LE rASSEMBLEUR

Décembre 2013
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

.jpg ou .pdf et .doc ou .docx

La Municipalité de Tingwick vous invite à venir souper avec nous

Le samedi 11 janvier 2014 à 17 h
Salle municipale Chénier
Repas traditionnel et danse
Consommations en vente sur place.
20$/personne
Bienvenue à tous!
Vous pouvez vous procurer une table de 6 personnes pour 120$.
Tous les profits seront distribués à des organismes œuvrant sur le territoire.
Vous pouvez vous procurer les billets auprès des conseillers, du maire et au bureau
administratif de la municipalité.
Décembre 2013
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AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR MADAME CHANTALE RAMSAY, DIRECTRICE GÉNÉRALE
& SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ.
Veuillez prendre note que lors d’une séance de son conseil tenue le 9 décembre 2013, la
Municipalité de Tingwick a adopté le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2014.
Le calendrier ci-après est adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil
municipal pour 2014. Ces séances se tiendront le lundi et débuteront à 20h :
13 janvier 3 février
3 mars
7 avril
5 mai
2 juin
7 juillet
4 août
8 septembre
6 octobre 3 novembre 1er décembre
15 décembre (séance spéciale du budget)
DONNÉ à Tingwick, ce 10e jour du mois de décembre de l’an deux mille treize.

Chantale Ramsay, g.m.a.
Directrice générale & secrétaire-trésorière
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, résidante à Tingwick certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis
ci-annexé en en affichant deux copies, aux endroits désignés par le conseil entre 12h00 et
18h00 de l’après-midi, le 10e jour de décembre 2013.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 10e jour de décembre de l’an deux mille treize.
Chantale Ramsay
Directrice générale & secrétaire-trésorière

Décembre 2013

Page 3

BILLET DU MAIRE
Bonjour à tous et surtout bonne lecture,
Nous sommes en pleine période de budget et
nous voulons tenter de réduire les dépenses
dans les petits gestes quotidiens. Et comme promis vous informer de l’évolution de
notre vision. Vous constaterez que notre rassembleur est en noir et blanc, cela
représente une économie de $4,766.12 par année. Nous aimerions avoir votre
opinion en téléphonant à Marie-Claude au bureau municipal. Aussi cette année, on
veut vous faire connaître vos employés dans leurs tâches quotidiennes qu’ils vous
présenteront avec fierté dans leurs rubriques. Cela permettra de connaître des
facettes oubliées de leur métier. Le capital humain est notre ressource la plus
précieuse et notre fierté en tant qu’administrateur.
J’espère que cette lecture vous plaira.
Merci à tous les paroissiens et paroissiennes

MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 2013

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

Ouverture de la séance
Réflexion : «Les aspirations deviennent des inspirations, puis des réalisations.»
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résultats et décision soumissions : modifications du système d’aération de la station d’épuration
Dépôt rapport du maire
Affaires découlant du procès-verbal du mois d’octobre 2013
Adoption du procès-verbal du mois d’octobre 2013
Adoption des comptes
Inspecteur municipal
Demande lumière de rue : intersection Chemin de Warwick et Chemin de la Station
Vacances inspecteur municipal : du 17 au 24 novembre
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10.

11.
12.

13.
14.

