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Consommation et modération 
André Mathieu 

Opinion 

Q ui n’a pas compris que notre 
système économique n’est effi-

cace que si on fournit les efforts de 
consommation? Le citoyen, c’est un 
consommateur, ou c’est celui qui 
aide l’industrie et les commerces à 
faire des affaires; acheter, donner du 
travail à tous les travailleurs et en 
plus, enrichir les plus riches, les plus 
débrouillards, incluant les magouil-
leurs à l’occasion. La classe 
moyenne et même les moins riches 
ont le privilège de travailler pour 
acheter plus que la génération précé-
dente. Ainsi, tout bon citoyen, dans 
ce pays, c’est un consommateur. 
Plus de consommation, plus de  
richesse pour tous, gouvernements 
inclus. Le meilleur citoyen, c’est 
celui qui achète tout ce qui est  
disponible, du truc en plastique  
chinois aux voitures et condos de 
luxe et n’importe quoi d’autre entre 
ces deux extrémités. Faire tourner 
l’économie, c’est bon pour tous. 
 
Le ministre des Finances, Éric  
Girard, nous informe que les revenus 
de l’État sont plus élevés que prévu; 
ainsi, pas d’austérité en vue pour le 
moment. Difficile de gober ça, avec 
toutes les aides accordées de tous les 
côtés pendant la pandémie. Ce 
même ministre va saupoudrer des 
dollars aux aînés, après le temps des 
fêtes, nous assurant qu’il ne pense 
nullement aux prochaines élections, 
il n’y voit aucun lien. C’est drôle. 
 
Le ministre de l’Économie et de 
l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a 

distribué des aides aux entreprises 
(pandémie oblige), mais a ignoré les 
critères d’admissibilité pour la  
moitié des demandeurs, utilisant son 
pouvoir discrétionnaire. En répon-
dant aux demandes d’explication de 
l’opposition, il a simplement dit que 
le demandeur ne comprenait pas 
comment fonctionne le système éco-
nomique. Il n’a pas fourni plus de 
réponse. C’est encore drôle. 
 
Après ces deux parenthèses sur nos 
deux ministres québécois, il faut voir 
l’envers de la consommation, la  
modération, qui sauvera notre Terre. 
 
À la suite du sommet sur la santé de 
notre planète (COP26), il nous  
faudra considérer une plus grande 
modération, moins consommer. Les 
belles paroles de nos politiciens ne 
sont-elles que bla-bla? Promesses de 
projets qui seront carboneutres,  
production d’hydrogène vert,  
troisième lien à Québec qui sera vert 
lui aussi car, dans quelques années, 
les autos seront non polluantes,  
savons-nous cela? En attendant, il 
s’est ajouté 140 000 nouveaux  
camions légers (VUS inclus) en 
2020, au Québec. Dans les dix  
dernières années, le nombre de véhi-
cules a progressé de 170 % au  
Québec. Les belles promesses de nos 
gouvernements, lors des rencontres 
internationales, n’ont pas donné les 
résultats promis. Est-ce qu’on a  
oublié notre cimenterie de la Gaspé-
sie, l’usine la plus polluante du  
Québec? C’est un autre exemple. 

Pour atteindre les cibles de réduction 
des gaz à effet de serre, il faudrait 
que la croissance de l’économie soit 
réduite. Nous savons très bien que 
nos gouvernements misent sur cette 
croissance pour financer les  
dépenses toujours croissantes.  
Comment feront-ils? Lors de l’élec-
tion de la CAQ, il y a trois ans,  
l’environnement n’était même pas 
l’ombre d’une promesse de notre 
nouveau gouvernement. Maintenant, 
le fédéral et le Québec y vont de 
promesses de réduire les émissions 
des gaz à effet de serre, assez géné-
reuses qu’on peut en douter, le passé 
n’étant pas reluisant quant aux résul-
tats obtenus. 
 
Est-ce que les consommateurs indis-
pensables que nous sommes et nos 
dirigeants seront capables de parve-
nir aux promesses faites au monde 
entier, ou serons-nous la preuve que 
nos politiciens n’ont produit que du 
bla-bla-bla? Les promesses électo-
rales sont oubliées dans notre  
province ou pays, la plupart du 
temps, et le peuple ne s’en formalise 
pas. Les enjeux planétaires sont 
autre chose et la crédibilité du  
Canada et du Québec, mise en doute 
dans le passé, doit être autre chose 
que des mots et des promesses. 
 
Nos gouvernements et tous les  
citoyens de ce pays devront prendre 
les bonnes décisions et ainsi prouver 
au monde qu’on peut faire mieux. R 

Encore cette année, de généreux bénévoles ont illuminé 
le village de Lingwick.  

C’est beau pour les yeux, bon pour le cœur. 
C’est beau pour nous et pour les visiteurs. 

 

N’oublions pas ceux des Marguerites volantes  
qui ont remis de belles et bonnes gâteries à nos aînés. 

C’est bon pour le palais, bon pour le cœur. 
 

L’équipe du journal Le Reflet du canton de Lingwick 
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Lingwick, c’est dynamique 
Manon Bolduc 

Fabrique   
 

- Pour Noël, messe le vendredi 
24 décembre à 22 h. 
- Pour le jour de l’an, messe le  
samedi 1er janvier à 10 h 45.  
 
À partir du 9 janvier, messe tous les 
dimanches à 10 h 45, au centre  
municipal, et ce, jusqu’à Pâques. 
 
Important : assemblée générale  
annuelle des paroissiens, à 10 h, 
avant la messe du 16 janvier.  
Lise Roy, 819 877-2489 
 

Afeas  
 

Le 1er décembre dernier, nous avons 
eu notre dîner de Noël. Nous avons 
tenu notre rencontre mensuelle et 
procédé à 14 tirages; tous des pièces 
de tissage dont la nappe qui fut  
gagnée par Carole Ledoux. 
 
Concernant le tissage, vous devez 
contacter Hélène.  
 
Pour les membres, nous fonction-
nons de façon sécuritaire selon les 
normes sanitaires établies.        
Hélène Rousseau, 819 877-3022 

Bibliothèque 
 

Vous avez la chance d’avoir accès à 
une grande variété de livres, avec 
vos auteurs préférés sur commande, 
et c’est gratuit! 
 
La prochaine rotation de volumes se 
fera le 14 décembre prochain, donc 
de nouvelles lectures à découvrir! 
 
Veuillez prendre note des heures 
pour le temps des fêtes : 
- le 23 décembre :  ouvert aux heures 
normales. 
- le 30 décembre :  fermé. 
 
Joyeux temps des fêtes.  Santé, joie 
et paix dans vos coeurs tout au long 
de l’année! 
 
Nous sommes situés au 72, route 
108, au 2e étage du centre municipal. 
Et nous sommes ouverts tous les 
jeudis soirs de 18 h 30 h à 20 h. 
 
Au plaisir de vous rencontrer; nous 
sommes ouverts à toutes vos sugges-
tions.  
Régine Ward, 819 877-3230 

Loisirs 
 

Cours de karaté les jeudis, de 
18 h 30 à 19 h 30, au centre muni- 
cipal de Lingwick. 
Andrée-Maude Courval, 
819 238-8183  
 

Fadoq  
 

Le renouvellement des cartes de 
membres est en vigueur. Pour ceux 
qui aimeraient devenir membres, 
s.v.p., contacter Louise Rousseau au 
819 877-2288. 
Important, voir page 14. 
Jacqueline P.-Bouffard,  
819 877-2743 
 

ViActive 
 

Nous avons repris les exercices, de 
10 h à 11 h, au centre municipal, 
dans la salle communautaire, au rez-
de-chaussée. Venez vous divertir au 
son de belles musiques, tout en  
bougeant. Chacun y va selon son 
rythme. Vous pouvez vous joindre 
au groupe en tout temps.  
Suzanne Paradis, 819 877-5145 R 

L a COVID-19 malmène l’Estrie, 
plus que l’ensemble du Québec. 

Des écoles doivent fermer leurs 
portes, en tout ou en partie. Des 
élèves et des enseignants sont  
atteints. La situation chez nous  
inquiète la Santé publique.  
 

Qu’est-ce qui fait  
que nous sommes plus touchés? 

 

La réponse est simple et triste. Nous 
sommes une région moins vaccinée 

que l’ensemble. Alors, nous avons 
plus de cas, en proportion. 
 
Sur l’ensemble du Québec, 88,9 % 
des personnes de douze ans et plus 
sont adéquatement vaccinées, c’est- 
à-dire qu’elles ont reçu deux doses 
de vaccin. L’Estrie tire cette 
moyenne vers le bas. Cette propor-
tion tombe à 75 % en Estrie. Et à 
71 % à Lingwick. 
 

