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Bonjour,
Nous avons eu de la belle visite samedi passé, le PÈRE-NOËL! J’ai vu des enfants aux yeux éblouis
lors de cette visite.
Pour un dossier plus chaud, le conseil municipal demande à la MRC et à Gesterra de justifier l’augmentation de près de 35% sur l’ensemble des collectes des matières résiduelles (déchets, recyclage et compost). Surtout qu’on nous impose la collecte des déchets aux trois semaines dans le but d’augmenter le plus possible la récupération et le compost. Nous nous sommes comparés avec d’autres municipalités similaires et les augmentations varient entre 1$ et 54$.
Au niveau administratif, le budget est en préparation et devra être adopté en de janvier 2022.
Pour les citoyens desservis par le réseau aqueduc, nous mettons beaucoup d’efforts avec des professionnels pour régler le problème d’eau brune. On espère y arriver bientôt!
Pour mon dernier mot du maire cette année, je désire vous souhaiter de joyeuses fêtes toutes en douceur
et de la santé en abondance pour l’année 2022!

Mario Nolin, maire
Membres du conseil municipal
ANOUK WILSEY

MARIO NOLIN, maire

Directrice générale
et Greffière-trésorière
Adresse courriel

Alain Groleau, conseiller poste # 1
Marie-Josée Roulx, conseillère poste # 2
Marco Couture, conseiller poste # 3

dg@st-remi-de-tingwick.qc.ca
MYRIAM ST-LOUIS

Pierre Auger, conseiller poste # 4
Brigitte Nadeau, conseillère poste # 5
Pierre Lenoir, conseiller poste # 6

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.

Adjointe à la directrice générale
Adresse courriel

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

BUREAU MUNICIPAL

SÉBASTIEN DUCHARME

1461, rue Principale

AMÉLIA LACROIX

Saint-Rémi-de-Tingwick (QC) J0A 1K0

Inspectrice en bâtiment
et en environnement
Sur rendez-vous

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h
Vendredi
Fermé

Téléphone 819 359-2731 p. 3

Téléphone 819 359-2731

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

Adresse courriel
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Inspecteur municipal
Téléphone 819 359-2067

info@st-remi-de-tingwick.qc.ca
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QU’EST-CE QUI S’EST PASSÉ LORS DE LA SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2021 ?
•

Responsabilités des élus 2022

•

Acceptation des dépenses électorales effectuées

•

Autorisation signature adjointe de la direction

•

Dépôt des rapports d’audit de conformité sur l’adoption du budget 2021 et l’adoption du PTI 2021-2023

•

Avis de motion et projet de règlement 2021-206 modifiant le règlement de permis et certificat numéro
2008-104 concernant les conditions d’émission du permis de construction

•

Avis de motion et projet de règlement 2021-207 modifiant le règlement de zonage numéro 2008-101 concernant l’Annexe A intitulée « Plan de zonage »

•

Acceptation du décompte A des factures EXP et Englobe- prolongement de l’Aqueduc

•

Autorisation prêt temporaire en attendant le remboursement de la TECQ pour rang Bolduc

•

Dépôt programmation de la TECQ 2019-2023 version 5

•

Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets particuliers d’amélioration 2021

•

Autorisation de la demande pour Jeudis en chanson de SSJB

•

Autorisation formation RCR

•

Demande de suivis auprès Gesterra pour la Gestion des matières résiduelles (GMR)

AVIS PUBLIC est par les présentes donné, par la soussignée, que la Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick tiendra, une CONSULTATION PUBLIQUE concernant le projet de règlement numéro 2021-207 modifiant le règlement de zonage numéro 2008-101 concernant l’Annexe A intitulée « Plan de zonage » afin d’agrandir la zone C1 à même la totalité de la zone P3 et d’abroger la zone P3.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance publique tenue le 6 décembre 2021, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement numéro 2021-207 modifiant le
règlement de zonage numéro 2008-101.
Ce projet de règlement vise à modifier l’annexe A intitulée « Plan de zonage » du règlement de zonage numéro 2008-101 afin d’agrandir la zone
C1 à même la totalité de la zone P3 et d’abroger la zone P3.
L’illustration de cette zone peut être consultée au bureau municipal, aux heures normales d’ouverture.
Ce projet comprend des dispositions devant faire l’objet d’approbation référendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 5 janvier 2022, à 19h au 1465, rue Principale. Cette assemblée permettra au conseil d’expliquer le projet de règlement et les conséquences de son adoption et d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal aux heures normales d’ouverture.
DONNÉ à Saint-Rémi-de-Tingwick, ce 8 décembre 2021.
Anouk Wilsey, Directrice générale et greffière-trésorière
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Les travaux secteur Trois-Lacs.

