Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE NOVEMBRE 2016

Le 15 octobre 2016, sous un soleil radieux et un décor haut en couleurs, le Cercle de
Fermières de Tingwick a reçu près d’une centaine de personnes pour une visite dans le
sentier Les Pieds d’Or.
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

MOT DE L’ÉDITEUR

MEMBRES DU CONSEIL
Réal Fortin
Maire

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).

Marcel Langlois
Conseiller #1
Ghislain Gagnon
Conseiller #2
Gaston Simoneau
Conseiller #3
Marjolaine Vaudreuil
Conseillère #4

Merci de votre attention.

Gervais Ouellette
Conseiller #5
Suzanne Forestier
Conseillère #6

MOT DU MAIRE

Bonjour chers citoyens,
Vous avez sûrement constaté que le parc école est presque
terminé et que vous avez maintenant accès à la magnifique
installation avec vos enfants ou petits-enfants. Nous
pouvons en être fiers car c’est un des beaux parcs dans la
M.R.C. Cela est de concert avec l’amélioration de notre
municipalité.
Pour s’adapter au besoin futur, nous procédons avec la M.R.C. à la seconde
phase suite à l’analyse préliminaire dans le dossier de la fibre optique. Le but est
de donner accès à la fibre optique à tous les contribuables de Tingwick des
secteurs ruraux et urbains. Cela devient une nécessité autant que l’électricité car
toute la population aura la possibilité de se brancher s’ils le désirent. C’est un
projet de 2 ans qui sans le regroupement des municipalités serait difficile à
réaliser. Alors à suivre…
Je vous souhaite un bel automne!
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’OCTOBRE 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 7 novembre 2016 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2016
1.

Ouverture de la séance

2.

Réflexion : «Sois sélectif dans tes batailles. Parfois, la paix vaut mieux que
d’avoir raison.»

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de septembre 2016

5.

Adoption des procès-verbaux du mois de septembre 2016
Corriger résolution #2016-09-290 changer le nom de la conseillère,
Suzanne Forestier par la conseillère, Marjolaine Vaudreuil

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.

Inspecteur en bâtiment
Règlement #2016-366 amendant le règlement de zonage #2010-311 et
autorisant la garde de poules à l’intérieur du périmètre urbain et du secteur
des Trois-Lacs
Avis de motion : Règlement #2016-369 amendant le règlement de permis
et certificat #2010-314 relatif à déterminer les dispositions d’installation de
spa et de double tarification en cas d’omission de demander un permis ou
un certificat avant le début des travaux

10.

Inspecteur municipal
Achat de petite pierre : chemin d’hiver (approximativement 250 tonnes)
Présentation soumission sel à déglaçage
Présentation soumission sable à déglaçage
Achat et installation ponceau route Noble : approximativement 5 000$
Creusage de fossés rang 8 et route du 8e rang : approximativement 1 ½
journée de pelle et de location de camion
Annuler résolution numéro 2016-09-304 «Demande de soumission
pulvérisation et traitement de surface double : route du 2e au 3e rang»
recommandation de Bitume Québec
Embauche conducteur de camion de déneigement
Corriger résolution #2016-04-101 : Présentation soumission location pelle
pour l’année 2016 : les prix soumis ne comprennent pas les taxes
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’OCTOBRE EN BREF (SUITE)

11.

Lecture de la correspondance

12.

Administration
Participation Jour du Souvenir : 100$
Réparation toit bureau : approximativement 100$ plus 2 à 3 heures de
temps
Vérification système de communication service incendie de 400$ à 500$
Invitation Ville de Danville Club Select : 40$/billet

13.

