Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE JANVIER 2018

Samedi le 9 décembre 2017, les Fermières ont entonné des chants de Noël et ont fait une
animation devant leur aménagement dans le sentier Les Pieds d’Or.

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

MOT DE L’ÉDITEUR

MEMBRES DU CONSEIL
Réal Fortin
Maire
Gervais Ouellette
Conseiller #1
Ghislain Gagnon
Conseiller #2
Pierre Lessard
Conseiller #3
Marjolaine Vaudreuil
Conseillère #4
Ginette Chapdelaine
Conseillère #5

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).
Merci de votre attention.

Pierre-André Arès
Conseiller #6

MOT DU MAIRE

Bonjour, voici déjà le début de 2018.
Cette année se veut une continuité de 2017 mais avec
une nouvelle équipe. Nous allons continuer nos
projets amorcés et des nouveaux projets vous seront
présentés bientôt pour la croissance de notre
municipalité.
Avec la venue des nouveaux conseillers, la chimie
dans l’administration est excellente et les idées
nouvelles sont bienvenues.
Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite une très bonne année 2018.
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MESSAGE DE VOTRE MUNICIPALITÉ

La municipalité sollicite votre collaboration afin de faciliter le travail de ses
déneigeurs et ce, en ne déposant pas vos surplus de neige sur les voies destinées
à la circulation des véhicules et en portant une attention particulière afin de ne
pas placer vos bacs d’ordures et de récupération trop près ou sur la voie
publique.
Merci d’aider les déneigeurs de la municipalité à conserver l’état des chemins
sécuritaire pour tous.
❖ Veuillez prendre note que les plaintes et les commentaires concernant le
déneigement doivent maintenant être adressés directement à la municipalité
et ce, en téléphonant au (819) 359-2454 poste 113.
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2017
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 15 janvier 2018 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 DÉCEMBRE
2017
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : «Pour une mère, un enfant à beau grandir, il s’arrête à la
hauteur du coeur.»

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Coût relatif à l’élection du 5 novembre 2017

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de novembre 2017

5.

Adoption du procès-verbal du mois de novembre 2017

6.

Adoption des comptes

7.

Dépôt des comptes relatif à la délégation de pouvoir de la directrice
générale

8.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

9.

Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : Madame Chantale Bourque
Dérogation mineure : Madame Ginette Picard et Monsieur Joël Langlois
Commission scolaire des Bois-Francs : construction d’une remise : zone
PIIA

10. Inspecteur municipal
Présentation soumissions approvisionnement en diesel pour l’année 2018
11. Lecture de la correspondance
12. Administration
Avis de motion : Règlement #2017-378 concernant le taux de taxation
pour l’année d’imposition 2018 et les conditions de perception
Présentation du projet du règlement #2017-378 concernant le taux de
taxation pour l’année d’imposition 2018 et les conditions de perception
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2017 (SUITE)
Approbation des séances pour l’année 2018
Présentation soumission ramonage de cheminées
Entente de loisir 2018 : Ville de Warwick : 18 709.35$
Adhésion au transport adapté pour l’année 2018 : Rouli-bus : 4 264$
Approbation de la politique salariale
Félicitations à Messieurs Éric Ouellette et Francis Cantin pour
l’obtention de leur diplôme de pompier 1
Entente de loisir avec la Ville de Victoriaville : paiement à la pièce des
loisirs que Tingwick n’offre pas
Avis de motion : Règlement 2017-379 déterminant le salaire des élus
municipaux et abrogeant le règlement #2016-361
Présentation du projet du règlement #2017-379 déterminant le salaire
des élus municipaux et abrogeant le règlement #2016-361
Demande au CPE La Forêt enchantée : lettre du Ministère de la Famille
déterminant le montant octroyé pour le loyer
Cadets de l’air Escadrons 834 Lions de Warwick : demande de
partenariat financier 2018
Règlement numéro 2017-376 abrogeant le règlement #2017-375
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la délégation
du pouvoir d’autorisation de certaines dépenses
Proclamation de la Semaine Artha-Livres
Demandes pour l’édition 2018 de la Fête au village
Centre d’entraide Contact : demande d’aide financière : projet
d’agrandissement
Cuisines collectives Bois-Francs : demande d’aide financière 2018 :
357$
Participation Jeudis en chanson 2018
Nomination du conseiller, Pierre Lessard : COPERNIC
Nomination de la conseillère, Ginette Chapdelaine : Réseau biblio du
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie : bibliothèque
municipale de Tingwick
Règlement numéro 2017-377 adoptant un code sur l’éthique et la
déontologie des élus de la Municipalité de Tingwick
Nomination de Madame Marisol Rheault à titre d’adjointe
administrative à la direction
13. Période de questions
14. Clôture de la séance
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 6479 TINGWICK ET ST-RÉMI

Un Gros Merci!
Grâce à vous, la guignolée a permis d'amasser la somme de
4040.95$ ainsi qu'environ 1000$ en denrées non périssables.
Merci à la population de Tingwick et St-Rémi pour cette
grande générosité.
Merci Spécial aux jeunes qui nous ont aidé ainsi qu’au
Comité de bienfaisance de Tingwick et St-Rémi.
Bravo à toute l'équipe de bénévoles.

CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK

Janvier 2018

14 février 2018
(19h30)

14 mars 2018
(19h30)

Pas de réunion ce mois-ci.
Nous serons de retour
le 14 février 2018.
Réunion mensuelle.
C’est le mois de la StValentin. Nous élirons
une Valentine.
Portez du rouge.
Dossier du mois :
Les bienfaits méconnus
de l’activité physique
Démonstration
Réunion mensuelle
Mois de la nutrition

Merci à Jeannot Comtois pour son dévouement et son talent.
Grâce à elle, le site des Fermières a un bel air de Noël.
100% fait main
Connaissez-vous
ce
cahier? Cette publication
des Cercles de Fermières
du Québec vous permet
d’accéder à des cours
simples d’arts textiles
avec des explications pas
à pas. Un beau cadeau à
s’offrir ou à offrir à
quelqu’un.
Pour information,
contactez : Lise Martel
au 819-359-3130
Que la joie de vivre, le bonheur, la réussite et l’amour
remplissent votre cœur pour l’année 2018 !
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Le Comité 12-18 de
Tingwick vous invite
à son souper spaghetti
le 3 février prochain à
la salle paroissiale de
Tingwick. Un bon
souper vous sera servi
par le traiteur Louis
Leblanc. Après le
souper une soirée
dansante vous sera
offerte.
Bienvenue à tous !!!

Le Comité 12-18 vous souhaite
une bonne et heureuse année

Pour information:
Philippe Bergeron
819-806-1237
pbergeron@p1218.org

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

Partenaires Arthabaska
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE et INTENTIONS DE MESSES

14 janvier, dimanche messe à 9h45
-

Gérard Perreault par la succession
Défunts famille Pouliot par Michel Pouliot
Rolland Paradis par son épouse Anita et ses enfants
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Parents défunts Pichette et Meunier par Christiane et Claude Meunier

Lampes: Pierrette & Jules Pellerin et Diane Plourde & Denis Grenier
21 janvier, dimanche messe à 9h45
-

Gérard Perreault par la succession
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Familles Leblanc et Ouellette par Thérèse et Jean-Guy Ouellette
Parents défunts familles Pépin et Simoneau par Jeannine et PaulÉmile Simoneau

Lampes: Jacques Leblanc et Denise & Gérald Carignan
28 janvier, dimanche messe à 9h45
-

Gérard Perreault par la succession
Parents et amis défunts de Maurice Cantin
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Céline Nault (1er ann) par Marc et Claudia Luneau et famille Nault

Lampes: Antoinette Paradis et Stéphanie Morin & Éric Desharnais
4

février, dimanche messe à 9h45
-

Gérard Perreault par la succession
Adrien Gosselin par son fils Richard
Micheline Champoux par Gérard Baril et ses enfants
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Claude Cantin (3e ann) par ses parents Noëlla et Angelo Cantin

Lampes: Marjolaine Vaudreuil et Julienne & Jacques Goyette
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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PÉRIODE D’INSCRIPTION AU CLUB ESCOUADE TINGWICK

