Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE MAI 2016

Activité « mini conseil » du service de garde municipal.
Les élus de notre municipalité ont cédé leur poste le temps d’un « mini conseil » afin de faire vivre
l’expérience d’élu aux enfants du service de garde municipal. Les enfants ont élu eux-mêmes leur maire
ainsi que leurs conseillers. Le mini conseil a présenté à l’assistance deux propositions de projet
d’aménagement du terrain de l’O.T.J et ont dû expliquer les raisons qui motivaient leur choix. Bien que
les propositions étaient très intéressante, la réalisation de celles-ci étaient un peu moin réaliste pour
l’instant alors, les élus actuels invitent les élus du mini conseil à se présenter aux élections municipales (à
leur majorité) et à poursuivre leurs projets pour le bien de notre communauté!

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

MOT DE L’ÉDITEUR

MEMBRES DU CONSEIL
Réal Fortin
Maire

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).

Marcel Langlois
Conseiller #1
Ghislain Gagnon
Conseiller #2
Gaston Simoneau
Conseiller #3
Poste vacant
Conseiller #4

Merci de votre attention.

Gervais Ouellette
Conseiller #5
Suzanne Forestier
Conseillère #6

MOT DU MAIRE
Bonjour à vous citoyens de Tingwick.
Eh bien voilà ! Presque cinq mois après avoir donné sa
démission verbale, la Commission Municipale a tranché et
donné son congé au conseiller #4 le 29 avril 2016. Il faut
comprendre que toute lettre ou démission doivent être signées
selon le Code Municipal. Sinon celui-ci reçoit son salaire et est
considéré être en poste même s’il ne participe pas. Il faut noter
que certain élu mêle transparence et ingérence. Le Code Municipal nous interdit de
dévoiler certains dossiers confidentiels, exemple : dossier d’employé, CSST, etc…
Cette règle est respectée même en entreprise privé. Le fait d’être un élu ne nous
donne pas le droit de s’ingérer dans les opérations quotidiennes. Bienvenue au futur
conseiller au siège #4 qui désire travailler en équipe dans le respect de toutes les
opinions et ce, dans le but de faire avancer nos nombreux dossiers.
En terminant, l’activité au service de garde (mini conseil) fût très intéressante, car la
préparation de ces jeunes était impressionnante. Alors félicitations au personnel du
service de garde : La relève est assurée!
Réal Fortin, Maire

MOT DE LA MAIRESSE
(ÉLUE LORS DE LA SÉANCE DU MINI CONSEIL DU SERVICE DE GARDE)

J'ai aimé aller au mini-conseil avec les enfants du service de
garde. J'ai aussi aimé voir les vrais conseillers et le vrai maire,
ils nous ont bien expliqué comment faire puis nous avons fait
une visite guidée. C'était drôle d'entendre les autres parler au
micro et c'était le fun de travailler en équipe pour avoir un plus
beau terrain à l'OTJ. Merci pour les épinglettes elles sont "full
cool".
Laura Morales-Brizard, Mairesse
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE MAI 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 6 juin 2016 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2016
1.

Ouverture de la séance

2.

Réflexion : «Quand la chance frappe à leur porte, la plupart des gens ne
font que se plaindre du bruit.»

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Dépôt du jugement de la Commission municipale du Québec :
constatation de la fin de mandat du conseiller, Guillaume Hinse

5.

Constat par la secrétaire-trésorière de la vacances du conseiller,
Guillaume Hinse

6.

Affaires découlant du procès-verbal du mois d’avril 2016
Correction résolution numéro 2016-04-101 : présentation soumissions
location pelle pour l’année 2016 : prix n’inclus pas les taxes applicables

7.

Adoption du procès-verbal du mois d’avril 2016

8.

