LE rASSEMBLEUR

Novembre 2014
Municipalité de Tingwick
12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec) J0A 1L0
Téléphone : (819) 359-2454 Télécopieur : (819) 359-2233
Courriel : c.ramsay@tingwick.ca
Heures d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Mercredi fermé
Site Internet : www.tingwick.ca

AVIS IMPORTANT

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

tombée

est désormais le dernier mercredi du mois. Les annonces ou
articles reçus après cette date paraitront le mois suivant, s’ils demeurent
pertinents.
lindaouellette@ivic.qc.ca
Merci de noter ce changement.
Linda Ouellette : 819-552-3277

BILLET DU MAIRE
UNE LONGUE PRÉPARATION POUR UN DON IMPORTANT!

Bonjour à tous,
Chaque nouvelle qui modifie nos habitudes de vie a des
répercussions sur nos actions quotidiennes. L’an dernier, la
fermeture de la Caisse Populaire a provoqué une onde de choc. Cependant c’était inévitable.
Alors pourquoi ne pas voir le verre à moitié plein au lieu d’à moitié vide? Après la soirée
municipale de janvier 2014, vous saviez que la Caisse Populaire permettrait que le projet du
C.P.E. se réalise. Et le 24 octobre, à la soirée de Distinction Desjardins, une importante
somme fut aussi remise pour les jeux dans le parc du C.P.E.

Alors bravo Desjardins et merci encore!
Novembre 2014
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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

Ouverture de la séance
Réflexion : «Quand on est au bas de l’échelle, on ne peut qu’en gravir les échelons.»
Lecture du rapport du maire
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Affaires découlant des procès-verbaux du mois d’octobre 2014
Adoption des procès-verbaux du mois d’octobre 2014
Adoption des comptes
Rapport conseillers responsable d’un dossier
Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : Mme Chantale Bourque
Demande à la CPTAQ : M. Sylvain Lachance
Inspecteur municipal
Vacances du 24 novembre au 1er décembre inclusivement
Frais de cellulaire : conducteurs camion de déneigement
Autorisation traverse de routes : saison 2014-2015 : Club de motoneige Alléghanish
Lecture de la correspondance
Administration
Demande location salle gratuite : Soirée camp de bûcheron le 7 novembre 2014
Fondation Raymond Roy : soirée bénéfice : Robert Charlebois le 18 novembre 2014 20h au MontArthabaska : 75$/billet
Partenaires 12-18 de Tingwick : demande la salle de l’OTJ gratuite le 21 novembre 2014
Demande de subvention emploi étudiant pour l’année 2015 : Programme Emploi été étudiant pour l’été
2015
Demande de soumission ramonage de cheminée
Fermeture du bureau administratif pour la période des Fêtes du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015
inclusivement
Taxes en retard courrier recommandé
Adhésion à la FQM pour l’année 2015
Adhésion au transport adapté Rouli-bus pour l’année 2015
Signataires droit de passage pour M. Maxime Cantin
Demande du Club de ski de fond d’Asbestos : demande de participation financière 2015
Participation au Trio étudiant 2015 : 1 500$
A. Lapierre Gestion documentaire : mise à jour des documents
Modification salaire de M. Paul-André Baril, opérateur en eau potable en l’absence de M. Guy jr
Gauthier
Escouade Gleason 2015 : 5 soirs
Renouvellement de l’entente de service avec Caza Marceau + Soucy Boudreau Avocats pour l’année
2015
Commandite de 100$ au comité de prévention de la violence : école Saint-Cœur-de-Marie
Offre d’emploi concierge bureau administratif
Formation sur la nouvelle orthographe : directrice générale et adjointe administrative
Participation à la journée du souvenir : 50$
Embauche de Novaxia service d’ingénierie travaux CPE
Période de questions
Clôture de la séance
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ÉCHO DE LA SCÈNE MUNICIPALE
RAPPORT DU MAIRE POUR L’ANNÉE 2014

