LE rASSEMBLEUR

Février 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

.jpg ou .pdf et .doc ou .docx

Message important
du service de déneigement
Prendre note que lors de la cueillette des ordures ou de la récupération, il est très important
de ne pas mettre votre bac trop près de la route pour ne pas nuire au déneigement et de le
ramasser le plus rapidement possible afin qu’il ne demeure pas en bordure de la route plus
d’une journée. Si toutefois votre bac est trop près de la rue et qu’il survient un bris à votre bac
la municipalité ne se tiendra aucunement responsable des bris.
Merci de votre collaboration.

Sentier les Pieds d’Or et chiens
La Municipalité de Tingwick désire informer la population que lorsque vous
allez vous promener dans le sentier avec votre chien il est très important de
ramasser leurs excréments dans le but de respecter l’environnement et les
autres utilisateurs du sentier.
Merci de votre collaboration.
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BILLET DU MAIRE
Bonjour à tous,

APPRENDRE, ÉCOUTER, ÉTUDIER POUR MIEUX GÉRER!
Le mois de février s’amorce et nous venons de finir une formation sur le rôle des élus. Ce
fût très instructif. Nous savons maintenant quelle est notre responsabilité envers vous les
citoyens vous qui nous avez mis en poste. Chaque dossier sera étudié en profondeur avant
de prendre des décisions.
En autre ordre d’idées, beaucoup d’activités au mois de février, dont notre Carnaval
d’hiver 1e édition (voir programme page 10), je vous invite donc à y participer en grand
nombre. Le défi 5-30 est aussi une belle vitrine pour nous et notre municipalité. Suzanne
Forestier et/ou Ghislain Gagnon vous en informeront si vous le désirez.
Soyons une municipalité active!
À la prochaine.

Comité de Développement Économique
Dans le but d’attirer de nouvelles familles à Tingwick, le Comité de
Développement Économique en partenariat avec le conseil municipal
reprend ses activités avec le Programme de Subvention (2014) pour
les NOUVELLES RÉSIDENCES.
Pour débuter, une première subvention de 5,000$ aide à payer une
partie du terrain et la seconde est UN remboursement de TAXES
FONCIÈRES par la municipalité (explications fournies par la Directrice
Générale)
Sur la présente photo, on aperçoit M. Gaston Simoneau, conseiller; M. Simon Martineau,
président du comité et Marcel (Bill) Langlois, conseiller.
Février 2014
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M. Real Fortin, maire en compagnie de M. François
Leroux, récipiendaire d'un chèque de $5,000.00; M. Benoit
Belanger directeur-général de la Caisse Desjardins des BoisFrancs et M. Simon Martineau, président de Développement
Économique de Tingwick.
Cette remise fait partie du programme 2012 pour
nouvelles résidences
****

ÉcoRénov: des crédits d’impôts à saisir
Depuis le 8 octobre 2013 et ce jusqu’au 1er novembre 2014, le gouvernement offre un
crédit d’impôt aux particuliers qui feront exécuter par un entrepreneur qualifié des
travaux de rénovation verte à leur résidence ou leur chalet. Le montant maximal est de 10
000$ par habitation admissible. Il correspond à 20% de la partie des dépenses admissibles qui
excède 2500$ de travaux.
Pour donner droit au crédit d’impôt, les travaux réalisés doivent avoir un impact positif sur le
plan énergétique ou environnemental et les biens utilisés dans le cadre de ces travaux doivent
répondre à des normes reconnues.
De plus, l’entrepreneur responsable des travaux doit attester que les biens répondent à ces
normes reconnues.
Quelles sont les rénovations admissibles ?
- travaux relatifs à l’enveloppe de l’habitation (isolation du toit, des murs extérieurs, des
fondations, des planchers)
- étanchéisation
-installation de portes et fenêtres certifiées ENERGY STAR
-remplacement d’un système de chauffage
-remplacement d’un climatiseur de fenêtre ou d’un climatiseur central
-remplacement d’un chauffe-eau
- installation de panneaux solaires
-aménagement d’un toit vert
Il y en a plusieurs autres et tous les détails sont donnés sur le site de revenu Québec – crédit
d’impôt ÉcoRénov
Par ailleurs, le crédit d’impôt ÉcoRénov est cumulable avec d’autres programmes déjà existants
tels que Rénoclimat.
Alors ne tardez pas à prévoir vos rénos, vous n’avez qu’un an pour bénéficier du programme.
Février 2014

Page 4

MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 FÉVRIER 2014

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

11.
12.

