ÉDITION DU MOIS DE MARS 2020

Le Rassembleur

La municipalité a fait l’acquisition d’un nouveau camion de déneigement pour remplacer celui
de 1996 du circuit de M. Yves Ouellette.

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
Siège vacant
Conseiller #2
Pierre Lessard
Conseiller #3
Marjolaine Vaudreuil
Conseillère #4
Céline P. Langlois
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,
Avec le mois de mars, vient aussi la présentation du
rapport financier 2019 par notre firme externe (Groupe
R.D.L ) de Victoriaville.
Pour ceux qui étaient sur place au rapport de l’auditeur
la constatation de Madame Caroline Leduc indique que
votre municipalité est en bonne santé financière,
considérant que notre zone de sécurité (surplus) se situe
à 15% de notre budget initial.
Cela vous sécurise en cas de problèmes majeurs dus au changement
climatique.
C’est avec fierté que nous vous présentons en page couverture, notre dernière
acquisition soit un camion neuf qui vient d’arriver et que vous avez payé
avec le surplus cumulé.
Donc, nous n’aurons pas à utiliser notre règlement d’emprunt pour financer
ce camion.
Bon printemps!

Merci!

Réal Fortin, maire
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 FÉVRIER 2020
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 FÉVRIER 2020

1. Ouverture de la séance
Réflexion :«Ceux qui ne font que «de très petites erreurs» ne font
généralement que de «très petites choses».»
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Affaires découlant du procès-verbal du mois de janvier 2020
4. Adoption du procès-verbal du mois de janvier 2020
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. Inspecteur en bâtiment
Lettre d’appuie Régie intermunicipale de restauration et de
préservation des Trois-Lacs
Autorisation Moto-Aventure Bois-Francs : installation pancarte
parcours : Pavillon Armand-Rousseau
Demande de M. Denis Cloutier : modification du schéma
d’aménagement et de zonage : activité commerciale en zone
agricole
Compte-rendu et acceptation soumission location terre au 1276,
Chemin Craig
9. Inspecteur municipal
Conservation remorque radar : MRC d’Arthabaska
Paiement facture arpenteur passage piétonnier rues
Desharnais/Simoneau : correction de l’emplacement de la limite
Remerciement M. Éric Ouellette
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 2019

10. Lecture de la correspondance
11. Administration
Bibliothèque : montant forfaitaire 750$ : base de donnée des
courriels pour les usagés
Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes –
transmission de la liste des propriétés à la MRC d’Arthabaska
Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes –
nomination de représentants
Association forestière du sud du Québec : Mai mois de l’arbre et
des forêts : projet 2020 : dons d’arbres
Passif au titre des sites contaminés
Service incendie : achat de matériel pour simulation
d’intervention
Achat imprimante bibliothèque : 199.99$ plus les taxes
applicables
Formation UMQ : formation en ressources humaines : directrice
générale : formation en ligne : 335$
Don trousse nouveau-né (municipalité amie des enfants) :
fabrication Cercle de Fermières de Tingwick (30$)
Nomination de la conseillère, Céline Langlois : dossier de la
Régie intermunicipale de préservation et de restauration des
Trois-Lacs
Garde Paroissiale St-Patrice : congrès/ralliement 13 août 2021 :
vin d’honneur, pochettes et épinglettes
Embauche de M. Alain Poliquin à titre d’ouvrier municipal
Service de garde municipal : appuie au Fond culturel
Arthabaskien : 507.50$
Compte-rendu et acceptation soumission vente cabanes terrain de
balle
Centre de prévention suicide : offre de formation «Agir en
sentinelle pour la prévention du suicide»
12. Période de questions
13. Clôture de la séance
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STATION DU MONT GLEASON

Gleason a été populaire en
février pour nos jeunes de
Tingwick et de Saint-Rémide-Tingwick.
Alors
que
l’Escouade Gleason comptait
une soixantaine de jeunes
pendant les 4 mercredis de
février, le 20 février c’était au
tour des élèves de l’école
Saint-Cœur-de-Marie
de
profiter de la journée blanche.
Cette journée a été rendu
possible grâce aux
municipalités de Tingwick et
de Saint-Rémi-de-Tingwick.
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SUBVENTION CDE POUR LES NOUVELLES RÉSIDENCES (2019)

Le CDE de Tingwick a remis lors de
la séance de janvier les subventions
concernant la construction de
maisons neuves pour l’année 2019.