Aux citoyens et citoyennes,
La fin de l’année s’annonce déjà et en conformité avec les exigences du code
municipal, article 955, je vous transmets certaines informations sur la situation financière de
votre municipalité.
Au 1er janvier 2014, un montant de 107 515$ figurait aux livres comme surplus au
budget.
Toutes décisions concernant le budget 2015 sont à venir et vous seront transmises
sous peu par le biais du journal local «Le Rassembleur».
Les taxes seront divisées en 4 versements si votre compte totalise 300$ et plus
soit le 2 mars, le 1er mai, le 2 juillet et le 1er septembre 2015.
Pour votre information, le montant affecté à la rémunération et l’allocation des
membres du conseil pour l’année 2014 était de 33 057.48$ et sera de 33 883.92$ pour l’année
2015 plus 30$ par réunion supplémentaire à l’extérieur de la municipalité.
Réalisations prévues pour 2015
 Travaux de voirie (endroit à déterminer)
 Agrandissement du périmètre urbain (développement rue Beaudet M. Gervais Ouellette)
 Développement d’une zone commerciale et industrielle
 Étude concernant la qualité et la quantité d’eau au village
 Rénovation à la salle paroissiale (plancher, air climatisé, changement des fenêtres et
réparation accès personnes à mobilité réduite)
 Mise à jour projet de restauration des Trois-Lacs
 Projet pilote récupération plastique de balles rondes pour les agriculteurs
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Subventions reçues ou confirmées
 Ministère des Transports : subvention prise en charge du réseau routier au montant de 343
720$ (ce montant n’a jamais été indexé depuis 1993)
 Mutuelle des Municipalités du Québec : ristourne de 1 212$ concernant les assurances
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : 13 362.03$ (année
2013) subvention dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des
redevances pour l’élimination de matières résiduelles
 Unité
Régionale de Loisirs et Sports du Centre du Québec : subvention pour
l’accompagnement de personnes souffrant d’un handicape (640$)
 Ministère des Transports : subvention à l’amélioration du réseau routier local 56 000$
 Finances Québec : remboursement TVQ (114 471$)
 Gouvernement du Canada : subvention emploi été (1 243$)
 Pacte rural : aménagement salle paroissiale et bibliothèque municipale : 22 463$
Réalisations 2014
 Construction d’une nouvelle patinoire
 Augmentation de la capacité résiduelle à la station d’épuration
 Réaménagement de la bibliothèque municipale
 Branchement du nouveau puits d’eau potable
 Escouade Gleason : 6 soirées de ski ou de planche pour les 8 à 17 ans.
 Surfaçage du Chemin Craig
e
 Pavage de la 3 phase du Chemin du Hameau
 Aménagement d’un CPE dans l’ancien édifice abritant l’ancienne caisse populaire
 Remplacement des portes du garage municipal
 Nouveau site internet
 Embauche
d’un consultant en ressources humaines pour la restructuration de
l’administration
 Vidange des boues des étangs #1 et #3 de la station d’épuration
 Achat de caméras de surveillance pour le Sentier Les Pieds d’Or
 Vente de la maison sise au 1272, Chemin Craig pour déplacement
 Location de la grange sise au 1272, Chemin Craig
 Dépôt d’une politique municipalité amie des aînés
 Mise à jour de la politique familiale
Contrat de plus de 25 000.00$ accordé en 2015 (loi en vigueur depuis juin 2002 article 955 du
code municipal)
 Calclo : 40 582.66$
 MRC d’Arthabaska : 190 832.18$
Novembre 2014
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Société de développement durable d’Arthabaska : 156 274.40$
Coopérative du Pré-Vert : 44 844.06$
Ville de Warwick : 34 668.04$
Station du Mont-Gleason : 202 242$ (ce montant inclus 195 000$ reçu en subvention pour
le Mont-Gleason)
Hydro-Québec : 58 852.27$
Ministère du Revenu : 91 769.33$
Ministère de la Sécurité Publique : 132 728$
Receveur général du Canada :
39 954.23$
Groupe Ultima : 25 447$
Entreprise GNP inc. : 233 974.13$
SG Construction : 349 524$
Construction et pavage Portneuf : (montant à venir 94.98$/tonne pour le pavage)

DETTES À LONG TERME
Construction caserne de pompier, camion pompe et rénovation édifice municipal (emprunt
débuté en 2007)
Capital & intérêts année 2014
(capital : 126 000$ intérêts : 6 048.00$)

132 048.00$

Emprunt de 600 000$ pour la réfection de certaines routes (emprunt débuté en 2011)
Capital & intérêts année 2014
(capital : 124 500$ intérêts : 6 017.81$)

130 517.81$

Capital & intérêts année 2015
(capital : 129 400$ intérêts : 2 031.58$)

