LE rASSEMBLEUR

Août 2014
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 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Mercredi fermé
Site Internet : www.tingwick.ca

AVIS IMPORTANT

Le Rassembleur : un outil indispensable.
Votre « journal » Le Rassembleur est le médium mensuel qui vous informe des
services municipaux et communautaires ainsi que des évènements et des activités
qui se déroulent dans votre municipalité. D’où l’importance de le recevoir tôt au
début de chaque mois, à la suite de la réunion mensuelle du conseil municipal.

la date de
dernier mercredi du mois. Les

Comme le montage exige une imposante somme de travail,

tombée

sera désormais ramenée au

annonces ou articles reçus après cette date paraitront le mois suivant, s’ils
demeurent pertinents.
Merci de noter ce changement.

Linda Ouellette : 819-552-3277
lindaouellette@ivic.qc.ca.
****

O.T.J.
de Tingwick
Grâce
à
la
générosité
de
l’Entreprise M-O qui nous a fourni
GRATUITEMENT un chargement
complet de terre, les enfants de
l'OTJ ont eu l’opportunité et le
plaisir de faire un beau jardin cet
été.
Merci beaucoup à l’Entreprise M.O.
Marc Ouellette.
Août 2014
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BILLET DU MAIRE
Bonjour à tous,
Pour le mois d’août, je vous invite à adhérer ou continuer la
campagne de le MRC sur le défi-minceur.
Pour notre
municipalité, cela représente une économie majeure. Contribuer
en un avenir encore plus écoresponsable pour notre génération
future.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas de nous en faire part à la période de questions lors
des séances du conseil.
Profitez bien de l’été qui reste!

Demande de soumissions
pour tailler la haie de cèdres du terrain de l’O.T.J.
La date limite des soumissions est le 15 août à 16 h.
La Municipalité de Tingwick ne pourra être tenu responsable de tous incidents et/ou accidents de la
part du soumissionnaire.
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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 AOÛT 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

Ouverture de la séance
Réflexion : «Pour une mère, un enfant a beau grandir, il s’arrête à la hauteur du cœur.»
Décision soumission vente de la maison sise au 1272, Chemin Craig pour déménagement
Décision soumission location grange sise au 1272, Chemin Craig
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Affaires découlant du procès-verbal du mois de juillet 2014
Adoption du procès-verbal du mois de juillet 2014
Adoption des comptes
Rapport conseillers responsable d’un dossier
Inspecteur en bâtiment
Paiement Comité consultatif d’urbanisme : dérogations (Pierre Lessard, Hélène Lessard et Chantal
Bourque)
Dérogation mineure : Madame Chantal Bourque
Réparation camion #8 : 2 285.70$ : Carrosserie Allison
Embauche de Me Rino Soucy : arrêt des procédures judiciaires dans le dossier de Sécurifort : 300$ plus
les taxes applicables
Inspecteur municipal
Stabilisation des rives : cours d’eau : Madame Lucie Comtois
Réparation ponceaux transversaux rang 6 et creusage de fossés
Achat d’un coupe herbe avec accessoire «balai» : voirie
Demande de M. Claude Roy : modification de la rue du Bord de l’eau
Réparation ponts rang 6 (Rivière Desrosiers) et rang des Érables (cours d’eau Verville)
approximativement 4 000$
Offre d’emploi : inspecteur municipal adjoint (conducteur camion de déneigement)
Offre d’emploi : conducteur camion de déneigement sur appel
Lecture de la correspondance
Administration
Opinion juridique entente salariale : Me Rino Soucy de Caza et Marceau, Soucy Boudreau
Vacances directrice générale du 18 au 22 août inclusivement (3e semaine)
Ouverture des soumissions parc CPE et réaménagement CPE : modification date d’ouverture pour le 27
août 2014
Renouvellement contrat réparation et entretien luminaires de rues : J. Marc Laroche : entrepreneur
électricien
Cercle des Jeunes Ruraux de Chesterville : parution exposition annuelle : 30$
Colloque de zone : ADMQ : Tingwick le 18 septembre : 100$
SAAQ : demande d’autorisation pour l’utilisation de feux jaunes clignotants ou pivotants : directeur du
service incendie
Modification salaire : Madame Marisol Rheault, adjointe administrative
Mandat Biogénie : recyclage agricole des boues issues des étangs aérés de la municipalité
Extraction et déshydratation des boues des étangs aérés : contrat de gré à gré
Transmission lettre : offre aux agriculteurs pour l’épandage des boues des étangs aérées : à l’exception
des terres situées à moins de 250 mètres du périmètre d’urbanisation
Période de questions
Clôture de la séance
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L’employée du mois
Bonjour,
Je me nomme Marisol Rheault et je suis adjointe
administrative de la municipalité de Tingwick et ce,
depuis avril 2014. Auparavant, j’occupais le poste de
secrétaire depuis mars 2013 à raison d’une journée par
semaine. Mis à part vous accueillir avec le sourire, voici
les tâches que j’exécute :

























