- 398 -

MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 13 avril 2015 à la
salle du conseil, située au 12, rue Hôtel-de-Ville, à Tingwick.
Sont présents : M.
Réal Fortin, maire (19h00)
MM Marcel Langlois, conseiller (19h00)
Ghislain Gagnon, conseiller (19h00)
Gaston Simoneau, conseiller (19h00)
Guillaume Hinse, conseiller (19h00)
Gervais Ouellette, conseiller (19h00)
Madame Suzanne Forestier, conseillère est absente.
Les membres présents forment le quorum.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 19h00 par le maire, Réal Fortin. Marisol Rheault, adjointe
administrative, agit à titre de secrétaire.
Le maire, Réal Fortin fait lecture de la réflexion.
Réflexion : «L’expérience, ce n’est pas ce qui nous arrive mais ce qu’on fait
avec ce qui nous arrive.»

2015-04-127

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Ghislain Gagnon, appuyé par le conseiller Gervais
Ouellette et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié en ajoutant le
point suivant :
Absence de la directrice générale, Chantale Ramsay : remplacement par l’adjointe
administrative, Marisol Rheault.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-128

Absence de la directrice générale, Chantale Ramsay : remplacement par
l’adjointe administrative, Marisol Rheault
Considérant que la directrice générale, Chantale Ramsay est absente de la réunion;
En conséquence, sur proposition du conseiller, Marcel Langlois, appuyée par le
conseiller, Ghislain Gagnon, il est résolu de nommer l’adjointe administrative,
Marisol Rheault à titre de secrétaire pour la présente séance.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-129

Présentation soumission : plancher salle paroissiale
L’ouverture des soumissions s’est effectuée le vendredi 10 avril 2015 à ou vers
11h05 en présence de l’inspecteur municipal, Benoît Lambert.

Soumissionnaires

Prix

Conformité

Pro Installation 2000

55 877.85$ (incluant
les taxes)

Non vérifiée

P.G. Poitras

45 848.58$ (incluant
les taxes)

Oui

Après vérification la soumission de P.G. Poitras est la plus basse conforme.
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Gaston Simoneau, il est résolu que la Municipalité de Tingwick
retienne la soumission de P.G. Poitras au montant mentionné précédemment.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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Présentation soumission : achat d’un tracteur et d’une excavatrice
La résolution numéro 2015-04-130
L’ouverture des soumissions s’est effectuée le vendredi 10 avril 2015 à ou vers
11h05 en présence de l’inspecteur municipal, Benoît Lambert et Mme Linda
Hébert de la Coop des Bois-Francs.

Soumissionnaires

Prix

Conformité

La Coop des Bois-Francs

Tracteur : 127 072$
Excavatrice : 118 060.93$
Deux équipements :
241 165.69$

Oui

Après vérification la soumission de La Coop des Bois-Francs est la seule déposée
et est conforme. Les prix soumis comprennent les taxes applicables.
Considérant que la Municipalité de Tingwick ne requiert pas de garantie
prolongée sur le tracteur étant donné les coûts supplémentaires;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois, il est résolu d’accepter la soumission de La Coop des
Bois-Francs pour les deux équipements au prix mentionné précédemment.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
2015-04-130

Paiement du nouveau tracteur : surplus cumulées non affectés
Considérant que le budget 2015 prévoit l’achat d’une excavatrice et non d’un
tracteur;
Considérant que le modèle de tracteur qui s’ajuste à nos équipements est appelé à
disparaître à court terme;
Considérant que l’achat d’un modèle de tracteur comme le nôtre devient
nécessaire afin de ne pas être dans l’obligation de remplacer tous les équipements;
En conséquence, sur proposition du conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le
conseiller Gaston Simoneau, il est résolu que la Municipalité de Tingwick
effectue le paiement du nouveau tracteur à même le surplus cumulées non
affectés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE MARS
2015
Le conseiller, Guillaume Hinse mentionne que pour la résolution numéro 201503-066 concernant une mise au point par le maire, Réal Fortin, il était d’accord.
Le conseiller, Gaston Simoneau mentionne que le montant devant apparaître dans
la résolution numéro 2015-03-065 devrait être 335 000$.

