LE rASSEMBLEUR

Avril 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 but du «Rassembleur» est d’informer les gens de notre communauté.
Il est nécessaire que les messages transmis soient d’utilité publique. La
Municipalité de Tingwick vous informe qu’elle se réserve le droit de publier ou non
vos articles.
Date de tombée : il est très important de recevoir les messages avant le
dernier vendredi de chaque mois. Si reçu après, la publication paraitra
le mois suivant.
Linda Ouellette : 819-552-3277
lindaouellette@ivic.qc.ca.
(le fichier doit être enregistré sous format

MESSAGE IMPORTANT

.jpg et .doc ou .docx

MESSAGE IMPORTANT

ABRI TEMPO
Veuillez prendre note que vous avez jusqu’au 15 avril pour enlever votre abri tempo selon le règlement en
vigueur. Après cette date vous serez en infraction et vous serez passible d’une amende. Pour de plus amples
renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné au (819) 359-2454 poste 3.
Merci de votre collaboration.

Guy Jr. Gauthier, inspecteur en bâtiment

Bonbonnes de propane
Le service de sécurité incendie de Tingwick effectue une mise à jour de la liste des résidences qui
possèdent une ou des bonbonne(s) de propane.
Afin d’assurer la sécurité de ses citoyens, la municipalité demande la collaboration de tous afin que les
personnes qui possèdent une ou des bonbonne(s) de propane s’inscrivent sur la liste.
Ceux et celles qui possèdent une ou des bonbonne(s) de propane peuvent s’inscrire sur la liste en
communiquant avec la municipalité par la poste, par courriel, par télécopieur ou par téléphone auprès de
Madame Marie-Claude Nolet au (819) 359-2454 poste 2.
Merci de votre collaboration!
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BILLET DU MAIRE
Bonjour à tous,
Avril ne te découvre pas d’un fil! Plus que jamais cette devise est
de mise avec un printemps tardif. N’oubliez pas la marche du 10
avril pour le défi 5/30 sur les bonnes habitudes de vie.
Merci à tous ceux qui ont répondu au sondage lors du brunch du 9 mars. Cela a aidé à
compléter la politique des aînées qui vous sera présentée dans les prochains mois.
Bon printemps!
Bonjour,
Je travaille à la Municipalité de Tingwick en tant qu’inspecteur municipal
depuis le 3 avril 2006 et je suis responsable du déneigement et de la voirie.
Voici les principales tâches que j’ai à effectuer :
 Niveler les chemins;
 Épandre le calcium;
 Nettoyer les ponts;
 Réparer les nids de poule;
 Responsable de la signalisation;
 Couper l’herbe et les branches sur les accotements;
 Superviser les entrepreneurs pour les réparations et l’entretien des routes;
 Creuser les fossés;
 L’entretien général et la réparation de la machinerie et de l’équipement;
 Responsable des cours d’eau en collaboration avec la MRC;
 Déneiger le village et les trottoirs;
 Superviser les chauffeurs de camion de déneigement;
 Responsable des routes et la signalisation en mesure d’urgence.
Petite pensée de Benoît
S’il y a des nids de poule, pensez à Benoît.
S’il y a des roches de 12’’, pensez à Benoît.
S’il y a de la poussière, pensez à Benoît.
S’il y a de la neige, pensez à Benoît.
S’il y a de la glace, pensez à Benoît.
S’il y a de l’eau, pensez à Benoît.
Benoît Lambert
Inspecteur municipal
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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 AVRIL 2014

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

11.

