Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Inauguration du nouveau
pont piétonnier au sentier Les
Pieds d’Or
Le 1er septembre dernier, a eu
lieu l’inauguration du nouveau
pont piétonnier fait de plastique
agricole récupéré au sentier Les
Pieds d’Or. Pour cette occasion,
plusieurs dignitaires, citoyens,
agriculteurs et intervenants du
projet de récupération de
plastique agricole, se sont
déplacés pour venir célébrer avec
nous la réussite du projet ainsi
que la construction du pont.

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
Poste vacant
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,
Après plus de 2 ans d’efforts sur le projet
pilote de récupération du plastique agricole,
on a inauguré le pont reliant le sentier Les
Pieds d’Or au stationnement municipal.
La visibilité au point de vu nationale est très
importante. Alors merci à tous nos
partenaires pour la réalisation de ce
magnifique projet.
Continuons à faire rayonner notre belle municipalité!
C’est notre fierté à tous!
Merci!
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU MOIS D’AOÛT
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 11 septembre 2017 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AOÛT 2017
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : «La personne la plus hésitante à faire une promesse est
celle qui la respectera avec le plus de foi.»

2.

Vacances au siège numéro 3 : démission du conseiller, Gaston
Simoneau

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de juillet 2017
Corriger date de la séance pour le 10 juillet et non le 5 juin 2017
Modifier résolution #2017-07-229 : changer le Chemin de la Station
par le Chemin de l’Aqueduc

5.

Adoption des procès-verbaux du mois de juillet 2017

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.

Opérateur des eaux
Vente génératrice

10. Inspecteur en bâtiment
Adoption du Règlement #2017-373 relatif aux dimensions des serres
privées et aux hauteurs des bâtiments accessoires isolés
Adoption du second projet du Règlement #2017-374 modifiant le
règlement de zonage #2010-311 concernant les normes d’entreposage
extérieur et de pollution visuelle
Dérogation mineure : M. Lionel Noble
11. Inspecteur municipal
Planage expert : préparation et balaye cour de la salle : pavage
M. Laurent Lessard, Ministre des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports : octroi subvention de 31 000$
pulvérisation et traitement de surface double route du 2e au 3e rang :
approbation des travaux
Compte-rendu et décision soumission pavage Chemin Craig
Rappel conducteurs camions de déneigement : date limite 31 août
2017 midi
Route du 5e au 6e rang : achat de pierre réparation ponceau
Chemin Craig : Domaine Fournier : achat de pierre réparation dessous
du pont
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU MOIS D’AOÛT (SUITE)

12. Lecture de la correspondance
13. Administration
Demande de commandite : Club Tingwick : Rodéo mécanic le 12 août
2017
Taille haies de cèdres OTJ : M. Roger Bergeron : 650$
Annulation résolution #2017-07-238 : salaire élections : nouveau tarif
dans la loi
Approbation d’un montant de 1 500$ Fête de la St-Jean 2018 :
Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick
Achat panneau projet pont Sentier Les Pieds d’Or
Approbation budget entre 300$ et 400$ : conférence de presse pont
Sentiers Les Pieds d’Or
Approbation dépenses fête des bénévoles pour le Sentier Les Pieds
d’Or : 250$
Fonds culturel Arthabaskien : subvention de 900$ au lieu de 1 000$ :
municipalité doit combler 100$
Colloque de zone ADMQ : directrice générale : 14 septembre 2017 :
125$
Municipalité de Canton de Ristigouche Partie-Sud-Est : appel à la
solidarité municipale/demande de soutier financier pour la campagne
Solidarité Ristigouche
Renouvellement contrat d’entretien des lumières de rues : J. Marc
Laroche, entrepreneur électricien : 950$
Achat de 3 pieds pour cendriers extérieurs : 98.04$/pied
Demande de partenariat financier : Club Chasse et Pêche Larochelle :
Féerie du feu et de l’eau des Trois-Lacs
Paiement heures cumulées 2016 : directrice générale
14. Période de questions
15. Clôture de la séance
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OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
POSTE DE CONDUCTEUR DE CAMION DE DÉNEIGEMENT
Municipalité de Tingwick
MRC d’Arthabaska
Province de Québec
Poste : Conducteur de camion de déneigement sur appel
Organisme : Municipalité de Tingwick
Type de poste : saisonnier
Description
 Détenir un permis de conduire valide avec les classes requises.
 de travailler sous la supervision de l’inspecteur municipal, conformément
à ses directives et instructions;
 d’entretenir, lorsque requis, les chemins d’hiver de la Municipalité de
Tingwick, selon l’itinéraire qui lui est remis par l’inspecteur municipal
ou selon toute autres instructions ou directives que celui-ci peut donner à
l’employé;
 de procéder à l’entretien et au ménage du camion de déneigement et de
son équipement et de remettre, à l’inspecteur municipal, un rapport sur
l’état du camion et de son équipement;
 de faire tout travail d’entretien sur le camion de déneigement et son
équipement, incluant les travaux de soudure.
Commentaires
Faire parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae
avant 16h, le vendredi 22 septembre 2017 par la poste au 12, rue Hôtel-deVille, Tingwick (Québec) J0A 1L0, par télécopieur au (819) 359-2233 ou par
courriel à l’adresse : c.ramsay@tingwick.ca
*Note : À compétence égale, une personne habitant sur le territoire de la
Municipalité de Tingwick sera favorisée. Le genre masculin est utilisé sans
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
Conditions salariales
La Municipalité de Tingwick offre une rémunération qui tient compte de
l’expérience et des compétences. Un salaire de 40 heures est garantie sur une
période de 16 semaines.
Chantale Ramsay
Directrice générale & secrétaire-trésorière
Municipalité de Tingwick

