Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE JUILLET 2018

De gauche à droite : M. Rémi Cantin, M. Francis Cantin, M. Marc Ouellette, Mme Chantale Ramsay,
M. Pierre-André Arès, M. Éric Ouellette, M. Benoît Racine et M. Réal Gagnon

Le 7 juin dernier, lors de la 10e cérémonie de remise des diplômes, le Centre régional de
formation des pompiers de la Ville de Victoriaville a remis à M. Francis Cantin et M. Éric
Ouellette leur diplôme de formation de pompier 1. Le directeur du service de sécurité
incendie et la municipalité de Tingwick tiennent à féliciter ces deux pompiers pour la
réussite de leur formation.

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

Vendredi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Site internet : www.tingwick.ca

MOT DE L’ÉDITEUR

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

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
En juillet, ce sont les vacances bien méritées pour
plusieurs personnes mais pour la municipalité, les tâches
se poursuivent.
Voici donc quelques orientations prises par la M.R.C.
pour bien préparer notre automne avec le Fond de
développement des communautés. Les 7 projets qui ont
été votés en juin afin de poursuivre la vision du
développement stratégique sont:
1-Étude des services de proximité, 2-Étude cellulaire
Centre-du-Québec, 3-Étude de notoriété Centre-duQuébec, 4-Support agro Centre-du-Québec, 5-Conseil
jeunesse, 6-Ressource Amène ton monde, 7-Mont Gleason.
En terminant, afin de promouvoir notre belle campagne, une randonnée de moto de
120 km aura lieu le 11 août 2018, en direction des Éoliennes de Vianney, avec sur
place M. Fernand Marcoux qui expliquera le fonctionnement et l’apport économique
de cette industrie. Au retour, une halte sera effectuée au bassin de pêche à la mouche
à Chesterville. L’arrivée des participants sur le site du Festival mécanique est prévue
vers 14h00. On vous attend en grand nombre. Pour plus d’informations consultez le
site internet : http://festivalmecanique.com/.
Votre conseil vous souhaite bonnes vacances.

Félicitations aux organiseurs de la Fête
nationale, se fut une très belle fête!
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT D’UN RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE

Des élus de 15 des 22 municipalités de la MRC d'Arthabaska s'étaient réunis le 15
mars dernier afin de définir les étapes à venir en vue de développer un réseau de
fibres optiques qui permettra d'améliorer considérablement la couverture Internet
et cellulaire sur son territoire
Le projet
Ce projet collectif vise à construire 1 053 kilomètres de fibres optiques qui seront
installés sur le territoire totalisant un investissement de près de 20 millions de
dollars. Si les démarches respectent les échéanciers projetés, la construction du
réseau pourrait débuter au printemps 2019.
Les étapes réalisées
•

•
•

•

Adoption du projet de règlement d’emprunt par les 15 municipalités (février
2018)
Dépôt du projet de règlement d’emprunt auprès du MAMOT (février 2018)
Première rencontre d’information des 15 municipalités participantes au projet
(15 mars 2018)
Discussions avec le service juridique du MAMOT concernant la conformité de
la déclaration de compétence en matière de télécommunications et
transmission d’un avis juridique au MAMOT (avril 2018)
À venir

•

•
•
•

Dépôt d’une demande d’aide financière des 5 MRC du Centre-du-Québec au
fonds de 100 millions de Desjardins
Autorisation du MAMOT pour le règlement d’emprunt (à venir)
Embauche d’un responsable du bureau de coordination à la MRC (août 2018)
Rédaction de l’appel d’offres pour l’ingénierie détaillée (août 2018)

p. 2

MESSAGE DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT
Veuillez prendre note qu’en vertu de l’article 2.2 du Règlement #2016-369
amendant le règlement de permis et certificat #2010-314 relatif à déterminer les
dispositions d’installation de spa et de double tarification en cas d’omission de
demander un permis ou un certificat avant le début des travaux, lorsqu’il y a
omission de demander un permis ou un certificat d’autorisation avant de débuter
des travaux, les dispositions suivantes s’appliquent:
A)

Les travaux doivent être suspendus;

B)

Une demande de permis ou de certificat doit être complétée à la
satisfaction de l’autorité compétente et le coût de ce permis ou de ce
certificat sera le DOUBLE de celui prescript au règlement.

MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Veuillez prendre note qu’en vertu de l’article 47.4) du Règlement #2018-381
amendant le règlement numéro 2010-309 sur la prévention des incendies, il est
prohibé de procéder au lancement de pièces pyrotechniques (feux d’artifice) de
classes 7.2.1 et 7.2.2 de la Loi sur les explosifs (L.R., 1985, ch. E-17), sans obtenir
au préalable un permis émis par l’autorité compétente. Pour obtenir un permis pour
procéder au lancement de pièces pyrotechniques vous devez vous adresser à la
municipalité.
Veuillez également prendre note qu’en vertu du Règlement #2018-381 amendant
le règlement numéro 2010-309 sur la prévention des incendies, vous devez obtenir
un permis pour les feux en plein air et pour les feux de brûlage. Pour obtenir un
permis de feu en plein air, vous devez contacter Monsieur Florimond Charland au
(819) 359-2305 ou Monsieur Michel Hinse au (819) 359-2212. Pour obtenir un
permis pour feux de brûlage vous devez vous adresser à la municipalité.

MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ
Programme d’Appel à Recycler Canada Inc.
La municipalité participe maintenant au Programme d’Appel à Recycler Canada
Inc. Ce programme favorise le développement durable en effectuant la collecte et
la récupération des piles et des batteries à usage domestique.
Deux boîtes de récupération sont mises à la disposition des citoyens, au bureau de
la municipalité, pour les personnes qui désirent se départir de manière sécuritaire
de leurs piles et de leurs batteries usagées.
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 JUIN 2018
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 9 juillet 2018 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 JUIN 2018
1. Ouverture de la séance
Réflexion : « Les bonnes intentions sont comme des chèques sans provision. »
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe pour l’année 2017
4. Affaires découlant du procès-verbal du mois de mai 2018
5. Adoption du procès-verbal du mois de mai 2018
6. Adoption des comptes
7. Dépôt des comptes relatif à la délégation de pouvoir de la directrice
générale
8. Rapport conseillers responsable d’un dossier
9. Inspecteur en bâtiment
Lotissement et bornage zone commerciale et industrielle : embauche de
Morin Collin, arpenteur géomètre
Dérogation mineure : M. Fernand Laplante
Augmentation paiement membre du Comité consultatif d’urbanisme : 30$
par réunion
Dossier Messieurs Marcel Roy et Gérard Houle : embauche Me Rino Soucy :
poursuites judiciaires
10. Inspecteur municipal
Autorisation du passage de la Classique des Appalaches le 25 août 2018
Abrogation résolution #2017-11-347 et #2018-05-136 concernant l’emploi
d’inspecteur municipal adjoint, de conducteur de camion de déneigement et
de responsable des chemins d’hiver
Embauche de M. Stéphane Larochelle conducteur camion de déneigement
Demande de soumission pulvérisation rang 7
Demande de soumission rechargement rang 7
Demande d’entretien branche #14 du cours d’eau Verville : M. Denis
Pothier

