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Bonjour,
Ils seront les points marquants du mois de juin, la fièvre des foins en passant par la construction du réseau
d’eau sans oublier notre fête nationale.
La fièvre des foins, pour moi, signifie les odeurs de récolte fraîchement coupée, accompagnée de températures qui nous font oublier l’hiver.
Les travaux du réseau d’eau se déroulent bien. Cependant, nous avons reçu un commentaire disant qu’il y a beaucoup de spectateurs qui ne respectent pas le périmètre de sécurité. Alors S.V.P laissez les travailleurs accomplir leurs
tâches sans les distraire et surtout respectons les règles pour la sécurité de tous.
Vu la circulation trop intense dû aux travaux, nous devons fermer l’accès aux plaisanciers ainsi que le stationnement de la descente de bateau.
Dans tout ce tumulte, accompagné de la pandémie, notre municipalité célèbre notre fête nationale. Nous organisons un trajet musical sillonnant les rues et les rangs. Les résidents qui auront décorés aux couleurs Québécoises pourront avoir la visite du D.J. pour une petite « toune ». Nous vous proposons l’achat d’une boîte de produits régionaux
style 5 à 7 (fromages, terrines, saucissons, pains et plusieurs surprises) que vous pouvez déguster avec votre famille.
Vous devez commander celle-ci avant le 11 juin 2021 pour permettre l’organisation de l’événement.
En terminant, nous avons deux emplois étudiants à combler, pour les personnes intéressées communiquer avec le
bureau municipal.
Bonne saison estivale!

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
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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 7 JUIN 2021 ?
•

Adoption du règlement numéro 2021-202 sur les modalités de publication des avis publics de la Municipalité de Saint-Rémide-Tingwick

•

Demande d’appui – ligne 988 : Ligne d’appel pour personne en détresse

•

Adoption du règlement numéro 2021-203 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle numéro 2020-191

•

Autorisation pour soutien technique avocat – demande d’accès à l’information

•

Autorisation vacances : Fermeture du bureau du 26 au 30 juillet 2021

•

Adoption finale du règlement numéro 2021-199 modifiant le règlement de zonage numéro 2008-101 concernant les élevages
à forte charge d’odeur

•

Adoption finale du règlement 2021-200 modifiant le règlement de zonage numéro 2008-101 concernant les établissements
d’hébergement touristiques

•

Entente de service d’inspection avec la Municipalité régionale du comté d’Arthabaska et désignation de Félix Hamel-Small

•

Demande à la MRC D’Arthabaska de prévoir une enveloppe budgétaire pour faire une nouvelle version de schéma d’aménagement du territoire

