Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE JUIN 2018

Journée verte
La municipalité de Tingwick souhaite remercier les jeunes du Comité 12-18 ainsi que les
personnes bénévoles qui ont participé à la journée verte qui a eu lieu le 26 mai dernier.

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

Vendredi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Site internet : www.tingwick.ca

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

MOT DE L’ÉDITEUR
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,
Le mois de juin est toujours fébrile en activités
municipales avant la période estivale. Tous les
dossiers sont présentement en cours. La
reconstruction de la Politique provinciale donnant
plus de pouvoir à la M.R.C. nous mène à plusieurs
rencontres à la M.R.C. pour planifier le tout. Donc
beaucoup de réunions sont à prévoir d’ici le 24 juin.
N’oubliez pas que cette année la Fête nationale se déroulera avec nos partenaires
de St-Rémi-de-Tingwick dans leur municipalité.
Bon début d’été!

Photos du 5 à 7 des bénévoles de la municipalité au vignoble des Côtes du Gavet.
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 MAI 2018

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 4 juin 2018 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 MAI 2018
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Le mariage est la seule guerre où on couche avec l’ennemi. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant du procès-verbal du mois d’avril 2018

4.

Adoption du procès-verbal du mois d’avril 2018

5.

Adoption des comptes

6.

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

7.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

8.

Inspecteur en bâtiment
Annulation résolution #2018-04-095 concernant la modification du
règlement de zonage : ajout d’usage : zone M-2 : embauche MRC
d’Arthabaska
Dérogation mineure : Monsieur Guy Pépin
Préparation parc industriel et commercial
Achat de pancartes pour le parc industriel et commercial (610$)
Embauche d’un professionnel : parc industriel : levée topographique
Soumission dénombrement du nombre d’entailles potentielles sur le lot
5 499 948 (terre à Larochelle) : Société sylvicole
Restauration bouées Trois-Lacs : 1ère année 654.36$, 2e année 782.72$ et
1 000$ par la suite par année pour l’entretien

9.

Inspecteur municipal
Présentation soumission approvisionnement et épandage calcium
Rue du Bord de l’eau : achat de gravier approximativement 50 tonnes
Réparation transversal rang 9
Fin d’emploi : M. Sylvain Turcotte : inspecteur municipal

10. Lecture de la correspondance

p. 2

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 MAI 2018 (SUITE)

11. Administration
Demande des représentants du Festival Mécanique : salle de l’OTJ 4 fois par
année
Correction résolution numéro 2018-04-122 :«Embauche de Me Rino
Soucy : 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» : ajout au mandat vérification
contrat d’une employée
Paiement 3 000$ Municipalité de Chesterville : Loisirs collectifs
Règlement #2018-381 amendant le règlement numéro 2010-309 sur la
prévention des incendies
Remboursement 1 500$ Municipalité de St-Rémi-de-Tingwick : Fête
nationale 2018
Souper Homard : soirée bénéfice Parc Marie-Victorin : 130$/souper
Achat caméra Sentier Les Pieds d’Or : 50$
Remplacement cendrier OTJ : 103.11$
Air de protection module de jeu et balançoire OTJ (sable) : 2 520$
Abrogation résolution numéro 2018-03-074 « Nomination de M. Sylvain
Turcotte à titre de directeur du service de sécurité incendie »
Nomination de M. Benoît Racine à titre de directeur du service de sécurité
incendie
12. Période de questions
13. Clôture de la séance
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RAPPORT DU MAIRE

RAPPORT DU MAIRE DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT
FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR
L’ANNÉE 2017
Aux citoyens et citoyennes,
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal je vous fais rapport des
faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe.
Faits saillants du rapport financier pour l’année 2017
Le résultat de l’excédent de l’exercice financier 2017 et de 270 671$.
Rapport du vérificateur externe pour l’année 2017
Le Groupe RDL, vérificateur externe indique qu’ils ont effectué l’audit des
états financiers de la Municipalité de Tingwick, qui comprennent l’état de la
situation financière au 31 décembre 2017 et les états des résultats, de la
variation de la dette nette et des flux de trésorerie de l’exercice clos à cette
date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres
informations explicatives.
À leur avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre
2017 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour
l’exercice clos à cette date conformément aux normes comptables canadiennes
pour le secteur public.
Recevez mes meilleures salutations

