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Bonjour,
Le printemps est arrivé et plusieurs projets se mettent en branle. Tout en respectant les directives sanitaires exigées dû à la pandémie, la municipalité organise une consultation publique
lundi le 12 avril 2021. Nous aborderons le sujet concernant le changement pour une ferme
d’élevage de bovin à porcin (ferme à forte odeur). Celle-ci se fera en présentiel à la salle du conseil, mais
pourra accueillir 8 personnes sur réservation seulement. Si des citoyens désirent participer, ils pourront le
faire en visioconférence par l’entremise de Zoom, le respect sera de mise.
Le déploiement du réseau d’eau se met en branle présentement et s’accentuera après le dégel. Il y aura
beaucoup d’action cet été. Nous désirons sensibiliser la population qu’il y aura beaucoup de circulation,
nous vous remercions de suivre les consignes et de votre compréhension.
Nous sommes aussi à l’élaboreration les travaux que nous ferons cet été pour l’amélioration de nos
infrastructures municipales.
L’engouement de JAFE (jardins auto fertiles éducatif) s’éveille avec l’arrivée de la belle température. Le
29 avril, de 13h00 à 16h00, il y aura une formation au terrain rue de la Fabrique, et on nous expliquera le
principe de concevoir un jardin tout en respectant la nature. Les néophytes ou curieux sont invités à participer!
Merci de respecter les consignes du gouvernement contre la COVID-19. N’oubliez pas la vaccination
est un moyen d’avoir l’immunité collective qui permettra de s’en sortir.
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

WWW.ST-RÉMI-DÉ-TINGWICK.QC.CA

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 6 AVRIL 2021 ?
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Avis de motion et projet de règlement 2021-200 modifiant le règlement de zonage numéro 2008-101 concernant les
établissements d’hébergement touristiques concernant la zone acceptée et un contingentement
Avis de motion et projet de règlement 2021-201 modifiant le règlement de permis et certificats numéro 2008-104
concernant les établissements d’hébergement touristiques concernant les établissements d’hébergement touristiques
pour permettre les certificats d’usage à ce groupe
Déclaration du Mois de l’Autisme Centre-du-Québec : Avril 2021
Autorisation à La grande Webdiffusion ADMQ
Octroi du contrat de vidéoconférence salle du conseil
Consentement pour assurance des bâtiments municipaux
Renouvellement de l’entente pour l’installation et l’enlèvement des bouées sur Les Trois-Lacs
Dérogation mineure de Nathalie Defoy concernant l’immeuble situé au 8255 rang Hince : garage plus grand que permis
Autorisation d’un chèque pour les frais exigibles de la Loi sur la qualité de l’environnement
Consentement municipal de câbles de fibre optique sur le toron de Télébec existant
Présentation et projet de règlement numéro 2021-199 modifiant le règlement de zonage numéro 2008-101 concernant
les élevages à forte charge d’odeur :
Création d’un jardin auto fertile et communautaire
Octroi du balayage de rue
Octroi du contrat pour nivelage des rangs
Octroi du contrat pour calcium liquide dans les rangs
Octroi du contrat pour débroussaillage des rangs
Autorisation Fête Nationale 2021
Demande Écocentre de Val-des-Sources
Adoption du rapport annuel d’activités 2020 dans le cadre du schéma de couverture de risques de la MRC d’Arthabaska
à être présenté au ministère de la sécurité publique
Acceptation des dépenses
Réseau routier municipal- priorités des travaux été 2021- Programme d’aide à la voirie locale volet projets particuliers
d’amélioration (PPA-CE)
Changement de date : Journée de l’arbre et du compost : 22 mai 2021

