ÉDITION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019

Un bilan positif pour
Festival Mécanique

le

Malgré la pluie, le tonnerre et les
éclairs, le Festival Mécanique
tire un bilan positif de son
édition
2019.
Pourquoi?
L’événement familial a su attirer plus de 1000 personnes durant ces 2 jours d’activités
tout en enregistrant une augmentation de la participation des coureurs avec plus de 25%
d’inscriptions, une augmentation des partenaires financiers et des participants à
l’exposition. La SQ ne rapporte aucun incident lors de l’événement et se dit heureuse
du déroulement. De plus, les gens qui sont venus au festival, malgré la météo incertaine,
en sont repartis satisfaits d’avoir assisté à un spectacle de qualité et d’avoir pu visiter
une si belle région.
Le comité organisateur voudrait, pour l’occasion, remercier tous ceux qui se sont
impliqués et fait un succès de cet événement unique en région: les bénévoles, les
coureurs, les partenaires et les visiteurs. C’est grâce à vous que les gens sont repartis
avec l’idée que Tingwick est un endroit dynamique où les gens savent recevoir avec
fierté.
Partagez-nous vos commentaires à info@festivalmecanique.com

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 chers citoyens!
Notre mois d’août se termine avec le commencement de nos travaux de
voirie pour améliorer notre municipalité. Voici la liste des travaux qui
sont à l’agenda d’ici le 15 octobre :
- Une troisième couche de traitement de surface dans le rang 6,
Chemin de l’Aqueduc et la route du 2e et 3e rang.
- Le pavage du chemin Craig
- Le rechargement du rang 8
Les travaux qui seront compléter et les travaux en cours de réalisation
- Le scellage de fissures et le surfassage sur les rues Bourbeau et
Beaudet
- L’enlèvement du trottoir rue Sainte-Marie avec un aménagement plus sécuritaire
- Le rechargement du rang 9
- Le pavage rue Desharnais et réparation des regards
Nous venons aussi d’avoir notre aval du ministère pour les
travaux rue du Bord-de-l’Eau après 2 ans de démarche. Nous
pouvons désormais avoir notre certificat d’autorisation pour
débuter l’ingénierie. Voilà ! En améliorant nos
infrastructures routières cela facilite et améliore la qualité de
vie des citoyens. Avec le succès de la randonnée Moto
Aventure sur nos routes de gravier, la participation de toutes
les régions du Québec pour découvrir les joyaux ruraux de
nos régions sont très apprécier et mettre en valeur notre belle
municipalité.
Merci
Réal Fortin, maire
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 AOÛT 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 9 septembre 2019
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 AOÛT 2019
1. Ouverture de la séance
Réflexion : « Ça me fait rire les gens qui parlent dans mon dos. Ils ont trouvé
leur place derrière. »
2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Dépôt lettre de démission de Madame Ginette Chapdelaine

4.

Constatation de la vacance au poste de conseiller au siège #5

5.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de juillet 2019

6.

Adoption des procès-verbaux du mois de juillet 2019

7.

Adoption des comptes

8.

