Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS D’AOÛT 2018
Une nouvelle sculpture
au sentier Les Pieds d’Or
La sculpture intitulée
«Cycle de vie » agrémente
maintenant le sentier Les
Pieds d’Or et ce, grâce au
don de l’artiste sculpteur
Louis-Denis Groleau, et
au travail effectué par les
bénévoles qui ont procédé
à son installation.
Un grand merci à
Monsieur Groleau pour
cette magnifique sculpture
ainsi qu’aux bénévoles
pour leur excellant travail.
« Les animaux
supportent la
terre, l’homme
doit la protéger. »

De gauche à droite : Réal Fortin, maire, Marc Simoneau, bénévole, Louis-Denis
Groleau, donateur et auteur de la sculpture, Gaston Plourde, bénévole, Antoinette
Paradis, bénévole et Jean-Claude Caron, bénévole

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

Vendredi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Site internet : www.tingwick.ca

MEMBRES DU CONSEIL
Réal Fortin
Maire
Gervais Ouellette
Conseiller #1
Ghislain Gagnon
Conseiller #2
Pierre Lessard
Conseiller #3
Marjolaine Vaudreuil
Conseillère #4
Ginette Chapdelaine
Conseillère #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.

Pierre-André Arès
Conseiller #6

MOT DU MAIRE
Je tiens à féliciter les personnes bénévoles qui ont
participer à la mise en place de la magnifique nouvelle
sculpture dans le sentier Les Pieds d’Or. Ce fut un beau
travail qui est fort apprécié.
Pour le reste du mot je vous réfère aux dix
commandements qui motivent votre conseil municipal
à travailler pour vous et à faire rayonner Tingwick:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

À la rencontre, un but vous donnerez;
Sur un processus de communication, vous vous accorderez;
Un comportement facilitateur, vous adopterez;
À la place des autres, vous ne déciderez;
Les gens compétents, vous consulterez;
Des actions de l’organisation, vous répondrez;
Les décisions et non décisions du conseil, vous endosserez;
À un cadre éthique, vous vous référez;
En toute conscience et avec confiance, vos pouvoir vous déléguerez;
De l’avenir et la réputation de l’organisation, vous vous soucierez.
Grâce au don de Monsieur Paul
Dubois vous pouvez admirer de
plus près, au sentier Les Pieds
d’Or, la vache qui était autrefois en
devanture du gîte Au Petit
Champayeur à Warwick. Merci
beaucoup à Monsieur Dubois pour
sa générosité.
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À VENDRE

La municipalité souhaite vendre un terrain vacant situé dans le chemin Craig
(terrain de l’ancienne propriété de Monsieur Claude Larochelle).
Veuillez prendre note que tous les frais relatifs à cette vente seront à la charge de
l’acheteur.
Les personnes intéressées doivent déposer leur offre dans une enveloppe scellée
au 12, rue Hôtel-de-Ville à Tingwick et ce, avant le jeudi 23 août 2018 à 16h00.
Pour plus d’informations contactez Madame Chantale Ramsay au (819) 359-2454
poste 113.

DEMANDE D’AIDE DU PUBLIC
Plusieurs vols d’équipement et autres infractions au code criminel ont été
effectués dernièrement au sentier Les Pieds d’Or et afin d’y mettre un terme, la
municipalité demande l’aide du public pour dénoncer toutes personnes
commettant une infraction.
Le sentier est surveillé par caméra et la municipalité détient des photos des
personnes qui sont suspectées d’avoir commis des infractions cependant la
vigilance et l’aide du public serait très appréciées.
Par conséquent, les personnes qui sont témoins d’une infraction sont invitées à
communiquer avec la Sûreté du Québec au (819) 752-4545 ou avec Échec au
crime au 1-800-711-1800.
Merci.
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COLLECTE DES DÉCHETS VOLUMINEUX
Veuillez prendre note qu’une collecte de déchets volumineux
sera effectuée le mardi 4 septembre 2018

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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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 9 JUILLET 2018
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 6 août 2018 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 9 JUILLET 2018
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Le véritable talent c’est de réagir de la même façon devant la
victoire et la défaite. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Remise du prix jeunesse à Madame Noémie Cantin

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de juin 2018

5.

