ÉDITION DU MOIS DE NOVEMBRE 2019

Nous vous présentons, Madame Rose Fortin et Madame Laurette Hinse
Fortin, deux anciennes citoyennes de Tingwick qui sont nées et qui ont
vécu au sein de notre village. Bon centième anniversaire Mesdames! .
Les fleurs qui grandissent dans les
meilleures régions ont une longévité
exceptionnelle !

HEURES D’OUVERTURE :
12, rue Hôtel-de-Ville

Lundi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Tingwick (Québec) J0A 1L0

Mardi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Téléphone : (819) 359-2454

Mercredi

Télécopieur : (819)359-2233

Jeudi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Vendredi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Site internet : www.tingwick.ca

FERMÉ
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Membre du conseil
Réal Fortin
Maire
Gervais Ouellette
Conseiller #1
Ghislain Gagnon
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!
Après un beau mois d’octobre rempli d’activités pour
préparer l’hiver à Gleason, la municipalité se concentre
maintenant sur la finalité de son budget 2020.
C’est cette année qu’avait lieu le renouvellement du rôle
d’évaluation foncière à la MRC. Étant une municipalité
avec un fort pourcentage agricole, le rôle antérieur a été
maintenu pour les trois ans à venir et pour ne pas
reproduire l’énorme hausse que nos voisins agriculteurs
ont connu l’an dernier.
Donc, notre budget tiendra compte de cet élément. Notre préoccupation est
d’investir chaque sou dans le maintien et le développement de notre village.
Bon automne!
Réal Fortin, Maire
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 OCTOBRE 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 4 novembre 2019

Municipalité de Tingwick
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2019

MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
1.

Ouverture de la séance
Réflexion :« Personne ne peut se permettre longtemps d’avoir deux visages sans
finir par se demander lequel est vrai. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Dépôt de la liste des donateurs et rapport des dépenses : élection partielle du
13 octobre 2019

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de septembre 2019

5.

Adoption du procès-verbal du mois de septembre 2019

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.

Opérateur des eaux
Vérification débitmètres 2019 : aqueduc et égout

10. Inspecteur en bâtiment
Adoption du règlement numéro 2019-394 modifiant le règlement de zonage
numéro 2010-311 concernant les activités d’extraction dans la zone RU-12
Adoption règlement #2019-395 relatif à l’installation et la prise en charge de
l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement
ultraviolet
Dérogation mineure : succession Jean-Laurier Charland
Dérogation mineure : M. Réal Fortin
Dérogation mineure : Ferme des P’tits Bateaux
Embauche de la firme Therrien Couture : nouveau développement résidentiel :
délai de construction
Orthophotos 2020
Embauche d’un entrepreneur dossier M. Marcel Roy : mandat directrice générale
et inspectrice en bâtiment
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2019
11. Inspecteur municipal
Présentation soumission sel à déglaçage
Présentation soumission sable à déglaçage
Réparation pavage face au 1437, rue Ste-Marie, rue Cayouette et pavage cour
poste de pompage
Location compacteur : travaux de rechargement 2019
Présentation soumission déneigement secteur Trois-Lacs 2019-2020, 20202021 et 2021-2022
Achat pneus tracteur
Achat chaînes pour tracteur : approximativement 2 200$
Embauche conducteurs camion de déneigement saison hivernale 2019-2020 :
Messieurs Samuel Daigle, Pierre Lacerte, Stéphane Larochelle et Yves
Ouellette
Embauche de M. Benoît Lambert : déneigement village, soufflage secteur rural
et travaux lors de la fonte des neiges
Déboucher drain rue du Bord de l’eau en face de M. Guy Pépin
Adhésion Association des Professionnels à l’outillage municipal : 55$
12. Lecture de la correspondance
13. Administration
Embauche pour l’entretien de la patinoire saison 2019-2020 : Messieurs
Martin Lambert et Dereck Grenier-Proulx
Mandat au Ministre des finances pour recevoir et ouvrir les soumissions
prévues à l’article 1065 du Code municipal
Nomination représentants officiels 2019-2020 : Réseau Biblio CQLM
Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable : demande d’aide financière
2020
Nomination du représentant de la municipalité de Tingwick à la 2e édition du
Conseil Jeunesse de la MRC d’Arthabaska : M. Bastien Carignan
Factures service de garde : Madame Nancy Mc Duff : recouvrement
Inscription de 2 personnes à la journée annuelle des bibliothèques :
30$/personne
Achat d’un habit de combat en remplacement : 2 771.74$
Demande d’aide financière pour la formation de pompiers volontaires au
Ministère de la Sécurité publique
Approbation de la participation des conseillères, Marjolaine Vaudreuil et
Céline P. Langlois : journée internationale des personnes aînées de la MRC
d’Arthabaska
Offre de service avocat : Therrien Couture
Feux d’artifice 10e anniversaire Porto Chocolat Sentier Les Pieds d’Or : 300$
Dossier conseillère Céline P. Langlois : bibliothèque, Comité de
développement économique (enlever les conseillers Pierre Lessard et PierreAndré Arès)
Approbation projet présenté par Partenaires 12-18 : subvention cannabis
Embauche de la firme d’avocat Therrien Couture : détail bail CPE La Forêt
enchantée
14. Période de questions
15. Clôture de la séance
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5 À 7 GALETTES DE SARAZIN

