ÉDITION DU MOIS DE JANVIER 2020

Le Rassembleur
La municipalité de Tingwick, tient à féliciter la station du Mont Gleason pour
l’installation de la nouvelle remontée quadruple d’une valeur de 3,6 M $, le
plus gros investissement consenti en 50 ans.

(Crédit photo : photographes Les Maximes)

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

SOMMAIRE

MOT DU MAIRE ____________________________ 2
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2
DÉCEMBRE 2019 __________________________ 3,4
PORTO CHOCOLAT _________________________ 5
TERRE À LOUER ___________________________ 6
LES FILLES D’ISABELLE ____________________ 6
SOCIÉTÉ SAINT-JEAN BAPTISTE _____________ 7
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE DES BOIS-FRANCS _______ 8
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE __________ 9
LES CHEVALIERS DE COLOMB _____________ 10
COMITÉ 12-18 DE TINGWICK _______________ 11
PUBLICITÉS ______________________________ 12
ARTICLES À VENDRE ______________________ 13
CERCLE DES FERMIÈRES __________________ 14
SERVICE DE GARDE _______________________ 15
CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE
ARTHABASKA-ÉRABLE ____________________ 16
CALENDRIER JANVIER 2020 ________________ 17
CALENDRIER FÉVRIER 2020 ________________ 18
À NE PAS MANQUER ______________________ 19

p. 1

MEMBRES DU CONSEIL
Réal Fortin
Maire
Gervais Ouellette
Conseiller #1
Siège vacant
Conseiller #2
Pierre Lessard
Conseiller #3
Marjolaine Vaudreuil
Conseillère #4
Céline P. Langlois
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 Monsieur Mario Therrien à
l’adresse
de
courriel
suivante :
m.therrien@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 chers citoyens,
En débutant cette nouvelle année, je tiens à souhaiter à tous nos
citoyens, bonheur et joie.
La fin de décembre fut marquée par le dernier événement Porto
Chocolat dans le sentier les pieds d’or qui pour cette occasion a
accueilli une foule record, qui par son aménagement et ses feux
d’artifice ont su conclure dans l’émerveillement de tous.
Alors félicitation à tous les bénévoles œuvrant depuis plusieurs
années pour cette activité unique. Notre sentier municipal demande beaucoup
de temps et d’énergie pour nos bénévoles, mais le rayonnement dans notre
région est exceptionnel.
En terminant, je tiens à remercier Monsieur Ghislain Gagnon conseiller au siège
numéro 2 pour ces 6 (six) années de dévouement pour notre municipalité, car il
a choisi de démissionner pour relever d’autres défis. Comme conseiller
responsable du sentier, ses heures au service de la population furent appréciées
et se sont conclus par un feu d’artifice de qualité le 27 décembre en agissant à
titre d’artificier. Alors merci pour tout ton temps!
Le poste de conseiller numéro 2 est maintenant libre pour tous citoyen désirant
s’impliquer dans notre municipalité afin de travailler avec notre belle équipe.
Merci!

Réal Fortin, maire

p. 2

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 2019
Vous pouvez avoir accès au procès-verbal sur le site internet de la Municipalité de
Tingwick au www.tingwick.ca
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 2019
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : «La curiosité est pour l’esprit ce que l’appétit est pour le corps. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Présentation représentant de Tingwick au Conseil Jeunesse : M. Bastien
Carignan

4.

Dépôt de 2 états comparatifs prévus à l’article 176.4 du Code municipal

5.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de novembre 2019

6.

Adoption du procès-verbal du mois de novembre 2019

7.

Adoption des comptes

8.

