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Qui dit vrai? 

Et de la difficulté de nommer 
Marcel Langlois 

Éditorial 

Q uand on n’arrive pas à nommer 
les choses, il est également diffi-

cile de distinguer le vrai du faux. Or, 
cette difficulté est de tous les temps.  
 
D’un côté, on a peur de nommer ou 
cela fait mal de le faire. « Quand 
mon père est parti... » Il n’est allé 
nulle part, il est mort. Là. Mais ça 
fait mal de le dire aussi crûment. 
Alors, on remplace le mot qui fait 
mal par un autre qu’on tolère  
mieux. Cela s’appelle parler par  
euphémisme. 
 
D’un autre, on affirme avec exagéra-
tion. « Tous les musulmans sont des 
islamistes radicaux qui se cachent. » 
Évidemment, c’est faux. On pourrait 
appeler cela de la caractérisation 
caricaturale. 
 
La pandémie nous a amené son lot 
d’exemples de cette difficulté. 
 
D’un côté, « des mesures pour  
prévenir une deuxième vague »  
alors que des scientifiques du monde 
entier la disaient inévitable. 
 
D’un autre, des manifestants anti-
mesures sanitaires qui parlent d’État 
dictatorial, avec des mots que la  
décence interdit de répéter ici. En 
dictature, ces manifestants seraient, 
au mieux, emprisonnés. Pensons aux 
manifestants de la place Tian'anmen 
en 1989. La police chinoise ne s’est 
même pas donné le mal de les arrê-
ter : elle les a massacrés sur place. 
 
La gestion de la pandémie, au  
Québec comme ailleurs, a été  
marquée par de l’incompétence, par 
de l’improvisation, par de l’incohé-
rence. On naviguait dans l’inconnu 
et personne ne savait comment agir, 

quelles décisions prendre. On en sait 
maintenant davantage, mais la diffi-
culté de concilier la sécurité sani-
taire et les autres besoins, sociaux et 
économiques, fait durer ces lacunes 
dans la gestion de la pandémie. 
 
Ici comme ailleurs, la gestion de la 
pandémie a été et est toujours criti-
quable.  
 
Est-ce cela qui a fait proliférer toutes 
sortes de théories aux bases pour le 
moins nébuleuses? Cela y a vraisem-
blablement contribué. Mais leur  
racine existait avant la pandémie. 
Que contiennent-elles de vrai ou de 
faux? 
 
Qui dit vrai? 
 
Une personne seule, dans sa cuisine, 
son salon ou son sous-sol, s’y perd. 
Encore plus si ses recherches se font 
sur les médias qu’on dit sociaux, les 
plus puissants agents modernes de 
désinformation, dont les algorithmes 
nous ramènent constamment ce qui a 
semblé nous intéresser, nous confor-
tant dans nos inclinations et excluant  
des informations qui ne leur ressem-
blent pas. Tous les sites le font. 
 
Il vaut probablement mieux réclamer 
de ceux qui veulent nous influencer 
qu’ils nous fassent connaître leur 
formation, leur expérience, leur  
expertise et les sources sur  
lesquelles ils basent leur opinion. 
Nous pourrions alors mieux évaluer 
le niveau de confiance qu’il convient 
de leur accorder. C’est, normale-
ment, comme ça que procèdent de 
vrais scientifiques.  
 
Et ceux-ci recommandent des  
mesures. L’État en promulgue. Or, 

toutes ces mesures sanitaires sont 
des restrictions aux libertés indivi-
duelles qui nous sont garanties par  
la Charte. 
 
Des opposants aux mesures récla-
ment leur liberté et le respect de 
leurs droits. Ils ont pleinement le 
droit de réclamer et de manifester 
pour le faire. Et ils ont le droit de 
faire connaître leurs arguments. 
Mais pas par l’insulte et la menace.  
Elles n’ont aucune valeur argumen-
taire et ne doivent pas influencer. 
 
Les réclamations des opposants  
sont-elles justifiées? 
 
En fait, que dit-elle, la Charte des 
droits et des libertés de la personne? 
Elle définit nos droits et, particuliè-
rement, nos droits fondamentaux. Ils 
ne sont pas nombreux : « Article 1.  
Tout être humain a droit à la vie, 
ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à 
la liberté de sa personne. Il possède 
également la personnalité juri-
dique. » 
 
Il est clair que pour protéger les trois 
premiers droits, les mesures sani-
taires briment le quatrième. 
 
Ces brimades sont-elles justifiées? 
 
« Il faut savoir que : La Charte des 
droits et libertés du Québec continue 
de s’appliquer durant l’état  
d’urgence sanitaire, bien que les 
droits et libertés puissent être mis en 
œuvre en tenant compte de cette 
urgence. Les droits et libertés de la 
personne ne sont pas absolus. »1 

Suite page 6 
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Lingwick, c’est dynamique 
Manon Bolduc 

Fadoq 
 

- Nous avons tenu une réunion le 
18 août dernier.  
- Possibilité, si tout va bien, que le 
BlaBla réouvre prochainement  trois 
avant-midis par semaine.  
- Les cartes de membres seront en 
vente. Bienvenue aux nouveaux 
membres.  
Jacqueline P.-Bouffard,   
819 877-2743. 
 

Afeas 
 

- Nous avons tenu notre réunion le 
1er septembre dernier. 
- Concernant le tissage, vous devez 
contacter Hélène. Pour les membres, 
nous fonctionnons de façon sécuri-
taire selon les normes établies, soit 
deux personnes à la fois au local.  
Pendant l'été, Hélène et Candace ont 
tissé une nappe de Noël. Des billets 
sont en vente; pour vous en procu-
rer, vous pouvez contacter un 

membre de l'afeas. Le vendredi 
10 septembre dernier, au marché 
public, elles étaient sur place pour 
promouvoir l’afeas et pour la vente 
de billets. Le tirage se fera début 
décembre. 
Hélène Rousseau, 819 877-3022. 
 

Bibliothèque 
 

- Votre bibliothèque vous offre  
toujours beaucoup de possibilités 
pour la lecture. En venant au local 
pour voir ce que nous avons sur les 
rayons, ou en commandant un livre 
d’un auteur que vous aimez, soit par 
votre propre ordinateur ou en  
passant la commande sur place. Et 
vous pouvez avoir accès aux maga-
zines, outils de généalogie et plus 
encore ! Et c’est gratuit ! 
- Nous avons eu la rotation de  
livres le 17 août dernier; donc de 
nouveaux titres à découvrir. 

- Nous sommes situés au 72, route 
108, dans le centre municipal de 
Lingwick, au 2e étage. Il y a un 
monte-personnes dans l’édifice. 
Nous sommes ouverts tous les  
jeudis, de 18 h 30 à 20 h. Au plaisir 
de vous rencontrer. 
Régine Ward, responsable, 
819 877-3230. 
 

Fabrique   
 

- Le 8 août dernier, une messe a eu 
lieu au cimetière de Lingwick. 
- Messe tous les dimanches à 
10 h 45, à l' église. 
Lise Roy, 819 877-2489. 
 

Loisirs,  
Marguerites volantes, ViActive,  

Les Artisans de Lingwick 
 

Ces organismes sont toujours en 
pause. R 
 

 

Avis de convocation 

Le mercredi 6 octobre 2021, à 19 h,  
assemblée générale annuelle (AGA) des membres du journal communautaire Le Reflet du canton de Lingwick, 

à la salle communautaire du centre municipal, 72, route 108, Lingwick. 

Veuillez noter que seules les personnes et les représentants d'organismes en règle  
auront le droit de vote à l'assemblée générale annuelle. 
Cartes de membres au coût de 1 $ en vente à l'entrée.  

 
L’assemblée sera tenue selon les mesures sanitaires en vigueur. 

SVP, ne pas vous présenter si vous avez des symptômes d’allure grippale. 
Merci. 

 
Bienvenue à tous. 

  
Conseil d’administration du journal communautaire Le Reflet du canton de Lingwick 

Le Reflet du canton de Lingwick 

 

du canton de Lingwick 

 Ordre du jour : 
1- Ouverture de l’assemblée  
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour  
3- Lecture et adoption du procès-verbal de  
    l’assemblée générale du 6 octobre 2020  
4- Présentation du rapport de la présidence 

5- Présentation du rapport de la trésorerie 2020  
6- Période de questions  
7- Varia 
8- Élection des membres du conseil d'administration 
9- Levée de l'assemblée 
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R ésumé des séances du 5 juillet, 
2 août et 7 septembre 2021 du  

conseil municipal. 
 
Suivi des résolutions ou dossiers  

 

- Le 21 juin, une lettre du ministre 
des Affaires municipales offre une 
aide financière de 75 000 $ comme 
programme d’aide pour les bâti-
ments municipaux. 
- La municipalité a reçu la somme 
de 16 780 $ comme compensation 
au chapitre des matières sélectives 
recyclables ainsi que le versement 
final de 5 554 $ pour le soutien de 
mise à niveau pour le parc du  
Belvédère. 
 

Administration générale  
 

- Le conseil a accepté les démissions 
de Mmes Josée Bolduc à titre de 
directrice générale et secrétaire-
trésorière et Suzanne Blais à titre de 
commis de bureau. Tous les 
membres ont proposé une résolution 
afin de les remercier pour l’excellent 
travail effectué durant leur passage à 
la municipalité. 
- Gaétan Perron est nommé directeur 
général et secrétaire- trésorier par 
intérim du 13 septembre jusqu’à 
l’embauche d’une nouvelle  
personne. Il agira comme président 
des élections du 7 novembre  
prochain. Il est désigné aussi comme 
signataire des chèques et documents 
municipaux, responsable de l’accès 
à l’information et aux documents, 
répondant au registraire des entre-
prises et responsable des services 
électroniques du gouvernement du 
Québec. 
- Les citoyens ont jusqu’au 
1er octobre pour remplir leur formule 
de mise en candidature pour les élec-
tions du 7 novembre. 
- M. Marcel Langlois agira comme 
commis de bureau pour une durée 
indéterminée, selon les besoins du 
directeur général. Une offre d’em-
ploi sera affichée ultérieurement. 

La remise des diplômes  
 

- La remise aux trois finissants  
aura lieu le mercredi 22 septembre. 
Ceux-ci recevront la bourse de 
200 $. Un budget de 50 $ est prévu 
pour cette rencontre. 
- Mosaïque photos des membres du 
conseil 2017-2021. Les photos ont 
été prises par Manon Rousso  
et l’arrangement a été fait par  
Geneviève Lussier de GraphAlba au 
coût de 550 $. 
- Rétrocession du terrain commercial 
de la Cie Réal Loubier pour n’avoir 
pas respecté les ententes du contrat. 
La municipalité devra rembourser le 
prix d’achat moins la somme de 
5 000 $. 
- Vente du terrain sis au 80, route 
108, à Brigitte Martel et Serge Gil-
bert pour la construction d’une rési-
dence pour le père de Mme Martel 
au coût de 22 000 $ plus taxes. 
 

Vente pour taxes impayées  
 

La propriété sise au 13, chemin  
Fontainebleau, sera en vente à la 
MRC du Haut-Saint-François le 
11 novembre 2021. Le directeur  
général ou le maire auront l’autori-
sation d’enchérir jusqu’au paiement 
des créances dues à la municipalité. 
 

Assurances responsabilité civile   
 

Le Marché de la petite école  
demande à la municipalité de faire 
partie de leurs assurances à la MMQ 
(Mutuelle des municipalités du  
Québec). Le conseil accepte et cela 
correspond à une hausse de 175 $ 
des assurances de la municipalité. 
 

Rapport d’ingénierie  
pour la MMQ    

 

La firme DTA Consultants accepte 
le contrat au coût de 4 750 $ plus 
taxes pour faire le relevé et le  
rapport. Ces sommes seront prises  
à même le surplus accumulé. Les 
assurances interdisent la baignade au 

pont couvert du fait qu’il n’y a pas 
de surveillance. 
 

Utilisation du four à pain  
 

Les assurances n’assurent pas pour 
les blessures survenues lors de l’uti-
lisation du four à pain dans l’abri 
permanent. Les personnes devront 
signer une lettre de décharge de  
responsabilité. 
 

Hébergement du site Web   
 

Changement de fournisseur pour 
B2B2C au coût de 216 $ pour un 
contrat de 36 mois. Le transfert vers 
une meilleure sécurité sera fait par 
Geneviève Lussier. 
 

