agissons, parce qu’ensemble, on est plus forts que la maltraitance! 
 

Ligne téléphonique Aide Abus aînés :  1 888 489-ABUS (2287) 
aideabusaines.ca 

La table de concertation des personnes aînés 

Mise en pages du Reflet  

Nous travaillons avec un nouvelle version de notre logiciel de mise en pages (Publisher) et  

nous sommes en apprentissage. Nous sommes désolés des inconvénients causés. 
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La démarche régionale  
Municipalité amie des aînés  
MADA-Famille, c’est parti! 

 

L a MRC du Haut-Saint-François 
a obtenu du financement prove-

nant du Programme de soutien à la 
démarche MADA (Municipalité 
amie des aînés), volet 1 : Soutien à 
la réalisation de politiques et de 
plans d’action en faveur des aînés, 
pour une démarche collective  
réunissant treize des quatorze      
municipalités qui la composent, 
dont Lingwick. 
 
En profitant de l’occasion de déve-
lopper une politique pour aînés, il 
est propice d’y intégrer un volet  
famille. Il est donc convenu que la 
démarche visera le développement 
d’une politique pour les aînés et 
pour les familles. L’élaboration de 
cette politique et la mise en œuvre 
du plan d’action sont des éléments 
d’attraction et de rayonnement pour 
notre MRC, par le fait même, pour 
notre municipalité. 
 
Chaque municipalité participante 
doit avoir un comité de pilotage 
MADA-Famille dont le mandat est 
de lui faire des recommandations. 
Ce comité fera un diagnostic du  
milieu, un inventaire des actions, des 
infrastructures et des services offerts 
aux personnes aînées de même 
qu’aux familles, ainsi qu’une  
consultation permettant l’analyse 
des besoins. Suivra la rédaction de la 

politique municipale des aînés et de 
la famille et du plan d’action d’une 
durée minimale de 36 mois. 
 
Le comité de pilotage MADA-
Famille du canton de Lingwick est 
formé des personnes suivantes : 
M. Guy Lapointe (conseiller muni-
cipal responsable MADA),  
M. André Hince (représentant  
aînés), M. Jean-Louis Grenier 
(représentant aînés), M. Rémy Giard 
(représentant  familles en-
fants / adolescents), Mme Émilie 
Carignan (représentante  
familles enfants / préscolaire), Mme 
Josée Bolduc (représentante admi-
nistration municipale). 

Le comité est accompagné dans la 
démarche par M. Axel Klein, chargé 
de projet MADA et politique fami-
liale à la MRC du Haut-Saint-
François et par Mme Blanche  
Paquette, représentante d’Espace  
MUNI. 
 
La première rencontre du comité a 
eu lieu le 17 mai dernier, par vidéo-
conférence. Un énorme merci aux 
personnes qui ont accepté de  
s’impliquer au sein du comité de 
pilotage MADA-Famille. Comme 
M. Klein l’a mentionné, nous 
sommes bien représentés. R 

Canton de Lingwick 

MADA-Famille 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Le comité en vidéo-conférence, photo : capture d’écran le 17 mai 2021.  

En haut : Blanche Paquette, Axel Klein, Guy Lapointe;  

au centre : Jean-Louis Grenier, Rémy Giard, André Hince;  

en bas : Josée Bolduc, Émilie Carignan  

Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance 

La bienveillance  
pour prévenir la maltraitance  

 

C ela se caractérise par des gestes 
et des attentions du quotidien 

envers soi et envers autrui : recon-
naître nos besoins et les combler, 
reconnaître nos limites et notre  

pouvoir, développer la bienveillance 
envers l’autre. Bienveillance envers 
soi : se respecter.  
 
« Mon petit-fils Sébastien est venu 
habiter avec moi il y a environ trois 
mois. Je vis dans un grand 4 ½. 

D’habitude, j’utilise ma deuxième 
chambre pour peindre mes tableaux. 
Sébastien s’est installé dans la deu-
xième chambre et j’ai dû mettre mes 
tableaux dans la remise, à l’exté-
rieur.  
 