Voilà pourquoi nous sommes plus 
malades : nous sommes moins  
vaccinés. Seul le vaccin peut amélio-
rer sensiblement notre sort. À la 
condition, bien sûr, que nous  
suivions les consignes sanitaires, 
soit le port du masque, le lavage  
des mains et la distanciation. 
 
Qu’attendons-nous pour nous  
protéger? R 

Canton de Lingwick 

Méchante COVID-19 
Robert Gladu, maire 
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Remerciements pour 
les départs et bienvenue  

aux nouvelles venues 
 

R ésumé des séances du 
15 novembre et du 6 décembre 

2021. 
 
Le conseiller Guy Lapointe a propo-
sé une résolution de remerciements 
pour les élus sortants afin de souli-
gner la contribution de Mme Céline 
Gagné et de M. Martin Loubier au 
développement de la municipalité. 
Une mosaïque illustrant les membres 
du conseil municipal de 2017 à 2021 
a été offerte à M. Loubier. Mme  
Gagné étant absente, elle lui sera 
remise ultérieurement. 
  
Le comité de sélection pour la direc-
tion générale et pour l’adjoint admi-
nistratif, formé du maire Robert 
Gladu, des conseillers Julie Robil-
lard et Jonatan Audet et du directeur 
général par intérim Gaétan Perron, a 
choisi Mme Marie-Ève Hébert 
comme directrice générale et secré-
taire-trésorière et Mme Nicole  
Lamontagne comme adjointe admi-
nistrative. Leur contrat de travail 
sera signé et elles entreront en fonc-
tion dans la semaine du 6 décembre. 
 
Le directeur général par intérim  
restera en poste trois jours par  
semaine durant trois mois afin de 
transmettre les dossiers à la  
nouvelle directrice générale. 
 

Suivi des dossiers  
 

Concernant le ministère des  
Transports du Québec (MTQ) et le 
trottoir de la municipalité de 2014, 
la facture à rembourser ne sera que 
d’environ 8 000 $. À la demande 
d’un citoyen, achat de panneaux de 
circulation pour la route 257;  
l’installation se fera ces jours-ci. 

Déclaration  
des intérêts pécuniaires  

 

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

Calendrier 2022  
des séances du conseil   

 

Les membres du conseil ont adopté 
le calendrier des séances qui se  
dérouleront le premier lundi de 
chaque mois à l’exception des mois 
de janvier et septembre. Le calen-
drier paraîtra dans le présent journal. 
Voir page 7. 
 

Nomination  
des maires suppléants  

 

Le conseiller Sébastien Alix agira 
comme maire suppléant du 
1er novembre 2021 au 28 février 
2022; Guy Lapointe, du 1er mars au 
30 juin 2022; Daniel Audet, du 
1er juillet au 31 octobre 2022;  
Suzanne Jutras, du 1er novembre au 
28 février 2023; Jonatan Audet, du 
1er mars au 30 juin 2023 et Julie 
Robillard, du 1er novembre 2023 au 
29 février 2024. 
 

Autres nominations  
 

Le conseiller Guy Lapointe est 
nommé maire suppléant à la MRC 
du Haut-Saint-François (HSF) ainsi 
que représentant auprès de la Régie 
des Rivières.  
 
La conseillère Suzanne Jutras agira 
comme substitut auprès de la Régie 
des Rivières. 
 

Installation du bureau du maire  
 

En vue d’assurer la confidentialité 
des échanges entre le maire et les 
citoyens, les employés ont organisé 
un bureau fermé et séparé de celui 
de l’inspecteur municipal. Le coût a 
été de 1 500 $. 
 

Achat de  
deux ordinateurs portables  

 

chez Technic-Réseau Conseil d’East 
Angus, au coût de 2 250 $, plus les 
taxes, afin de se coordonner directe-
ment au réseau de la MRC lors de 
conférences. 
 

COVID-19   
 

Dans le Haut-Saint-François, seule-
ment 72 % des gens sont vaccinés. 
Important de respecter les consignes 
sanitaires dans les locaux du centre 
municipal. 
 

Décorations  
 

Le conseil remercie le comité des 
décorations composé de Mmes  
Doris Bureau, Manon Rousseau, 
Josée Bolduc, de M. Serge  
LaRochelle ainsi que de leurs  
conjoints pour les magnifiques  
décorations de Noël qui ornent le 
village. 
 

Questionnaire Mada 
 

Le conseiller Guy Lapointe fait part 
de la participation de 776 réponses 
dans le HSF, soit 68 % et 57  
réponses sur 100 à Lingwick. 
 

Dossier du 66, route 108 
 

Des conseillers sont allés vérifier 
avec les pompiers l’édifice, à la 
suite de plaintes concernant la sécu-
rité publique; ils en sont arrivés à la 

La vie au conseil municipal 

Remerciements et bienvenue 
Suzanne Paradis 

Suite page 6 
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Remerciements et bienvenue, suite de la page 5 

conclusion de restreindre l’accès à 
cet édifice. 
 

Adoption d’un règlement sur  
la délégation de compétences  

 

Remise à jour depuis 2010 des  
montants qui peuvent être utilisés 
pour certaines dépenses dans le 
cadre budgétaire. Les personnes 
sont responsables de leur budget et 
doivent faire part de leurs  
dépenses en émettant un bon de 
commande, un bon de réception et 
une facture afin que les dépenses 
soient retracées par l’administration 
de la municipalité. 
 
Les sommes allouées sont de 
3 500 $ par mois pour la direction 
générale, 2 500 $ par mois pour le 
chef d’équipe de la voirie, 300 $ par 
mois pour le concierge et 1 500 $ 
par mois pour le service des  
incendies. 
 

Adoption d’un règlement  
sur le fonds de roulement  

 

La municipalité a le droit d’avoir un 
fonds de roulement équivalent à 
10 % de son budget. Le conseil  
augmente son fonds de roulement, 
qui est de 50 000 $, à 150 000 $. Le 
fonds de roulement est une réserve 
que la municipalité peut utiliser en 
cas de dépenses imprévues et a cinq 
ans maximum pour renflouer ce 
fonds. 
 

Administration générale  
 

Les divers comités du conseil ont 
été formés et les conseillers siége-
ront à ces comités. 
 
Le conseil a renouvelé son contrat 
d’entretien du site Web avec  
Geneviève Lussier de GraphAlba 
pour 2022. Le service consiste à la 
mise à jour régulière du site Web de 
la municipalité au coût de 2 880 $, 
sans taxes, de trois à quatre publica-
tions par mois, sites touristiques et 
entreprises locales. 
 
Compte-rendu des élections du 
7 novembre dernier : un total de 
147 électeurs se sont prévalus de 

leur droit de vote sur la possibilité 
de 383, soit 38 %. M. Jonatan Audet 
a été élu avec 79 voix contre 67 
pour M. Jean Rancourt. 

 
Il n’y aura pas de vente pour  
non-paiement de taxes, car les  
citoyens retardataires ont acquitté 
leur dû. 
 
Les contrats de travail des employés 
Pascal Sévigny et Alexandre  
Latulippe ont été renouvelés. 
 
Organisation d’une petite cuisine 
pour le personnel du bureau muni-
cipal. 
 
Le bureau municipal sera fermé du 
23 décembre 2021 au 4 janvier 2022 
pour le congé des fêtes. 
 

Incendie et sécurité publique  
 

La Régie des Rivières compte 
70 pompiers ainsi qu’un service de 
premiers répondants. Lingwick s’est 
doté d’un véhicule ambulance pour 
les premiers répondants. Un abri 
Tempo de 20 pieds sur 13 sur 10 a 
été acheté au coût de 900 $ et sera 
installé près du garage municipal et 
un chauffe-moteur sera installé dans 
le véhicule pour qu’il soit rapide-
ment mis en service. 
 
Des travaux de plomberie ont été 
effectués par Plomberie Côté et 
frères de Cookshire, pour installer 
une entrée d’eau 3/4 au lieu de 1/2, 
un dévidoir pour le lavage des  
camions et une laveuse à pression 
électrique. Le total des coûts est de 
2 648 $, plus les taxes. 
 

Réseau routier 
 

La demande d’asphaltage pour la 
route 257 à partir de la route 108  
jusqu’à Scotstown est en soumis-
sion. Cela ne se fera qu’au  
printemps, car suite à l’hiver, la 
route aura besoin d’être retravaillée. 
Le coût de l’asphaltage est partagé 
par les cinq municipalités de l’en-
tente. 
 