Adoption du procès-verbal du mois de juin 2018

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
Réparation entrée d’eau du 1437, rue Ste-Marie
Réparation pompe poste de pompage rue St-Joseph : 4 000.44$

10. Inspecteur en bâtiment
Proposition à la MRC d’Arthabaska : nomination de Madame Valérie
Gagné à titre de personne désignée pour l’application du règlement numéro
366 concernant la vidange des boues de fosses septiques
Poursuites Monsieur Yves Roux et Madame Caroline Roux : travaux rives
11. Inspecteur municipal
Présentation et décision soumission rechargement rang 7
Présentation et décision soumission pulvérisation rang 7
Délimitation passage piétonniers entre la rue Simoneau et la rue Desharnais
12. Lecture de la correspondance
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 9 JUILLET 2018 (SUITE)
13. Administration
Nomination du conseiller, Ghislain Gagnon à titre de maire suppléant
Don : campagne À notre Santé
Colloque de zone : ADMQ : 125$
Demande d’aide financière au FDT : enseignes directionnelles
Gleason : Gastronomie et après-ski 2e édition : jeudi le 18 octobre :
175$/billets
Embauche de detekta : inspection détecteur de gaz caserne et garage
Demande de partenariat 21e édition de Place aux jeunes Arthabaska
Tire de camions et de tracteurs : demande le terrain, fermeture d’une partie
de la rue de l’Hôtel-de-Ville, la préparation du terrain par les employés,
l’autorisation de vendre de la boisson sur un terrain municipal les 1er et 2
septembre, demande d’aide financière salle du vestiaire gratuite et
assurances
Correction résolution #2018-06-178 : horaire bibliothèque : jeudi de 15h30
17h30
Vente du terrain résidentielle (terre à Larochelle)
Installation serrure à code : Pavillon Armand-Rousseau
Autorisation d’embauche secrétaire-réceptionniste/coordonnateur loisirs :
la directrice générale, Chantale Ramsay et le conseiller, Pierre-André Arès
Achat d’un panneau supplémentaire Échec au crime
14. Période de questions
15. Clôture de la séance
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK
Notre mission vise l’amélioration des conditions de vie
de la femme et de la famille ainsi que la transmission
du patrimoine culturel et artisanal. Si vous désirez
apprendre, partager ou découvrir de nouvelles
connaissances en art textile, telles le tissage, tricot,
crochet, couture ou broderie, joignez-vous à nous!
Toute femme âgée de 14 ans et plus peut devenir
membre pour 30$ par année, incluant l’abonnement au
magazine L’Actuelle, les ateliers tricot-thé, diverses
formations et certains rabais. La salle des métiers à
tisser est située au Bureau municipal, 12 rue Hôtel de
Ville.
Vous êtes invitées à la prochaine rencontre le mercredi
12 septembre dès 19h30 pour connaître le nouveau
programme 2018-2019!
Les Cercles de Fermières du Québec sont l’association
féminine no.1 au Québec! Devise : ‘’Pour la terre et le
foyer’’. Pour en savoir davantage, consultez le site
internet : http://www.cfq.qc.ca
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Voyage Chicago
Du 2 au 6 juillet, 48 adolescents des différents comités 12-18 ont visité
Chicago. Plusieurs activités étaient prévues au voyage. Willis Tower, zoo,
musée, Shedd aquarium, Cloud gate, croisière sur le lac Michigan,
magasinage sur la Magnificent Mile et bien plus. Ce fut un très beau
voyage et de belles expériences pour tous !!

Activités à venir
Camping/ karting

13-14 août

La Ronde

16 août

Collecte de canettes

19 août

Course mont Gleason

30 septembre

Pour information :
Philippe Bergeron 819-806-1237
pbergeron@p1218.org
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
12 août 2018, dimanche messe à 9 h 45
-

Paul De Serres par la succession
Paul Leroux assistance aux funérailles
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Jeannine Ouellette par son époux Jean-Laurier Charland
Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
Honneur de l’Assomption par l’Ass.des Chrétiens et chrétiennes
d’aujourd’hui

Lampes: Maurice Allison, Denise Simoneau & Gilles Boutin et Gisèle Roy
Roux
19 août 2018, dimanche messe à 9 h 45
-

Jeanne-d’Arc Crête par un ami
Pascal Fournier par Diane Plourde et Denis Grenier
Parents défunts famille Larochelle par Carmen Crête
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle Champoux par Jeanne-d’Arc et André Champoux
Roland, Roger, Armande et Champlain Simoneau et René Rioux par
Famille Simoneau

Lampes: Henriette & Bertrand Charland et Diane Morin & Bruno Hinse
26 août 2018, dimanche messe à 9 h 45
-