Ouverture de la séance
Réflexion : «Toutes les choses qui font que nous aimerions vivre jusqu’à 100 ans sont justement
celles que nous devons éviter si nous voulons vivre centenaire.»
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Décision soumissions location de pelle pour l’année 2014
Décision location terre du 1272, Chemin Craig
Affaires découlant des procès-verbaux du mois de mars 2014
Adoption des procès-verbaux du mois de mars 2014
Adoption des comptes
Rapport conseillers responsable d’un dossier
Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : Monsieur Jean-Luc Perreault et Madame Suzanne Lescault
Paiement comité de dérogation mineure : dérogation de Monsieur Jean-Luc Perreault et de Madame
Suzanne Lescault
Embauche d’un ingénieur : CPE Tingwick
Avis de motion : Règlement #2014-350 amendant le règlement de lotissement #2010-312 afin de
modifier la superficie et les dimensions minimales des lots
Résolution adoptant le premier projet du règlement #2014-350 amendement le règlement de
lotissement #2010-312 afin de modifier la superficie et les dimensions minimales des lots
M. Gaétan Rheault : demande de prolongation de délai
Municipalité de Chesterville : service de Guy jr Gauthier : 1 journée semaine de mai à octobre
Avis ancien dépanneur enlèvement de la pancarte
Modification règlement de zonage suite à l’achat de la caisse institution financière usage non permis
dans la zone P-3 : Embauche de M. Alexandre Déragon
Dossier branchement du puits #2 : avenant de BPR : rencontres et demandes explicatives pour le
nouveau conseil
Dossier augmentation de la capacité des étangs aérés : avenant #1 de BPR : révisions des exigences de
rejets et validation des calculs du MAMROT
Développement terrain résidentiel parallèle à la rue Beaudet : demande à la CPTAQ de refaire la
délimitation : embauche de M. Alexandre Déragon de EXP
Inspecteur municipal
Demande de soumission calcium (approximativement 150 000 litres)
Remboursement frais de cellulaire Messieurs Sébastien Larroza, Sylvain Carignan et Yves Ouellette
Suspension des services de BPR infrastructures : diagnostic du réseau pluvial
Aménagement d’un cours d’eau : offre de service Natur’Eau-Lac : prise de mesure, étude
hydrologique, conception et préparation des plans, évaluation des coûts : dossier M. Yvan Roy : 5 185$
(plus les taxes applicables)
Aménagement d’un cours d’eau : offre de service Natur’Eau-Lac : prise de mesure, étude
hydrologique, conception et préparation des plans, évaluation des coûts : dossier M. Clément
Croteau : 4 680$ (plus les taxes applicables)
Natur’Eau-Lac : estimation des coûts d’aménagement du bassin de sédimentation sur le rue RéalBoutin : 1 070$ plus frais de CA au MDDEFP : 2 765$
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12.
13.

14.
15.

Lecture de la correspondance
Administration
Embauche coordonnateur et animateurs camp de jour 2014
Correction résolution numéro 2014-03-100 : entente avec SOS Technologies pour une période de 36,
48 ou 60 mois
Remerciement à M. Paul-Émile Simoneau : don d’un défibrillateur
Don d’un volume du 150e à la Corporation de développement économique Victoriaville et sa région
Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 2014 qui se tiendra du 5 au 11 mai
Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes – approbation de la liste des propriétés
transmise à la MRC d’Arthabaska
Signature d’un protocole d’entente avec la FADOQ-Région Centre-du-Québec : projet de
téléconférence «Clic sur les aînés» programme d’achat et d’installation d’un projecteur dans la salle du
conseil
Félicitations à la patrouille de ski du Mont-Gleason la meilleure au Québec
Participation de la directrice générale au congrès de l’Association des directeurs municipaux du
Québec : 11, 12 et 13 juin à Québec : 499$ plus taxes
Avis de motion : Règlement numéro 2014-348 concernant les périodes de questions lors des séances
du conseil municipal de Tingwick
Permission d’installation d’une pancarte coin rues St-Joseph et Ste-Marie du 25 juin au 15 août 2014 :
Le Club rodéo
Contrat avec Le Club Tingwick : Rodéo mécanic 2014 : location terrain
Avis de motion : Règlement #2014-349 amendant le règlement #2012-331 relatif à l’administration et
à la gestion des évènements spéciaux
Signature nouvelle convention avec Desjardins : frais de service 2014
Services Techniques Incendies Provincial inc. : offre de service : essaie annuel sur pompes incendie,
pompes portatives, échelles portatives et appareils respiratoires
Renouvellement adhésion au Carrefour action municipale et famille : 81.06$
Avis de motion : Règlement #2014-351 modifiant le règlement #2013-347 décrétant un emprunt de
425 000$ pour l’aménagement d’un centre de la petite enfance dans un bâtiment existant
Achat bancs (2) pour comptoir salle, tire-bouchon mural et tiroir caisse
Correction de la résolution numéro 2014-03-078 : location terre au 1272, Chemin Craig : enlever boisé
Don de 0.34$ X 500 (nombre de sacs acheté l’an passé) = 170$ au Comité 12-18 : journée du compost
Cocktail-bénéfice de la Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska : 100$/billet : mercredi le 7 mai à 18h
Campagne de financement 2014 : Association de Paralysie Cérébrale Régions Mauricie et Centre-duQuébec
Affiche Sentier Les Pieds d’Or : Fédération de marche : 60$
Service de première ligne : services juridique : Caza, Marceau et Soucy Boudreau : 400$
Journées de la culture : 26, 27 et 28 septembre : proposition
Schéma couverture de risque : nomination des représentants de Tingwick et recommandation quant à
la formation des sous-comités consultatifs
Passage du défi du Centre-du-Québec le 21 juin 2014 : Vélo Québec : demandes
L’Envol des passionnés : 17 mai 2014 : randonnée à vélo : autorisation de parcours
Souper bénéfice : Parc Marie-Victorin : homard à volonté : 24 mai : 125$ billet ou table de 8 personnes
à 900$
Période de questions
Clôture de la séance
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Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-des-Monts,
communauté chrétienne Saint-Patrice de Tingwick
BIENVENUE à notre nouvelle sacristine en la personne de
Denise Pelchat, et merci à Jules Pellerin et son épouse
Pierrette pour leur travail accompli depuis plusieurs années.
Merci également à Céline Cantin qui a su embellir notre
église. Bonne retraite à vous trois.

