Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE MAI 2017

Lancement du recueil, Le mystère plane,
regroupant les récits et les poèmes des récipiendaires du concours
de création littéraire jeunesse (voir le communiqué de presse p.15 et p.16)

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

Bonjour à tous,
Le printemps est arrivé incluant toutes ses bonnes
odeurs avec le réveil de la nature. Ne pas oublier la
journée du compost pour vos potagers. La date est
inscrite plus loin dans votre rassembleur.
Chaque bonne organisation a un plan stratégique
pour une vision à long terme. Votre municipalité
avec la MRC a produit une planification stratégique
2017-2022. Tout cela pour nous garder chef de fil
chacun dans notre domaine respectif. Le diagnostic
stratégique sera disponible sous peu. En
s’autoévaluant, on peut mieux préparer l’avenir.
Bon printemps à tous!
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MESSAGES DE VOTRE MUNICIPALITÉ
Veuillez prendre note qu’une
collecte de déchets volumineux sera effectuée
le lundi 15 mai 2017
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 20 mai 2017 de
9h00 à 13h00, dans le stationnement du garage municipal, situé au 22, rue
Hôtel-de-Ville à Tingwick.
Des arbres gratuits (de divers essences) seront 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.
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MESSAGES DE VOTRE MUNICIPALITÉ (SUITE)

Samedi le 20 mai 2017 à 9h00 dans la rue de l’Hôtel-de-Ville
(à l’arrière de la salle paroissiale)
Venez vendre ou échanger vos articles dont vous ne vous servez plus!
Aucun permis n’est nécessaire et c’est gratuit!
Il faut cependant s’inscrire auprès de Monsieur Ghislain Gagnon en
téléphonant au (819) 359-3618.
Prenez note qu’aucune installation ne sera fourni et que vous devez
apporter vos tables et vos chaises.
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.

Fourniture de services internet et cellulaire

La municipalité désire aviser ses citoyens qu’étant donné le projet de la MRC
d’Arthabaska concernant l’amélioration de la couverture internet et cellulaire
(fibre optique), il est recommandé d’attendre avant de signer un nouveau
contrat de fourniture pour ce type de service puisque l’un des objectifs de ce
projet est de réduire les coûts reliés à ces services.
Pour toutes informations supplémentaires concernant le projet d’amélioration
de la couverture internet et cellulaire, vous pouvez contacter Madame
Patricia Normand, chargée de projets de la MRC d’Arthabaska, en
téléphonant au (819) 752-2444, poste 4270.
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AVRIL 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 mai 2017 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : «C’est impossible dit la fierté, c’est risqué dit
l’expérience, c’est sans issue dit la raison, essayons murmure le
cœur.»

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de mars 2017
Enlever les comptes suivants de la liste des comptes du mois de
mars 2017 : Garage G. Allison : 371.79$

4.

Adoption des procès-verbaux du mois de mars 2017

5.

Dépôt des comptes relatif à la délégation de pouvoir de la directrice
générale

6.

Adoption des comptes

7.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

8.

Inspecteur en bâtiment
Embauche MRC d’Arthabaska pour modification au règlement de
zonage : déterminer les grandeurs pour les serres
Avis de motion : Règlement #2017-373 relatif aux dimensions des
serres privées et aux hauteurs des bâtiments accessoires isolés
Demande de modification au zonage : Domaine des Loisirs
Plourde : embauche MRC d’Arthabaska
Demande de modification au zonage : Ferme Simonetta :
embauche MRC d’Arthabaska

9.

