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JOUR DU SOUVENIR | 11 NOVEMBRE 2022
Une cérémonie a eu lieu pour marquer le Jour du Souvenir, le
député Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, a souligné que :
« Nous avons ce devoir de mémoire envers eux, mais nous devons
aussi nous rappeler que nos valeurs de démocratie, de paix et de
liberté ne sont pas gratuites et qu’elles sont fragiles. Nous n’avons
qu’à regarder ailleurs dans le monde pour le réaliser. Nous ne les
remercierons jamais assez pour ce qu’ils ont fait pour notre pays et
protéger nos valeurs ». À cette occasion, M. Réal Fortin, maire de
Tingwick était présent pour le dépôt d’une couronne lors d’une
cérémonie le 5 novembre dernier.
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Le mot du Maire
Bonjour,
Avec l’arrivée de l’automne, vous avez pu constater que l’évaluateur de la
MRC a circulé tout l’été dans notre municipalité pour déposer un nouveau
rôle d’évaluation pour 2023. Avec l’explosion des valeurs immobilières des
dernières années, on s’attend à une augmentation majeure de l’évaluation
foncière mais votre administration municipale travaillera fort pour que malgré
l’inflation et les coûts d’opération pour l’entretien des routes et des
équipements qui ont explosé en 2022, le taux de taxation sera ajusté pour
que l’impact financier soit équitable pour tous les citoyens en analysant, via les rencontres budgétaires en
novembre, pour préparer le budget 2023.
Dans un autre ordre d’idée, la quasi totalité des employés municipaux ainsi que des élus ont suivi la formation
Sentinelle qui permet de détecter et de venir en aide aux personnes aînés qui demeurent dans leur résidence
souvent seules et que des signes de vieillissement accélérés ne sont pas évidents. La formation fut très
appréciée par tous les participants et permettra d’avoir l’œil ouvert pour diriger et informer nos citoyens de
plusieurs services offerts dans la MRC.
Bon mois de novembre !
Réal Fortin, maire
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OFFRE D’EMPLOI
POSTE D’ENTRETIEN DE PATINOIRE | 2 POSTES À COMBLER
Poste saisonnier, à temps partiel, de décembre 2022 à mars 2023, de soir et
de fin de semaine, horaire variable et selon la température.
Faites parvenir votre curriculum vitae avant 16 heures, jeudi le 1er décembre
2022, à l’attention de Madame Chantale Ramsay, directrice générale, par la
poste au 12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec) J0A 1L0 ou par courriel à
l’adresse : c.ramsay@tingwick.ca

ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF
Vous êtes un OSBL de la Municipalité de Tingwick et désirez solliciter une

demande d’appui par l’entremise de dons d’argent ou encore du matériel ou autre
bien, faites parvenir vos demandes directement auprès de la direction générale, à

l’attention de Madame Chantale Ramsay à : c.ramsay@tingwick.ca; et non
personnellement au maire et/ou un conseiller.
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MUNICIPALITÉ DÉ TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 OCTOBRE 2022

1.

Ouverture de la séance

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Rapport conseiller responsable d’un dossier

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de septembre 2022

5.

Adoption du procès-verbal du mois de septembre 2022

6.

Adoption des comptes

7.

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

8.

Inspecteur en bâtiment
•

9.

Identification du Hameau par lettrage : Demande de Gleason

Inspecteur municipal
•

Présentation soumission sel à déglaçage saison 2022-2023

•

Acceptation ententes travaux de correction descente à bateau Trois‑Lacs : Madame Huguette
Verville et Famille Grimard

•

Embauche d’EXP : devis déplacement tuyau descente à bateau Trois‑Lacs (Madame Huguette
Verville et Famille Grimard)

•

Demande de M. Claude Roy : entretien partie de la rue du Bord de l’eau

•

Embauche de Messieurs Martin Brière, Samuel Bolduc et Marcel Perreault, conducteurs camion de
déneigement

•

Approbation traverses de routes saison 2022-2023 : Club de motoneige Alléghanish
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10. Lecture de la correspondance
11. Administration
•

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires

•

Embauche Mme Mélanie St-Cyr, service de garde en cas de besoin

•

Nomination Comité sur les demandes d’accès à l’information : directrice générale et adjointe à la
direction

•

Nomination M. Antonin Arès pour représenter la Municipalité de Tingwick au Conseil jeunesse de
la MRC d’Arthabaska

•

Participation Jour du Souvenir le 5 novembre 2022 : couronne 125$

•

Ajout assurance : jeux gonflables : 125$/année/municipalités

•

Formation d’un comité pour préserver les commerces de proximité et supporter les nouveaux
commerces

•

Approbation offre de service entretien préventif unités de climatisation : salle, bureau, CPE et
Pavillon Armand-Rousseau : Climcô : 1 950$

•

Mandat supplémentaire FQM : analyse comparative externe de la rémunération globale (salaire et
titre de l’emploi avec avantages sociaux) (20 heures)

•

Offre d’emploi opérateur d’eau potable

•

Demande d’appui : Club FADOQ Soleil d’Automne – Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

•

Ajout d’une prise 220 volts pour le branchement de la balayeuse à la salle paroissiale 350 $ plus
taxes

12.

