ÉDITION DU MOIS DE JUIN 2020

Le Rassembleur
Inscrivez-vous à notre liste d’appel d’urgence Somum.
Afin que la municipalité puisse vous rejoindre rapidement en cas d’urgence
ou pour vous informer nous avons besoin de votre numéro de téléphone et
de l’adresse de votre propriété.

Vous pouvez nous joindre par téléphone, par courriel, par
télécopie au 819-359-2233 ou par le site internet à
www.tingwick.ca

***FERMÉ AUX VISITEURS***
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

MOT DE L’ÉDITEUR

Réal Fortin
Maire

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).

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 la municipalité n’est pas
responsable de la qualité du français dans vos
publications.
Merci de votre attention.

MOT DU MAIRE
Bonjour chers citoyens,
Avec la fin du printemps, votre municipalité analyse les
efforts collectifs pour conserver notre bilan sur les mesures
entreprises pour éviter la contagion du Covid-19.
Le déconfinement progressif, nous autorise à ouvrir notre
sentier Pied d’or, mais sans service d’eau et de toilette comme
tous les parcs du Québec.
Les nouvelles règles obligatoires pour l’ouverture des camps
de jour dans notre municipalité nous a amené à de longues discussions sur la logistique et
surtout sur le nombre de moniteurs obligatoires et le nombre restreint d’enfants, alors les
questions : Où trouver le personnel supplémentaire? Choisir quels enfants sans brimer les
autres? Comment assurer la population que notre bilan positif sera conservé pour la
sécurité de notre population vieillissante? Donc, la conclusion fût qu’exceptionnellement
nous n’offrirons pas ce service pour votre sécurité à tous. Comme plan B, notre entente
avec Warwick permet que les citoyens de Tingwick puissent s’inscrire, car leur camp de
jour sera opérationnel. (Voir les informations à la fin du Rassembleur.)
Notre bureau municipal sera opérationnel par téléphone, par internet, par Facebook ou
par courriel encore pour le mois de juin.
Comme notre page couverture l’indique, il est important que tous les citoyens
s’inscrivent au service de message téléphonique Somum pour vous assurer d’avoir
rapidement toutes les informations d’urgence et sur les développements de votre
municipalité.

Merci!
Réal Fortin, maire
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 MAI 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 4 MAI 2020
1.

Ouverture de la séance
Réflexion :«Paresse : habitude prise de se reposer avant la fatigue.»

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant du procès-verbal du mois d’avril 2020

4.

Adoption du procès-verbal du mois d’avril 2020

5.

Adoption des comptes

6.

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

7.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

8.

Inspecteur en bâtiment
Demande d’autorisation CPTAQ : M. Jean-Bernard Comte et Madame Chantal
Boillat
Demande à la MRC d’Arthabaska : modification au règlement de zonage : Ferme
d’agrément : intégré les normes d’aménagement dans la règlementation municipale

9.

Inspecteur municipal
Annulation résolution #2020-03-088 «Demande de soumission pavage Chemin
Craig entre le 2820 et le 3315»
Règlement numéro 2020-399 imposant un tarif de compensation pour couvrir les
dépenses reliées aux travaux effectués dans le cours d’eau Verville, branche 14
Règlement numéro 2020-400 imposant un tarif de compensation pour couvrir les
dépenses reliées aux travaux effectués dans la rivière Desrosiers, branche 43
Règlement numéro 2020-401 imposant un tarif de compensation pour couvrir les
dépenses reliées aux travaux effectués dans la rivière Desrosiers, branche 12
Règlement numéro 2020-402 imposant un tarif de compensation pour couvrir les
dépenses reliées aux travaux effectués dans la branche 9 du cours d’eau Desrochers
Présentation et décision : soumission approvisionnement et épandage abat
poussière 2020
Présentation et décision : soumission surfaçage Chemin Craig 2020
Présentation et décision : soumission pulvérisation et traitement de surface double
route du 4e rang année 2020
Présentation et décision : soumission accotement Chemin Craig année 2020
Présentation et décision : soumission réparation de pavage année 2020
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 MAI 2020 (SUITE)
Règlement numéro 2020-403 déterminant les normes pour la construction ou la
réfection des entrées privées et abrogeant le règlement #95-152 concernant la
construction des entrées privées
Achat outils garage : 1 826.51$
Achat vêtements et bottines : inspecteur municipal et journalier aux travaux
publics : 400$/année maximum
Réclamation bris de véhicule : M. Denis Pellerin : rue du Bord de l’eau
Ajout d’une prise de courant extérieur : station d’épuration
10. Lecture de la correspondance
11. Administration

