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Bonjour,
Nous sommes rendus au milieu de la saison estivale.
Pour le réseau d’aqueduc, présentement l’installation des boyaux est terminée mais l’avis d’ébullition n’est pas encore levé. Il devrait se faire incessamment. La préparation de la chaussée est débutée, d’ici la fin août, nous devrions avoir de l’asphalte.

L’enthousiasme pour les activités sportives est de plus en plus populaire, plusieurs équipes se sont formées et
provenant des municipalités limitrophes. Vu cet engouement, le comité des loisirs organise une journée sportive, activité prévue tournois dek hockey, de pétanque ainsi que le fer. En venant assister, nous pourrons
constater qu’il y a du talent à revendre chez-nous. La soirée sera clôturée par le groupe de musique Rudy Nolette et ses acolytes.
Il y aura à la fin août au parc municipal des Trois-Lacs une équipe de tournage, l’équipe de production Vite
Pas Vite viendront enregistrer une émission qui comprend trois segments: un défi de réaliser de grosses
patentes qui nous en mettent plein la vue; on apprend comment fabriquer et réparer toutes sortes de petites
patentes à la maison. Cette émission Les joyeux patenteux sera présenté à Radio-Canada en 2022.
Pour ce qui est des jardins autofertiles, les légumes poussent et des idées sont ressorties pour la saison 2022.
Mario Nolin, maire
Membres du conseil municipal
MARIO NOLIN, maire

ANOUK WILSEY
Directrice générale
et Secrétaire-trésorière
Adresse courriel

Alain Groleau, conseiller poste # 1

POSTES CANADA
1459, rue Principale,
819 359-3731
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au Mercredi : 11h à 15 h
Jeudi : 11 h à 13 h / 14 h à 18 h
Vendredi: 11 h à 13 h.

Charles Luneau, conseiller poste # 2

dg@st-remi-de-tingwick.qc.ca

Marco Couture, conseiller poste # 3

MYRIAM ST-LOUIS

BUREAU MUNICIPAL

Adjointe à la directrice générale
Adresse courriel

1461, rue Principale

Pierre Auger, conseiller poste # 4
Brigitte Nadeau, conseillère poste # 5

info@st-remi-de-tingwick.qc.ca

Normand Paquin, conseiller poste # 6

AMÉLIA LACROIX

SÉBASTIEN DUCHARME
Inspecteur municipal
Téléphone 819 359-2067

Inspectrice en bâtiment
et en environnement
Sur rendez-vous

Téléphone 819 359-2731 p. 3
Adresse courriel
inspecteur@st-remi-de-tingwick.qc.ca
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Saint-Rémi-de-Tingwick (QC) J0A 1K0
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h
Vendredi
Fermé

Téléphone 819 359-2731

info@st-remi-de-tingwick.qc.ca
Site internet
www.st-remi-de-tingwick.qc.ca
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QU’EST-CE QUI S’EST PASSÉ LORS DE LA SÉANCE DU 9 AOÛT 2021 ?
•

Adoption du règlement 2021-204 G200 harmonisé sur le territoire de la MRC d’Arthabaska : C’est
le changement du G100 qui permet de mettre à jour l’harmonisation des règlements pour le suivis
SQ, SPCA et autres organismes partout sur le territoire de la MRC d’Arthabaska. À titre d’exemple,
les chiens dangereux seront gérés avec la SPCA.

•

Autorisation du transfert des dossiers pour non-paiement des taxes municipales à l’avocat

•

Refinancement de l’emprunt du gouvernement pour règlements d’emprunt 2012-133 et 2014-147

•

Autorisation de démarchage de développement domiciliaire- Gestion R. Gouin

•

Acceptation du plan d’aménagement concernant la haie-brise vent au 689 rang Leclerc

•

Acceptation décompte progressif 3- prolongement de l’Aqueduc : montant incluant les taxes

•

Acceptation ajout de scellant d’asphalte été 2021

•

Mandat pour notaire pour servitudes pour passage d’une conduite d’aqueduc

•

Résolution dépôt de projet d'aide à la voirie locale au volet redressement et accélération

•

Autorisation d’asphaltage rang Monfette, Rang Hince et rue Lachapelle

•

Autorisation de présenter un projet dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures
sportives et récréatives de petite envergure

•

Acceptation pour soumission pour l’émission de billets

•

Activité du samedi 18 septembre 2021 : Dek hockey, tournoi de fer, tournoi de pétanque, spectacle et autres activités