Période de questions

14. Clôture de la séance

DÉFI CHAÎNE DE VIE
M. Fortin,
Merci beaucoup pour votre belle présence aujourd'hui à la montagne! Vous avez
contribué au succès de notre événement et nous vous sommes très
reconnaissants.
Au plaisir,
Élaine Laforest
Élaine Laforest
Enseignante Programme Voie D’Avenir
819-478-3330 poste 560
25, avenue des Frères, Drummondville, Qc,
Canada, J2B 6A2
www.csb.qc.ca
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TIRES DE CAMIONS ET DE TRACTEURS

Félicitations aux organisateurs des tires de camions et de tracteurs qui ont eu lieu le
samedi et dimanche 3 et 4 septembre dernier.
Cette activité a permis à de nombreux propriétaires de camions et de tracteurs de pouvoir
démontrer la force de leurs véhicules.
Les spectateurs sont venus d’un peu partout au Québec pour assister à cet évènement qui
en était à sa deuxième édition cette année.
Ce fût un beau succès et on souhaite qu’il y ait une troisième édition l’an prochain!
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TINGWICK EN BLUES

Félicitations aux organisateurs de Tingwick en Blues qui a eu lieu le samedi
22 octobre dernier à la salle paroissiale de Tingwick.
Les spectateurs ont été conquis par la prestation offerte par la charmante Lady
Berry (Brigitte Flansberry, de Tingwick) et ils ont apprécié la magnifique
performance d’Angel Forest.
L’ambiance était chaleureuse et festive. Plusieurs en ont même profité pour se
dégourdir les jambes en dansant!
Ce fût une belle soirée de découvertes musicales ! On souhaite qu’il y ait une
troisième édition l’an prochain !
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE TINGWICK

Le pompier volontaire

Un pompier volontaire est un pompier dont le travail de pompier n’est
pas son travail principal. Le sapeur-pompier volontaire est sur tous les
fronts. Un personne qui s’emploie à combattre les incendies et à
intervenir sur des sinistres de tout ordre (incendies, accidents de la
route, inondations, etc). Il exerce un métier à risques, qui demande une
solide vocation. Il porte secours aux victimes de brûlure, il combat les
incendies de forêts ou d’immeuble, évacue les personnes en cas
d’inondations etc… Il peut même résoudre certains problèmes
domestiques : animal coincé sur un toit, fuite de gaz etc.
Ça prend du courage, de l’altruisme et de la prudence. Le pompier
volontaire est souvent confronté à des situations humainement
difficiles ou dangereuses. Le courage et l’altruisme sont donc des
qualités inhérentes au métier. Quant au risque, même calculé, il fait
partie intégrante des conditions de travail. Confronté à des urgences
très diverses, le sapeur-pompier sait observer et évaluer rapidement une
situation. Il possède des réflexes pour gérer les situations d’urgence,
une excellente condition physique et une bonne résistance.
Tous les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d’une formation
initiale à la suite de son embauche, ce qui permet d’effectuer ses tâches
opérationnelles professionnellement. Formation d’une durée répartie
sur deux ans. Afin de poursuivre cette formation, une pratique est
obligatoire tous les premiers mercredis du mois.
Bien entendu le pompier volontaire travaille toujours sous l’autorité de
son directeur ainsi que des officiers en place. Il participe également à
l’éducation du public et à la prévention.
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BIBLIOTHÈQUE
LA BIBIOTHÈQUE DE TINGWICK REMERCIE
LA FONDATION RAYMOND-BEAUDET
de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
pour l’octroi d’une subvention nous ayant permis d’acheter
24 nouveaux albums pour les jeunes de 0 à 6 ans
JEUNES FAMILLES PROFITEZ-EN!

Et bien d’autres!
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
Mardi
Jeudi

10h30 à midi
18h30 à 20h00
15h00 à 17h00

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!
Vous avez envie de vous joindre à notre dynamique équipe!
Contactez la responsable Maureen Martineau au 819-359-2094
maureen,martineau@hotmail.com

p. 7

PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
CLUB FADOQ SOLEIL D’AUTOMNE

Dimanche 27 Novembre 2016
(Accueil à 11h30, dîner à
12h00 suivi d’un après-midi
de danse)

Dîner des Fêtes et aprèsmidi de danse
Lieu : à la Salle Paroissiale
de Tingwick
Orchestre : Gerry et cie
(Danielle et Gérard Grenier
et Pierre Savard)
Apporter vos consommations
Prix : 20$ par personne
Prix : 25$ par personne, après
le 18 Novembre 2016
Vous pouvez vous procurer
des billets auprès des
membres du comité
Bienvenue à Tous !