Réal Fortin, Maire

12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec) J0A 1L0
Téléphone : (819) 359-2454, Télécopieur : (819) 359-2233; c.ramsay@tingwick.ca;
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Projet de loisirs collectifs des Montagnes
Tingwick, le 4 juin 2018-C’est avec enthousiasme que les municipalités de
Tingwick, Saint-Rémi-de-Tingwick, Chesterville, Notre-Dame-de-Ham et
Ham-Nord, annoncent l’obtention d’une subvention du Ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du Territoire ainsi qu’un appui financier de
Loisir Sport Centre-du-Québec pour la mise en place du projet de « Loisirs
collectifs des Montagnes ».
Ce projet collectif a pour but de favoriser et de faciliter la mise en commun de
projets et d’initiatives à portée locale.
Ce projet a pour but les actions suivantes: l’ajout d’une banque d’heures
complémentaires pour permettre aux intervenants en loisirs de procéder à la
mise en commun et au partage de leurs ressources, le soutien et la consolidation
de certains projets/activités et organismes locaux dans leur prestation de
services, mettre à la disposition des municipalités associées et leurs organismes
une banque de matériel et d’équipements pouvant être prêté pour faciliter
l’organisation d’activités et pour en réduire les coûts, accentuer l’arrimage et la
promotion des activités tenues dans les municipalités associées, expérimenter
l’organisation d’activités collectives auprès des populations locales, encourager
le développement local par la création d’un marché public nomade et fournir à
certains groupe de bénévoles un apport en matériel complémentaire pour les
aider dans l’organisation de leurs activités.
Les municipalités qui participent à ce projet espèrent grandement que celui-ci
apportera une diversification et une amélioration de leurs services de loisirs
permettant à tous leurs citoyens de participer à des activités qui conviennent à
leurs champs d’intérêts.
-30Source :

Chantale Ramsay, directrice générale et secrétaire-trésorière
Téléphone : 819-359-2454 poste 113

12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec) J0A 1L0
Téléphone : (819) 359-2454, Télécopieur : (819) 359-2233; c.ramsay@tingwick.ca
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Une randonnée de découvertes en moto.

Sur la photo (de gauche à droite): M. Mathieu Laroche de Ja-Per-Formance Inc., M. Réal Fortin, maire
de Tingwick, Mme. Maryse Beauchesne, mairesse de Chesterville et préfète suppléante de la MRC
d’Arthabaska et M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs.

Tingwick, le 4 juin 2018-Dans le cadre du nouveau Festival mécanique qui
aura lieu à Tingwick au mois d’août prochain, une randonnée en moto de 120
kilomètres sera tenue le samedi 11 août 2018 afin de faire découvrir aux
participants plusieurs municipalités rurales de notre région ainsi que leurs
magnifiques paysages.
Cette randonnée en moto (tous types de cylindrée) sera effectuée sur des routes
non pavée, en direction de plusieurs secteurs méconnus offrant ainsi la chance
aux amateurs de moto de découvrir des endroits en retrait où le défi économique
est présent, notamment le secteur du Parc Éolien à St-Ferdinand et le secteur de
la pêche à la mouche à Chesterville.
L’investigateur de la randonnée, le maire de Tingwick, Monsieur Réal Fortin,
souhaite, grâce à cette nouvelle activité, promouvoir les beaux paysages qui
abondent dans notre région.
Les inscriptions pour cette randonnée se feront le samedi 11 août 2018 à 9h00
sur le site de l’exposition de motos originales du Festival mécanique.
-30Source :

Réal Fortin, maire de Tingwick
Téléphone : 819-359-2454

12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec) J0A 1L0
Téléphone : (819) 359-2454, Télécopieur : (819) 359-2233; c.ramsay@tingwick.ca
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BIBLIOTHÈQUE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TINGWICK
vous souhaite un bel été lecture!

