Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE JUIN 2017

Jeux régionaux de la FADOQ:
Le 10 mai dernier, à Baie- du-Febvre, l'équipe composée de Lucille Carignan, Denise
Carignan, Mireille Lescault et Diane Morin, a remporté la médaille d'argent à la marche à
prédiction. Diane a également reçu une médaille d'argent pour la compétition
individuelle de marche. Félicitations à ces gagnantes qui posent fièrement en compagnie
du président du Club FADOQ Soleil d'automne, M. Jean-Claude Caron. En septembre
prochain elles participeront aux jeux provinciaux qui auront lieu à Alma.

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

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).

Marcel Langlois
Conseiller #1
Ghislain Gagnon
Conseiller #2
Gaston Simoneau
Conseiller #3
Marjolaine Vaudreuil
Conseillère #4

Merci de votre attention.

Gervais Ouellette
Conseiller #5
Suzanne Forestier
Conseillère #6

MOT DU MAIRE

Bonjour, le mois de mai s’est terminé par un
5 à 7 au vignoble Les Côtes du Gavet pour
souligner le magnifique travail fait par nos
bénévoles, alors encore une fois, merci!
En juin, nos demandes au Fond de
développement des territoires sont déposées.
Notre premier projet consiste à l’installation
d’un écran numérique au centre du village qui
permettra à la municipalité et aux organismes
de transmettre leurs informations en temps
réel.
Notre deuxième projet consiste, quant à lui, à effectuer une restauration du
pont piétonnier au sentier Les Pieds d’Or et ce, avec des matériaux issus des
efforts de nos agriculteurs dans le projet de récupération du plastique agricole
(projet qui s’étendra prochainement dans toute la M.R.C.).
N’oubliez pas que les festivités de la Fête nationale du Québec auront lieu à
Tingwick cette année, donc venez en grand nombre, on vous attend!
Merci et bon mois de juin!

Bonne Fête
nationale à
tous les
Québécois et
Québécoises!
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MESSAGES DE VOTRE MUNICIPALITÉ

Avis important concernant les pneus usagés et les
matériaux de construction.

La municipalité vous informe que seuls les matières organiques telles que les
feuilles et les petites branches peuvent être disposées à l’arrière du garage
municipal.
Les pneus usagés peuvent être apportés au Garage G. Allison situé au 1290, rue
Saint-Joseph à Tingwick.
Les matériaux de construction doivent, quant à eux, être apportés à l’écocentre
situé au 370, rue de la Bulstrode, à Victoriaville.
Merci de bien vouloir aider votre municipalité à conserver son territoire propre
et ce, tout en respectant l’environnement.
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MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE TINGWICK

Je prends quelques minutes de votre temps pour vous expliquer pourquoi le
service d’incendie de Tingwick intervient ou n’intervient pas selon les
situations qui font que vous pouvez avoir besoin des services d’urgences.
Lorsque vous composez le 911 pour demander l’assistance des services
d’urgences tels les pompiers, l’ambulance ou la police, un préposé de la
centrale d’appel vous prendra en charge. Cette personne vous posera des
questions précises pour déterminer les personnes ressources nécessaires pour
intervenir. C’est cette personne qui déterminera si l’intervention du service
d’incendie est nécessaire selon les informations que vous lui aurez transmises.
S’il s’agit d’un incendie, c’est certain que le service d’incendie sera appelé à
intervenir. Nous possédons tous les équipements et la formation nécessaire
pour combattre les incendies.
Pour une personne blessée ou souffrant d’un malaise et pouvant avoir recours
à un transport en ambulance, c’est le préposé qui a pris votre appel, avec les
informations que vous lui avez transmises et les réponses que vous lui avez
données qui prendra la décision de faire intervenir ou pas le service d’incendie
de Tingwick. Les pompiers de Tingwick ne sont pas des premiers
répondants comme dans les grandes villes que sont Montréal ou Québec.
C’est-à-dire que les pompiers de ces villes ont reçus des formations
spécifiques pour intervenir auprès des personnes blessées ou souffrant de
malaise. Ces formations sont plus avancées que les cours de premiers soins
dont dispose les pompiers de Tingwick. De plus, les premiers répondants
disposent d’équipements permettant de mieux connaître l’état de santé d’une
victime et de poser des actions plus précises auprès d’une victime.
Pour terminer, nous savons que le fait d’être en région peut occasionner de
longs délais d’attente lors d’un transport en ambulance. C’est pourquoi vous
devez transmettre le plus d’informations possible au préposé de la centrale
d’appels. Si l’état de la victime s’aggrave, mentionner le, au préposé afin que
les ambulanciers connaissent l’état de la victime et soient prêts à intervenir
plus rapidement lors de leur arrivé.
Marc Ouellette directeur du service de sécurité incendie de Tingwick
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BIBLIOTHÈQUE

