LE rASSEMBLEUR

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

AVIS IMPORTANT

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

tombée

sera désormais ramenée au dernier mercredi du mois. Les
annonces ou articles reçus après cette date paraitront le mois suivant, s’ils
demeurent pertinents.
Merci de noter ce changement.

Linda Ouellette : 819-552-3277

BILLET DU MAIRE
Bonjour à tous,
Pour une municipalité prospère, il faut composer avec
plusieurs activités souvent très différentes selon le style de
chacun des citoyens. Le sport, la culture, les loisirs, etc.
chacun doit y trouver son compte. La bibliothèque ayant
fait peau neuve offre une multitude de nouveaux services
que je vous invite à consulter. Il y a eu une porte ouverte
en septembre, lors de la journée de la culture, qui fut très apprécié. Aussi dans le
Sentier des Pieds d’Or vous verrez un nouveau cabanon construit par une
poignée de bénévoles, il est très joli. À Tingwick la qualité des bénévoles dans
tous les domaines est très appréciée.
Bravo! Et soyons fiers de notre municipalité!
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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 6 OCTOBRE 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

Ouverture de la séance
Réflexion : «Commencez par faire le nécessaire, ensuite ce qui vous est possible de faire et
soudainement vous serez à faire l’impossible.»
Dépôt du rapport de Brio (30 minutes)
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Affaires découlant du procès-verbal du mois de septembre 2014
Adoption du procès-verbal du mois de septembre 2014
Présentation des soumissions : pavage Chemins du Hameau et Craig
Présentation des soumissions : sel à déglaçage
Présentation des cotations : sable à déglaçage
Présentation des cotations déneigement des rues secteur Trois-Lacs
Adoption des comptes
Rapport conseillers responsable d’un dossier
Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : Comité de développement économique de Tingwick
Dérogation mineure : Mme Ginette Picard et M. Joël Langlois
Demande d’autorisation à la CPTAQ : M. Éric Cardon
Inspecteur municipal
Paiement fête du Travail inspecteur municipal
Lecture de la correspondance
Administration
Annulation résolution numéro 2014-09-333 : demande de soumissions vidange fosses
septiques
Corriger résolution #2014-02-068 : signataires contrat d’achat de la propriété abritant
l’ancienne caisse populaire et transfert de 148 526.26$ dans le compte de Me Marie-Claude
Côté, notaire en fidéicommis
Publicité semaine de prévention : Les Actualités
Remboursement des frais encourus pour l’élaboration de la démarche Municipalité amie des
aînés (MADA) : CLD Victoriaville et sa région
Achat de 2 habits de combat sécurité incendie en remplacement
Mandat Brio : rédaction offre d’emploi opérateurs en eaux potables/usées : 220$
Embauche responsable et aide pour l’entretien de la patinoire pour la saison hivernale 20142015 : Messieurs Marcel Roy et Jacques-Olivier Laliberté
Offre d’emploi aide pour l’entretien de la patinoire : Rassembleur
Maintien des heures d’ouverture au service à la clientèle : Poste Canada
Demande du Cercle de Fermières : exposition annuelle 2015 : 3 jours : paiement d’un seul
ménage
Réparation de l’entrée électrique de l’entrepôt de sable : 1 495$ plus les taxes
Période de questions
Clôture de la séance

Novembre 2014

Page 3

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TINGWICK
SPÉCIAL HALLOWEEN
 Octobre sera le mois du POLAR avec de nouveaux arrivages. Venez
découvrir notre nouvelle section de romans policiers québécois avec les
derniers de Martin Michaud, Chrystine Brouillet, Patrick Senécal, André
Jacques, Richard Sainte-Marie, Jacques Savoie, Mario Bolduc et bien
d’autres.
 Aussi les auteurs d’ailleurs : Stephen King, Michael Connely, John Grisham,
Don Meyer, Patricia Cornwell, Ann Rule, Mary Higgins Clark, Henning Mankell,
Ian Rankin, Arnaldur Indridason, Patricia McDougall, Fred Vargas, Elizabeth
George, Harlan Coben, etc.
 Pour les enfants, un espace lecture sur les thèmes de l’Halloween et de la
peur sera aménagé.