•

Position envers RIPTL : Régie Inter municipale de préservation des Trois-Lacs

•

Acceptation décompte progressif 1- prolongement de l’aqueduc

•

Acceptation soumission travaux de rechaussement du rang Bolduc

•

Demande d’autorisation au MTQ pour afficheur de vitesse rue Principale

•

Autorisation transport de matériaux pour Petit rang 9

•

Les journées de la culture 2021 : Dimanche 26 septembre 2021

•

Autorisation Marché Nomade : Dimanche 26 septembre 2021

•

Demande de participation OH là l’ARC

•

Place aux jeunes d’Arthabaska

•

Ajout d’un lampadaire pour la surface de la patinoire

•

Collecte RRD automne 2021 pour la Journée Normand-Maurice

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

Anouk Wilsey
Directrice générale et secrétaire-trésorière

JARDIN AUTOFERTILE (JARDIN COMMUNAUTAIRE )
Suite à plusieurs questionnements de citoyens sur la conception du jardin autofertile, la municipalité a fait
une demande au Ministère de l’Environnement. Suite à la demande, la culture de fruits, légumes et de végétaux ont été acceptés. Plusieurs restrictions sont à suivre exemple : aucun fertilisant et la culture de
champignons et de végétaux aquatique est interdite. Les jardins autofertiles consistent en des aménagements visant la culture de fruits et légumes en recréent un écosystème diversifié où les processus naturels
sont mis à contribution.
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Chronique urbanisme
L’été arrive à grands pas et comme avec le beau temps, arrive aussi, le grand ménage intérieur et extérieur. Certains articles de règlements municipaux sont nécessaires afin de nous éviter toutes nuisances. Nous vous invitons à en prendre connaissance. Veuillez prendre note qu’il est donc interdit :
FERRAILLES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN PRIVÉ
Le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou d’un terrain, de laisser ou de permettre
qu’ils soient laissés sur ce lot ou ce terrain de la ferraille, des pneus, des déchets, des détritus, des papiers, des contenants vides ou non, des matériaux de construction ou tout autre rebut ou objet de
quelque nature que ce soit.
VÉHICULE HORS D'ÉTAT ET PIÈCES DE MACHINERIE
Le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou d’un terrain, de laisser ou de permettre
qu’ils soient laissés sur ce lot ou ce terrain des véhicules fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour l’année en cours ou hors d’état de fonctionner ou des rebuts ou pièces de machinerie,
de véhicules ou de tout autre objet de cette nature.
ACCUMULATION DE DÉCHETS
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant, de placer,
déposer, accumuler ou amonceler des guenilles, des immondices, des rebuts de bois ou tout autre objet
semblable dans les cours, sur les perrons, sous les porches ou à quelques qu'endroits que ce soit sur un
terrain.
MALPROPRETÉ ET ENCOMBREMENT
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble, de laisser celui-ci ou de tolérer que celui-ci soit laissé dans un état de malpropreté ou d’encombrement tel que cela constitue un danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y habitent ou
qui s’y trouvent.

2 options s’offrent à vous pour le recyclage de vos vieilles autos et votre vieux fer.
AIM RECYCLAGE

ENVIRO-MÉTAL

19 rue Fournier, Victoriaville

2039 Route 116, Danville

819-752-4146

819-839-2108
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Résidents secteur Trois-Lacs
L’ ARROSAGE, LE REMPLISSAGE ET LE NETTOYAGE DE
PISCINE ET DE SPAS EST STRICTEMENT INTERDIT
POUR LES RÉSIDENTS CONNECTÉS AU RÉSEAU
D’AQUEDUC.
Merci de votre collaboration.

DÈS LE 7 JUIN, JUSQU’À NOUVEL ORDRE.
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Vous avez jusqu’au 11 juin 2021 inclusivement
POUR RÉSERVER UNE BOÎTE GOURMANDE
POUR LA FÊTE NATIONALE!
Dans un concept de 5 à 7 pour la somme de 28$ pour 2 personnes vous aurez droit :
saucissons, terrines, fromages pains et plusieurs surprises.
Pour réservation :
Courriel : info@st-remi-de-tingwick.qc.ca
Tél : 819-359-2067 poste 2
Ne vous gênez pas, laissez un message sur la boîte vocale.

CONCOURS DE DÉCORATIONS POUR LA FÊTE NATIONALE
Décorez et inscrivez-vous pour avoir la chance de gagner un prix surprise!
Vous avez jusqu’au 22 juin pour envoyer vos photos de décorations extérieurs à :
info@st-remi-de-tingwick
Nous avons même des décorations à vous fournir au bureau municipal.
Passez nous voir!

WWW.ST-RÉMI-DÉ-TINGWICK.QC.CA

ÉDITION JUIN 2021

QUÉ NOUS RACONTÉ ST-RÉMI
ACTIVITÉS

Muni cip ali t é

PROGRAMMATION DE LA FÊTE NATIONALE
DE SAINT-RÉMI DE TINGWICK LE 23 JUIN 2021

15H00

Atelier de tissage avec les Fermières sur le thème Québec tissé serré via Facebook
Rallye tissé serré au Musée des Outils Anciens

16H à 18H Distribution des Boîtes de produits régionaux directement à la Cantine la Petite Venise ,
Pour les maisons décorées : "D-J" se promenant dans les rues et rangs en jouant vos demandes spéciales Québécoises
17H00

Discours Patriotique sur place et en direct sur Facebook

17H15

Hommage au drapeau sur le terrain du Musée des Outils Anciens

ATTENTION BUREAU FERMÉ
PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU MUNICIPAL
SERA FERMÉ
LE JEUDI 24 JUIN ET 1ER JULLET POUR LA
FÊTE
NATIONALE DU QUÉBEC ET LA FÊTE DU CANADA.
Bons congés à tous!
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14

Gâteau moelleux aux fraises
•
•
•
•
•
•
•

RECETTE DU MOIS

Fraises150 g
Yaourt nature1 pot
Farine3 pots
Sucre en poudre2 pots
Huile de tournesol1/2 pot
Oeufs2
Levure chimique1/2 sachet

Portion : 6
Préparation: 10 min
Cuisson: 30 min

Préparation de la recette : gâteau moelleux aux fraises
Préchauffez votre four à 180°C.

