ÉDITION DU MOIS D’AVRIL 2019

Le Rassembleur

Avec l’hiver que nous avons connu, nous ne pouvons que nous réjouir pour le Mont Gleason,
une fierté à Tingwick, qui a dû profiter de cette neige abondante. C’est lors de la célébration du
50e de la montagne, que Monsieur Fortin a pu rencontrer plusieurs visiteurs heureux. Les projets
à venir tels que la nouvelle remontée quadruple et la bonification du système d’enneigement
(2019-2020), le réaménagement complet de la boutique de location (2020-2021) apporteront un
grand vent de changement mais Gleason restera toujours familial et authentique.

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 à tous !
Bon enfin le printemps est arrivé ! Notre municipalité
comme le reste du Québec a du composé avec un hiver hâtif
débutant en novembre. De ce fait, un surplus d’abrasif a été
utilisé. Nous sommes à l’heure des bilans et à nous préparer
pour le prochain hiver. Notre flotte de camion commence à
vieillir et nous devons graduellement renouveler les plus
anciens afin d’assurer un bon service et s’assurer de la
sécurité des citoyens. Cette année, la municipalité devra
procéder à l’achat d’un nouveau camion pour préserver un
service local. Notre service s’est encore un fois montré plus
économique en comparant les coûts de contrats de
déneigement des autres municipalités.
En terminant, pour le dossier de la fibre optique, pour faire suite au dernier
budget provincial adopté en mars, les subventions dorénavant seront attribuées
aux entrepreneurs privés et non aux M.R.C. Une rencontre a eu lieu en mars
dernier à la M.R.C d’Arthabaska et il fut convenu d’abandonner le projet de la
fibre par la M.R.C et de donner notre appui à la compagnie Sogetel. Cette
décision a pour but de brancher la totalité des citoyens sur notre territoire à coût
moindre.
La priorité du conseil est que la totalité des citoyens dans notre territoire soit
desservit, que le cout d’utilisation soit abordable et compétitif et de nous assurer
d’avoir le maximum de subvention disponible. Avec toutes les réponses
affirmatives de la M.R.C et des économies d’environ 50% avec ce projet, nous
avons décidé de procéder rapidement car le délai d’installation était similaire
dans les deux cas.
Merci et bon printemps.
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 MARS 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 1er avril 2019
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 MARS 2019
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Il vaut mieux suivre le bon chemin en boîtant que le mauvais d’un
pas ferme. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Dépôt des états financiers pour l’année 2018 par Madame Caroline Leduc
de la firme Roy, Desrochers, Lambert

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de février 2019

5.

Adoption du procès-verbal du mois de février 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 : Madame Marie-Josée Gagnon et M. Jean Grenier
Demande d’exclusion : Mont-Gleason

10. Inspecteur municipal
Demande MTQ : installation de panneaux d’indicateurs de vitesse sur la rue StJoseph
Balayage de rue
Programme d’aide à la voirie locale dans le cadre du volet entretien du réseau
local : reddition de compte
Soumission location de pelle pour l’année 2019
Demande de contribution financière : programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal pour l’année 2019 : M. Sébastien Schneeberger, député
de Drummond Bois-Francs
Demande de contribution financière : amélioration des routes : Ministre des
Transports du Québec : M. François Bonnardel
Soumission achat camion 10 roues
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 MARS 2019
11. Lecture de la correspondance
12. Administration
Participation à l’assemblée générale d’Agri-Ressources : 20$/personne
Participation au souper 20e anniversaire de La Fondation du CLSC Suzor-Côté :
80$/personne
Mise à niveau : bouées Trois-Lacs : 2e versement : 720.12$
Nomination du conseiller, Pierre Lessard à titre de maire suppléant
Démission de M. Jean-Noël Plourde à titre de président du Comité consultatif
d’urbanisme : remerciement et bon d’achat de 75$
Formation ADMQ «Communiquer avec les élus, les citoyens et les médias» (12
mars Drummondville) 316$ et «Les ressources humaines, un casse-tête? Les
meilleures pratiques et outils pour s’y retrouver» (23 octobre Drummondville)
316$
TECQ : programmation de travaux finale
Annuler résolution numéro 2019-01-007 «Vente terrain M. Charles Rioux :
partie du lot #5 500 854 (Chemin Craig)»
Fermeture d’une partie de la rue de l’Hôtel-de-Ville : Marché nomade et journée
de l’arbre le 25 mai 2019
Nomination M. Réal Gagnon : membre du Comité consultatif d’urbanisme
Acceptation de Mme Maureen Martineau : 750$ : recueillir courriels abonnés
pour suivi des retards : bibliothèque municipale
Demande du Mont-Gleason : responsable permis d’alcool pour l’évènement
«Splash»
Demande d’opinion juridique Me Rino Soucy : registre de présence
13. Période de questions
14. Clôture de la séance
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INCROYABLES COMESTIBLES