Avez-vous pensé de changer vos
piles dans le détecteur de fumé
lorsque vous avez avancé l’heure
dans la nuit du 7 au 8 mars? Si non,
faites-le!
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CONCOURS MORDU DU BÉNÉVOLAT

Soulignez l’implication des bénévoles de votre
communauté en soumettant leur candidature!
À

GAGNER : Un forfait Escapade pour 2 personnes offert par le Manoir du
Lac William, une paire de billets de spectacle offerte par le Carré 150, un
chèque cadeau du salon de coiffure La Kabosh, un chèque cadeau du
restaurant Le Luxor et une tablette électronique Samsung gracieuseté du
Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs. De plus, un cadeau sera
remis à la personne qui aura soumis la candidature gagnante !

COMMENT PARTICIPER ? Complétez et déposez le coupon de
participation disponible au www.cebboisfrancs.org et chez les
commanditaires participants. Les reproductions sont acceptées ! Vous
pouvez également poster ou déposer vos coupons avant le 10 avril 2020 au
40, rue Alice, Victoriaville (Québec) G6P 3H4. Sont admissibles les
personnes qui demeurent et qui font du bénévolat sur le territoire de la MRC
d’Arthabaska. Écoutez Plaisir 101,9 du 16 au 22 avril pour connaître les
noms des cinq finalistes. Le nom du gagnant sera dévoilé en direct le 23
avril à 7 h 40. Information : 819 758-4188.
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AVERTISSEMENT

ATTENTION ATTENTION
Veuillez prendre note, qu’il est STRICTEMENT INTERDIT de laisser
votre neige dans la rue lors du déneigement de votre propriété.
Cette action pourrait entraîner des accidents dont vous seriez tenu
responsable.
La personne pris en faute pourrait recevoir un constant d’infraction des
policiers de la sureté du Québec.

LES FILLES D’ISABELLE
Cercle Notre-Dame De La Paix De Tingwick
Mars 4: Réunion régulière à 13 :30 heure
Visite de la Régente d’État
Suivi pour la préparation au Bingo du 5 Avril
Retour de la collecte pour les maladies du cœur, Merci à
nos bénévoles
Avril 1 : Dîner de cabane à sucre pour membres seulement
Coût de $10.00 , responsable Mme Marjolaine
Vaudreuil (879-6813)
Suivi de la réunion
Avril 5 : Bingo, Venez en grand nombre, beaucoup de prix
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FADOQ

