Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE MARS 2017

Soirée municipale du 18 février 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

Site internet : www.tingwick.ca

Vendredi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

MEMBRES DU CONSEIL
Réal Fortin
Maire
Marcel Langlois
Conseiller #1
Ghislain Gagnon
Conseiller #2
Gaston Simoneau
Conseiller #3
Marjolaine Vaudreuil
Conseillère #4
Gervais Ouellette
Conseiller #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.

Suzanne Forestier
Conseillère #6

MOT DU MAIRE

Février se termine par une magnifique semaine printanière. Ça nous donne un répis pour la
neige, enfin! J’aimerais revenir sur la magnifique soirée municipale du 18 février 2017. De
l’information sur les projets en cours, des hommages pour nos employés ayant franchis le cap
des 25 années de service, certains beaucoup plus, et pour finir de la danse.
Pour cette fin de mandat il était important de souligner et d’informer la population sur vos
projets à venir et toute l’implication politique de la nouvelle gouvernance de la M.R.C. Alors
j’aimerais remercier mes collègues de travail, Ghislain Gagnon, Marcel Langlois, Marjolaine
Vaudreuil, Gervais Ouellette, Suzanne Forestier pour leur aide à la réussite de cette soirée.
Aussi nos bénévoles, Céline Picard, Mireille Lescault, Madeleine Gosselin et notre animateur
Pierre Charrette qui nous a fait bien rigoler. Nous pouvons tous ensemble être fiers d`habiter à
Tingwick.
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE FÉVRIER EN BREF
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 6 MARS à 19h

MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 6 FÉVRIER 2017
1.

Ouverture de la séance

2.

Réflexion : «Dieu a bien fait les choses car dans un couple, à mesure que les rides apparaissent,
la vue baisse.»

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de janvier 2017

5.

Adoption du procès-verbal du mois de janvier 2017

6.

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

7.

Adoption des comptes

8.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

9.

Responsable des eaux
Modification panneau de contrôle du poste des eaux usées
Réparation toit OTJ : offre de service

10.

Inspecteur municipal
Achat : peigne pour le déglaçage
Corriger la résolution numéro 2015-12-411 «Demande de M. Rolf Hirt : entretien branches #45 et #60
de la rivière Desrosiers» : ajouter branches #62 et répartition des coûts au mètre linéaire
Corriger la résolution numéro 2016-06-185 «Demande entretien branche 43 de la Rivière Desrosiers :
Monsieur Gervais Ouellette» : répartition des coûts au mètre linaire
Corriger la résolution numéro 2016-06-186 «Demande entretien et aménagement branche 19 du cours
d’eau Verville : Madame Diane Messier» : répartition des coûts au mètre linéraire
Corriger la résolution numéro 2016-07-217 «Demande de M. Guy Daigle : intervention dans un cours
d’eau» : répartition des coûts au mètre linéaire
Corriger la résolution numéro 2016-07-218 «Demande de M. Denis Pothier : intervention dans un cours
d’eau» : répartition des coûts au mètre linéaire
Corriger la résolution numéro 2016-08-248 «Demande de M. Guy Rioux : intervention dans un cours
d’eau» : répartition des coûts au mètre linéaire
Mandat ingénieur : Ville de Victoriaville : rapport TECQ : préparation cahier des charges et suivi des
soumissions
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE FÉVRIER EN BREF (SUITE)
11.

Lecture de la correspondance

12.

