Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE JUILLET 2017

Remerciements pour le réaménagement du parc de l’école Saint-Cœur-de-Marie
Le 23 juin dernier, à l’occasion de la dernière journée d’école, les élèves, les parents et le
personnel de l’école primaire Saint-Cœur-de-Marie ont tenus à remercier la municipalité
pour son appui dans le projet du réaménagement du parc école et ce, en remettant à
Monsieur le maire, une photo sur toile, représentant les élèves dans les nouveaux
modules de jeux du parc école. Les citoyens qui désirent voir ladite photo sont invités à
venir la regarder puisque celle-ci sera fièrement affichée dans les locaux de l’Hôtel-deVille.
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
Les vacances pour nos jeunes écoliers sont
maintenant en cours. Cela est bien mérité!
Le 23 juin au midi, les jeunes de l’école
Saint-Cœur-de-Marie m’ont fait une belle
surprise : Ils m’ont remis une belle photo
d’eux en action dans les modules de jeux et
ce, afin de nous démontrer leur appréciation
du magnifique parc école. Ce sont de petits
moments qui nous touchent énormément et
nous incitent à continuer à vous écouter.
Je tiens également à souligner le prix reçu par notre directrice générale soit le
prix du Mérite de l’ADMQ dans la catégorie gestion municipale pour une
municipalité de 4 employés et plus. Ce prix a été remis à Madame Ramsay par
le sous-ministre des affaires municipales du Québec, lors du dernier congrès
de l’ADMQ. Cela est une fierté pour notre municipalité car c’est le seul prix
remis dans cette catégorie et ce, parmi tous les membres de l’Association des
directeurs municipaux du Québec.
Notre municipalité a la chance d’avoir des employés exceptionnels et
dévoués. Il suffit seulement de leur donner de bons outils de travail et de
développer leurs forces respectives.
En terminant, notre député Sébastien Schneeberger m’a fait une belle surprise
en nous confirmant un montant de 35 000$ en budget discrétionnaire du
Ministre Lessard pour effectuer la réparations du chemin Craig entre
Tingwick et Danville. Ça finit bien le mois!
Bonne vacances!
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PRIX MÉRITES DE L’ADMQ

Photo (dans l’ordre habituel) : Nicolas Fleury, chef Relations avec le milieu, régions de la Capitale-Nationale et ChaudièreAppalaches, chez Hydro-Québec, Chantal Ramsay, prix Mérites 2017, catégorie Gestion municipale, municipalité de 4 employés
et plus et Charles Ricard, président, ADMQ. Crédit photo : ADMQ/Normand Huberdeau

Le 15 juin dernier, Madame Chantale Ramsay, directrice générale de notre
municipalité, s’est vu remettre, par le sous-ministre des Affaires municipales et
de l’occupation des territoires du Québec, Monsieur Marc Croteau, le prix
Mérites de l’Association des directeurs municipaux du Québec, pour la
catégorie Gestion municipale (municipalité de 4 employés et plus) et ce, en
lien avec la gestion du projet pilote de collectes du plastique agricole sur le
territoire de la municipalité.
Ce prix rend hommage à un membre de l’Association des directeurs
municipaux du Québec qui s’est distingué par son innovation dans la
recherche et la mise en place d’outils de gestion novateurs au sein de son
organisation.
C’est avec une très grande fierté que la municipalité de Tingwick offres ses
félicitations à Madame Ramsay pour ce prix, qui non seulement rend hommage
à la personne qui le reçoit mais qui permet également à notre municipalité de
rayonner positivement dans tout le Québec.
Veuillez prendre note que le trophée sera exposé dans les
locaux de l’Hôtel-de-Ville.
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COMPTE-RENDU DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À TINGWICK