 

Route 257  
 

Concernant l’entente entre les cinq 
municipalités pour la réfection de la 
route 257, à la suite de la hausse des 
coûts du bitume pour le changement 
de surface entre Lingwick et 
Scotstown, il y aura une augmenta-
tion des coûts de 198 270 $, en plus 
de la part initiale de 756 700 $ pour 
chacune des cinq municipalités.  
 
Entretien du camion 2014 chez J. N. 
Denis de Weedon au coût de 700 $, 
avant les taxes; modifications au 
camion 2017 au coût de 716 $, 
avant les taxes. 
 
Le chef d’équipe de la voirie, Pascal 
Sévigny, a commandé pour 966 $ de 
pièces afin de compléter son inven-
taire du garage. 
 
On va procéder, par appel d’offres, 
à la vente d’équipement non utilisé, 
soit: deux charrues, deux bennes, un 
petit tracteur, un épandeur à sel et 
une tondeuse. 
 
Programme d’aide à la voirie  
locale. La somme de 15 000 $  
reçue a été utilisée pour la réfection 
de l’entrée du chemin North Hill et 
soumis au MTQ. 
 

Loisirs et culture  
 

Une soumission de Construction et 
Rénovations Cyr Inc. de Stoke pour 
la restauration des quatorze fenêtres, 
de la porte avant et des persiennes 
de l’église Chalmers a été reçue 
pour un total de 25 616 $. Le CLD 
du Haut-Saint-François, centre local 
de développement, offre une sub-
vention de 20 000 $ pour la rénova-
tion patrimoniale. 
 

Demandes  
 

La bibliothèque municipale de  
Lingwick a reçu la subvention  
annuelle de 250 $.  
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Le conseil lui octroie également la 
somme de 350 $ pour divers besoins 
(papier, codage, timbres, fournitures 
de bureau, gel, mise à niveau de 
l’ordinateur, etc.) La bibliothèque 
est un service municipal donné par 
des bénévoles et ne reçoit aucun  
montant d’adhésion par les 
membres ni publicité. 
 
À la demande de la fabrique, le  
conseil prête gratuitement la grande 
salle du centre municipal afin que 
puissent se tenir les célébrations 
liturgiques, du 1er janvier 2022  
jusqu’à Pâques. 

La municipalité publiera ses vœux 
de Noël et de l’année 2022 à la  
population par l’entremise du Reflet, 
au coût de 110 $. 
 
Une aide financière de 250 $ a été 
accordée au Centre culturel Oscar-
Dhu pour la mise en place du  
secteur archives sur son futur site 
internet. 

 
Sentiers d’hiver du marécage des 
Scots à Scotstown : un montant de 
500 $ a été accordé pour l’entretien 
des sentiers; des raquettes et des 

skis de fond sont disponibles pour le 
public. 
 
Un citoyen s’interroge sur la perti-
nence de payer un cours de conduite 
de camion pour un employé de notre 
municipalité. Le directeur général 
lui répond que c’est pour assurer 
une relève en cas de besoin, car 
nous devons entretenir nos chemins 
24 heures par jour pour la sécurité 
de nos citoyens. 
 

Prochaine séance ordinaire  
 

Lundi 10 janvier 2022 à 19 h. R  

Remerciements et bienvenue 

est par les présentes donné par le sousigné, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim  
de la susdite municipalité, que : 
 
Les séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022 se tiendront à 19 h, à la salle du conseil,  
72, route 108, à Lingwick, selon le calendrier suivant : 

Province de Québec 
 

M.R.C. du Haut-Saint-François 
 

Canton de Lingwick 

Mois Date Journée  Mois  Date Journée 

Janvier 10 lundi  Juillet 4 lundi 

Février 7 lundi  Août 1 lundi 

Mars 7 lundi  Septembre 6 mardi 

Avril 4 lundi  Octobre 3 lundi 

Mai 2 lundi  Novembre 7 lundi 

Juin 6 lundi  Décembre 5 lundi 

Année 2022 Année 2022 Séances ordinaires Séances ordinaires 

Que faire de mes vieux pneus? 
 

Par mesure de sécurité, les pneus usagés ne sont pas acceptés au garage municipal, 
en dehors des deux périodes de collectes annuelles, 

soit au printemps, en mai, et en automne, du 1er octobre au 15 décembre. 
 

Vous devez donc les conserver chez vous jusqu’à la prochaine collecte  
où vous pourrez en disposer.  

Il est important de respecter cette directive. 
C’est une question de sécurité pour nos employés. 

Merci pour votre habituelle collaboration. 
 

Gaétan Perron, directeur général par intérim 

Mois Date Journée  Mois  Date Journée 

Janvier 10 lundi  Juillet 4 lundi 

Février 7 lundi  Août 1 lundi 

Mars 7 lundi  Septembre 6 mardi 

Avril 4 lundi  Octobre 3 lundi 

Mai 2 lundi  Novembre 7 lundi 

Juin 6 lundi  Décembre 5 lundi 
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Chronique d’un vieux fou 

Avoir… et être 
Malois 2021-12-06 

O n court, on court! Les gens, les 
organismes sont débordés. Est-

on heureux? 
 
Les soignants sont à bout de souffle. 
Les parents n’arrivent à boucler ni 
leur budget ni leurs vingt-quatre 
heures. Les entrepreneurs ne  
peuvent pas répondre à la demande. 
On manque de personnel partout. Et 
la main-d’œuvre étrangère ne suffit 
plus. 
 
On vit dans l’abondance. Mais cette 
abondance ne nous suffit plus non 
plus. On veut davantage, mais on 
manque de matière première pour 
produire tout ce qu’on veut consom-
mer et que les fabricants et les  
vendeurs voudraient tant nous offrir. 
 

Pendant ce temps, et à cause, entre 
autre, de cette demande plus grande 
que l’offre, la presse annonce que le 
consommateur moyen a vu son  
pouvoir d’achat diminuer de 15 % 
depuis le début de la pandémie. 
 
Il faudra trouver des solutions à 
notre système économique. Et il  
faudra le faire sans continuer à  
détruire l’environnement dont  
l’espèce humaine a besoin pour 
vivre. Il faudra robotiser, remplacer 
du travail humain par du travail de 
machines. 
 
En même temps, s’étiole une  
certaine pensée traditionnelle selon 
laquelle on place le travail au  
premier rang des valeurs, avant la 
famille qui, elle, précède le social. 

La pandémie, obligeant à modifier 
les modes de travail, forçant ceux 
qui le peuvent à travailler à distance, 
modifiera probablement, dans une 
certaine mesure du moins, notre  
philosophie de vie. Serait-il possible 
qu’encore une fois, nécessité fasse 
loi? Se pourrait-il que, cette fois, on 
place la personne humaine au centre 
de notre pensée et de notre système 
économique? C’est utopique. 
 
Pourtant, même si la richesse, la 
consommation, les belles maisons, 
les voitures de luxe, les vacances, 
tout ça, c’est agréable, ce n’est pas 
la vie. L’avoir ne remplace ni ne 
donne la plénitude de l’être. 
 
Joyeux Noël! R 

An Old Fool’s Chronicle 

Have… and Be 
Malois 2021-12-06 

W e run, we run! People, enter-
prises are busy. Are we  

happy? 
  
Caregivers are out of breath. Parents 
can’t make ends meet, neither with 
their budget, nor with their 24 hours. 
Entrepreneurs can’t meet the  
demand. And foreign labour is  
no longer enough. 
  
We live in abundance. But this 
abundance is no longer enough for 
us either. We want more, but we 
lack the raw material to make all 
what we wish to consume and that 
manufacturers and sellers would like 
so much to offer us. 

In the meanwhile, and, in part,  
because of this demand that’s  
greater than offer, papers tell us that 
the average consumer’s spending 
power has diminished by 15% since 
the beginning of the pandemic. 
  
We must find solutions to our eco-
nomic system. We must do it  
without going on destroying the  
environment the species needs to 
live. We must go robots, replace 
some human work by machines' 
work. 
  
At the same time, a certain tradition-
al thought is fading, that places work 
at the forefront of values, before the 
family, that precedes the social. 
  

The pandemic, forcing changes in 
work patterns, forcing those who 
can do it to work remotely, will 
probably, to a certain extent, modify 
our philosophy of life. Could it be 
possible that, this time again, “Need 
makes law”? Could it be possible 
that, this time, the human person be 
placed at the heart of thinking and  
of our economic system? That is 
utopia. 
  
However, even if wealth, consu-
ming, beautiful houses, luxury cars, 
holidays, all that is pleasant, this is 
not life. Having does not replace nor 
give the fullness of being. 
  
