Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2018

Lors de la soirée des Filles d’Isabelle, plusieurs politiciens ont tenu à être présent.
Nous tenons à les remercier de leur implication malgré leurs occupations
respectives.
De gauche à droite sur la photo : le député provincial, Monsieur Sébastien
Schneeberger, le maire de St-Rémi-de-Tingwick, Monsieur Mario Nolin, le maire
de Tingwick, Monsieur Réal Fortin et le député fédéral, Monsieur Alain Rayes.
HEURES D’OUVERTURE :
12, rue Hôtel-de-Ville
Tingwick (Québec) J0A 1L0
Téléphone : (819) 359-2454

Lundi
Mardi
Mercredi

8h00 à 12h00
13h00 à 16h00
8h00 à 12h00
13h00 à 16h00
FERMÉ

Télécopieur : (819)359-2233

Jeudi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Vendredi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Site internet : www.tingwick.ca

SOMMAIRE

MOT DU MAIRE ........................................................................................................ 2
ORDRE DU JOUR CONSEIL……………………………………………………….. 3
MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ ……………………………………………….. 5
OFFRE D’EMPLOI…………………………………………………………………. 7
PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DES FERMIÈRES ………………………………………………………………. 9
FILLES D’ISABELLE …………………………………………………………………….. 9
CLUB FADOQ…………………………………………………………………………… 10
COMITÉ 12-18…………………………………………………………………………… 11
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE………………………………………………… 12
BIBLIOTHÈQUE ……………………………………………………………………..….. 14
SOCIÉTÉ SAINT-JEAN BAPTISTE DU CENTRE-DU-QUEBEC…………………… 15

CÉLÉBRATIONS DE NOË L…………………………………………………………… 16
ESCOUADE GLEASON ………………………………………………………… 16
MESSAGES DIVERS
ACFA …………………………………………………………………………………….. 17
CENTRE PRÉVENTION SUICIDE ……………………………………………………... 18
PRÉVENTION INCENDIE ……………………………………………………………….19
CDCBF …………………………………………………………………………………….19

PUBLICITÉS ……………………………………………………………………… 20
CALENDRIER ……………………………………………………………………. 21
.
A NE PAS MANQUER …………………………………………………………………….23

p. 1

MEMBRES DU CONSEIL
Réal Fortin
Maire
Gervais Ouellette
Conseiller #1
Ghislain Gagnon
Conseiller #2
Pierre Lessard
Conseiller #3
Marjolaine Vaudreuil
Conseillère #4
Ginette Chapdelaine
Conseillère #5
Pierre-André Arès
Conseiller #6

MOT DE L’ÉDITEUR
Prenez note que toutes les annonces à faire
paraître dans «Le Rassembleur» doivent être
envoyées à Madame Joëlle Ladouceur à
l’adresse
de
courriel
suivante :
j.ladouceur@tingwick.ca et ce, avant 16h00,
le dernier mercredi de chaque mois, sous
format de document Word seulement (les
documents sous format PDF ou autres ne
seront pas publiés).
Prenez note que la municipalité n’est pas
responsable de la qualité du français dans
vos publications.
Merci de votre attention.

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous
L’implication de notre municipalité pour
le développement de la jeunesse est un
projet qui nous tiens à cœur ici à
Tingwick. C’est pour cette raison, que
M. Léandre Lemay, avec la collaboration
des 12-18, sera notre émissaire au conseil
jeunesse de la MRC d’Arthabaska. Il
aura comme objectif de représenter les
jeunes de Tingwick. Lors de la
conférence de presse du 28 novembre, la
municipalité était fière d’être parmi les
12
municipalités
participantes.
L’expérience que ces jeunes vont acquérir dans
la sphère politique leurs permettra de mieux
comprendre les enjeux municipaux et peut-être
de devenir une excellente relève.
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2018
Vous pouvez avoir accès au procès-verbal sur le site internet de la Municipalité de
Tingwick au www.tingwick.ca
Prochaine séance ordinaire : lundi, le 3 décembre 2018 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2018
1. Ouverture de la séance
Réflexion : « Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des
spectateurs. »
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Dépôt des intérêts pécuniers et du registre des avantages reçus de chaque
membre du conseil
4. Affaires découlant des procès-verbaux du mois d’octobre 2018
5. Adoption des procès-verbaux du mois d’octobre 2018
6. Adoption des comptes
7. Dépôt des comptes relatif à la délégation de pouvoir de la directrice
générale
8. Rapport conseillers responsable d’un dossier
9. Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : Ferme Rollère
Dérogation mineure : M. Louis De Grandpré
Dérogation mineure : Entreprise MO
Modification règlement de zonage : construction autorisée dans la zone
inondable : service d’urbanisme de la MRC d’Arthabaska
10.

Inspecteur municipal

Embauche de Messieurs Karel G. Nolette, Samuel Daigle et Yves Ouellette à
titre de conducteur de camion de déneigement
Demande de soumission approvisionnement en diesel pour l’année 2019
Frais de cellulaire conducteurs camion de déneigement
Approbation des dépenses et de l’étude préliminaire au dossier
d’entretien/aménagement du cours d’eau Desrochers : M. Guy Rioux
11.

Lecture de la correspondance
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2018 (SUITE)

12.

Administration

Règlement 2018-387 sur le cannabis
Souper des Fêtes des employés
Bon d’achat retraite Mme Rita Lafontaine
Location de salle gratuite: organismes à but non lucratif de Tingwick : année
2019
Avis de motion: Règlement #2018-388 déterminant le salaire des élus
municipaux et abrogeant le règlement #2016-361
Présentation du Règlement #2018-388 déterminant le salaire des élus
municipaux et abrogeant le règlement #2016-361
Modification résolution numéro 2018-07-205 « Offre d’achat lot 5 500 959 rue
Cayouette : Madame Marie-Pier Martineau » : changement d’acheteur pour M.
Simon Martineau
Demande de soumission ramonage de cheminées
Fermeture du bureau administratif pour la période des Fêtes du 21 décembre
2018 au 4 janvier 2019 inclusivement
Agence de recouvrement: Ferme des P’tits Bateaux et Stéphane Ross
Association Régionale de Loisir pour Personnes Handicapées du Centre-duQuébec: demande d’aide financière
HB Archivistes: gestion des documents et des archives 2019 : 1 068.64$ plus
taxes
Agri-Ressources Arthabaska-Érable : demande de participation financière
Adhésion SIUCQ pour l’année 2019
Loisirs collectifs des Montagnes : changement de la municipalité gestionnaire du
projet
Partenaires 12-18 Arthabaska : contribution 2019 : 3 686.80$
Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable : demande d’aide financière
2019 : 250$
Projet de fabrication de lanternes élèves de l’école Saint-Cœur-de-Marie : 225$
Participation au programme du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi 2019 :
1 500$
Formation ADMQ « Dans la foulée de l’adoption des projets de loi 122, 155 et
108 » : 21 novembre à Drummondville : 307$
Approbation de la participation de la conseillère, Ginette Chapdelaine à la
rencontre d’automne du réseau biblio le 20 octobre 2018 : frais d’inscription de
34.49$
Modification demande au FDT : pancartes directionnelles
Demande d’aide financière : Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel
Achat unité de recyclage pour la salle paroissiale et le Pavillon ArmandRousseau : 1 058$ l’unité
Journée mondiale de l’enfance et la Grande semaine des tout-petits
13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance
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MESSAGE SOMUM

Avis aux citoyens

Nouveauté concernant les appels automatisés de la municipalité de
Tingwick (Somum)
Le système d’appels automatisés Somum est utilisé pour diffuser de
l’information à l’ensemble des propriétaires d’un immeuble située sur le
territoire de la municipalité. Ce système est également utilisé en cas de
mesures d’urgences donc il est primordial, pour la sécurité des citoyens, que
les coordonnées contenues dans la base de données de ce système soient à jour.
Afin de facilité la mise à jour régulière de la base de données, vous pouvez
désormais aller modifier vous-mêmes vos coordonnées (téléphone, cellulaire,
courriel et sms) et ce, à partir du Portail citoyen au
PortailTingwick.somum.com ou en suivant le lien sur le site de la MRC
d’Arthabaska dans la section Urgences.
Merci de prendre le temps de vérifier et de vous assurer que vos
coordonnées sont exactes et à jour.
COLLECTE PÉRIODE DES FÊTES

Afin de faciliter le travail de nos déneigeurs et de vous offrir un
service de qualité, nous vous demandons de bien vouloir
ramasser votre bac à la fin de la journée et d’éviter de le laisser
sur le bord du chemin.

RAPPEL :
* La collecte du lundi 24 décembre sera reportée
au vendredi 28 décembre
* La collecte du lundi 31 décembre sera reportée
au vendredi 4 janvier 2019
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AVIS DE FERMETURE DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux
seront fermés durant la période des Fêtes, soit
du 21 décembre 2018 au 4 janvier 2018 inclusivement.
La municipalité vous souhaite un
Joyeux Temps des Fêtes et une Bonne Année 2019!

