LE rASSEMBLEUR

Janvier 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

Avez-vous votre NiP BiBLiO?
Il s’agit d’un code d’accès vous permettant de vous
prévaloir de certains services de votre bibliothèque mis à
votre disposition 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Pour l’obtenir, il vous suffit de le
demander au personnel de la bibliothèque municipale! Des dépliants
explicatifs sont aussi disponibles à la biblio pour vous guider.
Au début du mois de décembre, suite à un tirage au sort, trois membres de la
bibliothèque municipale ont gagné un chèque-cadeau échangeable à la
librairie Renaud-Bray :
- Madeleine Gélinas (catégorie adultes)
- Sarah Pellerin (catégorie adolescents)
- Paige Henrichon (catégorie enfants).
Pour participer au tirage, rien de plus simple! Il s’agit d’être membre de la
biblio municipale de Tingwick et de remplir un coupon de participation à
chacune de vos visites! Une autre pige aura lieu au printemps!

Au plaisir de vous voir à la biblio!
Bon temps des Fêtes et bonne lecture
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BILLET DU MAIRE
Bonjour à tous,
La période des Fêtes étant terminée, une nouvelle année commence et je
profite de cette occasion pour vous souhaiter une belle et bonne année 2014!
Beaucoup de boulot nous attend pour les mois à venir. Le budget étant terminé
et nous en sommes très fiers (baisse de $1.17 à $0.87 du cent d’évaluation).
L’équilibre budgétaire vise un contrôle rigoureux des dépenses tout en donnant
les services requis, alors au boulot!
La garderie étant dans nos premières priorités, nous y accorderons beaucoup de
temps.
P.S. N’oubliez pas si vous voulez connaître les services (que nous payons déjà
avec la MRC) le préfet, le CLD, Gesterra et plus, viendront vous informer à la
soirée municipale du 11 janvier prochain.
Joignez-vous à nous!
À la prochaine.
***

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. → →
Janvier 2014
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Lors de cette rencontre des invités vous informeront sur certains sujets :
 M. Benoît Bélanger (Directeur général de la Caisse des Bois-Francs) : contribution pour
les projets communautaires
 M. René Thivierge (Directeur général de la Corporation de développement
économique Victoriaville et sa région) : services offerts aux citoyens de Tingwick
 M. Alain Provençal (Directeur général de Tourisme Victoriaville et sa région) : services
offerts aux citoyens de Tingwick
 M. Lionel Fréchette (Préfet de la MRC d’Arthabaska) : quote-part 2014 et mission de la
MRC d’Arthabaska
 M. Charles Lemieux (Directeur général de Gesterra) : matières résiduelles, redevances
et mission de Gesterra
20$/personne
Vous devez réserver votre billet avant le jeudi 9 janvier 2014 auprès de Marie-Claude au (819)
359-2454 poste 2.
Tous les profits seront distribués à des organismes œuvrant sur le territoire.

Bienvenue à tous!

L’employee du mois
Bonjour,
Je travaille à la Municipalité de Tingwick depuis janvier 2012. Je suis adjointe
administrative et voici les tâches que j’ai à effectuer.









Accueillir les visiteurs et diriger au bon endroit s’il y a lieu;
Répondre au téléphone, prendre les messages et rediriger les appels s’il y a lieu;
Percevoir les taxes, avis de rappel et suivi;
Préparer les dépôts;
Classement dans les dossiers clients et le classeur;
Mise en page de documents, tableaux, etc.;
Rédaction de lettres et faire les envois;
Photocopies diverses;
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Impression du journal le Rassembleur (640 copies);
Mise à jour du site internet (envoyer les informations à la responsable);
Responsable du service de garde municipal et du camp de jour (inscription, facturation, lettres, mise
en page de documents, horaire des animateurs camp de jour, etc.)
Escouade Gleason (mise en page de documents, inscription, etc.)
Facturations diverses (service incendie, annonce rassembleur, location salle, etc.);
Responsable du dossier fosse septique (préparer la liste, lettres aux propriétaires et suivi);
Responsable du ramonage de cheminées (préparer la liste, lettres aux propriétaires et suivi);
Mise en page de documents et lettres pour le service incendie;
Responsable des achats de fournitures de bureau;
Préparer et envoyer messages téléphoniques Somum ainsi que la mise à jour des contacts;
Toutes autres tâches demandées par la directrice générale.