Suite page 24 
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Cet assortiment de couleurs forme 
un excellent camouflage sur les 
plages de gravier et dans les champs 
labourés. Cet oiseau de rivage est 
adapté à la vie au sol, il y déniche 
ses proies. Avec ses longues pattes, 
il court rapidement et s’arrête  
brusquement pour capturer des  
insectes et quelques petites proies 
comme des grenouilles. Il est utile 
pour les fermiers, car il mange  
beaucoup d’insectes nuisibles. Son 
alimentation serait composée à 40 % 
d’insectes ravageurs; en plus, il 
mange aussi des tiques et des marin-
gouins.   
 
Avez-vous déjà entendu, le jour ou 
la nuit, des cris perçants « kill-di »? 
Son nid est une simple dépression 
aménagée dans le sol avec des  
cailloux et  des végétaux. Les œufs  

tachetés se confondent avec le sol 
environnant. Si un intrus considéré 
comme un danger, tels un chien, un 
renard ou un humain s’approche, ces 
pluviers ont développé une stratégie 
de diversion. L’un des parents crie 
en courant les ailes déployées ou 
d’un vol puissant et rapide, il vole 
vers l’importun pour le dissuader de 
s’approcher du nid ou des oisillons. 
Sans résultat probant, le second  
oiseau peut simuler une blessure ou 
sembler avoir une aile cassée, tout 
en s’éloignant du nid. Soyez assurés 
que si vous observez de tels compor-
tements, vous les avez fortement 
dérangés.  
 
Ayez assez de considération et éloi-
gnez-vous pour respecter ces  
oiseaux de rivage qui sont tous  
protégés par la loi de 1917 sur la 

convention concernant les oiseaux 
migrateurs.  
 
Ces oiseaux se regroupent en grand 
nombre lors des migrations. Ils se 
sont adaptés aux environnements 
modifiés par les humains, ce qui les 
rend vulnérables au dérangement  
et aux impacts engendrés par les 
changements environnementaux. 
Ouvrez l’œil dans les champs, sur le 
bord des étangs, lacs, cours d’eau et 
soyez attentifs aux changements de 
comportement vous signalant de 
garder vos distances.  
 
Passez le mot autour de vous. Il est 
possible de profiter de la nature tout 
en la protégeant. R 

 
Source des photos : internet 

Avant qu’il n’y en « ail » plus, suite de la page 21 

D epuis 2013, l’artiste peintre 
Steve Lagacé flirte avec le  

canton de Lingwick et s’est amoura-
ché de Gould. Passionné de patri-
moine bâti, d’histoire et de culture  
gaélique, nos paysages, nos maisons 
ont attisé sa créativité. 
 
Artiste autodidacte, Steve Lagacé a 
le pinceau habile et infatigable. 
Grand travailleur, il ne compte pas 
ses heures entre la création et la 
commercialisation de ses œuvres. 
Son imagination l’amène à créer des 

objets dérivés de son travail artis-
tique et propose ainsi une offre abor-
dable pour toutes les bourses. Il faut 
bien que son talent soit accessible à 
tous. 
 
Ses œuvres, par leurs chaudes et 
nuancées couleurs de terre, amen-
dent notre patrimoine bâti. Ses  
compositions nous rappellent la 
bande dessinée et ses lignes, les  
dessins d’architecte. Le mélange des 
deux nous amène ailleurs. 
 

Vous êtes invités, gens de Lingwick, 
au vernissage des œuvres de Steve 
Lagacé. Les œuvres de Steve Lagacé 
seront accrochées à la Ruée vers 
Gould, du 10 juillet au 10 octobre 
2021. R 

Centre culturel Oscar-Dhu 

Vernissage 
Daniel Audet 

Steve vous accueillera  
avec un vin d’honneur  

le samedi 10 juillet à 14 h  
à la Ruée vers Gould. 

Au plaisir de vous accueillir  
en personne! 

Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance, suite de la page 23 

Il m’a dit qu’il serait là pour 
quelques jours seulement, le temps 
qu’il se remette sur pieds et qu’il 
trouve un autre logement. Depuis 
plusieurs semaines, mon petit-fils a 

commencé à fumer dans sa chambre 
et ne me paie plus sa part pour  
l’épicerie… ce qui me dérange  
beaucoup. Après tout, c’est mon 
appartement. Je ne suis pas capable 

de lui en parler, car je ne veux pas 
en rajouter à ce qu’il vit, mais ça  
me tracasse tellement que j’ai de la 
difficulté à dormir… Je ne me sens 
pas respecté.  

Suite page 28 
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L e marché public de Lingwick 
est de retour pour une 12e édi-

tion avec ses produits locaux frais, 
un site de plus en plus convivial et… 
les précautions sanitaires continuent. 
Dès le vendredi 11 juin, offrez-vous 
une sortie en plein air dans une  
ambiance décontractée et sécuritaire. 
Ça change de la grisaille des  
derniers mois et… ça contribue à 
améliorer notre qualité de vie. 
 

Acheter local 
 

Les répercussions de l’achat local 
sont réelles, il crée plus d’emplois 
chez nous. Les retombées écono-
miques locales sont donc plus éle-
vées. La recette est simple : appuyez 
vos producteurs et artisans de proxi-
mité.  
 
Au Marché de la petite école, ils 
sont plus d’une dizaine à s’être  
engagés, avec enthousiasme, à venir 
vous offrir leurs produits.  
Venez les rencontrer! 
 
Vous retrouverez chaque semaine :  
 
De Lingwick 
 

- Une variété de fruits et légumes de 
saison de la Ferme Croque-Saisons. 
- Un éventail de pains frais de la 
Ruée vers Gould. 
- L’artisanat, les pâtisseries ainsi que 
les produits de l’érable réputés de 
Dominique Pelchat. 
 
De Weedon 
 

- Le saumon fumé et le magret de 
canard fumé du Fumoir de l’étang. 
 

En alternance 
 

- La fleur d'ail et l'ail frais de chez 
nous en vrac ou en bouquets de la 
Ferme Adam et Elle de Lingwick. 
- Une vaste gamme de viandes : 
agneau, porc et volailles de la Ferme 
Arc-en-Ciel de Weedon. 

- Et divers produits tels que miel,  
savons, cartes de souhaits et travail  
du bois. Les confections sont bien 
représentées : tricots en laine d’alpa-
ga, vêtements évolutifs et autres  
accessoires comme les masques et 
les produits d’emballage écolo-
giques.  
 

Les nouveautés : un vaste abri 
permanent avec four à pain! 

 

Le canton de Lingwick a réalisé, 
grâce à la participation du Fonds de 
développement des territoires de la 
MRC, la construction d’un abri  
permanent sur le site du Marché. 
Conçue par Jessica Audet et réalisée 
par P. L. Charpentier et Construction 
Prévost, cette structure couverte et 
aérée donnera un nouvel essor aux 
multiples activités qui animent la 
communauté en plus d’offrir au  
public la possibilité de fréquenter le 
Marché beau temps, mauvais temps. 
Un foyer central, additionné d’un 
système de chauffe-terrasse sera 
aussi ajouté pour permettre des acti-
vités jusqu’au cœur de l’hiver! 
 
De plus, le Marché de la petite  
école a reçu une subvention du  
programme 100 Degrés, lui permet-
tant de construire un four à pain. Cet 
aménagement fait partie d’un projet 
encourageant une saine alimentation 
chez les jeunes. Dans un premier 
volet, un projet d’entreprenariat  
jeunesse prendra forme pour vous 
offrir de délicieux repas cuits dans 
ce four alimenté au bois.  

Les aménagements  
de précautions sanitaires 

 

En conformité avec les règles du  
MAPAQ, la circulation à sens 
unique est maintenue, ainsi que le 
respect des entrée et sortie respec-
tives. Une personne souriante,  
accompagnée d’un gel désinfectant, 
vous attend à l’accueil! 
 
Un marché public, c’est plus qu’un 
lieu de vente. C’est un rendez-vous, 
à visage humain, avec des passion-
nés. On vous attend dès le 11 juin! 
 