Inspecteur municipal
Présentation soumission location pelle pour l’année 2017
Demande à la MRC d’Arthabaska : modification du règlement
concernant les cours d’eau : canalisation
Demande à la MRC d’Arthabaska d’indiquer à chaque agriculteur
les cours d’eau se trouvant sur leur propriété
Demande de soumission calcium
Achat de gravier : garage
Demande de soumission : réfection route du 2e au 3e rang
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AVRIL EN BREF (SUITE)
10. Lecture de la correspondance
11. Administration
Embauche camp de jour : Lorianne Boucher, coordonnatrice,
Laurie-Pier Girardin, Justine Martineau-Roy et Koralie Laliberté,
animatrices
Proclamation de la semaine de l’action bénévole 2017
Prix jeunesse MRC d’Arthabaska : Jordan Charrette
Achat ordinateur bibliothèque municipale
Changement protocole incendie : feu à l’extérieur de la zone
urbaine : remplissage au réservoir d’eau potable sur la rue StJoseph
Formation ADMQ : «Directeurs généraux locaux et de MRC :
rôles et collaborations» et «L’accès aux documents des
organismes publics et la protection des renseignements
personnels» : 444$
Demande de soumission pour la location ou l’achat d’un
photocopieur et annulation de la résolution numéro 2017-03-097
Sentier Les Pieds d’Or 3 000$ pour l’entretien 2017
Annulation résolution numéro 2016-07-228 «Demande d’appui
École Saint-Cœur-de-Marie : Sentier Les Pieds d’or (raquettes,
vélo et pédestre)
Station du Mont-Gleason : renouvellement de partenariat financier
pour 3 ans : 5 000$
Achat conteneurs plastique agricole
12. Période de questions
13. Clôture de la séance
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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 5 juin 2017 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MAI 2017
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : «On finit par négliger ceux qui nous aiment à force de
trop nous occuper de ceux qui nous haïssent.»

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant du procès-verbal du mois d’avril 2017
Enlever ou corriger dans la liste des comptes du mois :
Sarto : 350.67$ (enlever)
Gleason : 1 104$ (enlever)
Geneviève Brizard : 140.80$ (corrigé pour un montant de 124.80$)

4.

Adoption du procès-verbal du mois d’avril 2017

5.

Dépôt des rapports financiers selon l’article 176.4 du Code municipal

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.

Inspecteur en bâtiment
Demande d’autorisation à la CPTAQ : M. Mario Charland
Dérogation mineure : M. Mario Charland
PIIA : Fabrique Paroisse Notre-Dame-des-Monts
Dérogation mineure : M. Sylvain Leroux
Demande d’autorisation à la CPTAQ : 9187-3265 Québec inc.

10. Inspecteur municipal
Présentation soumission calcium
Demande au Ministère des transports du Québec : installation
d’une enseigne électronique coin rues St-Joseph et Sainte-Marie
Réfection rue du Bord de l’eau : certificat d’autorisation : mandat à
la firme EXP pour présenter la demande au MDDELCC
Engagement de la municipalité à transmettre une attestation de
conformité au MDDELCC suite aux travaux de réfection de la rue
du Bord de l’eau
Réfection rue du Bord de l’eau : projet situé dans une zone
inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans)
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE MAI EN BREF (SUITE)
Engagement de la municipalité à entretenir les ouvrages de gestion
des eaux pluviales
Achat gravier : descentes Trois-Lacs : 225 tonnes
Demande de subvention réfection de routes : Ministre des
transports
Plan d’intervention : TECQ : embauche d’un ingénieur
11. Lecture de la correspondance
12. Administration
Inscription camp de jour pénalité limite d’inscription
Fin période probatoire : embauche de Madame Rita Lafontaine
secrétaire-réceptionniste
Remettre la séance du 6 novembre au 13 novembre 2017
Modification de la résolution numéro 2017-04-120 : repousser en
août 2017 les demandes de soumissions pour la location ou l’achat
d’un photocopieur
Prolongement contrat photocopies Xérox au 31 octobre 2017
Pancarte règlement jeu d’eau : approximativement 245$
Cuisines collectives Bois-Francs : cocktail bénéfice : 60$/billet
Mutuelle des municipalités du Québec : ajuster les évaluations des
bâtiments suite à l’évaluation d’Immovex
Demande de M. Alexandre Nault : aide financière : achat billet
d’avion stage en Suisse
MRC de l’Érable : demande de soutien Marché de Noël Érable
Arthabaska 2017
Tournoi de golf en soutien à la Maison Marie-Pagé : 13 juillet
2017 : 80$/personne (golf-souper-voiturette) 30$/personne
(souper)
Achat enseigne lumineuse coin St-Joseph et Sainte-Marie
conditionnelle à l’acceptation de la subvention du Fonds de
développement des territoires
Construction abri jeu d’eau
Participation Symposium de Chesterville
Location détecteur de gaz : 50$ par intervention plus salaires de 2
pompiers
Fond de développement des territoires : 50 000$ : pancarte
lumineuse coin rues St-Joseph et Sainte-Marie et reconstruction
pont Sentier Les Pieds d’Or
Approbation soumission ingénieur : projet biomasse
Fête Nationale 2017 : demande de commandite pour le
programme de reconnaissance des bénévoles au Centre-du-Québec
Avis juridique sur la loi sur les architectes : bâtiment agricole :
demande conjointe avec des municipalités de la MRC
d’Arthabaska
13. Période de questions
14. Clôture de la séance
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BIBLIOTHÈQUE
QUELQUES NOUVEAUTÉS!

