Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS D’AOÛT 2016

Projet de réaménagement du parc de l’école primaire Saint-Cœur-de-Marie
Le projet de réaménagement du parc de l’école primaire Saint-Cœur-de-Marie de Tingwick est débuté.
Les anciens modules de jeux en bois ont été retirés du parc et feront place à de beaux modules de jeux
neufs et plus sécuritaires. Les enfants pourront faire l’essaye de ces nouveaux modules de jeux dès cet
automne!

HEURES D’OUVERTURE :

12, rue Hôtel-de-Ville
Tingwick (Québec) J0A 1L0
Téléphone : (819) 359-2454

Lundi
Mardi
Mercredi

8h00 à 12h00
13h00 à 16h00
8h00 à 12h00
13h00 à 16h00
FERMÉ

Télécopieur : (819)359-2233

Jeudi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Site internet : www.tingwick.ca

Vendredi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

MEMBRES DU CONSEIL
Réal Fortin
Maire
Marcel Langlois
Conseiller #1
Ghislain Gagnon
Conseiller #2
Gaston Simoneau
Conseiller #3
Marjolaine Vaudreuil
Conseillère #4
Gervais Ouellette
Conseiller #5

MOT DE L’ÉDITEUR
Prenez note que toutes les annonces à faire
paraître dans «Le Rassembleur» doivent être
envoyées à Madame Marisol Rheault à
l’adresse
de
courriel
suivante :
m.rheault@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).
Merci de votre attention.

Suzanne Forestier
Conseillère #6

MOT DU MAIRE
Bonjour
Les élections partielles étant passées, je tiens à féliciter les
2 candidats qui se sont présentés. La population a tranché et
Madame Marjolaine Vaudreuil a été élue. Alors bienvenue
à Madame Vaudreuil qui avec Madame Forestier
augmentera la touche féminine au conseil. À ma
connaissance, il n’y a jamais eu 2 femmes siégeant au
conseil en même temps.
Une nouveauté est maintenant dans votre salle paroissiale, les magnifiques
tableaux restaurés représentant notre patrimoine sont installés dans la grande
salle. Félicitations à Ghislain Gagnon qui a donné beaucoup de son temps pour
rendre ce projet à terme.
Pour notre C.P.E., les enfants ont maintenant un toit sur leur carré de sable.
Bravo! À tous les artisans de ce projet.
À bientôt! Passez un bel été

p. 1

L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE JUILLET EN BREF
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 12 septembre 2016 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2016
1.

Ouverture de la séance

2.

Réflexion : «Ne laisse jamais les choses que tu désires te faire oublier les
choses que tu aimes.»

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de juin 2016

5.

Adoption du procès-verbal du mois de juin 2016

6.

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

7.

Adoption des comptes

8.

Rapport conseillers responsable d’une dossier

9.

Responsable des eaux
Modifier résolution #2016-06-173 «Demande de soumission : embauche
ingénieur : rédaction d’un devis, réception et suivi des soumissions et
surveillance des travaux : mise à niveau station d’eau potable» : réduction
du mandate
Compte-rendu : soumission ingénieur projet mise à niveau station de
pompage 2016

10.

Inspecteur en bâtiment
Adoption du second projet du règlement #2016-364 amendant le
règlement de zonage #2010-311 de la Municipalité de Tingwick
concernant la création de la zone RU-14, ajout d’un usage jeu de rôle,
ajout dans la zone M-2 de l’usage habitation multifamiliales isolés et ajout
des dispositions relatives au remblai et déblai
Règlement #2016-365 amendant le règlement de permis et certificats
#2010-314 en ajoutant le certificat de garde de poules
Adoption du second projet du règlement #2016-366 amendant le
règlement de zonage #2010-311 et autorisant la garde de poules à
l’intérieur du périmètre urbain et du secteur Trois-Lacs
Demande de changement de règlement de zonage : circuit pour motos hors
route : M. Guy Daigle

11.

Inspecteur municipal
Annuler résolution numéro 2016-06-190 «Demande de soumission : 300
tonnes de gravier livré au garage : accotements Chemin Craig» déjà
approuvé à la séance de mai 2016
Réservation d’un bloc de 60 heures : service d’ingénierie MRC
d’Arthabaska
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE JUILLET EN BREF (SUITE)
Demande de M. Guy Daigle : intervention dans un cours d’eau
La Classique des Appalaches : autorisation droit de passage
Demande de M. Denis Pothier : intervention dans un cours d’eau
Correction résolution #2016-06-188 : demande de soumission rechargement
rang 8 : longueur 1.9 km
12.

Lecture de la correspondance

13.

