Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE NOVEMBRE 2018

De gauche à droite : Lise Bergeron, Léo Pouliot, Suzanne Forestier,
Collette Michaud, Jean-Claude Caron et Micheline Houde.

Soirée de reconnaissance de la FADOQ
Lors de la soirée de reconnaissance qui a eu lieu à Plessisville le 2 novembre dernier, M.
Jean-Claude Caron a été remercié pour le travail qu’il a effectué à titre de président de la
FADOQ de Tingwick et Madame Suzanne Forestier a été remerciée pour le travail qu’elle a
effectué à titre de membre du conseil d’administration de la FADOQ du Centre-du-Québec.
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

Vendredi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Site internet : www.tingwick.ca

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 Joëlle Ladouceur à
l’adresse
de
courriel
suivante :
j.ladouceur@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).

Gervais Ouellette
Conseiller #1
Ghislain Gagnon
Conseiller #2
Pierre Lessard
Conseiller #3
Marjolaine Vaudreuil
Conseillère #4

Merci de votre attention.

Ginette Chapdelaine
Conseillère #5
Pierre-André Arès
Conseiller #6

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Novembre est le mois de la préparation budgétaire
permettant de s’assurer d’une saine administration
pour l’année 2019.
Le transfert de pouvoir aux municipalités, par notre
gouvernement, implique un suivi rigoureux qui
augmente considérablement notre charge administrative.
Cependant, nous devons nous adapter aux nouvelles
politiques gouvernementales alors on va s’adapter.
C’est aussi le mois ou la plupart de nos organismes se distinguent par diverses
activités ou évènements appréciés de tous, donc je vous invite à les encourager
car c’est très important.
Merci et bon mois de novembre!

COLLECTE DES SURPLUS DE FEUILLES

La collecte des surplus de feuilles se fera le
lundi 19 novembre 2018.
Veuillez prendre note que vous devez mettre vos
feuilles dans des sacs (de préférence en papier) et
placer ceux-ci à côté de vos bacs d’ordures, de
recyclage ou de compost.
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1ER OCTOBRE 2018
Vous pouvez avoir accès au procès-verbal sur le site internet de la Municipalité de
Tingwick au www.tingwick.ca
Prochaine séance ordinaire : lundi, le 5 novembre 2018 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1ER OCTOBRE 2018
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Les secrets ne sont bien gardés que s’ils ont un seul gardien. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de septembre 2018

4.

Adoption du procès-verbal du mois de septembre 2018

5.

Adoption des comptes

6.

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

7.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

8.

Inspecteur en bâtiment
Demande modification schéma d’aménagement : MRC d’Arthabaska :
travaux rue du Bord de l’eau : zone inondable
Demande d’autorisation CPTAQ : Ferme Ballerine

9.

Inspecteur municipal
Présentation soumission sel à déglaçage
Présentation soumission sable à déglaçage
Règlement #2018-383 imposant un tarif de compensation pour couvrir les
dépenses reliées aux travaux effectués dans le cours d’eau Verville, branches
15, 17 et 18
Règlement #2018-384 imposant un tarif de compensation pour couvrir les
dépenses reliées aux travaux effectués dans le cours d’eau Verville, branche
19
Règlement #2018-385 imposant un tarif de compensation pour couvrir les
dépenses reliées aux travaux effectués dans le cours d’eau Desrosiers,
branches 45, 60 et 62
Règlement #2018-386 imposant un tarif de compensation pour couvrir les
dépenses reliées aux travaux effectués dans le cours d’eau Desrosiers,
branche 59
Achat de petite pierre : chemin d’hiver (approximativement 250 tonnes)
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1ER OCTOBRE 2018 (SUITE)
Approbation prix d’Entreprise MO : déneigement secteur Trois-Lacs :
15 000$ plus taxes
Location compacteur : rang 7 et Chemin Allison
Creusage de fossés Chemin de Kingsey (800 mètres) et Chemin Allison (500
mètres)
Route du 6e rang nord : drainage sur 400 mètres, épandage de 400 tonnes de
gravier et creusage de fossés sur 1.9 km
10. Lecture de la correspondance
11. Administration
Règlement #2018- 382 modifiant le code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux et abrogeant le règlement #2016-368
Embauche Mesdames Odette Bergeron et Suzie Leclerc : Service de garde
municipal
Journée du souvenir le 10 novembre 2018 : contribution campagne du
Coquelicot : 100$
Cadets de l’air Escadron 834 Lions de Warwick : demande de partenariat
financier
Nomination de M. Léandre Lemay au Conseil Jeunesse de la MRC
d’Arthabaska pour représenter la Municipalité de Tingwick
Proclamation de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté le
17 octobre 2018
Montant forfaitaire décorations de Noël : 400$
Approbation pourcentage salaire 2019 : 2%
Avis de motion : Règlement #2018-387 sur le cannabis
Présentation Règlement #2018-387 sur le cannabis
Réparation moteur balayeuse service de garde 342$
Demande de Madame Isabelle Giroux : installation clôture
Gleason en couleurs : semaine de prévention des incendies : présence des
pompiers : 110$
Demande de subvention CDE Tingwick : 20 000$
12. Période de questions
13. Clôture de la séance
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AVIS TAXES EN RETARD

