LE rASSEMBLEUR

OCTOBRE 2013
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 but du «Rassembleur» est d’informer les gens de notre communauté.
Il est nécessaire que les messages transmis soient d’utilité publique. La
Municipalité de Tingwick vous informe qu’elle se réserve le droit de publier ou non
vos articles.
Date de tombée : il est très important de recevoir les messages avant le
dernier vendredi de chaque mois. Si reçu après, la publication paraitra
le mois suivant.
Linda Ouellette : 819-552-3277
lindaouellette@ivic.qc.ca.
(le fichier doit être enregistré sous format

.jpg, .doc ou .docx

De nouveaux romans se sont ajoutés à notre collection locale :
 Danse noire, de Nancy Huston
 La Coiffeuse de Dieu précédé de Là où tout devient possible, de Marc Fisher
 Jusqu’à la fin, de Carlene Thompson
 Mauvaise étoile, de R.J. Ellory
 Ce qui se passe dans la cave reste dans la cave, de Patrick Senécal
 Une pincée de terre et de mer, de Dina Nayeri
 Pardonne-lui, de Jodi Picoult
 Le pot au rose, de Dominique Bertrand
 Man, de Kim Thuy
 Madame Tout-le-monde (tome 3), de Juliette Thibault
 L’Hôtel des souvenirs (tome 3), de Nora Roberts
Durant tout le mois d’octobre, dans le coin des jeunes, un petit espace lecture sur le thème
de l’Halloween a été installé. Les enfants y trouveront des livres en lien avec cette populaire
thématique, dont quelques nouveautés, qu’ils pourront empruntés pour une durée
maximale de trois semaines.
Au plaisir de vous voir à la biblio!

Octobre 2013

Page 2

MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Dépôt du compte-rendu dépenses du référendum du 25 août 2013
Présentation soumissions sel à déglaçage saison 2013-2014
Cotation formation responsable de l’eau potable et étalonnage du poste de pompage des eaux usées
Affaires découlant des procès-verbaux du mois de septembre 2013
Adoption des procès-verbaux du mois de septembre 2013
Correction date séance spéciale du 27 septembre 2013 et non du 30 septembre 2013
Adoption des comptes
Inspecteur municipal
Collecte drain égout pluvial entre M. Yvon Bergeron et Mme Anita Paradis
Creusage de fossés à certains endroits
Demandes de M. Denis Bernier
Camion de déneigement Paystar : vente pour pièces : annonce Les Pacs
Inspecteur en bâtiment
Demande de Mme Rolande Bédard : changement règlement de zonage gratuitement
Demande d’approvisionnement en eau potable : Ferme Rollère
Demande de remboursement taxe fosse septique : Madame Nathalie Parenteau
Lecture de la correspondance
Période de questions
Administration
Embauche responsable pour l’entretien de la patinoire pour la saison hivernale 2013-2014 : Messieurs
Marcel Roy, Raphaël et Jacques-Olivier Laliberté
Demande d’autorisation au Ministère de développement durable, de l’environnement de la faune et
des parcs (MDDEP) : modification station d’épuration et paiement des coûts exigés
Demande de soumission : modification station d’épuration : ouverture le 24 octobre 2013 à 10h
Tourisme Centre-du-Québec : cotisation annuelle 2014 : 310.43$
Conditions ministérielles visant la levée d’une servitude de non-accès sur les routes appartenant au
ministère des Transports du Québec
Station du Mont-Gleason : prolongement entente pour campagne de financement : 10 ans
Escouade Gleason : 2014 : 6 soirs et prolongement du rabais de 20% aux résidents de Tingwick
Vacances annuelles 2013 : directrice générale : choix d’être payées ou reprises en vendredi
Demande un prolongement du délai pour la construction de la patinoire
Corriger résolution #2013-05-182 : embauche Monsieur Martin Lambert à titre de pompier
Embauche Madame Christine Deveault : 3e personne au service de garde
Salle du vestiaire : devoirs et leçons et 1 ménage supplémentaire par semaine
Changement dessus du stand à la salle : tapis commercial
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14.
15.
16.
17.

