LE rASSEMBLEUR

Septembre 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
lindaouellette@ivic.qc.ca.
****

BILLET DU MAIRE
Bonjour à tous,

La période des vacances étant terminée, la bonne nouvelle est
la confirmation écrite des places en CPE par le ministère de la
famille. Nous amorçons les gros projets : la connexion du puits, la vidange des lagunes, la
restructuration de l’administration par la firme BRIO, la mise en place de la patinoire, etc.
En plus, nous recevrons le congrès de l’ A.D.M.Q. centre du Québec pour le secteur Gleason.
C’est une belle vitrine pour notre paroisse et soyons en fiers! Sous peu le comité
d’embellissement nous présentera des projets novateurs pour embellir notre village!
Tous ces projets vont de l’avant.

Alors au boulot!
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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Ouverture de la séance
Réflexion : «Soyez gentils envers vos enfants…ce sont eux qui vont choisir votre maison de
retraite.»
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Affaires découlant du procès-verbal du mois de d’août 2014
Adoption du procès-verbal du mois d’août 2014
Présentation des soumissions pour l’aménagement d’un CPE
Présentation des soumissions pour l’aménagement d’un parc pour le CPE
Adoption des comptes
Rapport conseillers responsable d’un dossier
Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : Mme Dany Grimard
Paiement comité consultatif d’urbanisme : dérogation mineure Mme Dany Grimard
Mandat Me Rino Soucy : matricule 2882-89-9055 : propriété jugée dangereuse
Offre de service urbaniste : demande d’exclusion de la zone agricole à la CPTAQ : M. Gervais
Ouellette lot P-362, modification aux règlements d’urbanisme concordance avec la MRC
d’Arthabaska à la modification #316, modification aux règlements d’urbanisme nouvelle zone
industrielle et commerciale, modification au règlement de zonage afin d’interdire les institutions
financières dans la zone P-3 et modification au règlement de zonage dans la zone RU-10 :
argousiers
Offre de service d’Entreprise M.O. : enlèvement du solage de la maison du 1272, Chemin Craig
Nomination de la directrice générale à titre d’inspecteur en bâtiment par intérim en l’absence de
M. Guy jr Gauthier
Inspecteur municipal
Demande de soumission sel à déglaçage
Moto-Club Bois-Francs inc. : demande de traverse municipale
Programme d’aide financière à l’amélioration du réseau routier municipal 2014-2015
Demande de soumissions pavage Chemin du Hameau et Chemin Craig
Demande de cotation sable à déglaçage
Demande de cotation déneigement secteur Trois-Lacs
Creusage de fossés 250 à 300 mètres dans le rang 6
Lecture de la correspondance
Administration
Les engagements du conseil à l’égard de la municipalité : conseiller M. Gaston Simoneau
Nomination directrice générale, inspecteur municipal, inspecteur en bâtiment, directeur du service
incendie : responsable de l’application du règlement numéro G-100
Demande de soumissions pour la vidange des fosses septiques
Modification de la résolution #2014-07-261 : remplacer le nom de BPR par Tetra Tech QI inc.
Officialisation de la prononciation du gentilé «Tingwickois»
Centre d’entraide Contact : demande de soutien financier annuel : 700$
Renouvellement entente de service : Croix-Rouge Canadienne Québec : 218.10$
Autorisation directrice générale : acceptation prix le plus bas pour la clôture du CPE
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14.
15.

Autorisation directrice générale : acceptation prix le plus bas pour la tourbe du parc du CPE
Autorisation directrice générale : acceptation prix le plus bas pour le muret de béton du parc du
CPE
Demande des Chevaliers de Colomb : paiement de la moitié des coûts de la salle le 18 octobre :
remise de certificat service de sécurité incendie
Offre de service grand ménage à la salle paroissiale (salles #1 et #2)
Offre de service vidange et déshydratation des boues des étangs aérés : ASDR
Offre d’agriculteurs : réception des boues des étangs aérés
Journée sportive 2015 école St-Cœur-de-Marie
Demande de Mme Antoinette Crête : salle gratuite activité porto chocolat le 26 décembre 2014
Buro Pro : achat de caisse de papier en réserve
Acceptation cotation bandes patinoire
Acceptation cotation pieux patinoire
Autorisation directrice générale : acceptation prix le plus bas pour les châssis d’armature pour les
bandes de la patinoire
Lettre d’appuie Municipalité de St-Rémi-de-Tingwick : dragage Trois-Lacs
Résolution d’engagement de payer 50% des coûts d’amélioration de la salle : Fonds pour
l’initiative d’investissement local destiné aux municipalités de moins de 2 000 habitants et
calendrier de réalisation et ajouter la réfection de la galerie avant au projet
Période de questions
Clôture de la séance

Cercle de Fermières
Le mercredi 10 septembre débutera une nouvelle année avec plein de
beaux projets en tissage, tricot (broche ou crochet) broderie et beaucoup
d'autres techniques.