RÉUNION SUR LES CUISINES COLLECTIVES

Une rencontre d’information sur le nouveau projet de
cuisines collectives aura lieu :
Mercredi, le 23 janvier 2019 à
19h.
À la salle du conseil situé au 12
rue Hôtel-de-Ville à Tingwick.
Venez rencontrer Patricia
Joyal et poser vos questions sur ce nouveau projet à
Tingwick.
Pour nous signifier votre intérêt à participer à cette réunion, nous
vous invitons à communiquer avec Madame Joëlle Ladouceur au
(819) 359-2454 poste 110.
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PATINOIRE MUNICIPALE

Nouvelles procédures
municipale.

concernant

la

patinoire

Cette année, la municipalité de Tingwick a décidé de laisser
l’accès à la patinoire en libre-service
Ainsi, le local situé sous le Pavillon Armand Rousseau sera
disponible en tout temps.
Puisque dans le respect, tous y trouveront leur compte, nous
vous invitons à considérer les intérêts de tous au sujet du
patinage et de la pratique du hockey.
Merci.
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OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI POSTE DE RESPONSABLE DU SERVICE
DE GARDE MUNICIPAL DE TINGWICK
Description du poste :
En collaboration avec le ou la directeur(trice) général(e), le responsable du service
de garde municipal effectue les tâches suivantes :
Planifie et élabore le programme des activités;
Établi les prévisions budgétaires et assure le respect du budget;
Effectue des demandes de subvention;
Coordonne les ressources humaines;
Assure la gestion des inscriptions, des horaires de fréquentation et de la coordination
avec le transport scolaire;
Assure les communications entre les différents intervenants;
Applique les mesures disciplinaires et donne suite aux plaintes;
Rédige des publicités et des messages d’information à l’intention des parents;
Élabore les règles de fonctionnement;
Assure l’encadrement et la sécurité des enfants;
Prépare, anime et participe aux activités;
Effectue l’achat, la gestion et l’entretien du matériel;
Veille à la propreté du local.

Compétences et aptitudes :
Afin de relever ce défi stimulant, nous recherchons une personne possédant les
aptitudes et compétences suivantes :
Diplôme d’études collégiales en éducation à l'enfance ou tout autre formation jugée
pertinente;
Être autonome et débrouillard;
Être organisé;
Être créatif et avoir l’esprit d’initiative;
Posséder des aptitudes pour le service à la clientèle;
Être polyvalent.

Conditions :
Emploi de jour, permanent et à temps partiel (entre 10 heures à 15 heures par
semaine). La personne doit être disponible selon le calendrier scolaire. Salaire
selon l’échelle salariale en vigueur.
Commentaires :
Faites parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae avant
16h, le vendredi 16 novembre 2018 par la poste au 12, rue Hôtel-de-Ville,
Tingwick (Québec) J0A 1L0, par télécopieur au (819) 359-2233 ou par courriel à
l’adresse : c.ramsay@tingwick.ca
Chantale Ramsay
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK

Repas de Noël
Pour toutes les membres qui ont déjà acheté
leur billet. La date limite était le 1er décembre.
À la salle municipale au 1266 rue St-Joseph.
12
décembre
(17h30)

Accueil à 17h30. Souper à 18h suivi d’un
bingo! Des prix fabuleux à gagner! Venezvous amuser! Démonstration d’art textile.
Apportez vos travaux manuels et partagez vos
connaissances! Veuillez noter qu’il n’y aura
pas de réunion lors de cette soirée.

Janvier : Il n’y aura pas de réunion en janvier. La prochaine
réunion mensuelle aura lieu le mercredi 13 février 2019.
Profitez-en pour terminer les travaux déjà commencés en
prévision de l’exposition artisanale qui aura lieu le vendredi 3 mai
2019.
Récupération :
Profitez du temps des Fêtes pour ramasser les bouchons de bière,
goupille de canette, attaches de sac à pain, cartouches d’encre,
piles usagées et apportez-les lors des rencontres mensuelles.
Les membres du Conseil d’administration souhaitent à toutes les
membres et leur famille ainsi qu’à toute la population un très
joyeux temps des Fêtes rempli de bonheur, santé et joie! Que cette
période de réjouissance vous apporte la paix et la sérénité!
Pour en savoir davantage, visitez notre page Facebook!
Adresse courriel : cfq_tingwick@hotmail.com
Les Cercles de Fermières du Québec: l’association féminine no.1
au Québec!

FILLES D’ISABELLE
CERCLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
5 Décembre 2018 :
• Réunion régulière
• Pastorale de Noël
9 Janvier 2019

•
•
•
•

:
Réunion régulière
Messe ou célébration
Fête des rois
Bingo chantant, apporter des jeux de société

Nous vous souhaitons à tous un heureux temps des Fêtes !
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Le Club Fadoq Soleil d’Automne de Tingwick désire souhaiter à tous ses
membres ainsi qu’à leur famille, un JOYEUX TEMPS DES FÊTES et une
BONNE ANNÉE 2019. SANTÉ & BONHEUR.

Les membres du comité du club FADOQ Soleil d’Automne de Tingwick sont :
Colette
Michaud

Présidente

819-359-2809

Micheline
Houde

Directrice

819-359-3028

Denise
Simoneau

Trésorière

819-359-2364

Diane
Nault

Directrice

819-359-2378

Carmen
Boutin

Secrétaire

819-879-2576

Léo
Pouliot

Directeur

819-359-2132

Dîner et après-midi de cartes :
Dimanche, le 13 janvier 2019, au local de la Fadoq.
Apportez vos consommations, Bienvenue à tous. Accueil à 11h00.
Fête des Jubilaires :
Dimanche, le 3 février 2019 à la Salle Paroissiale.
Accueil à 11h00, Orchestre Gerry et cie (Danielle, Gérard Grener et Pierre Savard.
Apportez vos consommations. Bienvenu à tous.
Vous êtes membres de la Fadoq de Tingwick et votre couple célébrera 30, 35, 40,
45, 50, 55 ou 60 ans de mariage en 2019, ou encore vous connaissez un couple qui
célébrera un de ces anniversaires, n’hésitez pas à informer un des membres du comité
de direction. Merci de votre collaboration.
Information
Les personnes qui souhaiteraient rejoindre le club FADOQ « Soleil d’Automne de
Tingwick » et adhérer à notre club, veuillez contacter un des membres du comité
mentionné ci-haut.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Journée des médias
Les responsables des relations publiques de
chaque comité avaient la chance d’assister à la
journée des médias. Pendant celle-ci, les
adolescents ont eu la chance d’interviewer
l’actrice Ludivine Reding (Fugueuse), ainsi que
le producteur et animateur de télévision et de
radio, Benoit Gagnon. Chacun des artistes a pris
le temps de répondre à toutes les questions des
jeunes, à signer des autographes et à prendre des
photos avec chacun d’eux. Nous avons aussi
visité le studio de radio de Rouge FM ainsi que
le musée McGill durant la journée. Pour
terminer, les jeunes ont eu du temps libre pour
souper et magasiner aux Galeries St-Bruno. Une
belle journée et des belles rencontres pour tous
ces jeunes. Émy Roy, Léandre Lemay, Bastien
Carignan, Marjorie Simoneau et Jean-Simon
Cantin du Comité de Tingwick ont participé à
cette journée.

TES rêves,
TES passions,
NOTRE projet!

Pour être à l’affut de nos activités,
viens joindre notre page Facebook.
Partenaires Arthabaska

Pour information :
Philippe Bergeron 819-806-1237
pbergeron@p1218.org
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES

9 décembre 2018, dimanche messe à 9h45
- Guy Morin par sa famille
- Paul Leroux (1e année) par ses enfants
- Sylvie Lachaume par Jacques Leblanc
- Parents défunts par M. Mme Edmond Daigle
- Parents défunts famille Crête par Carmen Crête
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents défunts Cantin et Rioux par Gisèle et Roger Rioux
Lampes: Colette & Réal Groleau, Henriette & Bertrand Charland, Laurentia Daigle.
16 décembre 2018, dimanche messe à 9h45
- André Gosselin par son frère Richard
- Gérard Pellerin, assistance aux funérailles
- Liliane Ouellette, assistance aux funérailles
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
Lampes: Micheline & Jacques Dumont et Maurice Allison
23 décembre 2018, dimanche messe à 9h45
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
- Parents et amis vivants et défunts par Henriette et Bertrand Charland
- Nicole, Monique, Roch, Jeanne et Réal Boutin par la Famille Boutin
- Parents défunts famille Bilodeau par Céline Bilodeau et Jean-Pierre Ouellet
- Rolande Larochelle (8e année) par son époux Jean-Noël Plourde et ses enfants
Lampes: Gisèle Roy Roux et Maurice Allison
24 décembre, 2018, MESSE DE MINUIT
-

Émile Pépin par son fils Bernard
Lisette Hinse, assistance aux funérailles
Marcel Bergeron par Anne-Marie Houle
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle Champoux Blanchet par son époux et ses enfants
Magella Perreault et Lionel Michaud par Colette et Réal Groleau
Défunts familles Bergeron et Gosselin par Jacinthe et Yvon Bergeron
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Lampes Yolande Perreault et Maurice Allison

30 décembre 2018, dimanche messe à 9h45
-

Conrad et Laurette Hinse par leur fils Michel
Alain Leroux par sa conjointe Sylvie Trudeau
Marcel Larochelle par Johanne et Jocelyn Pellerin
Alice G. Houde (13e ann) par sa fille Micheline Houde
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle Champoux Blanchet par son époux et ses enfants

Lampes: Maurice Allison et Marie-Josée & Sylvain Perreault
1 janvier 2019, dimanche messe à 9h45
- Nicole Moreau par famille Alain Blanchet
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Claudette Lemire par son fils Claude Lemire
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Roland, Roger, Armande et Champlain Simoneau et René Rioux par Denise et
Gilles Boutin
Lampes: par l’Association Chrétien-nes d’aujourd’hui et Gaétan Cantin
6 Janvier 2019, dimanche messe à 9h45
- Guy Morin par sa famille
- Parents défunts par Marielle et Rosaire Hamel
- Rock Michaud (16e ann) par Marjo et les enfants
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents Défunts familles Pépin et Simoneau par Jeannine et Paul-Émile Simoneau
Lampes: Julienne & Jacques Goyette et Noëlla & Angelo Cantin

Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TINGWICK
vous souhaite de Joyeuses Fêtes
Nos nouveautés pour vos lectures vacances!