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

9.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

10. Inspecteur en bâtiment
Avis de motion : Règlement #2019-394 modifiant le règlement de zonage
numéro 2010-311 concernant les activités d’extraction dans la zone RU-12
Présentation du règlement #2019-394 modifiant le règlement de zonage numéro
2010-311 concernant les activités d’extraction dans le zone RU-12
Premier projet de règlement numéro 2019-394 modifiant le règlement de zonage
numéro 2010-311 concernant les activités d’extractions dans la zone RU-12 :
adoption du premier projet de règlement et coordonnées de l’assemblée publique
de consultation.
Dérogation mineure : M. Martin Landry et Mme Audrey Simoneau
Modification règlement de zonage : autorisation type d’habitation : zone R-10 :
MRC d’Arthabaska
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 AOÛT 2019
11. Inspecteur municipal
Demande de soumission pavage : élargissement rue Ste-Marie (enlèvement des
trottoirs), rue Cayouette (face commerce de Simon Martineau) et entrée station
d’eau potable
Remplacement transversal rang 9 (approximativement 5 000$)
Creusage de fossés : route du 8e rang
Prolongement rue Beaudet (76 mètres)
Classique des Appalaches : Autorisation du droit de passage
Travaux de scellement de fissures : différentes routes
12. Lecture de la correspondance
13. Administration
Nomination nouveau pompier : M. Simon Coutu
Formation ADMQ : «L’impact de l’arrivée de l’Autorité des marchés publics
(AMP) dans la gestion des appels d’offres municipaux» et «Jurisprudence
récente en gestion municipale : principes à retenir, application au quotidien et
dernières modifications législatives» : 316$ le 6 novembre à Drummondville
Responsabilité permis de boisson : 31 août, 27-28 et 29 septembre 2019 :
Gleason
14. Période de questions
15. Clôture de la séance
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COMPTE-RENDU SUITE À LA JOURNÉE DE RÉFLEXION
Jeudi le 21 février 2019
Lieu : salle paroissiale, situé au 1266, rue Saint-Joseph à Tingwick







Voici les forces de la municipalité qui ont été retenus par le conseil municipal
suite à la journée de réflexion de février dernier.
L’environnement.
La proximité des grands centres tout en se retrouvant dans des espaces naturels.
Une offre de loisirs de plein-air diversifié comme le Mont-Gleason, le sentier
Pieds d’Or, la patinoire, etc.
Évènements récréotouristiques reconnus comme le festival mécanique.
Un groupe de jeunes faisant partie de partenaire 12-18 , organisation active et
engagée.

Voici les faiblesses de la municipalité qui ont été retenus par le conseil
municipal suite à la journée de réflexion de février dernier.
 La rétention des jeunes à vivre dans la municipalité.
 Le manque d’industries.
 L’absence de lieux communs pour se rencontrer.







Voici les opportunités de la municipalité qui ont été retenus par le conseil
municipal suite à la journée de réflexion de février dernier.
Devenir un relais pour attirer les véhicules hors route.
Bénéficier de programmes pour la revitalisation du village.
Utiliser le programme d’agriculture à temps partiel comme la MRC de
l’Érable.
La revitalisation des parcs municipaux.
La revalorisation de l’accès à l’eau aux Trois-Lacs.

Voici les menaces de la municipalité qui ont été retenus par le conseil
municipal suite à la journée de réflexion de février dernier.
 La dévitalisation du village.
 Le manque d’achat local.
Voici la vision suggérée pour 2025 : Municipalité connue et reconnue pour ses
richesses naturelles et humaines, évoluant dans un environnement
écoresponsable et innovant.
Actions proposées
1. Développer le sentiment d’appartenance
 Établir un lieu de rencontre: café internet avec un volet culturel.
2. Améliorer les communications
 Favoriser la promotion des activités et des attraits touristiques, images
attirantes.
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COMPTE-RENDU SUITE À LA JOURNÉE DE RÉFLEXION
3. Favoriser les bonnes pratiques environnementales
 Planter des arbres avec les enfants dans les espaces publiques
4. Encourager le développement économique
 Implanter le projet de Ferme 59 : établir la liste des terrains disponibles et
vérifier la règlementation.
5. Structurer et promouvoir le développement touristique et agrotouristique
 Maintenir une préoccupation pour valoriser le patrimoine bâti.
6. Maintenir et améliorer les infrastructures du cœur du village et des lieux
publics
 Mise en place d’un mini-marché de produits locaux avec un café style
coopératif.

Évaluation de la journée de réflexion de Tingwick
En général, êtes-vous satisfait(e) de l’événement ?

(1= Très insatisfait(e) et 5=Très satisfait(e))
2- Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de la logistique :

Accueil

Disposition
salle

Contenu
des ateliers

Échanges
entre les
participants

(1= Très insatisfait(e) et 5=Très satisfait(e))

Animation
MRC
Animation MRC
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
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ETIEZ-VOUS LÀ ?

