Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS D’OCTOBRE 2018

Gleason poursuit son développement et investit 4,9 M $
Le mercredi 19 septembre 2018, l’équipe de Gleason a annoncé officiellement que quatre
projets majeurs seront réalisés d’ici décembre 2020 à la station du Mont Gleason. Parmi ces
projets il y aura l’installation d’une remontée quadruple additionnelle et l’agrandissement
du local de location d’équipements.

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

MEMBRES DU CONSEIL
Réal Fortin
Maire
Gervais Ouellette
Conseiller #1
Ghislain Gagnon
Conseiller #2
Pierre Lessard
Conseiller #3
Marjolaine Vaudreuil
Conseillère #4
Ginette Chapdelaine
Conseillère #5

MOT DE L’ÉDITEUR
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).
Merci de votre attention.

Pierre-André Arès
Conseiller #6

MOT DU MAIRE
Après un été exceptionnel, quel plaisir d’assister à une
conférence de presse au Mont Gleason annonçant des
investissements majeurs de 4.9 millions de dollars et
ce, dans notre municipalité, wow!
Bravo car la station de ski est une fierté pour toute la
région et nous en sommes très fier!
Bientôt nous allons commencer le budget avec les
nouvelles orientations de la M.R.C et, même si au
moment d’écrire ces lignes, rien n’est certain en ce qui concerne la venue d’un
nouveau gouvernement ou la continuité de celui en place, quoi qu’il en soit, nous
devront travailler avec l’orientation choisi par le prochain gouvernement élu.
Profitez du beau temps pour aller visiter le sentier Les Pieds d’Or qui a été décoré
pour l’Halloween.
Merci!
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 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 1er octobre 2018 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2018
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Celui qui marche sur les pas d’un autre ne laisse jamais de
traces. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Remises de bourse d’implication sociale Programme Trio Étudiant

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois d’août 2018

5.

Adoption du procès-verbal du mois d’août 2018

6.

Adoption des comptes

7.

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

8.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

9.

Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : Municipalité de Tingwick : zone
commerciale/industrielle
Demande d’autorisation CPTAQ : Monsieur Daniel Déry et Madame
Hélène Bertrand- aliénation
Annulation procédure : dossier M. Gérard Houle et recommandations
Acceptation délai supplémentaire : Ferme Roulante : travaux rives

10.

Inspecteur municipal
Présentation et décision soumission rechargement Chemin Allison 2018
Demande de soumission sel à déglaçage
Demande de soumission sable à déglaçage
Demande de remboursement aide financière 32 000$ : M. Sébastien
Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs : programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal
Demande d’intervention branche #12 de la rivière Desrosiers : Monsieur
Jean-Bernard Comte et Madame Chantal Boillat
Correction résolution #2018-08-220 concernant une demande d’entretien du
cours d’eau Desrochers branche #9 : M. Steve Gleason : répartition
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2018 (SUITE)
Avis de motion : 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
Présentation projet du 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
Avis de motion : Règlement #2018-384 imposant un tarif de compensation
pour couvrir les dépenses reliées aux travaux effectués dans le cours d’eau
Verville, branche 19
Présentation projet du règlement #2018-384 imposant un tarif de
compensation pour couvrir les dépenses reliées aux travaux effectués dans
le cours d’eau Verville, branche 19
Avis de motion : 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
Présentation projet du 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
Avis de motion : Règlement #2018-386 imposant un tarif de compensation
pour couvrir les dépenses reliées aux travaux effectués dans le cours d’eau
Desrosiers, branche 59
Présentation projet du règlement #2018-386 imposant un tarif de
compensation pour couvrir les dépenses reliées aux travaux effectués dans
le cours d’eau Desrosiers, branche 59
Moto-Club Bois-Francs inc. : demande de traverses municipales : saison
hivernale 2018-2019
11.

Lecture de la correspondance

12.

