ÉDITION DU MOIS DE MAI 2019

Le Rassembleur

La municipalité tient à remercier les
bénévoles qui ont participé à la fabrication
des bacs à jardins qui serviront aux
Incroyables Comestibles. Merci à Olivia
Perkins, Ghislain Gagnon et Mathieu
Juneau pour leur super travail, ainsi qu’à
Stéphane Larochelle pour le don du bois !

Le concours de cabane d’oiseaux se
termine avec ce magnifique résultat. Avec
la participation de plusieurs jeunes, la
municipalité et Madame Crête se
réjouissent de cet ajout au sentier !

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 !
Avec l’hiver rigoureux que nous avons connu, nous
constatons que nous n’avons pas été épargné par le gel qui
a considérablement abimé notre réseau routier. Sachez que
nous mettons les efforts nécessaires pour effectuer toutes
les réparations.
Comme le reste du Québec, le cru des eaux a touché certains
secteurs de notre municipalité. Je tiens à féliciter tous les
intervenants et notre service incendie qui ont agit très
rapidement pour assurer la sécurité de nos citoyens et faire
un suivi rigoureux sur l’évolution de nos cours d’eau.
Ce printemps nous aurons plusieurs nouveautés dont le Marché Nomade du 25
mai prochain qui s’ajoute à notre habituelle Journée Verte. Cette journée
organisée à l’aide des Loisirs Collectifs des Montagnes est une belle opportunité
pour encourager les producteurs locaux ! Aussi, le 1er juin aura lieu notre
première édition de la Fête des Voisins qui sera un incontournable pour
rencontrer vos concitoyens. Venez en grand nombre !!
En terminant, cette année la St-Jean Baptiste aura lieu à Tingwick et, avec l’aide
de Ghislain Gagnon, notre coordonnatrice en loisir Joëlle Ladouceur travail à
nous offrir une belle fête ! Si vous désirez vous impliquer en tant que bénévoles
vous êtes les bienvenues. Je vous invite communiquer avec Joëlle Ladouceur au
819-359-2454 (110) ou au j.ladouceur@tingwick.ca.
Merci et bon printemps !
Réal Fortin, Maire de Tingwick
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1er AVRIL 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 1er AVRIL 2019

1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Je ne perds jamais. Sois je gagne, soit j’apprends. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de mars 2019

4.

Adoption des procès-verbaux du mois de mars 2019

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
Dérogation mineure : M. Fernand Laplante
Remboursement dépôt 200$ : dérogation mineure M. Fernand Laplante
Poursuite des procédures pour faire suite au jugement dossier Ferme Roulante

9.

Inspecteur municipal
Demande de soumission calcium
Présentation et approbation soumission location de pelle pour l’année 2019
Présentation soumission camion de déneigement
Demande de soumission camion de déneigement

