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Bonjour,
Selon les experts, le printemps va être hâtif! Nous n’avons pas eu de longues périodes froides et de verglas.
Alors les activités extérieures sont arrivées! Peut-être que le déconfinement va nous permettre de se rassembler.
Nous allons faire un appel à vous la population pour vous impliquer à la relance des associations, soit le comité des
loisirs, la Fadoq, les Fermières, l’Âge d’Or ou autre. Il y aura un autre comité qui va germer ou éclore : les Jardins
Auto Fertiles Éducatifs. Le comité sera formé de bénévoles qui croient en ce mode de culture. Des formations en
vidéoconférence apportent de l’engouement et de vibrants échanges. La municipalité offre un emplacement sur la rue De La Fabrique. Les bénévoles participeront au développement selon les principes établis, les récoltes de la section municipale seront pour
les visiteurs. Des emplacements seront disponibles pour ceux qui veulent recréer leur jardin. Plus de détails à venir!
L’évènement de la Classique des Appalaches et Vélo.Victo.Fest aura lieu du 3 au 6 septembre 2021. C’est avec enthousiasme
que la municipalité sera complice de leur passage et leur faire découvrir les paysages et le terroir local.
La municipalité a écouté et mandaté une firme spécialisée pour qui nous orientent tout en respectant les lois prescrites pour
l’élevage à forte odeur.
Un sujet chaud est le déploiement de l’eau potable, deux rencontres ont eu lieu avec les ingénieurs et le maître-d ’œuvre.
Les travaux devraient débuter le plus tôt à la mi-mai pour se terminer le plus tard à la mi-septembre. Cette période a été déterminée par le ministère de l’environnement. De ce fait, la municipalité va rassembler le comité préservation du lac et se pencher sur
l’accès au lac dans le but de ne pas nuire au chantier.
Mario Nolin, maire
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QU’EST-CE QUI S’EST PASSÉ LORS DE LA SÉANCE DU 1ER MARS 2021 ?
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Lancement officiel des politiques sociales de Saint-Rémi-de-Tingwick : politique familiale et politique amis
des aînés
Adoption quote-part MRC d’Arthabaska 2021
Demande sentiers équestres 2021
Trio Étudiants Desjardins : Demande de participation 2021
Autorisation pour l’avis juridique réglementation de zonage
Autorisation de demander un financement temporaire suite à l'approbation du règlement d'emprunt 2020197 modifiant le règlement d’emprunt 2020-193
Autorisation de bornes Wifi et contrat pour salle communautaire
Appui à l'organisme Unis pour la Faune (UPF)
Dérogation mineure des Aménagements Trois-Lacs Inc. concernant le lot 5 501 046 sur la rue Meunier
Vente du terrain municipal- rue meunier lot 5 500 985
Avis de motion modifiant le règlement numéro 2008-101 afin d'identifier le territoire visé pour l'application
des articles 9.8.1.2 et 9.8.1.3 concernant l'interdiction des élevages à forte charge d'odeur et d'augmenter
de 1 à 1,5 km la distance minimale entre deux unités d'élevage de porcs.
Demande d’ajout et autorisation à la MRC D’Arthabaska pour service d’inspecteur
Journée de l’arbre et remise de compost 15 mai 2021
Adjudication du soumissionnaire- service de laboratoire de chantier prolongement du réseau aqueduc
Adjudication du contrat technique- capacité des puits pour raccordement de plus d’usager
Programme d’aide à la voirie locale- volet Entretien des routes locales 2020
Renouvellement de l’adhésion de Tourisme Centre-du-Québec 2021
Classiques des Appalaches 2021
Acceptation des dépenses

Anouk Wilsey
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Lancement officiel des politiques sociales
C’est avec fierté que la Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick a dévoilé récemment sa nouvelle édition de ses
politiques sociales à la suite d’une démarche entreprise il y a plusieurs mois.
Par la rédaction de cette nouvelle politique, le conseil municipal de Saint-Rémi-de-Tingwick poursuit sur sa lancée
des dernières années avec l’objectif d’offrir un milieu de vie des plus agréables à tous ses citoyens et citoyennes. Je
remercie et félicite tous ceux et celles qui ont contribué à ce projet. Les gestes que nous poseront au cours des
trois prochaines années contribueront à bonifier nos infrastructures et les rendre plus accueillantes », souligne le
maire, M. Mario Nolin.
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PERMIS MUNICIPAL

Depuis le 8 juillet 2020, certains travaux ont été exclus de la liste pour l’obtention d’un permis
municipal. En voici quelques-uns qui ne nécessitent plus l’obtention d’un permis de construction
ou de rénovation de la part de la Municipalité :










