Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2018

Le jeudi 2 août dernier, une centaine de
personnes se sont déplacées pour assister
au spectacle de musique de Monsieur René
Paradis et de Madame Claudia Chauvette,
qui avait lieu au sentier Les Pieds d’Or et
ce, dans le cadre des Jeudis en chansons.
Le spectacle a été couronné de succès et
une foule record a assistée à celui-ci.
Comme par les années passées, la Société
Saint-Jean Baptiste a remis une subvention
à la municipalité afin que celle-ci puisse
offrir ce spectacle gratuitement. Merci à la
Société Saint-Jean Baptiste pour leur
généreuse contribution.

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
Ce fut un été exceptionnel! Les activités ont été une
réussite au mois d’août.
D’abord les Jeudis en chansons avec un très bon taux
de participation et ensuite, le nouveau Festival
mécanique qui a connu un excellant début.
Pour promouvoir notre belle campagne, la randonnée
sur le sentier gravelé fut un succès avec 53 participants.
Après un arrêt dans le parc éolien de Sainte-Sophie,
nous avons fait un arrêt à Chesterville où la mairesse
nous a expliqué l’importance de la pêche à la mouche
dans son secteur, une activité qui est un apport économique important pour notre
municipalité voisine.
Travailler en collaboration avec nos voisins est profitable pour notre municipalité
car la force d’une bonne entente est la recette du succès.
Merci et bon été

M. Réal Fortin, maire de Tingwick et Mme.
Maryse Beauchesne, mairesse de Chesterville
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 6 AOÛT 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 10 septembre 2018 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 6 AOÛT 2018
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Une bonne confession vaut mieux qu’une mauvaise excuse. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de juillet 2018

4.

Adoption des procès-verbaux du mois de juillet 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.

Opérateur des eaux
Commande d’alun pour la station d’épuration

9.

Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : M. Jacques Proulx
Remboursement frais de dérogation mineure M. Jacques Proulx
Dérogation mineure : Ferme Guymari

10. Inspecteur municipal
Approbation voyage de gravier secteur Trois-Lacs
Demande d’autorisation Ministère des Transports : installation de
pancartes directionnelles rue St-Joseph
Calcium rang 7
Demande d’entretien du cours d’eau Desrochers branche #9 : M. Steve
Gleason
Rechargement Chemin de l’Aqueduc 0.4 km : contrat de gré à gré
Demande de soumission Chemin Allison 4.3 km : rechargement
Achat pièges castors et rats musqués
Nomination responsable du déneigement : Éric Ouellette
Échange de terrain passage piétonnier rues Simoneau et Desharnais : M.
Denis Toutant
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 6 AOÛT 2018 (SUITE)
Soumission Vert Tige : entretien arbres parcs municipaux
Installation pancarte dos à dos zone commerciale/industrielle
Creusage de fossés Chemin de l’Aqueduc
11. Lecture de la correspondance
12. Administration
Approbation de l’achat de 2 caméras supplémentaires dans le Sentier Les
Pieds d’Or
Renouvellement entente de service : entretien luminaires de rues : J. Marc
Laroche, Entrepreneur électricien
Rapport d’audit et reddition de compte finale : TECQ : mandat Roy,
Desrochers, Lambert
Approbation adhésion entente incendie : Service de sécurité incendie
régional de l’Érable
Installation alarme incendie : détecteur de fumée : local fermière :
recommandation préventionniste
Embauche Mme Joëlle Perreault-Ladouceur : secrétaire réceptionniste et
coordonnatrice en loisirs
Formations service de garde
Autorisation commande de pancartes directionnelles : directrice générale
Table de concertation pour les personnes aînées : 2 billets : Journée
internationale des personnes aînées
13. Période de questions
14. Clôture de la séance
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MESSAGE IMPORTANT

Veuillez prendre note que l’inspectrice en bâtiment et en environnement sera
absente du 26 octobre au 26 novembre 2018 exclusivement.
Nous vous recommandons de faire votre demande de permis avant cette
période afin que l’inspectrice puisse traiter votre demande avant le début de vos
travaux.
Pour toutes questions concernant la règlementation durant cette période, vous
pouvez contacter Mme Chantale Ramsay, directrice générale au (819) 359-2454
poste 113 ou par courriel à c.ramsay@tingwick.ca.
MERCI !

