ÉDITION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2019

Le Rassembleur
Photo prise lors de l’accréditation municipalité amie des enfants, ce dimanche
1er décembre 2019. Une journée où les enfants étaient nombreux à jouer et à se
faire maquiller.

HEURES D’OUVERTURE :
12, rue Hôtel-de-Ville
Tingwick (Québec) J0A 1L0
Téléphone : (819) 359-2454

Lundi
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Mercredi

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

Télécopieur : (819)359-2233

Jeudi
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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 Monsieur Mario Therrien à
l’adresse
de
courriel
suivante :
m.therrien@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 chers citoyens,
Le mois de novembre fut riche d’événements dans toute la
municipalité. Quelques exemples concrets vous seront présentés
dans ce Rassembleur.

Un rayonnement accru de notre municipalité dans la région qui
nous démarque, attire de nouveaux citoyens pour qui la qualité
de vie fait partie de leur priorité recherchée. Donc les
investissements municipaux sont axés dans cette direction.

En 2019, Tingwick a vu se construire dix nouvelles résidences ainsi que
cinquante-huit nouveaux propriétaires ce qui fait en sorte que notre municipalité
continue sa croissance.

Au dernier budget de la MRC, notre R.F.U (richesse foncière uniformisée) a
augmentée de 4.09% ce qui indique que la municipalité est en bonne santé ce
qui est une excellente nouvelle pour l’avenir de Tingwick.
Merci!

Réal Fortin, maire
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019
Vous pouvez avoir accès au procès-verbal sur le site internet de la Municipalité de
Tingwick au www.tingwick.ca
1.

Ouverture de la séance
Réflexion :« Il n’y a guère au monde plus bel excès que celui de la
reconnaissance. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Dépôt des intérêts pécuniers et du registre des avantages de chaque membre
du conseil

4.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois d’octobre 2019

5.

Adoption des procès-verbaux du mois d’octobre 2019

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
• Projet Université de Sherbrooke : étude et plan d’adaptation aux changements
climatiques (PAAC) vulnérabilité en zones inondables : Trois-Lacs
(5 000$/année pendant 4 ans)
• Demande d’autorisation : M. Jeannot Lavallée et Madame Diane Moreau :
utilisation à des fins autres qu’agricoles
• Remboursement frais de demande de dérogation mineure Madame Huguette
Boisvert