13.
14.

Ouverture de la séance
Réflexion : «Le moment présent a un avantage sur tous les autres : il nous appartient.»
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présentation de la 1ère édition du carnaval d’hiver qui se tiendra le 15 février : Mme Geneviève
Boutin
Présentation par le Comité 12-18 de Tingwick
Affaires découlant du procès-verbal du mois de janvier 2014
Adoption du procès-verbal du mois de janvier 2014
Adoption des comptes
Rapport conseillers responsable d’un dossier
Inspecteur municipal
Journée d’information sur l’eau : 26 mars 2014
Recouvrement portes de garage : 576.60$ plus les taxes applicables
Lecture de la correspondance
Administration
Demande lumière de rues : intersection de Warwick et Chemin de la Station
Partenaires 12-18 contribution 2014 : 2 623.50$
Comité 12-18 de Tingwick : cachet : service d’animation culturelle à la bibliothèque
Embauche de BO-CO : préparation plans et devis pour le réaménagement de la caisse populaire en
Centre de la petite enfance : 5 250$ plus les taxes applicables
Soumission aménagement du Centre de la petite enfance
Club de ski de fonds d’Asbestos : demande de subvention
Modification d’évaluation : incendie : M. Markus Sollberger
GROBEC : campagne de distribution d’arbres gratuits pour le printemps 2014
Association forestière des Cantons de l’Est : Mai mois de l’arbre et des forêts : projet 2014 : don
d’arbres gratuits
Remboursement suite à des modifications d’évaluation
Remboursement 1er versement formation pompier : M. Sylvain Turcotte
Prolongation des services de desserte en incendie jusqu’au 31 mars 2014 : Saint-Rémi-de-Tingwick
Chevaliers de Colomb et Filles d’Isabelle : gratuité de la salle paroissiale : collecte de sang du 5 mai
2014
Reconnaissance du Comité de bienfaisance de Tingwick et Saint-Rémi-de-Tingwick : organisme
œuvrant sur le territoire de Tingwick
Cadets de l’Air : Escadrons 834 Lions de Warwick : demande de commandite
Formation coordonnatrice et bénévoles de la bibliothèque municipale
Sujet à l’ordre du jour : dépôt 1 semaine avant la séance
Unité Domrémy de Plessisville : demande aide financière
Signature d’un bail de location : CPE La Forêt enchantée
Offre d’achat : caisse populaire et annulation résolution numéro 2014-01-037
Approvisionnement en eau potable : Ferme Roulante : recommandation de l’UPA
Facture de BPR infrastructure : 9 941.32$ : refus de rembourser
Période de questions
Clôture de la séance
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Liste des dossiers et des conseillers responsables.
Marcel Langlois
Tourisme
Loisirs
Comité de développement économique de Tingwick
Épuration
Ghislain Gagnon
Rouli-Bus
Régie intermunicipale des Trois-Lacs
Parcs municipaux
COPERNIC
Gaston Simoneau
Aqueduc
Salle paroissiale
Comité de développement économique de Tingwick
Comité consultatif d’urbanisme
Guillaume Hinse
Loisirs
Sécurité incendie
Centre de la Petite enfance
Gervais Ouellette
Déneigement/voirie
Comité consultatif d’urbanisme
Suzanne Forestier
Responsable des dossiers concernant les aînés et la famille
Comité d’embellissement
Bibliothèque
Service de garde
Site internet
Rassembleur
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L’employee du mois
Bonjour,

Je travaille à la Municipalité de Tingwick en tant que brigadière et au
service de garde municipal.
Voici les principales tâches que j’ai à effectuer.