Rita Lafontaine, marguillière.
****

Invitation Semaine Sainte 2014
Paroisse Notre-Dame-des-Monts
(St-Rémi, Tingwick et Warwick)
Nouveauté pour cette année
Les trois communautés accueilleront chez eux les deux autres!
Voici l’horaire des célébrations :

 Jeudi Saint 17 avril 19 h 30 (repas de Jésus) à St-Rémi
 Vendredi Saint 18 avril 15 h (passion de Jésus) à Tingwick
 Samedi Saint 19 avril 19 h 30 (vigile de Pâques) à Warwick
Les célébrations de Pâques le 20 avril
8 h 30 St-Rémi

9 h 45 Tingwick

11 h

Warwick

J’ai hâte de célébrer avec vous! Gilles Coderre, prêtre.
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Recherche artistes et artisans pour la création d’un
bottin!
Si vous êtes un artiste ou un artisan, inscrivez-vous au bottin culturel de
la coordonnatrice en loisir de Tingwick.
Ces informations me permettront de :
 mieux connaître les artistes et les artisans de Tingwick ;
 de les contacter plus facilement pour la tenue d’événements culturels et artistiques.
Pour vous inscrire à ce bottin ou inscrire quelqu'un de votre entourage :
Geneviève Boutin, coordonnatrice en loisir, genevieveboutin@outlook.com ou 819-3442089
*****

SALLE PAROISSIALE DE TINGWICK
Le DIMANCHE 13 AVRIL 2014 À 19 h 30

JAMBONS ET BEAUCOUP D’AUTRES PRIX
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!

ENTREZ

DANS LE PRINTEMPS AVEC UN ROMAN

!

Procurez-vous nos nouveautés !

Pour que tienne la

La maison de fer

terre Dominique

John Hart

Demers

Murmurer à

Louise est de retour

l’oreille des

Christine Brouillet

femmes
Douglas
Kennedy
Pris dans la

À la trace

Nasse

Don Meyer

Ann Rule

5 minutes le
matin
Dr David O’Hare

EMPRUNTEZ LA REVUE DU MOIS :

actualités, cuisine, jardinage,

rénovation, voyages, chasse et pêche, etc!

LA BIBLIO DE TINGWICK : Pour tous les goûts de lecture !
Avril 2014
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Stéphane Arsenault
En tant qu’Orthothérapeute je prends soin de vos
douleurs physiques et en tant que maître Reiki j’équilibre
vos énergies.
Avec le Tarot et l’écriture automatique je vous guide sur
votre chemin de vie.
Et avec l’herboristerie, je vous concocte des sirops et des
crèmes adaptés à vos besoins.
Sonia.stephane@yahoo.ca
819-448-3841
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AVRIL 2014
Dim.

Lundi

Mardi
31

Merc.

Jeudi

1

Vend.

2

Sam.

3

4

5

10

11

12

17

18

19

24

25

26

Filles
d’Isabelle
Réunion
19h30
6
Biblio
10h30 à 12h

7

Conseil
municipal

8
Biblio
18h30 à 20h

Comité 12-18
19 h-21 h

13
Biblio
10h30 à 12h

14
Comité 12-18
19 h-21 h

15
Biblio
18h30 à 20h

9
Fermières
Réunion
19h30

16
Fermières
Tricot-thé

Biblio
15h à 17h

Marche
Défi 5/30

Biblio
15h à 17h

13 h

Bingo
19h30
Jambon
20
Biblio
10h30 à 12h

21
Comité 12-18
19 h-21 h

22
Biblio
18h30 à 20h

23

F.D.I.
Isabelle de
Castille

27
Biblio
10h30 à 12h

Récupération
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28
Comité 12-18
19 h-21 h

29
Biblio
18h30 à 20h

Déchets

Biblio
15h à 17h

Dernier jour
pour
annonce
dans journal

30

Compost
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MAI 2014
Dim.

