Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS D’AVRIL 2017

Service de garde municipal
Le 10 mars dernier, les enfants du service de garde ont participé à une journée d’activités organisée par la FADOQ
de Tingwick. Jeux, bingo, film, pop corn et tire sur la neige ont permis aux petits comme aux grands de passer un
agréable moment . Merci à nos aînés pour l’organisation de cette journée intergénérationnelle.

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

Pour le mois d’avril, nous avons eu le résultat du
sondage de la MRC pour l’implantation de la fibre
optique sur tout le territoire de Tingwick. L’avenir
passe par les communications qui sont aussi
importantes que l’électricité au début du siècle
passé.
Le sondage dévoile que l’implication financière de
la municipalité est important à 88%. Aussi 92% des
gens désirent que l’accès internet soit amélioré.
Donc c’est un dossier qui vous tient à cœur. La
MRC a déposé une demande de subvention pour qu’on soit une des premières
régions à réagir, donc à suivre…
La semaine nationale de l’action bénévole est du 23 au 29 avril 2017, bravo à
tous ces citoyens qui s’engagent à répondre par des gestes de BÉNÉVOLAT.
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MESSAGES DE VOTRE MUNICIPALITÉ

Message important concernant les
abris d’hiver pour les automobiles.
Veuillez prendre note qu’en vertus de l’article 7.13 du Règlement de zonage #
2010-311, la date limite pour enlever les abris temporaires sur le territoire de
la municipalité est le 15 avril de chaque année.
Sachez qu’après cette date, la municipalité peut émettre un constat
d’infraction à toute personne qui contrevient au règlement.

Sensibilisation concernant les surplus
de matériaux de construction
La municipalité de Tingwick désire informer ses citoyens que plus le volume
de matériaux de construction envoyé à l’Écocentre est grand, plus les
redevances remises augmentent.
Par conséquent, pour la préservation de l’environnement et par souci
d’économies, la municipalité demande à ses citoyens d’envoyer leurs
matériaux de construction à l’Écocentre situé au 370, rue de la Bulstrode à
Victoriaville.
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MESSAGES DE VOTRE MUNICIPALITÉ (SUITE)

Barrages de castors

La municipalité de Tingwick demande à ses citoyens de s’abstenir de poser
eux-mêmes des pièges pour capturer les castors et de bien vouloir l’informer
de la situation en téléphonant au (819) 359-2454 et ce, afin qu’une personne
qualifiée et mandatée par la municipalité puisse être envoyée sur les lieux
pour intervenir.

Veuillez prendre note que la première collecte de compost
pour l’année en cour aura lieu le lundi 17 avril 2017.
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE MARS 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 3 avril 2017 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2017
1. Ouverture de la séance
Réflexion : «Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas
par la force mais par la persévérance.»
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Dépôt des états financiers pour l’année 2016 par Madame Caroline
Leduc de la firme Roy, Desrochers, Lambert
4. Affaires découlant des procès-verbaux du mois de février 2017
5. Adoption des procès-verbaux du mois de février 2017
6. Dépôt des comptes relatif à la délégation de pouvoir de la directrice
générale
7. Adoption des comptes
8. Rapport conseillers responsable d’un dossier
9. Inspecteur en bâtiment
Correction visant à modifier le règlement de zonage numéro 2010-311
Inspection régionale : Mme Valérie Gagné : 1 journée par deux
semaines à Saint-Élisabeth-de-Warwick
Dérogation mineure : M. Jean-François Martel
10. Inspecteur municipal
Balayage de rue
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local : reddition de
compte 2016
Soumission location de pelle pour l’année 2017
Demande de contribution financière : programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal pour l’année 2017 : M.
Sébastien Schneeberger, député de Drummond Bois-Francs
Demande d’entretien cours d’eau : M. Denis Pothier : branches #18 du
cours d’eau Verville
Trappage de castor

p. 4

L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE MARS EN BREF (SUITE)

11. Lecture de la correspondance
12. Administration
Règlement #2017-372 décrétant un programme d’accès à la propriété
résidentielle et commerciale pour les années2017-2018 et 2019
Nomination maire suppléant : Suzanne Forestier, conseillère
Proclamation d’avril mois de la jonquille
Location salle gratuite les 21, 22, 23 et 24 septembre 2017 : Fête au
village
Offre de service : entretien parc à l’ombre des Pins : M. Pierre-Luc
Pépin
Participation à la journée Normand Maurice
Prolongement contrat récupération plastique agricoles : fin projet
pilote
Journée de l’arbre le 20 mai 2017 : permis vente de garage
Projet pour les élèves de 5e et 6e année
Plainte ramoneur et coût de nettoyage M. Guy Perreault
Page Facebook service de sécurité incendie : retrait : non autorisé
Projet un arbre une vie
Entente fourniture de services relative à la protection contre les
incendies
Projet capteurs de données : pluviomètres
Entente de loisirs Ville de Warwick : signature pour 3 ans
Embauche d’un ingénieur : dépôt demande de subvention :
Programme municipalités pour l’innovation climatique
Demande de subvention : Programme municipalités pour l’innovation
climatique
13. Période de questions
14. Clôture de la séance
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BIBLIOTHÈQUE

La Bibliothèque municipale de Tingwick
vous invite à son
GROUPE DE LECTURE

Chaque dernier mercredi du mois à 19h

Venez discuter de vos livres préférés
Biscuits, breuvages et détente
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK

Réunion mensuelle. Dernière
réunion avant l’exposition.
Préparez
vos
questions
concernant vos travaux à
finaliser. Venez chercher vos
numéros
d’exposantes,
papiers
d’identification,
billets de tirage, Nancy sera
là à 19h.15.

