ÉDITION DU MOIS DE JUILLET 2019

Le Rassembleur

Le 23 juin dernier avait lieu la fête nationale à Tingwick. C’est au Pavillon Armand-Rousseau
que plusieurs citoyens se sont réunis pour venir célébrer cette fête chère aux Québécois.
Nous tenons a remercier les bénévoles du comité 12-18 pour avoir permis la tenu d’un
kiosque alimentaire ! Merci pour votre implication !! Dans le même ordre d’idée, nous
voulions souligner la générosité de la propriétaire du Dépann du Coin, pour le don qu’elle a
fait au comité 12-18 en fournissant les denrées vendues.
Aussi, nous tenons à remercier l’excellent travail du conseiller Ghislain Gagnon pour le
spectacle de feux d’artifices qu’il nous a offert !!
C’est un rendez-vous à St-Rémi-de-Tingwick en 2020 !!!

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 !
Après un printemps tardif, j’espère que juillet sera
plus clément pour nos agriculteurs. La fin des
classes est arrivée et un congé bien mérité pour nos
étudiant était le bienvenu.
Avec les préoccupations environnementales et les
impacts sur notre planète, notre municipalité est
sensible à vos préoccupations sur la qualité de l’eau
et la surconsommation.
Pour ces raisons, notre conseil a installé au pavillon ArmandRousseau un abreuvoir afin que la population puisse profiter de notre
qualité d’eau exceptionnelle et éviter l’utilisation de bouteilles
jetables. À ce propos, nous avons distribué des bouteilles d’eau
réutilisables aux plusieurs citoyens ayant participé à la Fête de la StJean-Baptiste. Pour vous les procurez n’hésitez pas à vous rendre au
bureau administratif de la municipalité.
Nous amorçons une série de petits gestes qui peuvent faire la
différence pour nos générations futures.
Bon été !
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 8 juillet 2019
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 JUIN 2019
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Aujourd’hui est un cadeau c’est pour ça qu’on l’appelle présent. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Remise des certificats de reconnaissances de Partenaires 12-18

4.

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport
de l’auditeur indépendant pour l’année 2018

5.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de mai 2019

6.

Adoption du procès-verbal du mois de mai 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 : M. Claude Vaillancourt
Dérogation mineure : M. Daniel Fouquette
Dérogation mineure : M. Yves Roux et Madame Caroline Roux
Demande modification au règlement de zonage : Sintra inc.
Dérogation mineure : Domaine des Loisirs Plourde
Règlement #2019-393 modifiant le règlement de zonage numéro 2010-311
concernant une dérogation et l’implantation de bâtiments et constructions
accessoires en zone inondable de grand courant
Embauche avocat Therrien Couture : Me Annie Aubé : dossier Guy Pépin
Projet «Résidence de tourisme» dans la zone REC-1 : changement règlement de
zonage
11. Inspecteur municipal
Demande au MTQ : installation de panneaux de distance à respecter entre les
véhicules et les vélos
Corporation de développement économique Victoriaville et sa région : demande
d’installation de panonceaux de signalisation pour les circuits vélo «Gravel
Bike» de la Véloroute des Appalaches
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 8 JUILET 2019
Detekta : inspection 2019 des systèmes de détection de gaz : garage municipal et
caserne de pompier : 575$ plus les taxes applicables
Rechargement temporaire route du 6e rang nord : 10 000$
Embauche d’un ingénieur pour préparer les soumissions d’embauche d’un
ingénieur pour le projet de rechargement de la rue du Bord de l’eau
Aménagement d’une descente entre la patinoire et le terrain de balle et
responsabilité des bris : Festival mécanique
12. Administration
Don au Comité de bienfaisance : 250$ : journée verte
Don au Partenaires 12-18 : 170$ : journée verte
Inscription congrès FQM les 26, 27 et 28 septembre 2019 à Québec
Demande du Bar Tingwick : musique jusqu’à 3h AM pour les 8, 9 10 et 11 août
2019
Demande du Bar Tingwick : appuie : autorisation pour la vente de boisson sur
une terrasse aménagée temporairement pour les 8, 9 10 et 11 août 2019
Loisir Sport Centre-du-Québec : participation soirée reconnaissance Loisir Sport
Centre-du-Québec
Centre de Prévention Suicide Arthabaska-Érable : Spectacle-bénéfice RESTE :
le 2 octobre 2019
Nettoyage d’habit de combat service incendie : 20$/habit
Achat de 3 tables à pique-nique : 130$ chacune montée
Décision de la MRC d’Arthabaska : Cours d’eau Desrochers (Guy Rioux) :
répartition des coûts
Comité de suivi MADA et planification stratégique
CPE : demande d’aménager le parc : suivi
13. Période de questions
14. Clôture de la séance
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NOUVELLES