Frais de cellulaire : conducteurs camion de déneigement
Construction : protection pompe : camion citerne : entre 1 000$ et 1 500$
Inspecteur en bâtiment
Achat d’une pompe doseuse pour le puits
Dérogation mineure : Messieurs Roger Blais, Pierre et André Déry
Dérogation mineure : Monsieur Stéphane Guay
Demande d’exclusion pour le secteur industriel : recommandation à la CPTAQ : réduction de la superficie à 3.6 hectares
Offre de service : amendement règlement de lotissement : EXP : 795$ plus les taxes applicables
Nomination de deux conseillers au Comité consultatif d’urbanisme : Messieurs Gaston Simoneau et Gervais Ouellette
Dossier clôture de Sécurifort inc. : suspendre les procédures judiciaires : délai supplémentaire de 6 mois : obligation de
produire un échéancier des travaux d’agrandissement
Lecture de la correspondance
Administration
Partenaires 12-18 contribution 2014 : 2 623.50$
Service de garde : activité dans le cadre de la subvention Découvertes culturelles : 6 décembre : spectacle avec Marcel Roy
et Maryse Fréchette
Décision sur la construction de la patinoire
Congrès annuel des stations de ski du Québec : félicitations à la Station du Mont-Gleason prix environnement durable
Comité 12-18 de Tingwick : cachet : service d’animation culturelle de la bibliothèque
Jeunesse, j’écoute : don
Carrefour jeunesse-emploi : demande de participation pour l’édition 2014 du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi
Renouvellement entente de services pour l’année 2014 : Société Protectrice des Animaux d’Arthabaska : 1.85$ par habitant
Demande de subvention emploi étudiant 2014 : Programme Emploi été étudiant pour l’été 2014
Demande d’aide financière : Fonds FRIJ projets «Passionne moi!»
Offre de service : Mme Valérie Pépin : actualisation et mise à jour mensuelle du site internet : 1 634$
Service d’intervention d’urgence Centre-du-Québec de la MRC d’Arthabaska (SIUCQ) : renouvellement adhésion : 1.10$ par
habitant
Campagne de financement : Fondation Raymond-Roy : billet spectacle 65$
Proclamation de la semaine de la Justice réparatrice 2013 du 17 au 24 novembre 2013
Nomination du représentant et du coordonnateur de la bibliothèque de Tingwick : Madame Suzanne Forestier et Monsieur
René Fournier
Signataires Caisse Populaire de Victoriaville
Corriger résolution numéro 2013-05-182 : embauche de Monsieur Martin Lambert à titre de pompier volontaire
Nomination de M. Marcel Langlois : maire suppléant
Demande de soumission ramonage de cheminée
A. Lapierre Gestion documentaire : mise à jour des documents
Fermeture du bureau administratif pour la période des Fêtes du 24 décembre 2013 au 3 janvier 2014 inclusivement
Taxes en retard courrier recommandé
Autorisation honoraires professionnels par le maire
Registre de visite
Représentants municipaux : Comité de développement économique de Tingwick
Compte-rendu dossier CPE
Vœux de prompt rétablissement et cadeau : M. Gaétan Hinse
Délai supplémentaire à la date du permis : subvention 5 000$ : Comité de développement économique de Tingwick
Vérification de boyaux service incendie : test de pression : location machine à la Ville de Victoriaville : ½ journée à 4
pompiers
Vérification radios portatifs service incendie
Projet étudiant élections : remise de 50$ à Mandy Holden et Anny Tardif
FQM : formation code d’éthique et de déontologie : 25 janvier 2014 à Warwick
Party de Noël des employés : 6 décembre 2013
Nomination de M. Ghislain Gagnon : représentant au Comité consultatif de la Régie inter municipale de restauration et de
préservation des Trois-Lacs
Les Actualités : publication vœux des Fêtes
Reporter séance du 2 décembre au 9 décembre
Dossier MADA : nomination de la conseillère, Suzanne Forestier
Période de questions
Clôture de la séance
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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2013