Avis aux citoyens

Connaissez-vous
le
mouvement
Incroyables Comestibles ?

des

Le principe est de cultiver légumes, fines
herbes...pour ensuite les partager gratuitement
avec tout le monde en créant l’abondance !!!

Samedi, le 27 avril Tingwick organise une
journée de fabrication de bacs, tout le monde
est invité à participer !!!

Dès 9h, près du garage municipal
La municipalité remercie Monsieur Stéphane
Larochelle pour avoir fait don du matériel pour la construction des dits bacs.
Monsieur Ghislain Gagnon sera en charge des plans pour les bacs. Si vous avez
des questions n’hésitez pas à contacter Joëlle Ladouceur, 819-359-2454 (110)

CONCOURS DE CABANES À OISEAUX

RAPPEL IMPORTANT !!
Vous avez jusqu’au 1er mai pour finaliser vos cabanes à oiseaux et les
apporter au bureau municipal.
Du 1er au 9 mai 2019 les cabanes seront exposées à l’Hôtel-de-Ville.
Tirage à la fin. Prix totalisant 100$
Participez-en grand nombre !!
Pour toutes informations, contactez
Antoinette Paradis au 819-359-2443.

Mme
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PROGRAMME DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

En raison de la prise en charge du programme de vidange de fosse septique
par la MRC d’Arthabaska, le territoire de la Municipalité sera vidangé par
alternance à chaque année.
Voici les rues qui seront vidangées en 2019 et celles qui seront vidangées
en 2020.
Cette année, la période de vidange aura lieu entre le 12 août et le 30 août
2019. Vous recevrez un avis écrit environ 10 jours à l’avance. Vous pouvez
également consulter le calendrier au fossesarthabaska.ca pour connaitre la
semaine de votre vidange.
2019
Chemin Allison
Chemin Cantin
Chemin de la Grande
Ligne
Chemin de la Station
Chemin de St-Rémi
Chemin des Lacs
Rang 6
Rang 7
Rang 8
Rang 9
Route du 5e Rang
Route du 6e Rang nord
Route du 8e Rang
Route Noble
Rue des Épinettes
Rue des Érables
Rue des Haies
Rue des Pins
Rue du Bord-de-l’Eau
Rue Gérard
Rue Guy
Rue Réal Boutin

2020
Chemin Carignan
Chemin Craig
Chemin de Kingsey
Chemin de l’Aqueduc
Chemin de Warwick
Chemin des Plante
Chemin du Hameau
Chemin du MontGleason
Chemin du Radar
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang des Érables
Route Desrosiers
Route du 3e Rang
Route du 4e Rang
Route Murphy
Rue Beaudet
Rue Saint-Joseph

Pour toutes questions ou demandes de vidange, veuillez contacter votre
municipalité au (819) 359-2454. Merci de votre compréhension.
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OFFRES EMPLOIS

OFFRE D’EMPLOI POSTE DE POMPIER VOLONTAIRE
La municipalité de Tingwick est à la recherche de candidats pour combler des
postes de pompier volontaire au sein de son service de protection contre les
incendies ainsi que pour établir une liste de candidats potentiels.
Principales responsabilités :
Le travail consiste à répondre aux alertes d’incendies et autres appels d’urgence, à
participer aux exercices d’entraînements et de formation et à effectuer des tâches
d’entretien du poste, des appareils et du matériel requis pour combattre les
incendies.
Qualifications requises :
Être âgé de 18 ans et plus ;
Être titulaire de la formation « Pompier 1 » de l’école nationale des pompiers
ou s’engager à suivre cette formation ;
Être titulaire d’un permis de conduire valide de classe 4A ou s’engager à
obtenir ledit permis dans un délai de 6 mois suivant la date d’embauche ;
Être en bonne condition physique et être disposé à se soumettre à un examen
médical ;
Demeurer sur le territoire de la municipalité de Tingwick ;
Obtenir une autorisation de votre employeur vous permettant de quitter le
travail ;
Être disponible selon des horaires variables ;
Ne posséder aucun antécédent criminel ;
Avoir de l’expérience de travail au sein d’un service d’urgence ou comme
pompier est un atout.
Conditions de travail:
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur
Poste à temps partiel, sur appel.
Candidatures :
Faites parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae ainsi
qu’une copie de votre diplôme de formation « Pompier 1 » (si applicable) 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

Chantale Ramsay
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

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.
Pour être à l’affut de nos activités, viens joindre
notre page Facebook.