COMITÉ DE BIENFAISANCE
TINGWICK ET SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK

Jeudi 10 novembre 2016
(19h00)

Conférence : Démistifier
l’aide sociale
Salle des Chevaliers de
Colomb au sous-sol de
l’église Saint-Patrice de
Tingwick

CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK

Mercredi 9 novembre
(19h30)

Samedi 19 novembre
(9h00 au local)

Mercredi 14 décembre

Réunion mensuelle
Invité: Jean-Pierre Grégoire ou
Denis Desrochers du Salon
funéraire Grégoire et
Desrochers
Démonstration: crochet
tunisien
Atelier tricot-thé avec RoseHélène Levasseur
Sujet: Confection de Tadas
La rencontre des Fêtes
Le souper sera servi par Buffet
Lise
Coût du billet: Membre 18$,
non-membre 20$
Les billets sont en vente chez
Christiane 819 359-2136 et
chez Marie-Josée à partir du
10 novembre 819 359-2516
Il n’y aura pas de partie
Affaires au cours de cette
soirée.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
FILLES D’ISABELLE
CERCLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
Mercredi 2 novembre 2016

Samedi 26 novembre 2016
(Accueil à 17h30, souper à
18h30)

Mercredi 7 décembre 2016

Réunion mensuelle
Souper et soirée des
anniversaires des membres
À la Salle paroissiale de
Tingwick
Coût: $20.00 par personne
Enfants de moins de 12 ans :
$8.00
Réservation avant le 10
novembre auprès de Diane
Morin 819-359-2413
Consommations à vendre sur
place
Bienvenue à tous
Réunion mensuelle
Pastorale de Noël

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 6479 TINGWICK ET ST-RÉMI
Mercredi 9 novembre 2016
(19h30)

Dimanche 27 novembre
2016
(9h00 au local des
Chevaliers de Colomb)

Dimanche 4 décembre 2016
(13h00 à 15h00)

Dimanche 4 décembre 2016
(19h30)

Assemblée générale
Guignolée en collaboration
avec le Comité de
bienfaisance et les
bénévoles de Tingwick et
Saint-Rémi
Les bénévoles sont les
bienvenus
Pour informations :
Yves Champoux
(819) 359-2757
Normand Marchand
(819) 359-2224
Fête des enfants en
collaboration avec les Filles
d’Isabelle
Conte de Noël
Jeux gonflables
Surprises
Bingo à la dinde
À la salle paroissiale
5.00$ / entrée
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Activité 12-18

N’oublie pas, dès que tu as entre 12 et 18 ans, tu
deviens automatiquement membre du Comité 1218 de ta municipalité, ce qui te permet de
participer aux activités organisées par le comité.
De plus, tu peux même proposer des activités qui
te passionnent. La seule limite est ton
imagination.

Lors des balades gourmandes
les 8 et 9 octobre, les jeunes du
Comité 12-18 de Tingwick ont
été invités par M. Marco
Couture à s’impliquer dans son
entreprise La Jambonnière. Les
jeunes ont vendu des hot-dogs
et des porcs burgers, en
échange Marco remettait une
partie des profits au comité. Les
jeunes de Tingwick ont reçu un
montant de 300$ pour leur
implication. Le comité tient à
remercier M. Couture ainsi que
toute son équipe pour leur
générosité.

Implications et Activités à venir
Camp GPAT

TES rêves,
TES passions,
NOTRE projet!