Venez nous rencontrer au local du vestiaire à 19 h 30
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!
Septembre 2014
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Bonjour,

Je travaille à la Municipalité de Tingwick. Je m’occupe du ménage de la
salle de l’OTJ et de l’entretien de la bâtisse et du terrain de l’OTJ.
Voici les principales tâches que j’ai à effectuer.
Ménage de la salle de l’OTJ après les locations
À chaque lundi on m’informe s’il y a des locations pour la semaine à venir et je remets à
l’administration municipale la feuille d’inspection que je dois remplir après chaque location de salle.
Je passe le balai et l’aspirateur sur le tapis de l’entrée et passage. Je replace les cintres, compte et
vérifie les inventaires des chaises et des tables que je replace ensuite. Je lave les tables, les toilettes,
lavabos, comptoir de la cuisine, électroménager (poêle, frigo), plancher de la cuisine, salle de bain et
salle. Je dois également laver les fenêtres (intérieure et extérieure) deux fois par année.
Je m’occupe de la décoration de la salle dans la période des fêtes. L’hiver je déneige les perrons et
mets de l’abrasif au besoin.
Le dimanche soir je vais mettre les poubelles selon le calendrier des collectes du lundi matin.
Inspection visuelle de toutes les infrastructures, réparer si besoin et selon l’autorisation de
l’administration municipal. Je fais l’inventaire des produits sanitaires et commande au besoin.
Lors du camp de jour estival, je fais l’entretien du sous-sol également. Laver les planchers, salle de
bain, buvette.
Entretien de la bâtisse et du terrain de l’OTJ











Nettoyage du terrain au printemps;
Tailler les arbres;
Réparation de la pelouse du terrain de balle (vandalisme fréquent causé par des autos);
Installer les balançoires et vérifier leur bon état pour assurer la sécurité des enfants;
À la patinoire : remiser les filets des gardiens de but, enlever les filets situés aux extrémités de
la patinoire, rouler et entreposer le tapis reliant la bâtisse à la patinoire, remiser le matériel
servant à l’arrosage;
Entretenir les cabanons du terrain de balle;
M’occuper des poubelles;
Niveler le terrain de pétanque;
Effectuer le ménage à l’intérieur du local

Jean-Denis Hinse
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F.A.D.O.Q Soleil d’Automne de Tingwick .
Bonjour à tous,
Il nous fait plaisir de vous accueillir à nos activités de l’automne 2014. Voici la liste des cours
offert par la F.A.D.O.Q. :
- Cours de danse avec Antoinette Crête
o 10 septembre à 9 h AM et le
o 12 septembre à 19 h pour les débutants.
Pour inscription contacter Antoinette Crête au 819-359-2443 ou au local sur le babillard.
Vie-active dès le 8 septembre à 13 h 30 ensuite bingo et carte.
Cours de cuisine avec Émilie Lalancette le 19 septembre à 10 h.
Cours payés par les projets dont seulement la nourriture sera payée par les
membres inscrits.
Cours de conditionnement physique par l’équipe de Multisport de Warwick le
mardi à 9 h. Date à déterminé. Les personnes inscrites seront contacté par
téléphone.
N’oubliez pas vos cours du programme P.I.E.D. dès le 4 septembre le lundi et jeudi.
Et le 16 janvier 2015 à 13 h cours de sculpture de tissu par Marie-Josée Desrochers.
 Prendre note que le 26 octobre est remplacé par le 19 octobre la cause : le voyage à
New York.
 Pour les renseignements et inscriptions, appeler Mireille Escaut 819-359-236

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

Nous so mmes l’équipe
qu ’il vous faut !
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Cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame de la Paix :

« Levée de fonds »

