Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS D’AVRIL 2016
Service de garde
municipal, activité de
randonnée en raquette au
sentier Les Pieds d’Or lors
de la semaine de relâche.

HEURES D’OUVERTURE :

12, rue Hôtel-de-Ville
Tingwick (Québec) J0A 1L0
Téléphone : (819) 359-2454

Lundi
Mardi
Mercredi

8h00 à 12h00
13h00 à 16h00
8h00 à 12h00
13h00 à 16h00
FERMÉ

Télécopieur : (819)359-2233

Jeudi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Site internet : www.tingwick.ca

Vendredi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

MEMBRES DU CONSEIL

MOT DE L’ÉDITEUR

Réal Fortin
Maire

Prenez note que 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, sous
format de document Word seulement (les
documents sous format PDF ou autres ne
seront pas publiés).

Marcel Langlois
Conseiller #1
Ghislain Gagnon
Conseiller #2
Gaston Simoneau
Conseiller #3
Guillaume Hinse
Conseiller #4

Merci de votre attention.

Gervais Ouellette
Conseiller #5
Suzanne Forestier
Conseillère #6

MOT DU MAIRE
Enfin le printemps! Le temps des sucres, Pâques et aussi, en
mars, le changement d’heure! Voilà les signes d’une nouvelle
saison!
Pour mon équipe, c’est le temps de donner l’heure juste et/ou
de remettre les pendules à l’heure.
Les vérificateurs sont venus présenter les états financiers
vérifiés de 2015 à la séance du 7 mars. Pour ceux qui n’ont
pas pu y assister voici un bref résumé : la firme externe a
confirmé un surplus de 9 607$ pour l’année 2015 et a
confirmé que le surplus cumulé (bas de laine) était de
444 318$. Donc, nous pouvons dormir en paix.
Pour clarifier les sorties médiatiques de l’automne passé,
laissant miroiter que j’avais perdu le contrôle des dépenses,
voici une réponse claire car le résultat ne ment pas.
Pour 2016, mettons tout ça derrière et avançons dans tous les
beaux projets que notre municipalité prépare et canalisons
nos énergies au bon endroit!
AVIS CONCERNANT LE RASSEMBLEUR
Prenez avis qu’étant donné le coût de l’impression en couleur, Le Rassembleur
sera temporairement imprimer en noir et blanc.
Sachez que nous poursuivons nos démarches afin de trouver une solution
d’impression qui nous permettrait d’imprimer nos pages couvertures en couleur
mais à moindre coût.
Merci de votre compréhension.
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE MARS 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 4 avril 2016 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2016
1. Ouverture de la séance
2. Réflexion : «Lorsque ton passé t’appelle, ne réponds pas, il n’a rien de
nouveau à te dire.»
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Dépôt des états financiers pour l’année 2015 par Madame Caroline Leduc de
la firme Roy, Desrochers, Lambert
5. Affaires découlant des procès-verbaux du mois de février 2016
6. Adoption des procès-verbaux du mois de février 2016
7. Adoption des comptes
8. Rapport conseillers responsable d’un dossier
9. Responsable des eaux
TECQ 2014-2024 : travaux de priorité 1 : Programmation de travaux : Mise
aux normes station d’eau potable, système de pompe doseuse réservoir et
prise d’eau indépendante service incendie
10. Inspecteur en bâtiment
Annuler résolution #2016-02-033 : Reconnaissance de droits CPTAQ : lot
P-506 : Municipalité de Tingwick
Reconnaissance de droits CPTAQ : lot P-506 : Municipalité de Tingwick
Demande de modification au règlement de zonage : interdiction remblai et
déblai : embauche MRC d’Arthabaska
Demande CPTAQ d’aliénation du terrain de M. Gaétan Cantin en faveur du
propriétaire contigu Ferme Roulante
Embauche MRC d’Arthabaska : service d’urbaniste : changement règlement
de zonage M. Charles Caron
Embauche MRC d’Arthabaska : service d’urbaniste : changement règlement
de zonage : Mme Brigitte Beaudoin et M. Christian Mainville (jeux de rôle)
11. Inspecteur municipal
Acceptation prix pour 200 tm de 0 ¾ d’asphalte : stationnement OTJ : La
Sablière de Warwick Ltée
Balayage de rues
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local : reddition de compte
2015
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE MARS EN BREF (SUITE)
Soumission location de pelle pour l’année 2016
Demande de contribution financière : programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal pour l’année 2016
Annulation résolution #2015-09-321 : «TECQ 2014-2024 : travaux de
priorité 4 : Programmation de travaux (rang 7, rue Ste-Marie et
stationnement du CPE)
TECQ 2014-2024 : travaux de priorité 4 : Programmation de travaux
12. Lecture de la correspondance
13. Administration
Dépôt projet au Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada : achat et
installation d’une enseigne électronique
Mme Geneviève Paquet : paiement en retard : service de garde
Avis de motion : Règlement #2016-361 déterminant le salaire des élus
municipaux et abrogeant le règlement #2015-360
Prix jeunesse de la MRC d’Arthabaska
Acceptation contrat d’inspection Jozak : plate-forme élévatrice
Formation ADMQ : «La gestion financière municipale : bien maîtriser les
différents outils» : 295$
Participation à la Journée Normand-Maurice 2016 : 0.31$ par habitant
Association coopérative d’économie familiale des Bois-Francs : demande
d’aide financière
Patrouille Canadienne de ski zone Bois-Francs : 11 au 13 mars 2016 :
demande de commandite