p. 5

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TINGWICK

LA RENTRÉE, UN LIVRE À LA MAIN!

!

Passez nous voir : Dimanche de 10h30 à midi
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 15h à 17h
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK

Mercredi 13 septembre 2017
(19h30)

Réunion mensuelle
Une année pleine de
découvertes!
Présentation du nouveau
programme et des
responsables du comité
des arts textiles.
Présentation de la pièce
mystérieuse au crochet
tunisien.
Réunion à ne pas
manquer!
C’est avec plaisir que
nous vous reverrons!

GARDE PAROISSIALE ST-PATRICE

Samedi 4 novembre
2017

Dimanche 5 novembre
2017
(9h30 à 17h00)

Soirée membres
d’honneur
À la salle paroissiale
Coût d’entrée 15.00$
par personne payable à
l’entrée
Orchestre Les Riders
(Excellente)
Bienvenue à toute la
population

Gala Folklorique
À la salle paroissiale
Inscriptions à 9h00
Coût 7.00$
Collation du midi sur
place
Orchestre Provencher
Animatrice Marie-Paule
Boucher
Permis d’alcool sur
place
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Invitation à toute la population de Tingwick

Le cercle Notre-Dame de la Paix a été choisi cercle hôte
pour aider à l'organisation du congrès d'état et désire
vous faire profiter de cette activité.

Vendredi le 29 septembre 2017
Hôtel Le Victorin de Victoriaville
19h15 Hommage aux membres
20h00 Spectacle avec Élaina Vincent, chanteuse country
membre du cercle Notre-Dame-de-la-Paix

Invitation à tous, membres et
non membres, conjoints et amis(es)
Entrée : gratuite
Contribution volontaire (1 boîte de conserve)
Diane Morin,régente
Cercle Notre-Dame de la Paix
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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
10 septembre 2017, dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Hervé Pouliot par Lise et Léo Pouliot
Jeanne Aubin Cantin par Ghislaine Nadeau
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Rolland Paradis (9e ann) par son épouse Anita et ses enfants
Réal Hamel et Marielle Proulx:" «Votre fille est née, avec amour» de
Christiane et famille

Lampes: Christiane Hamel et Henriette & Bertrand Charland
17 septembre 2017, dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Hertel Crête (13eann) par son épouse Antoinette et ses enfants
Micheline Champoux par son époux Gérard Baril et ses enfants
Parents défunts familles Rondeau par Anne-Marie et Jean Rondeau

Lampes: Christiane Hamel et Noëlla & Angelo Cantin
24 septembre 2017, dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Bruno et Roger par Laurentia Daigle
Fernand Perreault par Cécile et les enfants
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
Gérard Royer (1er ann) par son épouse Madeleine et ses enfants
Cécile, Florian, Denis et Clément Lafontaine par Rita et Marcel Boutin

Lampes: Gérard Baril et Maurice Allison
1

octobre 2017, dimanche messe à 9 h 45
-

Gérard Perreault par la succession
Rita Mc Neil (3e ann) par son époux et ses enfants
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Huguette Dubois Gosselin par son fils Richard
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Philippe Lambert (25eann) par Sylvie et Benoit Lambert

Lampes: Lucille & Robert Boivin et Gisèle Roy Roux
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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PÉRIODE D’INSCRIPTION
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PÉRIODE D’INSCRIPTION (SUITE)

Vous voulez bouger plus???

Voilà une belle activité pour prendre en main votre santé.
Comment? Par la danse….
Quand :
Heure :
Endroit :
Coût :

Mercredi le 13 septembre 2017
9 h00 am
Local du Club de l’Âge d’Or
10 leçons pour 30.00$
Inscrivez-vous!!!