Enfants des  
pensionnats autochtones  

 

Le conseil municipal joint sa voix au 
conseil d’administration de la FQM 
(Fédération québécoise des muni- 
cipalités) et exprime sa profonde  
tristesse et salue l’annonce du  
gouvernement. Il exprime également 
sa solidarité auprès des communau-
tés autochtones. La lettre sera  
envoyée aux instances gouverne-
mentales fédérales et provinciales. 
 

Location de locaux à  
Pavage Centre-Sud du Québec    

 

Suite aux réparations de la route 
257, la compagnie responsable loue 
les locaux des loisirs et de la fadoq 
Lingwick au coût de 150 $ par  
semaine par local, du 12 juillet au 
30 octobre 2021. Les sommes seront 
divisées entre la municipalité et les 
deux organismes impliqués. 
 

Location du pont couvert  
 

Mme Mélanie Rousseau loue le parc 
du pont couvert les 13 et 14 août 
pour un mariage au coût de 300 $ 
par jour. Ils respecteront la quiétude 
des voisins pour la musique. 

La vie au conseil municipal 

Fin d’été mouvementée 
Suzanne Paradis 

Suite page 11 
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P our donner suite à l’éditorial La 
gestion du boss (paru dans Le 

Reflet de juin 2021), bien que je res-
pecte l’opinion de l’auteur, j’aime-
rais, moi aussi, ajouter ma version. 
 

Charte 
 

La fameuse charte qui a maintenant 
46 ans a été conçue lorsque le  
Québec était dans l’interculturalisme 
et 46 ans plus tard, on est dans le 
multiculturalisme jusqu’aux oreilles; 
et de plus, la fameuse charte a aidé 
les honnêtes gens, mais aussi le  
milieu criminel en rendant les  
enquêtes policières beaucoup plus 
compliquées et beaucoup plus  
ardues. De plus, elle est inflexible et 
n’a jamais pu déterminer où la liber-
té des uns arrêtait et quand celle des 
autres commençait. 

Loi 21 
 

Parlons de la loi 21. Dans les années 
75, le Québec, collectivement, a  
décidé que dans les domaines  
gouvernementaux et dans l’ensei-
gnement, cela serait la neutralité 
religieuse. Alors, on a sorti les 
frères, les sœurs, les crucifix, les 
statues de plâtre, changé le nom de 
certaines écoles et même sorti les 
prêtres des hôpitaux. Maintenant, 
certaines personnes voudraient que 
cette place laissée libre soit reprise 
par d’autres religions. C’est pour 
cela que 70 % de la population était 
d’accord avec le Boss et la clause 
dérogatoire et si cela prenait un 
homme d’affaires avec des couilles 
pour l’imposer, bravo !  
 
 

Loi 96 
 

Parlons de la loi 96. Affirmer que le 
Québec est français et l’entrer dans 
la constitution est encore un coup 
d’éclat du Boss, ce qui va peut-être 
donner un petit coup de frein au  
génocide culturel qui se produit en 
ce moment même dans la grande 
région de Montréal et que certaines 
personnes semblent ou veulent  
ignorer. 
 

Autres choses 
 

Pour le reste, soit l’immigration et le 
salaire à 15 $, j’en aurais long à dire; 
peut-être une autre fois. R  
 

Opinion 

Pour donner suite à l’éditorial 
Guy Lapointe 

Ne pas porter de masque ni se faire 
vacciner est un droit. Chez soi. Mais 
ce droit cesse dans un endroit public, 
parce qu’alors on brime des droits 
fondamentaux des autres. Les oppo-
sants font durer la pandémie. S’ils 
sont malades, on les soignera. Mais 
ils n’ont pas le droit de risquer de 
compromettre la sûreté des autres, 
entre autres, celle des personnes qui 
ne peuvent pas se faire vacciner. 

Aller au bar ou au restaurant n’est 
pas un droit fondamental; dans le 
contexte, parlons plutôt de privilège. 
 
Bref, oui aux mesures détestables 
mais nécessaires. Mais elles devront 
disparaître dès que ce sera possible. 
En particulier le passeport vaccinal, 
qui ne devra servir à aucune autre 
fin. 
 

Puis, il faudra analyser la gestion 
pour que la prochaine soit  
meilleure. R 
 
1. Avis publié par la Commission des 
droits de la personne et des droits de la 
jeunesse.  

Qui dit vrai?..., suite de la page 3 

Messe au cimetière 
 

D es remerciements pour l’instal-
lation du chapiteau et du  

système de son à René Rousseau, 
Denis Doyon, Paul-Henri Rousseau 
et André Mathieu. 
 
Merci à Lise Roy et Céline Gagné 
pour la préparation de l’autel. Merci 

à Lucie Jacques et René Cloutier 
pour le chant. 
 
Cette célébration a accueilli la  
famille Gagnon (Luc de notre pa-
roisse et ses frères et sœurs), ainsi 
que plusieurs visiteurs et parois-
siens. 
 

Mgr Lapointe a célébré la messe par 
une magnifique matinée. Cette 
rencontre paroissiale est appréciée à 
tous les ans, en particulier, pour 
visiter nos ancêtres. R 
 

La fabrique Sainte-Marguerite  
par André Mathieu 
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Canton de Lingwick 

Élections municipales 2021 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière (2021-08-12) 

E n vue des élections municipales 
qui se tiendront le 7 novembre 

2021, le président d’élection du 
canton de Lingwick, M. Gaétan  
Perron, désire informer les électrices 
et les électeurs. 
 

Vous désirez  
vous présenter candidat(e) 

 

Pour être candidat, la personne doit 
avoir le droit d'être inscrite sur la 
liste électorale et résider de façon 
continue ou non sur le territoire de  
la municipalité depuis au moins 
12 mois. 
 

Durée des mandats 
 

Les mandats sont de 4 ans. 
 

Déclaration de candidature 
 

Toute déclaration de candidature à 
l'un ou l'autre des postes ouverts  
devra être produite sur le formulaire 
approprié, au bureau de la prési-
dence d'élection (bureau municipal, 
72, route 108) du 17 septembre au 
1er octobre 2021 aux heures sui-
vantes :  
lundi au jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 
16 h. 
 

Pour le vendredi 1er octobre 2021,  
le bureau sera ouvert de 9 h à 
16 h 30 de façon continue. 
 

Scrutin et vote par anticipation 
 

Si plus d'un candidat pose sa candi-
dature à un même poste, un scrutin 
sera tenu le dimanche 7 novembre 
2021, de 9 h 30 à 20 h. 
 
Le vote par anticipation sera tenu le  
31 octobre 2021, de 9 h 30 à 20 h. 
 
Le scrutin et le vote par anticipation 
se tiendront au centre municipal, 
situé au 72, route 108, Lingwick. 

Qui peut voter? 
 

Seules les personnes inscrites sur la 
liste électorale de la municipalité du 
canton de Lingwick auront le droit 
de voter le 7 novembre 2021. 
 

Pour être inscrit sur cette liste 
 

Il faut remplir les conditions  
suivantes au 1er septembre 2021 : 
- être une personne physique; 
- être majeur; (dans ce cas précis,  
la date d'atteinte de la majorité est le 
7 novembre 2021); 
- être de citoyenneté canadienne; 
- ne pas être dans un cas d'incapacité 
de voter prévu par la loi; 
- remplir l'une des deux conditions 
suivantes : 
1- être domicilié sur le territoire de 
la municipalité et, depuis au moins 
six mois, au Québec; 
2- être depuis au moins douze mois : 
- soit propriétaire d'un immeuble; 
- soit occupant d'un établissement 
d'entreprise. 
L’immeuble et/ou l’entreprise  
doit être situé sur le territoire  
de la municipalité. 
 
L'électeur non domicilié dans la  
municipalité mais propriétaire d’un 
immeuble ou occupant d’un établis-
sement d’entreprise situé sur le terri-
toire de la municipalité doit  
transmettre un écrit signé à la muni-
cipalité, demandant d'ajouter son 
nom sur la liste électorale.  
 
Les personnes copropriétaires d’un 
immeuble ou cooccupantes d’un 
établissement d’entreprise doivent 
désigner parmi elles, au moyen 
d’une procuration transmise à la  
municipalité, le nom d’une seule 
personne qui peut être inscrite sur la 
liste électorale.  
Tout électeur inscrit sur la liste élec-
torale a le droit de voter pour un 

candidat à chacun des postes de 
membres du conseil de la municipa-
lité. 
 

Liste électorale 
 

La liste électorale ne sera pas affi-
chée. Vous recevrez par la poste  
un avis d’inscription au plus tard le 
16 octobre 2021. La liste électorale 
pourra être consultée au bureau  
municipal aux heures ordinaires 
d’ouverture ou lorsque siégera la 
commission de révision. 
 

Commission de révision de  
la liste électorale 

 

S'il y a tenue d'un scrutin, une  
commission de révision siégera à la 
salle du conseil, 72, route 108,  
Lingwick; vous serez avisés des 
dates. 
 

Preuve d'identité 
 

Pour exercer son droit de vote, 
l'électeur doit, en plus de mentionner 
son nom et adresse, présenter un des 
documents suivants : 
- sa carte d'assurance maladie 
(RAMQ); 
- son permis de conduire ou son  
permis probatoire délivré par la 
SAAQ; 
- son passeport canadien; 
- son certificat de statut d’Indien; 
- sa carte d’identité des Forces cana-
diennes. 
 

Élection du préfet 
 

Le poste de préfet de la MRC du 
Haut-Saint-François est aussi ouvert 
aux candidatures, cette année. Les 
personnes intéressées par ce poste 
doivent contacter la MRC au  
819 560-8400.  

Suite page 17 
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O ui, nous sommes résilients. 
Notre histoire fourmille 

d’exemples de courage et de rési-
lience. 
 
En 1535,  lors de son deuxième 
voyage en ce qu’il avait nommé  
Canada (iroquoien Kanata, village), 
Jacques Cartier rencontra de  
nouveau Donnacona qui fit tout pour 
le convaincre de ne pas se rendre à 
Hochelaga. Heureusement, il décida 
de passer l’hiver à Québec: le  
scorbut se mit à tuer ses hommes  
et ils seraient tous morts si les  
Amérindiens ne leur avaient ensei-
gné un remède qu’eux, ils connais-
saient, contre cette maladie due à 
une carence en vitamine C. Malgré 
ces misères, Cartier reviendra 
comme guide de Roberval. 
 
En 1608, Samuel de Champlain  
fonda la ville de Québec. « Nos 
hommes marieront vos filles et nous 
ne formerons plus qu’un seul 

peuple. » Il fit face à bien des diffi-
cultés, maladies et guerres contre les 
Iroquois qu’il combattit en soutien à 
ses alliés algonquins et hurons, mais 
il persista et chercha la bonne en-
tente avec les Amérindiens. 
 
Entre 1832 et 1837,  8 339  
personnes, aux 2/3 des Irlandais, 
sont morts sur le bateau qui les  
emmenait au Canada ou lors de leur 
quarantaine sur Grosse Isle, essen-
tiellement du choléra. Les 5424 qui  
sont morts sur l’île ont tous été inhu-
més, chacun dans un cercueil.   
 
En 1918-1921, les soldats rentrés 
dans leurs pays après la Première 
Guerre mondiale, éclata l’épidémie 
de grippe espagnole qui fera entre 
20 et 50 millions de morts, selon 
l’Institut Pasteur. D’abord apparue 
aux États-Unis, elle a pris la dési-
gnation d’espagnole: seule  
l’Espagne publiait sans restriction le 
nombre  des victimes sur son sol. 

 
On pourrait allonger la liste des épi-
démies et parler, par exemple, de 
variole (qui a tué jusqu’à  90% de 
peuples amérindiens à l’arrivée des 
Européens), de typhus, de diverses 
grippes, etc. 
 
Mais les maladies ne sont pas les 
seules difficultés majeures à travers 
lesquelles notre peuple a passé. 
 
Rappelons-nous le crash boursier de 
1929 qui a jeté à la rue plusieurs 
milliers de personnes et en a affamé 
bien davantage. 
 
Oui, nos ancêtres étaient résilients. 
 
Nous le sommes aussi devant la  
COVID-19. Soyons fiers et tenons 
bon. R 

Chronique d’un vieux fou 

Et notre résilience? 
Malois (2021-08-16) 

Y es, we are resilient. Our history 
is full of examples of courage 

and resilience. 
 