Approbation «Plan triennal de répartition et de destination des immeubles»
de la Commission scolaire des Bois-Francs
Annonce dans le bottin de l’Exposition de Victoriaville 2016
Municipalité de Tingwick décrète le mois d’avril Mois de la jonquille
Demandes du Club Tingwick : prêt terrain municipal, permis de boisson et
permission d’affichage coin Ste-Marie/St-Joseph en juin, juillet et août
Modification sortie CPE : 494.90$ plus taxes
Ajout klaxon pouponnière CPE : 414.29$ plus taxes
Formation d’un comité SST
Déterminer le nombre de personne par salle à louer
Retrait de M. Francis Daigle à titre de pompier
Participation au projet «Ciné-culture» été 2016
Commission scolaire des Bois-Francs : demande d’appui : mémoire sur le
projet de loi no 86 modifiant l’organisation et la gouvernance des
commissions scolaires
Récupération plastiques agricoles : projet pilote
13. Période de questions
14. Clôture de la séance
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AVRIL 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 2 mai 2016 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2016
1. Ouverture de la séance
2. Réflexion : «On a deux vies. La deuxième commence le jour où on réalise
qu’on en a juste une.»
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Affaires découlant des procès-verbaux du mois de mars 2016
5. Adoption des procès-verbaux du mois de mars 2016
6. Adoption des comptes
7. Rapport conseillers responsable d’un dossier
8. Responsable des eaux
Achat d’une tondeuse
Étalonnage du canal bowlus pour l’année 2016 épuration : 1 808$ plus les
taxes applicables : Avizo Experts-Conseils
Achat des équipements pour la vérification annuelle des bornes fontaines :
4 340$ plus les taxes applicables : Stelem
Offre de service d’ingénierie : rédaction et dépôt du formulaire du
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec pour les
travaux au réservoir d’eau potable : 5 145$ plus les taxes applicables
9. Inspecteur en bâtiment
Demande d’autorisation CPTAQ : jeux de rôle : Madame Brigitte Beaudoin
et M. Christian Mainville
Mandat EXP : suivi demande d’exclusion : lot P-362
CPTAQ : demande d’autorisation : Madame Manon Bossé et Monsieur
Yvon Godbout
Demande d’autorisation de poulailler dans le secteur urbain (village et
Trois-Lacs)
10. Inspecteur municipal
Présentation soumission location pelle pour l’année 2016
Achat de 300 à 400 tonnes de gravier : réparation routes et accotement
Chemin Craig
Demande de soumission calcium
Réparation route du 4e rang : 150 tonnes d’asphalte recyclé
approximativement 4 000$
Achat faucheuse : 9 240$
Rechargement et drainage stationnement OTJ
Embauche ingénieur : rédaction certificat d’autorisation : rue du Bord de
l’eau : rechargement et drainage
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AVRIL EN BREF (SUITE)
Embauche ingénieur : rédaction certificat d’autorisation : rue du Bord de
l’eau : rechargement et drainage
Embauche ingénieur : étude d’infrastructure : rue du Bord de l’eau
11. Lecture de la correspondance
12. Administration
Contrat de travail : directrice générale
Annuler résolution 2014-05-178 «Demandes faites suite au dépôt des
comptes à payer»
Acceptation facture honoraires professionnels avocat contrat de travail
directrice générale : 1 186.23$
Participation relais pour la vie de la Société Canadienne du cancer
Règlement #2016-361 déterminant le salaire des élus municipaux et
abrogeant le règlement #2015-360
Commission scolaire des Bois-Francs : demande d’appui : mémoire sur le
projet de loi n0 86 modifiant l’organisation et la gouvernance des
commissions scolaires
Annulation entente de desserte incendie avec les Villes de Warwick et
d’Asbestos et signature d’une entente d’entraide
Demande Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick : camp de jour et Fête
nationale du Québec
Association des familles monoparentales ou recomposées La Source :
invitation à participer à la 10e édition «Souper encan silencieux»
Proclamation de la semaine de l’action bénévole 2016
5 à 7 : bénévoles
Cocktail-bénéfice : Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
Renouvellement d’adhésion au Carrefour action municipale et famille :
85.08$
Proclamation de la journée nationale de la santé et de la condition physique
Proclamation de la campagne de promotion de la santé mentale 2016-2017
Demande du Bar Tingwick : vente de boisson alcoolisée sur une terrasse
aménagée temporairement pour les 11, 12, 13 et 14 août 2016
Demande du Bar Tingwick : autorisation pour musique jusqu’à 3h les 16
juillet, 11, 12, 13 et 14 août 2016
Souper bénéfice du Parc Marie-Victorin
Demandes du Comité de Bienfaisance : journée de l’arbre
Partenaires 12-18 : soirée hommage 12-18 7e édition
Demande de soutien Marché de Noël Érable Arthabaska 2016
Invitation : Tournoi de golf bénéfice Maison Marie-Pagé
Ouverture service de garde : 24, 25, 26 et 29 août 2016 et entrée progressive
de la maternel
Journée de l’arbre et du compost : 28 mai 2016
Facturation cotisation annuelle Tourisme Centre-du-Québec : Sentier Les
Pieds d’Or
Jeudis en chansons
Embauche animatrices camp de jour 2016
Sentier Les Pieds d’Or : versement de 3 000$ : entretien
13. Période de questions
14. Clôture de la séance
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BIBLIOTHÈQUE