Poste de brigadière :
Je suis responsable de faire traverser les enfants à l’intersection des
rues Ste-Marie et St-Joseph au centre du village et ce, le matin, avant et
après le dîner ainsi qu’en fin d’après-midi.
De plus, en face du bureau de poste, j’installe et désinstalle l’arrêt
amovible le matin, le midi et en après-midi.
Je m’assure que les enfants sont en sécurité et que les automobilistes sont respectueux de la signalisation.

Poste au service de garde :
Le matin, soit de 6 h 45 jusqu’à 8 h, je suis responsable de l’arrivée des enfants au service de garde (entre 4 et 7
enfants par matin).
En après-midi, je suis responsable des devoirs et leçons de la première année à la cinquième année. Je m’assure
que chaque élève comprend ses matières. Je replace le local (salle du vestiaire) au cas où son utilisation serait
nécessaire par un autre locateur.
Je m’assure d’effectuer l’entretien hebdomadaire du local.
J’aide à planifier les journées pédagogiques avec la responsable. Je travaille également à toutes les journées
pédagogiques.
De plus, lors d’absences de la responsable du service de garde, soit pour congé de maternité ou autre, je
remplace celle-ci et une autre personne me remplace à mon poste. Je suis responsable du service de garde et à
ce moment-là je planifie les journées pédagogiques et je suis responsable des autres personnes qui travaillent au
service de garde.

Danielle Prince
Février 2014
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La Fadoq de Tingwick vous invite à la
soirée Souper de la Saint-Valentin
à la grande salle Chénier de Tingwick
Le dimanche 9 février, 17 h 30
Billets : 20$ encore disponibles






Sera fêté les 50e anniversaires de mariage de Denise et Richard Blanchet, Marielle et
Rosaire Hamel
Seront souligner les 45e et 40e anniversaires
Musique et danses
Apportez vos consommations

Billets : Lucien Roy 819-359-2104 ,
Suzanne Forestier 1-819-839-3794.
Jean-Claude Caron 819-359-2642
Marcel Blanchet 819-359-2498,
Robert Giguère 819-359-2874,
Lise & Léo Pouliot 819-359-2132
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tournoi de 500 et goûter au local de Fadoq de Tingwick
Le dimanche 16 février à 17 h au coût de 6$
Réservez vos places à Léo Pouliot : 819-359-2132

*****

Création d’un comité de loisir municipal
Nous invitons les membres des différents organismes de la
municipalité et les citoyens intéressés, à s’impliquer à la
mise sur pieds d’un comité de loisir. En vous impliquant,
vous pourrez :
 Travailler au développement du loisir;
 Collaborer à la création d’activités, d’événements ou
de projets en lien avec le loisir;
 Rendre votre milieu de vie actif et attrayant!
Si vous avez envie de vous impliquer pour le développement du loisir à Tingwick, contactez
Geneviève, coordonnatrice en loisir,0 au 819-344-2089.
Février 2014
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FÉVRIÉR 2014
Dim.

Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

Vend.

Sam.
1

2

3

Conseil
municipal

Biblio
11h à 12h

FADOQ 5/10
Vie active

4
Biblio
18h30 à 20h

FADOQ
5/10

Tonus

5
Filles
d’Isabelle
Souper
Élection

6

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

Biblio
15h à 17h

Escouade
Gleason
4/6

9
Biblio
11h à 12h

10

FADOQ 6/10
Vie active

C. de C.
Déjeuner

11
Biblio
18h30 à 20h

FADOQ

16
Biblio
11h à 12h

FADOQ
Tournoi 500

Tonus

5/6

17

FADOQ 7/10
Vie active

18
Biblio
18h30 à 20h

23

7/10

24

FADOQ 8/10
Vie active

19
Biblio
15h à 17h

Escouade
Gleason

FADOQ

6/6

Tonus

Biblio
11h à 12h

Fermières
Réunion

Biblio
15h à 17h

Escouade
Gleason

6/10

Souper
St-Valentin

12

25

FADOQ
8/10

Tonus

26

Dernier jour
pour
annonce
dans journal

Fermières
Atelier

Récupération
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MARS 2014
Dim.

Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

Vend.

Sam.
1

2

3

Conseil
municipal

Biblio
11h à 12h

FADOQ 9/10
Vie active

9
Biblio
11h à 12h

10

FADOQ
10/10

4
Biblio
18h30 à 20h

5
Filles
d’Isabelle

6

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

Biblio
15h à 17h

FADOQ
9/10

Tonus

11
Biblio
18h30 à 20h

12
Fermières

Biblio
15h à 17h

FADOQ
La
souillonne
14 h

FADOQ

Vie active

10/10

Tonus

16

17

Biblio
11h à 12h

23

18
Biblio
18h30 à 20h

19

25

26

24

Biblio
11h à 12h

Récupération
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pour
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Quelles sont vos fuites d’énergie?
► À bout de souffle?

► Pris dans le tourbillon de la vie?

► Fatigue, épuisement, essoufflement…

► Désir de ralentir?

La vie se déroule si vite qu’il devient difficile de prendre du recul sur le quotidien bien rempli, d’identifier ce qui nous « tire du
jus » et d’apporter les améliorations qui s’imposent.
Un outil très simple mais combien révélateur peut nous permettre d’identifier nos fuites d’énergie en ce qui a trait, par exemple,
aux relations, aux finances, à l’environnement physique… il s’agit de l’indicateur du niveau d’énergie.
L’établissement d’un solide plan d’action nous permet par la suite d’apporter les modifications essentielles à l’augmentation, à
court terme et de façon significative, de notre bien-être général.

Après tout, nous le méritons bien!
Service de coaching offert aux particuliers et aux entreprises
►
►
►
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Développement des compétences personnelles |
organisationnelles | relationnelles/sociales | d’adaptation
Réalisation d’un projet ou d’une transformation
Croissance personnelle | bilan de vie | etc.

Valérie Pépin

Reçu d’assurance disponible |

Coach professionnelle

819.359.3500 | info@coachaxion.com

Partenaire du
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CERCLE DE FERMIÈRES DE TINGWICK
Le mercredi 12 février à 19 h 30
Réunion mensuelle:
Portez du rouge - Atelier pour la St-Valentin
Le mardi 25 février à 13 h au local des métiers
Atelier tricot-thé :
- Pochettes avec goupilles - apportez laine et crochet
- Démonstration d'une poignée pour sac tissé en lin
- Assemblage des carrés fait à partir des cruches de plastique
- Vous pouvez aussi apporter vos travaux en cours
Mercredi 12 mars : Réunion mensuelle à 19 h 30
Visitez notre page facebook
Notre devise: Accueillir et transmettre !
Cercle de Fermières de Tingwick
Adresse courriel : cfq_tingwick@hotmail.com
Visitez notre page Facebook !

Cercle Notre-Dame De La Paix De Tingwick
Mois de Février« Campagne des maladies du cœur». Nos bénévoles
vous solliciteront au cours du mois.
Merci pour votre habituelle générosité.
Le mercredi 5 février : réunion régulière à 19 h 30
Trimestriel à 18 h 45
Le mercredi 5 mars : réunion à19 h 30
Conférencière invitée : Mme Martine Fortier qui viendra nous entretenir sur
l’auriculothérapie et les différents traitements offerts
Préparation au Bingo du 13 avril 2014

