ÉDITION DU MOIS D’AOÛT 2019

Le Rassembleur

Évènement du 4 juillet 2019, Jeudi en Chanson avec Éric Noël
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
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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
Pierre-André Arès
Conseiller #6

MOT DE L’ÉDITEUR
Prenez note que toutes les annonces à faire
paraître dans «Le Rassembleur» doivent être
envoyées à Madame Joëlle Ladouceur à
l’adresse
de
courriel
suivante :
j.ladouceur@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).
Prenez note que la municipalité n’est pas
responsable de la qualité du français dans
vos publications.
Merci de votre attention.

MOT DU MAIRE

Bonjour !
Les vacances de juillet sont maintenant
choses du passé et votre administration
municipale profite du beau temps pour
concrétiser ses prévisions budgétaires de
travaux de voirie comme prévue.
Dans un autre ordre d’idée, c’est avec
regret que nous avons appris la démission
de votre conseillère au siège numéro 5, Madame Ginette
Chapdelaine qui doit nous quitter pour des raisons de
santé. Je tiens à remercier Madame Chapdelaine pour son
implication et son dévouement pour les années de travail
comme conseillère municipale. Bon rétablissement !

Réal Fortin, maire
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 8 JUILET 2019
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 5 août 2019
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 8 JUILLET 2019
1.

Ouverture de la séance

Réflexion : « Se rendre compte que l’on est un imbécile est un signe
d’intelligence. »
2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Remise du prix jeunesse à Madame Émy Roy

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de juin 2019

5.

Adoption du procès-verbal du mois de juin 2019

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 : Ferme Jumo
Approbation plan travaux dans la rive : Ferme Roulante

10. Inspecteur municipal
Présentation et décision : soumission pavage Chemin Craig, rues Desharnais,
Bourbeau et Beaudet 2019
Présentation et décision : soumission rechargement route du 8e rang, rang 9 et
route du 6e rang nord
Présentation et décision : soumission traitement de surface simple
Entrée d’eau : rue Beaudet
Achat et épandage pierre jeux de pétanque : parc à l’ombre des Pins
Fourniture d’équipement et de main-d’œuvre épandage pierre Sentier Les Pieds
d’Or : 1 journée et demi
Embauche ingénieur : vérification et approbation travaux conduite d’eau : 1437,
rue Ste-Marie
Approbation coût supplémentaire grille camion de déneigement : 3 576.10$ plus
taxes
Demandes du Festival mécanique : panneau électrique supplémentaire terrain de
balle, coût assurance et 1 000$
11. Lecture de la correspondance
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 8 JUILET 2019
12. Administration
Tire de camions et de tracteurs : demande le terrain, fermeture d’une partie de la
rue de l’Hôtel-de-Ville, la préparation du terrain par les employés, l’autorisation
de vendre de la boisson sur un terrain municipale le 31 août et le 1er septembre
2019, demande d’aide financière salle du vestiaire gratuite et assurances
Correction résolutions #2019-03-388 et #2019-03-389 : règlements d’emprunt
Remboursement contribution financière milieu humide : travaux rue du Bord de
l’eau : 8 485.56$
Colloque de zone ADMQ Centre-du-Québec : 19 septembre : Bécancour : 125$
Unité Domrémy de Plessisville inc. : demande de soutien financier pour projet
en matière de prévention des dépendances
Approbation achat Service de garde : fin de la subvention du MAPAQ :
2 376.03$
Souper bénéfice Gleason Gastronomie & après-ski 2019
Approbation coût relevés terrain et relevés bathyétriques : rue du Bord de l’eau :
9 700$ relevés bathymétriques et à l’heure pour les relevés terrain
Place aux jeunes Arthabaska : 22e édition : demande de partenariat financier :
250$
Avis final de non-paiement de frais de service de garde : Madame Anick
Giguère et Monsieur Marc-André Pépin
Offre génératrice : 216$ : M. René Hinse
Adoption du rapport d’activités 2018 présenté au ministère de la Sécurité
publique
Dépôt projets Gleason : demande de subvention : appuie de la Municipalité de
Tingwick
Projet pacte rural : aménagement Parc à l’ombre des Pins
Concours photo : prix : bon d’achat de 75$
Mise en place d’un réfrigérateur communautaire libre-service
Autorisation de signature permis de boisson : 25 juillet 2019 : Mont-Gleason
13. Période de questions
Clôture de la séance
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DECRET MINISTERIEL INSTITUANT UNE ZONE D’INTERVENTION SPECIALE
(ZIS)