À LA BIBIOTHÈQUE DE TINGWICK
NOUS AVONS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS!

Et bien d’autres!
Vous n’avez pas votre carte de membre?
Nos bénévoles se feront un plaisir de vous en faire une sur place.
Passez nous voir :

Dimanche
Mardi
Jeudi

10h30 à midi
18h30 à 20h00
15h00 à 17h00
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK
Mercredi 13 avril 2016

Réunion mensuelle

Mercredi 20 avril 2016

Amener les pièces pour
l’exposition

Vendredi 22 avril 2016

Exposition artisanale
annuelle
(de 14h00 à 18h00)
au local du vestiaire de la
salle paroissiale

Samedi 23 avril 2016

Exposition artisanale
annuelle
(de 10h00 à 15h00)
au local du vestiaire de la
salle paroissiale

Venez chercher votre numéro d'exposante ainsi que les
dernières informations pour une belle exposition.
Vous avez jusqu'au 23 avril pour vous procurer votre carte de
membre et ainsi courir la chance de gagner le coût de votre
abonnement…Bienvenue aux futurs membres.
Vous pouvez apporter vos pièces mercredi le 13 avril lors de
notre réunion ou le mercredi 20 avril de 18h à 20h au local du
vestiaire.
Vous pouvez vous procurer des billets de tirages auprès des
membres fermières et courez la chance de gagner de
magnifiques travaux fait par nos membres.
CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 6479 TINGWICK ET ST-RÉMI

Dimanche 10 avril 2016 :

Assemblée générale et mise
en nomination
(à 8h30)

CLUB FADOQ SOLEIL D’AUTOMNE
Le conseil d’administration du club Soleil d’Automne de
Tingwick a le plaisir d’inviter tous ses membres à son
assemblée générale annuelle qui aura lieu mercredi le 20
avril prochain à 19h00, à son local au 1362 rue SainteMarie, le tout présidé d’un souper (St-Hubert) à 17h00, au
coût de 10$.
L’ordre du jour de cette assemblée sera affiché au local,
dépanneur de la Place et à l’hôtel de ville.
Nous espérons vous voir en grand nombre.
Mireille Lescault, présidente.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
FILLES D’ISABELLE
CERCLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

