Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE MAI 2018

Tirage de la semaine de l’action bénévole
Les 3 gagnants d’un bon d’achat de 50$ sont : Madame Céline P. Langlois (Bibliothèque),
Madame Denise Ducharme (Filles d’Isabelle) et Monsieur Robert Giguère (Garde Paroissiale).
Félicitations!

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

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

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.

Pierre-André Arès
Conseiller #6

MOT DU MAIRE

Le mois de mai nous amène vers une saison fertile en
projets et initiatives. Tout d’abord, notre parc
industriel passe à une autre étape. En effet, la
municipalité vous présente à la page 2, le croquis des
terrains du parc industriel (avec services). La
municipalité offre ses terrains à un prix très
compétitif et espère ainsi attirer la nouvelle
génération d’entrepreneurs.
Vous aurez très bientôt des nouvelles de notre projet
de biomasse. Il nous manque encore quelques éléments pour compléter le dossier
mais sachez que le projet progresse.
Notre nouvelle initiative d’effectuer un tirage pour récompenser les bénévoles de
Tingwick fut couronnée de succès avec plus de 50 noms qui ont été déposés dans
la boîte à cet effet, à la municipalité. Alors bravo, car le bénévolat est une richesse
pour notre municipalité.
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PLAN DES TERRAINS DU PARC INDUSTRIEL
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 9 AVRIL 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 7 mai 2018 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 9 AVRIL 2018
1. Ouverture de la séance
Réflexion : « Le suicide est malheureusement une solution «permanente»
à un problème «temporaire». »
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Affaires découlant du procès-verbal du mois de mars 2018
4. Adoption du procès-verbal du mois de mars 2018
5. Adoption des comptes
6. Dépôt des comptes relatif à la délégation de pouvoir de la directrice
générale
7. Rapport conseillers responsable d’un dossier
8. Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure Madame Sarah-Ève Dorion et Monsieur PierreLuc Whalen
Dérogation mineure Madame Marie-Josée Gagnon et Monsieur Jean
Grenier
Demande d’autorisation CPTAQ : Ferme Simonetta
Modification règlement de zonage : ajout d’usage : zone M-2 :
embauche MRC d’Arthabaska
9. Inspecteur municipal
Acquisition d’une partie de la propriété de Madame Gisèle Groleau
Nault
Embauche d’un arpenteur et d’un notaire pour l’acquisition d’une
partie de la propriété de Madame Gisèle Groleau Nault et signataires
Embauche d’un élagueur arbres rang 7
Travaux de préparation rang 7
Prolongation contrat de déneigement : M. Martin Blanchet
Demande au Ministère des Transports : installation d’une lumière de
rue coin Chemin de Saint-Rémi et Chemin des Lacs
Demande de soumission calcium
Achat de gravier : garage
Présentation des soumissions pour la location d’une pelle pour l’année
2018
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 9 AVRIL 2018 (SUITE)