10. Lecture de la correspondance
11. Administration
Finaliser l’installation de la ligne d’air à la Caserne
Embauche de Madame Manon Michaud à titre de responsable du Service de garde
Embauche personnel camp de jour : Mélodie Lambert (coordonnatrice), Koralie Laliberté
(animatrice), Laurie-Pier Girardin (animatrice), Maïly Laliberté (animatrice)
Sentier Les Pieds d’Or 3 000$ pour l’entretien 2019
Adhésion 2019-2020 COPERNIC : 75$
Fondation CLSC Suzor-Coté : demande d’aide financière
Offre de protection contre les cyberattaques : MMQ : 500$/année
Offre de parution : Actualités L’étincelle : Valeurs et traditions Municipalité de Kingsey
Falls
Embauche de la Fédération Québécoise des municipalités : CNESST : déclaration annuelle
en matière d’équité salariale
Participation au tournoi de golf de la Maison de fin de vie Marie-Pagé : mardi le 9 juillet
au Club de golf Canton
Signature registre de présences : bureau administratif de la Municipalité de Tingwick
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1er AVRIL 2019
Achat barrette de reconnaissance pour les 5, 10 et 15 ans de service : Service de sécurité
incendie de Tingwick
Participation de Joëlle Ladouceur, coordonnatrice en loisirs : webinaire soutenir les jeunes
ayant des troubles d’apprentissage et les troubles associés qui participent à un camp de
jour : 35$
Achat chute à livres : bibliothèque
Marché de Noël Érable Arthabaska : demande d’aide financière 250$
Formation de Loisir-Sport Centre du Québec «Gestion des bénévoles dans le cadre d’un
évènement» : Joëlle Ladouceur, coordonnatrice en loisirs : 20$
Règlement numéro 2019-390 décrétant une dépense de 300 000$ et un emprunt de
300 000$ pour l’acquisition d’un camion de déneigement 10 roues
Règlement numéro 2019-391 décrétant une dépense de 1 040 600$ et un emprunt de
531 910$ pour des travaux de voirie dans diverses routes
Avis de motion : Règlement 2019-392 établissant un programme triennal d’inspection des
fosses de rétention
Présentation du Règlement 2019-392 établissant un programme triennal d’inspection des
fosses de rétention
Avis de motion : 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
Présentation du 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
Résolution adoptant le premier projet du Règlement 2019-393 modifiant le règlement de
zonage numéro 2010-311 concernant une dérogation et l’implantation de bâtiments
accessoires en zone inondable de grand courant
Adoption du premier projet du Règlement 2019-393 modifiant le règlement de zonage
numéro 2010-311 concernant une dérogation et l’implantation de bâtiments accessoires en
zone inondable de grand courant
Couverture internet et cellulaire dans la MRC d’Arthabaska : appui à Sogetel inc. : pour le
dépôt d’une demande d’aide financière visant le déploiement de la fibre optique dans les
municipalités participantes au projet collectif de fibre optique du territoire
Présentation et adoption du plan d’action : Politique Famille et Ainés
Achat porte sous-sol Pavillon Armand-Rousseau
Formation ADMQ «Travaux d’infrastructures : conseils pour optimiser la gestion de vos
projets» : Chantale Ramsay et Éric Ouellette
Bénévoles 2019 : 5 à 7 le 24 mai 2019 : Vignoble les Côtes du Gavet
12. Période de questions
13. Clôture de la séance
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INCROYABLES COMESTIBLES

Avis aux citoyens
Le mouvement citoyen des Incroyables Comestibles consiste à créer ensemble
des espaces comestibles à partager partout où on a envie de le faire : devant
chez soi, sur son balcon, dans sa cour, sur son lieu d'affaire ou encore dans tout
endroit public de la ville étant préautorisé. Ce qui est incroyable dans ce
mouvement, c’est qu’on cultive les
légumes, fruits, fines herbes et
noix pour ensuite les partager
gratuitement avec tout le monde en
créant l'abondance.
Phase 2 à Tingwick : La Municipalité
fait appel aux dons de toute sorte
(plants, graine, temps) pour la
poursuite du projet municipal.
Pour toute forme d’intérêt à s’impliquer, communiquez avec Joëlle Ladouceur
au 819-359-2454 (110) ou au j.ladouceur@tingwick.ca

INVITATION À LA FÊTES DES VOISINS

La municipalité est fière de vous convier à la première
édition de la fête des voisins
Le samedi1er juin 2019, de 13h à 16h, au Pavillon
Armand-Rousseau
Cette journée servira à rencontrer vos concitoyens mais
aussi :
Au lancement de la politique MADA
(amis des ainés)
À la reconnaissance des années de
service de certains pompiers de
Tingwick.
Souhaiter la bienvenue aux nouveaux
arrivants
Présent sur place :
Food truck de Crystalina (Crème
glacé trempée dans le chocolat)
Jeu gonflable
Boisson en vente sur place
Musique d’ambiance
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JOURNÉE VERTE

Samedi 25 mai 2019 9h00 à 14h00, dans le stationnement du garage
municipal, situé au 12, rue Hôtel-de-Ville à Tingwick.
Des arbres seront remis gratuitement sur place, grâce à
l’Association forestière du Sud du Québec.
De plus, les citoyens sont invités à venir se procurer du compost et
ce, gratuitement.
Finalement, grâce à la participation de Lise Ricard, il y aura une table
d’échange de plantes vivaces.
À ce temps-ci de la saison, c’est le temps
de diviser vos vivaces et venir profiter de
l’échange pour créer de la diversité dans
vos plates-bandes. Considérant que nous
avons de plus en plus d'épisodes de
canicule durant l'été, la plantation de
plantes vivaces variées permet de contrer les effets de la sécheresse.
Une plante vivace bien établie demande moins d'eau durant sa période
de croissance.
Pour participer, vous pouvez venir porter vos pots au bureau
municipal entre le 20 et le 24 mai 2019