2015-04-132

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE MARS 2015
Considérant que les membres du conseil ont reçu les procès-verbaux de la séance
ordinaire tenue le 2 mars 2015 et de la séance spéciale tenue le 9 mars 2015 dans
les délais légaux;
Considérant que les conseillers, Guillaume Hinse et Gaston Simoneau demandent
une correction au procès-verbal de la séance du 2 mars 2015;
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Considérant que la directrice générale est absente il y aura une prise d’information
concernant la demande d’information du conseiller Gaston Simoneau avant la
modification du procès-verbal;
En conséquence, sur proposition du conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le
conseiller Gervais Ouellette, il est résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 2 mars 2015 modifié et de la séance spéciale tenue le 9 mars
2015 tel que présenté soient adoptés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-133

ADOPTION DES COMPTES
Fournisseur
ADMQ
Alarme BoisFrancs

Description
Inscription au Congrès 2015
Installation dispositif pour
sécuriser porte arrière CPE

Montant
561.08 $
303.14 $

Les Autobus
Charland

Transport Escouade Gleason et
transport pour activité du service
de garde

730.09 $

Baril Porte de
Garage

Réparation porte #5

294.28 $

Batterie D.M

Achat de batteries pour le service
de sécurité incendie

103.30 $

Beaudoin et fils

Achat de cadenas pour
installations d'épuration et
d'aqueduc
Frais de cellulaire et crédit
Achats pour la table du poste de
commandement

329.75 $

Biolab
Analyses d'eau potable et usées
Buropro Citation Achat papeterie administration et
service de sécurité incendie

198.22 $
647.53 $

Câblovision
(Technic SM)

105.83 $

Bell Mobilité
Benoît Racine

Vérification ordinateur inspecteur
en bâtiment et directrice générale

Centre du
Réparation camion pompe
Camion Gauthier
Centre (RP)
René Poisson

Réparation camion de
déneigement

107.28 $
127.38 $

527.94 $
1 215.83 $

Champoux
Pièces pour souffleur à neige
Machineries inc.

21.71 $

Chantale
Ramsay

Frais de transport (février-marsavril)

93.60 $

Charest
international

Réparation camion de
déneigement

Cherbourg
sanitaire et
emballage

Produits d'entretien bureau
administratif

Commission
scolaire des
Bois-Francs

Frais de transport en autobus pour
l'activité de l'école le 30 janvier
2015 au Mont-Gleason

263.41 $

Coopérative
agricole du PréVert

Achats divers

395.50 $

Coopérative
agricole du PréVert (diesel)

Achat de diesel

2 482.03 $
5.52 $

14 979.98 $
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Coopérative
agricole des
Bois-Francs

Réparations TV 140

76.94 $

Dépanneur de la
Place

Achat café, lait, sucre et bouteille
d'eau et remboursement d'un bon
d'achat

87.32 $

Électro Alarme
Entreprises
G.N.P
Entreprise MO

Achat pagettes pompiers
Raccordement du puits PE-2

Équipements
JDR
Éric Ouellette

Hose hydraulique pour le camion
#1
Frais de repas et de transport
(formation)

Formation
prévention
secours
Fortin Sécurité
Médic

Formation secourisme en milieu
de travail, DEA, SA et
oxygénothérapie
Accessoires trousses 1er soins

Garage G.
Allison

Essences camions #7 et #8,
essence souffleur patinoire et
pièces camion #2

Gervais
Ouellette

Frais de transport novembre 2014

Déneigement secteur Trois-Lacs
2014-2015, 2e versement

Ghislain Gagnon Frais de transport janvier, février
et mars 2015, frais de repas et 1
500$ pour la Fête Nationale

390.81 $
12 213.75 $
5 288.69 $
95.01 $
1 172.54 $
2 554.73 $

143.72 $
858.82 $

61.74 $
1 693.65 $

Graphitek

Plaque remerciement Madame
Louise Charrette

Groupe
Signalisation
Estrie

Signalisation

238.55 $

Groupe Ultima

Modification évaluation valeur du
CPE et assurance pour le nouveau
camion Ford 350

137.00 $

Hydro-Québec
Hydro-Québec

Électricité luminaires de rues
Électricité bureau, caserne et
garage
Battants fenêtres CPE
Réparation souffleur
Réparation lumière de rues
Grille pour réservoir d'eau
Rassembleur de mars et avril 2015
Pièces porte de l'entrepôt à sable

1 572.96 $
2 694.24 $

Isothermic
J.E. Marchand
J. Marc Laroche
JU Houle
Linda Ouellette
Machineries
Serge Lemay

74.73 $

28.23 $
155.50 $
765.16 $
262.14 $
700.00 $
0.86 $

Marc Ouellette

Frais téléphone cellulaire mois de
mars 2015

30.00 $

Marcel Langlois

Frais de transport décembre 2014

19.20 $

Marcel Roy

Location de tracteur pour la
patinoire

Maureen
Martineau

Achat de livres pour la
bibliothèque

MG Pression

Dégeler ponceau

187.50 $
63.63 $
287.43 $
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Médias
Avis projets de règlement #2010Transcontinental 310, #2010-311, #2010-312 et
#2015-356 Actualités/Nouvelle
MRC
d'Arthabaska

3e versement quote-part et frais de
réparation et d'entretien de la
Rivière Desrosiers

Nicole
Vaillancourt

Achats produits sanitaires pour
entretien salle paroissiale

Novaxia

Honoraires professionnels
ingénieur CPE février et mars
2015
Accessoires pour entretien
machineries

Oxygène BoisFrancs

Paul-André Baril Frais téléphone cellulaire mois de
mars 2015

1 147.13 $

57 080.66 $

82.98 $
7 694.53 $

31.96 $
30.00 $

Petite caisse
Philippe
Gosselin et ass.

