Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2016

Monsieur Sébastien Schneeberger, député de Drummond–Bois-Francs,
a remis un montant de 750.00$ à la FADOQ Soleil d’Automne,
à l’occasion de l’épluchette de blé d’inde organisée par la FADOQ, le 26 août dernier.

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

MOT DE L’ÉDITEUR

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
Marjolaine Vaudreuil;
Conseillère #4

Merci de votre attention.

Gervais Ouellette
Conseiller #5
Suzanne Forestier
Conseillère #6

MOT DU MAIRE
A
V Le mois d'août est maintenant chose du passé. Malgré les
I pluies fortes de la mi-août, qui ont endommagés une partie
S de notre réseaux routier, le tout se répare rapidement pour
donner du service aux contribuables, alors bravo à notre
C équipe de la voirie.
O
N Plusieurs activités ont remplies le mois d'août, comme à
C chaque année. J'ai reçu plusieurs questions des citoyens sur
E le travail de la Sureté du Québec lors des évènements. Et bien! Qui de mieux
R que le Capitaine Cédrick Brunelle pour répondre à vos questions. M. Brunelle
N sera présent à la séance du conseil qui aura lieu le lundi 12 septembre 2016 à
A 19h00 afin de répondre à vos questions et donner l'heure juste à toutes les
N rumeurs qui circulent. Alors soyez présent en grand nombre!
T
Bon retour de vacances à tous.
L
E
R Réal Fortin, maire
A
S
S
E
M
B
L
E
U
R
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AOÛT 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 :
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AOÛT 2016
1.

Ouverture de la séance

2.

Réflexion : «Nul ne peut atteindre l’aube sans passer par le chemin de la
nuit.»

3.

Dépôt intérêts pécuniers

4.

Compte-rendu des dépenses pour l’élection partielle du 10 juillet 2016

5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

6.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de juillet 2016

7.

Adoption du procès-verbal du mois de juillet 2016

8.

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

9.

Adoption des comptes

10. Rapport conseillers responsable d’un dossier
11. Responsable des eaux
Offre de service : entretien airs climatisés : CPE, bureau administratif et
salle paroissiale
12. Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : M. Denis Thériault
Règlement #2016-365 amendant le règlement de permis et certificats #2010314 en ajoutant le certificat de garde de poules
Adoption du second projet du règlement #2016-366 amendant le règlement
de zonage #2010-311 et autorisant la garde de poules à l’intérieur du
périmètre urbain et du secteur Trois-Lacs
Demande de modification schéma d’aménagement MRC d’Arthabaska :
circuit pour motos hors route
13. Inspecteur municipal
Rappel conducteurs camion de déneigement : date limite 26 août 2016 midi
Rechargement rue du Bord de l’eau : risque potentiel de contamination :
recommandation de la phase II : vérification qualité des sols de la structure
de chaussée
Embauche arpenteur : servitudes d’égout pluvial et de passage : rue du
Bord de l’eau
Embauche de Me Marie-Claude Côté, notaire : servitudes d’égout pluvial et
de passage : rue du Bord de l’eau
Demande d’intervention dans un cours d’eau : M. Guy Rioux
Refaire bordure de pavage en face de M. Jean-Claude Ménard
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’AOÛT EN BREF (SUITE)
M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs : octroi
subvention de 32 000$ : rechargement d’une partie du rang 9 et surfaçage
d’une partie du Chemin de la Station
Cessation d’une partie de la rue du Bord de l’eau : Riverains 3-Lacs N.-O :
paiement arpenteur, notaire et professionnel par le vendeur et entente sur
la largeur de la rue à acquérir
Rechargement 2 parties du Chemin Allison approximativement 750 tonnes
14. Lecture de la correspondance
15. Administration
Embauche de Mme Éloïse Fouquette en remplacement de M. Jordan
Charette
Embauche secrétaire-réceptionniste
Offre achat photocopieur
Présentation du projet de règlement #2016-367 adoptant un code sur
l’éthique et la déontologie des élus de la Municipalité de Tingwick par le
conseiller, Ghislain Gagnon
Avis de motion : Règlement #2016-367 adoptant un code sur l’éthique et la
déontologie des élus de la Municipalité de Tingwick
Présentation du projet de règlement #2016-368 adoptant un code sur
l’éthique et la déontologie des employés de la Municipalité de Tingwick par
la conseillère, Suzanne Forestier
Avis de motion : Règlement #2016-368 adoptant un code sur l’éthique et la
déontologie des employés de la Municipalité de Tingwick
Renouvellement contrat entretien lumières de rues : J. Marc Laroche,
entrepreneur électricien
Collectes supplémentaires pour les plastiques agricoles : 2 à 3 collectes
Nomination responsables dons Sentiers Les Pieds d’Or : Mme Antoinette
Crête et M. Gaston Plourde
Prolongation ou changement protocole incendie secteur Trois-Lacs
Lettre de remerciement suite au départ de Mme Martine Lebeau à titre de
secrétaire-réceptionniste
Remboursement factures parc école : surplus cumulé non affecté
Nomination dossiers : Mme Marjolaine Vaudreuil, conseillère
Démission de Mme Marjolaine Vaudreuil, conseillère : entretien parc à
l’ombre des Pins et nomination de M. Pierre-Luc Pépin
Formation ADMQ «L’ABC du guide de l’employeur» : 295$
16. Période de questions
17. Clôture de la séance
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OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
POSTE DE CONDUCTEUR DE CAMION DE DÉNEIGEMENT
POSTE: conducteur de camion de déneigement
NOMBRE DE POSTE DISPONIBLE : 1
DESCRIPTION DU POSTE
En collaboration avec le responsable de l’entretien des routes, la personne
nommée conducteur(trice) de camion de déneigement, devra effectuer
diverses tâches reliées à l’entretien des routes. Elle devra, entre autre,
compléter les tâches suivantes :



