ÉDITION DU MOIS DE JANVIER 2019

Le Rassembleur

Porto Chocolat, encore une fois, une belle réussite! Près de 300 personnes y ont
participées. Merci aux organisateurs et aux personnes qui nous ont encouragés ! Nous
remercions aussi la Caisse Desjardins, représentée par Madame Johanne Nault, pour leur
don de 500$ qui a servi à la remise de prix durant la soirée.
Un bel hommage a aussi été rendu à Madame Jeannot Courtois durant la soirée.
Sur la photo de gauche à droite : la responsable du sentier Madame Antoinette Paradis,
la représentante de la caisse Desjardins Madame Johanne Nault, le maire de Tingwick
Monsieur Réal Fortin, le conseiller responsable du sentier Monsieur Ghislain Gagnon.

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’année 2019 débute avec une multitude de
défis qui motive votre administration
municipale. Donnant plus de responsabilités
à la municipalité, les orientations
gouvernementales et les nouvelles règles
environnementales, nous demandent d’être
bien informé et de prendre des décisions
éclairées pour tous nos projets. Cela fait
partie des incontournables pour la croissance
de notre belle municipalité. Une vision
d’avenir demande réflexion. Pour cette raison,
votre administration procèdera à sa première
planification stratégique 2019-2025 pour que les
investissements et les décisions prises soient les
meilleures pour un Tingwick prospère. En terminant,
je tiens à souhaiter une bonne et heureuse année 2019
à tous les citoyens !
Merci
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 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 14 janvier 2019
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2018
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « La meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de novembre 2018

4.

Adoption du procès-verbal du mois de novembre 2018

5.

Adoption des comptes

6.

Dépôt des comptes relatif à la délégation de pouvoir de la directrice
générale

7.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

8.

Opérateur des eaux
Nouvelle entrée d’eau : 36, rue Cayouette

9.

Inspecteur en bâtiment
Modification règlement de zonage : Règlement autorisant des travaux de voirie
dans la zone inondable rue du Bord de l’eau : nomination urbaniste de la MRC
d’Arthabaska
Dérogation mineure : M. Simon Martineau
Dérogation mineure : M. Sylvain Ouellet
Dérogation mineure : M. Claude Lavoie
Dérogation mineure : Mme Françoise Spénard
Demande d’autorisation CPTAQ : Mme Madeleine Carrier
Vente d’une partie du lot 5 500 854 : M. Stéphane Ouellette

10. Inspecteur municipal
Présentation et décision : soumission diesel pour l’année 2019
Achat pneus camion #1
11. Lecture de la correspondance
12. Administration
Remise d’une subvention de 5 000$ au CDE de Tingwick
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2018 (SUITE)

Règlement #2018-388 déterminant le salaire des élus municipaux et abrogeant le
règlement #2016-361 adoption avec la correction d’abroger le règlement #2017379
Adoption d’une politique contre le harcèlement psychologique
Adhésion à Rouli-Bus pour l’année 2019
Proclamation de la Semaine Artha-Livres
Renouvellement adhésion à la Fédération Québécoise des municipalités
Approbation du 2e remboursement du programme d’accès à la propriété
Demande d’aide financière au soutien des actions de préparation aux sinitres,
dont les mesures afin de respecter le règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de sinistre
Présentation et décision : soumission ramonage de cheminées pour l’année 2019
Demande d’aide financière 2019 : Cuisines collectives des Bois-Francs : 355$
Demande d’aide financière : 3e édition de la Fête au village
Entente de fourniture de services relative à la protection contre les incendies :
adhésion de la Régie intermunicipale d’incendie des 3 Monts et de la
Municipalité de Saint-Camille
Avis de motion : Règlement #2018-389 concernant le taux de taxation pour
l’année d’imposition 2019 et les conditions de perception
Présentation du projet de règlement #2018-389 concernant le taux de taxation
pour l’année d’imposition 2019 et les conditions de perception
Approbation des séances pour l’année 2019
Participation Jeudis en chanson 2019
Agri-Ressources Arthabaska : demande de participation financière
Fermeture du service de garde pendant la semaine de relâche
Participation à la journée Normand Maurice pour l’année 2019
Renouvellement forfait téléphonique : Me Rino Soucy
FADOQ Soleil d’automne : remboursement dépôt de location de salle du 9
décembre 2018
Embauche adjointe administrative
Embauche Messieurs Martin Lambert, Dereck Grenier-Proulx et Léandre
Lemay : entretien patinoire
Facture de Gesterra : déplacement fosses septiques : 135$ plus taxes