Administration
Autorisation vente de boisson terrain municipal : tirs de camion et de tracteur
les 3 et 4 septembre 2016
Demande d’aide : tirs de camion et de tracteur les 3 et 4 septembre 2016 :
salle du vestiaire gratuite et assurances
Achat de fleurs
Achat de deux habits de combat et de deux uniformes nouveaux pompiers
approximativement 3 000$/pompier
Cadeau de départ : Madame Pierrette Allison : retraite service de garde
Demande du camp de jour : budget supplémentaire de 125.15$
Demande de partenariat 19e édition de Place aux jeunes Arthabaska : 250$
Demande au programme de soutien à l’action bénévole 2016-2017 : Sentier
Les Pieds d’Or
Demande d’appui École Saint-Cœur-de-Marie : Sentier Les petits pieds d’or
(raquettes, vélo et pédestre)
ADMQ : Colloque de zone : 100$
Embauche d’un électricien pour l’installation d’un compteur et de
minuteries : Sentier Les Pieds d’Or
Demande de subvention «Développement économique Canada pour les
régions du Québec» : Sentier Les petits pieds d’or

14.

Période de questions

15.

Clôture de la séance
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COLLECTE DE DÉCHETS VOLUMINEUX

Veuillez prendre note qu’une
collecte de déchets volumineux sera effectuée le lundi 5 septembre 2016

Voici une liste des matières acceptées lors de cette collecte
(tout ce qui meuble une résidence, mais qui ne peut être mis dans le bac de
déchets):
• Fauteuils et matelas, tapis et couvre-planchers (roulés) ;
• Piscines hors terre, accessoires et pompes ;
• Réservoirs vides et non contaminés d’un maximum de 1 100 litres ;
• Branches d’arbres de moins d’un mètre (3 pieds) ;
• Souffleuses, tondeuses et taille-bordures (sans moteur) ;
• Cuisinières, laveuses, sécheuses et lave-vaisselles.
Voici une liste des matières refusées lors de cette collecte
(les matières suivantes sont interdites et doivent être apportées à
l’écocentre) :
• Réfrigérateurs et congélateurs ;
• Climatiseurs et déshumidificateurs ;
• Thermopompes de piscine ;
• Toilettes et éviers ;
• Bains et douches ;
• Débris de construction (bois, briques, bardeaux d’asphalte, etc.).
N.B : Les déchets ne doivent pas être placés dans une remorque, car, si tel est le
cas, ils ne seront pas ramassés. De plus, afin de vous assurer que vos déchets
soient ramassés, vous devez les placer au bord du chemin la veille de la collecte.
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COMPTE-RENDU JEUDI EN CHANSONS 2016

Grâce à une subvention offerte par la société Saint-Jean-Baptiste du Centre-duQuébec dans le cadre des Jeudis en chansons, la municipalité a eu le plaisir
d’accueil, ce jeudi 21 juillet dernier, au sentier les Pieds d’Or, le groupe de
musique country Les joyeux troubadour.
Près de 120 personnes se sont déplacées pour venir assister à ce spectacle.
Le groupe a livré une belle performance musicale et a su charmé le public. Les
commentaires des spectateurs ont été très positifs.
Espérons que la municipalité aura encore la chance d’offrir un autre spectacle
gratuit dans le cadre des Jeudis en chansons, l’année prochaine!
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Voyage Washington-Philadelphie
Du 12 au 15 juillet, 47 jeunes ont
visité les villes de Washington et
de Philadelphie. Visite du quartier
de l’indépendance, de la Liberty
Bell,
de
l’Eastern
State
Penitentiary ainsi que les musées
du Smithsonian Institute, de la
Maison Blanche, le Capitole et des
différents
monuments
(Washington, Lincoln, guerre du
Vietnam). Nous avons terminé
notre voyage avec une croisière
sur la rivière Potomac. Ce fut un
beau voyage enrichissant pour
tout le monde.

Jean-François Ménard, Jean-Simon Cantin, Élyse LarocheMorin et Jordan Charrette du Comité 12-18 de Tingwick
étaient présents à ce voyage.

TES rêves,
TES passions,
NOTRE projet!

Activités à venir
Valcartier

12 août

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

La Ronde

17 août

Partenaires Arthabaska

Camp de leadership

25 et 26 août

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 information:
Philippe Bergeron 819-806-1237
pbergeron@p1218.org
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
HORAIRE et INTENTIONS DE MESSES
14. août dimanche messe à 9h45
- Ida Lebel par Madeleine Carrier
- Gérard Perreault par la succession
- Michel Roy, assistance aux funérailles
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Monique Boutin, assistance aux funérailles
- Parents défunts par Lucille Blais et Benoit Caron
- Père Romuald Arbina par la Garde St-Patrice de Tingwick Inc.
- Honneur de l’Assomption par l’ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui
Lampes: Gisèle Roy, Claude Lavigne et Bernard Pépin
21. août dimanche messe à 9h45
-

Gérard Perreault par la succession
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Réal Crête et Lucille Therrien par leur fils Jocelyn Crête
Clémence Saucier Levasseur (20e ann) par son fils Liguori
André Gosselin (5e ann) par son épouse Sylvie et ses enfants
Rollande Larochelle (6e ann) par son époux Jean-Noël Plourde
Parents amis vivants et défunts des familles de Gisèle Roy Roux
100e ann. mariage Philanise Levasseur et Eugène Gaouette, action grâce par
leur fils Bernard Gaouette
- Réal Hamel et Marielle Proulx (votre petit-fils Eric est né le 16 août avec
beaucoup d’amour) votre fille Christiane et famille.
Lampes: Gisèle Roy, Marjolaine Vaudreuil, Richard Gosselin et Christiane Hamel
28. août dimanche messe à 9h45
-