Passez nous voir : Dimanche de 10h30 à midi
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 15h30 à 17h30
FERMETURE POUR VACANCES DE NOËL
du 21 décembre 2018 au 5 janvier 2019
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SOCIÉTÉ SAINT-JEAN BAPTISTE DU CENTRE-DU-QUÉBEC
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A NE PAS MANQUER

Invitation
Célébrations de Noël 2018 à l’église
Paroisse Notre-Dame-des-Monts
24 décembre
16h00 à Warwick
19h00 à St-Rémi
21h00 à Warwick
Minuit à Tingwick
25 décembre:
10h30 à Warwick

PS : Nous vous invitons à fabriquer une décoration de Noël
pour décorer la crèche à l’église.

ESCOUADES GLEASON

Club Escouade de Tingwick
Mercredi le 6 février 2019 de 17h30 à 20h00
Mercredi le 13 février 2019 de 17h30 à 20h00
Mercredi le 20 février 2019 de 17h30 à 20h00
Mercredi le 27 février 2019 de 17h30 à 20h00

Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscription
(www.tingwick.ca) ou au bureau municipal, payer le dépôt de 50$ par inscription
et faire parvenir le tout, avant jeudi le 17 janvier 2019, au bureau municipal situé
au 12, rue Hôtel-de-Ville à Tingwick (Québec) J0A 1L0.
Aucune inscription après le 17 janvier 2019 ne sera acceptée.
Pour toute question communiquez avec Madame Joëlle
Ladouceur au (819) 359-2454 poste 110

p. 16

MESSAGE DE ACFA
Le travailleur de rang, une aide bien importante dans le milieu agricole !
Tous s’entendent pour dire que le milieu agricole est une histoire de passion et de
travail : on ne compte pas nos heures, on aime nos animaux, on vit au gré des saisons. Mais
qui s’occupe de nos agriculteurs et agricultrices lorsque ceux-ci doivent mettre un genou par
terre? Qui les aide à se relever lorsque leur pilier familial
s’essouffle? L’organisme de bienfaisance Au cœur des
familles agricoles (ACFA), est né de ce besoin d’aider, de
soutenir et d’informer les producteurs agricoles en périodes
plus difficiles. Rapidement, le travailleur de rang, cousin
germain du travailleur de rue, a fait son apparition dans le
monde rural afin d’être à l’écoute de ceux et celles trop
souvent oublié.
La mission d’ACFA
Les études ont démontrés que le métier d’agriculteur peut affecter la santé mentale de celuici. D’où l’importance de leur venir en aide rapidement. La mission de AFCA est de créer et
d’implanter des conditions propices à une meilleure santé globale en milieu agricole. ACFA
offre des services de premières ligne pour une clientèle agricole et son réseau (familles,
employés, amis) sur tout le territoire du Québec.
Qui est le travailleur de rang?
Le travailleur de rang (TR) est avant tout un intervenant qui a à cœur le monde de
l’agriculture. Son approche est très rassurante, proactive et de première ligne. Il travaille en
collaboration avec les intervenants du milieu de la santé. Dans le domaine agricole, tous
sont touchés lorsqu’un des leurs souffre en silence, c’est pourquoi le TR cible les
producteurs agricoles mais aussi les membres de sa famille. Comme le TR connaît la réalité
agricole et est très conscient du travail du producteur, il sait que les mots « congé »,
« vacances » et « arrêt de travail » ne sont pas dans le quotidien de l’agriculteur. Il sait aussi
que l’agriculteur risque de se confier à quelqu’un qu’il connaît, en qui il a confiance. D’où
l’importance de travailler en équipe avec les intervenants gravitant autour du producteurs
(vétérinaire, contrôleur laitier, agronome etc.).
Le travailleur de rang…pour le bien-être humain
Pour bien comprendre la réalité agricole, ACFA mise sur des intervenants issus de ce milieu.
Hélen Bourgoin est TR pour la région du Centre-du Québec. « Je suis la conjointe d’un
producteur laitier de Ste-Brigitte-des Saults mais également une grande amoureuse de
l’agriculture et de la relation d’aide. Je cherchais un moyen de combiner mes compétences
d’intervenante ainsi que mon désir de travailler sur la ferme. Je crois bien avoir trouvé un
emploi parfait pour moi grâce à ce nouveau défi en travaillant pour ACFA. »explique-t-elle.
Son travail est d’être disponible, d’être à l’écoute et de bien vous référer sans jugement et
dans la confidentialité.
N’hésitez pas pour appeler l’organisme ACFA car : « seul on va vite mais ensemble on va
loin ».

Pour toutes questions :
Hélen Bourg (travailleur de rang),
site internet : https://acfareseaux.qc.ca/fr
Information : (450) 768-6995.
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MESSAGE DU CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE
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MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

MESSAGE CDCBF
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PUBLICITÉS
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DÉCEMBRE 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2

3
Collecte de
plastique
agricole

Biblio
(10h30 à 12h00)
Chevaliers de
Colomb
Fête des enfants
(13h00)
Bingo à la dinde
(19h30)

4
Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

Conseil
municipal
(Séance à 19h00)

9
Biblio
(10h30 à 12h00)
FADOQ
Dîner et aprèsmidi de danse
(11h00)

10
Conseil
municipal
Adoption du
budget
(Séance à 19h00)

16

12

13

Biblio
Cercle de
(18h30 à 20h00) Fermières
Souper de Noël
(17h30)

Biblio
(15h30 à 17h30)

18

19

Biblio
(18h30 à 20h00)

23

24
Collecte du
recyclage
reportée au 28
décembre 2018

25
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

7

8

14

15

20

21

22

28

29

Biblio
BUREAU
(15h30 à 17h30) MUNICIPAL
FERMÉ

26
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

27
Porto et
Chocolat
9e édition

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ
30

6
Biblio
(15h30 à 17h30)

11

17

Biblio
(10h30 à 12h00)

5

31
Collecte des
ordures reportée
au 4 janvier
2019
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

Ordures

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles

p. 21

JANVIER 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

6
Biblio
(10h30 à 12h00)

13

14

9
Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

15

Vendredi
3

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

8
Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(10h30 à 12h00)

2
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

7
Collecte de
plastique
agricole

Jeudi

Samedi
4

5

11

12

18

19

25

26

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

10
Biblio
(15h30 à 17h30)

16

17
Biblio
(15h30 à 17h30)

Biblio
(18h30 à 20h00)

FADOQ
Dîner et aprèsmidi de cartes
(11h00)

20

21

Biblio
(10h30 à 12h00)

27

23

Biblio
Cuisines
(18h30 à 20h00) collectives :
réunion
d’information
(19h à 20h)

28

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

22

29

30

24
Biblio
(15h30 à 17h30)

31

Biblio
(18h30 à 20h00)

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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À NE PAS MANQUER
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Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2018

Lors de la soirée des Filles d’Isabelle, plusieurs politiciens ont tenu à être présent.
Nous tenons à les remercier de leur implication malgré leurs occupations
respectives.
De gauche à droite sur la photo : le député provincial, Monsieur Sébastien
Schneeberger, le maire de St-Rémi-de-Tingwick, Monsieur Mario Nolin, le maire
de Tingwick, Monsieur Réal Fortin et le député fédéral, Monsieur Alain Rayes.
HEURES D’OUVERTURE :
12, rue Hôtel-de-Ville
Tingwick (Québec) J0A 1L0
Téléphone : (819) 359-2454

Lundi
Mardi
Mercredi

8h00 à 12h00
13h00 à 16h00
8h00 à 12h00
13h00 à 16h00
FERMÉ

Télécopieur : (819)359-2233

Jeudi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Vendredi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Site internet : www.tingwick.ca
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MEMBRES DU CONSEIL
Réal Fortin
Maire
Gervais Ouellette
Conseiller #1
Ghislain Gagnon
Conseiller #2
Pierre Lessard
Conseiller #3
Marjolaine Vaudreuil
Conseillère #4
Ginette Chapdelaine
Conseillère #5
Pierre-André Arès
Conseiller #6

MOT DE L’ÉDITEUR
Prenez note que toutes les annonces à faire
paraître dans «Le Rassembleur» doivent être
envoyées à Madame Joëlle Ladouceur à
l’adresse
de
courriel
suivante :
j.ladouceur@tingwick.ca et ce, avant 16h00,
le dernier mercredi de chaque mois, sous
format de document Word seulement (les
documents sous format PDF ou autres ne
seront pas publiés).
Prenez note que la municipalité n’est pas
responsable de la qualité du français dans
vos publications.
Merci de votre attention.