CHANGEMENT À L’HORAIRE DU JEUDI
À PARTIR DU 10 JUIN
Passez nous voir : Dimanche de 10h30 à midi
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 15h30 à 17h30
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK

13 juin 2018
(19h00)

Dernière réunion mensuelle
de l’année.
Un goûter spécial sera
offert lors de la pause.
Élection suivie de la 78⁰
assemblée générale
annuelle.

Programme 2017-18
Tissage : Si vous voulez mettre votre nom sur les montages
qui vont bientôt s’effectuer, soyez présente à la réunion. Si
des sujets vous intéressent, faites-nous le savoir soit en
complétant la feuille préparée à cet effet ou l’écrivant sur
une feuille
Élection
3 postes sont à compléter. Faire partie d’un c.a. est une
façon de partager son savoir et de développer ses
connaissances (tiré de la revue l’Actuelle mars-avril 2017)
Carte de membre
C’est la période de renouvellement de la carte de membre
au coût de 30$. Si vous ne pouvez venir à la réunion, vous
pouvez demander à quelqu’un de la prendre pour vous ou
communiquez avec Christiane Gagnon au (819) 359-2136.
Projet pour l’été
Un projet d’été vous sera proposé lors de cette réunion
Nous vous souhaitons de passer un bel été et au plaisir de se
revoir en septembre

FILLES D’ISABELLE
CERCLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
Le Cercle Notre-Dame De La Paix De Tingwick souhaite
à ses membres ainsi qu’à toute la population de Tingwick
un bel été et une agréable période de vacances.
Nous vous invitons également à venir visiter notre site dans
le sentier Les Pieds D’or ainsi que tout ce beau sentier.
Nous profitons de l’occasion pour remercier Mesdames
Denise Ducharme et Claudette Giguère pour l’entretien et
le réaménagement.
Nos activités reprendront le 2 Septembre par un piquenique au sentier suivi d’une messe, la réunion se tiendra
par la suite au local habituel
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Le club de la FADOQ Soleil d’Automne de Tingwick, a le plaisir de vous
annoncer l’arrivée de 2 nouvelles personnes sur le comité de direction, soit Mme
Diane Nault et Mme Carmen Boutin. Le comité est maintenant formé de 6
personnes, voici les 6 membres du comité de direction :
Mme Colette Michaud
Mme Denise Simoneau
Mme Carmen Boutin
Mme Diane Nault
Mme Micheline Houde
M. Léo Pouliot

Présidente
Trésorière
Secrétaire
Directeur
Directeur
Directeur

(819) 359-2809
(819) 359-2364
(819) 879-2576
(819) 359-2378
(819) 359-2132
(819) 359-3028

Marche à prédiction
Le 18 mai dernier avait lieu à Drummondville, la marche à prédiction organisée
par la FADOQ Régionale et c’est l’équipe de la FADOQ de Tingwick qui a
remporté la médaille d’OR. Félicitations aux 4 membres de l’équipe
championne, soit Mme Claudette Giguère, Mme Lucille Carignan, Mme Mireille
Lescault et Mme Diane Morin. Merci de représenter le club FADOQ Soleil
d’Automne de Tingwick.

Prochaine activité
La prochaine activité de la FADOQ Soleil d’Automne de Tingwick aura lieu le
vendredi 24 août 2018, pour l’ouverture de la saison 2018-2019 avec épluchette
de blé d’Inde. Bienvenue à tous.
Bon été.
Le comité de la FADOQ, souhaite à tous ses membres et à la population de
Tingwick, un Bel et Bon été. Au plaisir de vous voir.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Journée des médias 2018
Le 27 avril, plusieurs jeunes des
comités 12-18 de la MRC
d’Arthabaska et de l’Érable ont
participé à la journée des
médias. Durant celle-ci, les
adolescents visitaient les studios
de Radio-Canada, le Centre Bell
ainsi que le musée Grévin (statue
de cire). Une entrevue avec M.
Carl Lavigne, archiviste du
Canadiens de Montréal, fut aussi
réalisée. Pour terminer la
journée, temps libre au Quartier
Dix30.