Avis aux citoyens
Ne pas payer ses taxes municipales et scolaires,
des conséquences à prévoir…
Les taxes foncières constituent la principale source de revenus de votre
municipalité. À ce titre, par souci d’équité envers les contribuables, votre
municipalité a l’obligation légale de percevoir ces taxes. Votre municipalité peut
requérir les services de la MRC d’Arthabaska si des citoyens n’acquittent pas leurs
taxes, afin que celle-ci procède à une vente pour défaut de paiement de taxes, en
vertu des articles 1022 à 1060 du Code municipal (L.R.Q. c. C-27.1). Ce mode de
recouvrement permet à votre municipalité de récupérer les taxes qui n’ont pas été
payées.
Il est important de savoir qu’avant d’entreprendre une procédure de vente, la
municipalité offre, aux propriétaires qui le demandent, la possibilité de prendre
une entente de paiement dont les versements seront étendus sur une certaine
période. Avant que le dossier soit transmis à la MRC, la municipalité fait parvenir
plusieurs avis afin d’exiger le paiement requis. Si toutefois, un paiement n’est
réalisé dans les délais prescrits, le dossier est transféré à la MRC. Avant d’en
arriver à la vente pour taxes, la MRC avise également les propriétaires, mais cette
fois, avec l’exigence de payer leur dû en totalité.
Le deuxième jeudi du mois de juin, la MRC procède à la vente des immeubles. Les
gens intéressés à miser pour acquérir un immeuble peuvent assister à l’enchère.
Les personnes intéressées par un lot mis en vente peuvent consulter la liste prévue
à cet effet sur le site Internet de la MRC (www.mrc-arthabaska.qc.ca). Les
propriétaires ont toujours la possibilité de payer leurs taxes tant que l’enchère n’a
pas eu lieu. Leur immeuble sera ainsi retiré de la liste de vente. C’est pourquoi il
est conseillé aux personnes intéressées de consulter la liste des lots disponibles
régulièrement. De plus, un propriétaire dont la propriété est vendue aux enchères
a tout de même un an supplémentaire pour reprendre possession de son immeuble
en effectuant un droit de retrait. Pour ce faire, ce dernier devra payer le montant
de l’acquisition à l’enchère, en plus d’intérêts à raison de 10 % par année.
De plus amples renseignements peuvent être disponibles en communiquant avec
votre municipalité.
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PROJET DE RÈGLEMENT #2018-388