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

Présidente

819-359-2809

Micheline
Houde

Directrice

819-358-0712

Denise
Simoneau

Trésorière

819-359-2364

Diane
Dumont

Directrice

819-359-2378

Léo Pouliot V-Président 819-359-2132

Carmen
Boutin

Secrétaire

819-879-2576

Dîner Cabane à sucre
En collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Tingwick – St-Rémi, le
dimanche, 15 mars 2020 aura lieu un dîner de cabane à sucre à la Salle Paroissiale
de Tingwick, accueil à 11h00. Coût d’entrée 15$. En après-midi, tire d’érable.
Apportez vos consommations. Venez en grand nombre. Tout le monde est invité à y
participer. Pour info, communiquer avec un des membres du comité exécutif.
Participations aux activités de la Fadoq de Tingwick
Les membres du comité exécutif réunis en assemblée le 14 janvier 2020 ont décidé
à l’unanimité que dorénavant les personnes dans la quarantaine seront autorisées à
participer aux activités tenues au local de la Fadoq si elles sont accompagnées de
membres en règle et qu’elles paient le 10$ annuellement pour ces activités.
Exercices au local de la Fadoq
À tous les mardis de la semaine, il vous est possible de faire des exercices et ce, à
compter de 9 heures le matin.
Activité de danse
Vous voulez être en forme, il y aura des cours de danse à votre disposition
« Débutant et Révision ». Pour information, contactez Mme Antoinette Crête au
(819) 359-2443.
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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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TINGWICK
« NOUVEAUTÉS DE MARS »

Faites-nous des suggestions d’achats!
Ou demandez-nous des livres que nous emprunterons pour vous dans
d’autres bibliothèques
Avec votre numéro de carte et votre code (disponible au comptoir) vous
pouvez emprunter directement des livres numériques et consulter des revues
sur le site
https://biblietcie.ca/
Passez nous voir :
Dimanche de 10h30 à midi
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 15h30 à 17h30
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COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE

COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
8 mars 2020, dimanche messe à 9h45
- Conrad Perreault par sa fille Yolande
- Alice et Rosaire Caron par leur fils Benoit
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents défunts famille Boutin par Rita Lafontaine et Marcel
Boutin
- Parents défunts familles Beaudoin, Dumont par Micheline et
Jacques Dumont
Lampes: Gisèle & Roger Rioux et Benoit Caron
15 mars 2020, dimanche messe à 9h45
- Colette B. Palmer par la succession
- Honneur Saint-Joseph par Alida Lévesque
- Michel Roy (4e ann) et Lisette Hinse par sa famille
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Honneur de Saint-Joseph par Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
- Irène Perreault Picard (2e ann) par ses filles Ghislaine, Céline et Katou
Lampes: Lucille &t Jean-Claude Caron et Marjolaine Vaudreuil
22 mars 2020, dimanche messe à 9h45
- Marcel Boutin, assistance aux funérailles
- Bertrand Charland par Jean-Guy Ouellette
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Honneur de St-Patrice par l’Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
- Parents défunts familles Crête et Paradis par Antoinette et ses enfants
- Roland, Roger, Armande, Champlain Simoneau et René Rioux par
Denise et Gilles
Lampes: Mireille & Réal Fortin et Christine Pichette & Claude Meunier
29 mars 2020, dimanche messe à 9h45
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Laurette et Conrad Hinse par leur fils Michel
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Jean-Noël Plourde par l’Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
- Parents et amis défunts par famille Henriette M. Charland
- Parents défunts famille Bourgeois et Perreault par Lisette et Cyrille Perreault
Lampes: Gisèle & Roger Rioux et Pierrette & Jules Pellerin
5 avril 2020, dimanche messe à 9h45
- Marcel Larochelle par son épouse Carmen
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Carmen Pellerin Hamel, assistance aux funérailles
- Alain Leroux par Jessica Leroux et Sylvie Trudeau
- René Houde (11e ann) par Micheline et Michel Houde
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Lampes: Lucille & Jean-Claude Caron et Alain Blanchet
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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COMITÉ 12-18 DE TINGWICK
Activité 12-18
Le 21 février dernier les comités 1218 ont organisé une sortie à Québec.
Plus de 45 adolescents étaient
présents. Activité au menu : Laser
game, Isaute et magasinage aux
galeries de la Capitale. Une belle
journée remplie d’activité qui fut
apprécié par tous.
Activités à venir
Valcartier/ Bora Parc

2 mars

Activité sportive au gym
mars

9

Simulation d’entreprise
mars

27

Voyage à Wildwood
juillet

Pour information :
Philippe Bergeron 819-806-1237
pbergeron@p1218.org

6 au 10

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

Partenaires Arthabaska
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PUBLICITÉS
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MISE EN GARDE