Administration
Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes-transmission de la liste des propriétés à la MRC
d’Arthabaska
Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes-nomination d’un représentant
Changement de taux de déplacement pour la coordonnatrice de la bibliothèque, Maureen Martineau
Annulation dans la liste des comptes à payer de janvier 2017 annuler les comptes de Location d’outils
Victo
TECQ : réclamation coût mise aux normes du poste de pompage
Avis de motion : Règlement #2017-372 décrétant un programme d’accès à la propriété résidentielle et
commerciale pour les années 2017-2018 et 2019
Mise à jour dossier client suite à la rénovation cadastrale : Mme Chantal Villemure
GROBEC : campagne de distribution d’arbres gratuits pour le printemps 2017
Association forestière des Cantons de l’Est : Mai mois de l’arbre et des forêts : projet 2017 : dons
d’arbres
Participation financière de la Municipalité de Tingwick au projet Ombre et lumière : théâtre à
Tingwick : Fonds Arthabaskien : 1 000$ maximum
Approbation des dépenses service de garde : semaine de relâche
Renouvellement assurances 2017 : MMQ
Société d’histoire de Drummond : offre de service en gestion documentaire pour l’année 2017
Remboursement participation hockey mineur d’Asbestos : 484.26$
Changement de cabinet Me Rino Soucy : Dufresne, Hébert, Comeau
Achat détecteur 4 gaz service de sécurité incendie et annulation résolution numéro 2017-01-025
Achat déchiqueteuse : entre 500$ et 1 100$

13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance
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BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017

Tingwick, le 27 février 2017
Aux contribuables,
Nous vous transmettons le sommaire du budget supplémentaire 2017.
DÉPENSES

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Législation
Gestion financière
Greffe
Quote-part MRC d’Arthabaska

43 000$
232 225$
11 470$
188 385$

42 000$
240 965$
4 675$
184 408$

Autres dépenses
Service incendie
Brigadier
Sûreté du Québec

94 865$
159 805$
13 385$
129 300$

98 185$
180 125$
12 975$
135 205$

Voirie municipale

139 625$

120 440$

Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Fourrière chien
Aqueduc
Épuration
Ordures, récupération,
compostage
Cours d’eau

214 900$
13 500$
2 850$
60 750$
57 020$
250 535$

226 570$
13 250$
2 805$
62 000$
66 070$
159 200$

12 000$

12 000$

46 000$

45 910$

17 852$
77 700$
25 000$
34 375$
9 840$
66 900$
30 000$
14 550$
216 190$
819 405$
2 981 427$

14 300$
62 200$
25 000$
33 800$
65 150$
32 500$
14 550$
210 188$
736 559$
2 801 030$

55 025$
95 310$
862 010$
1 753 510$
28 825$
86 747$
100 000$
2 981 427$

72 025$
62 560$
974 555$
1 563 065$
28 825$
0$
100 000$
2 801 030$

Service de garde et politique
familiale
Centre de la petite enfance
Urbanisme zonage
Développement économique
Salle paroissiale
Sentier Les Pieds d’or
Parc
Loisirs
Bibliothèque
Frais de financement
Affectation

TOTAL DES DÉPENSES
RECETTES
Autres services rendus
Autres recettes
Transfert
Revenus des taxes
Centre de la petite enfance
Appropriation des surplus cumulés
Cession d’actifs

TOTAL DES RECETTES

Suite à une erreur survenue lors de l’envoi des comptes de taxes la municipalité a dû adopter un budget
supplémentaire. Prendre note que ce budget n’impliquera aucune modification de votre compte de taxes déjà
transmis en janvier 2017.
PTOUTES QUESTIONS N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC L’MINISTRATION DE LA MUNICIPALITÉ.
MAIRE, LES CONSEILLERS ET LES CONSEILLÈRES
Réal Fortin
Maire
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BIBLIOTHÈQUE

La Bibliothèque municipale de Tingwick
vous invite à son

GROUPE DE LECTURE

Chaque dernier mercredi du mois à 19h

Venez discuter de vos livres préférés
Biscuits, breuvages et détente

Prochain rendez-vous : mercredi 29 mars à 19h

Passez nous voir :

Dimanche
Mardi
Jeudi

10h30 à midi
18h30 à 20h00
15h00 à 17h00
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CLUB FADOQ SOLEIL D’AUTOMNE

DÎNER DE CABANE À SUCRE
Dimanche le 19 Mars 2017

Accueil à 11:00 heure
Dîner à 12:00 heure, suivi d’un après-midi de tire
Lieu : au local de la FADOQ Soleil d’automne de Tingwick
Prix : 15$ par personne
Apporter vos consommations
Bienvenue à Tous !