Ce rendez-vous à Tingwick a vu le jour en 2015 et attire chaque
année environ 1000 visiteurs. Michael Towsey et sa conjointe,
Claudia Desfossés, sont actuellement les principaux
organisateurs et aimeraient avoir de la relève pour que cet
événement puisse se poursuivre l’an prochain.
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AVIS

Fleur d’eau de cyanobactéries
Depuis quelques jours, le Trois-Lacs est aux prises avec des épisodes de fleurs d’eau de
cyanobactéries, communément appelé bloom d’algues bleu-vert. Présentement et selon les
observations de jeudi le 15 aout 2019, le lac montre une faible densité de cyanobactéries
(catégorie 1), qui se présente sous forme de petites particules vertes en suspension dans l’eau. Il
est possible qu’une accumulation de ces particules soit observée au niveau du Club de Chasse et
pêche Larochelle en raison des vents qui poussent ces particules vers la berge du Club, créant
une coloration uniforme verte.
Ce qu’il faut savoir :
 Les algues bleu-vert sont naturellement présentes dans les lacs et les rivières du Québec
à de faibles densités. Elles posent problème quand elles se multiplient trop et forment des
fleurs d’eau.
 Le principal facteur qui favorise les fleurs d’eau est le surplus de phosphore.
 Le MELCC propose que les municipalités signalent les fleurs d’eau dans certains cas, dont
celui où une municipalité s’approvisionne en eau potable et qui est assujetti au Règlement
sur la qualité de l’eau potable (RQEP).
 Dans le cas d’une plage publique assujettie au Règlement sur la sécurité dans les bains
publics, l’exploitant doit interdire la baignade si l’intensité de la fleur d’eau est de catégorie
2. Elle pourra rouvrir la plage une fois le retour à la catégorie 1 ou la disparition de la fleur
d’eau.

Catégorie 1 –
Faible densité

Catégorie 2a –
Coloration uniforme

Catégorie 2b –
Écume

Les précautions :
 Le bloom d’algues de catégorie 1 permet les usages de l’eau de contact indirect avec l’eau
(canot, kayak, etc.). Pour votre sécurité, éviter toutefois un contact direct prolongé avec
l’eau (baignade).
 Si vous observez une coloration uniforme verte sur une rive du lac (catégorie 2), évitez d’y
toucher, de laisser vos enfants s’amuser en rive et de laisser s’abreuver votre animal
domestique.
 Si vous vous baignez par mégarde dans une fleur d’eau, rincez-vous rapidement dans une
zone du plan d’eau non contaminée et prenez une douche au plus tôt.
Sources :
Site MELCC : http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/index.asp
Dépliant :http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/outil-gestion/gestion-episodes.pdf
Dépliant :http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/categorie-fleur-deau.pdf
Dépliant :http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2013/13-290-01F.pdf
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

Les membres du comité du club FADOQ Soleil d’Automne de
Tingwick sont :
Colette
Président 819-359Michaud e
2809

Michelin
e Houde

Directri
ce

819-3580712

Denise
Trésorièr 819-359Simonea
e
2364
u

Diane
Nault

Directri
ce

819-3592378

Léo
Pouliot

Carmen
Boutin

Secrétai 819-879re
2576

V819-359Président 2132

Tournoi de billard
M. Léo Pouliot, vice-président du club de la FADOQ, Soleil d’automne de
Tingwick organise un tournoi de billard qui se tiendra au local de la Fadoq le
samedi 19 octobre prochain. Le coût d’inscription est de 10$ et s’adresse aux
membres de la Fadoq.
Dîner et après-midi de cartes
Le 27 octobre 2019 aura lieu un dîner ainsi qu’un après-midi de cartes. Le coût
d’entrée est de 10$, accueil à 11h00. Apportez vos consommations. Venez en
grand nombre.
Vaccination anti-grippal
Il y aura une clinique de vaccination anti-grippal au local de la Fadoq de
Tingwick le 22 novembre 2019 de 13h30 à 15h15.
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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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK

Mercredi
11
septembre
2019 à
19h30 :

Dévoilement du nouveau programme
2019-2020!
Cette année, nous
recherchons les forces de chacune dans
la bonne humeur et le plaisir afin de
mettre en valeur nos accomplissements!
Inscription pour les nouveaux montages
sur les métiers, cours de tissage et
ateliers. Patrons disponibles pour les
pièces du nouveau programme.
Présentation de vos travaux manuels.