DES NOUVEAUTÉS POUR LES JEUNES

Passez nous voir :

Dimanche
Mardi
Jeudi

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

AUSSI LE SAMEDI 20 MAI 9h à midi
POUR NOTRE

VENTE DE GARAGE ANNUELLE
LIVRES à $1

et
GROUPE de LECTURE COUP DE CŒUR
Mercredi 31 mai à 19h
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK

Mercredi 10 mai 2017
(19h30)

Réunion mensuelle
Invitée : Jocelyne Côté
Sujet : Les plantes
médicinales

Mercredi 14 juin 2017
(19h00)

Dernière réunion
mensuelle de l’année.
Un cocktail de partage et
des petites bouchées
sucrées, salées seront
servis au début de la
réunion.
Élection suivie de
l’assemblée générale
annuelle.

Programme 2017-18

Donnez-nous vos idées
pour l’année 2017-18 en
complétant la feuille
préparée à cet effet. Un
tirage aura lieu en juin
parmi celles qui auront
complété dans chacune des
catégories.

Élections

2 postes sont à compléter.
Les formules seront
disponibles lors de la
réunion de mai.
Faire partie d’un c.a. est
une façon de partager son
savoir et de développer ses
connaissances (tiré de la
revue l’Actuelle mars-avril
2017).

Carte de membre

Projet pour l’été

C’est la période de
renouvellement de la carte
de membre au coût de 25$.
Si vous ne pouvez venir à
la réunion, vous pouvez
demander à quelqu’un de
la prendre pour vous ou
communiquez avec
Christiane Gagnon au
819 359-2136.
Avez-vous un sujet à
proposer pour l’été? Tricot,
crochet, broderie, tissage,
fantaisie, récupération.
Faites-nous en part et nous
vous le communiquerons
en juin.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK (SUITE)

Projet atelier artisanat-jeunesse
Félicitations aux jeunes qui y ont participé. Vous avez
apporté un rayon de soleil à notre exposition.
Un grand merci aux personnes qui ont aidé lors de ces
ateliers.

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 6479 TINGWICK ET ST-RÉMI

Mercredi 10 mai 2017
(19h30)

Assemblée générale et
élections

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

Mercredi 3 mai 2017
(19h30)

Réunion mensuelle

Mercredi 7 juin 2017
(19h30)

Réunion mensuelle
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Activités à venir
Bonjour Printemps

TES rêves,
13-14 mai

Gala Artis

14 mai

Compost

20 mai

Voyage à Toronto
Collecte de canettes

27 au 30 juin
9 juillet

Zoo de Granby

à déterminer

Bubble football

à déterminer

TES passions,
NOTRE projet!
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.

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
7

mai 2017,dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Famille Wellie et Lucien Hinse par les enfants
Claire Couture par Jeanne-d’Arc et André Champoux.
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Parents défunts de Lucille Daigle et Jean-Claude Caron
Sylvain Charland par famille Henriette et Bertrand Charland

Lampes:Maurice Allison et Valérie Pépin & Yves Larochelle
14

Mai 2017, dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Guy Morin par son épouse Jeannette
Gérard Royer, assistance aux funérailles
Rita McNeil par son époux et ses enfants
Gilles Levasseur (20eann) par son frère Liguori
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Parents défunts familles Lebel et Paradis par Anita Lebel
Victor Hinse et Rita Desharnais (1erann) par son petit-fils Maxime Normand

Lampes: Gisèle & Roger Rioux et Jean-Claude Caron
21

mai 2017,dimanche messe à 9 h 45
-

Parents défunts par Laurier Lallier
Gérard Perreault par la succession
Famille Rioux et Paradis par Pierre Rioux
Claire Couture par son époux Yvon Champoux
Jocelyne Roux (7eann) par son époux Benoit Caron
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Jocelyne Roux (7eann) par son époux Benoit Caron
Cécile Pellerin Allison (12e ann) par Denise et Adrien Ducharme
Simone Turcotte et Germain Carignan par leur fille Monique Carignan