131 431.58$

Emprunt de 891 500$ pour la réfection de certaines routes (emprunt débuté en 2012)
Capital & intérêts année 2014
(capital : 172 600$ intérêts : 16 627.96$)

189 227.96$

Capital & intérêts année 2015
(capital : 178 200$ intérêts : 12 460.11$)

190 660.11$

Novembre 2014

Page 6

Capital & intérêts année 2016
(capital : 183 800$ intérêts : 7 841.81$)

190 660.11$

Capital & intérêts année 2017
(capital : 189 700$ intérêts : 2 703.23$)

192 403.23$

Une assemblée spéciale et publique aura lieu à la salle du conseil située au 12, rue Hôtel
de Ville, à 19h00 Lundi le 15 décembre 2014 pour l’adoption du budget.
Pour la période des fêtes, le bureau sera fermé du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015
inclusivement. Durant cette période, si vous avez des comptes à payer pour ajustement de
taxes, veuillez faire parvenir un chèque par la poste à la municipalité ou effectuer votre
paiement par internet ou dans une institution bancaire.
Les élus municipaux sont à l’écoute de vos demandes et de vos remarques.

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2013
2013

2012

2011

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie
Coût de la sécurité incendie par 100$ d’évaluation (a) 1

0,0673$ 0,0750$ 0,1305$

Coût de la sécurité incendie par 100$ d’évaluation (b) 2

0,1047$ 0,1055$ 0,1616$
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TRANSPORT ROUTIER
Voirie municipale
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a) 3

857$

845$

651$

Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b) 4

2 482$

2 241$

2 043$

Coût de l’enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a) 5

623$

663$

678$

Coût de l’enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b) 6

704$

744$

773$

S.O.

S.O.

S.O.

Coût de distribution par kilomètre de conduite (a) 8

6 066$

7 527$

8 666$

Coût de distribution par kilomètre de conduite (b) 9

9 197$ 10 756$ 11 894$

Enlèvement de la neige

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de
distribution
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite 7

Coût d’approvisionnement et de traitement par mètre cube
d’eau (a) 10

S.O.

S.O.

S.O.

Coût d’approvisionnement et de traitement par mètre cube
d’eau (b) 11

S.O.

S.O.

S.O.

Coût de distribution par mètre cube d’eau (a) 12

0,86$

1,16$

1,29$

Coût de distribution par mètre cube d’eau (b) 13

1,31$

1,65$

1,76$

Coût du traitement par mètre cube d’eaux usées (a) 14

9,38$

13,95$

11,36$

Coût du traitement par mètre cube d’eaux usées (b) 15

17,79$

25,42$

21,28$

S.O.

S.O.

S.O.

Traitement des eaux usées et réseaux d’égout

Coût des réseaux d’égout par kilomètre de conduite (a) 16
Novembre 2014
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Coût des réseaux d’égout par kilomètre de conduite (b) 17

S.O.

S.O.

S.O.

Coût des réseaux d’égout par mètre cube d’eaux usées (a)18

S.O.

S.O.

S.O.

Coût des réseaux d’égout par mètre cube d’eaux usées (b) 19

S.O.

S.O.

S.O.

Déchets domestiques et assimilés
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par
local (a)20

124,49$ 124,31$ 122,03$

Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par
local (b) 21

124,49$ 124,31$ 122,03$

Collecte sélective de matières recyclables
Rendement moyen annuel de la collecte sélective 22

0,113 t

0,114 t

0,108 t

Taux annuel de diversion 23

24,14%

24,62%

22,51%

3,65%

3,03%

3,02%

2,60%

4,30%

2,98%

29,97 h

22,81 h

13,26 h

4,00%

2,22%

2,94%

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE
Croissance des valeurs résidentielles imposables 24

RESSOURCES HUMAINES
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la
rémunération totale 25
Effort de formation par employé 26
Taux de départs potentiels à la retraite 27

(a) Charges avant amortissement (b) Charges

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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Nouveau site internet de la municipalité
Le nouveau site internet est maintenant en ligne! Plusieurs nouveautés ont été ajoutées afin de vous offrir un
maximum d’informations sur votre municipalité :






Évaluation et taxation en ligne;
Calendrier des évènements;
Information concernant les nouveaux développements
résidentiels;
Divers formulaires et contrats disponibles en ligne;
Album de photographies.