Réception et envoi du courrier
Réception des appels
Réception et envoi de courriels
Réception des paiements (taxes, service de garde, locations des salles,
permis.)
Facturations (service de garde, locations des salles, permis, publicités du
Rassembleur…)
Faire le suivi des comptes à payer avec les fournisseurs
Émettre des confirmations de taxes
Dépôts bancaires
Archives
Suivi des locations des salles
Suivi du dossier du service de garde
Suivi du dossier du camp de jour
Suivi du dossier du ramonage
Suivi du dossier des fosses septiques
Envoi des changements d’adresses
Appel Somum
Monter divers dossiers
Faire des listes diverses
Créer des projets de politique, de règlements…
Créer des plans
Faires des recherches d’informations
Faire des annonces dans le Rassembleur
Imprimer le Rassembleur
Etc.…

Au plaisir de vous voir!
Marisol Rheault
Août 2014
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Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-des-Monts,
Communauté chrétienne Saint-Patrice de Tingwick

500 M E R C I S
à la municipalité de Tingwick
pour l’impression du feuillet
concernant la dîme (2014-2015).
Gilles Coderre, curé
Rita Lafontaine, marguillière

*

Cercle de Fermières
Mercredi 10 septembre 19 h 30 : réunion mensuelle
Présentation du nouveau conseil et du
programme 2014-2015.
Bienvenue à toutes

F.A.D.O.Q Soleil d’Automne de Tingwick.
Bonjour, il nous fait plaisir de vous inviter au local de la F.A.D.O.Q. le 22 août 2014 :
- Messe pour les défunts de la dernière année,
- 17 h 30 pour notre épluchette de blé dinde,
- et gala folklorique.
Venez en grand nombre membre et non-membres.
Coût pour cette soirée $ 10.00
Comité de la F.A.D.O.Q de Tingwick

Août 2014
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AOÛT 2014
Dim.

Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

Vend.

Samedi
1

2
Exposition
Motos et autos
antiques

Régates
fabrication de
bateaux

3

4

Conseil
municipal
à 19 h.

Biblio
10 h 30 à
12 h

5
Biblio
18h30 à 20h

6

12
Biblio
18h30 à 20h

13

19
Biblio
18h30 à 20h

20

26

27

7

8

9

14

15

16

21

22

23

Biblio
15h à 17h

Régates
«Courses»

10

11

Biblio
10 h 30 à
12 h

17

18

Biblio
10 h 30 à
12 h

24
Biblio
10 h 30 à
12 h

25

Biblio
15h à 17h

Biblio
15h à 17h

Biblio
18h30 à 20h

FADOQ
Messe
Blé d’inde
Gala

28

29

30

Biblio
15h à 17h
Dernier jour
pour
annonce
dans journal

31

Récupération
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SEPTEMBRE 2014
Dim.

Lundi

Mardi
1

7
Biblio
10 h 30 à 12 h

8

Conseil
municipal
à 19 h

14

Merc.

Jeudi

2

3

9

10

Biblio
Fermières
réunion

16

17

Biblio

Biblio

10 h 30 à 12 h

18 h 30 à 20 h

15h à 17h

22

4

5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27

15h à 17h

Biblio

21

Sam.