•
•
•

•

Afin de favoriser une gestion plus rigoureuse des zones inondables, le
gouvernement du Québec a pris un décret instituant une zone d’intervention
spéciale (ZIS). Celui-ci a pour objectifs :
d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
de favoriser une gestion rigoureuse des zones inondables;
d’imposer un moratoire sur la construction et la reconstruction de bâtiments
situés sur les territoires visés par la ZIS, et ce, jusqu’à l’élaboration d’un nouveau
cadre normatif par le gouvernement et à sa mise en œuvre par les municipalités;
d’assurer l’application uniforme de la Politique de protection des rives, du littoral
et des plaines inondables sur tout le territoire ayant été sinistré en raison de la
crue des eaux.
La ZIS s’applique aux zones inondables 0-20 ans qui étaient déjà identifiées au
10 juin 2019, dans les outils de planification des municipalités, ainsi que dans la
délimitation faite par le gouvernement du Québec du territoire inondé par les
crues printanières de 2017 et de 2019.
Voici les deux zones incluses dans la ZIS sur le territoire de la Municipalité de
Tingwick :

Zone #1 : Secteur Trois-Lacs
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DECRET MINISTERIEL INSTITUANT UNE ZONE D’INTERVENTION
SPECIALE (ZIS)
Zone #2 : secteur route Desrosiers

Par ce geste, le gouvernement du Québec instaure un moratoire sur la construction
de nouveaux bâtiments et la reconstruction de bâtiments détruits par une inondation.

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez consulter le site du Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation au : https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/inondationsprintanieres-2019-zone-dintervention-speciale/#c23395
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AVIS

Communiqué de presse

POURSUITE DE LUTTE CONTRE LA PRODUCTION
ILLÉGALE
DE CANNABIS
POUR DIFFUSION
IMMÉDIATE
Montréal, le 26 juillet 2019 – À l’occasion de la période de plantation extérieure des boutures de plants de
cannabis, la Sûreté du Québec tient à rappeler la poursuite de ses efforts dans la lutte contre la production
illégale de cette drogue.
Le programme Accès-Cannabis, dont l’équivalent existe déjà pour lutter contre l’économie souterraine de
tabac et d’alcool, cible particulièrement toute action illégale liée au cannabis. Malgré la légalisation de cette
drogue, sa production, tant personnelle que destinée au trafic, est illégale. Les patrouilleurs et enquêteurs
effectueront des vigies, seront à l’affût des comportements suspects aux abords des champs et éradiqueront
toute plantation illégale de cannabis
Rappelons que malgré l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, certaines activités en dehors du cadre légal
demeurent des infractions au Code criminel, comme la production, la possession dans un but de trafic,
l’importation et l’exportation.
Une équipe de la Sûreté veille quotidiennement à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes
de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du
territoire québécois. Cela est sans oublier l’apport considérable de l’ensemble des patrouilleurs et des
enquêteurs, qui luttent contre le trafic de stupéfiants à tous les niveaux.
Toute personne qui apercevrait des activités illégales liées à la possession, à la production ou à la vente de
cannabis est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1
800 659-4264.

RAPPEL

La
collecte
de
matières
compostables s’effectue à toutes
les semaines pour les citoyens du
village et des Trois-Lacs et une
semaine sur deux pour les citoyens
des autres propriétés de Tingwick
(zone rurale).