La mise à jour des informations concernant les organismes et les
commerces est à peaufiner. C’est pourquoi nous demandons aux représentants et propriétaires de ceux-ci d’aller
vérifier sur le site internet les informations les concernant et de cliquer sur le lien « demande d’ajout au
répertoire des organismes et entreprises » afin de faire ajouter ou modifier des informations contenues dans le
répertoire.
La municipalité espère que ce nouveau site internet devienne un outil indispensable et facile d’utilisation pour
les citoyens ainsi qu’une belle carte de visite pour les gens de l’extérieur en permettant un meilleur accès à
l’information.
Faites vos curieux et aller voir votre nouveau site internet!

Tournois éco-génie
Du 24 au 27 octobre 2014 eut lieu le tournoi éco-génie, présenté
dans le mail de la Grande Place des Bois-Francs. Le tournoi écogénie est un tournoi du type « génie en herbe » où chaque école
primaire de la Commission Scolaire des Bois-Francs est invitée
à présenter une équipe formée de 5 élèves de 5e et 6e années. Les
questions de ce tournoi portent toutes sur l’environnement, sur le
recyclage, la récupération et l’écologie. L’équipe de l’école
Saint-Cœur de Marie de Tingwick formée par : Lydia Lemieux,
Kimylie Labbé, Béatrice Martel, Léandre Lemay et Nicolas
Ménard, s’est rendue en quart de finale et a donné du fil à
retorde à ses adversaires et ce, jusqu’en prolongation! Plusieurs
supporteurs de l’équipe étaient présents pour encourager les
jeunes. Même si elle n’a pas remporté le tournoi, l’équipe est repartie la tête haute et le sourire aux lèvres!
Bravo!
Travaux à la station d’épuration
Les travaux à la station d’épuration ont débutés.
Le premier aérateur est en fonction et le second ne devrait pas tarder!
Projet de réaménagement de la patinoire
Le projet va bon train…
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Début des travaux du CPE La Forêt enchantée
Le vendredi 10 octobre 2014 eut lieu la
première pelletée de terre annonçant le début
des travaux pour l’installation du CPE La
Forêt enchantée. Le tout fut précédé d’une
conférence de presse durant laquelle le maire,
Réal Fortin ainsi que les différents
intervenants dans le dossier ont exprimé leur
fierté de voir la réalisation de ce projet et ont
mentionné l’importance que celui-ci aura sur
le développement de la municipalité.
Les travaux ont débuté le mardi 14 octobre 2014 et devraient se terminer au mois de janvier 2015. Le
centre de la petite enfance devrait ouvrir ses portes en mars 2015 et pourra accueillir 29 enfants dont 5
poupons.

Offre d’emploi : poste d’aide à l’entretien de la patinoire municipale
POSTE: Aide à l’entretien de la patinoire municipale
DESCRIPTION DU POSTE
En collaboration avec le responsable de l’entretien de la patinoire, la personne nommée aide à l’entretien de la
patinoire et devra effectuer diverses tâches reliées à l’entretien de la patinoire municipale. Elle devra, entre autres,
compléter les tâches suivantes :
 Entretien de la glace;
 Déneigement;
 Surveillance des usagers;
 Assurer le respect de l’horaire
COMPÉTENCES ET APTITUDES
Nous recherchons une personne possédant les aptitudes et compétences suivantes :
 Démontrer de l'autonomie;
 Posséder une bonne force physique ;
 Être à l’aise de travailler en contact avec le publique;
 Être disponible en tout temps.
CONDITIONS
Emploi saisonnier, sans garantie quant au nombre d’heures.
Salaire selon expérience.
COMMENTAIRES
Faire parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae avant 16 h, le vendredi 21 novembre 2014 par
la poste au 12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec) J0A 1L0, par télécopieur au (819) 359-2233 ou par courriel à
l’adresse : c.ramsay@tingwick.ca
Chantale Ramsay
Directrice générale & secrétaire-trésorière
Municipalité de Tingwick
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La Bibliothèque de Tingwick vous invite à venir découvrir les

Vendredi 7 novembre 19h à la Salle paroissiale Tingwick
EXPO SCIES ANCIENNES *COURTS FILMS * TÉMOIGNAGES
1266, rue Saint-Joseph * Entrée 2$
Les nouveautés de novembre à la bibliothèque…

Raymonde Beaudoin

Cathy Marie Buchanan

Claude Jasmin

Katherine Pancol

Camilla Läckberg

Ingrid Bétancourt

Patrick Sénécal

Roxanne Bouchard

Denis Monette

Richard Ste-Marie

et bien d’autres!
Novembre 2014
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Comité d’émbéllissémént