Bonjour à chacun et chacune de vous,
Samedi, 13 septembre prochain, L'État Victoriaville des Filles d'Isabelle
organise une journée de quilles afin de faire une levée de fonds pour les
besoins de l'État et ses œuvres.
Les heures des parties sont : 9 h, 11 h, 13 h, 15 h.
Le coût : 10$ pour 3 parties avec souliers fournis.
Des prix de partage et de présence seront offerts.
Toutes les personnes sont les bienvenues, que vous soyez joueurs ou non,
c'est pour le plaisir et aider à la levée de fonds.
Nous apprécierions que vous réserviez votre choix de l'heure en
téléphonant aux numéros au bas de l'invitation. Vous pouvez vous former
une équipe, ce serait plus plaisant pour vous et bien apprécié des
organisateurs.
Merci de répondre à notre invitation, on attend vos appels.
Avec toutes nos amitiés,
Réjeanne Vallières, rég. d'État : R. Vallières 1-819-359-2878
Graziella Noël : 819-367-2558
Angèle Tourigny : 819-758-8154
Denise Allard : 819-752-2979
Françoise Lemieux : 819-758-4054
Ghislaine Leroux : 819-752-9692
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Repas commémoratif
À l’occasion du 75e anniversaire

Le Cercle de Fermières invite la population de Tingwick et
des environs à célébrer le 75e anniversaire de son
existence.
Le dimanche 21 septembre 2014 à la Salle Paroissiale,
1266 rue St-Joseph, Tingwick.
Une messe sera célébrée à l’église St-Patrice à 9 h 45. Portes ouvertes du
local des métiers à tisser de 10 h 30 à 11 h 30. Cocktail à 11 h suivi d’un
repas chaud servi à midi. Présentation spéciale en après-midi.
Procurez-vous votre billet dès maintenant au coût de $20,00 par personne
(1 – 3 ans : 4$ 4 à 10 ans : 10$) auprès de Jocelyne Côté avant le 8
septembre 2014. Apportez vos consommations! Bienvenue à tous!
Tél : 819-359-3307, adresse courriel : cfq_tingwick @hotmail.com
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SEPTEMBRE 2014
Dim.

Lundi

Mardi
1

Merc.
2

Biblio

Jeudi
3

18 h 30 à 20 h

Biblio

Vend.

Sam.

4

5

6

11

12

13

15 h à 17 h

FADOQ
inscription
7
Biblio

10 h 30 à 12 h

8

Conseil
municipal
à 19 h

9
Biblio

18 h 30 à 20 h

14

15

10 h 30 à 12 h

Biblio

21

10 h 30 à 12 h

Portes
ouvertes

Biblio

16

22

Biblio

17

24

18 h 30 à 20 h

18

Biblio

19
FADOQ
Cuisine

25

20
FADOQ
Marche

26

27

15h à 17h

Dernier jour
pour
annonce
dans
journal
29

Biblio

15 h à 17 h

23

Filles
Isabelle
Quilles

15 h à 17 h

FADOQ
Danse

18 h 30 à 20 h

10 h 30 à 12 h

Fermières
75e
anniversaire
Repas
8
Biblio

Fermières
Réunion

Biblio

FADOQ
Danse

FADOQ

Biblio

10

Journées de
la culture

Journées
de la
culture

30
Biblio

18 h 30 à 20 h

Journées de
la culture

Récupération
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OCTOBRE 2014
Dim.

Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi
1

Vend.

Samedi

2

3

4

9

10

11

Filles
Isabelle
réunion

Biblio
10 h 30 à
12 h

Biblio
10 h 30 à
12 h

Biblio
10 h 30 à
12 h

Biblio
10 h 30 à
12 h

5

6

7
Biblio
18h30 à 20h

8

12

13

14
Biblio
18h30 à 20h

15

16
Biblio
15 h à 17 h

17

18

19

20

21
Biblio
18h30 à 20h

22

23
Biblio
15 h à 17 h

24

25

26

27

28

29

30

31

Conseil
municipal
à 19 h.

Biblio
18h30 à 20h

FADOQ
Souper
Cartes

Récupération
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LE TEMPS DES RÉCOLTES
S’adonner à la culture de cannabis à l’intérieur d’une résidence ou dans un champ
est une activité interdite par la loi.
Tout au long de l’année, il y a de la culture qui se fait. Soyez à l’affût des indices qui
pourraient nous aider à enrayer ce crime :

Lorsqu’il s’agit d’une production intérieure : Maison visitée souvent par des
individus, fenêtres barricadées, fort bruit de ventilation, odeur de marihuana, etc.

Lorsqu’il s’agit d’une production extérieure : Outils de jardinage dans les
champs, présence de repères visuels accrochés aux arbres, va-et-vient d’inconnus,
etc.
Aidez-nous à lutter contre cette criminalité : Prenez en note les descriptions de
véhicules ou de suspects, notez la plaque d’immatriculation et surtout, évitez de
vous aventurer près du secteur redouté pour une culture.
Voici trois façons de transmettre vos informations en toute confidentialité :
123-

Contactez votre poste de police local via le 310-4141 ou *4141 (par cellulaire)
Appelez la Centrale d’information criminelle au 1-800-659-4264
Appelez la ligne Échec au crime au 1-800-711-1800.

