LE RASSEMBLEUR

Aout 2015
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.
Comme le montage exige une imposante somme de travail, la date de tombée est
désormais le dernier mercredi du mois. Les annonces ou articles reçus après cette
date paraitront le mois suivant, s’ils demeurent pertinents.
lindaouellette@ivic.qc.ca
Merci de noter ce changement.
Linda Ouellette : 819 552-3277

*****
.
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BILLET DU MAIRE

Bonjour à tous !
Le mois d’aout étant le dernier mois avant le retour
en classe, le conseil municipal souhaite amender des
résolutions antérieures pour améliorer autant
l’administration que l’opération du service de garde
pour la nouvelle année scolaire. Tous les utilisateurs
en seront informés. Ce mois est également propice
au retour de plusieurs activités dans notre
municipalité. Je vous invite donc à y participer.

Merci et profitez bien de ce mois d’été.
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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 AOUT 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

Ouverture de la séance
Réflexion : «Comme Dieu ne pouvait être partout, il a inventé les mères.»
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Affaires découlant du procès-verbal du mois de juillet 2015
Adoption du procès-verbal du mois de juillet 2015
Présentation des soumissions pour le surfaçage de la rue Ste-Marie
Présentation des soumissions pour le rechargement du rang 7
Adoption des comptes
Rapport conseillers responsable d’un dossier
Responsable des eaux
Achat sulfate d’aluminium (alun) : station d’épuration
Achat d’un spectrophotomètre : station d’épuration : 3 043.56$
Inspecteur en bâtiment
Demande d’autorisation CPTAQ : M. Sylvain Blanchette
Inspecteur municipal
Demande de remboursement : travaux cours d’eau piste cyclable : Ministère des Transports
Moto-Club Bois-Francs inc. : demande de traverses municipales
Retour sur l’offre de service : taillage haies de cèdres OTJ : 800$ (550$ la différence payé par la
Fabrique)
Embauche d’une compagnie pour enlever le pavage du rang 7
Construction bacs à sable CPE : estimation des coûts
Rappel conducteurs de camion de déneigement : date limite 14 août 2015 midi
Lecture de la correspondance
Administration
Modification procédure administrative service de garde
Exposition annuelle Cercle des Fermières les 21, 22 et 23 avril 2016 : paiement d’une seule location
Renouvellement contrat entretien et réparation lumières de rues : J. Marc Laroche, entrepreneur
électricien
Embauche de Mme Martine Lebeau : remplacement congé de maladie Mme Marisol Rheault
Nomination M. Olivier Charland à titre de pompier volontaire
Embauche de Roy, Desrochers Lambert : budget, états financiers, indicateurs de gestion et reddition
de compte réseau routier
Location de salle : plage horaire
Caza Marceau + Soucy Boudreau : coût supplémentaire opinion juridique «Rôle et responsabilités des
élus»
Paiement en 3 versements Pelouse Plus 2008
Gratuité location salle : M. David Hébert : 1er août 2015
Période de questions
Clôture de la séance
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TINGWICK
Le jeudi 30 juillet, la bibliothèque de Tingwick a offert une sortie culturelle aux jeunes de l’OTJ.
Les enfants ont pu aller voir la pièce de théâtre LE GRAND DÉSORDRE à la Grange Fleury de
Victoriaville.

Afin de nous permettre de continuer d’offrir des activités culturelles dans la communauté,
merci de nous aider à amasser des fonds lors de notre

VENTE DE GARAGE ANNUELLE
Des centaines de livres à bas prix $2, $1, $0.50

Le 22 aout dans le cadre du Festival LES FÊTES D’AUTREFOIS
dans la cour de l’école Saint-Cœur-de-Marie
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La nouvelle orthographe en bref
Chronique 6

Conservez les listes de mots et fabriquez votre propre dictionnaire en nouvelle orthographe.
Quatrième liste de mots (tirés du Grand vadémécum de l’orthographe moderne
recommandée).
Les mots suivis d’un astérisque (*) sont des anglicismes.
Mots commençant par la lettre D

