Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE MARS 2018

Randonnée du Moto Club des Bois-Francs
Le 10 février dernier a eu lieu la randonnée du Moto Club des Bois-Francs. Lors de cette activité, 70
personnes sont venues déjeuner et prendre part à la randonnée qui avait pour objectif de faire
découvrir aux élus le magnifique territoire de la municipalité ainsi que ses environs.

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
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

Le mois de février prend fin sous le thème de la
reconnaissance municipale de nos citoyens.
Après avoir souligné les jubilaires de nos organismes
(Chevaliers de Colomb et Fadoq), la municipalité,
dans un effort de préserver son patrimoine et son
histoire, notamment en ce qui concerne son volet
activités sportives, a demandé à la Commission de
Toponymie du Québec de renommer la salle de
l’O.T.J., en la nommant désormais le Pavillon
Armand-Rousseau.
Monsieur Armand Rousseau est un défunt citoyen, qui, dans les années 50 a fait
rayonner la municipalité dans toute la région en formant une équipe de hockey qui
se distinguait et transmettait un sentiment d’appartenance et de fierté pour tous les
citoyens de Tingwick. Alors Bravo!

Armand
Rousseau

Club de hockey Frontenac de Tingwick
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 FÉVRIER 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 5 mars 2018 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2018
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Si vous voulez que vos enfants tournent bien, consacrezleur deux fois plus de temps et deux fois moins d’argent. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de janvier 2018

4.

Adoption du procès-verbal du mois de janvier 2018

5.

Dépôt des formulaires « Liste des donateurs et rapport des dépenses
DGE-1038 » des candidats à l’élection du 5 novembre 2017

6.

Adoption des comptes

7.

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

8.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

9.

Inspecteur municipal
Embauche M. Yvon Pellerin conseiller achat camion de déneigement

10.

Lecture de la correspondance

11.

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 de
représentants
GROBEC : campagne de distribution d’arbres gratuits pour le printemps
Association forestière des Cantons de l’Est : Mai mois de l’arbre et des
forêts : projet 2018 : dons d’arbres
Demande salle gratuite le 17 février 2018 45e anniversaire de
fondation : Chevaliers de Colomb conseil 6479 de Tingwick et de StRémi
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2018 (SUITE)

Lettre d’appui à l’endroit de Partenaires 12-18 Arthabaska pour son
projet de consolidation financière et de développement dans la MRC
d’Arthabaska
Demandes festival mécanique
Avis de motion : règlement numéro 2018-380 établissant la tarification
applicable à la vidange des boues de fosses septiques pour l’année 2018
Présentation projet du règlement numéro 2018-380 établissant la
tarification applicable à la vidange des boues de fosses septiques pour
l’année 2018
TECQ : programmation de travaux finale
Embauche d’un arpenteur : zone commerciale et industriel et droit
acquis 1272, Chemin Craig
Approbation budget service de garde : semaine de relâche
Appuie à Gleason : demande d’aide financière au Fonds pour le
développement du sport et de l’activité physique
12.

Période de questions

13.

Clôture de la séance

MESSAGE DE VOTRE MUNICIPALITÉ
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PROGRAMME DE GESTION DES FOSSES SEPTIQUES
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
FILLES D’ISABELLE
CERCLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

7 mars 2018
(19h30)

25 mars 2018
(19h30)

4 avril 2018
(19h30)
22 avril 2018

Réunion régulière
Conférence avec
Mme Céline Marcoux sur les
malentendants.
Bingo au jambon
Merci à tous nos généreux
donateurs de la campagne
des Maladies du cœur ainsi
qu’à nos bénévoles qui vous
ont sollicités.
Réunion
Conférence : Témoignage de
vie avec Julie
Fête d’Isabelle de Castille

CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK

14 mars 2018
(19h30)

11 avril 2018
(19h30)

26 avril 2018
(18h00)
27 avril 2018

Réunion mensuelle
Dossier : La nutrition
Arts et textiles :
démonstration : sujet à venir
Réunion mensuelle
Dernière réunion avant
l’exposition
Préparez vos questions
concernant les travaux à
finaliser
Venez chercher vos numéros
d’exposant
Nous recevrons vos travaux
pour l’exposition
à partir de 18h
Exposition de 11h à 19h
Invitez vos parents et amis

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.
CHEVALIERS DE COLOMB
11 mars 2018
(8h30)
18 mars 2018
(11h00)
31 mars 2018
(9h00)

Assemblée générale
Dîner de cabane à sucre avec
tire sur la neige
Pain partagé
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
CLUB FADOQ SOLEIL D’AUTOMNE
Un tournois amical de billard a eu lieu le 3 février dernier au
local de la FADOQ.
Merci aux participants et félicitations à Monsieur Léo Pouliot
qui a gagné toutes les parties.

