Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2017

Présentation des membres du nouveau conseil municipal
1ère rangée (de gauche à droite), Marjolaine Vaudreuil, conseillère au poste #4, Réal
Fortin, maire, Ginette Chapdelaine, conseillère au poste #5, Ghislain Gagnon, conseiller
au poste #2.
2e rangée (de gauche à droite), Gervais Ouellette, conseiller au poste #1, Pierre Lessard,
conseiller au poste #3 et Pierre-André Arès, conseiller au poste #6.
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
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

Bonjour,
Après une pause d’un mois, je recommence le mot
du maire.
Encore une fois merci de m’avoir accordé ce mandat
fort pour vous représenter pour les 4 prochaines
années. Le choix démocratique est un privilège au
Québec et bravo à tous les candidats qui ont eu le
désir de défendre leur vision sans travailler dans
l’ombre et qui accepte le choix de la population.
Avec cette nouvelle équipe qui vous représentera, la croissance et le
rayonnement de Tingwick, va, j’en suis certain, être très positif.

Merci à l’équipe précédente, ce fût un plaisir de travailler avec vous!
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CONSEIL 2017-2021
Liste des responsabilités des conseillers
Année 2017
Nom du/des conseiller/ère (s)
Gervais Ouellette

Ghislain Gagnon

Pierre Lessard

Marjolaine Vaudreuil

Ginette Chapdelaine

Pierre-André Arès

•
•
•
•

Responsabilités
Déneigement/voirie
Comité consultatif d’urbanisme
Biomasse
Matières résiduelles

•
•
•
•
•

Responsable du dossier Rouli-Bus
Régie intermunicipal des Trois-Lacs
Service de garde
Fête St-Jean
Comité de développement économique de
Tingwick
• Cours d’eau et déboisement MRC
d’Arthabaska
• CPTAQ et UPA
• COPERNIC
• Comité consultatif d’urbanisme
• Responsable des dossiers concernant les
aînés, la famille et les enfants
• Tourisme
• Organisation activités municipales
• Bibliothèque
• Rassembleur
• Sentiers Les Pieds d’or
• Comité de développement économique de
Tingwick
• Loisirs
• Responsable des dossiers concernant les
aînés, la famille et les enfants
• Partenaire 12-18
• Sécurité incendie

NOUVEAU RESPONSABLE DES CHEMINS
Veuillez prendre note que la municipalité a procédé à la nomination de
Monsieur Sylvain Turcotte à titre de responsable des chemins.
Monsieur Turcotte est la personne ressource pour toutes
questions concernant l’état des chemins et du déneigement.
Vous pouvez le rejoindre durant les heures d’ouverture du
bureau municipal en téléphonant au (819) 359-2454.
En dehors de ces heures, en cas d’urgence seulement,
vous pouvez le rejoindre en téléphonant au (819) 460-9596.
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AVIS DE FERMETURE DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux
seront fermés durant la période des Fêtes, soit
du 22 décembre 2017 au 5 janvier 2018 inclusivement.
La municipalité vous souhaite un
Joyeux Temps des Fêtes et une bonne année 2018!

REPORTAGE CONCERNANT LA MUNICIPALITÉ DE TINGWICK

La municipalité vous invite à visionner le reportage concernant la municipalité
de Tingwick de l'émission "Ça se passe ici" diffusée sur les ondes de la
Télévision communautaire des Bois-Francs.
Le reportage est disponible à l’adresse internet suivante :
http://www.tvcbf.qc.ca/categ-emission/ca-se-passe/
Veuillez prendre note qu’étant donné qu’il s’agit d’un reportage d’une durée de
30 minutes et que la municipalité a beaucoup de projets, d’attraits,
d’organismes et de commerces, il est possible que certaines informations
n’aient pas été incluses ou ont été retirées du montage final. Sachez que ce
reportage n’a pas été fait à la demande de la municipalité, qu’il lui a été offert
sans frais et que la municipalité n’est pas responsable de la sélection du
contenu de celui-ci. La municipalité souhaite aviser les personnes qui
pourraient se sentir lésées, que la situation est bien involontaire de sa part et
qu’elle a accepté de participer à ce reportage afin de bénéficier de la visibilité
apporté par celui-ci.

AVIS IMPORTANT
La municipalité de Tingwick souhaite informer la
population à l’effet que le Code de sécurité routière du
Québec interdit au conducteur d’un véhicule routier de
faire inutilement crisser les pneus de son véhicule (faire
des « show de boucane »).
La municipalité invite les personnes témoins de ce type
d’infraction à porter plainte à la Sûreté du Québec en
téléphonant au (819) 752-4545.
Merci d’avoir à cœur la sécurité de vos concitoyens.
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AVIS PUBLIC
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2017
Vous pouvez avoir accès au procès-verbal sur le site internet de la
Municipalité de Tingwick au www.tingwick.ca
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE
2017
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : «Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que
parler et ne laisser aucun doute à ce sujet.»

