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Le mot du Maire
Bonjour,
Un mois d’août très occupé mais surtout plein de surprises et
d’émotions avec l’annonce très cavalière de la fermeture prochaine
de notre quincaillerie. Nous avons été très choqués d’apprendre la
nouvelle dans les médias et par des rumeurs. Nous trouvons
déplorable que VIVACO n’ait même pas eu la décence d’informer la
municipalité.
Donc, j’ai demandé une rencontre d’urgence avec Messieurs Gervais Laroche et Jérôme Tardif pour
connaître la raison et les motifs de cette fermeture, donc voici le résumé selon Vivaco, enjeux de
main-d’œuvre, investissements majeurs (CNSST, infrastructure, matériel roulant) et surtout, des
pertes financières sur 4 ans de plusieurs milliers de dollars et non des profits comme les rumeurs
laissaient entendre. Le potentiel de vente de la bâtisse n’a eu aucun impact sur leur décision et pour
VIVACO c’est irréversible. Alors voilà, dossier à suivre…

Réal Fortin, maire
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Mention à Mégane Landry
Le maire Réal Fortin accompagné de Mme Antoinette Paradis, ont procédé
lundi soir dernier, lors de la séance du Conseil, à la remise d’une bourse à
Mégane Landry puisqu’elle a participé, au cours de l’été, au programme
Trio étudiant pour l’emploi du Carrefour jeunesse-emploi de Drummond-BoisFrancs.
« Elle a réussi grâce à sa
ténacité, sa débrouillardise
et elle est toujours de bonne
humeur »
Antoinette Paradis
Sentier les Pieds d’Or
Félicitation Mégane pour
l’obtention
de
cette
bourse !

• Vous

êtes
disponible entre
10 h 30 et 12 h 30 ?

• Vous

possédez une
automobile ?

• Vous

avez le goût
de faire la
différence pour les
personnes en perte
d’autonomie vivant
à domicile ?

• Faites

partie de
notre dynamique
équipe de bénévoles
qui effectuent la
livraison de la
popotte roulante

40, rue Alice
Victoriaville, Qc
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MUNICIPALITÉ DÉ TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1ER AOÛT 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 juillet 2022
•

Correction de la résolution #2022-07-176 « Offre de développement : entrepreneur
« promoteur résidentiel »

5.

Adoption du procès-verbal du mois de juillet 2022

6.

Adoption des comptes

7.

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

8.

Inspecteur en bâtiment
•

Formation COMBEQ : formation « Émission des permis, certificats ou attestations: inventaire des
règles à respecter » : 304.85 $ plus taxes applicables (partagé avec Chesterville)

•

Demande de changement règlement de zonage : périmètre de protection du puits
municipal : Englobe

9.

Inspecteur municipal
•

Approbation contrat trappage de castors : Prédapro 1 000 $ annuellement

•

Approbation contrat surplus essence et annulation résolution numéro 2022-06-165

•

Proposition échéancier supplémentaire travaux rechargement route du 5e au 6e rang : La Sablière
de Warwick ltée

•

Demande de branchement au réseau d’aqueduc : Monsieur Daniel Hinse et Madame Thérèse
Fleury
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•

Approbation: pose et paiement d’une clôture d’intimité Monsieur Benoit Racine : à la suite de la
coupe de branches

•

Demande de coupe d’arbres : M. Jean-Philippe Gagnon

10. Lecture de la correspondance
11. Administration
•

Règlement numéro 2022-416 établissant l’utilisation de l’eau potable

•

Participation Journée internationale des personnes aînées : Jeudi le 29 septembre 2022: 10 $/
personne

•

Participation Gastronomie & Après-ski: 210 $/billet : Mont-Gleason (3 billets)

•

Adhésion COPERNIC 2022/2023 : 75$

•

Demande du Festival mécanique : une journée de prêt d’excavatrice et un employé pour
transporter les blocs de ciment

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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Journée découverte patrimoine Moto-Aventure des Bois-Francs
En complément avec la journée patrimoine religieux, Moto-Aventure des Bois-Francs a reçu une
centaine de motos le 27 août dans le but de montrer et expliquer des sites exceptionnels de notre MRC.
On remercie M. Benoit Daigle qui a expliqué en récits et photos les opérations jadis à la gare de
Tingwick et le déraillement important survenu le siècle dernier, ce fut très apprécié !
Ensuite, visite exceptionnelle au pont couvert 1904 et tournée au ranch de M. André Picard pour
exceptionnellement accepter des motos dans leur sentier équestre pour une belle découverte d’animaux
exotiques et de magnifiques paysages, Après 120 km, nous avons terminé au Bar de Tingwick pour
socialiser et encourager nos commerces locaux. Tous les motocyclistes nous on assuré revenir dans
notre région, donc rendez-vous au dernier événement du 8 octobre !
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Tu as envie de vivre une expérience unique où
tu auras la chance de développer tes
compétences en communication, en leadership
et en gestion de projets ?