Merry Christmas! R 
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B onjour, chers lecteurs, 
  

Le thème de cet article sera la  
sténose lombaire. Qu’est-ce que ça 
mange en hiver, vous direz? 
  
D'abord, sténose signifie rétrécisse-
ment d’un canal. Ainsi, je vais vous 
parler d’un phénomène assez  
fréquent qui peut occasionner bien 
des maux. La sténose peut se  
produire également au niveau cervi-
cal. Nous en parlerons dans un autre 
article. 
  
Voici une illustration du problème. 
À droite, on peut voir qu’il se  
produit une compression du nerf à la 
suite de l’inflammation et de  
l’arthrose. Cela engendre une  
compression directe et peut provo-
quer divers symptômes, selon le nerf 
atteint. 

 Qui est à risque? 
 

Tout le monde peut avoir ce  
problème, mais c’est davantage  
fréquent chez les 50 ans et plus ou 
chez les patients ayant des anoma-
lies osseuses congénitales. 
 

Quels sont les symptômes? 
 

Principalement, ceux de la claudica-
tion neurogène, c’est-à-dire :  
- douleur ressentie au niveau de la 
fesse, de la cuisse ou du mollet  
pendant la marche, la montée des 
escaliers, ou même debout; 
- douleur, engourdissements ou  
faiblesse à la jambe affectée; 
- douleur non soulagée par la posi-
tion debout, mais par la flexion du 
dos ou la position assise, bien que 
des paresthésies (fourmillements ou 
brûlures) peuvent persister; 
 

- la montée d’une côte ou d’un esca-
lier est moins douloureuse que la 
descente, car le dos est fléchi. 
  

Les deux causes  
les plus fréquentes sont :  

 

- l’arthrose (appelée aussi ostéoar-
thrite); référez-vous à l’article de 
mai 2020 pour plus d’informations; 
- la hernie discale postéro-latérale. 
 

Quels sont  
les traitements possibles? 

 

Du moins au plus invasif, voici les 
options qui s’offrent aux patients 
souffrant de cette pathologie. 
 
- Soins conservateurs (chiropractie 
ou physiothérapie); 
- médication contre la douleur 
(antalgique); 
- injection de corticostéroïdes 
(soulagement transitoire et rarement 
permanent); 
- chirurgie pour les cas graves qui 
n’ont eu aucun résultat aux traite-
ments ci-haut mentionnés. 
  
En bref, si la flexion soulage vos 
douleurs, pensez à cette condition et 
consultez un professionnel afin de 
retrouver votre qualité de vie.  
 
À bientôt! R 
  

Références : 
 Vizniak A. Nikita & al.,  

Orthopedic conditions,  
Prohealthsys, 2018 

Conseils chiropratiques 

Sténose lombaire latérale 
Roxane Morin 

source https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17499-spinal-stenosis 
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Joyeux Noël et bonne année 2022! 

Que la joie, l’amour, la paix et  

la santé soient bien présents à Noël,  

au jour de l’an 

et tout au long de cette nouvelle année 

qui va bientôt débuter. 

De toute l’e quipe du 

819 560-8540                                      www.cabhsf.org 

Soyons bienveillants à l’égard des personnes qui nous entourent. 
Soyons bienveilleurs pour aviser ceux qui peinent qu’une étoile brille pour eux et  
que nous pouvons les soutenir pour un avenir libérateur et meilleur. 
Soyons bienfaiteurs pour soulager la pauvreté et la misère autour de nous. 
 

La Table de concertation des personnes aînées du Haut-Saint-François vous rappelle que  
vous n’êtes pas seuls et qu’il y a toujours quelqu’un ou une ressource près de vous pour vous aider. 

  

  

Un temps pour partager avec ceux qui sont dans le besoin. 
Un temps de réjouissances et de retrouvailles. 
Un temps de chagrin  
pour ceux qui ont perdu un être cher ou qui sont abandonnés. 
Un temps de peur et d’angoisse pour ceux qui sont abusés. 
Un temps d’espoir pour une année où tout est possible. 

 

remplie de joie, de bonheur et de réalisation de soi! 
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Les Seize Arbres de la Somme 
Catherine Bouffard 

Le coin lecture 

L e bois est un incontournable 
pour Lars Mytting. Il est 

l’auteur du livre L’homme et le 
bois : Fendre, stocker et sécher le 
bois paru dans cette chronique en 
mars 2020. Par la suite, il a écrit 
quelques romans, dont celui-ci : Les 
Seize Arbres de la Somme, où diffé-
rentes essences de bois sont mises à 
l’honneur. 
 
Ce livre raconte l’histoire d’un jeune 
homme devenu orphelin à l’âge de 
trois ans. Il n’a que très peu de  
souvenirs de ses parents décédés 
dans un accident tragique, en 
France, où il a été porté disparu  
pendant quatre jours. Il vit avec son 
grand-père paternel, Sverre, sur la 
ferme familiale d’une tranquille 
campagne de Norvège. À la mort de 
ce dernier, Edvard découvre quatre 
enveloppes avec un seul  
prénom sur chacune : Nicole, sa 
mère, Walter, son père, Alma, sa 
grand-mère paternelle et Einar, le 
frère de son grand-père décédé  
durant la deuxième guerre mondiale. 
Alors, commence sa quête sur ses 
origines.  

Ayant peu d’informations d’un 
grand-père plutôt réservé sur son 
histoire de famille, il rencontre le 
prêtre du village qui habite la région 
depuis de nombreuses années. Celui-
ci lui fournira quelques indices. 
 
Son aventure l’amènera aux îles 
Shetland, en Grande-Bretagne et 
dans le nord de la France, dans la 
région d’Authuille, où sa mère a 
grandi.  
 
Chaque personne qu’il rencontrera 
sur son chemin lui permettra d’en 
savoir toujours un peu plus. Par le 
fait même, il découvrira pourquoi 
une partie de la ferme contient  
un boisé de bouleaux plantés par  
le frère de son grand-père. La  
rencontre d’une jeune femme de son 
âge sera déterminante. Elle semble 
être plus intéressée à son héritage 
qu’à lui. R 
 

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

Les Seize Arbres de la Somme.  
Lars Mytting, 2017, 420 p.  

 
Original en norvégien paru en 2014. 
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Merci à notre fidèle clientèle de Lingwick.  
Que le temps des fêtes  
soit une autre occasion  

de partager  
avec celles et ceux  

que vous aimez  
de bons plats  

aux saveurs locales! 
 

  Caroline et 
  Sébastien 

2021. Sébastien Alix et Caroline Poirier 
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  Le club de l’Âge d’or                                                                                              
   de Sainte-Marguerite-de-Lingwick 

 
vous souhaite de joyeuses fêtes. 

 
Puissiez-vous célébrer en famille 

 après les longs mois de confinement. 
 

Nous commencerons la nouvelle année 
par un souper, le 29 janvier 2022. 

 
Nous vous tiendrons au courant. 

 
Vous désirez vous amuser?  

Venez jouer aux poches tous les mercredis à 13 h 30. 
Grand retour à partir du 12 janvier 2022, au centre municipal. 
Vous y retrouverez vos amis, vos partenaires. On vous y attend. 

 
Les mesures de distanciation, le port du masque,  

la présentation du code QR et la désinfection des mains seront appliqués. 
 

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

Meilleurs voeux 
  

  Nous profitons de cette période de l’année  

pour prendre le temps de vous souhaiter,  

chers concitoyens.nes, employés.es et amis.es du canton, 

une très heureuse période des fêtes. 

Que chacun puisse célébrer dans l’amour et la paix et 

  que l’année 2022 soit remplie de santé et de bonté à votre égard!  
  

À tous, un très joyeux Noël et une heureuse année 2022. 
  

Le maire, Robert Gladu, les conseillères Suzanne Jutras et Julie Robillard,   

les conseillers Sébastien Alix, Daniel Audet, Jonatan Audet et Guy Lapointe 



Le Reflet du canton de Lingwick Décembre 2021 15    

L a famille Gagné Gendron  
s'est à nouveau agrandie le 

2 décembre et cette fois, Manuel a 
pu être présent aux côtés de Marie-
Josée pour ce grand événement! 
 
Raphaëlle et son frère Charlie ont 
été ravis d'accueillir leur nouvelle 
petite sœur Zoé, et papy Daniel et 
mamy Suzanne comblés par la  
venue de cette mignonne petite-
fille.  
 
Quel magnifique cadeau ! 
 

