ÉDITION DU MOIS DE FÉVRIER 2019

Le Rassembleur

Lors de la fête des jubilaires de la FADOQ du 3 février dernier, plusieurs couples ont été
honorés. De gauche à droite sur la photo : Monsieur Marcel Langlois et Madame Céline
Picard – Monsieur Réal Groleau et Madame Colette Michaud – Monsieur Jean-Denis Hinse
et Madame Brigitte Béliveau – Monsieur André Pouliot et Madame Madeleine Roger –
Monsieur Bruno Hinse et Madame Diane Morin – Monsieur Rosaire Hamel et Madame
Marielle Cantin – Monsieur Richard Blanchette et Madame Denise Marcotte

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,
Je vous l’ai annoncé dans la
précédente édition du rassembleur,
la journée de planification
stratégique 2019-2025 du 21
février consistera à prendre le
pouls de la population sur l’avenir
de notre municipalité.
Le but de cette journée est surtout
que les investissements qui suivront seront axés sur une vision
commune pour la croissance de Tingwick.
Si vous désirez participer et soumettre vos idées, n’oubliez
pas de vous enregistrer avant 16h le 14 février.
Je suis convaincu que cette journée sera nous guider vers un
Tingwick prospère.
Merci
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 14 JANVIER 2019
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 4 février 2019
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 14 JANVIER 2019
1.

Ouverture de la séance

2.

Nomination d’un ou d’une secrétaire pour la présente séance en l’absence
de la directrice générale et secrétaire trésorière
Réflexion : « On a deux vies. La deuxième commence quand on réalise qu’on
n’en a qu’une. »

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de décembre 2018

5.

Adoption des procès-verbaux du mois de décembre 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
Nomination membres du comité consultatif d’urbanisme
Vente terrain M. Charles Rioux : partie du lot #5 500 854 (Chemin Craig)

10. Inspecteur municipal
Travaux dans les emprises d’une route du ministère des Transports : année 2019
Achat chaînes camion de déneigement
Déneigement chemin sur la glace Trois-Lacs : 400$
11. Lecture de la correspondance
12. Administration
Mandat annuel Roy, Desrochers, Lambert
Paiement quote-part MRC d’Arthabaska : 215 350$
Procuration directrice générale : Société de l’Assurance Automobile du Québec
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 14 JANVIER 2019
Règlement #2018-389 concernant le taux de taxation pour l’année d’imposition
2019 et les conditions de perception
Embauche M. Stéphane Houle, concierge édifice municipal
Retraite de M. Mario Fournier à titre d’officier/pompier : remerciement et bon
d’achat de 75$
Embauche de M. André Dumont à titre de pompier
Abrogation résolution 2018-12-178 « Embauche d’une adjointe administrative »
Remboursement aide financière Mont-Gleason : 5 000$
Achat de 3 ordinateurs : administration, urbanisme et service de sécurité incendie
Cotisation ADMQ 2019 : 817$
Webinaire « La Loi sur les normes du travail : les dernières modifications » : 99$ :
lundi le 28 janvier 2019
Participation à la 21e activité-bénéfice du Centre de prévention suicide ArthabaskaÉrable inc. : 60$
Remboursement dons bénévoles bibliothèque pour l’année 2018
Participation cahier spécial 50e anniversaire de Gleason : ½ page : La Nouvelle
Union
Achat uniforme directeur adjoint, Benoît Racine : 152.23$
Remboursement programme d’accès à la propriété pour l’année 2018
Approbation renouvellement assurances MMQ 2019
Installation pour le contrôle de l’éclairage à la patinoire et réparation de 2 lampes
de 1 000 w : J. Marc Laroche entrepreneur électricien : 1 000$
Cadeau nouveau bébé employé : 50$
Location stationnement salle Chénier le 24 août 2019 : Marc Simoneau
Factures impayées : agence de recouvrement : Madame Sonia Henrichon/Monsieur
Marc Poirier, Madame Kim Leroux/Monsieur Pascal Roy et Madame Maria
Économou/Monsieur Nick Markos
Opposition à la loi sur l’enregistrement des armes à feu au Québec
Embauche de Me Rino Soucy : plainte à la Commission des normes du travail et
entente salariale directrice générale et secrétaire trésorière
13. Période de questions
14. Clôture de la séance
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CONCOURS DE CABANES D’OISEAUX

Avis aux citoyens

La responsable du sentier Les Pieds d’Or lance un concours de
cabanes d’oiseaux !!
Un seul critère : votre cabane devra avoir un accès à l’arrière ou en dessous
pour faciliter le nettoyage.
Du 1er au 9 mai 2019 les cabanes seront exposées à l’Hôtel-de-Ville.
Tirage à la fin. Prix totalisant 100$
Participez-en grand nombre !!
Pour toutes informations, contactez
Antoinette Paradis au 819-359-2443.