Réalisation de l’abri permanent  
 

Comité du canton de Lingwick :  
Jonatan Audet, Suzanne Jutras,  
Daniel Audet, Guy Lapointe et  
Céline Gagné; 
Conception : Jessica Audet; 
Construction et charpente tenon et 
mortaise : P. L. Charpenterie; 
Fondation : Construction Prévost; 
Électricité : Philippe Mercier, élec-
tricien. 
 
Le Marché de la petite école tient à 
remercier ses précieux partenaires 
rendant possible cette 12e édition :  
- la municipalité du canton de 
Lingwick;  
- la caisse Desjardins du Haut-Saint-
François; 
- la députée de Compton-Stanstead, 
l’honorable Marie-Claude Bibeau, 
Ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire. 
 
Suivez la page facebook du Marché 
de la petite école pour vous tenir au 
courant des exposants sur place 
chaque semaine. R 

Marché public 

Rendez-vous les vendredis 

Monique Théoret 

Le Marché de la petite école 
Les vendredis de 16 h à 19 h, 

du 11 juin au 10 septembre 2021, 
au centre du village de Lingwick 

route 108. 

Projet d’entreprenariat  
jeunesse 

 

Les vendredis 16 et 30 juillet,  
13 et 20 août,  

de jeunes cuisinières et  
cuisiniers proposeront de  

délicieuses pizzas  
cuites au four à bois. 

https://www.facebook.com/fermecroquesaisons/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/cantondelingwick/?eid=ARCDdeDN98EoY-MTFnaqMH_K8VCgVluVfafktTjWZ_nWKY_RzMUdq7LVSzRR78vrU2PjfNogNaO_JEFR
https://www.facebook.com/cantondelingwick/?eid=ARCDdeDN98EoY-MTFnaqMH_K8VCgVluVfafktTjWZ_nWKY_RzMUdq7LVSzRR78vrU2PjfNogNaO_JEFR
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Météo locale 

Observations de Mme Météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Avril 2021 2020 2019 2018 2017 

Pluie 51,8 mm 54 mm 125,2 mm 101,8 mm 127,6mm 

Neige 40,2 cm 30,8 cm 30,6 cm 21,2 cm 16 cm 

Giboulée 4 jours 7 jours 6 jours 6 jours 4 jours 

Poudrerie  4 jours 4 jours 2 jours 2 jours 1 jour 

Brume 2 jours 2 jours 11 jours 10 jours 10 jours 

Tonnerre / grêle — / — — / — verglas 8 et 9 — / le 30 — / — 

 

T° maximale 

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

9,10 23 °C 29 18 °C 21,22 19 °C 24 21 °C 15,27,28 24 °C 

8,11,14 20 °C 25,30 15 °C 13 17 °C 25 18 °C 29 22 °C 

15,28 17 °C 4,5,13, 
19,26 

13 °C 14,18,19,
23 

14 °C 23 16 °C 11,16,23,
26 

18 °C 

 

 

T° minimale 

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

3 -18 °C 18,21,24 -10 °C 5,11 -13 °C 8 -16 °C 3,14 -5 °C 

2 -12 °C 7,8,22,23,
25 

-9 °C 1er -8 °C 10 -15 °C 4,9,25 -4 °C 

4,24 -11 °C 1,6,16,17,
19,20,27 

-7 °C 2,12,18, 
29 

-6 °C 5,6 -14 °C 1,15,19,24 -2 °C 

Vents violents les 22 et 23 les 14 et 22 le 4 les 5 et 16 — 

Note : Vents violents signifie toujours: plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. 
2020, le 22, une tempête méli-mélo : brume, giboulée, poudrerie, vents violents et visibilité nulle : 
          tout un cocktail dans une même journée.  
2021, fin avril, des plants de fraises sauvages sont fleuris. 

