LE RASSEMBLEUR
SERVICE DE GARDE MUNICIPAL
C’est grâce aux enfants du service de garde qui ont réalisé de magnifiques lanternes, que l’entrée de notre
village a été égayée durant la période des Fêtes.
Merci à nos petits artistes!

Janvier 2016
Municipalité de Tingwick
12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec) J0A 1L0
Téléphone : (819) 359-2454 Télécopieur : (819) 359-2233
Courriel : c.ramsay@tingwick.ca
Heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12 h et de 13h à 16h
Mercredi fermé
Site Internet : www.tingwick.ca

AVIS IMPORTANT
Prenez note que depuis le mois de janvier 2016, toutes les annonces à faire paraître dans «Le
Rassembleur» doivent être envoyées à Madame Marisol Rheault à l’adresse de courriel suivante :
m.rheault@tingwick.ca et ce, avant 16h00, le dernier mercredi de chaque mois.
Merci de votre attention.
_____________________________________________________________________________________

BILLET DU MAIRE
Bonjour à vous citoyen,
Une nouvelle année débute et j’espère que vous en avez tous profité pour
festoyer avec vos familles. Comme nous avons tous pris de belles
résolutions, l’année commencera sûrement du bon pied. Nous avons reçu
dans une publication du monde municipal, le « Mini-Scribe janvier
2016 » qui est intéressante et très d’actualité.
C’est un rappel des affaires municipales qui explique clairement
l’administration municipale. N’oubliez pas, je suis disponible tous les
lundis au bureau municipal et en tout temps par téléphone ou courriel.
Bonne année à tous!
_____________________________________________________________________________________

DÉROULEMENT DES SÉANCES DU CONSEIL, RAPPEL DU MAMOT
Publication Janvier 2016 (Mini-scribe)
Parfois, les séances du conseil peuvent être tumultueuses en raison des interventions de certains citoyens.
Il convient de rappeler que c’est le conseil municipal (les élus) qui représente la population et qui prend
les décisions. Les citoyens ont le droit d’assister aux séances du conseil afin d’être informés des décisions
et des orientations prises par le conseil et de poser des questions, mais ils ne peuvent pas argumenter. Il
faut rappeler que le conseil siège devant public et que ce n’est pas une assemblée publique où tous
peuvent intervenir en tout temps.
Pour améliorer le climat, voici des recommandations qui ont été faites par le MAMOT aux élus d’une
municipalité en particulier. Ces recommandations nous apparaissent tout à fait appropriées.
• Les séances du conseil sont publiques, elles ne sont cependant pas une tribune d’opinion publique.
• Le conseil municipal représente la population et prend les décisions.
• Les réunions du conseil ne sont pas des assemblées publiques où les citoyens peuvent participer
activement. Ils peuvent poser des questions, lors de la période de questions, mais il ne s’agit pas d’une
période d’argumentation.
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• La personne qui préside l’assemblée ou un autre membre du conseil peut ne pas répondre sur-le-champ,
s’il ne dispose pas de l’information requise. Ainsi, si la question exige une recherche ou une consultation
plus approfondie, la réponse peut être fournie à une assemblée ultérieure.
• Les séances de travail (caucus) sont très importantes afin de prendre connaissance des dossiers et d’en
discuter avant les réunions publiques du conseil. Les décisions se prennent cependant lors de la séance.
Selon le principe de la démocratie municipale, ce sont les élus qui prennent les décisions. Si un citoyen
veut participer à la prise de décision ou s’il n’est pas satisfait de l’administration de la municipalité, il a la
possibilité de se présenter aux prochaines élections comme candidat.
_____________________________________________________________________________________

