LE RASSEMBLEUR

Novembre 2015
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.
Prenez note qu’à partir de janvier, le bureau municipal
reprendra le montage du journal «Le Rassembleur». Donc,
toutes annonces, articles et autres à mettre dans Le
Rassembleur devra être envoyés directement à la municipalité.
lindaouellette@ivic.qc.ca
Linda Ouellette : 819 552-3277

Merci de noter ce changement.

*****
.

Les Prix du Patrimoine 2015
L’équipe du « Calendrier Historique » et du
« Parcours Historique » des Fêtes du 150e de
Tingwick s’est méritée le premier prix du patrimoine
2015 dans la catégorie « Éducation, Interprétation et
Diffusion du patrimoine ». Une initiative de Culture
et Communications Québec, de la MRC d’Arthabaska
et de la Ville Victoriaville (santé urbaine).
Félicitations aux membres de ce comité sous la direction de Mme Linda Ouellette : Myriam
Hinse, Sylvie Trudeau, Jean-Guy Lachance, Ghislain Gagnon et Claude Provencher.
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BILLET DU MAIRE
Bonjour à tous!
Comme le mois de novembre marque le début des analyses
pour le budget de 2016, nous devons faire le bilan de
l’année 2015. Vous trouverez dans ce Rassembleur le
rapport du maire pour l’année 2015. J’ai également inscrit
quelques projets prévus pour 2016. Nous travaillerons,
encore une fois, pour que notre municipalité soit la plus
proactive possible concernant toutes les nouvelles règlementations qui nous sont
imposées.
Bonne lecture!
****

Fermeture
du comité d’embellissement de Tingwick
C’est à regret que nous vous avisons que le comité d’embellissement n’existe plus. Il
s’est dissout le 24 aout 2015 et les livres sont fermés depuis le 29 octobre 2015.
Les fonds accumulés ont été distribués de cette façon :
1- Aide monétaire pour l’achat d’un poupon bus au C.P.E. (environ 1000 $)
2- Meilleur aménagement du parc-école : plantation d’arbres (environ 1000 $)
3- Somme versée à la bibliothèque de Tingwick pour des activités culturelles
(environ 1000 $)
4- Contribution monétaire à la Guignolée (125 $)
Le sentier Les Pieds d’or disposeront du Père Noël, de l’enseigne Noël.
Le C.P.E. gardera le train et les personnages de nos décors d’automne.
Nous tenons à remercier toute la population pour son appui durant les années
s’existence du comité.
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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2
NOVEMBRE 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Ouverture de la séance
Réflexion : «On est toujours le jeune d’un vieux et le vieux d’un jeune.»
Lecture et dépôt du rapport du maire
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Prise de parole de Mme Mathilde Lemay, présidente du Comité 12-18 de Tingwick
Affaires découlant du procès-verbal du mois d’octobre 2015
Adoption du procès-verbal du mois d’octobre 2015
Adoption des comptes
Rapport conseillers responsable d’un dossier
Inspecteur en bâtiment
Participation au programme de remplacement de vieux appareils de chauffage au
bois «Changez d’air»
Station du Mont-Gleason : demande d’installation d’une affiche annonçant le secteur
domiciliaire du Hameau dans l’emprise de rue
Embauche d’un arpenteur pour la vente du résidu du lot 506-1 du Canton de
Tingwick
Inspecteur municipal
Demande de soumission tracteur multifonction
Fossé de ligne : municipalité et M. Rock Daigle
Autorisation pavage OTJ : Le Club Tingwick : réparation trous et paiement de paniers
de basketball
Frais de cellulaire : conducteurs camion de déneigement
Décision soumission sable à déglaçage
Acceptation ententes salariales : conducteurs camion de déneigement
Lecture de la correspondance
Administration
Nomination maire suppléant : Guillaume Hinse, conseiller
Correction facture EXP du mois d’octobre : 3 798$ plus les taxes : 4 366.75$
Modification entente salariale Mme Geneviève Brizard, responsable du service de
garde municipal
Mise en demeure : poursuites
Nomination de M. Francis Daigle à titre de pompier
Demande de soumission ramonage de cheminée
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14.
15.