10. Lecture de la correspondance
11. Administration
Embauche personnel camp de jour : Lorianne Boucher
(coordonnatrice), Koralie Laliberté (animatrice), Laurie-Pier Girardin
(animatrice) et Justine Martineau-Roy (animatrice)
Participation au salon des technologies 14 mars à Québec : Réal
Fortin, maire : 31$ plus les frais inhérents
Sentier Les Pieds d’Or 3 000$ pour l’entretien 2018
Semaine du don d’organe : drapeau : centre administratif
Demande de soutien Marché de Noël Érable Arthabaska 2018
Participation à la journée Normand-Maurice : 13 octobre 2018
Demande d’aide financière : 4e édition du tournoi de golf en soutien à
la Maison Marie-Pagé
Proclamation de la semaine de l’action bénévole par la Municipalité
de Tingwick
Participation atelier hors congrès de l’ADMQ «ABC des contrats
municipaux» : 142$
Fédération Histoire Québec : proposition de partenariat
Mont-Gleason : demande d’aide financière au Fonds pour le
développement du sport et de l’activité physique phase IV, auprès du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : demande
d’appui
5 à 7 des bénévoles : Côtes du Gavet le 25 mai 2018
Concours du bénévolat : 3 bons d’achat de 50$
Embauche de Me Rino Soucy : Commission d’accès à l’information :
demande de Madame Catherine Matte
Transmission agence de collection : factures impayées Ferme des
P’tits Bateaux et Caroline Gingras/Allan Morissette
Demande de remboursement total frais de hockey Aréna Connie
Dion : Madame Marlène Boisvert
Régie intermunicipale de restauration et de préservation des TroisLacs : annulation compte de taxes
Entretien parc à l’Ombre des Pins : offre de service : 3 ans à
1 450$/année
Présentation du Règlement numéro 2018-381 amendant le règlement
numéro 2010-309 sur la prévention des incendies
Avis de motion : Règlement numéro 2018-381 amendant le règlement
numéro 2010-309 sur la prévention des incendies
Embauche de Me Rino Soucy : Règlement numéro 2017-376
abrogeant le règlement #2017-375 décrétant les règles de contrôle et
de suivi budgétaires et la délégation du pouvoir d’autorisation de
certaines dépenses
12. Période de questions
13. Clôture de la séance
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MESSAGES IMPORTANTS

Veuillez prendre note qu’une
collecte des déchets volumineux sera effectuée
le lundi 14 mai 2018
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 ;
• Rebut de construction (bois, briques, bardeaux d’asphalte, etc.);
• Peinture;
• Pneus.
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

Samedi le 26 mai 2018
de 9h00 à 12h00
dans le stationnement du garage municipal
(situé au 22, rue Hôtel-de-Ville à Tingwick)
Distribution d’arbres (diverses essences disponibles), distribution de compost
(apportez vos contenants) et échange de plantes vivaces.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK

9 mai 2018
(19h30)

Réunion mensuelle
Invitée : Julie Cormier
Sujet : La philosophie de
l’école La Fermentière

13 juin 2018
(19h00)

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

Programme 2017-18 :
Donnez-nous vos idées pour l’année 2018-19 en
complétant la feuille préparée à cet effet. Un tirage aura
lieu en juin parmi celles qui l’auront complétée dans
chacune des catégories.
Élections :
3 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 :
C’est la période de renouvellement de la carte de
membre au coût de 30$.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.
Projet pour l’été :
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)
FILLES D’ISABELLE
CERCLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

2 mai 2018
(19h30)

Assemblée ouverte
Fête des mères
Trimestriel

27 mai 2018

Pèlerinage au Cap de la
Madeleine

6 juin 2018
(18h00)

Souper hot-dog au local
habituel
Entre 18 et 19 hre 30, le
souper sera suivi de la
réunion
Prix assiduité parmi
celles qui sont venues
aux réunions au cours de
l’année.
Préparation du congrès
international

CHEVALIERS DE COLOMB

6 mai 2018
(8h30)

Assemblée générale et
élections

8 mai 2018

Collation école primaire
Saint-Cœur-de-Marie
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
13 mai 2018, dimanche messe à 9 h 45
-

Rita McNeil par famille Paul Leroux
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Rolland Paradis par son épouse Anita et ses enfants
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
Yvonne Ouellette et Germain Hinse par Brigitte et Jean-Denis Hinse

Lampes: Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui et Michel Palmer
20 mai 2018, dimanche messe à 9 h 45
-

Huguette Dubois Gosselin par son fils Richard
Ernest Levasseur (40e ann) par son fils Ligouri
Marcel Larochelle par Johanne et Jocelyn Pellerin
Micheline Champoux par Gérard Baril et ses enfants
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle Champoux Blanchet par FADOQ soleil d’automne
Jocelyne Roux (8e ann) par son époux Benoit Caron et ses enfants

Lampes: Denise Simoneau & Gilles Boutin, Marie-Josée & Sylvain Perreault, Maurice
Allison
27 mai 2018, dimanche messe à 9 h 45
-