MISE EN GARDE – Vol par distraction
La Sûreté du Québec tient à vous mettre en garde contre un stratagème permettant à des
fraudeurs de subtiliser des cartes de paiement à l’intérieur de véhicules (ou à même votre
portemonnaie), en ayant recours à un scénario de distraction dans les stationnements de
magasins à grande surface.
Le suspect et ses complices :
Vous ciblent lors d’une transaction aux caisses en libre-service;
Mémorisent le numéro d'identification personnel (NIP) de votre carte (crédit ou débit)
en regardant par-dessus votre épaule :
o Vous suivent jusque dans le stationnement et attendent que vous preniez place dans
votre véhicule.
o Tentent de vous distraire en vous interpellant afin que vous sortiez de votre véhicule (en
prétextant qu’un montant ou qu’un portemonnaie au sol vous appartiendrait).
o Un complice entre alors dans votre véhicule du côté passager pour subtiliser vos cartes
de paiement (d’un sac à main laissé à la vue).
Quittent les lieux pour procéder à des retraits à un guichet automatique ou pour acheter
des cartes de crédit prépayées.
En l’absence de complice, le suspect vous demande de regarder dans votre portemonnaie
s’il ne vous manque pas un billet de banque. Lorsque vous procédez à la vérification, le
suspect dépose le billet sur votre portemonnaie et subtilise votre carte de paiement.
La Sûreté du Québec vous réitère l’importance de faire preuve de prudence et de
vigilance :
Protégez votre NIP. Cachez-le du regard des autres personnes lors de transactions.
Si vous êtes interpellé par un inconnu :
Demeurez dans votre véhicule. Verrouillez vos portières. Baissez légèrement votre
vitre.
Prenez connaissance de votre environnement (y a-t-il d’autres personnes autour de
vous?).
Validez la demande (êtes-vous en possession de tous vos effets personnels?).
Dans le doute, proposez-lui de vous remettre l’article à travers l’ouverture de la vitre
de votre portière. En cas de refus d’obtempérer, questionnez-vous, c’est probablement
une arnaque.
Son insistance vous fait craindre pour votre sécurité? Klaxonnez pour attirer
l’attention ou quittez les lieux. Communiquez le plus rapidement possible avec votre
service de police.
POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE
Service de police local ou Sûreté du Québec : 911
*Municipalités non desservies par le 911: composer le 310-4141 ou *4141 (cellulaire)
Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501
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MISE EN GARDE