Aussi, le bureau municipal tient à vous rappeler que le bac
brun et le bac vert vous sont prêtés par la municipalité et
que dans le cas d’un déménagement, vous devez les laisser
sur place.
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OFFRE D’EMPLOIE

POSTE : Réceptionniste, coordonnateur(trice)
(remplacement d’un congé de maternité)

des

loisirs,

adjoint(e)

administrative

DESCRIPTION DU MILIEU DE TRAVAIL
Afin de conserver un haut niveau de satisfaction de la population, nous sommes présentement à
la recherche d’une personne polyvalente pour occuper le poste de réceptionniste,
coordonnateur(trice) des loisirs, adjoint(e) administratif(ive). Vous êtes une personne
débrouillarde et avez envie d’occuper un poste clé dans notre organisation ? Cet emploi est idéal
pour vous !
DESCRIPTION DU POSTE
En collaboration avec le ou la directeur(trice) général(e), le ou la personne est responsable des
tâches suivantes :
✓ Accueillir les gens;
✓ Prendre les messages et les transmettre aux personnes concernées;
✓ Effectuer le suivi des demandes de confirmation de taxes et des mises à jour des dossiers clients;
✓ Effectuer la perception des taxes municipales;
✓ Effectuer le suivi du service de garde municipal;
✓ Effectuer les encaissements et les dépôts;
✓ Effectuer le suivi du paiement des taxes municipales et des diverses factures;
✓ Coordonner les locations des salles;
✓ Rechercher et rédiger les demandes de subvention;
✓ Développer et coordonner les loisirs;
✓ Effectuer de l’animation au besoin;
✓ Accompagner les organismes et les citoyens dans l’organisation d’activités communautaires.
✓ Toute autres tâches connexes non énumérées

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

COMPÉTENCES ET APTITUDES
Afin de relever ce défi stimulant, nous recherchons une personne possédant les aptitudes et
compétences suivantes :
Diplôme d’études collégiales en technique d’intervention en loisirs ou tout autre formation jugée
pertinente (considéré comme un atout)
Diplôme d’études professionnelles en secrétariat (considéré comme un atout);
Posséder de l’expérience dans une municipalité (considérée comme un atout majeur);
Posséder une excellente connaissance des différents outils informatiques de Microsoft Office;
Posséder une excellente capacité de communication;
Posséder une excellente maîtrise du français écrit;
Être autonome et débrouillard;
Être organisé;
Posséder des aptitudes pour la gestion du temps et des priorités;
Être créatif et avoir l’esprit d’initiative;
Posséder des aptitudes pour le service à la clientèle;
Être polyvalent;
Être discret.
CONDITIONS
Emploi de jour, temporaire et à temps partiel (entre 24 heures et 32 heures par semaine).
COMMENTAIRES
Faire parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae avant 16h, le vendredi
23 août 2019 par la poste au 12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec) J0A 1L0, par télécopieur
au (819) 359-2233 ou par courriel à l’adresse : c.ramsay@tingwick.ca.
L’entré en poste devrait être prévue pour le mois de septembre
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK

Samedi
le
17
août
2019 :

9h à 16 h
Atelier de teinture au gazebo
dans le sentier les Pieds d’or.

Notre mission vise l’amélioration des conditions de vie de
la femme et de la famille ainsi que la transmission du
patrimoine culturel et artisanal. Si vous désirez apprendre,
partager ou découvrir de nouvelles connaissances en art
textile, telles le tissage, tricot, crochet, couture ou broderie,
joignez-vous à nous!
Toute femme âgée de 14 ans et plus peut devenir membre
pour 30$ par année, incluant l’abonnement au magazine
L’Actuelle, les ateliers, diverses formations et certains
rabais. La salle des métiers à tisser est située au Bureau
municipal, 12 rue Hôtel de Ville. Bienvenue à toutes!
Samedi le 17 août 2019 : de 9h à 16h
Atelier de teinture au Gazebo dans le Sentier les Pieds d’or.
Pour plus d’informations, communiquez avec Christiane
Gagnon au 819-359-2136. Inscription : 20$ /membre.
Apportez votre dîner!
Mercredi 11 septembre 2019 à 19h30 : Vous êtes invitées
à la prochaine rencontre pour connaître le nouveau
programme 2019-2020!
Les CFQ, des liens d’accomplissements tissés serrés!

