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De gauche à droite : Sylvain Hinse, conseiller siège #1; Annie Verreault, conseillère
siège #3; Denis V. Lachance, conseiller siège #2; Pierre-André Arès, conseiller siège
#6; Mario Hinse, conseiller siège #5 et Suzanne Gagnon, conseillère siège #4
Au centre : Réal Fortin, maire

Le Conseil municipal de la Municipalité de Tingwick est composé du maire
et de six conseillers pour un terme de quatre ans (2021-2024)
Il assume les compétences dévolues par les lois qui le concernent et
s’assure d’offrir des services répondant aux besoins de la collectivité.
Son mandat consiste à administrer les affaires municipales dans les
meilleurs intérêts et pour le mieux-être de la population.
Félicitations aux membres nouvellement élus !
Afin de consulter les résultats d’élections municipales, rendez vous au :
https://donnees.electionsmunicipales.quebec/resultats.html?v=39025
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Le mot du Maire
Bonjour,
Maintenant que la population a choisi ses représentants
municipaux pour les quatre prochaines années, nous allons
travailler ensemble pour que les dossiers soient transmis aux
conseillers qui seront intéressés à piloter certaines
orientations que je nommerai avant la fin 2021.
Maintenant, le budget demeure prioritaire et selon les finances actuelles, cela devrait être
un budget conservateur avec aucune surprise naturellement si la majorité des conseillers
sont d’accord avec cette décision. Nous en discuterons en réunion de travail au mois de
novembre.

Félicitations aux nouveaux élus !
Réal Fortin, maire
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CONSEIL 2017-2021
La Municipalité de
Tingwick profite de
l’occasion afin de
transmettre ses
hommages et
remerciements aux
membres du Conseil
municipal pour leur
présence ainsi que
les bons et loyaux
services rendus au
cours des quatre
dernières années.

De gauche à droite : Gervais Ouellette conseiller #1, Marjolaine Vaudreuil conseillère #4, Pierre Lessard conseiller #3,
Céline P. Langlois conseillère #5, Pierre-André Arès conseiller #6, à l’avant Réal Fortin, maire

L’organisme de bassin versant
de la rivière Nicolet, est à la
recherche de citoyennes et
citoyens souhaitant participer à la mesure et au suivi terrain des inondations dans leur
municipalité.
En plus d’être responsable de la prise de données terrain, les participants(es) siègeront sur
un comité de travail réunissant des experts et des acteurs locaux, afin de co-construire les
outils terrains et de partager

leur expérience de prise de
données.

3

MUNICIPALITÉ DÉ TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 OCTOBRE 0221
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Avez-vous remarqué que les gens en retard sont souvent de meilleure humeur que

ceux qui les attendent » .
2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de septembre 2021

4.

Adoption du procès-verbal du mois de septembre 2021

5.

Adoption des comptes

6.

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

7.

Rapport conseillers responsables d’un dossier

8.

Inspecteur en bâtiment

9.

•

Dérogation mineure : Madame Sylvie Camiré

•

Dérogation mineure : Madame Mélanie Boissonneault

Inspecteur municipal
•

Présentation et acceptation soumission sel à déglaçage

•

Présentation et acceptation soumission sable à déglaçage

•

Embauche de Messieurs Yves Ouellette, Sébastien Noël, Samuel Desaulniers

•

Moto-Club Bois-Francs inc. : Autorisation circulation VTT 2021-2022

•

Demande d’intervention cours d’eau Hince : paiement municipalité

•

Club de motoneige Alléghanish Bois-Francs : autorisation et traverses de route saison 2021-2022

•

Déplacement

ligne

électrique

privée

de

Gervais

Fortier

limite

terrain

municipal

(fossés présentement) 12 poteaux
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•

Remboursement creusage de fossés demandé par M. François Cantin : Chemin Allison

•

Remplacement de gouttières Pavillon Armand-Rousseau : 850 $ Gouttières Champoux

•

Enlèvement glissière de sécurité : Chemin du Hameau : dépôt d’un plan d’un ingénieur : sécurité
routière

•

Vente vieille tôle Pavillon Armand-Rousseau

10.

Lecture de la correspondance

11.

