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Mario Nolin, maire
St-Rémi-de-Tingwick
Bonjour,

Si on veut débuter l’année du bon pied, je voudrais vous souhaiter une Bonne et Heureuse année à tous. Nous n’avons pas réussi à
reprendre nos activités normales en raison du Covid. De là, nous sommes obligés de respecter les consignes du gouvernement. Le
bureau municipal est fermé mais si vous avez des questions soit pour les assemblées de conseil ou autres, vous pouvez téléphoner
ou les transmettre par courriel. Les accès aux loisirs sont disponibles tout en respectant la bulle familiale et le couvre-feu qui est à
20h00.
Présentement la municipalité, en entraide avec la MRC, sont en élaboration pour la politique familiale et la MADA qui devraient
vous présenter en mars. Dans cette politique, nous vous avons écouté et plusieurs petites choses ont été suggérées. Présentement,
nous travaillons pour l’achat de défibrillateurs, poubelles à trois voies ainsi qu’un indicateur de vitesse. Ces acquisitions se feront, si
nous obtenons une aide financière. Dans le même ordre de service aux citoyens, nous poursuivons les appuis financiers à Rouli-bus,
SPAA ainsi qu’au Comité de Pêche Nicolet et pêche sur le lac.
Maintenant le sujet de 2021, la municipalité a octroyé le contrat pour le réseau d’eau à Excavation Tourigny de Victoriaville. Suite à
l’appel d’offre, il y aura des rencontres de chantier pour élaborer les étapes et le début qui est prévu fin avril ou début mai.
En terminant, si nous voulons profiter de notre bel environnement, respectons ensembles les consignes de la sécurité public et
éthiques.
Mario Nolin, Maire

Membres du conseil municipal
MARIO NOLIN, maire

Alain Groleau, conseiller poste # 1

ANOUK WILSEY
Directrice générale
et Secrétaire-trésorière
Adresse courriel

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
Tous les mercredis

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 11 JANVIER 2021 ?
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Adoption du règlement 2020-195 la Règlement relatif à la politique concernant une aide financière pour certains sports, loisirs, activités culturelles et
services de bibliothèque .
Assurance générale MMQ 2021
Autorisation pour les rencontres des DG de la MRC d’Arthabaska 2021
Adoption du règlement numéro 2021-198 décrétant les taux de taxes et compensations et les conditions de perception pour l’exercice

financier 2021

Adoption du règlement numéro 2020-197 modifiant le règlement numéro 2020-193 afin d’affecter la somme disponible de $53 143 provenant du règlement numéro 2014-147 en vue de financer une dépense de $3 962 964 pour le renouvellement des conduites d’eau potable secteur Trois-Lacs : Règlement pour prendre un solde disponible d’un autre prêt et l’affecter au paiement du renouvellement de l’eau potable
Contrat Infotech 2021 à 2024
Autorisation banque d’heures Infotech
Autorisation demande de subvention pour Emploi-Été Canada été 2021
Autorisation cotisation FQM 2021
Renouvellement de l’entente de services de la SPAA 2021-2022-2023
Autorisation de partenariat 23e édition de Place aux jeunes d’Arthabaska 2021
Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2021
Demande à Sogetel d’effectuer les changements d’adresse dans le moteur de recherche 411
Acceptation du règlement 2020-196 Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) :
Ce règlement vise à habiliter le conseil municipal pour autoriser, sur demande et à certaines conditions, un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble qui déroge à un ou plusieurs règlements d’urbanisme en vigueur dans la municipalité.
Autorisation banque d’heures urbanisme
Acceptation des permis 2020-01-01 au 2020-12-31
Contribution municipale 2021 au transport adapté (Roulibus)
Dépôt et adoption du rapport des évènements de la gestion de l’eau- aqueduc Trois-Lacs pour décembre 2020
Adjuration du contrat pour le renouvellement du réseau d’eau potable, secteur Trois-Lacs
Autorisation de la dépense frais juridique- Soumission aqueduc
Acceptation de la dépense graphisme et impression Politiques sociales- Politique familiale et amis des aînés
Contribution municipale 2021 Partenaires 12-18
Contribution 2021 de Pêche Nicolet
Octroi de contribution pour le chemin hivernal des Trois-Lacs 2021
Autorisation et budget accueil nouveaux arrivants de 2020-2021
Autorisation du dépôt d’un projet dans le cadre soutien à la coopération intermunicipale- volet 4 fonds des régions et ruralité avec les municipalités de
Ste-Hélène de Chester et Chesterville- agent(e) de loisirs
Acceptation des dépenses service des incendies Tingwick 2019
Acceptation des dépenses
Demande par lettre recommandée matricule 9774 19 3447
Contribution financière annuelle 2021 Centre de Prévention Suicide d’Arthabaska et de l’Érable