Courrier recommandé
Entretien annuel fournaise garage

34.73 $
195.40 $

Pièces d'auto
Allison

Pièces camion de déneigement et
de pompiers

1 270.46 $

Pierrette Allison

Achats pour collations santé au
service de garde et achats divers
pour les activités du service de
garde lors de la semaine de relâche

356.78 $

Plomberie Denis Dégel de tuyaux et réparation
Carignan
entrée d'eau au 1437, rue SteMarie
Poste Canada
Achat de timbres et Rassembleur
de février 2015

907.28 $

Raphaël Racine Contrat travaux à la patinoire
Raymonde Nault Achats de matériel pour bricolages
et autres activités lors de la
semaine de relâche

748.43 $
384.72 $

778.51 $

RCAP
Réal Fortin

Location photocopieurs
Frais de cellulaire pour le mois de
mars 2015 et frais de transport
décembre, janvier, février et mars
2015

Remorquage
Jean Richard

Dégeler entrée d'eau 1437, rue
Sainte-Marie

359.30 $

Renault Bray

Achats de livres pour la
bibliothèque
Achat lames camion déneigement

571.00 $

Robitaille
Équipement

1 627.76 $
378.00 $

257.54 $

Roy Desrochers
Lambert

Indicateur de gestion 2013, budget
2015, rapport de la taxe d'accise,
Inscription TPS et TVQ (CPE)

5 995.95 $

Sel Warwick
Services exp

Achat de sel à déglaçage
Honoraires urbaniste janvier,
février et mars 2015

2 011.73 $
9 656.18 $

SG Construction
Société de
développement
durable Gesterra

Aménagement du CPE
Traitement des matières pour le
mois de février et service
résidentiel pour le mois de mars
2015

52 286.15 $
10 150.39 $
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Société de
l'assurance
automobile du
Québec

Immatriculations

Sogetel

Lignes téléphoniques pour le mois
de mars et d'avril 2015

Station du Mont
Gleason

Billets de remonté et cours pour
l'Escouade Gleason et journée
classe neige

Sylvain Turcotte Frais de transport pour formation
pompier 1
Télébec

Ligne aqueduc mars 2015

9 497.61 $

760.72 $
6 255.80 $

115.20 $
59.22 $

Ventilation Bois- Achat et installation unité de
Francs
climatisation salle paroissiale

23 252.54 $

Ville d'Asbestos
Ville de
Warwick

Entente intermunicipale de loisirs
Entente intermunicipale desserte
2015 et entraide

304.68 $
14 094.25 $

Xérox
Xérox
X Gestion

Photocopieur des citoyens
Photocopieur administration
Hébergement de l'ancien site
internet d'avril 2014 à janvier
2015
Salaires semaines du 22 février au
4 avril 2015

162.09 $
528.68 4
179.36 $

Salaires
Total

64 336.00 $
328 403.29 $

Sur proposition du conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le conseiller Marcel
Langlois, il est résolu que les comptes présentés soient acquittés pour une somme
globale de trois cent vingt-huit mille quatre cent trois dollars et vingt-neuf sous
328 403.29$.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
RAPPORT CONSEILLERS RESPONSABLE D’UNE DOSSIER
Le conseiller Marcel Langlois
Compte-rendu de la rencontre concernant le rapport annuel sur les
objectifs du schéma de couverture de risque. Félicitations à Messieurs
Marc Ouellette, directeur du service incendie ainsi que Jean-Denis Hinse,
responsable de la rédaction pour leur excellent travail effectué tout au long
de l’année pour la préparation de ce rapport annuel.
Participation à une rencontre pour la présentation d’un nouveau sentier de
véhicules hors routes.
Le conseiller Ghislain Gagnon
Compte-rendu de sa participation au dévoilement des gagnants du
concours plume. Félicitations à la gagnante de la catégorie poésie Mme
Monica Morales qui est une jeune fille de Tingwick.
Compte-rendu de sa participation au dévoilement du marché des Kiwis de
Warwick en collaboration avec le Carrefour d’Entraide Bénévole Contact.
Explication du défi minceur.
Compte-rendu de sa participation à la levée de fonds de Mme Annick
Pelchat.
Le conseiller Gaston Simoneau
Explication du rapport technique de Mission HGE déposé le 26 septembre
2013 concernant la construction du puits PE-2.