Pose ta candidature dès le
13 septembre à
regionvic.to/jeunesse
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FILETS DE PORC
CARAMÉLISÉS À
L’ÉRABLE ET AUX
BETTERAVES
Préparation : 15 min

Cuisson : 35 min
Portions : 4
INGRÉDIENTS
• 180 ml (3/4 tasse) de sirop d’érable
• 180 ml (3/4 tasse) de bouillon de poulet
• 1 betterave moyenne, pelée et coupée en dés
• 60 ml (1/4 tasse) de sauce anglaise Worcestershire
• 15 ml (1 c. à soupe) de graines de coriandre moulue
• 2 filets de porc
• 15 ml (1 c. à soupe) de beurre
• Sel et poivre

PRÉPARATION
• Placer la grille au centre du four. Préchauffer le à 180 oC (350 o F)
• Dans une casserole, porter à ébullition le sirop d’érable, le bouillon, la betterave et la sauce
anglaise. Laisser réduire de moitié soit environ 10 minutes
• Saupoudrer la coriandre sur les filets de porc. Saler et poivrer
• Dans une poêle allant au four, dorer la viande dans le beurre. Ajouter la sauce et cuire au four de
16 à 18 minutes. Retirer la poêle du four. Réserver les filets sur une assiette et couvrir de papier
d’aluminium. Faire réduire la sauce de nouveau à feu vif jusqu’à ce qu’elle soit très sirupeuse.
Pour une belle présentation des filets entiers, remettre les filets dans la poêle après la réduction et
bien les enrober.
• Trancher la viande finement et napper de sauce
NOTE : Les ingrédients tels bouillon, sirop et sauce anglaise peuvent être doublés pour une sauce plus
généreuse !
Source : https://www.ricardocuisine.com/recettes/5250-filets-de-porc-caramelises-a-l-erable-et-aux-betteraves
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Activités organisées
avec le soutien des bénévoles
Dégustation de produits du Grand Jardin
Mardi, 27 septembre 2022
À 18 h 30
À la salle du vestiaire

Mme Danielle Reneault, chargée de projet, vous invite à déguster du
chou frisé (kale) tout en sirotant une tisane à base de plantes cueillies
au Grand Jardin. L’objectif est de goûter à deux recettes permettant de
conserver cette plante très nutritive.

Le tirage d’un prix de présence complètera l’activité.
N’hésitez pas à vous joindre à nous et à échanger vos recettes. Veuillez confirmer votre présence à
Danielle à dreneault7@gmail.com

Causerie sur la qualité de l’air intérieur – Conférencier M. André Bourassa
Mardi, 18 octobre 2022
À 19 h
Au Pavillon Armand Rousseau

Puisque nous passons une partie importante de notre vie à l’intérieur
de nos maisons, ne vaut-il pas la peine de s’interroger sur l’influence
qu’exerce la qualité de l’air sur nous?
Comment mieux y vivre, mieux respirer?
Quels sont les pièges à éviter?
Quelles actions peut-on poser pour s’aider soi-même?

M. Bourassa, architecte retraité, a fondé avec Mme Micheline Gaudreau le cabinet BGA
architectes. Il a été actif au C.A. de l’Ordre des architectes du Québec pendant plus de 20
ans, dont huit ans à titre de président. Il a été co-fondateur du rendez-vous des écomatériaux de Val-des-Sources et consultant pour le programme d’habitation durable de
Victoriaville.
Formateur en qualité de l’air intérieur pour la Société d’hypothèque et de logements (SCHL) durant
15 années, M. Bourassa offre des conférences pratiques et interactives; préparez vos questions, les
échanges n’en seront que plus fructueux. Nous vous attendons en grand nombre!
Pour faciliter la mise en place, veuillez vous inscrire auprès de liricard@gmail.com en précisant votre nom et
le nombre de personnes.
Pour suggestions, commentaires, questions, devenir membre…
Écrivez-nous à : aetingwick@gmail.com
Et suivez-nous sur FACEBOOK : environnementtingwick
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CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK
Mercredi le 14 septembre 2022 à 19h : rencontre mensuelle au
vestiaire de la Salle Municipale, 1266 rue Saint-Joseph, Tingwick.
Présentation des nouvelles membres. Programme de l’année
2022 -2023. Apportez vos travaux d’été!
Mercredi le 12 octobre à 19h : rencontre mensuelle, au vestiaire de la Salle
Municipale, 1266 rue Saint-Joseph, Tingwick.

Atelier de teinture ‘’Acide dye’’ (date à déterminer).
LE NOEUD DE TISSERAND :
Connaissez-vous le nœud de tisserand (ou nœud d’écoute)? Ce nœud est très
utile pour unir 2 fils dans le tissage, afin de faire un nœud le plus plat possible,
presque invisible. Toutes les tisserandes sont ravies de connaître ce nœud!