Bienvenue à toutes !
Février 2014
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En 2014, Tingwick relève le Défi Santé 5/30 Équilibre!
Seul, en famille ou en équipe, ON S’INSCRIT!
Encore cette année, les citoyennes et les citoyens de Tingwick sont invités à relever le Défi
Santé 5/30 Équilibre! L’inscription GRATUITE peut se faire seule, en famille ou en équipe, en
ligne, jusqu’au 28 février 2014, au www.defisante.ca. Les participants bénéficient d’un soutien
gratuit, dont le passeport IGA et les courriels de motivation. Ils ont aussi accès, en tout temps,
à une foule d’outils et à de l’information sur le site internet DéfiSante.ca et sur la page
Facebook : facebook.com/defisante.
Le Défi Santé, c’est quoi?
En bref, les participants inscrits visent l’atteinte de trois objectifs durant six semaines, soit du
1er mars au 11 avril :
L’objectif 5 :
manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour;
L’objectif 30 :
bouger au moins 30 minutes par jour;
L’objectif Équilibre :
faire le point sur ses forces pour un meilleur équilibre de vie.
Une compétition amicale entre les municipalités
Les 23 municipalités de la MRC d’Arthabaska participeront à une saine compétition pour
déterminer celle qui aura obtenu le plus haut taux d’inscription de sa population au Défi Santé
5/30 Équilibre. Elles devront faire preuve de dynamisme, d’imagination et de mobilisation
pour promouvoir la campagne. Un trophée, une œuvre de Mme Anne-Laurence Parent,
étudiante à l’École Nationale du Meuble et de l’Ébénisterie de Victoriaville, sera remis à la
municipalité gagnante à la fin du Défi Santé 5/30 Équilibre pour souligner ses efforts. À l’instar
de la coupe Stanley, ce trophée sera remis en jeu à chaque année pour faire revivre cette
compétition. De plus, plusieurs municipalités rendront accessibles leurs infrastructures et
proposeront des activités durant les six semaines du Défi Santé 5/30 Équilibre pour faciliter les
occasions de bouger plus et de manger mieux.
Février 2014
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Un lancement symbolique
Lors du lancement de la campagne 2014, Monsieur
Réal Fortin, maire de Tingwick, ainsi que les maires
de la MRC d’Arthabaska se sont mis en action. Ils
ont enfilé leurs espadrilles et ont manipulé le bâton
pour affronter les joueurs des Tigres de Victoriaville
sur la nouvelle surface synthétique du Pavillon AgriSports. Le plaisir, l’énergie et les encouragements
étaient au rendez-vous.

Une deuxième édition de la marche des maires
Encore cette année, les maires des municipalités de
Victoriaville et sa région invitent la population à une
marche symbolique organisée le jeudi 10 avril à 9 h.
Le départ aura lieu à partir du restaurant Le Luxor.

Pour s'inscrire en ligne, que ce soit en solo, en famille ou en équipe, rendez-vous au
www.defisante.ca. La période d'inscription se poursuit jusqu'au 28 février

*****

Février 2014

Page 16

SECTION TINGWICK ET SAINT-RÉMI

Dimanche dernier, le 26 janvier, avait lieu le brunch et
l’assemblée générale de la Société Saint-Jean-Baptiste. Plusieurs
ont, comme à chaque année, participés au concours de français.
Les personnes gagnantes sont : Suzanne Morin, Odette
Bergeron, Ghislaine Nadeau, Marjolaine Vaudreuil, Gisèle Blanchet, Jacinthe Marcotte et
Denise Carignan.
Les membres du Conseil :
Vice-présidente, Denise Ducharme; Présidente,
Pierrette Pellerin; Jeannot Courtois, Claudette Giguère,
Odette Bergeron, Jean-Pierre Paquin et Marie-Josée
Croteau, secrétaire
Suite à ma participation à la journée annuelle de la Société St-JeanBaptiste je tiens à féliciter Mme Pierrette Comtois et son équipe pour l’excellent travail effectué au sein de cet
organisme. Je m’y suis rendu pour apprendre et croyez moi j’ai beaucoup appris lors de cette rencontre.
Réal Fortin, maire

******
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« Quand on ne sait pas où aller, toutes les directions sont bonnes. »