Achat d’un téléviseur pour les loisirs et la culture
Publicité semaine de prévention : Les Actualités : 153$
Demande d’autorisation au Ministère de développement durable, de l’environnement de la faune et
des parcs (MDDEP) : construction d’un nouveau puits et paiement des coûts exigés
MRC d’Arthabaska : gestion des cours d’eau : embauche de ressources supplémentaires : quote-part
2014
Collecte de sang le 8 novembre 2013 : demande salle gratuite
Plan d’intervention en infrastructures routières : Questions sur le programme et rencontre avec le
ministère des Transports du Québec
Poignée salle service de garde : prévention
Estimation décaper et cirer marches et palier de la salle paroissiale : Nettoyage Victo : 180.00$ plus
taxes applicables
Acceptation date déchets volumineux pour l’année 2014
Demande de subvention à Patrimoine Canada pour le déménagement et la restauration de l’ancienne
école du Chemin de l’Aqueduc : mandataire Mme Linda Ouellette
Décorations salle paroissiale
Collectif de lutte contre la pauvreté Centre-du-Québec : buffet le 18 octobre 2013
Légion Royale Canadienne : jour du souvenir le 9 novembre à 15h : remise d’une couronne
Rapport conseillers responsables d’un dossier
Questions diverses
Période de questions
Clôture de la séance
Réflexion : «Un souci peut peser une once ou une tonne :
c’est toujours nous qui lui donnons son poids exact.»
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Mises en candidature
pour l’élection du 3 novembre 2013

Poste de maire :

M. Réal Fortin (Équipe de Réal Fortin)
M. Jeanot Lavallée

Poste de conseiller au siège #1 :

Mme Maureen Martineau
M. Marcel (Bill) Langlois (Équipe de Réal Fortin)

Poste de conseiller au siège #2 :

M. Sylvain Hinse
M. Ghislain (Méo) Gagnon (Équipe de Réal Fortin)

Poste de conseiller au siège #3 :

Mme Jennifer Sorel
M. Gaston Simoneau (Équipe de Réal Fortin)

Poste de conseiller au siège #4 :

M. Marc Corriveau (sortant)
M. Guillaume Hinse (Équipe de Réal Fortin)

Poste de conseiller au siège #5 :

M. Denis Pellerin
M. Gervais Ouellette (Équipe de Réal Fortin)

Poste de conseiller au siège #6 :

M. Denis Lachance
Mme Suzanne Forestier (Équipe de Réal Fortin)
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Au moment de compléter un troisième mandat comme conseiller à la
municipalité de Tingwick, je tiens à remercier toutes les personnes qui
ont supporté les tentatives d’améliorer notre communauté. Très
certainement, la route a été parsemée de nombreux obstacles,
beaucoup d’obstacles….

Un

Sur le plan des réalisations, je cite notamment : la création d’une aire
de protection pour la prise d’eau du village, le rehaussement de l’état
du réseau routier, la mise à niveau des bâtiments municipaux et la
construction de la nouvelle caserne avec ajout d’équipement, la mise
en œuvre de notre part du schéma de couverture de risque, et bien
sûr, la création (à compléter) d’une zone industrielle.

Immense

Parmi les réalisations, moins spectaculaires, il faut parler de
l’encadrement de certains projets qui nous sont amenés. Sans la
vigilance dont les conseillers ont fait preuve, les mirages que
projettent certains projets peuvent tirer en arrière bien plus que vers
une réelle prospérité.

Merci!