Aux intentions de la famille Lucien Cantin
Parents défunts par Noëlla et Angelo Cantin
Famille Paradis et Crête par Antoinette Crête
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
Marie-France Perreault par famille Marie-Josée et Sylvain Perreault

Lampes: Maurice Allison, Rita & Marcel Boutin, Madeleine Chassé
3 juin 2018, dimanche messe à 9 h 45
-

Parents et amis défunts par Maurice Allison
Paul Leroux assurance aux funérailles
Clément De Serre par Manon et Luc De Serre
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Gisèle Champoux Blanchet par l’assistance aux funérailles
Membres d’honneur défunts par la Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick

Lampes: Christiane & Claude Meunier, Céline & Lucien Cantin et Gisèle Roy Roux
INVITATION
10 juin 2018 – 25e anniversaire d’ordination de notre Pasteur Gilles Coderre, messe à
Warwick à 10h00 suivie d’un brunch à la salle du Canton de Warwick, accueil à 11h30,
cotisation 15$.
Billets en vente auprès de Richard Thibault (819) 359-2402, Céline Morin (819) 559-8290,
Mireille Lescault (819)359-2361 et Rita Lafontaine (819)359-2619. Réservez avant le 1er
juin 2018. Merci.
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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PÉRIODE D’INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR
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PÉRIODE D’INSCRIPTIONS AU SOCCER
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)
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FÉLICITATIONS

Cérémonie de remise de la Médaille
du Lieutenant -gouverneur du Québec pour les bénévoles
Lors de la cérémonie de remise de la Médaille du Lieutenant -gouverneur du
Québec, qui a eu lieu le 21 avril dernier, à Plessisville, l'honorable J. Michel
Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec a remis la Médaille du souverain pour
les bénévoles à Madame Suzanne Grivot, résidente de Tingwick.

MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Permis pour feu en plein air
Veuillez prendre note que 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.
Le coût de ce permis est de 10$ (payable à la personne qui l’émet).
Ramonage des cheminées
La compagnie Ramonage Hébert a été mandatée par la municipalité afin
d’effectuer le ramonage des cheminées sur son territoire en 2018.
Le ramonage débutera en mai et se poursuivra jusqu’en automne.
Si vous croyez que votre propriété n’est pas inscrite sur la liste de ramonage,
contactez Madame Marisol Rheault au (819) 359-2454 poste 112.
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INFORMATION
Le ramonage
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au
Québec. Ils représentent une source potentielle d'incendie de bâtiment qui
pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines. Par conséquent,
il est important de confier l’installation d’un nouvel appareil de chauffage à un
professionnel du domaine. Il faut également s’assurer d’un entretien régulier
de l’appareil et de ses composantes.
Pourquoi ramoner?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :
•

•

•

•

De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une
meilleure évacuation de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs;
D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont
accumulés dans la cheminée;
D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une
économie de combustible;
Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de
détérioration du système de chauffage et de ses composantes.

Pourquoi ramoner au printemps?
Les cheminées des appareils au bois doivent être ramonées au moins une fois
par année, au printemps de préférence parce que :
•

•

•

Les dépôts sont plus faciles à déloger à ce moment, puisqu’ils sont encore
secs, tandis qu'ils deviennent de plus en plus humides et tenaces au cours
de l’été;
Cela laisse le temps au propriétaire d’effectuer les réparations nécessaires
avant l’arrivée de la saison froide;
Le ramonage effectué au printemps contribue à diminuer les refoulements
d’odeurs et de particules fines dans la maison durant la saison estivale alors
que les courants d’air peuvent causer une inversion de tirage dans la
cheminée.

