LE RASSEMBLEUR

Juillet 2015
Municipalité de Tingwick
12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec) J0A 1L0
Téléphone : (819) 359-2454 Télécopieur : (819) 359-2233
Courriel : c.ramsay@tingwick.ca
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Mercredi : fermé
Site Internet : www.tingwick.ca

AVIS IMPORTANT

Le Rassembleur : un outil indispensable.
Votre « journal » Le Rassembleur est le médium mensuel qui vous informe des
services municipaux et communautaires ainsi que des évènements et des activités
qui se déroulent dans votre municipalité. D’où l’importance de le recevoir tôt au
début de chaque mois, à la suite de la réunion mensuelle du conseil municipal.
Comme le montage exige une imposante somme de travail, la date de tombée est
désormais le dernier mercredi du mois. Les annonces ou articles reçus après cette
date paraitront le mois suivant, s’ils demeurent pertinents.
lindaouellette@ivic.qc.ca
Merci de noter ce changement.
Linda Ouellette : 819 552-3277

*****
.
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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 8 JUIN 2015
1.
2.

Ouverture de la séance
Réflexion : Texte de Mme Monica Morales gagnante du concours de création littéraire jeunesse
Plume

Sans sens
Je me demande on en est où
À vouloir se décomposer
À manger d’la terre
La bouche pleine de rage
À mastiquer nos émotions
De peur de faire fuir l’approbation
De ces créatures qui nous détruisent le cœur
En font de la poussière d’étoiles
Mais tu cours
T’es pas fatigué
Vous en avez pas assez
De se courir des vies
À longueur de nuits
Tu suces ton pouce jusqu’au sang
Parce que c’est ça
Que c’est une partie de toi
Que tu voudrais effacer
Terrasser sur un balcon du dix-huitième étage
D’une tablette de métal minuscule
Tu comprends tellement
Absolument rien.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Remise des attestations municipales pour les membres du comité 12-18
Affaires découlant du procès-verbal du mois de mai 2015
Adoption du procès-verbal du mois de mai 2015
Adoption des comptes
Rapport conseillers responsable d’un dossier
Responsable des eaux
Éric Ouellette, responsables des eaux : vacances du 3 au 7 août inclusivement
Embauche d’un ingénieur : étude de faisabilité : valorisation agricole
Présentation cotations toit Station de pompage
Présentation cotations façade, portes et fenêtres Station de pompage
Inspecteur en bâtiment
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11.

12.
13.

14.
15.

Plan de développement nouvelle zone commerciale et industrielle : embauche EXP
Description technique zone commerciale et industrielle : embauche d’un arpenteur
Dérogation mineure : M. Ghislain Gagnon
Dérogation mineure : M. Mario Hinse
Demande au Ministère des Transports : visite au 549 et 555, rang 4 : décrochement de la rive
Inspecteur municipal
Embauche d’un ingénieur pour la réfection de la rue du Bord de l’eau section suivant les numéros
civiques se situant entre le 2 et le 140
Demande de Mme Carmen Boutin : panneau d’intersection du Chemin des Lacs et de la rue RéalBoutin : Ministère des Transports
Signataire entente : ponceau de M. Joël Fortier
Priorité voirie : M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs
Entretien du passage piétonnier entre la rue Simoneau et Desharnais
Demande de soumission surfaçage de la rue Ste-Marie
Demande de soumission rechargement rang 7 chez M. Luc Morin et chez M. Mario Blanchet
Demande pour l’entretien des branches 6 et 8 du cours d’eau Desrochers
Lecture de la correspondance
Administration
Avis de motion : règlement #2015-357 amendant le règlement numéro 2014-349 relatif à
l’administration et à la gestion des évènements spéciaux
Argent recueilli lors du marché aux puces : dons au Comité de bienfaisance pour les collations à
l’école : 58.50$
Demande de commandite : Jeunes Ruraux : exposition annuelle (30$)
Démission de M. Jean-Denis Hinse : remerciement
Autorisation pour le Club Tingwick : vente de boisson alcoolisée sur les terrains de la Municipalité de
Tingwick
Embauche de M. Pierre Charette à titre de concierge à la salle de l’OTJ
Classique des Appalaches : autorisation du droit de passage
Vacances de l’adjointe administrative, Marisol Rheault du 10 au 14 août inclusivement
Approbation du budget pour le camp de jour 2015
Demande de commandite : tire de camions et de tracteurs
Association des policières et policiers provinciaux du Québec : offre de participation à l’Almanach Aidemémoire : publication
Demande de commandites : Régates de Bateaux de Carton des Trois-Lacs
Achat module de jeux : CPE
Demande de Place aux jeunes Arthabaska : demande de partenariat 18e édition
Demande du Bar Tingwick : autorisation aménagement et prolongation d’une terrasse temporaire
pour les 6, 7, 8 et 9 août
Bar Tingwick : demande de prolongation de musique jusqu’à 3h du matin les 11 juillet, 6, 7, 8, 9, 21 et
22 août 2015
Génératrice service incendie approximativement 1 000$
Boyaux pour feu de forêt : 1 458$
Embauche coordonnateur et animateurs camp de jour
Tournoi de golf : Station du Mont-Gleason
Période de questions
Clôture de la séance
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BILLET DU MAIRE