In 1535, on his second voyage to 
what he had called Canada 
(Iroquoian Kanata, village), Jacques 
Cartier met Donnacona again, who 
did all he could to convince him not 
to go to Hochelaga. Fortunately, he 
decided to spend the winter in  
Quebec: scurvy began to kill his 
men and they would all have died if 
the Indians had not taught them a 
cure, that they knew, against this 

disease due to a deficiency of vita-
min C. Despite these miseries,  
Cartier returned as Roberval’s guide.  
 
In 1608, Samuel de Champlain 
founded Quebec City. "Our men will 
marry your daughters and we will 
become one people." He faced many 
difficulties, diseases, and wars 
against the Iroquois, which he 
fought in support of his Algonquin 
and Huron allies, but he persisted 
and sought a good understanding 
with the Indians. 
 

Between 1832 and 1837, 8,339 
people, 2/3 of them Irish, died on  
the boat that was bringing them to 
Canada or during their quarantine on 
Grosse Isle, mainly from cholera. 
The 5,424 who died on the island 
were all buried, each in a coffin.  
 
In 1918-1921, soldiers returned to 
their countries after the First World 
War.  Institut Pasteur reported that 
the outbreak of the Spanish flu had 
caused between 20 and 50 million 
deaths.  
 

An Old Fool’s Chronicle 

What about our resilience? 
Malois (2021-08-16) 
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What about our resilience? 

First appeared in the United States, 
it took the designation of Spanish: 
only Spain published  
without restriction the number of 
victims on its soil. 
 
We could extend the list of epide-
mics with, for example, smallpox 
(that killed up to 90% of Native 
American people when the  

Europeans arrived), typhus, flu, etc. 
But diseases are not the only major 
problems our people have gone 
through. 
 
Let us remember the 1929 stock 
market crash that left many thou-
sands of people without a roof and 
starved many more. 
 

Yes, our forebears were resilient.  
Also are we in COVID-19 pande-
mic. Let us be proud and stand 
firm. R 

Opinion 

Pourquoi des élections? 
André Mathieu 

O n se le demande tous, du moins 
ceux qui décèlent la futilité de 

l’opération. Ce n’était pas écrit dans 
les astres, des élections après deux 
années de gouvernance. Les élec-
tions nous arrivent tous les quatre 
ans, normalement. Après deux  
années de pouvoir minoritaire, le 
premier ministre Trudeau n’est plus 
à l’aise de gouverner le Canada. Ce 
qui est normal, c’est qu’un parti  
minoritaire ne puisse plus gouverner 
à cause du blocage par les partis 
d’opposition. Ce n’est pas notre  
situation, les partis d’opposition ont 
appuyé les décisions gouvernemen-
tales nécessaires et ainsi évité de 
renverser les libéraux. 
 
Nous sommes à l’aube d’une  
quatrième vague de la COVID-19, 
les provinces de l’Ouest combattent 
des incendies majeurs, c’est la fin de 
l’été, la fête du travail, la rentrée 
scolaire et on a bien d’autres préoc-
cupations que d’aller aux urnes. 
C’est la sortie de notre armée de 
l’Afghanistan et le rapatriement de 
nombreux citoyens et réfugiés 
afghans. C’est le temps de s’occuper 
de nos deux (ou trois) Canadiens 
emprisonnés en Chine (c’était le 
temps bien avant, soit dit en  
passant). Bien non, notre chef n’a 
pas voulu faire l’échange des otages 

canadiens contre Meng Wanzhou, 
directrice de Huawei. Il ne faut pas 
jouer le jeu de la Chine, de dire 
notre premier ministre. Il ne  
comprend pas, mais pas du tout, le 
style chinois. Pour ne pas déplaire 
au Président Trump, voilà où nous 
en sommes rendus, après 1000 jours 
de captivité de nos deux Michael et 
de Mme Wanzou. Et M. Trudeau 
veut une majorité pour avoir plus de 
pouvoir à l’international? Très drôle. 
 
Le coût des élections, estimé à 625 
millions, de l’argent de nos taxes en 
plus, c’est normal? Le total sera plus 
élevé, rajoutons les dépenses de  
chacun des partis. Et les promesses 
d’élection en plus; le total, on sait 
que c’est astronomique. 
 
Voilà qu’après deux semaines de 
campagne, le plan secret des libé-
raux nous est révélé; mais quel plan, 
à bien y penser ! Ce plan très flou 
est du réchauffé ou de l’improvisa-
tion, selon le chef du Bloc Québé-
cois. On a vu le plaisir de dépenser 
du chef libéral au début de son  
mandat initial, avec une majorité au 
parlement. Un petit scandale d’un 
côté et de l’autre.  
 
Allons-nous élire ce gouvernement 
majoritaire pour le seul plaisir de 

M. Trudeau? Les sondages ne sont 
pas très favorables à ce jour; le  
premier ministre (l’est-il encore, à la 
dissolution de la Chambre des com-
munes?) nous prévient qu’une réé-
lection minoritaire obligerait une 
autre élection en moins de 18 mois. 
C’est un argument bidon ou une  
menace ou quoi? 
 
On ne voulait pas d’élections pour 
les bonnes raisons énoncées au  
début de ce texte. Les libéraux  
voulaient une majorité. « Nous 
avons été là pour vous pendant la 
pandémie, alors soyez là pour nous 
réélire majoritairement mainte-
nant » . C’est la parole que notre 
chef nous a servie. Les libéraux  
pensent-ils que l’intérêt du parti  
libéral est au-dessus des intérêts de 
la population et de l’État? Tout ce 
que le chef libéral nous a servi 
comme argument jusqu’ici, c’est 
bien léger, presque le vide. Il n’a pas 
convaincu la population qu’il sait  
lui-même le pourquoi de cette élec-
tion, sauf qu’il en prend la chance (à 
nos frais); si jamais ça marchait, le 
pays irait bien mieux. C’est drôle ou 
pas drôle? 
 
Allons tous voter quand même ! R 
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Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Matières résiduelles 

Automne 2021 

Écocentre d’un jour 
2 octobre 

 

L e samedi 2 octobre prochain, de 
9 h à 15 h, nous ouvrons l’éco-

centre d’un jour. C’est le moment 
parfait pour apporter les matières 
suivantes : résidus domestiques  
dangereux (RDD), métal, électromé-
nagers, bonbonne de propane vide, 
matériaux de construction (bois de 
construction, bois traité ou peint, 
planche, palette), meubles, armoires, 
étagères, aluminium, styromousse, 
fils électriques, granulat (briques, 
béton, céramique, porcelaine, etc.)   
 
Une bonne façon de donner 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 »  
2 octobre 

 

Le samedi 2 octobre, 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.)   
 
Dans 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 du Haut-Saint-François, 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. 
Pour plus d’informations sur l’éco-
centre :  

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

Collecte de pneus usés 
du 1er octobre au 15 décembre 

 

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 diamètre ne doit 
pas excéder 123,19 cm (48,5 
pouces). 
 
Les pneus doivent être propres, sans 
peinture ni boue et déjantés. En  
dehors de cette période, les pneus  
ne sont pas acceptés au garage muni-
cipal; vous devrez les conserver  
jusqu’à la prochaine collecte. 
 

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. 
 

Piles usées et 
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.  

Ampoules fluo-compactes 
 

Les ampoules de types fluo-
compactes peuvent être apportées au 
bureau municipal aux heures régu-
lières d’ouverture. 
 

Collecte spéciale des 
gros déchets (encombrants) 

et du vieux fer 
8 octobre 

 

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 col-
lecte spéciale.  
 
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; pneus; objets trop volumi-
neux. 
 
Les déchets destinés à cette  
collecte devront être déposés en  
bordure de la route, à l’écart des 
autres ordures, la veille de la  
collecte. Les encombrants ne  
devront pas être déposés dans une 
remorque. R 

Canton de Lingwick 

 

Récupération de verre 
à Cookshire-Eaton 

 

Le bac (vert pâle) de récupération 
est situé derrière la salle de loisirs 

Guy Veilleux au 75, rue 
Castonguay. Les citoyens de 

Lingwick peuvent y apporter leurs 
contenants de verre (bouteilles de 
vin, pots alimentaires nettoyés). 

http://www.mrchsf.com/environnement-eco-centre.html
http://www.mrchsf.com/environnement-eco-centre.html
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Congrès de la FQM  
 

Le conseil accepte l’inscription de la 
mairesse Céline Gagné au congrès 
dont le thème est Maintenant et 
qui se tiendra du 30 septembre au 
2 octobre 2021. 
 

Incendie et sécurité publique  
 

- Vérification mécanique annuelle  
du camion-citerne. Réparation du 
camion autopompe due à un  
problème de capteurs. 
- Projet de transfert des véhicules 
des services incendie des cinq locali-
tés membres de la Régie. Les véhi-
cules appartiendraient à la Régie des 
Rivières qui en assumerait l’entre-
tien. Ce projet a pour but d’assurer 
le renouvellement de la flotte des 
véhicules. Il faut que les cinq muni-
cipalités soient d’accord, sinon, il 
n’y aurait pas de transfert. Le  
conseil accepte ce transfert qui  
prendra effet le 1er janvier 2022;  
la municipalité aurait deux quotes-
parts, soit celle des pompiers et celle 
de la machinerie, si les cinq munici-
palités acceptent. 
- La Régie des Rivières verra à la 
vérification et à l’entretien des prises 
d’eau sèches et les municipalités, à 
leur réparation. Les infrastructures 
demeureront aux municipalités. Il y 
a deux prises d’eau, soit : celle chez 
Donald Rousseau et celle du  
camping Sévigny. On parle d’en 
installer une sur le Territoire  
Mar-Rin. 
 

Réseau routier et voirie  
 

- Achat de 1500 tonnes de sable 
chez Léo Barolet au coût de 6,10 $ 
la tonne pour le sable transporté par 
les camions de la municipalité et de 
9,70 $ pour le sable incluant la  
livraison. La livraison du matériel 
sec devra être effectuée au plus tard 
le 24 septembre. 
- Achat de 80 à 110 tonnes de sel de 
déglaçage chez sel Frigon au coût de 
99,95 $ la tonne sans taxes et le prix 
est garanti. 
- Le fauchage des bords de chemins 
a été attribué à Débroussailleurs 
G.S.L. Inc. de St-Adrien, au tarif de 

120 $ l’heure plus taxes, matériel et 
ouvriers inclus. Un budget de 
7 500 $ a été réservé pour environ 
62 heures et demie.  
- Changement de ponceaux 8 400 $ 
et creusage de fossés par Transport 
Guillemette pour 1800 mètres au 
coût de 120 $ l’heure plus taxes. 
L’aide financière accordée dans le 
cadre du Programme d’aide à la voi-
rie locale est 15 000 $. Le coût total 
sera de 16 070 $. 
- L’asphalte concassé provenant de 
la route 257 a été offert à la muni-
cipalité qui compte paver la cour du 
garage et de la caserne de pompiers. 
On prévoit 280 tonnes au coût de 9 $ 
la tonne. 
- Le poste de journalier-chauffeur 
est comblé par Patrick McCarthy. Il 
débutera en novembre. On lui offrira 
des journées de formation et il aura 
une probation de trois mois. 
- On offre à Alexandre Latulippe 
une formation pour l’obtention de 
son permis de conduire classe 3 afin 
d’avoir un chauffeur en dépannage 
en cas de besoin. Le coût est de 
300 $. 
- Un programme d’Hydro-Québec 
offre une subvention pouvant aller 
jusqu’à 24 000 $ pour l’achat et 
l’installation d’une borne de  
recharge pour voitures électriques 
derrière le centre municipal. Elle 
serait disponible 24 h par jour et 
sans frais. 
- Vérification mécanique annuelle 
du camion 2014 selon les directives  
habituelles. 
 

Hygiène du milieu  
 

L’écocentre mobile se tiendra le 
2 octobre de 9 h à 15 h et un  
employé sera sur place. Un conte-
neur sera aussi disponible. 
 

Urbanisme,  
aménagement et développement   

 

- Le poste d’inspecteur en bâtiment  
et en environnement est octroyé à 
Keven Tremblay. Il sera responsable 
de l’application des règlements  
municipaux et environnementaux 
ainsi que de la loi concernant les 

chiens. Sa présence au bureau muni-
cipal sera les mercredis de chaque 
semaine d’avril à novembre et d’une 
demi-journée par mois de décembre 
à mars. Son contrat est du 21 juillet 
au 31 décembre 2021 et il est sujet à 
une période de probation de 3 mois. 
- Demande à la Commission de  
protection du territoire agricole pour 
le morcellement d’un lot de la ferme 
MACK. Il s’agit de la vente de 
50 hectares agricoles qui serviront à 
la plantation de sapins de Noël. 
 

