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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 juillet 2016 à la
salle du conseil, située au 12, rue Hôtel-de-Ville, à Tingwick.
Sont présents : M.
Réal Fortin, maire (19h)
MM Marcel Langlois, conseiller (19h)
Ghislain Gagnon, conseiller (19h)
Gaston Simoneau, conseiller (19h)
Gervais Ouellette, conseiller (19h00)
Suzanne Forestier, conseillère (19h00)
Les membres présents forment le quorum.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 19h par le maire, Réal Fortin. Marisol Rheault, adjointe
administrative, agit à titre de secrétaire.
Le maire, Réal Fortin fait lecture de la réflexion.
Réflexion : «Ne laisse jamais les choses que tu désires te faire oublier les
choses que tu aimes.»

2016-07-207

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Considérant que les sujets suivants demandent des explications supplémentaires :
Règlement #2016-365 amendant le règlement de permis et certificats
#2010-314 en ajoutant le certificat de garde de poules
Adoption du second projet du règlement #2016-366 amendant le règlement
de zonage #2010-311 et autorisant la garde de poules à l’intérieur du
périmètre urbain et du secteur Trois-Lacs
Considérant que le maire, Réal Fortin demande que ces deux sujets soient remis à
la prochaine séance;
En conséquence, sur proposition de la conseillère Suzanne Forestier, appuyé par
le conseiller Marcel Langlois, il est résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que
modifié.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2016-07-208

Nomination secrétaire pour la séance
Considérant l’absence de la directrice générale et secrétaire-trésorière, Chantale
Ramsay;
En conséquence, sur proposition du conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le
conseiller Gervais Ouellette, il est résolu que l’adjointe administrative, Marisol
Rheault soit nommée pour agir à titre de secrétaire pour cette séance.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE JUIN
2016
Des questions sont posées concernant le prix du jeu d’eau.

2016-07-209

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE JUIN 2016
Considérant que les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 6 juin 2016 dans les délais légaux;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois, il est résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 6 juin 2016 soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l’unanimité des conseillers.
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DÉPÔT DES COMPTES RELATIFS À LA DÉLÉGATION DE POUVOIR
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Chantale Ramsay dépose la liste des
comptes du mois de juin relatif à sa délégation de pouvoir pour un montant total
de 144 970.19$. Cette liste a été remise à tous les membres du conseil.
2016-07-210

ADOPTION DES COMPTES
Fournisseur
L'Arsenal
Banque Nationale
(carte de crédit)

Description
Pièces réparation primer autopompe
Repas rencontre avocat plainte
MAMOT

Carrefour jeunesseemploi

Contribution au programme Trio
étudiant Desjardins pour l'emploi
2016

ChemAction

Réparation pompe doseuse puit PE1
Achat divers
Réparation panneau du 150e
subvention patrimoine bâti

Coop du Pré-vert
Cuisi-Meubles SM

Montant
203.44 $
67.32 $
1 500.00 $

234.55 $
686.75 $
977.28 $

Le Dépanneur de la
Place

Achat de café, caisse d'eau, lai,
sucre et bon d'achat etc…

Entreprises Bourget
Entreprise MO
Équipements
ProVicto
Environnex
Les Excavations
Yvon Houle & Fils

Abat poussière
Achat d'un godet de 0 3/4 pour CPE
Achat fouet supplémentaire

21 663.22 $
40.24 $
192.99 $

Analyses d'eau potable et usées
Achat de pierre 0 3/4 route Murphy
et accotements Chemin Craig

210.64 $
5 336.18 $

Gaudreau
Environnement

Dalles pour carré de sable CPE

Inter Clôtures BoisFrancs

Pièce réparation clôture CPE

Kubota Victoriaville
Location d'outils
Simplex

Pièce réparation tracteur Kubota
Location scie d'émondage
télescopique pour coupe de
branches
Boule pour attacher les deux
faucheuses

Machineries Serge
Lemay
Multi-Services
MGM
Oxygène BoisFrancs
Partenaire 12-18
Renaud-Bray
La Sablière de
Warwick
Les Services
Mécaniques RSC

Nettoyer et réparation airs
climatisés CPE et bureau
administratif
Visières pour soudure
Cotisation annuelle 2016
Livres bibliothèque
Location boîte chauffante réparation
de pavage
Réparation excavatrice