Fermeture du bureau administratif pour la période des Fêtes du 23 décembre 2015
au 2 janvier 2016 inclusivement
Taxes en retard courrier recommandé
Journée de compensation de temps du professeur de la maternelle année 2016 :
facturation 250$
Carrefour jeunesse-emploi : demande de participation à l’édition 2016 du Trio
étudiant Desjardins pour l’emploi
Embauche de M. Jean-Pierre Bergeron : test de pompes : sécurité incendie : 350$
pompe et 50$ pompe portative
Demande de partenariat financier : Cadets de l’Air Escadron 834 Lions de Warwick
Journée de mise à feu : 12 et 13 décembre 2015 (6 pompiers à 400$/pompier)
CDE de Tingwick : demande subvention de 5 000$
Demande de la municipalité de Tingwick au programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel
Entente de loisirs et culture pour l’année 2016 : Ville de Warwick
Entente sur les matières dangereuses : Ville de Drummondville
Entente entre la municipalité de Tingwick et la Station du Mont-Gleason : évacuation
des remontées
Paiement intérêts Ville de Warwick
Dépôt projets pacte rural
Escouade Gleason : 4 soirs : 2016
Période de questions
Clôture de la séance

Collecte des surplus de feuilles
La collecte des surplus de feuilles se fera le
lundi 16 novembre 2015. Veuillez prendre
note que vous devez mettre vos feuilles dans
des sacs à ordures et placer ceux-ci à côté de
vos bacs d’ordures, de recyclage ou de
compost.
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ÉCHO DE LA SCÈNE MUNICIPALE
RAPPORT DU MAIRE POUR L’ANNÉE 2015
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 2015, un montant de 171 016$ figurait aux livres comme surplus au
budget.
Toutes décisions concernant le budget 2016 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
er
soit le 1 mars, le 2 mai, le 4 juillet et le 1er septembre 2016.
Pour votre information, le montant affecté à la rémunération et l’allocation des
membres du conseil pour l’année 2015 était de 33 883.92$ et sera de 34 731.02$ pour l’année
2016 plus 30$ par réunion supplémentaire à l’extérieur de la municipalité.
Réalisations prévues pour 2016
 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
 Projet pilote récupération plastique de balles rondes pour les agriculteurs
 Achat d’un tracteur à pelouse
 Formation de 3 nouveaux pompiers et d’un officier
 Aménagement sortie extérieur à la station d’eau potable pour l’approvisionnement en eau
en cas d’incendie
 Continuer d’aménager le parc du CPE
 Mise à niveau électricité Sentier Les Pieds d’Or
 Achat d’un jeu d’eau pour l’OTJ
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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 3 395$ concernant les assurances
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : 24 961.43$ (année
2014) subvention dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des
redevances pour l’élimination de matières résiduelles
 Ministère des Transports : subvention à l’amélioration du réseau routier local 32 000$
 Gouvernement du Canada : subvention emploi été (1 268$)
Réalisations 2015
 Mise à jour projet de restauration des Trois-Lacs
 Achat d’une camionnette
 Achat d’un tracteur
 Achat d’une rétro-caveuse
 Réparations salle paroissiale : ajout d’un air climatisé, changement de fenêtres, réparation
galerie avant et remplacement du plancher dans les salles 1 et 2
 Mise à niveau d’une partie du système de communication du service de sécurité incendie
 Finaliser l’aménagement du CPE
 Achat d’un numériseur pour la bibliothèque
 Construction d’un bureau supplémentaire dans l’édifice administratif
 Réparation toit et façade station d’eau potable
 Surfaçage de la rue Ste-Marie
 Surfaçage du stationnement du CPE
 Rechargement de deux parties du rang 7
 Aménagement d’une partie du parc du CPE
 Implantation d’un nouveau système téléphonique
 Entretien de certains fossés
Contrat de plus de 25 000.00$ accordé en 2015 (loi en vigueur depuis juin 2002 article 955 du
code municipal)