Loisirs et culture  
 

- Une planification stratégique en 
loisirs de la MRC du Haut-Saint-
François comporte cinq axes d’inter-
vention : Agir ensemble, Prendre 
place, Innover, S’allier et Communi-
quer. Les conseillers ont été consul-
tés. 
- Aménagement du parc du rang des 
Pointes : Sylvio Bourque fera l’éla-
gage pour éviter les chutes des 
branches des arbres. Il recevra le 
salaire minimum. 
- Maçonnerie Forget et fils a été  
retenue pour des travaux de maçon-
nerie pour l’église Chalmers au coût 
de 10 200 $ plus taxes. Les sommes 
seront prises dans la subvention  
reçue du ministère de la Culture et 
des Communications. 
- Changement du chauffe-eau au 
propane de la remorque eau potable 
et eaux usées par un chauffe-eau 
électrique de 2,5 gallons au coût de 
289 $. 
- La subvention annuelle de 250 $ a 
été accordé à l’afeas dans le but 
d’acquérir deux ventilateurs en  
colonne pour contrer la chaleur  
durant les mois de mai à septembre. 
- Un montant de 113,50 $ est accor-
dée à l’organisme Place aux jeunes 
du Haut-Saint-François, ce qui équi-
vaut à 25 $ par 100 habitants selon 
le barème établi. 
 

Prochaine séance  
 

Lundi 4 octobre 2021, à 19 h.  
Bienvenue à tous. R 

Fin d’été mouvementée, suite de la page 5 
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La nature de notre canton 

Des insectes chanteurs 

sans cordes vocales?  
Monique Théoret 

L ’été, à son apogée, est magni-
fique. Que ce soit par les  

couleurs, les parfums, les textures ou 
les sons, nos sens sont exceptionnel-
lement sollicités. Un chant m’en-
voûte singulièrement; pour moi, il 
est synonyme de grandes chaleurs. 
L’avez-vous entendu l’été dernier? 
 

Cigale caniculaire 
 

La cigale a connu de nombreux étés. 
Sa famille, les cicadidés, est apparue 
il y a 265 millions d’années. Il y a 
environ 4 500 espèces de cigales 
dans le monde, dont 3 au Québec. 
La plus courante chez nous est la 
cigale caniculaire (tipucen canicula-
ris). Son corps est foncé avec des 
marques vertes et noires. 
 

Chantent-elles vraiment? 
 

Saviez-vous que les Grecs de  
l’Antiquité ont fait de la cigale le 
symbole de la musique? Plus récem-
ment, en 1668, a été publiée une 
fable de La Fontaine dont le titre est 
La cigale et la fourmi. Est-ce que 
tout est vrai dans cette fable? Non. 
Elle ne chante pas, la cigale.  
 
Elle n’a pas de cordes vocales, mais 
le mâle de l’espèce produit des sons 
grâce à ses deux cavités refermées  
par des membranes appelées des  
timbales. Eh oui ! C’est le même 
mot pour nommer un tambour ou 
une préparation culinaire cuite dans 
un moule du même nom. Pour  
produire le son qui ressemble, selon 
certains, à celui d’une scie ronde, le 
mâle fait vibrer ses membranes de 
300 à 600 fois par seconde. Son 
ventre creux amplifie le son en agis-
sant comme une caisse de réson-
nance.  
 
On peut entendre la cigale canicu-
laire à plus d’un kilomètre de  

distance. L’intensité du son peut 
atteindre près de 100 décibels, c’est 
comparable au bruit d’une tondeuse 
à gazon. La cigale produit les sons 
les plus puissants dans le monde des 
insectes. D’ailleurs, le mâle bouche 
ses tympans, situés sur son abdo-
men, pour se protéger du son qu’il 
émet. 
 

Pourquoi les entend-on  
lorsqu’il fait chaud? 

 

Tous les insectes sont des animaux à 
« sang-froid »; ils doivent bénéficier 
de la chaleur du soleil pour activer 
leur métabolisme. Ce dernier est  
l’ensemble des interactions chimi-
ques nécessaires pour maintenir un 
organisme en vie. La température 
minimale pour qu’une cigale puisse 
vibrer est entre 22 et 25 oC. C’est 
pour cette raison que plus il fait 
chaud, plus on l’entend.   
 
Les mâles vont aussi faire des 
chœurs pour rejoindre le maximum 
de femelles. La saison de reproduc-
tion bat son plein entre la mi-juillet 
et la mi-septembre. Après l’accou-
plement, le mâle a accompli son 
cycle de vie. Avant de tirer sa révé-
rence à son tour, la femelle pond une 
centaine d’œufs dans la végétation. 
Après un mois, les larves glissent au 
sol où elles s’enfouissent pour y  
passer près de 3 ans. Elles y sont 
protégées du froid et elles se nourris-
sent à même la sève des racines des 
arbres.  L’émergence a lieu au cœur 
du troisième été. 
 

Grillon automnal 
 

Le grillon automnal (gryllus penn-
sylvaticus) a le corps aplati, d’un 
brun très foncé ou noir. Ses ailes 
reposent à plat sur son abdomen. Ses 
antennes sont fines et plus longues 
que son corps. C’est l’un des deux 

grillons indigènes du Québec. Une 
autre espèce, le grillon domestique 
(acheta domesticus), de couleur brun 
jaunâtre, est originaire  
d’Europe et survit à l’hiver bien au 
chaud dans des bâtiments.  
 

Où sont-ils cachés? 
 

Notre grillon automnal apprécie la 
proximité des humains. Il y trouve 
une bonne source de nourriture; il 
mange au minimum l’équivalent de 
son propre poids chaque jour. Il se 
nourrit de plantes, graines, matière 
organique en décomposition,  
insectes, etc. En milieu agricole,  
il aide à la lutte biologique en  
mangeant quantité de graines 
d’herbes nuisibles. Le flux d’énergie 
et de nutriments disponibles croît 
parce que le grillon active la décom-
position en transformant la matière 
de végétale à fécale.  
 
Il peut se retrouver dans les champs, 
sur le bord des routes, près des  
maisons, dans les piles de bois ou les 
amas de pierres et dans le compost. 
Il doit bien se cacher, il a de  
nombreux prédateurs. Il est une 
proie facile pour les oiseaux,  
grenouilles, petits mammifères, etc.  
 

Pourquoi tant de bruit? 
 

Le chant du grillon est, en fait, une 
stridulation émise par le frottement 
d’une aile sur l’autre. Le grillon  
possède une membrane dentelée  
située à la base de l’une de ses ailes. 
La période la plus active est le mois 
de septembre, où l’on peut  
entendre « cri-cri-cri-cri » surtout le 
soir ou la nuit.  
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Des insects chanteurs sans cordes vocales? 

Ce son sert autant à défendre le terri-
toire qu’à attirer les femelles, et les 
mâles vont jusqu’à faire des compé-
titions sonores pour établir leur  
primauté. Le grillon perçoit les sons 
avec son tympan placé sur le tibia de 
ses pattes antérieures.   
 
Après cette bruyante période de re-
production, a lieu la fécondation. La 
femelle pond, sur plusieurs jours, 
entre 150 et 400 œufs dans le sol 
humide. Elle réussit grâce à son  
organe en forme d’épée appelé ovi-
positeur. Le grillon et la plupart des 
insectes chanteurs passent l’hiver 
sous la forme d’œufs.   
 

L’oecanthe thermomètre   
 

L’oecanthe thermomètre (oecanthus 
fultoni) est de la même famille  
que le grillon, même s’il ne lui  
ressemble pas. Il y a quatre repré-
sentants de l’espèce au Québec. 
L’oecanthe thermomètre est de  

couleur vert tendre; cela l’aide à se 
dissimuler dans la végétation. On 
peut l’entendre en début de soirée et 
durant la nuit. Comme le grillon, il a 
des ailes plus longues que son abdo-
men. Il stridule pour appeler les  
femelles et il reste dans la pénombre 
pour se protéger des prédateurs. 
 

Un insecte faisant la météo? 
 

Les insectes ont besoin d’une tempé-
rature ambiante minimale pour acti-
ver leur métabolisme; ainsi, plus il 
fait chaud, plus ils seront actifs. 
Lorsque l’oecanthe frotte ses ailes 
dentelées l’une contre l’autre, on 
entend de 5 à 8 pulsations « bru-bru-
bru-bru-bru-bru ». Par exemple, 
lorsqu’il fait 21 oC il effectue 120 
stridulations à la minute. Alors, si 
l’on compte le nombre de stridula-
tions entendues durant 8 secondes 
plus 5, cela nous donne la tempéra-
ture ambiante à plus ou moins un 
degré Celsius. 

Il vit au cœur de la végétation : 
arbres, arbustes, plantes herbacées. 
Il est important dans la chaîne ali-
mentaire; il mange des plantes et 
aussi de petits parasites tels que les 
pucerons. Lui-même est au menu 
des amphibiens, mantes religieuses 
et araignées.  
 

Qui loge dans ma cour? 
 

Autant votre environnement est  
jalonné de plantes arbustives, autant 
vous serez témoins de la communi-
cation acoustique de cette petite 
faune. D’ailleurs, après la reproduc-
tion, la femelle oecanthe creuse des 
trous dans l’écorce des plantes pour 
y pondre ses œufs. Le printemps 
suivant, un nouveau cycle commen-
cera à l’éclosion des œufs. Nous 
sommes choyés de vivre sous un 
climat tempéré qui permet de sentir 
les changements marqués par les 
saisons.  
 

Réponse :  
Les insectes b et c font partie des Gryllidés. Plus précisément, les oecanthes sont des oecanthinés, une sous-famille 
des gryllidés. Les grillons et les oecanthes ont tous les 2 des ailes qui se replient à plat sur leur abdomen et de fines 
antennes souvent plus longues que leur corps. Les femelles possèdent un long ovipositeur en forme d’épée. R 

Parmi ces trois insectes, deux sont de la famille des gryllidés. Lesquels? 

Cigale caniculaire 
Tibicen canicularis 

a b c 

Oecanthe thermomètre 
Oecanthus fultoni 

Grillon automnal 
Gryllus pennsylvaticus 

Bonjour à tous !  
 

Je vous invite à vous joindre à nous dans le cadre de nos midis rencontres  
tous les mardis, de 11 h 30 à 13 h.  

Nous vous servirons une entrée, un plat principal et un dessert  
pour la modique somme de 3 $ par personne  

ou d’un maximum de 10 $ par famille. 
Réservation obligatoire par courriel moissonhsf.intervenante@gmail.com ou par téléphone 819 451-2781. 

On vous attend au 53, rue Angus Sud, à East Angus. 
 