Le maire Réal Fortin
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Le pont Baril sera fermé de 2 à 4 semaines pour réparation à compter de
7h le 20 avril.
Madame Danielle Delorme sera embauchée à titre de secrétaire
réceptionniste à temps partiel.
Le 20 septembre prochain un championnat du monde de vélo de montagne
passera à Tingwick.
Le 29 avril prochain il y aura une réunion à la MRC d’Arthabaska afin de
faire connaître les montants octroyés à chaque région, somme provenant
du Pacte fiscal (ancien pacte rural).
Don de 300 000$ de la MRC d’Arthabaska pour le nouveau Carré 155
l’argent provient d’un surplus cumulé de 2012.
Dépôt d’un avis juridique concernant le rôle, fonction et pouvoirs des élus
municipaux.
Respect du règlement sur la séance par le maire.
Le conseiller Guillaume Hinse
Le CPE est en opération depuis le 30 mars le nombre de place disponible
est comblé pour la majorité par des enfants de Tingwick et une liste
d’attente est déjà active. L’ouverture officielle se tiendra le 18 avril
prochain.
Suite à plusieurs commentaires concernant l’emplacement d’une des
remises du parc du CPE informations aux citoyens à l’effet que celle-ci
sera déplacée.
Invitation à toute la population à l’ouverture officielle du CPE le 18 avril
prochain.
Camp de jour date limite de paiement le 17 juin et les inscriptions seront
du 11 mai au 5 de juin.
Un nouveau PGMR sera déposé cette année. Subvention disponible et
reçue.
Normes du travail visite de vérification.
Le conseiller Gervais Ouellette
La saison hivernale est maintenant terminée mais la fin de la saison nous a
réservé de bonnes tempêtes.
La conseillère Suzanne Forestier est absente mais a remis une lettre à M.
Fortin pour lecture.
Problématique au service de garde journée réservée journée payée. Selon
le contrat signé par les parents les journées non utilisées mais réservées
devront être payées.
RESPONSABLE DES EAUX
2015-04-134

Acceptation coûts supplémentaires branchement du puits PE 2 : Tetratech :
800$ réclamation
Il est proposé par le conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le conseiller,
Gaston Simoneau et résolu que la Municipalité de Tingwick accepte de payer la
somme de 800$ pour la surveillance additionnelle causée par le dépassement du
délai de l’entrepreneur et que ce 800$ soit réclamé aux Entreprises GNP.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Réparation façade et fenêtres station de pompage
Ce sujet est remis à une séance ultérieure.
Réparation toit station de pompage
Ce sujet est remis à une séance ultérieure.
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Offre de service : chapitre II – MDDELCC : station d’épuration
La résolution numéro 2015-04-135
Considérant que pour obtenir le certificat d’autorisation du MDDELCC pour
effectuer les travaux aux étangs aérés la municipalité devait s’engager à fournir la
révision du «Chapitre 2»;
Considérant que 2 cotations ont été demandées;
Considérant que Les services EXP offre de faire le travail pour la somme de
7 000$ plus les taxes applicables et que Tetratech offre le travail pour la somme
de 4 300$ avant taxes;
En conséquence, sur proposition du conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le
conseiller Gaston Simoneau, il est résolu que l’offre de service de Tetratech soit
retenue au prix mentionné précédemment.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-136

Remise à neuf clôture puits
Il est proposé par le conseiller Gaston Simoneau, appuyée par le conseiller
Gervais Ouellette et résolu que des cotations soient demandées pour la remise à
neuf de la clôture entourant les puits.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-137

Installation de gouttières au dessus des nouvelles unités de climatisation
Il est proposé par le conseiller Gaston Simoneau, appuyée par le conseiller Marcel
Langlois et résolu que des gouttières soient installées au dessus des nouvelles
unités de climatisation pour la somme de 447.02$ taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-138

Nouvelle entrée d’eau : M. Rock Daigle
Considérant que M. Rock Daigle construit une nouvelle résidence sur le Chemin
Craig;
Considérant que M. Daigle demande l’autorisation de se brancher directement sur
le réseau d’aqueduc;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois, il est résolu d’accepter la demande de M. Daigle et
que les frais soient assumés en totalité par celui-ci.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
INSPECTEUR EN BÂTIMENT

2015-04-139

Règlement #2015-354 d’amendement au règlement de lotissement
Sur proposition du conseiller Gaston Simoneau, appuyée par le conseiller Ghislain
Gagnon, il est résolu que le règlement intitulé «Règlement #2015-354
d’amendement au règlement de lotissement #2010-312 de la municipalité de
Tingwick» modifié soit adopté.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-140