Coopérative agricole du Pré-Vert : 63 609.57$ (diésel et quincaillerie)
Société coopérative agricole des Bois-Francs : 243 177.18$ (achat tracteur, rétro-caveuse
et quincaillerie)
Entreprise MO : 45 361.36$ (location de machinerie pour différent travaux et
approvisionnement en sable et gravier)
Novaxia : 38 467.60$ (service d’ingénierie aménagement CPE)
Les Services EXP : 52 910.39$ (service d’un inspecteur en bâtiment et service en urbanisme)
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Sel Warwick : 25 849.10$ (sel à déglaçage)
SG Construction : 314 678.43$ (aménagement du CPE)
Société développement durable : 146 659.96$ (contrat ordures, récupération et compost
ainsi que le site d’enfouissement)
Les Entreprises GNP : 232 061.35$ (construction d’un nouveau puits)
BPR : 31 054.22$ (service d’ingénierie construction nouveau puits et mise à niveau des
étangs aérés)
Calclo : 39 348.81$ (achat de calcium)
Excavation Yvon Houle & Fils : 105 069.48$ (rechargement)
Gaudreau Environnement : 52 202.77$ (vidanges fosses septiques)
Service Hébert ramonage : 39 121.36$ (ramonage de cheminées)
PG Poitras : 45 848.58$ (remplacement du plancher salle paroissiale)
Construction & Pavage Portneuf : 116 042.29$ (pavage)
Allen Entrepreneur général : 74 461.43$ (mise à niveau des étangs aérés)
Garage G. Allison : 30 344.47$ (achat camionnette, essence et réparations véhicules)
DETTES À LONG TERME

Emprunt de 891 500$ pour la réfection de certaines routes (emprunt débuté en 2012)
Capital & intérêts année 2016
191 641.81$
(capital : 183 800$ intérêts : 7 841.81$)
Capital & intérêts année 2017
192 403.23$
(capital : 189 700$ intérêts : 2 703.23$)
Une assemblée spéciale et publique aura lieu à la salle du conseil située au 12, rue Hôtel
de Ville, à 19 h le lundi 14 décembre 2015 pour l’adoption du budget.
Pour la période des fêtes, le bureau sera fermé du 23 décembre 2015 au 2 janvier 2016
inclusivement. Durant cette période, si vous avez des comptes à payer, 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.
Recevez mes meilleures salutations
Réal Fortin, Maire
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SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2014
2014

2013

2012

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

0,0469$ 0,0673$ 0,0750$

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

0,0820$ 0,1047$ 0,1055$

TRANSPORT ROUTIER
Voirie municipale
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a) 3

481$

857$

845$

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

2 116$

2 482$

2 241$

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

618$

623$

663$

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

730$

704$

744$

S.O.

S.O.

S.O.

Coût de distribution par kilomètre de conduite (a) 8

4 821$

6 066$

7 527$

Coût de distribution par kilomètre de conduite (b) 9

8 173$

9 197$ 10 756$

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
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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

0,74$

0,86$

1,16$

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

1,26$

1,31$

1,65$

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

0,36$

9,38$

13,95$

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

0,67$

17,79$

25,42$

Coût des réseaux d’égout par kilomètre de conduite (a) 16

S.O.

S.O.

S.O.

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.