94.52 $

691.18 $
8.28 $
28.63 $
63.55 $

114.79 $
768.93 $

30.96 $
3 554.95 $
187.64 $
137.97 $
79.06 $

Signalisation Lévis
Signalisation
Spectralite/Signoplus Signalisation
Symposium de
Participation
Chesterville

63.18 $
83.93 $
75.00 $

Vivaco

87.58 $

Total

Filtre à l'huile TV 6070 et
faucheuses

37 182.76 $
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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 37 182.76$
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
RAPPORT CONSEILLERS RESPONSABLE D’UNE DOSSIER
Le conseiller Marcel Langlois
Rien à signaler.
Le conseiller Ghislain Gagnon
Compte-rendu du dossier de l’installation du jeu d’eau.
Le dossier du patrimoine bâti est terminé.
Le conseiller Gaston Simoneau
Commission d’accès à l’information.
Le conseiller Gervais Ouellette
Compte-rendu première collecte des plastiques agricoles.
La conseillère Suzanne Forestier
Rien à signaler.
Le maire Réal Fortin
Pour une deuxième année consécutive la Classique des Appalaches passera
sur le territoire de notre municipalité en septembre.
Projet bi générationnel entre la municipalité et l’école Saint-Cœur-deMarie concernant un tracé de vélo et un sentier de course pour les enfants
qui rejoindrait le Sentier Les Pieds d’Or.
Un jeune de Tingwick a reçu le mérite par excellence de la MRC
d’Arthabaska il s’agit de M. Jean-François Ménard.
Le règlement sur les animaux sera appliqué plus serré à compter de
maintenant.
Suivi des dépenses concernant la plainte faite au MAMOT.
RESPONSABLE DES EAUX

2016-07-211

Modifier résolution #2016-06-173 «Demande de soumission : embauche
ingénieur : rédaction d’un devis, réception et suivi des soumissions et
surveillance des travaux : mise à niveau station d’eau potable» : réduction du
mandat
Considérant qu’après discussion avec le responsable des eaux, Éric Ouellette
celui-ci indique qu’il peut faire le suivi des soumissions et la surveillance des
travaux pour la mise à niveau de la station d’eau potable;
Considérant que dans le mandat demandé dans la résolution numéro 2016-06-173
le suivi des soumissions ainsi que la surveillance étaient incluse dans la demande
de soumission;
Considérant que cette partie peut être faite en régie interne et ainsi économiser des
coûts;
En conséquence, sur proposition du conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois, il est résolu de réduire le mandat de la résolution
numéro 2016-06-173.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
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Compte-rendu : soumission ingénieur projet mise à niveau station de
pompage 2016
La résolution numéro 2016-07-212
Les soumissions ont été ouvertes à 11h00 le lundi 27 juin 2016 par Chantale
Ramsay, directrice générale en présence de Madame Marisol Rheault, adjointe
administrative de la municipalité de Tingwick.
Nom

Prix

Larocque-Cournoyer SENC

9 000$

EXP

19 000$

Conformité
Oui
Non vérifiée

Après vérification la soumission de Larocque-Cournoyer SENC 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 Gervais Ouellette, il est résolu que la Municipalité de Tingwick accepte
la soumission de Larocque-Cournoyer SENC.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
INSPECTEUR EN BÂTIMENT
2016-07-213

Adoption du second projet du règlement #2016-364 amendant le règlement
de zonage #2010-311 de la Municipalité de Tingwick concernant la création
de la zone RU-14, ajout d’un usage jeu de rôle, ajout dans la zone M-2 de
l’usage habitation multifamiliales isolés et ajout des dispositions relatives au
remblai et déblai
Il est proposé par le conseiller Ghislain Gagnon, appuyé par le conseiller Gervais
Ouellette et résolu que le second projet du règlement #2016-364 amendant le
règlement de zonage #2010-311 de la Municipalité de Tingwick concernant la
création de la zone RU-14, ajout d’un usage jeu de rôle, ajout dans la zone M-2 de
l’usage habitation multifamiliales isolés et ajout des dispositions relatives au
remblai et déblai soit adopté en apportant certaines correction pour la partie
remblai déblai.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
Règlement #2016-365 amendant le règlement de permis et certificats #2010314 en ajoutant le certificat de garde de poules
Ce sujet est remis à une séance ultérieure.
Adoption du second projet du règlement #2016-366 amendant le règlement
de zonage #2010-311 et autorisant la garde de poules à l’intérieur du
périmètre urbain et du secteur Trois-Lacs
Ce sujet est remis à une séance ultérieure.