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous
L’implication de notre municipalité pour
le développement de la jeunesse est un
projet qui nous tiens à cœur ici à
Tingwick. C’est pour cette raison, que
M. Léandre Lemay, avec la collaboration
des 12-18, sera notre émissaire au conseil
jeunesse de la MRC d’Arthabaska. Il
aura comme objectif de représenter les
jeunes de Tingwick. Lors de la
conférence de presse du 28 novembre, la
municipalité était fière d’être parmi les
12
municipalités
participantes.
L’expérience que ces jeunes vont acquérir dans
la sphère politique leurs permettra de mieux
comprendre les enjeux municipaux et peut-être
de devenir une excellente relève.
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2018
Vous pouvez avoir accès au procès-verbal sur le site internet de la Municipalité de
Tingwick au www.tingwick.ca
Prochaine séance ordinaire : lundi, le 3 décembre 2018 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2018
1. Ouverture de la séance
Réflexion : « Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des
spectateurs. »
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Dépôt des intérêts pécuniers et du registre des avantages reçus de chaque
membre du conseil
4. Affaires découlant des procès-verbaux du mois d’octobre 2018
5. Adoption des procès-verbaux du mois d’octobre 2018
6. Adoption des comptes
7. Dépôt des comptes relatif à la délégation de pouvoir de la directrice
générale
8. Rapport conseillers responsable d’un dossier
9. Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : Ferme Rollère
Dérogation mineure : M. Louis De Grandpré
Dérogation mineure : Entreprise MO
Modification règlement de zonage : construction autorisée dans la zone
inondable : service d’urbanisme de la MRC d’Arthabaska
10.

Inspecteur municipal

Embauche de Messieurs Karel G. Nolette, Samuel Daigle et Yves Ouellette à
titre de conducteur de camion de déneigement
Demande de soumission approvisionnement en diesel pour l’année 2019
Frais de cellulaire conducteurs camion de déneigement
Approbation des dépenses et de l’étude préliminaire au dossier
d’entretien/aménagement du cours d’eau Desrochers : M. Guy Rioux
11.

Lecture de la correspondance
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2018 (SUITE)

12.

Administration

Règlement 2018-387 sur le cannabis
Souper des Fêtes des employés
Bon d’achat retraite Mme Rita Lafontaine
Location de salle gratuite: organismes à but non lucratif de Tingwick : année
2019
Avis de motion: Règlement #2018-388 déterminant le salaire des élus
municipaux et abrogeant le règlement #2016-361
Présentation du Règlement #2018-388 déterminant le salaire des élus
municipaux et abrogeant le règlement #2016-361
Modification résolution numéro 2018-07-205 « Offre d’achat lot 5 500 959 rue
Cayouette : Madame Marie-Pier Martineau » : changement d’acheteur pour M.
Simon Martineau
Demande de soumission ramonage de cheminées
Fermeture du bureau administratif pour la période des Fêtes du 21 décembre
2018 au 4 janvier 2019 inclusivement
Agence de recouvrement: Ferme des P’tits Bateaux et Stéphane Ross
Association Régionale de Loisir pour Personnes Handicapées du Centre-duQuébec: demande d’aide financière
HB Archivistes: gestion des documents et des archives 2019 : 1 068.64$ plus
taxes
Agri-Ressources Arthabaska-Érable : demande de participation financière
Adhésion SIUCQ pour l’année 2019
Loisirs collectifs des Montagnes : changement de la municipalité gestionnaire du
projet
Partenaires 12-18 Arthabaska : contribution 2019 : 3 686.80$
Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable : demande d’aide financière
2019 : 250$
Projet de fabrication de lanternes élèves de l’école Saint-Cœur-de-Marie : 225$
Participation au programme du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi 2019 :
1 500$
Formation ADMQ « Dans la foulée de l’adoption des projets de loi 122, 155 et
108 » : 21 novembre à Drummondville : 307$
Approbation de la participation de la conseillère, Ginette Chapdelaine à la
rencontre d’automne du réseau biblio le 20 octobre 2018 : frais d’inscription de
34.49$
Modification demande au FDT : pancartes directionnelles
Demande d’aide financière : Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel
Achat unité de recyclage pour la salle paroissiale et le Pavillon ArmandRousseau : 1 058$ l’unité
Journée mondiale de l’enfance et la Grande semaine des tout-petits
13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance
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MESSAGE SOMUM

Avis aux citoyens

Nouveauté concernant les appels automatisés de la municipalité de
Tingwick (Somum)
Le système d’appels automatisés Somum est utilisé pour diffuser de
l’information à l’ensemble des propriétaires d’un immeuble située sur le
territoire de la municipalité. Ce système est également utilisé en cas de
mesures d’urgences donc il est primordial, pour la sécurité des citoyens, que
les coordonnées contenues dans la base de données de ce système soient à jour.
Afin de facilité la mise à jour régulière de la base de données, vous pouvez
désormais aller modifier vous-mêmes vos coordonnées (téléphone, cellulaire,
courriel et sms) et ce, à partir du Portail citoyen au
PortailTingwick.somum.com ou en suivant le lien sur le site de la MRC
d’Arthabaska dans la section Urgences.
Merci de prendre le temps de vérifier et de vous assurer que vos
coordonnées sont exactes et à jour.
COLLECTE PÉRIODE DES FÊTES

Afin de faciliter le travail de nos déneigeurs et de vous offrir un
service de qualité, nous vous demandons de bien vouloir
ramasser votre bac à la fin de la journée et d’éviter de le laisser
sur le bord du chemin.

RAPPEL :
* La collecte du lundi 24 décembre sera reportée
au vendredi 28 décembre
* La collecte du lundi 31 décembre sera reportée
au vendredi 4 janvier 2019
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AVIS DE FERMETURE DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux
seront fermés durant la période des Fêtes, soit
du 21 décembre 2018 au 4 janvier 2018 inclusivement.
La municipalité vous souhaite un
Joyeux Temps des Fêtes et une Bonne Année 2019!

RÉUNION SUR LES CUISINES COLLECTIVES

Une rencontre d’information sur le nouveau projet de
cuisines collectives aura lieu :
Mercredi, le 23 janvier 2019 à
19h.
À la salle du conseil situé au 12
rue Hôtel-de-Ville à Tingwick.
Venez rencontrer Patricia
Joyal et poser vos questions sur ce nouveau projet à
Tingwick.
Pour nous signifier votre intérêt à participer à cette réunion, nous
vous invitons à communiquer avec Madame Joëlle Ladouceur au
(819) 359-2454 poste 110.

p. 6

PATINOIRE MUNICIPALE

Nouvelles procédures
municipale.

concernant

la

patinoire

Cette année, la municipalité de Tingwick a décidé de laisser
l’accès à la patinoire en libre-service
Ainsi, le local situé sous le Pavillon Armand Rousseau sera
disponible en tout temps.
Puisque dans le respect, tous y trouveront leur compte, nous
vous invitons à considérer les intérêts de tous au sujet du
patinage et de la pratique du hockey.
Merci.
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OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI POSTE DE RESPONSABLE DU SERVICE
DE GARDE MUNICIPAL DE TINGWICK
Description du poste :
En collaboration avec le ou la directeur(trice) général(e), le responsable du service
de garde municipal effectue les tâches suivantes :
Planifie et élabore le programme des activités;
Établi les prévisions budgétaires et assure le respect du budget;
Effectue des demandes de subvention;
Coordonne les ressources humaines;
Assure la gestion des inscriptions, des horaires de fréquentation et de la coordination
avec le transport scolaire;
Assure les communications entre les différents intervenants;
Applique les mesures disciplinaires et donne suite aux plaintes;
Rédige des publicités et des messages d’information à l’intention des parents;
Élabore les règles de fonctionnement;
Assure l’encadrement et la sécurité des enfants;
Prépare, anime et participe aux activités;
Effectue l’achat, la gestion et l’entretien du matériel;
Veille à la propreté du local.

Compétences et aptitudes :
Afin de relever ce défi stimulant, nous recherchons une personne possédant les
aptitudes et compétences suivantes :
Diplôme d’études collégiales en éducation à l'enfance ou tout autre formation jugée
pertinente;
Être autonome et débrouillard;
Être organisé;
Être créatif et avoir l’esprit d’initiative;
Posséder des aptitudes pour le service à la clientèle;
Être polyvalent.

Conditions :
Emploi de jour, permanent et à temps partiel (entre 10 heures à 15 heures par
semaine). La personne doit être disponible selon le calendrier scolaire. Salaire
selon l’échelle salariale en vigueur.
Commentaires :
Faites parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae avant
16h, le vendredi 16 novembre 2018 par la poste au 12, rue Hôtel-de-Ville,
Tingwick (Québec) J0A 1L0, par télécopieur au (819) 359-2233 ou par courriel à
l’adresse : c.ramsay@tingwick.ca
Chantale Ramsay
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK

Repas de Noël
Pour toutes les membres qui ont déjà acheté
leur billet. La date limite était le 1er décembre.
À la salle municipale au 1266 rue St-Joseph.
12
décembre
(17h30)

Accueil à 17h30. Souper à 18h suivi d’un
bingo! Des prix fabuleux à gagner! Venezvous amuser! Démonstration d’art textile.
Apportez vos travaux manuels et partagez vos
connaissances! Veuillez noter qu’il n’y aura
pas de réunion lors de cette soirée.

Janvier : Il n’y aura pas de réunion en janvier. La prochaine
réunion mensuelle aura lieu le mercredi 13 février 2019.
Profitez-en pour terminer les travaux déjà commencés en
prévision de l’exposition artisanale qui aura lieu le vendredi 3 mai
2019.
Récupération :
Profitez du temps des Fêtes pour ramasser les bouchons de bière,
goupille de canette, attaches de sac à pain, cartouches d’encre,
piles usagées et apportez-les lors des rencontres mensuelles.
Les membres du Conseil d’administration souhaitent à toutes les
membres et leur famille ainsi qu’à toute la population un très
joyeux temps des Fêtes rempli de bonheur, santé et joie! Que cette
période de réjouissance vous apporte la paix et la sérénité!
Pour en savoir davantage, visitez notre page Facebook!
Adresse courriel : cfq_tingwick@hotmail.com
Les Cercles de Fermières du Québec: l’association féminine no.1
au Québec!