Pour informations veuillez contacter
Madame Antoinette Paradis Crête au (819) 359-2443

Yoga adapté aux aînés
Ce type de yoga spécialement adapté s’adresse aux personnes de 60
ans et plus. Je propose des exercices de yoga sur chaise qui vous
permettront de profiter des bienfaits de cette discipline à votre
rythme et en toute sécurité.
Les postures contribuent à vous faire acquérir plus d’assurance, plus
d’équilibre, plus de souplesse et à vous assurer le tonus nécessaire, afin de poursuivre vos
activités quotidiennes.
Enfin, des techniques de respiration, de visualisation et de relaxation vous invitent à
renouer avec vos richesses intérieures.
Alors, mettez le cap sur le bien-être et la vitalité.
Essayez le yoga adapté !
Toutes les études gouvernementales le confirment, une activité physique adaptée aux
capacités de chacun, accompagnée d’une bonne hygiène de vie, peut prévenir la maladie
et ralentir le processus de vieillissement. C’est donc une approche positive pour
entretenir l’élan de vie et traverser l’âge d’or sereinement.
Résumé
 Yoga sur chaise à votre rythme, en toute sécurité.
 Plus d’assurance, plus d’équilibre, plus de souplesse, plus de tonus musculaire.
 Diminuer les inquiétudes, l’anxiété grâce aux techniques de respiration, de
visualisation et de relaxation.
 Peut prévenir la maladie et ralentir le processus de vieillissement.
Suzanne Charpentier
Massothérapeute Tél. : (819) 352-4541
Enseignante de yoga suzannecharpentier5@gmail.com
Début des cours vendredi le 15 septembre à 9h00 am. Le coût est de 11$ par visite.
La durée est de 10 semaines. La première visite est gratuite pour tous les débutants.
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PÉRIODE D’INSCRIPTION (SUITE)
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À NE PAS MANQUER
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À NE PAS MANQUER (SUITE)
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À NE PAS MANQUER (SUITE)
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À NE PAS MANQUER (SUITE)
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À NE PAS MANQUER (SUITE)
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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)

PUBLICITÉS

p. 22

PUBLICITÉS (SUITE)
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PUBLICITÉS (SUITE)
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SEPTEMBRE 2017

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2
Tires de
camions

3

4

VT

5

Biblio
Fête du travail
(10h30 à 12h00)

Biblio
(18h30 à 20h)

Tires de
tracteurs

Collecte de
déchets
volumineux
10

RVT

11

Biblio
Conseil
(10h30 à 12h00) municipal
(séance à
19h00)

17

VT

6
Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

12

13

Biblio
(10h30 à 12h00)

19

20

Biblio
(18h30 à 20h00)

RVT

25

Biblio
(10h30 à 12h00)
Fête au village
de Tingwick
(à compter de
9h45)
Gleason en
couleurs et en
poutine

Ordures

26

27

Biblio
(18h30 à 20h00)

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

14

15

21

22

Fête au village
Biblio
de Tingwick
(15h00 à 17h00) (à compter de
17h00)
Fête au village Gleason en
de Tingwick
poutine
(à compter de
1ère journée pour
19h00)
la réception des
mises en
candidature pour
les élections
28
29

VT

Déchets
volumineux

16
Classique des
Appalaches

Biblio
(15h00 à 17h00)

Compost
Village et
Trois-Lacs

9
Journée de la
MRC au parc
Marie-Victorin

Biblio
(15h00 à 17h00)

Journée de la
MRC au parc
Marie-Victorin

24

8

Biblio
(15h00 à 17h00)

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

18

7

23
Fête au village
de Tingwick
(à compter de
13h00)
Gleason en
couleurs et en
poutine

30
Gleason en
couleurs

Collecte
Surplus de
feuilles
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OCTOBRE 2017

Dimanche

1

Lundi

Mardi

2

VT

Biblio
(10h30 à 12h00)
Gleason en
couleurs

Conseil
municipal
(séance à
19h00)

8

RVT

VT

9

4
Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

10

16

11

17

RVT

23

5

Samedi

6

7

12

13

14

20

21

Biblio
(15h00 à 17h00)

18

19
Biblio
(15h00 à 17h00)

24

25

Biblio
(18h30 à 20h00)

30

Vendredi

Biblio
Dernière journée Gleason en
(15h00 à 17h00) pour la réception couleurs
des mises en
candidature pour
l’élection

Biblio
(18h30 à 20h00)

Biblio
(10h30 à 12h00)

29

Jeudi

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

Biblio
(10h30 à 12h00)

22

3
Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
Collecte du
(10h30 à 12h00) plastique
Gleason en
agricole
couleurs
Gleason en
couleurs

15

Mercredi

Tingwick en
Blues

26

27

28

Biblio
(15h00 à 17h00)

31
Halloween

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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