Adoption du 2e projet du règlement #2015-355 d’amendement au règlement
de zonage
Sur proposition du conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le conseiller Gervais
Ouellette, il est résolu que le 2e projet de règlement de zonage intitulé «Règlement
#2015-355 d’amendement au règlement de zonage #2010-311 de la Municipalité

de Tingwick» modifié soit adopté.
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Domaine des Loisirs Plourde : accord de principe pour l’installation d’une
ligne électrique
La résolution numéro 2014-04-141
Considérant que les propriétaires du Domaine des Loisirs Plourde Inc.,
représenté par Mme Claire Plourde, désir obtenir un accord de principe de la part
de la Municipalité afin de pouvoir formuler une demande à Hydro-Québec pour la
réalisation des travaux relatifs à l’installation de la ligne électrique aérienne;
Considérant que ce projet consiste à l’installation d’une ligne électrique aérienne
d’environ 380 m qui partirait du chemin de Kingsey (chemin public), passerait sur
une propriété privée pour finalement, arriver à la propriété appartenant à Domaine
des Loisirs Plourde Inc., sise au 80, chemin de l’Aqueduc (lot P-416-TING), zone
AF-7;
Considérant qu’au niveau d’Hydro-Québec, une telle demande est considéré
comme étant un projet promoteur;
Considérant que l’objectif visé par Domaine des Loisirs Plourde Inc. est
d’alimenter des chalets projetés sur leur propriété, qui devront être réalisés en
projet intégré conformément aux Règlement de zonage numéro 2010-311, articles
16.13.1 à 16.13.8;
Considérant que selon le Règlement de zonage #2010-311, article 5.1, les
constructions et usages reliés à un réseau de distribution d'électricité sont autorisés
dans toutes les zones;
Considérant que la réalisation du projet d’installation d’une ligne électrique
aérienne sera entièrement à la charge du promoteur (Domaine des Loisir Plourde
Inc.);
Considérant que l’entretien de la ligne électrique aérienne, une fois qu’elle sera
réalisée, sera assumé par Hydro-Québec ;
Considérant que la Municipalité ne contribuera pas financièrement à la
réalisation de ce projet ni à son maintien;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, Ghislain Gagnon, appuyé par le
conseiller Marcel Langlois, et résolu que la Municipalité de Tingwick informe
Madame Claire Plourde qu’elle est en accord avec sa demande faite au nom du
Domaine des Loisirs Plourde Inc., auprès Hydro-Québec, dans le but de procéder
à l’installation d’une ligne électrique aérienne à partir du chemin de Kingsey pour
desservir leur propriété en électricité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2015-04-142

Plan de niveau : CPE
Considérant que la municipalité doit fournir un plan de niveau pour le futur parc
du CPE;
Considérant que des prix ont été demandés aux arpenteurs suivants :
Auclair Drolet : 800$ (plus les taxes applicables)
Carl Lefebvre, arpenteur géomètre : 950$ (plus les taxes applicables)
Morin & Collin : 1 100$ (plus les taxes applicables)
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Guillaume Hinse, il est résolu que la municipalité retienne les services
de la firme d’arpenteur géomètre Auclair Drolet au prix mentionné
précédemment.

Adoptée à l’unanimité des conseillers.
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INSPECTEUR MUNICIPAL
Demande de soumission calcium (approximativement 150 000 litres)
La résolution numéro 2015-04-143
Il est proposé par le conseiller Ghislain Gagnon, appuyé par le conseiller Gervais
Ouellette et résolu que la Municipalité de Tingwick demande des soumissions
pour l’achat et l’épandage de calcium pour approximativement 150 000 litres. Les
soumissions devront être reçues avant 11h vendredi le 1er mai 2015.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2015-04-144

Remboursement frais de cellulaire Messieurs Sébastien Larroza, Yves
Laroche et Yves Ouellette
Il est proposé par le conseiller Marcel Langlois, appuyée par le conseiller Gervais
Ouellette et résolu qu’une somme de 30$ par mois soit remise à Messieurs
Sébastien Larroza, Yves Laroche et Yves Ouellette pour l’utilisation de leur
cellulaire personnel durant la saison hivernale de déneigement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-145

Demande de soumission location de pelle pour l’année 2015
Il est proposé par le conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le conseiller Gervais
Ouellette et résolu que la Municipalité de Tingwick demande des soumissions
pour la location de pelle pour l’année 2015. Les soumissions devront être reçues
avant 11h le vendredi 1er mai 2015.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-146

Demande de soumission : gravier : livré au 22, rue Hôtel-de-Ville
Il est proposé par le conseiller Marcel Langlois, appuyée par le conseiller
Guillaume Hinse et résolu que la Municipalité de Tingwick demande des
soumissions pour du gravier livré au 22, rue Hôtel-de-Ville. Des prix séparés
devront être donnés pour le gravier et pour le transport. Les soumissions devront
être reçues avant 11h le vendredi 1er mai 2015.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-147

Tire de tracteur : stationnement salle paroissiale : autorisation à M. Guy
Perreault
Il est proposé par le conseiller Marcel Langlois, appuyée par le conseiller
Guillaume Hinse et résolu que la Municipalité de Tingwick autorise M. Guy
Perreault à tenir une tire de tracteur dans le stationnement de la salle paroissiale.
M. Perreault devra présenter une preuve d’assurance concernant ce genre
d’activité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
LECTURE DE LA CORRESPONDANCE
 Ministère des Transports : réparation du pont Baril;
 Caravane de cinéma : MRC d’Arthabaska
ADMINISTRATION