3, 4 et 5 novembre

Vestiaire soirée Chevalier de Colomb 5 nov
iSaute

18 novembre

Activité sportive gymnase14, 21 et 28 nov

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

Partenaires Arthabaska

Pour information:
Philippe Bergeron 819-806-1237
pbergeron@p1218.org
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
HORAIRE et INTENTIONS DE MESSES
13.

novembre messe à 9h45 FÊTE DE NOTRE CURÉ GILLES CODERRE (16-11)
-

Armand Royer par Gérard Royer
Gérard Perreault par la succession
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Frédéric Hamel par son épouse Carmen Pellerin
Rita McNeil par Marise Leroux et Mario Fournier
Parents défunts famille Lebel et Paradis par Anita Lebel
Yvette Allison (17e ann) & Robert Allison (32e ann)
par Denise et Adrien Ducharme
Fernand Perreault (3e ann) et Marie-France Perreault (11eann)
par Cécile et les enfants
Lampes: Gisèle Roy, l’ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui

20.

novembre messe à 9h45
-

Gérard Perreault par la succession
Gérard Royer par Céline et Lucien Cantin
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Rollande Larochelle par son époux Jean-Noël Plourde
Cécile Marchand-Lévesque, assistance aux funérailles
Jeanne Laroche et Fernand Verville par Denise et Gérald Carignan
Magella Perreault Michaud (17e ann) par Colette Michaud et Réal Groleau
Lampes: Gisèle Roy, Françoise et Jean-Yves Ouellette

27.

novembre messe à 9h45
-

Michel Roy par un neveu
Gérard Perreault par la succession
Monique Boucher par sa fille Nancy
Rita Desharnais, assistance aux funérailles
Frédéric Hamel par son épouse Carmen et ses enfants
Lucien Fortin et Marielle Roberge par Nicole et Serge Fortin
Parents défunts familles Hinse et Morin par Diane et Bruno Hinse
Réal Hamel et Marielle Proulx (votre fils Jean-Pierre est né le 26 nov.), avec d’amour, votre
fille Christiane et famille.
Lampes: Gisèle Roy, Maurice Allison, Christiane Hamel

4.

décembre messe à 9h45
-

Émile Pépin par sa famille
Gérard Perreault par la succession
Tous les amis décédés par Michel Hinse
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Ami (e)s défunts par Micheline et Jacques Dumont
Famille Bégin et Cantin par Noëlla et Angelo Cantin
René, Gertrude R. et Gaétan Grandmont par Benoit Grandmont
Défunts des familles Goyette et Gagnon par Julienne et Jacques Goyette
Lampes: Yves Roux, Denise Simoneau

ÉLECTION DE MARGUILLIERS-IÈRES : Les communautés de Saint-Rémi, de Tingwick et de
Warwick sont convoquées à une assemblée des paroissiens-ennes de la Fabrique de la Paroisse NotreDame-des-Monts, le 4 décembre prochain après la messe de 9h45, soit 10h30, à l’église de SaintPatrice de Tingwick. Madame Marjolaine Vaudreuil et monsieur Gilles Mérette terminent leurs
premiers mandats renouvelables. Merci de votre implication et votre disponibilité!
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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SORTIES ET ACTIVITÉS (SUITE)
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SORTIES ET ACTIVITÉS (SUITE)

DÎNER DES FÊTES ET après-midi de DANSE
Dimanche le 27 Novembre 2016

Dîner à 12 :00 heure, suivi d’un après-midi de danse
Accueil à 11 :30 heure
Lieu : à la Salle Paroissiale de Tingwick
Orchestre : Gerry et cie (Danielle et Gérard Grenier et Pierre Savard)
Apporter vos consommations
Prix : 20$ par personne
Prix : 25$ par personne, après le 18 Novembre 2016
Vous pouvez vous procurer des billets auprès des membres du comité :
Jean-Claude Caron
Gisèle Coté
Colette Michaud
Julienne Goyette
Léo Pouliot
Denise Simoneau
Lise Bergeron

819-359-2642
819-471-6037
819-359-2809
819-359-2371
819-359-2132
819-359-2364
819-359-2132

Bienvenue à Tous !
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.
Vaccin
Clinique de Vaccination Anti-Grippal au local de la FADOQ Soleil d’Automne
de Tingwick, mercredi le 9 Novembre 2016 de 13 :30 à 15 :15 heure
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Communiqué, Tingwick le 11 octobre 2016