QUELQUES NOUVEAUTÉS!

et les séries

Volumes 1 à 9

Volumes 1 à 4

Passez nous voir : Dimanche de 10h30 à midi
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 15h à 17h
Notez que le
GROUPE de LECTURE COUP DE CŒUR
prend congé cet été pour vous revenir en septembre!
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK

Mercredi 14 juin 2017
(19h00)

78 ième Assemblée
générale annuelle
De 19h à 19h30 nous
partagerons un cocktail
et des petites bouchées.
19h30 Début de la
réunion
Élections
Tirages de fin d’année

Avez-vous renouvelé votre carte de membre? C’est encore
le temps de le faire et ainsi, ne pas manquer un numéro de
la revue L’Actuelle.
N’oubliez pas de compléter la feuille pour les arts textiles.
Vos suggestions sont importantes. Un tirage se fera parmi
toutes les participantes qui auront complété la feuille.
Si vous êtes nouvelle dans la municipalité,
Si vous cherchez des gens pour partager,
Si vous aimez l’artisanat,
Si vous voulez rire et vous amuser,
Venez partager avec nous le 2 ième mercredi du mois à
19h30.
Pour information, communiquez avec
Catherine Bossel, présidente 819 359-3063
Nous vous souhaitons à toutes un bel été en espérant que
Dame Nature nous offre ses beaux et bons rayons de soleil.
Pourquoi ne pas aller faire des belles marches dans le
sentier et vous rendre au site des Fermières?
Et nous serons de retour en septembre.
Bon été!
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
FILLES D’ISABELLE
CERCLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

Mercredi 7 juin 2017
(18h00)

Souper hot-dog entre 18
et 19:30 hre au local
habituel suivi de la
réunion.
Prix assiduité
Préparation du congrès
d'État
Nous souhaitons à
toutes nos membres, un
bel été de repos et de
bon temps avec vos
familles ! Au plaisir de
se revoir en septembre.

CLUB FADOQ SOLEIL D’AUTOMNE

Les 11 et 12 mai 2017 ont eu lieu les jeux régionaux de la
F.A.D.O.Q. Les médaillés sont : Mme. Lise Bergeron (l'or
aux cartes), Mme. Estelle Robichaud (le bronze aux
cartes), M. Léo Pouliot et M. Jean-Noël Plourde (l'argent
au billard).
Félicitations aux gagnants.
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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
11 juin 2017, dimanchemesse à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Marcel Ouellette par Marie Laurendeau et
Gaétan Goulet
Alice G. Houde par sa fille Micheline Houde
Rolland Paradis par son épouse Anita et ses enfants
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Parents défunts familles Lebel et Paradis par Anita Lebel
Lionel Comtois et Léda Rioux par Pierrette et Jules Pellerin

Lampes: Benoit Caron et Marjolaine Vaudreuil
18 juin 2017, dimanche messe à 9 h 45
-

Rita McNeil par sa fille Andrée
Gérard Perreault par la succession
Parents défunts par Maurice Cantin
Conrad Perreault par Yolande Perreault
Guy Morin par son épouse Jeannette et ses enfants
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Roland Dionne (1erann) par son épouse Micheline Houde
Marie-France, Yvon et Fernand Perreault par Cécile et les enfants

Lampes: Céline & Lucien Cantin et Michel Hinse
25 juin2017, dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Gérard Royer, assistance aux funérailles
Jean-Denis Pepin par son frère Bernard
Patricia Gosselin par son frère Richard
Nicole Moreau par famille Alain Blanchet
Armand Houde (27e ann) par sa fille Micheline Houde
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Pour tous les Québéçois(es) par SSJB Tingwick-St-Rémi
Micheline Champoux par son époux Gérard Baril et ses enfants

Lampes: Diane Morin & Bruno Hinse et Maurice Allison
2

juillet 2017,dimanchemesse à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Guy Morin par Jeanne d’Arc et André Champoux
Marcel Larochelle par Johanne et Jocelyn Pellerin
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Parents défunts familles Paradis et Crête par Antoinette Paradis

Lampes: Richard Gosselin et Marielle & Rosaire Hamel
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com
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À NE PAS MANQUER

Cercle des Jeunes Ruraux de Chesterville

Le Cercle des Jeunes Ruraux de Chesterville vous invite à la 57e exposition
locale, le vendredi 30 juin 2017 à la Ferme Gicha, propriété de Gisèle
Bergeron, située au 6401, rang Hince, à Chesterville. Cette journée débutera à
midi et sera composée d’un jugement Holstein et d’un concours de
présentation. En soirée, un méchoui et une soirée dansante aura lieu sous le
chapiteau.
Veuillez communiquer avec la responsable pour plus d’informations :
Présidente-Trésorière : Phyllicia Nault (819)350-3832
Au plaisir de vous rencontrer!

