Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE JUILLET 2016

Remise d’attestations de reconnaissance de l’engagement bénévole 12-18
C’est lors de la séance du conseil tenue le 6 juin dernier que Monsieur Réal Fortin a procédé à la remise
des attestations de reconnaissance d’engagement bénévole 12-18. Félicitations à nos récipiendaires :
Noémie Cantin, Jean-François Ménard, Jean-Simon Cantin, Élyse Laroche-Morin, Jordan Charrette,
Brittany Pellerin (absente de la photo), Dereck Grenier-Proulx (absent de la photo), Léandre Lemay
(absent de la photo) et Mathilde Lemay (absente de la photo).
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
Poste vacant
Conseiller #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
Ce mois-ci sera consacré à un sujet plus léger : les
vacances. Pourquoi ne pas découvrir, cet été, les beaux
attraits de notre municipalité? Vous organisez une fête ?
Profitez de notre magnifique sentier « Les Pieds d’Or ».
Les Trois-Lacs, si vous le désirez, sont également
disponibles pour les activités aquatiques. Que vous soyez en
vélo, en moto ou en auto, une randonnée dans nos secteurs
ruraux où l’agriculture est à l’honneur vous permettra de voir de magnifiques
paysages.
Voici quelques activités auxquelles je vous invite à participer :
Souper thématique
à saveurs d’Espagne
aux Côtes du Gavet

 21 juillet de 6h à 19h30
«La Caravan des bouquineurs»
 21 juillet à 19h30
«Jeudi en chansons»
 6 août
«Tournée du cinéma en plein air»
 13 août
Rodéo Mécanic
 20 août
Fête d’Autrefois
 4 et 5 septembre
Tire de camions et de tracteurs

Que ce soit les magnifiques soupers thématiques aux Côtes du Gavet ou les
balades gourmandes dans les couleurs de Gleason. Il y en a pour tous les goûts
et je suis certain que j’en oubli, donc consultez le site Internet de la municipalité
pour ne rien oublier.

60ième anniversaire de mariage de
Madame Gisèle Champoux et Monsieur Bruno Blanchette
au sentier les Pieds d’Or
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE JUIN 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 1er août 2016 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2016
1.

Ouverture de la séance

2.

Réflexion : «Il y a des gens tellement pauvres qu’ils n’ont rien d’autre
que l’argent.»

3.

Date de l’élection partielle : 10 juillet 2016

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

5.

Remise attestations de reconnaissance de l’engagement bénévole 12-18

6.

Présentation du projet de revitalisation du parc école

7.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de mai 2016

8.

Adoption du procès-verbal du mois de mai 2016

9.