10. Inspecteur municipal
• Annulation de la résolution numéro 2019-09-284 : Embauche de M. Richard
Bergeron à titre de Directeur des travaux publics
• Demande d’un arrêt permanent coin rues St-Joseph/Bourbeau : sécurité des
piétons et ralentissement zone de 50 km : Ministère des Transports
• Embauche de M. Martin Landry à titre de responsable du déneigement
• Demande de soumission approvisionnement en diesel pour l’année 2020
• Frais de cellulaire conducteurs camion de déneigement : 30$/mois
• Autorisation traverses de route saison 2019-2020 : Club de motoneige
Alléghanish Bois-Francs
• Acceptation soumission ingénieur rue du Bord de l’eau
• Embauche d’un arpenteur pour les terrains à acquérir : travaux rue du Bord de
l’eau : directrice générale
• Embauche d’un notaire pour les contrats d’acquisition des terrains pour les
travaux de la rue du Bord de l’eau
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019
• Offre de location : terrain agricole 1276, Chemin Craig : 3 ans : ouverture des
offres en février 2020
11. Lecture de la correspondance
12. Administration
• Avis de motion : Règlement #2019-396 décrétant un programme d’accès à la
propriété résidentiel et commercial pour les années 2020-2021 et 2022
• Présentation du Règlement #2019-396 décrétant un programme d’accès à la
propriété résidentiel et commercial pour les années 2020-2021 et 2022
• Nomination de la conseillère, Marjolaine Vaudreuil à titre de maire suppléant
• Approbation budget décorations de Noël : 1 000$
• Achat et installation d’un abreuvoir : salle paroissiale
• Souper et soirée des Fêtes employés
• Demande de soumission ramonage de cheminées pour l’année 2020
• Fermeture du bureau administratif pour la période des Fêtes du 20 décembre 2019
au 3 janvier 2020 inclusivement
• HB Archivistes : gestion des documents et des archives 2020
• Demande aide financière 2020 : Cuisines collectives Bois-Francs : 355$
• La Journée mondiale de l’enfance et la Grande semaine des tout-petits
• Acceptation prix PG Poitras : remplacement plancher Pavillon Armand-Rousseau
• Acceptation prix pour la fourniture et l’installation de 2 climatiseurs Pavillon
Armand-Rousseau : Climcô
• Appui à la MRC d’Arthabaska : demande d’aide financière au programme de
soutien MADA, volet 2
• Autorisation de dépôt d’un dossier de candidature : accréditation à titre de
Municipalité amie des enfants (MAE)
• Participation au souper du 45e anniversaire de fondation du Cercle Notre-Dame de
la Paix : 30 novembre 2019
• Adhésion à la TVCBF : 25$
• Demande de participation financière pour Agri-Ressources Arthabaska-Érable :
année 2020
• Demande de participation à l’édition 2020 du Trio étudiant Desjardins pour
l’emploi : 1 500$
• Demande de partenariat financier 2020 : Cadets de l’air Escadrons 834 Lions de
Warwick
• Demande de M. Antoine Allaire : participation espace publicitaire album de
finissant
• Approbation du plan de sécurité civile : Municipalité de Tingwick
• Motion concernant la semaine nationale des proches aidants du Québec du 3 au 9
novembre 2019
• Budget 300$ reconnaissance : Porto chocolat
• Éliminer graduellement la vente d’eau embouteillé dans les établissements
municipaux et lors des activités municipales
13. Période de questions
14. Clôture de la séance
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MOTO-AVENTURE BOIS-FRANCS

Tingwick, le 22 novembre 2019 – C’est avec l’objectif de
faire découvrir des lieux touristiques et des paysages de la
MRC d’Arthabaska que Moto-Aventure Bois-Francs a été
lancé officiellement dans le cadre d’une rencontre tenue au
Pavillon Armand-Rousseau de la municipalité de Tingwick
le 22 novembre dernier.
Organisme à but non lucratif, Moto-Aventure Bois-Francs
offrira dès 2020 des randonnées sécuritaires pour les motocyclistes sur des routes non pavées et
qui permettront de promouvoir le secteur rural de la MRC d’Arthabaska. Pour son président, M.
Réal Fortin, la création de ce regroupement est le résultat de l’enthousiasme exprimé par de
nombreux motocyclistes ayant vécu de telles expériences dans d’autres régions du Québec. « Nous
offrirons deux circuits qui traverseront plusieurs municipalités de la MRC. Le plus long trajet
représentera 225 km alors que le plus court nécessitera des déplacements de 108 km. La pratique
de ce loisir sur des chemins gravelés rejoint de plus en plus d’adeptes et notre milieu est prêt à
accueillir ces visiteurs », de souligner le président, actuel maire de la municipalité de Tingwick.
Pour sa 1re année d’existence, cette organisation a obtenu un appui financier de 12 000 $ du Fonds
de développement des territoires (FDT) provenant du Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) sous la gestion de la MRC d’Arthabaska. Pour son préfet, M. Alain StPierre, la réalisation de ce projet répond à l’un des enjeux soulevés par la Planification stratégique
2017-2025 de Victoriaville et sa région soit celui d’accroître la visibilité et la notoriété du
territoire. « Voilà un projet rassembleur qui met l’accent sur la beauté de nos municipalités rurales.
Je félicite les organisateurs et je salue la contribution des municipalités qui ont convenu de
soutenir ce projet », de déclarer le préfet.
Deux événements en 2020
Accompagnés par des guides, les samedis 23 mai et 12 septembre prochains, une centaine de
motocyclistes sont attendus lors de ces journées de découvertes. « Nous sommes ravis de cette
initiative de ces citoyens qui permettront ainsi la mise en valeur de nos magnifiques paysages.
Moto-Aventure Bois-Francs ajoute ainsi à notre offre touristique un élément additionnel à ce qui
existe déjà », de mentionner M. Steeve Gagné, coordonnateur par intérim du secteur tourisme de
la Corporation de développement économique (CLD) de Victoriaville et sa région.
Au cours de ces balades en motos, les participants arrêteront à différents endroits afin de
contempler notre région. À quelques reprises, des citoyens seront sur place pour parler des
particularités du milieu et ainsi alimenter cette journée d’informations diverses qui susciteront
l’intérêt des motocyclistes. Il sera possible, pour tout motocycliste, de vivre ces randonnées en
dehors des événements annuels alors qu’un panneau présentant les trajets sera affiché au lieu
de départ situé à Tingwick. Les circuits offerts comprendront des déplacements dans les
municipalités de Saint-Rémi-de-Tingwick, Ham-Nord, Notre-Dame-de-Ham, Saints-MartyrsCanadiens, Sainte-Hélène-de-Chester, Chesterville, Saint-Christophe-d’Arthabaska, Saint-Norbert-d’Arthabaska, Victoriaville et Warwick.

