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Le mot du Maire
Bonjour,
Le mois d’août s’amorce avec une belle soirée pour les jeudis en
chanson et les activités dans votre municipalité reprennent peu à
peu.

Le retour du Festival Mécanique et la Fête du patrimoine bâti le 27 août sont des événements à
ne pas manquer (voir communiqué pages 8, 9 et 10).
Les dossiers suivent leur cours et votre administration travaille pour que les investissements
futurs soient cohérents avec la vision du développement stratégique 2021-2025.
Alors bon été !

Réal Fortin, maire
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SAMEDI

3

SEPTEMBRE 2022

10h00 à 16h00

Profitez de la longue fin de semaine afin de participer à la VENTE DE
GARAGE.
Pour l’occasion, le permis pour tenir une vente de garage sera
GRATUIT!
Vous devez seulement nous aviser par courriel à loisirs@tingwick.ca ou par
téléphone au 819-359-2454 #112
Mentionnez-nous l’adresse de la vente et la particularité de ce que vous
offrirez (meubles, vêtements, vélos, articles pour enfants, etc.). Nous
tiendrons une liste à jour des différents emplacements que nous rendrons
disponibles sur notre site internet!
DATE LIMITE D’INSCRIPTION: MERCREDI LE 31 AOÛT 2022
(Également avec St-Rémi-de-Tingwick!!!)
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MUNICIPALITÉ DÉ TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 JUILLET 2022

1.

Ouverture de la séance

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Félicitations M. Antonin Arès : Prix jeunesse 2022 MRC d’Arthabaska

4.

Rapport formation portant sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

5.

Rapport conseiller responsable d’un dossier

6.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de juin 2022
•

Correction résolution prix imprimante service incendie (449.99 $)

7.

Adoption du procès-verbal du mois de juin 2022

8.

Adoption des comptes

9.

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

10. Inspecteur en bâtiment
•

Développement résidentiel : étude environnementale

•

Offre de développement : entrepreneur « promoteur résidentiel »

11. Inspecteur municipal
•

Vente réservoir diesel 1 100 litres double parois

•

Signature convention d’aide financière : Programme d’aide à la voirie locale : volet entretien :
521 016 $

•

Offre d’emploi conducteurs camion de déneigement

•

Achat glissières de sécurité : chemin du Hameau
4

•

Demande au MTQ : installation lumière de rues coin chemin de la Station et de Warwick

•

Embauche de GéniCité : préparation devis pour la rédaction d’un plan pour la réfection de la route
du 5e au 6e rang

•

Étude de sécurité circulation et vitesse village : embauche d’un ingénieur MRC d’Arthabaska :
Volet d’aide à la voirie locale – Volet Plan de sécurité (PISRMM)

•

Abattage d’arbres morts : Parc à l’Ombre des Pins : SEM Artisant paysagiste : 1 025 $

12. Lecture de la correspondance
13. Administration
•

Autorisation 8e édition du Trail pro-forma le 25 septembre 2022

•

Propositions supplémentaires assurances

•

Place aux jeunes Arthabaska : demande de partenariat financier de la 25e édition : 250 $

•

Location photocopieur 5 ans

•

Installation fontaine d’eau extérieure salle paroissiale

•

Demande AET : 1 500 $ pour la poursuite du Jardins Auto Fertiles

•

Demande AET : 625 $ pour les dépenses d’essences ou autres des bénévoles

•

Hausse du prix des carburants – demande de soutien au gouvernement du Québec

•

Présentation proposition site internet

•

Organisation Village en fête : budget

•

Participation Colloque de zone Centre-du-Québec ADMQ : 125 $ : directrice générale

14.

Période de questions

15. Clôture de la séance

Les citoyens qui ont des questions ou commentaires à adresser en général (à la
direction/inspecteur/maire/conseiller(ère) etc.) peuvent le faire en communiquant avec
le centre administratif au 819 359-2454, poste 110, votre requête sera dirigée à qui de

droit.
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L’activité du Cinéma plein air du vendredi 15 juillet a attiré bon
nombre de gens. À cette occasion, deux films ont été projetés dont
en première partie Basket Spatial et en seconde Le loup et le lion la belle température était au rendez-vous. Votre participation fut
grandement appréciée !

et bouteilles vides
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LE GRAND JARDIN DE TINGWICK S’AGRANDIT
Cette année, Action environnement Tingwick (AET) effectue l’entretien du Grand Jardin
avec l’aide de plusieurs bénévoles sous la coordination de Danielle Reneault.
Grâce au soutien financier de la Municipalité et de la Table intersectorielle de saines
habitudes de vie, le groupe de bénévoles ont aménagé 2 plates-bandes permanentes de
petits-fruits et planté un pommetier en s’inspirant d’un jardin auto-fertile.