Pour en savoir davantage, consultez le site internet :
http://www.cfq.qc.ca Visiter notre page Facebook!
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

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

Présidente

819-359-2809

Micheline
Houde

Directrice

819-358-0712

Denise
Simoneau

Trésorière

819-359-2364

Diane
Nault

Directrice

819-359-2378

Carmen
Boutin

Secrétaire

819-879-2576

Léo Pouliot V-Président 819-359-2132

Prochaine activité
La prochaine activité de la FADOQ, Soleil d’automne de Tingwick aura lieu le 23
août 2019 pour l’ouverture de la saison 2019-2020, avec l’épluchette de blé d’inde à
17h30 au local de la Fadoq. Il y aura une messe qui sera célébrée à la sacristie à
compter de 17h00. Bienvenue à tous.

Activité de danse
Vous voulez être en forme, il y aura des cours de danse à votre disposition
« Débutant et Révision ». Pour information, contactez Mme Antoinette Crête au
(819) 359-2443.
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

COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
11 août 2019, dimanche messe à 9h45
-

Marcel Larochelle par son épouse Carmen
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Jacques Mc Neil par le groupe “Les Déjeuneuses’’
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle Champoux Blanchet par famille Alain Blanchet
Honneur de l’Assomption par l’Ass.des Chrétiens et chrétiennes d’aujourd’hui

Lampes: Maurice Allison et Henriette & Bertrand Charland
18 août 2019, dimanche messe à 9h45
-

Francine Gosselin par son frère Richard
Parents vivants et défunts de la famille Murphy
Parents défunts Famille Pouliot par Michel Poulot
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Parents défunts familles Lebel et Paradis par Anita Lebel
Défunts des familles Cantin et Rioux par Gisèle et Roger Rioux

Lampes: Jeannine & Paul-Émile Simoneau
25 août 2019, dimanche messe à 9h45
-

Pascal Fournier par sa mère Diane Plourde
Jacques McNeil, assistance aux funérailles
Rita McNeil et Paul Leroux par leurs enfants
Rollande Larochelle par son poux Jean-Noël Plourde
Lionel Michaud par Colette Michaud et Réal Groleau
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Parents défunts familles Pépin et Simoneau par Jeannine et Paul-Émile Simoneau
Lampes Noëlla & Angelo Cantin et Michel Hinse

1er septembre 2019, dimanche messe à 9h45
- Lisette Hinse, assistance aux funérailles
- Jacques McNeil, assistance aux funérailles
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Gisèle Grégoire Michaud par Manon et Guy Rioux
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Jean-Noël (44e ann) et Carmen Comtois (14e ann) par Jeanne-d’Arc Comtois
Lampes: Lucille & Robert Boivin et Jeannine & Paul-Émile Simoneau
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

New York
Du 2 au 5 juillet, plusieurs membres des
comités 12-18 d’Arthabaska et de l’Érable
ont eu la chance de découvrir la belle et
grande ville de New York. Un beau voyage
qui leur a permis de voir l’Empire State
Building, la Statue de la Liberté, le Central
Park et encore plus. De beau souvenir
pour tous.

Activité 12-18
Pour célébrer leur belle année
d’implication, le Comité 12-18 s’est fait
plaisir en organisant une sortie au
karting de St-Célestin en plus de
séjourner deux jours dans un chalet.
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AVIS

Loisir collectif des montagnes
Date
4 juillet
4 juillet

Heure
19h30
14h30

Lieu
Sentier les pieds d’or
Départ centre
communautaire

Municipalité
Tingwick
Notre-Dame-de-Ham

9 juillet

8h

Départ centre
communautaire

Notre-Dame-de-Ham

11 juillet
13 juillet
18 juillet
8 août
9-10 août

19h30
9h à 14h
19h30
19h30
À venir

Saint-Rémi-de-Tingwick
Notre-Dame-de-Ham
Ham-Nord
Chesterville
Tingwick

10 août
15 août

9h à 15h
18h30

Parc Rock-Dion
Centre communautaire
Parc du 150e
Église St-Paul
Pavillon Armand
Rousseau
Église St-Paul
Centre communautaire

15 août
18 août

19h30
19h

Grotte Massabielle
Centre communautaire

Notre-Dame-de-Ham
Notre-Dame-de-Ham

22 août

17h30

Départ centre
communautaire

Notre-Dame-de-Ham

24 août
31 août
1 sept.