Veuillez prendre note que la finalisation des terrains se terminera au printemps 2022. Exemple : les haies de cèdres, les bornes, etc.

Fermeture du bureau municipal

Bureau de Postes

du 23 décembre 2021 au 4 janvier 2022
inclusivement.

Sera fermé les
27-28 décembre 2021 et
3 janvier 2022.

Joyeux Noël et bonne année 2022!

Mutations et tenues à jours 2021.
Nous venons de recevoir les mutations et les tenues à jours de la MRC, des maison vendues ou rénovées en 2021. Nous nous excusons auprès des citoyens qui recevront des
factures pendant le temps des fêtes. C’est une situation hors de notre contrôle. Nous
sommes désolés des inconvénients que cela puissent vous apporter.

PATINOIRE EXTÉRIEURE 2022
Dès que la température le permettra, elle sera ouverte!
Suivez-nous sur la page Facebook de la Municipalité pour connaitre la date d’ouverture de la patinoire extérieure.
Bonne saison aux utilisateurs!

Chaque citoyen est libre de s’inscrire aux appels enregistrés. La municipalité envoie des messages pour les

occasions spéciales et importantes. Si vous désirez vous inscrire aux appels automatisés, veuillez envoyer vos
informations à l’adresse suivante :
info@st-remi-de-tingwick.qc.ca ou appelez au bureau 819-359-2731 poste 2
(votre nom complet, adresse et numéro de téléphone)
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CHANGEMENT IMPORTANT
Prendre note : Le changement de la fréquence des
collectes n’est pas une décision de la Municipalité.
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Votre conseil municipal
Maire, Mario Nolin
Représentant des dossiers suivants:







MRC d’Arthabaska et les comités Adhoc
Régie intermunicipal de restauration et préservation des Trois-Lacs
(RIRPTL)
Budget
Incendie
Sécurité civile
Voirie et infrastructure municipale

Conseiller poste 1, Alain Groleau
Représentant des dossiers suivants:






Environnement
Régie intermunicipal de restauration et préservation des Trois-Lacs
(RIRPTL)
Sécurité civile
Voirie
Janvier –février pro-maire

Conseillère poste 2, Marie-Josée Roulx
Représentante des dossiers suivants:






Accueil
Substitue Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Loisirs et culture
Sécurité civile
Mars-avril: pro-maire
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Conseiller poste 3, Marco Couture
Représentant des dossiers suivants:






Budget
Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Embellissement
Substitut MRC d’Arthabaska
Mai-juin: pro-maire

Conseiller poste 4, Pierre Auger
Représentant des dossiers suivants:







Comité politiques sociales
Partenaire 12-18
Responsable des questions familles (RQF)
Comité santé et sécurité au travail
Voirie et infrastructure municipale
Juillet– août : pro-maire

Conseillère poste 5, Brigitte Nadeau
Représentante des dossiers suivants:









Accueil
Comité politiques sociales
Corporation de la rivière Nicolet
Environnement
Municar / Rouli-Bus
Responsable des questions des aînés (MADA)
Comité santé et sécurité au travail
Septembre –octobre : pro-maire

Conseiller poste 6, Pierre Lenoir
Représentant des dossiers suivants:






Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
La fête nationale
Incendie
Loisirs et culture
Novembre—décembre: pro-maire
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CLUB ESCOUADE DE TINGWICK ET DE SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK
L’Escouade est de retour ! Vous avez entre 6 et 18 ans et désirez apprendre ou parfaire votre technique de ski ou de
planche à neige ? Joignez-vous au Club Escouade de Tingwick et Saint-Rémi-de-Tingwick !