Administration
•

Remerciement et cadeau retraite de l’officier Martin Levasseur

•

Ajout prise électrique parc de la Station pour vélo électrique

•

Couronne Jour du Souvenir : 6 novembre 2021

•

Appui demande d’aide financière au Ministère du Tourisme : Programme d’aide à la relance de
l’industrie touristique : Gleason

•

Appui demande d’aide financière au Ministère du Développement économique du Canada :
Fonds au tourisme : Gleason

•

Annulation résolution numéro 2021-09-271 « Acceptation prix vérification calibration

débitmètre : eau potable et usées »
•

Approbation coût vérification calibration débitmètre : eau potable et usées

•

Augmentation des frais de déplacement à 0.46 $/km

•

Partage des coûts formation officier non urbain M. David Gosselin : Ville de Danville : formation,
repas et frais de transports

•

Indexation salariale 2022 : 2 %

•

Facturation supplémentaire COVID : CAUCA

•

Présentation du règlement numéro 2021-409 G-100 abrogeant le règlement numéro 2021-408
G-200 harmonisé sur le territoire de la MRC d’Arthabaska

•

Avis de motion : Règlement numéro 2021-409 G-100 abrogeant le règlement numéro 2021-408
G-200 harmonisé sur le territoire de la MRC d’Arthabaska

•

Concours Halloween : décore ta citrouille : budget 200 $

12.

Période de questions

13.

Clôture de la séance
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INAUGURATION

- Le

26 octobre dernier, l’Agence forestière des Bois-Francs (AFBF) inaugurait en

présence de plusieurs invités, son nouvel aménagement, sa nouvelle structure conçue pour la faune à
l’embouchure de l’Étang Castor, sur la propriété de M. Jeanot Lavallée, du 9 e Rang à Tingwick. La nouvelle
structure en enrochement, préservera et améliorera ce milieu humide qualifié « d’exceptionnel » pour la
faune et la flore.
Présent à l’inauguration, M. Réal Fortin, maire, a salué la passion qui anime Jeanot Lavallée qui lui a
appris « les beautés et les trésors cachés », ce dernier lui a fait découvrir un endroit extraordinaire que
nous avons ici !
https://www.lanouvelle.net/2021/10/26/tingwick-un-amenagement-pour-assurer-la-perennite-dun-ecosystemenaturel/

JOUR DU SOUVENIR
Le 6 novembre dernier, avait lieu au cénotaphe (rue Notre-Dame Ouest à Victoriaville) la
commémoration. La cérémonie était organisée par la Filiale Arthabaska 86 de la Légion royale
canadienne en partenariat avec la Ville de Victoriaville. À cette occasion, M. Réal Fortin, maire
de Tingwick était présent pour le dépôt d’une couronne lors de cette célébration.
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CERCLE DE FERMIÈRES
TINGWICK

Vendredi 12 Novembre:
de 13h à 16h : Rencontre tricot-thé au local des métiers, 12, rue Hôtel-deVille. Apportez votre tricot ou autre projet! Respect des mesures sanitaires
en vigueur.
Mercredi 8 décembre à 17h30:
Souper de Noël : Cocktail de bienvenue, repas chaud suivi d’un bingo.
De nombreux prix à gagner! Procurez-vous votre billet auprès de Rita
Lafontaine, au plus tard le 15 novembre 2021, pour les membres seulement.
Tirage 8 décembre : une magnifique catalogne tissée par nos membres: 2$ le
billet auprès de Mme Rita Lafontaine.
Pots de soupe : en vente au salon de coiffure Linda Michaud et à la
quincaillerie BMR Vivaco au coût de 5$ chacun. Merci de votre
encouragement!
Toute femme âgée de 14 ans ou plus est invitée à se joindre à nous pour
partager sa passion des arts textiles tels le tricot, tissage, couture ou broderie!
Suivez-nous sur Facebook! Pour plus d’infos: cfq_tingwick@hotmail.com

Les Cercles de Fermières du Québec: Fières de nos valeurs!
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ACTION ENVIRONNEMENT TINGWICK

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
D’ACTION ENVIRONNEMENT TINGWICK
Organisme à but non lucratif
Mercredi le 24 novembre à 19 h
À l’entrée de la salle paroissiale de Tingwick, 1266 rue St-Joseph.
•

•
•

Pour vous informer des activités 2020-2021 et du plan d’action 2022
projeté.
Pour obtenir vos suggestions et commentaires.
Pour élire des membres au 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,
écrivez-nous pour nous laisser vos coordonnées
Suivez-nous sur Facebook en aimant notre page