RÉPONSE DU MAIRE À LA LETTRE ANONYME REÇU LE 8 JANVIER 2016
Dans un document anonyme qui a été distribué de porte en porte sur le territoire municipal tout
récemment par un courageux inconnu, plusieurs questions sont soulevées relativement à divers dossiers
qui ont été ou qui sont traités actuellement par le conseil municipal. La teneur du document vise à
favoriser une opposition à tout ce que fait le conseil municipal. Certains voudraient faire de la démagogie
ou du capital politique avec ces dossiers, mais moi je préfère rester calme et être à l’écoute de mes
concitoyens. Personne ne peut nier l’importance des décisions du conseil municipal et le fait que certains
dossiers nécessitent une attention immédiate. Nous devons rentabiliser nos installations et nos services et
ne nous ne devons pas avoir des réflexes nous empêchant de collaborer avec les autres municipalités de la
région. La peur est mauvaise conseillère. N’ayons pas peur d’avoir peur et dotons la municipalité d’une
gestion efficace et basée sur la collaboration avec ses voisins.
Finalement, des accusations à peine voilées de conflit d’intérêts à mon égard sont formulées par le
courageux inconnu. Je tiens à vous assurer que je me suis personnellement conformé à toutes mes
obligations en vertu du règlement sur l’éthique adopté par notre municipalité et en vertu de la loi en ne
participant pas aux débats dans les dossiers concernant les matières résiduelles. Dans ces dossiers, je
m’abstiens toujours de voter vu mes liens d’emploi avec une entreprise environnementale qui détient un
contrat avec notre MRC.
J’invite donc le courageux inconnu à déposer une plainte pour conflit d’intérêt devant la Commission
municipale du Québec et j’aurai donc alors le plaisir de voir ma conduite en tant qu’élu jugée conforme
par cette dernière. Mais j’oubliais, les lâches n’abandonnent jamais leur couverture et préfère répandre
sans réserve des faussetés en n’avançant aucun élément de preuve, préférant rester dans l’ombre.
Je tiens quant à moi rassurer les citoyens de Tingwick car j’entends continuer à exercer un leadership fort
à titre de maire de la municipalité et à agir dans le meilleur intérêt des gens de notre communauté.
Réal Fortin
Maire
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE JANVIER EN BREF
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 1er février 2016 à 19h
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 11 JANVIER 2016
1.

Ouverture de la séance

2.

Réflexion : «Ce qui est important, ce n’est pas ce qui nous arrive, c’est la manière dont on le
prend.»

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de décembre 2015

5.

Adoption des procès-verbaux du mois de décembre 2015

6.

Adoption des comptes

7.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

8.

Responsable des eaux
Entente salariale : 2016-2017 et 2018 : responsable des eaux

9.

Inspecteur en bâtiment
Nomination membres du comité consultatif d’urbanisme
Demande d’autorisation CPTAQ : 9207-1463 Québec inc.

10. Inspecteur municipal
Achat d’une gratte à neige réversible pour l’excavatrice
Achat de bois pour la réparation de ponts
Travaux dans les emprises d’une route du ministère des Transports : année 2016
Présentations et décision soumissions approvisionnement en diesel année 2016
11. Lecture de la correspondance
12. Administration
Embauche de Madame Camille Auger : 4e personne au service de garde
Offre salariale employés 2016 : indexation 1%
Règlement numéro 2015-359 concernant le taux de taxation pour l’année d’imposition 2016 et les
conditions de perception
Règlement numéro 2015-360 déterminant le salaire des élus municipaux
Archives année 2016 : maximum 3 jours à 375$ plus les frais de repas et de coucher (80$ l’an passé)
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Demande du Club de ski de fond d’Asbestos : demande de participation 2016 : 250$
Mandat annuel Roy, Desrochers, Lambert
Remplacement d’une caméra et d’un enregistreur édifice administratif : Électro Alarme 2000 : 1 064$
plus les taxes applicables
Demande d’aide financière : programme d’assistance financière aux loisirs des personnes
handicapées : 600$
Demande de participation financière : Agri-Ressources
Centre de la petite enfance La Marelle des Bois-Francs : Gala Méritas 2016
Héma-Québec : demande salle gratuite le 30 mars 2016 : collecte de sang
Procuration à la Société de l’Assurance Automobile du Québec : la directrice générale, Chantale
Ramsay
Renouvellement cotisation Association des directeurs municipaux du Québec
Lettre Bo-Co : réparation pour cuisinière : CPE
Paiement quote-part 2016 : MRC d’Arthabaska : 184 408$
13. Période de questions
14. Clôture de la séance
_____________________________________________________________________________________
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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE TINGWICK INC.
Communiqué de Presse

Tingwick, le 31 décembre 2015
BILAN POSITIF À TINGWICK

Le Comité de Développement Économique de Tingwick veut souligner, la venue d’un couple de nouveaux
citoyens ayant érigé une nouvelle résidence dans notre municipalité.
Durant l’année 2015, 4 nouvelles résidences ont été érigées sur le territoire de notre Municipalité. Il y en a
eu 4 en 2014.
Le Comité de Développement Économique versera à chacun de ces propriétaires de résidence neuve, une
subvention de $5,000.00.
Le couple « Poirier-Gendron » est le premier à l’avoir reçu, suivi de « Martine Cantin et Réginald
Ouellette ». Les 2 autres la recevront aussitôt qu’ils se conformeront aux normes et règles à cet effet.

