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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,
On se souviendra longtemps de mars 2020. Un long
mois où nous adaptons notre municipalité à cette
crise mondiale. Respectons les règles de notre
Gouvernement et soyons solidaires aux actions
prises pour notre sécurité. Notre administration vous
donnera les informations via Somum (système
d’appel automatisé) si un changement majeur devrait survenir dans nos
opérations quotidiennes.
Notre municipalité a le plus grand territoire de la MRC d’Arthabaska,
donc nous avons tous les outils nécessaires pour respecter les 2 mètres de
distance avec les citoyens. Si vous n’avez pas à vous déplacer pour une
urgence, restez à la maison et lavez-vous les mains. Tout cela pour revoir
bientôt nos enfants jouer dehors.

Merci!

Réal Fortin, maire
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 MARS 2020

Vous pouvez avoir accès au procès-verbal sur le site internet de la Municipalité de
Tingwick au www.tingwick.ca
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 MARS 2020

1.

Ouverture de la séance
Réflexion :«Dans tout vieillard heureux sommeille un jeune qui a fait son
possible.»

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Dépôt des états financiers pour l’année 2019 par Madame Caroline Leduc de
la firme Roy, Desrochers, Lambert

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de février 2020

5.

Adoption du procès-verbal du mois de février 2020

6.

Adoption des comptes

7.

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

8.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

9.

Inspecteur en bâtiment
Avis de motion :Règlement numéro 2020-398 établissant la tarification applicable à
la vidange des boues de fosses septiques pour l’année 2020
Présentation Règlement numéro 2020-398 établissant la tarification applicable à la
vidange des boues de fosses septiques pour l’année 2020
Dérogation mineure : Domaine des Loisirs Plourde inc
Demande CPTAQ : Sintra Inc.
Programme de reboisement social «Arbre évolution» 50 ans : Comité
environnemental Tingwick
Demande de modification Chemin du Hameau : enlever motel, hôtel, spa, auberge
etc. : avis juridique

10. Inspecteur municipal
Programme d’aide à la voirie locale : volet projets particuliers d’amélioration :
subvention 33 460$
Balayage de rue
Programme d’aide à la voirie locale dans le cadre du volet entretien du réseau
local : reddition de compte
Soumission location de pelle pour l’année 2020
Demande de contribution financière : programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal pour l’année 2020 : M. Sébastien Schneeberger, député de
Drummond-Bois-Francs
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 MARS 2020 (SUITE)
Demande de contribution financière : amélioration des routes : Ministre des
Transports du Québec : M. François Bonnardel
Demande de prix : étude de vulnérabilité des sources d’eau potable
Mandat directrice générale : acceptation soumission travaux rue du Bord de l’eau
Pénalité de retard livraison camion de déneigement : annulation et acceptation
annulation facture supplémentaire
Demande de soumission : rechargement en partie de la route du 5e au 6e rang
Demande de soumission : rechargement descente des Pins, de la rue Rita, de la rue
Gérard et de la rue Guy
Demande de soumission : rechargement d’une partie du rang 6 (du 1er pont vers
chez Yves Ouellette) 2.8 mètres
Demande de soumission : réparation d’asphalte : rang 6, route du 3e rang, Chemin
du Mont-Gleason et Chemin Cantin
Demande de soumission : accotement Chemin Craig 3.5 km vers Danville et 10.5
km vers Chesterville
Demande de soumission : réparation pavage Chemin Craig entre le 2820 et le 3315
Demande de soumission : réparation route du 4e rang pulvérisation et traitement de
surface double
11. Lecture de la correspondance
12. Administration
Embauche personnel camp de jour : Mesdames Laurie-Pier Girardin, Koralie
Laliberté
Formation 4 bénévoles bibliothèque : Perfectionnement dans les outils numériques :
4 mars 2020 : frais inhérents
Avril, mois de la jonquille : Société canadienne du cancer
Avis de défaut de bail : CPE La Forêt enchantée
Nomination du conseiller, Pierre-André Arès : dossiers Partenaires 12-18 et de RouliBus
Subvention Programme Nouveaux horizons pour les aînés : achat de chaises Sentier
Les Pieds d’Or
Participation Journée Normand-Maurice édition 2020
Paiement camion de déneigement : surplus cumulé non affecté
Annulation Règlement d’emprunt #2019-390 : achat camion déneigement 2019
Annulation solde résiduaire Règlement d’emprunt #2019-391 travaux de voirie 2019
13. Période de questions
14. Clôture de la séance
2 mars 2020
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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