https://www.facebook.com/
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ACTION ENVIRONNEMENT TINGWICK
Nouvelles d’intérêts
LE JARDIN AUTO-FERTILE (JAF)
L’automne est arrivé. Notre formateur nous a guidé pour la fermeture du jardin pour la saison froide.
Nous en profitons pour remercier
sincèrement tous les bénévoles qui ont
participé à la mise en place et à
l’entretien du JAF. Nous remercions
également tous les partenaires qui ont
permis de concrétiser ce projet et les
donateurs qui nous ont offert des plantes.
Le jardin a été visité par plusieurs
citoyens jeunes et moins jeunes ainsi que
de nombreux visiteurs qui ont pu
découvrir un nouveau mode de culture et
cueillir des fruits et légumes frais.
Le JAF est un projet qui a créé un élan de solidarité entre les participants et, pour l’an prochain, nous
invitons d’autres bénévoles à se joindre à nous.
LA VENTE DE GARAGE DU 16 OCTOBRE 2021 : UN FRANC SUCCÈS
Cette vente de garage a permis d’amasser
des fonds pour Action Environnement
Tingwick pour promouvoir et poursuivre ses
activités.
Grâce à Jocelyne Bergeron et ses
collaborateurs, la vente de garage fut un
franc succès. Un tirage de 3 bons d’essence
a été fait sur Facebook grâce à une
commandite du Garage Allison et à la vente
de billets de tirage.
Nous remercions toutes les personnes qui ont donné des plantes et des pièces pour la vente et tous
ceux qui ont achetés les articles disponibles.
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-MONTS
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES
14 novembre 2021, dimanche messe à 9h45












Rita et Paul Leroux par leur fille Maryse
Ginette Houde (8e ann) par sa sœur Micheline
Noëlla Bégin Cantin par l’assistance aux funérailles
Parents défunts par Madeleine et Claude Larochelle
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle P. Blanchette par son époux Marcel et ses enfants
Parents défunts par les enfants de Anita et Rolland Paradis
Jeannette Champoux Morin par l’ass. Chrétien(nes) d’aujourd’hui
Roch, Nicole, Monique, Jeanne et Réal Boutin par Denise et Gilles
Fernand Perreault (8e ann) Marie-France Perreault (16e ann) par Cécile Perreault
Parents défunts familles Pépin et Simoneau par Jeannine et Paul-Émile Simoneau

Lampes : Gaétan Cantin, Gisèle Roy Roux, Henriette M.Charland et Michel Hinse
FÊTE DE NOTRE CURÉ GILLES CODERRE LE 16 NOVEMBRE
28 novembre 2021, dimanche messe à 9h45











Parents défunts par Maurice Allison
Marcel Larochelle par sa fille Johanne
Huguette Bourassa Lescault par sa fille Mireille
Gisèle Champoux Blanchet par son fils Alain
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle P. Blanchette par son époux Marcel et ses enfants
Parents défunts famille Paradis et Crête par Antoinette Crête
P Noël-Ange Nault Lallier par l’ass. Chrétien(nes) d’aujourd’hui
Parents défunts familles Cantin et Rioux et Gisèle et Roger Rioux
Marie-Blanche et Euclide Ouellette par leur petit-fils Clermont Charland

Lampes : Gisèle Roy Roux, Lucille & Robert Boivin et Madeleine & Pierre Charrette

12 décembre 2021, dimanche messe à 9h45












Paul Leroux (4e ann) par ses enfants
Céline Caron par l’assistance aux funérailles
Laurette et Conrad Hinse par leur fils Michel
Isabelle et Wilfrid Dumont par leur fille Diane
Les biens de la terre par Gisèle et Roger Rioux
Cécile Toupin Morin (1er ann) par Diane et Bruno
Noëlla Bégin Cantin par l’assistance aux funérailles
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Jeannine et Jean-Laurier Charland par leur fils Clermont
Gisèle P. Blanchette par son époux Marcel et ses enfants
Parents défunts familles Pichette et Meunier par Christiane Pichette et Claude Meunier

Lampes : Gisèle Roy Roux, Henriette M.Charland, Brigitte & Jean-Denis Hinse et Alida Lévesque
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com
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RVT

10h30 à 12h

VT

18h30
à 20h
18h30 à 20h

15h30 à 17h30

18h30 à 20h

15h30 à

Élections
municipales

Cercle de Fermières
Tricot-thé
13 h à 16 h

Jour du Souvenir

10h30 à 12h
MESSE 9h45

15h30 à 17h30

18h30 à 20h

CONSEIL 19h

18h30 à 20h

10h30 à 12h

Action
Environnement
Tingwick
Ass. générale ann.
19h

15h30 à

10h30 à 12h
18h30 à 20h

MESSE 9h45

Surplus de feuilles
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15h30 à 17h30

Cercle de Fermières

18h30 à 20h

10h30 à 12h

Souper de Noël
17 h 30

15h30 à 17h30

CONSEIL 19h

18h30 à 20h

10h30 à 12h

15h30 à 17h30

MESSE 9h45

10h30 à 12h
Bureau municipal
fermé

Bureau municipal
fermé

MESSE 16H
Bureau municipal
fermé

Biblio fermée

Biblio fermée

MESSE 9h45

Biblio fermée

18h30 à 20h

Bureau municipal
fermé

Bureau municipal
fermé

Bureau municipal
fermé

Biblio fermée
Bureau municipal
fermé

Bureau municipal
fermé

MESSE 16H

JOYEUX NOËL !