Vous pouvez en tout temps écouter la séance sur le site Web de la municipalité

Anouk Wilsey
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Chronique urbanisme
QU’EST-CE QU’UN MILIEU HUMIDE

?

Vous avez peut-être déjà entendu parler d’un projet de construction ou d’un terrain qui était non
constructible dû à la présence de milieux humides sur ce dernier. Mais, qu’est‑ce qu’un milieu humide?

« Les milieux humides sont des sites saturés d’eau ou inondés durant une période assez longue
pour influencer les composantes du sol et de la végétation. »
Lors des inondations, le milieu devient pratiquement un milieu aquatique. Puis, à l’inverse, lors des
périodes plus sèches, le milieu humide devient presque un milieu terrestre. Il existe plusieurs types
de milieux humides, par exemple, les étangs, les marécages, les marais et les tourbières.
Avant d’entamer tout projet relatif à une propriété, il peut être important de s’informer auprès de la municipalité pour savoir s’il y a un ou des milieux humides présents sur votre propriété. En effet, la majorité des
constructions sont prohibées dans ces zones dû à la Loi concernant la conservation des milieux humides et
hydriques. Cette loi a pour but de protéger ces milieux puisqu’ils renferment des écosystèmes exceptionnels.

Pour toute autre question, veuillez contacter l’inspectrice au (819) 359-2731 ou par courriel à inspecteur@st
-remi-de-tingwick.qc.ca.

Amélia Lacroix
Inspectrice régionale en bâtiment et en environnement

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ JUSQU’AU 8 FÉVRIER 2020.
LES APPELS TÉLÉPHONIQUES ET COURRIELS SERONT TRAITÉS.
LA BIBLIOTHÈQUE DEMEURE OUVERTE, VEUILLEZ TÉLÉPHONER AVANT DE VOUS PRÉSENTER.

L’interrupteur pour l’éclairage de la patinoire se
trouve à gauche de la porte d’entrée. N’oubliez pas
à 20H chaque soir le couvre-feu s’applique les lumières ferment automatiquement.
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La patinoire est
maintenant ouverte, prêt de
patins au vestiaire et de
raquettes dans la boite jeu en
liberté à l’extérieur.

Boite de dépôt au bureau municipal.
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Cabane à pêche sur glace à louer
Trois-Lacs Asbestos
Prix : 80$/jour en semaine
100$/jour le week-end et jours fériés
Incluant : 10 trous, 10 brimbales, 1 louche, appâts et bois de chauffage.
Services additionnels :
Trou au coût de 1$ chaque.
Brimbale au cout de 1$ chaque.
Ligne a jigger à louer 10$/jour.
Tente portative sur glace 30$/jour.

Pour réservation : Comité de pêche Club Larochelle
Stéphane Girouard
819-350-5289
Daniel Lauzon
819-574-0406
Francois Charbonneau 819-345-9578
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UN RAPPEL!
N’oubliez pas de
garder vos bacs à ordures dans votre
entrée et non sur la route pendant
les journées de collectes.
Assurez-vous de ranger vos bacs le
plus rapidement possible suite à la
collecte.
Vos déneigeurs vont l’apprécier!
Merci de votre collaboration!