Katia Palardy, directrice de Moisson Haut-Saint-François 

mailto:moissonhsf.intervenante@gmail.com
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Gabrielle Fauteux et Gabriel Gilbert, 1; 
Carole Ledoux et Robert Gladu, 1; 
Patricia Lynch et Renaud Grenier-Coates, 8; 
Émilie Carignan et Manuel Gilbert, 8; 
Marianne Paré et Martin Loubier, 8; 
Kim Munkittrick et Dany Boulanger, 13; 
Lisa Oakley et Jacques Rousseau, 13; 
Rosalie Rousseau et Michaël Goyette, 13; 
Diane Rousseau et Josée Turgeon, 14;  
Jessica Quirion-Morin et Tommy Bureau, 15; 
Julie Robillard et Rémi Giard, 16; 
Caroline Poirier et Sébastien Alix, 17; 
Annie Bouchard et Jean-Philippe Morin, 19; 
Charlotte Cayouette et Jean-Robert Turcotte, 20; 
Véronique Ferland et Martin Morin, 20; 
Suzanne Paradis et Guy Messely, 20; 
Élizabeth Bernatchez et Alain Groleau, 22; 
Geneviève Lussier et Yves Migneron, 23; 
Louise Pigeon et Jonatan Audet, 23; 
France Loubier et Mario Tardif, 25; 
Diane Jacques et Mario Brière, 26; 
Janet Coates et Rodney Walker, 27; 
Marcelle Fortin et François Roy, 27;  
Josée Bolduc et Alain Rousseau, 28; 
Catherine Bouffard et Serge LaRochelle, 28; 
Lili Desmarais et Claude Morin, 28; 
Rosalind Davis et Paul Després, 29; 
Peggy Thompson et David Coates, 29; 
Nicole Delage et Claude Legris, 30; 
Linda Boulanger et Bernard Pelchat, 31; 
Denise Lizée et Gérard Pelletier, 31; 
Francine Roy et Clyne MacDonald, 31; 
Nelly Marais et Yves Marceau, 32;  
Johanne Fillion et Sylvain Bolduc, 33; 
Manon Rousseau et Michel Rousseau, 34; 
Lisette Bolduc et Denis Doyon, 35; 
Annie Rancourt et Marco Paré, 35; 
Danielle Leclerc et Serge Adam, 37; 
Pauline Leroux et André Hince, 37; 

Corinne Burnand et Jean Bouffard, 38; 
Manon Bolduc et Clermont Blais, 38; 
Suzanne Blais et Robert Gilbert, 39; 
Dominique Pelchat et Denis Rousseau, 40; 
Doris Fecteau et Alain Bureau, 41; 
Martine Légaré et Richard Deslauriers, 41; 
Andrée Hinse et Gilles Grondin, 43; 
Johanne Lessard et Donald Rousseau, 43; 
Nicole Hamel et Maurice Gagné, 45; 
Joanne Levesque et Sylvain Hamel, 45; 
Solange Rioux et André Nadeau, 45; 
Gaétane Boucher et Bertrand Duquette, 46; 
Suzanne Jutras et Daniel Gendron, 46; 
Carole Hébert et Guy Lapointe, 47; 
Lise Robert Roy et Gaétan Roy, 47;  
Hélène Rousseau et Sylvio Bourque, 48; 
Louise Blais et Clermont Rousseau, 49; 
Carol Crawley et Jean-Louis Grenier, 49; 
Régine Patry et John Ward, 49; 
Colette Rancourt et Jean Boulanger, 49; 
Ghislaine Hurtubise et Daniel Pezat, 50; 
Denise Vachon et Jacques Bureau, 50; 
Anne McFerland et Michel Evoy, 52; 
Suzanne Blais et René Rousseau, 53; 
Réjeanne Côté et Jacques Dussault, 55; 
Gisèle Huard et Marcel Guillemette, 56; 
Linda Lancaster et Richard Coates, 57; 
Lise Roy et Claude Bais, 57; 
Thérèse Fortier et Paul-Henri Rousseau, 61; 
Simonne Tardif et Réal Sévigny, 62. 
 

Manon Bolduc, Ghislaine Pezat et André Hince 
 
Note : malheureusement, nous n’avons pas pu rejoindre 
tout le monde. 
 

Source : l'album du 150e de Lingwick et  
des contacts personnels 

Des couples de Lingwick : l’amour qui dure en années 

Le couple Berthe Bouffard et Léandre Bureau,  
autrefois de Lingwick,  

a fêté son 75e anniversaire de mariage le 27 juin 2021. 
On lui souhaite beaucoup d’autres années  

de bonheur et de santé. 
Votre famille qui vous aime ! 

Berthe Bouffard et  

Léandre Bureau 

75 ans de mariage 

27 juin 2021. Berthe Bouffard et Léandre Bureau 
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Nouvel inspecteur  
en bâtiment et en environnement 

Demande de permis 
Questions en urbanisme et  

en environnement 
 

D epuis le 21 juillet dernier, 
M. Keven Tremblay est inspec-

teur en bâtiment et en environne-
ment pour le canton de Lingwick;  
il remplace M. Marc Bilodeau.  
M. Tremblay sera au bureau muni-
cipal les mercredis, en après-midi,  
si vous souhaitez le rencontrer. 
 
Vous prévoyez faire des travaux 
comme de la construction, agrandis-
sement, démolition, rénovation, ou 
autres modifications? 
 

Vous pouvez maintenant remplir 
votre formulaire de demande de  
permis sans avoir à vous déplacer. 
 
Vous vous rendez sur le site Web  
du canton de Lingwick pour vos  
demandes de permis. Soit vous  
imprimez le formulaire pour le  
compléter à la main et nous l’ache-

miner par la suite, soit vous le  
complétez à l’écran pour nous  
l’envoyer par courriel. Toutes les 
indications sont sur le site Web à 
l’adresse suivante : http://
cantondelingwick.com/ 
la-municipalite/plan-urbanisme.html 
 
Toutes vos questions sur les sujets 
d’urbanisme ou d’environnement, 
les plaintes sur les nuisances ou  
encore sur les chiens peuvent être 
envoyées directement à l’inspecteur; 
son adresse courriel est :  
inspecteur.lingwick@hsfqc.ca 
 
Vous aurez une réponse dans les 
48 heures suivant l’envoi de votre 
courriel. R 
 

Canton de Lingwick 

Nouvelles municipales 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière (2021-08-04) 

Céline Gagné 

1re utilisation du four à pain 
Rencontre amicale 

2021-06-24.  
Tous les âges se retrouvent sous l’abri permanent,  
dont la famille de Régine Ward, 1re dame à droite.  

Q uelques jours avant la Fête nationale, les dames de 
l'afeas décident d'organiser un souper pizza et de  

profiter du site de l'abri permanent qui sera décoré aux 
couleurs de la Fête nationale. 
 
Pour simplifier l'organisation, nous avons demandé à  
Véronique Ferland du Resto Le Pionnier, la possibilité  
de commander au préalable des pizzas non cuites; elle a 
accepté. Daniel Audet de La Ruée vers Gould, cuisinier 
bénévole, a accepté de cuire nos pizzas dans le four à 
pain sous l'abri permanent.   
 
Après plusieurs mois de confinement en raison de la  
pandémie, le fait de nous retrouver ensemble pour  
déguster de la pizza et passer de bons moments 
fut  très agréable. Merci à Daniel Audet, Véronique  
Ferland, aux dames de l'afeas et aux participants. 
 
Cette belle activité est l’initiative de Céline Gagné et  
Hélène Rousseau, membres de l’afeas de Lingwick. R 
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Journée des aînés 
 

L es aînés font partie intégrante  
de notre société. Les québécois 

vivent maintenant plus longtemps 
que jamais. En 2017, au Québec, ils 
constituaient près de 20% de la po-
pulation (1,6 million de 65 ans et 
plus sur 8,4 millions d’habitants) et 
ce taux continuera d’augmenter  

encore quelques années (3,4 millions 
de personnes ont plus de 50 ans). 
 
Qu’importe le nombre, les aînés 
constituent une part active de notre 
société. Ils contribuent au bien-être 
des familles, aux connaissances, au 
savoir-faire, à l’économie et au  
développement social. 

Les aînés d’aujourd’hui ont façonné 
notre identité. Ils sont les gardiens 
de notre savoir. La richesse de leur 
expérience est profitable aujourd’hui 
et le sera demain. Il ne suffit pas de 
les entendre, il faut les écouter parce 
que leur contribution est immense; 
des aînés, il y en aura toujours. Le 
présent, comme l’avenir, est porteur 
de ces gens qui ont imprégné le 
Québec de belles valeurs. Les aînés 
ne sont pas les derniers, ce sont les 
premiers. R 
 

Référence :  
Conférence des tables régionales de 

concertation des aînés du Québec 

Soumis par Suzanne Paradis, représentante pour Lingwick 

Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie 

1er octobre 2021 

Le coin lecture 

Attirer les oiseaux chez soi 
Catherine Bouffard 

Q ui n’est pas émerveillé de regar-
der les oiseaux, petits ou grands, 

se faire la cour, chercher de la  
nourriture ou des matériaux pour la 
fabrication de leur nid? Afin de leur 
offrir un milieu accueillant qui nous 
permettra de les observer de  
nombreuses années, ce guide saura 
être utile. Gardez-le à la portée de la 
main ! 
 
Les deux auteurs de cet ouvrage, Le 
grand livre pour attirer les oiseaux 
chez soi, nous donnent une multitude 
de conseils faciles à suivre. 
 
Suzanne Brûlotte est une ornitho-
logue-photographe sherbrookoise, et 
une auteure prolifique de 21 livres 
sur les oiseaux. Elle est reconnue sur 
la plupart des continents. Tandis que 
Gilles Lacroix est un ancien profes-

seur et conférencier passionné des 
oiseaux. Pour en savoir un peu plus 
sur ces deux auteurs, visitez leur site 
internet respectif. Voir les références 
à la fin de l’article. 
 
Ce livre nous apprend à les nourrir 
correctement. Par exemple, nous 
devrions arrêter de leur donner du 
maïs concassé dès le début du  
printemps. La plupart des espèces    
mangent du tournesol noir, mais  
certaines sont plutôt attirées par le  
millet ou le chardon. On nous 
montre à fabriquer des nichoirs pour 
les uns ou conserver des troncs 
d’arbres morts pour d’autres. Nous 
pouvons leur offrir une belle variété 
de matériaux pour la construction de 
leurs nids en plaçant des bouts de 
ficelle, de laine, des brindilles, des 
plumes, de la soie d’asclépiade que  

 
nous placerons dans les supports à 
suif qui sont utilisés durant l’hiver. 
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J ’ai appris avec tristesse le départ 
des deux employées de l’adminis-

tration de notre municipalité. 
 
Mme Josée Bolduc retourne à  
Weedon, dans un poste qu’elle a 
déjà occupé, afin d’alléger sa charge 
de travail. 
 
Mme Suzanne Blais quitte la muni-
cipalité pour s’occuper de l’adminis-
tration de la ferme familiale et jouir 
de son rôle de grand-mère. 
 
Je comprends leur décision. Dans 
l’ordre des priorités, la vie person-
nelle et familiale doit avoir une  
importance plus grande que l’enga-
gement professionnel. Engagés dans 
l’action, il nous arrive d’inverser cet 
ordre; cela n’est pas bon. Il faut 
donc accepter et respecter le choix 
de nos deux administratrices. 

Mais je ne peux m’empêcher de  
penser que leur départ laisse un vide 
qui sera difficile à combler. 
 
J’ai eu l’honneur et le bonheur de  
les accompagner pendant quelques 
années. 
 
Depuis 2015, Mme Bolduc occupait 
les fonctions de directrice générale 
et de secrétaire-trésorière de la  
municipalité. 
 
J’ai grandement apprécié sa compé-
tence, son honnêteté, son dévoue-
ment, sa fidélité à sa municipalité,  
au conseil et à la population. Elle 
aura été, à mon avis, la meilleure 
directrice générale que Lingwick 
pouvait avoir. 
 
Il sera difficile pour qui lui succéde-
ra d’atteindre un aussi haut niveau. 
Les attentes seront grandes à son 
endroit. Je lui souhaite d'avance la 

bienvenue et je lui souhaite succès et 
bonheur à Lingwick. 
 
Respectueusement, sans faire de 
bruit, Mme Blais a, pendant plu-
sieurs années, répondu avec préci-
sion aux demandes de documents 
des membres du conseil et des ci-
toyens.  
 
Elle tenait à jour les dossiers de  
documents et de correspondance de 
la municipalité. Elle tenait la  
mémoire, dans un système complexe 
de codification. C’est un travail  
méticuleux essentiel.  
 
Son dévouement discret est remar-
quable. Il sera, elle aussi, difficile de 
lui succéder. 
 
Je témoigne ma gratitude, mon  
respect et mon affection à ces deux 
personnes de valeur. R 

Nous perdons deux grandes 
Marcel Langlois 

Une notion importante pour toute 
personne intéressée à attirer chez soi 
des oiseaux est de pouvoir leur  
offrir un point d’eau, soit en instal-
lant des bains à oiseaux, soit en 
ayant un petit ruisseau à proximité. 
 
Dans la dernière section du livre, 
nous retrouvons un index de chaque 
espèce, avec ses préférences de 
nourriture, son habitat et bien plus. 

Bref, ce livre fait maintenant partie 
de notre collection et est toujours 
ouvert à une page quelconque. Il est 
devenu une référence pour nous. En 
espérant que vous aurez, vous aussi, 
autant de plaisir à le consulter. R 

 
Le grand livre pour attirer les     

oiseaux chez soi. Suzanne Brûlotte 
et Gilles Lacroix. Broquet. 2010. 

 

Références 
http://gilleslacroix.blogspot.com/ 

https://www.suzannebrulotte.com/ 
 
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. 