Adoption des comptes

9.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

10. Responsable des eaux
Autorisation travaux CPE : carré de sable poupons, toit sur le carré de sable
existant et pose de dalles
Modification coût résolution numéro 2016-04-097 : Achat des équipements
pour la vérification annuelle des bornes fontaines : 4 715$ plus les taxes
applicables
TECQ : programmation de travaux année 2014-2018
11. Inspecteur en bâtiment
Changement règlement de zonage autorisation poulailler milieu urbain :
embauche service d’urbanisme MRC d’Arthabaska
Avis de motion : Règlement #2016-363 amendant le règlement de permis et
certificats #2010-314 concernant le coût du permis pour des travaux de
remblai ou de déblai
Avis de motion : Règlement #2016-364 amendant le règlement de zonage
#2010-311 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
Résolution adoptant le premier projet du Règlement #2016-364 amendant le
règlement de zonage #2010-311 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
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE MAI EN BREF (SUITE)
12. Inspecteur municipal
Achat de 250 tonnes de gravier pour réparer la route Murphy
Présentation soumissions calcium
Creusage de fossés : Chemin Craig (Fermes Simonetta et Chénier) : location
de pelle seulement
Enlèvement souches (19) rang 6 vis-à-vis Mme Nicole Luneau déneigement
Embauche d’un ingénieur pour les travaux de voirie : TECQ 2014-2018
13. Lecture de la correspondance
14. Administration
Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs : participation campagne de
financement : 0.25$/habitant
Demande de commandite : Sentier Équestres aux mille collines
Règlement numéro 2016-362 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du
financement des centres d’urgence 9-1-1
Demande de commandite : Régates de Bateaux de Carton des Trois-Lacs
Comité des fêtes d’autrefois de Tingwick demande la salle gratuite pour les
20 et 21 août 2016
Cotisation annuelle COPERNIC : 50$
Participation au Symposium de Chesterville
Entretien parc à l’ombre des Pins été 2016 : offre de service Madame
Marjolaine Vaudreuil : 1 500$
Achat appareils respiratoire : service de sécurité incendie
Achat boyaux pour feu de forêt
Plainte faite au MAMOT : embauche de Me Mario Paul Hus et autorisation
heures supplémentaires employées secteur administratif
Plainte faite à la Commission d’accès à l’information : embauche de Me
Mario Paul Hus
Inscription camp de jour pénalité date limite d’inscription
Mandat Progesco pour le maintien de l’équité salariale
Vente de deux parties du lot P-506 : appel d’offre
Erreur facturation location salle FADOQ : 82.83$
Demande d’entretien du cimetière : Compagnie des cimetières des Deux
Cantons
Embauche Me Mario Paul Hus : contestation constats d’infraction règlement
sur les animaux
Offre d’emploi étudiant : aide à l’entretien des parcs municipaux
15. Période de questions
16. Clôture de la séance
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BIBLIOTHÈQUE
D’AUTRES BELLES SURPRISES VOUS ATTENDENT
À LA BIBIOTHÈQUE DE TINGWICK…

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

Notez que la bibliothèque sera fermée le 8 mai,
dimanche de la Fêtes des Mères et que nous tiendrons une
VENTE DE GARAGE DE LIVRES à $1 et $2 SAMEDI le 28 MAI
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK

Vendredi 6 mai 2016

Congrès régional
Victoriaville

Mercredi 11 mai 2016
(19h30)

Réunion mensuelle
Invitée du mois Geneviève
Duchêne de Botaterra
Retour sur l'exposition,
remise, remise des prix,
artisane de l'année.

Il y aura un souper à notre dernière réunion le 8 juin à 17h15
au prix de 18$ pour les membres et 20$ pour les nonmembres...un maximum de 50 billets et vous pourrez vous en
procurer à notre réunion de mai ou chez Marie-Jo (819) 3592516

FILLES D’ISABELLE
CERCLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

Dimanche 29 mai 2016

Pèlerinage au Cap de la
Madeleine

Mercredi 1er juin 2016

Souper hot-dog
(au local habituel)
Entre 18h et 19h30, le souper
sera suivi de la réunion.
Prix assiduité parmi celles qui
sont venues aux réunions au
cours de l’année.