SONDAGE
QUESTIONNAIRE POUR LES 50 ANS ET PLUS
DÉMARCHE AMIE DES AÎNÉS (MADA)
AUX CITOYENS DE LA MRC D’ARTHABASKA
Vous êtes un citoyen ou une citoyenne de 50 ans et plus, la MRC
d’Arthabaska vous invite à répondre à un court questionnaire
entre le 20 septembre et le 10 octobre prochain. L’objectif de
cette initiative est de vous permettre de vous exprimer sur les
services actuellement offerts sur le territoire et ayant un impact
au quotidien sur votre qualité de vie.
Pour y répondre, consultez le www.monidee.ca ou procurez-vous une copie papier
à votre bureau municipal. Dans ce cas, vous serez invité à déposer votre
questionnaire rempli au même endroit.
Les personnes qui le désirent pourront participer à un tirage en s’identifiant à la
fin du questionnaire. Deux prix seront alloués; un chèque-cadeau de 100 $ et un
second de 50 $ dans des restaurants situés sur le territoire de la MRC, au choix des
gagnants.
Cet exercice se déroulera dans le cadre de la démarche collective MADA-MRC en
collaboration avec plusieurs municipalités de son territoire.
Merci de contribuer à la réflexion visant à soutenir votre milieu de vie!
Le département de développement des
communautés MRC d’Arthabaska
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DE FERMIÈRES DE TINGWICK

Le 12 septembre 2018
(19h30)

Le 10 octobre 2018
(19h30)

Le 20 octobre 2018
(9h00)
Le 22 octobre 2018
(13h00)

Première rencontre
mensuelle pour l’année
2018-2019. Dévoilement
du nouveau programme
en art textile! Accueil des
nouvelles membres.
Inscription aux divers
ateliers. Bienvenue à
toutes! Portez fièrement
votre insigne. Membres
ou non-membres : Venez
nous rencontrer!
Dégustation de kombucha
Rencontre mensuelle :
Démonstration d’Art
textiles. Apportez vos
travaux manuels et
partagez vos
connaissances!
Atelier de broderie
suédoise, sur inscription:
bas de Noël ou napperon,
au choix.

Les Cercles de Fermières du Québec sont l’association
féminine no.1 au Québec! Devise : ‘’Pour la terre et le
foyer’’. Pour en savoir davantage, consultez le site
internet : http://www.cfq.qc.ca
FILLES D’ISABELLE
CERCLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

Le 5 septembre 2018
(souper de 17h00 à
19h00, réunion à 19h30)
Le 20 septembre 2018
(19h00)

Le 3 octobre 2018
(19h30)

Souper au Sentier les
Pieds D’Or Célébration
de la Parole
Réunion au local habituel
Bingo
Réunion régulière au local
habituel
(local des Chevaliers de
Colomb située au sous-sol
de l’Église de Tingwick)
Révision des dons
Retour sur le congrès
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

DÎNER ET APRÈS-MIDI DE CARTES
Dimanche le 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 !
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

Tournoi de billard

Le 27 octobre 2018 à 8h00 am

Remerciements
Les membres du comité de direction du club de la FADOQ de Tingwick tiennent à
remercier toutes les personnes qui ont participé à notre dernière épluchette de blé
d’Inde. Sachez que votre participation est très importante lors de nos activités,
continuez à encourager votre club de la FADOQ.
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)

Assemblée générale annuelle du Comité 12-18
Élection des nouveaux administrateurs
Le 10 septembre 2018
À 19h
Au service de garde municipale
1266, rue St-Joseph Tingwick
Collecte de canettes
Merci à tous les citoyens de
Tingwick
pour
votre
contribution à notre collecte
de canettes. Grâce à vous,
nous avons amassé plus de
1000$. Cet argent servira à
nous aider dans l’organisation
de nos prochaines activités.
Encore un énorme merci !