p. 4

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 JUIN 2018 (SUITE)
11. Lecture de la correspondance
12. Administration
Prix terrain parc industriel et commercial : 20$/m2 avec service et abroger la
résolution numéro 2017-09-313
Don au Comité de bienfaisance : 250$ : journée verte
Demande des organisateurs du Festival mécanique : prêt du terrain de l’OTJ
et de la salle à titre gratuit, la fermeture d’une partie de la rue de l’Hôtel de
Ville et permission vente de boisson les 10 et 11 août 2018
Financiarisation des terres agricoles
Demande du CJR de Chesterville : publication exposition annuelle
Correction de la résolution numéro 2018-05-132 concernant le coût
d’entretien des bouées aux Trois-Lacs
Demande du Bar Tingwick : musique jusqu’à 3h AM le 14 juillet 2018
Demandes du Bar Tingwick : musique jusqu’à 3hAM et permis de terrasse
temporaire les 9, 10, 11 et 12 août 2018
Don CDE de Tingwick : 10 000$
Remplacement d’une partie du parc informatique
Ménage des plates-bandes : automne et printemps : Madame Simone
Chatigny (40$/heure)
Offre d’emploi : coordonnateur en loisir et secrétaire-réceptionniste
Changement horaire bibliothèque
Inscription congrès FQM du 20 au 22 septembre 2018
Réclamation M. Paul Picard : ramonage de cheminée
Urgence Bois-Francs : Appui à la démarche afin de doter la région d’une
quatrième ambulance
13. Période de questions
14. Clôture de la séance
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BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE DE TINGWICK
LA CARTE ACCÈS-MUSÉE
c’est gratuit….

La carte accès-musée a pour objectif de permettre aux familles des régions de la
Mauricie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière de visiter des musées, et ce
gratuitement.
Qu’est-ce que la carte accès-musée ?
La carte accès-musée est une carte donnant accès gratuitement à une famille (2
adultes et 3 enfants de 12 ans et moins) à toutes les institutions muséales
participantes (liste disponible à la bibliothèque).
Ce qu’il faut savoir à propos de la carte accès-musée
La carte accès-musée :
• s’emprunte comme un livre au comptoir de prêt de la bibliothèque;
• est prêtée pour une période de deux semaines, non renouvelable;
• est assujettie aux frais de retard de la bibliothèque.
En cas de perte, le coût de remplacement d’une carte accès-musée est de 20 $.
NOTEZ QUE LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE
DU 22 JUILLET AU 4 AOÛT
EN RAISON DES VACANCES ESTIVALES.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DE FERMIÈRES DE TINGWICK
Le Cercle de Fermières de Tingwick fait relâche pour
les mois de juillet et août.
Métiers à tisser et atelier d’été
Cependant, au cours de l’été, il y aura le montage des
métiers. Pour réserver votre place sur un métier, ou
encore vous inscrire à l’atelier d’été de crochet tunisien
(pièce du concours d’artisanat textile des CFQ 20182019), venez inscrire votre nom dans le cahier au local
le plus tôt possible!
Un beau projet d’été!
Pour obtenir tous les détails sur le châle tendance,
communiquez avec M-Josée Desrochers, responsable
des arts textiles.
Bonnes vacances à toutes!
Profitez-en pour prendre du bon temps entre amis et en
famille!
CLUB FADOQ SOLEIL D’AUTOMNE
Le club de la FADOQ Soleil d’Automne de Tingwick,
souhaite à tous ses membres et à la population de
Tingwick, un Bel et Bon été. Au plaisir de vous
voir. ☺
Mme Colette Michaud
Mme Denise Simoneau
Mme Carmen Boutin
Mme Diane Nault
Mme Micheline Houde
M. Léo Pouliot

Présidente
Trésorière
Secrétaire
Directeur
Directeur
Directeur

(819) 359-2809
(819) 359-2364
(819) 879-2576
(819) 359-2378
(819) 359-2132
(819) 359-3028

Prochaine activité
La prochaine activité de la FADOQ Soleil d’Automne
de Tingwick aura lieu le vendredi 24 Août 2018, pour
l’ouverture de la saison 2018-2019 avec l’épluchette
de Blé d’inde, à 17:30 heure, au local. Il y a une messe
qui sera célébrée à la sacristie à compter de 17 :00
heure. Bienvenue à tous.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Voici deux activités que le
Comité 12-18 de Tingwick a
participé en juin.
Photo à gauche : partie de miniputt et crème glacée à la Reine
de la Patate le 25 juin
Photo du bas : Partie de bubble
football au terrain de soccer à
Tingwick le 8 juin. Activité
organisée avec le service de
garde de la municipalité.
Activités à venir
Voyage à Chicago
Camping/ karting