Mme

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Les employés municipaux participeront à la réunion
de la planification stratégique 2019-2025 donc, le
bureau municipal sera fermé toute la journée jeudi le
21 février 2019.
Nous vous remercions de votre compréhension !
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ÉRABLIÈRE À LOUER

Légende
= À louer

La municipalité souhaite louer l’érablière située près du 1276,
chemin Craig pour l’exploiter (approximativement 500 entailles)
Coût : 500$ par année (à 1$/érables)
Pour plus d’informations contactez Madame Chantale Ramsay au
(819) 359-2454 poste 113.

AVERTISSEMENT

Le conseil municipal tient à aviser la
population qu’il applique le principe de
tolérance zéro envers toutes formes de
violence qui seraient dirigées envers les
employés ou élus municipaux.
Une infraction à l’article 97 du règlement
du G-100 peu mener à des mesures
coercitives.
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OFFRES EMPLOIS

OFFRE D’EMPLOI POSTE DE POMPIER VOLONTAIRE
La municipalité de Tingwick est à la recherche de candidats pour combler des
postes de pompier volontaire au sein de son service de protection contre les
incendies ainsi que pour établir une liste de candidats potentiels.
Principales responsabilités :
Le travail consiste à répondre aux alertes d’incendies et autres appels d’urgence, à
participer aux exercices d’entraînements et de formation et à effectuer des tâches
d’entretien du poste, des appareils et du matériel requis pour combattre les
incendies.
Qualifications requises :
Être âgé de 18 ans et plus ;
Être titulaire de la formation « Pompier 1 » de l’école nationale des pompiers
ou s’engager à suivre cette formation ;
Être titulaire d’un permis de conduire valide de classe 4A ou s’engager à
obtenir ledit permis dans un délai de 6 mois suivant la date d’embauche ;
Être en bonne condition physique et être disposé à se soumettre à un examen
médical ;
Demeurer sur le territoire de la municipalité de Tingwick ;
Obtenir une autorisation de votre employeur vous permettant de quitter le
travail ;
Être disponible selon des horaires variables ;
Ne posséder aucun antécédent criminel ;
Avoir de l’expérience de travail au sein d’un service d’urgence ou comme
pompier est un atout.
Conditions de travail:
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur
Poste à temps partiel, sur appel.
Candidatures :
Faites parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae ainsi
qu’une copie de votre diplôme de formation « Pompier 1 » (si applicable) 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

Le Comité 12-18 de Tingwick vous
invite à son souper spaghetti le 9
février prochain à la salle paroissiale
de Tingwick. Un bon souper vous
sera servi par le traiteur Louis
Leblanc. Après le souper une soirée
dansante vous sera offerte.
Le 4 janvier, Jordan Charrette a vécu
une journée de stage avec le
journaliste Luc Gélinas de RDS. Cette
journée lui a permis de voir une
pratique des Canadiens, d’assister à la
conférence de presse de l’entraineur
Claude Julien ainsi que de réaliser une
entrevue avec M.Gélinas. Cette
expérience lui a permis de mieux
connaitre l’univers d’un journaliste
sportif.

Activités à venir
Camp plein air

4 et 5 mars

Stoneham

6 mars

Isaute et magasinage

7 mars

Voyage à New York
juillet

2 au 5

Pour information :
Philippe Bergeron 819-806-1237
pbergeron@p1218.org
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK

13
février
2019 :

Rencontre mensuelle à la salle municipale
au 1266 rue St-Joseph. Portez du rouge! Et
courez la chance d’être choisie ‘’la
Valentine’’! Apportez vos travaux manuels
et venez partager vos connaissances!
Virage vert :
lors des rencontres
mensuelles,
nous
vous
suggérons
d’apporter votre tasse pour tisane et/ou
votre bouteille d’eau. Fini les verres de
styrofoam et les bouteilles d’eau en
plastique. Bienvenue aux membres et nonmembres intéressées d’en savoir plus sur le
Cercle de Fermières!

Samedi 2 mars 2019 :
Atelier de capteurs de rêves, gratuit pour enfants de 8 à 12 ans
à la salle municipale au 1266 rue St-Joseph. Sur inscription
avant le 23 février par courriel cfq_tingwick@hotmail.com ou
tél. 819-359-3063 Catherine Bossel.
Voici le nouveau livre de recette des
CFQ : Qu’est-ce qu’on mange? on est
deux! En vente dès maintenant au coût
de 19,95$. Si intéressées, svp
communiquez avec Jocelyne Côté au
819-359-3307.