Pour information :
Philippe Bergeron 819-806-1237
pbergeron@p1218.org

Activité 12-18
Pour se récompenser de leur
implication tout au long de
l’année, les membres du
comité se sont organisé un
petit voyage de deux jours.
La
première
journée,
magasinage au Quartier
Dix30, course de karting à
SHKarting et une nuit au
camping Ste-Madeleine. La
deuxième
journée
se
déroulait au parc aquatique
Super aqua club. De belles
expériences
pour
les
adolescents.

p. 7

PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
9 septembre 2018, dimanche messe à 9 h 45
-

Paul De Serres par la succession
Action de grace par Gisèle et Roger Rioux
Pascal Fournier par sa grand-mère Dolorès
les familles Williams et Rioux par le famille Rioux
Parents et amis défunts par Mireille et François Cantin
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
Roland Paradis (10e ann) par son épouse Anita et ses enfants

Lampes: Céline Bilodeau & Jean-Pierre Ouellette et Henriette & Bertrand
Charland
16 septembre 2018, dimanche messe à 9 h 45
-

Parents et amis défunts par Maurice Allison
Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Hertel Crête (14e ann) par son épouse Antoinette et ses enfants
Jean-Morin par la Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick
Gisèle Champoux Blanchet par Jeanne-d’Arc et André Champoux
Jean-Noël (43e ann), Carmen (13e ann) Comtois par Jeanne d’Arc Comtois

Lampes: Bernard Pépin, Francine & Martin Ouellette et Gisèle Roy Roux
23 septembre 2018, dimanche messe à 9 h 45
-

Rita McNeil (4e ann) par ses enfants
Fernand et Yvon Perreault par Cécile et la famille
Armande O. De Serre par Manon et Luc De Serre
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Isabelle et Wilfrid Dumont par Diane et Bertrand Nault
Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
Parents défunts famille Lafontaine par Rita et Marcel Boutin

Lampes: Gérard Baril, Céline et Lucien Cantin, Jean-Noël Plourde
30 septembre 2018, dimanche messe à 9 h 45
-

Parents et amis défunts par Maurice Allison
Parents défunts Hamel par Marielle et Rosaire Hamel
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
Abbé Maurice Côté par la Garde de St-Patrice de Tingwick
Diana Perreault (61e ann) et Donat Ouettette (40e ann) par Françoise Spénard
Honneur de Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus par Ass.Chrétien-nes
d’aujourd’hui

Lampes: Valérie & Yves Larochelle et Yolande Perreault
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
CONSEIL D'ADMINISTRATION DES
CIMETIÈRES DES DEUX CANTONS
MERCI aux bénévoles : Léo Pouliot, Jean-Noël Plourde, Lise Bergeron, Clément
Larochelle, Jacques Goyette, Ghislain Langlois et Jean-Claude Caron qui ont
donné un total de 89 heures de leur temps pour peinturer la clôture entourant le
cimetière de Tingwick.
MERCI également à Marie-Josée Croteau pour l’identification des rangées. Le
tout est très apprécié par la communauté de Tingwick.

Une première édition réussie pour le Festival Mécanique de Tingwick!
Le Festival Mécanique tenait sa toute première édition les 10 et 11 août passés. Ce
rassemblement familial pour passionnés de motos et « épicurieux » a attiré plus de
1500 personnes. Les commentaires étaient unanimes: une belle réussite pour la
région!
Nous aimerions remercier sincèrement tous ceux qui ont cru en notre idée de
changement, tant du côté de l’ancien exécutif du Rodéo Mécanic que des
bénévoles, de la municipalité, de la SQ, de nos précieux partenaires ainsi que de
tous les participants!
Voici une idée des retombées jusqu’à maintenant.
Nous avons:
-

payé l’asphaltage du stationnement de l’OTJ,
fait découvrir des produits, artisans et jeunes entrepreneurs locaux,
fait rayonner la région à travers de nombreux médias,
donné une image positive du village,
intégré la relève à travers nos activités, notamment les épreuves d’habiletés
pour enfants,
inscrit Tingwick sur le circuit des événements moto au Québec avec un
spectacle unique, de haute qualité et vraiment impressionnant!