Suzanne Jutras 

3-12-2021. Zoé 
Photo : Manuel Gendron 

Les engrais verts :  
la magie des plantes  

au service de la fertilité 
 

V ous avez probablement remar-
qué les rangs de tournesols qui 

bordaient nos jardins, l'été dernier. 
Nous ne nous lançons pas dans la 
production de graines ou d'huile, 
mais ces imposantes fleurs font  
plutôt partie de notre stratégie de 
fertilisation. 
  
Les engrais verts, vous connaissez? 
Notre organisation de la ferme 
(production semi-mécanisée, grande 
superficie disponible par rapport à 
nos besoins) nous permet d'utiliser 
près de la moitié de la surface de 
notre jardin pour cultiver des engrais 
verts de pleine saison. Ces plantes 
feront de la magie (la photosynthèse, 
c'est presque de la magie!) et  
transformeront le carbone et l'azote 
présents dans l'air en sucres dans 
leurs tissus végétaux. En les laissant 
au champ, ces plantes seront  

transformées par les organismes du 
sol en matière organique dont une 
partie fournira des nutriments pour 
la prochaine culture. Une partie de 
cette matière sera plutôt intégrée à 
l'humus du sol, augmentant sa poro-
sité, sa capacité à accueillir et à rete-

nir l'eau et séquestrant du carbone. 
Ces plantes ne seront donc pas récol-
tées, mais plutôt roulées sur le sol ou  
encore incorporées au sol (si l'on 
souhaite une décomposition plus 
rapide des résidus). Nous menons 
depuis plusieurs années des essais  
de culture de légumes sans travail de 
sol et l'utilisation de paillis végétaux 
roulés est une stratégie promet-
teuse. R 

Agriculture biologique et nos pratiques 

Les engrais verts 
Caroline Poirier 

 2021. Bandes alternées de  
sorgho-soudan (pour la grande  

biomasse que cette plante,  
cousine du maïs, produit)  

et d'un mélange florifère (sarrasin, 
phacélie, lin, pour leur rôle de soutien 
à la biodiversité des pollinisateurs et 

auxiliaires). 

2021. Un engrais vert de sarrasin  
roulé à l'aide d'un rouleau crêpeur,  

qui écrase et brise les tiges. 

Articles et images 
 
 
 
 

 

Lorsque vous envoyez  
des articles au Reflet,  
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.   

Photo : Caroline Poirier 
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M on but n’est pas de vous parler 
de la culture du sapin baumier 

(abies balsamea), l’arbre de Noël 
par excellence. À l’origine, entre 
2000 et 1200 avant J.-C., l’épicéa 
(genre de conifère regroupant  
une cinquantaine d’espèces dans  
l’hémisphère nord), était l’arbre de 
l’enfantement. Le 24 décembre, on 
célébrait la renaissance du soleil, 
victoire de la vie et de la lumière  
sur la mort et la pénombre. Je veux 
surtout amener une réflexion sur la 
capacité d’adaptation des arbres, 
dont le sapin baumier, à la saison 
hivernale. Je veux aussi faire un lien 
avec les difficultés engendrées par 
les changements climatiques modi-
fiant la température, les précipita-
tions et les vents. 
 
Comme les végétaux ne sont pas en 
mesure de se déplacer, le dérègle-
ment du climat modifie leurs dates 
de germination, d’éclosion, de  
floraison et leur période de  
dormance. Le dégel alternant avec  
le gel, les pluies hivernales ainsi 
qu’une faible accumulation de neige, 
confond les végétaux. Les êtres  
vivants ont tous besoin d’une  

période d’acclimatation. Leur 
rythme naturel, soit leur calendrier 
biologique, est bouleversé par les 
événements météorologiques  
extrêmes. De plus, ces changements 
rapides sont combinés à d’autres 
facteurs de stress tels que le morcel-
lement des habitats et la pollution 
atmosphérique. Selon le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs 
du Québec, dans le sud du Québec, 
plus d’un tiers des essences d’arbres 
pourrait présenter des signes d’ina-
daptation au cours des  
prochaines décennies. 
 

Qu’est-ce qui déclenche  
les processus saisonniers  

d’adaptation?  
 

Pour résister à une température  
jusqu’à -40 oC, les végétaux ont  
besoin d’une période de transforma-
tions biochimiques déclenchées par 
la diminution de la longueur du jour 
et la baisse des températures. Toutes 
les plantes ligneuses d’ici passent 
par un phénomène appelé endurcis-
sement ou surfusion. Des substances 
spéciales sont accumulées dans les 
tissus pour prévenir la déshydrata-
tion et diminuer la température de 
cristallisation de la glace. Peu 
d’arbres peuvent s’adapter à un froid 
extrême, sous -40 oC; il y a le  
bouleau blanc, le peuplier baumier, 
le peuplier faux-tremble, le pin gris, 
le mélèze laricin, l’épinette noire, 
l’épinette blanche et le sapin  
baumier. 
 
La dormance chez les arbres leur 
permet de survivre en cessant la 
croissance pour la reprendre quand 
les conditions seront propices. On 
peut comparer les cellules transpor-
tant l’eau et les minéraux à la  
plomberie de nos maisons. Si l’eau 
reste à l’intérieur des tuyaux et gèle, 
ils risquent d’éclater. Dans un arbre, 
lorsque la glace commence à se  

former, l’eau est extraite des cellules 
pour éviter de les abîmer. La sève 
contenue dans ces cellules devient 
sucrée, épaisse et sirupeuse. C’est 
comme lors de l’ajout d’un antigel, 
le point de congélation descend sous 
celui de la température ambiante. Le 
gel réduit l’accès à l’eau car elle est 
devenue de la glace ou de la neige. 
Les feuillus préviennent l’évapora-
tion par leurs feuilles en les laissant 
tomber.  
 

Mais quelles sont  
les stratégies des conifères pour 

résister aux conditions difficiles et  
conserver leurs feuilles?  

 

Tous ces arbres à feuillage persistant 
gardent leurs feuilles toute l’année. 
Il y a une exception concernant le 
mélèze laricin qui perd ses aiguilles 
à l’automne. Vous êtes sceptiques 
parce que vous avez déjà vu des  
accumulations d’aiguilles sur le sol? 
C’est tout simplement à cause du 
renouvellement des vieilles feuilles, 
qui sont généralement remplacées 
aux deux à trois ans.   
 
Voici quelques stratégies de survie 
des conifères, dont le sapin baumier. 
 
- Les feuilles sont, la plupart du 
temps, en forme d’aiguilles longues 
et minces sur lesquelles la neige 
n’adhère pas. 
- La surface épaisse et cireuse des 
feuilles prévient l’assèchement et 
augmente la résistance au gel. 
- Ils économisent de l’énergie parce 
qu’ils ont déjà leurs feuilles au  
printemps. 
- Ils ont des trachéides (suite de  
cellules de forme allongée) d’un  
diamètre réduit pour transporter la 
sève brute. 
- Dès que la température monte  
au-dessus du point de congélation le 
jour, ils recommencent à croître. 

La nature de notre canton 

Une vie de sapin, c’est inspirant 
Monique Théoret 
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Une vie de sapin, c’est inspirant 

- Les branches sont souples et plient 
sous le fardeau de la neige en se  
dégageant de son poids. 
- Les forêts de conifères denses  
réduisent la vitesse du vent glacial et 
son action asséchante. 
Vous êtes perplexes, car vos sapins 
de Noël ont perdu leurs aiguilles sur 
votre plancher? C’est que ces arbres 

ont aussi perdu leurs racines. Les 
choix à faire sont multiples : choisir 
un arbre sauvage, cultivé, artificiel 
ou utiliser votre créativité pour créer 
une représentation avec divers maté-
riaux. Peu importe votre choix, ayez 
une pensée pour ces grandes plantes 
qui savent survivre à d’incroyables 
conditions.  

Inspirons-nous de cette pérennité 
pour nous aider à passer à travers 
notre propre hiver.  
 
Joyeux Noël et bonne nouvelle  
année 2022 à tous! R  

 
Assemblée générale annuelle du comité des Loisirs de Lingwick, les Gais Lurons 

 
Nous vous convions à notre assemblée qui se tiendra 

le 19 janvier 2022, à 19 h, au centre municipal. 
 

Nous y discuterons de restructuration de notre comité. 
 

De nouveaux membres y sont les bienvenus. 

Garage Claude Morin 
Claude et Lili vous souhaitent 

un joyeux temps des fêtes. 
 Bonne et heureuse année. 

Merci de votre encouragement 
et à l’année prochaine.  

Claude and Lili wish you 
a Merry Christmas 

and a Happy New Year. 
Thank you for your encouragement. 

See you next year. 