Important!
Avant de procéder à la première flambée de la saison froide, pensez à
examiner votre cheminée à l’aide d’un petit miroir afin de vous
assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid
d’oiseau, pièce détachée, etc.).
Le chauffage au mazout ou à l'anthracite nécessite un ramonage moins
fréquent. Il est approprié de retirer la suie en ramonant la cheminée lorsque
nécessaire. Cependant, il est recommandé de vous référer à un professionnel
de ce type de chauffage qui possède les connaissances et l'expertise nécessaires
pour vous conseiller.
Puisque qu’aucun dépôt n’est créé lors de la combustion du gaz naturel ou du
propane, le ramonage de la cheminée n’est pas requis lors de l’utilisation des
appareils de chauffage au gaz, sauf lorsque prescrit.
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PUBLICITÉS

p. 18

PUBLICITÉS (SUITE)

Centre d’entraide Contact de Warwick
1, rue Saint-Joseph
Warwick (Québec) JOA 1MO
Tél. : 819 358-6252
Courriel : info@centredentraide.com
Site web: www.centredentraide.com

AVIS DE CONVOCATION
36e Assemblée générale annuelle du
Centre d’entraide Contact de Warwick
LUNDI LE 28 MAI 2018 À 16h00
à la Salle du Canton de Warwick, située au
351, rue Saint Louis à Warwick

Cantine Tingwick
SAISON 2018

Ouverture, le jeudi 11 mai dès 11h00
Nouveau Menu
POUTINE toujours la recette gagnante.
Frites maison, hamburger, club sandwich, hot dog et plus encore.
HORAIRE 2018
MERCREDI 11H00 À19H00
JEUDI
11H00 À 22H00
VENDREDI 11H00 À 22H00
SAMEDI
11H00 À 19H00
DIMANCHE 11H00 À 19H00
LUNDI ET MARDI FERMÉ
Merci de votre fidélité.
Aux plaisirs de vous rencontrer!
Suzie Leclerc
1223A, rue Saint-Joseph
Tingwick.Qc J0A 1L0
Tél 819-350-2692
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PUBLICITÉS (SUITE)
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MAI 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1

2e versement
pour les taxes

6
Biblio
(10h30 à 12h00)
Chevaliers de
Colomb
Assemblée
générale et
élections
(8h30)
13
Biblio
(10h30 à 12h00)

8

Conseil
municipal
(séance à
19h00)

Collecte de
déchet
volumineux

Samedi

2

3

4

5

9

10

11

12

18

19

25

26

Fermières
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

VT 14

Vendredi

Filles
d’Isabelle
Assemblée
ouverte
(19h30)

7

RVT
Collecte du
plastique
agricole

Jeudi

15

Biblio
(15h00 à 17h00)

16

Biblio
(18h30 à 20h00)

17
Biblio
Comité 12-18
(15h00 à 17h00) Laser-Tag

Fête des Mères

20

RVT

21

Biblio
(10h30 à 12h00)

27

23

Biblio
(18h30 à 20h00)

VT

28

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

22

24
Biblio
(15h00 à 17h00)

29

30

Journée verte
(9h00 à 12h00

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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JUIN 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2

8

9

15

16

22

23

29

30

Date limite pour
les inscriptions
au camp de jour

3
Biblio
(10h30 à 12h00)

10
Biblio
(10h30 à 12h00)
Chevaliers de
Colomb
Assemblée
générale
(8h30)
17
Biblio
(10h30 à 12h00)

24

4

RVT
Conseil
municipal
(séance à
19h00)

VT

5
Biblio
(18h30 à 20h)

11

6
Filles
d’Isabelle
Souper hot
dog(18h00)
Réunion
mensuelle
(19h30)

12

Biblio
Comité 12-18
(15h00 à 17h00) Bubble-Football

13

Biblio
Fermières
(18h30 à 20h00) Réunion
mensuelle
(19h00)

RVT

18

Collecte du
plastique
agricole

VT

19

Biblio
(10h30 à 12h00)

14
Biblio
(15h00 à 17h00)

20

Biblio
(18h30 à 20h00)

25

7

21
Biblio
(15h00 à 17h00)

26

27

28

Biblio
(18h30 à 20h00)

Fête nationale

Ordures

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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PUBLICITÉ
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