C’est lors de la dernière journée
d’école que le conseiller PierreAndré Arès ont remis à tous les
élèves une bouteille d’eau
réutilisable à l’effigie de la
municipalité de Tingwick. Le but
était d’encourager les jeunes dans
leurs actions environnementales

Le Festival Mécanique de Tingwick tiendra sa 2e édition les 9 et 10 aout
prochain. Encore cette fois, le maire de Tingwick, Monsieur Réal Fortin,
tiendra aussi sa deuxième édition randonnée «Moto Aventure Japerformance»
qui se veut une randonnée sur moto double usage sur deux circuits. Ces
circuits à 95 % de route en gravier traversent cinq municipalités, dont les
beautés cachées des paysages ruraux pourront ravir les participants. De
Tingwick au parc éolien, la randonnée de 120 kilomètres où les participants
découvriront un site naturel protégé situé dans le rang 9 à Tingwick, site
possédant plusieurs espèces rares, avec une halte au centre de distribution
éolien de Ste-Sophie. La nouveauté cette année est qu’il y aura deux circuits
parallèles ; le premier pour motocycliste plus avancée et le second plus
touristique, ouvert à tous. Avec une pause diner au tout nouveau spa de StHélène-de-Chester, Le Sainte-Hélène, auberge & spa nordique, vous
permettra de découvrir ce merveilleux site. Le départ aura lieu samedi le 10
août à 8h30 au stationnement du Festival mécanique soit, au Pavillon
Armand-Rousseau situé au 1330,
rue St-Joseph. Le retour sera prévu
à 14h. Le but est de faire découvrir
notre magnifique région rurale le
tout gratuitement. Pour connaitre
les autres activités du festival,
visitez
le
http://festivalmecanique.com/.
Source : Réal Fortin,
Maire de la municipalité de
Tingwick
819-359-2454,
rfortin94@gmail.com
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PRIX JEUNESSES 2019

Émy Roy
Émy est responsable, dynamique

Émy est responsable, dynamique et
et démontre un grand leadership.
démontre un grand leadership. Elle est
Elledeesttous!
appréciée
de tous! Viceappréciée
Vice-présidente
du
présidente
du
Comité
12-18,
elle
Comité 12-18, elle n’hésite pas à
n’hésite
pas milieu,
à s’engager
s’engager
dans son
que cedans
soit son
pour : milieu, que ce soit pour :
• La distribution
du compost;
• La distribution
du compost;
• La Saint-Jean-Baptiste;
• La Saint-Jean-Baptiste;
Les activités
• Les•activités
sportivessportives
pour les pour
les enfants;
enfants;
• La pro-trail
course pro-trail
• La course
forma. forma.

est toujours
impliquée!
Émy estÉmy
toujours
impliquée!
Deelle
plus,
elle organise,
entredes
De plus,
organise,
entre autres,
projetsautres,
commedes
: projets comme :
Des soirées
• Des• soirées
cinéma cinéma
pour les pour les
enfants;
enfants;
Un souper
spaghetti;
• Un •souper
spaghetti;
Une collecte
de canette.
• Une• collecte
de canette.
Merci Émy!
Par
la qualité
dequalité
ton
Merci
Émy!
Par la
de
leadership,
de ton engagement
ton leadership,
de ton et ton
De
la municipalité
deet
implication,
tu es un
belton
exemple
à
engagement
implication,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
suivre!tu es un bel exemple à suivre!
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PRIX JEUNESSES 2019

Dix bougies pour le Prix jeunesse de la MRC d’Arthabaska… et une oeuvre collective
Victoriaville, le 27 juin 2019.