Mai 2021 2020 2019 2018 2017 

Pluie 57,6 mm 52,4 mm  116 mm 61,8 mm 109,8 mm 

Neige 0 cm 9 cm    0 cm 0 cm  trace 

Grêle le 12 — — — le 31 

Tonnerre — le 30 avec orage — 2 et 5 le 31 

Brume 2 jours 1 Jour  4 jours 7 jours 7 jours 

 

T° maximale 

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

21 31 °C 27,28,29 32 °C 6,20,26 23 °C 31 32 °C 18 31 °C 

22 28 °C 26 29 °C 7,23,25,30 22 °C 30 29 °C 17,19 29 °C 

17,19,25, 
26,27 

25 °C 22,25 27 °C 5 21 °C 2,25 28 °C 28 25 °C 

 

 

T° minimale 

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

3,7,28 -6 °C 13,14 -7 °C 1er -6 °C 12 -5 °C 4 -4 °C 

8,9,10,24,
29,30 

-4 °C 7,11 -6 °C 9 -5 °C 18 -4 °C 20 -3 °C 

  8,9 -4°C 8,12,28 -3 °C 8,13 -3 °C 21 -2 °C 

Vents violents — le 10 les 2 et 5 les 2 et 5 le 19 

2020, le mois de mai s’est partagé la première moitié en froidure et la dernière moitié en chaleur.  
 Six jours à –2 °C et quatre jours de giboulée. 
2021, gel affectant presque toutes les cultures de petits fruits et de céréales. R 
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Meilleure chance… 
la prochaine fois! 

 

L es 22 et 23 avril derniers, avait 
lieu l’AGA (assemblée générale 

annuelle) et la remise des prix de 
l’AMECQ (Association des médias 
écrits communautaires du Québec), 
à distance, comme nous sommes 
maintenant habitués à le faire. 
 

AGA 
 

Environ quarante-cinq participants, 
de journaux communautaires de  
partout au Québec ont assisté à 
l’assemblée générale annuelle qui a 
eu lieu le jeudi 22 avril 2021.  
 
Le rapport d’activités de l’AMECQ 
nous a permis d’apprendre, entre 
autres, que le développement numé-
rique s’est accéléré, notamment  
en raison de la pandémie et des  
rencontres virtuelles, distanciation 
oblige. Cela a aussi permis à 
l’AMECQ d’accroître sa présence 
sur différents médias sociaux, tels 
facebook, Instagram et Twitter. 
 
L’agente de développement numé-
rique (ADN) a produit et partagé   

douze mémos numériques pour faci-
liter le virage vers cette forme de 
communication. Elle a aussi collabo-
ré avec les ADN de la radio et de la 
télé communautaire. 
 

Remise des prix 
 

Et le lendemain, avait lieu la remise 
des prix de l’AMECQ. 
 
Cette année encore, nous étions en 
nomination dans trois catégories de 
prix. Il y a de quoi être fiers de nos 
collaborateurs au journal. 
 
Catégorie Opinion : 
La place qui leur revient  
de Danielle Leclerc, paru en  mai 
2020, où elle nous invite à réviser 
notre système de santé chez les  
personnes vivant en CHSLD. 
 
Catégorie Articles de fait 
(petit tirage) : 
Le circuit des sheds de Céline 
Gagné, paru en septembre 2020. Le 
texte soumis était la partie plus  
spécifique sur Le shed Lingwick au 
Parc du Belvédère. 
 

Catégorie Nouvelle : 
Hommage à notre Mme météo de 
Catherine Bouffard, paru en mars 
2020. Hommage à Jacqueline  
Pelchat-Bouffard pour ses 40 ans   
d’observation glacimétrique. 
 
Même si nous n’avons remporté  
aucun prix, nous sommes fiers d’être 
souvent en nomination parmi autant 
de journaux communautaires.  
 
Un constat unanime est ressorti de 
ces deux réunions. Tout le monde a 
bien hâte d’assister à un congrès en 
personne. En espérant que l’an 2022 
nous le permette. En tout cas, si la 
tendance se maintient, nos vœux  
devraient être exaucés. 
 