La vie ne se termine pas ici, nombre de projets sont sur les tables à
dessin (n’est-ce pas normal pour un architecte….). Je souhaite que la
communauté de Tingwick puisse avancer les siens le mieux possible, il
y a encore tant à faire. Il y a, dans notre communauté quelques
antagonismes, mais beaucoup d’énergie. Bien canalisée, cette énergie
nous portera loin!
Un immense merci à ceux qui ont vu les intentions nobles du conseil,
l’intégrité qui nous a animés. Un immense merci aux conseillers :
Pierrette Alison, Marc Corriveau, Yve Roux, Gaétan Hinse (à qui je
souhaite mes meilleurs vœux de rétablissement!!!) et à Jocelyn
Desserres, sans lesquels le bilan aurait été bien différent. Merci à la
directrice générale Chantale Ramsay et à son équipe de permanents
qui a su et saura encore informer le conseil des règles qui nous
régissent, même si cela ne fait pas toujours plaisir….
Complétant cette année 4 mandats à la présidence de l’Ordre des
architectes du Québec, j’aurai assurément davantage de temps à
consacrer à ma famille, et vous le pensez bien, à d’autres projets!
C’est pourquoi, je nous souhaite le plus beau futur, et à la prochaine!
André Bourassa architecte Conseiller sortant au siège no 3
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« OFFRE D’EMPLOI »
Notre sacristain Jules Pellerin prend sa retraite à compter du 31 décembre 2013. Merci
beaucoup monsieur Pellerin pour votre beau travail et surtout votre disponibilité. Merci
également à son épouse Pierrette qui l’a secondé dans sa tâche.
Donc nous sommes à la recherche d’une sacristine (en remplacement de Céline
Cantin) et d’un sacristain et ce, à compter du premier janvier 2014.
Si l’un de ses postes vous intéresse, veuillez me contacter dès que possible, au 819359-2619 ou par courriel : ritapuce@gmail.com
Rita Lafontaine,
Présidente de la Fabrique
Saint-Patrice de Tingwick

GALA FLOKLORIQUE
DE LA GARDE PAROISSIALE DE TINGWICK

Le dimanche 3 novembre 2013 à la Salle paroissiale de Tingwick
De 9 h à 10 h 30 : Inscriptions
De 10 h 30 à 17 h : Gala
- Coût : 7 $
Prix remis aux 60 premiers participants
Repas léger sur place; Permis S.A.Q.
Orchestre : Provencher
Animatrice : Marie-Paule Boucher

INVITATION à TOUS
Octobre 2013

Benoit Lambert,
Président
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Cercle de Fermières de Tingwick
Mercredi 9 octobre :

OCTOBRE
Réunion mensuelle à 19 h 30

NOVEMBRE
Mercredi 6 novembre : Atelier tricot-thé à 13 h Tricot à la broche,
initiation à la torsadeApportez laine et broche à tricoter
Mercredi 13 novembre : Réunion mensuelle à 19 h 30 -Démonstration
d'un panier à ouvrage avec crochet et vieux tissus ou corde

Bienvenue à toutes.
Les CFQ un bouquet de connaissances toujours florissant!
Cercle de Fermières de Tingwick
Adresse courriel : cfq_tingwick@hotmail.com
Visitez notre page Facebook !

La bibliothèque municipale de Tingwick
vous invite à participer aux projets :
Sac-Ado et Une naissance, un livre.
Tu es un ados au secondaire 1? Tu peux t’inscrire à la bibliothèque municipale au projet SacAdo. Recevez gratuitement un sac-à-dos contenant un livre et une revue. Le tout offert
gratuitement par le Réseau Biblio Centre-du-Québec.

Vous venez d'avoir un nouveau bébé! Inscrivez-le au projet Une naissance, un livre de
votre bibliothèque municipale. Vous recevrez un livre et une revue tout à fait
gratuitement.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
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Comité d'accueil international des Bois-Francs
Il y aura une animation culturelle organisée par le Comité d'accueil
international des Bois-Francs le 16 octobre 2013 à 19 h dans le local du
service de garde. L'animation est gratuite et ouverte à tous.
Venez découvrir le portrait de l'immigration dans les Bois-Francs et le travail
effectué par le comité d'accueil international. De plus, vous aurez la chance de
discuter avec un(e) immigrant(e) de la région.
Venez en grand nombre!
Geneviève Boutin
Coordonnatrice en loisir
Tingwick