Bonjour à tous !

Enfin l’été qui nous arrive… quoique timidement. Les écoliers sont en vacance et bientôt ce
sera les travailleurs. Profitez bien de ce moment.
Notre municipalité possède plusieurs atouts dont elle est fière. Je me permets de souligner
le succès remarquable d’une entreprise de notre municipalité « Les Côtes du Gavet » qui en
est à son 3e prix d’importance. Bravo!
Aux entreprises et aux commerces de Tingwick, continuez votre bon travail.
Bonnes vacances !

****
Lauréaté dé Tingwick : Brittany Péllérin
Responsable et dynamique, Brittany s’est
rapidement
démarquée.
Membre
fondatrice du Comité 12-18, elle est la viceprésidente du comité jeunesse. Son
dévouement à l’égard de sa municipalité
s’est exprimé lors de la Guignolée, la fête
de Noël, la soirée d’Halloween et au sein de
la ligue de soccer. Sérieuse et appliquée, on
peut compter sur elle pour accomplir avec
brio les tâches qui lui sont confiées.
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La nouvelle orthographe en bref
Chronique 5.

Troisième liste de mots (tirés du Grand vadémécum de l’orthographe moderne
recommandée).
Les mots suivis d’un astérisque sont des anglicismes.

Mots commençant par la lettre C
Cabale/cabaliste/cabalistique, câblodistributeur, cacahouète, cacatoès, cacheboite/cache-boites, cachecache/cachecaches, cache-clé/cache-clés, cache-col/cachecols, cachemire, cache-moteur/cache-moteurs, cache-mouchoir/cache-mouchoirs,
cache-oreille/cache-oreilles, cache-pot/cache-pots, cacher/cachère, cacheroue/cache-roues, cachoter/cachoterie/cachotier/cachotière, caddie/caddies (au
golf), cadi (magistrat musulman), cafétéria/cafétérias, cahincaha, cahutte,
caléidoscope, califat, callgirl*,caméraman*/caméramans*, canetière, canette,
canyon, à capella, carat, caravaning*, cardiopulmonaire, cari,
carreler/carrèle/carrèlerai, casse-cou/casse-cous, casse-croute/casse-croutes, cassegueule/casse-gueules, casse-noisette/casse-noisettes, casse-pied/casse-pieds, cassetête/casse-têtes, cassetout/cassetouts, céder/cèderai/cèderais, célébrer/célèbreais,
cèleri, cèleri-rave, céphalorachidien, cérébrovasculaire, chah (Iran),
chaine/chainer/chainage/chainette/chainon, chalenge*,
chamane/chamanique/chamanisme, chanceler/chancèle/chancèlerai, charia,
charriot, chasse-clou/chasse-clous, chasse-mouche/chasse-mouches, chassemoustique/chasse-moustiques, chasse-neige/chasse-neiges, chauffeassiette/chauffe-assiettes, chauffe-eau/chauffe-eaux, chauffe-main/chauffe-mains,
chauffe-piscine/chauffe-piscines, chauffe-plat/chauffe-plats, chaussepied,
chaussetrappe, chauvesouris, cheik, chelem, cheviller/chevillère,
chevreter/chevrète/chevrèterai, chiite/chiisme, chiqueter/chiquète/chiquèterais,
chlamydia/chlamydias, chou-fleur/chou-fleurs, chowchow/chowchows, chrysolite,
cimaise, cinéclub, cinéparc, cinéroman, cigüe, ci-git, cliquotant/cliquoter, clochepied,
cloitre/cloitré, clopinclopant, clubhouse*, coach*/coachs*, coadaptation/coadapter,
coauteur/coauteure, coadministrateur/coadministatrice, codétenu,
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codirection/codirecteur, coélecteur, coincoin/coincoins, colocataire,