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

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) 3592454 poste 110
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MARCHÉ NOMADE

Le 25 mai 2019, la municipalité de Tingwick en partenariat avec les
Loisirs Collectifs des Montages, organise son tout premier Marché
Nomade.
Le Marché Nomade est une initiative permettant aux 5
«municipalités des montagnes», Chesterville, Saint-Rémi-deTingwick, Notre-Dame-de-Ham, Ham-Nord et Tingwick
d’accueillir un marché qui se déplacera à travers les 5 municipalités.
Cela permettra à chacune de faire connaitre à sa population les
exposants et les artisans locaux. Ham-Nord a eu le privilège d’ouvrir
le bal le 22 septembre dernier.
Ainsi, le 22 mai prochain, combiné à la Journée Verte, nous
désirons réunir des artisans de la région dans une même activité.
De ce fait, nous invitons les
artisans de la région 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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RENSEIGNEMENTS MUNICIPAUX

Afin de vous tenir informer, nous vous invitons à suivre la page
Facebook et visiter le site internet de la municipalité

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. Vous pouvez aussi
joindre Joëlle Ladouceur au 819-359-2454 (poste 110).
Merci de prendre le temps de vérifier et de vous assurer que vos
coordonnées sont exactes et à jour.
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OFFRES EMPLOIS

OFFRE D’EMPLOI POSTE D’ADJOINT/E ADMINISTRATIF/VE
Description du poste :
Relevant de la directrice générale, l’adjoint/e administratif/ve assiste cette dernière
dans ses diverses fonctions et responsabilités reliées aux opérations municipales.
L’adjoint/e administratif/ve assume notamment les responsabilités suivantes :
Fournir un support à la direction;
Assurer la préparation et la présentation des rapports et des recommandations
pour approbation auprès de la directrice;
Assumer la rédaction de la correspondance, la prise d’appel téléphonique, la
gestion des informations et des plaintes reliées à son champ d’activités;
Émettre des rapports dans des délais serrés;
Assumer la gestion des archives;
Effectuer des demandes de subvention et assurer le suivi de celle-ci;
Effectuer du service à la clientèle et être à la réception.
La description des tâches ci-dessus est indicative et non limitative.
Compétences et aptitudes :
Diplôme (D.E.C. ou un D.E.P.) en bureautique, secrétariat ou l’équivalent;
Expérience dans le domaine municipal serait un atout;
Maîtrise parfaitement la langue française à l’oral et à l’écrit;
Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Outlook et la connaissance des
logiciels municipaux seraient un atout;
Être soucieux du travail bien fait;
Capacité à travailler sous pression;
Capacité à apprendre rapidement;
Avoir de l’initiative, de l’autonomie et de l’entregent
Capacité à agir avec discrétion, transparence, courtoisie et confidentialité
Habilité à communiquer avec les gens.
Conditions :
Poste permanent, temps plein, entre 32 et 40 heures/semaine. Salaire selon
l’échelle salariale en vigueur.
Commentaires :
Faites parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae avant 16
heures, le 25 janvier 2019, 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. Date de début d’emploi : 5 février 2019.
Seules les personnes retenues seront contactées en entrevue.
Chantale Ramsay
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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OFFRES D’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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OFFRES D’EMPLOIS

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 16
heures, le 5 février 2019, 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

13
février
2019 :

Rencontre mensuelle à la salle
municipale au 1266 rue St-Joseph.
Apportez vos travaux manuels et venez
partager vos connaissances! Portez
fièrement
l’insigne
de
notre
association!