Les membres du comité du club FADOQ
Soleil d’Automne de Tingwick
Jean-Claude Caron
Colette Michaud
Denise Simoneau
Julienne Goyette
Lise Bergeron
Léo Pouliot
Micheline Houde

Président
Vice-Présidente
Trésorière
Secrétaire
Directeur
Directeur
Directeur

819-359-2642
819-359-2809
819-359-2364
819-359-2371
819-359-2132
819-359-2132
819-359-3028

REMERCIEMENT
Nous désirons remercier toutes les personnes qui ont participé à notre
dernier DÎNER – FÊTES DES JUBILAIRES, le 12 Février dernier. Merci
de votre participation

INFORMATION
Les personnes qui aimerait rejoindre le club FADOQ « Soleil d’Automne
de Tingwick » et adhérer à notre club, veuillez contacter un de membres
du comité mentionné ci-haut.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK
Réunion mensuelle
Mercredi, 8 mars 2017
(19h00)

EXCEPTIONNELLEMENT PLUS
LONGUE
Invitée : Mme Judith Courchesne
du Domaine Coquelicot
Sujet : L’auto suffisance, un mode de vie
(alimentation, savon-maison etc.).
Durée de la conférence; 1 heure
Des produits pour achat seront disponibles sur
place.

Réunion mensuelle
Mercredi, 12 avril 2017
(19h30)
Jeudi, 20 avril 2017
(18h00)
Vendredi, 21 avril 2017
(13h à 20h)

Dernière réunion avant l’exposition
Préparez vos questions concernant vos
travaux à finaliser
Venez chercher vos numéros d’exposant
Nous recevrons vos travaux pour l’exposition
à partir de 18h

Exposition
Invitez vos parents et amis

Informations générales
La vente des billets se continue. Des livrets seront disponibles lors de la réunion et chez
Catherine Bossel 819 359-3063
Nous aurons besoin de bénévoles pour la journée de l’exposition. Si intéressée, donnez votre
nom lors de la réunion de mars ou d’avril
Il y aura tirage d’un joli sac fourre-tout lors de la réunion de juin pour les personnes qui auront
participé à l’exposition avec 5 articles ou plus

FILLES D’ISABELLE
CERCLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
Mercredi 1er mars 2017
(19h30)

Réunion
Conférence avec Nancy Carignan.
Préparation du Bingo du 9 Avril

Merci à tous nos généreux donateurs de la campagne des Maladies du cœur ainsi
qu’à nos bénévoles qui vous ont sollicités.

Mercredi 5 avril 2017
(19h30)
Dimanche 9 avril 2017
(19h30)

Réunion
Conférence avec Isabelle Fortier

Bingo au jambon
Salle Municipale de Tingwick
Bienvenue à tous.

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 6479 TINGWICK ET ST-RÉMI
Mercredi 8 mars 2017
(19h30)

Assemblée générale

Dimanche 19 mars
(Accueil dès 11h)

Diner de cabane à sucre en
collaboration avec la FADOQ

Lundi 27 mars
(14h00 à 20h00)

Collecte de sang Héma
Québec (salle paroissiale) en
collaboration avec les Filles
d’Isabelle

Mercredi 12 avril 2017
(19h30)

Assemblée générale
Mise en nomination

Samedi 15 avril 2017
(Dès 9h00)

Pain partagé
(au local des Chevaliers)
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

SALLE PAROISSIALE DE TINGWICK
DIMANCHE LE 9 AVRIL 2017 À 19H30

JAMBONS ET BEAUCOUP D’AUTRES PRIX
ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE!