Activités à venir
Bubble-football
Voyage à Chicago

8 juin
2 au 6 juillet

La Ronde

16 août

Collecte de canettes

19 août

Rafting

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

date à déterminer
TES rêves,

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

TES passions,
NOTRE projet!
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
10 juin 2018, dimanche messe à 10h00 CÉLÉBRÉE À WARWICK
-

Rolland Paradis par son épouse Anita et ses enfants
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle Champoux par Jeanne-d’Arc et André Champoux
Roland Dionne (2e ann) par son épouse Micheline Houde
Honneur du Sacré-Cœur pat Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
Irène Perreault Picard par ses filles Ghislaine, Céline et Katou
Défunts familles Hinse et Morin par Diane Morin et Bruno Hinse

Lampes: Manon & Guy Rioux, Henriette et Bertrand Charland et Brigitte &
Jean-Denis Hinse
17 juin 2018, dimanche messe à 9 h 45
-

Guy Morin par sa famille
Paul Leroux par ses enfants
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
Parents défunts Blais et Caron par Lucille Blais et Benoit Caron
Honneur de St-Antoine de Padoue par Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
Magella Perreault et Lionel Michaud par Sylvie Michaud et Benoit
Lambert

Lampes: Céline & Lucien Cantin, Michel Hinse et Jean-Laurier Charland
24 juin 2018, dimanche messe à 9 h 45
-

Conrad Perreault par Yves Roux
Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin
Armand Houde (28e ann) par sa fille Micheline Houde
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Parents défunts famille Lebel et Paradis par Anita Lebel
Gisèle Champoux Blanchet par son époux et ses enfants
Aux intentions des Filles d’Isabelle cercle Notre-Dame-de-la-Paix

Lampes: Diane Morin & Bruno Hinse, Maurice Allison et Élizabeth McNally
1 juillet 2018, dimanche messe à 9 h 45
-

Paul De Serres (2e ann) par la succession
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Familles Vaudreuil et McNeil par Marjolaine et Jacques
Jeannine Ouellette par son époux Jean-Laurier Charland
Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
Irène Perreault Picard par ses filles Ghislaine, Céline et Katou

Lampes: Lucille et Robert Boivin, Anne-Marie & Jean Rondeau, Yolande
Perreault
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Avis à tous les petits entrepreneurs de la région!
Tu as moins de 18 ans? Tu es artiste, bricoleur(euse) ou bon(ne) cuisinier(ère)?
Tu aimerais exposer tes œuvres ou vendre un produit de ton cru?
Le tout nouveau Festival Mécanique qui aura lieu les 10 et 11 août offrira un
espace réservé aux jeunes qui veulent vivre une expérience entrepreneuriale.
Les Kiosques Découvertes permettront à des artistes et à des artisans locaux de
se faire connaître et un espace sera alloué aux plus jeunes afin de permettre à la
relève de vivre une expérience hors du commun.
Ça t’intéresse? Les places sont limitées!
Contacte Amélie à info@festivalmecanique.com pour soumettre ta candidature
au plus tard le 30 juin. Dans ton message, donne :
1234-

ton prénom et ton nom,
ton âge,
le nom que tu aimerais donner à ton kiosque
la description de ce que tu voudrais vendre ou exposer

On attend de tes nouvelles!
Le comité organisateur du Festival Mécanique
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INVITATIONS

ASSOCIATION DES RÉSIDANTS DES TROIS-LACS INC.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Dimanche
10 juin 2018
à 9h
au Camp Musical
(Salle Léo-Boucher)

Bienvenue à tous!
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INVITATIONS (SUITE)

58e exposition locale du Cercle des Jeunes Ruraux de Chesterville
Le Cercle des Jeunes Ruraux de Chesterville vous invite à la 58e exposition locale,
le vendredi 29 juin 2018 à la Ferme Gicha, propriété de Gisèle Bergeron, située
au 6401 rang Hince, 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.
Un DJ sera présent sur place!
Veuillez communiquer avec la responsable pour plus d’informations:
Président-Trésorier :

Alexandre

(819) 806-8921

Au plaisir de vous rencontrer!
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PÉRIODE D’INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE

Période d’inscriptions pour le service de garde municipal
pour l’année scolaire 2018-2019
Chers parents,
La période d’inscriptions au service de garde municipal pour l’année scolaire
2018-2019 se déroulera cette année du lundi 11 juin au vendredi 22 juin 2018.
Il faut remplir un nouveau contrat à chaque nouvelle année scolaire. Prenez
note que si vous pensez envoyer votre enfant seulement aux journées
pédagogiques ou au besoin, il faut quand même remplir un formulaire. Le fait
de remplir le nouveau contrat dès maintenant facilite grandement la
planification de la rentrée scolaire.
Le contrat est disponible sur la page d’accueil de la municipalité au
www.tingwick.ca ou au bureau de la municipalité situé au 12, rue Hôtel-deVille à Tingwick.
Prenez le temps de bien lire le contrat, (les modifications y sont écrites en
vert) et assurez-vous d’avoir signé aux endroits prévus à cet effet et d’avoir
fait signer votre enfant à la page 5.
Toutes les informations demandées doivent êtres inscrites dans le contrat pour
qu’il soit considéré valide.
Une fois bien rempli, vous devrez le faire parvenir directement à la municipalité
de Tingwick, par un des moyens suivants;
✓ en le remettant à la responsable du service de garde, Mme Geneviève Brizard
✓ en le remettant à la municipalité de Tingwick aux heures d’ouverture des
bureaux administratifs
✓ en le laissant dans la chute à la municipalité si les bureaux sont fermés.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec la responsable du
service de garde municipal, Mme Geneviève Brizard, en lui laissant un message
avec votre nom et votre numéro de téléphone au 819-359-3523.

Geneviève Brizard
Responsable du service de garde municipal de Tingwick

12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec) J0A 1L0
Téléphone : (819) 359-2454, Télécopieur : (819) 359-2233; c.ramsay@tingwick.ca; www.tingwick.ca
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Communiqué - Pour diffusion immédiate

Festival Mécanique : Un tout nouveau festival voit le jour à Tingwick
Tingwick, le 11 mai 2018 - Les membres du comité organisateur sont heureux d’annoncer
la mise en place d’un tout nouvel événement, le Festival Mécanique, qui verra le jour à
l’été 2018 à Tingwick, une petite municipalité du Centre-du-Québec.
L’événement se déroulera le vendredi et samedi 10 et 11 août 2018, au terrain de l’OTJ
de Tingwick.
Cette décision a été prise à la suite de l’annonce de la fin du Rodéo Mécanic qui a connu
ses heures de gloire dans les années 2000. La culture « moto » a grandement évolué depuis
les 10 dernières années, devenant plus ouverte, accessible et populaire. Avec un tel
engouement, il apparaissait évident, pour le nouveau comité organisateur, de créer un
rassemblement familial pour les passionnés de motos et aussi, pour les «épicurieux».
Au menu, des épreuves d’habiletés à moto pour enfants et adultes, une exposition de
motos originales, une riche programmation musicale, des découvertes culinaires, des
artisans locaux et plus encore !
«Tingwick ne pouvait pas passer à côté d’un événement aussi unique et intéressant. Mené
par un comité organisateur et des bénévoles d’une qualité franchement impressionnante,
le Festival Mécanique deviendra un incontournable dans la région » a commenté Réal
Fortin, le maire de Tingwick.
Supportés par la municipalité et la Sûreté du Québec, les membres du comité organisateur
sont tous très motivés à travailler avec passion à la réalisation de cette première. Leur
mission est de promouvoir la région auprès des amateurs de motos et autres curieux,
attirés par le dynamisme local.
Il était alors évident qu’il fallait trouver des partenaires locaux pour permettre à la
première édition d’être un succès. L’entreprise tingwickoise « Multi-Brasses », qui est
notamment la plus vieille microbrasserie au Québec, est un fier partenaire majeur de
l’événement en commanditant la scène. De plus, l’entreprise Pavage Veilleux, bien
connue dans la région pour supporter de nombreuses entreprises (notamment la station
du Mont Gleason) est le commanditaire majeur pour toutes les épreuves d’habiletés qui
se tiendront pendant l’événement. Nous tenons sincèrement à les remercier pour leur
confiance, et ce dès la première édition. De nombreux autres partenaires seront aussi
dévoilés graduellement sur notre site web : FestivalMecanique.com
D’ici quelques semaines, la programmation complète des activités comprenant une vaste
et riche distribution musicale sera dévoilée. Nous vous invitons donc à rester à l’affût des
prochaines nouvelles.
Nous sommes fiers de mettre en place, à Tingwick, un nouveau festival rassembleur,
familial et accessible pour tous qui deviendra, selon nous, une fierté et une porte d’entrée
pour découvrir la région.
Nous vous donnons donc rendez-vous à Tingwick les 10 et 11 août 2018.
Pour nous suivre :
www.festivalmecanique.com
facebook.com/festivalmecanique
instagram.com/festivalmecanique
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)
1, rue Saint-Joseph
Warwick (Québec) J0A 1M0
Téléphone : 819 358-6252
Télécopieur : 819 358-6254
info@centredentraide.com
www.centredentraide.com