Anouk Wilsey

Directrice générale et secrétaire-trésorière
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PROGRAMME DE VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE
DANS LA MRC D’ARTHABASKA
Vous pouvez visiter le site https://web.g.fasterlogistic.com/gesterra/public/tba pour connaitre la semaine où
vous serez vidangé (vidange périodique). Vous devez aussi vous assurer que vos couvercles soient dégagés lors
de la semaine de vidange prévu pour votre adresse. Il est prévu de faire la moitié du territoire de la Municipalité
une année et l’autre moitié l’année suivante. Voici les dates de vidanges périodique prévues pour Saint-Rémi-deTingwick en 2021 :

Dans le cas où vous auriez besoin d’une vidange supplémentaire…
S’il y a une problématique avec votre fosse septique ou que votre fosse est pleine, vous pouvez contacter la municipalité afin que l’on fasse la demande de vidange à Gesterra. Pour bénéficier d’un meilleur tarif, des semaines présélectionnées pour les vidanges supplémentaires sont prévus pour ces cas problématiques.
Voici les semaines de vidanges supplémentaires prévues pour Saint-Rémi-de-Tingwick en 2021 :
Semaine du 23 au 27 août 2021
Semaine du 13 au 17 septembre 2021
Semaine du 4 au 8 octobre
Semaine du 25 au 29 octobre
Semaine du 15 au 19 novembre
Semaine du 6 au 10 décembre
N.B. Si toutefois vous devez vous faire vidanger en urgence, il est nécessaire de contacter l’entrepreneur de votre
choix.
inspecteur@st-remi-de-tingwick.qc.ca.
Amélia Lacroix
Inspectrice régionale
en bâtiment et en environnement
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Informations

Évènements municipaux
Dimanche 26 septembre
2021
Journée Normand Maurice
COLLECTE des R.D.D
(RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEUREUX)
HEURE : 9H À MIDI
LIEU : GARAGE MUNICIPAL SAINT-RÉMI-DETINGWICK

MARCHÉ NOMADE
De 10 à 14h
PARC ROCH-DION
(près du garage municipal)

PRODUCTEUR LOCAUX RECHERCHÉS
Emplacement gratuit
Réserver votre emplacement
819-359-2731 poste : 2
info@st-remi-de-tingwick.qc.ca

Cette année pour le 25e anniversaire de l’évènement
journées de la culture, sous le thème voyage dans le temps,
la municipalité vous réserve une surprise.
Plus de détails sont à venir pour cette belle journée!
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Pickleball
Connaissez-vous le pickleball, aimeriez-vous y jouer?
Venez nous rencontrer tous les mercredis de 14H à 16H au centre sportif CBA
371 Boulevard St-Luc à Val-des-Sources.

Pour de plus amples renseignements :
Hélène ou Jean-Luc au 819-359-2743

Cercle des Fermières de Saint-Rémi-de-Tingwick
Première réunion de l’année :
QUAND : Mardi 7 septembre 2021 à 13H
OÙ : Centre Communautaire (sous-sol de l’église) 1452 Principale
Bienvenue à tous les membres, ainsi ceux qui auraient le goût
de se joindre à nous!

Les acticités de la FADOQ recommencent bientôt.
Rester à l’affût des prochaines parutions des
journaux et suivez-nous sur la page facebook de la
FADOQ de Saint-Rémi-de-Tingwick.

Pour l’occasion de la fête du travail,
le lundi 7 septembre 2021, le bureau
municipal sera fermé.
WWW.ST-RÉMI-DÉ-TINGWICK.QC.CA
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SUDOKU MOYEN
14