Admission : 5,00$ (10 tours réguliers)
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE et INTENTIONS DE MESSES

12 mars 2017,dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Gérard Royer, assistance aux funérailles
Rita Desharnais par son petit-fils Maxime Normand
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Parents défunts famille Boutin par Rita et Marcel Boutin
Parents etamisdéfunts par Micheline et Jacques Dumont

Lampes:C. Pichette & C. Meunier et Michel Hinse
19 mars2017,dimanche messe à 9 h 45
- Gérard Perreault par la succession
- Guy Morin par son épouse Jeannette
- Alice Rioux (4e ann) par son fils Benoit Caron
- Michel Roy (1er ann) par Lisette et ses enfants
- Victor Beaudoin (5e ann) par son épouse Denise
- Armand Houleet Roland Dionne par MichelineHoude
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Réal Hamel «je vous aime Papa»de votre fille Christiane & Famille
Lampes:Gisèle & Roger Rioux et Christiane Hamel
26 mars2017,dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Frédéric Hamel par son épouse Carmen
Parents défunts Cantin par Marielle Cantin
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Émile et Jean-Denis Pépin par Bernard Pépin
Guy Morin par Monsieur et Madame André Champoux
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux

Lampes: Francine & Martin Ouellette et Claude Lavigne
2 avril, 2017,dimanche messe à 9 h 45
- Sylvio Cantin par son fils Gaétan
- Gérard Perreault par la succession
Monique Boutin (1erann) par sa sœur Noëlla Boutin
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents Défunts famille Nault par Noël-Ange et Réal Lallier
- Aux intentions des Filles d’Isabelle cercle Notre-Dame-de-la-Paix
- Ena Gagnon (10e ann) par son épouse Marie-Claire et ses enfants
- Parents défunts Moreau et Charland par Henriette et Bertrand Charland
Lampes:Lise & LéoPouliot et Gisèle & Bruno Blanchet

Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Relation publique
Entrevue avec Jean-François
Mercier
Le 10 février, Jordan Charrette du
Comité 12-18 de Tingwick ainsi
que 3 autres membres de Lyster
et de St-Norbert d’Arthabaska ont
interviewé l’humoriste, acteur et
scénariste Jean-François Mercier.
Les adolescents ont ainsi eu la
chance de le rencontrer pendant
une trentaine de minutes avant
son spectacle. Ce fut encore une
fois une entrevue très
enrichissante pour les jeunes.

Activités à venir
Camp plein air

6 et 7 mars

Jay Peak

8 mars

Valcartier

10 mars

Magasinage Place Laurier 13 mars
Camp des recrues 21-22 avril
Voyage à Toronto 27 au 30 juin

Pour information :
Philippe Bergeron 819-806-1237
pbergeron@p1218.org
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MOT DES RESPONSABLES DES EAUX

Bonjour chers citoyens de Tingwick,
Ce message a pour but de sensibiliser les gens de notre
communauté à faire attention à ce qui est jeté dans les toilettes.
Pour éviter d’avoir des frais supplémentaires de gestion des boues
qui seront sorties des étangs d’aération, il faut éviter de jeter des
matières non biodégradables tel que : serviette sanitaire et
tampon, baby wipes et couche, condom, enveloppe de goutte
oculaire en plastique, coton-tige (Q-Tips) et mégot de cigarettes
pour ne nommer que ceux-là. Tous ces déchets ne se dégradent
pas et font que nos boues sont difficilement valorisables. De plus
tout médicament, peinture et vernis, produit corrosif et huile ne
doivent jamais être envoyés à l’égout car ces produits ne peuvent
être traités par notre système et finissent par retourner à la
rivière. Entreposer vos produits jusqu’à la journée Normand
Maurice où vous pouvez venir les porter au garage municipal. De
plus, les eaux qui sont dirigées vers le système pluvial de notre
municipalité sont en partie dirigées vers notre système de
traitement et l’autre partie dirigées directement vers les ruisseaux
et rivières. Donc attention à ce que vous laissez trainer.
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE

SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE
La campagne de sécurité dans le transport scolaire « M’as-tu vu ? », une collaboration de la
Fédération des transporteurs par autobus (FTA) et de la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) se déroulera cette année du 30 Janvier au 10 février 2017. Cette campagne
annuelle vise à rappeler l’importance de demeurer vigilant dans les zones scolaires, en présence
des enfants et des autobus d’écoliers.
Comme le plus grand danger dans le transport scolaire se situe à l’extérieur de l’autobus, comme
automobiliste vous pouvez contribuer à la sécurité des enfants lorsque vous circulez en présence
d’un autobus scolaire que ce soit sur la route ou en zone scolaire.
Comme automobiliste
• Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et dans la
cour d’école.
• Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire.
• Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence
d’enfants.
Comme parents
Revoyez régulièrement avec votre enfant les règles de sécurité à observer autour et à l’intérieur
des autobus :
• Je me rends à l’avance à l’arrêt d’autobus pour éviter de courir.
• J’attends l’autobus en file sans bousculer les autres.
• J’attends que l’autobus soit immobilisé avant de m’en approcher.
• Je monte dans l’autobus en file et je tiens la rampe.
• Je me dirige vers ma place et m’assois immédiatement.
• Je laisse l’allée libre de tout objet.
• J’évite de distraire le conducteur ou la conductrice.
• Je laisse mes objets dans mon sac.
• Je garde les bras et la tête à l’intérieur de l’autobus en tout temps.
• Je ne jette aucun objet ou aliment par la fenêtre ou sur le plancher de l’autobus.
• Je reste assis tout au long du trajet, jusqu’à ce que l’autobus se soit complètement arrêté.
• Je m’éloigne de l’autobus dès que j’en suis descendu et je reste loin des roues.
• Je compte dix pas en sortant de l’autobus avant de traverser devant.
• Je m’assure que le conducteur ou la conductrice m’ait bien vu avant de traverser devant
l’autobus.
• Je passe devant l’autobus, puis je regarde à gauche, à droite et encore à gauche avant de
traverser la rue.
• J’attends les consignes du conducteur ou de la conductrice lorsque j’échappe un objet sous
l’autobus. S’il est impossible de lui parler, j’attends que l’autobus se soit éloigné avant de
ramasser l’objet.
• Je ne passe jamais derrière l’autobus scolaire
Durant cette campagne, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec seront présents aux
abords des écoles et sur les trajets empruntés par les autobus d’écoliers afin de s’assurer
du respect de la signalisation par les automobilistes.
En terminant, voici un rappel d’un article du Code de la sécurité routière concernant le
dépassement d’un autobus scolaire : Amende prévue : 200 $ et 9 points d’inaptitude
Guy Désilets
Agent – Relations avec la communauté
Poste MRC d’Arthabaska
Sûreté du Québec
Bureau 819 752-4545 poste 304
www.sq.gouv.qc.ca
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BRIA PRÉPARE L’AVENIR
Victoriaville, 18 janvier 2017 — Afin de consolider ses services auprès de la population vieillissante
de la MRC d’Arthabaska et de favoriser le recrutement de ses employés, la coopérative de travail La
Salubrité s’engage dès aujourd’hui dans une transformation d’image et un élargissement de son offre
de services. L’entreprise d’économie sociale devient BRIA coopérative de soutien à domicile.
Effectivement, la coopérative se dote aujourd’hui d’une nouvelle image pour être plus attractive pour