Nous voulons que les gens soient fiers d'habiter notre petite communauté, et c’est pourquoi
nous nous sommes donnés comme mission :
 Donner le gout aux citoyens de prendre soin de leur résidence et de leur
environnement.
 Transmettre la passion de l’horticulture.
 Prendre soin de la nature qui nous entoure et être le plus vert possible. (respecter
l’environnement)
 Faire ressortir notre côté unique et personnaliser notre municipalité.
 Faire de Tingwick un village vivant et coloré.
Le comité d’embellissement
Thérèse Fleury, Sonia Gerber, Danielle Beauchemin, Linda Michaud, Amy Ouellette, Sylvie
Trudeau, Suzanne Forestier, Krystel Lampron.

N.B : Noël arrive à grands pas… Si vous avez des décorations de Noël qui ne vous servent
plus, le comité d’embellissement les réutiliserait!
Téléphoner à Sylvie Trudeau : 819-359-2592.
Nous irons les chercher, merci.
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Un jardin communautaire à Tingwick!?

Le projet vous intéresse?
Avoir votre parcelle de terre et cultiver des fruits, des légumes et/ou les fleurs de votre choix.
Plusieurs aspects positifs sont associés à ce type de jardins :







Consommer des produits frais et locaux
Réduire notre empreinte écologique
Créer des liens entre les jeunes et les ainées
Permettre de sociabiliser avec le voisinage
Diminuer la facture d’épicerie
Permettre d’initier les jeunes à l’agriculture

Le fonctionnement d’un jardin communautaire va comme suit :
Le jardin est divisé en plusieurs parcelles qui sont louées par les membres. Il va de soi que
l’ensemencement, l’entretien et la récolte sons la responsabilité du bénéficiaire de la parcelle.
En ce qui concerne les espaces communs, tout le monde fait sa part.
Si le projet vous intéresse, veuillez téléphoner au bureau municipal pour donner votre nom :
819-359-2454
Suite à vos réponses, nous évaluerons si la demande est suffisamment grande pour que le
projet voie le jour au printemps!
Le comité d’embellissement
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Cercle des Filles d’Isabelle
Notre-Dame de la Paix
29 novembre
40e anniversaire de Fondation et Fête des jubilaires
à la salle paroissiale. Accueil à 17 h 30 et souper à 18 h 15 au cout de 20$
Réservation avant le 20 novembre auprès de : Jeannine : 819-358-5308
ou Diane : 819-359-2413
Musique et animation en soirée : René Paradis
Bienvenue à tous

CERCLE DE FERMIÈRES DE TINGWICK
Mercredi 12 novembre : réunion mensuelle à 19 h 30
Démonstration, par Annie, de mitaines avec vieux tricots.
Démonstration, par Marie-Jo, d'un tapis de bain avec ratine
sur filet et tissage sur bâton pour poignée de sac.
Mardi 18 novembre : tricot-thé à 13 h au local des métiers
Chausson, bottine, tricot, broche avec semelles cousues.
Apportez vos travaux en cours.
Mercredi 26 novembre : tricot-thé à 18 h avec Catherine
Laroche ...technique entrelacs. Apportez laine et broches.
Mercredi 10 décembre : réunion de Noël à 19 h.
BIENVENUE À TOUTES

Voici la signification du nouveau logo des CFQ
La lettre Q représente le Québec avec au centre une femme en action. C’est aussi un
cercle ouvert qui démontre que notre association est prête à accueillir toutes les
femmes qui désirent s’impliquer socialement et s’épanouir par la créativité.
Les 3 formes égales à l’intérieur, mais de différentes couleurs représentent les
différentes activités de la femme.
1. Le rouge représente l’éducation, la formation, le développement personnel
2. Le jaune représente le maintien de nos traditions culturelles et artisanales ainsi que le
bénévolat et l’entraide
3. Le vert représente le rôle de la femme comme compagne, mère et éducatrice.
L’intérieur blanc représente la recherche de l’authenticité et de la vérité qui est à la base de la
philosophie de notre association et qui se reflète dans notre code d’éthique. Notre démarche vise le
maintien de nos valeurs et l’engagement dans notre vie familiale et sociale.
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UNE INVITATION DU CLUB F.A.D.O.Q.SOLEIL
D’AUTOMNE DE TINGWICK
Madame, messieurs,
Il nous fait plaisir de vous inviter à célébrer avec nous la fête de Noël dimanche le 14
décembre 2014.
L’accueil se fera à partir de 17 h 30 à la salle paroissiale de Tingwick et sera suivi du souper et
d’une soirée dansante. Vous devez réserver votre billet au cout de 20$ auprès des personnes
suivantes : Mireille Lescault 359-2361, Léo Pouliot 359-2132 et Marcel Blanchette 359-2498
Espérant vous compter parmi nous lors de cet évènement, veuillez agréer, madame, messieurs,
mes salutations distinguées.
Mireille Lescault, présidente du club F.A.D.O.Q. Soleil d’automne de Tingwick.