Avec la terre en surplus, un espace de démonstration fut mis en place pour la culture de
fleurs pour les butineuses en 2023.
Cette année, c’est la préparation de l’espace. On pose des cartons sur le sol afin de
composter la surface gazonnée et de contrer les herbes indésirables. Ensuite, on couvre
les cartons de terre en formant des buttes et on sème un engrais vert. Cet engrais vert
sera laissé en place le reste de la saison pour nourrir le sol et prévenir l’érosion durant
l’hiver. Au printemps, les buttes seront prêtes à recevoir les fleurs.

L’entretien du Grand Jardin se poursuit activement et nous remercions sincèrement les
bénévoles pour leur soutien.
Activités à venir
•
•

Dégustation de produits du Grand Jardin avec Danielle Reneault
Causerie sur la qualité de l’air intérieur avec André Bourassa

Recherche de bénévoles
AET souhaite l’ajout de personnes supplémentaires pour nous aider. Si vous désirez
joindre notre groupe d’action en environnement ou pour toutes suggestions/questions,
veuillez nous contacter sur aetingwick@gmail.com
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CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK
Août :

En vacances!

Septembre : Mercredi le 14 septembre 2022 à 19h Rencontre mensuelle.
Présentation des nouvelles membres. Programme de l’année 2022-2023.
Apportez vos travaux d’été!
Venez vous inscrire pour les prochains montages des métiers à tisser :
•
•
•

•
•
•

couverture de laine à relief ou catalogne,
serviette à vaisselle gaufrée en coton 2/16,
sacs à magasiner ou napperons,
nappe à carreaux ou à rayure,
jetée ou couverture de bébé en acrylique,
torchon de comptoir (volet intergénérationnel).

À venir : Atelier de teinture ‘’Acide dye’’(date à déterminer).
L’origine du tissage
‘’L’origine de la fabrication des tissus se perd dans la nuit des temps. C’est vraisemblablement l’un
des premiers arts nés des besoins et de l’imagination de l’homme. Les peuples de l’antiquité –
Perses, Égyptiens, Assyriens – entrecroisaient les fils de diverses façons sur des métiers à main afin
de créer des étoffes pour se vêtir autrement qu’avec des peaux de bêtes. Au temps des pharaons,
des bandelettes de lin étaient tissées pour envelopper les momies.
Chez nous, le tissage a été introduit au tout début de la colonie : on cultivait le lin et le chanvre, on
filait, on tissait. Les métiers pour la confection des tissus, d’abord très primaires, n’ont guère varié
jusqu’au XV1e siècle. Au fil du temps, divers métiers à tisser ont été inventés allant du simple
métier de base au métier jacquard, en passant par des métiers de 4 à 32 cadres.’’
Tiré du livre ‘’100% fait main’’ des CFQ.
Vous pouvez vous procurer les livres des CFQ en commandant en ligne : https://cfq.qc.ca/boutique/
ou communiquer avec une membre du Cercle de Fermières!
Venez partager votre passion avec l’art textile, tricot, couture, tissage, broderie en joignant notre
Cercle! Toute femme âgée de 14 ans et plus peut devenir membre pour 30$ par année, incluant
l’abonnement au magazine L’actuelle et divers autres avantages. Bienvenue aux nouvelles
membres! Pour devenir membre et plus d’information, communiquer avec Madame
Christiane Gagnon
au 819-359-2136.
Visitez notre page Facebook! Pour plus d’infos: cfq_tingwick@hotmail.com
Les Cercles de Fermières du Québec: Fières de nos valeurs!
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COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME-DES-MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES
14 août 2022 dimanche messe à 9h45
Parents défunts par Maurice Allison
Noëlla Bégin Cantin par Jean-Paul Cantin
Cécile Toupin par Diane Morin et Bruno Hinse
Claudette Lemire par Claude Lemire et sa famille
Gisèle Cantin Rioux par l’assistance aux funérailles
Honneur du Frère André par l’Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
Parents défunts familles Nault et Daigle par Johanne Nault et Guy Daigle
Parents défunts familles Bourgeois et Perreault par Lisette et
Cyrille Perreault
 Parents et amis défunts Pichette et Meunier par Christiane Pichette et Claude Meunier
Lampes : Denise & Adrien Ducharme, Madeleine et Claude Larochelle et Diane Morin & Bruno Hinse,
Joanne Leblanc et Daniel Fouquette