Assemblée annuelle de la Fadoq de Tingwick
Tous les membres en règle de la Fadoq de Tingwick sont cordialement invités à assister
à l’assemblée annuelle de la Fadoq qui se tiendra le 15 avril 2020 à notre local. Veuillez
prendre note que cette assemblée est reportée à une date ultérieure, compte tenu de la
circulation de ce virus.
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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AVIS MUNICIPAL
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AVIS MUNICIPAL
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CLUB LIONS DE WARWICK

L ibrement
I ntelligemment
O ffrons
N os
S ervices
Objectifs : Service à la communauté, prévention de la cécité (perte de la vue),
de la surdité et du diabète infantile.
Œuvres :
•
•

•

•

Lunettes aux personnes démunies
Collecte de lunettes et appareils auditifs usagés pour
outre-mer
Parrains des cadets de l'air de l'Escadron 834 Lions
Warwick depuis plus de 40 ans
Collaboration financière à la Fondation Lions du Canada (chiens-guides)
445 799.28$ remis à la communauté depuis 1969!

Activités :
•
•
•

6 mai
Mai
Juillet

Buffet au canard du Lac-Brome (Asbestos)
Vente de garage (Centre du camion Gauthier, parc industriel)
Clinique de sang pour Héma Québec (Salle du Canton)

Contacts: Lions Raymond Gauthier (819) 358-6710
Page Facebook Club Lions de Warwick
www.Quebeclions.ca
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-MONTS

COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES

Veuillez prendre note :
Pas de célébration durant la semaine sainte
ni à Pâques le 12 avril 2020
Les intentions reportées :
du 15 mars au 10 mai; du 22 mars au 19 avril;
du 29 mars au 26 avril et du 5 avril au 3 mai 2020.
19 avril 2020, dimanche messe à 9h 45
- Colette B. Palmer par la succession
- Marcel Boutin, assistance aux funérailles
- Bertrand Charland par Jean-Guy Ouellette
- Alain Leroux par Jessica Leroux et Sylvie Trudeau
- 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
- Jean-Laurier Charland (1er ann) par Marlène, Marjolaine, Jacques et
Clermont Charland et son amie Aline.
Lampes: Noëlla & Angelo Cantin et Marjolaine Vaudreuil
26 avril 2020, dimanche messe à 9h45
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Laurette et Conrad Hinse par leur fils Michel
- Faveurs obtenues par Georgette et Ronald Perreault
- 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
- Marie-Jeanne Bégin (10e ann) par Noëlla et Angelo Cantin
- Parents défunts famille Bourgeois et Perreault par Lisette et Cyrille Perreault
Lampes: Gisèle & Roger Rioux et Gisèle Roy Roux
3 mai 2020, dimanche messe à 9h45
- Marcel Larochelle par son épouse Carmen
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Alain Leroux par Jessica Leroux et Sylvie Trudeau
- Carmen Pellerin Hamel, assistance aux funérailles
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- René Houde (11e ann) par Micheline et Michel Houde
- Parents et amis âgés et malades par Henriette M. Charland
Lampes: Michel Hinse et Henriette M. Charland
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI

GESTERRA
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GESTERRA (suite)
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TINGWICK
AVIS DE FERMETURE TEMPORAIRE !!!

En raison des conditions exceptionnelles actuelles, toutes
les bibliothèques du Québec sont maintenant fermées, et ce,
minimalement jusqu'à la mi-avril.
Les emprunts de documents en cours seront systématiquement
prolongés jusqu'au 15 avril, avec prolongation possible si les
directives gouvernementales sont modifiées.
Aucuns frais de retard ne seront appliqués puisque la municipalité
les a abolis.
Le service de prêts entre bibliothèques (PEB) est interrompu.
En attendant le retour de l'ensemble de nos services, nous vous
invitons à utiliser les services de prêt numérique
(https://biblietcie.ca/pret-numerique/) et de ressources
numériques (https://biblietcie.ca/services-numeriques/). Pour
utiliser les ressources numériques, vous aurez besoin de votre
numéro d’abonné et de votre NIP. Si vous ne le possédez pas, il
suffit de le demander à la responsable de la bibliothèque en lui
écrivant à l’adresse courriel suivante :
maureen.martineau@hotmail.com
Merci de respecter les
(https://www.quebec.ca/)