Administration
Achat habit de combat : service de sécurité incendie
Approbation embauche de Madame Maïly Laliberté camp de jour
Journée sportive 2019 école Saint-Cœur-de-Marie
Escouade Gleason : 4 soirs : 2019
Permis de réunion : Gleason en poutine : approbation de la signature par la
directrice générale et secrétaire trésorière
Démission de Madame Chantal Villemure à titre d’assistante au service de
garde
Confirmation de la mise sur pied d’un comité de pilotage : MADA
Demande de soutien financier 2019 : Centre d’entraide Contact
Avis de motion : Règlement #2018- 382 modifiant le code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux et abrogeant le règlement #2016-368
Présentation du projet de règlement #2018-382 modifiant le code d’éthique
et de déontologie des employés municipaux et abrogeant le règlement
#2016-368
Location du Pavillon Armand-Rousseau : formation Urgence Bois-Francs
Proclamation du 1er octobre 2018 «Journée internationale des personnes
aînées de la Municipalité de Tingwick»
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2018 (SUITE)
Embauche service de garde : Mesdames Kimylie Labbé, Maïly Laliberté et
Monsieur Julien Roy
Nomination d’un répondant en matière d’accommodement en vertu de la Loi
favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment
à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans
certains organismes
Remboursement stage Louka Ouellette : 250$
Remettre 2 bons d’achat de 25$/chacun pour le tirage du sondage MADA
Loisirs collectifs : subvention embauche d’une ressource pour les enfants qui
ont des besoins particuliers au camp de jour : 1 000$ 2019 et 2020
Offre d’achat terrain résidentiel : 1272, Chemin Craig
Autorisation d’embauche conducteurs camion de déneigement : Chantale
Ramsay, directrice générale et Éric Ouellette, responsable des chemins
d’hiver
Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et
des sites de pratiques d’activités de plein air 2018-2021 : Pavage fond de la
patinoire
Participation souper pour les loisirs de la Municipalité de St-Rémi-deTingwick
13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance

TERRE À LOUER (ÉRABLIÈRE)

Légende
= À louer

La municipalité souhaite louer une terre d’approximativement 600 entailles située
près du 1276, chemin Craig (érablière de l’ancienne propriété de Monsieur Claude
Larochelle).
Les personnes intéressées doivent déposer leur offre dans une enveloppe scellée
au 12, rue Hôtel-de-Ville à Tingwick et ce, avant le jeudi 18 octobre 2018 à
16h00.
Pour plus d’informations contactez Madame Chantale Ramsay au (819) 359-2454
poste 113.
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BIBLIOTHÈQUE
L’Halloween approche, quoi de mieux qu’un bon
roman policier de votre biblio municipale
DÉCOUVREZ LES LIVRES DES
3 FINALISTES DU PRIX SAINT-PACÔME
du meilleur roman policier québécois 2018
(gagnant dévoilé le 6 octobre)
De Tingwick :

De Trois-Rivières :

De Québec :

Livres gagnants des années précédentes

CHANGEMENT À L’HORAIRE DU JEUDI
À PARTIR DU 10 JUIN
Passez nous voir : Dimanche de 10h30 à midi
Mardi de 18h30 à 20h00
Jeudi de 15h30 à 17h30
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK

Le 10 octobre 2018
(19h30)

Rencontre mensuelle au
1266 rue St-Joseph.
Démonstration de tricot et
couture (ballon et chapeau
d’été pour bébé).
Apportez vos travaux
manuels et partagez vos
connaissances! Portez
fièrement votre insigne!

Le 20 octobre 2018
(9h00)

Atelier de broderie
suédoise: initiation à la
broderie suédoise, telle
que dans le concours
d’artisanat textile des
CFQ 2018-2019.

Ils sont de retour!
Les pots de soupe du Cercle de Fermières Tingwick sont
de retour pour vous réconforter! Faciles et rapides à
préparer, ils sont disponibles au salon de coiffure Linda
Michaud et à la Coop BMR Vivaco de Tingwick au coût
de 5$ chacun. Merci de votre encouragement!
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.
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!
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Les membres du comité du club FADOQ Soleil d’Automne de Tingwick
sont :
Colette
Michaud