MISE EN GARDE – Rançongiciel
La Sûreté du Québec désire mettre en garde la population contre les attaques informatiques de type «
rançongiciel ».
Qu’est-ce qu’un rançongiciel?
Il s’agit d’un logiciel malveillant qui, lorsqu’il infecte un ordinateur, verrouille l’accès aux
fichiers ou au système.
Une demande de rançon, payable notamment par monnaie virtuelle (comme le Bitcoin), apparaît à
l’écran en échange de la clé de déchiffrement.
L’ordinateur infecté reste généralement fonctionnel, mais les documents de travail ne sont pas
utilisables.
L’utilisateur se retrouve incapable de les ouvrir avec les logiciels habituels.
Exemple de message apparaissant à l’écran :
Comment les cybercriminels s’y prennent-ils ?
Ils utilisent l’exploitation du service de bureau à distance de Windows, en misant principalement sur
la faiblesse du mot de passe afin de se connecter au service qui leur donne le contrôle de l’appareil et
leur permet d’y installer eux-mêmes le logiciel malveillant.
Lorsque le rançongiciel est installé, les cybercriminels peuvent exécuter d’autres actions sur le
système telles qu’installer d’autres programmes, désactiver l’antivirus, effacer les journaux
d’événements, etc.
Les rançongiciels sont aussi transmis par l’entremise de pièces jointes de courriels ou encore, lorsque
l’utilisateur clique sur un lien qui le redirige vers des sites web contrôlés par les cybercriminels.
Comment prévenir les attaques par rançongiciels?
Sensibiliser les employés de manière active : leur indiquer d’éviter de cliquer sur un lien ou
d’ouvrir un fichier d’origine inconnue dans un courriel ou un texto. Toujours demander l’aide des
techniciens attitrés et éviter les solutions de type « technicien en ligne ».
Effectuer les mises à jour régulièrement : la plupart des rançongiciels exploitent des failles que
l’on peut éviter.
Avoir une solution de sécurité complète qui offre une protection contre les rançongiciels, les
pourriels et la navigation Web.
Sécuriser le service de bureau à distance : utiliser des services d’accès à distance sécurisés tels
que des « VPN » qui exigent la double authentification et des mots de passe robustes.
Limiter l’utilisation de comptes de type administrateur sous Windows.
Instaurer une procédure de sauvegarde : tenir compte de la fréquence des sauvegardes en
fonction de la nature et de la valeur des données, et s’assurer que les sauvegardes sont stockées à
l’extérieur du réseau commun. Si vous êtes victime d’un rançongiciel, votre sauvegarde risque d’être
votre seule solution.
Quoi faire si vous êtes victime d’un rançongiciel?
Ne pas payer la rançon. Le paiement de la rançon ne garantit pas la récupération des données et
encourage la récidive.
POUR SIGNALER CE TYPE D’ÉVÉNEMENT, COMMUNIQUER AVEC :
La Sûreté du Québec au 9-1-1
*Municipalités non desservies par le 9-1-1: composer le 310-4141 ou *4141 (cellulaire)
Votre service de police local.
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ACTION ENVIRONNEMENT TINGWICK

ARBRES AU TRAVAIL
Savez-vous que les arbres sont nos alliés face aux changements
climatiques?
Parmi les bienfaits, citons :

➢ Les arbres sont parmi les moyens très efficaces et le
moins coûteux pour réduire notre empreinte écologique en séquestrant le CO2
aussi longtemps qu’ils ne sont pas brûlés ou en décomposition.
➢ Les arbres filtrent les contaminants de l’air ambiant et relâchent suffisamment
d’oxygène pour combler les besoins de 4 personnes.
➢ Que pensez de leurs capacités à atténuer les écarts de température et la vitesse
des vents?

Le bon arbre au bon endroit peut diminuer les coûts de 15% en

climatisation et de 15 à 20% en chauffage. Son ombre rafraîchit à la fois le
sol, les structures et l’air ambiant (baisse la température de 15%).
➢ Munis de racines profondes, les arbres stabilisent le sol et préviennent
l’érosion ; ils absorbent l’eau de pluie et limitent les inondations. Ils
contribuent aussi à recharger la nappe phréatique et à préserver la qualité de
l’eau.
Comment profiter de l’impact positif des arbres à court et long terme?
Tout d’abord, il faut protéger les arbres déjà en place. Il est important de planifier leur
plantation pour obtenir les effets souhaités sur une longue période (ex: contrer la chaleur
et le vent, réduire le bruit..). On recommande de choisir des essences d’arbres et
d’arbustes variés, résistants à notre climat, en mélangeant les cultivars à croissance lente
et rapide et surtout de les planter dans un sol qui leurs conviennent. Une fois implantés,
les arbres nécessiteront peu de soins et nous protègeront sur plusieurs générations en
toutes saisons.
En mai prochain, lors de la Journée de l’Arbre de la municipalité, nous distribuerons
entre autres, des arbres, des plantes vivaces et du compost.
Lise Ricard pour le CA