Attirer les oiseaux chez soi 

Si plus d’une personne se présente 
au poste de préfet, le scrutin sera 
tenu dans votre municipalité aux 
mêmes heures et au même endroit. 
 
Pour toute information supplémen-
taire, vous pouvez aussi consulter le 
site suivant : http://
www.electionsquebec.qc.ca et  
choisir l’onglet domaine municipal. 

Séance régulière du mois d’octobre 
 

La fin de la période des mises en 
candidatures est le 1er octobre, à 
16 h 30. À partir de ce moment, il 
serait possible qu’il y ait des  
personnes élues sans opposition.  
Comme la séance régulière du  
conseil municipal est prévue le 
4 octobre, les personnes élues sans 
opposition ne seront pas assermen-

tées avant cette séance. Le but est de 
ne pas précipiter les personnes qui 
seraient nouvellement élues à siéger 
sans les informations pertinentes.  
 

Prochaine séance du conseil 
 

Le conseil actuel siègera donc lors 
de la séance du 4 octobre  
prochain. R 

Élections municipales 2021, suite de la page 7  

 

http://www.electionsquebec.qc.ca
http://www.electionsquebec.qc.ca
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B onjour, chers lecteurs !  
 

Ce mois-ci, j’aborde un sujet qui est 
souvent méconnu : les douleurs psy-
chosomatiques. 
  
Par définition, le mot psychosoma-
tique se divise comme suit : 
- Psycho : l’esprit, la pensée 
(émotions, comportements, réac-
tions, etc.); 
- Somatique : ce qui est relatif au 
corps physique (tête, cou, dos, 
membres, muscles, articulations, 
etc.) 
  
Oui, ce long mot qui semble compli-
qué signifie en fait qu’une personne 
a une douleur physique qui est bien 
réelle. Cependant, la cause de cette 
douleur n’est pas musculaire, articu-
laire ou autre, mais bien psycholo-
gique ! 
  
Ce n’est pas rare qu’on soupçonne 
ce diagnostic chez certains patients 
qui consultent en chiropratique pour 
diverses douleurs. Peut-être avez-
vous déjà fait le lien entre une  
raideur au cou et un événement 
stressant qui vous est arrivé? 
  

Symptômes 
 

Comme chaque être humain est 
unique, il y a plusieurs possibilités 
de symptômes qui sont très  
variables. On retrouve entre autres 
ceux-ci : 
- maux de dos, maux de cou,  
migraine; 
- amplification exagérée d’une  
douleur déjà existante; 
- Troubles gastro-intestinaux,  
ulcères de l’estomac; 
- Affection de la peau : psoriasis, 
verrues, herpès, eczéma;  
- Hypertension, etc.  

Il est très important pour le profes-
sionnel de la santé d’éliminer toutes 
causes organiques avant de poser  
un diagnostic de douleur psycho-
somatique.  
  

Causes 
 

- Stress, anxiété; 
- Événements douloureux (deuil, 
divorce, abus physique ou sexuel); 
- Événements mineurs qui ont un 
effet cumulatif (stress au travail,  
à la maison etc.)  
  

Solutions et traitements 
 

Résoudre la problématique à la 
source est la solution durable à long 
terme. Les traitements des douleurs 
physiques peuvent toutefois aider à 
soulager les symptômes désa-
gréables et améliorer votre qualité 
de vie. 
  
La technique de respiration par  
cohérence cardiaque s’avère très 
efficace pour calmer l’esprit et le 
corps par soi-même. Je vous expli-
querai davantage cette technique lors 
d’un autre article prochainement ! 
 
Finalement, n’oubliez pas que  
ce diagnostic doit être considéré 
lorsque toutes les autres possibilités 
ont été écartées. Prenez soin de votre 
esprit !  
 
À bientôt ! R  
 

Source :  
Dictionnaire Petit Larousse;   

https://www.passeportsante.net/fr/
Maux/Problemes/Fiche.aspx?

doc=maladie-psychosomatique 

Conseils chiropratiques 

Les douleurs :  

maladies psychosomatiques 
Roxanne Morin 

On estime que 38 % des 
femmes et 26 % des hommes 
sont touchés par une maladie 

de ce type à un  
moment de leur vie.  

« Les hommes viennent moins 
consulter que les femmes et 
ont plus de mal à accepter la 

causalité psychique.  
De plus, ils ont  

davantage recours à des  
produits psychotropes (alcool, 

cannabis) pour gérer les  
émotions, qu’elles soient liées 
aux tensions internes (comme 

des conflits intérieurs)  
ou externes (liées au stress) ». 



Le Reflet du canton de Lingwick Septembre - Octobre 2021 19    

Céline Gagné, mairesse 

Réfection de la route 257 

I l est très agréable de circuler  
sur la route 257,  de la route 108 

jusqu’à Weedon, grâce aux travaux 
réalisés au niveau de la chaussée et 
l’asphalte récemment appliqué. 
 
J’ai rencontré Carl Vaillancourt,  
ingénieur, chargé de projet de la 
firme Pavage Centre Sud du Québec. 
« Quels sont vos commentaires sur 
les travaux en cours de réalisation 
par votre firme? » 
 
M. Vaillancourt précise «  Le chan-
tier va  bien, ce sont de gros travaux 
pas trop complexes et réalisés par 
tronçons. Les interventions propo-
sées par la firme EXPO, concepteur, 
sont appropriées, il y a de petits 

ajouts et aussi de petits retraits, dans  
l’ensemble le tout s’équilibre. 
Nous travaillons selon les règles  
de l’art; par exemple lorsque nous 
changeons un ponceau, nous réali-
sons une transition, ce qui est un peu 
plus dispendieux, mais beaucoup 
plus durable. C’est agréable de  
travailler ici car l’ambiance est 
bonne. Les signaleurs aiment leur 
travail; la très grande majorité des 
citoyens sont patients et compréhen-
sifs ».  
 
Le tronçon partant de la route 108 
jusqu’à Scotstown, comprenant la 
partie asphaltée et la partie gravelée, 
sera réalisé pendant l’été 2022.  
Depuis l’année 1993, nous avons  

demandé et espéré obtenir l’aide  
des précédents gouvernements pour 
réhabiliter le tronçon de route grave-
lée; nous souhaitons que les travaux 
attendus soient financés et complé-
tés, en 2022.  
 

Récapitulons  
 

- Concepteur et surveillant : EXPO. 
- Travaux exécutés par : Pavage 
Centre Sud du Québec. 
- Coût du projet : 14 450 000 $.    
- Aide financière de 3 360 000 $ 
dans le cadre du programme d’aide à 
la voirie locale, volet RIRL. 
- Aide financière de 7 310 000 $ 
dans le cadre du programme d’aide à 
la voirie locale, AIRL. R 

Canton de Lingwick 

M me Josée Bolduc, directrice 
générale et secrétaire-

trésorière, nous a annoncé qu’elle 
quitterait son poste le 10 septembre 
pour un emploi qui s’offrait à elle et 
qui lui conviendrait mieux.   
  
C’est  donc avec regret que  
l’ensemble des membres du conseil 
municipal avons appris le départ de 
Mme Josée Bolduc. Nous tenons à la 
remercier pour l’excellent travail 
accompli à titre de directrice géné-
rale et secrétaire-trésorière au cours 

des dernières années. Nous lui  
souhaitons bonne chance dans son 
nouvel emploi. 
 
Mme Suzanne Blais, commis de  
bureau, nous a annoncé qu’elle  
prendait sa retraite au niveau de la 
municipalité; ses tâches à la ferme 
laitière familiale et son rôle de  
grand-mère la combleraient. C’est 
avec regret que nous avons appris 
son départ; nous comprenons. 
 
L’ensemble des membres du conseil 

municipal  remercie Mme Suzanne 
Blais pour le travail accompli à titre 
de commis de bureau au cours des 
dernières années, pour sa minutie et 
la qualité de son travail. 
 
Il était fort agréable de travailler 
avec ces deux dames, il est difficile 
de les voir partir vers d’autres hori-
zons. Nous acceptons de les voir 
aller dans le sens de la vie, cheminer 
et grandir dans leur parcours de 
vie. R 

Départ vers d’autres horizons 

Lingwick il y a vingt ans 
 

L a personne qui publiait la chro-
nique Lingwick il y a vingt ans 

prend sa retraite. À partir des paru-
tions du Reflet de l’année 2002 (le 
début sera en février 2002), vous 
pourriez faire un résumé de l’histoire 
de Lingwick afin de la faire connaître 

aux nouveaux arrivants et la remémo-
rer aux anciens. Nous pouvons vous 
assurer que la personne qui s’occupait 
de cette chronique sera de bon conseil 
pour vous. Des exemplaires du jour-
nal seront à votre disposition.  
Si cela vous intéresse, communiquez 
avec Catherine Bouffard au  
819 238-7192.  

Articles et images 
 

Lorsque vous nous envoyez des 
articles avec ou sans images, bien 
vouloir nous les transmettre en  
format texte, avec Word par exemple, 
et les images toujours à part. Nous 
envoyer aussi le format PDF si vous 
le désirez. R  

Le Reflet du canton de Lingwick            

Bénévole(s) recherché(s) et articles en Word 
 

du canton de Lingwick 
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Lingwick il y a vingt ans 

Juin 2001 
Le Furet 

V idange, d'où viens-tu? Dans  
cet éditorial, Daniel Pezat  
met en évidence la gestion du 

site d'enfouissement de Bury par la 
MRC du Haut-Saint-François. Aux 
yeux de cette dernière, seule compte 
la rentabilité. Pour cela, elle est prête 
à accepter les vidanges d'autres 
MRC et à en importer des USA. Elle  
pourrait aussi accepter de traiter les 
boues des papetières. Ce sont des 
dizaines de tonnes de déchets qui 
seraient enfouis chez nous. Au site 
de Bury, la nappe phréatique est  
entre 1 et 3 mètres; malgré une  
double membrane, on est loin de la 
sécurité pour l'environnement. Il 
termine en écrivant : « Notre qualité 
de vie ne tient pas seulement à des $, 
elle implique une qualité de l’envi-
ronnement dans lequel nous  
vivons. » 
  
Les paroissiens de Lingwick rendent 
hommage à Yvon Bilodeau, pour ses 
quarante-cinq années de vie sacerdo-
tale. Il est né le 9 novembre 1931,  
à Nantes. Il est ordonné prêtre le 
31 mai 1956. Après des années 
d'études et d'enseignement, il 
devient le curé de Lingwick en 
1995.  Cet hommage précise : 
« Yvon, homme de parole de Dieu, 
homme d’espérance, homme de 
prière. Homme de compassion, 
homme d’écoute. Nous te disons 
merci. Nous t’aimons et nous 
souhaitons te garder longtemps. » 
 
Dans Un visage au féminin, 
Ghislaine Pezat rencontre Mme  
Gabrielle Plante-Dallaire. Elle est 
née à Stornoway, dans le rang 
Plante. Vers l'âge de 12 ans, ses  
parents s'installent à l'entrée du  
chemin Galson : « C'est là que la 
famille a été la plus heureuse, car on 
disposait de deux cent huit acres. 
J'aimais la place; c'est beau, là; puis, 
il y avait des voisins... » Plus  tard, 
elle épouse Léo Dallaire. Ils auront 

10 enfants, dont deux couples de 
jumeaux. Le 28 mai 2001, ils fêtent 
leur 48e anniversaire de mariage. 
Aujourd'hui, elle vit à Gould où elle 
connaît tous ses voisins et s'adonne à 
l'horticulture. 
 
Marie-Jeanne Lapointe, dans son 
texte Prix hommage fadoq, écrit :  
« À l'occasion de la 28e assemblée 
générale annuelle, le 31 mars 2001, 
et de l'Année internationale des  
bénévoles, une mention d'honneur a 
été décernée à Laurienne Rousseau- 
Vachon. » Mme Jacqueline Myre a 
été réélue à la présidence régionale 
et choisie première bénévole de la  
région. Elle sera honorée à Québec 
lors des journées des présidentes, en 
octobre 2001. 
 
Manon toujours à l'honneur par  
Diane Rousseau et Marcel Langlois. 
Le premier avril dernier, Manon 
Rousso se distinguait encore. Elle 
pouvait présenter cinq œuvres à la 
compétition de la Corporation des 
maîtres photographes du Québec. 
Elle l’a fait. Chacune des cinq  
œuvres s'est mérité une distinction. 
Manon a même été finaliste comme 
photographe de l'année. Elle a déjà 
été nommée photographe de l'année 
en 1999. La population de Lingwick 
connaît l'immense talent de Manon. 
Qu’année après année, celui-ci soit 
consacré au niveau du Québec nous 
enchante, mais cela ne nous  
surprend pas. 
 
