ÉDITION DU MOIS DE JUILLET 2020

Le Rassembleur

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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MOT DE L’ÉDITEUR

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

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,

Juillet commence sur une bonne note avec un
déconfinement progressif, la rigueur avec
laquelle vous citoyens avez suivi les
recommandations de la santé publique fût
remarquable. Félicitations à tous! Aucun cas ne
fût constaté dans notre municipalité ( à ma
connaissance)

Les bureaux administratifs ainsi que nos
locations de salle de 50 personnes ouvriront en
juillet selon les directives de la santé publique.

Cette situation qui semble évoluer positivement est encourageante, mais nous
devons continuer nos bonnes habitudes pour conserver nos acquis et passer un bel
été.

Merci!
Réal Fortin, maire
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1er juin 2020
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 1er JUIN 2020

1.

Ouverture de la séance
Réflexion :«Une personne positive transforme ses problèmes en défis, jamais en
obstacles.»

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport de
l’auditeur indépendant pour l’année 2019

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de mai 2020

5.

Adoption du procès-verbal du mois de mai 2020

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 : M. Keven Charrette
Modification règlement de zonage : ponceau résidentiel à 8 mètres
Autorisation à Moto-Aventure Bois-Francs : Installation pancarte terrain Pavillon
Armand-Rousseau
Demande d’intervention dans un cours d’eau : Ferme des P’tits Bateaux : cours
d’eau Desrosiers branche 52

10. Inspecteur municipal

Avis de motion : Règlement numéro 2020-404 relatif à la circulation des véhicules
hors route sur certains chemins municipaux
Présentation règlement numéro 2020-404 relatif à la circulation des véhicules hors
route sur certains chemins municipaux
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1er juin 2020 (SUITE)

Embauche d’un ingénieur réparation ponceau Domaine Fournier : certificat
d’autorisation du Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements
climatiques
Changement de 2 fenêtres et travaux d’entretien du bloc sanitaire du bloc sanitaire :
Parc à l’ombre des Pins
Travaux de creusage de fossés
Autorisation d’installation de génératrices permanentes terrain municipal : Cooptel
Achat de 2 défibrillateurs : salle paroissiale et Pavillon Armand-Rousseau
11. Lecture de la correspondance
12. Administration

Appropriation des surplus cumulées non affectées : travaux de surfaçage Chemin
Craig : 317 978$
Renouvellement contrat d’entretien climatiseurs : Climcô : 1 110$
COVID-19 : fermeture temporaire du centre administratif : juin 2020
COVID-19 : ouverture phase 1 bibliothèque municipale : 14 juin 2020
COVID-19 : ouverture du local de tissage du Cercle de Fermières de Tingwick : 2 juin
2020
COVID-19 : ouverture du Sentier Les Pieds d’or : 2 juin 2020
COVID-19 : fermeture du camp de jour 2020
COVID-19 : calcul intérêt : taxes à compter du 2 juin 2020
Répertoire des ressources municipales 2021
13. Période de questions
14. Clôture de la séance

1er juin 2020
Veuillez prendre note que la séance du 3 août 2020 sera publique et se déroulera à la
salle paroissiale à 19 h 00.

p. 4

ACTION ENVIRONNEMENT TINGWICK

Le Frigo évite le gaspillage alimentaire
Offert à tous
Distribution des produits le mercredi
à partir de 15 heures
Profitez-en!

Le Frigo est actif même en période COVID et respecte les règles de
salubrité

Merci à IGA Desrochers
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LA SÉCURITÉ NAUTIQUE

La saison estivale étant maintenant à nos portes, de nombreux plaisanciers sont prêts à utiliser
leurs embarcations et naviguer sur les différents plans d’eau du Québec. Les patrouilleurs
nautiques de la Sûreté du Québec, qui voient à la sécurité des plaisanciers, seront à nouveau
présent cette saison pour veiller à la sécurité de tous.
Dans le contexte actuel de la Covid-19, en plus d’effectuer vos sorties sur l’eau dans le respect des mesures de
préventions recommandées par la Santé publique. https://www.quebec.ca/gouv , vous devez vous assurer d’avoir à
bord tout le matériel de sécurité nécessaire prévu par la loi selon le type d’embarcation que vous possédez. Pour
avoir la liste complète, consultez le site de la Loi sur la marine marchande.
Prêt à prendre la voie navigable? Afin que la pratique de vos activités nautiques s’effectue en toute sécurité, la
Sûreté du Québec tient à vous rappeler quelques informations importantes.
Le saviez-vous?
- 75 % des victimes en 2019 ne portaient pas de VFI
- Il y a consommation d’alcool dans 31 % des incidents mortels survenus en 2019
- Sur l’eau, une consommation en vaut 3
(Source : Société de sauvetage)
Vêtement de flottaison individuel (VFI)
Chaque année, le non-port du VFI est le facteur contributif le plus important lors d’événements nautiques mortels.
Le capitaine doit transporter un VFI approuvé et de la taille appropriée pour chaque personne à bord de
l’embarcation. Le port du VFI est vraiment essentiel et fera assurément une différence en cas d’incident. Il est
fortement recommandé de le porter en tout temps.
La consommation d’alcool et drogues
Le deuxième facteur contributif aux événements nautiques mortels est la capacité de conduite affaiblie par l’alcool,
la drogue ou une combinaison des deux. Il faut se rappeler que les effets sont intensifiés avec l’ajout du soleil, les
mouvements de l’embarcation et la fatigue. La capacité du capitaine à conduire l’embarcation s’en veut donc
conséquemment réduites. Ces comportements vous mettent à risques ainsi que les autres usagers, en plus de vous
exposer à des accusations en vertu du Code criminel.
En tout temps la Sûreté du Québec vous incite à la prudence dans le respect des différentes règles entourant la
navigation de plaisance, dont les obligations, en vertu de la Loi sur la marine marchande et les recommandations
de transport Canada.
https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desn-bsn-menu-1362.htm
Contribuons ensemble à ce que tout le monde revienne à quai en toute sûreté.

Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec
www.sq.gouv.qc.ca
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-MONTS
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
BIENVENUE DANS VOTRE BELLE ÉGLISE

12 juillet 2020, dimanche messe à 9h45
- Bruno Blanchet par famille Alain Blanchet
- Familles Blais et Boutin par Lucille Blais
- Monique Boucher par famille Nancy Boucher
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Marie-Jeanne Bégin (10e ann) par Noëlla et Angelo Cantin
- Parents défunts familles Larochelle et Crête par Carmen Crête
Lampes : Louise & Pierre Lessard et Maurice Cantin
19 juillet 2020, dimanche messe à 9h45
-

Parents et amis défunts par Diane Plourde
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Ronald Perreault par son épouse Georgette Plourde
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Micheline Champoux (15e ann) par famille Gérard Baril
Intentions famille Morin-Desharnais par Stéphanie et Éric
Lampes: Lucille & Robert Boivin et Maurice Allison

26 juillet 2020, dimanche messe à 9h45
- Alain Leroux par Jessica Leroux et Sylvie Trudeau
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents et amis défunts par famille Henriette M. Charland
- Honneur de Sainte-Anne par Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
- Aux intentions des Filles d’Isabelle cercle Notre-Dame-de-la-Paix
- Roch, Nicole, Monique, Jeanne et Réal Boutin par Denise et Gilles
Lampes Yolande Perreault et Maurice Allison
2 août 2020, dimanche messe à 9h45
- Rolland Paradis par sa famille
- Marcel Boutin par l’Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
- Parents défunts Wellie et Lucien Hinse par la famille
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents défunts famille Baril par Anne-Marie et Jean Rondeau
- Wilfrid, Florida, Renaud et Monique Pouliot par Michel Pouliot
Lampes: Thérèse & Jean-Guy Ouellette et Maurice Allison
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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SERVICES OFFERTS AUX AÎNÉS DE LA MRC
ACEF : (819) 752-5855
Offre des services de consultation budgétaires par des cours et des ateliers.
Pair : (819) 752-5535
Service gratuit d’appel de sécurité (automate d’appel) qui s’adresse aux personnes
seules, handicapées, vivant dans un secteur éloigné, en perte d’autonomie, souffrant
de maladie chronique, vivant une situation de détresse.
Associations des proches aidants Arthabaska-Érable : (819) 795-3577
Offre aux proches aidants des outils pour éviter l’épuisement.

Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs : (819) 758-4188
Des travailleurs de milieu vont à la rencontre des aînés vivant des difficultés
directement à leur domicile;
La popote congelée;
La popote roulante;
La popote à texture adaptée;
Un service de lecture gratuit;
L’accompagnement-transport.

Centre d’entraide contact : (819) 358-5262
Offre des appareils orthopédiques- fauteuils roulantes, déambulateur, canne,
béquilles, etc;
Offre un service d’intervention sociale;
Soutient la distributions alimentaire (panier de Noël).

