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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil tenue le 28 septembre 2016 à la
salle du conseil, située au 12, rue Hôtel-de-Ville, à Tingwick.
Sont présents : M.
Réal Fortin, maire (17h00)
MM Marcel Langlois (17h00)
Ghislain Gagnon, conseiller (17h00)
Gaston Simoneau, conseiller (17h00)
MME Marjolaine Vaudreuil, conseillère (17h00)
Gervais Ouellette, conseiller (17h00)
MME Suzanne Forestier, conseillère (17h00)
Les membres présents forment le quorum.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La session est ouverte à 17h par M. Réal Fortin, maire de Tingwick.
Chantale Ramsay, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit à titre de
secrétaire.

2016-09-324

Approbation de l’avis de convocation
Considérant que les membres du conseil présents reconnaissent avoir reçu l’avis
de convocation dans les délais prescrits;
Considérant que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par le Code
municipal à tous les membres du conseil;
Considérant que la présente séance spéciale a été convoquée par le maire, Réal
Fortin;
Considérant que les sujets inscrits sur l’avis de convocation sont les suivants :






Acceptation soumission mécanique poste de pompage
Acceptation soumission ventilation poste de pompage
Acceptation soumission électricité et contrôle poste de pompage
Acceptation soumission stationnement poste de pompage
Approbation modification soumission pavage Chemin de la Station et
bordure rue St-Joseph 2016
 Acceptation soumission pavage Chemin de la Station 2016
 Acceptation soumission rechargement route Noble 2016
En conséquence, sur proposition de la conseillère Marjolaine Vaudreuil, appuyée
par le conseiller Gervais Ouellette, il est résolu :
 que les membres présents du conseil mentionnent avoir reçu l’avis de
convocation dans les délais prévus par la loi;
 que les membres du conseil sont tous présents;
 que l’ajout ou la modification de sujets inscrits à l’ordre du jour ne peut
être fait qu’avec l’accord de tous les membres du conseil.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
2016-09-325

Acceptation soumission mécanique poste de pompage
Les soumissions ont été ouvertes à 11h05 le lundi 26 septembre 2016 par
Chantale Ramsay, directrice générale en présences de: Messieurs Éric Ouellette
(Municipalité de Tingwick), Kevein Demers (Techservice «Hamel & Hamel»),
Lise Larochelle (Excavation Marc Lemay inc.), Vicky Maheu (Les Excavations
Yvon Houle & Fils inc.), David Guay (Multi Services MGM), Jean-Claude
Marchand (Jean-Claude Lizotte) et Clément Pelchat (Allen entrepreneur général).
Nom

Prix

Allen entrepreneur général
inc.

18 050.00$

Conformité
Oui

Construction F.J.L inc

28 564.00$

Non vérifié

Filtrum inc

33 200.00$

Non vérifié
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Après vérification la soumission d’Allen entrepreneur général inc. est la plus
basse conforme. Les prix soumis n’inclus pas les taxes applicables en vigueur.
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par la
conseillère Suzanne Forestier, il est résolu d’accepter la soumission d’Allen
entrepreneur général inc. au montant mentionné précédemment.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
2016-09-326

Acceptation soumission ventilation poste de pompage
Les soumissions ont été ouvertes à 11h05 le lundi 26 septembre 2016 par
Chantale Ramsay, directrice générale en présences de : Messieurs Éric Ouellette
(Municipalité de Tingwick), Kevein Demers (Techservice «Hamel & Hamel),
Lise Larochelle (Excavation Marc Lemay inc.), Vicky Maheu (Les Excavations
Yvon Houle & Fils inc.), David Guay (Multi Services MGM), Jean-Claude
Marchand (Jean-Claude Lizotte) et Clément Pelchat (Allen entrepreneur général).
Nom

Prix

Conformité

Ventilation Bois-Francs inc

5 675.00$

Non

Multi services M.G.M. inc

6 500.00$

Oui

Après vérification la soumission de Multi services M.G.M. inc est la plus basse
conforme. Les prix soumis n’inclus pas les taxes applicables en vigueur.
En conséquence, sur proposition de la conseillère Suzanne Forestier, appuyée par
le conseiller Ghislain Gagnon, il est résolu d’accepter la soumission de Multi
services M.G.M. inc. au montant mentionné précédemment.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
2016-09-327

Acceptation soumission électricité et contrôle poste de pompage
Les soumissions ont été ouvertes à 11h05 le lundi 26 septembre 2016 par
Chantale Ramsay, directrice générale en présences de: Messieurs Éric Ouellette
(Municipalité de Tingwick), Kevein Demers (Techservice «Hamel & Hamel),
Lise Larochelle (Excavation Marc Lemay inc.), Vicky Maheu (Les Excavations
Yvon Houle & Fils inc.), David Guay (Multi Services MGM), Jean-Claude
Marchand (Jean-Claude Lizotte) et Clément Pelchat (Allen entrepreneur général).
Nom

Prix

Conformité

Hamel et Hamel inc
(Techservice)
Filtrum inc.