FILLES D’ISABELLE
CERCLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
5 Décembre 2018 :
• Réunion régulière
• Pastorale de Noël
9 Janvier 2019

•
•
•
•

:
Réunion régulière
Messe ou célébration
Fête des rois
Bingo chantant, apporter des jeux de société

Nous vous souhaitons à tous un heureux temps des Fêtes !
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Le Club Fadoq Soleil d’Automne de Tingwick désire souhaiter à tous ses
membres ainsi qu’à leur famille, un JOYEUX TEMPS DES FÊTES et une
BONNE ANNÉE 2019. SANTÉ & BONHEUR.

Les membres du comité du club FADOQ Soleil d’Automne de Tingwick sont :
Colette
Michaud

Présidente

819-359-2809

Micheline
Houde

Directrice

819-359-3028

Denise
Simoneau

Trésorière

819-359-2364

Diane
Nault

Directrice

819-359-2378

Carmen
Boutin

Secrétaire

819-879-2576

Léo
Pouliot

Directeur

819-359-2132

Dîner et après-midi de cartes :
Dimanche, le 13 janvier 2019, au local de la Fadoq.
Apportez vos consommations, Bienvenue à tous. Accueil à 11h00.
Fête des Jubilaires :
Dimanche, le 3 février 2019 à la Salle Paroissiale.
Accueil à 11h00, Orchestre Gerry et cie (Danielle, Gérard Grener et Pierre Savard.
Apportez vos consommations. Bienvenu à tous.
Vous êtes membres de la Fadoq de Tingwick et votre couple célébrera 30, 35, 40,
45, 50, 55 ou 60 ans de mariage en 2019, ou encore vous connaissez un couple qui
célébrera un de ces anniversaires, n’hésitez pas à informer un des membres du comité
de direction. Merci de votre collaboration.
Information
Les personnes qui souhaiteraient rejoindre le club FADOQ « Soleil d’Automne de
Tingwick » et adhérer à notre club, veuillez contacter un des membres du comité
mentionné ci-haut.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Journée des médias
Les responsables des relations publiques de
chaque comité avaient la chance d’assister à la
journée des médias. Pendant celle-ci, les
adolescents ont eu la chance d’interviewer
l’actrice Ludivine Reding (Fugueuse), ainsi que
le producteur et animateur de télévision et de
radio, Benoit Gagnon. Chacun des artistes a pris
le temps de répondre à toutes les questions des
jeunes, à signer des autographes et à prendre des
photos avec chacun d’eux. Nous avons aussi
visité le studio de radio de Rouge FM ainsi que
le musée McGill durant la journée. Pour
terminer, les jeunes ont eu du temps libre pour
souper et magasiner aux Galeries St-Bruno. Une
belle journée et des belles rencontres pour tous
ces jeunes. Émy Roy, Léandre Lemay, Bastien
Carignan, Marjorie Simoneau et Jean-Simon
Cantin du Comité de Tingwick ont participé à
cette journée.

TES rêves,
TES passions,
NOTRE projet!

Pour être à l’affut de nos activités,
viens joindre notre page Facebook.
Partenaires Arthabaska

Pour information :
Philippe Bergeron 819-806-1237
pbergeron@p1218.org
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES

9 décembre 2018, dimanche messe à 9h45
- Guy Morin par sa famille
- Paul Leroux (1e année) par ses enfants
- Sylvie Lachaume par Jacques Leblanc
- Parents défunts par M. Mme Edmond Daigle
- Parents défunts famille Crête par Carmen Crête
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents défunts Cantin et Rioux par Gisèle et Roger Rioux
Lampes: Colette & Réal Groleau, Henriette & Bertrand Charland, Laurentia Daigle.
16 décembre 2018, dimanche messe à 9h45
- André Gosselin par son frère Richard
- Gérard Pellerin, assistance aux funérailles
- Liliane Ouellette, assistance aux funérailles
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
Lampes: Micheline & Jacques Dumont et Maurice Allison
23 décembre 2018, dimanche messe à 9h45
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
- Parents et amis vivants et défunts par Henriette et Bertrand Charland
- Nicole, Monique, Roch, Jeanne et Réal Boutin par la Famille Boutin
- Parents défunts famille Bilodeau par Céline Bilodeau et Jean-Pierre Ouellet
- Rolande Larochelle (8e année) par son époux Jean-Noël Plourde et ses enfants
Lampes: Gisèle Roy Roux et Maurice Allison
24 décembre, 2018, MESSE DE MINUIT
-

Émile Pépin par son fils Bernard
Lisette Hinse, assistance aux funérailles
Marcel Bergeron par Anne-Marie Houle
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle Champoux Blanchet par son époux et ses enfants
Magella Perreault et Lionel Michaud par Colette et Réal Groleau
Défunts familles Bergeron et Gosselin par Jacinthe et Yvon Bergeron
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Lampes Yolande Perreault et Maurice Allison

30 décembre 2018, dimanche messe à 9h45
-

Conrad et Laurette Hinse par leur fils Michel
Alain Leroux par sa conjointe Sylvie Trudeau
Marcel Larochelle par Johanne et Jocelyn Pellerin
Alice G. Houde (13e ann) par sa fille Micheline Houde
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle Champoux Blanchet par son époux et ses enfants

Lampes: Maurice Allison et Marie-Josée & Sylvain Perreault
1 janvier 2019, dimanche messe à 9h45
- Nicole Moreau par famille Alain Blanchet
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Claudette Lemire par son fils Claude Lemire
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Roland, Roger, Armande et Champlain Simoneau et René Rioux par Denise et
Gilles Boutin
Lampes: par l’Association Chrétien-nes d’aujourd’hui et Gaétan Cantin
6 Janvier 2019, dimanche messe à 9h45
- Guy Morin par sa famille
- Parents défunts par Marielle et Rosaire Hamel
- Rock Michaud (16e ann) par Marjo et les enfants
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents Défunts familles Pépin et Simoneau par Jeannine et Paul-Émile Simoneau
Lampes: Julienne & Jacques Goyette et Noëlla & Angelo Cantin

Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.

p. 13

BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TINGWICK
vous souhaite de Joyeuses Fêtes
Nos nouveautés pour vos lectures vacances!

Passez nous voir : Dimanche de 10h30 à midi
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 15h30 à 17h30
FERMETURE POUR VACANCES DE NOËL
du 21 décembre 2018 au 5 janvier 2019
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SOCIÉTÉ SAINT-JEAN BAPTISTE DU CENTRE-DU-QUÉBEC
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A NE PAS MANQUER

Invitation
Célébrations de Noël 2018 à l’église
Paroisse Notre-Dame-des-Monts
24 décembre
16h00 à Warwick
19h00 à St-Rémi
21h00 à Warwick
Minuit à Tingwick
25 décembre:
10h30 à Warwick

PS : Nous vous invitons à fabriquer une décoration de Noël
pour décorer la crèche à l’église.

ESCOUADES GLEASON

Club Escouade de Tingwick
Mercredi le 6 février 2019 de 17h30 à 20h00
Mercredi le 13 février 2019 de 17h30 à 20h00
Mercredi le 20 février 2019 de 17h30 à 20h00
Mercredi le 27 février 2019 de 17h30 à 20h00

Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscription
(www.tingwick.ca) ou au bureau municipal, payer le dépôt de 50$ par inscription
et faire parvenir le tout, avant jeudi le 17 janvier 2019, au bureau municipal situé
au 12, rue Hôtel-de-Ville à Tingwick (Québec) J0A 1L0.
Aucune inscription après le 17 janvier 2019 ne sera acceptée.
Pour toute question communiquez avec Madame Joëlle
Ladouceur au (819) 359-2454 poste 110
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MESSAGE DE ACFA
Le travailleur de rang, une aide bien importante dans le milieu agricole !
Tous s’entendent pour dire que le milieu agricole est une histoire de passion et de
travail : on ne compte pas nos heures, on aime nos animaux, on vit au gré des saisons. Mais
qui s’occupe de nos agriculteurs et agricultrices lorsque ceux-ci doivent mettre un genou par
terre? Qui les aide à se relever lorsque leur pilier familial
s’essouffle? L’organisme de bienfaisance Au cœur des
familles agricoles (ACFA), est né de ce besoin d’aider, de
soutenir et d’informer les producteurs agricoles en périodes
plus difficiles. Rapidement, le travailleur de rang, cousin
germain du travailleur de rue, a fait son apparition dans le
monde rural afin d’être à l’écoute de ceux et celles trop
souvent oublié.
La mission d’ACFA
Les études ont démontrés que le métier d’agriculteur peut affecter la santé mentale de celuici. D’où l’importance de leur venir en aide rapidement. La mission de AFCA est de créer et
d’implanter des conditions propices à une meilleure santé globale en milieu agricole. ACFA
offre des services de premières ligne pour une clientèle agricole et son réseau (familles,
employés, amis) sur tout le territoire du Québec.
Qui est le travailleur de rang?
Le travailleur de rang (TR) est avant tout un intervenant qui a à cœur le monde de
l’agriculture. Son approche est très rassurante, proactive et de première ligne. Il travaille en
collaboration avec les intervenants du milieu de la santé. Dans le domaine agricole, tous
sont touchés lorsqu’un des leurs souffre en silence, c’est pourquoi le TR cible les
producteurs agricoles mais aussi les membres de sa famille. Comme le TR connaît la réalité
agricole et est très conscient du travail du producteur, il sait que les mots « congé »,
« vacances » et « arrêt de travail » ne sont pas dans le quotidien de l’agriculteur. Il sait aussi
que l’agriculteur risque de se confier à quelqu’un qu’il connaît, en qui il a confiance. D’où
l’importance de travailler en équipe avec les intervenants gravitant autour du producteurs
(vétérinaire, contrôleur laitier, agronome etc.).
Le travailleur de rang…pour le bien-être humain
Pour bien comprendre la réalité agricole, ACFA mise sur des intervenants issus de ce milieu.
Hélen Bourgoin est TR pour la région du Centre-du Québec. « Je suis la conjointe d’un
producteur laitier de Ste-Brigitte-des Saults mais également une grande amoureuse de
l’agriculture et de la relation d’aide. Je cherchais un moyen de combiner mes compétences
d’intervenante ainsi que mon désir de travailler sur la ferme. Je crois bien avoir trouvé un
emploi parfait pour moi grâce à ce nouveau défi en travaillant pour ACFA. »explique-t-elle.
Son travail est d’être disponible, d’être à l’écoute et de bien vous référer sans jugement et
dans la confidentialité.
N’hésitez pas pour appeler l’organisme ACFA car : « seul on va vite mais ensemble on va
loin ».