BONNE FIN
D’ANNÉE 2021 !

Bureau municipal
fermé
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PÂTÉS À LA VIANDE ET AU CANARD CONFIT
https://www.ricardocuisine.com/recettes/8915-pates-a-la-viande-et-au-canard-confit

INGRÉDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 gros oignon haché
2 gousses d’ail hachées
30 ml (2 c. à soupe) de beurre
250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet ou de bœuf
340 g (¾ lb) de bœuf haché mi-maigre
340 g (¾ lb) de porc haché mi-maigre
1 grosse pomme de terre, pelée et coupée en dés
1 gros panais, pelé et coupé en dés *
30 ml (2 c. à soupe) de chapelure
1 ml (¼ c. à thé) de sarriette ou de thym séché
1 ml (¼ c. à thé) de muscade moulue
1 ml (¼ c. à thé) de cannelle moulue
2 cuisses de canard confit, désossées et effilochées
1 recette de pâte brisée pour petite plaque, façonnée en 6 disques
1 jaune d’œuf
10 ml (2 c. à thé) d’eau

PRÉPARATION
1. Dans une grande casserole à feu moyen, attendrir l’oignon et l’ail dans le beurre. Déglacer avec 60 ml (1/4 tasse) du
bouillon et laisser réduire de moitié. Ajouter les viandes hachées en les émiettant à la cuillère de bois. Poursuivre la
cuisson 15 minutes ou jusqu’à ce qu’il ne reste plus de liquide dans la casserole. Saler et poivrer.
2. Ajouter les légumes, la chapelure et les épices. Poursuivre la cuisson 20 minutes ou jusqu’à ce que la pomme de terre
et le panais commencent à se défaire. Incorporer le canard. Rectifier l’assaisonnement. Transvider le mélange dans
un bol et laisser tiédir. Couvrir et réfrigérer jusqu’à refroidissement complet, soit environ 1 heure.
3. Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
4. Sur un plan de travail légèrement fariné, abaisser les disques de pâte à environ 3 mm (1/8 po) d'épaisseur.
Foncer trois petites poêles ou assiettes à tarte de 13 cm (5 po) de diamètre avec une abaisse chacune. Y répartir le
mélange de viande. Faire des incisions au centre des autres abaisses et recouvrir les pâtés. Retirer l’excédent de
pâte. Pour chaque pâté, rabattre la bordure de la la seconde abaisse sous la première, puis sceller les pâtes
ensemble en écrasant le rebord à l’aide d’une fourchette ou avec les doigts.
5. Avec les retailles de pâte, découper des motifs de sapin ou d’une autre forme à l’aide d’un emporte-pièce de votre
choix ou à l’aide d’un petit couteau, si désiré. Congeler les pâtés à cette étape, si désiré.
6. Dans un petit bol, mélanger le jaune d’oeuf et l’eau.
7. À l’aide d’un pinceau, badigeonner le dessus des pâtés de dorure. Garnir des sapins en pâte en les badigeonnant de
dorure.
Cuire au four 40 minutes ou jusqu’à ce que la croûte soit bien dorée. Laisser tiédir quelques minutes avant de servir avec
le ketchup aux canneberges, si désiré.
* NOTE : On peut remplacer le panais par une autre grosse pomme de terre.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