Ce samedi 24 juin dernier, avait lieu à la salle de l’O.T.J., les festivités de la
Fête nationale du Québec. Le soleil était au rendez-vous et plusieurs personnes
se sont déplacées pour l’occasion.
De nombreuses familles ont eu le plaisir de jouer dans le jeu de course
gonflable et de se rafraîchir dans le jeu d’eau. Même le député Sébastien
Schneeberger, qui était de passage à la fête, n’a pas pu résister à l’envie de
mettre notre maire au défi en faisant une course contre lui dans le jeu
gonflable!
En soirée, le feu de joie et les feux d’artifices ont illuminé le ciel pour le plus
grand bonheur de tous.
La municipalité de Tingwick tient à remercier Monsieur Ghislain Gagnon,
organisateur de l’évènement, ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué au
succès de cette fête.
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU MOIS DE JUIN
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 10 juillet 2017 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUIN 2017
1. Ouverture de la séance
Réflexion : «Abusons du présent, laissons le futur aux rêveurs et le passé
aux morts.»
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Dépôt d’une lettre de commentaires du Commissaire aux plaintes suite
au dépôt d’une plainte au Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire
4. Affaires découlant du procès-verbal du mois de mai 2017
5. Adoption du procès-verbal du mois de mai 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. Opérateur des eaux
Les Pompes R. Fontaine : contrat de service préventif annuel : pompes
station des eaux usées : 1 051$
Pose de tourbe parc école : 2 500$
Installation lampadaire au DEL/solaire jeu d’eau
10. Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : M. Bertrand Charland
Retour à 3 jours semaines pour Mme Valérie Gagné
Avis de motion : Règlement #2017-373 relatif aux dimensions des
serres privées et aux hauteurs des bâtiments accessoires isolés
Adoption premier projet du Règlement #2017-373 relatif aux
dimensions des serres privées et aux hauteurs des bâtiments accessoires
isolés
Mandat urbaniste MRC d’Arthabaska : modification règlement
concernant l’entreposage extérieure
11. Inspecteur municipal
Achat pneus excavatrice
Présentation soumissions traitement de surface double route du 2e au 3e
rang
Embauche d’un arpenteur servitudes rue du Bord de l’eau
Ententes servitudes rue du Bord de l’eau : signataires
Creusage de fossés et pose de drain route du 2e au 3e rang
Creusage de fossés Chemin du Mont-Gleason, Chemin de Kingsey et
rang 9
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU MOIS DE JUIN (SUITE)
Autorisation cotation et acceptation gravier par l’inspecteur municipal,
Benoît Lambert : route du 2e au 3e rang si nécessaire
Prix pavage stationnement salle (section bibliothèque)
Recouvrement pierre jeux de pétanque : OTJ et Parc à l’ombre des Pins
Couche de correction 2 pouces Chemin Craig vers Danville du village à
chez Jean-Paul Benoît (2.7 km) + ou – 220 000$
Réparation transversal : Chemin des Plante
12. Lecture de la correspondance
13. Administration
Approbation liste de destruction des documents pour l’année 2017
Autorisation feu d’artifice 24 juin 2017
Réparation camion citerne : approximativement 500$
Remplacement d’un habit de combat service de sécurité incendie
Refaire toit bureau administratif : prix
Approbation budget camp de jour 1 000$
Signature contrat de 3 ans pour les services téléphoniques : Sogetel
Demande de partenariat 20e édition de Place aux jeunes Arthabaska :
250$
Participation congrès FQM les 28, 29 et 30 septembre 2017
Demande financière de la FADOQ Soleil d’Automne : marche mariale
du Cap de la Madeleine : souper pour les marcheurs
Demande du Club Rodéo mécanic : prêt du terrain de l’OTJ le 12 août
2017 et affichage de panneaux publicitaires
Participation souper bénéfice Gleason : Gastronomie & après-ski :
160$ par billet
Demande du Bar Tingwick : autorisation pour musique : le 15 juillet,
les 10, 11, 12 et 13 août 2017
Demande du Bar Tingwick : autorisation aménagement terrasse
temporaire : les 10, 11, 12 et 13 août 2017
Station du Mont-Gleason inc. : demande d’appuie : Fonds sur
l’infrastructure municipale
Autorisation du passage de la Classique des Appalaches le 16
septembre 2017
Renouvellement adhésion COPERNIC
Participation livre «Le hockey au Centre-du-Québec»
Don Comité de développement économique de Tingwick : 10 000$
Renouvellement ententes Croix-Rouge : 3 ans : 0.16$/per capita
Demande de commandite : CJR de Chesterville
Dépôt projet aménagement terrain de pétanque : Programme
d’infrastructures Québec-municipalités (PIQM) : sous volet 2.1
Remboursement inscription hockey : Mme Mélodie Roy 339.26$
Ajout intérêt et pénalité facturation service de garde
14. Période de questions
15. Clôture de la séance
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ARTHABASKA
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
Avis public aux personnes et organismes désirant s’exprimer sur le projet
de règlement numéro 2017-373 modifiant le règlement de zonage numéro
2010-311 relatif aux dimensions des serres privées et aux hauteurs des
bâtiments accessoires isolés
Lors d’une séance ordinaire tenue le 5 juin 2017, le Conseil municipal a adopté le projet
de règlement numéro 2017-373 modifiant le règlement de zonage numéro 2010-311.
Ce projet de règlement vise à ajouter des dispositions concernant la hauteur et la
superficie des serres privées, de même que les matériaux de revêtement autorisé pour ce
type de construction. Il vise également à abroger les dispositions particulières relatives
aux bâtiments accessoires dans la zone AF-7.
Les illustrations de ces zones peuvent être consultées au bureau municipal, aux heures
normales d’ouverture.
Ce projet comprend des dispositions devant faire l’objet d’approbation référendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 10 juillet 2017, à 18h30 à la
salle du conseil, situé au 12, rue de l’Hôtel-de-Ville. Cette assemblée permettra au
Conseil d’expliquer le projet de règlement et les conséquences de son adoption et
d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal aux heures normales
d’ouverture.
DONNÉ à Tingwick, ce 28e jour du mois de juin de l’an deux mille dix-sept.
Chantale Ramsay
Directrice générale & secrétaire-trésorière