Pour toutes questions :
Hélen Bourg (travailleur de rang),
site internet : https://acfareseaux.qc.ca/fr
Information : (450) 768-6995.

p. 17

MESSAGE DU CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE
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MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

MESSAGE CDCBF
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PUBLICITÉS
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DÉCEMBRE 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2

3
Collecte de
plastique
agricole

Biblio
(10h30 à 12h00)
Chevaliers de
Colomb
Fête des enfants
(13h00)
Bingo à la dinde
(19h30)

4
Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

Conseil
municipal
(Séance à 19h00)

9
Biblio
(10h30 à 12h00)
FADOQ
Dîner et aprèsmidi de danse
(11h00)

10
Conseil
municipal
Adoption du
budget
(Séance à 19h00)

16

12

13

Biblio
Cercle de
(18h30 à 20h00) Fermières
Souper de Noël
(17h30)

Biblio
(15h30 à 17h30)

18

19

Biblio
(18h30 à 20h00)

23

24
Collecte du
recyclage
reportée au 28
décembre 2018

25
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

7

8

14

15

20

21

22

28

29

Biblio
BUREAU
(15h30 à 17h30) MUNICIPAL
FERMÉ

26
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

27
Porto et
Chocolat
9e édition

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ
30

6
Biblio
(15h30 à 17h30)

11

17

Biblio
(10h30 à 12h00)

5

31
Collecte des
ordures reportée
au 4 janvier
2019
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

Ordures

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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JANVIER 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

6
Biblio
(10h30 à 12h00)

13

14

9
Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

15

Vendredi
3

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

8
Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(10h30 à 12h00)

2
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

7
Collecte de
plastique
agricole

Jeudi

Samedi
4

5

11

12

18

19

25

26

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

10
Biblio
(15h30 à 17h30)

16

17
Biblio
(15h30 à 17h30)

Biblio
(18h30 à 20h00)

FADOQ
Dîner et aprèsmidi de cartes
(11h00)

20

21

Biblio
(10h30 à 12h00)

27

23

Biblio
Cuisines
(18h30 à 20h00) collectives :
réunion
d’information
(19h à 20h)

28

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

22

29

30

24
Biblio
(15h30 à 17h30)

31

Biblio
(18h30 à 20h00)

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2018

Lors de la soirée des Filles d’Isabelle, plusieurs politiciens ont tenu à être présent.
Nous tenons à les remercier de leur implication malgré leurs occupations
respectives.
De gauche à droite sur la photo : le député provincial, Monsieur Sébastien
Schneeberger, le maire de St-Rémi-de-Tingwick, Monsieur Mario Nolin, le maire
de Tingwick, Monsieur Réal Fortin et le député fédéral, Monsieur Alain Rayes.
HEURES D’OUVERTURE :
12, rue Hôtel-de-Ville
Tingwick (Québec) J0A 1L0
Téléphone : (819) 359-2454

Lundi
Mardi
Mercredi

8h00 à 12h00
13h00 à 16h00
8h00 à 12h00
13h00 à 16h00
FERMÉ

Télécopieur : (819)359-2233

Jeudi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Vendredi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Site internet : www.tingwick.ca
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MEMBRES DU CONSEIL
Réal Fortin
Maire
Gervais Ouellette
Conseiller #1
Ghislain Gagnon
Conseiller #2
Pierre Lessard
Conseiller #3
Marjolaine Vaudreuil
Conseillère #4
Ginette Chapdelaine
Conseillère #5
Pierre-André Arès
Conseiller #6

MOT DE L’ÉDITEUR
Prenez note que toutes les annonces à faire
paraître dans «Le Rassembleur» doivent être
envoyées à Madame Joëlle Ladouceur à
l’adresse
de
courriel
suivante :
j.ladouceur@tingwick.ca et ce, avant 16h00,
le dernier mercredi de chaque mois, sous
format de document Word seulement (les
documents sous format PDF ou autres ne
seront pas publiés).
Prenez note que la municipalité n’est pas
responsable de la qualité du français dans
vos publications.
Merci de votre attention.

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous
L’implication de notre municipalité pour
le développement de la jeunesse est un
projet qui nous tiens à cœur ici à
Tingwick. C’est pour cette raison, que
M. Léandre Lemay, avec la collaboration
des 12-18, sera notre émissaire au conseil
jeunesse de la MRC d’Arthabaska. Il
aura comme objectif de représenter les
jeunes de Tingwick. Lors de la
conférence de presse du 28 novembre, la
municipalité était fière d’être parmi les
12
municipalités
participantes.
L’expérience que ces jeunes vont acquérir dans
la sphère politique leurs permettra de mieux
comprendre les enjeux municipaux et peut-être
de devenir une excellente relève.
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2018
Vous pouvez avoir accès au procès-verbal sur le site internet de la Municipalité de
Tingwick au www.tingwick.ca
Prochaine séance ordinaire : lundi, le 3 décembre 2018 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2018
1. Ouverture de la séance
Réflexion : « Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des
spectateurs. »
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Dépôt des intérêts pécuniers et du registre des avantages reçus de chaque
membre du conseil
4. Affaires découlant des procès-verbaux du mois d’octobre 2018
5. Adoption des procès-verbaux du mois d’octobre 2018
6. Adoption des comptes
7. Dépôt des comptes relatif à la délégation de pouvoir de la directrice
générale
8. Rapport conseillers responsable d’un dossier
9. Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : Ferme Rollère
Dérogation mineure : M. Louis De Grandpré
Dérogation mineure : Entreprise MO
Modification règlement de zonage : construction autorisée dans la zone
inondable : service d’urbanisme de la MRC d’Arthabaska
10.

Inspecteur municipal

Embauche de Messieurs Karel G. Nolette, Samuel Daigle et Yves Ouellette à
titre de conducteur de camion de déneigement
Demande de soumission approvisionnement en diesel pour l’année 2019
Frais de cellulaire conducteurs camion de déneigement
Approbation des dépenses et de l’étude préliminaire au dossier
d’entretien/aménagement du cours d’eau Desrochers : M. Guy Rioux
11.

Lecture de la correspondance
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2018 (SUITE)

12.

Administration

Règlement 2018-387 sur le cannabis
Souper des Fêtes des employés
Bon d’achat retraite Mme Rita Lafontaine
Location de salle gratuite: organismes à but non lucratif de Tingwick : année
2019
Avis de motion: Règlement #2018-388 déterminant le salaire des élus
municipaux et abrogeant le règlement #2016-361
Présentation du Règlement #2018-388 déterminant le salaire des élus
municipaux et abrogeant le règlement #2016-361
Modification résolution numéro 2018-07-205 « Offre d’achat lot 5 500 959 rue
Cayouette : Madame Marie-Pier Martineau » : changement d’acheteur pour M.
Simon Martineau
Demande de soumission ramonage de cheminées
Fermeture du bureau administratif pour la période des Fêtes du 21 décembre
2018 au 4 janvier 2019 inclusivement
Agence de recouvrement: Ferme des P’tits Bateaux et Stéphane Ross
Association Régionale de Loisir pour Personnes Handicapées du Centre-duQuébec: demande d’aide financière
HB Archivistes: gestion des documents et des archives 2019 : 1 068.64$ plus
taxes
Agri-Ressources Arthabaska-Érable : demande de participation financière
Adhésion SIUCQ pour l’année 2019
Loisirs collectifs des Montagnes : changement de la municipalité gestionnaire du
projet
Partenaires 12-18 Arthabaska : contribution 2019 : 3 686.80$
Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable : demande d’aide financière
2019 : 250$
Projet de fabrication de lanternes élèves de l’école Saint-Cœur-de-Marie : 225$
Participation au programme du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi 2019 :
1 500$
Formation ADMQ « Dans la foulée de l’adoption des projets de loi 122, 155 et
108 » : 21 novembre à Drummondville : 307$
Approbation de la participation de la conseillère, Ginette Chapdelaine à la
rencontre d’automne du réseau biblio le 20 octobre 2018 : frais d’inscription de
34.49$
Modification demande au FDT : pancartes directionnelles
Demande d’aide financière : Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel
Achat unité de recyclage pour la salle paroissiale et le Pavillon ArmandRousseau : 1 058$ l’unité
Journée mondiale de l’enfance et la Grande semaine des tout-petits
13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance
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MESSAGE SOMUM

Avis aux citoyens

Nouveauté concernant les appels automatisés de la municipalité de
Tingwick (Somum)
Le système d’appels automatisés Somum est utilisé pour diffuser de
l’information à l’ensemble des propriétaires d’un immeuble située sur le
territoire de la municipalité. Ce système est également utilisé en cas de
mesures d’urgences donc il est primordial, pour la sécurité des citoyens, que
les coordonnées contenues dans la base de données de ce système soient à jour.
Afin de facilité la mise à jour régulière de la base de données, vous pouvez
désormais aller modifier vous-mêmes vos coordonnées (téléphone, cellulaire,
courriel et sms) et ce, à partir du Portail citoyen au
PortailTingwick.somum.com ou en suivant le lien sur le site de la MRC
d’Arthabaska dans la section Urgences.
Merci de prendre le temps de vérifier et de vous assurer que vos
coordonnées sont exactes et à jour.
COLLECTE PÉRIODE DES FÊTES

Afin de faciliter le travail de nos déneigeurs et de vous offrir un
service de qualité, nous vous demandons de bien vouloir
ramasser votre bac à la fin de la journée et d’éviter de le laisser
sur le bord du chemin.