Voici le lien pour consulter le site Internet de la Sûreté du Québec au sujet du
programme Cisaille :
http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/programmes/programmecisaille.jsp
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Prévenir l’ostéoporose : vous avez votre rôle à jouer dès maintenant!
Avec l’âge, les os se fragilisent, ce qui expose à un risque accru de fractures en cas de
chute. Une femme sur quatre et un homme sur huit en souffrira. À un stade avancé, un simple
mouvement quotidien ou une chute peut causer une fracture et handicaper à tout jamais. La
perte osseuse débute dès le début de l’âge adulte, il est donc avantageux de ralentir le processus
tout au long de la vie.
Premièrement, la pratique d’activité physique régulière favorise la solidité du squelette.
Les exercices debout avec le poids du corps (marche, course, tennis, danse, etc.) sont
particulièrement efficaces pour solidifier notre ossature, de même que les exercices de
musculation (haltères, etc.). Aussi, en étant actif, votre force, votre équilibre et votre
coordination vous préservera mieux des chutes.
Deuxièmement, certaines substances nuisent à la qualité des os. Le sel et le café en excès
augmentent l’élimination du calcium dans les urines, tandis que le tabac et l’alcool réduisent la
densité des os.
Finalement, une alimentation riche en calcium et en vitamine D fournit au corps les outils
de base pour conserver une ossature solide. Les meilleures sources de calcium sont évidemment
les produits laitiers, mais aussi certaines noix et légumineuses, tofu, choux, brocoli, etc.
Quelques trucs pour consommer plus de calcium :
- Choisir des desserts à base de lait : pouding au riz, tapioca, etc.;
- Ajouter du lait aux potages et aux boissons chaudes;
- Préparer des smoothies à base de lait et yogourt en variant les saveurs par des fruits frais;
- Conserver avec soi des amandes comme collation
Tous les produits laitiers contiennent du calcium, mais pas forcément de vitamine D. Seul le lait
en est obligatoirement enrichi. L’été, 15 minutes à l’extérieur sans protection suffisent
généralement à la peau pour produire naturellement cette « vitamine soleil ». Mais comme la
vitamine D est essentielle à l’absorption du calcium et que ses sources alimentaires sont moins
nombreuses, la prise d’un supplément est parfois recommandée en hiver.
Septembre 2014

Page 12

Un dernier truc : les valeurs nutritionnelles des boissons de soya enrichies se comparent
presqu’en tout point au lait, incluant la teneur en calcium et vitamine D. En plus d’offrir une
variété de saveurs, elles sont disponibles en épicerie, en contenant « tetra pak » permettant de
les conserver température pièce. En format individuel, on peut les traîner avec soi sans les
réfrigérer, ce qui fait une collation idéale pour les gens actifs.
Même si les risques de souffrir d’ostéoporose dépendent de plusieurs facteurs, il est possible,
par notre mode de vie, d’en diminuer la gravité ou de retarder son apparition. Il n’est jamais
trop tôt ni trop tard pour se préoccuper de la santé de nos os!
À vous de jouer!
Geneviève Frigon, thérapeute en réadaptation physique
Service de prévention des chutes,
Téléphone : 819 751-8555

Régates annuelles au Trois-Lacs
En date du 2 et 3 août 2014 avait lieu les régates annuelles au Trois-Lacs.
L'équipe de Tingwick commandités par la Municipalité de Tingwick s'est classée pour la
médaille d'argent.
Cette équipe était composée :
Capitaine : Chantal Létourneau
Les Moussaillons : Brittany Pellerin, Ghislain Gagnon et Émilie Rodgers,
Les participants à la réalisation du bateau : Thierry Pellerin, Denis Pellerin, Bryan Mitcell
et Josée Capistran.
Un gros merci à la Municipalité de Tingwick ainsi qu’à l'équipe.
BRAVO L'ÉQUIPE !
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Félicitations!

à Gilles Boutin, gagnant de 100$ (achat de son billet en prévente)

et à Dany Grimard, gagnante du billet de partage de 215,50$
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L’exposition d’autos et de motos, du 2 août a
été un succès!
Plus de 380 entrées

Un merci spéciale à Rock Daigle,
l’initiateur de ce projet
et à sa conjointe Danielle Beauchemin,
qui ont déployés biens des efforts.
Merci également :
- à la municipalité pour sa collaboration,
- aux commerçants de Tingwick (vente de billets),
- Club du rodéo mécanique (système de son et bracelets),
- à nos précieux bénévoles, aux exposants, aux visiteurs et
- tous ceux qui ont participés de près ou de loin!
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