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, résidante à Tingwick certifie sous mon serment d’office que j’ai
publié l’avis ci-annexé en en affichant deux copies, aux endroits désignés par le
conseil entre 12h00 et 17h00 de l’après-midi, le 28e jour de juin 2017.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 28e jour de juin de l’an deux mille
dix-sept.
_______________________________________
Chantale Ramsay
Directrice générale & secrétaire-trésorière
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MESSAGES DE VOTRE MUNICIPALITÉ

Travaux de drainage de fossés et
autres interventions touchant les cours d’eau.

La municipalité souhaite informer ses citoyens qu’ils doivent la contacter
avant d’entreprendre tous types de travaux ou d’interventions touchant à un
cours d’eau.
Cette vérification préalable est nécessaire afin de s’assurer que les travaux ou
les interventions qui seront effectués, sont en conformité avec les lois et les
règlements en vigueurs.
Sachez que la MRC d’Arthabaska a le pouvoir de sanctionner toutes
personnes qui enfreint la réglementation à cet effet et que par conséquent, il
est dans l’intérêt des personnes concernées de s’assurer au préalable que leur
projet est conforme.

Avis concernant l’entreposage extérieur
Je me joins aux conseillers pour vous informer, que suite à plusieurs plaintes et
commentaires négatifs reçus concernant l’entreposage extérieur et la propreté
des terrains dans le village, la municipalité s’apprête à effectuer des
modifications à la règlementation en vigueur.
Sachez que dès que le nouveau règlement entrera en vigueur, la municipalité
imposera des sanctions à toute personne qui contrevient au dit règlement.
Le village est le cœur de notre municipalité, il reflète son image et celle de ses
citoyens et par conséquent, c’est à chacun de nous de maintenir ce milieu de vie
propre et agréable.
Merci à ceux et celles qui font ou feront des efforts en ce sens, votre contribution
est/sera grandement appréciée.
Réal Fortin
Maire
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BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TINGWICK

DES VACANCES, UN LIVRE À LA MAIN!

L’ÉCOLE EST FINI! On lit pour s’amuser!

Cet été, les jeunes du camp de jour fréquenteront la Biblio!
Passez nous voir : Dimanche de 10h30 à midi
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 15h à 17h
LA BIBLIOTHÉQUE SERA FERMÉE DU 17 au 31 juillet
Faites le plein de livres avant les vacances!
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

Fête 12-18 et remise
des attestations
municipales
Le 3 juin, lors de la
Fête 12-18, Jordan
Charette a remporté
le prix de la sureté du
Québec remis par la
policière Josée
Gagné. Il a reçu ce
prix pour son civisme,
son engagement et
son leadership dans
sa communauté.
Aussi les membres du
Comité 12-18 ont reçu
des attestations
municipales de la part
du conseiller M.
Ghislain Gagnon pour
leur implication
bénévole tout au long
de l’année 2016-2017
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE et INTENTIONS DE MESSES
9

juillet 2017,dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Monique Boucher par sa fille Nancy Boucher
Aux intentions de la famille Morin et Desharnais
Claire Couture par Jeanne-d’Arc et André Champoux
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Marielle Roberge et Lucien Fortin par Nicole et Serge Fortin
Membres défunts de la famille Mailloux: J.Arthur Mailloux 2006, Thérèse
Racine 2010, Micheline Boily-Mailloux 2012, Roland Mailloux 2004,
Thérèse Forcier-Mailloux 2009