4
Biblio
10h30 à 12h

Lundi

Mardi

5

Conseil
municipal

6
Biblio
18h30 à 20h

Collecte
sang
14 h à 20 h

Merc.

Jeudi

7
Filles
d’Isabelle
Réunion
Souper

Biblio
15h à 17h

Vend.

Sam.

1

2

8

9

15

16

3

10

Comité 12-18
19 h-21 h

11
Biblio
10h30 à 12h

12
Comité 12-18
19 h-21 h

13
Biblio
18h30 à 20h

Bingo
Filles
Isabelle

18
Biblio
10h30 à 12h

25
Biblio
10h30 à 12h

Fermières
Réunion

Biblio
15h à 17h

Fermières
Exposition
15 à 19h30

Centre
entraide

17
Fermières
Exposition

11 à 16h

«Contact»
Ass. générale

19
Comité 12-18
19 h-21 h

26
Comité 12-18
19 h-21 h

Récupération
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20
Biblio
18h30 à 20h

21

27
Biblio
18h30 à 20h

28

Déchets

Biblio
15h à 17h

Biblio
15h à 17h

22

23

24

29

30

31

Dernier jour
pour
annonce
dans journal

50e Garde
paroissiale
12h à
minuit

Compost
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CERCLE DE FERMIÈRES DE TINGWICK
AVRIL
Mercredi 9 avril : Réunion mensuelle au local du vestiaire de la salle
paroissiale à 19 h 30
Mercredi 16 avril : Tricot-thé à 13 h au local des métiers. Apportez vos travaux à finir pour
l’exposition du mois de mai
MAI
Mercredi 14 mai : Réunion mensuelle à 19 h 30 : Apportez vos pièces à exposer!
Vendredi 16 mai de 15 h à 19 h 30 : Exposition artisanale annuelle
Samedi 17 mai de 11 h à 16 h : Exposition artisanale annuelle. Bienvenue à tous!
Les billets de tirage sont en vente auprès d'une membre Fermières :
1e prix : Catalogue
2e prix: Panier du terroir
3e prix : Foulard tissé/laine Merino
4e prix: Foulard tricoté torsade
5e prix : ensemble de serviettes à vaisselle et lavette
6e prix : Livre «Trucs et astuces» des CFQ
Prix des billets : 1 billet : 2$ / 3 billets : 5$ / 10 billets : 10$ Merci de nous encourager!
Cercle de Fermières de Tingwick. Adresse courriel : cfq tingwick@hotmail.com
Visitez notre page Facebook!
Notre devise : Accueillir et transmettre!
Bienvenue à toutes.
Les CFQ un bouquet de connaissances toujours florissant!
******

Centre d’Entraide « Contact » Warwick
32e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CENTRE D’ENTRAIDE CONTACT WARWICK
LE MERCREDI 14 MAI 2014 À 19 h
AU CENTRE D’ENTRAIDE CONTACT
1, rue St-Joseph
Warwick (Québec) J0A 1M0
819-358-6252

Avril 2014

Page 12

Cercle Notre-Dame De La Paix De Tingwick
Nous désirons remercier la population de Tingwick pour leur générosité
lors de la campagne des maladies du cœur, cela nous a permis d’amasser
la belle somme de $1333.51. Merci également à tous les bénévoles qui
ont fait de la sollicitation en faisant du porte à porte.

13 avril :

Dimanche 19 h 30 : Bingo aux Jambons à la Salle Paroissiale de Tingwick
Plusieurs jambons et beaucoup d’autres prix

7 mai :

SOUPER : FÊTE DES MÈRES à la Salle de l’O.T.J. de Tingwick
17 h : Réunion
18 h : Souper au coût de 14$

Bienvenue aux membres et vos amies
Réserver avant le 30 avril auprès de Claudette Giguère : 819-359-2874 ou
Ghislaine Nadeau : 819-751-0331. Si vous désirez réserver une table, contacter Ghislaine.
BIENVENUE À TOUTES, NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE
Merci à nos généreux commanditaires.

Bienvenue à tous et Joyeuses Pâques
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Envie d’embaucher un étudiant cet été?