Mercredi 6 avril 2016 :

Réunion
Conférence de Monsieur
Luc Labrecque

Dimanche 22 avril 2016 :

Fête d’Isabelle de Castille

Mercredi 4 mai 2016

Réunion (17h00)
Souper & soirée de la fête
des Mères (18h00)

Souper & soirée de la fête des Mères
Coût : 18.00 $, lieu : Salle paroissiale de Tingwick
Apportez vos consommations
Réservez avant le 25 avril auprès de :
Claudette Giguère : 359-2874
Ghislaine Nadeau : 751-0331
N.B.: Si vous êtes plusieurs et si vous désirez réserver une
table, appelez Ghislaine
Bienvenue aux membres F.D.I. et à vos amies
COMITÉ DE BIENFAISANCE
TINGWICK ET SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK

Soirée Blues

Un gros merci:




À la Municipalité de St-Rémi-de-Tingwick
Aux Commanditaires pour leurs supports
Aux citoyens pour leur appuies et aux bénévoles
Le montant remis est de plus de 300$

Les profits de la soirée seront versés au Fond d’aide du
Centre d’entraide de Warwick pour la mise en place de
nouveaux services pour les ainés de
St-Rémi-de-Tingwick.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Activités à venir
1er avril : Soirée cinéma
4 avril : Activité sportive au gymnase
8 avril : Journée des médias
15 mai : Collecte de canettes
12 au 15 juillet : Voyage Washington
Voici des entrevues réalisées par les relations
publiques du Comité 12-18 de Tingwick.
Entrevue avec l’ex-joueur de football des
Alouettes de Montréal, Étienne Boulay lors
de sa conférence à Victoriaville. Très
sympathique et généreux, il a passé plus de
30 minutes avec les jeunes reporters.

Pour être à l’affût de nos activités, viens
joindre notre page Facebook.

Partenaires Arthabaska

À droite, entrevue avec l’humoriste François
Bellefeuille lors de son passage à Victoriaville
le 19 mars. Une autre belle expérience pour
les jeunes.

Pour information:
Philippe Bergeron 819-806-1237
pbergeron@p1218.org
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
10

avril dimanche messe à 9h45
-

pour la famille de Carmen Hamel
Honneur Saint-Joseph par Alida Lévesque Pellerin
René Roux par son épouse Gisèle et ses enfants
Hélène Lebel (10ième ann.) par Alice Landry
Jeanne-d’Arc Crête par sa soeur Carmen
Alice Gagnon par Gérard Royer

Lampes : Gisèle Roy, Diane & Bertrand Nault et Maurice Allison
17

avril dimanche messe à 9h45
-

Pierrette Lallier par Noël-Ange et Réal Lallier
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Roger Plourde par Diane Plourde
Parents défunts familles Bourgeois et Perreault par Lisette et Cyrille Perreault
Fernand et René Béliveau, par Brigitte et Jean-Denis Hinse

Lampes : Gisèle Roy, Henriette & Bertrand Charland & Lisette & Michel
Roy,
24

avril dimanche messe à 9h45
-

Yolande et Thérèse Ouellette par Thérèse et Jean-Guy Ouellette
Lucette Boutin par Rita et Marcel Boutin
Marie-Jeanne Bégin (6e ann) par Noëlla et Angelo Cantin
Ena Gagnon (9e ann) par son épouse Marie-Claire Lambert et les enfants.
Gérard Martel (4e ann) par ses enfants

Lampes : Gisèle Roy, Henriette & Bertrand Charland et Maurice Allison
1er

mai dimanche messe à 9h45
-

Micheline Champoux par son époux Gérard Baril et ses enfants
Parents défunts famille Beaudoin et Dumont par Micheline et Jacques Dumont
Familles Leblanc et Ouellette par Thérèse et Jean-Guy Ouellette
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Les familles Wellie et Lucien Hinse par leurs enfants

Lampes : Gisèle Roy, Henriette & Bertrand Charland et Odette & Jean Cantin
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
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SORTIES ET ACTIVITÉS