Vous avez des commentaires constructifs qui pourraient nous aider à améliorer la
formule pour la 2e édition, il nous fera plaisir de vous lire à
info@festivalmecanique.com
À l’an prochain!
Le comité de direction du FM
Pour nous suivre :
www.festivalmecanique.com
facebook.com/festivalmecanique
instagram.com/festivalmecanique
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À NE PAS MANQUER

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

BINGO

Jeudi le 20 septembre
à 19 hres dans le cadre de

‘’La Fête au Village de Tingwick ‘’
12.00$ la carte
Apporter vos tampons encreurs, ou bien achat sur place.

5 parties avec 500$ en prix
4.00$ par entrée
(au bénéfice des F.D.I. de Tingwick)
Le bingo sera suivi d’un spectacle à 20h30
Avec Serge Blais
‘’Hommage aux groupes des années ‘’60’’

Bienvenue à tous !
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À NE PAS MANQUER (SUITE)
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À NE PAS MANQUER (SUITE)

Cet automne, du 25 septembre au 29 novembre, les mardis de
13h30 à 15h à la Place Rita St-Pierre, il y aura du plaisir et des
idées "Histoire de penser" ensemble!
Une activité pour tous!
Participez à un processus conduisant entre autres à :
•
•
•

maintenir et renforcer l’activité cérébrale;
améliorer les communications;
développer une attitude intellectuelle flexible.

Pour plus d’information visitez le site :
www.histoiredepenser.org
Pour obtenir plus de détails vous pouvez communiquer avec
Madame Caroline Mc Carthy au 819-352-8577.
Pour vous inscrire visitez le site :
https://histoiredepenserorg.wordpress.com/evenements/
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Par des gens d’ici, pour des gens d’ici !
À publier immédiatement

COMMUNIQUÉ
Pour assurer des services de proximité, le Centre d’entraide accueillera dès septembre des
organismes partenaires, dont le Marchand de Lunettes et le SIE !
Warwick, le 10 août 2018 – Afin de répondre aux besoins de ses communautés et de contrer l’exode des
services dû à une centralisation très forte et ce même dans les services communautaires, Madame Diane
Lefort, directrice générale du Centre, croit en la mobilisation locale et aux services de proximité pour
fortifier les régions. S’adapter aux problématiques changeantes afin d’y répondre adéquatement, voilà le
quotidien du Centre d’entraide Contact de Warwick qui, dès septembre, offrira des locaux aux organismes
extérieurs afin de rendre leurs services disponibles en région. « Ce sont des gens souvent épuisés et parfois
désorganisés par les aléas de la vie, qui passent au Centre pour des milliers de raisons. La direction du Centre
qui réfère souvent ces personnes vers les organismes et les ressources de Victoriaville, constate que peu d’entre
eux finissent par s’y rendre donc peu d’entre eux reçoivent finalement les services auxquels ils ont droit. Les
raisons sont multiples : pas d’auto, pas d’essence, pas la force, pas confiances aux gens. Dans ces conditions, il
est très difficile d’arriver à une prise en charge globale de l’individu, ce qui nous amène à travailler en silo et
simplement sur les conséquences ».
La directrice désire que les organismes au mandat MRC se déplacent occasionnellement, et ce sans frais, vers les
communautés. « Des contacts bedaine à bedaine avec les usagers c’est crucial pour le lien de confiance et la
mobilisation ! » Nous offrons un local, une plage horaire…même la secrétaire. Reste maintenant aux organismes
à se déplacer vers leur clientèle.
Diane Lefort, ancienne mairesse de Notre-Dame-de-Ham et maintenant directrice du Centre d’entraide, est à même
de constater que les régions sont mal desservies et qu’il est malheureux de toujours avoir à se battre pour avoir
des services de proximité. Parfois, il ne faut pas attendre après les autres mais se mettre nous-même en action !
C’est-ce qu’e le Centre d’entraide a fait il y a 3 ans, en installant à même ses locaux, une distribution alimentaire
en collaboration avec Moisson Mauricie. La Sécurité Alimentaire de Victoriaville qui offrait ce service n’avait
qu’une douzaine de familles inscrites venant des municipalités de notre territoire ; aujourd’hui 144 familles sont
inscrites à la distribution alimentaire du Centre ! Le besoin était là …pas le service. La directrice pense qu’il y a
va de même pour plusieurs autres services communautaires. C’est pour cette raison que le Centre offrira dès
septembre un local à tous les organismes désireux de se rapprocher de leurs usagers.
Des organismes mobilisés !
Le marchand de lunettes et le SIE ont répondu à l’appel. Le premier étant un partenaire avec le communautaire.
Son concept se veut facile et simple : des lunettes de qualité, un prix juste et une accessibilité à une bonne vision.
Quant au SIE (Services intégrés pour l’emploi) de Victoriaville, il offre des services d’orientation, de choix de
carrière et d’aide à la recherche d’emploi dans les MRC d’Arthabaska, Bécancour et Nicolet-Yamaska. Ces deux
organismes seront présents ponctuellement au Centre d’entraide pour offrir leurs services aux populations de
Warwick, Tingwick, St-Rémi-de-Tingwick, Ste-Elisabeth-de-Warwick et Kingsey Falls.
Tous les organismes désireux d’avoir une plage horaire sont invités à contacter l’administration du Centre en
composant le 819 352-6252 ou en écrivant à direction@centredentraide.com. Nous serons plus qu’heureux de les
recevoir!