Marcel Langlois, dans son reportage 
Du power trip au pic bois, rapporte 
les faits marquants des séances du 
conseil municipal. Le conseil muni-
cipal siège, le lundi 4 juin. La lutte 
de pouvoir s’y continue. Elle  
s’affirme tant dans les positions  
prises que dans les mots prononcés. 
Des résolutions sont adoptées  
malgré que leur légalité soit mise  
en doute. Les échanges sont vifs, 

parfois grossiers. Plus de vingt-cinq 
citoyens manifestent leur réproba-
tion et leur honte.  
 
Marcel Langlois signe un autre  
reportage en lien avec les derniers 
événements à la table du conseil Du 
power trip... dernière heure. Le 
maire reprend son siège. Il est louan-
gé. La secrétaire-trésorière et deux  
conseillers le sont aussi. La démis-
sion du conseiller Rock Poulin est 
demandée, trois autres conseillers 
sont pointés du doigt. Quatre  
conseillers quittent la salle, rendant 
impossible l'ouverture de la séance. 
Les citoyennes et citoyens restent 
longtemps à échanger entre eux et 
avec le maire et les conseillers. De 
nombreux témoignages approuvent 
l'intervention qui devait précéder la 
réunion qui n'a pas eu lieu : « Merci 
pour votre intervention. … Il fallait 
que quelqu'un parle. … Vous avez 
dit ce que je pense au tréfonds de 
moi. … Ça fait trop longtemps que 
ça dure. … Nous vous admirons, 
Mme Beaudoin, Mme  
Bureau, M. Boivin … Il est temps 
que ça change ! … C'est  
l'irrespect érigé en système ! »  
 
Assez, c'est assez ! est un collectif 
signé par : Isabelle Bouffard, Céline 
Gagné, Yvette Gagné, Priscille  
Gendron, Suzanne Jutras, Geneviève 
Lussier et Ghislaine Pezat. Elles  
dénoncent le comportement de  
certains de nos élus municipaux.  
Certains reviennent très souvent sur 
des décisions déjà prises et réglées 
en conseil. Nous mentionnons que la 
résolution du nivellement des 
chemins gravelés fut modifiée  
afin de justifier le geste fautif des 
conseillers Rock Poulin et Gaston 
Cloutier de commander un service; 
ainsi, le mensonge fut voté et adopté 
par les quatre conseillers suivants : 
Jean Boulanger, Gaston Cloutier, 
André Poulin et Rock Poulin. 
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Nos mots notre âme, de Malois.  
Il nous partage sa réflexion sur la 
différence entre les mots “province” 
et “état”. Une province, selon l’Acte 
de l’Amérique Britannique du Nord, 
a une autorité qui lui est propre,  
qui ne lui est pas déléguée. Le nom 
correct d’une telle province est donc, 
en français : État. 
 
Marcel Langlois, dans le texte Comi-
té de citoyennes et de citoyens,  
invite les personnes intéressées à  
la bonne marche de notre conseil  
municipal à se joindre à ce comité 
afin d'assurer un vie plus démocra-
tique de l'administration de notre 
canton. 
 
Dans un texte, Affaires en cours, 
Daniel Pezat, maire du canton  
de Lingwick, rapporte les faits  
marquants du dernier mois. Conseil 
municipal d'un jour. Des jeunes de 
l’école de Weedon, quatre filles et 
deux garçons, sous la houlette de la 
mairesse Janicke Lussier, nous ont 
fait une brillante démonstration de 
rigueur, de politesse et de courtoisie. 
L’inspection des chemins pour les 
travaux de la saison estivale est 
terminée. Le maire, accompagné  
de deux conseillers, a rencontré la 
députée, Madeleine Bélanger, en vue 
d'obtenir des fonds de son enveloppe 
discrétionnaire pour effectuer des 
travaux de recouvrement sur la route 
257.  
 
Terre ancestrale. Le 3 avril dernier, 
Trudy Beaton a acheté la terre où 
elle habite. Après beaucoup de péri-
péties imprévues, Heather Beaton, sa 
tante, a pu lui céder la terre ances-
trale. En effet, il y a cent quarante-
trois ans que les Beaton sont instal-
lés à cet endroit. Les premiers 
l'avaient d'ailleurs achetée de la  
British American Land. Trudy est 
fière d'y représenter la cinquième 
génération et ses deux filles, la 
sixième. 
 
Bonheurs et malheurs ! des Gais  
Lurons par Josée Bolduc. Le  
bonheur de l'été revenu est assombri 
par les actes de vandalisme faits aux 

installations du Parc en Ciel. Des 
rénovations intérieures et extérieures  
importantes ont été effectuées sur la 
cabane de la patinoire. Elle souligne 
l'importance de garder ce bâtiment 
propre. Elle termine en invitant la 
population au traditionnel méchoui 
automnal. 
 
Laurienne Rousseau-Vachon dans 
un texte, Journée mondiale jeunesse, 
explique cet événement. « Lancée en 
1984 par le pape Jean-Paul II, les 
journées mondiales de la jeunesse 
(JMJ) constituent un gage de solida-
rité, de partage de la foi et une expé-
rience de vie en Église. En rencon-
trant les jeunes de partout dans le 
monde, ces mêmes jeunes se rendent 
compte qu'ils ne sont pas seuls à 
partager la même foi. » Elle invite 
les paroissiens à une messe au mont 
Sainte-Anne et au pont couvert 
McVetty-McKenzie. 
 
Le Reflet souligne le fait qu'une 
équipe de la télévision communau-
taire régionale est venue faire un 
reportage sur Lingwick. Le Reflet et 
La Ruée vers Gould y ont gentiment 
participé. Jacqueline, Ghislaine,  
Josée, Marcel et Daniel y sont allés 
de leurs impressions personnelles et 
de leurs explications de la qualité du 
journal. 
 
L'équipe du journal brosse une  
histoire du Reflet; entre autre, il est 
souligné la participation et le  
dévouement de celles et ceux du 
conseil d'administration qui ont  
assuré la bonne continuité depuis le 
début : Trudy Beaton, Mario Bélisle, 
Sylvie Berthaud, Lucie R. Beaudoin, 
Suzanne Blais, Lisette Bolduc, 
Manon Bolduc, Jacqueline Bouffard, 
Éric Bourquin, Rachelle Dion, Jean-
Marie Dubé, Nicole Gagné, Lyne 
Gilbert, Laurier Lalonde, Marcel 
Langlois, Chantal Lapointe, Josée  
Lapointe, Marie-Jeanne Lapointe, 
Daniel Pezat, Pierre Rhéaume, 
Monique Rodrigue, Diane Rousseau, 
Manon Rousseau, Francine Roy et  
Régine Ward. 
 
 

Le Cochon SouRiant s'anime. Sous 
la plume de Michel Vézina, on  
apprend que : « Cette année, la 
troupe reste à la maison et présente 
une programmation très variée sous 
son chapiteau. En plus de sa 
nouvelle production, Amatxi 
raconte…, la troupe propose une 
belle brochette d’artistes invités et 
d’événements culturels diversifiés. 
Musique en tous genres, conteurs de 
partout, cinéma, il y en aura pour 
tous les goûts. » 
 
Dans la rubrique Notre été, sont 
proposées des activités dans le  
canton de Lingwick. « Pour une 
deuxième année consécutive, la  
population du canton de Lingwick 
fêtera la Saint-Jean. Grâce à sa 
ténacité, Stéphane Théoret, a su  
arracher des fonds de tiroir du Comi-
té Estrien de la Fête Nationale 
Lingwick. » 
  
Également, le Festival des traditions 
écossaise de Gould. « Pour sa 
troisième édition, le Festival prend 
un nouveau visage. Tout en conser-
vant son originalité, il devient une 
activité mensuelle de juillet à octo-
bre. Il ne sera pas, cette année,  
concentré au pont couvert, mais se 
déroulera à plusieurs endroits clés 
du canton de Lingwick. De cette 
façon, nos visiteurs profiteront de la 
beauté de notre milieu. » 
 
Ghislaine Pezat relate la soirée du 
conseil municipal d'un jour. Ils se 
sont retrouvés le soir du 28 mai, bien 
assis sur les chaises des élus muni-
cipaux de Lingwick. La complicité 
de trois professeurs de Weedon  
supporte sept élèves que cette idée 
emballe. 
 

 Souvenons-nous  
 

- Alexandre est née le 21 mai 2001. 
Il est le fils de Nathalie Poirier et de 
Marc-André Bouffard; il a un grand 
frère, Gabriel, son aîné de trois ans. 
- Le lundi 28 mai 2001, décédait à 
l'âge de 68 ans Monsieur Georges 
Vallières. R 
 

Juin 2001 
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S ous son nom de plume, Écolo 
signe le texte d'opinion Dépo-

toir. « Je m’interroge sur le type  
de déchets importés au site  
d’enfouissement de la MRC. Le fait 
d’importer des déchets des États-
Unis pour en disposer au site  
d’enfouissement régional de la MRC 
du Haut-Saint-François me fait  
très peur. Allez-vous croire que  
les Américains s’amuseraient à 
transporter et à payer pour enfouir 
chez nous des déchets tout à fait  
inoffensifs… style feuilles mortes? 
Il faut être bien dupe pour croire 
cela. »  
 
C'est ma raison par Marcel 
Langlois. La zizanie, le manque de 
respect et l'arrogance règnent au 
conseil municipal de Lingwick. À la 
période de questions, la démission 
du conseiller Rock Poulin est de 
nouveau réclamée. Il dit : « Je n’ai 
pas de réponse à son argumentation. 
Je n’ai pas de salive à dépenser. » À 
un citoyen qui demandait quand on 
allait mettre du calcium sur les 
chemins de terre : « D’ici l’automne, 
ce sera fait », dit le conseiller Gaston 

Cloutier. Et d’ajouter : « C’est 
comme ça que vous voulez que ça 
marche? » Lors d’une intervention 
très polie d’une dame âgée, le  
conseiller André Poulin lui crie :  
« On n’est pas payés ! On n’est pas 
pour rester chez nous ! On est en 
2001, réveillez-vous ! ». Il refuse de 
s’excuser. 
 
Céline Gagné signe un texte d'opi-
nion : Vérité. Elle écrit : « Après 
avoir assisté à une réunion du  
conseil municipal, on pointe du 
doigt les chialeux… Mais où sont 
donc les chialeux? ». Plus loin elle 
précise : « Pourquoi les gens inven-
tent-ils des raisons souvent sans y 
croire eux-mêmes? De qui a-t-on 
peur? Cherche-t-on à protéger les 
intérêts du public ou ses intérêts  
personnels? ». Elle termine sur ces 
mots : « Et s’il restait encore que 
quelques vicieux, nous diminuerions 
ainsi de beaucoup leur pouvoir.  
Peut-être un jour basculeront-ils 
dans le clan des gens qui savent dire 
les vraies choses lorsqu’ils consta-
teront l’immense pouvoir de la  
vérité! » 

Charles Bédard écrit dans un court 
texte d'opinion : « Vu l'inefficacité 
de notre conseil municipal, on n'a 
qu'à regarder le piètre état de nos 
chemins. Imaginez les touristes. La 
municipalité devrait être mise sous 
tutelle, ce serait une bonne leçon 
pour tous. » 
 
Un texte d'opinion de Marcel 
Langlois : De la république de bana-
nes. Il écrit : « Quand des conseillers 
traitent mal les employés, qu’ils se 
permettent de s’insulter mutuel-
lement, d’insulter les citoyennes et 
citoyens qui assistent aux séances 
parce qu’ils sont insatisfaits du  
comportement de leurs élus,  
La démocratie est malade. ».  
« ... L’irrespect est grand entre  
conseillers. Des insultes à des 
citoyens ont été rapportées dans ces 
pages et dans des numéros  
précédents. » Il termine sur ces 
mots : « Il existe de tristes simili-
tudes entre les attitudes de nos diri-
geants et de ceux de républiques de 
bananes. » R 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
pour la production du journal 

 

C onnaissances informatiques non  
requises, mais un atout. 

Travail d’équipe. 
Avoir un bon sens de l’organisation. 
 