2015-04-148

Rédaction du Rassembleur : augmentation de 100$ : Mme Linda Ouellette : 6
mois
Il est proposé par le conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le conseiller
Guillaume Hinse et résolu que 100$ par rédaction du Rassembleur soit ajouté au

contrat de Mme Linda Ouellette pour les 6 prochains mois.
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Adoptée à l’unanimité des conseillers.
Nomination de Marcel Langlois, conseiller responsable du service incendie
La résolution numéro 2015-04-149
Considérant qu’à la séance du 2 mars dernier le conseiller, Guillaume Hinse a
remis sa démission à titre de conseiller responsable du dossier incendie;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Ghislain Gagnon, il est résolu que le conseiller, Marcel Langlois soit
nommé conseiller responsable du dossier incendie.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2015-04-150

Embauche de M. Alain Poliquin : remplacement brigadier
Considérant que Mme Danielle Prince est absente pour maladie;
En conséquence, sur proposition du conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois, il est résolu que la Municipalité de Tingwick
embauche M. Alain Poliquin à titre de brigadier pendant l’absence de Mme
Prince. Le salaire ainsi que les conditions salariales seront les mêmes que ceux de
Mme Prince.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-151

Embauche secrétaire-réceptionniste
Il est proposé par le conseiller Gervais Ouellette, appuyé par le conseiller Ghislain
Gagnon et résolu que la Municipalité de Tingwick embauche Mme Danièle
Delorme à titre de secrétaire-réceptionniste 3 jours par semaine. Le salaire ainsi
que les conditions salariales seront déterminés dans un contrat à intervenir entre
les parties.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-152

Dépôt projet Caravane cinéma : autorisation Mme Vicky Fréchette
Considérant que dans le cadre de l’Entente de développement culturel (EDC) avec
le ministère de la Culture et des Communications (MCCQ), la MRC d’Arthabaska
offre la possibilité de présenter une soirée cinéma extérieure et gratuite au cours
de la saison estivale 2015;
En conséquence, sur proposition du conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le
conseiller Gervais Ouellette, il est résolu d’autoriser Mme Vicky Fréchette a
déposé un projet pour Caravane cinéma au nom de la Municipalité de Tingwick.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-153

Correction résolution #2015-02-054 : demande du Centre d’entraide
Contact : installation d’un conteneur de récupération de vêtements
Considérant que suite à des informations supplémentaires obtenues du Centre
d’entraide Contact;
En conséquence, sur proposition du conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le
conseiller Gervais Ouellette, il est résolu de corriger la résolution #2015-02-054 et
d’accepter l’installation d’un conteneur de récupération de vêtements.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-154

Budget 200$ ouverture officielle CPE
Considérant que l’ouverture officielle du CPE s’effectuera le 18 avril prochain;
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En conséquence, sur proposition du conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le
conseiller Ghislain Gagnon, il est résolu qu’un budget de 200$ soit alloué pour les
dépenses occasionnés par cette ouverture.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Autorisation de passage du Tour CIBC Charles-Bruneau
La résolution numéro 2015-04-155
Considérant que la Fédération québécoise des sports cyclistes est partenaire du
Tour CIBC Charles-Bruneau et responsable de la gestion du parcours demande à
la Municipalité de Tingwick l’autorisation de passer à Tingwick à ou vers 11h35
le mercredi 8 juillet 2015;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Ghislain Gagnon, il est résolu que la Municipalité de Tingwick autorise
la présente demande.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-156

Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 2015
Considérant que la Semaine de la santé mentale se déroule du 4 au 10 mai et que
le slogan «Prenez une pause, dégagez votre esprit» souhaite démontrer que les
pauses ont un impact positif sur la santé globale des Québécoises et des
Québécois en permettant le ressourcement et en évitant l’épuisement;
Considérant que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d’une
responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être
partagée par tous les acteurs de la société, et que les municipalités ont un rôle
important à jouer dans ce mouvement;
Considérant que le réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé
mentale pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne annuelle qui en
découle et encourage l’implication de tous les acteurs de la société québécoise;
Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du
Québec soutiennent cette campagne :
 en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils
promotionnels de la campagne à ascm.qc.ca;
 en organisant une «pause» collective;
 en encourageant les initiatives et activités organisées sur le territoire;
 en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil
municipal.
En conséquence, sur proposition du conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois, il est résolu que la Municipalité de Tingwick
proclame par la présente la semaine du 4 au 10 mai Semaine de la santé mentale et
invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations
et institutions à reconnaître les bénéfices «de la pause» pour prendre soin de sa
santé mentale.