– 30 –
Source :

Mme Diane Lefort
Directrice générale
819 358-6252
centredentraide@cablovision.com
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MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Les dangers du monoxyde de carbone lors d’activités de plein air
Le Québec offre une panoplie d’activités extérieures attrayantes tels, le camping,
la chasse, la pêche, etc.

Différents équipements de plein air comme les réchauds, les chaufferettes, les
poêles à cuisiner, etc., sont alors utilisés. Ces appareils peuvent produire du
monoxyde de carbone (CO), gaz toxique inodore, incolore, sans goût et
indétectable par l’homme. Il est primordial, devant le danger potentiel d’une
intoxication au CO, d’adopter des comportements sécuritaires et de se munir d’un
avertisseur de CO.
Les sources de CO lors d’activités de plein air

Voici quelques exemples de sources potentielles de monoxyde de carbone :
•

Les appareils de cuisson (poêle au butane, barbecue au propane, hibachi
alimenté au charbon de bois, cuisinière, chauffe-plats, etc.);

•

Les appareils de chauffage alimentés par un combustible (radiateur,
chaufferette, poêle à bois ou au gaz, etc.);

•

Les appareils ménagers alimentés par un combustible (réfrigérateur, chauffeeau, etc.);

•

Les autres équipements et outils alimentés par un combustible (lanterne,
génératrice, compresseur, etc.);

•

Les véhicules à moteur (motorisé, tout-terrain, motocyclette, motomarine,
bateau, etc.).
Causes d’intoxication au CO

Plusieurs causes peuvent expliquer une intoxication au CO. Les intoxications au
monoxyde de carbone surviennent généralement à la suite d’une mauvaise
utilisation des appareils à combustible, d’un mauvais entretien ou d’une mauvaise
installation de ces appareils, d’une ventilation déficiente des lieux, etc.
Pour en connaître davantage sur le monoxyde de carbone.
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MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE (SUITE)
Installer un avertisseur de CO
Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut vous alerter de la présence
du CO. Il est donc fortement recommandé de vous munir d’un tel appareil, autant
à l’intérieur des véhicules récréatifs (roulottes, motorisés, tentes-roulottes,
campeurs, etc.) qu’à l’intérieur des autres types d’installation (yourtes, chalets,
camps de chasse ou de pêche, etc.). En effet, ces types d’habitation sont souvent
munis d’appareils alimentés par différents combustibles susceptibles de dégager
du CO.
Quoi faire si l’avertisseur de CO se déclenche?
•

Évacuez rapidement les lieux en sortant à l’extérieur;

•

Composez le 9-1-1;

•

•

Ne réintégrez pas les lieux sans vous être d’abord assuré que ces derniers sont
sécuritaires;
Déterminez la cause du déclenchement de l’avertisseur de CO et apportez les
correctifs nécessaires en vous référant au besoin à une personne qualifiée.