Déneiger et déglacer les routes lorsque requis;
Procéder à l’entretien et à la réparation de son camion

COMPÉTENCES ET APTITUDES
Nous recherchons une personne possédant les aptitudes et compétences
suivantes:

Démontrer de l'autonomie;

Qui aime travailler en équipe;

Être disponible en tout temps;

Être capable d’effectuer des travaux de mécanique et de soudure de
base;

Posséder un permis de conduire valide de classe 3.
CONDITIONS



Emploi saisonnier, 40 heures garanties / semaine;
Salaire selon expérience.

COMMENTAIRES
Faire parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae par
la poste au 12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec) J0A 1L0, par
télécopieur au (819) 359-2233 ou par courriel à l’adresse :
c.ramsay@tingwick.ca et ce, avant le lundi 26 septembre à 16h00.

Chantale Ramsay
Directrice générale & secrétaire-trésorière
Municipalité de Tingwick
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BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE VOUS SOUHAITE UNE
BONNE RENTRÉE SCOLAIRE.
Inscrivez-vos enfants! Carte gratuite,
Prêt de 5 livres pour 3 semaines
« La lecture amuse tout en aidant la réussite scolaire »

Et pour les parents voici quelques nouveautés
Et pour les parents voici quelques nouveautés

Passez nous voir!
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
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BIBLIOTHÈQUE

Réservez dès maintenant votre vendredi 11 novembre pour

LA SOIRÉE HOCKEY D’AUTREFOIS
ANECDOTES racontées par d’anciens joueurs du
Club Frontenac de Tingwick
FILMS D’ARCHIVES avec Maurice Richard, Jean Béliveau et bien d’autres.
EXPOSITION d’objets anciens de hockey
(Jeux, cartes, patins, chandails, bâtons, photos, etc…)
Organisée par la bibliothèque de Tingwick à la salle paroissiale, cette soirée est toujours à la
recherche d’anciens joueurs de l’équipe Frontenac qui voudraient nous partager leurs
souvenirs : contactez Maureen Martineau, au 819-359-2094
Si vous possédez des photos de la patinoire de Tingwick ou encore d’anciens objets d’hockey,
contactez Jean-Guy Lachance, responsable de l’exposition au 819-359-2094
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK
Réunion mensuelle
18h15 (Rendez-vous au Sentier
des Pieds d’Or, au site des
Fermières)

Mercredi 14 septembre 2016

Un verre de l’amitié vous sera
servi à l’occasion du lancement
du programme de l’année.
En cas de pluie, le rendez-vous
se tiendra au Gazebo.
19h30 La réunion régulière
débutera au local
Activité : Faisons connaître
notre patrimoine

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

Mercredi 7 septembre 2016

Nous débutons notre nouvelle
année d’activités par notre
souper (lunch) au Sentier les
Pieds d’Or le 7 Septembre,
suivi d’une célébration de la
parole à 19h00 devant notre
beau site des F.D.I. et de la
réunion régulière par la suite au
local habituel.
Réunion régulière à 19 hre 30
Au local habituel
Conférencière : Mme Lyne
Niquette de St Rémi,

Mercredi 5 octobre 2016

Elle nous entretiendra sur les
produits non toxiques de beauté
et ménager.
Bienvenue à toutes nos
membres.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Tu veux t’impliquer dans ta municipalité!
Tu veux organiser des projets!
Tu veux voyager!
Prends ta place au sein de ton comité!

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.

TES rêves,
TES passions,
NOTRE projet!