Traitement des eaux usées et réseaux d’égout

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

115,29$ 124,49$ 124,31$

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

115,29$ 124,49$ 124,31$

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

0,111 t

0,113 t

0,114 t

Taux annuel de diversion 23

24,10%

24,14%

24,62%

4,30%

3,65%

3,03%

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE
Croissance des valeurs résidentielles imposables 24

RESSOURCES HUMAINES
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Pourcentage du coût de la formation par rapport à la
rémunération totale 25

0,89%

2,60%

4,30%

Effort de formation par employé 26

4,52 h

29,97 h

22,81 h

Taux de départs potentiels à la retraite 27

2,22%

4,00%

2,22%

(a) Charges avant amortissement (b) Charges

***
Offre d’emploi
poste d’aide à l’entretien de la patinoire municipale
POSTE : Aide à l’entretien de la patinoire municipale
NOMBRE DE POSTE DISPONIBLE : 2
DESCRIPTION DU POSTE
En collaboration avec le responsable de l’entretien de la patinoire, la personne nommée à l’entretien de la
patinoire devra effectuer diverses tâches reliées à l’entretien de la patinoire municipale. Elle devra, entre
autre, 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 public
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 12 h, le vendredi 20 novembre
2015, 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 nouvelle orthographe en bref
Chronique 9.
Conservez les listes de mots et fabriquez votre propre dictionnaire en nouvelle orthographe.
Sixième liste de mots (tirés du Grand vadémécum de l’orthographe moderne recommandée).
Les mots suivis d’un astérisque (*) sont des anglicismes. Il est préférable de ne pas les utiliser
par écrit, mais si vous le faites, voici l’orthographe recommandée.
Mots commençant par la lettre H
Hache-légumes/hache-légumes, hache-viande/hache-viandes, hackeur*/hackeuse*, hachich,
hadj/hadjs, hadji/hadjis, handball, handballeur/handballeuse, harakiri,
harcèlement/harceler/harcèle/harcèlerai, hautefidélité/hautefidélités,
hauteforme/hauteformes, hautparleur/hautparleurs, hébètement, héler/hèlerai/hèlerais,
hic/hics, hifis*/hifis*, hippie/hippies, hitparade*/hitparades*, hobby*/hobbys*,
holdup*/holdups*, homme-sandwich/hommes-sandwichs, hoqueter/hoquète/hoquèterai,
hors-bord/hors-bords, hors-champ/hors-champs, hors-jeu/hors-jeux, hors-piste/hors-pistes,
fors-texte/hors-textes, hotdog/hotdogs, hourra/hourras, huitre, hydroélectricité,
hydroélectrique, hydrogéner, hyperréaliste, hypoventilation.
Mots commençant par la lettre I
Iglou, ile, ilet, ilien/ilienne, imbrulable/imbrulé, immunochimiothérapie,
imprésario/imprésarios, incarcérer/incarcèrerai/incarcèrerais,
incinérer/incinèrerai/incinèrerais, incipit/incipits, incongrument, indou/indous/indouisme, in
extrémis, infrarouge, infrason, infrasonore, insérer/insèrerai/insèrerais,
interbanque/interbanques, interclub/interclubs, interpeler/interpelle/interpelons,
intraabdominal, intracellulaire, intracérébral, intracrânien, intrapersonnel, intra-utérin,
intravasculaire, Inuit/Inuite/Inuits/Inuites, iota/iotas.
Saviez-vous que… il est conseillé de féminiser les fonctions même si certaines formes ne sont
pas encore adoptées. Voici quelques exemples : acquéreuse, annonceure, assureure, une
camelot, camionneuse, censeure, débardeuse, diffuseuse, employeuse, enquêteuse,
gouverneure, lieutenante-gouverneure, une médecin, professeure, sapeuse-pompière,
sauveteuse, superviseure…
Claude Provencher.
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BIBLIOTHÈQUE DE TINGWICK
Colorez votre automne en empruntant des
VIDÉOS à votre bibliothèque. Près de 350
titres!