Par des gens d’ici, pour des gens d’ici!
À publier immédiatement
COMMUNIQUÉ
Le Centre d’entraide Contact de Warwick fête ses 35 ans !

Warwick, le 28 mai 2018 – lors de la 36ieme assemblée générale annuelle, les dirigeants du Centre
d’entraide Contact de Warwick ont profité du rassemblement de leurs membres pour célébrer avec
eux les 35 ans d’existence du Centre.
Lors de cette soirée où était réunie plus d’une centaine de convives, dont les membres actifs, les
partenaires et plusieurs dignitaires du monde politique dont M. Schneeberger, la directrice du
Centre, madame Lefort, en a profité pour souligner l’énorme mobilisation du milieu qui, depuis 35
ans, soutien d’une façon remarquable l’organisme : « Les municipalités que nous desservons sont
les municipalités maintenant appelées «la région», dommage, car elles méritent toutes qu’on les
cite haut et fort pour leur grande implication sociale dans le monde communautaire. Je dis bravo à
Ste-Elisabeth-de-Warwick, Kingsey Falls, Warwick, Tingwick et St-Rémi-de-Tingwick tellement
tissés serrés ! »
1983, la naissance d’un CAB à Warwick
Rappelons que c’est à l’automne 1982 qu'un comité provisoire fut formé, par le CLSC Suzor-Côté
et par madame Mariette Boulanger, afin de mettre sur pied un Centre d'action bénévole. Ce Centre
avait comme principal objectif de devenir un organisme communautaire permanent qui répondrait
aux besoins les plus criants de la population locale. C’est en mars 1983 que se sont organisés les
tout premiers services offerts qui reflétaient les besoins de l'époque : le transport/accompagnement,
la popote roulante, les visites amicales, la friperie ainsi que l'enseignement de cours divers. De plus,
un local d'accueil, d'information et de référence était à la disposition des bénéficiaires. Depuis,
certains services ont malheureusement disparus, mais d'autres se sont greffés au fil du temps et
des besoins.
Le Centre perd son dénomination de CAB
Le nom de « Centre d'action bénévole » a changé en 2004 pour devenir « Centre d'entraide Contact
de Warwick ». Aujourd'hui propriétaire de la grande bâtisse située au 1, rue Saint-Joseph à Warwick,
le Centre fut à prime à bord dirigé par sa fondatrice Mariette Boulanger qui céda sa place à madame
France Douville qui y consacra 21 ans. Depuis le départ de celle-ci en 2013, le Centre est sous la
direction de madame Diane Lefort qui, au sujet de la dénomination, explique ce changement de
typologie du fait que les instances gouvernementales ne reconnaissent qu’un seul CAB (Centre
d’action bénévole) par MRC.
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Le Centre d’entraide Contact au cœur de l’action bénévole… indéniablement !
Avec un taux d’attraction plus élevé que bien d’autres CAB, qui eux ont en moyenne un taux de
0,5% d’attraction, le Centre d’entraide a été un acteur et restera toujours un acteur très important à
l’action bénévole du milieu avec un taux de 1,1% d’attraction. Malgré le fait qu’il ne soit pas reconnu
comme tel, il est indéniable que le Centre a tout d’un CAB …et même plus ! Le Centre d’entraide
compte à ce jour plus de 105 bénévoles actifs sur une population de 8 822 personnes, couvrant ses
cinq territoires desservis soit Warwick, Kingsey Falls, Tingwick, Ste-Elisabeth-de-Warwick et StRémi-de-Tingwick, générant un total de 11 418 heures de bénévolat.
35 ans d’évolution et de services
Le Centre d’entraide a évolué, ainsi que ses services. Aujourd’hui, nous retrouvons sous le même
toit les services de tels que : intervention sociale, distribution alimentaire, dépannage social, prêt
d’appareils orthopédiques, programme bénévole d’impôt, campagne des paniers de Noël, soutien
aux organismes, aide pour remplir des formulaires, information et référence, soutien suite à un deuil,
un plateau de réinsertion sociale en transformation alimentaire ainsi qu’un nouveau groupe de
soutien Dépendance Warwick qui a vu le jour tout dernièrement.
Le Centre, c’est aussi une entreprise d’économie sociale fleurissante
Le Centre d’entraide s’autofinance grâce à son entreprise d’économie sociale soit, un magasin
général où l’on retrouve de tout : une partie friperie bien garnie, un volet alimentaire avec ses