Filles d’Isabelle
6 novembre, réunion régulière
8 novembre, clinique de sang par Héma-Québec,
à la Salle Paroissiale de Tingwick
de 14 h à 20 h
30 novembre : Fête des jubilaires et de Noël :
à la salle Paroissiale de Tingwick
- Accueil à 17 :30 souper à 18 :30
- Coût 18$ / personne; enfant 7$ - Cartes disponibles auprès de : Jeannine Vaudreuil
819-358-5308 Réservation avant le 23 novembre. Diane Morin : 819-359-2413.
Bienvenue à tous.
Octobre 2013
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OCTOBRE 2013
Dim.

Lundi

Mardi

Merc.

Conseil
municipal

Biblio
11h à 12h

1

6

7

8
Biblio
18h30 à 20h

13

14

15
Biblio
18h30 à 20h

Biblio
11h à 12h

Jeudi
2

Fermières

9

16

Biblio
15h à 17h

Biblio
15h à 17h

Biblio
15h à 17h

Vend.

Sam.

3

4

10

11

17

18

5

12

Résidus

19

Domestiques
Dangereux.
Collecte
Garage
municipal
de 8 à 13 h.

Biblio
11h à 12h

20

21

22
Biblio
18h30 à 20h

23

Biblio
15h à 17h

24

25

26

Dernier
jour pour
annonce
dans
journal
Biblio
11h à 12h

27

28

29

30

31

VOTE par
anticipation

Récupération
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Déchets

Compost
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NOVEMBRE 2013
Dim.

Lundi

3

Mardi

4

Merc.

5
Biblio
18h30 à 20h

Jeudi

Fermières

6

Réunion

10

Samedi
1

2

7

8

9

14

15

16

21

22

23

Biblio
15h à 17h
Fermières

Élection

Biblio
11h à 12h

Vend.

Journée
d'informations
artisanales

11

12
Biblio
18h30 à 20h

13

Biblio
15h à 17h

Partenaires
12-18 : soirée
hommage

Biblio
11h à 12h

Biblio
11h à 12h

17

24

Récupération

Octobre 2013

18

19
Biblio
18h30 à 20h

20

26

27

25

Déchets

Biblio
15h à 17h

Compost

Dernier jour
pour
annonce
dans
journal
28

29

30

Volumineux
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HatHa Yoga
Je vous accompagne à travers une pratique de yoga simple, accessible
et créative.
Des exercices qui favorisent souplesse, équilibre et le maintien d’une
bonne santé.
Postures, respirations et gestion de stress qui renforcissent tout le
potentiel de notre corps.

INSCRITION EN TOUT TEMPS
Participation libre jusqu’au au 8 décembre 2013
MARDI de 13 h 30 à 15 h - 15 $ / visite
SALLE DE L’O.T.J. DE TINGWICK,
Groupe adapté en fonction de vos besoins.
VENEZ ESSAYEZ avec une amie, un conjoint…
BIENVENUE à vous...
SUZANNE CHARPENTIER : 819-352-4541
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Chronique Coaching – De quoi parlons-nous?

Valérie Pépin

Le coaching de vie est en émergence depuis plusieurs années et il
s’adresse à toute personne disposée à relever des défis personnels
et/ou professionnels, dans le but de réaliser un changement désiré.
Ce mode d’accompagnement vise à favoriser l’atteinte rapide et
efficace d’objectifs ou de cibles de développement.

Coach de vie
personnelle/professionnelle
info@coachaxion.com
819.359.3500

Réalisation d’un projet  Organisation familiale  Gestion du temps  Changement important  Etc.
Membre

Partenaire du

Membre

(reçu d’assurance – naturopathie)

Qu’attendez-vous, mettez-vous en action et DÉVELOPPEZ VOTRE POTENTIEL HUMAIN!
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