Accueil des nouvelles membres et remise de la

pochette de bienvenue. Soyez fières de porter
votre insigne et apportez votre tasse ou bouteille
d’eau.
Un gâteau sera servi aux membres afin de
souligner le 80e anniversaire du Cercle! Réservez
dès maintenant pour le voyage organisé du 15
novembre au Salon des métiers d’art à SteHyacinthe. Les places sont limitées!
Coût :10$ pour les membres, payable à
l’inscription. Soyez des nôtres!
Mercredi 9 octobre 2019 à 19h30 :
Rencontre mensuelle. Dossiers : Présentation du
régime enregistré d'épargne-études (REEE). Date
limite pour l’inscription du voyage à SteHyacinthe.
Vous êtes intéressées par l’art textile? Vous
aimeriez en savoir davantage sur notre Cercle?
Joignez-vous à nous!
Consultez le site internet : http://www.cfq.qc.ca
Visiter notre page Facebook!

Pour en savoir davantage, consultez le site internet :
http://www.cfq.qc.ca Visiter notre page Facebook!
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

Cercle Notre-Dame De La Paix De
Tingwick
4 Septembre : Pic-Nic au Sentier Pied
D’Or pour débuter notre année de rencontre
habituelle
19 Septembre : Bingo (Fête au Village)
2 Octobre : réunion régulière
Local habituel
Conférence
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
8 septembre 2019 , dimanche messe à 9h45
- Bruno Blanchet, assistance aux funérailles
- Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Monique, Renaud et Daniel Pouliot par Michel Pouliot
- Rolland Paradis (11e ann) par son épouse et ses enfants
- Parents défunts Hinse et Roy par Thérèse et Daniel Hinse
- Jeannette (Jeannot) Létourneau par ses amies “Les Déjeuneuses’’
Lampes: Céline & Lucien Cantin et Jeannine & Paul-Émile Simoneau
15 septembre 2019, dimanche messe à 9h45
- Colette B. Palmer par la succession
- Gérard Royer par son épouse Madeleine
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Alain Leroux (2e ann) par Jessica Leroux et Sylvie Trudeau
- Hertel Crête (15e ann) par son épouse Antoinette et ses enfants
- Père Romuald Arbina par Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick
Lampes: Maurice Allison et Lisette & Cyrille Perreault
22 septembre 2019, dimanche messe à 9h45
- Jacques McNeil, assistance aux funérailles
- Bruno Blanchet, assistance aux funérailles
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Micheline Champoux par son époux Gérard et ses enfants
- Parents défunts famille Lafontaine par Rita Lafontaine et Marcel Boutin
- Familles Pichette et Meunier par Christiane Pichette et Claude Meunier
Lampes: Jeannine & Paul-Émile Simoneau et Lucille & Robert Boivin
29 septembre 2019, dimanche messe à 9h45
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Fernand Perreault par Cécile et la famille
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents et amis défunts par Mireille et François Cantin
- Denis Leroux (11e ann) par Jessica Leroux et Sylvie Trudeau
- Honneur de Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus par Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
Lampes: Gaston Plourde et Jeannine & Paul-Émile Simoneau,
6 octobre2019, dimanche messe à 9h45
- Rita McNeil (5e ann) par ses enfants
- Parents défunts par Marielle et Rosaire Hamel
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Abbé Maurice Côté par la Garde de St-Patrice de Tingwick
- Honneur de l’Ange-gardien par l’Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
- Bruno Blanchet par l’Ass. des descendants de Louis Blanchet et de Delvina Blais.
Lampes: Thérèse & Jean-Guy Ouellette et Jeannine & Paul-Émile Simoneau
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

Assemblée générale annuelle du Comité 12-18
Élection des nouveaux administrateurs
Le 9 septembre 2019
À 19h
Au service de garde municipale
1266, rue St-Joseph Tingwick

Collecte de canettes
Merci à tous les citoyens de
Tingwick
pour
votre
contribution à notre collecte de
canettes. Grâce à vous, nous
avons amassé plus de 1500$.
Cet argent servira à nous aider
dans l’organisation de nos
prochaines activités.