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Mot de M. Réal Fortin, maire : début de mandat

4.

Nomination dossiers conseillers

5.

Dépôt des intérêts pécuniers et du registre des avantages reçus de
chaque membre du conseil

6.

Affaires découlant du procès-verbal du mois d’octobre 2017

7.

Adoption du procès-verbal du mois d’octobre 2017

8.

Adoption des comptes

9.

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

10. Inspecteur en bâtiment
Demande d’autorisation CPTAQ : M. Denis Lachance
Demande d’autorisation CPTAQ : M. Charles Ouellette
11. Inspecteur municipal
Embauche de M. Sylvain Turcotte à titre de responsable des chemins
d’hiver, conducteur camion de déneigement et inspecteur municipal
adjoint
Demande de soumission approvisionnement en diesel pour l’année 2018
Modifier la résolution #2017-10-328 : remplacer le nom de M. Yves
Laroche par M. Ghyslain Laquerre
Demande à Bell d’identifier leur boîte de téléphone dans les fossés
Formation trappeur : Messieurs Éric Ouellette et Sylvain Turcotte
Frais de cellulaire : conducteurs camion de déneigement
Moto-Club Bois-Francs inc. : demande de traverses municipales
Réclamation Danny Cantin : nettoyage véhicule
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2017 (SUITE)
12. Lecture de la correspondance
13. Administration
Annulation résolution numéro 2017-09-293 : Demande de remboursement
aide financière 31 000$ : M. Sébastien Schneeberger, député de
Drummond-Bois-Francs : programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal
Demande de remboursement aide financière 31 000$ : M. Sébastien
Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs : programme à
l’amélioration du réseau routier municipal : route du 2e au 3e rang
Demande de remboursement aide financière 35 000$ : M. Laurent
Lessard, Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’électrification des transports : Chemin Craig
Embauche Alexandre Lachmann : service de garde
Formation nouveaux élus : éthique et déontologie
Embauche personnel pour entretenir la patinoire pour la saison 20172018 : Martin Lambert, Jordan Grenier-Proulx, Dereck Grenier-Proulx et
Jean-François Ménard
Souper des Fêtes des employés : le 30 novembre
Demande de soumission : ramonage de cheminée
Fermeture du bureau administratif pour la période des Fêtes du 22
décembre 2017 au 5 janvier 2018 inclusivement
Centre de prévention suicide Arthabaska-Érables : demande d’aide
financière : 250$
Avis de motion : Règlement #2017-376 abrogeant le règlement #2017-375
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la délégation du
pouvoir d’autorisation de certaines dépenses
Présentation du projet de règlement #2017-376 abrogeant le règlement
#2017-375 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la
délégation du pouvoir d’autorisation de certaines dépenses
Adhésion à la FQM : 2018 : 1 069.28$
Formation directrice générale : L’impact de la loi 122 : 7 et 8 février
2017 : 600.17$
Cadets de l’air Escadron 834 Lions de Warwick : demande de partenariat
financier
SIUC : renouvellement 2018 : 1 570.80$
Carrefour jeunesse-emploi : demande de participation au Trio étudiant
Desjardins pour l’emploi 2018 : 1 500$
Nomination du conseiller, Gervais Ouellette, maire suppléant
Agri-Ressources Arthabaska-Érable : demande de participation financière
Participation du service de garde à la fabrication de lanterne de Noël :
250$
Partenaires 12-18 : renouvellement contribution financière 2018 :
3 641.40$
Renouvellement entente de service : SPAA
Démission du pompier, Raphaël Racine
Entente relative à l’application de la politique révisée relative à la gestion
des cours d’eau et du règlement numéro 338
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2017 (SUITE)
Avis de motion : Règlement #2017-377 adoptant un code d’éthique et de
déontologie des élus de la municipalité de Tingwick
Présentation du projet du règlement #2017-377 adoptant un code
d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Tingwick
Embauche Jacinthe Gosselin : service de garde
Autorisation emprunt temporaire en attendant les sommes de la taxe sur
l’essence
Entériner entente hors cours Jean-Marie De Serres
Subvention potentielle coordonnateur loisirs
Salaire 2017 : augmentation de 1% rétroactif au 1er janvier 2017
Balade de VTT : député Sébastien Schneeberger : 13 janvier 2018 : salle
gratuite
14. Période de questions
15. Clôture de la séance