Encore cette année, l’Escouade propose 4 soirées de ski ou de planche à neige et ce, sans frais pour les jeunes qui sont
inscrits et qui résident à Tingwick et à Saint-Rémi-de-Tingwick, incluant :
un billet de remonte-pente
la location d’équipement (à l’exception du casque et des lunettes)
le transport en autobus
un dépôt de 50 $ par enfant est demandé par inscription et sera remis après le 7 mars 2022, si la personne inscrite a participé à au moins 3 soirées sur les 4 prévues à l’horaire.
Horaire du Club Escouade pour l’année 2022.
mercredi 2 février 2022 de 17 h 30 à 20 h
mercredi 9 février 2022 de 17 h 30 à 20 h
mercredi 16 février 2022 de 17 h 30 à 20 h
mercredi 23 février 2022 de 17 h 30 à 20 h
Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscription (disponible sur le site internet de la municipalité ou au bureau municipal), payer le dépôt de 50 $ et faire parvenir le tout, avant jeudi le 13 janvier 2022, au bureau municipal situé au 12, rue Hôtel-de-Ville à Tingwick Qc. J0A 1L0.
Aucune inscription après le 13 janvier 2022 ne sera acceptée

Pour toute question, communiquez avec le bureau Municipal de Tingwick au 819 359-2454.

Vivre actif favorise une meilleure santé
Véronique Labbé, professionnelle, offre les cours d’exercices à raison d’une fois
semaine au Centre communautaire à Saint-Rémi-de-Tingwick, le mardi de 10h30 à
11h30. Elle respecte la capacité de chaque personne en offrant 3 possibilités
d’atteindre l’objectif visé.
Les cours consistent en des exercices de renforcement musculaire des bras et des
jambes, d’équilibre, de coordination et de souplesse, le tout adapté pour la clientèle
de 50 ans et + .
Il reste quelques places disponibles.
Afin de vérifier votre intérêt, une première participation vous est offerte gratuitement.
Il reste quelques places en ce moment. La session d’automne se termine le 14 décembre et la
session d’hiver débutera le 11 janvier 2022.
Au plaisir de vous accueillir.
Pour information : Mme. Estelle Luneau 819-359-2751
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L’équipe du CDE de St-Rémi de Tingwick souhaite à tous les citoyens, commerçants et artisans de St-Rémi un excellent
temps des fêtes.
Nous avons vécu de nombreux ajustements humains dans nos vies respectives depuis 22 mois dû a la COVID, mais
nous devons garder espoir pour une amélioration en 2022. Prenons soin les uns des autres en cette période difficile
pour les relations humaines. Un coup de fil à un être cher, un échange facetime pour se rapprocher de nos amis et
parents éloignés, une conversation extérieure avec un voisin ou un ami, un Noël de chaleur et d’amour avec notre
famille. On peut même espérer recommencer nos activités communautaires dans notre merveilleuse communauté si
la situation s’améliore en 2022. Notre équipe a bon espoir de revenir en force en 2022 pour terminer le travail déjà
commencé.
Le dynamisme de St-Rémi de Tingwick est en chacun de nous.
Francois Charbonneau , Président CDE St-Rémi de Tingwick
Jessika Gouin,vice-présidente
Martine labbé,trésorière
Julie Lariviere,secrétaire
Jacques Fréchette ,administrateur
Cynthia Couture,administratrice
Maryse Michaud, administratrice
Maryse Bourdaud’hui,administratrice

Les membres du cercle des Fermières de Saint-Rémi-deTingwick, désirent remercier tous ceux qui sont venus visiter notre kiosque d’artisanat au courant des différentes
activités de l’année 2021.
Ce fût très agréable et merci de nous avoir encouragés!
Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes et une
belle année 2022!
Les fermières de Saint-Rémi-Tingwick.
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14

BISCUITS DOUBLE CHOCOLAT ET CANNES DE BONBON
NGRÉDIENTS :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 ml (2 tasses) de farine tout usage
80 ml (1/3 de tasse) de cacao
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
1 pincée de sel
250 ml (1 tasse) de beurre ramolli
180 ml (3/4 de tasse) de cassonade
80 ml (1/3 de tasse) de sucre
2 œufs
150 g (1/3 de lb) de chocolat blanc coupé en morceaux
60 ml (1/4 de tasse) de cannes de bonbon concassées
PRÉPARATION :

•
•
•
•
•
•
•
•

PORTIONS : 18 biscuits
Temps préparation ; 25 minutes
Réfrigération : 1H
Temps de cuisson : 10 minutes