UNE NOUVELLE COLLECTION DE LIVRES POUR LES
TOUT-PETITS À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TINGWICK

Les études le confirment, un bébé qui mâchouille les coins d’un livre a plus de
chance de développer son amour de la lecture. Il n’y a pas d’âge pour
commencer à se faire raconter des histoires. Le mois dernier, la bibliothèque
municipale de Tingwick s’est vue attribuer une subvention de la part de la
Fondation Raymond-Beaudet de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-duQuébec. Ce don lui a permis de se procurer une vingtaine de livres pour garnir
sa collection déjà bien fournie, destinée aux enfants de zéro à six ans. Car
cette clientèle est en croissance à la bibliothèque. En effet, depuis l’ouverture
du nouveau Centre à la petite enfance (CPE) à Tingwick, les tout-petits se
rendent à pied dans les locaux municipaux où ils peuvent explorer les rayons
en toute liberté. Il en va de même pour les jeunes du Service de garde
municipal pour qui le jeudi après-midi représente une pause bien méritée.
Dans le coin réservé aux enfants, ils s’installent sur des coussins, un livre en
main. Et avec le babyboum que connaissent les jeunes familles de Tingwick,
les nouveau-nés ne seront pas en reste. La conseillère Johanne Breton de
Buropro Citation (librairie partenaire de la fondation Raymond-Beaudet) sait
recommander les parutions québécoises adaptées à chaque groupe d’âge. Les
magnifiques titres acquis récemment tel l’album « 752 lapins » de François
Blais serviront également à nos bénévoles Thérèse Fleury et Jeannine
Simoneau qui, tous les mois, offrent l’Heure du conte aux élèves de
maternelle et aux bambins de la garderie. Malgré sa petite taille, la
bibliothèque de Tingwick compte plus de 5 000 titres dans ses rayons. Très
bien soutenue par la municipalité, elle se fait un devoir d’acquérir les
nouveautés tant pour les adultes que pour la jeunesse. L’invitation est lancée
aux citoyens et à leur famille pour en profiter! Plus les gens seront nombreux
à fréquenter leur bibliothèque, plus elle pourra se développer.
Maureen Martineau,
Responsable de la bibliothèque municipale de Tingwick
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Communiqué, Tingwick le 26 octobre 2016
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TINGWICK VOUS INVITE À LA
SOIRÉE HOCKEY D’AUTREFOIS
VENDREDI 11 NOVEMBRE 19h