COMITÉ DE BIENFAISANCE
TINGWICK ET SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK

Samedi 28 mai 2016
(8h00 à 12h00 am)

Vente vide grenier au profit
des collations santés pour
l’école Saint-Cœur-de-Marie
de Tingwick
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Activité 12-18
Le 18 avril, le comité a organisé une sortie au
restaurant pour ensuite jouer aux quilles à Warwick.

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

Partenaires Arthabaska
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
Dimanche 8 mai messe à 9h45
-

Michel Roy, quête aux funérailles
Gérard Perreault par la succession
Ernest Levasseur par son fils Liguori
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Rita McNeil par son époux Paul Leroux et ses enfants
M. Mme Germain Carignan par leur fille Monique Carignan
Sylvain Charland par ses parents Henriette et Bertrand Charland

Lampes : Gisèle Roy, Pierrette & Jules Pellerin et Olive & René Cantin
Dimanche 15 mai messe à 9h45
-

Gérard Perreault par la succession
Monique Boutin, quête aux funérailles
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Marielle Lallier par Noël-Ange et Réal Lallier
Jean-Paul Paradis par sa soeur Antoinette Paradis
Lucie Allison et Gérard Pellerin par Pierrette et Jules Pellerin
Parents amis vivants et défunts des familles de Gisèle Roy Roux

Lampes : Gisèle Roy, Jeanne d’Arc Rioux Comtois et l’ass. des Chrétiens (nes)
d’aujourd’hui
Dimanche 22 mai messe à 9h45
-

Gérard Perreault par la succession
Wilfrid Dumont par Diane et Bertrand Nault
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Rollande Larochelle par son époux Jean-Noël
Jocelyne Roux (6e ann) par son époux Benoit Caron
Parents et amis défunts par Mireille et François Cantin
Cécile Pellerin Allison (11e ann) par Denise et Adrien Ducharme

Lampes : Gisèle Roy, Manon & Guy Rioux et Lucille & Robert Boivin
Dimanche 29 mai messe à 9h45
-

Michel Roy, quête aux funérailles
Gérard Perreault par la succession
Florence Gilbert par Gisèle Daigle Ouellette
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Joseph et René Rioux par Manon et Guy Rioux
Familles Leblanc et Ouellette par Thérèse et Jean-Guy Ouellette
Abbé Maurice Côté par les Chevaliers de Colomb Tingwick – St-Rémi

Lampes : Gisèle Roy, France & François Leroux et Micheline & Jacques Dumont
Dimanche 5 juin messe à 9h45
-

Gérard Perreault par la succession
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Parents et amis défunts par Henriette et Bertrand Charland
Parents défunts Carignan et Boivin par Lucille et Robert Boivin
Parents amis vivants et défunts des familles de Gisèle Roy Roux
Membres d’honneur défunts par les Chevaliers de Colomb Tingwick – St-Rémi
Parents défunts familles Pépin et Simoneau par Jeannine et Paul-Émile Simoneau

Lampes : Gisèle Roy, Maryse Leroux & Mario Fournier et Céline & Lucien Cantin
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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AVIS AUX CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’UNE
COLLECTE DE DÉCHETS VOLUMINEUX
SERA EFFECTUÉE LE LUNDI 16 MAI 2016
Voici une liste des matières acceptées lors de cette collecte
(tout ce qui meuble une résidence, mais qui ne peut être mis dans le bac de
déchets):







Fauteuils et matelas, tapis et couvre-planchers (roulés) ;
Piscines hors terre, accessoires et pompes ;
Réservoirs vides et non contaminés d’un maximum de 1 100 litres ;
Branches d’arbres de moins d’un mètre (3 pieds) ;
Souffleuses, tondeuses et taille-bordures (sans moteur) ;
Cuisinières, laveuses, sécheuses et lave-vaisselles.