Conrad Perreault par sa fille Yolande
Rita McNeil et Paul Leroux par la famille
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
Famille Lionel Provencher par Anne-Marie et Jean Rondeau
Marie-Claire Roy Allison par l’Ass.des chrétiens et chrétiennes
d’aujourd’hui

Lampes: Lucille & Robert Boivin et Gisèle Roy Roux
2 septembre 2018, dimanche messe à 9 h 45
-

Parents et amis défunts par Maurice Allison
Isabelle St-Pierre par Fernande Dupont Grondin
Rolland Paradis par son épouse Anita et ses enfants
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle Champoux par Jeanne-d’Arc et André Champoux
Père Romuald Arbina par Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick
Raymond Carignan (40e ann) et Thérèse Pépin (17e ann) par famille
Gérald Carignan

Lampes: Micheline & Jacques Dumont et Maurice Cantin
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

COMITÉ DE BIENFAISANCE DE TINGWICK
ET SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK
volet COLLATION

Le 12 juin 2018, NOUS AVONS TERMINÉ NOTRE 6e ANNÉE DE
DISTRIBUTION DE COLLATIONS À L’ÉCOLE SAINT CŒUR-DEMARIE ET PENSONS DÉJÀ À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019.
Savez-vous que?
•
•

C’est grâce aux dons reçus que nous pouvons maintenir et continuer
les collations (10 par année scolaire)
Nos donateurs locaux ont été jusqu’à date: les Chevaliers de Colomb
et les Filles d’Isabelle.

Nous désirons élargir le groupe de donateurs et inclure nos commerces locaux de
même que les grandes fermes et les particuliers.
Les collations ont pour but de montrer l’entraide aux jeunes qui grandissent, en
plus de leur enseigner de saines habitudes alimentaires. En voyant l’exemple de
l’entraide, nous nourrissons à la fois l’estomac et l’esprit. Nos deux communautés
ont besoin d’une relève dynamique et impliquée. Il est prouvé que plus tard les
gens appliquent ce qu’ils ont vu et appris durant leur jeunesse.
Citoyens et commerçants de TINGWICK et ST-RÉMI de Tingwick
Créons notre future maintenant en participant à cette campagne de Dons
volontaire au soutien des collations en faisant parvenir : VOTRE DON
par chèque au
Comité Bienfaisance de Tingwick-St-Rémi
a/s Lucien Roy
1435 rang 6, Tingwick, Qc
J0A 1L0
ou
Appelé moi
819-460-5900
Merci à l’avance
J’irais avec grand plaisir chercher votre don pour nos et vos enfants!

Un gros Merci aux enseignants qui soutiennent par leurs efforts
notre jeunesse.
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INFORMATION

LE SAVIEZ-VOUS?
Une fosse située sous une structure telle qu’une galerie, un balcon ou un
patio représente un danger pour l’opérateur qui effectue la vidange.
Les règles de santé et sécurité au travail interdisent tous les travaux dans un
espace clos ou nécessitant une position accroupie du travailleur.
Afin de rendre votre fosse sécuritaire pour la vidange, aménagez une trappe sur
le dessus de votre galerie (balcon ou patio) ou retirez des planches, pour que
l’opérateur puisse travailler debout. Aussi, assurez-vous de retirer les
couvercles avant la vidange et de sécuriser le dessous de la structure afin
d’éviter les chutes accidentelles.
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PUBLICITÉS
Venez découvrir des activités exceptionnelles à
L’ESCADRON 834 LIONS WARWICK
Tous les samedis de 8h30 à 12h
à l’école Ste-Marie (porte arrière) 148 rue St-Louis, Warwick
Inscription: Samedi, 8 septembre 2018 à partir de 13h
à notre kiosque au Grand BBQ de Warwick, 169 rue Saint-Louis

Un programme
entièrement
GRATUIT pour les
12 à 18 ans!!
AVIATION
SURVIE EN FÔRET
ORIENTEERING
SPORT
MARCHE
MILITAIRE
LEADERSHIP
TIR DE
PRÉCISION
SECOURISME

Tu as soif d’activités
amusantes et stimulantes?

MUSIQUE
VOYAGE

Joins-toi à notre grande
famille des cadets de l’Air.

CAMP D'ÉTÉ
Et plus encore!