Le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond ainsi que ses partenaires, les Caisses Desjardins
et les municipalités, sont heureux de vous annoncer le retour du Trio étudiant Desjardins pour
l’emploi pour l’été 2014.


VOLET APPRENTI-STAGE

Apprenti-Stage permet aux organismes sans but lucratif (communautaire, social, culturel, sportif ou
touristiques) de recevoir un jeune étudiant du secondaire (14-16 ans) pour lui permettre d’acquérir un
premier contact avec le marché du travail par le biais d’une expérience de stage bénévole de 80 heures
entre le 25 juin et le 30 août 2014.
* Les étudiants souhaitant faire un stage peuvent s’inscrire en contactant le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond



VOLET EXPÉRIENCE-TRAVAIL-ÉTÉ

Expérience Travail-Été permet aux employeurs des municipalités participantes d’embaucher un étudiant
pour l’été et de recevoir une subvention salariale de 2$ l’heure.
Tous les organismes ou entreprises peuvent s’inscrire en remplissant le formulaire disponible au
Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond, sur le site www.cjerichmond.qc.ca section
employeur ou dans les Caisses Desjardins de son territoire entre le 1er avril et le 25 avril 2014.
Cynthia Mainville, Conseillère en emploi
819-358-9838
cmainville@cjerichmond.qc.ca
204-D, rue St-Louis, Warwick
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Programme Intégré d’Équilibre Dynamique
Saviez-vous que le tiers des aînés font une chute chaque année au Québec. Les
chutes représentent 16 000 hospitalisations (2009-2010) et parmi celles-ci, 70% ont
lieu à domicile, et ce, peu importe la saison.
Les conséquences d’une chute peuvent avoir parfois un impact sur l’autonomie
et/ou la qualité de vie.
Le CSSSAE offre un programme d’exercice qui se nomme P.I.E.D, soit un
Programme Intégré d’Équilibre dynamique.
Ce programme est offert gratuitement aux personnes autonomes de 65 ans et plus.
Il se donne dans votre municipalité en petits groupes d’une douzaine de personnes 2
fois par semaine pendant 12 semaines.
P.I.E.D c’est :
- Des exercices en groupe, animés par une professionnelle de la santé du CLSC, madame Geneviève Frigon
(mouvements sécuritaires et adaptés aux aînés).
- Des exercices faciles à faire à la maison.
- Des capsules de prévention traitant de l’aménagement du domicile, des comportements sécuritaires et des
saines habitudes de vie.
-

Les bienfaits de P.I.E.D
Améliorer la force des jambes et l’équilibre.
Garde les os en santé et diminue les risques de fracture.
Augmente la souplesse des chevilles.
Améliore la confiance.
Diminue le risque de chute.

Début des groupes
- De septembre à la fin novembre.
- De janvier à la fin mars
- D’avril à la mi-juin

Pour toute question ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec : L’équipe de Prévention des chutes : 819 751-8555
******

FORFAITS
Massage à l’intérieur ou à l’extérieur
Certificat cadeaux
Types de massages :
Massage de relaxation : 1 h / 40$
Traitement de massothérapie : 1 h / 40$
Pour femmes enceintes : 1 h / 40$
Avril 2014

Soins pour monsieur et madame:
Gommage corporel (au sel) : 1 h / 50$
Masque facial : 30 min. 30$
Mains et pieds de paraffine : 1 h / 35$
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UNE NOCE PAS COMME LES AUTRES

À la salle municipale de Tingwick, samedi dernier, a eu lieu en grand pompe, le mariage
d’Aimée Chénier et d’Amable Tingwick, deux personnages qui se sont unis pour la vie dans
une Fausse Noce. Cette nouvelle formule de souper-spectacle, concoctée par le comité des
projets de la FADOQ et l’auteure Maureen Martineau, a permis aux 220 convives d’apprécier
une vingtaine d’artistes de Tingwick qui ont défilé sur scène pour offrir leur talent en cadeau
de noce aux mariés : Olive Cantin, Adrien Ducharme, Keven Charette, Brigitte Flansberry,
Francis Rivard, Carole Daigle, Maryse Fréchette, Nicholas Babineau, Pierre Rioux. La littérature
était présente avec le poète Jean-Guy Lachance et l’auteur Claude Provencher. Les jeunes
talents de la relève ont également su impressionner l’auditoire avec le Beat Box de Yohann
Cantin, le solo de batterie de Louis Thérien et l’excellente prestation de danse moderne
d’Anaïs Simoneau et de Justine Martineau-Roy. La comédie a également été à l’honneur avec
de savoureux personnages joués par Roland Cantin, Christiane Gagnon, Jean-Pierre Forestier,
Liguori Levasseur, Amy Ouellette et Maxim Roux. En maîtres de cérémonie hors pair, Vicky
Fréchette et Lucien Roy ont invité les faux mariés, Antoinette Paradis et Gaston Plourde, à
ouvrir la danse sous la musique du Craig Band dirigé par Marcel Roy.
Les organisatrices, Céline Langlois et Suzanne Forestier, tiennent à remercier
chaleureusement tous les artistes qui se sont prêtés au jeu, de même que tous les bénévoles
qui ont fait de cette soirée festive, un moment inoubliable. Une vidéo de l’évènement, réalisé
par les Productions Benoit Jean, sera disponible sous peu au Dépanneur de la Place.
Avril 2014
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Communiqué
Gala Radisson