Les participants :
Jean-Laurier Charland, Jean-Denis Hinse, René Chabot, Jacques
Goyette, Gaétan Cantin, Marcel Langlois (Bill), Ghislain
Gagnon (Méo), Réal Gagnon, Jean-Noël Plourde, Gaston
Plourde, Léo Pouliot et Réal Fortin (maire).
La fête des jubilaires a eu lieu le 11 février dernier à la salle
paroissiale de Tingwick.
Félicitations aux jubilaires.

Madame Lise Bergeron et Monsieur Léo Pouliot (50e
anniversaire de mariage), Madame Olive Cantin et Monsieur
René Cantin (60e anniversaire de mariage), Madame Suzanne
Matte et Monsieur Marc-André Rancourt (50e anniversaire de
mariage).
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
11 mars 2018, dimanche messe à 9 h 45
 Reynald Caron par ses enfants
 Gérard Perreault par la succession
 Jacqueline A Picard par Manon et Luc De Serre
 Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
 Parents défunts famille Boutin par Rita et Marcel Boutin
 Léda Rioux et Lionel Comtois par Pierrette et Jules Pellerin
 Honneur de Saint-Joseph par Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
Lampes: Lucille & Robert Boivin et Gisèle Roy Roux
18 mars 2018, dimanche messe à 9 h 45
 Gérard Perreault par la succession
 Parents et amis défunts par Maurice Allison
 Alice Rioux et Rosaire Caron par leur fils Benoit
 Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
 Famille Hinse et Roy (Michel 2e ann) par Lisette Hinse
 Honneur de Saint-Patrice par Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
 Marie-France Perreault et Fabien Croteau par Marie-Josée et Sylvain
Perreault
Lampes: Nicole & Serge Fortin et Filles d’Isabelle cercle Notre-Dame
de la Paix
25 Mars 2018, Dimanche messe à 9 h 45
 Gérard Perreault par la succession
 Michel Roy par Nancy et Pascal Roy
 Paul Leroux assurance aux funérailles
 Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
 Honneur de Saint-Joseph par Ass. Chrétien-nes d’aujourd’hui
Lampes: Richard Gosselin, Alida Lévesque et Gisèle & Roger Rioux
1

avril 2018, Dimanche messe à 9 h 45 PAQUES
 Gérard Perreault par la succession
 Monique Boucher par Nancy Boucher
 Parents et amis défunts par Maurice Allison
 Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
 Parents défunts Plourde et Grenier par Diane et Denis
Grenier
Lampes: Noëlla & Angelo Cantin, André & Catherine Bossel et Jeanne
d’Arc Comtois

Aumône du carême (chauffage de l’église) Il est possible de faire parvenir
votre aumône du carême à l’adresse suivante: 1360, rue Sainte-Marie, Tingwick,
Qc, J0A 1L0. Sur demande, un reçu vous sera émis. Merci de votre générosité.
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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À NE PAS MANQUER

SALLE PAROISSIALE DE TINGWICK
DIMANCHE LE 25 MARS 2018 À 19H30

JAMBONS ET BEAUCOUP D’AUTRES PRIX
ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE!
Admission : 5,00$ (10 tours réguliers)

p. 10

À NE PAS MANQUER (SUITE)
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À NE PAS MANQUER (SUITE)
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CONCOURS
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MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

L'avertisseur de fumée
Les statistiques des 10 dernières années démontrent qu'en moyenne 50 décès accidentels
surviennent annuellement lors d'incendies de bâtiments. Seulement 42 % des bâtiments
incendiés étaient munis d'avertisseurs de fumée fonctionnels.

Le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos proches
L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. Vérifiez
régulièrement son fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique.
•
Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, une pile longue
durée comme une pile au lithium.
•
Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne le débranchez pas, même s'il se
déclenche inutilement. Utilisez plutôt la touche de sourdine de l'appareil.
•
Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication
indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n'est indiquée, l'avertisseur de
fumée doit être remplacé sans délai (Source : Code de sécurité du Québec (CBCS))

Comment choisir un avertisseur de fumée
•
•

•

•
•

•

L’avertisseur de fumée à ionisation est le plus courant. Il s’installe près des
chambres à coucher.
L'avertisseur de fumée à cellule photoélectrique s'installe près de la cuisine, de la
salle de bain et des appareils de chauffage, car il déclenche moins d'alarmes inutiles
causées par les vapeurs d'humidité ou de cuisson.
L’avertisseur muni d’une pile longue durée au lithium constitue un choix
avantageux. La pile, située dans un compartiment scellé, a une durée de vie de dix
ans.
Si un occupant est sourd ou malentendant, il est recommandé d’installer des
avertisseurs de fumée qui combinent une lumière stroboscopique et du son.
Dans les constructions neuves, l’avertisseur de fumée doit être relié au système
électrique. Il devrait idéalement contenir une pile d’appoint en cas de panne de
courant.
Le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du Canada doit apparaître sur
l’avertisseur de fumée, indiquant qu’il répond aux normes canadiennes.

L'avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone. Seul un
avertisseur de monoxyde de carbone (CO) peut le faire.
N'oubliez pas...
•

Faites un plan d'évacuation de votre maison et faites-en l'exercice au moins une
fois par an.