Les pots de soupe du Cercle de Fermières Tingwick sont 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!
Récupération :
Ramassez les bouchons de bière, goupilles de canette, attaches
de sac à pain, cartouches d’encre pour Mira, piles usagées et
apportez-les lors des rencontres mensuelles. Nous recueillons
également vos dons en argent pour OLO (œufs, lait et orange
pour femmes enceintes dans le besoin).

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!
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

Cercle Notre-Dame De La Paix De Tingwick
Février est le mois de la campagne des
maladies du cœur,
Nos bénévoles passeront vous solliciter.
Merci de votre habituelle générosité.
Février 6:
Réunion régulière
Mars 6:
Réunion régulière
Conférence
Préparation du Bingo

Comité de Bienfaisance de Tingwick et St-Remi-de-Tingwick
Paniers de Noël 2018

Pour donner suite à la Guignolée du 25
novembre dernier, organisée par les
Chevaliers de Colomb, le comité de
Bienfaisance de Tingwick et St-Remide-Tingwick a pu distribuer pas moins
de 20 paniers à des familles de nos deux
communautés.
Le Comité tient à remercier sincèrement la population et les
Chevaliers de Colomb pour leur
générosité.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

Voici les nouveautés pour vos lectures d’hiver

Passez nous voir :
Dimanche de 10h30 à midi
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 15h30 à 17h30
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
10 février 2019, dimanche messe à 9h45
-

Cécile et Joseph Rioux par Manon et Guy Rioux
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Isabelle et Wilfrid Dumont par Micheline et Jacques Dumont
Raymond Nadeau par la Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick
Défunts des familles Gagnon, Goyette et Boutin par Julienne et Jacques
Goyette
Lampes: Nicole & Serge Fortin et Thérèse & Jean-Guy Ouellette

17 février 2019, dimanche messe à 9h45
-

Micheline Champoux par Gérard et ses enfants
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Familles Vaudreuil et McNeil par Marjolaine et Jacques
Familles Pichette et Meunier par Christiane Pichette et Claude Meunier
Parents et amis défunts familles Hinse et Morin par Diane Morin et Bruno
Hinse

Lampes: Maurice Allison et Pierrette & Jules Pellerin
24 février 2019, dimanche messe à 9h45
- Jacques McNeil, assistance aux funérailles
- Patricia Gosselin par son oncle Richard Gosselin
- Rita McNeil et Paul Leroux par leur fille Andrée
- Marcel Larochelle par Johanne et Jocelyn Pellerin
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents défunts Hinse et Grandmont par Diane et René Hinse
Lampes: Maurice Cantin et Nancy et Claude Lemire
3 mars 2019, dimanche messe à 9h45
- Fabien Croteau par Marie-Josée Croteau
- Parents défunts par Thérèse et Jean-Guy Ouellette
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents et amis défunts par Mireille et François Cantin
- Marielle Roberge et Lucien Fortin par Nicole et Serge Fortin
- Aux intentions des Filles d’Isabelle cercle Notre-Dame-de-la-Paix
Lampes: Michel Hinse et Gérard Baril
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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MARCHÉ NOMADE

Invitation
aux
Producteurs,
Artisans et Exposants !!
Combiné à la Journée Verte, la municipalité de
Tingwick organise un Marché Nomade, samedi le 25
mai prochain.
De ce fait, nous invitons les personnes intéressées, à venir
exposer ou vendre leurs produits, à contacter Joëlle
Ladouceur (819-359-2454, poste 110) pour signifier leur
intérêt à exposer et présenter leurs produits.

Ham-Nord, le 22
septembre 2018
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MESSAGE GESTERRA

Le bureau de Gesterra à St-Rosaire réussit à atteindre l'attestation
« ICI on recycle + » de niveau Performance
ICI on recycle + est un programme de reconnaissance reconnu à travers le Québec
qui a comme objectif d’honorer les organisations proactives et engagées à améliorer
leur performance en gestion des matières résiduelles.
Par ailleurs, profitons de l'occasion pour souligner les efforts de l'équipe de l'Hôtel
de ville de Warwick qui travaille actuellement à renouveler leur attestation ICI on
recycle.
Les valeurs de développement durable sont au cœur de votre entreprise? Contacteznous! Il nous fera un plaisir de vous aider dans votre démarche d'attestation.