N’oubliez pas les 5 à 7 des galettes de sarazin
• 8 novembre 2019
• 22 novembre 2019

MOTO AVENTURE BOIS-FRANCS
Conférence de presse vendredi le 22 novembre 2019 au Pavillion-ArmandRousseau
Lancement du projet relié au
Fond de Développement du
Territoire (F.D.T) Régionnal soit
la création d’un organisme à but
non lucratif pour Moto Aventure
Bois-Francs
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PANIER DE NOËL

JOURNÉE NORMAND MAURICE
C’est lors de la journée Normand Maurice que plusieurs citoyens sont
venus déposer leurs déchets de résidus domestiques au garage
municipal. Merci d’avoir à cœur un environnement plus propre et en
santé!
Grâce à vous, nous avons dépassé notre objectif 2019!

p. 6

CLUB ESCOUADE GLEASON

Club Escouade de Tingwick et
de St-Rémi

L’Escouade est de retour! Vous avez entre 6 et 18 ans et désirez
apprendre ou parfaire votre technique de ski ou de planche à neige?
Joignez-vous au Club Escouade de Tingwick et de St-Rémi !
Encore cette année, l’Escouade propose 4 soirées de ski ou de
planche à neige et ce, sans frais pour les jeunes qui sont inscrits et
qui résident à Tingwick et à St-Rémi de Tingwick. Incluant :
• Un billet de remonte pente,
• La location d’équipement [à l’exception du casque et des lunettes]
• Le transport en autobus
➔Un dépôt de 50.00$ par enfant est demandé par inscription et sera
remis après le 4 mars 2020, si la personne inscrite a participé à au
moins 3 soirées sur les 4 prévues à l’horaire.
Horaire du Club Escouade pour l’année 2019:
Mercredi le 5 février 2020 de 17h30 à 20h00
Mercredi le 12 février 2020 de 17h30 à 20h00
Mercredi le 19 février 2020 de 17h30 à 20h00
Mercredi le 26 février 2020 de 17h30 à 20h00
Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscription
(disponible sur le site internet de la municipalité ou au bureau
municipal), payer le dépôt de 50$ et faire parvenir le tout, avant
jeudi le 16 janvier 2019, au bureau municipal situé au 12, rue
Hôtel-de-Ville à Tingwick (Québec) J0A 1L0.
Aucune inscription après le 16 janvier 2019 ne sera acceptée.

Pour toute question communiquez avec Monsieur Mario Therrien
au (819) 359-2454 poste 110
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PORTO & CHOCOLAT 2019

Les Filles d’Isabelle
Cercle Notre-Dame De La Paix De Tingwick
6 Novembre : Réunion régulière

Messe commémorative des morts ou célébration de la parole
Retour sur le congrès
30 Novembre : Souper et soirée des anniversaires des membres
45e Anniversaire du cercle
Bienvenue à tous

4 Décembre : Réunion régulière
Pastorale de Noël
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

Les membres du comité du club FADOQ Soleil d’Automne de
Tingwick sont :
Colette
Michaud