p. 16

CERCLE DES FERMIÈRES

CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK

11 Mars 2020 à 19h30 :
Rencontre mensuelle à la Salle Municipale, au
1266 rue St-Joseph. Présentation du rapport
annuel. Venez chercher votre fiche d’exposante.
Suggestions pour 2020-2021.
Billets de tirage en vente auprès des membres :
des prix d’une valeur totale de 250$ à gagner!
Dossiers : ‘’Les grands-parents modernes’’
Mois de la nutrition :
recette rapide et
dégustation.
Apportez vos travaux du mois et votre tasse ou bouteille d’eau!
Cueillette : bouchons de bière, goupilles de canettes, attaches à pain et
cartouches d’encre. Soyez fières de porter l’insigne des CFQ!
En prévision de l’exposition artisanale qui aura lieu le 2 mai prochain,
c’est le moment de compléter les travaux déjà commencés. Pour obtenir
des patrons, communiquez avec Annie Page, 819-806-1533 ou par
courriel au litlecake@hotmail.com
Pots de soupe du Cercle de Fermières Tingwick :
En vente aux endroits suivants au coût de 5$ chacun :
- Salon de coiffure Linda Michaud
- Quincaillerie BMR Vivaco de Tingwick
Venez partager votre passion des arts textiles et vous faire de nouvelles
amies!
Bienvenue aux nouvelles parmi nous!
Adresse courriel : cfq_tingwick@hotmail.com
Visitez notre page Facebook : Cercle de Fermières Tingwick
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SERVICE DE GARDE
Les enfants du service de garde ont eu la chance de se sucrer le bec le 21
février dernier lors d’une journée pédagogique.
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COMMUNIQUÉ

Conservation des milieux humides et
hydriques au Centre-du-Québec : les
acteurs appelés à se mobiliser
Le ? février 2020 – À la suite d’un mandat en
ce sens confié par le gouvernement du Québec, les municipalités régionales de comté
(MRC) doivent élaborer, d’ici juin 2022, des plans régionaux des milieux humides et
hydriques (PRMHH) et intégrer ceux-ci dans la planification de l’aménagement du
territoire.
Au Centre-du-Québec, les MRC d’Arthabaska, de Drummond, de L’Érable et de NicoletYamaska ont décidé de travailler conjointement à la réalisation de leurs PRMHH. Cela
permettra notamment de cibler des objectifs communs, de partager les ressources et les
connaissances, de renforcer la solidarité régionale et d’augmenter l’impact des actions qui
seront mises de l’avant. La coordination de cet exercice de planification a été confiée au
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ).
En vertu des directives gouvernementales, trois principes doivent être considérés dans la
réalisation des plans régionaux des milieux humides et hydriques. Ces principes sont
l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette, une gestion cohérente par bassin versant et la
prise en compte des enjeux liés aux changements climatiques.
Forums publics
Sous le thème Ici, on s’engage pour notre patrimoine naturel, la démarche en sera une de
collaboration et d’engagement de la part des acteurs concernés. Afin de partir sur des bases
solides, des forums seront tenus le 19 mars au Carrefour de L’Érable de Plessisville et le
26 mars au Centre multifonctionnel de Saint-Samuel.
Bien que ces rencontres s'adressent à l’ensemble des personnes intéressées, les élus, les
propriétaires riverains et de terres ainsi que les producteurs agricoles et forestiers sont tout
particulièrement invités à y participer. L’inscription, qui est obligatoire, peut être faite en
visitant le www.patrimoinenaturel.ca. Ce site Web fournit également toutes les informations
pertinentes concernant la démarche.
-30Information : Andréanne Blais
Directrice générale
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec
819 475-1048, poste 210
andreanne.blais@crecq.qc.ca
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OFFRE D’EMPLOI