TROUSSE DISPONIBLE DANS LE BAC de LOISIRS
PRÈS DE LA PATINOIRE
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Recette du mois
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•
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•

Mijoté de porc aux patates jaunes
4 petits jarrets de porc (environ 600 g/1 lb) (voir note)
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
1 oignon, haché
1 gousse d’ail, hachée
5 ml (1 c. à thé) de moutarde sèche
250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet
1 feuille de laurier
2 pommes de terre, pelées et coupées en cubes

Sel et poivre
Placer la grille au centre du four. Préchauffer à 180 °C (350 °F).
Dans une casserole allant au four, dorer les jarrets de porc dans l’huile de chaque côté. Saler et poivrer.
Réserver sur une assiette.
Dans la même casserole, attendrir l’oignon et l’ail avec la moutarde. Ajouter de l’huile au besoin. Remettre
les jarrets. Ajouter 125 ml (1/2 tasse) de bouillon et le laurier. Porter à ébullition.
Couvrir et cuire au four 1 heure. Retourner les jarrets, ajouter les pommes de terre et le reste du bouillon.
Couvrir à nouveau et poursuivre la cuisson 1 heure ou jusqu’à ce que la viande se défasse à la fourchette et
que les pommes de terre soient tendres. Retirer la feuille de laurier.
Servir avec des haricots verts.
On parle ici de jarrets de porc sans la couenne d'environ 2,5 cm (1 po) d’epaisseur. Certaines etiquettes mentionnent aussi osso buco de porc
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Informations

NOUVEL HORAIRE DES MESSES DE FIN DE SEMAINE
UNITÉ PASTORALE RÉUNISSANT LES PAROISSES DE
NOTRE-DAME-DES-MONTS ET STE-MARGUERITE-BOURGEOYS
DIMANCHE 10 janvier St-Rémi à 8h30

FIXE À CHAQUE SEMAINE
● Samedi 16h00 à Kingsey Falls
● Dimanche 11h00 à Warwick

Action de grâce par Fernand et Jeannine
Suzanne Coderre par la famille Hébert et Lorenzini
Henri et Hubert Vallières par la quête aux funérailles
Lampe du Sanctuaire : familles Champoux et couture

1ER ET 3ÈME DIMANCHE DE CHAQUE MOIS
(5ÈME 4FOIS/ANNÉE)
● 8h30 à Ste-Clothilde
● 9h45 à St-Albert
2ÈME ET 4ÈME DIMANCHE DE CHAQUE MOIS
● 8h30 à St-Rémi
● 9h45 à Tingwick

DIMANCHE 24 janvier St-Rémi à 8h30
Nicole Meunier par Jeanne Gaudet et Jean-Clément Meunier
Yvan et Julien Beauchesne par Gilles Beauchesne
Aurore et Gérard Ducharme par Céline Ménard
Lampe du Sanctuaire : Jean-Clément Meunier
DIMANCHE 31 janvier St-Rémi à 8h30
Thérèse Desrochers par Michel Beauchesne
Henri Vallières (1ère année.) par quête aux services
Hubert Vallières par Réjeanne Vallières
Lampe du Sanctuaire : Réjeanne Vallières

Gilles Coderre codeg@cablovision.com

PRIÈRES

Par Mme. Huguette et M. Roger Poitras

La promesse réalisée
La promesse s’est remplie en Jésus-Christ :

Dieu a promis un chef qui mènerait son peuple à la liberté:

Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à luire. Seigneur, tu fais grandir la nation, tu rends sa joie immense. On se réjouit en ta présence
comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin.
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l’autorité. On lui donne ces titres:
Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer
une paix sans fin.
Ésaïe 9.1-2; 5-6a
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