RAPPEL :
* La collecte du lundi 24 décembre sera reportée
au vendredi 28 décembre
* La collecte du lundi 31 décembre sera reportée
au vendredi 4 janvier 2019
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AVIS DE FERMETURE DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux
seront fermés durant la période des Fêtes, soit
du 21 décembre 2018 au 4 janvier 2018 inclusivement.
La municipalité vous souhaite un
Joyeux Temps des Fêtes et une Bonne Année 2019!

RÉUNION SUR LES CUISINES COLLECTIVES

Une rencontre d’information sur le nouveau projet de
cuisines collectives aura lieu :
Mercredi, le 23 janvier 2019 à
19h.
À la salle du conseil situé au 12
rue Hôtel-de-Ville à Tingwick.
Venez rencontrer Patricia
Joyal et poser vos questions sur ce nouveau projet à
Tingwick.
Pour nous signifier votre intérêt à participer à cette réunion, nous
vous invitons à communiquer avec Madame Joëlle Ladouceur au
(819) 359-2454 poste 110.
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PATINOIRE MUNICIPALE

Nouvelles procédures
municipale.

concernant

la

patinoire

Cette année, la municipalité de Tingwick a décidé de laisser
l’accès à la patinoire en libre-service
Ainsi, le local situé sous le Pavillon Armand Rousseau sera
disponible en tout temps.
Puisque dans le respect, tous y trouveront leur compte, nous
vous invitons à considérer les intérêts de tous au sujet du
patinage et de la pratique du hockey.
Merci.
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OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI POSTE DE RESPONSABLE DU SERVICE
DE GARDE MUNICIPAL DE TINGWICK
Description du poste :
En collaboration avec le ou la directeur(trice) général(e), le responsable du service
de garde municipal effectue les tâches suivantes :
Planifie et élabore le programme des activités;
Établi les prévisions budgétaires et assure le respect du budget;
Effectue des demandes de subvention;
Coordonne les ressources humaines;
Assure la gestion des inscriptions, des horaires de fréquentation et de la coordination
avec le transport scolaire;
Assure les communications entre les différents intervenants;
Applique les mesures disciplinaires et donne suite aux plaintes;
Rédige des publicités et des messages d’information à l’intention des parents;
Élabore les règles de fonctionnement;
Assure l’encadrement et la sécurité des enfants;
Prépare, anime et participe aux activités;
Effectue l’achat, la gestion et l’entretien du matériel;
Veille à la propreté du local.

Compétences et aptitudes :
Afin de relever ce défi stimulant, nous recherchons une personne possédant les
aptitudes et compétences suivantes :
Diplôme d’études collégiales en éducation à l'enfance ou tout autre formation jugée
pertinente;
Être autonome et débrouillard;
Être organisé;
Être créatif et avoir l’esprit d’initiative;
Posséder des aptitudes pour le service à la clientèle;
Être polyvalent.

Conditions :
Emploi de jour, permanent et à temps partiel (entre 10 heures à 15 heures par
semaine). La personne doit être disponible selon le calendrier scolaire. Salaire
selon l’échelle salariale en vigueur.
Commentaires :
Faites parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae avant
16h, le vendredi 16 novembre 2018 par la poste au 12, rue Hôtel-de-Ville,
Tingwick (Québec) J0A 1L0, par télécopieur au (819) 359-2233 ou par courriel à
l’adresse : c.ramsay@tingwick.ca
Chantale Ramsay
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK

Repas de Noël
Pour toutes les membres qui ont déjà acheté
leur billet. La date limite était le 1er décembre.
À la salle municipale au 1266 rue St-Joseph.
12
décembre
(17h30)

Accueil à 17h30. Souper à 18h suivi d’un
bingo! Des prix fabuleux à gagner! Venezvous amuser! Démonstration d’art textile.
Apportez vos travaux manuels et partagez vos
connaissances! Veuillez noter qu’il n’y aura
pas de réunion lors de cette soirée.

Janvier : Il n’y aura pas de réunion en janvier. La prochaine
réunion mensuelle aura lieu le mercredi 13 février 2019.
Profitez-en pour terminer les travaux déjà commencés en
prévision de l’exposition artisanale qui aura lieu le vendredi 3 mai
2019.
Récupération :
Profitez du temps des Fêtes pour ramasser les bouchons de bière,
goupille de canette, attaches de sac à pain, cartouches d’encre,
piles usagées et apportez-les lors des rencontres mensuelles.
Les membres du Conseil d’administration souhaitent à toutes les
membres et leur famille ainsi qu’à toute la population un très
joyeux temps des Fêtes rempli de bonheur, santé et joie! Que cette
période de réjouissance vous apporte la paix et la sérénité!
Pour en savoir davantage, visitez notre page Facebook!
Adresse courriel : cfq_tingwick@hotmail.com
Les Cercles de Fermières du Québec: l’association féminine no.1
au Québec!

FILLES D’ISABELLE
CERCLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
5 Décembre 2018 :
• Réunion régulière
• Pastorale de Noël
9 Janvier 2019

•
•
•
•

:
Réunion régulière
Messe ou célébration
Fête des rois
Bingo chantant, apporter des jeux de société

Nous vous souhaitons à tous un heureux temps des Fêtes !
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Le Club Fadoq Soleil d’Automne de Tingwick désire souhaiter à tous ses
membres ainsi qu’à leur famille, un JOYEUX TEMPS DES FÊTES et une
BONNE ANNÉE 2019. SANTÉ & BONHEUR.

Les membres du comité du club FADOQ Soleil d’Automne de Tingwick sont :
Colette
Michaud

Présidente

819-359-2809

Micheline
Houde

Directrice

819-359-3028

Denise
Simoneau

Trésorière

819-359-2364

Diane
Nault

Directrice

819-359-2378

Carmen
Boutin

Secrétaire

819-879-2576

Léo
Pouliot

Directeur

819-359-2132

Dîner et après-midi de cartes :
Dimanche, le 13 janvier 2019, au local de la Fadoq.
Apportez vos consommations, Bienvenue à tous. Accueil à 11h00.
Fête des Jubilaires :
Dimanche, le 3 février 2019 à la Salle Paroissiale.
Accueil à 11h00, Orchestre Gerry et cie (Danielle, Gérard Grener et Pierre Savard.
Apportez vos consommations. Bienvenu à tous.
Vous êtes membres de la Fadoq de Tingwick et votre couple célébrera 30, 35, 40,
45, 50, 55 ou 60 ans de mariage en 2019, ou encore vous connaissez un couple qui
célébrera un de ces anniversaires, n’hésitez pas à informer un des membres du comité
de direction. Merci de votre collaboration.
Information
Les personnes qui souhaiteraient rejoindre le club FADOQ « Soleil d’Automne de
Tingwick » et adhérer à notre club, veuillez contacter un des membres du comité
mentionné ci-haut.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Journée des médias
Les responsables des relations publiques de
chaque comité avaient la chance d’assister à la
journée des médias. Pendant celle-ci, les
adolescents ont eu la chance d’interviewer
l’actrice Ludivine Reding (Fugueuse), ainsi que
le producteur et animateur de télévision et de
radio, Benoit Gagnon. Chacun des artistes a pris
le temps de répondre à toutes les questions des
jeunes, à signer des autographes et à prendre des
photos avec chacun d’eux. Nous avons aussi
visité le studio de radio de Rouge FM ainsi que
le musée McGill durant la journée. Pour
terminer, les jeunes ont eu du temps libre pour
souper et magasiner aux Galeries St-Bruno. Une
belle journée et des belles rencontres pour tous
ces jeunes. Émy Roy, Léandre Lemay, Bastien
Carignan, Marjorie Simoneau et Jean-Simon
Cantin du Comité de Tingwick ont participé à
cette journée.

TES rêves,
TES passions,
NOTRE projet!