En attendant, au journal Le Reflet du 
canton de Lingwick, nous allons 
continuer de vous informer et de 
vous divertir. Et surtout, n’hésitez 
pas à nous faire part de vos sugges-
tions et commentaires. Nous 
sommes là pour vous, chères  
lectrices et chers lecteurs. R 

Le Reflet du canton de Lingwick 

Meilleure chance... 
Catherine Bouffard 

La personne qui publiait la chronique Lingwick il y a vingt ans prend sa retraite.  
Nous recherchons une personne pour la remplacer.  

 
À partir des parutions du Reflet de l’année 2002 (le début est en février 2002),  

vous pourriez faire un résumé de l’histoire de Lingwick  
afin de la faire connaître aux nouveaux arrivants et la remémorer aux anciens.  

Nous pouvons vous assurer que la personne qui s’occupait de cette chronique sera de bon conseil pour vous.  
 

Des exemplaires du journal seront à votre disposition pour faciliter votre résumé. 
 

Si cela vous intéresse, communiquez avec Catherine Bouffard au  
819 238-7192. 

Nous cherchons 

Le Reflet du canton de Lingwick 
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La MRC signait une entente dans 
laquelle elle lui offrait son appui 
exclusif pour l’ensemble des  
demandes d’aide financière néces-
saires au déploiement. 
 
Tous ces efforts culminent aujour-
d’hui avec cette annonce majeure de 
COGECO, conjointement avec les 
gouvernements fédéral et provin-
cial : un projet de 34,8 M $. La 
MRC tient à souligner la rigueur, la 
transparence et la collaboration de 
COGECO. Le télécommunicateur a 
été très sensible à l’importance de 
l’enjeu et a mis toutes ses compé-
tences à contribution. L’engagement 
ferme des deux paliers de gouverne-
ment a permis ensuite de lever les 
dernières embûches grâce à la mise 
en place de programmes d’aide 
flexibles pour intéresser les télécom-
municateurs et rassurer la MRC au 
niveau des échéanciers, du service et 
des tarifs. Le conseil de la MRC du 

Haut-Saint-François est très recon-
naissant et remercie chaleureuse-
ment Mme la ministre Marie-Claude 
Bibeau, notre député provincial 
M. François Jacques, ainsi que 
M. Alain Dufresne, directeur de  
programme, initiatives majeures et 
développement des territoires chez 
COGECO. 
 
Robert G. Roy, préfet de la MRC du 
Haut-Saint-François, est fier du rôle 
stratégique joué par la MRC. Il 
ajoute : « J’invite notre population 
d’ici, ainsi que celle intéressée à 
venir y vivre, à Oser le HAUT et à 
profiter du Haut-Saint-François 
branché et de tous les avantages de 
notre qualité de vie. Plus particuliè-
rement aux gens d’affaires, aux agri-
culteurs et aux forestiers : osez  
investir dans un milieu dynamique  
et en croissance. » R 
 

Internet haute vitesse, suite de la page 4 

J’ai commencé un suivi avec une  
intervenante de chez DIRA-Estrie 
récemment. Elle m’aide à me rappe-
ler que j’ai le droit de me respecter 
dans la situation.  
 
J’ai compris maintenant que le  
respect, c’est d’estimer qu’on est  
assez important pour considérer nos 
besoins, nos valeurs, et qui nous 
sommes.  
 
Je comprends maintenant que je vais 
commencer à mettre des limites avec 
Sébastien et à m’affirmer.  
 
Renseignez-vous à DIRA-Estrie au 
819 346-0679 pour savoir ce que 
nous pouvons faire pour vous aider.  
 
Service gratuit et confidentiel. R 

Centre d’aide…, fin 
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Juin 
 

Le 19, Luc Patry 
           et Rock Lapointe;  
le 27, Guy Lapointe;  
le 30, Nicole Hamel. 
 
Juillet 
 

Le 1er, Ernest Grondin;  
le 13, René Rousseau;  
le 15, Clyne Macdonald;  
le 16, Martin Loubier; 
le 17, Isabelle Bouffard;  
le 19, Céline Gagné;  
le 22, Manon Rousso;  
le 23, Monique Rodrigue. 