Venez partager votre passion avec l’art textile, tricot, couture, tissage, broderie en
joignant notre Cercle! Toute femme âgée de 14 ans et plus peut devenir membre
pour 30$ par année, incluant l’abonnement au magazine L’actuelle et divers
autres avantages. Bienvenue aux nouvelles membres! Pour devenir membre et
plus d’information, communiquer avec Madame Christiane Gagnon
au 819-359-2136.
Visitez notre page Facebook! Pour plus
d’infos: cfq_tingwick@hotmail.com
Les Cercles de Fermières du Québec: Fières
de nos valeurs!
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COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME-DES-MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES

25 septembre 2022, dimanche messe à 9h45
Francine Roux par ses amis

Parents défunts par Yolande Perreault

Jocelyne Roux par Benoit Caron et ses enfants

Marcel Boutin par son épouse Rita et sa famille

Fernand Perreault par les enfants et petits-enfants

Famille Blanchet et Champoux par Alain Blanchet

René et Jean-Louis Rioux par Manon et Guy Rioux

Lisette Hinse (4e ann) et Michel Roy par leur famille

Parents défunts famille Lafontaine par Rita Lafontaine

Parents et amis défunts Pichette et Meunier par Christiane Pichette et Claude Meunier
Lampes: Denise & Adrien Ducharme, Jeanne-d’Arc Rioux Comtois, Henriette Charland, et Les amis de
Francine Roux


9 octobre 2022, dimanche messe à 9h45
Parents défunts par Maurice Allison
e
 Rita McNeil (8 ann) par ses enfants
 Jeannette et Guy Morin par leurs enfants
 Gisèle Cantin Rioux par l’assistance aux funérailles
 Gisèle Daigle Ouellet par Lucille et Jean-Claude Caron
 Parents défunts Famille Ouellet par Jean-Pierre Ouellet
 Honneur Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus par l’Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
 Parents défunts familles Pellerin et Charland par Louisette et Florimont Charland
 Parents et amis défunts Pichette et Meunier par Christiane Pichette et Claude Meunier
Lampes Lucille & Robert Boivin, Denise & Adrien Ducharme et Catherine & André Bossel


Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com
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LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE !
À VOTRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
COUP DE CŒUR ROMANS POLICIERS !

PRÊT DE REVUES DE TOUS GENRES ET CASSE-TÊTES
(NIVEAU ADULTE)
Passez nous voir : Dimanche de 10h30 à midi
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 15h30 à 17h30
13

14

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
GARAGE MUNICIPAL | 12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick
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REMBOURSEMENT DE FRAIS DE NON-RÉSIDENT
À UNE ACTIVITÉ

Ce qu’il faut savoir :




S’assurer que l’activité à laquelle vous désirez vous inscrire n’est
pas desservie par la municipalité, les villes de Warwick ou Val-desSources
Dans cette éventualité, les frais de non-résident vous seront
remboursés à 100%, sur présentation de la facture, preuve de
paiement (reçu) ainsi qu’une preuve de résidence (compte de taxes
municipales/permis de conduire), présentez ces documents à la
direction de la Municipalité de Tingwick pour remboursement.
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15h30 à 17h30
15h30 à 17h30

10h30 à 12h

VT

18h30 à 20h

VENTE DE GARAGE
10 H À 16 H

15h30 à 17h30

FÊTE DU TRAVAIL

10h30 à 12h
MESSE 9h45

RVT

18h30 à 20h

15h30 à 17h30
Rencontre
mensuelle 19 h

CONSEIL 19h

10h30 à 12h

VT

18h30 à 20h

15h30 à 17h30

10h30 à 12h

RVT

18h30 à 20h

15h30 à 17h30

MESSE 9h45

BOITES SAVON
Si pluie remis au
dimanche 18

AET 18 h 30
Dégustation
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RDD collecte

CONSEIL 19h
10h30 à 12h

VT
CONSEIL 19h

10h30 à 12h

RVT

MESSE 9h45

VT

10h30 à 12h

RVT

MESSE 9h45

10h30 à 12h

18h30 à 20h

ACTION DE GRÂCE

10h30 à 12h

Fin du
concours de
citrouilles

15h30 à 17h30

18h30 à 20h
18h30 à 20h

18h30 à 20h

AET 19 h
Causerie

18h30 à 20h

Rencontre
mensuelle 19 h

Garage municipal

15h30 à 17h30

15h30 à 17h30

15h30 à 17h30
Soirée d’Halloween

VT

Surplus de feuilles

19

COLORIAGE

20

21

22

La collecte des déchets volumineux dans la M8unic
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Apprenez-en plus en consultant le lien :
https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/milieu-de-vie-sain/reconnaitre-et-eliminer-la-berce-du-caucase

24