Biblio

18 h 30 à 20 h

15

Vend.

23

24

Biblio

Biblio

Biblio

10 h 30 à 12 h

18 h 30 à 20 h

15h à 17h

Fermières
Repas

Dernier jour
pour
annonce
dans
journal
8

29

30

Biblio

Biblio

10 h 30 à 12 h

18 h 30 à 20 h

Récupération

Août 2014

Déchets

Compost

.

Page 8

École Saint-Cœur-de-Marie de Tingwick
Suivi concernant le triple niveau pour les 3e, 4e et 5e années
La Commission Scolaire des Bois-Francs nous a officiellement annoncé le 20 juin dernier qu’il
n’y aura pas de triple niveau l’an prochain pour notre école.
C’est avec soulagement que nous accueillons cette nouvelle et nous tenons à remercier
chaleureusement tous les parents qui se sont mobilisés et qui ont participé de près ou de loin
à notre effort de sensibilisation auprès de la CSBF. Nous sommes allés à deux réunions du
conseil des commissaires pour expliquer notre point de vue, documents à l’appui, nous avons
discuté avec de nombreuses personnes, nous avons fait de nombreux téléphones et nous
étions prêts à continuer si nécessaire !
Merci à tous pour ce beau travail d’équipe.
Merci aussi à M. Réal Fortin, maire de Tingwick, à Mme Suzanne Forestier, conseillère et à
Mme Estelle Luneau, mairesse de St-Rémi-de-Tingwick ainsi qu’à Catherine Bossel, notre
commissaire élue, pour leur appui.
Geneviève Brizard
Comité du Conseil d’établissement
*****
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Victoriaville et sa région…
en cartes postales!
présentée cet été à

LA MAISON D’ÉCOLE DU RANG CINQ-CHICOTS
L’exposition est placée sous la présidence d’honneur
de M. Yves Beauregard, historien, cartophile et
directeur de la revue Cap-aux-Diamants.
En 1905, un journaliste s’exclame :
«On ne s’écrit plus! On envoie des images!»
C’est l’âge d’or de la carte postale;
les Bois-Francs n’échappent pas à la mode!
Pourquoi une exposition sur les cartes postales ?
Pour ne pas oublier, tout simplement.
Pour ne pas oublier le Chalet des Rois, l’Hôtel Huron, le bureau de poste de St-Louis-deBlanford, l’Hôpital Sacré-Cœur de Plessisville, le vieux chemin d’Arthabaska, l’«autobus
d’excursions» de Philippe Lachance de Princeville, les équipes de baseball du Collège
d’Arthabaska, la manufacture Victoria Clothing, l’Hôpital St-Julien de St-Ferdinand, l’usine de
la Dominion Comb and Novelty de Warwick ou le magasin de J.E. Bourbeau de Tingwick!
Dans cette exposition nous avons voulu donner le plus vaste aperçu possible des cartes postales
qui montrent Victoriaville,
sa région et tous les Bois-Francs!
Formez un groupe et venez nous voir!
Ouvert de la Fête nationale jusqu’à la Fête de travail.
416, avenue Pie-X, St-Christophe d’Arthabaska, QC
Info: aqap@videotron.ca; 819 752-4729; www.ecolecinqchicots.com
Des frais de visite sont exigés.

Août 2014
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Repas commémoratif
e
À l’occasion du 75 anniversaire
Le Cercle de Fermières de Tingwick vous
convie à célébrer le 75e anniversaire de son existence!
le dimanche 21 septembre 2014
Une messe sera célébrée à l’église St-Patrice à 9 h 45 .
Verre de l’amitié à 11 h
Suivi d’un repas servi à midi,
à la Salle Paroissiale, 1266 rue St-Joseph, Tingwick
Procurez-vous votre billet dès maintenant
au coût de 20$ par personne auprès de :
Jocelyne Côté ou du comité organisateur
avant le 8 septembre 2014
Bienvenue à tous!
Tél : 819-359-3307 ou visitez notre page Facebook!
adresse courriel : cfq_tingwick @hotmail.com
Août 2014
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La rentrée scolaire sécuritaire, une responsabilité partagée