RAMONAGE DE CHEMINÉE
Le ramonage de vos cheminés s’effectuera à compte du moi de mai.
Considérant la température à ce
moment, le fournisseur du service
devra attendre que la période de
dégel soit terminée avant de se
présenter à vos maisons.
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FÊTE NATIONALE

En mettant l’accent sur nos traditions, qu’elles soient culturelles
comme nos accents régionaux ou nos légendes, culinaires, ou encore
artisanales, c’est tout un pan de notre culture unique qui est mis de
l’avant. Si la Fête nationale fait partie intégrante des traditions
estivales des Québécois, le Québec demeure à lui seul « Un monde de
traditions » qu’il est essentiel de faire connaître.

***Voici la thématique de la fête nationale 2019
Ainsi, nous sommes à la recherche de personnes/enfants voulant
participer à une parade piétonnière à suivant cette thématique formidable.
Des Premières nations qui nous ont permis de voguer sur notre majestueux fleuve
et dans le ciel de la chasse-galerie, ou encore le legs du sirop d’érable qui ravie
jeunes et moins jeunes, en passant par la traditionnelle tourtière du Lac et sans
oublier le mythique feu de joie de la St-Jean, ces traditions font de nous un peuple
unique, différent et fier!

Nous vous invitons à concocter vos plus beaux habits
Inscrivez-vous auprès de Joëlle Ladouceur au 819-359-2454 (110) ou par
courriel au j.ladouceur@tingwick.ca. Vos idées sont les bienvenues !
Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles pour aider à la réussite
de cette journée !
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OFFRES D’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
CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK

8mai
2019

Rencontre mensuelle à la salle municipale
au 1266 rue St-Joseph.
Invitée du mois :
La ferme La belle campagne, de SteSéraphine qui nous parlera de pousses de
graines germées.
Renouvellement des
cartes de membres. Apportez vos travaux
manuels
et
venez
partager
vos
connaissances! Bienvenue aux membres et
non-membres intéressées d’en savoir plus
sur le Cercle de Fermières!
PORTES OUVERTES
Cercle de Fermières Tingwick

Au local des métiers à tisser
12 rue Hôtel de Ville, Tingwick
Samedi le 25 mai 2019
De 9 heures à 14 heures

Venez rencontrer les artisanes et
découvrez les équipements nouvellement acquis
grâce à la subvention
Nouveaux Horizons pour les aînés!
Démonstration de tissage, tricot et coin couture!
Local réaménagé plus fonctionnel et pratique.
En vente sur place : Pots de soupe à 5$,
le nouveau livre de recette des CFQ :
«Qu’est-ce qu’on mange? on est deux!»
ainsi que des pièces d’artisanat.

Bienvenue à tous !
Nous vous attendons en grand nombre !
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

Cercle Notre-Dame De La Paix De Tingwick
5 Juin : Souper hot-dogs entre 18 et 19 :30
heure suivi de la réunion
• Local habituel
• Prix assiduité parmi celles qui sont venues
aux réunions
• Installation des officières
• Préparation du congrès d`état

GARDE PAROISSIALE ST-PATRICE DE TINGWICK

Dimanche le 2 juin 2019
REMISE DE MÉDAILLES,

55 ans
Jean-Denis Hinse,,Bruno Hinse
Michel Hinse,,Florimont Charland
Bertrand Charland

BINGO annuel

,

10 tours réguliers
5 Marathons en argent
Prix d’entrée $5.00

19h30 À LA SALLE
PAROISSIALE

Vous êtes tous INVITÉS à venir à participer
Et gagner

Jean-Denis Hinse, président
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

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

12 mai 2019, dimanche messe à 9h45
-

Rita McNeil par Maryse et Mario
Conrad Perreault par sa fille Yolande
Lisette Hinse, assistance aux funérailles
Pascal Fournier par sa grand-mère Dolorès
Monique, Renaud et Daniel Pouliot par Michel Pouliot
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Éna Gagnon (12e ann) par son épouse Marie-Claire et les enfants.