Août 
 

Le 12, Marielle Paré; 
le 18, Catherine Bouffard; 
le 20, Pauline  
 Apostolakos-Lapointe;  
le 22, Daniel Pezat; 
le 24, Fernand Gaulin;  
le 26, Johane Lessard;  
le 27, Suzanne Blais; 
le 31, Carole Hébert. 
 
 
 
 
 

Septembre 
 

Le 5, Guy Messeley;  
le   6, Gilles Comeau; 
le 11, Suzanne Blais-Rousseau  
 et Sylvio Bourque;  
le 14, Stéphane Bouffard;  
le 16, Réjeanne Dussault;  
le 18, Lise Bouffard;  
le 19, Jacques Bureau;  
le 23, Martine Dionne;  
le 24, Hélène Rousseau;  
le 27, Suzanne Paradis;  
le 30, Jean Boulanger. 

 

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 

 

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 

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

Tombées à venir :  
16 août, 11 octobre, 22 novembre 
 
Parutions à venir :  
20 septembre, 15 novembre,  
20 décembre 2021 

 

Un abonnement cadeau? 

Toute les coordonnées  

en page 2. 
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La Pisciculture  

Magnétique inc. 

119, route 108, Lingwick 

819 312-8300 

Producteur d’ombles de fontaine 

 

 
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 

 

 
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 

 

 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   

 

 

 

 

 
Ghyslain Filion 
Propriétaire 

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

819 877-3283 

Alternateurs 
Démarreurs 
Weedon enr. 

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 

 

 

rueegouldrush.net 
19,  rte 108, Gould, Lingwick 

 

819 877-3446 

brunch du dimanche 
produits maison  

hébergement 

Tables et Relais du Terroir MD certifiés 

 

Excavation 

 
 
 

 

 

Mario Bédard, prop. 

425, route 108, Stornoway,  

QC, G0Y 1N0 

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

AFFÛTAGE BÉDARD 
819 652-2855         affutagebedard@outlook.fr 

 
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 

Traiteur 
Méchoui 

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 

 

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

atelierrn6522626@gmail.com 

819 652-2626 Soudure et  

usinage général 

 

 

 

 
Pompes à béton 

 

Béton préparé et coffrage 
Déménagement de maisons 

Excavation 
Grue 22 tonnes 
Terre et gravier 

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

Sans frais 1 800 363-4228 

819 877-2378     

417, rte 108, Stornoway 
duquetexc@gmail.com 

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

Matériaux granulaires  
Transport 

Excavation 
Chemins et 

drainage forestier 
Fosses septiques 
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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 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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

Remorquage Gilles Gendron 
Survoltage 
Transport en tous genres 
Courte et longue distance 
Ramassage de carcasses 
Limite : 6500 kg/15 tonnes   
mg3gendron@sympatico.ca 

 

 

Garde en milieu familial 
7 $ par jour, de 0 à 5 ans 
Ouvert depuis 1999  

Bury   
Réservation : Micheline Brochu 

819 872-3292 

 

 

 
www.autochristianbolduc.com 

Vente - échange - mécanique générale 
Financement sur place 

129, 2e Avenue (route 112), Weedon 

      CHRISTIAN BOLDUC AUTO inc. 

           Cell. : 819 572-3099 

                819 877-3847 

 
www.fermearcenciel.ca 

Viande ovine et porcine, 

poulets de grains, oeufs frais. 

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

        1 450 531-9538 

  

MINI EXCAVATION 
DENIS ROUSSEAU 

819 822-9241/819 877-2849 
LINGWICK 

Service de laser 
ripel 

terriere 
bucket en V 

 

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

Bactéries pour traitement  
des fumiers et lisiers. 

Plastiques d’enrobage. 
Traitement sol / eau. 
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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 

 

 

 

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

Brigitte Martel - Serge Gilbert 

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

PISCICULTURE  GILBERT 

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 

 

 

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 

 

 

Ouvert 7 jours 

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 

71, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

Accessoires, produits 

et vêtements forestiers 

 

 

Caroline et Sébastien 
 819 640-5254 

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

Légumes bio et œufs bio 