Le remplacement ou la réparation du revêtement des murs intérieurs et extérieurs ou de la toiture;
L’installation ou le remplacement d’une gouttière;
Le remplacement d’une porte, d’une vitre, d’une baie vitrée ou d’une fenêtre si elle demeure de la
même dimension que celle existante;
Le remplacement d’une entrée électrique;
La transformation ou la modification d’un système de plomberie (tuyaux, évier, toilette, bain, etc.)
pourvu que les travaux ne nécessitent pas la démolition de murs ou autres composantes de la charpente et ne concernent pas l’installation septique;
La réparation ou la construction d’étagères et d’armoires;
Le remplacement ou la modification du revêtement d’un plancher;
Le remplacement d’un drain de fondation.

Pour avoir la liste exhaustive ou avoir plus de détails sur la règlementation, vous pouvez contacter l’inspectrice en bâtiment et en environnement à inspecteur@st-remi-de-tingwick.qc.ca ou par téléphone au
(819) 359-2731 poste 4.

Amélia Lacroix| Inspectrice en bâtiment et en environnement

Appel enregistrés et d’urgence
Avis aux citoyens qui veulent recevoir les appels enregistrés et
d’urgence de la municipalité. Pour mettre vos informations à jour,
veuillez téléphoner au bureau 819-359-2731 poste 2 ou envoyer vos
informations indiquant votre nom, adresse et numéro de téléphone
au : info@st-remi-de-tingwick.qc.ca
WWW.ST-RÉMI-DÉ-TINGWICK.QC.CA
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!!! RAPPEL !!!
N’oubliez pas!
Le premier versement de taxes pour l’année 2021 est dû
pour le 15 mars 2021.
Plusieurs façons de faire votre paiement:
Institution financière
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Vous pouvez
apporter vos
vieilles cartouches
d’encre
d’imprimante au
bureau municipal.
Elles
seront récupérées
par Mira.

Virement INTERAC
Chèques ou chèques postdatés
Argent comptant sur place
IMPORTANT: TOUJOURS MENTIONNER
VOTRE NO. DE MATRICULE

Bureau municipal ouvert pour les
paiement de taxes, les prêts à la
bibliothèque et la joujouthèque.
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Samedi 15 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!

WWW.ST-RÉMI-DÉ-TINGWICK.QC.CA

Ajustement en
temps et lieu dû aux
règles
Sanitaires.
Suivez-nous sur
Facebook pour les
nouvelles de
dernière
minute.
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Bonjour à tous,

Le Printemps s’en vient et nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles , mais il faut encore se soumettre aux consignes du gouvernement! Nous constatons qu’il y a beaucoup de membres qui n’ont pas renouvelé leur carte de
membre...On se demande si c’est à cause du renouvellement par la poste ou bien du manque d’activités?
On ne veut pas vous perdre, vous êtes précieux pour nous et pour la pérennité du club! Malgré le fait de ne pas se
voir pour le moment, ça cogite fort dans nos têtes pour être prêts lors de la réouverture du club. Si jamais vous
avez de bonnes idées, nous les soumettre par courriel au gouyouca@yahoo.fr
Le vaccin est à nos portes, on ne baisse pas la garde ! Au plaisir de se revoir!

Guylaine Breton
Présidente
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Permis de construction et renovation
Demande de permis
Il est possible de faire une demande de permis en tout temps. Vous pouvez
communiquer avec le bureau municipal au (819) 359-2731 ou me contacter par
courriel à inspecteur@st-remi-de-tingwick.qc.ca. Les formulaires se trouvent sur le site
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Pouding chômeur à l’érable à la mijoteuse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 boîte de 540 ml (19oz) de sirop d'érable
500 ml (2 tasses) de crème 35%
225 g (1 1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie
10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte
1 ml (1/4 c. à thé) de sel
115 g (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli
160 g (3/4 tasse) de sucre
2 œufs
180 ml (3/4 tasse) de lait
5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille
PRÉPARATION

Pourquoi cuire un pouding chômeur à la mijoteuse?
Pour la simple raison qu'on peut partir faire ses activités extérieures. Pas besoin d'attendre à côté du four. Si
vous préférez tout de même une cuisson au four, utilisez un plat de cuisson d'une contenance d'environ 2,5
litres (10 tasses) et cuire au centre du four 40 minutes à
200 °C (400 °F).

