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Bonjour,
L’engouement pour les activités sportives est amorcé, que ce soit pour le soccer, le hockey, le dek hockey,
le pickleball et la pétanque il y a beaucoup de participants.
La frénésie se fait sentir pour les Canadiens de Montréal en finale de la coupe Stanley qui on malheureusement perdu.
La progression du réseau d’aqueduc va très bien, si tout se déroule comme prévu nous devrions avoir le pavage vers le
9 août.
Le rehaussement du rang Bolduc a été exécuté avec succès. Les travaux dans le rang Hinse seront effectués d’ici à la
fin de l’été.
Dans les prochaines semaines, des tables à langer seront installées dans les endroits appropriés pour accommoder les
citoyens et visiteurs. Pour la sécurité de tous, il y aura l’installation d’afficheurs de vitesse dans des zones propices et
ils seront déplacés à l’occasion.
Pour la semaine du 25 juillet, le bureau municipal et le chantier de construction seront en vacances.
On se prépare pour le retour de plusieurs activités en septembre.
J’en profite pour vous souhaiter des belles et bonnes vacances à tous!
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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QU’EST-CE QUI S’EST PASSÉ LORS DE LA SÉANCE DU 5 JUILLET 2021 ?















Avis de motion et projet de 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 suivi 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.
Dénonciation du principe de taxation différenciée pour les terres forestière
Demande au gouvernement pour mettre en place des moyens dissuasifs contre l’intimidation et la diffamation sur les réseaux sociaux
Subvention du Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) : Octroi d’une
subvention de 75 000$ maximum
Autorisation de prêt temporaire paiement rechargement rang Bolduc
Dérogation mineure de Charles Luneau et Mireille Dallaire concernant l’immeuble situé au 8036 rang
Leclerc
Dérogation mineure de la Ferme Montrémi Inc. concernant l’immeuble situé au 8044 rang Hince
Demande de considération des milieux humides et hydrique versus le développement du territoire
Acceptation décompte progressif 2- prolongement de l’Aqueduc : Montant incluant les taxes
1 371 980,27$
Offre d’emploi déneigeur 2021-2022
Autorisation de la répartition des coûts - Étude pour la mise en commun d'un service de déneigement
Autorisation pour mise aux normes de la clôture du Parc Rock-Dion

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

Anouk Wilsey
Directrice générale et secrétaire-trésorière

LE BUREAU MUNICIPAL SERA
FERMÉ LA SEMAINE DU
25 AU 30 JUILLET 2021.
RETOUR LE LUNDI 2 AOÛT.
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Attention à la berce du Caucase!
RECONNAÎTRE ET ÉLIMINER LA BERCE DU CAUCASE
La berce du Caucase est une plante exotique envahissante et toxique. Elle présente un risque pour la santé et
pour l’environnement.
Chez l’humain, le contact avec la sève de la berce du Caucase, combiné avec l’exposition à la lumière (rayons ultraviolets naturels ou artificiels), cause des lésions à la peau. Ces lésions sont semblables à des brûlures. Par ailleurs, quand cette plante croît dans un milieu, elle s’étend rapidement et nuit à la croissance des autres plantes
qui y poussent déjà.
Il est important de savoir identifier la berce du Caucase afin d’éviter le plus
possible les contacts avec cette plante.
La Plante:

• la plante peut mesurer de 2 à 5 mètres de hauteur;
• après avoir été tondue ou fauchée, elle peut mesurer de 30 cm à 1 mètre;
• ses feuilles peuvent atteindre 1,5 mètre de largeur et 3 mètres de longueur.
La Fleur:

•
•

les fleurs sont blanches;
elles poussent sur une même tige, en formant des ensembles de fleurs de
forme arrondie, appelées ombelles;

• chaque ombelle mesure de 25 à 50 cm de diamètre.
La Tige:

•
•
•

elle est très robuste et creuse;
elle mesure de 4 à 10 cm de diamètre;

elle est recouverte de poils blancs rudes, éparpillés sur toute la tige mais surtout présents à la base de la tige
des feuilles; elle présente de nombreuses taches de couleur rouge framboise à violet, étendues et bien définies.
Éliminer la berce du Caucase:
Étant donné les effets nuisibles de la berce du Caucase sur l’environnement et la santé, il est très important d’empêcher cette plante de s’étendre. Évitez donc de la semer, de la planter, de la multiplier ou de la transporter.
Avant de prendre des mesures de lutte contre la berce du Caucase, vous devez toutefois prendre soin :

•
•

de bien identifier la plante, afin de ne pas la confondre avec la berce laineuse;
de trouver les colonies (ensemble des plantes), idéalement au début du printemps;

•

de vous protéger pour éviter les brûlures causées par les contacts avec la sève de
la plante.
Manipulation de la plante:
Si vous devez manipuler la berce du Caucase, protégez-vous adéquatement :

•

Couvrez toutes les parties de votre corps avec des vêtements non-absorbants
(matériaux synthétiques et imperméables) : pantalon, chandail à manches longues,
gants en caoutchouc recouvrant le poignet et l’avant-bras.

•

Portez une attention particulière aux extrémités de vos vêtements : protégez bien
vos poignets, vos chevilles et votre cou.

•

Protégez-vous les yeux et le visage avec une visière.
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Informations

Vente de délicieux
produits cuisinés au
Centre (permis du
MAPAQ). Toujours
disponibles sur les
tablettes de notre
magasin.

BESOIN D’AIDE?
Plusieurs services à la communauté
sous un même toit :
- Intervention sociale
- Dépannage social
- Distribution alimentaire aux deux semaines
- Réinsertion sociale / plateau de travail
- Rencontres de ressourcement
- Groupe de soutien aux dépendances
- Prévention suicide ainés
- Suivi après deuil

Ensemble on
va plus loin !

- Aide administrative
- Prêt d’appareils orthopédiques

Notre dernière
venue :

Coordonnées

tarte au sucre

214, rue Saint-Louis
Warwick
T 819 358-6252

L’Économe resto

F 819 358-6254

Le Terrier

info@centredentraide.com

Est ouvert du lundi

www.centredentraide.com

Au vendredi

Heures d’ouverture
214, rue Saint-Louis, Warwick

Lundi au vendredi
de 9h à 17h

Par des gens d’ici
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Récemment, un chargement de camion d’ordures a pris feu
lors de la collecte. Lors d’un incendie, la sécurité de l’opérateur peut être compromise et notre camion peut être abîmé.
Devant cette situation, le chargement doit être vidé en pleine
rue et les pompiers doivent se déplacer pour éteindre correctement le brasier.
C’est exactement pour cette raison qu’il est important de
suivre les consignes de tri. Ensemble, évitons les situations
problématiques!
Pour les résidus domestiques dangereux et les produits chimiques :
Trouvez un point de dépôt sécuritaire sur le gestrio.ca
Les cendres et les mégots de cigarettes :
Assurez-vous que tout est bien éteint et refroidi.
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RÉSIDENTS SECTEUR TROIS-LACS
L’avis d’ébullition est toujours en vigueur pour les résidences du
réseau d’aqueduc.

Rappel :
l’échéance pour le 3e versement de taxes est le
JEUDI 15 JUILLET 2021.
Payable à votre institution bancaire, au bureau en chèque, en
argent, ou par virement Interac.