Un premier conseil d’administration
Lors d’une rencontre tenue récemment, les membres de Moto-Aventure Bois-Francs, tous
bénévoles, ont procédé à l’élection des premiers administrateurs. En plus du président, on retrouve
sur ce conseil, MM. René Montreuil, Stéphane Laroche, Michel Hinse, Ghyslain Gagnon et Denis
Bernier.
Un site WEB a été créé et contribue à la promotion de cette organisation. Il se retrouve à l’adresse
suivante : www.mabf.ca. Toute personne intéressée à soutenir Moto-Aventure Bois-Francs peut
le faire en devenant membre au coût de 10 $. Pour leur part, les entreprises peuvent également
adhérer à cet organisme au coût annuel de 20 $. Pour plus d’information, composez le 819 3592361.

-30-
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NOUVEAU REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ AU CONSEIL JEUNESSE

Nous sommes fiers de vous présenter Bastien Carignan le nouveau représentant de la
municipalité au conseil jeunesse de la MRC d’Arthabaska.
Sur cette photo, il est accompagné de Ghislain Gagnon le conseiller responsable des 1218 et Réal Fortin le maire de Tingwick.

PRIX LITÉRATURE 2019

La municipalité tient à féliciter Madame Maureen Martineau auteure du roman
Sang mêlé pour avoir remporté le prix littérature lors du 16e GalArt.
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SOCIÉTÉ SAINT-JEAN BAPTISTE

Assemblée générale annuelle
Section Tingwick-St-Rémi
Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que nous vous invitons à assister à l’assemblée générale annuelle de votre
section locale tout en profitant d’un excellent brunch.
Date : Dimanche, le 26 janvier 2020
Lieu : Salle de la FADOQ
Heure : Après la messe dominicale, soit vers 10h30
Diner 11h30
Prix : 7,00$ pour les membres (sur présentation de la carte de membres) Gratuit pour les enfants
de 12 ans et moins
10,00$ pour les non -membres
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mot de bienvenue du président et Salut au drapeau
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 27 janvier 2019.
Lecture et adoption du rapport financier.
Parole aux invités (régional et conférencier).
Élection des Membre du conseil.
Partie récréative : Résultat du concours de français.
Résultat du concours des jeunes. Remise de prix.
8. Varia
9. Levée de l’assemblée
Pour le repas, bien vouloir réserver avant lundi le 20 janvier 2020 en appelant l’une des
personnes suivantes : Jean-Pierre Paquin au 359-3395, Marie-Josée Croteau 359-2437,
Marjolaine Vaudreuil
879-6813, Odette Bergeron 359-2897 et Lucille Carignan 839-2551.
Par souci de protéger l’environnement le concours sera placé à différents endroits de Tingwick
et Saint-Rémi tels que : Salle de la FADOQ, le Dépanneur, Bureau municipal, l’Église de
Tingwick et de Warwick et auprès des membres du conseil.
Vous devez répondre aux questions en écrivant vos réponses sur la feuille puis nous la retourner
avant mercredi 22 janvier 2020. Vous pouvez remettre votre questionnaire à un des membres du
comité. Les résultats vous seront donnés lors de l’assemblée générale qui aura lieu dimanche, le
26 janvier 2020.
Comme par les années passées, nous nous attendons à une bonne participation de votre part,
membres et non-membres. Des prix seront remis aux gagnant(e)s.
À chacun(e), nous souhaitons bonne chance et surtout, amusez-vous bien!
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NOS RETRAITÉS