Comme vous pouvez le constater c’est un travail très polyvalent que j’aime particulièrement car mes tâches
sont diverses et variées.
Sur ce, je vous invite à venir me rencontrer au bureau municipal, ça me fera plaisir de vous accueillir.
Marie-Claude Nolet

****

Notre-Dame-des-Monts
Un projet qui voit maintenant le jour après deux années de démarche avec un comité
en place pour accompagner les trois communautés. Le décret de Monseigneur André
Gazaille fonde cette nouvelle paroisse issue des paroisses St-Médard, St-Patrice et
St-Rémi. Rappelons que l’aboutissement de cette démarche est le fruit d’une
concertation des trois communautés. Il nous faut maintenant travailler davantage en
concertation et en collaboration. Il nous faut surtout relever le défi de la foi et de sa
transmission, raison d’être de la paroisse, car nous ne sommes pas au service des
bâtiments, même patrimoniaux, mais ceux-ci doivent soutenir et aider notre mission.
Osons être des passeurs d’espérance!

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’une sacristine 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.
Janvier 2014
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IMPORTANT :
Élection des marguilliers et marguillières
de la nouvelle Fabrique
Les trois conseils de Fabrique vous invitent chaleureusement à sa toute première
assemblée des paroissiens et paroissiennes de la nouvelle paroisse qui aura lieu le
dimanche 26 janvier 2014. Pour l’occasion il n’y aura qu’une seule messe
dominicale ici même à Warwick pour les trois communautés à 10 h et suivra
l’élection après la messe vers 11 h. Les trois conseils de Fabrique se sont mis
d’accord pour vous proposer 3 postes pour la communauté de Warwick, 2 postes pour
la communauté de Tingwick et 1 poste pour la communauté de St-Rémi. Chacun des 6
postes aura, par pige au hasard, un mandat soit de 1 an, 2 ans ou 3 ans, chacun de
ces postes étant renouvelable pour une période de 3 ans.
Merci à l’avance pour toutes ces personnes disponibles à servir leur communauté.

La Compagnie des cimetières
des Deux cantons
Suite à l’émission des lettres patentes par le Registraire des entreprises, en date du 12
septembre 2013, constituant en personne morale la Compagnie des cimetières des
deux cantons qui sera propriétaire et gestionnaire des cimetières de St-Rémi, de
Tingwick et de Warwick, l’assemblée d’organisation a eu lieu le 5 décembre dernier et
le comité administratif a été élu par les délégués des trois Fabriques; les personnes
suivantes ont été élus : le représentant de la Fabrique de St-Rémi de Tingwick est M.
Luc Hébert, les représentants de la Fabrique St-Patrice de Tingwick sont Mme Linda
Ouellette et M. Léo Pouliot et les représentants de La Fabrique St-Médard sont Mme
Paulette Picard Beauchesne, M. Jean-Yves Desrochers et M. André Moreau. Le
comité administratif a élu ses officiers soit M. Jean-Yves Desrochers à la présidence,
Mme Linda Ouellette à la vice-présidence et Mme Paulette Picard Beauchesne agira
comme secrétaire. Le siège social de la Compagnie est situé au presbytère de
Warwick. Des informations plus détaillées concernant le fonctionnement de la
Compagnie vous seront communiquées en janvier 2014.
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Du bonheur plein les yeux
des enfants à Tingwick

Le 9 décembre dernier, le Comité de Bienfaisance de Tingwick et de SaintRémi-de-Tingwick a donné sa collation mensuelle, sous la surveillance du père
Noël, de mère Noël et de leurs lutins, à l'école Saint-Cœur de Marie de Tingwick.
Environ 100 élèves ont participé, dans la joie et l’amitié, à cette superbe collation.
Au cours de l'année qui se termine, le Comité de Bienfaisance, qui comprend 10
bénévoles, aura distribué 19 paniers de Noël et donné 2,200 $ en bons d'épicerie
afin de supporter les 51 personnes dans le besoin dans leurs municipalités.
Les bénévoles du comité agissent dans l'anonymat offrant une aide de courte
durée due à la maladie, la perte d'emploi, l’attente de revenu, etc. Le comité est
affilié au Réseau Contact de Warwick et il est sous l'aile de Centraide du Centredu-Québec.
Le comité veut remercier les citoyens de Tingwick et de Saint-Rémi-de-Tingwick,
les Chevaliers de Colomb 6479 et l'école secondaire Monique Proulx de leur
participation par leurs dons. Vous nous aidez à rendre la vie moins difficile à ceux
qui sont en détresse.