Mécanique générale, 53, route 108     819 877-5731 
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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 en partie à domicile : travail de mise en pages rémunéré  

 
du canton de Lingwick 

Janvier  
 

Le 10, Pauline Leroux;  
11, Gaétan Roy; 
19, Normand Rousseau;  
24, Maurice Gagné;  
25, Chantal Provencher; 
26, Claude Blais et  
le 27, Thérèse Fortier.  
 

Février 
 

Le 4, François Rousseau;  
5, Marthe Bolduc;  
7, Johanne Filion;  
9, Gisèle Huard Guillemette;  
12, Manon Bolduc;  
15, Richard Cliche;  
16, Robert Gilbert et 
le 20, André Mathieu  

Sherbrooke : le centre de vaccination a déménagé 
 

Avec et/ou sans rendez-vous 
- Concernant la COVID-19, le centre de vaccination est, depuis le 22 novembre 2021, situé au   
75, rue J.-A. Bombardier, porte 44-A (à la jonction King Ouest et 410 Est, en face de l’hôtel Le Président, au sud de 
l’autoroute 410). 
- Le centre de dépistage est dans le même bâtiment, mais à une entrée distincte. 
 

Avec un rendez-vous 
Concernant la vaccination contre la grippe, c’est dans le même bâtiment. 
 

Stationnement 
Le stationnement est du côté de l’ancien magasin Costco.  
Le stationnement du côté du Complexe de santé est réservé aux gens à mobilité réduite. 
 

Source : CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
 

Pour avoir des informations générales : 1 877 644-4545 et/ou Québec.ca/coronavirus  
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Des arbres  
fruitiers biologiques au village 

 

V ous vous demandez peut-être à quoi serviront ces 
grands piquets plantés à la limite entre chez  

Jean-Noël Gaulin et la Ferme Croque-Saisons à la sortie 
du village? Nous préparons depuis quelques années la  
portion la plus haute de nos champs à la plantation d'un 
verger biologique de pommiers et poiriers. Les piquets 
nous permettront de clôturer le verger pour exclure nos 
amis les cerfs, qui raffolent des bourgeons et de l'écorce 
des arbres fruitiers. 
  
Le petit verger biologique de la ferme, planté en 2013, 
nous a permis d'expérimenter la production fruitière  
biologique et d’y prendre goût. Nos clientes et clients 
apprécient ses fruits goûteux et sains et nous ne pouvons 
combler leur appétit avec ces quelque 100 arbres. La 
nouvelle parcelle accueillera donc 2 000 arbres nains 
plantés à haute densité dans un système de production 
nommé fuseau élevé. On y pratiquera la taille minimale 
des arbres, sur lesquels on conservera une tête unique. 
Les branches latérales seront attachées à des fils hori-
zontaux, une opération appelée arcage. Le fait d'arquer 
la branche lui envoie un signal de mise à fruit, et lui fait 
produire des bourgeons floraux. 
  
En production biologique, l'utilisation de pesticides de 
synthèse est interdite. Pour contrôler les insectes rava-
geurs et les maladies, nous misons sur la prévention. Au 
verger, l'observation, le dépistage et le piégeage des  
insectes ravageurs sont primordiaux. Un seul ravageur, 
le carpocapse de la pomme, un papillon de nuit qui pond 
sous la pelure de la pomme et dont la larve se nourrit du 
fruit, peut mener à des pertes pouvant aller jusqu'à 90 % 
de la récolte. Et il n'est pas le seul à convoiter les fruits! 
  
Nous installons, à différents moments de la saison, diffé-
rents types de pièges collants, avec ou sans phéromone 
d'attraction. La phéromone imite une substance chimique 
produite par une espèce d'insecte, rendant le piège plus 
attirant pour l'insecte visé. Nous entretenons également 
des bandes fleuries entre les rangées d'arbres. Les  
espèces de fleurs plantées sont choisies pour favoriser  
la venue, l'alimentation et la reproduction d'insectes indi-
gènes bénéfiques. La larve du syrphe d'Amérique, par 
exemple, se nourrit de pucerons, ennemis des fruitiers. 
Le syrphe ressemble à une minuscule guêpe ayant la 
capacité, comme le colibri, de voler sur place. Les fleurs 
fournissent le nectar dont l'adulte du syrphe se nourrit. 

Par ces différentes 
stratégies préventives, 
nous tentons de  
maintenir les popula-
tions de ravageurs  
des fruitiers à de bas 
niveaux. Bien enten-
du, ces insectes sont 
bien souvent très  
mobiles (ils volent!)  
et peuvent se déplacer 
sur des centaines de 
mètres, voire plusieurs 
kilomètres. Nous vous 
invitons donc à soutenir notre production biologique  
en entretenant vos propres arbres fruitiers afin d'éviter 
qu'ils ne deviennent d'importants réservoirs d'insectes 
nuisibles. R 

Agriculture biologique et nos pratiques 

Arbres fruitiers bio 
Caroline Poirier 

Sphère :  
piège collant imitant  

la pomme mûre pour piéger  
la mouche de la pomme  
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Juillet 2021. Tuteurage et arcage d'un pommier nain  

P
h
o
to

 :
 S

éb
as

ti
en

 A
li

x
 



Le Reflet du canton de Lingwick 20    Décembre 2021 



Le Reflet du canton de Lingwick Décembre 2021 21    

Véronique et Martin  

vous souhaitent  

de très joyeuses fêtes et  

vous remercient 

pour votre constant encouragement. 

Magasin général Morin 
Épicerie licenciée  

Quincaillerie 
 

Station d’essence Miraco 
Équipement de scies à chaîne 

Équipement de chasse et pêche 
Comptoir postal - 6/49 

Bière - Vin 
 

Téléc. : 819 877-3875 

Tél. : 819 877-2511 
71, route 108 

Lingwick 
 

www.magasingeneralmorin.com 

Ouvert 7 jours Produits maison 
Pâtés au poulet 

Pâtés mexicains 

Tourtières 

Sauce à spaghettis 

Restaurant Le Pionnier 
71, route 108  
819 877-2511 

DIRA-Estrie 

L ’année 2021 s’achève déjà. 
L’hiver peine à s’accrocher 

avec ses tons froids et ses journées 
entremêlées de pluie. La neige,  
timide, s’étend tranquillement mais 
sûrement sur la terre gelée. Alors 
que les jours de décembre s’égrè-
nent, je ne peux m’empêcher d’avoir 
hâte à cette nouvelle année qui  
s’entame bientôt. Pour moi,  
décembre est synonyme d’un temps 
d’arrêt afin de faire le bilan de  
l’année qui s’est écoulée.  
 
J’ai envie de vous proposer cet exer-
cice de retour à soi. Si vous en avez 
envie, installez-vous avec papier et 
crayon pour répondre à ces quelques 
questions. 
 
Comment s’est passée votre année 
2021? Pour faire le point, cela peut 
aider de repenser à des évènements 
en particulier qui se sont produits, 

aux impacts qu’ils ont eus sur vous 
et à comment ils vous ont fait vous 
sentir. 
 
- Avez-vous été doux envers vous?  
 
- Comment se sont déroulées vos 
relations avec les gens autour de 
vous?  
 
- Vous êtes-vous respectés ou est-ce 
que prendre votre place a été plus 
difficile?  
 
- Avez-vous mis vos limites alors 
que vous en ressentiez le besoin?  
 
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 
réponse. Avoir conscience de ce  
qui s’est passé pour nous, c’est se 
permettre d’identifier nos intentions 
pour la prochaine année.  
 
- Que vous souhaitez-vous pour 
2022?  

- Comment allez-vous prendre soin 
de vous? 
 
De la part de toute l’équipe de  
DIRA-Estrie, je souhaite à chacun  
et chacune de vous une magnifique 
fin d’année et une année 2022  
remplie de bienveillance envers  
vous-mêmes. R  
 

Source : 
Océane Clermont,  

Intervenante chez DIRA-Estrie. 
Vous vivez une situation de maltrai-

tance, ou vous en êtes témoin?  
819 346-0679.  

Service gratuit et confidentiel. 
 

Suivez-nous sur Facebook. 
 

Centre d’aide aux aînés  
victimes de maltraitance  

Carrefour des aînés 
300, rue du Conseil, bureau 337, 

Sherbrooke, QC, J1G 1J4  

Votre bilan  

 

https://www.magasingeneralmorin.com
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Cheminement du deuil 
 

Treize rencontres avec  
un maximum de dix personnes. 

 
Début d’un groupe  
le mardi 15 mars  

à East Angus, à 18 h 30. 
 

Mieux vivre avec les voix 
 

Début d’un groupe de soutien 
le lundi 10 janvier 

à East Angus, à 13 h 30. 
 