Anouk Wilsey
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS À TOUS!!
LA DATE LIMITE
POUR ENLEVER
LES ABRIS D’AUTO EST
LE 15 AVRIL DE CHAQUE ANNÉE.
Merci de votre compréhension.
WWW.ST-RÉMI-DÉ-TINGWICK.QC.CA
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Aux contribuables
de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC est par les présentes donné, par la soussignée, que la Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick tiendra, une CONSULTATION PUBLIQUE concernant
un nouvel élevage porcin sur le territoire. La consultation aura lieu le lundi, 12 avril 2021, à 19 h.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Le 2 mars 2021, une demande de permis en vue de transformer un bâtiment destiné à l’élevage bovin vers un bâtiment destiné à l’élevage porcin a été
jugée conforme à la réglementation municipale.
La Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick tiendra, conformément à l’article 165.4.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1), une
CONSULTATION PUBLIQUE. Celle-ci aura lieu le lundi, 12 avril 2021, à 19 h.
L’objectif de cette consultation publique est de recueillir les commentaires des personnes et organismes désirant s’exprimer sur la transformation d’un bâtiment
d’élevage de type bovin vers un élevage de type porcin, situé au 689, rang Leclerc à Saint-Rémi-de-Tingwick, afin de déterminer si la délivrance du permis sera
assujettie à certaines conditions prévues à l’article 165.4.13 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Au cours de cette assemblée, le projet sera présenté et
une commission accueillera les questions et les commentaires sur ce projet.
Consultation publique par vidéoconférence
Considérant les mesures sanitaires actuelles, cette consultation publique aura lieu par vidéoconférence.
Les citoyens désirant participer à la rencontre devront se rendre sur la page suivante : www.st-remi-de-tingwick.qc.ca pour trouver le lien ZOOM. Ce lien sera
disponible le jour même de la consultation publique.
Les citoyens ne disposant pas d’une connexion internet adéquate permettant d’assister à la rencontre en vidéoconférence pourront se présenter à la
salle du conseil (1465, rue principale) de Saint-Rémi-de-Tingwick. La consultation y sera diffusée en direct. Cependant, afin de respecter les règles
sanitaires exigées par le gouvernement, un maximum de huit citoyens sera admis dans cette salle. Les inscriptions seront donc obligatoires pour
participer à la rencontre à la salle du conseil. La période d’inscription sera du 29 mars au 12 avril 2021 inclusivement.
Voici comment procéder pour s’inscrire :
Procédure par courriel :
Envoyez votre demande d’inscription à l’adresse : info@saint-remi-de-tingwick.qc.ca entre le 29 mars au 12 avril 2021;
Donnez votre nom complet et le nom de votre accompagnateur, accompagnatrice, le cas échéant ;
Mentionnez la municipalité ou la ville où vous habitez ;
Laissez un numéro de rappel.
Procédure par téléphone :
Faites votre demande d’inscription par téléphone à la municipalité au 819 359‑2731 (poste 2) entre le 29 mars au 12 avril 2021 ;
Donnez votre nom complet et le nom de votre accompagnateur, accompagnatrice, le cas échéant ;
Mentionnez la municipalité ou la ville où vous habitez ;
Laissez un numéro de rappel, si vous devez laisser un message sur la boîte vocale.
Les personnes et les organismes intéressés pourront faire parvenir leurs commentaires et questionnements, soit par la poste au : 1461, rue Principale à SaintRémi-de-Tingwick (Québec) J0A 1K0, ou par courriel à : dg@st-remi-de-tingwick.qc.ca et être reçus au plus tard le 12 avril 2021 à 16 h. Ce sont ces questions qui
seront répondues lors de la consultation.
Les commentaires écrits pourront également être reçus séance tenante par la commission ou au bureau municipal jusqu’au 27 avril 2021.
Les documents produits par le demandeur peuvent être consultés jusqu'au 12 avril 2021 au bureau de la municipalité, situé au 1461, rue Principale à SaintRémi-de-Tingwick (Québec) J0A 1K0, sur rendez-vous seulement, durant les heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h.
Le projet consiste à transformer un bâtiment d’élevage de type bovin vers un élevage de type porcin contenant deux-mille (2 000) porcelets, situé sur le
lot 5 499 287 cadastre du Québec, au 689, rang Leclerc à Saint-Rémi-de-Tingwick.
Ce projet est conforme aux règlements d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick et a reçu la déclaration de conformité du ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques nécessaire en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Localisation du bâtiment visé : 689, rang Leclerc à Saint-Rémi-de-Tingwick

Bâtiment d’élevage bovin transformé en bâtiment d’élevage de type porcin contenant deux-mile (2 000) porcelets
DONNÉ à Saint-Rémi-de-Tingwick, ce 10 mars 2021.