1. Ouverture de la séance
2. Réflexion : «Un grand chef indien dit à son petit-fils : «Tous les matins à notre réveil, nous avons
toujours deux ours dans notre intérieur, un bon et un mauvais.» Le petit-fils demanda alors :
«Lequel est le plus fort?» Le grand-père répondit avec sagesse : «Mon enfant, ce sera celui que
tu auras nourri.»
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Dépôt du résultat des dépenses de l’élection tenue le 3 novembre 2013
5. Dépôt des intérêts pécuniers des membres du conseil de la Municipalité de Tingwick
6. Dépôt du registre public des déclarations concernant des dons, marques d’hospitalité ou autres
avantages pour l’année 2013
7. Résultats et décision soumissions : modifications du système d’aération de la station d’épuration
8. Résultats et décision soumissions : raccordement du puits PE-2
9. Résultats et décision soumissions : ramonage de cheminée pour l’année 2014
10. Cotation tapis théâtre salle paroissiale
11. Affaires découlant du procès-verbal du mois de novembre 2013
12. Adoption du procès-verbal du mois de novembre 2013
Modification résolution numéro : 2013-11-446 : Autorisation honoraires professionnels par le
maire
Annulation résolution numéro 2013-11-447 ; registre de visite
13. Adoption des comptes
14. Inspecteur municipal
Demande de soumission diesel
Déneigement sentier sur le lac des Trois-Lacs : 800$
15. Inspecteur en bâtiment
Vacances inspecteur en bâtiment : du 23 au 31 janvier 2014 inclusivement
Cotisation COMBEQ : 333.43$
Ferme Rollère : entente de service : approvisionnement en eau potable
Installation pancarte emprise de rue Chemin du Mont-Gleason : projet domiciliaire
Annulation poursuites: 9187-3265 Québec inc.
Demande d’exclusion : engagement de la municipalité : demande de l’UPA
16. Lecture de la correspondance
17. Administration
Renouvellement entente de services pour l’année 2014 : Société Protectrice des Animaux
d’Arthabaska : 1.85$ par habitant
A. Lapierre Gestion documentaire : mise à jour des documents
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Fermeture du bureau administratif pour la période des Fêtes du 24 décembre 2013 au 3 janvier
2014 inclusivement
Taxes en retard courrier recommandé
Prolongation des services de desserte en incendie jusqu’au 31 janvier 2014 : Municipalité de SaintRémi-de-Tingwick
Tests de pompe pour camions incendies (approximativement 700$) par M. Jean-Pierre Bergeron
Avis de motion : Règlement #2013-343 déterminant le salaire des élus municipaux
Comité d’embellissement : 500$ pour l’achat de lumières de Noël
Avis de motion : Règlement numéro 2013-344 concernant le taux de taxation pour l’année
d’imposition 2014 et les conditions de perception
Signature contrat ou entente salariale des employés pour l’année 2014
Location salle le 11 janvier 2014 et permis de boissons
Frais de cellulaire M. Réal Fortin, maire : 50$ par mois
Approbation des séances pour l’année 2014
Don bénévoles bibliothèque pour l’année 2013
Comité des 12-18 Tingwick : demande location de la salle à titre gratuit le 7 juin 2014
Demande soutien financier : Association québécoise des amis du patrimoine
Paiement de 3 semaines de vacances non prises : directrice générale
Formation : rôles et responsabilités des élus : 265$/élu
Participation Jeudis en chansons 2014
Demande de Ferme Rollère : congé de taxe pour 5 ans
Nomination responsable de la bibliothèque municipale : Mme Maureen Martineau
Association Régionale de loisir pour personnes handicapées du Centre du Québec inc. : demande
aide financière de 600$
Avis de motion : Règlement #2013-345 adoptant un code sur l’éthique et la déontologie des élus
de la Municipalité de Tingwick
Avis de motion : Règlement #2013-346 décrétant un programme d’accès à la propriété
résidentielle et commerciale pour les années 2014, 2015 et 2016
Remboursement programme d’accès à la propriété 2013
Avis de motion : Règlement #2013-347 concernant un emprunt de 425 000$ pour l’aménagement
d’un centre de la petite enfance dans un bâtiment existant
Location maison et garage au 1272, Chemin Craig
Facture camion citerne Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick : remboursement sur 20 ans à 4%
intérêts
Embauche Mme Sylvie-Claude Bossé, architecte : projet CPE
Renouvellement contrat avec Tolérance Zéro : 500$
Appui projet Pêche en herbe
Kino Québec : participation à l’évènement Plaisirs d’hiver 2014 : gratuit
Carnaval d’hiver : 15 février 2014 : 680$
Achat d’un projecteur
Annulation entente de service : Monty Coulombe : résolution #2013-09-362
18. Période de questions
19. Clôture de la séance
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Tingwick, le 16 décembre 2013
Aux contribuables,
Nous vous transmettons le sommaire des prévisions budgétaires 2014
DÉPENSES

BUDGET 2014

BUDGET 2013

Législation
Gestion financière
Greffe
Évaluation (Quote-part MRC d’Arthabaska)
Autres dépenses
Service incendie (0,09$ du 100$ d’évaluation)
Brigadier
Sûreté du Québec (0,09$ du 100$ d’évaluation)
Voirie municipale (0,14$ du 100$ d’évaluation)
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Fourrière chien
Aqueduc
Épuration
Ordures, récupération, compostage
Service de garde et politique familiale

38 600$
181 760$
4 675$
191 881$
78 340$
138 690$
12 850$
133 025$
135 550$
208 500$
12 500$
2 650$
31 210$
82 600$
147 000$
39 245$

50 352$
203 100$
9 150$
172 197$
104 700$
153 900$
12 250$
132 225$
157 200$
215 200$
13 000$
2 650$
40 350$
62 850$
218 765$
37 250$

Urbanisme zonage
Parc
Loisirs
Don Station du Mont-Gleason
Salle paroissiale
Bibliothèque
Frais de financement
Affectation