Règlement #2018-388 déterminant le salaire des élus municipaux
et abrogeant le règlement #2016-361
Attendu qu’un avis de motion a été donné par ______________, conseiller à la
session régulière tenue le 5 novembre 2018;
En conséquence, sur proposition de ______________, appuyée par
_____________, il est unanimement résolu que le règlement numéro 2018-388
soit adopté décrétant et statuant ce qui suit à savoir :
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.
Article 1
À compter du 1er janvier de l’an 2019 le montant de la rémunération annuelle
versée aux élus municipaux, pour les services qu’ils rendent à la municipalité et
pour les dédommager d’une partie des dépenses inhérentes à leur fonction, est
établi comme suit :
➢ Le maire recevra la somme annuelle de 11 808.74$ dont 7 872.50$ à titre de
salaire et 3 936.24$ en compensation pour dépenses inhérentes à sa fonction;
➢ Chaque conseiller recevra la somme annuelle de 4 034.71$ dont 2 689.80$ à
titre de salaire et 1 344.91$ en compensation pour les dépenses inhérentes à leur
fonction.
➢ Que les réunions supplémentaires à la réunion ordinaire soient défrayées à 60$
par réunion en salaire
Article 2
Que le conseiller qui devient maire suppléant lors d’un congé maladie ou lors
d’une démission du maire, que ce conseiller reçoive le salaire de celui-ci.
Article 3
À chaque 1er janvier de chaque année ces montants seront bonifiés de 2.5%.
Article 4
Que le présent règlement a été publié dans le journal local de Tingwick le
Rassembleur.
Article 5
Que le présent règlement abroge et/ou modifie tous règlements antérieurs
incompatibles avec les présentes.
Article 6
Que le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier de l’an 2019 selon les
délais légaux.
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OFFRES D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI POSTE D’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
Description du poste :
En collaboration avec la coordonnatrice des loisirs et la directrice générale,
l’employé responsable de l’entretien de la patinoire effectue les tâches suivantes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ouverture et fermeture du local;
S’assurer que les heures d’ouverture et d’activités soient respectées;
Assurer la propreté des lieux;
Assurer des lieux sécuritaires et adéquats pour les utilisateurs;
Opérer le tracteur avec le souffleur et une surfaceuse maison lorsque requis;
Toutes autres tâches connexes.

Compétences et aptitudes :
Afin de relever ce défi, nous recherchons une personne possédant les aptitudes et
compétences suivantes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Avoir 16 ans et plus;
Posséder un grand sens des responsabilités;
Être débrouillard et autonome;
Avoir le souci du travail bien fait;
Savoir faire preuve d’autorité;
Être ponctuel.

Conditions :
Poste saisonnier à temps partiel, de soir et de fin de semaine, horaire variable et
selon la température. Début de l’emploi en décembre 2018 et fin de l’emploi en
mars 2019. Salaire selon l’échelle salariale en vigueur.
Travail idéal pour un étudiant ou une personne semi-retraitée ou retraitée.
Commentaires :
Faites parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae avant
16h, le vendredi 16 novembre 2018 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 et secrétaire-trésorière
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OFFRES D’EMPLOI (SUITE)

OFFRE D’EMPLOI POSTE DE RESPONSABLE DU SERVICE
DE GARDE MUNICIPAL DE TINGWICK
Description du poste :
En collaboration avec le ou la directeur(trice) général(e), le responsable du service
de garde municipal effectue les tâches suivantes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Planifie et élabore le programme des activités;
Établi les prévisions budgétaires et assure le respect du budget;
Effectue des demandes de subvention;
Coordonne les ressources humaines;
Assure la gestion des inscriptions, des horaires de fréquentation et de la
coordination avec le transport scolaire;
Assure les communications entre les différents intervenants;
Applique les mesures disciplinaires et donne suite aux plaintes;
Rédige des publicités et des messages d’information à l’intention des parents;
Élabore les règles de fonctionnement;
Assure l’encadrement et la sécurité des enfants;
Prépare, anime et participe aux activités;
Effectue l’achat, la gestion et l’entretien du matériel;
Veille à la propreté du local.

Compétences et aptitudes :
Afin de relever ce défi stimulant, nous recherchons une personne possédant les
aptitudes et compétences suivantes :
➢ Diplôme d’études collégiales en éducation à l'enfance ou tout autre formation
jugée pertinente;
➢ Être autonome et débrouillard;
➢ Être organisé;
➢ Être créatif et avoir l’esprit d’initiative;
➢ Posséder des aptitudes pour le service à la clientèle;
➢ Être polyvalent.
Conditions :
Emploi de jour, permanent et à temps partiel (entre 10 heures à 15 heures par
semaine). La personne doit être disponible selon le calendrier scolaire. Salaire
selon l’échelle salariale en vigueur.
Commentaires :
Faites parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae avant
16h, le vendredi 16 novembre 2018 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 et secrétaire-trésorière
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OFFRES D’EMPLOI (SUITE)

OFFRE D’EMPLOI POSTE DE CONCIERGE
DU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA MUNICIPALITÉ
Description du poste :
En collaboration avec la directrice générale, la personne nommée concierge du
centre administratif de la municipalité, devra effectuer diverses tâches reliées à
l’entretien du ménage du centre administratif. Elle devra, entre autres, compléter
les tâches suivantes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Balayer et laver les planchers;
Épousseter les bureaux, écrans, équipements de bureau, etc;
Vider les corbeilles et les bacs de recyclage;
Ménage de la cuisinette : laver vaisselle, comptoir, four micro-ondes, etc;
Nettoyer les salles de bain;
Voir à l’entretien de la salle du conseil et des délibérations.