Dalaïlama, daredare, dealeur/dealeuse, débatteur/débatteuse, déblatérer/déblatèrerai,
déboitement/déboiter, débosseler/débossèle/débossèlerai, décacheter/
décachète/décachèterai, décéder/décèderai, décélérer/décélèrerai,
décerveler/décervèle, déchainé/déchainement/déchainer, déchiqueter/déchiquète,
décillement (au lieu de dessillement)/déciller, décliqueter/décliquète, déclore/déclot,
décolérer/décolère, décréter/décrète, décroit/décroitre, décrouter, défraichi/défraichir,
dégénérer/dégénèrerai, dégoter, dégout/dégoutant/dégouter, dénivèlement/dénivèle,
denteler/dentèle, dentelier/dentelière, déplaire/déplait,
dérèglementer/dérèglementation, dériveter/dérivète, désenvouter,
désigneur*/désigneuse*, dessouler, dételer/détèle, (devoir)dussè-je, dictat (au lieu de
diktat), dime, diner/dinette/dineur, dissymétrie (au lieu de dissymétrie, docufiction,
donquichotte, drible (au lieu de dribble), droper*, dropout* drugstore*, dument.
Saviez-vous que… Le premier code typographique français parut en 1529. C’est à ce
moment qu’apparaissent les accents aigus et graves ainsi que l’apostrophe. En 1532,
l’accent circonflexe apparait dans le but de remplacer les « S » à l’intérieur des mots.
Exemples : teste = tête ; tempeste = tempête. En 1539, le premier dictionnaire
français/latin est publié et contient tous les mots de la langue française. Cette même
année, François Premier ordonne que tous les actes de justice soient désormais rédigés
en français et non plus en latin.
Claude Provencher.
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LE SAMEDI 22 aout, dès 9 h
LE COMITÉ DES FÊTES D’AUTREFOIS DE TINGWICK
VOUS INVITE À UNE EXPOSITION
d’objets-machineries/motos-motoneiges/voitures anciennes.
Produits du terroir, exposition d’art visuel, musique folklorique.
Marché aux puces (location tables : Jean-Guy Lachance 819 359-2094)

PARADE À 17 h
En soirée à 20 h, LE CRAIG BAND!
À la salle municipale, dans la cour d’école et dans la cour arrière de la
salle.
PRIX D’ENTRÉE : 5$ (gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins)
Cantine et consommations sur place.
Et vendredi 21 aout groupe rock années 70 au Bar Tingwick !
Nous vous attendons en grand nombre!

Pour toute information : danbeauchemin@hotmail.com
Aout 2015
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CERCLE DE FERMIERES DE TINGWICK

Invitation à tous !
Lors des FÊTES D’AUTREFOIS, samedi 22 aout, la population est invitée à venir visiter notre
local de tissage au sous-sol du bureau municipal.
Venez rencontrer quelques membres Fermières. Possibilité de faire des achats.
*****

Le Conseil d'administration local espère que vous passez un bel été!
Dans un mois déjà, ce sera notre première réunion de l'année 20152016, soit le mercredi 9 septembre 2015. Toutes les membres sont
invitées à venir prendre l'apéro au site des Fermières à 17 h 30. Suivra
un souper aux hot-dogs au gazebo du Sentier Les Pieds d'Or. La
réunion habituelle débutera à 19 h 30.
(En cas de pluie, l'activité aura lieu au vestiaire de la Salle paroissiale)
Une contribution de 2$ par personne est demandée et sera versée à la
Fondation OLO.
Les CFQ, des liens d'appartenance tissés serrés!
***

CLUB FADOQ SOLEIL D’AUTOMNE DE TINGWICK

Le vendredi 28 aout 2015 au local du Club
au 1362, rue Sainte-Marie à Tingwick
Messe à 17 h à la sacristie
Souper à 17 h 30 suivi d’une soirée dansante avec gala.
Musique : Chanterelle
On vous attend en grand nombre.
Cout : 12$
S.V.P., apportez vos consommations
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CLUB FADOQ SOLEIL D’AUTOMNE DE TINGWICK
Horaire des activités 2015-2016
2015
Vendredi
Mercredi
Dimanche
Dimanche