Lampes: Maurice Allison et Michel Hinse
19 mai 2019, dimanche messe à 9h45
-

Jacques McNeil, assistance aux funérailles
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Familles Vaudreuil et Michaud par Marjolaine Vaudreuil
Jocelyne Roux (9e ann) par son époux Benoit Caron et ses enfants
Parents et amis vivants et défunts par Henriette et Bertrand Charland
Familles Pichette et Meunier par Christiane Pichette et Claude Meunier

Lampes: Cécile Montpas et Marjolaine Vaudreuil
26 mai 2019, dimanche messe à 9h45
-

André Gosselin par son frère Richard
Lisette Hinse, assistance aux funérailles
Bruno Blanchet, assistance aux funérailles
Liliane Ouellette, assistance aux funérailles
Marie-France Perreault par Famille Sylvain Perreault
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux

Lampes: Richard Gosselin et Catherine & André Bossel
2 juin, 2019, dimanche messe à 9h45
- Les humains de la terre par Alain Blanchet
- Jacques McNeil, assistance aux funérailles
- Bruno Blanchet, assistance aux funérailles
- Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Membres d’honneur défunts par la Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick
Lampes: Maurice Allison et Yolande Perreault
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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CONCOURS DE PHOTO AMATEUR

Les aînés de Victoriaville et sa région en vedette !

Par ce concours photo, la MRC d’Arthabaska souhaite mettre en lumière l’apport
important de ses citoyens de 50 ans et plus.
Le grand prix : 200 $ en chèque-cadeau
En plus de courir la chance de remporter le grand prix, un chèque-cadeau de 200 $
valide dans un commerce de votre choix sur le territoire de la MRC d’Arthabaska,
les photos retenues seront publiées dans le livret de la politique Municipalité des
aînés de la MRC d’Arthabaska, qui sera lancé le 3 octobre prochain, à Victoriaville,
dans le cadre de l’activité annuelle de reconnaissance des aînés, organisée par la
Table de concertation des personnes aînées de la MRC d’Arthabaska. Un deuxième
prix d’une valeur de 50 $ au Carré 150 sera aussi attribué.
Conditions d’admission au concours
Toute personne âgée de 18 ans et plus, demeurant sur le territoire de la MRC
d’Arthabaska, peut participer au concours. Les photos soumises doivent répondre à
certaines conditions dont, notamment, mettre en scène des gens de 50 ans et plus et
avoir été prise dans l’une ou l’autre des 22 municipalités du territoire. À noter que
les photographes professionnels ne peuvent pas participer au concours.
Pour connaître les règles de participation, les critères de sélection des photos
retenues
et
pour
transmettre
votre
photo,
consultez-le
regionvic.to/concoursphoto2019.
.
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PROCHES AIDANTS
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PUBLICITÉ

À NE PAS MANQUER
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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 7522444, poste 4253 ou par courriel à nicolas.henri@mrc-arthabaska.qc.ca.
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Effectivement, depuis la venue de la nouvelle directrice, il y a 6 ans
déjà, le Centre a embrassé à bras le corps sa mission d’aide et
d’entraide en mettant sur pied plusieurs services essentiels aux
citoyens tel qu’une distribution alimentaire, un fonds scolaire, des
activités éducationnelles et un plateau de réinsertion sociale faisant
ainsi du Centre d’entraide un milieu de vie foisonnant de belles
réussites.
Et qui parle de belles réussites, parle des gâteaux du Centre dont les
fameux « Le St-Joseph et Le Warwick » les 100% généreux !
Ce projet de réinsertion sociale, le PRSTA, (plateau de réinsertion
sociale en transformation alimentaire) qui a des retombées
économiques importantes, qui retournent directement à la
communauté sous forme de dépannage social et de paniers
alimentaires, touche maintenant l’extérieur de la communauté de
Warwick. En effet, en plus d’être distribués à Warwick, Asbestos,
Danville, Kingsey Falls, Princeville, Plessisville, Bécancour, NotreDame-de-Ham et Ham Nord, ils sont maintenant aussi disponibles
dans des commerces à Victoriaville, hé oui ! plusieurs IGA dont IGA
Bellevue ont accepté d’offrir à leur clientèle nos délicieux gâteaux et
contribuer par le fait même à notre plateau de réinsertion sociale en
transformation alimentaire.
Cette croissance demande de l’espace pour accueillir les nombreux
participants aux divers programmes de son milieu de vie. C’est ainsi
que depuis plus de deux ans le Centre était à la recherche d’un endroit
où relocaliser ses services. Rappelons-nous que le Centre a tenté
d’acquérir le couvent de Warwick sans succès, par la suite un
agrandissement de ses locaux avait été alors prévu mais plusieurs
embuches ont empêché ce projet de se réaliser. C’est ainsi qu’en
décembre dernier, le Centre a enfin trouvé une bâtisse propice à
l’expansion de ses activités soit le 214 St Louis, anciennement
propriété de M. Gérald Dubois, acquis grâce à l‘aide de gens
d’affaires du milieu de Warwick et d’une subvention du PIEC, qui
deviendra le prochain Centre d’entraide. Donc si tous les travaux vont
bien et que les échéanciers sont respectés, le Centre prévoit son
déménagement durant l’été
2019. Notons que le centre
est encore propriétaire du 1
st joseph et poursuit toujours
ses activités à cet endroit
depuis 1997.