la population et aussi pour projeter une image plus actuelle et bienveillante. Au Québec, on estime
qu’entre 2006 et 2031, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus passera de 14 % à près
de 26 %*. C’est donc dire qu’une personne sur quatre pourrait avoir besoin de services afin de
maintenir sa qualité de vie et de conserver son autonomie. Dans la MRC d’Arthabaska, Bria voit au
soutien de ces personnes à domicile en offrant des services tels que l’entretien ménager, l’aide aux
commissions, la préparation des repas et bien d’autres. Elle offre aussi depuis peu des services en
soins à la personne fournis par un personnel qualifié afin d’aider les personnes en perte d’autonomie
ou en convalescence sur les plans de l’alimentation, de leur hygiène personnelle et plusieurs autres.
Dans la MRC d’Arthabaska, de plus en plus de personnes et leurs proches bénéficient du large
éventail de services de la coopérative Bria. « Nos équipes sur le terrain constatent la détresse des
personnes âgées en perte d’autonomie et leurs aidants naturels. Les services offerts par Bria sont
d’autant plus pertinents pour leur donner un peu de répit et leur démontrer qu’ils ne sont pas seuls.
Ceci dit, nos services sont également offerts à toute la population. Nous sommes présents pour les
personnes autonomes qui souhaitent obtenir nos services pour effectuer certaines de leurs tâches,
comme un ménage hebdomadaire par exemple », affirme Annie Lafrance, directrice de la
coopérative.
LES BESOINS DE PERSONNEL SONT GRANDS
Bria compte actuellement 120 employés, c’est donc dire qu’elle est bien présente sur le territoire,
mais sa directrice affirme que les besoins de la population sont actuellement plus grands. « Nous
savons qu’il nous sera nécessaire d’engager encore plus de personnel sur le terrain afin de répondre
aux besoins d’un nombre grandissant d’aînés. Nous recherchons des employés bienveillants,
dévoués au bien-être des gens et souhaitant faire la différence dans leur milieu. Nos employés
proviennent de divers milieux, la plupart sont des personnes désirant un travail à temps plein
enrichissant au plan personnel, d’autres souhaitent faire une différence dans leur communauté en
offrant à Bria quelques jours par semaine », constate Annie Lafrance. Toute personne désirant
travailler avec notre équipe dans une ambiance chaleureuse et dynamique peut dès maintenant
prendre contact avec l’équipe de Bria.
QUELQUES MOTS SUR BRIA ET SON CHANGEMENT D’IMAGE
En changeant de nom et d’image, la coopérative démontre une fois de plus sa proactivité dans un
domaine en expansion. Bria se veut un nom actuel, qui inspire la fierté et qui dégage un sentiment de
douceur et de bienveillance. C’est ainsi que la coopérative de soutien à domicile fait briller la vie de
ses clients en leur offrant des services qui se démarquent.
Bria fait partie du Réseau des entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) dont la
mission est de permettre aux Québécois et aux Québécoises de vieillir chez eux en maintenant une
excellente qualité de vie. La coopérative de soutien à domicile Bria offre, entre autres, des services
en entretien ménager, du répit, de la surveillance et des soins à la personne. Il s’agit d’une entreprise
accréditée par la Régie de l’assurance maladie du Québec. Cette accréditation permet d’offrir à ses
clients un programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique (PEFSAD).
* Données tirées de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes recueillies en 20132014 par Statistique Canada.