Adoption des comptes

10. Rapport conseillers responsable d’un dossier
11. Responsable des eaux
Construction et achat jeux d’eau
Demande de soumission : Stationnement : poste de pompage
Demande de soumission : mécanique de procédé : poste de pompage
Demande de soumission : automatisation : poste de pompage
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
Échange de service Municipalité de Ham-Nord : opérateur eau potable et
usées salaire plus les frais de transport : facturation fin d’année
12. Inspecteur en bâtiment
Demande d’autorisation CPTAQ : Ferme Rollère inc.
Règlement #2016-363 amendant le règlement de permis certificats #2010314 concernant le coût du permis pour des travaux de remblai ou de déblai
Dérogation mineure : Ferme La Bichette inc. : distance séparatrice aux
odeurs
Annulation résolution #2016-05-141 «Résolution adoptant le premier
projet du Règlement #2016-364 amendant le règlement de zonage #2010311 concernant la création de la zone RU-14, ajout d’un usage jeux de rôle,
ajout dans la zone M-2 l’usage habitations unifamiliales isolées et ajout de
dispositions relatives au remblai et déblai et fixant la date, le lieu et l’heure
de l’assemblée publique de consultation»
Résolution adoptant le premier projet du Règlement #2016-364 amendant
le règlement de zonage #2010-311 concernant la création de la zone RU14, ajout d’un usage jeux de rôle, ajout dans la zone M-2 l’usage
habitations unifamiliales isolées et ajout de dispositions relatives au
remblai et déblai et fixant la date, le lieu et l’heure de l’assemblée publique
de consultation»
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE JUIN EN BREF (SUITE)
Avis de motion : Règlement #2016-365 amendant le règlement de permis
et certificats #2010-314 en ajoutant le certificat garde de poules
Avis de motion : 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 des Trois-Lacs
Résolution adoptant le premier projet de 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 des Trois-Lacs et fixant la date,
le lieu et l’heure de l’assemblée publique de consultation
13. Inspecteur municipal
Creusage de fossés : Chemin Allison, rang 3, Chemin Craig, rue du Bord
de l’eau, rang 6 et Chemin du Mont-Gleason
Moto-Club Bois-Francs inc. : demande de traverses municipales
Demande entretien branche 43 de la Rivières Desrosiers : Monsieur
Gervais Ouellette
Demande entretien et aménagement branche 19 du cours d’eau Verville :
Madame Diane Messier
Annulation résolution #2009-09-263 : demande d’intervention dans un
cours d’eau : M. Michel Hinse
Demande de soumission : rechargement rang 8
Demande de soumission : pulvérisateur à pavage : route du 2e au 3e rang
Demande de soumission : 300 tonnes de gravier livré au garage :
accotements Chemin Craig
14. Lecture de la correspondance
15. Administration
Participation congrès FQM
Prix boyaux feux de forêts acceptation du 2e plus bas soumissionnaire
Tournoi de golf Station du Mont-Gleason
Cercle des Jeunes Ruraux de Chesterville : demande de commandite
exposition annuelle
Nomination conseiller responsable du dossier COPERNIC : M. Ghislain
Gagnon
Autorisation pour le Club Tingwick : vente de boisson alcoolisée au 1330,
rue St-Joseph : terrain de la Municipalité de Tingwick
Approbation budget camp de jour : 1 000$
Augmentation des tarifs service de garde année scolaire 2016-2017
Avis de non-paiement frais de service de garde
Offre d’emploi : entretien des parcs municipaux
Compagnie des cimetières des Deux Cantons : aide financière
Vente ancien photocopieur pour les citoyens
Changer réservoir eau chaude et embauche plombier : service de garde
Renouvellement Fédération Québécoise des intervenants en sécurité
incendie
Participation financière Tingwick en blues : 1 000$
16. Période de questions
17. Clôture de la séance
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RÈGLEMENTATION CONCERNANT LES ANIMAUX
Suite aux évènements rapportés dernièrement par les journaux concernant la
règlementation pour les chiens dangereux, la municipalité de Tingwick tient à
aviser ses citoyens que le règlement G-100 (incluant le chapitre III concernant
les animaux) est déjà en vigueur sur le territoire de la municipalité et que la
Société protectrice des animaux d’Arthabaska et la Sûreté du Québec sont
mandatées afin de faire respecter ce règlement.
Vous trouverez ci-dessous, une copie du chapitre III du règlement G-100
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RÈGLEMENTATION CONCERNANT LES ANIMAUX
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REMISE DES PRIX JEUNESSE DE LA MRC D’ARTHABASKA

7e édition des Prix jeunesse de la MRC d’Arthabaska

C’est à l’occasion de la 7e édition des Prix jeunesse que Monsieur Réal Fortin
et Monsieur Lionel Fréchette ont eu le plaisir de remettre son prix à JeanFrançois Ménard, 16 ans.
Le Prix jeunesse de la MRC d'Arthabaska vise à reconnaître et à appuyer les
réalisations et les contributions exceptionnelles des jeunes à leur collectivité.
Administrateur du Comité 12-18 de Tingwick, Jean-François est toujours prêt à
s’impliquer. Lors des activités comme la Fête nationale, le pain du partage et la
guignolée, il est toujours présent. Il organise des activités sportives pour faire
bouger les jeunes ainsi que des soirées cinéma. Il fait également partie de la
garde paroissiale. En tant que responsable des relations publiques du comité, il
a réalisé plusieurs entrevues.
Félicitations et merci à Jean-François, pour son dévouement auprès de notre
communauté !
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BIBLIOTHÈQUE
LA BIBLIOTHÈQUE VOUS INVITE À PRENDRE UN MOMENT
DE PAUSE DANS VOTRE JOURNÉE POUR SAVOURER
L’ARRIVÉE DE L’ÉTÉ
POURQUOI PAS UNE REVUE POUR ACCOMPAGNER VOS APÉROS?