JOUJOUTHÈQUE DU PLAISIR RENOUVELLÉ

Une gamme de jouets provenant de dons et de
collectes auprès de la population vous est offerte.
Cette démarche s'inscrit très bien dans le courant
social actuel d'écologie et de récupération.
La Joujouthèque sert à toute la population de SaintRémi-de-Tingwick, par la location de jeux et jouets
de 0 à 99 ans.
Vous voulez que vos enfants aient accès à plus de
jouets gratuitement!
Venez emprunter à la Joujouthèque de St-Rémi.
Informez vous au près du bureau municipal.
Plusieurs jeux sont disponibles pour petits et
grands.
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PUNCH SANS ALCOOL AUX FRAISES
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes
Difficulté : simple
Portions : 4
Pendant les barbecues, les pique-niques ou tout simplement pour un cocktail sans alcool de saison, le punch sans
alcool aux fraises sera votre must pendant l'été ! En plus d'être délicieux, ce cocktail est le rafraîchissement parfait
et le boost en vitamines qu'il vous faut ! Pour les petits et grands, ce punch sans alcool aux fraises sera excellent.
Préparation
Enlever les feuilles de fraises, découper en petits morceaux et saupoudrer de sucre de fleur de coco. Laisser mariner 30 minutes au réfrigérateur. Mélanger la poudre de fruits avec un peu d'eau.3Mélanger avec le reste des ingrédients et ajouter des feuilles de menthe ou basilic à votre convenance.
Ingrédients
250 g de fraises
2 c.à table de sucre
1 l d'eau gazeuse
60 ml de jus de grenade
2 c.à.table de poudre de fruits rouges (disponible chez certains détaillants exemple Metro)
Quelques zestes de citron
Quelques de glaçons

WWW.ST-RÉMI-DÉ-TINGWICK.QC.CA

ÉDITION JUILLÉT 2021

QUÉ NOUS RACONTÉ ST-RÉMI

Muni cip ali t é

Messes

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

FIXE À CHAQUE SEMAINE

11 JUILLET : Dimanche à 8h30

● Samedi 16h00 à Kingsey Falls

Les biens de la terre par Gilles Beauchesne

● Dimanche 11h00 à Warwick

Claire Couture par Yvon Champoux
1ER ET 3ÈME DIMANCHE DE CHAQUE MOIS
Lampe du Sanctuaire : Georgette Groleau
ÈME
(5 4FOIS/ANNÉE)
25 JUILLET : Dimanche à 8h30
● 8h30 à Ste-Clothilde

Germain Gobeil par la succession

● 9h45 à St-Albert

Action de Grâces par Réjeanne Vallières

2ÈME ET 4ÈME DIMANCHE DE CHAQUE
MOIS

Lampe du Sanctuaire : Jeannine et Fernand Beauchesne
8 AOÛT : Dimanche à 8h30
Parents défunts par Lucie et Gilles Beauchesne

● 8h30 à St-Rémi

Parents défunts par la famille de Georgette Groleau

● 9h45 à Tingwick

Lampe du Sanctuaire : Lise Martel
Gilles Coderre codeg@cablovision.com

PRIÈRES

Par Mme. Huguette et M. Roger Poitras

Prenez… l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu ; priez par toutes sortes de prières et de supplications, en
tout temps.
Éphésiens 6. 17, 18.
Nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l’amour et, pour casque, l’espérance du salut.
1 Thessaloniciens 5. 8
Sans armes pour le combat ?
La pandémie de 2020 a montré notre dépendance à autrui pour de nombreux produits indispensables pour lutter
contre la propagation du virus : traitements, respirateurs, masques…
Cette situation rappelle celle des Israélites (1 Samuel 13. 19-22) : il n’y avait alors plus de forgeron dans le pays, et ils
dépendaient du peuple voisin pour aiguiser leurs outils de travail ! Ils n’avaient même plus d’épée pour empêcher leurs
ennemis de voler les récoltes.
Aujourd’hui, les chrétiens doivent mener un combat sans relâche. La lutte de chacun ne se déroule pas sur le plan matériel avec des armes, mais sur le plan moral et spirituel, en relation avec notre âme. Notre nourriture spirituelle et nos
choix en dépendent, comme notre conduite dans le monde. “Soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d’une génération dévoyée et pervertie, parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le
monde” (Philippiens 2. 15). Voilà l’essentiel de notre combat.
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