Club Escouade de Tingwick

L’Escouade est de retour! Vous avez entre 6 et 18 ans et désirez apprendre ou
parfaire votre technique de ski ou de planche à neige? Joignez-vous au Club
Escouade de Tingwick!
Cette année l’Escouade propose 4 soirées de ski ou de planche à neige et ce,
sans frais pour les jeunes qui sont inscrits et qui résident à Tingwick (billet de
remonte pente, location d’équipement [à l’exception du casque et des lunettes]
et transport en autobus inclus). Un dépôt de 50.00$ est demandé par inscription
et sera remis après le 5 mars 2018, si la personne inscrite a participé à au
moins 3 soirées sur les 4 prévues à l’horaire.
Horaire du Club Escouade de Tingwick pour l’année 2018:
Mercredi le 7 février de 17h30 à 20h00
Mercredi le 14 février de 17h30 à 20h00
Mercredi le 21 février de 17h30 à 20h00
Mercredi le 28 février de 17h30 à 20h00
Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscription (disponible
sur le site internet de la municipalité [www.tingwick.ca, sur la page d’accueil])
ou au bureau municipal, payer le dépôt de 50$ par inscription et faire parvenir
le tout, avant jeudi le 18 janvier 2018, au bureau municipal situé au 12, rue
Hôtel-de-Ville à Tingwick (Québec) J0A 1L0.
Aucune inscription après le 18 janvier 2018 ne sera acceptée.
Pour toute question communiquez avec Madame Rita Lafontaine au (819) 3592454 poste 110
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PUBLICITÉS
Janvier c’est le mois de l’Alzheimer…
Il y a malheureusement un trop grand nombre de personnes atteintes par la
maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies apparentées. Cela veut également
dire que plusieurs personnes proches aidantes doivent concilier avec la maladie.
En ce mois de l’Alzheimer, l’Appui Centre-du-Québec tient à souligner
l’importance de leur présence et de leur soutien aux personnes atteintes…
Pour de l’écoute, de l’information ou connaître les ressources qui existent près
de vous, apelez la ligne Info-Aidant 1 855 852-7784 ou visitez le
www.lappui.org/Centre-du-Quebec
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PUBLICITÉS
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JANVIER 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1
Collecte de
déchets
reportée au 6
janvier 2018

2
Bureau
municipal
Fermé

Jeudi

Vendredi

3
Bureau
municipal
Fermé

4

Samedi
5

6

12

13

Biblio
Bureau
(15h00 à 17h00) municipal
Bureau
Fermé
municipal
Fermé

Bureau
municipal
Fermé
7

8

Biblio
(10h30 à 12h00)

Biblio
(18h30 à 20h)

14
Biblio
(10h30 à 12h00)
FADOQ
Dîner et aprèsmidi de cartes
(11h00)
21

15
Conseil
municipal
(séance à
19h00)

10
Fermières
Il n’y a pas de
réunion en
janvier (de
retour le 14
février 2018)

16

17

Biblio
(18h30 à 20h00)

11
Biblio
(15h00 à 17h00)

Randonnée du
Moto-Club BoisFrancs
(Départ 9h30)

18

19

20

26

27

Biblio
(15h00 à 17h00)
Club Escouade
Gleason
Date limite
d’inscription

22

Biblio
(10h30 à 12h00)

28

9

23

24

Biblio
(18h30 à 20h00)

29

Biblio
(10h30 à 12h00)

25
Biblio
(15h00 à 17h00)

30

31

Biblio
(18h30 à 20h00)

Société SaintJean-Baptiste
Assemblée
générale annuelle
(10h30)
Dîner (11h30)

Ordures

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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FÉVRIER 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

Samedi
2

3
Comité 12-18
Souper
Spaghetti
(17h00)

4
Biblio
(10h30 à 12h00)

5
Conseil
municipal
(séance à
19h00)

11
Biblio
(10h30 à 12h00)

Biblio
(18h30 à 20h)

12
Collecte
plastique
agricole

7

8

Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)
Club Escouade
Gleason
(17h30)

Biblio
(15h00 à 17h00)

14

15

13
Biblio
Fermières
(18h30 à 20h00) Réunion
mensuelle
(19h30)

FADOQ
Fête des
jubilaires
(11h00)

9

10

16

17

23

24

Biblio
(15h00 à 17h00)

Club Escouade
Gleason
(17h30)
18

19

Biblio
(10h30 à 12h00)

25

20

21

22

Biblio
Club Escouade
(18h30 à 20h00) Gleason
(17h30)

Biblio
(15h00 à 17h00)

26

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

6

27

28

Biblio
Club Escouade
(18h30 à 20h00) Gleason
(17h30)

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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PUBLICITÉ

Lundi au mercredi
Patin libre
17h30
à 20h00
Hockey
20h00
à 22h00
Jeudi
Patin libre
15h30
à 20h00
Hockey
20h00
à 22h00
Vendredi
Patin libre
15h30
à 20h00
Hockey
20h00
à 23h00
Samedi
Patin libre
Midi
à 15h00
Hockey
15h00
à 17h30
Patin libre
18h00
à 20h00
Hockey
20h00
à 23h00
Dimanche
Patin libre
Midi
à 15h00
Hockey
15h00
à 17h30
Journées pédagogiques
13h00
à 16h00
* Veuillez prendre note que la municipalité se
réserve le droit de fermer la patinoire en cas
d’intempéries ou de froid extrême.
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