28 aout
2 septembre
25 octobre
13 décembre

Épluchette de blé dinde 17 h 30 (messe à 17 h)
Soirée d’inscription
19 h
Diner et après-midi de cartes
12 h
Diner et après-midi de danse
12 h

10 janvier
6 février
14 février
6 mars
26 aout

Diner et après-midi de cartes
12 h
Tournoi de billard
8h
Diner et fête des jubilaires
12 h
Cabane à sucre
12 h
Épluchette de blé dinde 17 h 30 (messe à 17 h)

2016
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Vendredi

Autres activités 2015
Dimanche 20 septembre

Dimanche 6 décembre

Piquenique et rallye dans le Sentier avec la
FADOQ St-Louis-de-Blandford
Début à 11 h 15.
Apportez votre repas.
Soirée de Noël à Warwick

Autres activités 2016
Jeudi 31 mars
Mercredi 20 avril
Vendredi 22 avril

Cabane à sucre à l’Érable Rouge
Assemblée annuelle
Fin des activités

N.B. La FADOQ sera fermée le lundi de l’Action de Grâce 2015 et le lundi de Pâques 2016.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
Début des activités le 14 septembre 2015 au 11 décembre 2015
Pause pour la période des Fêtes du 11 décembre 2015 au 10 janvier 2016
Retour le 11 janvier 2016 jusqu’au 24 avril 2016.
Aout 2015
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AOUT 2015
Dim.

Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

Vend.

Samedi
1

2
Biblio
10 h 30 à
12 h

3

Conseil
municipal
à 19 h.

9

10

Biblio
10 h 30 à
12 h

16

17

Biblio
10 h 30 à
12 h

4
Biblio
18h30 à 20h

5

6

7

8

Biblio
15 h à 17 h
RODÉO
MÉCANIC

11
Biblio
18h30 à 20h

18
Biblio
18h30 à 20h

12

13
Biblio
15 h à 17 h

14

15

19

20
Biblio
15 h à 17 h

21

22

Comité
12-18

Comité
12-18

FÊTES
D’AUTREFOIS

JEUDI EN
CHANSONS
23

24

Biblio
10 h 30 à
12 h

30

25

26

Biblio
18h30 à 20h

Dernier jour
pour
annonce
dans journal

27
Biblio
15 h à 17 h

28

29

FADOQ
Épluchette

31

Biblio
10 h 30 à
12 h

Récupération
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SEPTEMBRE 2015
Dim.

Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

1

Vend.

Samedi

2

3

4

5

9

10

11

12

18

19

25

26

FADOQ
Inscription
6

7

8
Biblio
18h30 à 20h

13

14

Conseil
municipal
à 19 h.

Biblio
10 h 30 à
12 h

20

21

Biblio
10 h 30 à
12 h

22

17
Biblio
15h à 17h

23

Biblio
18h30 à 20h

28

Biblio
15h à 17h

16

Biblio
18h30 à 20h

Biblio
10 h 30 à
12 h
FADOQ
Pique-nique
27

15

Fermières
Réunion

24
Biblio
15h à 17h

29

30

Biblio
18h30 à 20h

Dernier jour
pour
annonce
dans journal

Gleason en
couleurs

Gleason en
couleurs

Récupération
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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 piétons et 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, le respect 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 entrainant l'accumulation de 9 points d'inaptitude et
une amende de 200 $ plus les frais. !

La sécurité de VOS et de NOS enfants nous tient à cœur…
Liens intéressants à consulter quant à la sécurité au sujet du transport scolaire :
http://www.ateq.qc.ca
http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php
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Cannabis extérieur : c’est le temps des récoltes
Les productions extérieures de cannabis peuvent être installées dans des terrains boisés, des terres
agricoles, des terrains vacants ou encore des terrains résidentiels que les organisations criminelles
s’approprient.
Ces organisations menacent ceux qui s’opposent à leur projet. La plantation en milieu extérieur débute
habituellement au printemps, vers le mois de mai. La période de récolte des plants de cannabis à
maturité se fait vers la fin de l’été et le début de l’automne.
Comment déceler une culture extérieure?