Vaccination,

le jeudi 13 novembre 2014
 Campagne de vaccination pour la grippe le jeudi 13 novembre 2014
 au local de la F.A.D.O.Q. de Tingwick.
 De 13h à 16 h
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Le sentier Les Pieds d’Or
Le sentier s’est doté d’une remise.
Le comité tient à remercier tous ceux qui y ont
travaillé.
- La préparation du terrain : Bertrand Charland,
Gérald Carignan, Jean-Claude Caron et JeanNöel et Gaston Plourde.
- Les ouvriers : Jean-Claude Caron, Jean Nöel
Plourde et Ghislain Gagnon.
- L’aide de Jean-Pierre Forestier, Léo Pouliot et
Gaston Plourde pour l’aide apportée.
- Les donateurs de matériaux : Gérard Baril, Joël Caron, Ghislain Gagnon et Jean-Noël et
Mario Plourde.
Le cout de la remise a été totalement défrayé par les
revenus provenant du travail des bénévoles lors du Rodéo
Mécanique
Autre attrait : mini-bibliothèque
Un grand merci à Gaston Plourde pour la construction de
la mini-bibliothèque.
«Prenez-en un, laissez-en un!»
Le comité : Antoinette Crête et Gaston Plourde

LA CHORALE DE NOËL!
RECRUTEMENT
La chorale de l’église Saint-Patrice-de-Tingwick se prépare
pour la messe de Noël 2014. Pour cette occasion, nous
invitons les chanteurs, amateurs ou professionnels du village
et des environs à se joindre à nous! Tous sont les bienvenus,
jeunes comme moins jeunes!
Pour vous inscrire, contactez Olivier Cantin ou présentez-vous à la sacristie de l’église SaintPatrice, le samedi 8 novembre 2014 à 9 h 30.
Courriel : oliviercantin@hotmail.com
Novembre 2014
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NOVEMBRE 2014
Dim.

Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

Vend.

Sam.
1
Garde
paroissiale

2
Biblio
10 h 30 à 12 h

Gala
Folklorique
de 9 à 17 h.

3

Conseil
municipal
à 19 h

9

4
18 h 30 à 20 h

10

6

7

8

Biblio
F.D.I.
Réunion

11

Biblio

Biblio

10 h 30 à 12 h

18 h 30 à 20 h

FADOQ
Clôture
comité des
projets

Jour du
souvenir

16

5

Biblio

HOMMES
DES BOIS
19 h.

15 h à 17 h

12

13

Chorale
9 h 30

14

15

20

21

22

27

28

29

Biblio
Fermières
Réunion

15 h à 17 h

Vaccination
local FADOQ
de 13 à 16 h

17

18

19

Biblio

Biblio

Biblio

10 h 30 à 12 h

18 h 30 à 20 h

15h à 17h

Fermières
Tricot-thé

23

24

25

Biblio

Biblio

10 h 30 à 12 h

18 h 30 à 20 h

26
Fermières
Tricot-thé

F.D.I.
Souper

Dernier jour
pour
annonce
dans
journal
30

Récupération

Novembre 2014

Déchets

Compost

.

Surplus de feuilles
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DECEMBRE 2014
Dim.

Lundi

Mardi
1

Merc.
2

Biblio

Conseil
municipal
à 19 h

7

18 h 30 à 20 h

FADOQ
inscription

8

9

Biblio

Biblio

10 h 30 à 12 h

18 h 30 à 20 h

14
Biblio
10 h 30 à 12 h

15

Conseil
municipal

Jeudi
3

F.D.I.
Réunion
19 h 30

Sam.

4

5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27

Biblio
15 h à 17 h

10
Fermières
Réunion de
Noël

16

Vend.