Voici une liste des matières refusées lors de cette collecte
(les matières suivantes sont interdites et doivent être apportées à
l’écocentre) :
Réfrigérateurs et congélateurs ;
Climatiseurs et déshumidificateurs ;
Thermopompes de piscine ;
Toilettes et éviers ;
Bains et douches ;
Débris de construction (bois, briques, bardeaux d’asphalte, etc.).
N.B : Les déchets ne doivent pas être placés dans une remorque, car, si tel est
le cas, ils ne seront pas ramassés. De plus, afin de vous assurer que vos déchets
soient ramassés, vous devez les placer au bord du chemin la veille de la collecte.

JOURNÉE VERTE

Veuillez prendre note que la journée verte aura lieu le samedi 28 mai 2016 de
9h00 à 13h00, dans le stationnement du garage municipal, situé au 12, rue
Hôtel-de-Ville à Tingwick.
Des arbres gratuits (de divers essences) vont être remis sur place lors de cette
journée et ce, grâce à l’Association forestière du Sud du Québec.
De plus, les citoyens sont invités à venir se procurer du compost et ce,
gratuitement. Cependant, les citoyens qui désirent se procurer du compost
doivent apporter leurs contenants à cet effet.

p. 8

INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR

VOUS AVEZ JUSQU’AU 3 JUIN 2016 À 16H00 POUR INSCRIRE
VOTRE RNFANT ET PAYER LES COÛTS D’INSCRIPTION. APRÈS
CETTE DATE, UNE PÉNALITÉ DE 100.00$ PAR INSCRIPTION
SERA AJOUTÉE AU FRAIS D’INSCRIPTION ET AUCUNE
EXCEPTION NE SERA TOLÉRÉE.
Le camp de jour est un service d’animation de terrain de jeux
offert pour les enfants de 5 à 12 ans (inclusivement).
Le service du camp de jour sera disponible à compter du
mercredi 29 juin jusqu’au mardi 23 août 2016.
Veuillez prendre note que le service de garde prendra la relève le 24 août
2016.
Horaire camp de jour :
Lundi au vendredi de 7h30 à 17h30
Veuillez prendre note que votre enfant doit avoir 5 ans à la date limite
d’inscription et qu’aucune exception ne sera tolérée.
Afin d’inscrire votre/vos enfant(s) au camp de jour, vous devez remplir la
fiche d’inscription disponible :
 sur notre site internet en page d’accueil (www.tingwick.ca);
 au bureau administratif de la Municipalité de Tingwick
Coût de l’inscription pour l’été :





Pour 1 enfant : 110$
Pour 2 enfants d’une même famille : 170$
Pour 3 enfants et plus d’une même famille : 230$
Ou encore un tarif de 7$ par enfant, par jour

L’inscription et le paiement de l’inscription doivent avoir été reçu avant
le 3 juin 2016 à 16h00 (à l’exception des utilisateurs occasionnels qui seront
facturés selon le nombre de présence). Le coût d’inscription doit avoir été
acquitté avant la date limite car après cette date toutes les inscriptions
impayées seront considérées comme sans effet et les inscriptions seront
annulées sans autre avis.
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec
nous au (819) 359-2454 poste 110
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INSCRIPTION AU SOCCER
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SORTIES ET ACTIVITÉS

Courez Ottawa (Run Ottawa) est la principale organisation de course de la région de
la capitale nationale et l’organisateur de l’activité de course étalée sur plus d’une
journée la plus populaire du Canada, la Fin de semaine des courses Tamarack
d’Ottawa. L’activité phare de la fin de semaine est le Marathon d’Ottawa Banque
Scotia, qui est à la fois le marathon qui compte le plus de participants et le plus
rapide du Canada, avec un record en sol canadien de 2:06:54.
La municipalité de Tingwick est fière de savoir qu’elle sera représentée lors de cet
évènement et offre ses encouragements aux citoyens qui vont relever le défi :
Monsieur Samuel Tousignant inscrit au Marathon d'Ottawa
Monsieur Marc Chabot inscrit au 5K HTG Sports et au ½ Marathon d'Ottawa
Monsieur Luc Nolette inscrit au 10K d'Ottawa
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, visitez le http://www.runottawa.ca.
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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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INVITATIONS
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INVITATIONS (SUITE)
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INVITATIONS (SUITE)

