LE rASSEMBLEUR

Juillet 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 Rassembleur : un outil indispensable.
Votre « journal » Le Rassembleur est le médium mensuel qui vous informe des
services municipaux et communautaires ainsi que des évènements et des activités
qui se déroulent dans votre municipalité. D’où l’importance de le recevoir tôt au
début de chaque mois, à la suite de la réunion mensuelle du conseil municipal.

la date de
tombée sera désormais ramenée au dernier mercredi du mois. Les
Comme le montage exige une imposante somme de travail,

annonces ou articles reçus après cette date paraitront le mois suivant, s’ils
demeurent pertinents.
Merci de noter ce changement.

Linda Ouellette : 819-552-3277
lindaouellette@ivic.qc.ca.

CERCLE DE FERMIÈRES DE TINGWICK
Le Cercle de Fermières de Tingwick invite la population à
visiter l'Exposition Provinciale du Cercle de Fermières du
Québec, qui aura lieu à l’Hôtel Le Victorien, à Victoriaville le
vendredi 11 juillet de 11 h à 21 h.
Bienvenue à tous.
Nous souhaitons de très belles vacances à toutes nos membres ainsi qu'à leur
famille. Les activités habituelles font relâche pour les mois de juillet et août. La
prochaine rencontre mensuelle aura lieu le mercredi 10 septembre 2014.
Bonne vacances!
Juillet 2014
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BILLET DU MAIRE
Bonjour à tous,

Ce mois-ci pour les habitués, vous verrez de nouveaux
visages circulés dans le bureau municipal. Ceci a pour but
d’une mise à niveau des tâches et description des postes, équité salariale, etc. Cet
exercice était NÉCESSAIRE pour mieux planifier l’avenir et s’assurer que la
municipalité croisse dans une QUALITÉ de SERVICE aux citoyens. Tout cela
dans le respect de notre personnel administratif.

Merci et bonnes vacances à tous!
*****

« Régates de bateaux de carton des Trois-Lacs »
Formation d’une équipe pour participer à la fabrication et
aux courses des « Régates de bateaux de carton des
Trois-Lacs »
Le conseiller Ghislain Gagnon souhaite inviter les citoyens
à former avec lui une équipe représentant notre municipalité lors des
régates de bateaux de carton qui auront lieu au Club chasse et pêche
Larochelle à Asbestos, le 2-3 août 2014.
L’équipe doit être formée de 4 à 8 personnes. La fabrication du bateau aura
lieu le samedi 2 août et les régates (courses) se tiendront le dimanche 3
août. Il n’est pas obligatoire que tous les membres de l’équipe participent
aux courses (ce n’est pas tout le monde qui veux se jeter à l’eau, il y a
parfois des poules mouillées)!
Pour vous inscrire ou pour toutes autres informations, veuillez contacter
Monsieur Ghislain Gagnon au 819-359-3618.
Juillet 2014
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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 JUILLET 2014