consignes

de

sécurité

générales

ÇA VA BIEN ALLER!
ON RESTE À LA MAISON ET ON LIT
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INFO-STOP

INFOSTOP-Quand les secondes
comptent

Gratuit

Un outil de prévention pour la population aînée ou toute personne en
perte d’autonomie qui facilite le travail des premiers répondants ou des
ambulanciers et permet de gagner du temps en intervenant de façon
plus efficace lors de situation d’urgence à domicile.
La capsule INFOSTOP est constituée d’un contenant, d’un aimant à
apposer sur la porte du réfrigérateur, d’un feuillet d’instructions et d’un
feuillet d’information sur la santé de la personne. Le bénéficiaire est
invité à compléter les informations sur sa santé et à inclure le tout dans
le contenant qui devra être déposé à l’intérieur de la porte du
réfrigérateur.
L’aimant apposé sur la porte du réfrigérateur indique aux premiers
intervenants que des informations sur la santé de la personne se
retrouvent dans la porte du réfrigérateur. L’outil permettra de gagner
de précieuses minutes en situation d’urgence. Il est maintenant
disponible gratuitement dans chacune des municipalités et des
pharmacies du territoire de la MRC d’Arthabaska.
La capsule INFOSTOP, telle que présentée, est le résultat d’un travail
de mobilisation et de concertation entre différents partenaires du
milieu, qui connaissent les réalités de nos aînés et qui ont cerné des
éléments pouvant faciliter le travail actuel des premiers répondants en
situation d’urgence.
Pour plus d’information :
Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs
819 758-4188
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CERCLE DE FERMIÈRES

CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK
Compte tenu des recommandations pour éviter la
contagion du coronavirus :
-la rencontre prévue pour le 8 avril est annulée
-le local des métiers à tisser est fermé.
D’ici la reprise de nos activités, notez vos suggestions
pour le prochain programme 2020-2021.
Prenez le temps de compléter les travaux déjà
commencés. Pour obtenir des patrons par courriel, communiquez avec
Annie Page, 819-806-1533 ou par courriel au litlecake@hotmail.com .
Vous pouvez continuer à ramasser : les bouchons de bière, goupilles de
canettes, attaches à pain et cartouches d’encre.
L’exposition prévue le 2 mai prochain est reportée à une date ultérieure et
le tirage se fera à ce moment. Nous vous communiquerons cette date dès
qu’elle sera connue.
Pots de soupe du Cercle de Fermières Tingwick rapides et faciles à préparer!
En vente à la Quincaillerie BMR Vivaco de Tingwick au coût de 5$ chacun.
Merci de votre encouragement!
Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à toutes les membres et leur
famille de très Joyeuses Pâques!
Pour obtenir des informations supplémentaires, communiquez avec la
présidente Mme Catherine Bossel au 819-359-3063.
Adresse courriel : cfq_tingwick@hotmail.com
Visitez notre page Facebook : Cercle de Fermières Tingwick
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SURETÉ DU QUÉBEC

RESTONS VIGILANTS
➤ Protéger ses informations personnelles en tout temps
➤ Examiner ses relevés bancaires de ses cartes de paiement
➤ Aviser la police et les institutions concernées de toutes transactions
frauduleuses
➤ Consulter régulièrement son dossier de crédit auprès des agences d’évaluation
du crédit
➤ Assurer la réception régulière de son courrier
➤ Bloquer les appels, courriels et messages textes frauduleux
POUR SIGNALER UNE FRAUDE
➤ Joindre votre service de police local ou la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141
(cellulaire)
➤ Contactez le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501 ou
www.antifraudcentre.ca
POUR EN SAVOIR PLUS
Téléchargez le livret La Fraude en 3D (version française ou anglaise) :
https://www.banqueducanada.ca/wpcontent/ uploads/2020/02/fraude-3d.pdf
https://www.bankofcanada.ca/wpcontent/uploads/2020/02/fraud-3d.pdf
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SURETÉ DU QUÉBEC

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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SURETÉ DU QUÉBEC

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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SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ)