Présidente

819-359-2809

Micheline
Houde

Directrice

819-359-2132

Denise
Simoneau

Trésorière

819-359-2364

Diane
Nault

Directrice

819-359-2378

Carmen
Boutin

Secrétaire

819-879-2576

Léo
Pouliot

Directeur

819-359-3028

Dîner et après-midi de cartes
Le dimanche 21 octobre 2018
Dîner à 12h00, suivi d’un après-midi de cartes
Accueil à 11h00
Lieu : au local de la FADOQ Soleil d’Automne de Tingwick
Prix : 10$ par personne
Apportez vos consommations, bienvenue à tous !
Tournoi de billard
Le 27 octobre 2018 à 8h00 am
Fête de la Reconnaissance
Le 2 novembre 2018, M. Jean-Claude Caron, président sortant de la Fadoq de
Tingwick sera honoré au club de la Fadoq de Plessisville, le coût d’entrée est de
35$ par personne.
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.
Les 27e jeux provinciaux de la
FADOQ
Lors des 27e jeux provinciaux de
la FADOQ qui ont eu lieu à StJérôme, l'équipe de marche à
prédiction de Tingwick a
remporté la médaille de bronze.
Félicitations aux participantes:
Diane Morin, Lucille Carignan,
Claudette Giguère et Lise
Bergeron.
Félicitations à Madame Diane
Morin qui a également gagné la
médaille de bronze à l'épreuve
de marche en individuel.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Membres d’honneur
Samedi le 3 novembre 2018
À la salle paroissiale de Tingwick
Le coût d’entrée est de $15.00 par personne
pour les non membres, payable à l’entrée.
Orchestre Les Riders (excellente)
Bienvenue à toute la population
****************************************************
Gala Folklorique
Dimanche le 4 novembre 2018.
À la salle paroissiale de Tingwick
Inscriptions à compter de 9h00
Ouverture à 9h30 et fermeture à 17h00
Coût 7.00$
Collation du midi sur place.
Orchestre Provencher
Animatrice Marie-Paule Boucher
Permis de boisson sur place
Jean-Denis Hinse, président
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Président

Jordan
Charette

VicePrésidente

Émy Roy

Secrétaire

Noémie
Cantin

Trésorière

Marjorie
Simoneau

Relations
publiques

Daphné
Levasseur
Bastien
Carignan
Jean-Simon
Cantin

Administrat
eur

Léandre
Lemay

L’AGA du Comité 12-18 de Tingwick
a eu lieu le 10 septembre dernier. Le
comité est maintenant formé. Vous
pouvez voir les différents postes que
les jeunes occupent au sein de leur
comité dans le tableau à gauche. Il y a
aussi
plusieurs
membres
qui
participent activement aux activités
du comité. Voici quelques-uns d’entre
eux Ulrich Levasseur, Rebecca
Morales, Anaïs Charrette, Antony
Roy, Hubert Allaire, Félix Bélanger,
Kira Lussier-Lavigne et Cédric
Larrivé.

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.
Activités à venir
Course Trail Pro-forma

30 septembre

Magasinage Quartier Dix30
Partie des Raptors (NBA)

1 octobre
10 octobre

Journée des médias

2 novembre

Partie des Canadiens

3 novembre

Camp GPAT
Voyage à New York

6-7-8 déc
été 2019

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
7 octobre 2018, dimanche messe à 9 h 45
- Gérard Pellerin, assistance aux funérailles
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents défunts famille Lebel et Paradis par Anita Lebel
- Parents et Amis défunts par Micheline et Jacques Dumont
- Lucie Allison et Gérard Pellerin par Pierrette et Jules Pellerin
- Gisèle Champoux Blanchet par sa soeur Jeannette Champoux
- Familles Leblanc et Ouellette par Thérèse et Jean-Guy Ouellette
- Marie-Thérèse et Raymond Carignan par famille Gérald Carignan
Lampes: Benoit Caron et Anne-Marie & Jean Rondeau
14 octobre2018, dimanche messe à 9 h 45
- Paul De Serres par la succession
- En remerciement par Alida Lévesque
- Patricia Gosselin par son oncle Richard
- Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
- Rita McNeil et Paul Leroux par Johanne et J. Clément Meunier
Lampes: Maurice Allison et Marie-Josée & Sylvain Perreault
21 octobre 2018, dimanche messe à 9 h 45
- Parents défunts par Jean-Claude Caron
- Pascal Fournier par sa grand-mère Dolorès
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
- Nicol Pépin par l’Ass. des chrétiens-chrétiennes d’aujourd’hui
Lampes: Monique & Réal Gagnon et Gisèle Roy Roux
28 octobre 2018, dimanche messe à 9 h 45
- Parents défunts par Yolande Perreault
- Famille Rondeau par Anne-Marie et Jean Rondeau
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Rock Michaud par son épouse Marjolaine et ses enfants
- Gisèle Champoux par Jeanne-d’Arc et André Champoux
- Marie-Jeanne et Fernand Verville par famille Gérald Carignan
- Parents défunts Carignan Boivin (30 ans) Lucienne Cantin Carignan
Lampes: Gisèle Groleau et Maurice Allison
4 novembre 2018, dimanche messe à 9 h 45
- Gérard Pellerin, assistance aux funérailles
- Aux intentions de Marielle et Rosaire Hamel
- Rita McNeil et Paul Leroux par sa fille Maryse
- Ginette Houde (5e ann) par sa soeur Micheline Houde
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
- Ses parents Gertrude et René Grandmont et son frère Gaétan par Benoit Grandmond
Lampes: Diane Plourde & Denis Grenier et Maurice Allison
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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Pour publication immédiate