Société canadienne du cancer : Avril, mois de la jonquille
Gleason : appui demande de subvention Agriesprit
Adoption rapport annuel 2019 : service de sécurité incendie
Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover : résolution d’appuie : Programme
Emplois d’été Canada : demande de modification du taux de pourcentage offert aux
municipalités
Renouvellement adhésion COPERNIC : 75$
Décision camp de jour 2020
Décision service de garde : 11 mai 2020
Félicitations à Rebecca Morales : 1er prix de la MRC d’Arthabaska : concours vidéo
de Partenaires 12-18
Annulation des locations de salle jusqu’au 31 août 2020
Plan aménagement plates-bandes
Embauche de M. Samuel Daigle à titre de journalier aux travaux publics
12. Période de questions
13. Clôture de la séance
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RAPPORT DU MAIRE

RAPPORT DU MAIRE DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET
DU RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L’ANNÉE 2019
Aux citoyens et citoyennes,
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal je vous fais rapport des
faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant.
Faits saillants du rapport financier pour l’année 2019
Le résultat de l’excédent de fonctionnement de l’exercice financier 2019 est de
550 564$. Ce surplus a été affecté à l’achat d’un camion de déneigement et à des
travaux supplémentaires de voirie pour l’année 2020.
Rapport de l’auditeur indépendant pour l’année 2019
Le Groupe RDL Victoriaville, auditeur indépendant indique qu’ils ont effectué
l’audit des états financiers de la Municipalité de Tingwick, qui comprennent l’état de la
situation financière au 31 décembre 2019 et les états des résultats, de la variation des
actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi
que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes
comptables.
À leur avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2019 ainsi que
des résultats de nos activités, de la variation de nos actifs financiers nets et de nos flux
de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date conformément aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public.

Recevez mes meilleures salutations

Réal Fortin, Maire
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LIGNE INFO CRIME
Vous êtes témoins d’un acte criminel? Contactez
confidentiellement info crime!

INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX À CIEL OUVERT
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-MONTS
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
Chaleureuse salutation à tous et toutes où nos rendez-vous me
manquent autant qu’à vous. C’est de mon auberge privé que
je célèbrerai ces intentions à chaque dimanche matin. Gardons
confiance et cultivons au jour le jour les couleurs de l’arc-enciel : paix, joie, amour, patience, bienveillance…
Votre pasteur Gilles.

14 juin 2020, dimanche
- Anita Lebel Paradis par ses enfants
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Honneur de St-Antoine de Padoue par Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui

21 juin 2020, dimanche
- Paul Leroux par ses enfants
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents défunts famille Moreau et Charland par famille
Henriette M. Charland

28 juin 2020, dimanche
- Parents défunts famille Pouliot par Michel Pouliot
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Roland L. Dionne (4e ann) par son épouse Micheline Houde
5 juillet 2020, dimanche
- Nicole Pépin par son frère Bernard
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Simone Turcotte et Germain Carignan par leur fille Monique

Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-MONTS
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
INFORMATIONS:
19 avril 2020, dimanche messe à 9h 45
- Colette B. Palmer par la succession reportée au 16 août
- Marcel Boutin, assistance aux funérailles ***
- Bertrand Charland par Jean-Guy Ouellette ***
- Alain Leroux par Jessica Leroux et Sylvie Trudeau reporté au 28 juillet
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ***
- Honneur de St-Patrice par l’Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui ***
- Parents défunts familles Crête et Paradis par Antoinette et ses
enfants reporté au 6 septembre
- Roland, Roger, Armande, Champlain Simoneau et René Rioux par Denise
et Gilles reporté au 6 septembre
- Jean-Laurier Charland (1er ann) par Marlène, Marjolaine, Jacques et
Clermont Charland et son amie Aline. Reporté reporté au 20 septembre
Lampes: Noëlla & Angelo Cantin et Marjolaine Vaudreuil reporté
26 avril 2020, dimanche messe à 9h45
- Parents et amis défunts par Maurice Allison ***
- Laurette et Conrad Hinse par leur fils Michel reporté au 23 août
- Faveurs obtenues par Georgette et Ronald Perreault reporté au 19 juillet
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ***
- Jean-Noël Plourde par l’Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui ***
- Parents et amis défunts par famille Henriette M. Charland reporté au 26
juillet
- Marie-Jeanne Bégin (10e ann) par Noëlla et Angelo Cantin reporté 12 juillet
- Parents défunts famille Bourgeois et Perreault par Lisette et
Cyrille Perreault reporté 6 décembre
Lampes: Gisèle & Roger Rioux et Gisèle Roy Roux reporté
3 mai 2020, dimanche messe à 9h45
- Marcel Larochelle par son épouse Carmen reporté 18 octobre
- Parents et amis défunts par Maurice Allison ***
- Alain Leroux par Jessica Leroux et Sylvie Trudeau reporté 30 août
- Carmen Pellerin Hamel, assistance aux funérailles ***
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux ***
- René Houde (11e ann) par Micheline et Michel Houde ***
- Parents et amis âgés et malades par Henriette M. Charland reporté 13
septembre
Lampes: Michel Hinse et Henriette M. Charland reporté
*** Intentions lors des messes des jours saints en privé par notre curé.
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SPAA
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JOYEUSE FÊTE DES PÈRES
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CERCLE DE FERMIÈRES

CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK
Rencontre mensuelle 10 juin: annulée.
Compte tenu des recommandations pour éviter la
propagation du COVID-19:
Nous attendons que le provincial nous fasse
parvenir des directives quant au déroulement du
déconfinement pour les Cercles. Donc, le local des
métiers à tisser reste fermé jusqu’à nouvel ordre.
Renouvellement - cartes de membres : Faites parvenir votre chèque de 30$
à Christiane Gagnon au plus tard le 14 juin, et joignez-y vos suggestions
pour le prochain programme 2020-2021!
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 .
Un merci tout spécial à Lyette Allaire pour l’entretien du site au Sentier les
Pieds d’or.
Pots de soupe : en vente au Salon Chez l'Amie.
Projets d’été, consulter notre page Facebook : les pièces seront affichées au
cours du mois de juin.
Pour plus d’informations, communiquez avec la présidente Mme Catherine
Bossel au 819-359-3063. Adresse courriel : cfq_tingwick@hotmail.com

Surveillez notre page Facebook : Cercle de Fermières Tingwick.
Dès que nous aurons de nouvelles directives concernant la reprise de nos
activités, les cartes de membres, l’assemblée générale annuelle, etc. Nous
les publierons aussitôt.
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FERMETURE TEMPORAIRE DU BUREAU
ADMINISTRATIF

Fermeture du bureau administratif aux visiteurs

RÉOUVERTURE DU SENTIER LES PIEDS D’OR

Veuillez prendre
note que le Sentier
Les Pieds D’or est
maintenant
accessible pour
tous. Les toilettes
et les installations
ne seront toutefois,
pas accessible afin
de limiter la
propagation du
Covid-19.
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INTÉRÊTS SUR LES TAXES FONCIÈRES

La municipalité tient à vous rappeler que le 6 avril dernier, le
conseil avait statué l’arrêt du calcul des intérêts sur les taxes.
Nous tenons à vous informer qu’ étant donné que le Québec
n’est plus sur pause, le calcul des intérêts sur les taxes sera
calculé à partir du 2 juin.

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE D’URGENCE

La municipalité tient à vous rappeler que lorsque vous devez
faire vidanger votre fosse septique en urgence, vous pouvez
choisir le vidangeur de votre choix pour les vidanges d’urgence
seulement.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
RÉOUVERTURE GRADUELLE « EMPRUNTS DE LIVRES SANS CONTACT »
LE DIMANCHE SEULEMENT de 10h à midi À PARTIR DU 14 JUIN Nous invitons les
abonnés

• À consulter le site web https://biblietcie.ca/ à sélectionner le catalogue de la
bibliothèque de Tingwick et à noter les titres des livres choisis.
• À nous envoyer leur choix de livres et leur numéro d’abonné par courriel à
maureen.martineau@hotmail.com ou par téléphone au 819-359-2094.
• À se présenter à l’entrée de la bibliothèque le dimanche suivant entre 10h30
et 12h pour cueillir leur commande de livres.
• 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.
• À noter : les gens peuvent aussi se présenter directement sur place le
dimanche pour faire leur commande sans circuler dans la bibliothèque.
• À noter : il sera possible d’emprunter jusqu’à un maximum de 10 volumes
pour les gens qui le désirent.
• À noter : tous les livres remis seront désinfectés par une mise en quarantaine
avant d’être prêtés de nouveau.
Si vous êtes malades ou présentés des symptômes de la COVID-19 merci d’éviter
de vous présenter à la bibliothèque.
« QUELQUES NOUVEAUTÉS DE JUIN »