Et Bien d’autres…
Vous n’avez pas votre carte de membre? Nos bénévoles se feront un
plaisir de vous en faire une sur place.
Passez nous voir :

Dimanche
Mardi
Jeudi

10h30 à midi
18h30 à 20h00
15h00 à 17h00

La bibliothèque sera fermée pour
les vacances estivales du 18 juillet au 1ier août 2016.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

Karting et cinéma à Trois-Rivières
Le 23 juin, le Comité 12-18 de
Tingwick et celui de St-Rémi-deTingwick ont profité de la fin de
l’année scolaire pour aller faire du
karting à Trois-Rivières. Beaucoup
de plaisirs et d’actions pour les
adolescents. Pour terminer la
journée, les jeunes sont allés
relaxer au cinéma. Une très belle
journée!!

Activités à venir
Calypso

3 et 4 juillet

Voyage à Washington 12 au 15 juillet
Valcartier

9 juillet

La Ronde

17 août

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

Partenaires Arthabaska

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.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
Dimanche 10 juillet messe à 9h45
- Gérard Perreault par la succession
- René Roux par Yolande Perreault
- Eddy Boutin par Rita et Marcel Boutin
- Abbé Alcide Desrochers par Yves Roux
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Rita Desharnais, assistance aux funérailles
- Parents défunts famille Blanchet par Alain Blanchet
Lampes: Gisèle Roy, Jeannine & Paul-Émile Simoneau, Amélie Fréchette & Philippe Ouellette
Dimanche 17 juillet messe à 9h45
- Gilles St-Pierre par Yves Roux
- Gérard Perreault par la succession
- Évariste Carrier par Madeleine Carrier
- Michel Roy, assistance aux funérailles
- Monique Boutin, assistance aux funérailles
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Cécile Marchand par sa nièce Alida Lévesque
- Donald Thibault par son épouse et ses enfants
Lampes: Gisèle Roy, Carmen Hamel et l’ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui
Dimache 24 juillet messe à 9h45
- Gérard Perreault par la succession
- Parents défunts, famille Réal Gagnon
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Daniel Cantin (1er ann) famille Lucien Cantin
- Frédéric Hamel (ann. ) par son épouse Carmen Pellerin
- Lucille Martel et Gaston Charette par son fils Jean-Claude
- Marcel Larochelle et Jeanne-d’Arc Crête par Carmen Crête
- Marie-France Perreault par la Garde St-Patrice de Tingwick Inc.
- Honneur de Sainte-Anne par l’ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui
Lampes: Gisèle Roy, Mireille & Réal Fortin et Brigitte & Jean-Denis Hinse
Dimanche 31 juillet messe à 9h45
- Gérard Perreault par la succession
- Conrad Perreault par Yolande Perreault
- Viateur Dumont par Gisèle et Roger Rioux
- Monique Boutin, assistance aux funérailles
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Sylvio Nault (5e ann) par Gisèle et ses enfants
- Famille Pierre Nault par Diane et Bertrand Nault
- Frédéric Hamel en remerciements par son épouse Carmen Pellerin
Lampes: Gisèle Roy, Michel Hinse et Benoit Caron
Dimanche 7 août messe à 9h45
- René Roux par son fils Yves Roux
- Gérard Perreault par la succession
- Rita Desharnais, assistance aux funérailles
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Angèle Martel (1er ann) par ses frères et soeurs
- Défunts familles Plourde et Pouliot par Dolores Plourde Pouliot
- Siméon Ménard (4ième ann) par son épouse Léona et ses enfants
- Parents défunts famille Baril et Rondeau par Anne-Marie et Jean Rondeau
Lampes: Gisèle Roy, Céline & Lucien Cantin et Antoinette Paradis Crête
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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ACTIVITÉS ET SORTIES
FÊTE D’AUTREFOIS DE TINGWICK
SAMEDI LE 20 AOÛT