Dans un bol, mélanger la farine avec le cacao, la poudre à pâte et le sel.
À l’aide du batteur électrique, fouetter le beurre avec la cassonade et le sucre de 2 à 3 minutes dans un autre bol.
Incorporer les oeufs un à un aux ingrédients humides en fouettant.
Incorporer les ingrédients secs à la préparation en remuant à l’aide d’une cuillère en bois. Couvrir le bol d’une pellicule plastique et réfrigérer 1 heure.
Au moment de la cuisson, préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Sur deux plaques de cuisson tapissées de papier parchemin, façonner 18 biscuits à l’aide d’une petite cuillère à crème glacée en utilisant
environ 30 ml (2 c. à soupe) de pâte pour chacun d’eux. Cuire au four de 10 à 12 minutes. Retirer du four et laisser tiédir complètement.
Dans un bain-marie, faire fondre le chocolat blanc.
Décorer la moitié de chaque biscuit avec le chocolat fondu, puis saupoudrer de cannes de bonbon concassées. Déposer les biscuits sur
une grille et laisser le chocolat figer.
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Messes

FIXE À CHAQUE SEMAINE

ACTIVITÉS RELIGIEUSES - HORAIRE DES MESSES À L’ÉGLISE

● Samedi 16h00 à Kingsey Falls

12 DÉCEMBRE : Dimanche à 8h30
Henri et Hubert Vallières par Réjeanne Vallières
Claire Couture par Yvon Champoux
Murielle Lallier par Jacques Fréchette
Lampe du Sanctuaire : Michèle et Richard Thibault

● Dimanche 11h00 à Warwick

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

Messe de Noël le 23 décembre à 14h00
André Boutin par la famille Lorenzini
Parents défunts par Lucie et Gilles Beauchesne

● 8h30 à Ste-Clothilde
● 9h45 à St-Albert

26 DÉCEMBRE : Dimanche à 8h30
Thérèse Desrochers par Michel Beauchesne
Lampe du Sanctuaire : Gilles Beauchesne

2ÈME ET 4ÈME DIMANCHE DE CHAQUE MOIS

Messe de la veille du jour de l’an le 31 décembre à 14h00

● 8h30 à St-Rémi

Oncles et tantes de la famille Lallier et Nault par Noël Lallier

● 9h45 à Tingwick

9 JANVIER : Dimanche à 8h30
Henri Thibault et Antoinette Pinard par Michèle et Richard Thibault
Lampe du Sanctuaire : Yvon Champoux

Gilles Coderre codeg@cablovision.com

PRIÈRES

Par Mme. Huguette et M. Roger Poitras

Le Seigneur… mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et manifestera les intentions des cœurs ; et
alors, pour chacun, l’approbation viendra de Dieu.
1 Corinthiens 4. 5
Tu as bien fait
– Le roi David souhaitait bâtir un temple magnifique pour son Dieu. Mais c’est à son fils Salomon, et non à lui, que
Dieu confie le soin de réaliser ce projet. Pourtant, l’intention de David, inspirée par son amour pour Dieu, a plu à l’Éternel, qui lui dit : “Tu as bien fait de l’avoir eu à cœur” (1 Rois 8. 18).
– Bien plus tard, quelques femmes ont assisté à la mise au tombeau de Jésus. Mais c’est le sabbat et, conformément à
la loi, elles ne doivent pas se déplacer. Dès la fin du sabbat, elles vont au tombeau pour embaumer le corps de Jésus.
Mais le tombeau est vide, Jésus est ressuscité. C’est trop tard… La démarche de ces femmes attachées au Seigneur a-telle été inutile pour autant ? Non ! Elles ont ainsi pu annoncer sa résurrection aux disciples. Leur projet plein d’attention
a été utile, même s’il n’a pas abouti.
– Dans la vie chrétienne, il arrive que certains projets qui nous tiennent à cœur semblent être des échecs : un long
trajet pour rendre visite à un ami hospitalisé, qui n’est pas dans sa chambre, une invitation annulée à la dernière minute…
Nous sommes parfois perplexes. Avons-nous dépensé notre temps et notre énergie pour rien ? Nous avons pu nous
tromper, mais le motif qui nous a fait agir n’a pas échappé à Celui qui sonde les cœurs et les pensées. Une démarche
apparemment inutile a sa valeur pour celui qui apprécie, non pas le résultat visible, mais les motifs intérieurs. “L’Éternel
ne regarde pas ce à quoi l’homme regarde, car l’homme regarde à l’apparence, et l’Éternel regarde au cœur” (1 Samuel 16. 7).
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