Les pots de soupe du Cercle de Fermières Tingwick sont
toujours 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!
Janvier : Il n’y aura pas de réunion ce mois-ci. Profitezen pour terminer les travaux déjà commencés en
prévision de l’exposition artisanale qui aura lieu le
vendredi 3 mai 2019.
Récupération : Ramassez les bouchons de bière,
goupilles de canette, attaches de sac à pain, cartouches
d’encre, 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).
Les membres du Conseil d’administration souhaitent à
toutes les membres et leur famille ainsi qu’à toute la
population une bonne et heureuse année 2019 porteuse
de promesses et d’accomplissement de soi! Que cette
nouvelle année soit le présage de bon temps pour tous et
chacun!
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 (SUITE)

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 27 janvier 2019
Lieu : Salle de la FADOQ
Heure : Après la messe dominicale, soit vers 10h30
Dîner : 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.
8.
9.

Mot de bienvenue, prière, Salut au drapeau
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Lecture et rapport financier
Parole aux invités
Élection des Officiers
Partie récréative
Varia
Levée de l’assemblée

Pour le repas, bien vouloir réserver avant lundi le 21 janvier 2019 en appelant l’une des
personnes suivantes : Jean-Pierre Paquin au 359-3395, Marie-Josée Croteau 359-2437,
Marjolaine Vaudreuil 879-6813 et Odette Bergeron 359-2897.
Par souci de protéger l’environnement et par votre collaboration, le concours sera placé à
différents endroits de Tingwick et Saint-Rémi tels que : Salle de la FADOQ, le Dépanneur,
Bureau municipal, l’Église et auprès des membres du conseil.
Vous devez répondre aux questions en écrivant vos réponses sur la feuille puis nous la retourner
avant mercredi 23 janvier 2019. 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
27 janvier 2019.
Comme par les années passées, nous nous attendons à une bonne participation de votre part,
membres et non-membres. De nombreux prix seront remis aux gagnant(e)s.
À chacun(e), nous souhaitons bonne chance et surtout, amusez-vous bien!
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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.
Vie active : À compter du 7 janvier 2019, 13h30. Tous les lundis, exercices,
bingo, cartes.
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)

Le Comité 12-18 vous
souhaite une bonne et
heureuse année 2019
!!!

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 12 décembre, Jordan
Charrette a eu la chance de
visiter les studios de TVA en
compagnie de Félix Séguin,
descripteur des parties du
Canadiens de Montréal.
Jordan a réalisé une entrevue
avec M.Séguin et il nous a
permis d’assister à
l’enregistrement d’une partie
de hockey avec lui dans les
studios et dans la régie.

Bienvenue à tous !!!

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)

-
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
13 Janvier, dimanche messe à 9h45
-

Parents défunts par Lucille Daigle
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Simone Turcotte et Germain Carignan par leur fille Monique
Parents défunts Blais et Caron par Lucille Blais et Benoit Caron
Marcel Larochelle (4e année) par son épouse Carmen et ses enfants

Lampes: Gisèle & Roger Rioux et Antoinette Crête
20 Janvier dimanche messe à 9h45
-

Linda Morin par Famille Guy Morin
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Magella Perreault par Colette Michaud et Réal Groleau

Lampes: Yolande Perreault et Henriette & Bertrand Charland
27 Janvier, dimanche messe à 9h45
-

Parents défunts par Pierrette et Jules Pellerin
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Parents défunts Hinse et Roy par Thérèse et Daniel Hinse
Parents défunts famille Ouellet par Céline Bilodeau et Jean-Pierre Ouellet
Marie-Jeanne Laroche (40e année) et Fernand Verville (17e année) par Denise et
Gérald Gérald Carignan

Lampes: Denise & Richard Blanchette et Richard Gosselin
3 Février, dimanche messe à 9h45
-

Conrad Perreault par Yve Roux
Sylvie Lachaume par Jacques Leblanc
Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Claude Cantin (4e année) par ses parents Noëlla et Angelo Cantin