63 645$
77 915$
37 375$
200 000$
24 085$
15 950$
452 528$
891 800$

101 100$
77 900$
36 500$
200 000$
25 100$
15 850$
449 699$
964 915$

3 202 374$

3 456 203$

TOTAL DES DÉPENSES

Décembre 2013
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RECETTES
Autres services rendus
Autres recettes
Transfert
Revenus des taxes
Don Station du Mont-Gleason
Appropriation des surplus cumulés

72 625$
30 500$
1 014 754$
1 720 600$
200 000$
163 895$
3 202 374$

TOTAL DES RECETTES

90 000$
60 700$
1 193 708$
1 911 795$
200 000$
3 456 203$

Programme triennal d’immobilisation années 2014-2015 et 2016
Affectation
Administration
Sécurité Publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Urbanisme et revitalisation
Loisirs & culture
Total

Année 2014
0$
0$
383 416$
453 384$
10 000$
45 000$

Année 2015
1 000$
10 000$
300 000$
25 000$
15 000$
5 000$

Année 2016
1 500$
6 000$
300 000$
5 000$
20 000$
5 000$

891 800$

356 000$

337 500$

Pour la période des fêtes, le bureau du secrétariat sera fermé du 24 décembre 2013 au 3
janvier 2014 inclusivement. Pendant cette période, si vous avez des comptes à acquitter
pour ajustement ou autres, veuillez envoyer un chèque par la poste, par accès D ou vous
rendre dans une institution bancaire.
Que cette nouvelle année soit pour vous synonyme de succès, d’excellence et vous apporte de
grands moments de bonheur!
Joyeuses Fêtes!
Réal Fortin, maire
Marcel Langlois, conseiller poste #1
Ghislain Gagnon, conseiller poste #2
Gaston Simoneau, conseiller poste #3
Guillaume Hinse, conseiller poste #4
Gervais Ouellette, conseiller poste #5
Suzanne Forestier, conseillère poste # 6
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Bonjour,
Je me nomme Guy Gauthier jr., je suis à l’embauche de la
municipalité de Tingwick depuis le mois de mars 2012 à
titre d’inspecteur en bâtiment et d’opérateur en eau
potable.
Voici les tâches qui m’incombent dans l’exercice des mes
fonctions.