Les résolutions du début d’année, vous connaissez? Quelles sont les vôtres pour 2014?
La réalisation d’un changement positif nécessite tout d’abord une définition claire et réaliste de la destination à atteindre.
Prenez le temps de mettre par écrit ce que vous voulez relever comme défi, ce que vous désirez réaliser comme
changement ou projet… « Qu’est-ce que je veux VRAIMENT? »
► Formulez ce résultat en objectif et assurez-vous qu’il soit SMART!
Service de coaching offert aux particuliers et à l’entreprise
▪
▪
▪
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Développement des compétences organisationnelles |
relationnelles/sociales | d’adaptation
Réalisation d’un projet ou d’une transformation
Croissance personnelle | bilan de vie | etc.

Spécifique
Mesurable
Approprié
Réaliste
Temporellement défini

Valérie Pépin

Reçu d’assurance disponible | Partenaire du

Coach professionnelle

819.359.3500 | info@coachaxion.com
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OFFRE D’EMPLOI
COOPÉRATIVE LA SALUBRITÉ
651, Notre-Dame Ouest
Victoriaville, Qc. G6P 1T3
Téléphone : 819 758-9265
Télécopieur : 819-758-4548

Poste : Préposé(e) aide à domicile
Principales fonctions :
Soutien aux activités de la vie domestique (AVD) : Entretien ménager léger tel que : passer
l’aspirateur, faire l’époussetage, nettoyer salle de bain, électroménager...) À l’occasion, faire de la
lessive, du repassage, de la préparation de repas et de l’accompagnement pour les courses.
Possibilité d’ajouter ces tâches :
Soutien aux activités de la vie quotidienne (AVQ) : Soins à la personne tel que : aide au lever, aide
au coucher, aide à l’habillement, aide à l’alimentation, changement de protection, aide à l’hygiène…
Horaire de travail :
Du lundi au vendredi, de jour dans les municipalités de Tingwick, St-Rémi-de Tingwick et les
environs. Possibilité de temps plein en complétant l’horaire avec des journées de travail à
Victoriaville.
Postes offerts : temps partiel : 18 à 24 h par semaine
temps plein : 25 h et plus par semaine
Compétences demandées :
Avoir une bonne endurance physique, de la facilité à communiquer avec les gens, être une personne
discrète, autonome et dynamique. Posséder un véhicule. Cours PDSB et RCR un atout.
Conditions de travail :
Salaire à l’embauche de 10,25$ de l’heure pour les AVD et 12,25$ de l’heure pour les AVQ.
Compensation pour l’utilisation du véhicule à 0,40$ du kilomètre.
Faire parvenir votre curriculum vitae par télécopieur au (819) 758-4548,
en personne au 651, Notre-Dame Ouest, Victoriaville
ou par courriel à l’adresse suivante : clamothe.salubrite@bellnet.ca .
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Suzanne Blanchet reconnue par les Stevie Awards
for Women in Business 2013

Suzanne Blanchet, native de Tingwick (fille de Bruno et de Gisèle
Blanchet) présidente et chef de la direction de Cascades Groupe
Tissu, a remporté un Stevie d’or dans la catégorie Cadre supérieure
de l’année au Canada à l’occasion de la dixième remise annuelle des
Stevie Awards for Women in Business. Ce prix de renommée mondiale lui a été remis en reconnaissance de sa
contribution exceptionnelle à Cascades et à l’industrie. Sous sa direction, Cascades Groupe Tissu est devenue
un chef de file de l’industrie des papiers tissu, avec un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars et une offre de
produits novateurs et écoresponsable.
Première femme à diriger une entreprise de l’industrie du papier en Amérique du Nord, Suzanne Blanchet était
la lauréate tout indiquée pour un Stevie Award for Women in Business.
Les Stevie Awards for Women in Business sont les plus prestigieux prix mondiaux décernés aux entrepreneurs,
aux hautes dirigeantes et aux employées, ainsi qu’à leurs entreprises.
******
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