Présidente

819-359-2809

Micheline
Houde

Directrice

819-358-0712

Denise
Simoneau

Trésorière

819-359-2364

Diane
Nault

Directrice

819-359-2378

Carmen
Boutin

Secrétaire

819-879-2576

Léo Pouliot V-Président 819-359-2132

Vaccination anti-grippal
Veuillez prendre note qu’une clinique de vaccination aura lieu au local de la Fadoq
de Tingwick le 22 novembre prochain. Vous devez obligatoirement obtenir un
rendez-vous au préalable. Vous devez communiquer soit en ligne au
ciusssmcq.ca/vaccination ou si vous n’avez pas accès à internet, téléphonez au 1888-221-2006. La vaccination débute à 13h30 et se termine à 15h15.
Dîner de Noël et danse
Le 15 décembre 2019 aura lieu notre dîner de Noël ainsi qu’un après-midi de
danse avec orchestre. Le coût d’entrée est de 20$, accueil à 11h00. Apportez vos
consommations. Venez en grand nombre. Tout le monde est invité à y participer,
le dîner aura lieu soit à la Salle Paroissiale de Tingwick ou à notre local,
dépendamment du nombre de participants.
Exercices au local de la Fadoq
À tous les mardis de la semaine, il vous est possible de faire des exercices et ce,
à compter de 9 heures le matin.
Activité de danse
Vous voulez être en forme, il y aura des cours de danse à votre disposition
« Débutant et Révision ». Pour information, contactez Mme Antoinette Crête au
(819) 359-2443.
Information
Les personnes qui souhaiteraient rejoindre le club FADOQ « Soleil d’Automne
de Tingwick » et adhérer à notre club, veuillez contacter un des membres du
comité mentionné ci-haut.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK

Rencontre mensuelle
(à la Salle Municipale, 1266 rue
St-Joseph)
Mercredi 13
novembre 2019
à 19h30 :

Démonstration : Emballage
naturel alimentaire et macramé.
Dossiers : Historique de la
fondation OLO

Les pots de soupe sont en vente à la quincaillerie
BMR au prix de 5$ chacun. Une excellente idéecadeau pour vos bas de Noël!
Patrons disponibles de lavettes auprès d’Annie
Page. Soyez fières de porter votre insigne et
apportez votre tasse ou bouteille d’eau. Apportez
vos travaux manuels.
Vendredi le 15 novembre 2019 :
Voyage organisé au Salon des métiers d’Art de
Ste-Hyacinthe. Départ de l’autobus à 8h15 dans
le stationnement de l’église de Tingwick.
Mercredi le 11 décembre 2019 17h30 : RepasBingo de Noël!
Procurez-vous votre billet auprès de Christiane
Gagnon : coût de 20$/membre.
Pour en savoir davantage sur les Cercles de
Fermières : http://www.cfq.qc.ca
Visiter notre page Facebook! Joignez-vous à
nous!
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

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.
Œuvres :
•
•
•
•
•
•

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)

Activités :
Décembre : Bingo à la Villa du Parc
Concours Affiches de la paix avec les jeunes

organisée en•collaboration avec les Filles d’Isabelle

•

Contact: Lion Raymond Gauthier (819) 358-6710
Page Facebook Club Lions de Warwick
Quebeclions.ca
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Publicités des organismes
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES

10 novembre 2019, dimanche messe à 9h45
- Émile Matte par Suzanne Rancourt
- René Rioux par Manon et Guy Rioux
- Jacques McNeil, assistance aux funérailles
- Liliane Ouellette, assistance aux funérailles
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Carmen Pellerin Hamel par sa fille Marie-Josée et sa famille
- Familles Marcotte et Blanchette par Denise et Richard Blanchette
- Robert Allison (35e ann) et Yvette Larochelle (20e ann) par Denise et Adrien
Ducharme
Lampes: Jeannine & Paul-Émile Simoneau et Micheline & Jacques Dumont
17 novembre 2019, dimanche messe à 9h45
Fête de notre Pasteur
- Colette B. Palmer par la succession
Gilles Coderre
- Parents défunts par Jean-Claude Caron
- Bruno Blanchet, assistance aux funérailles
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Monique Boucher par sa fille Nancy Boucher
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Marie-France Perreault (14e ann), Fernand Perreault (6e ann) par Cécile et la famille
- Jean-Laurier Charland par Aline Lainesse, Marlène, Marjolaine, Jacques et Clermont Charland.
Lampes: Francine & Martin Ouellette, Gisèle & Roger Rioux
24 novembre 2019, dimanche messe à 9h45
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Parents défunts par Marielle et Rosaire Hamel
- Carmen Pellerin Hamel, assistance aux funérailles
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Défunts des familles Gagnon, Goyette et Boutin par Julienne et Jacques Goyette
Lampes: Maurice Allison et Henriette & Bertrand Charland
1er décembre 2019, dimanche messe à 9h45
- Parents défunts par Maurice Cantin
- Jacques McNeil, assistance aux funérailles
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents défunts familles Charland et Pellerin par Louisette et Florimont Charland
Lampes: Jeannine & Paul-Émile Simoneau et France Fréchette & François Leroux
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
ÉLECTION DE MARGUILLIERS-IÈRES
Les communautés de Saint-Rémi, de Tingwick et de Warwick sont convoquées à une assemblée des
paroissiens-ennes de la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-des-Monts le 8 décembre prochain après
la messe de 9h45, à la sacristie de l’église de Saint-Patrice de Tingwick. Marguilliers sortants : Gilles
Mérette (2 mandats) (Warwick) et Diane Plourde mandat non renouvelé (Tingwick) nouveaux
mandats de 3 ans. Merci de votre implication et votre disponibilité! » .
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Publicités des organismes

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

Partenaires Arthabaska

Pour information :
Philippe Bergeron 819-806-1237
pbergeron@p1218.org
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Publicités des organismes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TINGWICK
Faites provision de livres pour les jours frisquets de novembre!!!