2 au 6 juillet
13-14 août

La Ronde

16 août

Collecte de canettes

19 août

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
8 juillet 2018, dimanche messe à 9 h 45
- Guy Morin par sa famille
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Famille Baril par Anne-Marie et Jean Rondeau
- Parents défunts Cantin par Marielle et Rosaire Hamel
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Gisèle Champoux Blanchet par Marcel, Johanne et Denise Laroche
- 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: Anita Lebel, Ligouri Levasseur et Diane Morin & Bruno Hinse
15 juillet 2018, dimanche messe à 9 h45
- Claudette Lemire par Claude Lemire
- Paul Leroux assurance aux funérailles
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Familles Beaudoin et Dumont par Micheline et Jacques Dumont
- Familles Leblanc et Ouellette par Thérèse et Jean-Guy Ouellette
Lampes: Michel Pouliot et Maurice Allison
22 juillet 2018, dimanche messe à 9 h45
- Amis décédés par Michel Hinse
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Marcel Larochelle par Johanne et Jocelyn Pellerin
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Gisèle Champoux Blanchet par Denise Simoneau et Gilles Boutin
- Marie-France Perreault par Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick
Lampes: Diane & Bertrand Nault et Ass. Chrétien-nes d’aujourd’hui
29 juillet 2018, dimanche messe à 9 h45
- Roger Plourde par sa famille
- Marcel Larochelle par Carmen Crête
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Céline, Réjean et Sylvio Nault par Gisèle et les enfants
- Honneur de Sainte-Anne par Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
- Alain Leroux par sa conjointe Sylvie Trudeau
Lampes: Ghislaine Nadeau et Denise Simoneau & Gilles Boutin
5 août 2018, dimanche messe à 9 h45
- Abbé Alcide Desrochers par Yves Roux
- Joseph et René Rioux par Manon et Guy Rioux
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
- Parents défunts famillle Ouellet par Céline Bilodeau et Jean-Pierre Ouellet
- Roland, Roger, Armande et Champlain Simoneau et René Rioux par Denise et
Gilles Boutin
Lampes: Maurice Allison et Mireille & François Cantin
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
Le 10 juin 2018, célébration du 25e anniversaire de sacerdoce de notre curé Gilles
Coderre. Messe présidée par Mgr André Gazaille à l’église St-Médard de
Warwick. La grande participation des 3 communautés en a fait un succès. La
présence de la garde paroissiale de Saint-Patrice de Tingwick fût particulièrement
appréciée.
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À NE PAS MANQUER

Festival Mécanique
Quoi? Un rassemblement familial pour passionnés de motos et pour les
«épicurieux» (amateurs de bonne bouffe, produits locaux, découvertes artistiques,
musicales et plus!)!
Venez participer à bâtir un symbole pour la région et achetez vos billets pour la
toute première édition!
Billets en prévente seulement 20$, disponibles au bar de Tingwick ou visitez
FestivalMecanique.com
Les 10 et 11 août 2018 à Tingwick (OTJ)
Suivez-nous : Facebook.com/FestivalMecanique ou
Instagram.com/FestivalMecanique
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)

p. 14

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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MESSAGE DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le déménagement

Vous vous apprêtez à vous installer dans votre nouvelle demeure : pensez
sécurité incendie!
Une liste de judicieux conseils en matière de prévention et de sécurité incendie
est mise à votre disposition afin d’assurer votre protection et votre bien-être.
Soyez responsables!
Informez-vous de la réglementation municipale en vigueur en matière de
sécurité incendie (avertisseurs de fumée, feux à ciel ouvert, etc.)!
En tout temps
•

•

Veillez à ce que les sorties, corridors et autres voies de circulation
soient libres d’accès tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Portez une attention particulière à l’utilisation, à l’entreposage et au transport
des produits domestiques dangereux et gardez-les hors de la portée des
enfants.