Nous vous rappelons que VOTRE bibliothèque vous offre plusieurs services :
 Nouveaux ordinateurs pour les usagers, avec service internet Wi-Fi
 Collection de 300 films DVD disponibles gratuitement avec une carte de
membre
 Nouveaux romans ainsi que livres pour enfants, dont une collection pour les
0-3 ans
 Service de prêt de livres numériques et livres audio
 Service de prêt en provenance d’autres bibliothèques du Réseau

Au plaisir de vous voir à la biblio
Novembre 2014
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Prévenir un incendie
Saviez-vous que...

La majorité des décès dans les incendies
surviennent la nuit pendant qu'on dort?

La fumée peut prendre seulement 3 minutes pour
envahir toute la maison?

La majorité des décès dans les incendies sont
causés par la fumée et non par le feu?

Le seul moyen d'être averti à temps est un
avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps?

La consommation excessive d'alcool ou de drogue
est la cause du tiers des incendies mortels?

Cercle des Filles d’Isabelle
Notre-Dame de la Paix
1er octobre : Réunion régulière 19 h 30
Conférencière invitée : Mme Diane Lefort du
Centre D’entraide Contact de Warwick
5 novembre : Réunion 19 h 30
Trimestriel 18 h 45
Messe commémorative des morts ou célébration de la parole
29 novembre : 40e anniversaire de Fondation et Fête des jubilaires
à la salle paroissiale
Accueil à 17 h 30 et
souper à 18 h 15 au coût de 20$
Bienvenue à toutes
Novembre 2014
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CERCLE DE FERMIÈRES DE TINGWICK
Mercredi 8 octobre : réunion mensuelle à 19 h 30 au local du vestiaire
Samedi 11, 18 et 25 octobre
o
Atelier déco Noël de 13h à 16 h... COMPLET
Mardi 14 octobre : Tricot-thé à 13 h
o Atelier Sac de transport pour bouteilles de vin
o Sculpture d'ustensiles (insectes)
Bienvenue à toutes.
Les CFQ un bouquet d'histoire toujours florissant!
Visitez notre page de Facebook !
Notre devise: Accueillir et transmettre !

GARDE PAROISSIALE DE TINGWICK
Samedi 1er novembre 2014, à la Salle paroissiale à 19 h 30.
Soirée de musique et danse pour les
MEMBRES D'HONNEUR de notre Garde Paroissiale
Les membres de La Garde Paroissiale vous rencontreront
comme chaque année, pour vous remettre votre CERTIFICAT.
===========================================

GALA FOLKLORIQUE
GARDE PAROISSIALE DE TINGWICK
Dimanche 2 novembre 2014,
de 9 h à 17 h
à la Salle Paroissiale de Tingwick, comme à chaque année.
Le coût de 7$
Lunch sur place.
Venez vous amuser avec nous
Nous vous attendons en grand nombre
Novembre 2014
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Nos étangs ont été vidés (boue du village) et
disposés en milieu agricole. C’est un nouveau
procédé qui fait sauver le coût d’enfouissement
et le transport!

À la recherche de nouveaux défis
professionnels?
À la recherche de talents pour
votre entreprise?

Nous sommes l’équipe
qu’il vous faut !

Novembre 2014
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OCTOBRE 2014
Dim.

Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

1

5

6

Conseil
municipal
à 19 h.

Biblio
10 h 30 à
12 h

Prévention
incendies

Prévention
incendies

12

13

Biblio
10 h 30 à
12 h

7
Biblio
18h30 à 20h

Fermières
Réunion

8
Biblio
15 h à 17 h

Prévention
incendies

Prévention
incendies

Prévention
incendies

14
Biblio
18h30 à 20h

15

Vend.

Samedi

2

3

4

9

10

11

16
Biblio
15 h à 17 h

Fermières
Atelier

Prévention
incendies
17

Prévention
incendies
18
Journée
Normand Maurice
(Collecte résidus
domestiques dangereux
RDD)

Fermières
Tricot-Thé

Fermières
Atelier
Ch. de Colomb
Soirée 25/50

19

20

Biblio
10 h 30 à
12 h

26
Biblio
10 h 30 à
12 h

21
Biblio
18h30 à 20h

22

28

29

27

Biblio
18h30 à 20h

Novembre 2014

24

30

31

Biblio
15 h à 17 h

25
Fermières
Atelier

Halloween

Dernier jour
pour
annonce
dans journal

FADOQ
Souper
Cartes

Récupération

23
Biblio
15 h à 17 h

Déchets

Compost
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NOVEMBRE 2014
Dim.

Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

Vend.

Sam.
1
Garde
Paroissiale

2
Biblio
10 h 30 à 12 h

Gala
Folklorique

3

Conseil
municipal
à 19 h

9

4
Biblio
18 h 30 à 20 h

10

5
Fermières
Réunion

11

12

Biblio

Biblio

10 h 30 à 12 h

18 h 30 à 20 h

15 h à 17 h

17

18

19

Biblio

Biblio

Biblio

10 h 30 à 12 h

18 h 30 à 20 h

15h à 17h

23

24

25

Biblio

Biblio

10 h 30 à 12 h

18 h 30 à 20 h

26

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

29

15 h à 17 h

Biblio

16

6
Biblio

Dernier jour
pour
annonce
dans
journal
30
Biblio
10 h 30 à 12 h

Récupération
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Surplus de feuilles
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PETITE « HALLOWEEN », SOYEZ VIGILANTS…
Chaque année à l’Halloween, des centaines d’enfants déambulent dans les
rues pour prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons. La sécurité
des enfants est une priorité pour la Sûreté du Québec et les parents sont
invités à transmettre les consignes de sécurité suivantes à leurs enfants.
Avant de partir :
Porter du maquillage plutôt qu’un masque pour mieux voir et entendre
 Porter des vêtements courts pour ne pas trébucher
 Porter un costume aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes
pour être visible
 Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible
 Déterminer un trajet et une heure de retour avec les parents


Durant la cueillette de bonbons :







Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur en tout temps
Ne jamais entrer seul dans la maison d’un inconnu
Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied
Traverser les rues aux intersections
Parcourir un seul côté de la rue à la fois
Inspecter les bonbons avec les parents avant de les consommer

Soulignons que la sécurité des enfants ne peut être assurée sans l’entière
collaboration des automobilistes. Ceux-ci doivent redoubler de prudence et
circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui
sillonneront les rues le soir de la cueillette de friandises.
La Sûreté du Québec remercie l’ensemble de la population pour sa
collaboration et souhaite à tous une belle fête d’Halloween.

Novembre 2014
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Le Cercle des jeunes ruraux de Chesterville fut bien représenté lors des
jeunes ruraux de Victoriaville et à la Classique à Montmagny.
Jeunes ruraux Victoriaville

Fermes participantes :
Androberge
Lafontaine
Milibro
Nauly
Sejane

1ère et 2e place classe de groupe

Classe de groupe : Ferme Milibro

Championnat Holstein

Meilleur cercle : Chesterville

Classique à Montmagny

Championnat Présentation

Félicitations aux participants
Novembre 2014

Classe de groupe
Championnat Holstein,
grande championne
Milibro Aftershock
Roseluka, Maxime
Montplaisir
Sarah-Ève Dubé, présidente
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HORAIRE VACCINATION.
CONTRE L’INFLUENZA & PNEUMOCOQUE
2014-2015(GRIPPE SAISONNIÈRE)

ARTHABASKA (LIGNE INFO : 819-758-7281 #9)
MUNICIPALITÉS

DATES & HEURES

ADRESSES

3 novembre
8h30 à 15h30
8 novembre
8h30 à 15h30
** JOURNÉE DES FAMILLES **

VICTORIAVILLE

TINGWICK
DAVELUYVILLE
SAINTE-CLOTHIDE
SAINT-ALBERT
WARWICK

12 novembre
12h30 à 19h30
18 novembre
8h30 à 15h30
19 novembre
12h30 à 19h30
25 novembre
12h30 à 19h30
13 novembre
13h15 à 15h15
14 novembre
9h00 à 13h00
21 novembre
9h00 à 11h00
21 novembre
13h00 à 15h15
2 décembre
9h00 à 11h45

** NOUVEAU CETTE ANNÉE **

KINGSEY FALLS
Novembre 2014

2 décembre
13h15 À 15h15

Académie de danse
338, rue des Chalets

Local de l’Âge d’Or
32, rue Sainte-Marie
Centre communautaire
1, 9ème avenue
Salle communautaire
1, rue du Parc
Pavillon Maurice Baril
25, rue des Loisirs
Local de l’Âge d’Or
154-A, rue Saint-Louis
Salle communautaire
7, rue Tardif
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CLÔTURE DU COMITÉ DES PROJETS
Au local Fadoq Soleil d’Automne de Tingwick
UN REPAS SERA OFFERT
Dimanche 9 novembre 2014 à midi