Inspecteur en bâtiment et en environnement
- Recevoir les demandes de permis ou de certificat (rénovation, construction, démolition
etc.)
- Étudier la conformité des demandes de permis ou de certificat et rédiger le permis ou le
certificat s’il y a lieu.
- Répondre aux demandes d’informations par courriel ou par téléphone.
- Accueillir à mon bureau les citoyens pour répondre à leurs questions, étudier et
apporter les corrections s’il y a lieu, afin que ceux-ci puissent concrétiser leurs projets
dans la conformité des règlements en vigueur.
- M’assurer du respect de la règlementation en vigueur (règlement de zonage, schéma
d’aménagement de la MRC d’Arthabaska, règlement Provincial Q2 r22 « règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées», Loi sur la
protection du territoire agricole du Québec, etc.
- Inspection des installations septiques construites, prise de photos, vérification des
mesures transmises dans un rapport fourni par un ingénieur.
- M’assurer que l’installation septique est conforme et qu’il n’y a aucun rejet dans
l’environnement en conformité avec le règlement provincial sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées.
- Compléter les dossiers lorsqu’ils sont terminés par la prise de photo afin de rendre le
dossier le plus complet possible pour consultation dans le futur.
- Lorsque les travaux sont terminés, j’effectue une visite des lieux afin de m’assurer que
les travaux ont été réalisés en conformité avec le permis émis.
- Recevoir les plaintes et en vérifier la validité, par la suite transmettre un avis de nonconformité au propriétaire fautif s’il y a lieu.
- Rédiger un rapport annuel des permis émis pour le conseil et pour conserver dans les
archives.
- Rédiger un formulaire et le transmettre à la régie du bâtiment pour chaque permis
émis. Cette transmission est obligatoire par la loi.
Décembre 2013
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- Rédiger une liste des permis terminés que je transmets à la MRC d’Arthabaska dans le
but que ceux-ci puissent évaluer les travaux effectués.
- Lorsque nécessaire, j’effectue le transport de document ou d’objets aux besoins pour
les différents secteurs de la municipalité (administration, urbanisme, aqueduc, etc.).
- Lorsque nécessaire, j’assiste l’inspecteur municipal dans ses tâches.
- J’assiste aux séances du conseil afin de répondre aux questions s’il y a lieu concernant
mon secteur d’activités.
- Je procède à la rédaction des constats d’infractions et préparation du dossier pour la
cour en cas de poursuites.
- J’assiste à de la formation directement lier à mon travail.
Opérateur en eau potable
- J’effectuer l’inspection hebdomadaire au puits, au réservoir et à l’usine d’épuration
pour recueillir les données et les inscrire dans un registre afin de permettre la rédaction
du rapport annuel au MAMROT et permettre la rédaction du rapport correspondant sur
l’économie de l’eau potable.
- J’effectuer les réparations nécessaires à la bonne marche des installations (puits,
réservoir d’eau potable et de la station d’épuration).
- Je vérifier le suivi de la chloration de l’eau potable selon les normes du ministère du
développement durable, de l’environnement, de la faune et des parcs.
- Je nettoie le réseau d’aqueduc 3 fois par années.
- J’entretien des bornes fontaines.
- Je m’assure de la qualité de l’eau en conformité avec le règlement du ministère du
développement durable, de l’environnement, de la faune et des parcs.
- J’effectue les analyses d’eau selon un calendrier préétabli par le ministère du
développement durable, de l’environnement, de la faune et des parcs.
- Je construis les entrées d’eau pour les nouvelles résidences.
- Je rempli un rapport hebdomadaire sur les tâches effectuées durant la journée.
- Je réponds aux urgences en cas de bris du réseau d’aqueduc, d’égout ou d’égout pluvial.
En cas d’incendie majeur ou d’une baisse de pression sur le réseau d’aqueduc.
Voici ma description de tâches.
Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous laisse sur cette petite pensée
qui a été composée par moi.
Le passé qui régit les souvenirs,
donne à la vie toute la force de son âme,
pour qu’il nourrisse l’essence même de sa propre histoire.
Guy Gauthier jr.
Décembre 2013
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Dîmes et reçus. Merci à ceux et celles qui répondent à notre appel. Pour les autres, il
est temps de payer votre dîme pour obtenir un reçu pour fins d’impôt pour 2013. Votre
don doit nous parvenir (et être daté) au plus tard le 31 décembre 2013. Après cette
date, les dons compteront pour 2014. Merci de votre générosité.
OFFRE D’EMPLOI – notre sacristain Jules Pellerin prend sa retraite à compter du 31
décembre 2013. Merci beaucoup monsieur Pellerin pour votre beau travail et surtout
votre disponibilité. Merci également à son épouse Pierrette qui l’a secondé dans sa
tâche.
Donc nous sommes à la recherche d’une sacristine (en remplacement de Céline
Cantin) et d’un sacristain et ce, à compter du premier janvier 2014.
Si l’un de ses postes vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter au 819-359-2619 ou
par courriel : rita18lafontaine@gmail.com
Rita Lafontaine, présidente de la Fabrique de Saint-Patrice de Tingwick.

INVITATION MESSE DE NOËL
24 DÉCEMBRE 19 h 30
À L’ÉGLISE DE ST-RÉMI
Tu désires faire un personnage de la crèche tel que : berger, bergère,
aubergiste ou même un ange?

TTT

Inscris-toi auprès de Gilles au 819-358-2221
Nous recherchons aussi un couple avec un bébé pour les rôles de Joseph, Marie et
l’enfant Jésus.
Il y aura de la belle musique et des chants de Noël pour les petits et les grands.
Bienvenue à tous!
Décembre 2013
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Durant tout le mois de décembre, dans le coin des jeunes, un espace
lecture sur les thèmes de Noël et de l’hiver est à votre portée. Les
enfants (même les tout-petits!) y trouveront des livres en lien avec ces
joyeuses thématiques, dont quelques nouveautés! Venez faire vos réserves de belles
lectures de vacances!
Une nouvelle banque de livres variés (provenant d’échanges avec le Réseau BIBLIO
du Centre-du-Québec) est arrivée sur nos tablettes en novembre. Des romans pour
les adultes et pour les jeunes, des albums, des livres de référence… Il y en a pour tous
les goûts!
Pour ceux qui désirent se faire une réserve de livres en prévision du temps des Fêtes, il
sera important de venir au plus tard jeudi le 19 décembre, car la biblio sera fermée
pour deux semaines par la suite. Nous ouvrirons donc à nouveau nos portes
dimanche le 5 janvier entre 11 h et 12 h.
Bon temps des Fêtes et bonne lecture
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Club Fadoq Soleil d’Automne de Tingwick
Tonus