Lampes: Gaston Plourde et Denise et Gérald Carignan
16 juillet 2017,dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Guy Morin par son épouse Jeannette et ses enfants
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Yvonne et Germain Hinse par Brigitte et Jean-Denis Hinse
Familles Leblanc et Ouellette par Thérèse et Jean-Guy Ouellette

Lampes:Nancy & Pascal Roy et Maurice Allison
23 juillet 2017,dimanchemesse à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
En remerciement par Céline et Lucien Cantin
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Daniel Cantin (2e ann) par ses parents Céline et Lucien Cantin
Marie-France Perreaultpar Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick
Parents défunts Pichette et Meunier par Christiane Pichette et
Claude Meunier

Lampes: Brigitte & Jean-Denis Hinse et Jeannine & Paul-Emile Simoneau
30 juillet 2017,dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Sylvio Nault (6eann) par son épouse Gisèle et ses enfants

Lampes: Jeannette & Guy Morin et Noël-Ange & Réal Lallier
6

août 2017,dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Famille Bergeron par Jacinthe et Yvon Bergeron
Guy Morin par son épouse Jeannette et ses enfants
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Familles McNeil et Vaudreuil par Marjolaine et Jacques
Lucille Laroche et Donald Ouellet par Céline Bilodeau et
Jean-Pierre Ouellette

Lampes: Marjolaine & Clément Roux et Gisèle Roy Roux
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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PRIX JEUNESSE 2017

Lors du conseil de la MRC, tenu le mercredi 21 juin dernier à Victoriaville,
la MRC d’Arthabaska a dévoilé l’identité des récipiendaires de la huitième
édition des Prix jeunesse.
Cet événement annuel vise à reconnaître et à appuyer les réalisations et la
contribution exceptionnelle de jeunes de Victoriaville et sa région auprès de
leur collectivité.
Cette année, le récipiendaire du prix pour la municipalité de Tingwick est
Jordan Charrette, 15 ans.
Jordan est très engagé dans les activités de notre municipalité : guignolée,
distribution du pain de partage, activité avec le service de garde, etc. Il est
toujours prêt à donner un coup de main!
Administrateur du Comité 12-18, Jordan agit avec professionnalisme et
respect. Très impliqué dans son comité jeunesse, les jeunes administrateurs
lui ont offert le poste de responsable des relations publiques. Dans le cadre
de cette fonction, il a découvert le monde des communications lors d’une
journée à Montréal en visitant le Centre Bell ainsi que les studios de RadioCanada, il a même eu la chance de vivre une simulation d’un téléjournal et
de réaliser une entrevue avec M. Jean-François Mercier.
Félicitations et merci Jordan! La qualité de ton engagement et de ton
implication est très appréciée!
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À NE PAS MANQUER
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À NE PAS MANQUER (SUITE)
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE

UNE 3e MÉDAILLE D’OR POUR LE
VIGNOBLE LES CÔTES DU GAVET !