Partenaires Arthabaska

Activités à venir du Comité
Activité au gym

8, 15, 22 et 29 avril

Distribution compost
Voyage à New York
Chalet

TES rêves,

25 mai
2 au 5 juillet
15 au 17 juillet

Collecte de canettes

18 août

La Ronde

21 août

TES passions,
NOTRE projet!

Pour information :
Philippe Bergeron 819-806-1237
pbergeron@p1218.org
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK

10 avril
2019

Rencontre mensuelle à la salle municipale
au 1266 rue St-Joseph. Distribution des
fiches d’inscription pour les exposantes.
Carte de membre : courez la chance de
gagner votre carte de membre si renouvelé
avant le tirage de l’exposition! Au coût de
30,00$! Apportez vos travaux manuels!
Pensez à apporter votre tasse ou bouteille
d’eau! Bienvenue aux membres et nonmembres intéressées d’en savoir plus sur le
Cercle de Fermières!

Mardi 30 avril 2019:
Apportez vos pièces et votre fiche d’inscription pour
l’exposition au local des métiers entre 18h30 et 20heures.
Vendredi 3 mai 2019 : EXPOSITION ARTISANALE
ANNUELLE
De 11 heures à 19 heures à la Salle municipale, au 1266 rue
St-Joseph, Tingwick. Invitation à toute la population! Des
œuvres confectionnées à la main par des dames passionnées
par les arts textiles : tissage, tricot à la broche ou au crochet,
couture et broderie. Tirage : de magnifiques prix à gagner!
Le tirage aura lieu à 18h30. Venez nous encourager!
En vente sur place : le nouveau livre de recettes des CFQ :
‘’Qu’est-ce qu’on mange? on est deux!’’ au coût de 19,95.
25 mai 2019 :
Portes ouvertes du local des métiers! De 9
heures à 14 heures, en même temps que le
Marché Nomade et la Journée verte. Venez
découvrir les nouveaux équipements acquis
récemment!
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

Cercle Notre-Dame De La Paix De Tingwick
Cercle Notre-Dame De La Paix De Tingwick
3 avril : réunion régulière
14 avril : BINGO à ne pas oublier
1 Mai : Assemblée ouverte : FÊTE DES
MÈRES
• Choix d’une maman, grand-maman, arrière
grand-maman et cœur de maman
• Héma-Québec
26 mai : Pèlerinage au Cap de la Madeleine
NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE À NOTRE BINGO
JAMBON DU 14 AVRIL !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TINGWICK
« NOUVEAUTÉS PRINTANIÈRES »

Faites-nous des suggestions d’achats!
Ou demandez-nous des livres que nous emprunterons pour vous dans
d’autres bibliothèques
Avec votre numéro de carte et votre code (disponible au comptoir) vous
pouvez emprunter directement des livres numériques et consulter des
revues sur le site
https://biblietcie.ca/
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES

14 avril 2019, dimanche messe à 9h45
- Émile Pépin par sa famille
- Tous ses amis décédés par Michel Hinse
- Bruno Blanchet, assistance aux funérailles
- Micheline Champoux par Gérard et ses enfants
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Familles Pichette et Meunier par Christiane Pichette et Claude Meunier
Lampes: Maurice Allison et Noëlla & Angelo Cantin
21 avril 2019, dimanche messe à 9h45
- Lisette Hinse Roy, par Chantal Lebrun
- Roger Plourde par sa fille Diane Plourde
- Jacques McNeil, assistance aux funérailles
- Marie-Claire Roy Allison par Groupe VFD
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Marie-Jeanne Bégin (9e ann) par Noëlla et Angelo Cantin
Lampes: Benoit Caron et Michel Palmer
28 avril 2019, dimanche messe à 9h45
- Adrien Gosselin par son fils Richard
- Lisette Hinse, assistance aux funérailles
- Bruno Blanchet, assistance aux funérailles
- Parents défunts par Thérèse et Jean-Guy Ouellette
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Asther Gauthier par la Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick
Lampes: Maurice Allison et Gisèle & Roger Rioux
5 mai 2019, dimanche messe à 9h45
- Rolland Paradis par sa famille
- Jean-Denis Pépin par son frère Bernard
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Sylvain Charland par famille Henriette et Bertrand Charland
- Raymond Perreault par la Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick
Lampes: Alida Lévesque et Brigitte & Jean-Denis Hinse

- Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

Réunion Annuelle
Mercredi 17 avril 2019
Souper à 17h30, suivi de la réunion annuelle
Accueil à 16h30
Lieu : Local de la Fadoq Soleil d’automne de Tingwick
Prix d’entrée : 10$ par personne
Apportez vos consommations et 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

819-358-0712

Denise
Simoneau

Trésorière

819-359-2364

Diane
Nault

Directrice

819-359-2378

Carmen
Boutin

Secrétaire

819-879-2576

Léo
Pouliot

Directeur

819-359-2132

Remerciements
Nous désirons remercier toutes les personnes qui ont participé à notre dernier
dîner de cabane à sucre en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de
Tingwick qui s’est tenu le 17 mars 2019. Merci de votre participation. Ce fut
un franc succès.

Vie active :
À compter du 7 janvier 2019, 13h30. Tous les lundis, exercices, bingo, cartes.

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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ASSOCIATION DES MYCOPHILES SYLVIFRANCS
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PUBLICITÉ

À NE PAS MANQUER
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PUBLICITÉ
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FÉLICITATIONS

JEAN-GUY LACHANCE REMPORTE LE PRIX GEORGES-DOR
Centre-du-Québec,16 mars 2019 — La Société Saint-Jean-Baptiste du
Centre du Québec (SSJBCQ) a profité de la Semaine de la langue
française et de la francophonie pour remettre son prestigieux prix
Georges-Dor.
Prix Georges-Dor 2019
Remis depuis 2002, le prestigieux et convoité prix Georges-Dor,
reconnaissant la contribution exceptionnelle d’une personne à la promotion et
à la valorisation de la langue française au Centre-du-Québec, a été décerné
cette année à Jean-Guy Lachance de Tingwick.
Homme de lettres, sa passion pour la poésie ne date pas d’hier. Depuis 1999,
il a publié 4 recueils de poésie, a signé une dizaine de publications dans la
Revue Sabord, a initié et collaboré par ses mots à de nombreuses expositions,
tout en étant grandement impliqué dans sa communauté et à de nombreux
comités afin de développer la culture et notre langue au cœur de la société
actuelle.

— 30 —
Source : Johanne Yergeau, Coordonnatrice aux événements et aux
communications
SSJBCQ | 819 478-2519 | 1 800 943-2519 | poste 113 | jyergeau@ssjbcq.quebec
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AVRIL 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

2

Réunion du
conseil
(19h)

8
Collecte de
plastique
Agricole

14

Vendredi

Samedi

3

4

5

6

10

11

12

13

19

20

26

27

Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

7
Biblio
(10h30 à 12h00)

Jeudi

9
Cercle de
fermières :
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

15

16

Biblio
(15h30 à 17h30)

17

Biblio
FADOQ
(18h30 à 20h00) Réunion
annuelle
(17h30)

Biblio
(10h30 à 12h00)

18
Biblio
Vendredi Saint
(15h30 à 17h30)

Bingo au
Jambon des
Filles d’Isabelle

21
Biblio
(10h30 à 12h00)

22
Lundi de
pâques:

23

24

Biblio
(18h30 à 20h00)

25
Biblio
(15h30 à 17h30)

9H :
Incroyables
comestibles,
fabrication de
bacs

Joyeuse
Pâques

28

29

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

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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MAI 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

Vendredi
2

6

Biblio
(10h30 à 12h00)

13

19

20
Collecte de
plastique
Agricole

15

21

27

9

10

11

16

17

18

24

25

Biblio
(15h30 à 17h30)

22

Biblio
(18h30 à 20h00)

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

14

4

Biblio
(15h30 à 17h30)

Biblio
(18h30 à 20h00)

Biblio
(10h30 à 12h00)

26

8
Cercle de
fermières :
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

12

Biblio
(10h30 à 12h00)

7

3
Cercle de
fermières :
Exposition
artisanale
annuelle
(11h à 19h)

Filles
d’Isabelle :
Assemblée
ouverte : Fête
des mères

5

Samedi

23
Biblio
(15h30 à 17h30)

28

29

9h : Journée
Verte et Marché
nomade

30

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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