La rentrée scolaire s’amorcera bientôt, partout au Québec. Il est donc important pour tous les
usagers du réseau routier de se familiariser à nouveau avec la présence des autobus scolaires sur
les routes.
Pour les policiers de la Sûreté du Québec, la sécurité des écoliers est une préoccupation
quotidienne. Les agents de la paix s’assurent que les conducteurs respectent les ordres et les
signaux des brigadiers scolaires. Ils surveillent le respect des limites de vitesse aux abords des
zones scolaires et des arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus
scolaires sont en fonction, de même que tout ce qui pourrait compromettre la sécurité du
public en général.
Voici quelques conseils de prévention :






Les jeunes enfants sont de nature imprévisible et ils peuvent surgir à tout moment sur la
chaussée;
À l’approche d’un autobus d’écoliers qui est sur le point de s’immobiliser, ralentissez;
Immobilisez votre véhicule en tout temps lorsque les feux rouges intermittents sont en
marche, sauf si vous circulez sur une chaussée adjacente, séparée par un terre-plein ou
une autre séparation physique surélevée;
Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres de l’autobus, pour permettre aux enfants
de traverser en toute sécurité;

Pour votre information :


Si vous dépassez ou croisez un autobus d'écoliers dont les feux rouges intermittents
clignotent, vous venez de commettre une infraction entraînant l'accumulation de 9
points d'inaptitude et d’une amende de 200 $ plus les frais. !

La sécurité de VOS et de NOS enfants nous tiennent à cœur… ns intéressants à consulter, quant
à la sécurité au sujet du transport
scolaire :http://www.ateq.qc.cahttp://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php
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HORAIRE DES ACTIVITÉS 2014-2015
2014
22 août…………….. vendredi…………….. Épluchette de blé d’inde…………………….17 h 30
2 septembre………...mardi………………… Soirée d’inscription…………………………….. 19 h
8 septembre…………
La Vie Active……………………………………….
Programme P.I.E.D…………………………… … 9 h
Programme P.I.E.D…………………………….. 10 h 30
20 septembre ………samedi……………… Marche aux chutes……………………………. 13 h
26 octobre………….dimanche…………… Souper et soirée de cartes………………… 17 h 30
14 décembre………dimanche…………… Souper et soirée des fêtes………………… 17 h 30
2015
11 janvier………… dimanche……………
16 janvier………….. vendredi…………….
7 février……………..Samedi……………….
15 février……………dimanche…………..
1 mars……………….dimanche…………….
26 mars………………jeudi…………………..
22 avril………………mercredi…………….
24 avril………………vendredi…………….

Souper et soirée de cartes……………….
cours de peinture…………………………….
Tournoi de billard……………………….
Souper et soirée de la St-Valentin…....
Cabane à sucre et cartes…………………..
Cabane à sucre «À l’Érable Rouge……
Assemblée annuelle………………………..
Fin des activités……………………………….

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRE
Avant-midi
Lundi

Billard

- Programme P.I.E.D

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Billard
Billard
Billard
Billard

- Activités physique
- Cours de danse
- Programme P.I.E.D
- Cours de cuisine

17 h 30
9h
17 h 30
11 h 30

Après-midi

Soir

-Vie active
- Bingo - Carte
- Chorale

Cartes

- Cours de danse /
pour débutants

Période des fêtes (Arrêt des activités le 12 décembre 2014. Retour le 11 janvier 2015)
Coût : 10$ pour la première activité ou 20$ pour avoir accès à toutes les activités.
N.B. La danse, les cours de cuisine ainsi que les cours de peinture ne sont pas inclus dans le prix.
Pour les activités les billets de soirée en prévente à 20$ et après date déterminé seront 22$.
POUR INFORMATION : Mireille Lescault : 819 359-2361, Colette Michaud : 819 359-2809
BONNE SAISON ÀTOUS
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