Biblio
15 h à 17 h

17

Biblio

Biblio

18 h 30 à 20 h

15 h à 17 h

Budget

21

22

23

Biblio

Biblio

10 h 30 à 12 h

18 h 30 à 20 h

8

29
Biblio

10 h 30 à 12 h

18 h 30 à 20 h

Novembre 2014

JOYEUX
NOEL

30

Biblio

Récupération

24

Déchets

31
Dernier jour
pour
annonce
dans
journal

Compost

.
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Prévenir les chutes en hiver :
c’est le bon moment pour s’y préparer!
Le début de la saison hivernale rime avec première neige, festivités et… retour de la
glace sur les trottoirs! En effet, les variations de température ainsi que le verglas
rendent parfois les déplacements extérieurs périlleux. Une chute sur la glace peut n’être
qu’un incident gênant pour certains, mais pour les ainés, elle peut avoir des
conséquences sérieuses et même dramatiques. En avançant en âge, les os se fragilisent
et sont plus à risque de se briser en cas de choc. Dans le cas d’une fracture de hanche,
la moitié des personnes qui en sont victimes ne retrouveront jamais leur capacité
antérieure de marcher. C’est pourquoi il est important de prendre toutes les précautions
possibles pour les prévenir.
Tout d’abord, la prévention commence chez soi. Des tapis bien fixés sur la galerie et
sur les marches (style paillasson ou « tapis brosse ») rendront vos premiers pas vers
l’extérieur plus surs. Gardez aussi de l’abrasif (sel, sable, etc.) à côté de la porte
d’entrée pour pouvoir immédiatement commencer à en épandre généreusement sur votre
chemin dès votre sortie.
Pour les plus longs déplacements, plusieurs accessoires peuvent sécuriser votre marche.
Il y a, par exemple, des crampons à installer sous vos bottes (à partir de 20$). Prenez
soin de bien les essayer avant de les acheter, car vous devrez être capable de les mettre
et de les enlever facilement. En effet, vous devrez les retirer dès que vous entrez à
l’intérieur, par exemple pour une commission, car ils sont souvent glissants sur les
planchers. Sachez qu’il existe des bottes munies de semelles avec crampons rabattables
intégrés, qui sont disponibles dans certaines boutiques de chaussures (environ 200$).
Aussi, certains aimeront se servir de bâtons de marche vendus dans les magasins de
sport. Légers et peu coûteux, ils permettent d’être plus stable grâce à leur pic au bout et
augmentent la largeur d’appui au sol. Si vous préférez, l’utilisation d’une canne avec
pics rétractables peut aussi s’avérer un outil pratique pour rendre les déplacements
extérieurs plus sécuritaires.
Novembre 2014
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Finalement, la vigilance lors de vos déplacements est primordiale. La règle de base est
évidemment de regarder où vous marchez pour détecter les dangers: glace, trous,
dénivellations, etc. Évitez aussi de faire plusieurs tâches en vous déplaçant. Si vous
devez trouver quelque chose dans vos poches, chercher une adresse ou regarder une
vitrine, arrêtez-vous! Attention à ne pas porter plusieurs sacs et paquets: utiliser plutôt
un panier à commissions ou un sac en bandoulière, vous aurez ainsi les mains libres
pour vous rattraper au besoin.
Mais peu importe les moyens que vous choisirez pour augmenter votre sécurité,
n’oubliez pas qu’une chute est vite arrivée. N’attendez pas de vous blesser pour penser
à prendre vos précautions!
Geneviève Frigon, thérapeute en réadaptation physique
Service de prévention des chutes,
Téléphone : 819 751-8555
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Jeux provinciaux de la FADOQ

Lors des jeux provinciaux de la FADOQ qui se sont tenu les 16-17 et 18
septembre à Victoriaville, la médaille d'argent à la marche prédiction a
été remportée par l'équipe de Tingwick composée de Denise Carignan,
Lucille Carignan, Rose-Hélène Levasseur et Diane Morin.
Sur la photo, elles sont accompagnées de Mme Mireille Lescault,
présidente du club FADOQ de Tingwick.
Félicitations à nos gagnantes.
Ce fut une fierté encore plus grande pour elles de remporter cette
médaille alors que les jeux étaient organisés dans notre région.