Le comité de la Fête d’Autrefois de Tingwick tiendra sa deuxième édition samedi
le 20 août prochain et invite toute la population à venir participer en grand
nombre aux différentes activités.
De nombreuses activités sont au programme telles
que le marché aux puces, l’exposition d’objets
et de machinerie agricole ancienne, une
exposition et vente de produits du terroir, le
gala folklorique de 11 heures à 21 heures. Les
frères Bélanger de Victoriaville y seront de la
partie avec leur musique de 17 heures à 18 heures.
Des activités sont aussi
prévues en après-midi à la salle
municipale avec la conférence sur
l’histoire des Bois-Francs à 13
heures 30 avec Monique Giroux,
conférencière, de même qu’un conte
présenté par Essouma
Long,
conteur à 14 heures 30.
De l’animation, du maquillage pour les enfants et des jeux gonflabes seront
aussi offerts sur le site toute la journée.
Notez que la parade aura lieu de 11 heures à 12 heures et nous invitons tous les
propriétaires de voitures anciennes de Tingwick à s’inscrire pour la parade
auprès de Michel Hinse.
Nous invitons aussi la population à décorer à l’ancienne leur maison à l’occasion
de la Fête d’Autrefois. Le dévoilement des 4 gagnants aura lieu la journée même
et recevront un prix de $25.00.
Il est nécessaire de s’inscrire auprès de Jean-Guy Lachance afin de participer à ce
concours.
L’entrée sur le site est de $5.00 et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins
accompagnés d’un adulte.
Il y aura une cantine et consommation sur place.
N’hésitez pas à communiquer avec nous :
Michel Hinse : 359-2212
Jean-Guy Lachance (marché aux puces) : 359-2094
Paul-Émile Simoneau (produits du terroir) : 359-2776
Daniel Hinse : 359-2405
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE

p. 11

COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)
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PUBLICITÉ

Garderie La Marmaille
2 places disponibles
Dès maintenant
(Temps plein ou partiel… même temps très partiel !!!)
Vous êtes en attente pour un CPE mais n’avez pas de place maintenant,
je suis là pendant cette attente !!!

Téléphonez-moi pour connaître mon fonctionnement et
pour une petite visite !!!
(819) 359-2062
Marie-Lise Langevin
(Garderie située sur le chemin de la Station, tout près du village !)

Réservez votre place !

Publication de vos publicités
dans le Rassembleur :
Les tarifs actuels sont les
suivants :
60$ pour une page complète;
30$ pour une demie page;
15$ un quart de page et
7$ pour une carte d’affaires.
Bien vouloir prendre note que
la municipalité n’offre pas les
services
de
rédaction,
correction et de mise en page
de vos publicités.

p. 17

APPEL D’OFFRES

Appel d’offres pour l’achat du photocopieur
de marque Workcenter modèle numéro 7232

La municipalité de Tingwick souhaite obtenir des offres d’achats pour son
photocopieur Workcenter 7232. Cet appareil permet d’effectuer rapidement des
impressions à partir d’un poste de travail, des copies en couleurs ou en noir et
blanc ainsi que la numérisation (scan) de documents en couleurs ou en noir et
blanc.
L’acheteur doit assumer le déménagement et le transport de l’appareil.
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur offre dans une enveloppe
scellée et identifiée : « Demande d’offres pour l’achat du photocopieur de
marque Workcenter modèle numéro 7232 » et ce, avant le vendredi 29
juillet 2016 à 11h00 am, au bureau de l’Hôtel-de-Ville situé au 12, rue de
l’Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec) J0A 1L0.
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INFORMATIONS IMPORTANTES- FEUX DE CAMP