2016-07-214

Demande de changement de règlement de zonage : circuit pour motos hors
route : M. Guy Daigle
Considérant que M. Guy Daigle désire conserver son circuit pour motos hors
route;
Considérant que cet usage n’est pas permis sur le territoire de la Municipalité de
Tingwick;
Considérant que M. Daigle demande à la Municipalité de Tingwick de modifier
son règlement de zonage à cet effet;
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En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois, il est résolu que la Municipalité de Tingwick accepte
de modifier le règlement de zonage tel que demandé par M. Daigle et retient par le
fait même les services de la MRC d’Arthabaska pour effectuer les changements.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
INSPECTEUR MUNICIPAL

2016-07-215

Annuler résolution numéro 2016-06-190 «Demande de soumission : 300
tonnes de gravier livré au garage : accotements Chemin Craig» déjà
approuvé à la séance de mai 2016
Il est proposé par le conseiller Marcel Langlois, appuyée par la conseillère
Suzanne Forestier et résolu d’annuler la résolution #2016-06-190 considérant que
cette dépense avait été autorisée en mai 2016.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2016-07-216

Réservation d’un bloc de 60 heures : service d’ingénierie MRC d’Arthabaska
Considérant que la MRC d’Arthabaska offre les services d’un ingénieur régional
aux municipalités;
Considérant que la Municipalité de Tingwick doit effectuer des travaux de voirie
qui requiert les services d’un ingénieur;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Ghislain Gagnon, il est résolu que la Municipalité de Tingwick réserve
une banque de 60 heures au montant de 4 600$.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2016-07-217

Demande de M. Guy Daigle : intervention dans un cours d’eau
CONSIDÉRANT l’adoption par la MRC d’Arthabaska du règlement numéro 239
régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la
MRC d’Arthabaska ainsi que la politique relative à la gestion des cours d’eau sous
juridiction de la MRC d’Arthabaska lors de sa séance régulière du 18 mars 2009,
lequel règlement est entré en vigueur le 8 juillet 2009 ;
CONSIDÉRANT la demande d’intervention faite par M. Guy Daigle le 13 juin
2016 pour la branche 59 de la rivière Desrosiers;
CONSIDÉRANT que la problématique est un mauvais écoulement de l’eau;
CONSIDÉRANT la localisation des travaux sur les lots P-268, 269 et P-273 du
Canton de Tingwick;
CONSIDÉRANT l’analyse de la demande faite par M. Benoît Lambert la
personne désignée par la municipalité de Tingwick suite à sa visite terrain;
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer des travaux d’entretien sur la branche
#59 de la rivière Desrosiers;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gervais Ouellette, appuyé
par le conseiller Marcel Langlois, il est résolu:
QUE les membres du Conseil de la Municipalité de Tingwick appuient la
demande d’intervention faite par M. Benoît Lambert et transmettent la présente
demande à la MRC d’Arthabaska afin d’entreprendre les travaux d’entretien qui
consistent à enlever les obstructions.
QUE l’intégralité des frais liés aux travaux soient répartis entre le propriétaire et
la municipalité selon la résolution #2015-07-259.

Adoptée à l’unanimité des conseillers.
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La Classique des Appalaches : autorisation droit de passage
La résolution numéro 2016-07-218
Considérant que le 17 septembre prochain aura lieu la 2e édition de La Classique
des Appalaches;
Considérant que des cyclistes emprunteront la rue Ste-Marie et le Chemin Craig;
En conséquence, sur proposition du conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par la
conseillère Suzanne Forestier, il est résolu que la Municipalité de Tingwick
autorise La Classique des Appalaches à circuler sur les routes mentionnées
précédemment.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
2016-07-219