produits cuisinés à bas prix et un département d’articles de sport, articles ménagers de tous genres.
À noter que le centre recycle énormément.
Le fameux St- Joseph !
Qui n’a pas encore entendu parler du St-Joseph, du fameux gâteau aux carottes qui, cette année,
a été très populaire au sein de la population. La vedette, produite et cuisinée au Centre par le
PRSTA, est d’ailleurs en vente à son magasin et aussi dans plusieurs épiceries des trois MRC
suivantes : Arthabaska, Des Sources et Érable. Des milliers de gâteaux vendus !
Et Le carré St-Louis... le petit dernier !
Le carré St-Louis, délicieux carré aux dattes, a rejoint nos étagères tout dernièrement et a fait son
entrée dans les épiceries tout comme son grand frère Le St-Joseph. Ils sont le résultat d’un plateau
de réinsertion sociale efficace et constructif ! Rappelons que le plateau a permis à 31 personnes
d’acquitter 5 509 heures de travaux communautaires et compensatoires en 2017-2018.
Heures d’ouverture élargies
Les besoins monétaires du Centre d’entraide sont aussi grands que les besoins d’aide de nos
usagers. C’est pourquoi le Centre a misé sur une plage horaire élargie, ayant maintenant des heures
d’ouverture telles que les commerces conventionnels, soit du lundi au samedi et en soirée les jeudis
et vendredis, s’ouvrant ainsi à un plus grand éventail de clients, travailleurs et gens de la région qui,
auparavant, à cause des heures réduites d’ouverture n’avaient pas ou peu accès à la friperie.
Maintenant le Centre est plus accessible à toute la population et génère plus de sous.
Bref, Le Centre a fêté ses 35 ans grâce à la mobilisation et la volonté du milieu.
Bravo aux bénévoles !
– 30 –
Source :
Mme Diane Lefort, directrice générale
819 358-6252
info@direction@centredentraide.com
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Comment ça fonctionne ?
Simplement, nous approchons la résolution de crimes en trois volets. Nous nous appuyons sur la
collaboration entre les corps policiers, les médias et le public, qui fournissent les détails sur des
crimes et des criminels. Tout appel ou signalement concernant tout type de crime est accepté.
L'appel téléphonique
Les appels sont reçus sur la ligne téléphonique Échec au crime. Cette ligne appartient à notre
programme, les appels ne peuvent être retracés et ne sont pas enregistrés. Le coordonnateur
transmet les informations aux corps policiers et/ou aux partenaires concernés. Ce faisant, il
enlève tous détails qui pourraient faciliter l'identification de la personne qui appelle. Tous les
appels sont acceptés, concernant tous les types de crimes. En garantissant l'anonymat, nous
créons une atmosphère positive, libre de contraintes et de la peur de représailles.
Le site Internet
Les citoyens ont maintenant l'option de nous faire parvenir de l'information via un site Internet
sécurisé.
Les capacités du site font en sorte que les citoyens peuvent signaler leurs informations
directement en ligne. Les utilisateurs peuvent également poser des questions d'ordre général en
communiquant directement avec nous en allant dans la section contact.
Échec au crime est financé par des dons privés ainsi que par les profits engendrés par
l'organisation d'activités sociales (golf, soupers, levées de fonds). Les fonds nécessaires pour
notre fonctionnement et la distribution des récompenses proviennent de ces activités.
Notre conseil d'administration se réunit régulièrement et administre les fonds recueillis, et ce,
publiquement. Si un citoyen fait une demande pour une récompense, le conseil revoit les détails
et décide du montant et de la manière de faire parvenir les récompenses à travers la province. Le
maximum alloué est de 2,000.00 $
Est-ce que ça fonctionne?
La réponse est très simple : oui. Depuis nos débuts, nous avons reçu plusieurs milliers d'appels,
résultant en des centaines d'arrestations, des montants substantiels récupérés et des millions de
dollars en valeur de drogues saisies et détruites. Nous avons contribué à résoudre toute sorte de
crimes, incluant des meurtres, viols, violence, trafic de stupéfiants, etc.
Le succès d'Échec au crime ne peut être jugé seulement sur nos statistiques, il y a d'autres
bénéfices :
•
•
•