Tâches :  
- Coordonner les diverses étapes de la 
production du journal : collecte des articles, 
faire le suivi de correction, graphisme, 
publicité, traitement des photos, etc. 
- Collaborer avec le comité de lecture. 
- Faire le suivi avec la personne responsable 
de la mise en pages. 
- Gérer la boîte courriel. 

Journal communautaire 
dynamique 

6 parutions / an 
 

Aide au besoin 
 

Vous pouvez contacter  
Ghislaine Pezat, 
819 877-2388 

ou  
Catherine Bouffard 

819 238-7192 
 

Travail de mise en pages 
 

C onnaissances informatiques requises, 
dont le logiciel de mise en pages  

Publisher. Aide possible avec Publisher. 
Travail d’équipe.  
Mise en pages avant et après le montage 
papier. 
Avoir un bon sens de l’organisation. 
 
Tâches : 
- Collaborer avec les personnes respon-
sables du montage papier et de l’impression 
du journal. 
- Faire la mise en pages à l’ordinateur suite 
aux corrections des articles. 

À l’ordinateur : travail de mise en pages rémunéré à domicile 

 
du canton de Lingwick 

Lingwick il y a vingt ans 

Juillet 2001, parution spéciale 
Le Furet 
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Météo locale 

Observations de Mme météo 

Jacqueline P. Bouffard 

Juin  2021 2020 2019 2018 2017 

Pluie 80,4 mm 48,2 mm 146 mm 131,8 mm 118,8 mm 

Grêle — — — — — 

Tonnerre 2, 14, 15, 21 6, 21, 28 27, 28, 29 2, 14, 18, 30 6 jours 

 

T° maximale 

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

7 32 °C 21, 23 33 °C 10 32 °C 1er, 13, 30 29 °C 11, 12  31 °C 

8,21,27,28 31 °C 20, 22 32 °C 2,11,26,27 28 °C 17 28 °C 18, 19  30 °C 

6,25,29 30 °C 17, 18, 19 30 °C 19,23,28 26 °C 27, 29 27 °C 8, 13, 17  28 °C 

 

 

T° minimale 

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

1, 24 3 °C 1er  -5 °C 1er  -1 °C 10  0 °C 7, 15  1 °C 

2 4 °C 2   -3 °C 7   1°C 3, 11 1 °C 10, 14  3 °C 

11,13,16, 
18,23 

5 °C 8,14,16   2°C 8,12,24   3°C 7, 12, 22 2 °C 4  4 °C 

Brume 4 jours 5 jours 5 jours 5 jours  7 jours 

Vents violents 21, 27 12 — 12 9 et 11 

Juillet  2021 2020 2019 2018 2017 

Pluie 44,8 mm 140,4 mm 73,6 mm 199,8 mm  107,4 mm 

Tonnerre 14,22,23,24 8,12,17,19,20 4 jours 8 jours 6 jours 

 

 

T° maximale  

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

14, 15 30 °C 10 33 °C 20, 30 32 °C 2, 5 34 °C 7 29 °C 

12,16,25,26 28 °C 2,7,9,19 30 °C 4,5,21,27,29 30 °C 1, 4, 6 32 °C 6,11,16,19,
20,31 

28 °C 

6,10,11,19,20 26 °C 3,25,26,28 28 °C 9,19,26,28 29 °C 2, 3, 9, 16, 20, 
21, 22, 24, 25 

30 °C 5,17,18, 
21,26 

26 °C 

 

 

T° minimale  

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

5,29 4 °C 6 5 °C 9 4 °C 7, 19 5 °C 29, 30  4 °C 

11,22,23, 
24,28 

8 °C 7 6 °C 8 5 °C 11 7 °C 14, 23, 26  6 °C 

   16, 22 8 °C 7,25 6 °C 12, 20, 22 9 °C 5, 24  8 °C 

Brume 4 jours 7 jours 6 jours 4  jours  5 jours 

Août 2021 2020 2019 2018 2017 

Pluie 72,2 mm 99 mm 115,8 mm 128,8 mm  126,8 mm 

Tonnerre / Grêle 14, 30 / — 4 jours / le 18  7 jours / le 9 5 jours / —  6 jours / —  

 

 

T° maximale  

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

13 33 °C 11 32 °C 6,7 29 °C 6, 29 32 °C 2, 4 30 °C 

12, 26 32 °C 1,2,8,12,13 27 °C 2,4,18,19,21 27 °C 5,8,13,28 30 °C 3, 22  28 °C 

10,20,21, 
22,24,25 

31 °C 7,10,14,16 26 °C 1,5,8,17, 
22,26,27 

 25 °C 1 au 4,7,12,14, 
15, 16,25 

 28 °C 11, 19, 21  27 °C 

 

 

T° minimale  

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

1,16,28 6 °C 27 0 °C 5 4 °C 31  4 °C 26, 28   3 °C 

3 7 °C 28,31 2 °C 26,27 5 °C 17  7 °C 25, 27   4 °C 

15 8 °C 19,20,26 5 °C 24,25,31 6 °C 19  8 °C 7, 29, 30   5 °C 

Brume 12 jours 6 jours 9 jours 2 jours  4 jours 

Note : vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort.  
Un mois d’août sous le signe de canicule, d’humidité et de smog ! R 
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Dame Laurence Lapointe 
 

A u CSSS-IUGS Pavillon St-Joseph de Sherbrooke, le 13 juillet 2021, à l’âge de 96 ans, est décédée Mme  
Laurence Lapointe, fille de feu Alfred Lapointe et de feu Joséphine Pelchat demeurant à Sherbrooke et native 

de Sainte-Marguerite-de-Lingwick. 
 
Mme Lapointe laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Alfreda (feu Frédéric Veilleux), feu Germaine (feu Donia 
Laliberté), feu Fernand (feu Yolande Laprise), feu Gracia (feu Hector Veilleux), feu Donat Carmelle (feu Julien  
Verpaelst), Jeannine (Gilles Boutin), Gertrude (Jean-Paul Martin), feu Gérard (Denise Lizée, Gérard Pelletier), feu 
Irène (feu Fernand Charron), Jacqueline (feu Rosaire Cloutier) et Jean-Marc. Elle laisse également plusieurs  
neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis de notre paroisse.  

Monsieur Clément Blais 
 

À 
 Laval, le 7 août 2021 (né le 7 avril 1934), à l’âge de 87 ans, est décédé M. Clément Blais, époux de Mariette 
Roy. Il était le fils de feu Henri Blais et de feue Alma Palardy. 

 
Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane, Anne-Marie et Alexandre, ses petits-enfants Chelsea, 
Charlotte et Émile, ses frères et sœurs, dont Claude Blais (Lise Roy) de notre communauté, ainsi que ses beaux-
frères, belles-sœurs, neveux, nièces et de nombreux parents et amis. 

Dame Ethel Mary Barrett Bailey  
 

D écès de Mrs Ethel Mary Barrett, à l`âge de 95 ans, survenu le 28 juin 2021, à Denham Village, en Angleterre. 
Elle était l'épouse de feu Reginald Bailey. 

 
Elle laisse dans le deuil sa soeur et son époux : Dorothy et Andrew Roche, son fils John Ward (Régine Patry) ainsi 
que ses quatre petits-enfants Ward : Vincent (Paula Horny), Frédérick (Nadia Vigneault), Valérie (Maxime  
Rousseau), Laura (El hadi Saduk) et ses huit arrière-petits-enfants : Édouard, Evelyne, Adrien, Anakin, Robin,  
Florian, Donovan Ward et Léanne Rousseau. 

Mister Mark Evoy 
 

À 
 Chathamont, Ontario, le 5 juillet 2021, Mr Mark Evoy est décédé à l'âge de 49 ans.  
 

Il laisse dans le deuil ses parents Michel Evoy et Ann McFerland de notre communauté. Il laisse aussi ses deux  
enfants, son frère et sa belle-soeur, ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines. 

Dame Armande Montminy Jutras 
 

A u centre de soins palliatifs l'Envolée du CHUS Hôpital Memphrémagog, est décédée, le 4 septembre 2021, 
Mme Armande Montminy, à l'âge de 90 ans. Native de Sainte-Catherine-de-Hatley, elle était la fille de feue 

Irène Ladouceur et de feu Armand Montminy et l'épouse de feu Maurice Jutras.  
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants, Dominique, Sylvain, feu Nicole et Suzanne (Daniel Gendron) de notre commu-
nauté, six petits-enfants et huit arrière-petits-enfants qu'elle chérissait plus que tout, ainsi que de nombreux neveux, 
nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 

Novembre 

Le 4, Ghislaine Pezat 
le 16, Daniel Audet  
le 21, Serge LaRochelle 

Octobre 

Le 15, Josée Lapointe 
le 15, Pierre Rousseau 
le 23, Myron Coates 

le 23, John Ward 
le 25, Marcelle Bouffard 
le 30, Marcel Langlois 
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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 

            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 

 
NOUVEAU Salon d’esthétique 

Épilation à la cire. Manucure 
Soins hydratants du visage 

Pédicure de base et de détente 
Soins de réflexologie plantaire 

1092, route 108, Bury 
ANGÉLICA BOUTIN 

819 238-4449 

 Culture d’ail  
49, chemin Galson 
Lingwick, J0B 2Z0  

fermeadametelle 
@gmail.com  
Ferme Adam et Elle 

819 877-2159 

NOUVEAU NEW 

Claude Morin, propriétaire. 
Informations ou rendez-vous : 

819 877-5731. 

Claude Morin, owner. 
Information or appointments: 

819 877-5731. 

Service d’alignement complet aux 4 roues. 
Service d’antirouille selon vos demandes. 
 
Grand choix de pneus d’hiver  
de toutes les grandeurs et de toutes les sortes. 
 
Vérification des freins,  
de la suspension et  
de la direction. 
 
Diagnostic par ordinateur. 
 
Merci de votre confiance et de vos encouragements.  
Au plaisir de vous rendre service. 
 

Prix très compétitifs. 

4 wheels full alignment service.  
Anti-rust service according to your requests. 
 

Great selection of winter tires  
of all sizes and all kinds. 
 
Check brakes, 
suspension and 
steering system. 
 
Computer diagnosis. 
 
Thank you for your confidence and encouragement.  
It’s a pleasure to serve you. 
 

Very competitive prices. 

Garage Claude Morin  
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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 

 

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 

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 

 
 
 

 

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 

 

 

Préarrangements 
Crématorium 

 

Salon de Weedon 
260, rue des Érables 

Depuis 1946 

Centre Funéraire  
Jacques & Fils  

1 800 267-0757 
www.jacquesetfils.com 

 

 Marché Lagassé 

285, 2e Avenue 
(route 112)  Weedon,  

QC, J0B 3J0 

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

 
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 

494, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0 
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FERME GILBERT & FILS INC. 

Production laitière Holstein 

Produits d’érable 

 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

 Catherine Bouffard, Dt.P. 

 Tél. : 819 238-7192 

Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)  

Approche personnalisée ou en groupe 

  Courriel : bou.cath80@gmail.com  

 

 

  

 

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

Bactéries pour traitement  
des fumiers et lisiers. 

Plastiques d’enrobage. 
Traitement sol / eau. 

 

 

RÉPARATION   PIÈCES   REVÊTEMENT 
6, ch. de Vimy, local 400, St-Joseph-de-Coleraine 

Tél. : 418 423-5858    Téléc. : 418 423-5775 
ventes@alumiprovr.com    www.alumiprovr.com 

 

 

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 

 

 

Michel 
Rousseau 

 

34, route 108 
Gould, Lingwick 

 

819 877-3495 

Ferme bovine 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 
www.fermearcenciel.ca 

Viande ovine et porcine, 

poulets de grains, oeufs frais. 

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

        1 450 531-9538 

Ferme du Luçois 

Bœuf, veau, œufs frais  
pièce individuelle 

carcasse sous réservation 

Nouvel arrivant 

Marie-Pier, 438 827-1409 
1063, route 108, Bury 

LesviandesduLucois.com 

Naissance 
et finition 

depuis 2007 

 

MINI EXCAVATION 
DENIS ROUSSEAU 

819 822-9241/819 877-2849 
LINGWICK 

Service de laser 
ripel 

terriere 
bucket en V 

 Baldwin récupération 
 

Bois de grange et de vieilles maisons 
 

 Marie-Claude Vézina, prop. 
    SUR RENDEZ-VOUS 

Bury : 819 872-3897 
Sur facebook 

 

 
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 
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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 
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 

 

 

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 