Un Gros Merci à nos bénévoles et nos supporteurs !
Bonne Année à tous dans la joie, l'amitié et le respect !
Le Comité de bienfaisance de Tingwick
et de Saint-Rémi-de-Tingwick
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JANVIER 2014
Dim.

Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi
1

Vend.

Samedi

2

3

1

9

10

11

Biblio
15h à 17h

5
Réouverture
Biblio
11h à 12h

6

FADOQ 1/10
Vie active

FADOQ 1/10
Tonus

12
Biblio
11h à 12h

13

Conseil
municipal

19

20

Biblio
11h à 12h

FADOQ 3/10
Vie active

26

MESSE 10H
WARWICK

14
Biblio
18h30 à 20h

FADOD 2/10
Tonus

FADOQ 2/10
Vie active

Biblio
11h à 12h

7
Biblio
18h30 à 20h

21
Biblio
18h30 à 20h

FADOD 3/10
Tonus

27

FADOQ 4/10
Vie active

SSJB Brunch

28
Biblio
18h30 à 20h

FADOQ

8
FERMIÈRES
19 h 30
Réunion

15

Biblio
15h à 17h

Souper
17 h
Salle
Chénier

16
Biblio
15h à 17h

17

18

23
Biblio
15h à 17h

24

25

Escouade
Gleason 1/6

22
FERMIÈRES
13 h Atelier

Forum
agricole

Escouade
Gleason 2/6
29

Escouade
Gleason 3/6

30

31
Dernier jour
pour
annonce
dans
journal

4/10

Tonus

Récupération

Janvier 2014

Déchets

Page 8

CERCLE DE FERMIÈRES DE TINGWICK
À l'aube d'une nouvelle année, nous voulons vous souhaiter à vous
membres fermières, nos vœux les plus sincères de :

santé, bonheur et prospérité.
Réunion mensuelle : mercredi 8 janvier 2014 à 19 h 30
Atelier tricot-thé : mercredi 22 janvier 2014 à 13 h.
Retour sur la technique du boutis, bas et talon de bas, panier crocheté avec tissus et
laine.

Bienvenue à toutes.
Les CFQ un bouquet de connaissances toujours florissant!
Cercle de Fermières de Tingwick
Adresse courriel : cfq_tingwick@hotmail.com
Visitez notre page Facebook !
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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!

Janvier 2014
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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
▪
▪
▪

Janvier 2014

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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Conférences :
- M. Vincent Cloutier, agronome et économiste principal, La Coop fédérée
« Sur le cruise à 118 »
- M. Pascal Labranche, agronome et coordonnateur des logiciels économiques, La Coop fédérée
« Présentation des outils de suivi économique exclusifs à La Coop : les tableaux mensuels laitier et
végétal »
Ateliers :
Laitier : Conférence de M. Paul Baillargeon, vétérinaire, Zoetis, division animale Pfizer
« La vaccination pour un troupeau laitier »
Végétal : Conférence de M. François Labrie, agronome, conseiller spécialisé maïs et soya, La Coop fédérée
« Une terre, ça se cultive 12 mois par année »
Boeuf : Conférence de M. Bruno Langlois, agronome, conseiller spécialisé en production bovine, La Coop fédérée
« RETOUR SUR QUELQUES PRINCIPES D’ALIMENTATION DE SEMI-FINITION. L’équilibre d’une ration va au-delà de sa
concentration en protéine brute et en énergie nette de gain »

Laitier : Conférence de M. Bertrand Farmer, agronome, Développement des affaires et projets spéciaux, La Coop
fédérée
« S’ADAPTER… Une vision sur 2025 »
Végétal : Conférence de M. François Labrie, agronome, conseiller spécialisé maïs et soya, La Coop fédérée
« La quête du rendement de soya »
Boeuf : Conférence de M. Bruno Langlois, agronome, conseiller spécialisé en production bovine, La Coop fédérée
« LA PRODUCTION BOVINE NORD-AMÉRICAINE : POURQUOI FAUT-IL TOUJOURS MIEUX PERFORMER ? Pour maintenir leur
part de mar-ché, les producteurs québécois doivent améliorer leurs performances technico-économiques. Comment y
parvenir? »
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