Compétences et aptitudes :
Nous recherchons une personne possédant les aptitudes et compétences suivantes:
➢ Démontrer de l'autonomie;
➢ Sens de la propreté;
➢ Responsable.
Conditions :
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur.
Commentaires :
Faites parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae avant 16
heures, le vendredi 16 novembre 2018, 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 et secrétaire-trésorière
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OFFRES D’EMPLOI (SUITE)

OFFRE D’EMPLOI POSTE D’ADJOINT/E ADMINISTRATIF/VE
Description du poste :
Relevant de la directrice générale, l’adjoint/e administratif/ve assiste cette dernière
dans ses diverses fonctions et responsabilités reliées aux opérations municipales.
L’adjoint/e administratif/ve assume notamment les responsabilités suivantes :
➢ Fournir un support à la direction;
➢ Assurer la préparation et la présentation des rapports et des recommandations
pour approbation auprès de la directrice;
➢ Assumer la rédaction de la correspondance, la prise d’appel téléphonique, la
gestion des informations et des plaintes reliées à son champ d’activités;
➢ Émettre des rapports dans des délais serrés;
➢ Assumer la gestion des archives;
➢ Effectuer des demandes de subvention et assurer le suivi de celle-ci;
➢ Effectuer du service à la clientèle et être à la réception.
La description des tâches ci-dessus est indicative et non limitative.
Compétences et aptitudes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Diplôme (D.E.C. ou un D.E.P.) en bureautique, secrétariat ou l’équivalent;
Expérience dans le domaine municipal serait un atout;
Maîtrise parfaitement la langue française à l’oral et à l’écrit;
Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Outlook et la connaissance des
logiciels municipaux seraient un atout;
Être soucieux du travail bien fait;
Capacité à travailler sous pression;
Capacité à apprendre rapidement;
Avoir de l’initiative, de l’autonomie et de l’entregent
Capacité à agir avec discrétion, transparence, courtoisie et confidentialité
Habilité à communiquer avec les gens.

Conditions :
Poste permanent, temps plein, entre 32 et 40 heures/semaine. Salaire selon
l’échelle salariale en vigueur.
Commentaires :
Faites parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae avant 16
heures, le vendredi 16 novembre 2018, 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. L’entrée en poste pourrait avoir lieu le ou vers
le 10 décembre 2018.
Seules les personnes retenues seront contactées en entrevue.
Chantale Ramsay
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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ATELIERS CULINAIRES DES CUISINES COLLECTIVES

On veut connaitre votre intérêt à participer
à des ateliers culinaires organisés par
Les Cuisines collectives des Hauts Reliefs et de Warwick