Pour être à l’affut de nos activités,
viens joindre notre page Facebook.
Partenaires Arthabaska

Pour information :
Philippe Bergeron 819-806-1237
pbergeron@p1218.org
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES

9 décembre 2018, dimanche messe à 9h45
- Guy Morin par sa famille
- Paul Leroux (1e année) par ses enfants
- Sylvie Lachaume par Jacques Leblanc
- Parents défunts par M. Mme Edmond Daigle
- Parents défunts famille Crête par Carmen Crête
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents défunts Cantin et Rioux par Gisèle et Roger Rioux
Lampes: Colette & Réal Groleau, Henriette & Bertrand Charland, Laurentia Daigle.
16 décembre 2018, dimanche messe à 9h45
- André Gosselin par son frère Richard
- Gérard Pellerin, assistance aux funérailles
- Liliane Ouellette, assistance aux funérailles
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
Lampes: Micheline & Jacques Dumont et Maurice Allison
23 décembre 2018, dimanche messe à 9h45
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
- Parents et amis vivants et défunts par Henriette et Bertrand Charland
- Nicole, Monique, Roch, Jeanne et Réal Boutin par la Famille Boutin
- Parents défunts famille Bilodeau par Céline Bilodeau et Jean-Pierre Ouellet
- Rolande Larochelle (8e année) par son époux Jean-Noël Plourde et ses enfants
Lampes: Gisèle Roy Roux et Maurice Allison
24 décembre, 2018, MESSE DE MINUIT
-

Émile Pépin par son fils Bernard
Lisette Hinse, assistance aux funérailles
Marcel Bergeron par Anne-Marie Houle
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle Champoux Blanchet par son époux et ses enfants
Magella Perreault et Lionel Michaud par Colette et Réal Groleau
Défunts familles Bergeron et Gosselin par Jacinthe et Yvon Bergeron
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Lampes Yolande Perreault et Maurice Allison

30 décembre 2018, dimanche messe à 9h45
-

Conrad et Laurette Hinse par leur fils Michel
Alain Leroux par sa conjointe Sylvie Trudeau
Marcel Larochelle par Johanne et Jocelyn Pellerin
Alice G. Houde (13e ann) par sa fille Micheline Houde
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle Champoux Blanchet par son époux et ses enfants

Lampes: Maurice Allison et Marie-Josée & Sylvain Perreault
1 janvier 2019, dimanche messe à 9h45
- Nicole Moreau par famille Alain Blanchet
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Claudette Lemire par son fils Claude Lemire
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Roland, Roger, Armande et Champlain Simoneau et René Rioux par Denise et
Gilles Boutin
Lampes: par l’Association Chrétien-nes d’aujourd’hui et Gaétan Cantin
6 Janvier 2019, dimanche messe à 9h45
- Guy Morin par sa famille
- Parents défunts par Marielle et Rosaire Hamel
- Rock Michaud (16e ann) par Marjo et les enfants
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents Défunts familles Pépin et Simoneau par Jeannine et Paul-Émile Simoneau
Lampes: Julienne & Jacques Goyette et Noëlla & Angelo Cantin

Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TINGWICK
vous souhaite de Joyeuses Fêtes
Nos nouveautés pour vos lectures vacances!

Passez nous voir : Dimanche de 10h30 à midi
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 15h30 à 17h30
FERMETURE POUR VACANCES DE NOËL
du 21 décembre 2018 au 5 janvier 2019
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SOCIÉTÉ SAINT-JEAN BAPTISTE DU CENTRE-DU-QUÉBEC
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A NE PAS MANQUER

Invitation
Célébrations de Noël 2018 à l’église
Paroisse Notre-Dame-des-Monts
24 décembre
16h00 à Warwick
19h00 à St-Rémi
21h00 à Warwick
Minuit à Tingwick
25 décembre:
10h30 à Warwick

PS : Nous vous invitons à fabriquer une décoration de Noël
pour décorer la crèche à l’église.

ESCOUADES GLEASON

Club Escouade de Tingwick
Mercredi le 6 février 2019 de 17h30 à 20h00
Mercredi le 13 février 2019 de 17h30 à 20h00
Mercredi le 20 février 2019 de 17h30 à 20h00
Mercredi le 27 février 2019 de 17h30 à 20h00

Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscription
(www.tingwick.ca) ou au bureau municipal, payer le dépôt de 50$ par inscription
et faire parvenir le tout, avant jeudi le 17 janvier 2019, au bureau municipal situé
au 12, rue Hôtel-de-Ville à Tingwick (Québec) J0A 1L0.
Aucune inscription après le 17 janvier 2019 ne sera acceptée.
Pour toute question communiquez avec Madame Joëlle
Ladouceur au (819) 359-2454 poste 110
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MESSAGE DE ACFA
Le travailleur de rang, une aide bien importante dans le milieu agricole !
Tous s’entendent pour dire que le milieu agricole est une histoire de passion et de
travail : on ne compte pas nos heures, on aime nos animaux, on vit au gré des saisons. Mais
qui s’occupe de nos agriculteurs et agricultrices lorsque ceux-ci doivent mettre un genou par
terre? Qui les aide à se relever lorsque leur pilier familial
s’essouffle? L’organisme de bienfaisance Au cœur des
familles agricoles (ACFA), est né de ce besoin d’aider, de
soutenir et d’informer les producteurs agricoles en périodes
plus difficiles. Rapidement, le travailleur de rang, cousin
germain du travailleur de rue, a fait son apparition dans le
monde rural afin d’être à l’écoute de ceux et celles trop
souvent oublié.
La mission d’ACFA
Les études ont démontrés que le métier d’agriculteur peut affecter la santé mentale de celuici. D’où l’importance de leur venir en aide rapidement. La mission de AFCA est de créer et
d’implanter des conditions propices à une meilleure santé globale en milieu agricole. ACFA
offre des services de premières ligne pour une clientèle agricole et son réseau (familles,
employés, amis) sur tout le territoire du Québec.
Qui est le travailleur de rang?
Le travailleur de rang (TR) est avant tout un intervenant qui a à cœur le monde de
l’agriculture. Son approche est très rassurante, proactive et de première ligne. Il travaille en
collaboration avec les intervenants du milieu de la santé. Dans le domaine agricole, tous
sont touchés lorsqu’un des leurs souffre en silence, c’est pourquoi le TR cible les
producteurs agricoles mais aussi les membres de sa famille. Comme le TR connaît la réalité
agricole et est très conscient du travail du producteur, il sait que les mots « congé »,
« vacances » et « arrêt de travail » ne sont pas dans le quotidien de l’agriculteur. Il sait aussi
que l’agriculteur risque de se confier à quelqu’un qu’il connaît, en qui il a confiance. D’où
l’importance de travailler en équipe avec les intervenants gravitant autour du producteurs
(vétérinaire, contrôleur laitier, agronome etc.).
Le travailleur de rang…pour le bien-être humain
Pour bien comprendre la réalité agricole, ACFA mise sur des intervenants issus de ce milieu.
Hélen Bourgoin est TR pour la région du Centre-du Québec. « Je suis la conjointe d’un
producteur laitier de Ste-Brigitte-des Saults mais également une grande amoureuse de
l’agriculture et de la relation d’aide. Je cherchais un moyen de combiner mes compétences
d’intervenante ainsi que mon désir de travailler sur la ferme. Je crois bien avoir trouvé un
emploi parfait pour moi grâce à ce nouveau défi en travaillant pour ACFA. »explique-t-elle.
Son travail est d’être disponible, d’être à l’écoute et de bien vous référer sans jugement et
dans la confidentialité.
N’hésitez pas pour appeler l’organisme ACFA car : « seul on va vite mais ensemble on va
loin ».

Pour toutes questions :
Hélen Bourg (travailleur de rang),
site internet : https://acfareseaux.qc.ca/fr
Information : (450) 768-6995.
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MESSAGE DU CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE
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MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

MESSAGE CDCBF
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DÉCEMBRE 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2

3
Collecte de
plastique
agricole

Biblio
(10h30 à 12h00)
Chevaliers de
Colomb
Fête des enfants
(13h00)
Bingo à la dinde
(19h30)

4
Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

Conseil
municipal
(Séance à 19h00)

9
Biblio
(10h30 à 12h00)
FADOQ
Dîner et aprèsmidi de danse
(11h00)

10
Conseil
municipal
Adoption du
budget
(Séance à 19h00)

16

12

13

Biblio
Cercle de
(18h30 à 20h00) Fermières
Souper de Noël
(17h30)

Biblio
(15h30 à 17h30)

18

19

Biblio
(18h30 à 20h00)

23

24
Collecte du
recyclage
reportée au 28
décembre 2018

25
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

7

8

14

15

20

21

22

28

29

Biblio
BUREAU
(15h30 à 17h30) MUNICIPAL
FERMÉ

26
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

27
Porto et
Chocolat
9e édition

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ
30

6
Biblio
(15h30 à 17h30)

11

17

Biblio
(10h30 à 12h00)

5

31
Collecte des
ordures reportée
au 4 janvier
2019
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

Ordures

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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JANVIER 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

6
Biblio
(10h30 à 12h00)

13

14

9
Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

15

Vendredi
3

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

8
Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(10h30 à 12h00)

2
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

7
Collecte de
plastique
agricole

Jeudi

Samedi
4

5

11

12

18

19

25

26

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

10
Biblio
(15h30 à 17h30)

16

17
Biblio
(15h30 à 17h30)

Biblio
(18h30 à 20h00)

FADOQ
Dîner et aprèsmidi de cartes
(11h00)

20

21

Biblio
(10h30 à 12h00)

27

23

Biblio
Cuisines
(18h30 à 20h00) collectives :
réunion
d’information
(19h à 20h)

28

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

22

29

30

24
Biblio
(15h30 à 17h30)

31

Biblio
(18h30 à 20h00)

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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