Animateur(trice) Camp de jour

Description de la fonction :
Ayant comme employeur la Municipalité de Tingwick, sous la supervision du
coordonnateur du camp de jour, l’employé aura comme fonction l’animation
du camp de jour. Concrètement, il aura à planifier, organiser, diriger un
programme d’activités auprès d’enfants âgés entre 5 et 12 ans.
Description des compétences demandées :
L’employé doit être motivé à faire bouger les jeunes, être créatif, accueillant,
énergique et surtout, être capable d’encadrer un groupe d’enfants.
Description des exigences demandées :
Avoir 16 ans minimum.
Posséder des expériences d’encadrement avec les enfants ou autres
expériences pertinentes.
Posséder une formation en animation et/ou de premiers soins serait un atout.
Salaire offert : Selon l’échelle salariale en vigueur
Nombre d’heures par semaine : 40 heures
Durée de l’emploi : 9 semaines
Date prévue d’entrée en fonction : 29 juin 2020
Tous les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae à
l’attention de Chantale Ramsay avant le 27 mars 2020 16h à l’adresse cidessous :
Municipalité de Tingwick
12, rue Hôtel-de-Ville
Tingwick (Québec) J0A 1L0
Par courriel à : c.ramsay@tingwick.ca
Par télécopieur au : (819) 359-2233
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CALENDRIER MARS 2020
Dimanche

Lundi
1

Biblio

Mardi
2

Réunion du
conseil (19h)

(10h30 à 12h00)

Mercredi
3

Biblio
(18h30 à 20h00)

Comité 12-18
Bora Parc

8
Biblio

9
Plastique
agricole

(10h30 à 12h00)

Messe (9h45)
Comité 12-18
activité sportive
au gym

15

16

17

5

Filles
Biblio
( 15h30 à 17h30)
d’Isabelle
Réunion
régulière 13h30

11
Cercle des
fermière
Réunion
mensuelle
(19h30)

(18h30 à 20h00)

Vendredi

4

10
Biblio

Jeudi

6

7

Galettes
Pavillon ArmandRousseau (17h)

12

13

14

20

21

Biblio
( 15h30 à 17h30)

18

19

Biblio

Biblio

Biblio

(10h30 à 12h00)

(18h30 à 20h00)

( 15h30 à 17h30)

Messe (9h45)

Samedi

Saint-Patrick

Dîner de cabane
à sucre
(Salle Paroissiale
11h00)
22

23

24

25

26

Biblio

Biblio

(10h30 à 12h00)

( 15h30 à 17h30)

Biblio
(18h30 à 20h00)

27

28

Comité 12-18
simulation
d’entreprise

Messe (9h45)

29

30

31

Biblio

Biblio

Biblio

(10h30 à 12h00)

(18h30 à 20h00)

( 15h30 à 17h30

Messe (9h45)
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CALENDRIER AVRIL 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

Samedi
3

4

10

11

2

Filles
D’Isabelle
Dîner de
cabane à sucre
pour les
membres

5

6

Biblio
(10h30 à 12h00)

Réunion du
conseil (19h)

Filles d’Isabelle
Bingo (19h30)

Matières
compostables

7
Biblio
(18h30 à 20h)

8
Cercle des
fermières
Réunion
mensuelle

9
Biblio
(15h30 à 17h30)
Vendredi saint

Bureau
municipal fermé

Messe (9h45)

12

13

Biblio
(10h30 à 12h00)

Matières
compostables

Pâques

Lundi de Pâques

19
Biblio
(10h30 à 12h00)

Matières
compostables et
plastique
agricole
Comité 12-18
activité sportive

22

Biblio
(18h30 à 20h)

17

18

23

24

25

Biblio
(15h30 à 17h30)

28
Biblio
(18h30 à 20h)

16
Biblio
(15h30 à 17h30)

21

27
Matières
compostables

15

Biblio
(18h30 à 20h)

20

26
Biblio
(10h30 à 12h00)

14

29

30
Biblio
(15h30 à 17h30
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À NE PAS MANQUER

SALLE PAROISSIALE DE TINGWICK
DIMANCHE LE 5 AVRIL 2020 À 19H30

JAMBONS ET BEAUCOUP D’AUTRES
PRIX ON VOUS ATTEND NOMBREUX.
Admission : 5,00$ (10 tours réguliers)
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