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

9.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

10. Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : Madame Johanne Bourbeau et Monsieur Roger Allaire
Dérogation mineure : Madame Evelyn May Hannon
11. Inspecteur municipal
Achat de 2 sets de chaîne camion de déneigement (approximativement 1 725$)
Comité de pêche Trois-Lacs Asbestos : demande une aide financière pour le
déneigement du chemin sur le lac : 400$
Demande d’appui et demande de création d’un nouveau fonds pour financer la
réfection du réseau routier local : MRC du Haut-Saint-François
Demande conjointe au Ministère des Transports : courbe Chemin des lacs :
surélévation : St-Rémi-de-Tingwick, Tingwick, Asbestos et Danville

12. Lecture de la correspondance
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 2019

13. Administration
Compte-rendu soirée galette Sarrazin : Messieurs Michel Hinse, Florimont
Charland et Madame Sylvie Morin
Présentation et décision : soumission ramonage de cheminées pour l’année 2020
Approbation des séances pour l’année 2020
Participation Jeudis en chanson 2020
Don 2019 : CDE de Tingwick : 35 000$
Adhésion à Rouli-Bus pour l’année 2020 : 4 275.71$
Proclamation de la Journée internationale des personnes handicapées le 3
décembre
Contribution financière Association Régionale de loisir pour personnes
handicapées du Centre-du-Québec
Adhésion FQM 2020 : 1 141.24$
Contribution 2020 : Partenaires 12-18 : 3 818.65$
Renouvellement adhésion 2020 SIUCQ: 1.10$ par habitant (1 610.40$)
Règlement numéro 2019-396 décrétant un programme d’accès à la propriété
résidentielle et commerciale pour les années 2020-2021 et 2022
Corriger résolution 2019-11-370 et 2019-11-371 : modifier acquisition des
terrains par signature de servitude réelle et perpétuelle
Approbation entente loisirs Ville de Warwick : 2020-2021 et 2022
Centre de prévention Suicide Arthabaska-Érable : 22e activité bénéfice
Demande à Hydro-Québec un élagage plus large autour des lignes
Augmentation de la petite caisse de 100$
Appui projet «Bleuetière de Tingwick» : Comité environnement de Tingwick
14. Période de questions
15. Clôture de la séance
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PORTO CHOCOLAT

Photos prisent lors de la dernière édition du Porto Chocolat.
Merci à Madame Antoinette Paradis pour son dévouement durant ces 10
dernières années!
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TERRE À LOUER
Location terrain situé au 1276, Chemin Craig

La Municipalité de Tingwick désire louer un
terrain situé au 1276, Chemin Craig pour y
effectuer de l’agriculture pour une période de
3 ans.
Les offres devront nous
parvenir sous enveloppes
cachetées avec la mention
location terrain du 1276,
Chemin Craig avant 11h
le jeudi 30 janvier 2020.
Pour toutes questions, veuillez
communiquer avec Chantale
Ramsay, directrice générale au 819359-2454 poste 113.

LES FILLES D’ISABELLE

5 février: réunion régulière
Février est la campagne pour les maladies du
cœur.
Préparation au bingo du 5 avril
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SOCIÉTÉ SAINT-JEAN BAPTISTE

Assemblée générale annuelle
Section Tingwick-St-Rémi
Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que nous vous invitons à assister à l’assemblée générale annuelle de votre
section locale tout en profitant d’un excellent brunch.
Date : Dimanche, le 26 janvier 2020
Lieu : Salle de la FADOQ
Heure : Après la messe dominicale, soit vers 10h30
Diner 11h30
Prix : 7,00$ pour les membres (sur présentation de la carte de membres) Gratuit pour les enfants
de 12 ans et moins
10,00$ pour les non -membres
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mot de bienvenue du président et Salut au drapeau
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 27 janvier 2019.
Lecture et adoption du rapport financier.
Parole aux invités (régional et conférencier).
Élection des Membre du conseil.
Partie récréative : Résultat du concours de français.
Résultat du concours des jeunes. Remise de prix.
8. Varia
9. Levée de l’assemblée
Pour le repas, bien vouloir réserver avant lundi le 20 janvier 2020 en appelant l’une des
personnes suivantes : Jean-Pierre Paquin au 359-3395, Marie-Josée Croteau 359-2437,
Marjolaine Vaudreuil
879-6813, Odette Bergeron 359-2897 et Lucille Carignan 839-2551.
Par souci de protéger l’environnement le concours sera placé à différents endroits de Tingwick
et Saint-Rémi tels que : Salle de la FADOQ, le Dépanneur, Bureau municipal, l’Église de
Tingwick et de Warwick et auprès des membres du conseil.
Vous devez répondre aux questions en écrivant vos réponses sur la feuille puis nous la retourner
avant mercredi 22 janvier 2020. Vous pouvez remettre votre questionnaire à un des membres du
comité. Les résultats vous seront donnés lors de l’assemblée générale qui aura lieu dimanche, le
26 janvier 2020.
Comme par les années passées, nous nous attendons à une bonne participation de votre part,
membres et non-membres. Des prix seront remis aux gagnant(e)s.
À chacun(e), nous souhaitons bonne chance et surtout, amusez-vous bien!
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES BOISFRANCS
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COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE

COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
5 Janvier 2020, dimanche messe à 9 h45
- Parents défunts par Jeannette Champoux
- Rock Michaud (17e ann) par Marjo et les enfants
- Carmen Pellerin Hamel, assistance aux funérailles
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents défunts familles Charland et Pellerin par Louisette
et Florimont Charland
Lampes: Stéphane Larochelle et Yolande Perreault
12 Janvier, dimanche messe à 9h45
- Parents défunts par Lucille Daigle
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Marcel Larochelle par Johanne et Jocelyn Pellerin
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents défunts Léda et Lionel Comtois par Pierrette et Jules Pellerin
Lampes: Gisèle & Roger Rioux
19 Janvier 2020, dimanche messe à 9h45
- Colette B. Palmer par la succession
- Jean-Denis Pépin par son frère Bernard
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Jean-Guy Mc Neil par sa mère Laurentia Daigle
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Lampes: Céline Cantin et Gisèle Roy Roux
26 Janvier 2020, dimanche messe à 9 h 45
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents défunts famille Ouellet par Jean-Pierre Ouellet
- Florence, Fernand et René Béliveau par Brigitte et Jean-Denis Hinse
- Repos des âmes familles Pichette et Meunier par Christine Pichette et Claude Meunier
Lampes: Judith Gleason et Michel Hinse
2 février, dimanche messe à 9 h 45
- Parents et amis défunts par Mireille et François Cantin
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents et amis défunts par Marielle et Rosaire Hamel
- Magella Perreault Michaud par Colette et Réal Groleau
- Claude Cantin (4e ann) par ses parents Noëlla et Angelo Cantin
Lampes: Noëlla et Angelo Cantin
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Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.co
LES CHEVALIERS DE COLOMB
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COMITÉ 12-18 DE TINGWICK

Journée des médias
Lors de notre journée des
médias du 6 décembre
dernier, les adolescents
ont visité les studios de
Radio-Canada. Ils ont
découvert le monde en
arrière de la caméra.

Joyeuses
fêtes et
Bonne
année
2020

En après-midi, nous avons
visité la Maison olympique
canadienne. Musée
interactif sur l’histoire des
olympiques. Ils ont essayé
les différents simulateurs
des disciplines olympiques
(bobsleigh, ski
acrobatique, escrime,
athlétisme). La journée
s’est terminée avec un peu
de magasinage aux
Promenades St-Bruno.

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

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

p. 12

ARTICLES À VENDRE

Cabane à vendre : Transmettre vos offres dans des enveloppes cachetées
avant le 30 janvier 2020 11h.
Chaînes usagées de tracteur à vendre : 480/80/R34 : Transmettre vos
offres dans des enveloppes cachetées avant le 30 janvier 2020 11h.