PROJET COLLECTIF DE FIBRES OPTIQUES
La MRC d’Arthabaska peut maintenant aller de l’avant !
Victoriaville, le 11 septembre 2018 – C’est en février dernier que les 15
municipalités participantes au projet collectif de réseau de fibres optiques de la
MRC d’Arthabaska donnaient leur accord à poursuivre les démarches par
l’adoption d’un projet de règlement d’emprunt de 3,2 millions de dollars pour
procéder à la dernière phase d’étude avant la construction du réseau. Il y a quelques
jours, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire du
Québec (MAMOT) donnait son accord permettant à la MRC d’Arthabaska d’aller
de l’avant dans le dossier de la fibre optique.
« Ce fut sept longs mois d’attente, mais maintenant notre projet de réseau de fibres
optiques prend vie ! », s’exprime avec grande joie monsieur Frédérick Michaud,
directeur général de la MRC d’Arthabaska. Ce retard, la MRC n’en est pas
responsable. Selon la règlementation municipale, tout règlement d’emprunt doit
être autorisé au préalable par le MAMOT. Tant que cette autorisation ne lui était
accordée, la MRC Arthabaska ne disposait donc pas des liquidités nécessaires pour
procéder aux prochaines étapes.
Plusieurs municipalités dans la même situation
Tous les projets déposés par d’autres MRC et municipalités du Québec ont subi le
même traitement administratif. Pendant que la MRC d’Arthabaska attendait la
réponse, le MAMOT s’affairait à rédiger un modèle d’entente qui sera désormais
signée avec toutes les MRC et municipalités qui développeront le même type de
projet collectif.
« Nous sommes très déçus d’avoir perdu ces précieux mois de travail, puisque les
besoins en télécommunications augmentent à grande vitesse et les citoyens doivent
encore attendre une année de plus avant d’être branchés. Malgré tout, nous
sommes fins prêts pour la suite et nous sommes satisfaits de pouvoir procéder. »,
dit le préfet de la MRC d’Arthabaska, monsieur Alain St-Pierre.
Embauche d’une nouvelle ressource
L’autorisation du MAMOT a été transmise à la MRC d’Arthabaska le 5 septembre
dernier. La MRC n’a pas attendu une seconde pour publier un avis de concours
pour le nouveau poste de « Chargé(e) de projets (Fibre optique) » qui coordonnera
le projet jusqu’à la fin de la construction du réseau minimalement, soit environ
trois ans.
Dans ses premiers mandats, cette nouvelle ressource devra préparer un devis
d’appel d’offres pour trouver la firme qui réalisera l’ingénierie détaillée du
territoire ainsi que la rédaction d’un avis d’intérêt pour trouver des
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télécommunicateurs intéressés à un partenariat dans notre projet de fibres optiques.
L’ingénierie détaillée pourrait prendre jusqu’à neuf mois à réaliser, selon les
conditions climatiques.
Les personnes intéressées ont jusqu’au 28 septembre 2018 pour transmettre leur
candidature à la MRC d’Arthabaska. Le détail de l’offre d’emploi est disponible sur
le site de la MRC Arthabaska au www.mrc-arthabaska.qc.ca ou sur
www.unavenirprospere.com.
Rappelons que ce projet collectif vise à construire 1 053 kilomètres de fibres
optiques sur le territoire de 15 municipalités de la MRC d’Arthabaska totalisant un
investissement de près de 20 millions de dollars. En tout temps, les citoyens peuvent
communiquer avec leur municipalité s’ils ont des questions concernant le projet de
réseau de fibres optiques.
Les quinze municipalités participantes sont :
Chesterville
Ham-Nord
Notre-Dame-de-Ham
Saint-Albert
Saint-Norbert-d’Arthabaska
Saint-Christophe-d’Arthabaska
Saint-Rémi-de-Tingwick
Saint-Valère
Sainte-Clotilde-de-Horton
Sainte-Élizabeth-de-Warwick
Sainte-Hélène-de-Chester
Sainte-Séraphine
Saints-Martyrs-Canadiens
Tingwick
Warwick
-30SOURCES :
Fanny Landry
Division des communications, MRC d’Arthabaska
819 752-2444, poste 3305 | media@mrc-arthabaska.qc.ca
Patricia Normand
Chargée de projets, MRC d’Arthabaska
819 752-2444, poste 4270 |
patricia.normand@mrc-arthabaska.qc.ca

150, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville (Québec) G6P 1R9
T 819 752-2444 F 819 752-3623 www.mrc-arthabaska.qc.ca

Centre-du-Québec
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LA MRC D’ARTHABASKA AMORCE UN PROCESSUS
DE RECRUTEMENT À SA DIRECTION GÉNÉRALE
Victoriaville, le 12 septembre 2018 – La MRC d’Arthabaska amorce un processus de
recrutement afin d’embaucher une ressource afin d’occuper la direction générale et le rôle
de secrétaire-trésorier à la suite du départ de Monsieur Frédérick Michaud. Ce dernier
relèvera de nouveaux défis professionnels à titre de directeur du Service de la formation
continue du Cégep de Victoriaville.

Le préfet de la MRC d’Arthabaska et
maire de Saint-Albert, M. Alain StPierre a tenu à saluer l’engagement
de Frédérick Michaud au profit du
développement régional.

« Tant par ses qualités de gestionnaire que ses qualités
humaines, Frédérick Michaud a su bien servir les intérêts de
la MRC d’Arthabaska pendant les 9 années consacrées à sa
direction générale. En plus d’être un fidèle collaborateur, il a
su tisser des liens d’une grande qualité, tant avec les élus
régionaux, le personnel des municipalités et avec le personnel
du centre administratif. Si la MRC perd un administrateur de
qualité, je me réjouis de le voir poursuivre son engagement
régional au profit d’une organisation partenaire, soit le Cégep
de Victoriaville. » a indiqué le préfet de la MRC d’Arthabaska
et maire de Saint-Albert, M. Alain St-Pierre.

La MRC d’Arthabaska amorcera rapidement un processus de
recrutement pour identifier la meilleure ressource pouvant assurer la relève. Pour sa part,
Frédérick Michaud terminera son mandat à la MRC d’Arthabaska vers la mi-octobre,
permettant dès maintenant d’amorcer la transition des dossiers avec les membres du comité
de direction de la MRC d’Arthabaska. Le Conseil des maires a été préalablement avisé de ce
départ et l’organisation, qui compte maintenant une trentaine d’employés, entend combler le
poste vacant dans les semaines à venir.
« Par mon passage à la MRC d’Arthabaska, je retiens la rencontre de personnes d’une grande
qualité qui ont le développement de la région à cœur. Je tiens à les remercier pour leur
engagement et je souhaite pouvoir poursuivre le développement régional par l’intermédiaire
des nouvelles fonctions que j’occuperai au Cégep de Victoriaville. » a indiqué Monsieur
Frédérick Michaud en guise de conclusion.
À PROPOS DE LA MRC D'ARTHABASKA
La MRC d'Arthabaska rassemble 22 municipalités et plus de 72,000 habitants. Elle est située
au Centre-du-Québec et couvre une superficie de près de 2000 km2. La MRC constitue une
institution municipale régionale qui permet à ses municipalités locales, de milieux urbain et
rural, de concevoir en concertation l’aménagement du territoire et de planifier leur
développement à plus grande échelle de manière cohérente et harmonieuse
-30Source : Charles Verville
Division des communications, MRC d’Arthabaska
819 752-2444, poste 3276 |
media@mrc-arthabaska.ca
MRC D’ARTHABASKA | CENTRE ADMINISTRATIF
150, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville (Québec) G6P 1R9
T 819 752-2444 F 819 752-3623 w www.mrc-arthabaska.qc.ca
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TRIO ÉTUDIANT DESJARDINS POUR L’EMPLOI
Lors de la séance du conseil qui a eu lieu le 10 septembre 2018, trois jeunes de
Tingwick qui ont participé au Trio étudiant Desjardins pour l’emploi et qui ont
travaillé dans le sentier Les Pieds d’Or cet été, se sont fait remettre une bourse de
500$/ chacune.
Les récipiendaires sont :
Madame Loucy Plourde