André Bourassa, résident de Tingwick et co-propriétaire
du cabinet Bourassa, Maillé, Architectes a décroché le
titre «d’entreprise de services à l’entreprise». Bourassa Maillé Architectes compte plus de
vingt-neuf ans d’expérience et au fils des ans a développé une approche axée sur la réalisation
de constructions durables et hamonieuses. Félicitations!
***

Appel de participation : jeunes créateurs recherchés
Tingwick, le mardi 1 er avril 2014 – Dans le cadre d’un projet de création et d’édition voué à mettre en lumière
le travail de la relève artistique du Centre-du-Québec, l’écrivaine et éditrice Véronique Pepin est à la recherche
de jeunes créateurs d’ici, qu’ils soient amateurs ou professionnels.
Soutenu par le Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) du Centre-du-Québec, le projet consiste en la
réalisation, l’édition et le lancement d’un album couleur de facture professionnelle, dévoilant le travail de 20
jeunes créateurs âgés de 16 à 35 ans qui résident dans la région centricoise.
Chacun des créateurs participants se verra attribuer un vers du poème composé pour l’occasion par le poète
Jean-Guy Lachance, mots desquels il devra s’inspirer pour créer une œuvre originale, peu importe la discipline
ou le médium qui l’intéresse. Une page de l’album à paraître sera attribuée à chacun, toutes les formes
d’expression étant permises : arts visuels, littérature, métiers d’art, etc. Mis en page par regard hagard et édité
par La petite barque, l’album collectif sera lancé en collaboration avec le centre d’artistes GRAVE de
Victoriaville à la fin de l’année 2014.
Les Centricois âgés de 16 à 35 ans, possédant peu ou plus d’expérience en création et en diffusion artistique,
sont donc invités à faire parvenir un dossier présentant leur travail (qui ils sont et ce qu’ils font), accompagné
d’un court texte exprimant pourquoi ils aimeraient participer à un tel projet. Les jeunes artistes intéressés ont
jusqu’au 26 avril pour soumettre leur candidature par courriel auprès de Véronique Pepin :
info@petitebarque.com.
À propos du FRIJ
Le Fonds régional d’investissement jeunesse du Centre-du-Québec (FRIJ) est géré conjointement par le Forum
jeunesse et la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec. Il est rendu possible grâce à la participation
financière du Secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec dans le cadre de la Stratégie d’action
jeunesse 2009-2014.
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Communiqué de presse

L’ex maire de la municipalité de Tingwick, fait un don qui pourrait sauver
la vie des membres de sa communauté.
Tingwick, le 2 avril 2014
C’est suite au souper organisé en son hommage, que l’ex maire de la municipalité de Tingwick, Monsieur
Paul-Émile Simoneau, a annoncé qu’il ferait don d’un défibrillateur cardiaque à la municipalité qu’il a
dirigée pendant plus de 17 ans.
Le défibrillateur sera localisé dans le poste de commandement du service incendie de Tingwick. Il sera
non seulement accessible au service d’incendie, il sera également disponible pour les citoyens de la
municipalité dont l’état le requiert.
« J’espère que nous n’aurons jamais à nous en servir!» a déclaré Monsieur Simoneau.
Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un outil d’une grande utilité pour un service incendie, surtout lorsque
le centre hospitaliser le plus près est dans une municipalité voisine, comme c’est le cas pour Tingwick.
La municipalité de Tingwick et les membres de son conseil tiennent à remercier Monsieur Paul-Émile
Simoneau pour ce don qui peut sauver des vies.
Contact :
Chantale Ramsay
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Tingwick
(819) 359-2454
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