Dans un saladier, mélangez le yaourt, l'huile, la farine, la levure, le sucre et les oeufs jusqu'à l'obtention d'une pâte
lisse.
Lavez, séchez et équeutez les fraises, puis coupez-les en 2. Incorporez les fraises à la pâte et mélangez délicatement.
Versez la pâte dans un moule beurré et enfournez pour 30 minutes environ.
Astuce : servez-vous du pot de yaourt pour mesurer les autres ingrédients.
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Messes

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

FIXE À CHAQUE SEMAINE

13 JUIN : Dimanche à 8h30
Mme Rosalie par les familles Camron et Lorenzini
Familles Fontaine et Vallières par Réjeanne Vallières
Lampe du Sanctuaire : Famille Jocelyn Crête

● Samedi 16h00 à Kingsey Falls
● Dimanche 11h00 à Warwick

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

27 JUIN : Dimanche à 8h30

● 8h30 à Ste-Clothilde

Eddy Perreault 45ème par sa fille Jeanne d’Arc

● 9h45 à St-Albert

Hubert et Henri Vallières par l’Ass. aux funérailles
Lampe du Sanctuaire : Michèle et Richard Thibault

ÈME

2 ET 4
MOIS

ÈME

DIMANCHE DE CHAQUE

● 8h30 à St-Rémi

11 JUILLET : Dimanche à 8h30
Les biens de la terre par Gilles Beauchesne

● 9h45 à Tingwick

Claire Couture par Yvon Champoux
Lampe du Sanctuaire : Georgette Groleau
Gilles Coderre codeg@cablovision.com

PRIÈRES

Par Mme. Huguette et M. Roger Poitras

Mon fils, donne-moi ton coeur.
Proverbes 23. 26
(Jésus dit :) Je me tiens à la porte et je frappe : si quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre la porte, j’entrerai
chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi.
Apocalypse 3. 20
Délivre-moi de mon ego
“Seigneur, m’entends-tu ? Je souffre atrocement, verrouillé en moi-même, prisonnier de moi-même, Je n’entends que
ma voix, je ne vois que moi-même. Seigneur, m’entends-tu ? Délivre-moi dans mon corps, il n’est que faim… Délivremoi dans mon coeur, il est tout gonflé de moi… Délivre-moi dans mon esprit, il est plein de lui-même… Seigneur, je ne
peux sortir, j’aime ma prison et en même temps je la hais, car ma prison, c’est moi ! Et moi je m’aime, je m’aime, Seigneur, et je me dégoûte. Seigneur, où est la porte ? Prends ma main. Ouvre, montre-moi la route, le chemin de la joie,
de la lumière.
- Ami, le Seigneur t’entend. Ta souffrance le touche. Depuis le temps qu’il guette tes persiennes closes, ouvre-les, sa
lumière t’éclairera. Depuis le temps qu’il est devant ta porte cadenassée, ouvre-la, tu le trouveras sur le seuil. Il t’attend,
les autres t’attendent, Mais il faut ouvrir, il faut sortir de chez toi. Pourquoi demeurer ton prisonnier ? Tu es libre. Ce
n’est pas lui qui a fermé ta porte. Ce n’est pas lui qui peut la rouvrir, c’est toi qui de l’intérieur la tiens solidement verrouillée.” (adapté de Michel Quoist) “L’Éternel attendra pour user de grâce… Aussitôt qu’il entendra, il te répondra” (Ésaïe 30. 18, 19).

WWW.ST-RÉMI-DÉ-TINGWICK.QC.CA

ÉDITION JUIN 2021

WWW.ST-RÉMI-DÉ-TINGWICK.QC.CA

QUÉ NOUS RACONTÉ ST-RÉMI