Pour plus d'informations:
Tous les samedis de 8h30 à 12h00
École Ste-Marie (porte arrière)
819 806-6834
Escadron 834 Lions de Warwick
virgberube@live.ca
« Escadron 834 »
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PUBLICITÉS (SUITE)

INSCRIPTIONS – SAISON 2018-2019
Mercredi 29 août et jeudi 6 septembre, 18h à 19h30
Aréna de Warwick, 2 boulevard Ouellet
PATINAGE PLUS
ÉTAPE 4-5
PATINAGE STAR
Cours de patin en
Pour les patineurs
Cours privés (un a
groupe pour les
ayant réussi l’étape
un) ou semi-privés
enfants de 4 ans et
3 et plus mais qui
(petits groupes).
plus. Filles et
désirent se
garçons. Samedis
perfectionner
de 10h à 10h50.
davantage.
***Entraîneurs qualifiés et certifiés par Patinage Canada.
Pour plus d’informations:
cpa.warwick.qc@gmail.com
CPA Warwick
Annie Lefebvre 819 848-1348

Tél :819-350-2692
Horaire août 2018
Lundi, mardi
11h00 à 14h00
Mercredi
11h00 à 19h00
Jeudi, vendredi
11h00 à 22h00
Samedi, dimanche 11h00 à 19h00
Horaire spécial

Festival mécanique

Jeudi 9 aout
Vendredi 10 aout
Samedi 11 aout

11h00 à minuit
11h00 à minuit
11h00 à minuit

Bon festival à tous

La cantine fermera, le lundi 3 septembre 2018
Merci Tingwick pour la saison 2018
L’équipe de la cantine
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AOÛT 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

Vendredi

Samedi

2

3

4

9

10

11

Biblio
Fermée
Jeudis en
chansons
(19h30)

5
Biblio
(10h30 à 12h00)

12
Biblio
(10h30 à 12h00)

19

6

VT
Conseil
municipal
(séance à
19h00)

7
Biblio
(18h30 à 20h)

RVT 13
Comité 12-18
Camping
Karting

VT

8

14

15

16

Biblio
(18h30 à 20h00)

Biblio
(15h30 à 17h30)

Comité 12-18
Camping
Karting

Comité 12-18
Ronde

20

Biblio
(10h30 à 12h00)

Biblio
Festival
(15h30 à 17h30) Mécanique

21

22

Biblio
(18h30 à 20h00)

22

Festival
Mécanique

17

18

24

25

Biblio
(15h30 à 17h30)

Comité 12-18
Collecte de
canettes
(9h00)
26

RVT 27

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

28

29

30

31

Biblio
(18h30 à 20h00)

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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SEPTEMBRE 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1
Tire de camions

2
Biblio
(10h30 à 12h00)

3

VT
Fête du travail
Bureau fermé

4

5

Collecte des
déchets
volumineux

6

7

8

14

15

21

22

Biblio
(15h30 à 17h30)

Tire de tracteurs
Biblio
(18h30 à 20h)

9
Biblio
(10h30 à 12h00)

RVT 10
Collecte du
plastique
agricole

Conseil
municipal
(séance à
19h00)
16
VT

11

12

Biblio
Fermières
(18h30 à 20h00) Réunion
mensuelle
(19h30)

17

Biblio
(10h30 à 12h00)

18

13
Biblio
(15h30 à 17h30)

19

Biblio
(18h30 à 20h00)

20
Biblio
Fête au village
(15h30 à 17h30)

Fête au village

Fête au village

23

RVT 24

Biblio
(10h30 à 12h00)

25

26

27

28

29

Biblio
(18h30 à 20h00)

Fête au village

30

Biblio
(10h30 à 12h00

Ordures

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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À NE PAS MANQUER

La culture « moto » a grandement changé depuis les 10 dernières années, devenant plus
ouverte, accessible et populaire. Avec un tel engouement, il apparaissait évident pour le
comité organisateur du Festival Mécanique de créer un rassemblement familial pour les
passionnés de motos et aussi, pour les curieux avides de découvrir les artisans locaux,
culinaires et musicaux qui mettront de l’avant notre belle région!
Ce sont les 10 et 11 août 2018, à Tingwick, que se tiendra la toute première édition du
Festival Mécanique. Participez en grand nombre afin de faire de notre région et plus
particulièrement de notre village un incontournable sur le circuit des rassemblements moto
au Québec.
Il s’agit de l’occasion idéale pour se réunir et démontrer toute l’effervescence de notre belle
région!
On se voit à Tingwick!
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