1266 rue Saint-Joseph, salle paroissiale
Billets à l’entrée $3
Consommations sur place
FILMS D’ARCHIVES
EXPO PHOTOS ET OBJETS ANCIENS
ANECDOTES DES JOUEURS du CLUB FRONTENAC
et du CLUB HÔTEL TINGWICK info 359-2094
Fidèle au mandat culturel qu’elle se donne, la bibliothèque municipale de Tingwick propose aux
citoyens de sa municipalité et des environs, une soirée de retrouvailles avec le passé autour de notre
sport national, le hockey.
Lors de cette rencontre qui se veut amicale et festive, la salle paroissiale accueillera
d’anciens joueurs de l’équipe du Club Frontenac dont les très connus Marcel Bergeron et Reynald
« Pitt » Ménard. Autour d’une première table ronde, ils retrouveront leurs camarades Richard
Perreault, Réjean Levasseur, Jean-Marc Nappert, Bertrand Charland, Michel Charrette, pour ne
nommer que ceux-là. Pour notre grand plaisir, ils nous feront revivre les premières heures du Club
Frontenac dans les années 60 alors que les parties se déroulaient parfois à l’extérieur, qu’on les
gâtait avec des oranges, de la gomme et de la bière.
Suivra la cohorte des années 70-80, avec les Ligori Levasseur, Jean-Denis Hinse, Pierre
Plourde, Gaston Simoneau, François Dupont, Denys Mayrand, Guy Rousseau et Gilles Rousseau.
Des directeurs ou soignants tels Michel Hinse, Jean-Guy Ouellette et Jocelyn Rheault seront
également de la partie pour nous remémorer des anecdotes croustillantes.
Par la suite, nous aurons également le privilège d’entendre les pionniers du Club de l’Hôtel
Tingwick dont ont fait partie Yves Rousseau, Mario Roy, Bill Langlois, Roger Ouellette, Marc
Ouellette, Romain Nault, Pierre Charrette, Alain Morin, Mario Charrette, Luc Grandmont, Michel
Ouellette, Jacques Lévesque, Jean-Guy Hinse, leur gérant Jean-Paul Hinse et le commanditaire
André Boivert.
D’autres joueurs et membres de ces équipes seront dans la salle pour ajouter leur grain de sel.
Comme nous n’avons pas réussi à rejoindre tous les anciens, une invitation leur est lancée à se
présenter à la soirée.
Pour agrémenter le tout, des films d’époque sur Maurice Richard, Jean Béliveau et bien
entendu des extraits de joutes du Club Frontenac et du Club de l’Hôtel Tingwick, nous feront
revivre des moments où le hockey était très présent dans nos communautés.
À leur arrivée, les spectateurs seront invités à visiter sur place une exposition d’objets
anciens dont de vieux équipements de joueurs, des photos d’époque ainsi que des articles de
journaux. En effet, Jean-Guy Lachance qui a l’habitude des expositions sur le patrimoine, a réussi à
mettre la main sur de vieux jeux d’hockey sur table, des cartes de joueur, etc... Une vingtaine de
livres consacrés au hockey pourront également être consultés de façon à ce que les gens puissent les
emprunter à la bibliothèque s’ils le désirent.
Des consommations seront en vente sur place. L’entrée est de $3 et le tout débute à 19
heures. En ce 11 novembre, Jour du souvenir, c’est à notre passé sportif régional que vous convient
l’ensemble des bénévoles de la bibliothèque municipale de Tingwick! Bienvenue à toute la
population! Info: 819-359-2094.
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Briller par sa diversité
Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
96 % de la population est fière de vivre au sein de Victoriaville et sa région!
Victoriaville, le 25 octobre 2016 – Un haut niveau de fierté se dégage du récent sondage effectué par la firme
Léger, en collaboration avec l’équipe tactique de communication mandatée par la MRC d’Arthabaska. Ce dernier
porte, entre autres, sur les valeurs, le sentiment d’appartenance et le positionnement de Victoriaville et sa région,
auquel plus de 500 répondants vivant sur le territoire ont participé du 27 mai au 6 juin dernier.
Les résidents ont un très fort sentiment d’appartenance envers leur région, alors que 96 % se disent fiers d’y vivre
et 86 % prévoient y demeurer au cours des cinq prochaines années. C’est sans omettre que 90 % des participants
pensent que leur région se développera et deviendra plus prospère dans un avenir imminent.
Ce sentiment de fierté et d’appartenance est un peu plus marqué à l’égard de la région, soit 96 %, que de leur
municipalité respective qui se situe à 82 %. Ce dernier point contribue sans doute à expliquer que la nouvelle
appellation régionale, Victoriaville et sa région, ait été largement acceptée par la population. En fait, 76 % des
résidents, soit plus du trois quarts de la population, disent connaître, ne serait-ce de nom, la signature régionale
adoptée en 2012, alors que 80 % d’entre eux sont d’avis que l’adoption de cette appellation était une bonne idée.
Aux yeux de ses citoyennes et citoyens, Victoriaville et sa région est d’abord et avant tout marquée par une qualité
de vie supérieure caractérisée par le calme, la tranquillité et la proximité avec la nature. Il revient également en
haut de liste que la région se distingue par l’importance qu’elle accorde aux valeurs de l’environnement et du
développement durable.
« Les résidents sont d’avis que l’offre d’un environnement sain et sécuritaire est l’une des grandes forces de la
région et 90 % ont précisé qu’ils avaient confiance en la prospérité sur le territoire. C’est vraiment plaisant de
constater un réel sentiment d’appartenance des gens d’ici envers leur environnement », précise le préfet de la MRC
d’Arthabaska, monsieur Lionel Fréchette.
À noter la marge d’erreur du présent sondage est de plus ou moins 4,4 % dans un intervalle de confiance de 95 %.
Victoriaville et sa région, c’est…
Victoriaville et sa région est l’appellation utilisée pour la campagne de rayonnement rassemblant les
22 municipalités composant la MRC d'Arthabaska, à savoir les villes de Daveluyville, Kingsey Falls, Victoriaville et
Warwick, le Canton de Ham-Nord, les paroisses de Saint-Christophe-d’Arthabaska, Saint-Rosaire, Sainte-Séraphine
et Saints-Martyrs-Canadiens, ainsi que les municipalités de Chesterville, Maddington Falls, Notre-Dame-de-Ham,
Saint-Albert, Saint-Louis-de-Blandford, Saint-Norbert-d’Arthabaska, Saint-Rémi-de-Tingwick, Saint-Samuel, SaintValère, Sainte-Clotilde-de-Horton, Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Sainte-Hélène-de-Chester et Tingwick.
Débutée à l’automne 2012, cette offensive publicitaire a, entre autres, pour objectif de créer un sentiment
d’appartenance au sein de la population et de promouvoir la région afin de se positionner sur l’échiquier québécois.
« Cette campagne promotionnelle met, entre autres, l’accent sur la qualité de vie, l’emploi et les opportunités de
s’établir et s’épanouir au sein de la MRC d’Arthabaska. Plusieurs outils ont été créés afin de faire connaître les
atouts de la région et faire circuler l’information. En mon nom personnel et ceux de mes collègues de la MRC, nous
vous invitons à joindre le mouvement, à briller de tout feu, à participer au rayonnement afin de conserver ce haut
niveau de fierté », conclut monsieur Fréchette.
Pour obtenir plus d’information sur cette campagne d’envergure, simplement à consulter unavenirprospere.com.
Photo et vignette
Un haut niveau de fierté se dégage du récent sondage effectué par la firme Léger, en
collaboration avec l’équipe tactique de communication mandatée par la MRC
d’Arthabaska, alors que 96 % se disent fiers de vivre au sein de Victoriaville et sa région.

