ÉDITION DU MOIS DE MAI 2020

Le Rassembleur
SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS RESPECTANT LES
CONSIGNES DE DISTANCIATION SOCIALE

Figure 1 : Photo (de gauche à droite) :Gervais Ouellette (conseiller #1), Chantale Ramsay (directrice générale et secrétaire-trésorière), Réal Fortin
(maire), Pierre Lessard (conseiller #3), Pierre-André Arès (conseiller #6) et Céline P. Langlois (conseillère #5)
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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,
Je tiens à vous féliciter pour le respect des consignes du
Premier Ministre pour notre sécurité à tous. En cette
période difficile, l’administration municipale continue
les travaux de voirie et traite les demandes quotidiennes
des citoyens tout en respectant les règles de la santé
publique. Vous avez surement remarqué des nouveaux
employés circuler dans la Municipalité avec le départ
des employés à la retraite où d’autre défi les attend.
Votre administration restructure les tâches pour plus de polyvalence tout
en conservant la même masse salariale pour assurer une qualité de service
à tous les citoyens.
Plusieurs citoyens m’ont demandé si le déploiement de la fibre optique
dans toutes les résidences était toujours d’actualité. Oui, le projet suit son
cours, malgré le Covid-19.
La Municipalité reste à l’affût des programmes de soutien aux citoyens.
En plus des entreprises qui sont gérées par le C.D.E.V.R., nous avons la
chance d’avoir Madame Annie Verreault, citoyenne du village, qui a
gentiment acceptée de répondre aux interrogations des citoyens de
Tingwick. Je tiens à la remercier pour ce précieux coup de main. Merci
beaucoup !
Notre période de confinement pourrait se prolonger, mais votre
municipalité a pour priorité la santé de tous ses citoyens. Nous suivons
quotidiennement la situation. Nous vous tiendrons informer rapidement
s’il y a des changements.
Merci!
Réal Fortin, maire
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 6 AVRIL 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 6 AVRIL 2020
1.

Ouverture de la séance
Réflexion :«Certaines personnes n’ont que ce qu’ils méritent, les autres sont célibataires.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de mars 2020

4.

Adoption du procès-verbal du mois de mars 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 : Ferme Lippozan inc./M. Gerry Mc Neil
Demande d’autorisation CPTAQ : Ferme La Cantinière inc.
Demande de modification Chemin du Hameau : zone résidentielle seulement

9.

Inspecteur municipal
Demande de soumission calcium
Classique des Appalaches : autorisation de passage le 4 juillet 2020
Acceptation soumission réfection rue du Bord de l’eau
Fin période probatoire M. Martin Landry, responsable des chemins d’hiver
Approbation cotation Auclair-Drolet : description technique travaux rue du Bord de l’eau
Présentation et décision soumission rechargement entre le 154 et le 588 rang 6
Présentation et décision soumission location pelle année 2020
Présentation et décision soumission rechargement partie de la route du 5e au 6e rang année
2020
Présentation et décision soumission rechargement rues des Pins, Rita, Guy et Gérard
Pneus avant excavatrice
Location niveleuse
Fin contrat Avizo et déboursées factures à payer : 6 324.77$
Embauche de la firme Nordikeau
Demande de soumission travaux de surfaçage Chemin Craig du 2820 à la limite de
Chesterville
Demande d’aide financière panneaux de signalisation véhicule hors route : programme d’aide
financière pour les membres FQMHR
Avis de motion : Règlement #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
Présentation du règlement #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