Lors de la séance de la MRC d’Arthabaska du 26 juin 2019, les maires présents étaient très fiers
de rendre hommage à 18 jeunes de la région qui se sont impliqués de diverses manières à
dynamiser leur milieu de vie. Cette reconnaissance, qui vise à souligner les réalisations et les
contributions remarquables au sein de la collectivité, s’est déroulée dans le cadre du dixième Prix
jeunesse de la MRC.
« Déjà dix années que ces prix sont remis à nos décideurs de demain. Si le Prix jeunesse se déploie
année après année, c’est que bien des jeunes sur notre territoire ont de quoi à dire, de la créativité
et veulent se faire entendre. C’est toujours valorisant de constater la diversité et la qualité de cette
clientèle jeunesse reconnue et récipiendaire de ce prix. Depuis une décennie, nous avons rencontré
des jeunes passionnés qui ont le désir de s’engager dans leur milieu de vie. Pour cette magnifique
implication sociale, je tiens, au nom de tous les élus de Victoriaville et sa région, à les féliciter et
à leur lever mon chapeau », souligne monsieur Alain St-Pierre, préfet de la MRC d’Arthabaska et
maire de Saint-Albert. Mesdemoiselles Rosalie Houle de Chesterville, Naomie St-Germain de
Daveluyville, Emmanuelle Ducas de Ham-Nord, Rosalie Girard de Maddington Falls, Florence
Boucher de Notre-Dame-de-Ham, Rosalie Veilleux de Saint-Louis-de- Blandford, Marika
Rochefort de Saint-Rosaire, Eve-Marie Bélanger de Saint-Valère, Myriam Gélinas de SainteClotildede- Horton, Émy Thibodeau de Sainte-Hélène-de-Chester, Laurence Lyonnais de SainteSéraphine, Émy Roy de Tingwick, Pryska De Serre de Victoriaville, ainsi que messieurs Jeffrey
Michaud de Kingsey Falls, Maxime Robichaud Michaud de Saint-Albert, Cédrick Roberge de
Saint-Rémi-de-Tingwick, Léo Tardif de Sainte-Élizabeth-de-Warwick et Jordan Noël de
Warwick, toutes et tous âgés de moins de 18 ans, sont les grands récipiendaires de ce Prix jeunesse
2019.
Une œuvre collective de l’artiste Sophie Chabot Ce dixième anniversaire a entre autres été
souligné par la création d’une oeuvre collective réalisée par les personnes présentes, en
collaboration avec une artiste et médiatrice artistique de la région, soit madame Sophie Chabot.
Ladite oeuvre souligne l’implication citoyenne des jeunes au sein même de leur municipalité
respective. Le cercle a été choisi comme symbole d’une société unie et forte dans laquelle
coexistent plusieurs autres ensembles contribuant, chacun à leur manière, à la vitalité de la
communauté. « À la manière des maillons d’une chaîne, chaque individu a un rôle à jouer pour
favoriser le « vivre ensemble » et le dynamisme de nos municipalités. C’est pourquoi les jeunes
ont complété l’oeuvre témoignant de leurs espoirs envers la société de demain, alors que les
maires ont, quant à eux, été invités à venir témoigner de l’impact de la jeunesse dans leur milieu
par le geste symbolique de nouer un ruban sur lequel ils ont préalablement indiqué ce que
l’implication des jeunes apporte à leur municipalité », ajoute le préfet de la MRC d’Arthabaska.
À noter que la production a été réalisée à partir de matériaux recyclés, gracieuseté du CFER
Normand-Maurice, afin de souligner l’importance de la préservation de l’environnement pour
cette génération.
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AVIS CHIENS DANGEREUX

La municipalité Tingwick vous rappelle qu’elle
applique un principe de tolérance zéro à l’endroit
des chiens dangereux.
Dans le cas, d’un incident, elle prendra la liberté
de communiquer avec la SPAA et la Sureté du
Québec si nécessaires.
On vous rappelle qu’il est obligatoire d’avoir une
licence pour votre chien ainsi que, de garder votre
chien sur votre terrain en tout temps ou en laisse
lors de vos déplacements sur les terrains publics.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Le saviez-vous ?
Il y a une station de réparation de vélo
au parc linéaire des Bois-Francs situé
sur le chemin de Station à Tingwick !
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OFFRES D’EMPLOIS