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

Ouverture de la séance
Réflexion : «On finit par négliger ceux qui nous aimes à force de trop nous occuper de
ceux qui nous haïssent.»
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Affaires découlant du procès-verbal du mois de juin 2014
Adoption du procès-verbal du mois de juin 2014
Modification résolution numéro 2014-05-186 : Demande de soumission aménagement
du bâtiment du 1210, rue St-Joseph CPE : modifier la date d’ouverture des soumissions
pour le 13 août 2014
Modification résolution numéro 2014-05-187 : Demande de soumission aménagement
du parc CPE : modifier la date d’ouverture des soumissions pour le 13 août 2014
Adoption des comptes
Rapport conseillers responsable d’un dossier
Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : Madame Hélène Lessard
Vacances Guy jr Gauthier : du 25 août au 8 septembre inclusivement
Offre de service manuel d’opération du nouveau puits : EXP : 7 500$ (plus les taxes),
BPR «Tetratech» : 6 800$ (plus les taxes) et Novaxia : 15 400$ (plus les taxes)
Inspecteur municipal
Formation «Intervenir auprès des clients difficiles» : 24 septembre à Victoriaville :
inspecteur municipal et inspecteur en bâtiment : 200$ par participant
Lecture de la correspondance
Administration
Nomination du conseiller, Ghislain Gagnon maire suppléant
Vacances de la directrice générale du 21 au 25 juillet inclusivement (2 e semaine)
Dépôt des indicateurs de gestion 2013
Correction de la résolution numéro 2014-06-245 : Demande de subvention : Fonds pour
l’initiative d’investissement local destiné aux municipalités de moins de 2 000
habitants : plancher et amélioration salle paroissiale : signataire des documents
Publicité dans l’Écho des Bois-Francs : 475$
Embauche de Mme Emmy Prince : animatrice camp de jour
Vacances Marisol Rheault : du 11 au 15 août inclusivement
Nomination du conseiller Ghislain Gagnon : COPERNIC
Formation FQM : élus et directrice générale : 24 septembre à Québec : «Jurisprudence
récente en matière d’appels d’offres», «La gestion contractuelle : plusieurs dispositions
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12.
13.

oubliées?», «Instructions aux soumissionnaires : mieux vaut prévenir que guérir» :
100$/participant
Sentier Les Pieds d’Or : engagement et appui de la Municipalité de Tingwick :
Programme nouveaux horizons pour les aînés projet communautaire
Demande de commandite : Cercle des Jeunes Ruraux de Chesterville
Annuler résolution #2014-03-093 : formation directrice générale : cours annulés
participation insuffisante
Achat caméra Sentier Les Pieds d’Or
Congrès FQM du 25 au 27 septembre à Québec : 650$/participant (conjoint et conjointe
195$)
Salle du vestiaire gratuite le 2 août 2014 : Comité d’embellissement
Nettoyage annuel : habit de combat service incendie : 25$/habit
Bris borne fontaine au 1256, rue St-Joseph : réclamation : règlement
Partenariat avec le Mont-Gleason : 5 000$/année pour 3 ans
Inscription de la municipalité au défi santé 5/30
Embauche pour le ménage saisonnier de la salle #1 et #2, décaper marches et palier
Période de questions
Clôture de la séance

*****

Décoration lors de la location des salles municipales
Suite à la visite d’un préventionniste (mandaté par la compagnie
d’assurance de la municipalité), nous avons dû modifier le contrat de
location des salles municipales et ce, afin de rendre notre
règlementation concernant les décorations, conforme aux normes de
sécurité exigées par l’assureur. Désormais, toutes les décorations
installées dans les salles municipales doivent être ignifuges. La
municipalité a tenté de trouver un commerçant qui offre ce type de
décoration mais en vain. Nous comprenons les inconvénients que cela
peut occasionner aux locataires et nous continuons nos recherches afin
de pouvoir acquérir des décorations conformes et sécuritaires pour nos
citoyens.

Juillet 2014
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JUILLET 2014
Dim.

Biblio
10 h 30 à
12 h

Lundi

6
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Jeudi

1

2

8
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AOÛT 2014
Dim.

Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

Vend.

Samedi
1
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2
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Régates
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Nouveauté!!
Vous pouvez maintenant apprécier l’aménagement
de 2 plates-bandes, à l’entrée de la bibliothèque et du
service de garde!
Le comité d’embellissement a pu réaliser ce projet grâce a votre
participation à la journée verte.
Un merci spécial à Richard Gosselin qui nous a
permis d’utiliser son boyau d’arrosage lors des
travaux et a Thérèse Fleury qui a fait don de
plusieurs vivaces.