Novembre 2014
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SOIRÉE CAMPS DE BÛCHERONS
à la bibliothèque municipale de Tingwick
Le 7 novembre prochain, la Bibliothèque municipale
de Tingwick invite les gens de toute la région à
venir découvrir la vie des hommes des bois
d’autrefois.
Plusieurs ont connu des parents ou des amis qui
montaient dans les chantiers à la fin de l’été pour
gagner un surplus à leur maigre vie d’agriculteur.
D’autres, qui ne possédaient pas de fermes,
choisissaient ce métier car c’était plus payant que
l’usine. Cette soirée permettra d’entendre
quelques bûcherons nous raconter des anecdotes
de leur travail en forêt. On dit qu’on y était souvent
mieux nourris qu’à la maison. Les jobbers forçaient
pour avoir de bons cuisiniers car un bon cook
attirait de bons bûcherons. Les hommes venaient de partout mais on en voyait peu de
Montréal. Ceux de la ville qui s’essayaient, tombaient vite découragés. Des plus jeunes
venaient faire leur run de noces afin de ramasser de l’argent pour leur mariage et s’acheter
une maison. Plusieurs passaient Noël loin de leur famille pour engranger quelques sous de
plus.
Ces témoignages, seront entrecoupés de courts films d’époque, avant l’apparition de la
machinerie électrique lorsque le cheval était roi. Le public pourra également visiter une
exposition de sciottes et de scies à chaînes anciennes.
Cette soirée qui s’adresse aux gens de tous âges, débutera à 19 h le 7 novembre prochain à la
salle paroissiale de Tingwick au 1266 rue Saint Joseph. Le prix d’entrée est de $2. Musique et
rafraîchissements sur place. N’oubliez pas de revêtir votre chemise à carreaux si le cœur vous
en dit.
Pour toute information, vous pouvez contacter Michel Hinse au 819-359-2212 ou Maureen
Martineau au 819-359-2094. Nous vous attendons nombreux et nombreuses à cette activité
familiale qui nous plongera dans la vie d’autrefois.
Source : Maureen Martineau, responsable de la Bibliothèque de Tingwick, 819-359-2094
Novembre 2014
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CLÔTURE DU COMITÉ DES PROJETS
Au local Fadoq Soleil d’Automne de Tingwick

UN REPAS SERA OFFERT
Le dimanche 9 novembre 2014 à midi

Bienvenue
****

Vaccination
jeudi 13 novembre 2014
 Campagne de vaccination pour la grippe le jeudi 13 novembre 2014
 au local de la F.A.D.O.Q. de Tingwick.
 De 13h à 16 h

****

Novembre 2014
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CADETS DE L’AIR
ESCADRON 834 LIONS

Déjà 40 ans et toujours passionnant!

DE WARWICK

TOUT EST GRATUIT!!
AVIATION
SURVIE EN FÔRET
SPORT
LEADERSHIP
TIR DE PRÉCISION
VOYAGE
CAMP D'ÉTÉ
Je suis le Sergent de section Sarah Pellerin de Tingwick.
Ça fait 5 ans que je suis dans l'Escadron et jusqu'à
maintenant, j'ai eu beaucoup de plaisir au sein du
programme des cadets. J'ai fait 5 camps d'été très diversifiés tels que l'instruction générale, le
camp de leadership et de marche militaire, 2 camps de survie et un camp de musique à Valcartier
ou à Bagotville. Les cadets nous offrent une très grande quantité de possibilité qui serait très
difficiles à faire en dehors des cadets. De plus, les activités des cadets nous permettent de nous
épanouir dans plusieurs sphères de la vie et de faire de belles rencontres.

ET PLUS ENCORE

Je suis le Sergent Julien Gagnon de Tingwick et ce que j'aime dans les cadets c'est qu'on se fait
beaucoup d'amis et les activités sont vraiment amusantes. Ça fait 3 belles années que je suis dans
les cadets et je compte bien continuer jusqu'au bout.
Tu as entre 12 et 18 ans, tu veux te faire des amis et découvrir de nouvelles choses? Nous avons
l'occasion parfaite pour toi! Inscris-toi dans les cadets de l'air de Warwick. Tu participeras à des
activités stimulantes et à des défis excitants, le tout supervisé par des adultes formés
spécialement pour s'occuper de jeunes comme toi qui a soif d'aventure. Le programme des cadets
de l'air est offert tous les samedis matins à l'école Sainte-Marie de Warwick.
Pour plus d'informations :
819 806-6834
Cadet Warwick
guillaume.lariviere@cadets.gc.ca
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