LA MUNICIPALITÉ REMERCIE SES RETRAITÉS 2019
Marc Ouellette
La Municipalité tient à remercier M. Marc Ouellette qui a pris
sa retraite en mai dernier après 33 ans au sein du service de
sécurité incendie soit 23 ans à titre de pompier volontaire et 10
ans à titre de directeur du service incendie. Merci pour tes
années de dévouement et de leadership auprès des pompiers et
nous te souhaitons beaucoup de plaisir avec ta moto et ta cabane
à sucre.
Jean-Denis Hinse
La municipalité tient à remercier M. Jean-Denis Hinse qui a pris
sa retraite en septembre dernier après 43 ans à titre de pompier
volontaire. M. Hinse a occupé le poste de secrétaire du service
incendie pendant les dix dernières années. Merci pour ton
professionnalisme, ton dévouement et pour toutes ses années à
servir les citoyens de Tingwick. Bonne retraite et profites
pleinement de ton rôle de grand-papa.
Benoît Lambert
Nous tenons à remercier un tout jeune retraité soit M. Benoît
Lambert qui a pris sa retraite le 1er novembre dernier. M.
Lambert a œuvré à titre de conseiller au poste #1 de 1997 à 2006
et par la suite à titre d’inspecteur municipal de 2006 à 2019.
Merci d’avoir été pendant ces 22 ans une personne disponible,
dévoué et au service du conseil, de la direction générale, de tes
collègues et des citoyens. Nous te souhaitons bonne retraite
entourée de tes proches.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tingwick reçoit un bel honneur en obtenant l’accréditation MAE