Artistes/Formations/Camping
Voyages/Sports
Cinéma et plus encore

Pour être à l’affut de nos activités,
viens joindre notre page Facebook.
Partenaires Arthabaska

Pour information:
Philippe Bergeron 819-806-1237
pbergeron@p1218.org
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
septembre messe à 9h45

11
-

Gérard Perreault par la succession
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Monique Boutin par ses sœurs Noëlla et Carmen
Jean Morin par la Garde St-Patrice de Tingwick Inc.
Cécile Marchand-Lévesque, assistance aux funérailles
Berthe et Philippe Lambert par Sylvie et Benoit Lambert
Rock, Nicole, Marie-Jeanne et Réal Boutin par Denise et Gilles
Réal Hamel et Marielle Proulx (votre fille est née le 10 sept.) avec amour, votre fille
Christiane et famille.
Lampes: Gisèle Roy, Jean Michaud, Maurice Cantin et Christiane Hamel

18

septembre messe à 9h45
-

Gérard Perreault par la succession
Michel Roy, assistance aux funérailles
Monique Boutin, assistance aux funérailles
Roland Dionne par son épouse Micheline Houde
Parents défunts famille Lebel et Paradis par Anita Lebel
Fernand et Yvon Perreault par Johanne et les enfants,
Hertel Crête 12e ann par son épouse Antoinette et ses enfants
Cécile, Florian, Denis et Clément Lafontaine par Rita et Marcel Boutin
Pour tous les fermiers en remerciement de la belle température pour leurs récoltes,
merci Seigneur, par une personne anonyme.
Lampes: Gisèle Roy, Denise & Richard Blanchette et Nicole et Serge Fortin

25

septembre messe à 9h45
-

Gérard Perreault par la succession
Michel Roy, assistance aux funérailles
Victor Hinse (25e ann) par ses enfants
Rita Desharnais, assistance aux funérailles
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Rolland Paradis par son épouse Anita Lebel
Yvon et Fernand Perreault par Cécile et les enfants
Lucette Boutin par ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui
Parents défunts Ouellette Spénard par Françoise Spénard et Jean-Yves Ouellette
Lampes: Gisèle Roy, l’ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui, Maurice Allison

2

octobre messe à 9h45
-

Gérard Perreault par la succession
Abbé Alcide Desrochers par Yves Roux
Rita Desharnais, assistance aux funérailles
Huguette Dubois Gosselin par son fils Richard
Rita McNeil (2e ann) par son époux Paul Leroux et ses enfants
Parents amis vivants et défunts des familles de Gisèle Roy Roux
Honneur de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus par l’ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui
Lampes: Gisèle Roy, Denise Simoneau et Gilles Boutin et Nancy Boucher

Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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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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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)
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ACTIVITÉS ET SORTIES
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PUBLICITÉS
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PUBLICITÉS

Pour inscription aux rencontres d’information ou pour obtenir
des informations supplémentaires, n’hésitez pas à me contacter.

Avez-vous pensé à notre journal le
Rassembleur pour faire paraître
votre publicité?
Pour faire paraître une publicité dans
le Rassembleur vous devez la faire
parvenir à Madame Marisol Rheault
au m.rheault@tingwick.ca au plus
tard le dernier mercredi du mois sous
format Word.
Les coûts de publication sont :
7$ pour une carte d’affaire
15$ pour ¼ de page
30$ pour ½ page
60$ pour une page complète
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SEPTEMBRE 2016

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

Samedi
2

3
Tire de camions

4
Biblio
(10h30 à 12h)

5

VT

Fête du travail
Collecte de
déchets
volumineux

Tire de
tracteurs

11
Biblio
(10h30 à 12h)

RVT

Biblio
(10h30 à 12h)
Journée MRC
Parc MarieVictorin
25

13
Biblio
(18h30 à 20h)

19

VT

Comité 12-18
Élection des
administrateurs
(19h00)

RVT

7
Filles d’Isabelle
Célébration de la
parole (19h00)
Réunion (19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

12

Conseil
municipal
(séance à
19h00)

18

6

26

9

10

15

16

17

Biblio
(15h00 à 17h)

14

Fermières
Biblio
Lancement du
(15h à 17h)
programme
annuel
(18h15)
Réunion régulière
(19h30)
20
21

Biblio
(18h30 à 20h)

8

Classique des
Appalaches

22

23

Biblio
(15h à 17h)

27

28

24
Journée MRC
Parc MarieVictorin

29

30

Biblio
(10h30 à 12h)

Ordures

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village
et TroisLacs

VT

Compost
Village et
TroisLacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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OCTOBRE 2016

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2
Biblio
(10h30 à 12h)

3

VT
Conseil
municipal
(séance à
19h00)

9
Biblio
(10h30 à 12h)

RVT

10

Biblio
(10h30 à 12h)

RVT

30

VT
Halloween

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

29

Fermières
Biblio
Réunion régulière (15h à 17h)
(19h30)

18

24

Biblio
(10h30 à 12h)

Ordures

Biblio
(18h30 à 20h)

6
Biblio
(15h00 à 17h)

12

19

Biblio
(18h30 à 20h)

23

Biblio
(10h30 à 12h)

11

17

VT

5
Filles d’Isabelle
Réunion (19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

Action de grâce

16

4

Biblio
(15h à 17h)

25

26

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(15h à 17h)

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(15h à 17h)

31

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village
et TroisLacs

VT

Compost
Village et
TroisLacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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INVITATION
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