Parc Industriel
Le parc industriel sera sous peu, en mesure de recevoir de nouvelles entreprises.
Développement Résidentiel
Il reste des terrains à vendre dans la rue Simoneau et au chemin du Hameau. Informez-vous!
Notre Comité n’est responsable que de la « promotion pour résidences neuves » dans notre milieu.
Nous vous conseillons fortement de consulter régulièrement le site internet de la municipalité pour suivre
la belle évolution de notre municipalité dans les projets tel que l’ouverture du CPE.
Vous y retrouverez également nos commerces présents sur le territoire, les associations ainsi que les
services municipaux.
Notre Comité est une courroie de transmission et un outil de développement en soutien à notre
municipalité et ce, dans le but d’atteindre les objectifs les plus élevés.
Si vous avez besoin d’informations, contactez le bureau municipal qui transmettra aux ressources attitrées
vos demandes.
Simon Martineau, président.
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FILLES D’ISABELLE CERCLE NOTRE-DAME DE LA PAIX DE TINGWICK
6 Janvier : Réunion régulière, Fête des rois
Apporter des jeux de société
3 Février : Réunion régulière, Trimestriel (18 h 45)
Campagne des maladies du cœur et préparation du bingo (20 mars)

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à toutes nos membres ainsi qu’à toute la population de
Tingwick nos Meilleurs vœux de Bonne et Heureuse Année 2016 et aussi féliciter tous les participants et
gagnants au concours de crèches de Noël lors de la soirée Porto Chocolat, sans oublier le beau travail de
Mmes Denise Ducharme et Claudette Giguère, que nous remercions et qui nous a permis de remporter le
3e prix à ce concours.
_____________________________________________________________________________________
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 6479 TINGWICK ET ST-RÉMI
Grâce à vous tous, cela a permis de ramasser la somme de 4226.04$ ainsi
qu’environ 1000$ de denrées non périssables.
Merci à la population de Tingwick et St-Rémi pour cette grande générosité.
Bravo à toute l’équipe de bénévoles pour la cueillette.
Le comité

_________________________________________________________________________
FADOQ SOLEIL D’AUTOMNE DE TINGWICK
Le comité désire remercier la bonne participation au dîner de Noël tenu le 13
décembre dernier.
Un merci chaleureux à Marcel Blanchet pour ses 10 années de service au sein
du comité.
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FADOQ SOLEIL D’AUTOMNE DE TINGWICK
Dimanche le 14 février 2016
À la salle paroissiale de Tingwick
Accueil à 11h30, dîner des jubilaires
Après-midi de musique et danse avec Chanterelle

Seront à l’honneur :

Gisèle Champoux et Bruno Blanchet (60 ans de mariage)
Jeannette Champoux et Guy Morin (60 ans de mariage)
Céline Desrochers et Lucien Cantin (55 ans de mariage)
Gisèle Perreault et Marcel Blanchet (55 ans de mariage)
Denise Verville et Gérald Carignan (50 ans de mariage)
Lucille Carignan et Robert Boivin (45 ans de mariage)
On vous attend nombreux.

Entrée : 20,00$
Cartes disponibles auprès de Mireille: 359-2361; Colette: 359-2809; Léo : 359-2132;
Ginette : 817-1552; Denise: 359-2364; Josée: 359-3618;
Rita: 359-2619.
(réservation avant le 7 février 2016)
S.V.P. apportez vos consommations. Merci

Par : Rita Lafontaine
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SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DU CENTRE DU QUÉBEC
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 31 janvier 2016
Lieu : Salle de la Fadoq
Heure : Après la messe dominicale, soit vers 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 25 janvier 2016 en appelant l’une des personnes
suivantes : Véronique Pepin au 359-2137, Marie-Josée Croteau au 359-2437, Jean-Pierre Paquin
359-3395, Jeannot Courtois, Claudette Giguère, Odette Bergeron et Jean-Guy Lachance
Par souci de protéger l’environnement et par votre collaboration, cette année 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 26 janvier 2016. 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 31 janvier 2016.
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!

p. 8

HORAIRE DE LA PATINOIRE
Lundi au jeudi
Patin libre
Hockey

17h30 à 19h00
19h00 à 22h00

Vendredi
Patin libre
Hockey

17h30 à 20h00
20h00 à 23h00

Samedi
Patin libre
Hockey
Patin libre
Hockey

midi à 14h30
14h30 à 17h30
18h00 à 20h00
20h00 à 23h00

Dimanche
Patin libre
Hockey

midi à 14h30
14h30 à 17h30

Journée pédagogique
13h00 à 16h00

INVITATION
À tous ceux qui veulent se joindre aux équipes de hockey du mardi
soir. Peu importe l’âge ou le niveau, ont vous attend en grand nombre
le mardi soir à la patinoire à 19h00 pour jouer à quelques parties de
hockey amicales (si la température le permet). Merci d’arriver un peu
d’avance afin de permettre la formation des équipes (aucune
inscription préalable n’est nécessaire). Apporter votre bonne humeur!
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CONCOURS/APPELS DE CANDIDATURES
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_________________________________________________________________________
PUBLICITÉS
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JANVIER 2016
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2

7

8

9

14

15

16

21

22

23

28

29

30

Bonne année!