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
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Publicités des organismes

ACTION ENVIRONNEMENT TINGWICK
Invitation à l’assemblée générale de
FONDATION
DE ACTION ENVIRONNEMENT TINGWICK
organisme à but non lucratif

Mercredi le 20 novembre à 19 h
À l’entrée de la salle paroissiale de Tingwick,
1266 rue St-Joseph

• Pour vous informer du plan d’action 2020.
• Pour élire les 7 membres du premier conseil d’administration.
• Pour ceux et celles qui désirent poser leur candidature à l’un des postes, il
vous sera possible de le faire sur place, ou encore de proposer un candidat
de votre choix, présent à l’assemblée.
C’est ensemble que nous pourrons poser des gestes dans notre communauté pour
lutter contre les changements climatiques.
On vous attend en grand nombre !
Si vous ne pouvez être présent, mais désirez être informés de nos projets, écriveznous pour nous laisser vos coordonnées
Le comité provisoire :
• Lise Ricard, 819-359-3670
liricard@gmail.com
• Pierrette Allison, 819-359-2306
pierretteallison1@hotmail.com
• Maureen Martineau, 819-359-2094
maureen.martineau@hotmail.com
Suivez-nous sur Facebook en aimant notre page
https://www.facebook.com/environnementtingwick
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PUBLICITÉS
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NOVEMBRE 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2
Cercle de
Fermières
9h Peinture sur
bois

3
Biblio
(10h30 à 12h00)

4
Séance du
conseil (19h00)

5
Biblio
(18h30 à 20h)

Collecte de
plastique
agricole

6
Réunion filles
d’Isabelle
13h30

7
Biblio
(15h30 à
17h30)

8

9

5 à 7 Galettes de
sarazin

Rural,
village et
Trois-lacs

10

11

Biblio
(10h30 à 12h00)

12
Biblio
(18h30 à
20h00)

13
Réunion cercle
des fermières
19h30

14

15

16

Cercle de Fermières
8h Voyage SteHyacinthe

Biblio
(15h30 à
17h30)

village et
Troislacs

17
Biblio
(10h30 à 12h00)

24
Biblio
(10h30 à 12h00)

18
Collecte de
surplus de
feuilles

19

20

Biblio
(18h30 à
20h00)

25

21
Biblio
(15h30 à
17h30)

26
Biblio
(18h30 à 20h00

27

23

5 à 7 Galettes de
sarazin

28
Biblio
(15h30 à
17h30)

22

29

30
Fille d’Isabelle
Souper et soirée
des anniversaires
des membres

Guignolée : 9h
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DÉCEMBRE 2019
Dimanche

Lundi

1
Fête des enfants
Bingo à la dinde

Mardi
2

Mercredi
3

Vendredi

4

Biblio
(18h30 à 20h)

Séance du conseil
(19H 00)

Jeudi
5
Biblio
(18h30 à 20h)

Samedi

6
5 à 7 Galettes de
sarazin

7

13

14

20

21

Biblio
(10h30 à 12h00)
8

9
Séance du budget
(19h00)

Biblio
(18h30 à 20h)

15
Biblio
(10h30 à 12h00)

10
Biblio
(18h30 à 20h)

16
Collecte de
plastique
agricole

11
Réunion cercle
des fermières
19h30

17

Biblio
(15h30 à
17h30)

18

Biblio
(18h30 à
20h00)

19
Bureau
Municipal
Fermé

Biblio
(15h30 à
17h30)

Dîner de Noël de
la Fadoq

Bureau
Municipal
Fermé

Bureau
Municipal
Fermé

22
Biblio
(10h30 à 12h00)

12

23
Bureau
Municipal
Fermé

24
Biblio
(18h30 à
20h00)

Bureau
Municipal
Fermé

25
Bureau
Municipal
Fermé

Bureau
Municipal
Fermé

Joyeux
Noël!

26
Biblio
(15h30 à
17h30)

27
Bureau
Municipal
Fermé

28
Bureau
Municipal
Fermé

Bureau
Municipal
Fermé


29
Biblio
(10h30 à 12h00)
Bureau
Municipal
Fermé

30
Bureau
Municipal
Fermé

31
Biblio
(18h30 à 20h00
Bureau
Municipal
Fermé

Bonne
année
2020!
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À NE PAS MANQUER

Lors de la fête des enfants, il y aura
l’accréditation « Amie Des Enfants »
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