Tingwick, le dimanche 1er décembre 2019. Après avoir posé divers gestes destinés
à la clientèle jeunesse, le maire de Tingwick, monsieur Réal Fortin, était très fier
d’officialiser la toute première accréditation Municipalité amie des enfants (MAE)
pour cette municipalité d’environ 1400 citoyennes et citoyens. La signature s’est
effectuée en présence de madame Stéphanie Lacoste, administratrice au Carrefour
action municipale et famille (CAMF).
« Cette nouvelle accréditation vient consolider plusieurs actions entreprises par notre
municipalité au cours des dernières années. Déjà, le Conseil municipal, accompagné
de l’administration publique, avait cette préoccupation envers les enfants, ainsi que
les familles, de leur offrir un environnement sécuritaire et propice au développement,
au plaisir et à l’épanouissement. Nous avons entre autres concrétisé l’ajout de jeux
d’eau au parc du pavillon Armand-Rousseau et l’addition d’une ressource en loisirs
en 2018 a permis la mise en place de plusieurs initiatives comme la Fête des voisins
et l’installation de bacs des Incroyables comestibles », précise le maire de Tingwick.
Parmi les engagements dévoilés lors de cette annonce, il a été question d’étudier la
possibilité de mettre en place une joujouthèque, d’une possibilité de créer un espace
jeunesse, de réaliser une trousse d’accueil pour les nouveau-nés et de faciliter la
communication entre les Partenaires 12-18, les jeunes et le Conseil municipal.
« Cette reconnaissance nous invite à poursuivre nos efforts et je dois admettre que
nous avons déjà plusieurs engagements. Nous regardons droit devant avec de beaux
projets en perspective, et ce, afin de rendre notre milieu de vie toujours plus
intéressant pour les jeunes familles. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à
l’obtention de cette accréditation », ajoute monsieur Fortin.
Il faut savoir que les élus de Tingwick avaient adopté le 1er juin 2019 une nouvelle
politique Amie des aînés et des familles, accompagnée d’un plan d’action réparti sur
une période de trois ans, démontrant leur volonté de placer tant les jeunes que les
familles et les personnes aînées au cœur des préoccupations!
« Je désire remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la concrétisation de ce
dossier. Que ce soit les membres du comité, les élus municipaux, les partenaires, ainsi
que les deux jeunes participants qui ont eu leur mot à dire, soit Cédrick Roberge et
Léandre Lemay, merci de votre implication pour le bénéfice de notre population »,
mentionne monsieur Pierre-André Arès, conseiller municipal et élu responsable du
dossier MAE.
Tingwick au cœur d’une MRC amie des enfants
En 2017, Victoriaville et sa région avait été l’hôte d’une toute première au niveau
provincial, soit de devenir la pionnière des MRC à obtenir l’accréditation « amie des
enfants ». Pour ce faire, les municipalités ont joué et jouent toujours un rôle des plus
importants.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE SUITE
Quels sont les exigences des enfants ? Que souhaitent-ils pour leur milieu de vie? Qu’ontils réellement besoin pour s’épanouir? Voilà de simples questions contenant pourtant de
grandes décisions. Et c’est grâce à des gens impliqués et intéressés à rendre les
municipalités de la MRC d’Arthabaska toujours plus dynamiques que la région rayonne
autant auprès de ces futurs décideurs. Encore une fois, je lève mon chapeau pour cette
accréditation MAE », conclut monsieur David Vincent, préfet suppléant de la MRC
d’Arthabaska et maire de Sainte-Séraphine.

Le maire de Tingwick, monsieur Réal Fortin, a officialisé la toute première
accréditation Municipalité amie des enfants (MAE) de la municipalité en compagnie
de madame Stéphanie Lacoste, administratrice au Carrefour action municipale et
famille (CAMF). On les aperçoit, entre autres, en compagnie de monsieur PierreAndré Arès, conseiller municipal et élu responsable du dossier MAE, monsieur David
Vincent, préfet suppléant de la MRC d’Arthabaska et d’enfants présents.

TERRE À LOUER
Location terrain situé au 1276, Chemin Craig

La Municipalité de Tingwick désire louer un terrain
situé au 1276, Chemin Craig pour y effectuer de
l’agriculture pour une période de 3 ans.
Les offres devront nous parvenir sous enveloppes
cachetées avec la mention location terrain du 1276,
Chemin Craig avant 11h le jeudi 30 janvier 2020.
Pour toutes questions veuillez communiquer avec Chantale Ramsay, directrice générale
au 819-359-2454 poste 113.
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CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK

11
décembre
17h30

Repas - bingo de Noël – à l’occasion du
80e anniversaire du Cercle! (Pour toutes
les membres qui ont déjà acheté leur billet.
La date limite était le 30 novembre) à la
salle municipale au 1266 rue St-Joseph.
Accueil à 17h30. Souper à 18h suivi d’un
bingo!
De très beaux prix fabuleux à
gagner!
Venez-vous
amuser!
Démonstration de bricolage de Noël.
Choix de la bénévole émérite par les
membres. Billets en vente pour le tirage
d’une catalogne en juin. Apportez vos
travaux manuels et partagez vos
connaissances! Veuillez noter qu’il n’y
aura pas de réunion lors de cette soirée.