3

4

Biblio
(10h30 à 12h)

5

6
Filles d’Isabelle
(Réunion)

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(15h00 à 17h)

Comité 12-18
(activité teaspoon)

10
Biblio
(10h30 à 12h)

11
Conseil municipal
(séance à 19h00)

12
Biblio
(18h30 à 20h)

13
Fermières
(réunion)

Biblio
(15h à 17h)

Chevaliers de
Colomb
(Assemblée à
20h30)
FADOQ
(Dîner)

17

18

Biblio
(10h30 à 12h)

19
Biblio
(18h30 à 20h)

24

25

Biblio
(10h30 à 12h)

20
Fermières

Biblio
(15h à 17h)

(Tricot-thé)

26

27

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(15h à 17h)

31
Biblio
(10h30 à 12h)

Ordures

Recyclage

Compost

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus
de feuilles
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FÉVRIER 2016
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1
Conseil municipal
(séance à 19h00)

2

Jeudi
3

Filles d’Isabelle
(Réunion)

Biblio
(18h30 à 20h)

Vendredi

Samedi

4

5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27

Biblio
(15h00 à 17h)

Comité 12-18
(Réunion))

7

8

Biblio
(10h30 à 12h)

9
Biblio
(18h30 à 20h)

10
Fermières
(réunion)

Biblio
(15h00 à 17h)

Chevaliers de
Colomb
(Assemblée à
20h30)

14

15

16

17

St-Valentin
Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(10h30 à 12h)

Biblio
(15h à 17h)

Fadoq
(Dîner des
jubilaires)

21

22

Biblio
(10h30 à 12h)

23
Biblio
(18h30 à 20h)

28

24
Fermières

(Tricot-thé)

Biblio
(15h à 17h)

29

Biblio
(10h30 à 12h)

Ordures

Recyclage

Compost

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus
de feuilles
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LA PREVENTION DES CHUTES PASSE AUSSI PAR VOTRE ASSIETTE !
Nous entendons de plus en plus parler de l’importance d’avoir une bonne alimentation pour demeurer en
santé. Mais saviez-vous qu’en avançant en âge, l’alimentation devient une composante importante de la
prévention des chutes?
Par exemple, en cas de chute, un os fragile a logiquement plus de chance de se fracturer. Une
alimentation riche en calcium et en vitamine D est l’une des façons d’aider le squelette à demeurer en
santé plus longtemps.
Aussi, un apport suffisant en protéines aidera à conserver une bonne masse musculaire, un système
immunitaire efficace ainsi qu’un niveau d’énergie suffisant pour s’adonner à ses activités. Nous devrions
avoir une source de protéine à tous les repas. Rappelons que les protéines se retrouvent principalement
dans les viandes, les substituts (légumineuses, noix et graines), mais aussi dans les produits laitiers.
Quelques trucs pour augmenter sa consommation de protéines et en varier les sources:




mettre des légumineuses dans la soupe (pois, lentilles, fèves, etc.);
conserver quelques œufs à la coque au frigo, prêts à manger;
prendre des noix en collation (facile à apporter avec soi);

Finalement, certains nutriments ont un effet nuisible sur la santé générale. En excès, les gras saturés, sont
dommageables pour le système circulatoire et le cœur. Privilégiez les sources de gras végétaux plutôt
qu’animaux. Pour les mêmes raisons, évitez autant que possible les gras « trans » se retrouvant, entre
autres, dans les produits de boulangerie préparés à base de shortening ou d’huile végétale hydrogénée.



Quelques sources de gras végétaux à privilégier : noix et graines, huiles végétales (olive, canola,
etc.), margarine non-hydrogénée
Quelques sources de gras animaux à diminuer : viande grasse, produits laitiers entiers (crème,
fromage, beurre)

En résumé, une alimentation saine améliore la solidité et la capacité de guérison du corps. Il n’est jamais
trop tôt ni trop tard pour améliorer son menu. Un mode de vie équilibré, combinant l’activité physique
régulière et une alimentation saine, diminuera les risques de chutes et de blessures. Alors, qu’est-ce qu’on
mange aujourd’hui?

Geneviève Frigon, thérapeute en réadaptation physique
Service de prévention des chutes,
Téléphone : 819 751-8555
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