Vie active

Avec Madame Marie-Claude Morin

Avec Madame Marie-Claude Morin
65 ans et plus

Début :
Duréé :
Endroit :
Héuré :

Lé mardi 7 janviér 2014
10 sémainés
Local Fadoq dé Tingwick
9 h ou 10 h

Lé lundi 6 janviér 2014
10 sémainés
Local Fadoq dé Tingwick
13 h 30 a 14 h 30

Cout :

55 $ par pérsonné

Gratuit

Inscription : Piérrétté Allison 819-359-2306
Céliné P. Langlois 819-359-2467

Comité des Fêtes du 150e anniversaire de Tingwick

Un DVD-souvenir des Fêtes du 150e a été produit par le
comité des Fêtes. Vous y retrouvez toutes les festivités qui ont eu lieu au courant
de l’année : Lancement du 5 janvier avec la soirée canadienne, Carnaval de février
au Mont Gleason avec le concours de scies à chaîne, des extraits du lancement du
volume du 150e lors du lancement en mars et de la chorale Gospel Célébration de
mai et finalement l’intégral de la parade du 150e et des extraits des activités de
cette belle fin de semaine.
Le coût du DVD est de 10$ et il est en vente auprès de tous les membres du
comité des Fêtes ainsi qu’au bureau municipal. Il peut s’agir du beau cadeau de
Noël!
Le Comité des Fêtes du 150e
Décembre 2013

Page 14

Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb ainsi que les bénévoles désirent
remercier les gens de Tingwick pour leur générosité lors de la
guignolée.
Le montant recueilli est de : $2,516.67 en plus de denrées
alimentaires.
Un gros merci et à l'an prochain

CERCLE DE FERMIÈRES DE TINGWICK

Profitant de Noël, à l’aube d’une nouvelle année, nous voulons
vous souhaiter à vous membres fermières, nos vœux les plus
sincères santé, bonheur et prospérité.
Cette période de l’année nous offre une occasion unique de
nous rapprocher des personnes avec qui nous partageons des
valeurs, des affinités ou des amitiés. Puisse cet heureux temps
vous permettre de faire le plein d’énergie pour mieux aborder
la nouvelle année!

Joyeux temps des Fêtes!
Les membres du Conseil d’administration locale
Félicitations à nos membres qui ont participé à l’artisanat jeunesse les 19, 21 et 26 novembre
2013. Cette activité a permis aux élèves de 5 e et 6e année de l’école Saint-Cœur de Marie
d’apprendre la technique du bracelet de l’amitié (brésilien) dans le cadre du concours provincial
des CFQ.
Réunion mensuelle : le mercredi 11 décembre 2013 à 19 h 30 (Bingo alimentaire!)
Réunion mensuelle : le mercredi 8 janvier 2014 à 19 h 30
Atelier tricot-thé : le mercredi 22 janvier 2014 à 13 h. retour sur le boutis, le tricot (torsade), bas
pour bébé,
Apportez vos projets et votre sourire!
Bienvenue à toutes!
‘’Le Cercle de Fermières de Tingwick, un bouquet de connaissances toujours florissant!’’
Décembre 2013
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DECEMBRE 2013
Dim.

Lundi
1

Mardi
2

Merc.

Jeudi

3

Vend.

4

Samedi

5

6

7

12

13

14

19

20

21

Fermières
Tricot-Thé
(13 h)

C. de C.
FÊTES des
ENFANTS
BINGO
8

9

Conseil
municipal

15
Biblio
11h à 12h

16
Séance
Budget

22

10
Biblio
18h30 à 20h

17
Biblio
18h30 à 20h

23

24
Biblio
18h30 à 20h
Messe de
Noël
21 h

29

Récupération

Décembre 2013

Fermières
Souper de
Noël (18 h)

30

Biblio
15h à 17h

18

Dernière
Biblio
15h à 17h

Journée de
régistre CPE

Biblio
11h à 12h

Biblio
11h à 12h

11

25

Joyeux
Noël

Dernier jour
inscription
Escouade
Gleason

26
Biblio
15h à 17h

27

28

Dernier jour
pour
annonce
dans
journal

31
Biblio
18h30 à 20h

Déchets
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JANVIER 2014
Dim.

Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi
1

Bonne
année !
5
Réouverture
Biblio
11h à 12h

6

FADOQ
Vie active

13

Conseil
municipal

19

20

Biblio
11h à 12h

FADOQ
Vie active

26

14
Biblio
18h30 à 20h

2

3

1

9

10

11

Biblio
15h à 17h

8
Biblio
15h à 17h

Souper
17 h
Salle
Chénier

21
Biblio
18h30 à 20h

FADOQ
Vie active

A.G
Brunch

Récupération

Décembre 2013

28
Biblio
18h30 à 20h

FADOQ
Tonus

16

17

18

23

24

25

30

31

Biblio
15h à 17h

22
Biblio
15h à 17h

Escouade
Gleason

FADOQ
Tonus

27

15

Escouade
Gleason

FADOQ
Tonus

FADOQ
Vie active

Biblio
11h à 12h

Samedi

FADOQ
Tonus

12
Biblio
11h à 12h

7
Biblio
18h30 à 20h

Vend.

29

Escouade
Gleason

Dernier jour
pour
annonce
dans
journal

Déchets
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SECTION TINGWICK ET SAINT-RÉMI
Madame, Monsieur,

C’est avec plaisir que nous vous invitons à assister à
l’assemblée générale annuelle de votre section locale tout en
profitant d’un excellent brunch.
Date : Le dimanche 26 janvier 2014
Lieu : Salle de l’Âge d’Or
Heure : Après la messe dominicale, soit vers 10 h 30
Prix : 4,00$ pour les membres (sur présentation de la carte de membres)

Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins

7,00$ pour les non -membres

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mot de bienvenue, prière, Salut au drapeau
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Lecture et rapport financier
Parole aux invités
Explication du questionnaire
Lecture des compositions des jeunes
Élection des officiers
Partie récréative
Remise des cadeaux aux gagnant(e)s et tirage des prix de présence
Varia
Levée de l’assemblée

Pour le repas, bien vouloir réserver avant le lundi 20 janvier 2014 en appelant l’une des personnes
suivantes : Pierrette Pellerin au 819-359-2716 ou Marie-Josée Croteau au 819-359-2437.
Par souci de protéger l’environnement et par votre collaboration, encore cette année le concours
sera placé à différents endroits de Tingwick et Saint-Rémi tels que : l’Âge d’Or, le Dépanneur,
Bureau municipal, l’Église et auprès des membres du conseil.

Vous devez répondre aux questions en écrivant vos réponses sur la feuille puis nous la
retourner avant mercredi 22 janvier 2014. Vous pouvez remettre votre questionnaire à un des
membres du comité. Les résultats vous seront donnés lors de l’assemblée générale qui aura lieu
dimanche, le 26 janvier 2014.
Comme par les années passées, nous nous attendons à une bonne participation de votre part,
membres et non-membres. De nombreux prix seront remis aux gagnant(e)s.
À chacun(e), nous souhaitons bonne chance et surtout, amusez-vous bien!

Décembre 2013
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Tingwick fait MADA
Depuis l’automne dernier, un groupe de 8 sages de chez nous,
représentant différentes associations, se penche sur les enjeux
propres à nos aînés afin de faciliter le vieillissement actif dans
notre municipalité. Une aide financière a été accordée à Tingwick
par le secrétariat aux aînés pour compléter une démarche de
certification « Municipalité amie des aînés »(MADA).
Qu’est-ce qu’une démarche MADA?
Le programme Municipalité amie des aînés est une réflexion qui porte vers le développement d’une
culture « famille » qui est inclusive des aînés. L’issu est un plan d’action de 3 ans à l’intention du
conseil municipal pour planifier le développement communautaire et identifier des projets
rassembleurs.
Cette démarche s’inscrit en continuité avec les travaux de politique familiale de 2009. On se souvient
de quelques actions que le conseil municipal a mis de l’avant : le déneigement des trottoirs au village,
l’implantation d’un service de garde, du ski à Gleason pour les jeunes, des activités culturelles au
Sentier les Pieds d’Or. Toutes ces actions sont le résultat d’une volonté d’améliorer concrètement la
qualité de vie des familles de chez nous.
Le comité MADA a travaillé pour obtenir une subvention pour des infrastructures municipales (PIQMMADA) dans un projet totalisant 50 000$ pour du mobilier urbain et des améliorations à nos parcs
municipaux. Malheureusement, notre dossier n’a pas été retenu, mais nous croyons toujours à ce
projet et nous le présenterons à nouveau lors du prochain appel de projet.
Le groupe MADA se concentre sur des actions propices à favoriser le vieillissement actif à Tingwick et
à mettre de l’avant des projets peu coûteux ayant un impact significatif pour notre milieu.
Dans les prochains mois les membres du groupe MADA inviteront un grand nombre de citoyens à
évaluer et échanger sur une première ébauche d’un nouveau plan d’action de politique familiale
avec une sensibilité toute spéciale pour nos aînés.
Le comité MADA est formé de : Geneviève Brizard, Pierrette Allison, Maureen Martineau, Diane
Morin, Suzanne Forestier, Antoinette Paradis-Crête (absente), Serge Fortin, Jean-Denis Hinse
(absent), Angèle Allison (absente) et Anik Pelchat, chargée de projet à la démarche MADA.