TOURNÉE CARDIO PLEIN AIR - DÉFI SANTÉ

DATE

Entraînements extérieurs adaptés pour toute la famille
Beau temps, mauvais temps
Gratuit pour tous
LIEU
SAINTE-SÉRAPHINE
De 10 h à 11 h, Devant le Chalet de services

Samedi 2 avril 2016

2660 B, rue du Centre communautaire

VICTORIAVILLE
De 10 h à 10 h 30, Au Parc Terre-des-Jeunes
20, rue des Nations (près du pavillon de service)

SAINT-ROSAIRE

De 10 h à 11 h, Au Centre multifonctionnel

Samedi 9 avril 2016

12, rue Fournier (patinoire)

VICTORIAVILLE
De 10 h à 10 h 30, Au Parc Terre-des-Jeunes
20, rue des Nations (près du pavillon de service)

SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER
De 10 h à 11 h, Au Terrain des loisirs

Samedi 16 avril 2016

1425, rue Corriveau (Route 263) (Centre Sportif Aciers Solider)

VICTORIAVILLE
De 10 h à 10 h 30, Au Parc Terre-des-Jeunes
20, rue des Nations (près du pavillon de service)

SAINT-SAMUEL
De 10 h à 11 h, au Centre communautaire le Samuelois

Samedi 23 avril 2016

143, rue de l’Église

VICTORIAVILLE
De 10 h à 10 h 30, Au Parc Terre-des-Jeunes
20, rue des Nations (près du pavillon de service)

NOTRE-DAME-DE-HAM
De 10 h à 11 h, Devant la Salle communautaire

Samedi 30 avril 2016

25, rue de l’Église

VICTORIAVILLE
De 10 h à 10 h 30, Au Parc Terre-des-Jeunes
20, rue des Nations (près du pavillon de service)

TINGWICK
De 10 h à 11 h, au Mont Gleason

Samedi 7 mai 2016

280, chemin du Mont Gleason (Stationnement)

VICTORIAVILLE
De 10 h à 10 h 30, Au Parc Terre-des-Jeunes
20, rue des Nations (près du pavillon de service)

Merci à nos partenaires

p. 12

SORTIES ET ACTIVITÉS (SUITE)
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)

Objet : Lancement du Mois de la prévention de la fraude
Sherbrooke, le 1er mars 2016 – Tout au long du Mois de la prévention de la fraude, qui débute
aujourd’hui, les policiers de la Sûreté du Québec, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service de
police de la Ville de Montréal et du Service de police de l’agglomération de Longueuil, sensibiliseront
la population à la contrefaçon de billets de banque, la fraude grands-parents, le vol d’identité et la
fraude par Internet, grâce à un partenariat avec la Banque du Canada.
Plusieurs équipes spécialisées, provenant de ces corps de police, travaillent quotidiennement à
combattre les divers types de fraude puisqu’ils font de réelles victimes et peuvent être lourds de
conséquences. Les policiers profitent donc de l’occasion du Mois de la prévention de la fraude pour
sensibiliser, de façon intensive, la population à ce sujet. À cet effet, ils remettront des dépliants, qui
fournissent des conseils de prévention afin d’éviter de se faire prendre au piège.
Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance et la vulnérabilité des gens et ont recours à
une panoplie de moyens afin de mettre la main sur leurs données personnelles. Souvent, les fraudeurs
tenteront de se faire passer pour un membre de la famille en situation de détresse invoquant un besoin
d'aide financière urgente.





Résistez à la pression et à l’envie d’agir rapidement;
Ne donnez pas de renseignements personnels à votre interlocuteur, si vous n’êtes pas en mesure
de l’identifier;
N’envoyez jamais d'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas et ne fournissez jamais votre
numéro de carte de crédit à moins d’avoir validé l’identité de la personne ou l’organisme avec
lesquels vous transigez;
Les policiers ne communiquent jamais avec des citoyens pour obtenir le versement d’une caution
et n’ont jamais recours à un service de virement d’argent. En cas de doute et avant d’envoyer
toute somme d’argent, communiquez avec votre service de police local.