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 à l’entrée de la biblio pour prendre vos commandes
« En toute sécurité »
« Sans contact »
NOUVEL HORAIRE COVID
Dimanche de 10h30 à midi
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PUBLICITÉS
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PARTENAIRE 12-18

Concours vidéo 12-18 « S’en sortir sans sortir »
Durant tout le mois d’avril, les adolescents
pouvaient participer au concours vidéo de
Partenaires 12-18. Pour participer, les adolescents
devaient nous envoyer une vidéo de 30 secondes
qui encourage leurs amis à rester confiné. Il y
avait 10 prix, pour un total de 800$, remis dans
les 21 municipalités desservies par Partenaires
12-18. Pour Arthabaska, c’est Rebecca Morales
de Tingwick qui a remporté le premier prix soit
un montant de 125$. Vous pouvez visionner
toutes les vidéos sur la page Facebook de
Partenaires 12-18 / Centre du Québec.

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 JUIN 2020
Dimanche

Lundi

Mardi
1

Mercredi
2

Jeudi

Vendredi

Samedi

3

4

5

6

10

11

12

13

17

18

19

20

24

25

26

27

Collecte des
plastiques
agricoles
Séance du
conseil
municipal 19h00
à huis clos
7

8

14

15

21

22

9

16

Bibliothèque
10h30 à 12h

23
St-JeanBaptiste

Fête des
Pères !

Bibliothèque
10h30 à 12h
28

29

30

Bibliothèque
10h30 à 12h

Déchets

Matières
recyclables

Matières
compostable

Déchets
volumineux

Plastique
agricole

Surplus de
feuilles
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CALENDRIER JUILLET 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

Fête
du
Canada

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Séance du
conseil
municipal

Bibliothèque
10h30 à 12h

Bibliothèque
10h30 à 12h

Bibliothèque
10h30 à 12h

Bibliothèque
10h30 à 12h

Déchets

Matières
recyclables

Matières
compostable

Déchets
volumineux

Plastique
agricole

Surplus de
feuilles
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INFORMATIONS CAMP DE JOUR 2020 WARWICK
Bonjour chers parents, cet été le camp de jour de Warwick aura lieu mais sera très
différent en raison de la COVID-19. Pour respecter les consignes de la santé publique,
nous allons favoriser les activités extérieures et éviter les contacts entre les différents
sous-groupes du camp de jour. Le nombre d’enfants par animateur est grandement
diminué, ce qui explique l’augmentation des frais d’inscriptions. Nous serons également
fermés tous les vendredis.
Le camp de jour débute lundi le 29 juin (fermé le 1er juillet) et se termine le 13 août
2020.
Pour les enfants de 5 ans (doit avoir complété la maternelle) à 12 ans.
Les frais d’inscriptions sont de 200$ par enfant pour les 7 semaines, de 8h à 16h, du
lundi au jeudi.
Nous offrons un service de garde au montant de 125$ pour l’été. Le matin de 7h30 à
8h00 et en fin de journée de 16h à 17h30.
Puisque les places sont limitées, nous allons prioriser les enfants dont les deux parents
travaillent durant l’été. Notre priorité sera accordée aux travailleurs essentiels. Pour
ces derniers, inscriptions en ligne du 4 au 7 juin. www.centremultisports.ca
Vous aurez un questionnaire à remplir en ligne. S’il reste des places, les inscriptions
seront ouvertes pour tous du 8 au 14 juin.
Nous invitons les parents qui ont l’opportunité de garder leurs enfants à la maison à le
faire afin d’offrir le service en priorité aux parents n’ayant pas d’autres options.
Prenez note que les enfants n’auront pas accès à la piscine.
Nous nous gardons la possibilité de refuser certains enfants suite aux inscriptions. Le
cas échéant vous serez remboursé en ligne.
Pour toutes les familles qui ont déjà fait une inscription à une activité du Centre MultiSports ou gym Allez hop, vous devez utiliser votre dossier familial existant. Si vous
avez oublié votre mot de passe, communiquez avec Marysol au Centre Multi-Sports
819-358-5051 ou par courriel centremultisports@outlook.com. Vous pouvez
également prendre rendez-vous avec Marysol pour faire une inscription sur place.
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