Monsieur Antoine Allaire

et Madame Maïly Laliberté

Félicitations aux trois récipiendaires et merci pour votre excellant travaille. Merci
également à Madame Antoinette Paradis Crête qui a accompagné ces jeunes tout
au long de l’été.
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INFORMATIONS
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INFORMATIONS (SUITE)
L’ARTERRE arrive dans la MRC d’Arthabaska!
La MRC d’Arthabaska est heureuse d’annoncer la mise en place du service
L’ARTERRE sur son territoire. L’ARTERRE est un service de maillage axé sur
l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires de
terres, de bâtiments agricoles ou agriculteur sans relève identifiée. Il privilégie
l’établissement de la relève par démarrage et reprise de fermes afin d’assurer la
pérennité des entreprises et du patrimoine agricole au Québec.
L’accompagnement offert par L’ARTERRE est gratuit et permet de conclure des
ententes adaptées à la réalité de chacun. Ainsi, L’ARTERRE peut vous
accompagner dans une multitude de situations :
• Offre et recherche de surfaces cultivables, petites ou grandes, et de bâtiments
pour loger des animaux d’élevage, pour l’entreposage ou la transformation
alimentaire complémentaire à la production agricole.
• Recherche de partenaires pour soutenir votre production actuelle ou pour la
diversifier.
• Offre et recherche de relèves qualifiées pour les entreprises agricoles sans
relève et accompagnement des parties vers les ressources professionnelles
dédiées au transfert.
Les détails sur le service et le répertoire des terres et des aspirants-agriculteurs
inscrits à la grandeur du Québec peuvent être consultés sur le Web à
www.arterre.ca.
Les propriétaires de terres et de bâtiments, les agriculteurs d’Arthabaska et les
aspirants agriculteurs souhaitant s’y installer sont invités à contacter une agente de
maillage par téléphone au 819-695-2740 ou par courriel à info.cdq@arterre.ca
pour en savoir davantage sur ce service. Trois agentes de maillage, Noémie
Blanchette-Forget, Elizabeth Gagné Gauthier et Émilie Lapointe, sont disponibles
pour répondre à vos questions.
Rappelons que le déploiement provincial de L’ARTERRE est rendu possible grâce
à un financement du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
en vertu de l’entente Canada-Québec « Cultivons l’avenir 2 », et du Secrétariat à
la jeunesse, en relation avec la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021.
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INFORMATIONS (SUITE)
Le myriophylle à épis
Saviez-vous que le myriophylle à épis est une espèce exotique envahissante qui a
été introduite au Québec par le biais d’activités humaines. Parce qu’il possède peu
de prédateurs dans son nouveau milieu, il devient un compétiteur pour les plantes
indigènes et peut envahir le fond des lacs. Une fois installé, il est difficile de limiter
sa propagation.
Au Trois-Lacs, cette plante a été observée qu’à un seul endroit en 2016 et 2017.
Cette année, le myriophylle à épis se retrouve en densité variée un peu partout
dans le troisième lac. De plus, une observation a été faite dans le deuxième lac.
Si vous voulez participer sans difficulté à réduire sa propagation, il faut
absolument éviter de circuler dans les zones où les plantes prolifèrent, que ce soit
le myriophylle à épis ou tout autre plante. Les hélices des embarcations à moteur
coupent les plantes et aggravent la situation, car plusieurs d’entre elles se
propagent par fragmentation, ce qui signifie qu’un petit bout de plante peut donner
naissance à un nouveau plant.
Josée Bernard
Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs (RIRPTL)