N’oubliez pas que vous devez vous procurez un permis de brûlage
afin de respecter la règlementation municipale. Le coût de ce permis
est de 10$ et il est valide pour la durée de la saison estivale. Vous pouvez
vous le procurer en téléphonant aux personnes responsables de l’émission
des permis de brûlage soit :
Monsieur Florimont Charland au (819) 359-2305
Monsieur Michel Hinse au (819) 359-2212
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À NE PAS MANQUER

Émission « Votre député provincial vous parle »
Sébastien Schneeberger et Réal Fortin maire de Tingwick

Une fois par mois, sur les ondes de la Télévision communautaire des BoisFrancs, le député provincial Sébastien Schneeberger (circonscription de
Drummond-Bois-Francs) présente, dans le cadre de l’émission « Votre député
provincial vous parle », un bilan de ses réalisations et abordent divers sujets
qui touchent les citoyens de la région.
Lors de l’émission du 14 juin 2016, Lise Setlakwe s'entretient avec le député
Sébastien Schneeberger de Drummond-Bois-Francs, qui nous parle du
Symposium de Chesterville, de la traversée du Canada à vélo et enfin du bilan
de fin de session. Ensuite le maire de Tingwick Réal Fortin nous parle du
dézonage des terres rocheuses pour agrandir le secteur résidentiel de la
municipalité, du projet de chauffage des édifices municipaux à la
biomasse financé par le Fond vert, de l'installation d'un jeu d'eau à
l'OTJ, du projet pilote de récupération des plastiques agricoles, enfin du
réaménagement du parc-école en collaboration avec la commission
scolaire.
Visitez le site internet pour avoir accès au contenu audiovisuel:
http://www.tvcbf.qc.ca/emission/depute-provincial-parle-sebastienschneeberger-real-fortin-maire-de-tingwick/
Diffusée dans la troisième semaine du mois:
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

13h30
11h30
0h00
0h30
2h30
3h00
3h30

17h00
21h30
6h00
19h30
6h30
12h00
16h00

22h30
11h00
18h30
23h30
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JUILLET 2016

Dimanche

Lundi

3
Biblio
(10h30 à 12h)

RVT

Mardi

4

Conseil
municipal
(séance à
19h00)

10

5

Jeudi

6

Biblio
(18h30 à 20h)

11

VT

Mercredi

Biblio
(10h30 à 12h)

RVT

12

18

Biblio
(10h30 à 12h)

13

Biblio
FERMÉE

VT

25

1

2

7

8

9

14

15

16

Biblio
(15h à 17h)

19

20

21

22

23

26

Biblio
FERMÉE
Caravane des
bouquineurs
16h00 à 19h30
Jeudis en
chansons
(19h30 au Sentier
les Pieds d’Or)
27
28

29

30

Biblio
FERMÉE

24

Samedi

Biblio
(15h00 à 17h)

Biblio
(18h30 à 20h)

17

Vendredi

Biblio
FERMÉE

Biblio
FERMÉE

31
Biblio
FERMÉE

Ordures

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village
et TroisLacs

VT

Compost
Village et
TroisLacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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AOÛT 2016

Dimanche

Lundi
RVT

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

2

3

Biblio
(18h30 à 20h)

7
Biblio
(10h30 à 12h)

Conseil
municipal
(séance à
19h00)

14

RVT

16

22

VT

Biblio
(10h30 à 12h)

RVT

29

12

18

24

13
Rodéo Mécanic

19

Biblio
(15h à 17h)

23

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

11

17

Biblio
(18h30 à 20h)

28

5

Biblio
(15h00 à 17h)

Biblio
(18h30 à 20h)

21

Ordures

10

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(10h30 à 12h)

Biblio
(10h30 à 12h)

9

15

4

Samedi

Biblio
(15h00 à 17h)

8

VT

Vendredi

20
Fêtes
d’Autrefois

25

26

27

Biblio
(15h à 17h)

30

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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