28 août 2022, dimanche messe à 9h45
Francine Roux par ses amis
Bertrand Nault par son épouse Diane
Rita et Paul Leroux par leurs enfants
Mme Eugène Rioux par Gisèle et Roger Rioux
Lise et Gilles Richard par Nancy Boucher et sa famille
Honneur de l’Assomption par l’Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
Parents défunts familles Baril et Champoux par Hélène et Gérard
Roland, Roger, Armande, Champlain Simoneau et René Rioux par la famille Simoneau
Jean-Laurier Charland (3e ann) par ses enfants : Marlène, Marjolaine, Jacques, Clermont et son
amie Aline
Lampes : Antoinette Paradis, Brigitte & Jean-Denis Hinse et Denise & Adrien Ducharme et Les amis de
Francine Roux










11 septembre 2022, dimanche messe à 9h45

Guy Morin par ses enfants
Rita et Paul Leroux par leurs enfants
Marcel Larochelle par sa fille Johanne
Alain Leroux (5e ann) par Sylvie Trudeau
Rolland Paradis (messe ann.) par ses enfants
Carmen Pellerin Hamel (3e ann) par ses enfants
Gisèle Cantin Rioux par l’assistance aux funérailles
Gaston Plourde par l’Ass. Chrétiens(nes) d’aujourd’hui
Hertel Crête (18e ann) par son épouse Antoinette et ses enfants
Lampes: Jeannine & Paul-Émile Simoneau, Lucille & Robert Boivin et Denise & Adrien Ducharme,
Hélène & Gérard Baril










Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com
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Karting 6 juillet
Activité de

Comité
organisée par
les jeunes de
Tingwick

14

15

RVT

BIBLIO FERMÉE
VACANCES

CONSEIL 19h

10h30 à 12h

VT

18h30 à 20h

10h30 à 12h

RVT

18h30 à 20h

15h30 à 17h30
Jeudis en chanson
19 h
Sentier Pieds d’Or

15h30 à 17h30

FESTIVAL
MÉCANIQUE
TINGWICK

15h30 à 17h30
Fin camp de jour

MESSE 9h45

10h30 à 12h

VT

18h30 à 20h

Reprise du
Collecte cannettes
Service de garde
12-18

10h30 à 12h

FESTIVAL
MÉCANIQUE
TINGWICK

RVT

15h30 à

ÉPLUCHETTE DE
BLÉ D’INDE
FADOQ

Église St-Patrice
Journée
patrimoniale
religieuse
9 h à 17 h

18h30 à 20h

MESSE 9h45

Surplus de feuilles

16

15h30 à 17h30
15h30 à 17h30

10h30 à 12h

VT

18h30 à 20h

VENTE DE GARAGE
10 H À 16 H

15h30 à 17h30

FÊTE DU TRAVAIL

10h30 à 12h
MESSE 9h45

RVT

18h30 à 20h

15h30 à 17h30
Rencontre
mensuelle 19 h

CONSEIL 19h

10h30 à 12h

VT

18h30 à 20h

15h30 à 17h30

10h30 à 12h

RVT

18h30 à 20h

15h30 à 17h30

BOITES SAVON
Si pluie remis au
dimanche 18

MESSE 9h45

17

18

ATTENTION
Les bacs peinturés sont en augmentation sur
le territoire de la MRC d’Arthabaska.
Les bacs doivent êtres conformes. Les bacs
peinturés ne sont pas acceptés à la collecte.
Ils ne seront plus ramassés dès le :

1er septembre 2022
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Samedi 16 juillet s’est tenue l’activité

Des activités ont été

organisées tels
tournois, compétition
parents vs enfants
(courses à obstacles,
petits défis

amusants) et jeux
gonflables. La soirée
s’est terminée aux
airs de Fred
Perreault,
chansonnier et

clôturée par un feu
de joie !
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