10. Lecture de la correspondance
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 6 AVRIL 2020 (SUITE)
11. Administration
Sentier Les Pieds d’Or 3 000$ pour l’entretien 2020
Règlement #2020-398 établissant la tarification applicable à la vidange des boues de fosses
septiques pour l’année 2020
Correction de la résolution #2020-03-069 : inscrire le titre au complet «Avis de motion :
Règlement #2020-398 établissant la tarification applicable à la vidange des boues de fosses
septiques pour l’année 2020»
COVID-19 : paiement des employés du 16 au 27 mars 2020
COVID-19 : fermeture des édifices municipaux : mesure temporaire
Participation tournoi de golf «Maison de fin de vie Marie-Pagé»
Correction résolution numéro 2020-01-032 : Renouvellement entente accessibilité aux résidents
de Tingwick : 1 an au lieu de 10 ans
Avis de motion : 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
Présentation du projet du 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
Avis de motion : Règlement numéro 2020-400 imposant un tarif de compensation pour couvrir
les dépenses reliées aux travaux effectués dans la rivière Desrosiers, branche 43
Présentation du projet du règlement numéro 2020-400 imposant un tarif de compensation pour
couvrir les dépenses reliées aux travaux effectués dans la rivière Desrosiers, branche 43
Avis de motion : Règlement numéro 2020-401 imposant un tarif de compensation pour couvrir
les dépenses reliées aux travaux effectués dans la rivière Desrosiers, branche 12
Présentation du projet du règlement numéro 2020-401 imposant un tarif de compensation pour
couvrir les dépenses reliées aux travaux effectués dans la rivière Desrosiers, branche 12
Avis de motion : Règlement numéro 2020-402 imposant un tarif de compensation pour couvrir
les dépenses reliées aux travaux effectués dans le cours d’eau Desrochers, branche 9
Présentation du projet du règlement numéro 2020-402 imposant un tarif de compensation pour
couvrir les dépenses reliées aux travaux effectués dans le cours d’eau Desrochers, branche 9
Embauche de la FQM pour l’évaluation de 3 nouveaux postes : restructuration
Annulation camp de jour 2020
Paiement du don à Gleason de 5 261.16$
Appui au Comité environnemental : projet «Jardins autofertilisé» : parc de l’Hôtel-de-Ville
COVID-19 : annulation des intérêts sur les taxes période temporaire
Achat chaises subvention Nouveaux Horizons : Sentier Les Pieds d’Or
Autorisation directrice générale : transmission agence de recouvrement factures de fosses
septiques en retard
12. Période de questions
13. Clôture de la séance
6 avril 2020
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JOYEUSES FÊTES DES MÈRES
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AVIS MUNICIPAL
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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.

10 mai 2020, dimanche
- Rita McNeil par sa fille Maryse
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Alicia Gagnon et Armand Royer par Madeleine Carrier

17 mai 2020, dimanche
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Jocelyne Roux (10e ann) par Benoit Caron et ses enfants

24 mai 2020, dimanche
- Carmen Pellerin Hamel, assistance aux funérailles
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux

31 mai 2020, dimanche
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Membres d’honneur défunts par la Garde Par. de St-Patrice de Tingwick

7 juin 2020, dimanche
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Honneur du Sacré-Cœur par Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui

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 reporté 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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PRÉVENTION-SUICIDE
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BMR VIVACO TINGWICK
LA COOP DE TINGWICK OUVRIRA OFFICIELLEMENT LE 11 MAI 2020

GESTERRA
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GESTERRA

HORAIRE DE LA COLLECTE DU MOIS DE MAI 2020
Tous les détails se trouve sur le site de Gesterra.ca.
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CERCLE DES FERMIÈRES

CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK
Rencontre mensuelle 13 mai : annulée.
Compte tenu des recommandations pour éviter
la propagation du COVID-19:
le local des métiers à tisser est fermé
jusqu’à nouvel ordre.
ci-joint un patron pour confectionner un
masque de protection.
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 . On a hâte de recevoir vos
suggestions pour le prochain programme 2020-2021.
La 80e exposition artisanale ainsi que le tirage est reportée au samedi
1er mai 2021. Nous vous demandons de conserver vos pièces pour les
exposer à ce moment.
Vous pouvez continuer à ramasser : les bouchons de bière, goupilles
de canettes, attaches à pain et cartouches d’encre.
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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SURETÉ DU QUÉBEC

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Augmentation des signalements en matière d’exploitation sexuelle
des enfants sur Internet : la SQ et le SPVM appellent à la vigilance des
parents
Montréal, le 9 avril 2020 - La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de
la Ville de Montréal (SPVM) veulent sensibiliser les parents aux dangers de
l’exploitation sexuelle auxquels sont exposés les enfants sur Internet. Comme
les jeunes passent plus de temps en ligne en cette période de confinement, les
risques liés à ce type de crime augmentent tout également. Les policiers faisant
partie des équipes de lutte à l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet du
SPVM et de la SQ demandent donc aux parents d'être à l'affût de ce type
d'exploitation sexuelle.
L’exploitation sexuelle des enfants sur Internet peut prendre différentes
formes. Certains cyberprédateurs persuadent l’enfant de produire du matériel
(des photos ou des vidéos) de nature sexuelle en le manipulant ou le menaçant.
D’autres font semblant de faire partie du même groupe d'âge ou se font passer
pour des adultes de confiance afin d’établir un lien avec le jeune et ultimement,
le rencontrer et l'exploiter. Parfois, aussi, ce sont les jeunes qui produisent et
partagent sur diverses plateformes web des images intimes d’eux-mêmes sans
toutefois prendre conscience de toutes les conséquences que peuvent amener
ce genre de comportement.
Toute forme de contenu à caractère sexuel impliquant des mineurs, qu’elle soit
l’œuvre d’un cyberprédateur ou d’une initiative personnelle, est illégale.
Il est important que les parents demeurent vigilants et portent une attention
particulière à l’utilisation que leurs enfants font des appareils électroniques
et à leurs activités sur Internet.
Voici quelques conseils de prévention pour protéger les enfants de
l'exploitation sexuelle sur internet :
• Sensibilisez votre enfant aux dangers auxquels il peut être exposé sur Internet
dont l’exploitation sexuelle et informez-le des façons de se protéger.
• Rappelez-lui de ne jamais divulguer d’informations personnelles sans votre
autorisation (nom, adresse, téléphone, etc.).
• Dites-lui de ne jamais accepter de rencontrer un «ami» internaute en
personne.
• Encouragez votre enfant à partager ses expériences sur Internet avec vous de
la manière dont vous lui parlez de ses autres amis et activités non virtuelles.
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•