2015-04-157

Autorisation de passage de vélo pour l’Envol des passionnés
Considérant que M. Sylvain Laramée organise pour une 6e année consécutive une
randonnée de vélo «L’Envol des passionnés» et demande à la Municipalité de
Tingwick l’autorisation de passer à Tingwick le samedi 16 mai 2015;
En conséquence, sur proposition du conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le
conseiller Gervais Ouellette, il est résolu que la Municipalité de Tingwick autorise
la présente demande.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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Renouvellement d’adhésion au Carrefour action municipale et famille
La résolution numéro 2015-04-158
Il est proposé par le conseiller Ghislain Gagnon, appuyé par le conseiller
Guillaume Hinse et résolu que la Municipalité de Tingwick renouvelle son
adhésion au Carrefour action municipale et famille pour l’année 2015 au montant
de 82.78$ taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-159

Proclamation de la semaine de l’action bénévole 2015
Attendu que la générosité, l’énergie et les compétences des bénévoles continuent
d’être l’une des plus belles ressources naturelles ainsi qu’une force essentielle à
nos communautés;
Attendu que pour bâtir une société juste et équitable pour toutes et pour tous, nous
devons travailler ensemble, dans le respect et la coopération;
Attendu que les bénévoles et les groupes de bénévoles et communautaires sont de
plus en plus considérés comme des partenaires importants quand il s’agit de bâtir
des communautés fortes, dynamiques et épanouies;
Attendu que la municipalité de Tingwick serait privée de nombreux services et
activités sans l’appui et la contribution des bénévoles;
Attendu que plusieurs citoyennes et citoyens de notre municipalité bénéficient du
bénévolat;
Attendu qu’il est de mise pour tous les citoyennes et les citoyens de montrer leur
reconnaissance à toutes ces personnes bénévoles qui contribuent à
l’épanouissement et à la vitalité de notre municipalité;
En conséquence, sur proposition du conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le
conseiller Gervais Ouellette, que la Municipalité de Tingwick proclame par la
présente que la semaine du 12 au 18 avril sera dédiée «Semaine de l’action
bénévole» dans notre municipalité en 2015 et de plus invite toutes les citoyennes
et tous les citoyens à nous aider afin de maintenir et renouveler l’esprit du
bénévolat de notre municipalité en s’engageant à répondre aux besoins
communautaires par des gestes de bénévolat.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-160

Remboursement de 1 250$ pour l’année 2014 : renaturalisation de la rivière
Desrosiers : engagement résolution numéro 2010-07-246
Il est proposé par le conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le conseiller Gervais
Ouellette et résolu que la Municipalité de Tingwick rembourse la somme de
1 250$ à COPERNIC pour la dernière année selon l’engagement pris dans la
résolution numéro 2010-07-246.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-161

Demande du Comité de bienfaisance : lave-auto le 23 mai 2015
Considérant que le Comité de bienfaisance organise pour une 4e année
consécutive un lave-auto le 23 mai prochain dans le cadre de la journée de l’arbre;
Considérant que le lave auto aura lieu dans le stationnement de la municipalité, le
Comité de bienfaisance demande l’accès à l’électricité et à l’eau;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Ghislain Gagnon, il est résolu que la Municipalité de Tingwick accepte
la présente demande.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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Association des familles monoparentales ou recomposées La Source : 9e
souper encan silencieux : 60$/billet
Le conseil prend connaissance de la présente demande sans y donner suite.
Unité Domrémy de Plessisville inc. : demande d’aide financière

Le conseil prend connaissance de la présente demande sans y donner suite.
2015-04-162

Salaire 2015 : augmentation de 2%
Il est proposé par le conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le conseiller
Guillaume Hinse et résolu que la Municipalité de Tingwick offre une
augmentation salariale de 2% à ses employés pour l’année 2015. Cette
augmentation est rétroactive au 1er janvier 2015.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-163

Vente de garage : entrepôt municipal : le 23 mai 2015
Considérant que la municipalité possède des articles entreposés dont elle ne se sert
plus et qui pourraient servir à des citoyens;
En conséquence, sur proposition du conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois, il est résolu que la Municipalité de Tingwick organise
une vente de garage lors de journée de l’arbre le 23 mai prochain. Les détails de
cette activité seront connus lors de la séance du mois de mai.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-164

Remplacement service de garde : contrat Mesdames Pierrette Allison et
Raymonde Nault
Considérant que Mesdames Pierrette Allison et Raymonde Nault remplacent
Madame Danielle Prince durant son congé de maladie au service de garde;
Considérant que Mesdames Allison et Nault sont au service de la Municipalité de
Tingwick temporairement et qu’elles offrent leurs services à contrat;
En conséquence, sur proposition du conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois et résolu que la Municipalité de Tingwick accepte de
retenir la présente offre.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-165