Besoin d’une idée-cadeau de dernière minute? Les pots de
soupe du Cercle de Fermières Tingwick se glissent bien
sous le sapin! En vente au salon de coiffure Linda Michaud
et à la Coop BMR Vivaco de Tingwick au coût de 5$
chacun. Merci de nous encourager! Profitez du temps des
Fêtes pour ramasser les bouchons de bière, goupilles de
canette, attaches de sac à pain, cartouches d’encre, piles
usagées et apportez-les lors des rencontres mensuelles
Janvier : Il n’y aura pas de réunion en janvier. Profitez-en
pour terminer les travaux déjà commencés en prévision de
l’exposition artisanale. Celles qui désirent recevoir des
patrons, communiquez avec Annie Page, 819-806-1533 ou
par courriel au litlecake@hotmail.com
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, consultez le site internet :
http://www.cfq.qc.ca Visiter notre page Facebook!
Afin de souligner le 80e anniversaire de Fondation du
Cercle, des membres du Cercle de Fermières se sont
rendues à Ste-Hyacinthe le 15 novembre dernier pour
visiter le salon des métiers
d’art, ainsi que Rose
Drummond. La journée
s’est terminée par un
copieux repas au Buffet
des Continents. Ce fut
une journée des plus
agréables! Le Cercle a été
fondé le 20 décembre
1939!
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MESSE DE NOËL

La paroisse Notre-Dame Des Monts

vous invite à sa traditionnelle messe de
Noël mardi le 24 décembre dès 21 h 00
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COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
15 décembre 2019, dimanche messe à 9h45
- Colette B. Palmer par la succession
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux
funérailles
- Bruno Blanchet par André Champoux et Jeanne d’Arc
Blouin
- Céline, Réjean et Sylvio Nault par Johanne Nault et Guy Daigle
Lampes: Denise Beaudoin et Gisèle Roy Roux
22 décembre 2019, dimanche messe à 9h45
- Sylvie Lachaume par Jacques Leblanc
- Bruno Blanchet, assistance aux funérailles
- Liliane Ouellette, assistance aux funérailles
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Simone Turcotte et Germain Carignan par leur fille Monique
- Parents défunts familles Drolet et Gagnon par Monique et Réal Gagnon
Lampes: Gaétan Cantin et Céline & Jean-Pierre Ouellet
24 décembre 2019, MESSE de NÖEL à 21h00
- Liliane Ouellette, assistance aux funérailles
- Micheline Champoux par Gérard et ses enfants
- Alain Leroux par Jessica Leroux et Sylvie Trudeau
- Rollande Larochelle par son époux Jean-Noël Plourde
- Jacques McNeil (1er ann) par Marjolaine Vaudreuil
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Marie-France, Yvon et Fernand Perreault par Cécile et la famille
Lampes : l’Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui et Mireille & François Cantin
1janvier 2020, Dimanche messe à 9h45
Claudette Lemir par famille Claude Lemire
Nicole Moreau par famille Alain Blanchet
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Parents défunts famille Verville et Carignan par Denise et Gérald Carignan
Parents défunts familles Charland et Pellerin par Louisette et Florimont Charland
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COMITÉ 12-18 DE TINGWICK

Le vendredi 15
novembre, JeanSimon Cantin a
réalisé une très belle
entrevue avec Mme
Mariana Mazza,
humoriste.

Activité à venir
1er décembre

Fête des enfants
Journée des médias

6 décembre

Formation relation de presse 9 décembre
Activité sportive au gymnase 2 et 9 décembre
Sortie Zone 51 Victoriaville 16 décembre
Simulation d’entreprise
Voyage Wildwood

27 mars

Alors qu’elle ne
devait accorder que
15 minutes aux
jeunes Reporters 1218 présents,
réalisant la qualité
des questions
posées, elle a
accepté de leur
donner plus de 30
minutes de son
temps. Avant de
quitter, elle a fait un
selfie avec
chacun(e) et a signé
des autographes!
Cette intéressante
entrevue paraîtra
prochainement dans
votre hebdomadaire.

6 au 10 juillet

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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MOT DE VOTRE MUNICIPALITÉ

La municipalité de Tingwick tient à
vous souhaiter un joyeux temps des
fêtes !
Que celui-ci soit remplit de joie, de
tendresse, de santé et de prospérité.
Le conseil ainsi que les employés vous
souhaitent Joyeux Noël et Bonne année
2020!!