Mercredi 12 avril 2017
(19h30)

Jeudi 20 avril 2017
(18h00)
Vendredi 21 avril 2017
(13h00 à 20h00)

Mercredi 10 mai 2017
(19h30)

Retour sur la journée de
printemps nouvelle découpe
de la fédération des CFQ, on
va changer de nom. On va
parler des prix pour les
travaux conformes lors de
l’exposition.
Les cartes de membres sont
arrivé, même prix 25$ si
vous l’acheté avant le 21
avril 19h30 vous pouvez la
gagner. Venez la chercher
soit à la réunion d’avril,
mai, juin, à l’exposition si
vous avez de la difficulté à
vous déplacer téléphoné à
Christiane qui trouvera un
arrangement avec vous
pour vous la faire parvenir.
Tél :819-359-2136
Nous recevrons vos travaux
pour l’exposition à partir de
18h
Exposition. Invitez vos
parents et amis.
Réunion mensuelle.
Retour sur l’exposition,
prix etc.
Élection
Invitée : Jocelyne Côté qui
nous parlera des plantes
médicinales.

p. 7

PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 6479 TINGWICK ET ST-RÉMI

Mercredi 5 avril 2017
(19h30)
Samedi 15 avril 2017
(9h00)

Assemblée générale et mise
en nomination
Pain partagé

FILLES D’ISABELLE
CERCLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

Mercredi 5 avril 2017
(19h30)

Réunion mensuelle

REMERCIEMENTS
En tant que responsable pour les Maladies du Cœur, je
tiens à remercier toute la population de Tingwick et celle
de St-Rémi, pour votre grande générosité encore cette
année. Nous avons amassé le beau montant de 1688.71$ un
grand merci à vous tous.
Je me dois de remercier toutes les dames et spécialement
M. Claude Caron qui ont fait le porte à porte dans la
municipalité, ça mérite d’être souligné puisque ces
personnes généreuses font ce travail depuis plusieurs
années et de ce travail, qui n’est pas toujours facile, ces
personnes acceptent de donner de leur précieux temps.
Bravo à tous, je ne me permets pas de les nommer de
crainte d’oublier quelques-unes qui auraient fait une
sollicitation autre et de façon anonyme. Vous avez toute
mon admiration.
Un gros merci aux personnes qui reçoivent les solliciteurs
avec le sourire et de bons mots, grâce à cotre bel accueil,
nos personnes acceptent plus facilement ce travail. Un gros
merci!
Comme cette collecte est l’œuvre principal de l’État
Victoriaville, je suis très heureuse de pouvoir souligner aux
cercles de l’État Victoriaville que notre cercle continue
d’années après années de faire le porte à porte instauré
depuis le début, espérons que ce choix continuera encore
plusieurs années.
Travailler pour la recherche des maladies du cœur, est
certainement un travail qui a des retombées sur plusieurs
personnes qui sont peut-être très près de nous, ce qui nous
incite à constater que cet œuvre est très important pour
tous.
Je vous réitère tous mes remerciements et à l’an prochain.
Réjeanne Vallières, responsable.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Voici quelques activités auxquelles les membres du Comité 12-18
de Tingwick ont participé ou organisées aux mois de février et mars.

Camp plein air
Durant la semaine de relâche,
20 jeunes ont participé au
camp plein air au parc de la
rivière Gentilly. Sur la photo
quelques
jeunes
en
randonnée.

Sur la photo de gauche,
voyage à Vermont pour aller
skier sur les pentes du mont
Jay Peak ou aller se baigner
dans
le
parc
aquatique
intérieur de Jay Peak.
Photo du bas : Organisation
d’activité sportive par le comité
pour les élèves du primaire au
gymnase de l’école. Une
dizaine d’enfants ont participé
aux activités tous les lundis
pendant 3 semaines.

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

Partenaires Arthabaska

TES passions,
NOTRE projet!