Demande de M. Denis Pothier : intervention dans un cours d’eau
CONSIDÉRANT l’adoption par la MRC d’Arthabaska du règlement numéro 239
régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la
MRC d’Arthabaska ainsi que la politique relative à la gestion des cours d’eau sous
juridiction de la MRC d’Arthabaska lors de sa séance régulière du 18 mars 2009,
lequel règlement est entré en vigueur le 8 juillet 2009 ;
CONSIDÉRANT la demande d’intervention faite par M. Denis Pothier le 7 juin
2016 pour les branches 15 et 17 du cours d’eau Verville;
CONSIDÉRANT que la problématique est un mauvais écoulement de l’eau;
CONSIDÉRANT la localisation des travaux sur les lots 123, 124 et P-125 du
Canton de Tingwick;
CONSIDÉRANT l’analyse de la demande faite par M. Benoît Lambert la
personne désignée par la municipalité de Tingwick suite à sa visite terrain;
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer des travaux d’entretien sur les branches
#15 et 17 du cours d’eau Verville;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gervais Ouellette, appuyé
par le conseiller Ghislain Gagnon, il est résolu:
QUE les membres du Conseil de la Municipalité de Tingwick appuient la
demande d’intervention faite par M. Benoît Lambert et transmettent la présente
demande à la MRC d’Arthabaska afin d’entreprendre les travaux d’entretien qui
consistent à enlever les obstructions.
QUE l’intégralité des frais liés aux travaux soient répartis entre le propriétaire et
la municipalité selon la résolution #2015-07-259.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2016-07-220

Correction résolution #2016-06-188 : demande de soumission rechargement
rang 8 : longueur 1.9 km
Il est proposé par le conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le conseiller Marcel
Langlois et résolu de corriger la longueur des travaux de rechargement de la
résolution #2016-06-188 à 1.9 km.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
LECTURE DE LA CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

ADMINISTRATION
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Autorisation vente de boisson terrain municipal : tirs de camion et de
tracteur les 3 et 4 septembre 2016
La résolution numéro 2016-07-221
Considérant que les organisateurs des tirs de camion et de tracteur qui auront lieu
les 3 et 4 septembre prochain désirent obtenir l’autorisation de la vente de boisson
sur le terrain municipal situé au 1266, rue St-Joseph;
En conséquence, sur proposition du conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois, il est résolu que la Municipalité de Tingwick autorise
la vente de boisson les 3 et 4 septembre 2016 sur son terrain situé au 1266, rue StJoseph.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
2016-07-222

Demande d’aide : tirs de camion et de tracteur les 3 et 4 septembre 2016 :
salle du vestiaire gratuite et assurances
Considérant que les organisateurs des tirs de camion et de tracteur qui aura lieu les
3 et 4 septembre prochain demande que la municipalité paies les assurances
responsabilités lors de cet évènement et loue à titre gratuit la salle du vestiaire;
En conséquence, sur proposition du conseiller Marcel Langlois, appuyée par la
conseillère Suzanne Forestier, il est résolu que la municipalité accepte les
demandes ci-haut mentionnées jusqu’à concurrence de 1 000$.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2016-07-223

Achat de fleurs
Il est proposé par le conseiller Ghislain Gagnon, appuyé par la conseillère
Suzanne Forestier et résolu que la directrice générale, Chantale Ramsay soit
autorisée à effectuer l’achat de fleurs pour un montant n’excédant pas 300$.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2016-07-224

Achat de deux habits de combat et de deux uniformes nouveaux pompiers
approximativement 3 000$/pompier
Il est proposé par le conseiller Marcel Langlois, appuyée par le conseiller Gervais
Ouellette et résolu d’effectuer l’achat de deux habits de combats et de deux
uniformes pour les nouveaux pompiers.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2016-07-225