Un gros MERCI !!
La 3e édition de la journée verte (31 mai dernier), du comité
d’embellissement, a été un succès grâce à vous!
Nous tenons à remercier :
-

COOP Unimat de Tingwick (dons de terre et d’arbustes)
Pépinière Concolor de Princeville (dons d’arbres)
Johanne Patenaude (dons de fleurs annuelles)
Suzanne Forestier (l’eau fournie durant la journée)
Krystel Lampron (Don du Lilas Ivory silk)

Nous remercions également nos précieux bénévoles : Manon Fréchette, Daniel Hinse, Danielle
Beauchemin, Jean-Pierre Forestier et tout ceux qui ont généreusement donné et d’autres qui sont venus se
procurer de nouvelles plantes.
Félicitation à Mme Jeannot Courtois la gagnante du prix de participation! Un lilas Ivory Silk.
Juillet 2014
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FAITES LE PLEIN DE LIVRES
AVANT LES VACANCES!
Les vacances estivales arrivent! Venez faire vos provisions de lectures d’été.
De belles nouveautés vous attendent!
Comme vous le savez, les rénovations de la bibliothèque sont enfin terminées.
Ne reste plus que la chute à livres qui fera bientôt son apparition.
De nouvelles couleurs, plus d’espace, un coin pour les enfants, des ordinateurs
plus performants, voilà la cure de rajeunissement qu’a subi notre chère
bibliothèque.
Toutes ces améliorations ont été rendues possibles grâce à une subvention des
Fonds de la Ruralité et au support de notre municipalité qui croit en
l’importance d’investir dans la culture. Je tiens à remercier tout
particulièrement ceux qui ont donné énormément de leur temps pour rendre
possible ce réaménagement!
Le 18 mai, la vente de garage de nos surplus de livres a également remporté
un franc succès. Merci aux bénévoles qui se sont occupées de faire l’élagage
des livres et de leur vente!
Passez nous voir avant la fermeture d’été!
LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE DU 20 JUILLET AU 2 AOÛT
Maureen Martineau
Responsable de la bibliothèque.
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C’est le temps des vacances, soyez prévoyants…

Demandez à quelqu'un de ramasser le courrier, les journaux et les circulaires.
Vous pouvez également demander à Postes Canada de retenir votre courrier. N'oubliez
pas d'annuler temporairement votre abonnement aux journaux.


Installez une minuterie programmable pour
les lumières à l'intérieur et à l'extérieur, si
possible.



Demandez à quelqu'un de tondre la pelouse



Ne laissez pas de message sur votre
répondeur téléphonique indiquant votre
période d'absence.



Si possible, laissez un véhicule dans l'entrée
et demandez à quelqu'un de le déplacer de
temps en temps.



Surtout, évitez de dire que vous partez en
vacances sur les réseaux sociaux comme
Facebook, Twitter, etc. Vous ouvrez ainsi
grande la porte à vous faire visiter par des
malfaiteurs pendant votre absence…

Pensez à aviser vos voisins, ils sont les mieux
placés souvent pour surveiller ce qui se passe
dans votre quartier. Ce sera un échange de
bons services qui pourra devenir une habitude
à prendre de part et d’autre lors de vos
absences.
Pour
des
conseils
de
prévention
supplémentaires, consultez le site Internet de
la
Sûreté
du
Québec
au
http://www.sq.gouv.qc.ca/
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EXPOSITION
DE MOTOS ANTIQUES ET
D’AUTOS ANTIQUES ET SPORTS!

Sur la photo : Serge Ménard (propriétaire du Plymouth 1934 Hot Rod), Rock Daigle
(propriétaire de la Kawasaki Z1R 1978), Simon Martineau (propriétaire du El Camino 1959)
et Amy Ouellette (Présidente du Comité d’embellissement).

Au profit du comité d’embellissement,
l’exposition aura lieu le 2 août 2014
dans le stationnement de la salle municipale à Tingwick,
de 9 h à 18 h.
Venez admirez les magnifiques véhicules de Tingwick et les environs !
Consommations vendues sur place et le club de la FADOQ vendra des
hot-dog et de la galette.
Billets en vente (5$) : Bar Tingwick / Cuisi-Meuble / Salon Chez l’Amie /
Dépanneur du village / COOP Unimat
Rock Daigle

(Tingwick)

/ Garage Allison /

(organisateur)

Bienvenue à tous!
Juillet 2014
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