Période de questions

13. Clôture de la séance

Les citoyens qui ont des questions ou commentaires à adresser en général (à la
direction/inspecteur/maire/conseiller(ère) etc.) peuvent le faire en communiquant avec
le centre administratif au 819 359-2454, poste 110, votre requête sera dirigée à qui de
droit.
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18h30 à 20h

15h30 à 17h30

Heure normale de
l’Est
JOUR DU
SOUVENIR

10h30 à 12h

RVT

18h30 à 20h

15h30 à 17h30

CONSEIL 19h

udget 19h
10h30 à 12h
MESSE 9h45

18h30 à 20h

15h30 à 17h30

Atelier
broderie

Soirée d’initiation
d’impro

10h30 à 12h

18h30 à 20h

10h30 à 12h
MESSE 9h45
LA GUIGNOLÉE

18h30 à 20h

15h30 à 17h30

Vaccination grippe
COVID

Fête jubilaires
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15h30 à 17h30

CONSEIL 19h
10h30 à 12h
DINER FÊTES
FDI et C de C

10h30 à 12h
MESSE 9h45
FÊTE NOËL
DES ENFANTS

10h30 à 12h

18h30 à 20h

DINER FÊTES

15h30 à 17h30

CONSEIL 19h

Réunion
budget 19h

RVT

18h30 à 20h

15h30 à 17h30

18h30 à 20h

15h30 à 17h30
BUREAU FERMÉ

BONNE FIN
D’ANNÉE 2022 !

18h30 à 20h

JOYEUX NOËL
MESSE 11h
BUREAU FERMÉ

BUREAU FERMÉ

BUREAU FERMÉ

BUREAU FERMÉ

BUREAU FERMÉ

BUREAU FERMÉ

Surplus de feuilles
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VENTE DE SAPINS DE NOËL

Pour une 3 ième année, Action environnement Tingwick (AET) et la
Sapinière Luc Morin et Suzie Leclerc poursuivent leur collaboration pour la
vente de sapins de NOËL.
Cette entente avec une sapinière locale donne accès à un sapin naturel tout en
soutenant le financement d’AET, un organisme sans but lucratif. De plus, les
sapins sont cultivés sans pesticides et pour chaque sapin coupé, un autre sera
replanté.
Les sapins sont vendus au prix de 35$ incluant un don de 5$ à AET.
Vous pouvez contacter Mme Jocelyne Bergeron au (819) 740-8389 dès
maintenant pour réserver un sapin et convenir de la journée de la livraison
entre le 1ier et 23 décembre au 1240 rue St-Joseph à Tingwick.
C’est une offre à ne pas manquer pour égayer la période des fêtes.

Pour suggestions, commentaires, questions, devenir membre…
Écrivez-nous à : aetingwick@gmail.com
Et suivez-nous sur FACEBOOK : environnementtingwick
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COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME-DES-MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES

À NOTRE BON PASTEUR GILLES CODERRE
(16 NOVEMBRE)
27 novembre 2022, dimanche messe à 9h45

Francine Roux par ses amis
Parents défunts par Maurice Allison
Aux intentions de Gisèle et Roger Rioux
Noëlla Bégin Cantin par Jean-Paul Cantin
Parents défunts famille Blanchette par Denise et Richard Blanchette
Yvonne Ouellette et Germain Hinse par Diane Morin et Bruno Hinse
Parents défunts familles Carignan et Boivin par Cécile Carignan et famille
Parents défunts familles Pépin et Simoneau par Jeannine et Paul-Émile Simoneau
Céline Desrochers Cantin par le Cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame de la Paix
Lampes: Denise & Adrien Ducharme, Denise & Richard Blanchette, Alain Blanchet et Les amis de
Francine Roux










11 décembre 2022 dimanche messe à 9h45
Paul Leroux (5e ann) par ses enfants
 André Gosselin par son frère Richard Gosselin
 Gisèle Cantin Rioux par l’assistance aux funérailles
 Parents et amies âgés et malades par Henriette Charland
 Parents défunts famille Marcotte par Denise et Richard Blanchette
 Remerciements pour faveurs obtenues par Anne-Marie et Jean Rondeau
 Florence Perreault, Fernand et René Béliveau par Brigitte et Jean-Denis Hinse
Lampes: Lucille et Jean-Claude Caron, Denise & Adrien Ducharme, Michel Hinse


Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com
ÉLECTION DE MARGUILLIERS-IÈRES : Les communautés de Saint-Rémi, Tingwick et
Warwick sont convoquées à une assemblée des paroissiens-ennes de la Fabrique de la Paroisse
Notre-Dame-des-Monts le 11 décembre prochain après la messe de 9h45, soit 10h30, à la sacristie de
l’église de Saint-Patrice de Tingwick. Messieurs Benoit Caron (Tingwick) et Réal Pépin (Warwick)
terminent chacun, un mandat de 3 ans et sont rééligibles. Merci de votre implication et votre
disponibilité!
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SACRISTAIN
La fabrique de la Paroisse Notre-Dame-des-Monts est à la recherche d'une personne pour
agir comme sacristain pour l’église Saint-Patrice à Tingwick, le plus tôt possible.
Le travail est pour un (1) mois sur deux (2) en alternance avec Benoit Lambert, salaire à
discuter. Les détails pour cette tâche sont disponibles en tout temps.
Faire parvenir votre candidature, et ce, par la poste au 1360, rue Sainte-Marie, Tingwick
(Québec) J0A 1L0, ou par courriel au ritalafontaine18@gmail.com
Pour
information,
contacter
ritalafontaine18@gmail.com

Rita

Lafontaine

au

819-359-2619

ou

Rita Lafontaine, Présidente
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Cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame de la Paix :

Le cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame-de-la-Paix de Tingwick souhaite
inviter la population à leur prochain dîner qui se tiendra le 27 novembre prochain
à la salle paroissiale de Tingwick. Il s’agit de notre Fête des Jubilaires.

En effet, notre cercle soulignera les années cumulées par nos membres au sein de
notre organisme. Un repas chaud au montant de 25$ sera servi à midi, les enfants
de moins de 12 ans, seulement 12,50$. Ce dîner sera suivi d’une danse avec
orchestre. L’accueil se fait dès 11h00. Apportez vos consommations.
Si vous désirez assister à cet évènement, veuillez réserver avant le 15 novembre
2022 auprès de Mme Diane Morin au numéro de téléphone suivant 819-3592413.
Les réunions mensuelles de notre cercle se tiennent toujours le premier mercredi
du mois à 13h30 ainsi, si vous êtes intéressées à vous joindre à notre cercle en
tant que Fille d’Isabelle, n’hésitez pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de
vous accueillir dans notre groupe de femmes dynamiques.
En ce mois de novembre, ayez une pensée toute particulière pour les défunts qui
nous ont quittés, rappelez-vous les bons moments que vous avez partagés avec
eux, ainsi, le mois de novembre vous paraîtra plus agréable.

Carmen Boutin,
Rédactrice
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CERCLE DE FERMIÈRES DE TINGWICK

Activités à venir au local des métiers à tisser :
(horaire à déterminer avec les participantes)
Jeudi 3 novembre : Couture: tablier japonais réversible
Lundi 7 novembre : Tricot mitaines jacquard
Mardi 15 novembre : Sous-plat ''hooké'' selon la tradition acadienne
Date à déterminer : Napperons en courtepointe
Mercredi 7 décembre : Souper-bingo de Noël (membres seulement)
Réservez dès maintenant votre place auprès de
Jocelyne Côté tél : 819-359-3307
À venir bientôt!
Fabrication de savon à l'huile d'olive
Tissage en cours ou à venir:
Nappe (avec navette volante!), linge à vaisselle flocons de neige, linge à vaisselle gaufrée,
poncho ou jetée, foulard Shadow wave, catalogne ou couverture à relief texturée.
Volet intergénérationnel : tissage torchon de comptoir avec une membre et un(e) enfant
âgé(e) entre 8 et 14 ans
Idées cadeaux de Noël :
Les Cercles de Fermières du Québec regorgent d’idées
cadeaux : d’excellents livres de recettes, livres d’arts
textiles, matériels d’arts textiles, des certificats cadeaux
ainsi que divers articles promotionnels! Commandez en
ligne sur le site internet des CFQ suivant :
https://cfq.qc.ca/boutique/
Visitez notre page Facebook! cfq_tingwick@hotmail.com

20

21

22

23

Lors de la levée des bacs, que ce soit les ordures, la récupération ou le
compost, assurez-vous de placer vos bacs à l’endroit habituel prévu pour la
cueillette, la veille de la date prévue à votre calendrier de collecte.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec votre bureau municipal
au 819 359-2454, poste 110

En collaboration avec les
Chevaliers de Colomb de
Tingwick et de Saint-Rémi,
vos dons seront recueillis
lors de La Guignolée qui
aura lieu dimanche
le 27 novembre prochain,
de 9 h à midi, un point de
cueillette sera situé coin
Sainte-Marie
et
Saint-Joseph.
Nous vous remercions de
donner généreusement !
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