La contrefaçon au Québec
Selon les données de la Banque du Canada, un peu plus du tiers des billets canadiens contrefaits ont
été écoulés sur le territoire québécois en 2015, ce qui en fait la 2 e province où les faussaires sont les
plus actifs. Cela représente plus de 5 400 faux billets écoulés au Québec.
C’est pourquoi les policiers invitent les citoyens à être vigilants et à se renseigner sur les moyens de
reconnaître les faux billets en visitant le site Internet de la Banque du Canada au
www.banqueducanada.ca/billets/series-de-billets-de-banque.
Des signalements essentiels
La Sûreté du Québec, la Gendarmerie royale du Canada, le Service de police de la Ville de Montréal
et le Service de police de l’agglomération de Longueuil, invitent la population à signaler tout acte
frauduleux, tels que la fraude grands-parents, le vol d’identité, la fraude par Internet et la contrefaçon
de billet de banque, à son service de police local. Rappelons que la fraude est un acte criminel.
Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone, en personne ou à l’aide d’un dispositif informatique,
elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada.
Pour plus d’informations sur les éléments de sécurité des billets de banque canadiens, sur les fraudes
par cartes de crédit et le vol d’identité ou sur la fausse monnaie, nous invitons le public à s’abonner au
fil Twitter et à la page Facebook de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux.
-30Sûreté du Québec
Estrie/Centre-du-Québec
819 572-6050
www.sq.gouv.qc.ca
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

Dévoilement des gagnants du concours Plume
Victoriaville, le 20 mars 2016 – C’est lors d’une activité tenue à la bibliothèque
Charles-Édouard-Mailhot de Victoriaville devant plus de 150 personnes qu’a eu lieu le
dévoilement des gagnants de la 2e édition du concours de création littéraire jeunesse
Plume.
Les lauréats
Parmi les 136 créations reçues pour la 2e édition, un jury a déterminé, dans chacune des
catégories d’âge, le lauréat pour chaque genre, donc 6 créations gagnantes. De plus,
devant la qualité et le nombre impressionnant de textes soumis, les membres du jury
(Joannie Beaudet, écrivaine jeunesse et agente de communication à la Société Saint-JeanBaptiste du Centre-du-Québec, Kathy St-James, libraire chez Buropro Citation, et
Véronique Pepin, coordonnatrice du concours et éditrice) ont ajouté des mentions afin de
saluer quatre textes supplémentaires qui se sont distingués.
Catégorie 6-9 ans
Gagnant – poésie : Mon voyage en noir et blanc, par Laurence Nourry, 7 ans, de
Victoriaville
Gagnant – récit :
Le garçon le plus chanceux de la terre!, par Étienne Boucher, 7
ans, de Notre-Dame-de-Ham
Mention :
Bada Boum : l’origine de la guimauve grillée, par Victor Martel, 7
ans, de Victoriaville
Catégorie 10-13 ans
Gagnant – poésie : Un monde rêvé, par Camille Nourry, 12 ans, de Victoriaville
Gagnant – récit :
La montre de Florence, par Camille Nourry, 12 ans, de
Victoriaville
Mentions :
Charli et la relique magique, par William Crête, 11 ans, de
Victoriaville
L’oiseau, par Raphaëlle G. Grenon, 13 ans, de Kingsey Falls
Catégorie 14-17 ans
Gagnant – poésie : Les racines du temps, par Marilou Forget, 17 ans, de Victoriaville
Gagnant – récit :
Le bon mari, par Jeffrey Harvey-Pronovost, 15 ans, de SaintSamuel
Mention :
Memorium, par Monica Morales, 17 ans, de Tingwick
Plus de 1 000 $ en prix
Comme être publié demeure un rêve peu accessible, le grand prix consiste en la parution
d’un livre regroupant les textes gagnants, qui sera lancé dans le cadre de l’événement
Lisez-vous? Moi, j’écris… le 21 avril prochain, à Saint-Christophe-d’Arthabaska. En plus
des créations choisies par le jury, on y retrouvera la liste des participants ainsi qu’un
texte original de l’auteur parrain du concours. Réalisé avec la participation de la Société
Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec, le recueil Un voyage dans le temps sera
publié par La petite barque, maison d’édition de livres d’art située à Tingwick.
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)
Grâce à la collaboration de Buropro Citation, des liseuses électroniques et des paniers
cadeaux remplis de livres ont également été tirés parmi tous les participants ayant soumis
un texte. Les auteurs des six textes gagnants ont, pour leur part, reçu une carte cadeau
Buropro Citation d’une valeur de 50 $.
Le projet en bref
Lancé à l’automne 2014, le concours Plume s’adresse à tous les jeunes de 6 à 17 ans des
23 municipalités formant la MRC d’Arthabaska. Divisé en trois catégories d’âge (6-9
ans, 10-13 ans, 14-17 ans) et en deux genres (récit et poésie), il a pour critères de
sélection : la qualité et la pertinence du texte en lien avec le thème, la qualité du français
et l’originalité.
Le projet a pour objectif d’encourager les jeunes à exprimer leur créativité et à écrire
avec fierté en français, en participant à un concours parrainé par un auteur vedette de la
région. Pour la 2e édition, le populaire écrivain jeunesse Alain M. Bergeron de
Victoriaville a accepté de jouer ce rôle. En plus d’agir comme porte-parole, il a
déterminé le thème dont les participants devaient s’inspirer, soit « Un voyage dans le
temps ».
Le projet de création littéraire jeunesse Plume est réalisé dans le cadre de l’Entente de
développement culturel conclue entre la MRC d’Arthabaska, la Ville de Victoriaville et
le ministère de la Culture et des Communications.
Félicitations aux lauréats ainsi qu’à tous les jeunes qui ont participé à la 2 e édition
du concours!
-30SOURCES :