Objet : Les motocyclistes invités à la
prudence
Avril 2020 - Les patrouilleurs de la Sûreté du
Québec invitent les motocyclistes à redoubler de
prudence avec l’arrivée de la saison estivale 2020. À titre d’utilisateur
vulnérable de la route, il est nécessaire de s’assurer du bon fonctionnement
de tous vos équipements, et de bien connaitre les différentes règles et
recommandations du Code de la Sécurité Routière.
Afin de vous rappeler les bonnes conduites à adopter en cette nouvelle
saison, voici quelques règles de sécurité à suivre lors de vos sorties à
cyclomoteur :
Près des intersections
Il est nécessaire d’adopter une prudence accrue en tout temps, surtout à
l’approche d’une intersection :
- Ralentir et s’assurer d’être vu par les autres usagers de la route, soit les
véhicules, les piétons ainsi que les cyclistes;
- Il est également nécessaire de signaler vos intentions de manière
visible.
Visibilité
- Il est recommandé d’ajouter des feux d’appoints à toute moto, en plus
des phares obligatoires. Ceux-ci peuvent être installés près des
rétroviseurs et dans le bas de la fourche. Ces feux d’appoints permettent
aux autres usagers de la route de mieux distinguer votre moto, et par le
fait même, de mieux évaluer la distance qui vous sépare et la vitesse de
rapprochement.
- Ne jamais présumer que les autres conducteurs vous ont vus : tentez
d’établir un contact visuel avec ceux-ci lors de vos manœuvres.
- Éviter de vous retrouver dans les angles morts des autres véhicules.
- Porter des vêtements de couleurs claires, voyantes ou fluorescentes,
munis de bandes réfléchissantes, vous procure une meilleure visibilité.
Circuler en groupe
- Lors de circulation en groupe dans une même voie (plus de 4
motocyclistes), il est obligatoire de se positionner en « zig-zag », en
plus de maintenir une distance équivalente à 2 secondes entre chaque
motocycliste, afin de s’assurer de pouvoir manœuvrer en toute sécurité.
Manœuvres interdites
- Circuler entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies
contiguës (circulation interfiles), soit entre deux voies de circulation
allant dans le même sens;

p. 18

- Circuler entre le bord de la chaussée et un autre véhicule circulant dans
même voie;
- Circuler entre deux rangées de véhicules en circulation sur une voie et
une rangée de véhicules stationnés à l’intérieur de la même voie.
Transport de passagers
Il est autorisé de transporter un passager sur un cyclomoteur si :
- le véhicule est muni d’un siège fixe et permanent prévu à cet effet;
- le véhicule est muni d’appui-pieds fixés des deux côtés;
- le conducteur est âgé de 16 ans ou plus.
De plus, le passager doit obligatoirement être assis en direction du guidon,
et avoir les pieds sur les appui-pieds
Stationnement
- Le véhicule doit être stationné à une distance de 30 centimètres et
moins de la bordure de la chaussée;
- Le véhicule doit être positionné en oblique, soit en diagonale avec la
bordure la plus rapprochée de la chaussée.
- Le véhicule doit être stationné dans le même sens que la circulation
dans la voie adjacente.
- Dans une pente, le véhicule doit être positionné à ce que si la
motocyclette aurait à être déplacée de manière imprévue, qu’elle se
dirige vers la bordure, et non vers le centre de la chaussée.
Protection
Finalement, il est nécessaire de porter un casque protecteur conforme aux
normes, pour toute personne prenant place sur une motocyclette, un
cyclomoteur ou dans une caisse adjacente.
Un casque intégral offre une plus grande protection à l’utilisateur, mais si
celui-ci n’est pas muni d’une visière, le conducteur doit porter des lunettes
protectrices. Il est à noter qu’une moto ayant un pare-brise ne constitue pas
une protection adéquate, et nécessite tout de même le port d’une visière.
Pour plus d’informations sur les règles de sécurité en moto, consultez le
site web de la Société de l’assurance automobile du Québec, au
www.saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/

Bonne saison estivale 2020 à tous !

CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE ARTHABASKA-ÉRABLE
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CALENDRIER AVRIL 2020

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

5

6

7

Séance du
conseil
municipal à huis
clos

12
PÂQUES

13
Lundi de Pâques
Bureau fermé

8

2

9

Cercles des
Fermières
Rencontre
annulée

14

Samedi
3

4

10

11

Vendredi Saint
Bureau fermé

15

16

17

18

FADOQ
Assemblée
annuelle
reportée

Messe reportée

19
Messe
(9h45)

20

21

22

23

24

25

Collecte des
plastiques
agricoles

26

27

28

29

30

Messe
(9h45)
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CALENDRIER MAI 2020

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2
Cercles des
Fermières
Exposition
reportée

3

4

5

Séance du
conseil
municipal

Messe
(9h45)

10

6

7

8

9

Club Lions
Buffet au
canard du LacBrome
(Asbestos)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24/31

25

26

28

29

30

Collecte des
déchets
volumineux

27
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTRES DES BOIS-FRANCS
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