Anouk Wilsey, directrice générale et secrétaire-trésorière

Bâtiment d’élevage bovin transformé en
bâtiment d’élevage de type porcin contenant deux-mile (2 000) porcelets

WWW.ST-RÉMI-DÉ-TINGWICK.QC.CA
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!!! À QUI DE DROIT !!!
DEPUIS QUELQUES TEMPS UN OU DES CITOYENS LAISSENT LEURS REBUTS (TAPIS, GYPSE, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION)
EN BORDURE DE LA ROUTE OU DANS LES FOSSÉS.
PRENDRE NOTE QU’IL Y À L’ÉCOCENTE DISPONIBLE 5 JOURS PAR SEMAINE POUR VOS DÉCHETS ENCOMBRANTS
370 RUE DE LA BULSTRODE À VICTORIAVILLE, VOICI L’HORAIRE :

Camp de jour 2021 à Tingwick

Ventes d’objets

pour les résidents de St-Rémi-deTingwick.

La municipalité a des objets qui
ne sont plus utiles à se départir et
qui seront mis en vente.

Il y aura un camp de jour 2021 pour nos
jeunes cet été.

Plus de détails sont à venir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez la correspondance de l’école.

Exemple : poutre, tuyau, pompe, etc...

La liste d’objets sera disponible sur le site web,
sur la page Facebook ainsi que quelques copies
au bureau municipal.
Vous avez jusqu’au 29 avril 10h00 pour envoyer vos offres au bureau municipal dans une
enveloppe cachetée avec votre nom et numéro
de téléphone.

WWW.ST-RÉMI-DÉ-TINGWICK.QC.CA
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La collecte
des
gros rebus
aura lieu
le LUNDI 10 MAI
2021
WWW.ST-RÉMI-DÉ-TINGWICK.QC.CA
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Travaux secteur Trois-Lacs

Prendre note que les travaux pour le réseau
d’aqueduc débuteront le 10 mai 2021.
Entre-temps si vous apercevez des matériaux
servant à la préparation du chantier,
veuillez ne rien déplacer ni endommager SVP.
Merci!

WWW.ST-RÉMI-DÉ-TINGWICK.QC.CA
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Les collectes de compost
sont débutées
chaque lundi
au 2 semaines
du 5 avril au 1er novembre
2021
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CHANGEMENT
DE
DATE !

OYÉ ! OYÉ !

C’EST BIENTÔT LE TEMPS
DES INSCRIPTIONS DU DEK
HOCKEY ET DU SOCCER
POUR LES ENFANTS ET
ADULTES POUR L’ÉTÉ 2021.

Samedi 22 mai 2021
Garage municipal de Saint-Rémi-de-Tingwick
9h à 12h.
Distribution de compost et donation d’arbres
Les arbres sont gracieusement offerts par le ministère des
Forêts et des Parcs
Venez en grand nombre!

Plus d’informations sont à
venir pour les coûts et les
dates.
Pour le Dek hockey adulte
ce sera les
mardis ou jeudis.

Les formulaires seront disponibles sous peu.

Des bénévoles sont

OBLIGATOIRE

recherchés , si cela vous
intéresse,
veuillez contacter le bureau municipal au
819-359-2731 poste 2.

WWW.ST-RÉMI-DÉ-TINGWICK.QC.CA
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LE JOUR DE LA TERRE, C’EST QUOI?

•

•

•

•

Le Jour de la Terre fut célébré pour la première fois, aux ÉtatsUnis, le 22 avril 1970.

Fondé en 1990, le Jour de la Terre Canada est une organisation
de bienfaisance gérée depuis Montréal qui inspire et supporte les
citoyens et organisations à travers l’ensemble du pays.
Au fil des ans, Jour de la Terre Canada est devenue une organisation ainsi qu’une journée environnementale d’envergure, célébrée
dans plusieurs pays à travers le monde.
La mission : Accompagner les personnes et les organisations
à diminuer leur impact sur l’environnement.

NOUVEAU!
Banque Nationale
Pour les citoyens étant avec la
Banque Nationale
la Municipalité de Saint-Rémi-deTingwick est désormais au service
de perception des comptes, ceci à
partir de maintenant.

WWW.ST-RÉMI-DÉ-TINGWICK.QC.CA
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Cupcakes printemps en fleur

12 petits pots en terre cuite de 6 cm (2,5 po) de diamètre
12 bandelettes de papier parchemin denviron 15 cm (6 po) de longueur et de même largeur que le diamètre du fond des
pots, soit environ 3 cm (1 1/4 po)
1 recette non cuite de cupcakes de base à la vanille ou au chocolat
1 recette de crème au beurre ou de glaçage à la vanille
Préparation 30 minutes
60 ml (1/4 tasse) de chapelure de biscuits Oréo
Cuisson 35 minutes
Colorant de couleur au choix
12 petites sucettes (couleurs au choix)
Rendement 12
24 feuilles de menthe fraîche