Tingwick, le 7 juin 2017. - Le vignoble Les Côtes du Gavet a le plaisir de vous annoncer que son
tout nouveau vin mousseux de méthode traditionnelle « Chante Bulles » vient de se mériter
une médaille d’or au concours de vins La Coupe des Nations 2017 le 2 juin dernier.
Il s’agit d’une 5e médaille pour le Vignoble Les Côtes du Gavet à ce concours. Son vin rouge
« Monsieur Dulude » s’est mérité 2 fois une médaille d’Or (2013 et 2016), son vin blanc
« Carole » une médaille d’argent (2015) et son vin fortifié de type porto rouge « LES PIONNIERS »
le prix distinction (2011).
La Coupe des Nations est un concours de vins né en l’an 2000. Il comporte un volet « Artisans du
Québec » et un volet « International ». Plusieurs centaines de vins et boissons alcoolisées des
quatre coins du monde y ont été présentés. Et ce sont les mêmes juges internationaux (provenant
de 10 pays), sommeliers reconnus et membres de confréries bachiques, qui analysent tous les vins.
Cette récompense vient consacrer 18 ans de travail. Mme Carole Laverdière, propriétaire du
vignoble :« C’est très complexe faire un vin mousseux de méthode champenoise. C’est une 2e
fermentation en bouteille et c’est minimum 15 mois d’attente avant de goûter le résultat. Mais dès
les premières dégustations en décembre, nous savions que notre mousseux était de qualité. Les
fines bulles qui montent dans les flûtes à champagne en témoignent! Il a des arômes de poires et
de pommes, un léger dépôt (preuve que c’est un produit artisan!) et une effervescence divine ».
Dégorgées depuis le 1er février seulement (vendanges de septembre 2015), le vignoble compte près
de 1 000 bouteilles de ce délicieux « Chante Bulles ». « Et notre vin mousseux est
particulièrement divin avec le foie gras au torchon de Canard Goûteux, qui est à 5 minutes du
vignoble! » de dire M. Dulude, copropriétaire.
Vous pouvez acheter ce mousseux (26 $) au vignoble directement ou au IGA Extra Raymond Martin
à Victoriaville (rue de L’Aqueduc). Et pendant les 2 fins de semaine « À la découverte des 5
vignobles du Centre-du-Québec » (10-11 et 17-18 juin), les visiteurs pourront goûter ce mousseux
avec le foie gras au torchon de Canard Goûteux au vignoble. Venez en grand nombre !
À la bonne vôtre !
-30Source:
Carole Laverdière & Roger Dulude, Propriétaires-vignerons
819-850-3391 info@cotesgavet.com

À la frontière de Warwick et Tingwick
1690, Chemin de l’Aqueduc, Tingwick (Route Gavet , Warwick)
C.P. 535, Warwick (Québec) JOA 1M0
info@cotesgavet.com 819-850-3391 www.vignoblegavet.com
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

La Caravane des bouquineurs reprend la route
pour la saison estivale 2017
Victoriaville, le 23 juin 2017 – La Caravane des bouquineurs est de retour sur le
territoire de Victoriaville et sa région pour la saison estivale 2017. Cette bibliothèque
ambulante circulera de parc en parc du 2 juillet au 27 août prochain.
« C’est vraiment un bonheur de voir à nouveau cette Caravane des bouquineurs sur les
routes de la MRC d’Arthabaska au cours des prochaines semaines. Ce véhicule
spécialement identifié offrira gratuitement des moments de lecture et de détente tant
aux petits qu’aux grands. C’est vraiment une occasion de vivre un instant de loisir de
façon paisible au grand air. J’invite la population à consulter l’horaire et l’itinéraire de
ce véhicule. Passez un bon été et surveillez le passage de la Caravane des bouquineurs
près de chez vous », précise monsieur Lionel Fréchette, préfet de la MRC
d’Arthabaska.
Cette biblio-joujouthèque à aire ouverte visitera entre autres les municipalités de
Sainte-Séraphine, Saint-Christophe-d’Arthabaska, Maddington Falls et Sainte-Hélènede-Chester. Elle s’installera également lors de quelques événements populaires, dont le
Grand pique-nique vert et la Fête de la diversité. En plus d’offrir des livres et des jeux
éducatifs, la Caravane des bouquineurs offrira de l’animation gratuite, comme des
ateliers de création ou encore des séances de conte.
Toute personne qui désire en savoir davantage sur l’itinéraire de la Caravane des
bouquineurs n’a qu’à consulter le vic.to/culture. À noter que l’horaire peut varier en
fonction des caprices de Mère Nature, alors simplement consulter la page Facebook
intitulée Caravane des bouquineurs afin de demeurer à l’affût des dernières
modifications.
Ce projet organisé conjointement par la MRC d’Arthabaska et la Ville de Victoriaville
est rendu possible grâce à l’Entente de développement culturel du gouvernement du
Québec, avec la participation de Laquerre Chrysler qui met à la disposition de la
coordonnatrice du projet, l’écrivaine Véronique Pepin, et sa collaboratrice, l’artiste
Sophie Chabot, une mini-fourgonnette Dodge Grand Caravan.
Photo et vignette
La Caravane des bouquineurs reprend du service cet été et se déplacera sur le territoire
de Victoriaville et sa région du 2 juillet au 27 août prochain. Des activités spéciales se
dérouleront encore cette année un peu partout, dont au réservoir Beaudet.