MESSAGE CONCERNANT LE COMPOST EN SAISON HIVERNALE
L’art de composter en hiver
L’hiver approche et votre cour sera bientôt recouverte d’un grand tapis blanc
scintillant. Ça tombe bien! L’absence de résidus de jardin laissera amplement
de place aux résidus de table dans votre bac à compost.
Un des avantages à composter en hiver, c’est qu’il n’y pas d’odeurs, de
mouches ou de vers qui s’installent dans votre bac. Mais pour le reste, quels
sont les conseils à retenir?
Compost hivernal : mode d’emploi
Évidemment, avec les températures qui chutent, les matières de votre bac
risquent de geler plus facilement. Pour éviter que cela n’arrive, optez pour
l'une des solutions suivantes : placez un morceau de carton plat, un sac de
papier, plusieurs épaisseurs de papier journal ou des feuilles d'arbres au fond
de votre bac brun. Bien sûr, durant cette période froide, il est déconseillé d’y
déposer des liquides.
Notez que certaines municipalités offrent la collecte de compost quelques fois
durant l’hiver. Afin de connaître les dates de cueillette, vous pouvez consulter
votre calendrier municipal disponible en ligne, à l’adresse suivante :
http://www.gesterra.ca/citoyens/horaire-des-collectes.
En somme, les conditions météo ne devraient pas avoir d’impact sur votre
pouvoir de composter. La baisse de température a le même effet sur le
compost que sur nous : elle nous met un peu au ralenti, mais nous fait
apprécier l’été encore plus!
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
FILLES D’ISABELLE
CERCLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

Mercredi le 6 décembre 2017

Réunion régulière Pastorale
de Noël avec notre
chancelière Marjolaine

CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK

Samedi le 09 décembre
(de 13h à 14h30)
Invitation à toute la
population!

Mercredi le 13 décembre 2017
(17h30)

Janvier 2018

Animation devant le sapin
de Noël du site des
Fermières dans le sentier
Les Pieds d’Or
Venez déguster un bon
chocolat chaud et entonner
des chants de Noël.

Rencontre mensuelle
17h30 Cocktail des Fêtes
18h : Souper, menu
traditionnel
Vers 19h.30
Démonstration, travaux du
mois
Invitée : Jocelyne Côté
Sujet : Récit de son voyage
en Chine
Si vous ne pouvez être
présente pour le repas, vous
êtes bienvenue pour assister
au récit de Jocelyne
Pas de rencontre.
Nous serons de retour
le 13 février 2018.

A toutes nos membres et à tous nos lecteurs, nous
souhaitons de Belles Fêtes de fin d’année dans la Joie
et l’Amour!
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
10

décembre 2017, dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Adrien Gosselin par son fils Richard
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Simone Bédard et Ovila Ouellet par Céline Bilodeau et Jean-Pierre Ouellette
Marcel Larochelle par Johanne et Jocelyn Pellerin

Lampes: Clément Larochelle
17

décembre 2017, dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Sylvio Nault par Diane et Bertrand Nault
Parents défunts Hamel par Rosaire Hamel
Familles Leblanc et Ouellette par Thérèse et Jean-Guy Ouellette
Parents et amis défuntsPépin et Simoneau par Jeannine et Paul-ÉmileSimoneau

Lampes: Denise & Richard Blanchette
24

décembre 2017, dimanche messe à 21h00
-

Gérard Perreault par la succession
Jean-Denis Pepin par son frère Bernard
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Parents défunts par Noëllaet Angelo Cantin
Rollande Larochelle par son époux Jean-Noël Plourde
Parents défunts de Lucille Daigle et Jean-Claude Caron

Lampes: Stéphanie & Éric Desharnais
30

décembre 2017, dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Parents défunts familles Desmarais et Cantin par Nicole et Roland Cantin
Irèneet Lucien Beaudoin par Micheline et Jacques Dumont
Sylvio et Réjean Nault par Gisèle Groleau Nault et les enfants
Clément Lallier par ses parents Noël-Ange et Réal Lallier

Lampes: Colette & RéalGroleau
7

janvier 2018, dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Marcel Larochelle (3e ann) par son épouse Carmen et ses enfants
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Aux intentions des Filles d’Isabelle cercle Notre-Dame-de-la-Paix

Lampes: Mireille & Réal Fortin et Noëlla & Angelo Cantin
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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À NE PAS MANQUER

Invitation
Célébrations de Noël 2017 à l’église
Paroisse Notre-Dame-des-Monts
24 décembre
16h00 à Warwick
19h00 à St-Rémi
21h00 à Tingwick
Minuit à Warwick

PS : Nous vous invitons à fabriquer une
décoration de Noël en famille pour
décorer le sapin à l’église.