1. Dans une casserole, porter à ébullition le sirop d'érable et la crème. Verser dans la mijoteuse.
2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel.
3.Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre au batteur électrique. Ajouter les œufs, un à la fois et fouetter jusqu'à ce
que le mélange soit homogène. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait et la vanille. À l'aide
d'une cuillère à crème glacée ou d'une grosse cuillère, répartir la pâte sur le sirop chaud.
4.Placer deux épaisseurs de papier absorbant au-dessus du récipient de la mijoteuse sans toucher la pâte et y déposer le couvercle pour le tenir en place. Cette étape empêche que de l'eau se dépose à la surface du gâteau. Cuire à température élevée
(High) 2 heures. Servir tiède ou froid.
Ricardo
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PRIÈRES ET MESSES

Les lieux de culte et Le Ministère de la Santé publique
C’est toujours la même réalité, en ce début de mars, où il nous est permis de célébrer avec un maximum de 10 personnes et à célébrer les funérailles pour un maximum de 25 personnes à l’église. Pour l’instant nous faisons les
messes en semaine seulement, mais avec invitation étant donné la quantité de personnes permises.
Dès que notre région passera en zone orange, nous reviendrons à une capacité de 25 personnes. Nous espérons
que cela se concrétisera quelque part dans le mois de mars. Pour l’instant aucune rencontre de groupe pour réunion n’est permise et espérons que le tout se stabilisera bientôt afin de pouvoir célébrer les Jours Saints et la plus
grande fête des chrétiens : Pâques.
CAPSULES VIDÉOS…
Chaque semaine du carême, des capsules vidéo animées par Gilles, notre pasteur, sont tournées dans différents
lieux de l’Unité pastorale et sont publiées sur la page Facebook intitulée « Unité Pastorale Notre Dame des Monts
& Sainte Marguerite Bourgeoys ».
Mercredi des Cendres à Ste-Séraphine
1er dimanche du carême à Ste-Élisabeth
2ème dimanche du carême à St-Rémi
Si vous possédez un compte Facebook, vous n’avez qu’à écrire le nom de la page nommée ci-haut dans la barre de
recherche de Facebook à l’endroit écrit « rechercher » et vous pourrez avoir accès à tout le contenu publié. Vous
pourrez en profiter pour cliquer « J’aime » sur la page, ainsi vous serez mis au courant de chaque nouvelle publication. Pour ceux qui ont accès à internet, mais qui ne possèdent pas de compte Facebook, vous avez quand même
la possibilité de visionner les capsules en inscrivant le lien suivant dans la barre de recherche située en haut de la
page de votre moteur de recherche https://www.facebook.com/
unitepastonotredamedesmontsstemargueritebourgeoys
Bon visionnement à tous!

Gilles Coderre codeg@cablovision.com

PRIÈRES

: Amour divin
En ceci a été manifesté l’amour de Dieu pour nous : c’est que
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4. 9

Y a-t-il un domaine où Dieu ne puisse pas se suffire à lui-même ? Celui de son amour ? En effet, il veut nous faire partager son bonheur. Mais il y a tant d’égoïsme dans le coeur humain que l’amour de Dieu pour lui est une énigme, plus
incompréhensible encore que sa sainteté. Jésus n’a jamais rien fait pour lui-même, il a donné sa vie pour ses ennemis,
mais personne ne l’a compris.
D’un autre côté, quels que soient les aspects sympathiques que peut revêtir la nature humaine, la Bible ne nous dit
nulle part que nous sommes dignes d’amour ni que nous pouvons nous rendre tels. Elle déclare au contraire qu’aux
yeux de Dieu nous sommes “détestables, nous haïssant l’un l’autre” (Tite 3. 3). Détestables, et pourtant ressentant le
besoin d’être aimés, telle est aussi la contradiction de notre nature. Ces questions sans solution humaine, Dieu seul a pu
les résoudre. Il a aimé les hommes en premier, et tels qu’ils sont.
Pour apprendre ce qu’est l’amour divin, face à la perversité du coeur humain, tenons-nous devant la croix. Là, Dieu
donnait son Fils bien-aimé pour le salut de ses ennemis, de ceux qui crachaient sur lui et le clouaient sur une croix.
Amour pur, insondable, Être du Dieu suprême, Qui, pour se révéler, donna le Fils lui-même,
Dans ce monde, envahi par la nuit du péché, Nos yeux ont pu te voir et nos mains t’ont touché.
Tu brilles à la croix, lorsqu’aux trois heures sombres, Qui sur un monde aveugle épaississaient les ombres,
L’homme parfait, le Fils du Dieu saint, du Dieu fort, Traversa l’abandon, la colère et la mort.
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