Décembre 2013
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Pratiquez-vous le géocaching?
Le géocaching est une vraie chasse au trésor pratiquée à l'extérieur à
l'aide d'appareils GPS. Les participants de tous âges tentent de trouver
des géocaches (boîte) qui y sont dissimulées partout à travers le monde.
D’ailleurs, plusieurs géocaches sont dissimulées à Tingwick!
Dans sa forme la plus simple, le géocaching requiert ces 8 étapes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inscrivez-vous gratuitement au www.geocaching.com.
Rendez-vous à la page "Cacher & Chercher".
Saisissez votre code postal et cliquez "Rechercher".
Sélectionnez une géocache quelconque de la liste et cliquez sur son nom.
Transférez les coordonnées de la géocache à votre appareil GPS.
Utilisez votre appareil GPS pour vous aider à trouver la géocache dissimulée.
Signez le journal et remettez la géocache à son emplacement original.

Bref, le géocaching est une façon amusante de découvrir de nouveaux endroits et de rendre vos
expéditions encore plus amusantes!
Bonne chasse aux trésors!
Une invitation de votre coordonnatrice en loisir, Geneviève
***

Wixx, c’est un mouvement électrisant lancé par Québec en Forme
qui invite les jeunes de 9 à 13 ans à bouger le plus possible !
Tu veux gagner des badges et des prix? C’est simple : plus tu bouges, plus tu gagnes! Pour
participer inscrit-toi gratuitement sur le site www.wixx.ca .
Il y a 2 moyens de gagner des badges :
1. Relève des missions
Grâce à tes points, tu peux gagner le badge de la mission... et aussi des supers prix à nos Concours.
2. Participe à des événements
On t’invite à participer aux événements WIXX qui se déroulent près de chez toi.
Consulte le calendrier, rends-toi à l’événement et surveille la présence des WIXX en chef. Si tu participes à
l'activité WIXX, ils te remettront un macaron avec un code à l'endos que tu pourras entrer sur ton profil. En
échange de ton code, on te donne des points et un badge!
Une invitation de Geneviève Boutin, coordonnatrice en loisir

Décembre 2013
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Chronique Coaching – De quoi parlons-nous?

Valérie Pépin

Le coaching de vie est en émergence depuis plusieurs années
et il s’adresse à toute personne disposée à relever des défis
personnels et/ou professionnels, dans le but de réaliser un
changement désiré.

Coach de vie
personnelle/professionnelle
info@coachaxion.com
819.359.3500

Ce mode d’accompagnement vise à favoriser l’atteinte rapide
et efficace d’objectifs ou de cibles de développement.
Réalisation d’un projet  Organisation familiale  Gestion du temps  Changement important  Etc.
Membre

Partenaire du

Membre

(reçu d’assurance – naturopathie)

Qu’attendez-vous, mettez-vous en action et DÉVELOPPEZ VOTRE POTENTIEL HUMAIN!

Décembre 2013
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Le conseil municipal et toute son équipe vous
souhaitent de Joyeuses Fêtes

Que la sérénité du temps des fêtes soit un heureux prélude pour
la nouvelle année.
***

Décembre 2013
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Tingwickois à l’honneur

Avec son quatrième roman (Parenteau, le maire de
Médardville), Claude Provencher, natif de Warwick mais
résidant à Tingwick depuis quelques années, se classe parmi
les dix finalistes au prix d’excellence QuadriScan 2013 de
l’Alliance québécoise des éditeurs indépendants. Prix remis
au Salon du livre de Montréal (2013).

Vous pouvez vous procurer ses romans en librairie ou par
courriel à : provec@ivic.qc.ca

20$ chacun (frais de livraison inclus)
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