-30-

SOURCES :
Véronique Audy
agente de développement culturel | MRC d’Arthabaska
819 752-2444, poste 4271 | veronique.audy@mrc-arthabaska.qc.ca
Danielle Croteau
coordonnatrice arts et culture | Ville de Victoriaville
819 758-1571, poste 3225 | danielle.croteau@ victoriaville.ca
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)

| Briller par sa diversité

Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une initiative avant-gardiste de la MRC d’Arthabaska
applaudie par les éleveurs de porcs du Centre-du-Québec
Victoriaville, le 27 juin 2017 – La MRC d’Arthabaska a reçu dernièrement de belles
félicitations du président du syndicat des Éleveurs de porcs du Centre-du-Québec,
monsieur Yvan Fréchette, à la suite de modifications, qualifiées d’avant-gardistes,
apportées au Schéma d’aménagement et de développement de la MRC concernant
certaines dispositions relatives aux élevages à forte charge d’odeur.
Parmi les changements véhiculés à ce schéma vers la fin de l’année 2016, il y est
mentionné que dans les secteurs concernés, la superficie maximale jusqu’à laquelle une
installation d’élevage porcin peut être agrandie pourra être adaptée de façon à tenir
compte des nouvelles normes sur le bien-être animal. La modification précise aussi que
la distance entre chaque installation d’élevage de porcs ou de veaux de lait et le chemin
public est désormais de 50 mètres.
« Nous souhaitons assurer la viabilité économique des entreprises agricoles situées sur
notre territoire tout en conservant une belle cohabitation avec les résidentes et résidents.
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette belle collaboration avec les éleveurs de porcs
du Centre-du-Québec, qui ont mentionnés qu’ils souhaitaient que notre initiative ait des
répercussions positives sur les autres MRC du Québec. Un autre beau rayonnement pour
Victoriaville et sa région! », mentionne monsieur Lionel Fréchette, préfet de la MRC
d’Arthabaska.
- 30 Source :
David Gosselin
Division des communications | MRC d’Arthabaska
819 752-2444, poste 3334 | media@mrc-arthabaska.qc.ca
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Heures d’ouvertures
Lundi, mardi,mercredi
11h00 à 20h00
Jeudi & vendredi
11h00 à 22h00
Samedi et dimanche
11h00 à 20h00
Information Suzie Leclerc
819 350-2692
Suzie Leclerc et l’équipe de la cantine Tingwick vous souhaite un bel été!
Soyez prudent sur la route et au plaisir de vous rencontrer!

p. 16

JUILLET 2017

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1
Fête du Canada

2

3

RVT

Biblio
(10h30 à 12h00)

9

4

5

Biblio
(18h30 à 20h)

VT

Biblio
Conseil
(10h30 à 12h00) municipal
(séance à
Partenaires 12- 19h00)
18
Collecte de
canettes
(10h00)
16
RVT

10

12

Biblio
(18h30 à 20h00)

Biblio
Collecte des
(10h30 à 12h00) plastiques
agricoles

7

8

14

15

20

21

22

27

28

29

Biblio
(15h00 à 17h00)

11

17

6

13
Biblio
(15h00 à 17h00)

18

19

Biblio
Fermée

Biblio
Fermée
Jeudis en
chansons
19h30

23

VT

24

Biblio
Fermée

26

Biblio
Fermée

30

Ordures

25

RVT

Biblio
Fermée

Tournée du
cinéma
Opération
beurre de
pinottes

31

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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AOÛT 2017

Dimanche

6

Lundi

Mardi

7

VT

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

13

RVT

14

VT

4

5

8

9

10

11

12

18

19

25

26

Biblio
(15h00 à 17h00)

16

23

30

Biblio
(18h30 à 20h00)

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

24
Biblio
(15h00 à 17h00)

29

Recyclage

17
Biblio
(15h00 à 17h00)

22

28

Biblio
Collecte de
(10h30 à 12h00) plastique
agricole

Ordures

3

Biblio
(18h30 à 20h00)

RVT

Samedi

2

15

21

Vendredi

1

Biblio
(18h30 à 20h00)

Biblio
(10h30 à 12h00)

27

Jeudi

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(10h30 à 12h00)

20

Mercredi

31
Biblio
(15h00 à 17h00)

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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