La cuisine collective est un petit groupe de personnes qui mettent en commun leur
temps, argent et compétences pour confectionner des plats économiques, sains et
appétissants qu’elles rapportent chez elles.
Elle s’adresse à toutes les personnes qui ont le souci d’une saine alimentation et
d’une meilleure qualité de vie pour elles et leur famille, tout en ayant la possibilité
de s’impliquer individuellement et collectivement dans leur communauté.
Le tout se fait, dans le plaisir, selon les principes d’éducation populaire, dans une
démarche de solidarité, de démocratie, d’équité et justice sociale, d’autonomie et
de prise en charge individuelle et collective, de respect de la personne et de dignité.
La cuisine collective se déroule en quatre étapes : la planification, les achats, la
journée de cuisson et l’évaluation. Lors de la planification, les personnes
participantes choisissent les recettes, déterminent le nombre de portions et
calculent le budget. Ensuite, elles vont faire les achats. Enfin, elles se rencontrent
à nouveau pour cuisiner les mets qu’elles divisent et rapportent chez elles. Au
moment opportun, le groupe évalue le déroulement de la rencontre, les recettes et
l’esprit d’équipe.
La cuisine collective, c’est plus que de la cuisine! Elle permet de :
o
sortir de la maison ;
o
faire des rencontres et tisser des liens d’amitiés ;
o
construire la confiance en soi ;
o
valoriser l’autonomie et la prise en charge ;
o
valoriser, acquérir et partager ses connaissances ;
o
expérimenter des projets de travail ;
o
construire un réseau d’entraide ;
o
tisser des liens avec des agriculteurs et encourager ;
o
l’agriculture écologique et locale.
Fréquence habituelle : une fois par mois.
Pour nous signifier votre intérêt à participer à des ateliers culinaires des Cuisines
Collectives, nous vous invitons à communiquer avec Madame Joëlle Ladouceur
au (819) 359-2454 poste 110 et ce, avant le 23 novembre 2018.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DE FERMIÈRES DE TINGWICK
Rencontre mensuelle au 1266 rue StJoseph. Démonstration d’art textile.
Action pour l’élimination de la
Mercredi le
violence à l’égard aux femmes. Nous
14 novembre 2018
traitons également de l’isolement des
à 19h30
personnes âgées. Apportez vos
travaux manuels et partagez vos
connaissances! Portez fièrement
votre insigne!
Repas de Noël suivi d’un bingo!
Venez vous amuser! Procurez-vous
Mercredi le
votre billet au coût de 20$ lors de la
12 décembre 2018
réunion de novembre ou auprès de
Accueil à 17h30
Catherine B. avant le 1er décembre.
souper à 18h00
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de
réunion par la suite.
OLO : nous recueillons vos dons en argent pour OLO
(œufs, lait, orange) pour femmes enceintes dans le besoin.
Votre générosité est grandement appréciée!
Récupération :
Ramassez les cartouches d’encre, piles usagées, goupilles
de canette, attaches de sac à pain, bouchons de bière et
apportez-les lors des rencontres mensuelles.
Les pots de soupe du Cercle de Fermières Tingwick sont en
vente au salon de coiffure Linda Michaud et à la Coop
BMR Vivaco de Tingwick au coût de 5$ chacun. Merci de
nous encourager!
Pour en savoir davantage, visitez notre page Facebook!
Adresse courriel : cfq_tingwick@hotmail.com. Les
Cercles de Fermières du Québec: l’association féminine
no.1 au Québec!

FILLES D’ISABELLE
CERCLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

Mercredi le
7 novembre 2018
à 19h30

Samedi le
24 novembre 2018
Accueil à 17h30

Réunion régulière
Messe commémorative des morts ou
célébration de la parole.
Trimestriel à 18h45.
Conférence
Souper et soirée des anniversaires des
membres. Méchoui lard et bœuf
$25.00. Orchestre René Paradis.
Réservation avant le 15 novembre
2018 auprès de Mme Diane Morin
819-359-2413. Bienvenue à tous !
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Dîner des Fêtes et après-midi de danse :
Coût 20$ par personne, dimanche le 9 décembre 2018, accueil à 11h00, dîner à midi,
suivi d’une danse, à la Salle paroissiale de Tingwick, orchestre Gerry & Cie. Billets
disponibles auprès des membres du comité de direction. Apportez vos
consommations.
Clinique de vaccination anti-grippale :
Le 22 novembre 2018 Local Fadoq Tingwick, de 13h30 à 15h15.
Rallye-Maison :
Un rallye-maison est disponible auprès des membres du comité au coût de 5$, le
thème est l’automne, 20 questions faciles à répondre. Prix en argent à gagner.
Vie active :
À tous les lundis à compter de13h30 au local de la Fadoq, vous êtes invités.
(Exercices, cartes, bingo) Bienvenue à tous.
Les membres du comité du club FADOQ Soleil d’Automne de Tingwick sont :
Colette
Michaud

Présidente

819-359-2809

Micheline
Houde

Directrice

819-359-3028

Denise
Simoneau

Trésorière

819-359-2364

Diane
Nault

Directrice

819-359-2378

Carmen
Boutin

Secrétaire

819-879-2576

Léo
Pouliot

Directeur

819-359-2132

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

Campagne Centraide
Merci à tous ceux qui ont donné généreusement
lors de notre porte à porte pour Centraide
Centre-du-Québec. Tout l’argent récolté ira pour
des gens dans le besoin de notre région.

TES rêves,
TES passions,

Merci encore !!!