Et c’est gratuit
Pour les membres (carte en règle) de la Fadoq Tingwick
Les non-membres devront défrayer le coût du repas
Inscription obligatoire auprès d’un membre du comité
*************

VISITE GUIDÉE
MERCREDI 8 OCTOBRE 2014
Chez Gaudreau Victoriaville -Centre de Tri
Et le site d’enfouissement à St-Rosaire
Départ 12 h 30 de la cour de l’Église
En autobus scolaire autobus scolaire
Et c’est gratuit
Mesdames, souliers plats

Gaston Plourde 819-359-2447
Suzanne Forestier 819-839-3794
Marcel Blanchet 819-359-2498 Céline P. Langlois 819-749-2013

Bienvenue
Novembre 2014
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ARTICLE DE PRÉVENTION INCENDIE
Automne 2014
Avec la saison chaude qui tire à sa fin et l’hiver qui ne tardera pas à se pointer le bout du nez, votre Service de sécurité incendie
profite de l’occasion pour vous rappeler quelques notions de base sur la prévention incendie, mais plus particulièrement sur les
appareils de chauffage à combustion solide et les appareils de chauffage d’appoint.

Appareil de chauffage à combustion solide
Que vous soyez propriétaire ou locataire, il est important de savoir que tout utilisateur d’un
appareil producteur de chaleur à combustion solide a la responsabilité du ramonage de la
cheminée et de la vérification de ses composantes. Le ramonage de la cheminée est une
action primordiale en matière de prévention incendie.
Voici quelques petits conseils :


Ne devrait être brûlé que le bois sec et de bonne qualité ;



La base de la cheminée devrait être vidée régulièrement ;



La cheminée devrait être ramonée dès que les dépôts de créosote accumulés sur les
parois atteignent une épaisseur supérieure à 3 millimètres ;



Les cendres chaudes devraient être déposées dans un contenant métallique avec fond surélevé, couvercle étanche et
rangées à l’extérieur loin des matériaux combustibles ;



On devrait attendre un minimum de 48 heures avant de disposer de ces cendres même si on croit qu’elles sont éteintes ;



Les parois extérieures de la cheminée devraient faire l’objet d’une vérification régulière afin d’y déceler toute
détérioration de la brique ou des joints de mortier ou encore des dommages à la couronne ;



Toute vieille cheminée ne servant plus à un appareil de chauffage ne doit pas être utilisée comme conduit d’évacuation
pour une hotte de cuisinière ou une sécheuse ;



Minimalement, vous devez avoir un extincteur portatif de type ABC d’un minimum de 5 lb ;



Pour vous protéger davantage, il est important d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone installé à l’étage où est situé
l’appareil à combustion.

Chauffage d’appoint
Notre climat exige que nous utilisions divers systèmes pour chauffer nos maisons et ceci nous force parfois à recourir à des moyens
de chauffage d’appoint, ce qui nous rend vulnérables aux risques d’incendie. Afin d’éliminer les risques potentiels, nous vous
suggérons de suivre quelques conseils pratiques :


Toujours maintenir une distance libre d’au moins un mètre entre les appareils portatifs et
les matériaux combustibles tels que murs, meubles, papier, tentures et draperies ;



Prévoyez un apport d’air frais suffisant lorsque l’appareil est en opération en laissant, par
exemple, une fenêtre entrouverte. Suivez les recommandations du fabricant à cet effet ;



Évitez d’utiliser une rallonge pour brancher des appareils électriques de chauffage
d’appoint et ne coupez jamais la protection de mise à la terre des fiches électriques ;



Les petits appareils de chauffage portatifs doivent être munis d’un dispositif qui les
feront arrêter de fonctionner automatiquement s’ils sont renversés ;



Prévoyez toujours une seconde porte de sortie en cas d’incendie.




Pascal Rouleau, lieutenant inspecteur – MRC

Service de la sécurité publique – Ville de Victoriaville
175, boul. des Bois-Francs Sud, Victoriaville (Québec) G6P 4S5

Tél. : 819 758-6419 poste 3745 ● Téléc. : 819 752-3266
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C. élec. : pascal.rouleau@victoriaville.ca
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