Le 7 juin prochain, une entreprise agricole de Tingwick accueillera une
famille provenant d’un milieu urbain et ce, afin de lui faire vivre l’expérience
d’une production agroalimentaire dans le cadre de l’émission « Arrive en
campagne » qui sera diffusée sur le réseau TVA à 19h00 et en rediffusion le
samedi 10 juin à 10h00.
Il est également possible de regarder l’émission ainsi que du contenu non
diffusé à la télévision en consultant le site internet ou la page Facebook de
l’émission.
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À NE PAS MANQUER (SUITE)

6e édition des portes ouvertes au

vignoble
Les Côtes du Gavet
situé au 1690, Chemin de l’Aqueduc à Tingwick

Le 10 et 11 juin ainsi que le 17 et 18 juin 2017
Découvrez des airs de Toscane, à la frontière de Warwick et Tingwick, en
visitant ce vignoble, situé sur un site enchanteur en flancs de coteaux
verdoyants. Discutez vins et vinification avec des vignerons passionnés.
Dégustez les vins blanc, rosé, rouge et de type Porto qui vous seront offerts en
accords vins-mets avec des produits provenant du Canard goûteux de
Warwick, de la Fromagerie du Presbytère de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
ainsi que de la Fromagerie de Warwick.
Venez essayer le nouveau vin des Côtes du Gavet fait à partir de la méthode
champenoise, un vin qui se marie très bien, entre autres, avec le foie gras au
torchon.
Beau temps, mauvais temps.
Pour plus d’informations sur la route centricoise des vins et des produits
gourmands visitez le site internet : www.vignoblescentreduquebec.com.
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)
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PUBLICITÉS
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PUBLICITÉS (SUITE)

Heures d’ouvertures
Lundi, mardi,mercredi
11h00 à 20h00
Jeudi & vendredi
11h00 à 22h00
Samedi et dimanche
11h00 à 20h00
Information Suzie Leclerc
819 350-2692
Suzie Leclerc et l’équipe de la cantine Tingwick vous souhaite bon appétit!
Au plaisir de vous rencontrer!

HARMONISATION DU PRINTEMPS
AVRIL , Mai et Juin 2017
2 rue Dollards, WARWICK, Qc. J0A1M0
819-358-2020 – Evasion Soleil

ELIZABETH MCNALLY, n.d.
(819) 740 -7771

TRAUMALINE1.COM
SOULAGEZ de la douleur chronique.
DÉTENDEZ-VOUS. ENERGISEZ-VOUS.
Libérez votre cœur et votre corps de
toutes tensions accumulées…
3 choix : 15 minutes : 25
30 minutes : 45 ou 60 minutes : 60
sur rendez-vous.
Communiquez avec nous maintenant :
FORFAIT

Prenez 4 SESSIONS et la 5ieme est
GRATUITE.
Jusqu’au 17 JUIN,
2017inclusivement.
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PUBLICITÉS (SUITE)
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INFORMATIONS UTILES

L'utilisation du barbecue
Barbecue: Mode d’emploi
La saison estivale est à nos portes et nous avons hâte de sortir cuisiner au grand air.
Le barbecue est conçu pour une utilisation à l’extérieur SEULEMENT. Cet appareil de cuisson et
son combustible comportent des risques importants de blessures, d’explosion et d’incendie. Il faut
donc savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en toute sécurité.
Assurez-vous que votre appareil est homologué et utilisez-le conformément au manuel du
manufacturier.

Placez votre barbecue dans un endroit sécuritaire



Respectez les distances de dégagement prévues dans le guide d'utilisation de votre appareil ou
laissez 1 mètre (3 pi) entre le barbecue et toute structure inflammable, une fenêtre ou une porte.
Évitez de placer votre barbecue près d’une fenêtre ou d’une porte après son utilisation car en
cas de fuite, le gaz pourrait s’infiltrer dans votre habitation.

Avant de l’utiliser
Avant la première utilisation de la saison, nettoyez et vérifiez les brûleurs ainsi que les conduits
d'alimentation de votre appareil. Faites aussi un test d'étanchéité des conduits et des raccords avec de
l'eau savonneuse.