Allées et venues fréquentes de véhicules inconnus
Présence de véhicules sans conducteur stationnés près des champs
Découverte de sentiers battus inhabituels sur les terres
Outils et produits de jardinage dissimulés (pelles, engrais, sacs de terre)
Va-et-vient de personnes inconnues aux environs des champs ou des boisés à partir du mois de

mai


Présence de repères visuels comme des rubans de couleur accrochés aux arbres.

Menaces pour la sécurité causées par la culture extérieure


Personnes souvent armées chargées de surveiller la plantation

Pièges disposés autour de la plantation, destinés à blesser et même à tuer les membres de groupes
criminels qui pourraient chercher à voler les plants
Violence : voies de fait.

Voici trois façons de transmettre vos informations en toute confidentialité :
123-

Contactez votre poste de police local via le 310-4141 ou *4141 (par cellulaire)
Appelez la Centrale d’information criminelle au 1-800-659-4264
Appelez la ligne Échec au crime au 1-800-711-1800.

Voici le lien pour consulter le site Internet de la Sûreté du Québec au sujet du programme Cisaille :

http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/programmes/programme-cisaille.jsp
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Garderie en milieu familial L’Épouvantail Rose
Diane Messier, 147, Rang des Érables, Tingwick.
Tél. : 819 740-2174

La garderie l'Épouvantail Rose

est ouverte depuis 5

ans. De grands espaces pour jouer, des modules extérieurs, coin
jardin, maisonnette, carré de sable, quelques animaux de ferme durant l'été et une très
grande salle de jeux pour les grands et une autre pour les 18 mois et moins.
Programme éducatif Ziraf, adapté autant pour les petits et les plus grands. De belles sorties
éducatives. Les jeux extérieurs sont notre priorité. Apprendre par le jeu est aussi très
important pour nous.
Nous sommes deux éducatrices avec expérience, remplies d'amour pour vos tout petits :
douceur, calme et bonne communication avec les parents font partie de nos forces. Nous
veillons à la santé et au bienêtre de vos tout petits.
Votre enfant apprend à vivre, à jouer, à créer et à développer ses habiletés tout en accroissant
sa confiance et son estime de soi avec des enfants de différents âges. Tout cela dans le respect
de chacun.
J'ai 30 ans d'expérience. J’ai travaillé dans les CPE et le milieu scolaire. Je possède aussi un
cours de RCR et une technique en éducation de l'enfance.
J'aime les enfants et suis ouverte à une bonne communication et à la participation des
parents. Je suis aussi une mammy avec plein d'amour pour vos petits.

2 places disponibles à 7.30 $. Accréditation au mois de septembre
3 nouvelles places à 7.30$ seront accordées pour décembre 2015
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COLLECTE DES DÉCHETS VOLUMINEUX
La collecte se fera le lundi 7 septembre.
Voici les matières acceptées :
Tout ce qui meuble une résidence, mais qui ne peut être mis dans le bac de déchets. Exemple :
 Fauteuils et matelas, tapis et couvre-planchers (roulés);
 Piscines hors terre, accessoires et pompes;
 Réservoirs vides et non contaminés d’un maximum de 1 100 litres;
 Branches d’arbres de moins d’un mètre (3 pieds);
 Souffleuses, tondeuses et tailles bordures (sans moteur);
 Cuisinières, laveuses, sécheuses et lave-vaisselles.
Matières refusées :
Les matières suivantes sont interdites et doivent être apportées à l’écocentre :
 Réfrigérateurs et congélateurs;
 Climatiseurs et déshumidificateur;
 Thermopompes de piscine;
 Toilettes et éviers, bains et douches;
 Débris de construction (bois, briques, bardeaux d’asphalte, etc.)

Coordonnées de l’Écocentre :
370, rue de la Bulstrode, Victoriaville
(819) 758-8378
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