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
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
9

avril 2017,dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin
Jeanne-d’Arc Crête (2e ann) par sa soeur Carmen
Hélène Lebel( 11eann) par la famille d’Alice Landry
Claire Couture par Jeanne-d’Arc et André Champoux
Parents etamisvivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gérard Pellerin et Lucie Allison par Pierrette et Jules Pellerin

Lampes: Diane Morin & Bruno Hinse et Maurice Allison
16 avril 2017,dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Guy Morin par son épouse Jeannette
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Jeanne d’Arc Crête par Johanne et Jocelyn Pellerin
Parents défunts Carrier et Lebel par Madeleine Carrier
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Marie-Jeanne Begin (7eann) par Noëlla et Angelo Cantin

Lampes: Diane Plourde & Denis Grenier et Gisèle Roy Roux
23 avril 2017,dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Gérard Martel (5e ann) par ses enfants
Roger Plourde par sa fille Diane Plourde
Gérard Royer, assistance aux funérailles
Parents défunts par Monique et Réal Gagnon
Marietta Simoneau (5ième) par la famille Hinse
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Magella et Lionel Michaud par Colette et Réal Groleau
Jean-Yves Ouellette par l’ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui

Lampes: Pierrette & Jules Pellerin et Henriette & Bertrand Charland
30 avril 2017,dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Abbé Alcide Desrochers par Yves Roux
Daniel Cantin par Mireilleet François Cantin
Guy Morin par Jeanne-d’Arc et André André Champoux
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Familles Michaud et Vaudreuil, par Marjolaine et Jacques
Asther Gauthier par la Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick

Lampes: Bernard Pépin et Lisette &CyrillePerreault
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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SORTIES ET ACTIVITÉS

SALLE PAROISSIALE DE TINGWICK
DIMANCHE LE 9 AVRIL 2017 À 19H30

JAMBONS ET BEAUCOUP D’AUTRES PRIX
ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE!
Admission : 5,00$ (10 tours réguliers)
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SORTIES ET ACTIVITÉS (SUITE)

L’Exposition des Fermières aura lieu le vendredi 21 avril 2017 de
13h à 20h à la salle paroissiale de Tingwick, située au 1266, rue
Saint-Joseph à Tingwick.
La vente des billets se continue. Des livrets seront disponibles lors de
la réunion ainsi qu’auprès de Madame Catherine Bossel en
téléphonant au (819) 359-3063.
Nous aurons besoin de bénévoles pour la journée de l’exposition. Si
intéressée, donnez votre nom lors de la réunion d’avril.
Il y aura tirage d’un joli sac fourre-tout lors de la réunion de juin pour
les personnes qui auront participé à l’exposition.
On a besoin de chaque membre pour que notre exposition soit une
réussite.
Merci
BIENVENUE À TOUS!
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MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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PUBLICITÉS (SUITE)
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PUBLICITÉS (SUITE)

HARMONISATION DU PRINTEMPS
AVRIL , Mai et Juin 2017
2 rue Dollards, WARWICK, Qc. J0A1M0
819-358-2020 – Evasion Soleil

ELIZABETH MCNALLY, n.d.
(819) 740 -7771

TRAUMALINE1.COM
SOULAGEZ de la douleur chronique.
DÉTENDEZ-VOUS. ENERGISEZ-VOUS.
Libérez votre cœur et votre corps de toutes
tensions accumulées…
3 choix : 15 minutes : 25
30 minutes : 45 ou 60 minutes : 60
sur rendez-vous.
Communiquez avec nous maintenant :
FORFAIT

Prenez 4 SESSIONS et la 5ieme est
GRATUITE.
Jusqu’au 17 JUIN,
2017inclusivement.
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AVRIL 2017

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2

3

Biblio
Conseil
(10h30 à 12h00) municipal
(séance à
19h00)

9

4
Biblio
(18h30 à 20h)

10

Biblio
(10h30 à 12h00)

6

7

8

Chevaliers de
Biblio
(15h00 à 17h00)
Colomb
Assemblée
générale
(19h30)
Filles
d’Isabelle
Réunion
(19h30)
11
12
13

14

15

Biblio
(18h30 à 20h00)

5

Fermières
Réunion
(19h30)

Biblio
(15h00 à 17h00)

Chevaliers de
Colomb
Pain partagé
(9h00)

Filles d’Isabelle
Bingo jambons
(19h30)
16

VT

17

Biblio
Première
(10h30 à 12h00) collecte de
compost
Pâques

23

18

19

Biblio
(18h30 à 20h00)

24

21

22

Biblio
Fermières
(15h00 à 17h00) Exposition
(13h00 à 20h00)

25

Biblio
(10h30 à 12h00)

20

26
Biblio
Groupe de
lecture
(19h00)

27

28

29

Biblio
(15h00 à 17h00)

30

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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MAI 2017

Dimanche

Lundi
VT

Mardi
1

Conseil
municipal
(séance à
19h00)

7

VT

3

15

22

Biblio
(10h30 à 12h00)

12

13

Chevaliers de
Biblio
(15h00 à 17h00)
Colomb
Assemblée
générale
(19h30)
Fermières
Réunion
(19h30)
16
17
18

19

20

26

27

Biblio
(15h00 à 17h00)

10

Biblio
(15h00 à 17h00)

23

24

Biblio
(18h30 à 20h00)

28

29

Biblio
Collecte de
(10h30 à 12h00) déchets
volumineux

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

25
Biblio
(15h00 à 17h00)

30
Biblio
(18h30 à 20h00)

4

Samedi

11

Filles
d’Isabelle
Réunion
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h00)

21

Vendredi

6

9
Biblio
(18h30 à 20h)

Jeudi

5

8

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

2
Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(10h30 à 12h00)

14

Mercredi

31
Biblio
Groupe de
lecture
(19h00)

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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PUBLICITÉ
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