Lampes: Maurice Allison et Monique & Réal Gagnon
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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MESSAGE DU CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE
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MESSAGE

Dans la peau d’un proche aidant
Voici l’histoire de Claude Brunelle, 71 ans, mais aussi celle de sa femme, Louise. En
2011, M. Brunelle se rend compte que son épouse a du mal à s’orienter, commence à
oublier certaines choses et, avec le temps, commence à avoir du mal à tenir une
conversation. C’est ainsi que petit à petit que la maladie a pris place dans leur couple.
Cette maladie dont tout le monde parle et que tout le monde craint : la maladie
d’Alzheimer. C’est insidieux ce parcours, celui d’être la personne qui se souvient, celle
sur qui tout retombe et qui doit, inévitablement, prendre une grande part des
responsabilités. M. Brunelle commence à réorganiser la vie familiale, s’occuper de
l’entretien ménager, de la préparation des repas et même des soins d’hygiène de sa
belle Louise. Mais après trois ans à courir, à se soucier constamment de la sécurité de
sa femme et à mettre sa propre santé en jeu, il craque : il a besoin d’aide et,
heureusement, la demande. Il trouve des préposées qui viennent l’aider à prendre soin
de Louise. Ses « anges », comme il aime si bien les appeler et, sans qui, il ne serait plus
là, aujourd’hui, pour nous en parler.
L’histoire de Claude, c’est aussi celle de Claire, de Pierre, de Thérèse et de tous les
proches aidants d’aînés. N’hésitez pas à demander de l’aide : il existe des services près
de chez vous. Vous êtes là pour eux, nous sommes là pour vous!

PROGRAMME DE FOSSES SEPTIQUES
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MESSAGE DE L’ARTERRE
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MESSAGE FIBRE OPTIQUE

C’est en février dernier que les 15 municipalités participantes au projet collectif de
réseau de fibres optiques de la MRC d’Arthabaska donnaient leur accord à
poursuivre les démarches par l’adoption d’un projet de règlement d’emprunt de 3,2
millions de dollars pour procéder à la dernière phase d’étude avant la construction
du réseau. Il y a quelques jours, le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire du Québec (MAMOT) donnait son accord permettant à la
MRC d’Arthabaska d’aller de l’avant dans le dossier de la fibre optique.

Si vous obtenez des appels ou des communication insistantes ou
dérangeantes de certains télécommunicateurs dans les prochains
mois, n’hésitez pas à en faire part à votre bureau municipal afin de
l’informer de la situation.
Tout citoyen ayant des questions concernant le projet collectif de
réseau de fibre otpique de la MRC d’Arthabaska est invité a visiter
le site regionvic.to/fibreoptique.
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JANVIER 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

6

14

Biblio
(10h30 à 12h00)

Collecte de
plastique
agricole

FADOQ
Dîner et aprèsmidi de cartes
(11h00)

Réunion du
conseil
(19h)

20

21

16

Biblio
(10h30 à 12h00)

4

5

11

12

18

19

25

26

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

10

17
Biblio
(15h30 à 17h30)

22

28

3

Samedi

Biblio
(15h30 à 17h30)

23

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

Tournoi «4 de
pique»: Filles
d’Isabelle

Ordures

Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h00)

Biblio
(10h30 à 12h00)

27

9

15

Vendredi

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

8
Biblio
(18h30 à 20h)

13

2
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

7

Biblio
(10h30 à 12h00)

Jeudi

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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FEVRIER 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)

Vendredi

7

Samedi
1

2

8

9

15

16

22

23

Biblio
(15h30 à 17h30)

Escouade
Gleason
(17h30)
10

11

12

13

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

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

14
Biblio
(15h30 à 17h30)

Escouade
Gleason
(17h30)

17

18

19

20

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

Biblio
(10h30 à 12h00)

21
Biblio
(15h30 à 17h30)
Planification
stratégique
(8h 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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À NE PAS MANQUER

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 2019-2025

À Tingwick
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
Réservation obligatoire avant 16h le 14
février 2019 au 819-359-2454 (poste 110)
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