Encore un énorme merci !

Activités estivale des 12-18
Voyage à New York du 2 au 5 juillet
Séjour dans un chalet 15 au 18 juillet
Karting à St-Célestin 15 juillet
Implication Festival mécanique 10-11 août
Collecte de canettes du Comité 18 août
Implication Classique des Appalaches 24
août

Pour information :
Philippe Bergeron 819-806-1237
pbergeron@p1218.org
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION

Depuis 2005, Solidarité Jeunesse et ses partenaires ont mis en place un
événement environnemental qui se nomme la Journée Normand-Maurice. Cette
journée se veut un outil d’éducation populaire sur la saine gestion de nos
déchets. Lors de cette journée d’octobre, plus de 450 jeunes bénévoles
parcourent les rues pour ramasser les RDD (Résidus Domestiques Dangereux:
peintures, huiles usées, piles, goudron, etc.) que les citoyens ont déposés
préalablement devant leur maison, dans les municipalités qui offrent la collecte
porte-à-porte.
En 2018, 62 tonnes de RDD dans 26 municipalités du Centre-du-Québec ont
été recueillies et traitées par l’entreprise Laurentide re-sources, par le CFER
Normand-Maurice et par l'ARPE-Québec, pour en disposer convenablement ou
en faire de la peinture recyclée.
Événement environnemental d'envergure dans les MRC d'Arthabaska et de
l’Érable, la Journée Normand-Maurice a reçu plusieurs reconnaissances:
gagnant du prix Phénix de l’environnement 2007dans la catégorie Éducation et
sensibilisation en plus d’un prix canadien en 2009: Prix des collectivités viables
FCM-CH2M HILL de 2009. L'événement a également été finaliste pour le
Mérite Ovation Municipale 2012 dans la catégorie Développement
communautaire et habitation sociale.

Samedi, le 19 octobre 2019
de 9h à 12h
Au garage municipal situé au 22,
Hôtel-de-Ville à Tingwick
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AVIS SPAA
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AVIS