- 30 Source :
Patricia Normand
Chargée de projets | MRC d’Arthabaska
819 752-2444, poste 4270 | patricia.normand@mrc-arthabaska.qc.ca
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Prévention des vols de véhicule et des vols dans les véhicules
À l’approche de la période des Fêtes, les policiers et policières de la Sûreté du Québec effectueront
des surveillances de stationnements publiques. Le but est de sensibiliser les gens à s’assurer de
verrouiller les portières de leurs véhicules et de ne pas laisser d’objets de valeur à la vue à
l’intérieur de leur véhicule. Des patrouilleurs circuleront à pied dans les différents stationnements
des municipalités. Ils sonderont les portières des véhicules et pourront remettre des billets à cet
effet.
Tout ce qui est à la vue dans un véhicule et qui peut se revendre facilement a de l’intérêt pour
les voleurs, dont les caméras, les appareils électroniques et les ordinateurs. La prévention du
crime, c’est une simple question d’entraide. Les policiers ne peuvent pas être présents partout et
les malfaiteurs le savent très bien. Aidez-nous à vous protéger !
VOL DANS LA VOITURE
Ne laissez aucun objet de valeur dans votre véhicule (sac à main, lunettes de soleil, portefeuille,
appareil photo, ordinateur portable, cellulaire, GPS, clés de maison, vêtement, argent, etc.)
quand vous vous stationnez.
Placez tous les objets que vous ne pourrez pas prendre avec vous dans votre coffre arrière.
N’attendez pas d’être sur votre aire de stationnement pour cacher votre portable : Faites-le à
l’abri des regards indiscrets.
Optez pour un poste de radio dont vous pouvez retirer la partie avant; prenez-la toujours avec
vous. Ne cachez pas les documents de bord dans le véhicule. Dans la mesure du possible, laissez
votre coffre à gants ouvert.
Verrouillez votre réservoir à essence.
Quand vous roulez, ne laissez pas de sac à main sur le siège du passager. Mettez-le plutôt entre
les sièges ou dans le coffre.
Il faut moins de 30 secondes à un malfaiteur pour voler un véhicule.
NE LAISSEZ PAS VOTRE VOITURE SANS PROTECTION
Évitez de stationner votre véhicule dans les endroits peu fréquentés et mal éclairés.
Ne laissez jamais votre moteur en marche sans surveillance.
Verrouillez les portières et le coffre sans oublier les fenêtres et le toit ouvrant. Si votre véhicule
en est pourvu, branchez votre système d’alarme ou votre système antivol (exemple : barre de
blocage du volant). Faites graver les vitres de votre véhicule.
Ne gardez aucun document avec votre adresse dans la voiture, afin d’éviter que les voleurs
aillent chez vous par la suite.
(Source : Bureau d’assurance du Canada (BAC))
- 30 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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PUBLICITÉS