Programme RénoRégion
Une subvention pour les travaux de
rénovation de propriétaires-occupants
à revenu faible ou modeste
Victoriaville, le 6 octobre 2021 – Les propriétaires-occupants d’une résidence en milieu
rural, située sur le territoire de la MRC d’Arthabaska nécessitant des réparations
majeures, sont invités à effectuer une demande d’aide financière dès maintenant auprès
du bureau administratif de la MRC d’Arthabaska. Par le biais du programme
RénoRégion, les propriétaires à revenu faible ou modeste pourront obtenir une
subvention afin de les aider à exécuter des travaux pour corriger des défectuosités à leur
résidence. Au cours de la dernière année, 21 dossiers ont été traités, ayant permis
d’accorder 195 295,77 $ en subventions pour la rénovation sur le territoire de la MRC
d’Arthabaska.
Afin d’être admissible audit programme, 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 jusqu’à 95 % du coût reconnu
pour la réalisation de travaux, sans toutefois dépasser 12 000 $. Le tout est déterminé en
fonction du revenu familial. Pour être admissible, le revenu annuel brut du ménage ne
doit pas excéder 34 000 $ pour un couple ou une personne seule, 40 000 $ pour 2 ou 3
occupants d’une propriété excluant un couple, 43 000 $ pour 4 ou 5 occupants et 50 000
$ pour 6 occupants et plus.
Il faut savoir que le programme RénoRégion, assumé par la Société d’habitation du
Québec (SHQ) et géré par la MRC d’Arthabaska, s’applique à l’ensemble des
municipalités présentes sur le territoire qui ont moins de 15 000 citoyennes et citoyens.
Dans le cas des municipalités possédant plus de résidents, comme Victoriaville, le
programme est applicable uniquement qu’aux secteurs non desservis par un réseau
d’aqueduc ou d’égout.
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Pour déterminer si vous êtes admissible ou non au programme ou pour en apprendre davantage,
nous vous invitons à contacter dès maintenant la personne-ressource à la MRC d’Arthabaska,
soit monsieur Nicolas Henri, technicien des programmes d’amélioration de l’habitat, au 819 7522444, poste 4253, ou par courriel à nicolas.henri@mrc-arthabaska.qc.ca. Vous pouvez
également communiquer avec votre municipalité pour y récupérer un dépliant explicatif, ainsi
qu’un formulaire d’inscription. Nous sommes présentement à établir la liste des projets pour la
programmation 2021-2022, alors c’est le moment tout indiqué de soumettre votre candidature.
Il est également possible d’obtenir un complément d’information par le biais du site Web de la
MRC d’Arthabaska au www.mrc-arthabaska.qc.ca/les-services/programme-renoregion.
Respecter des conditions précises
Il est important que les travaux s’entament après avoir été approuvés par la MRC et soient
terminés dans les six mois suivant la date d’autorisation. Enfin, le tout doit être réalisé par un
entrepreneur possédant une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.

Ledit logement se doit d’être occupé à titre de résidence principale par le propriétaire qui effectue
la demande d’aide financière. Il faut également prendre en considération que la valeur de
l’habitation, excluant celle du terrain, ne doit pas dépasser la valeur maximale établie par la SHQ,
soit 120 000 $.
Si un propriétaire a bénéficié des programmes RénoVillage ou Logement abordable Québec au
cours des dix dernières années ou encore du programme Réparations d’urgence au cours des
cinq années précédant la réalisation des travaux, la demande sera automatiquement rejetée.
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VISITEZ « VOTRE » BIBLIOTHÈQUE, C’EST LE TEMPS DE PROFITER
DE BONNES LECTURES DONT CERTAINES NOUVEAUTÉS!

Faites-nous des suggestions d’achat !
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
23
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Comité 12-18 de Tingwick
Voici quelques
membres du
Comité 12-18 de
Tingwick :

Antonin Arès,
Laura Morales,
Zach Levasseur,
Louan Bédard,
Arnaud Arès,
Antony Roy,
Coralie Lainesse,
Naomie Levasseur,
Marilou Lainesse et
Mégane Landry

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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COLORIAGE MANDALA DE NOËL
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Vers un répertoire régional en patrimoine bâti pour la MRC d’Arthabaska
La MRC d’Arthabaska souhaite documenter le patrimoine bâti faisant la fierté de ses 22 municipalités. Pour y parvenir,
Jacinthe Vigneault, agente de développement du patrimoine immobilier, circulera sur notre territoire en la Municipalité de
Tingwick pour y identifier les bâtiments d’intérêt qui ont marqué l’histoire de la municipalité, que ce soit une ancienne
école ou un bâtiment réaffecté.
Pour l’outiller dans ses travaux, la population est invitée à faire parvenir des photos accompagnées de description
(adresse civique, vocation du bâtiment, années de construction) par courriel ou en contactant l’agente par téléphone au
819-752-2444 à la MRC d’Arthabaska.

AVIS
VENTE DE VEILLES
GOUTTIÈRES
DU PAVILLON
ARMAND-ROUSSEAU
Vos offres doivent être acheminées
avant le 30 novembre 2021,
16 heures :
• sous enveloppe cachetée avec la
mention « achat vieilles gouttières
Pavillon Armand-Rousseau »
• par courrier au 12 rue Hôtel-deVille, Tingwick Qc. J0A 1L0; ou
• directement déposées au bureau
municipal
* Pour toute information à ce sujet,
communiquez avec M. Guy Perreault
au 819 352-5999
28