Une plus grande sensibilisation du public sur les crimes dans leur communauté
Une volonté de la communauté à combattre le crime et de contribuer à la prévention;
Des relations améliorées entre les corps policiers, les médias et les citoyens.

Signalez un crime de façon anonyme en composant le
1-800-711-1800 ou sur le site internet :
https://echecaucrime.com/signalement-en-ligne.php
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JUIN 2018
SPÉCIAL TRAVAILLEUR
Heures d’ouverture

Lundi, mardi, 11h00 à 14h00

Vous l’avez demandé, il est de retour

LE PITA
Mercredi
11h00 à 19h00
Jeudi & vendredi
11h00 à 22h00
Samedi et dimanche
11h00 à 19h00
Commandez

Tél; 819-350-2692
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JUIN 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2

8

9

Date limite pour
les inscriptions
au camp de jour

3
Biblio
(10h30 à 12h00)

10

4

RVT
Conseil
municipal
(séance à
19h00)

VT

5
Biblio
(18h30 à 20h)

11

Filles
d’Isabelle
Souper hot
dog(18h00)
Réunion
mensuelle
(19h30)
12

Biblio
(10h30 à 12h00)
Chevaliers de
Colomb
Assemblée
générale
(8h30)
17

Début de la
Biblio
période
(18h30 à 20h00)
d’inscription au
service de garde

Biblio
(10h30 à 12h00)

Collecte du
plastique
agricole

24
Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

RVT

VT

6

18

Biblio
Comité 12-18
(15h00 à 17h00) Bubble-Football

13
Fermières
Réunion
mensuelle
(19h00)

19

Bureau
municipal
fermé

20

27

Biblio
(18h30 à 20h00)

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

15

16

21

22

23

Biblio
Fin de la période
(15h30 à 17h30) d’inscription au
service de garde

26

Recyclage

14

Pêche en herbe
(9h00 à 12h00)

Biblio
(15h30 à 17h30)

Biblio
(18h30 à 20h00)

25

7

28

29

Fête nationale
à St-Rémi

30

Début du camp
de jour

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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JUILLET 2018
Dimanche

Lundi
1

Fête du Canada

Mardi
2

RVT

Biblio
(10h30 à 12h00)

15

4

Vendredi
5

22

VT

9

Conseil
municipal
(séance à
19h00)

11

Biblio
(18h30 à 20h)

6

7

17

23

18

13

14

25

Biblio
(18h30 à 20h00)

Collecte de
plastique
agricole

19

20

21

27

28

Biblio
(15h30 à 17h30)

24

RVT 30

12
Biblio
(15h30 à 17h30)

Biblio
(18h30 à 20h00)

Biblio
(10h30 à 12h00)

29

10

RVT 16

VT

Samedi

Comité 12-18
Voyage à
Chicago

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

3

Jeudi

Bureau
municipal
fermé

8

Biblio
(10h30 à 12h00)

Mercredi

26
Biblio
(15h30 à 17h30)

31
Biblio
(18h30 à 20h00)

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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