Consultez également les pages du ministère de la Santé et des Services sociaux :
•

Pensez à votre sécurité

•

Les gestes à poser en cas d’urgence
Comportements sécuritaires à adopter

•

•
•

•

Toujours suivre les directives du fabricant pour une utilisation sécuritaire de
vos appareils;
Utilisez les appareils de cuisson portatifs à l’extérieur;
Pour réchauffer l’air ambiant, utilisez des appareils conçus spécifiquement à
cet effet et assurez-vous qu’ils peuvent être utilisés à l’intérieur;
Assurez-vous d’une aération suffisante et adéquate;

•

Utilisez les outils et les autres équipements à moteur à combustion
uniquement dans des espaces ouverts et bien ventilés (génératrice, etc.);

•

Procédez à un entretien rigoureux de vos appareils de chauffage, de cuisson,
etc.

Le saviez-vous?
La flamme produite par la combustion du propane et du butane devrait être bleue.
L’apparition d’une flamme jaune, lumineuse ou de suie peut être une indication que la
combustion du gaz est mauvaise ou incomplète et qu’il y a risque de production de CO.
Soyez attentifs!
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PUBLICITÉS
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PUBLICITÉS (SUITE)

YOGA SUR CHAISE AUTOMNE 2018

ANCRÉ, CENTRÉ ET ÉNERGISÉ. UN MOMENT DE GRÂCE POUR S'ARRÊTER,
SE RESSOURCER ET RESPIRER.
DES EXERCICES AIDERONT À DIMINUER DE NOMBREUX SYMPTÔMES:
ANXIÉTÉ, INSOMNIE, MIGRAINE, DOULEUR DORSALE,
PROBLÈMES CIRCULATOIRES.
LE YOGA SUR CHAISE EST RÉELLEMENT ACCESSIBLE POUR TOUS. MON
APPROCHE EST DOUCE ET CRÉATIVE. POUR LES NOUVEAUX ADEPTES,
J'OFFRE LE PREMIER ESSAI GRATUITEMENT.
DISPONIBLE A : VICTORIAVILLE, ST-GUILLAUME, ST-FERDINAND, ST-AGAPIT,
LYSTER, DOSQUET, TINGWICK ET CLEVELAND.
AU PLAISIR DE VOUS REVOIR. NAMASTÉ.
SUZANNE CHARPENTIER
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION FRANCOPHONE DE YOGA
INFIRMIÈRE RETRAITÉE.
819-352-4541
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Dépann du Coin
Vendredi

Pizza –Poutine
De 16h à 20h
819-749-2013
Au plaisir de vous Servir !
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SEPTEMBRE 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1
Tire de camions

2
Biblio
(10h30 à 12h00)

3

VT
Fête du travail

4
Collecte des
déchets
volumineux

Bureau fermé
Tire de tracteurs

Biblio
(18h30 à 20h)

9
Biblio
(10h30 à 12h00)

RVT 10
Collecte du
plastique
agricole

5

6

Filles
d’Isabelle
Souper au
sentier (17h00)
et réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(15h30 à 17h30)

12

13

11
Biblio
Fermières
(18h30 à 20h00) Réunion
mensuelle
(19h30)

7

8

14

15

21

22

Biblio
(15h30 à 17h30)

Conseil
municipal
(séance à 19h00)
16

VT

17

Biblio
(10h30 à 12h00)

23

18

19

Biblio
(18h30 à 20h00)

RVT 24

Biblio
(10h30 à 12h00)

20
Biblio
Fête au village
(15h30 à 17h30)
Gleason en
Fête au village poutine
Bingo
(19h00)

25

26

27

Fête au village
Gleason en
poutine et
Gleason en
couleurs

28

Biblio
(18h30 à 20h00)

29
Gleason en
couleurs

Fête au village
Gleason en
poutine et
Gleason en
couleurs
30
Biblio
(10h30 à 12h00
Gleason en
couleurs

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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OCTOBRE 2018
Dimanche

Lundi

Mardi
1

VT

Conseil
municipal
(séance à 19h00)

7
Biblio
(10h30 à 12h00)

Mercredi
2

Biblio
(18h30 à 20h)

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)

8

RVT

Jeudi
4

Samedi
5

Biblio
(15h30 à 17h30)

10
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

Fermières
Atelier de
broderie
(9h00)
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
(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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