•
•

•

Activez les paramètres de confidentialité les plus élevés pour les systèmes de
jeu en ligne, les appareils électroniques et les applications.
Installez l’ordinateur dans une pièce accessible à toute la famille.
Exercer une supervision de ses activités internet, entre autres, en
présélectionnant vous-même des sites d’intérêt.
Demandez-lui de vous informer si une personne lui demande de fournir des
photos de lui ou de pratiquer des activités de nature sexuelle.

Pour plus d’informations et conseils de prévention :
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Securite-des-enfants-sur-internet
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Cyberpredateur
https://www.cyberaide.ca/app/fr/
Si vous soupçonnez l’existence d’une activité en ligne potentiellement
dangereuse, ou que vous ne savez pas quoi faire face à une situation impliquant
votre jeune, n’hésitez pas à communiquer avec votre service de police.
Renseignements :
Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec
Montréal – Grand quartier général
514 598-4848
www.sq.gouv.qc.ca
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PARTENAIRE 12-18
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SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

La 13e édition des Jeudis en chansons est reportée l'année prochaine
Drummondville, le 14 avril 2020 - En raison des développements concernant la
pandémie de la Covid-19, ou coronavirus, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centredu-Québec a pris la difficile décision d'annuler l'édition 2020 des Jeudis en chansons.
La treizième édition de l'événement sera reportée à l'année prochaine, en juillet et août
2021.
«Nous suivons de près la situation et nous avons pris cette décision à regret. Compte
tenu de la conjoncture, nous ne sommes pas en mesure de poursuivre les activités
nécessaires à la mise en place de la série de spectacles pour les Jeudis en chansons
dans un horizon prévisible en 2020», a déclaré Jocelyn Gagné, président du conseil
d'administration de la Société.
Rappelons que dans le cadre des Jeudis en chansons, la Société Saint-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec présente quarante spectacles francophones à l'extérieur, pendant la
période estivale, en partenariat avec les municipalités rurales du territoire du Centredu-Québec. Les représentations sont offertes gratuitement au public.
Concours littéraire et autres événements
La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec annonce également le report à
l'année prochaine du gala du concours littéraire «À la recherche d'un auteur», qui
devait avoir lieu à l'école secondaire La Découverte de Saint-Léonard-d'Aston, le
vendredi 1er mai prochain.
«Nous avons pris la décision de mettre en place, jusqu'en janvier 2021, un moratoire
sur les événements que la Société parraine et qui impliquent des rassemblements. Nous
considérons que les risques pour la santé publique sont trop importants», a expliqué
Monique Samson, première vice-présidente.
Assurance
Le service d'assurance demeure la seule activité maintenue par la Société Saint-JeanBaptiste du Centre-du-Québec et ce, par téléphone seulement. Les personnes qui ont
souscrit à une assurance auprès de la Société ou qui souhaitent le faire peuvent
communiquer avec le directeur du service d'assurance, monsieur Jacques Séguin, qui
répondra à vos demandes. Composez le numéro suivant : 819 478-2519.
En terminant, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec vous invite à
prendre soin de votre santé et à respecter les consignes gouvernementales.
-30Source: François Beaudreau
Directeur général
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CALENDRIER MAI 2020
Dimanche

Lundi

3

Mardi

4

Mercredi

5

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2

6

7

8

9

13

14

15

16

Séance du
conseil

10

Fête des
Mères !

11

12

Vidange des
déchets
volumineux

17

18

19

20

21

22

23

24/31

25

26

27

28

29

30
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CALENDRIER JUIN 2020
Dimanche

Lundi

Mardi
1

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Collecte des plastiques
agricoles

7
Séance du
conseil
municipal

St-JeanBaptiste

28

29

30
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTRES DES BOIS-FRANCS
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