45 170.00$

Oui

86 800.00$

Non vérifié

Après vérification la soumission Hamel et Hamel inc. (Techservice) est la plus
basse conforme. Les prix soumis n’inclus pas les taxes applicables en vigueur.
En conséquence, sur proposition de la conseillère Marjolaine Vaudreuil, appuyée
par le conseiller Marcel Langlois, il est résolu d’accepter la soumission d’Hamel
et Hamel inc. (Techservice) au montant mentionné précédemment.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
2016-09-328

Acceptation soumission stationnement poste de pompage

- 212 -

Les soumissions ont été ouvertes à 11h05 le lundi 26 septembre 2016 par
Chantale Ramsay, directrice générale en présences de: Messieurs Éric Ouellette
(Municipalité de Tingwick), Kevein Demers (Techservice «Hamel & Hamel),
Lise Larochelle (Excavation Marc Lemay inc.), Vicky Maheu (Les Excavations
Yvon Houle & Fils inc.), David Guay (Multi Services MGM), Jean-Claude
Marchand (Jean-Claude Lizotte) et Clément Pelchat (Allen entrepreneur général).
Nom

Prix

Entreprises M.O(2009) inc

8 774.00$

Conformité

La sablière de Warwick ltée
Excavation Marc Lemay Inc.

Oui
Non vérifiée

10 374.94$
10 616.00$

Non vérifiée

Après vérification la soumission d’Entreprise M.O. (2009) inc est la plus basse
conforme. Les prix soumis n’inclus pas les taxes applicables en vigueur.
En conséquence, sur proposition du conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois, il est résolu d’accepter la soumission d’Entreprise
M.O. (2009) inc au montant mentionné précédemment.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
2016-09-329

Approbation modification soumission pavage Chemin de la Station et
bordure rue St-Joseph 2016
Considérant que la Municipalité de Tingwick peut exécuter en régie interne la
construction de la bordure de la rue St-Joseph;
Considérant que la construction de la bordure de la rue St-Joseph a été retirée du
devis du pavage du Chemin de la Station;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par la
conseillère Marjolaine Vaudreuil, il est résolu d’accepter la modification effectuée
à la demande de soumission.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2016-09-330

Acceptation soumission pavage Chemin de la Station
Les soumissions ont été ouvertes à 11h05 le lundi 26 septembre 2016 par
Chantale Ramsay, directrice générale en présences de: Messieurs Éric Ouellette
(Municipalité de Tingwick), Kevein Demers (Techservice «Hamel & Hamel),
Lise Larochelle (Excavation Marc Lemay inc.), Vicky Maheu (Les Excavations
Yvon Houle & Fils inc.), David Guay (Multi Services MGM), Jean-Claude
Marchand (Jean-Claude Lizotte) et Clément Pelchat (Allen entrepreneur général).
Nom

Prix

Pavage Veilleux
Sintra inc.- Région Estrie

94.28$/tm (taxes incluses)
129.07$/tm (taxes non
incluses)
114.86$/tm (taxes non
incluses)

Construction et Pavage
Portneuf

Conformité
Conforme
Non vérifiée
Non vérifiée

Après vérification la soumission de Pavage Veilleux est la plus basse conforme.
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par la
conseillère Suzanne Forestier, il est résolu d’accepter la soumission de Pavage
Veilleux au montant mentionné précédemment.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
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Acceptation soumission rechargement route Noble
La résolution numéro 2016-09-331
Les soumissions ont été ouvertes à 11h05 le lundi 26 septembre 2016 par
Chantale Ramsay, directrice générale en présences de : Messieurs Éric Ouellette
(Municipalité de Tingwick), Kevein Demers (Techservice «Hamel & Hamel),
Lise Larochelle (Excavation Marc Lemay inc.), Vicky Maheu (Les Excavations
Yvon Houle & Fils inc.), David Guay (Multi Services MGM), Jean-Claude
Marchand (Jean-Claude Lizotte) et Clément Pelchat (Allen entrepreneur général).
Nom

Prix

Conformité

J. Noël Francoeur
La Sablière de Warwick
ltée
Jean-Claude Lizotte
Les Excavations Yvon
Houle & Fils inc.
Entreprise M.O. (2009) inc.

23.81$/tm (taxes incluses)
20.41$/tm (taxes non
incluses)
20.78$/tm (taxes incluses)
20.63$/tm (taxes incluses)

Non vérifiée
Non vérifiée

19.40$/tm (taxes non
incluses)

Non vérifiée

Non vérifiée
Conforme

Après vérification la soumission des Excavations Yvon Houle & Fils inc est la
plus basse conforme.
En conséquence, sur proposition de la conseillère Suzanne Forestier, appuyée par
le conseiller Ghislain Gagnon, il est résolu d’accepter la soumission des
Excavations Yvon Houle & Fils inc au montant mentionné précédemment.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
Le maire, Réal Fortin invite les citoyens à la période de questions.
Aucune question n’est posée.
2016-09-332

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par le conseiller, Gaston Simoneau appuyé par le conseiller Marcel
Langlois et résolu que la présente séance soit close. (17h20)
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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 à
la résolution numéro : 2016-09-325, 2016-09-326, 2016-09-327, 2016-09-328,
2016-09-329, 2016-09-330 et 2016-09-331.

_____________________________
Chantale Ramsay
Directrice générale & secrétaire-trésorière

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

___________________________
Chantale Ramsay
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

_______________________________
Réal Fortin
maire

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
- 214 Je, Réal Fortin, maire atteste que la signature du présent procès-verbal
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
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