Description du poste :
En collaboration avec la directrice générale, l’inspecteur municipal participe à la
planification de l’ensemble des travaux publics de même qu’à la mise en œuvre de
plusieurs projets de développement municipal :
Participer à la préparation des appels d’offres
Préparer des demandes de soumission en collaboration avec la directrice générale
Participer à l’élaboration et au suivi des budgets
Effectuer la planification des travaux en collaboration avec la directrice générale
Traiter les requêtes des citoyens en relation avec son service et en assurer le suivi
Voir à l’application des règlements municipaux
Assurer l’entretien des infrastructures municipales et des bâtiments
Suivre le programme d’entretien préventif de la machinerie et des équipements de la
municipalité
Superviser l’exécution des travaux réalisés par les sous-traitants
Superviser les travaux de déneigement et être responsable des conducteurs de camion
de déneigement
La description des tâches ci-dessus est indicative et non limitative.
Compétences et aptitudes :
Détenir un permis de conduire valide avec les classes requises
Être ouvert à recevoir toutes autres formations liées aux fonctions du poste
Détenir un diplôme d’étude professionnel DEP en mécanique de machinerie lourde
ou mécanique générale serait un atout
Être capable d’opérer de la machinerie
Avoir d’excellent capacité de communication, faire preuve de tact
Habiletés manuelles
Capacité à gérer des situations de crises
Être reconnu par son sens des responsabilités et son autonomie
Être capable de travailler sous pression
Agir avec intégrité, transparence et discrétion
Faire preuve de débrouillardise
Conditions :
Poste permanent, temps plein, 40 heures/semaine sur 5 jours. Conciliation travailfamille, Équipement de travail fournis. Les conditions salariales sont déterminées selon
l’échelle salariale en vigueur.
Commentaires :
Faites parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae avant 16
heures, le vendredi 12 juillet 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’entrée en poste aura lieu au mois d’aout 2019.
Seules les personnes retenues seront contactées en entrevue.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK

9h à 16 h

Samedi
le
17
août
2019 :

Atelier de teinture au gazebo dans
le sentier les Pieds d’or. Il reste
quelques places. Si intéressées,
communiquez avec Christiane
Gagnon au 819-359-2136. Coût
20$ par personne. Apportez votre
dîner.

Le Cercle de Fermières de Tingwick fait
relâche pour les mois de juillet et août.
Cependant, vous pouvez demeurer
actives et continuer à tricoter, coudre,
tisser ou broder les jours de pluie!
Projet d’été :
Une couverture pour bébé au tricot à
l’aiguille. Si intéressée, communiquer
avec Catherine Bossel pour obtenir un
patron, ou selon votre choix!

Jeudi 14 novembre 2019 :
Afin de souligner le 80e anniversaire du
Cercle, il y aura un voyage organisé pour
les membres au Salon des métiers d’art à
Ste-Hyacinthe. Réservez votre place
immédiatement
(10$
payable
à
l’inscription) auprès de Catherine Bossel
au 819-359-3063. Soyez des nôtres!
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

L ibrement
I ntelligemment
O ffrons
N os
S ervices
Objectifs : Depuis 50 ans, nous servons la communauté, nous
aidons à la prévention de la cécité (perte de la vue), de la surdité
et du diabète infantile.

Oeuvres :
•
•
•

•

•

•

•

Fonds d’aide à la persévérance scolaire

Lunettes aux personnes démunies
Collecte de lunettes usagées pour optométristes sans
frontières
Parrains des cadets de l'air de l'Escadron 834 Lions
Warwick
Dons de gâteaux aux fruits et aide à la fabrication des
paniers de Noël
Collaboration financière à la Fondation Lions du Canada
(chiens-guides)
Aide aux sinistrés de Sainte-Marie-de-Beauce en mai dernier
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

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

14 juillet 2019, dimanche messe à 9h45
- Bruno Blanchet, assistance aux funérailles
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Irène et Lucien Beaudoin par Micheline et Jacques Dumont
- Aux intentions des Filles d’Isabelle cercle Notre-Dame-de-la-Paix
- Membres défunts de la famille Mailloux: J.Arthur Mailloux 2006, Thérèse
Racine 2010, Micheline Boily-Mailloux 2012, Roland Mailloux 2004, Thérèse
Forcier-Mailloux 2009, Patrick Boily 2016
Lampes: Maurice Allison et Diane Morin & Bruno Hinse
21 juillet 2019, dimanche messe à 9h45
- Lisette Hinse, assistance aux funérailles
- Bruno Blanchet, assistance aux funérailles
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents défunts familles Lebel et Paradis par Anita Lebel
- Marie-France, Yvon et Fernand Perreault par Cécile et la famille
Lampes: Christiane Pichette &t Claude Meunier et SSJB
28 juillet 2019, dimanche messe à 9h45
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Louis-Philippe et Aldéa Cantin par Olive et René Cantin
- Honneur de Sainte-Anne par Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
- Marie-France Perreault par Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick
- Gilles (9 ans), Gérard (7 ans), Rolande (5 ans) et Angèle (4 ans) Martel par Suzanne
Martel
Lampes: France Fréchette & François Leroux et Diane Plourde & Denis Grenier
4 août 2019, dimanche messe à 9h45
- Bertrand Charland par Ghislaine Nadeau
- Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin
- Marcel Larochelle par Johanne et Jocelyn Pellerin
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents défunts famille Baril par Anne-Marie et Jean Rondeau
Lampes: Lise & Léo Pouliot et Marielle & Rosaire Hamel
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