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350°F). Tapisser chaque pot avec une bandelette de papier

parchemin qui dépassera du pot pour faciliter le démoulage, puis y déposer une caissette en papier. Déposer les pots sur une
plaque de cuisson.
2. Répartir la pâte à cupcakes dans les pots jusqu'aux trois quarts. Cuire au four environ 35 minutes ou jusqu'à ce qu'un curedent inséré au centre d'un gâteau en ressorte propre. Laisser tiédir. Démouler et laisser refroidir sur une grille. Retirer la bandelette de papier parchemin et remettre les cupcakes dans les pots.
3. Réserver environ 125 ml (1/2 tasse) de crème au beurre. À l'aide d'une poche à pâtisserie munie d'une douille unie, glacer
les cupcakes avec le reste de la crème au beurre. Saupoudrer de chapelure de biscuits en guise de terre. Réserver.
Ricardo

WWW.ST-RÉMI-DÉ-TINGWICK.QC.CA
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PRIÈRES ET MESSES

11 AVRIL : Dimanche à 8h30

FIXE À CHAQUE SEMAINE

Thérèse Desrochers par Michel Beauchesne

● Samedi 16h00 à Kingsey Falls

Hubert et Henri Vallières par l’ass. aux funérailles

● Dimanche 11h00 à Warwick

Lampe du sanctuaire : Jean-Clément Meunier

1ER ET 3ÈME DIMANCHE DE CHAQUE
MOIS (5ÈME 4FOIS/ANNÉE)

25 AVRIL : Dimanche à 8h30
Thérèse Desrochers par Michel Beauchesne

● 8h30 à Ste-Clothilde

Onil Groleau (13e) par la famille de Georgette Groleau

● 9h45 à St-Albert

Lampe du sanctuaire : Gisèle et Silverio Lorenzini

2ÈME ET 4ÈME DIMANCHE DE CHAQUE
MOIS

9 MAI : Dimanche à 8h30
Aurore et Gérard Ducharme par Manon et Adrien Ducharme

● 8h30 à St-Rémi

René et Jacinthe Beauchesne par Gilles et Lucie Beauchesne

● 9h45 à Tingwick

Paulo Breton par Guylaine et la succession
Lampe du Sanctuaire : Michèle et Richard Thibault

Gilles Coderre codeg@cablovision.com

PRIÈRES

Par Mme. Huguette et M. Roger Poitras

Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux.
Matthieu 24. 7
Qui est-ce qui dit une chose, et elle arrive, quand l’Éternel ne l’a pas commandée ?
Lamentations de Jérémie 3. 37
Le Seigneur… est patient envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance.
2 Pierre 3. 9

Pandémie
L’ébranlement du monde entier auquel nous avons assisté est dû à un virus microscopique, dont l’effet dévastateur sur la santé et l’économie est bien supérieur à celui d’une puissante armée.
Nous ne faisons pas de lien direct avec une prophétie biblique ; mais qui contestera qu’un tel événement provoqué par un si petit
moyen, qui échappe à toute puissance ou autorité humaine, ne soit sous le contrôle du Créateur ? Déjà avant le déluge, “la terre
était corrompue devant Dieu, et… pleine de violence” (Genèse 6. 11). Dieu s’en est affligé et a dû parler à l’humanité par divers cataclysmes, famines ou pestes.
À de telles périodes, les témoins impuissants sont consternés et pénétrés de compassion pour tous ceux qui souffrent et pour ceux
qui s’exposent en travaillant pour leur porter secours. Monte-t-il en nous un cri de révolte contre Dieu ? Laissons-nous éclairer par sa
Parole : “Je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l’Éternel, pensées de paix, et non de mal, pour vous donner un avenir
et une espérance” (Jérémie 29. 11). “S’il afflige, il a aussi compassion, selon la grandeur de ses bontés ; car ce n’est pas volontiers
qu’il afflige et contriste les fils des hommes” (Lamentations de Jérémie 3. 32, 33).
Le Dieu de paix veut nous délivrer du mal et nous avertir du jugement à venir. Patient, il dirige encore nos regards vers le seul
moyen de salut qu’il offre gratuitement par l’évangile. Dieu “le Père a envoyé le Fils pour être le Sauveur du monde” (1 Jean 4. 14). Il
nous invite à partager sa compassion, à prier pour tous, et à proclamer la bonne Nouvelle du salut en Jésus Christ.
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