Pour toutes questions, téléphonez à la municipalité au 819-359-2454 au
poste #110
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CERCLE DES FERMIÈRES
C’est dans une ambiance festive que les membres se sont
réunies autour d'un repas convivial suivi d'un bingo le 11
décembre dernier. Des petites questions quiz ont entamé la
discussion sur la mission et les origines de notre Cercle, qui
fête son 80e anniversaire! Durant cette soirée, les membres
ont voté pour la bénévole émérite de cette année, et c’est
Madame Marie-Josée Desrochers qui a été choisie! Toutes
nos félicitations pour son dévouement et le partage de ses
connaissances! Le Cercle de Fermières Tingwick a été fondé
le 20 décembre 1939 par Mesdames Thérèse et Cécile Allison.
La première présidente, Madame Rose-Alma Lallier, connue à
l’époque sous le nom de Mme J.E. McNeil, est demeurée en
poste pendant 20 ans! On comptait 70 membres, alors
qu’aujourd’hui, le décompte est de 56 membres.
Janvier : Il n’y aura pas de réunion en janvier. Profitez-en pour terminer les travaux
déjà commencés en prévision de l’exposition artisanale qui aura lieu le 2 mai 2020.
Celles qui désirent obtenir des patrons, communiquez avec Annie Page, 819-8061533 ou par courriel au litlecake@hotmail.com
12 Février 2020 à 19h30 : Rencontre mensuelle à la Salle Municipale, au 1266 rue
St-Joseph. Lors de cette prochaine réunion, les membres sont invitées à porter du
rouge. Il y aura un tirage pour la Valentine!
Besoin d’un repas rapide et nutritif? Les pots de soupe du Cercle de Fermières
Tingwick sont parfaits pour vous dépanner et vous réconforter! En vente au salon de
coiffure Linda Michaud et à la Coop BMR Vivaco de Tingwick au coût de 5$ chacun.
Merci de nous encourager!

Les membres du Conseil d’administration souhaitent à toutes les membres et leur
famille ainsi qu’à toute la population une bonne et heureuse année 2020 porteuse de
promesses et d’accomplissement de soi!
Si tu es nouvelle dans la Municipalité de Tingwick, et que les arts textiles
t’intéressent, tu aimerais apprendre à tricoter, à tisser ou coudre? Ou
simplement te faire de nouvelles amies, tu es la bienvenue! Pour en savoir
davantage, visitez notre page Facebook! Adresse courriel :
cfq_tingwick@hotmail.
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SERVICE DE GARDE

Les enfants du service de garde municipal ont pu vivre une journée rempli
de magie grâce au magicien Richard Picard l’illusionniste lors d’une
journée pédagogique le 6 décembre dernier.

Plusieurs sont repartie avec des étoiles dans les yeux et un très bon
souvenir!
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CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE ARTHABASKA-ÉRABLE
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CALENDRIER JANVIER 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

Samedi
3

4

10

11

Bonne année!

5

6

7

8

9

Galettes
Pavillon ArmandRousseau (17h)

12
Messe (9h45)

13

14

15

Réunion du
conseil (19h)

19

16

17

18

Biblio
( 15h30 à 17h30)

20

21

22

23

Biblio

Biblio

(10h30 à 12h00)

( 15h30 à 17h30)

Biblio
(18h30 à 20h00)

24

25

Galettes
Pavillon ArmandRousseau (17h)

Messe (9h45)

26

27

28

29

30

Biblio

Biblio

Biblio

(10h30 à 12h00)

(18h30 à 20h00)

( 15h30 à 17h30)

31

Assemblé
générale annuelle
Société SaintJean Baptiste

Messe (9h45)

p. 17

CALENDRIER FÉVRIER 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2
Biblio
(10h30 à 12h00)

3
Séance du
conseil

4
Biblio
(18h30 à 20h)

5
Filles
d’Isabelle
Réunion régulière

Messe (9h45)
Escouade
Gleason
(17h30)

9

10

Biblio
(10h30 à 12h00)

11
Biblio
(18h30 à 20h)

12
Escouade
Gleason
(17h30)

6

7

Biblio
Galettes
(15h30 à 17h30) Pavillon
ArmandRousseau (17h)

13

8
Tournoi de
hockey bottine
(9h)

14

15

21

22

Biblio
Saint-Valentin
(15h30 à 17h30)

Cercle des
fermières
rencontre
mensuel 19h30

16

17

Biblio
(10h30 à 12h00)

Biblio
(18h30 à 20h)

23
Biblio
(10h30 à 12h00)

18

24
Plastique
agricole

19
Escouade
Gleason
(17h30)

25
Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
Galette
(15h30 à 17h30) Pavillon ArmandRousseau (17h)

26
Escouade
Gleason
(17h30)

20

27

28

29

Biblio
(15h30 à 17h30)
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À NE PAS MANQUER

Faites vite! Les inscriptions sont commencées.
Plaisir garantie pour toute la famille dès 9h!
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