Bria: (819) 758-9265
Offre le service d’entretien ménager;
La préparation de repas au domicile des aînés;
Le service de cours et d’approvisionnement;
Les soins d’hygiène de base;
L’aide à l’habillement;
L’aide à l’alimentation Un service de répit et de surveillance.
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CERCLE DE FERMIÈRES DE TINGWICK

Le local des métiers à tisser est accessible à compter du 22 juin pour les
membres! Le succès du déconfinement repose sur la capacité des membres à
appliquer rigoureusement les consignes sanitaires dans la pratique de leurs
activités favorites, notamment :
•
•
•
•

éviter de porter les mains à son visage;
se laver les mains à l’eau et au savon régulièrement;
tousser dans son coude;
garder une distance de deux mètres en tout temps avec les autres.
Pour participer aux activités de votre Cercle en toute sécurité, nous vous
invitons à respecter les consignes sanitaires émises par la santé publique du
Québec. Ces gestes quotidiens visent à préserver la santé et la sécurité de toutes
les membres. On continue de se protéger! On lâche pas!
Projets d’été : consulter la page Facebook réservée aux membres pour
afficher les patrons de tricot.
S’il y a des projets qui vous intéressent ou des suggestions de pièces que vous
voudriez réaliser, svp en faire part à Annie Page car elle travaille déjà sur le
prochain programme!
Conservez vos pièces artisanales pour l’exposition qui aura lieu le 1er mai
2021. En attendant la reprise de nos activités, prenez le temps de compléter
les travaux déjà commencés ou de broder ‘’80’’ sur vos pièces pour souligner
le 80e anniversaire de notre Cercle. Vous êtes invitées à créer une pièce
artisanale de votre choix nommée ‘’ça va bien aller’’ et de transmettre le
patron à Annie. Pour obtenir des patrons par courriel, communiquez avec
Annie Page, 819-806-1533 ou par courriel au litlecake@hotmail.com .
Les membres du CAL souhaitent à toutes les membres ainsi qu’à leur famille
un bel été et de très belles vacances!
Pour plus d’informations, communiquez avec la présidente Mme Catherine
Bossel au 819-359-3063. Adresse courriel : cfq_tingwick@hotmail.com
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CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE ARTHABASKAÉRABLES
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TINGWICK
« RÉOUVERTURE COMPLÈTE »

HORAIRE HABITUEL
À COMPTER DU DIMANCHE 5 JUILLET

•
•
•
•

Nous invitons les abonnés
À se désinfecter les mains à l’entrée de la bibliothèque avant de circuler
dans les rayons.
À respecter la distanciation sociale de 2 mètres.
À remettre les livres retournés dans la chute à livres ou dans les bacs
noirs réservés à cet usage, à l’entrée de la bibliothèque.
Si vous êtes malades ou présentés des symptômes de la COVID-19 merci
d’éviter de vous présenter à la bibliothèque.

AU PLAISIR DE VOUS REVOIR
Dimanche de 10h30 à midi
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 15h30 à 17h30

FAITES LE PLEIN DE LIVRES POUR LES VACANCES AVANT LA
FERMETURE ESTIVALE DU 19 au 31 JUILLET
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PARTENAIRE 12-18 DE TINGWICK

TES rêves,
TES passions,
NOTRE projet!

Comité 12-18
Tu as le goût de t’impliquer, tu as
des idées et des projets viens nous
voir, nous allons t’aider à les
réaliser.
Les rencontre du Comité 12-18 de
Tingwick ont lieu les lundis soir
de 19h à 21h au local du service
de garde municipal.

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 information :
Philippe Bergeron 819-806-1237
pbergeron@p1218.org

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

Partenaires Arthabaska
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CALENDRIER JUILLET 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Collecte des
plastiques
agricoles

5

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

8

9

10

11

16

17

18

25

Fête du
Canada

6
Séance du
conseil
municipal 19h00
à huis clos

12

Jeudi

7
Bibliothèque
18h30 à 20h

13

Bibliothèque
10h30 à 12h

Bibliothèque
15h30 à 17h30

14

15

Bibliothèque
18h30 à 20h

Bibliothèque
15h30 à 17h30

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

Bibliothèque
10h30 à 12h

Déchets

Matières
recyclables

Matières
compostable

Déchets
volumineux

Plastique
agricole

Surplus de
feuilles
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CALENDRIER AOÛT 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2

3
Séance du
conseil
municipal ( à la
salle paroissiale
19h00

Bibliothèque
10h30 à 12h

9

4
Bibliothèque
18h30 à 20h

10

Bibliothèque
10h30 à 12h

5

11

17

Bibliothèque
10h30 à 12h

12

18

24
31

Bibliothèque
10h30 à 12h

8

13

14

15

21

22

28

29

Bibliothèque
15h30 à 17h30

19

Bibliothèque
18h30 à 20h

23
30

7

Bibliothèque
15h30 à 17h30

Bibliothèque
18h30 à 20h

16

6

20
Bibliothèque
15h30 à 17h30

25

26

Bibliothèque
18h30 à 20h

27
Bibliothèque
15h30 à 17h30

Comité 12-18
Collecte de
canette et
bouteilles dès 9h

Déchets

Matières
recyclables

Matières
compostable

Déchets
volumineux

Plastique
agricole

Surplus de
feuilles
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TRIO ÉTUDIANT

La municipalité de Tingwick offre la possibilité à un étudiant de faire un stage dans le
Sentier Les Pieds d’or!
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