Durant le transport
Bonbonnes de gaz propane
Que les bonbonnes de propane soient pleines ou vides, voici 3 règles de base à
retenir lors de leur transport :
1. Assurez-vous que le robinet de la bonbonne est bien fermé et qu’un bouchon
d’étanchéité ou un capuchon anti-poussière est présent;
2. Gardez la bonbonne bien immobilisée et debout;
3. Assurez-vous de ventiler adéquatement l’espace dans lequel est placée la
bonbonne en entrouvrant, par exemple, une fenêtre du véhicule ou la porte du
coffre arrière.
Dans votre nouvelle demeure
Avertisseurs de fumée
Installez un avertisseur de fumée :
o
À chaque étage, y compris au sous-sol;
o
Dans le corridor, près des chambres;
o
Dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée.
•
Remplacez périodiquement la pile des avertisseurs ou utilisez, si possible, une
pile longue durée, par exemple au lithium.
•
Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de
fabrication indiquée sur le boîtier.
Testez le bon fonctionnement de vos avertisseurs fréquemment.
•
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PRIX JEUNESSE 2018

La municipalité de Tingwick souhaite féliciter Mademoiselle Noémie Cantin
pour le Prix jeunesse qui lui a été remis le 20 juin dernier lors du Conseil des
maires de la MRC d’Arthabaska
Avec son dynamisme, son sens des responsabilités et sa détermination, Noémie
est très appréciée de ses pairs. Elle est très impliquée dans le Comité 12-18 et les
jeunes administrateurs l’ont réélue sans hésitation au poste de secrétaire.
Noémie est toujours impliquée dans les différentes activités de notre
communauté : la vente du pain du partage, la guignolée et les activités du service
de garde. Elle n’hésite pas à proposer des projets pour que le Comité 12-18 soit
actif au sein notre municipalité, tel que : des soirées cinéma, des activités au
gymnase pour les enfants et un souper spaghetti.
La qualité de son engagement et de son implication est très appréciée!
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PUBLICITÉS
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PUBLICITÉS (SUITE)
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PUBLICITÉS (SUITE)
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JUILLET 2018
Dimanche

Lundi
1

Fête du Canada

Mardi
2

RVT
Bureau
municipal
fermé

3
Comité 12-18
Voyage à
Chicago

Comité 12-18
Voyage à
Chicago
8
9
VT
Biblio
(10h30 à 12h00)

15

Conseil
municipal
(séance à
19h00)

Comité 12-18
Voyage à
Chicago

17

23

Collecte de
plastique
agricole

6

7

13

14

20

21

27

28

Comité 12-18
Voyage à
Chicago

12

18

19
Biblio
(15h30 à 17h30)

24

RVT 30

Comité 12-18
Voyage à
Chicago

Samedi

Biblio
(15h30 à 17h30)

Biblio
(18h30 à 20h00)

VT

Vendredi
5

11

25

Biblio
Fermée

29

Ordures

4

10

RVT 16

Biblio
Fermée

Biblio
Fermée

Jeudi

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(10h30 à 12h00)

22

Mercredi

26
Biblio
Fermée

31
Biblio
Fermée

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 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

Vendredi

Samedi

2

3

4

9

10

11

Biblio
Fermée
Jeudis en
chansons
(19h30)
5
Biblio
(10h30 à 12h00)

12
Biblio
(10h30 à 12h00)

19

6

VT
Conseil
municipal
(séance à
19h00)

7
Biblio
(18h30 à 20h)

RVT 13
Comité 12-18
Camping
Karting

VT

8

14

15

16

Biblio
(18h30 à 20h00)

Biblio
(15h30 à 17h30)

Comité 12-18
Camping
Karting

Comité 12-18
Ronde

20

Biblio
(10h30 à 12h00)

Biblio
Festival
(15h30 à 17h30) Mécanique

21

22

Biblio
(18h30 à 20h00)

22

Festival
Mécanique

17

18

24

25

Biblio
(15h30 à 17h30)

Comité 12-18
Collecte de
canettes
(9h00)
26

RVT 27

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

28

29

30

31

Biblio
(18h30 à 20h00)

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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À NE PAS MANQUER
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