OFFRES D’EMPLOI

Offre d’emploi : Aide à l’entretien des parcs municipaux
La municipalité de Tingwick est à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour aider
à l’entretien des parcs municipaux pour la saison estivale 2016.
Description des tâches :
Sous la supervision de la personne responsable de l’entretien des parcs
municipaux, l’aide à l’entretien des parcs municipaux devra aider à effectuer
les tâches suivantes :
 Entretien des parcs municipaux
 Veiller à la propreté des parcs
 Entretien des plates-bandes
Les personnes intéressées à offrir leur service doivent faire parvenir leur
curriculum vitae soit par courriel au c.ramsay@tingwick.ca, par télécopieur au
(819) 359-2233 ou par la poste au 12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec)
J0A 1L0 et ce, avant le jeudi 26 mai 2016 à 16h00.

p. 17

OFFRES D’EMPLOI (SUITE)
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OFFRES D’EMPLOI (SUITE)
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MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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MAI 2016

Dimanche

Lundi

Mardi

1
Biblio
(10h30 à 12h)

2

Mercredi
3

8

9

Biblio
(10h30 à 12h)

10
Biblio
(18h30 à 20h)

15
Biblio
(10h30 à 12h)

4

Vendredi
5

Samedi
6

Filles d’Isabelle
(Réunion)
(Souper Fête des
mères)

Conseil
municipal
(séance à
19h00)

Chevaliers de
Colomb
(Assemblée et
élections à
8h30)

Jeudi

16
Collecte de
déchets
volumineux

Tournée Cardio
Plein Air - Défi
Santé
(Station du Mont
Gleason)

11
Fermières
(réunion à
19h30)

17

7

12

13

14

19

20

21

26

27

28

Biblio
(15h00 à 17h)

18

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(15h à 17h)

Comité 12-18
(Collecte de
canettes à
10h00)
22

23

Biblio
(10h30 à 12h)

24

25

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(15h à 17h)

Comité de
bienfaisance
(Super vente
vide grenier)
Municipalité
Journée verte

29

30

31

Biblio
(10h30 à 12h)

Ordures

Recyclage

Compost

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de feuilles

p. 21

JUIN 2016

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

Vendredi

Samedi

2

3

4

9

10

11

16

17

18

23

24

25

Filles d’Isabelle
(Souper hot-dog
18h00)
(Réunion 19h30)

5
Biblio
(10h30 à 12h)

6
Conseil
municipal
(séance à
19h00)

12

7
Biblio
(18h30 à 20h)

13

Biblio
(10h30 à 12h)

8
Fermières
(Souper 17h15 et
réunion à
19h30)

14

15

Biblio
(18h30 à 20h)

19

20

Biblio
(10h30 à 12h)

Biblio
(15h à 17h)

21

22

Biblio
(18h30 à 20h)

26

27

Biblio
(15h00 à 17h)

Biblio
(15h à 17h)

28

29

30

Biblio
(10h30 à 12h)

Ordures

Recyclage

Compost

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de feuilles
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La tournée Cardio Plein air s’inscrit dans les activités offertes par la MRC
d’Arthabaska dans le cadre du Défi Santé.
Il s’agit d’un entraînement d’une heure en plein air, animé par un entraîneur de
l’entreprise Cardio Plein air. C’est un entrainement adapté pour tous et les petites
familles sont les bienvenues! C’est une belle activité avec le retour du printemps.
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