Cadeau de départ : Madame Pierrette Allison : retraite service de garde
Considérant que Madame Pierrette Allison a informé la municipalité qu’elle
quittait son emploi au service de garde pour prendre sa retraite;
Considérant que le conseiller, Gaston Simoneau est en désaccord avec la présente
résolution;
Le maire, Réal Fortin demande le vote :
Votes pour l’adoption de la présente résolution
Marcel Langlois
Ghislain Gagnon
Gervais Ouellette
Suzanne Forestier
Vote contre l’adoption de la présente résolution
Gaston Simoneau
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En conséquence, sur proposition du conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois, il est résolu de remettre un bon d’achat de 75$ à
dépenser dans les commerces de Tingwick à Mme Pierrette Allison représentant
un cadeau de départ à la retraite.
Adoptée sur division.
Demande du camp de jour : budget supplémentaire de 125.15$
La résolution 2016-07-226
Il est proposé par la conseillère, Suzanne Forestier, appuyée par le conseiller
Gervais Ouellette et résolu d’octroyer un budget supplémentaire de 125.15$ pour
le camp de jour 2016.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
Demande de partenariat 19e édition de Place aux jeunes Arthabaska : 250$
Le conseil prend connaissance du présent sujet sans y donner suite.

2016-07-227

Demande au programme de soutien à l’action bénévole 2016-2017 : Sentier
Les Pieds d’Or
Il est proposé par la conseillère Suzanne Forestier, appuyée par le conseiller
Ghislain Gagnon et résolu que la Municipalité de Tingwick dépose une demande
au programme de soutien à l’action bénévole 2016-2017 pour le Sentier Les Pieds
d’Or au député, Monsieur Sébastien Schneeberger.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2016-07-228

Demande d’appui École Saint-Cœur-de-Marie : Sentier Les petits pieds d’or
(raquettes, vélo et pédestre)
Considérant que l’école Saint-Cœur-de-Marie désire développer un sentier de
raquette, vélo et pédestre qui rejoindrait le Sentier Les Pieds d’or;
Considérant que M. Steven Holland désire l’appui de la Municipalité de Tingwick
afin d’obtenir l’autorisation de certains propriétaires;
En conséquence, sur proposition du conseiller Marcel Langlois, appuyée par le
conseiller Ghislain Gagnon, il est résolu que la Municipalité de Tingwick appuie
le projet du Sentier les petits pieds d’or.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2016-07-229

ADMQ : Colloque de zone : 100$
Il est proposé par le conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le conseiller
Ghislain Gagnon et résolu que la directrice générale, Chantale Ramsay soit
autorisée à participer au colloque de zone de l’ADMQ à Nicolet le 22 septembre
prochain. Les frais inhérents lui seront remboursés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2016-07-230

Embauche d’un électricien pour l’installation d’un compteur et de
minuteries : Sentier Les Pieds d’Or
Il est proposé par le conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le conseiller Marcel
Langlois et résolu que la Municipalité de Tingwick embauche M. Jean-Marc
Laroche afin que celui-ci procède à l’installation d’un compteur et de deux
minuteries dans le Sentier Les Pieds d’Or.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2016-07-231

Demande de subvention «Développement économique Canada pour les
régions du Québec» : Sentier Les petits pieds d’or
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Considérant que la Municipalité de Tingwick désire en collaboration avec l’école
Saint-Cœur-de-Marie prolonger le Sentier Les Pieds d’or d’environ 1 km à travers
un boisé adjacent afin de créer un sentier de course, de marche, de raquette et
pourra être utilisé pour le vélo de montagne;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Ghislain Gagnon, il est résolu que la Municipalité de Tingwick dépose
ce projet dans le cadre du Programme d’infrastructure communautaire de Canada
150 (PIC 150).
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire, Réal Fortin invite les citoyens à la période de questions.
Des questions sont posées sur les sujets suivants : liste des comptes selon la
délégation de pouvoir de la directrice générale, aide financière tirs de camion et de
tracteur et demande de subvention pour le Sentier Les Pieds d’Or.

2016-07-232

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Considérant que les sujets à l’ordre du jour sont épuisés;
En conséquence, sur proposition de la conseillère Suzanne Forestier, appuyée par
le conseiller Gervais Ouellette, il est résolu que la présente séance soit levée.
(20h10)
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
_____________________________
Marisol Rheault
Adjointe administrative

_______________________________
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 : 2016-07-210, 2016-07-211, 2016-07-212, 2016-07214, 2016-07-216, 2016-07-217, 2016-07-219, 2016-07-220, 2016-07-221, 201607-222, 2016-07-223, 2016-07-224, 2016-07-225, 2016-07-226, 2016-07-229 et
2016-07-230.

_____________________________
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
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