Gérard Perreault par la succession
Michel Roy, assistance aux funérailles
Lucette Boutin par Rita et Marcel Boutin
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Rita Desharnais, assistance aux funérailles
Monique Boutin, assistance aux funérailles
Sylvio Nault et Réjean Nault par Gisèle et les enfants
Défunts famille Gosselin, par Jacinthe Gosselin et Yvon Bergeron
Roland, Roger, Armande Champlain Simoneau et René Rioux par la famille
Simoneau
- Pour tous les fermiers en remerciement de la belle température pour leurs
semences merci Seigneur par une personne anonyme.
Lampes: Gisèle Roy, Alain Blanchet et Noella & Angelo Cantin
4.

septembre messe à 9h45
- Monique Boucher par sa fille Nancy
- Gérard Perreault par la succession
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Monique Boutin, assistance aux funérailles
- Cécile Marchand-Lévesque, assistance aux funérailles
- Marcel Larochelle et Jeanne-d’Arc Crête par Carmen Crête
- Raymond Perreault par la Garde St-Patrice de Tingwick Inc.
- Rolland Paradis (8e ann) par son épouse Anita et ses enfants
- Jean-Noël (41e) 3/9) et Carmen (11e) 26/9 Comtois par Jeanne-D’arc Comtois
Lampes: Gisèle Roy, Céline & Lucien Cantin et Gérard Baril

Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
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SORTIES ET ACTIVITÉS

p. 10

MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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PUBLICITÉS

Support Informatique, cours à domicile

Maintenant disponible à Tingwick et les environs.
Ordinateurs, tablettes, téléphones cellulaires intelligents.


Configurer vos appareils pour qu'ils soient adaptés à vos besoins



Naviguer sur l'internet WWW, comprendre et être efficace



Avoir un Facebook et savoir comment ça fonctionne



Gérer les photos, les vidéos et la musique



Utiliser différents logiciels: traitement de texte, tableur, courriel,
etc



Se protéger des virus et des courriels frauduleux



Faire une sauvegarde de vos données en cas de pépins



Graver des CD, utiliser les clefs USB



Faire le ménage de vos appareils devenus plus lent



Installer des logiciels



Utiliser des logiciels de discussion instantanée (chat) comme
Messenger



Et beaucoup plus!!!

SUPPORT INFORMATIK S.O.
TÉL/SMS: 819-358-0325
RITMIK@HOTMAIL.COM
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AOÛT 2016

Dimanche

Lundi
RVT

Mardi
1

Conseil
municipal
(séance à
19h00)

7

3

RVT

9

15

Biblio
(10h30 à 12h)

Biblio
(10h30 à 12h)

RVT

12

19

30

20
Fêtes
d’Autrefois

25
Biblio
(15h à 17h)

13
Rodéo Mécanic

18

24

6
Tournée du
cinéma
(Qui veut la
peau de Roger
Rabbit)

Biblio
(15h à 17h)

23

29

5

11

17

Biblio
(18h30 à 20h)

28

Samedi

Biblio
(15h00 à 17h)

16

22

VT

4

10

Biblio
(18h30 à 20h)

21

Vendredi

Biblio
(15h00 à 17h)

Biblio
(18h30 à 20h)

14

Ordures

2

8

VT

Jeudi

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(10h30 à 12h)

Biblio
(10h30 à 12h)

Mercredi

26

27

FADOQ
Ouverture du
local (messe à
17h00) et
épluchette de blé
d’inde (17h30)

31

Biblio
(18h30 à 20h)

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village
et TroisLacs

VT

Compost
Village et
TroisLacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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SEPTEMBRE 2016

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

Biblio
(15h00 à 17h)

4
Biblio
(10h30 à 12h)

VT

5

Collecte déchets
volumineux

6

7

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(15h00 à 17h)

Conseil
municipal
(séance à
19h00)
11

RVT

12

Biblio
(10h30 à 12h)

Biblio
(18h30 à 20h)

18

19

VT

Biblio
(10h30 à 12h)

Ordures

14
Fermières
Réunion (19h30)

20

RVT

26

Biblio
(15h à 17h)

21

Biblio
(18h30 à 20h)

25
Biblio
(10h30 à 12h)

13

Biblio
(15h à 17h)

27

28

Biblio
(18h30 à 20h)

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village
et TroisLacs

VT

Compost
Village et
TroisLacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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CINÉMA EN PLEIN AIR

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?
Le film familial «Qui veut la peau
de Roger Rabbit » sera présenté
dans le cadre de la tournée du
cinéma, ce samedi 6 août 2016 à
19h30 au sentier Les Pieds d’or
situé à l’arrière de la salle
paroissiale au 1266, rue SaintJoseph à Tingwick.
Les citoyens sont invités à
apporter leurs chaises de parterre
ou leur couverture.
Nous vous invitons à surveiller la
page Facebook Culture – MRC
d’Arthabaska pour connaître tous
les détails en cas de mauvais
temps.

Bienvenue à tous et bon visionnement!
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