Attestation municipale
Le 3 juin, lors du conseil municipal, le
maire M. Réal Fortin ainsi que les
conseillers ont remis aux membres du
comité 12-18 des attestations
municipales pour leur implication
bénévole durant l’année. Merci
beaucoup pour cette reconnaissance
et de nous encourager.

Saint-Jean-Baptiste
Lors des célébrations de la fête
nationale, le comité 12-18 s’est
occupé de la vente des hot-dogs
ainsi que des jeux gonflables et du
maquillage. Merci de nous avoir
encouragés.
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BIBLIOTHÈQUE

Faites vos provisions de livres pour les vacances !

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/
Passez nous voir :
Dimanche de 10h30 à midi
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 15h30 à 17h30
Mais notez que la bibliothèque sera fermée du 22 juillet
au 4 août
BONNES VACANCES!!!!
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PUBLICITÉ

À NE PAS MANQUER
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AVIS
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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
Pavillon Armand
Rousseau

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

Besoin d’une aide financière pour rénover votre résidence?
Le programme RénoRégion de la MRC d’Arthabaska permet
d’offrir une subvention aux propriétaires à revenu faible ou
modeste afin d’exécuter des travaux pour corriger des
défectuosités majeures et ainsi, de contribuer à l’amélioration de
la qualité de vie des citoyens de Victoriaville et sa région.
Ce programme s’applique à l’ensemble des municipalités qui ont
moins de 15 000 habitants. Dans le cas des municipalités qui
possèdent plus de résidents, comme Victoriaville, le programme
est applicable qu’aux secteurs non desservis par un réseau
d’aqueduc ou d’égout. Pour être admissible, le logement doit
nécessiter des travaux d’au moins 2000 $ visant à corriger une ou
plusieurs défectuosités majeures comme des problèmes
d’électricité, de plomberie, de chauffage, d’isolation thermique, de
toiture, de murs extérieurs et autres. La subvention peut atteindre
95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles,
sans toutefois dépasser 12 000 $, et ce, en fonction du revenu
familial.
Pour en savoir plus sur l’ensemble des conditions d’admission,
visitez le regionvic.to/renovation ou contactez Nicolas Henri à la
MRC d’Arthabaska au 819 752-2444, poste 4253 ou par courriel à
nicolas.henri@mrc-arthabaska.qc.ca.
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AVIS
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JUILLET 2019
Dimanche

Lundi

Mardi
1

Mercredi
2

Jeudi

Vendredi
4

5

6

11

12

13

3

Collecte de
plastique Agricole

Samedi

Jeudi en
Chanson (19h)

Bureau
municipal fermé
Rural,
village et 3lacs

7
Biblio
(10h30 à 12h00)

8
Séance du
conseil (19h00)

9

10

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(15h30 à 17h30)

village
et 3-lacs

14

15

Biblio
(10h30 à 12h00)

16

17

Biblio
(18h30 à 20h00)

18

19

20

Biblio
(15h30 à 17h30)

Rural,
village et
3-lacs

21

22

Biblio
(10h30 à 12h00)

23

24

Biblio
(18h30 à 20h00)

25

26

27

Biblio
(15h30 à 17h30)

village
et 3-lacs

28

29

Biblio
(10h30 à 12h00)

30

31

Biblio
(18h30 à 20h00)

Rural,
village et 3lacs
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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

8
Biblio
Festival
(15h30 à 17h30) Mécanique

Biblio
(18h30 à 20h)

Festival
Mécanique

village
et 3-lacs

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
3-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 3-lacs

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
3-lacs
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À NE PAS MANQUER

9 et 10 août 2019
Visitez le
http://festivalmecanique.com/
https://www.facebook.com/FestivalMecanique/
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