columbarium/columbariums, combattif/combattivité, comeback*/comebacks*,
comparaitre, complaire/complait, compte-goutte/compte-gouttes, comptetour/compte-tours, conard/conarde/conasse, concéder/concède/concèderais,
confetti/confettis, congrument, connaitre/connait, contigu/contigüe/contigüité,
contraccusation, contrachat, contraffaire,
contrattaquant/contrattaque/contrattaquer, contravis, contrecourant, contreculture,
contrefilet, contremaitre, contremanifestation/contremanifestant, contremesure,
contrepas, contreperformance, contrepied, contreplacage, contreplaqué,
contrespionnage, contrétiquette, contrinterrogatoire, controffensive, controffre,
contrordre, copropriétaire, corédacteur, corolaire, corole, coucicouça, cougar, coupefaim/coupe-failms, coupe-gorge/coupe-gorges, coupe-ongle/coupe-ongles, coupeherbe/coupe-herbes, coupetout/coupetouts, coupe-tuyau/coupe-tuyaux, coupevapeur/coupe-vapeurs, coupe-vent/coupe-vents, cout/couter/coutant/couteux,
couvrepied/couvrepieds, couvre-sol/couvre-sols, covoiturage, cowboy/cowboys,
crash*/crashs*, crécher/crècherais, crescendo/crescendos,
croitre/croît/croitrai/croissons/crûs/crût/crûmes, crooneur*, croquemadame,
croquemitaine, croquemonsieur, crouseur*/crouseuse*, croute/crouté/crouton,
crument, culoté (audacieux), culotté (porte une culotte)/culotter, cure-dent/curedents, cure-oreille/cure-oreilles, curriculum/curriculums, curriculum
vitae/curriculums vitae, cyberrecherche, cybercafé.

Saviez-vous que… en 1257, la Sorbonne est créée. Les moines sont remplacés par des
fonctionnaires, des greffiers, des écrivains publics. Tous ces scribes sont alors payés à
la lettre et en profitent pour augmenter leurs salaires en ajoutant des lettres inutiles
aux mots. Exemples : avecques (avec), deffense (défense), chappelle (chapelle),
Perreault (Pèro), etc. Ils utilisent désormais le papier inventé vers 1250. Gutenberg
invente la typographie en 1440. Premier livre imprimé : la Bible. Première pièce de
théâtre imprimée en France (1470) : La farce de maitre Pathelin (auteur inconnu,
produite en 1464).

Claude Provencher.
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Lé Cérclé Notré-Damé Dé La Paix dé Tingwick
Le Cercle Notre-Dame De La Paix de Tingwick
souhaite à ses membres ainsi qu’à toute la population de
Tingwick,
un bel été et une agréable période de vacances.
Nous vous invitons également à venir visiter notre site dans le sentier Les Pieds D’or. Nous
vous invitons également à faire le tour de ce beau sentier et nous profitons de l’occasion pour
remercier Mesdames Denise Ducharme et Claudette Giguère pour l’entretien et le
réaménagement de notre espace.
Nos activités reprendront le 2 septembre avec un piquenique au sentier suivi d’une messe. La
réunion se tiendra par la suite au local habituel.
Les Filles d’Isabelle de Tingwick.

UNE PREMIÈRE à Tingwick.

FÊTES D'AUTREFOIS
le samedi 22 aout 2015, dès 9 h
Le Comité des FÊTES D'AUTREFOIS est fier de vous inviter à son exposition
d’objets anciens : tracteurs, machinerie, voitures, motos, motoneiges. Aussi,
produits du terroir, exposition d’art visuel, parade, musique folklorique et marché
aux puces (nombre limité de tables). En soirée, le Craig Band.