Véronique Audy, agente de développement culturel
Téléphone : 819 752-2444, poste 4271
Courriel : veronique.audy@mrc-arthabaska.qc.ca
Danielle Croteau, coordonnatrice arts et culture
Téléphone : 819 758-1571, poste 3225
Courriel : danielle.croteau@victoriaville.ca
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INFORMATIONS DIVERSES
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INFORMATIONS DIVERSES
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PUBLICITÉS

Avez-vous pensé à notre journal le
Rassembleur pour faire paraître
votre publicité?
Pour faire paraître une publicité dans
le Rassembleur vous devez la faire
parvenir à Madame Marisol Rheault au
m.rheault@tingwick.ca au plus tard le
Avez-vous
dernier mercredi
du mois sous format
Word.
Les coûts de publication sont :
7$ pour une carte d’affaire
15$ pour ¼ de page
30$ pour ½ page
60$ pour une page complète
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AVRIL 2016

Dimanche

Lundi

Mardi

3
Biblio
(10h30 à 12h)

4
Conseil
municipal
(séance à
19h00)

10

Mercredi

5

11

6
Filles d’Isabelle
(Réunion)

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(10h30 à 12h)

Jeudi

12
Biblio
(18h30 à 20h)

Samedi
1

2

7

8

9

14

15

16

21

22

23

Fermières
(Exposition
locale) de 14h00
à 18h00

Fermières
(Exposition
locale) de 10h00
à 15h00

Biblio
(15h00 à 17h)

13
Fermières
(réunion)

Vendredi

Biblio
(15h à 17h)

Chevaliers de
Colomb
(Assemblée à
8h30)
17

18

Biblio
(10h30 à 12h)

19

20

Biblio
(18h30 à 20h)

24

25

Biblio
(15h à 17h)

26

27

28

Salon 50 ans et
mieux
29
30

Biblio
(10h30 à 12h)

Ordures

Recyclage

Compost

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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MAI 2016

Dimanche

Lundi

Mardi

1

2

Mercredi

Jeudi

3

4

8

9

Biblio
(10h30 à 12h)

10

6

16
Collecte de
déchets
volumineux

7
Tournée Cardio
Plein Air - Défi
Santé
(Station du Mont
Gleason)

11

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(10h30 à 12h)

5

Samedi

Filles d’Isabelle
(Réunion)
(Souper Fête des
mères)

Conseil
municipal
(séance à
19h00)

15

Vendredi

12

13

14

19

20

21

26

27

28

Biblio
(15h00 à 17h)

17
Biblio
(18h30 à 20h)

18
Fermières
(réunion)

Biblio
(15h à 17h)

Chevaliers de
Colomb
(Assemblée à
8h30)
22

23

Biblio
(10h30 à 12h)

24

25

Biblio
(18h30 à 20h)

29

30

Biblio
(15h à 17h)

Comité de
bienfaisance
(Super vente
vide grenier)

31

Biblio
(10h30 à 12h)

Ordures

Recyclage

Compost

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de feuilles
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