NOTRE projet!
N’oublie pas, dès que tu as entre 12 et 18 ans, tu deviens
automatiquement membre du Comité 12-18 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.
Journée des médias

Activités à venir
Journée des médias

2 novembre

Partie des Canadiens

3 novembre

Camp GPAT

6-7-8 décembre

Stage RDS avec Luc Gélinas
Voyage à New York

4 janvier

2 au 5 juillet 2019

Le 2 novembre prochain, les
responsables
des
relations
publiques des comités 12-18 de
toutes les municipalités auront
la chance de découvrir l’univers
des médias. De plus lors de
cette journée, ils auront la
chance d’interviewer l’actrice
Ludivine Reding (Fugueuse) et
l’animateur Benoit Gagnon.
Une belle journée attend les
jeunes.

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
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES

11 novembre 2018, dimanche messe à 9 h 45
- Liliane Ouellette, assistance aux funérailles
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Monique, Renaud et Daniel Pouliot par Michel Pouliot
- Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
- Parents défunts Moreau et Charland par Henriette et Bertrand Charland
- Marie-France Perreault (13e) Fernand Perreault (5e) par Cécile et famille
- Parents défunts familles Pépin et Simoneau par Jeannine et Paul-Émile
Simoneau
Lampes: Catherine & André Bossel et Lucille & Jean-Claude Caron
18 novembre 2018, dimanche messe à 9 h 45
FÊTE DE NOTRE
BON PASTEUR
- Francine Gosselin par son frère Richard
GILLES CODERRE
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Joseph et René Rioux par Manon et Guy Rioux
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Gisèle Champoux Blanchet par son époux et ses enfants
- Rock Michaud par son épouse Marjolaine et ses enfants
- Parents défunts familles Pépin et Simoneau par Jeannine et Paul-Émile
Simoneau
Lampes: Henriette et Bertrand Charland et Yolande Perreault
25 novembre 2018, dimanche messe à 9 h 45
- Jean-Denis Pépin par son frère Bernard
- Gérard Pellerin, assistance aux funérailles
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Conrad et Laurette Hinse par leur fils Michel
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
- Nicole, Monique, Roch, Jeanne et Réal Boutin par Denise et Gilles
Lampes: Michel Hinse et Noëlla & Angelo Cantin
2 décembre 2018, dimanche messe à 9 h 45
- Jean-Guy Mc Neil par sa mère Laurentia
- Gérard Pellerin, assistance aux funérailles
- Parents et amis défunts par Éric Desharnais
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Familles Vaudreuil et Michaud par Marjolaine Vaudreuil
- Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
Lampes: Gisèle & Roger Rioux et Françoise Spénard
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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À NE PAS MANQUER (SUITE)
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À NE PAS MANQUER (SUITE)
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PÉRIODE D’INSCRIPTION AUX PANIERS DE NOËL

INSCRIPTION
AUX PANIERS DE NOËL

DU

ET DU

Du 5 au 30 novembre inclusivement
Au Centre d’entraide Contact de Warwick
Demandes évaluées selon les
critères d’admissibilité
Pour informations, contactez
le secrétariat au 819 358-6252.
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PÉRIODE D’INSCRIPTION AU CLUB ESCOUADE TINGWICK

Club Escouade de Tingwick
L’Escouade est de retour! Vous avez entre 6 et 18 ans et désirez apprendre ou
parfaire votre technique de ski ou de planche à neige? Joignez-vous au Club
Escouade de Tingwick!
Cette année l’Escouade propose 4 soirées de ski ou de planche à neige et ce, sans
frais pour les jeunes qui sont inscrits et qui résident à Tingwick (billet de remonte
pente, location d’équipement [à l’exception du casque et des lunettes] et transport
en autobus inclus).
Un dépôt de 50.00$ est demandé par inscription et sera remis après le 4 mars
2019, si la personne inscrite a participé à au moins 3 soirées sur les 4 prévues à
l’horaire.
Horaire du Club Escouade de Tingwick pour l’année 2019:
Mercredi le 6 février 2019 de 17h30 à 20h00
Mercredi le 13 février 2019 de 17h30 à 20h00
Mercredi le 20 février 2019 de 17h30 à 20h00
Mercredi le 27 février 2019 de 17h30 à 20h00
Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscription (disponible sur
le site internet de la municipalité [www.tingwick.ca, sur la page d’accueil]) ou au
bureau municipal, payer le dépôt de 50$ par inscription et faire parvenir le tout,
avant jeudi le 17 janvier 2019, au bureau municipal situé au 12, rue Hôtel-deVille à Tingwick (Québec) J0A 1L0.
Aucune inscription après le 17 janvier 2019 ne sera acceptée.
Pour toute question communiquez avec Madame Joëlle Ladouceur au (819) 3592454 poste 110
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CONCOURS

p. 21

MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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INFORMATIONS

PUBLICITÉS

À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS FINANCIERS
•
•
•
•

Peu ou pas d’économies?
Trop peu de protection?
Revenu en décroissance?
Remboursement ardu des dettes?