Par les gens d’ici pour les gens d’ici !
p. 16

MAI 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

Vendredi
2

Biblio
(10h30 à 12h00)

6
Séance du
conseil (19h00)

12

20
Collecte de
plastique
Agricole

15

21

27

22

29

Biblio
(18h30 à 20h00)

RVT

Compost
Rural,

10

11

16

17

18

23

24

25

Biblio
(15h30 à 17h30)

28

Recyclage

9

Biblio
(15h30 à 17h30)

Biblio
(18h30 à 20h00)

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

14

4

Biblio
(15h30 à 17h30)

Biblio
(18h30 à 20h00)

19

26

8
Cercle de
fermières :
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

13

Biblio
(10h30 à 12h00)

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

9h : Journée
Verte et
Marché
nomade

30

31

Biblio
(15h30 à 17h30)

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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Village et
Trois-Lacs

JUIN 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

Fête des
Voisins
13h00

2
Biblio
(10h30 à 12h00)

3
Séance du
conseil (19h00)

4
Filles
d’Isabelle :
Souper Hotdog (18h)

Biblio
(18h30 à 20h)

Garde
Paroissiale :
Bingo
19h30
9

10

16

23
Biblio
(10h30 à 12h00)

11

17

12

18

24
Bureau
municipal fermé

7

8

13

14

15

21

22

27

28

Biblio
(15h30 à 17h30)

19

Biblio
(18h30 à 20h00)

Collecte de
plastique
Agricole

6
Biblio
(15h30 à 17h30)

Cercle de
Biblio
(18h30 à 20h00) fermières :
Assemblée
générale
annuelle
(19h30)

Biblio
(10h30 à 12h00)

Biblio
(10h30 à 12h00)

5

20
Biblio
(15h30 à 17h30)

25

26

Biblio
(18h30 à 20h00)

26
Biblio
(15h30 à 17h30)

ST-JEAN
BAPTISTE

29

Ordures

30

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

25 mai 2019, de 9h à 14h
Dans le stationnement de la salle paroissiale
(En cas de pluie : dans la salle paroissiale, 1225, rue Saint-Joseph à Tingwick)
Musique d’ambiance
Jeu gonflable
Collation au profit des cuisines collectives de Tingwick
Exposants sur place
Chand’miel
Multi-Brasse
Monsieur Baribeau, artisan
Symbiose Herboristerie
Guylaine Grimard, produits fait maison
Sarah Tardif: fabrication de sacs réutilisables et écologiques
Katherine Chartier: Création Kaisy
…etc
_______________________________________________________________

Combiné à la Journée Verte
Arbres et compost gratuit
Table pour échange de plantes
Table d’information menée par Gesterra
_______________________________________________________________

PORTES OUVERTES - Cercle de Fermières Tingwick
Au local des métiers à tisser
Venez rencontrer les artisanes
Démonstration de tissage, tricot et coin couture!
En vente sur place: Pots de soupe à 5$, le nouveau livre de recette des CFQ
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