Avec Jean-Louis Trintignant Avec Laurence Leboeuf Un film de Carole Laure

Avec Leonardo Di Caprio

Et ce sont des prêts gratuits!
Vous n’avez pas votre carte de membre? Nos bénévoles se feront un plaisir de
vous en faire une sur place.
Passez nous voir : Dimanche de 10 h 30 à midi
Mardi de 18 h 30 à 20 h
Jeudi de 15 h à 17 h
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Soiréé information dés Fétés d’autréfois
Le comité invite la population à une soirée informative le
vendredi 6 novembre 2015 à LO.T.J. de Tingwick.

Cérclé Notré-Damé Dé La Paix dé Tingwick
4 novembre : Réunion 19 h 30
Trimestriel 18 h 45
Messe commémorative des morts ou célébration de la parole
28 Novembre : Souper et soirée des anniversaires des membres à la
Salle paroissiale de Tingwick
Accueil à 17 h 30 et souper à 18 h 15 au cout de 20 $.
Réservation avant le 20 novembre auprès de :
Jeannine V. 819-358-5308 ou Diane M. 819-359-2413
Musique et animation en soirée : René Paradis
Bienvenue à tous
2 Décembre : Réunion régulière Pastorale de Noël
*****

CERCLE DE FERMIERES DE TINGWICK
Mercredi 11 novembre réunion mensuelle au local habituel à 19 h 30
suivi de Mme Jacinthe Vallée de la Fondation Hôtel-Dieu d'Arthabaska.
Mercredi 25 novembre tricot-thé à 19 h au local des métiers.
Apportez vos tricots.
Décembre
Mercredi 9 décembre Souper de NOËL dès 17 h 30 et réunion à 19 h 30
Chaque membre a droit à un invité au cout de 20$ et 18$ pour un membre fermière.
Billets en vente à notre réunion de novembre. Comme invité M. Denis Mayrand. « Vivre
la neige et le désert en campeur»
Novembre 2015
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Lé Comité dé Biénfaisancé
(Tingwick ét St-Rémi-dé-Tingwick)
Le comité tiendra sa CONFÉRENCE 2015 sur le thème

« SORTIR DE SES DÉPENDANCES »
M. Benoit Prince (D.G. de la maison de thérapie Victoriaville/Arthabaska) présentera un
témoignage. Aussi invitée, Madame Diane Lefort (D.G. du Centre d'entraide Contact de
Warwick).
Cette rencontre aura lieu dans le Local des Chevaliers de Colomb, au sous-sol de l'église, le 12
novembre prochain, de 19 h à 21 h.
Le prix d'entré est de 5$ par personne. Une légère collation sera servie. Les profits seront
versés aux collations de l'École Saint-Cœur-de-Marie de Tingwick.
Pour obtenir des billets, contactez : Serge Fortin au 819-359-3056 ou Lucien Roy au 819 3592104 à Tingwick et Maryse Michaud au 819 359-2722, secteur St-Rémi-de Tingwick.
Bienvenu à tous !

Vaccination :
Le 11 novembre 2015, de 13 h à 16 h, au local de la FADOQ.
Vidéoconférence :
Le 26 novembre 2015 à 10 h, à l'Hôtel-de-ville.
« Récit de vie » : Association Song-Taaba.
Bienvenu à tous !
Novembre 2015
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LA GARDE PAROISSIALE
Le Gala

Folklorique de la Garde Paroissiale

aura lieu le 8 novembre 2015.
Inscriptions à compter de 9 h 30. Cout : 7$.
Ouverture du gala à 9 h 30 et fermeture à 17 h.
Collation du midi sur place.

Membres d’honneur
Durant le mois d'octobre 2015, les membres de notre Garde Paroissiale iront vous
rencontrer afin de recueillir votre contribution qui permet depuis 52 ans à notre
Mouvement de Servir notre Communauté et vous, prioritairement.
De plus, le samedi 7 novembre 2015 à la Salle Paroissiale,
se déroulera la soirée récréative annuelle des Membres d'Honneur.
L'entrée est gratuite pour les Membres d'Honneur.
Les citoyens qui aimeraient participer à cette soirée sont les bienvenus.
Le cout d'entrée est de 15 $ par personne.
D’autres informations suivront le mois prochain.