Randonnée du Moto club Bois-Francs
avec M. Sébastien Schneeberger,
député de Drummond-Bois-francs et amateur de VTT
Samedi le 13 janvier 2018
Horaire de la journée :
Le rassemblement et le départ se font à l’arrière de la
salle municipale de Tingwick, au 1266, rue St-Joseph.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture de la salle à 8h00 : café, beignes.
Consignes de départ : 9h15.
Départ : 9h30.
Direction Warwick, Kingsey Falls, Danville passage sur le bord du puits
minier d’Asbestos.
Dîner à la micro brasserie Moulin 7 à Asbestos (max 90 personnes).
Visite guidée des installations.
Pour un retour du côté des Trois-Lacs, relais des Boys St-Rémi et
Tingwick.
La salle sera ouverte pour votre confort et jasette de fin de randonnée.

Nb : Pour participer, une carte de membre de sentier en règle est obligatoire.
Contact : Simon Martineau, cellulaire (819) 795-5272
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MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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PUBLICITÉS

Garage G Allison et Carroserie Allison.
Rien de moins pour votre SATISFACTION.
Avec plus de 60 ans d'expérience dans le domaine de la mécanique et de la
carrosserie, nous avons su développer avec les années une relation de
confiance avec notre clientèle.
Toute l'équipe de Gilles Allison vous assurent un travail effectué selon les
règles de l'art dans des délais raisonnables, et ce, à des prix plus que
compétitifs.
Carrosserie Allison (Patrick Gagné) votre vrai spécialiste de la carrosserie, de
la peinture et de la réparation d'automobile de tous genres.
Pour les réclamations d'assurance, on s'occupe de tout. Nous possédons des
voitures de courtoisie pour accommoder vos déplacements.
Garage G Allison inc c'est aussi :
➢ Station d'essence Miraco.
➢ Spécialiste de pneus Stox.
➢ Bannière Uni-Pro.
➢ Vente et échange d'Automobile.
➢ Financement sur Place.
Un service des plus efficaces!
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PUBLICITÉS (SUITE)
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DÉCEMBRE 2017

Dimanche

Lundi

Mardi

3

4

Biblio
Conseil
(10h30 à 12h00) municipal
(séance à
Fête des enfants 19h00)
(13h à 15h)
12-18
Bingo à la dinde Sport au
(19h30)
gymnase
10

17

5
Biblio
(18h30 à 20h)

11

Biblio
(10h30 à 12h00)

24

Jeudi

6
Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

14

Biblio
Fermières
(18h30 à 20h00) Cocktail des
Fêtes (17h30)
Souper (18h00)
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(15h00 à 17h00)

19

25

Bureau
municipal
Fermé

7

13

20

Biblio
(18h30 à 20h00)

Collecte de
recyclage
reportée au 30
décembre 2017

Vendredi

Samedi
1

2

8

9

Biblio
(15h00 à 17h00)

12

18

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

Biblio
Fermée

Mercredi

Fermières
Animation au
sentier les Pieds
d’Or
(13h00 à 14h30)

21

15

16

22

23

29

30

Biblio
Bureau
(15h00 à 17h00) municipal
Fermé

26

27

28

Biblio
Fermée

Porto-Choco
(19h00)

Biblio
Fermée

Bureau
municipal
Fermé

Bureau
municipal
Fermé

Bureau
municipal
Fermé

Bureau
municipal
Fermé

31
Biblio
Fermée

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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JANVIER 2018

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1
Collecte de
déchets
reportée au 6
janvier 2018

2
Bureau
municipal
Fermé

Jeudi
3

Bureau
municipal
Fermé

Vendredi
4

Samedi
5

6

12

13

19

20

26

27

Biblio
Bureau
(15h00 à 17h00) municipal
Bureau
Fermé
municipal
Fermé

Bureau
municipal
Fermé
7

8

Biblio
(10h30 à 12h00)

Biblio
(18h30 à 20h)

14
Biblio
(10h30 à 12h00)

21

15
Conseil
municipal
(séance à
19h00)

10
Fermières
Il n’y a pas de
réunion en
janvier (de
retour le 13
février 2018)

16

17

Biblio
(18h30 à 20h00)

22

Biblio
(10h30 à 12h00)

28

9

24

Biblio
(18h30 à 20h00)

Biblio
(10h30 à 12h00)

Biblio
(15h00 à 17h00)

18
Biblio
(15h00 à 17h00)

23

29

11

25
Biblio
(15h00 à 17h00)

30

31

Biblio
(18h30 à 20h00)

Société SaintJean-Baptiste
Assemblée
générale annuelle
(10h30)
Dîner (11h30)

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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PUBLICITÉ

p. 19