Comment ça va dans les champs?
Mère nature a décidé de ne pas être trop collaboratrice avec ses
producteurs agricoles cette année. Et vous, comment ça se passe dans
vos champs? Et le moral ?
Je prends le temps de vous réécrire pour vous rappeler qu’il est toujours approprié de
demander de l’aide lorsqu’on en a besoin. J’entends souvent dire : « je ne consulte pas, ça
ne va pas si mal que ça…». Il vaut mieux téléphoner à l’organisme au cœur des familles
agricoles (ACFA) au début de la problématique, du malaise, de l’inconfort afin que la
situation ne dégénère pas.
Pourquoi consulter une travailleuse de rang (TR) ?
Lorsque la fatigue se fait sentir, que les maux apparaissent, que la tâche devient trop lourde,
il ne faut pas hésiter à en parler à quelqu’un. Que ce soit un ami, un membre de la famille,
un intervenant qui gravite autour de votre ferme, une TR ; l’important est de se libérer de
ce fardeau et de faire en sorte que vous vous sentiez mieux après. En appelant l’organisme
ACFA, vous êtes assuré d’avoir l’écoute nécessaire à votre besoin. Ce n’est pas honteux
de consulter, bien au contraire, c’est même très sain. C’est la preuve que vous pensez
d’abord à vous, que vous êtes votre priorité numéro 1, que vous vous respectez assez pour
sentir qu’il est temps pour vous de souffler un peu. Après tout, une entreprise agricole en
santé commence par son propriétaire en santé.
On consulte pour avoir un avis extérieur de la situation, pour se permettre de prendre un
pas de recul (lorsque nous sommes trop près physiquement et émotivement d’un problème,
on ne voit plus de solutions), pour réfléchir différemment aux possibilités d’avancement,
pour avoir l’écoute du travailleur de rang ou encore, pour ventiler (chialer même) de notre
situation. Il est bien de se rappeler qu’il n’y a pas de petit ou trop gros problème.
En tant que TR du Centre-du-Québec, je me permets de vous préciser que je vis aussi en
milieu agricole et que parle je même « langage » que vous. Je suis formé en relation d’aide
(Éducation spécialisée) et je vous accompagnerai ou vous recommanderai aux bons
professionnels, selon votre besoin. Appelez chez ACFA, c’est la tape dans le dos qu’on a
besoin pour se relever et continuer. Certains auront besoin d’un répit pour y voir plus clair :
aucun problème, la maison à Saint-Hyacinthe offre ce service pour vous.
ACFA vient en soutien aux familles agricoles : autant l’agricultrice ou l’agriculteur que
son conjoint ou sa conjointe, que ses beaux-parents ou les employés. Tout le monde y a
une place…car nous sommes au cœur de la famille agricole !
Avec la saison peu favorable au champ, j’espère que vous oserez demander de l’aide sans
attendre. Cela sera bénéfique pour vous, mais aussi pour votre entreprise.
Parler, appeler, consulter…sans gêne!
Hélen Bourgoin (travailleur de rang),
Site internet : https://acfareseaux.qc.ca/fr
Information : (450) 768-6995.

p. 19

AVIS

c

p. 20

SEPTEMBRE 2019
Dimanche

Lundi
1

Mardi

2
Fête du travail

Mercredi
3

Jeudi
4

Collecte des
Bureau
déchets
municipal fermé volumineux

Tire de
Tracteurs

Vendredi

Samedi
6

7

13

14

20

21

5
Biblio
(15h30 à 17h30)

village et
Trois-lacs

8
Biblio
(10h30 à 12h00)

9
Séance du
conseil (19h00)

10

11

Biblio
(18h30 à 20h)

12
Biblio
(15h30 à 17h30)

Rural,
village et
Trois-lacs

15

16

Biblio
(10h30 à 12h00)

17

18

Biblio
(18h30 à 20h00)

19

Biblio
Fête au Village
(15h30 à 17h30)

Fête au Village

Fête au Village
village et
Troislacs

22
Biblio
(10h30 à 12h00)

23
Collecte de
plastique agricole

24
Biblio
(18h30 à 20h00)

25

26

27

28

Biblio
(15h30 à 17h30)

Fête au Village

Rural,
village et
Troislacs

29

30

Biblio
(10h30 à 12h00)

village et
Trois-lacs
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OCTOBRE 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1

Jeudi
2

Vendredi
3

Samedi
4

5

11

12

18

19

Biblio
(15h30 à 17h30)

6
Biblio
(10h30 à 12h00)

7
Séance du
conseil (19h00)

8

9

Biblio
(18h30 à 20h)

10
Biblio
(15h30 à 17h30)

Rural,
village et
Trois-lacs

13

14

Biblio
(10h30 à 12h00)

15

16

Biblio
(18h30 à 20h00)

17
Biblio
(15h30 à 17h30)

Tingwick en
blues

Tingwick en
blues
Journée
Normand
Maurice

village et
Troislacs

20

21

Biblio
(10h30 à 12h00)

22

23

Biblio
(18h30 à 20h00)

24

25

26

Biblio
(15h30 à 17h30)

Rural,
village et
Troislacs

27

28

Biblio
(10h30 à 12h00)

29
Biblio
(18h30 à 20h00

village et
Trois-lacs

30

31
Biblio
(15h30 à 17h30)
Halloween
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À NE PAS MANQUER
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