Ateliers de croissance personnelle 
 

Ateliers animés par 
Chantal Shank,  

éducatrice spécialisée. 
Le mercredi 19 janvier : 
50 trucs contre l’anxiété. 
Le mercredi 16 février : 

se comprendre par le dessin. 
Le mercredi 16 mars : 

vivre le moment présent. 

Milieu de jour 
 

Tous les mercredis et jeudis 
à East Angus, de 8 h 30 à 16 h 30. 

 
- Les mercredis à 10 h 30. 
Les personnes intéressées  

sont invitées à partager  
avec le groupe 

à propos de ce qu’elles vivent. 
 

- Les mercredis à 13 h, 
26 janvier, 23 février, 30 mars : 

projection de films. 
 

- Les jeudis à 10 h 30. 
Les bons coups de la semaine. 
Venez partager vos réussites 

et vos moments positifs. 
 

- Les jeudis à 13 h, 
27 janvier, 24 février, 31 mars,  

on fête ta fête. 
 
 

Le jeu pathologique 
 

Virage vous offre un service 
de support individuel et de groupe, 

d’écoute, de conseils,  
et de référence. 

 
Rencontres d’information 

animées par Francis Manseau, 
intervenant social. 

 
- À East Angus,  
le jeudi 17 mars,  

à 13 h 30 et à 18 h 30. 
 

- À Weedon, 
le jeudi 24 mars, à 18 h 30. 

 

Virage Santé mentale, ressource alternative en santé mentale 
 

209, rue des Érables, local 202, Weedon, 819 877-2674 / 1 800 449-2674 
37, rue Angus Nord, East Angus, 819 832-4404 / 1 866 832-4404 

Messagerie : viragesm@abacom.com 
Site Web : viragesantementale.org 

Vous inscrire à l’avance aux activités. Tout est gratuit. 

Du 30 janvier au 5 février 
Semaine de prévention du suicide 

 

Parler du suicide sauve des vies. 
Besoin d’aide? 1 866 277-3553 (1 866 appelle). 

 
Atelier de sensibilisation, animé par Matthieu Perron, éducateur spécialisé. 

 
- À East Angus, le mardi 1er février, à 18 h 30. 

 
- À Weedon, le mercredi 2 février, à 18 h 30. 

Ateliers dans les  
municipalités de la MRC 
du Haut-Saint-François 

 

Pour un groupe  
d’au moins cinq personnes. 

 
Pour recevoir des ateliers sur  

différents thèmes relatifs à la santé 
et l’équilibre mental,  

contactez-nous.  

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

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

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

Sites Web de chez nous 

https://www.magasingeneralmorin.com
http://regiedesrivieres.ca
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Novembre 2021 2020 2019 2018 2017 

Pluie 59 mm 52,8 mm  103,5 mm  89,4 mm 72,8 mm 

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

Giboulée 3 jours 1 jour  7 jours  8 jours 4 jours 

Poudrerie 1 jour 2 jours 5 jours 7 jours 6 jours 

Brume 3 jours 6 jours 6 jours 16 jours 6 jours 

Verglas — 23 19 et 20 16 et 25 — 

 
T° maximale 

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

9 15 °C 10,11 20 °C 1er 19 °C 6 12 °C 3  17 °C 

7,8,13,18 13 °C 7,8,9,12 18 °C 5 15 °C 3, 7 10 °C 2, 6, 12  15 °C 

1,6,10,12,
29 

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

 
 
T° minimale 

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

29,30 -12 °C 4,22,25 -12 °C 17 -23 °C 23 -23 °C 28 - 15 °C 

25,28 -10 °C 3,7,19 -10 °C 16 -22 °C 15 -20 °C 12,13,21 - 12 °C 

17 -9 °C 1,15,18 -9 °C 14, 18 -20 °C 14, 19 -15 °C 11,18,20,30 -11 °C 

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

Note : Vents violents signifie toujours: plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. 
           Le vent casse de petites branches. La marche contre le vent est pénible. 
 
2017, tonnerre le 3 et dans la nuit du 9 au 10, tonnerre, éclairs et pluie abondante et neige au sol au petit matin. 
2018, mois pluvieux, plus froid et avec plus de neige. Beaucoup moins d’heures d’ensoleillement. 
2019, le 1er débute avec du tonnerre, de la pluie et des vents violents créant des inondations. 
          Beaucoup d’arbres sont cassés et perte d’électricité pendant plusieurs jours pour certains. 
2020, mois avec un bel été des Indiens, du 4 au 12 novembre. 
2021, mois calme et tempéré. R 

Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 
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Décembre 2001 
Le Furet 

Lingwick il y a vingt ans 

P age couverture, à l'occasion des 
fêtes de fin d'année, Le Reflet 

offre à ses lecteurs une couverture 
en couleurs. 
 
L'étranger est le titre de l'éditorial 
signé par Daniel Pezat. Nous 
sommes tous l'étranger de quelqu'un. 
« Les étrangers sont de retour. Mais 
dans le fond, qui est l’étranger et de 
qui? Qu'est-ce que c'est, un étran-
ger? Celui qui n’est pas né ici, celui 
qui ne fait que passer, celui qui  
apporte des idées nouvelles, celui 
qui alimente les conversations du 
dimanche midi? Où commence et où 
finit la notion d'étranger? Combien 
de temps faut-il à un humain pour ne 
plus être l’étranger d’un autre? 
Combien de générations faut-il pour 
se reconnaître les uns, les autres? » 
 
Anne-Josée Bourque et Mariette 
Langlois donnent des nouvelles des 
petites brebis. Elles remercient les 
personnes qui ont participé à la  
confection des foulards. « À chacune 
de nos rencontres, ils sont pour nous 
un symbole d’appartenance. » 
 
Mes vœux de Noël 2001 d'Yvon  
Bilodeau, prêtre-curé : « Mon  
souhait, c'est que tous soient  
heureux à Noël! Qu'il n'y ait pas de 
gens qui se sentent seuls ou rejetés, 
que chaque personne retrouve son 
port d'attache affectif, et que Noël 
2001 soit sans nuage, sans  
brouillard. » 
 
150e de notre canton. Ghislaine  
Pezat  écrit : « Mardi 27 novembre, 
se rencontraient huit personnes inté-
ressées à ce grand événement :  
Elizabeth Beaton, Heather Beaton,  
Renaud Blais, Josée Bolduc, Isabelle 
Bouffard, Doris Bureau, Jacques 
Duchesneau et Ghislaine Pezat. Ils 
s'étaient donné rendez-vous avec des 
souvenirs à immortaliser. Un  

concours est lancé pour trouver un 
logo pour symboliser cet événement. 
 
Un reportage de Marcel Langlois : 
Un peu d'air frais. Le conseil muni-
cipal est nouveau. Deux conseillers 
ne sont plus, la nouvelle table est  
formée de quatre hommes et de trois 
femmes, dont une à la mairie. Le 
langage change; la façon de voir 
aussi. Pour le mieux. Le nouveau 
conseil prend ses décisions plus faci-
lement que l’ancien. Les comités 
sont formés comme suit : bâtiments, 
Céline Gagné et André Poulin;  
comité local de développement,  
Michel Boivin; équipement mécani-
sé, Daniel Pezat et André Poulin; 
environnement, Suzanne Jutras et 
Daniel Pezat; loisirs, Jean Boulanger 
et André Poulin; organismes sans 
but lucratif, Suzanne Jutras; sécurité, 
Michel Boivin; culture, équipements 
récréatifs et tourisme, Jean Boulan-
ger et Céline Gagné; voirie, Michel 
Boivin et Daniel Pezat. 
 
Un voyage, un rêve, suite et fin  
par Thérèse Fortier et Paul-Henri  
Rousseau. « Nous sommes à une 
semaine de la fin de notre 
voyage... Le Montana est une très 
belle région. On entre dans le  
Wyoming et le parc Yellowstone. 
C'est une région où il y a beaucoup 
de coyotes, de wapitis, de chevreuils 
et de buffalos. »  Ils verront les 
Mammoth Hot Springs, ils passeront 
par Coudy dans le Wyoming,  
Bighorn National Forest, Rapid City 
dans le Dakota, Mount Rushmore, 
Black Hills, South Dakota; Crazy 
Horse, Mountain Carving in  
Progress, Black Hills of South  
Dakota; Sioux Falls, Fairmont,  
Clear-Lake et Burchinal dans l'Iowa; 
La Salle dans l'Illinois, Détroit au 
Michigan, puis le Canada. Ils auront 
parcouru 12 585 kilomètres en 
cinq semaines. 