EXÉCUTIF 2015-2016
Aumônier

Major

Gilles Codère

Président

Major

Jean-Denis Hinse

Commandant

Major

Benoit Lambert

Secrétaire

Lieut-Colonel

Gaétan Hinse

Trésorier

Lieutenant

Benoit Caron

Ordonnance

Ss-Lieutenant

Michel Hinse

Publiciste

Lieutenant

Adrien Ducharme

Quartier-maitre

Sergent

Florimont Charland

Musique

Sergent-Musique

Gaétan Cantin
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NOVEMBRE 2015
Dim.
1

Lundi
2

Fin heure
avancée

8

Mardi
3

Conseil
municipal
à 19 h.

9

Biblio
10 h 30 à
12 h

Merc.
4

Jeudi
5

F.D.I.
Réunion

10

11

12

Biblio
18h30 à 20h

Fermières
Réunion

Biblio
15h à 17h

Vaccination

Samedi

6

7

Soirée
informative

Garde
paroissiale
Soirée

Les fêtes
d’autrefois

Garde
paroissiale
Gala

13

14

20

21

27

28

Bienfaisance

conférence

Jour du
souvenir

15

16

17

Biblio
10 h 30 à
12 h

Collecte
surplus de
feuilles

Biblio
18h30 à 20h

22

23

24

25

26

Biblio
18h30 à 20h

Fermières
Tricot-thé

Biblio
15h à 17h

Dernier jour
pour
annonce
dans journal

FADOQ
Vision
conférence

Biblio
10 h 30 à
12 h

29

Vend.

18

19
Biblio
15h à 17h

F.D.I.
Souper

30

Biblio
10 h 30 à
12 h

Récupération
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DECEMBRE 2015
Dim.

Lundi

Mardi
1

Merc.
2

Jeudi

Vend.

Samedi

3

4

5

10
Biblio
15 h à 17 h

11

12

F.D.I.
Réunion
6

7

8
Biblio
18h30 à 20h

9

Biblio
10 h 30 à
12 h

Conseil
municipal
à 19 h.

13

14

15
Biblio
18h30 à 20h

16

17
Biblio
15 h à 17 h

18

19

Biblio
10 h 30 à
12 h

Conseil
municipal
BUDGET

21

22
Biblio
18h30 à 20h

23.

24
Biblio
15 h à 17 h

25

26

27

28

29

30

31

Biblio
10 h 30 à
12 h

PORTO
Biblio
18h30 à 20h

Dernier jour
pour
annonce
dans journal

Biblio
15 h à 17 h

Fermières.
INVITÉ

FADOQ
Diner
Danse
20
Biblio
10 h 30 à
12 h

Récupération
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COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

DROGUES AU VOLANT
AMPLEUR DU PROBLÈME

Dans un sondage mené par la Société de l’assurance automobile du Québec en 2014, 10% des
conducteurs interrogés ont avoué avoir consommé des drogues telles que du cannabis, de la cocaïne et
des amphétamines au moins une fois au cours des douze mois précédents. Parmi ces personnes, 25%
ont avoué avoir conduit un véhicule après avoir consommé ces drogues.
La présence de drogues licites ou illicites dans le sang a été constatée chez environ 30% des
conducteurs qui sont décédés dans un accident de 2009 à 2013.