PUBLICITÉS
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PUBLICITÉS (SUITE)

Les résidents de
Tingwick, ont
20 % de rabais à
l'achat d'un
abonnement ou
d'un billet
journalier à tarif
régulier pour le
ski ou la
glissade et ce,
en tout temps.
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PUBLICITÉS (SUITE)

Offre d’emploi
Dépann du coin
Tingwick
15h /fin de semaine
Tu aimerais faire partie de notre équipe
viens me voir
Nancy

DES SOLUTIONS FINANCIÈRES GLOBALES
POUR VOTRE SITUATION QUOTIDIENNE
• Protection du revenu
• Gestion de l’actif
• Gestion 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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INVITATION AU DÉFI CHAÎNE DE VIE

Nous vous invitons à prendre quelques instants pour vous inscrire au DÉFI
CHAÎNE DE VIE de votre région !
Votre appui nous permettra d'offrir des formations et du matériel pédagogique aux
enseignants de partout au Québec afin de poursuivre notre mission d'éduquer les
jeunes de 15 à 17 ans à l'importance du don d’organes et de tissus (dont la moelle
osseuse) et en faire des ambassadeurs de la discussion en famille.
C'est grâce à de généreux donateurs comme vous que plus de 100 000 élèves à ce
jour ont été sensibilisés à cet important enjeu de société, ce qui en fait un
projet porteur d'espoir pour tous ceux en attente d'une greffe.
Venez relever le défi le 14 octobre prochain au Mont Gleason de Tingwick.
Joignez-vous à l’Équipe-Étendard de votre région et venez grimper une montagne
en compagnie de médecins, infirmières, personnes greffées, familles de donneurs,
enseignants, élèves, grimpeurs et personnalités publiques.
Pourquoi ne pas en profiter pour former une équipe et faire la montée en famille,
entre amis ou avec des collègues ?
Vous pouvez partager cet évènement rassembleur en visitant nos évènements
Facebook
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OCTOBRE 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

VT

Conseil
municipal
(séance à 19h00)

2
Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(10h30 à 12h00)

8

RVT
Action de grâce

9
Biblio
(18h30 à 20h)

Bureau fermé
Gleason en
couleurs

Formation
Urgence BoisFranc
(19h00)

Gleason en
couleurs

14

VT 15

Biblio
(10h30 à 12h00)

3
Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

Élections
provinciales

7

Jeudi
4

Samedi
5

Biblio
(15h30 à 17h30)

10
Cercle de
Fermières
Réunion
mensuelle
(19h30)

16

Vendredi

6
Gleason en
couleurs

11

12

13

19

20

Biblio
(15h30 à 17h30)

17

Biblio
(18h30 à 20h00)

18
Biblio
Tingwick en
(15h30 à 17h30) Blues

Cercle de
Fermières
Atelier de
broderie
(9h00)

Défi Chaîne de
vie

Tingwick en
Blues
21
Biblio
(10h30 à 12h00)
FADOQ
Dîner et aprèsmidi de cartes
(11h00)

RVT

22

Collecte de
plastique
agricole

24

Biblio
(18h30 à 20h00)

Fermières
Atelier de
broderie
(13h00)
28
VT 29

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

23

25

26

Biblio
(15h30 à 17h30)

30

27
FADOQ
Tournois de
billard
(8h00)

31

Biblio
Halloween
(18h30 à 20h00)

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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NOVEMBRE 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

Samedi
2

Biblio
(15h30 à 17h30)

4
Biblio
(10h30 à 12h00)

5

RVT

Conseil
municipal
(séance à 19h00)

6
Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

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

VT 12
Dernière collecte
de compost

18
Biblio
(10h30 à 12h00)

13

8

14

20

Garde
Paroissiale
Membres
d’honneur

9

10

16

17

23

24

Biblio
(15h30 à 17h30)

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

19
Collecte de
surplus de
feuilles

7

3

15
Biblio
(15h30 à 17h30)

21

Biblio
(18h30 à 20h00)

22

Filles d’Isabelle
Anniversaire des
membres

Biblio
(15h30 à 17h30)
Vaccination
Contre la
grippe
Au local de la
FADOQ

25

26

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

27

28

29

30

Biblio
(18h30 à 20h00)

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
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