Céline Gagné reçoit, au nom de la 
municipalité, le prix Orange pour la 
présence de trois femmes au sein de 
son conseil municipal. 
 
La fin d'un comité. Les Gais Lurons 
ne sont plus. Après des années à  
demander à la population de se 
joindre au comité de loisirs, le lundi 
26 novembre 2001, a eu lieu la  
dernière assemblée générale de ce 
comité.  
  
Rapport sur la situation financière 
de la municipalité du canton de 
Lingwick 2000. Les recettes ont tota-
lisé 466 533 $; les dépenses ont été 
de 422 707 $, laissant un excédent 
des activités financières avant affec-
tations de 43 826 $. Le surplus accu-
mulé au 1er janvier 2001 est de 
119 528 $. Rémunération des élus : 
Mairesse, 3 148,86 $; allocation, 
1 574,43 $. Conseillers : 1 049,62 $; 
allocation, 524,81 $. Président de 
voirie : 2 833,97 $; allocation,  
524,81 $. 
 
Rhéo Bureau signe un hommage à  
sa mère, Madame Alma Rousseau-
Bureau. Née à Saint-Samuel, le 
6 mai 1901. Mariée à Henri-Louis  
Bureau, le 23 juin 1923. Décédée à 
Weedon, le 27 novembre 2001. Il 
écrit : « Sa belle lucidité faisait de 
nos rencontres de vrais moments de  
bonheur. Son goût pour la vie,  
toujours communicatif, s’exprimait 
par son souci continuel d’accueillir 
ses enfants, la parenté, de même que 
tous ses compagnons du centre  
l’Oasis de Weedon. » 
 
Nos mots, notre âme de Malois. Il 
nous entretient du Caribou et sa 
renne. Chez les Micmacs, on appe-
lait ce renne kaleboo. Le mot dérive-
rait peut-être d’un autre mot 
micmac: kaleboode, qui veut dire 
pelle. L’animal pourrait donc avoir 
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été nommé en fonction de son habi-
tude de gratter le sol de son sabot, 
pour atteindre le lichen dont il se 
nourrit. La forme algonquienne du 
mot est : kalibu. Les Micmacs de 
Restigouche disent plutôt galipu 
pour désigner l’animal et galiputi 
pour désigner une pelle. 
 
Compte-rendu de la saison de 
chasse 2001 : chevreuils, 504;  
orignaux, 45. 
 
Lettre d’opinion du comité de  
loisirs, Les Gais Lurons, adressée au  
conseil municipal. On peut y lire : 
« Par la présente, nous, le comité de 
loisirs, voulons vous faire part de 
notre réflexion et de notre expé-
rience dans ce comité. Depuis trois 
ans, nous 

année, 
lors de notre assemblée générale, la 
participation de la population est 

nulle ou presque, seulement le  
conseiller en loisir y assiste année 
après année. (…) Chacune de nous 
avons plusieurs années d'expérience 
au sein du comité de loisirs; nous y 
avons passé facilement dix ans en 
moyenne. Nous pensons maintenant 
que les tâches qui nous incombent 
sont trop grandes pour nous ou pour 
d'autres, car personne ne veut faire 
partie de notre comité. « Doris  
Bureau, Josée Bolduc, Lisette  
Bolduc et Lyne Gilbert. » 
 

Souvenons-nous  
 

- Madame Alma Rousseau-Bureau 
est décédée le 27 novembre 2001, à 
l'âge de 100 ans et six mois. 
 
- Est décédé, à l'âge de 82 ans, le 
6 novembre 2001, M. Claude  
Charbonneau. R 

Décembre 2001 

Monsieur Réal Sévigny 
 

À 
 la Maison Aube-Lumière de 
Sherbrooke, le 2 décembre 

2021, est décédé Monsieur Réal 
Sévigny, à l’âge de 81 ans.  
 
Fils de feu Alcide Sévigny et de feu 
Augustine Toupin, il laisse dans le 
deuil son épouse, Simonne Tardif, 
ses enfants, Dany (Danièle), Bruno 
(Johanne), Paul (Brigitte),  
Catherine (Francesco), Sanya 
(Karlo), ses petits-enfants et  ses 
arrière-petits-enfants. 
 
Il laisse également dans le deuil ses 
frères et sœurs, beaux-frères et 
belles-sœurs des familles Sévigny 
et Tardif ainsi que plusieurs  
neveux, nièces, amis proches,  
cousins, cousines et amis du  
Domaine Sévigny. 

 

 

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 

 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 

 

François Fontaine, comptable 

- Impôts 
- Tenue de livres 
- États financiers 

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

ffontainecomptable@hotmail.com 

       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 

 

 

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

Ouvert depuis 1999  
Bury   

Réservation : Micheline Brochu 

819 872-3292 

 

819 877-2159 

Culture d’ail 
 

49, chemin Galson 
Lingwick, J0B 2Z0 

 

fermeadametelle 
@gmail.com 

 

Ferme Adam et Elle 
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La Pisciculture  
Magnétique inc. 

119, route 108, Lingwick 
819 312-8300 

Producteur d’ombles de fontaine 

 

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

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon 

 

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

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

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

 

 
Vente et réparation de pompes à eau. Traitement d’eau. 

Système de chauffage à air pulsé et à eau chaude. 
Système de chauffage radiant dans les planchers. 

 819 877-2483 gpplomberie@Live.ca 

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

 

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 

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 

 
Sandwich. Panini. Pizza fine. Salades. 

Desserts. Pâtisseries. 
 

Mets pour emporter. Boîtes à lunch.  
Cafés gourmets. 

 

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

QC, J0B 1M0 
 

Pour information 

Isabelle ou Mario 

Traiteur 
Méchoui 

Garage Luc Béliveau 
520, rte 108, Stornoway, QC 

819 652-2126    1 800 819-2175 

www.autoplace.ca 
garagelucbeliveau@gmail.com 

Électronique, mécanique générale,  
silencieux, alignement, air climatisé, freins,   

mise au point, suspension, pneus  

 

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

atelierrn6522626@gmail.com 

819 652-2626 Soudure et  
usinage général 

 

 

 

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

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 

Centre Funéraire  
Jacques & Fils  

1 800 267-0757 
www.jacquesetfils.com 

Depuis 1946 

 

 Marché Lagassé 
285, 2e Avenue 

(route 112)  Weedon,  
QC, J0B 3J0 

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

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

 
Pompes à béton 

 

Béton préparé et coffrage 
Déménagement de maisons 

Excavation 
Grue 22 tonnes 
Terre et gravier 

Sans frais 1 800 363-4228 

819 877-2378     
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WEEDON 
819 877-3355 
404, 2e Avenue, Weedon 

DISRAELI 
418 449-3436 

240, St-Joseph Est, Disraeli 

Stéphan Ouellet 
Marylène Roy 
Pharmaciens 

 

 

120, rang des Pointes, 
Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 
877-2496 

 

 

FERME GILBERT & FILS INC. 

Production laitière Holstein 

Produits d’érable 

 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

 

Michel 
Rousseau 

 

34, route 108 
Gould, Lingwick 

 

819 877-3495 

Ferme bovine 

  Catherine Bouffard, Dt.P. 

 Tél. : 819 238-7192 

Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)  

Approche personnalisée ou en groupe 

  Courriel : bou.cath80@gmail.com  

 

 

 

 

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 

 

 

Ferme du Luçois 

Bœuf, veau, œufs frais  
pièce individuelle 

carcasse sous réservation 

Nouveau à Bury 

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 

  

 

 
72, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 
Tél. : 819 588-7198 
roxannemorin.dc@gmail.com 
DreRoxanneMorinchiropraticienne 

  

 

 

 

 
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 

 

 

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 

 

 

 

  
 

www.fermearcenciel.ca       450 531-9538 
1848, 1er rang, Weedon 

Produits d’érable 

Poulet de grains 

Viande porcine 

Viande ovine 

Œufs frais 

 

 

Bactéries pour traitement  
des fumiers et lisiers. 

Plastiques d’enrobage. 
Traitement sol / eau. 

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

ROUSSEAU inc. 

Donald Rousseau,  
propriétaire 

819 877-2644 

 

 

RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 
TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 

819 877-2595 

 

 
53, route 108 

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

    Garage 
  Claude 
Morin 

Mécanique générale 

 

 

 
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   marloup1@hotmail.com 

                 Garage Martin Loubier, prop. 
  Maître technicien, diesel, 

mécanique générale, auto,  
injection, remorque, 

accrédité inspection nacelles. 819 877-2594 
819 432-3002 

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, œufs bio 
et bœuf au pâturage 