Nous souhaitons à chacune des F.D.I. ainsi
qu’à leur famille et à toute la population de
Tingwick, un heureux temps des Fêtes et une
merveilleuse année 2020 !
4 décembre : réunion régulière
Pastorale de Noël

8 janvier2020 : réunion régulière
Fête des Rois
Bingo chantant
Apporter des jeux de société
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SÉCURITÉ INCENDIE
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PUBLICITÉS

p. 17

ACTION ENVIRONEMENT TINGWICK
UN PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR ACTION ENVIRONNEMENT TINGWICK

Suite à l’assemblée générale de fondation tenue le 20 novembre dernier,
Action environnement Tingwick a formé son tout premier conseil
d’administration qui compte 7 officiers :
Pierrette Allison, Jocelyne Bergeron, Mario Hinse, Krystel Lampron,
Maureen Martineau, Lise Ricard et Annie Verreault.
Nous vous les présenterons davantage dans le prochain Rassembleur.
D’ici là, nous vous souhaitons de
JOYEUSES FÊTES!
Et pour verdir votre fête de Noël, voici quelques conseils du groupe
Équiterre.
• LUMIÈRES VERTES DE TOUTES LES COULEURS
Depuis quelques années au Québec, plusieurs citoyens attendent le
premier décembre pour illuminer leur demeure : économie d'énergie
et magie de Noël en concentré! Une guirlande de 50 lumières de Noël traditionnelles
consomme 250 watts d'électricité. Il est facile de choisir des ampoules DEL moins énergivores,
durables, résistantes et sécuritaires.
• L'INCONTOURNABLE SAPIN?
Une étude de la firme Ellipsos, spécialisée en développement durable, révèle qu'à moins de
conserver son sapin artificiel pendant vingt ans (!), ou de se procurer un sapin usagé, le sapin
naturel est celui qui génère le moins de gaz à effets de serre.
Soyez créatifs en ornant le sapin d’objets de la maison tels que bijoux, toutous, cocottes de
sapin ou petits bricolages réalisés par les enfants.
• DES CADEAUX QUI FONT DU BIEN
Pourquoi ne pas choisir des cadeaux ayant un faible impact environnemental ou une valeur
sociale ajoutée?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une sortie culturelle : spectacle, concert, pièce de théâtre, abonnement au musée;
Un chèque cadeau pour un coup de main : gardiennage, décapage de meuble, rénovation,
pelletage, etc.;
Une escapade en plein air : ski, raquettes, patin, abonnement à un parc du Québec;
Un coup de plumeau par un service d’entretien ménager;
Des produits fabriqués au Québec (meubles, jeux de société, bijoux), d'un économusée du
Québec, d’une entreprise d’économie sociale, d’un marché de Noël ou d’un marché public;
Une lecture inspirante : livre de recettes d'aliments locaux, roman québécois, répertoire de
pistes cyclables, guide de la faune ou de la flore du Québec;
Des cadeaux faits à la main : foulard tricoté, bijoux, confitures ou marinades, biscuits ou
bonbons (avec les recettes).
Du transport durable : des billets de train, d'autobus, des coupons Cool Taxi, etc.
Un vêtement écoresponsable fait de fibres bio ou équitables, recyclé ou créé par un designer
québécois.
Un assortiment de produits certifiés équitables : thé, café, épices, artisanat. Consultez
le Répertoire des produits équitables pour en trouver en vente près de chez vous.