Source :
Annie Lafrance, directrice
BRIA coopérative de soutien à domicile
651, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 1T3
Tél. : 819 758-9265, poste 107
cts.dg@outlook.com
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Activités hivernales
À la cabane !!!
Sentiers de patinage en forêt
Glissage sur neige
Sentiers pédestres et sentiers de raquettes
Mini ferme et feux de foyer en forêt
Brunch à la carte les samedis et dimanche

ÉRABLE ROUGE
3324, route 161 Saint-Valère G0P 1M0
Tarifs et informations : www.erablerouge.com
Courriel : info@erablerouge.com
Téléphone : 819-353-1616 (Mélissa Fleury)
Suivez nous sur Facebook !
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La première collecte de compost pour 2017
lundi le 10 avril 2017.

HORAIRE DE LA PATINOIRE POUR LA SAISON 2016-2017
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MARS 2017

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

Filles d’Isabelle
(réunion à
19h30)
Conférence de
Nancy Carignan

5
Journée de la
MRC
(ski à Gleason)

6
Conseil
municipal
(séance à
19h00)

7
Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(10h30 à 12h)

12

13

Biblio
(10h30 à 12h)

14

20

Biblio
(10h30 à 12h)

Samedi
4

3

Biblio
(15h à 17h)

Journée de la
MRC
(glissage à
Gleason)

9

10

11

16

17

18

23

24

25

30

31

Biblio
(15h à 17h)

15

Biblio
(18h30 à 20h)

19

2

8
Fermières
Réunion
(19h00)
Chevaliers de
Colomb
Assemblée
générale
(19h30)

Vendredi

Biblio
(15h à 17h)

21

22

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(15h à 17h)

Cabane à sucre
Chevaliers de
Colomb et FADOQ

(dès 11h)
26
Biblio
(10h30 à 12h)

Ordures

27
Héma Québec
Collecte de
sang
(salle
paroissiale
14h à 20h)

28
Biblio
(18h30 à 20h)

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

29
Rencontre du
groupe de
lecture à la
biblio
(19h)

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Biblio
(15h à 17h)

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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AVRIL 2017

Dimanche

Lundi

2

Mardi
3

Mercredi
4

Jeudi
5

Filles d’Isabelle
(réunion à
19h30)
Conférence
d’Isabelle
Fortier
9
Biblio
(10h30 à 12h)
BINGO des
Filles d’Isabelle
(19h30)

16

10
Conseil
municipal
(séance à
19h00)

11
Biblio
(18h30 à 20h)

17

Biblio
(10h30 à 12h)

18

23

24

Biblio
(10h30 à 12h)

6

7

8

13

14

15

Biblio
(15h à 17h)

19

Biblio
(18h30 à 20h)

Chevaliers de
Colomb
Pain partagé
(Dès 9h au local
des Chevaliers)

20
Biblio
(15h à 17h)

25
Biblio
(18h30 à 20h)

26
Rencontre du
groupe de
lecture à la
biblio
(19h)

Samedi

Biblio
(15h à 17h)

12
Fermières
Réunion
(19h30)
Chevaliers de
Colomb
Assemblée (mise
en nomination)
(19h30)

Vendredi

21

22

28

29

Fermières
Exposition
(13h à 20h)

27
Biblio
(15h à 17h)

30
Biblio
(10h30 à 12h)

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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PUBLICITÉ

DEK HOCKEY
STE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK
Les inscriptions sont déjà commencées!
Nouvelle formule pour le junior avec un entraîneur qui animera les rencontres: exercices de base pour les
petits, perfectionnement des techniques pour les plus vieux.... le tout dans le plaisir et la joie!!!!!
Junior………..5 à 14 ans : 70$ par joueur ( 17 parties incluant des séries de fin de saison)
Groupe des 5 à 7 ans : mardi soir
Groupe des 8 à 14 ans : mercredi soir

(heures à confirmer selon les inscriptions)

Sénior………….15 ans et + : 800$ par équipe
- mixte petite classe : 3 hommes et 2 femmes sur la surface
(aucun joueur classé B dans cette catégorie)
- mixte grosse classe : 3 hommes et 1 femme sur la surface
- homme : 4 personnes sur la surface
Saison débute le 1er mai 2017
L'inscription inclus 17 parties ainsi qu'un tournoi de fin de saison.
Date limite pour s'inscrire : 1er avril 2017
Pour s'inscrire ou pour informations supplémentaires : Nancy Grimard nancygrimard@hotmail.com

-----------------------------------------------------------------------

BASEBALL
STE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK
Les inscriptions sont commencées!!!
Cette année, un instructeur sera présent aux parties pour coacher vos enfants! Nous aurons également
besoin de parents bénévoles pour assister l'instructeur!
La saison débute le vendredi 26 mai.

Enfants de 4 à 6 ans : vendredi de 17h45 à 18h45………...30$
Enfants de 7 à 9 ans : vendredi de 18h30 à 19h30………...35$
Enfants de 10 à 15 ans : vendredi de 19h30 à 21h30……...35$

Le prix de l'inscription inclus 13 parties ainsi qu'un chandail d'équipe.

Date limite pour s'inscrire : 23 avril 2017
Pour s'inscrire ou pour informations supplémentaires : André Bougie

abougie2@telwarwick.net
819 358-6914
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