Y avez-vous déjà pensé?
« Une étude laisse croire que la plupart des villes canadiennes n’ont pas encore
évalué la menace posée par les changements climatiques bien qu’elles soient les plus
exposées aux catastrophes météorologiques qu’ils pourraient causer.
Une enquête menée sur 63 municipalités de diverses tailles, d’un océan à l’autre, a
révélé des lacunes importantes dans la façon dont la plupart se préparent aux
conditions à venir et dans les efforts pour réduire leur contribution au problème. »
L'article complet se trouve ici: Le Devoir - Les villes canadiennes ne sont pas prêtes
à faire face au changement climatique

PUBLICITÉ

DES SOLUTIONS GLOBALES
POUR VOS BESOINS FINANCIERS

Valérie Pépin
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Représentante Primerica, un cabinet d’assurance de personnes
valerie.pepin@primerica.com
(819) 740-3522
1998, Avenue Drouin, Québec (Qc) G1E 3W5
Assurance-vie offerte par La Compagnie d’Assurance-Vie Primerica du
Canada
Fonds mutuels offerts par Les Placements PFSL du Canada Ltée,
Un cabinet de courtage en épargne collective.
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DÉFI SANTÉ

Le Défi Santé invite tous les Québécois à mettre leur santé en
priorité. Concrètement, les participants s’engagent à poser des gestes
simples pour manger mieux, bouger plus et garder l’équilibre.

C'est du soutien gratuit :
Des trucs pratiques et des recettes
Une communauté inspirante sur Facebook et Instagram
Recevoir les courriels de motivation
Accéder à votre dossier personnel
Répondre à un questionnaire et d’obtenir votre score santé
Quiz maison santé pour les familles

Voici les dates importantes du Défi Santé 2019 :
•

•

•
•
•

L’inscription des activités locales au dossier des municipalités doit se faire
avant le 1er avril 2019. Il est recommandé de le remplir avant le 15 février
2019.
La date limite pour participer au concours Municipalités accueillantes est le
1er mars 2019.
La promotion du Mois Défi Santé est du 22 février au 31 mars 2019.
Le Mois Défi Santé se déroule du 1er au 30 avril 2019.
L’annonce des municipalités et communautés gagnantes sera faite au mois
de mai 2019.

Prix pour se gâter
En s’inscrivant, on court la chance de gagner l’un des nombreux prix offerts
pendant le Mois Défi Santé ou le reste de l’année.
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CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE
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FÉVRIER 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

3
Biblio
(10h30 à 12h00)

Mercredi

4
Réunion du
conseil
(19h)

5

Jeudi

6
Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

FADOQ
Fête des
Jubilaires
(11h)

Vendredi

7

Samedi
1

2

8

9

Biblio
(15h30 à 17h30)

12-18
Souper spaghetti
(17h)

Escouade
Gleason
(17h30)

10

11

12

13

Biblio
Cercle de
(18h30 à 20h00) fermières :
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(10h30 à 12h00)

18

19

16

22

23

♥
20

Escouade
Biblio
Gleason
(18h30 à 20h00) (17h30)

Biblio
(10h30 à 12h00)

15

Biblio
(15h30 à 17h30)

Escouade
Gleason
(17h30)
17

14

21
Biblio
(15h30 à 17h30)
Planification
stratégique
(8h15 à 16h)

24
Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

25
Collecte de
plastique
agricole

26

27

28

Escouade
Biblio
Gleason
(18h30 à 20h00) (17h30)

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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MARS 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2
Cercle de
Fermières:
Atelier capteur
rêves
(9h)

3
Biblio
(10h30 à 12h00)

10

4
Réunion du
conseil
(19h)

11

12

18

13

19

Biblio
(10h30 à 12h00)

8

9

14

15

16

22

23

29

30

Biblio
(15h30 à 17h30)

20

Biblio
(18h30 à 20h00)

25

7
Biblio
(15h30 à 17h30)

Biblio
Cercle de
(18h30 à 20h00) fermières :
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(10h30 à 12h00)

24

6
Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(10h30 à 12h00)

17

5

21
Biblio
(15h30 à 17h30)

26

27

Biblio
(18h30 à 20h00)

28
Biblio
(15h30 à 17h30)

31
Biblio
(10h30 à 12h00)

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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À NE PAS MANQUER

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 2019-2025

N’oubliez pas de réserver votre place
(avant 16h le 14 février 2019 au 819-359-2454)

Jeudi le 21 février 2019
À la salle paroissiale Chénier situé au
1266, rue St-Joseph.

Invitation à tous pour discuter d’une
vision d’avenir pour notre
municipalité
Nous avons besoin de vos idées !!!
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