Lampes: Mireille & Réal Fortin et Noëlla & Angelo Cantin
28

mai,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
Claire Couture par Jeanne D’Arc et André Champoux.
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Rolland Paradis par son épouse Anita et ses enfants
Familles Blanchette et Marcotte par Denise et Richard Blanchette
Réal Hamel et Marielle Proulx (fête de votre beau-fils Ralph, avec amour),de votre fille
Christiane & Famille

Lampes:Yolande Perreault et Anne-Marie &Jean Rondeau
4

juin,2017,dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Édith Pellerin par Lise et Léo Pouliot
Famille Rioux et Paradis par Pierre Rioux
Conrad Perrreault par Yolande Perreault
Claire Couture par son époux Yvon Champoux
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Membres d’honneur défunts par la Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick

Lampes: Stéphanie & Eric Desharnais et Antoinette Paradis
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR 2017
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INSCRIPTION AU SOCCER
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)

COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)
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INFORMATIONS
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INFORMATIONS (SUITE)
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PUBLICITÉS

HARMONISATION DU PRINTEMPS
AVRIL , Mai et Juin 2017
2 rue Dollards, WARWICK, Qc. J0A1M0
819-358-2020 – Evasion Soleil

ELIZABETH MCNALLY, n.d.
(819) 740 -7771

TRAUMALINE1.COM
SOULAGEZ de la douleur chronique.
DÉTENDEZ-VOUS. ENERGISEZ-VOUS.
Libérez votre cœur et votre corps de
toutes tensions accumulées…
3 choix : 15 minutes : 25
30 minutes : 45 ou 60 minutes : 60
sur rendez-vous.
Communiquez avec nous maintenant :
FORFAIT

Prenez 4 SESSIONS et la 5ieme est
GRATUITE.
Jusqu’au 17 JUIN,
2017inclusivement.
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MAI 2017

Dimanche

Lundi
VT

Mardi
1

Conseil
municipal
(séance à
19h00)

7

RVT

15

RVT

22

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

12

13

Chevaliers de
Biblio
(15h00 à 17h00)
Colomb
Assemblée et
élections
(19h30)
Fermières
Réunion
(19h30)
16
17
18

19

20

Biblio
(15h00 à 17h00)

10

Biblio
(15h00 à 17h00)

23

29

24

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

Journée verte
(9h00)

25

26

27

Biblio
(15h00 à 17h00)

30
Biblio
(18h30 à 20h00)

4

Samedi

11

Filles
d’Isabelle
Réunion
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h00)

VT

Vendredi

6

Biblio
(18h30 à 20h00)

Biblio
(10h30 à 12h00)

28

3

9
Biblio
(18h30 à 20h)

Jeudi

5

8

Biblio
Collecte de
(10h30 à 12h00) déchets
volumineux
Fête des mères

21

2
Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(10h30 à 12h00)

14

Mercredi

31
Biblio
Groupe de
lecture
(19h00)

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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JUIN 2017

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

8

9

10

Biblio
Conseil
Biblio
(10h30 à 12h00) municipal
(18h30 à 20h)
(séance à
19h00)
Collecte des
plastiques
agricoles
11
12
13
VT

Filles
Biblio
(15h00 à 17h00)
d’Isabelle
Réunion
(19h30)
Arrive en
campagne TVA
(19h00)
14
15

16

17

Biblio
(10h30 à 12h00)

Fermières
Réunion
(19h30)

23

24

Biblio
Fin de période
(15h00 à 17h00) d’inscription au
camp de jour
(16h00)

4

18

RVT

5

Biblio
(18h30 à 20h00)

RVT

19

Biblio
(10h30 à 12h00)

25

7

20

Biblio
(15h00 à 17h00)

21

Biblio
(18h30 à 20h00)

VT

26

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

6

Biblio
(15h00 à 17h00)

27
Biblio
(18h30 à 20h00)

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

22

28
Biblio
Groupe de
lecture
(19h00)

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Fête nationale
du Québec

29

30

Biblio
(15h00 à 17h00)

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles

p. 22

PUBLICITÉ
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