En cas d'incendie :
•
•
•
•

Sortez rapidement. Marchez à quatre pattes s'il y a de la fumée.
Rendez-vous au point de rassemblement.
Ne retournez jamais dans un bâtiment s’il y a de la fumée ou s’il est en flammes.
Composez le 9-1-1 une fois dehors.

L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO) et l’avertisseur de
CO ne détecte pas l’incendie. Procurez-vous les deux types d’avertisseurs ou un
avertisseur qui détecte à la fois la fumée et le monoxyde de carbone, pour plus de sécurité,
si vous possédez une ou plusieurs sources de monoxyde de carbone (CO).
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MESSAGE DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

CLASSE NEIGE 2018
Lors de la journée classe-neige du 26 février dernier, 54 élèves de l’école Saint-Cœur de
Marie ont pu profiter gratuitement d’une journée de glissade ou de ski au Mont-Gleason
et ce, grâce à la municipalité de Tingwick.
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)
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PUBLICITÉS
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PUBLICITÉS (SUITE)
YOGA SUR CHAISE

Comme une fleur printanière, nos rencontres de YOGA SUR CHAISE reviennent
en force. Comme la biche des bois, j'apprends à demeurer calme, vigilante et
bienveillante...Solide à l'intérieur...Témoignages :" Depuis que je pratique le yoga
sur chaise, je me sens beaucoup plus solide, mes articulations s'en portent mieux
et puis j'ai un meilleur sommeil. Sourire aux lèvres, je repars toujours avec
beaucoup plus d'énergie. Le yoga, c'est comme un grand rayon de soleil qui
entre directement en moi. Ça fait chaud au coeur. Merci infiniment. "
Les vendredis de 9h00 à 10h00
à la salle de la FADOQ de Tingwick (au sous-sol de l'Église)
Forfaits disponibles : 120 $ 10 présences.
150 $ 15 présences.
(ces forfaits sont valides du 16 mars au 22 juin 2018)
Premier essai gratuit!
Inscription possible en tout temps.
Au plaisir de vous accueillir chaleureusement, Suzanne Charpentier, Namaste.
819-352-4541
Site Facebook : Heureuse détente.
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MARS 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

4
Biblio
(10h30 à 12h00)
FADOQ
Partie de tire
(14h30)
Inauguration
Pavillon ArmandRousseau
11

Mercredi

5
Conseil
municipal
(séance à
19h00)

6

Biblio
(10h30 à 12h00)
Chevaliers de
Colomb
Assemblée
générale
(8h30)
18
Biblio
(10h30 à 12h00)

7
Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

12

Jeudi

13

14

20

Samedi

1

2

3

8

9

10

16

17

23

24

30

31

Biblio
(15h00 à 17h00)

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

19

Vendredi

15
Biblio
(15h00 à 17h00)

21

Biblio
(18h30 à 20h00)

22
Biblio
(15h00 à 17h00)

FADOQ et
Chevaliers de
Colomb
Dîner cabane à
sucre
25
Biblio
(10h30 à 12h00)

26
Collecte du
plastique
agricole

27

28

29

Biblio
(18h30 à 20h00)

Chevaliers de
Colomb
Pain partagé
(9h00)

Filles d’Isabelle
Bingo au jambon
(19h30)

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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AVRIL 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

1
Biblio
(10h30 à 12h00)

2
Conseil
municipal
(séance à
19h00)

Pâques

8
Biblio
(10h30 à 12h00)

9

RVT
Première
collecte de
compost

VT

3

Jeudi
4

Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

10

16

11

Biblio
(10h30 à 12h00)

17

Vendredi
5

Samedi
6

7

13

14

20

21

27

28

Biblio
(15h00 à 17h00)

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

Chevaliers
Assemblée (8h30)

15

Mercredi

12
Biblio
(15h00 à 17h00)

18

Biblio
(18h30 à 20h00)

19
Biblio
(15h00 à 17h00)

Date limite pour
Les abris
saisonniers
22

RVT

23

Biblio
(10h30 à 12h00)

29

24

25

26

Biblio
(18h30 à 20h00)

VT

Fermières
Exposition
(11h00)

30

Biblio
(10h30 à 12h00)

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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AMÈNE TON MONDE

Amène ton monde, c’est le nom de la nouvelle campagne promotionnelle de Victoriaville
et sa région.
Contactez-les pour leur parler d’un parent ou d’un ami que vous aimeriez voir s’établir
près de chez vous, dans Victoriaville et sa région. En plus de lui faire parvenir une
invitation personnalisée, ils vous donneront des arguments pour le convaincre que notre
région serait un milieu de vie idéal pour lui et sa famille.
Une initiative de la MRC d’Arthabaska et de ses 22 municipalités.
Téléphone : 819-752-2444
Site internet : http://amenetonmonde.com/
Courriel : info@amenetonmonde.com
#amenetonmonde
#Victoriavilleetsaregion
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