FAITS
- Toutes les drogues agissent sur le cerveau et les effets qu’elles produisent sont incompatibles
avec la conduite automobile.
- Bien souvent, le conducteur qui a consommé de la drogue n’est pas conscient que ses capacités
sont affaiblies. Or, les drogues affectent sa capacité à conduire et ce, même s’il croit que les effets
se sont dissipés ou que la substance le rend plus prudent ou plus alerte.
- La conduite sous l’influence du cannabis est un comportement plus fréquent chez les jeunes. Les
jeunes de 16 à 19 ans conduisent plus souvent sous l’influence du cannabis que sous l’influence
de l’alcool.
- La conduite automobile sous l’influence de drogues illicites se produit plus souvent la nuit et elle
est nettement plus marquée chez les hommes et chez les jeunes.
- Selon le type de drogues consommées, les effets sur la conduite peuvent aller de la somnolence à
l’adoption de comportements à risque, comme la vitesse excessive et l’agressivité au volant.
RISQUES ASSOCIÉS À LA CONDUITE SOUS L’INFLUENCE DE DROGUES
- Les études expérimentales et épidémiologiques suggèrent que la consommation de drogues
augmente le risque d’être impliqué dans un accident mortel.
- Le mélange drogue et alcool augmente grandement le risque d’être impliqué dans un accident
mortel.

Novembre 2015
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INFLUENCE DU CANNABIS SUR LA CONDUITE AUTOMOBILE
Conscients de leur intoxication, les conducteurs réduisent leur vitesse, font moins de dépassements et
gardent une distance plus grande entre leur véhicule et les autres véhicules. Cependant, ils ont du mal à
percevoir les risques associés à la consommation de cannabis.
- Difficulté à faire face à l’imprévu.
- Temps de réaction plus longs, réflexes plus lents et conduite hésitante.
- Difficulté à se concentrer et à rester attentif à l’environnement routier.
- Diminution de la capacité à bien percevoir l’environnement.
- Coordination réduite.
- Difficulté à maintenir une trajectoire en ligne droite.
- Difficulté à rouler à une vitesse constante et à évaluer les distances.
MÉDICAMENTS
Certains médicaments (prescrits ou en vente libre) peuvent affecter la capacité à conduire (en
provoquant, par exemple, des troubles de la vigilance de l’attention, de la vision, du comportement ou de
l’équilibre) : benzodiazépines, sédatifs, antihistaminiques, analgésiques, anti nauséeux, médicaments
contre le rhume ou contre la toux, etc.
La conduite automobile sous l’influence de médicaments se produit plus souvent le jour et elle est plus
marquée chez les femmes et chez les personnes âgées.
Il est important de consulter son pharmacien ou son médecin au sujet de l’effet des médicaments sur la
conduite et de lire attentivement les indications.
LA LOI
Le Code criminel canadien interdit la conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la
drogue (ce qui inclut les médicaments). Le Code de la sécurité routière du Québec prévoit des mesures
et des sanctions pour ceux qui sont reconnus coupables. Le conducteur subira des sanctions criminelles
et administratives analogues aux sanctions prévues pour la conduite avec alcoolémie supérieurs à 80 mg
par 100 ml de sang (casier judiciaire, perte du permis de conduire, évaluation en toxicomanie, etc.)
Le Code de la sécurité routière prévoit également une suspension sur-le-champ du permis pour 24
heures lorsqu’un conducteur ne réussit pas les épreuves de coordination des mouvements effectuées sur
le bord de la route.
Les policiers ont désormais plus de pouvoirs pour enquêter en cette matière et ils possèdent des outils
pour le faire (épreuves de coordination des mouvements, évaluation par un expert en reconnaissance de
drogues).
Bureau des relations avec la communauté
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UNE IDÉE DE CADEAU POUR NOËL !
Après les romans JEU DE L’OGRE et L’ENFANT PROMIS, Maureen Martineau,
auteure tingwickoise, vient de faire paraitre la troisième enquête de la détective
Judith Allison, une affaire criminelle qui la mènera jusqu’en Inde !

.