• EMBALLER SANS EMBALLAGE
Optez pour des sacs-cadeaux réutilisables ou bricolez des emballages originaux et
personnalisés à partir de tissus, circulaires, calendriers, sacs en papier, etc., qui, autrement,
auraient pris le chemin du bac de recyclage.
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LEVÉ DE FONDS

LEVÉE DE FONDS POUR DANY GRIMARD

À Tingwick, on tient à son monde. Afin de démontrer leur soutien à
Dany Grimard, une citoyenne souffrant du cancer du sein, ses amis ont
décidé d’organiser une activité. Un rendez-vous pour s’amuser, se faire
coiffer et amasser des dons. Ainsi, le 8 décembre, de 10 h à 17 h, tous
sont conviés à passer au Bar Tingwick pour obtenir une coupe de
cheveux gratuitement. Pas besoin de les raser, les participants peuvent
opter pour leur coiffure habituelle. On les invitera simplement à faire
un don en retour. Les sommes recueillies seront remises à Dany
Grimard, afin de mettre un baume sur son quotidien.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TINGWICK
Faites vos provisions de livres pour les vacances de Noël !
Plusieurs nouveautés dont;

c

Notez que la bibliothèque sera fermée du 23 décembre au 4 janvier
JOYEUSES FÊTES !
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CALENDRIER DÉCEMBRE 2019
Dimanche

Lundi
1

Mardi
2

Fête des enfants
Séance du conseil
(19H 00)

Bingo à la dinde

Mercredi
3

Biblio
(18h30 à 20h)

8

9
Séance du budget
(19h00)

Biblio
(18h30 à 20h)

Levé de fonds pour
Dany Grimard

10
Biblio
(18h30 à 20h)

5
Biblio
(18h30 à 20h)

11
Réunion cercle
des fermières
17h30

Comité 12-18
Formation
relation de presse

Vendredi

4
Filles d’Isabelle
Réunion régulière
Pastorale de Noël

Comité 12-18
Activité sportive
au gymnase

Biblio
(10h30 à 12h00)

Jeudi

Samedi
6

7

13

14

20

21

27

28

Comité 12-18
Journée des
médias

12
Biblio
(15h30 à 17h30)

Messe (9h45)

15
Biblio
(10h30 à 12h00)

16
Collecte de
plastique
agricole

17

18

19
Bureau
Biblio
Municipal
(15h30 à 17h30) Fermé

Biblio
(18h30 à 20h00)

Dîner de Noël de
la Fadoq
Messe (9h45)

22

23

24

Biblio
(10h30 à 12h00)

Biblio
Fermé

Biblio
Fermé

Messe (9h45)

Bureau
Municipal
Fermé

Bureau
Municipal
Fermé

25
Bureau
Municipal
Fermé

Joyeux
Noël!

Messe de Noël
(21h00)

26
Biblio
Fermé)
Bureau
Municipal
Fermé

Bureau
Municipal
Fermé
Porto
Chocolat
19h00


29

30

31

Biblio
Fermé

Biblio
Fermé

Biblio
Fermé

Messe (9h45)

Bureau
Municipal
Fermé

Bureau
Municipal
Fermé

Bonne
année
2020!
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CALENDRIER JANVIER 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1
Bureau
municipal et
bibliothèque
Fermé

2
Bureau
municipal et
bibliothèque
Fermé

Samedi
3

4

10

11

17

18

24

25

Bureau
municipal et
bibliothèque
Fermé

Messe (9h45)

5
Biblio
(10h30 à 12h00)

6
Ouverture du
bureau municipal

7
Biblio
(18h30 à 20h)

8
Filles
d’Isabelle

9
Biblio
(15h30 à 17h30)

Fête des rois
Bingo chantant

Messe (9h45)

12
Biblio
(10h30 à 12h00)

13
Séance du
conseil

19

15

Biblio
(18h30 à 20h)

20

Biblio
(10h30 à 12h00)

21

27

22

Plastique
agricole

23
Biblio
(15h30 à 17h30)

28
Biblio
(18h30 à 20h)

16
Biblio
(15h30 à 17h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

26
Assemblé
générale annuelle
SSJB 10h30

14

29

30

31

Biblio
(15h30 à 17h30)

Biblio
(10h30 à 12h00)
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À NE PAS MANQUER

Il s’agit de la dernière
organisation d’Antoinette
donc il y aura des feux
d’artifice en cet honneur.
Venez en grand nombre
pour la remercier pour
tous ces évènements!
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