Salade de macaronis crémeuse au maïs grillé
INGRÉDIENTS

NOTE
PRÉPARATION - 20 MIN
CUISSON - 15 MIN
340 g (3/4 lb) de macaronis
Vous pouvez remplacer les épis
PORTIONS - 6 À 8
2 épis de maïs, épluchés (voir note)
de maïs par 300 g (2 tasses) de
75 ml (1/3 tasse) de crème sure
grains de maïs surgelés. Dans
75 ml (1/3 tasse) de mayonnaise
ce cas, blanchissez-les 2 mi10 ml (2 c. à thé) de moutarde de Dijon
nutes avec les macaronis.
5 ml (1 c. à thé) de jus de citron
Égouttez et laissez tiédir, puis
1 ml (1/4 c. à thé) de paprika doux
passez à l’étape 4.
120 g (1 tasse) de céleri émincé
2 oignons verts, émincés
2 concombres libanais, coupés en fines rondelles à la mandoline
PRÉPARATION
1. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les macaronis très al dente. Plonger les épis de maïs dans l’eau et
poursuivre la cuisson 2 minutes. Retirer les épis de l’eau et réserver sur une assiette. Égoutter les pâtes et rincer rapidement
sous l’eau froide. Huiler les pâtes. Laisser tiédir.
2. Entre-temps, préchauffer le barbecue à puissance élevée. Huiler la grille.
3. Griller les épis de maïs de 3 à 4 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés en les retournant à l’aide d’une pince. Laisser
tiédir sur une planche. À l’aide d’un couteau, égrener les maïs.
Dans un grand bol, mélanger au fouet la crème sure, la mayonnaise, la moutarde, le jus de citron et le paprika. Ajouter les
pâtes, le maïs, le céleri, les oignons verts et les concombres. Saler, poivrer et bien mélanger.
RICARDO
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Messes

ACTIVITÉS RELIGIEUSES - HORAIRE DES MESSES À L’ÉGLISE AOÛT 2021

FIXE À CHAQUE SEMAINE
● Samedi 16h00 à Kingsey Falls

8 AOÛT : Dimanche à 8h30

● Dimanche 11h00 à Warwick

Parents défunts par Lucie et Gilles Beauchesne
Parents défunts par la famille de Georgette Groleau
Thérèse et Julien Beauchesne par Michel Beauchesne

1ER ET 3ÈME DIMANCHE DE CHAQUE MOIS
(5ÈME 4FOIS/ANNÉE)
● 8h30 à Ste-Clothilde

René Beauchesne par Michel Beauchesne

Lampe du Sanctuaire : Lise Martel
22 AOÛT : Dimanche à 8h30
Luc Hébert par Michèle et Richard Thibault

● 9h45 à St-Albert

Thérèse Desrochers par Michel Beauchesne
Familles Nolin et Lampron

2ÈME ET 4ÈME DIMANCHE DE CHAQUE MOIS
● 8h30 à St-Rémi

Lampe du Sanctuaire : Michèle et Richard Thibault
12 SEPTEMBRE : Dimanche à 8h30
Famille Lallier par Noël Lallier

● 9h45 à Tingwick

Renée Vaudreuil par Jacques Fréchette
Mme Hébert par les familles Hébert et Lorenzini
Lampe du Sanctuaire : Eddy et Rose-Aimée Nolin

Gilles Coderre codeg@cablovision.com

PRIÈRES

Par Mme. Huguette et M. Roger Poitras

L’Éternel Dieu commanda à l’homme, disant : Tu mangeras librement de tout arbre du jardin ; mais de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car, au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.
Genèse 2. 16, 17
Des images ou des mots
Une information transmise sous forme d’image s’inscrit souvent dans nos esprits de façon plus efficace qu’une parole entendue. Les médias exploitent largement cette tendance, au point que notre siècle est devenu celui de l’image. Le visuel est omniprésent dans nos rues et dans nos foyers. En famille, les yeux rivés sur des écrans, on se parle de moins en moins.
Le premier livre de la Bible stigmatise déjà la priorité du visuel sur l’auditif. Ève avait entendu qu’elle ne devait pas manger du
fruit défendu. Mais elle “vit que l’arbre était bon à manger, et qu’il était un plaisir pour les yeux” (Genèse 3. 6). Elle a oublié ce
qu’elle avait entendu.
La Bible nous présente des récits pour illustrer les pensées divines, mais elle n’est pas “visuelle”. Elle nous invite à entendre
son message. Jésus est présenté comme étant la Parole (Jean 1. 14), qui s’est incarnée et a été vue par des témoins qui ont
parlé d’elle. “Ce que nous avons vu de nos yeux…, concernant la Parole de la vie…, nous vous l’annonçons” (1 Jean 1. 1, 3). Jésus Christ lui-même nous a parlé de la part de Dieu. Sa Parole – Ancien et Nouveau Testament – lue et écoutée, a un effet sur
le coeur et sur la conscience. “La Parole de Dieu est vivante et opérante, plus pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants :
elle atteint jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit… Et elle discerne les pensées et les intentions du coeur” (Hébreux 4. 12).
Cette Parole entendue et crue produit la foi. “La foi vient de ce qu’on entend – et ce qu’on entend par la parole de
Dieu” (Romains 10. 17).
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