Vous pouvez vous procurer le livre en librairie ou directement auprès de
l’auteure au prix de 25 $ en la contactant par téléphone
au numéro 819 359-2094 ou par courriel : maureen.martineau@hotmail.com

Merci d’encourager la littérature de notre région !
Novembre 2015
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Monuments funéraires en composite.
Ce produit unique, facile à
installer, facile à exporter, très
personnalisable est très
apprécié depuis son entrée
dans le marché.
De 20% à 30% moins
dispendieux que les
monuments conventionnels.
Novembre 2015
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FADOQ Soleil d’Automne de Tingwick
Le dimanche 13 décembre 2015 à la salle paroissiale de Tingwick
Accueil à 11 h 30, dîner des Fêtes
suivi de musique et danse avec Chanterelle
On vous attend en
grand nombre !

Entrée : 20$
Cartes disponibles
auprès de
Mireille: 359-2361; Colette: 359-2809; Léo : 359-2132
Ginette : 817-1552, Denise : 359-2364, Josée : 359-3618, Rita : 359-2619.
(Réservation avant le 7 décembre 2015)

Apportez vos consommations. Merci !
Par : Rita Lafontaine
Novembre 2015
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*****

MARCHE NORDIQUE
Inspirer du ski de fond.
Cet exercice sollicite plus de 85% de nos
muscles et améliore notre capacité
cardiovasculaire.
Venez me rencontrer au pavillon du Sentier des Pieds d’Or.
Tous les mercredis à 14 h à compter du 7 octobre 2015.
Tout le monde peut le faire.
Je vous attends…
Pauline Carignan
Novembre 2015
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Passéréllé Arthabaska
Bienvenue à la Passerelle Arthabaska
Le 24 novembre 2015 se tiendra une soirée d’information sur la Passerelle Arthasbaka. C’est un
projet supporté par les partenaires en promotion-prévention Arthabaska-Érable visant à rassurer
l’enfant et sa famille devant cette étape importante qu’est le passage de la petite enfance vers
l’école.
Si vous êtes un parent d’un enfant de 4-5 ans ou une personne travaillant en petite
enfance, La Passerelle s’adresse à vous.
La Passerelle a vu le jour à Princeville en 2006. Elle est née du souci des milieux de garde et des
écoles de transférer de l’information sur le vécu de l’enfant pour mieux préparer sa rentrée
scolaire. Ce projet existe maintenant dans le secteur de l’érable depuis quelques années déjà.
Son implantation se poursuit sur le territoire de la MRC d’Arthabaska.
Plusieurs outils ont aussi été créés pour informer et rassurer l’enfant et sa famille. Tout d’abord,
l’enfant recevra un napperon lors de son inscription à l’école au mois de novembre. On y
retrouve des idées d’activités visant à encourager le développement des principales habiletés qui
faciliteront ses futurs apprentissages scolaires.
Je vous invite à consulter le site de la Commission scolaire des Bois-Francs,
csbf.qc.ca/LaPasserelle. Vous y trouverez d’autres outils intéressants pour favoriser cette
transition, dont un guide pour les parents et les intervenants de la petite enfance. Ces derniers
pourront compléter une grille, en collaboration avec les parents, à remettre à l’école quelques
mois avant la rentrée. L’information précieuse qu’elle contient est attendue par les enseignantes.
Elle permet de mettre en place ce dont l’enfant a besoin pour favoriser une intégration
harmonieuse.
Le 24 novembre je vous offrirai le guide et plusieurs autres outils de La Passerelle. La rencontre
se tiendra à la : Salle communautaire Rita St-Pierre, Victoriaville 59 rue Monfette, salle 125
de 19 h à 21 h
L’inscription est obligatoire.
Merci de vous inscrire avant le 18 novembre 2015 : Contactez Marie-Eve Croteau au 819-8061351 ou par courriel marieevecroteau@gmail.com.
Au plaisir d’échanger avec vous!
Marie-Eve Croteau
Chargée de projet pour la Passerelle Arthabaska
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