Offre exclusive aux résidents de Tingwick
20 % de rabais à l'achat d'un abonnement
ou d'un billet journalier à tarif régulier
pour le ski ou la glissade
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NOVEMBRE 2016

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1

Jeudi
2

Vendredi
3

Samedi
4

Filles d’Isabelle
(réunion à
19h30)

6
Biblio
(10h30 à 12h)

RVT

7

Conseil
municipal
(séance à
19h00)

Garde
paroissiale
Gala
Folklorique
(9h30)
13
Biblio
(10h30 à 12h)

VT

Biblio
(18h30 à 20h)

14

Collecte de
surplus de
feuilles

20

Fermières
(réunion 19h30)
Chevaliers de
Colomb
Assemblée
générale
(19h30)
15

21

Chevaliers de
Colomb
(Guignolée 9h)
Biblio
(10h30 à 12h)
FADOQ
Dîner des Fêtes
(11h30)

Biblio
(15h00 à 17h)
Comité
Bienfaisance
Conférence
(19h00)

11

12

18

19

Soirée hockey
d’Autrefois
(19h00)

17
Biblio
(15h à 17h)

22

28

10

16

23

Biblio
(18h30 à 20h)

27

Garde
paroissiale
Soirée membres
d’honneur

9

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(10h30 à 12h)

Ordures

8

Fermières
Atelier Trico-thé
(9h00)

24

25

26
Filles d’Isabelle
Souper
anniversaire des
membres
(17h30)

Biblio
(15h à 17h)

29

5

30

Biblio
(18h30 à 20h)

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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DÉCEMBRE 2016

Dimanche

Lundi

Mardi

4
Biblio
(10h30 à 12h)
Chevaliers de
Colomb
Fête des enfants
(13h00)
Bingo dinde
(19h30)
11
Biblio
(10h30 à 12h)

5
Conseil
municipal
(séance à
19h00)

12

Jeudi

7
Filles d’Isabelle
(réunion à
19h30)

13
Biblio
(18h30 à 20h)

19

Biblio
(10h30 à 12h)

Fermières
Souper des
Fêtes
(réunion à
19h30)

20

Biblio
(10h30 à 12h)
Joyeux Noël à
tous!

26
Collecte de
recyclage
reportée au 28
décembre 2016

1

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

31

Biblio
(15h à 17h)

28

Biblio
(18h30 à 20h)

RVT

Samedi

Biblio
(15h à 17h)

21

27

Recyclage

Vendredi

Biblio
(15h00 à 17h)

14

Biblio
(18h30 à 20h)

25

Ordures

6
Biblio
(18h30 à 20h)

Conseil
municipal
(séance à
19h00 budget
2017)

18

Mercredi

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

Biblio
(15h à 17h)

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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VACCINATION

p. 23