Raccordement électrique : unités de climatisation salle paroissiale : J. Marc
Laroche : 1 750$ plus les taxes applicables
Considérant qu’un panneau électrique supplémentaire de 125 ampères est
nécessaire pour le branchement des nouvelles unités de climatisation à la salle
paroissiale;
Considérant que M. Jean-Marc Laroche entrepreneur électricien offre ses services
pour la somme de 1 750$ plus les taxes applicables;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Gaston Simoneau, il est résolu que la Municipalité de Tingwick accepte
l’offre de M. Laroche.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2015-04-166

ADMQ : Formation Web «Rejeter une soumission sur la base d’un mauvais
rendement antérieur : loi et procédure : 8 mai : 138$
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Il est proposé par le conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le conseiller Marcel
Langlois et résolu que la directrice générale, Chantale Ramsay soit autorisée à
assister à la formation Web «Rejeter une soumission sur la base d’un mauvais
rendement antérieur : loi et procédure» offert par l’ADMQ au montant de 138$.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Acceptation offre d’achat : terrain coin rues Ste-Marie et Simoneau : 1 500$
plus frais de notaire et d’arpenteur : M. Jacques Houle
La résolution numéro 2015-04-167
Considérant que M. Jacques Houle désire acquérir le terrain longeant le sien situé
au coin des rues Ste-Marie et Simoneau;
Considérant que M. Houle offre la somme de 1 500$ plus les frais de notaire et
d’arpenteur;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Ghislain Gagnon, il est résolu que la Municipalité de Tingwick accepte
l’offre de M. Houle. Que le maire, Réal Fortin et la directrice générale, Chantale
Ramsay soient autorisés aux fins des présentes à signer tous documents relatif à
cette vente pour et au nom de la Municipalité de Tingwick.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Construction bureau supplémentaire : édifice administratif
Ce sujet est remis à une séance ultérieure.
Installation système d’alarme supplémentaire : CPE
Ce sujet est remis à une séance ultérieure.

2015-04-168

Offre de service : gestion des documents et formation : A. Lapierre Gestion
documentaire
Considérant que lors du passage de Mme Andrée Lapierre, archiviste celle-ci a
mentionné que depuis environ 5 ans le nombre de projets a non seulement
augmenté mais la complexité de ceux-ci a fait augmenter également le volume de
documents à organiser;
Considérant que malgré toute la bonne volonté du personnel en place il reste
environ 15% des documents 2014 à classer et ce sont les cas les plus difficiles;
Considérant que faute de temps les dossiers pour l’année 2015 n’ont pas tous été
ouverts;
Considérant l’embauche de Mme Danièle Delorme à titre de secrétaireréceptionniste;
Considérant que Mme Lapierre offre 3 jours supplémentaires à 360$ par jours;
En conséquence, sur proposition du conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le
conseiller Gaston Simoneau, il est résolu que la Municipalité de Tingwick accepte
l’offre faite par Mme Lapierre et que pendant ces trois jours Mme Delorme assiste
celle-ci afin d’acquérir des connaissances sur les archives municipales et procéder
au classement hebdomadaire au fur et à mesure.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire, Réal Fortin invite les citoyens à la période de questions.
Des questions sont posées sur les sujets suivants : délai de réponse à une demande
d’accès à l’information, code de déontologie de la directrice générale, visite
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2015-04-169

officielle du CPE, plainte au code de déontologie, relation avec les employés,
inscription camp de jour, règlement de zonage nouveau parc industriel et
commercial protection de l’érablière, vente de garage le 23 mai et les projets
caravane cinéma.
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Considérant que les sujets à l’ordre du jour sont épuisés;
En conséquence, sur proposition de le conseiller Marcel Langlois, appuyée par le
conseiller Ghislain Gagnon, il est résolu que la présente séance soit levée. (20h45)
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

_____________________________
Marisol Rheault
Secrétaire

_______________________________
Réal Fortin
Maire

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée, Chantale Ramsay, directrice générale et secrétaire-trésorière
de la Municipalité de Tingwick, atteste par les présentes qu’il y a des crédits
budgétaires et des fonds disponibles pour rencontrer les dépenses décrites
aux résolutions numéros : 2015-04-129, 2015-04-130, 2015-04-131, 2015-04133, 2015-04-134, 2015-04-135, 2015-04-136, 2015-04-137, 2015-04-142, 201504-143, 2015-04-144, 2015-04-145, 2015-04-146, 2015-04-147, 2015-04-148,
2015-04-150, 2015-04-151, 2015-04-154, 2015-04-158, 2015-04-160, 2015-04161, 2015-04-162, 2015-04-164, 2015-04-165, 2015-04-166 et 2015-04-168.

_____________________________
Chantale Ramsay
Directrice générale & secrétaire-trésorière

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Je, Réal Fortin, maire suppléant atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature pour moi de toutes les résolutions qu’il
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal et renonce à mon droit
de veto.
_____________________________
Réal Fortin, maire
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