Le samedi 22 aout 2015, dès 9 h.
Parade à 17 h.
Prix d’entrée : 5$ (Gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins
accompagnés d’un adulte). Achetez vos billets en pré vente et courez
la chance de gagner 100$.
Endroits : salle municipale, cour de l’école, cour arrière de la salle.
Cantine et consommations sur place.
Nous vous attendons en grand nombre
Pour plus d’informations : danbeauchemin@hotmail.com
Juillet 2015
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CERCLE DE FERMIERES DE TINGWICK
Lors de notre dernière assemblée, les membres ont élu le nouveau
conseil pour l'année 2015-2016. . Il se compose de :
Présidente : Catherine Bossel
Vice-présidente : Catherine Laroche
Secrétaire-trésorière : Christiane Gagnon
Conseillère no 1 : Nancy Pelletier
Conseillère no 2 : Rose-Hélène Levasseur
N'oubliez pas de visiter notre beau site des Fermières dans le Sentier les Pieds d'Or. Il est sous
les bons soins de Jeannot Courtois.
Nous vous souhaitons un bel été. Nous nous reverrons le 9 septembre avec plein de nouveaux
projets.
À l’occasion du congrès provincial 100e anniversaire des CFQ venez en grand nombre visiter
notre exposition à l'Hôtel Le Victorin de Victoriaville le vendredi 10 juillet de 11 h à 21 h et
samedi le 11 juillet de 7 h 30 à 16 h 30.
Bienvenue à tous.

CLUB FADOQ SOLEIL D’AUTOMNE DE TINGWICK
Coût des activités $ 10 pour la première activité et 20$ pour avoir accès à toutes les activités.
N.B Les frais pour la danse n’est pas compris dans le prix.
Les billets du repas de Noël et de la Fête des jubilaires seront en vente à 20$,
Bienvenue à tous.

Lundi,
Mardi,
Mercredi,
Jeudi,
Vendredi

A.M
P.M
Billard 8 h à 9 h
Vie-active 13 h 30
Billard 8 h à 9 h
Cond. physique 9 h à 10 h Chorale
Billard 8 h à 9 h
Jeux au local 13 h 30
Danse 9 h à 10 h (début le 1 octobre)
Billard 8 h à 9 h
Billard 8 h à 9 h

SOIRÉE
Cartes 19 h

N.B. Le 2 novembre 2015 le local est réservé en avant-midi, de 8 h 30 à 12 h, par le régionale.
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CLUB FADOQ SOLEIL D’AUTOMNE DE TINGWICK
Horaire des activités 2015-2016
2015
Vendredi
Mercredi
Dimanche
Dimanche

28 août
2 septembre
25 octobre
13 décembre

Épluchette de blé dinde
Soirée d’inscription
Diner et après-midi de cartes
Diner et après-midi de danse

17 h 30 messe à 17 h
19 h
12 h
12 h

2016
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Vendredi

10 janvier
6 février
14 février
6 mars
26 août

Diner et après-midi de cartes
Tournoi de billard
Diner et fête des jubilaires
Cabane à sucre
Épluchette de blé dinde

12 h
8h
12 h
12 h
17 h 30 messe à 17 h

2015
Dimanche 20 septembre

Dimanche 6 décembre

Pique-nique et rallye dans le Sentier avec
FADOQ St-Louis-de-Blandford
Début à 11 h 15.
Apportez votre repas.
Soirée de Noël à Warwick

2016
Jeudi 31 mars
Mercredi 20 avril

Cabane à sucre à l’Érable Rouge
Assemblée annuelle

Vendredi 22 avril

Fin des activités

N.B. La FADOQ sera fermée le lundi de l’Action de Grâce 2015 et le lundi de Pâques 2016.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRE
Début des activités le 14 septembre 2015 au 11 décembre 2015
Pause pour la Période des Fêtes du 11 décembre 2015 au 10 janvier 2016
Retour le 11 janvier 2016 jusqu’au 24 avril 2016.
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CLUB FADOQ SOLEIL D’AUTOMNE DE TINGWICK

Le vendredi 28 aout 2015 au local du Club
FADOQ Soleil d’Automne de Tingwick
au 1362, rue Sainte-Marie à Tingwick
Messe à 17 h à la sacristie
Souper à 17 h 30 suivi d’une soirée dansante avec gala.
Musique : Chanterelle
On vous attend en grand nombre.
Cout : 12$

S.V.P. apportez vos consommations. Merci.
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JUILLET 2015
Dim.

Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi
1

5

6

Conseil
municipal
à 19 h.

12

7
Biblio
18h30 à 20h

13

14

Biblio

Biblio

10 h 30 à
12 h

18h30 à 20h

19

20

21

22

10 h 30 à
12 h

18h30 à 20h

15h à 17h

Biblio
10 h 30 à
12 h

Récupération
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Biblio
18h30 à 20h

9

10

11

23
Biblio

28

4

Exposition
Fermières
Hôtel
Le Victorin

Exposition
Fermières
Hôtel
Le Victorin

17

18

24

25

Biblio
15h à 17h

Biblio

27

3

16

Biblio

26

Samedi

2

Biblio
15h à 17h

15

Vend.

29
Dernier jour
pour
annonce
dans journal

30

31

Biblio
15h à 17h

Déchets
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AOUT 2015
Dim.

Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

Vend.

Samedi
1

2
Biblio
10 h 30 à
12 h

3

Conseil
municipal
à 19 h.

4
Biblio
18h30 à 20h

5

6

7

8

Biblio
15 h à 17 h
RODÉO
MÉCANIC

9

10

11
Biblio
18h30 à 20h

12

13
Biblio
15 h à 17 h

14

15

16

17

18
Biblio
18h30 à 20h

19

20
Biblio
15 h à 17 h

21

22

Biblio
10 h 30 à
12 h

Biblio
10 h 30 à
12 h

Dernier jour
pour
annonce
dans journal

23

24

Biblio
10 h 30 à
12 h

25
Biblio
18h30 à 20h

30

26

FÊTES
D’AUTREFOIS

JEUDI EN
CHANSONS
27

28

29

Biblio
15 h à 17 h

31

Biblio
10 h 30 à
12 h

Récupération
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Les véhicules bruyants dérangent…
La saison estivale arrive à grands pas et c’est le temps de sortir les belles voitures. Les jeunes
conducteurs sont fiers d’avoir leurs propres véhicules et très souvent, ils aiment les personnaliser pour se
distinguer de leurs copains. Toutefois, les modifications ne sont pas toujours faites adéquatement et de
façon légale. Les modifications mécaniques peuvent, entre autres, être dérangeantes pour le voisinage à
cause du bruit. L’article 258 du Code de la sécurité routière stipule ceci : « Tout véhicule automobile doit
être muni d’un système d’échappement conforme aux normes établies par règlement. » Et le règlement
dit : « Aucun élément du système d’échappement ne doit être remplacé, modifié ou enlevé de manière à
rendre le système plus bruyant que celui installé lors de la fabrication du véhicule routier par le
fabricant. » L’amende prévue au Code de la sécurité routière (abréviation : CSR) est de 100 $ à 200 $.
Les modifications apportées à un véhicule peuvent aussi être dangereuses, elles peuvent nuire à la
stabilité de la voiture. Une automobile modifiée pour faire de la course, avec une suspension ferme et des
pneus larges aura une bonne adhérence sur une piste prévue à cet effet. Toutefois, ce même véhicule
qui circule sur le chemin public n’aura pas la même tenue de route car le chemin public est plus abimé,
les courbes ne sont pas prévues et construites de la même façon que sur une piste de course.
Donc, avant d’investir des sommes considérables sur une voiture, au risque que le policier l’envoie à
l’inspection mécanique ($$$) et vous retrouver dans l’obligation de remettre des pièces originales pour la
remettre sur la route, renseignez-vous. Voici un lien intéressant à consulter à cet effet :
https://secure.saaq.gouv.qc.ca/documents/documentation/sites/all/files/modif_conduite_0.pdf

En terminant, un rappel concernant les COURSES de rue (CSR, article 422) et le « CAR SURFING »
(CSR, article 434) : Les conséquences de ces deux infractions sont les mêmes : Si vous êtes pris en
défaut : L’amende est de 1 000 $ avec 12 points d’inaptitude. Votre permis est suspendu sur le champ
pour 7 jours et votre véhicule est saisi 7 jours à la fourrière, à vos frais.

La responsabilité de vos décisions vous revient…Pensez-y !
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