À venir
À venir

Terrain soccer
Salle Paroissiale

Ham-Nord
Tingwick

Chesterville
Notre-Dame-de-Ham

Activité
Spectacle de musique Éric Noël
Sortie Laser Tag, camp ados 11-17 ans
20$/personne, places limitées.
Inscriptions : 819 -344-5806
Sortie Lac Cristal, camp ados 11-17 ans
10$/personne, places limitées.
Inscriptions : 819-344-5806
Spectacle musique Catherine Villeneuve
Le Marché Nomade
Spectacle de musique Sweet Louves
Spectacle de musique La Carotte Polaire
Festival mécanique
Le Marché Nomade
Exposition d’œuvre d’art
Camp de jour NDH
Spectacle de musique Jean-Luc Lavigne
Activité NERF, camp ados 11-17 ans
gratuit, places limitées
Inscriptions : 819-344-5806
Sortie Party zone 51, camp ados 11-17
ans, 20$/personne, places limitées.
Inscriptions : 819-344-5806
Tournois de soccer
Tire de Pick Up

Pour plus de détails, suivez-nous sur Facebook : Loisir collectif des montagnes
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AVIS
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AVIS

Le saviez-vous ? Le comité de
bienfaisance de Tingwick est l’un des
partenaires du centre d’entraide
Contact de Warwick et il participe
activement à l’aide fournit !
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AOUT 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

Samedi
2

3

9

10

Biblio
(15h30 à 17h30)

4
Biblio
(10h30 à 12h00)

5
Séance du
conseil (19h00)

6

7

Biblio
(18h30 à 20h)

8
Biblio
Festival
(15h30 à 17h30) Mécanique

Festival
Mécanique

village
et Troislacs

11
Biblio
(10h30 à 12h00)

12
Collecte de
plastique agricole

13

14

Biblio
(18h30 à 20h00)

15

16

17

23

24

Biblio
(15h30 à 17h30)

Rural,
village et
Trois-lacs

18

19

Biblio
(10h30 à 12h00)

20

21

Biblio
(18h30 à 20h00)

22

Biblio
Début du Service
(15h30 à 17h30) de garde

village
et Troislacs

25

26

Biblio
(10h30 à 12h00)

27
Biblio
(18h30 à 20h00)

28

29
Biblio
(15h30 à 17h30)

30

31

Tires de
Camions

Rural,
village et
Trois-lacs
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SEPTEMBRE 2019
Dimanche

Lundi
1

Mardi

2
Fête du travail

Mercredi
3

Jeudi
4

Collecte des
Bureau
déchets
municipal fermé volumineux

Tire de
Tracteurs

Vendredi

Samedi

5

6

7

13

14

20

21

Biblio
(15h30 à 17h30)

village et
Trois-lacs

8
Biblio
(10h30 à 12h00)

9
Séance du
conseil (19h00)

10

11

Biblio
(18h30 à 20h)

12
Biblio
(15h30 à 17h30)

Rural,
village et
Trois-lacs

15

16

Biblio
(10h30 à 12h00)

17

18

Biblio
(18h30 à 20h00)

19

Biblio
Fête au Village
(15h30 à 17h30)

Fête au Village

Fête au Village
village et
Troislacs

22
Biblio
(10h30 à 12h00)

23
Collecte de
plastique agricole

24
Biblio
(18h30 à 20h00)

25

26

27

28

Biblio
(15h30 à 17h30)

Fête au Village

Rural,
village et
Troislacs

29

30

Biblio
(10h30 à 12h00)

village et
Trois-lacs
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À NE PAS MANQUER
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