Utilisez le barbecue de façon sécuritaire
Lisez bien les instructions du manufacturier.
Pour le démarrer :
Au départ :
1. Assurez-vous que les commandes de contrôle sont fermées.
2. Ouvrez le couvercle de votre barbecue.
3. Ouvrez la bouteille de gaz au maximum.
4. Ouvrez lentement une des commandes de contrôle et actionnez l’allumeur intégré ou insérez
une source d’allumage (briquet ou longue allumette) dans l’orifice d’allumage au bas de la cuve
près du brûleur associé à la commande de contrôle qui est ouverte.
Restez éloigné de la surface de cuisson lors de l’allumage.
Attention ! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers instants, il faut fermer la bouteille et
les commandes de contrôle et laisser ventiler complètement l’appareil avant de réessayer. Jusqu’à
15 minutes peuvent s’avérer nécessaires, selon les conditions.
Pendant son utilisation :

Surveillez en permanence un barbecue.

Pour éviter les accidents ou les brûlures, gardez toujours une distance sécuritaire.

Ne déplacez jamais le barbecue lorsqu’il est allumé.
Pour l’éteindre :
1. Fermez en premier la bouteille de gaz pour purger les conduites.
2. Lorsque la flamme est éteinte, mettez toutes les commandes de contrôle en position fermée
(OFF).
3. Refermez finalement le couvercle du barbecue.

Transport et entreposage des combustibles
Lors du transport :

Assurez-vous que la soupape de sûreté de la bouteille de gaz est bien fermée.

Gardez la bouteille de gaz bien immobilisée en position debout.

Ouvrez une fenêtre du véhicule lors du transport.
Lors de l’entreposage :

Toute bouteille de gaz devrait être entreposée à l’extérieur d’un bâtiment.

Protégez les bouteilles de gaz des chauds rayons du soleil ou de toute source de chaleur
potentielle afin d’éviter que la pression interne de la bouteille n’augmente et ne provoque une
explosion.

Rapportez une bouteille vide ou vieille de plus de 10 ans aux endroits recommandés par votre
municipalité.

Ne jetez jamais une bouteille de gaz aux ordures.
Rappelez-vous qu'une bouteille de plus de 10 ans doit être remplacée.
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JUIN 2017

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

9

10

Biblio
Fin de période
(15h00 à 17h00) d’inscription au
camp de jour
(16h00)

4

5

RVT

6

Biblio
Conseil
Biblio
(10h30 à 12h00) municipal
(18h30 à 20h)
(séance à
19h00)
Collecte des
plastiques
agricoles
11
12
13
VT
Biblio
(10h30 à 12h00)

RVT

19

Biblio
(10h30 à 12h00)

8

Filles
Biblio
(15h00 à 17h00)
d’Isabelle
Souper hot-dog
(18h00)
Arrive en
campagne TVA
(19h00)
14
15

Biblio
Fermières
(18h30 à 20h00) Assemblée
générale
annuelle
(19h00)

Vignoble Côtes
du Gavet
Portes ouvertes

18

7

20

Vignoble Côtes
du Gavet
Portes ouvertes

16

Biblio
(15h00 à 17h00)

21

Biblio
(18h30 à 20h00)

17
Vignoble Côtes
du Gavet
Portes ouvertes

22

23

Biblio
(15h00 à 17h00)

24
Fête nationale
du Québec

Vignoble Côtes
du Gavet
Portes ouvertes

25

VT

26

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

27

28

Biblio
(18h30 à 20h00)

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

29

30

Biblio
(15h00 à 17h00)

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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JUILLET 2017

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1
Fête du Canada

2

3

RVT

Biblio
(10h30 à 12h00)

9

VT

10

VT

12

18

24

19

8

13

14

15

20

21

22

28

29

Biblio
(15h00 à 17h00)

25

26

Biblio
(18h30 à 20h00)

RVT

7

Biblio
(15h00 à 17h00)

Biblio
(18h30 à 20h00)

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

11

17

6
Biblio
(15h00 à 17h00)

Biblio
(18h30 à 20h00)

Biblio
Collecte des
(10h30 à 12h00) plastiques
agricoles

30

5

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
Conseil
(10h30 à 12h00) municipal
(séance à
Partenaires 12- 19h00)
18
Collecte de
canettes
(10h00)
16
RVT

23

4

27
Biblio
(15h00 à 17h00)

31

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

Programmation de la Fête nationale
à Tingwick

Samedi, le 24 juin 2017
à la salle de l’O.T.J. située au 1330,
rue Saint-Joseph à Tingwick

13:00
14:00

à

16:00

17:00
19:00
20:30
21:00
21:10

à
à
à
à
à

19:00
20:30
21:00
21:10
23:00

Horaire
Ouverture du site
Initiation à la pétanque baseball poche
(formez votre équipe)
Autres jeux
Souper
Musique et danse
Activités protocolaires
Feux d’artifice (à la noirceur)
Feu de joie et musique

*Veuillez prendre note que l’horaire peut être sujet à changement.

De la nourriture et des boissons seront en vente sur place.
En cas de mauvais temps, les activités seront maintenues.
Pour information veuillez contacter
Monsieur Ghislain Gagnon au (819) 359-3618
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