Valérie Pépin
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
valerie.pepin@primerica.com
(819) 740-3522
1998 avenue Drouin, Québec (Qc) G1E 3W5
Assurance-vie offerte par La Compagnie d’Assurance-Vie
Primerica du Canada
Fonds mutuels offerts par Les Placements PFSL du Canada
Ltée, un cabinet de courtage en épargne collective
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NOVEMBRE 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

Samedi
2

Biblio
(15h30 à 17h30)

4
Biblio
(10h30 à 12h00)
Garde
Paroissiale
Gala folklorique
(9h30)
11
Biblio
(10h30 à 12h00)

5

RVT
FADOQ
Vie active
(13h30)

Conseil
municipal
(séance à 19h00)
VT 12
Dernière collecte
de compost

18

13

14

20

Biblio
(10h30 à 12h00)

8

9

10

15

16

17

23

24

Biblio
(15h30 à 17h30)

21

Biblio
(18h30 à 20h00)

22

Filles d’Isabelle
Anniversaire des
membres
(17h30)

Biblio
(15h30 à 17h30)
Vaccination
Contre la
grippe
(13h30-15h30)

FADOQ
Vie active
(13h30)
25

Garde
Paroissiale
Membres
d’honneur

Biblio
(15h30 à 17h30)

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

19
Collecte de
surplus de
feuilles

7
Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

FADOQ
Vie active
(13h30)

Biblio
(10h30 à 12h00)

6

26
FADOQ
Vie active
(13h30)

27

3

28

29

30

Biblio
(18h30 à 20h00)

Chevaliers de
Colomb
Guignolée
(9h00)

Ordures

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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DÉCEMBRE 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

)

2
Biblio
(10h30 à 12h00)

3
Collecte de
plastique
agricole

Chevaliers de
Colomb
Fête des enfants
(13h00)
Bingo à la dinde
(19h30)

4
Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

Conseil
municipal
(séance à 19h00)

9

10

Biblio
(10h30 à 12h00)
FADOQ
Dîner et aprèsmidi de danse
(11h00)
16

23
Biblio
(10h30 à 12h00)

30

11

13

Biblio
Cercle de
(18h30 à 20h00) Fermières
Souper de Noël
(17h30)

Biblio
(15h30 à 17h30)

18

24

7

8

14

15

21

22

28

29

Biblio
(15h30 à 17h30)

19

Biblio
(18h30 à 20h00)

Collecte du
recyclage
reportée au 28
décembre 2018

6

12

17

Biblio
(10h30 à 12h00)

5

20
Biblio
(15h30 à 17h30)

25

26

Biblio
(18h30 à 20h00)

27
Biblio
(15h30 à 17h30)

31
Collecte des
ordures reportée
au 4 janvier
2019

Ordures

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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À NE PAS MANQUER
COMITÉ DE BIENFAISANCE DE TINGWICK
ET SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK
Activité de financement du Comite de Bienfaisance
le samedi 17 novembre 2018.

Le duo Jean et Christiane présentera son spectacle Spécial Sweet People le samedi 17
novembre prochain à la salle paroissiale de Tingwick.
Le prix d’admission est de $20.00 par personne et cela inclus le repas (jambon à l’ananas,
patates, betteraves, salade de choix, pain, thé, café et dessert) de même que le spectacle.
Le souper sera servi à partir de 17h30 et le spectacle débutera à 20h00.
Un service de bar sera offert.
Les profits de cette soirée serviront à financer les différentes activités du Comite de
Bienfaisance dont les Collations Mensuelles servies gratuitement aux quelques 110 élèves
de l’école Ste-Marie de même que l’Aide Scolaire.
Venez en grand nombre soutenir votre Comite et profitez d’une très belle soirée !!
Pour acheter des billets communiquez avec :
Serge Fortin (819) 359-3056;
Denis Lachance (819) 359-3670;
Lucien Roy (819) 350-8098;
Diane Ouellette (819) 359-2445;
ou la Municipalité de Tingwick.
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