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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil tenue le 22 mars 2019 à la salle
du conseil, située au 12, rue Hôtel-de-Ville, à Tingwick.
Sont présents : M.
Réal Fortin, maire (8h)
MM Gervais Ouellette, conseiller (8h)
Ghislain Gagnon, conseiller (8h)
MME Marjolaine Vaudreuil, conseillère (8h)
MME Ginette Chapdelaine, conseillère (8h)
M.
Pierre-André Arès, conseiller (8h)
Monsieur Pierre Lessard, conseiller est absent.
Les membres présents forment le quorum.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La session est ouverte à 8h par M. Réal Fortin, maire de Tingwick.
Chantale Ramsay, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit à titre de
secrétaire.

2019-03-087

Constatation 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 :
Présentation du Règlement numéro 2019-390 décrétant une dépense de
300 000$ et un emprunt de 300 000$ pour l’acquisition d’un camion de
déneigement 10 roues
Avis de motion : Règlement numéro 2019-390 décrétant une dépense de
300 000$ et un emprunt de 300 000$ pour l’acquisition d’un camion de
déneigement 10 roues
Présentation du Règlement numéro 2019-391 décrétant une dépense de
1 040 600$ et un emprunt de 531 910$ pour des travaux de voirie dans
diverses routes
Avis de motion : Règlement numéro 2019-391 décrétant une dépense de
1 040 600$ et un emprunt de 531 910$ pour des travaux de voirie dans
diverses routes
Embauche de Madame Chantale Tremblay à titre de secrétaire
administrative
Embauche de M. Michel Pépin, archiviste : formation
Embauche de M. Yves Fillion à titre de pompier
En conséquence, sur proposition du conseiller Ghislain Gagnon, 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 ne sont pas 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 présents.
Présentation du Règlement numéro 2019-390 décrétant une dépense de
300 000$ et un emprunt de 300 000$ pour l’acquisition d’un camion de
déneigement 10 roues

Le conseiller, Gervais Ouellette présente le présent règlement.
- 219 Le projet de règlement numéro #2019-390 décrétant l’acquisition d’un camion de
déneigement et un emprunt de 300 000 $ a pour objectif d’autoriser l’acquisition
d’un camion de déneigement et d’autoriser un emprunt de 300 000 $ et d’en
déterminer les modalités.
2019-03-388

Avis de motion : Règlement numéro 2019-390 décrétant une dépense de
300 000$ et un emprunt de 300 000$ pour l’acquisition d’un camion de
déneigement 10 roues
Le conseiller, Gervais Ouellette donne avis de motion qu’à une prochaine séance
sera soumis, pour adoption, le règlement numéro #2019-390 décrétant une
dépense de 300 000$ et un emprunt de 300 000$ pour l’acquisition d’un camion
de déneigement 10 roues.
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante.
Présentation du Règlement numéro 2019-391 décrétant une dépense de
1 040 600$ et un emprunt de 531 910$ pour des travaux de voirie dans
diverses routes
Le conseiller, Ghislain Gagnon présente le présent règlement.
Le projet de règlement numéro #2019-391 décrétant des travaux pour un total de
1 040 600$ et un emprunt de 531 910$ pour les travaux sur les routes suivantes :
Achat de 2 afficheurs de vitesse
3e couche de traitement de surface dans le rang 6
3e couche de traitement de surface sur le Chemin de l’Aqueduc
3e couche de traitement de surface route du 2e au 3e rang
Pavage d’une partie du Chemin Craig
Pulvérisation et surfaçage de la rue Bourbeau
Pulvérisation et surfaçage de la rue Beaudet
Enlèvement du trottoir existant de la rue Ste-Marie,
prolongement du pavage et ajout de balise
Scellement de fissures sur 300 mètres
Rechargement de la route du 8e rang
Rechargement du rang 9
Pavage de la rue Desharnais et réparation de regards

2019-03-389

Avis de motion : Règlement numéro 2019-391 décrétant une dépense de
1 040 600$ et un emprunt de 531 910$ pour des travaux de voirie dans
diverses routes
Le conseiller, Ghislain Gagnon donne avis de motion qu’à une prochaine séance
sera soumis, pour adoption, le règlement numéro #2019-391 décrétant une
dépense de 1 040 600$ et un emprunt de 531 910$ pour des travaux de voirie dans
diverses routes.
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante.

2019-03-390

Embauche de
administrative

Madame

Chantale

Tremblay

à

titre

de

secrétaire

Il est proposé par le conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le conseiller PierreAndré Arès et résolu d’embaucher Madame Chantale Tremblay à titre de
secrétaire administrative. Le salaire sera déterminé par l’échelle salariale en
vigueur pour la Municipalité de Tingwick. La période probatoire sera de 6 mois à
compter de ce jour.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2019-03-391

Embauche de M. Michel Pépin, archiviste : formation
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Il est proposé par le conseiller Gervais Ouellette, appuyée par la conseillère
Ginette Chapdelaine et résolu que la Municipalité de Tingwick retienne les
services de M. Michel Pépin, archiviste afin qu’il forme le nouveau personnel
administratif.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2019-03-392

Embauche de M. Yves Fillion à titre de pompier
Il est proposé par le conseiller Pierre-André Arès, appuyée par la conseillère
Ginette Chapdelaine et résolu que la Municipalité de Tingwick embauche M.
Yves Fillion à titre de pompier volontaire au sein du service de sécurité incendie
de Tingwick. Le salaire sera établi selon l’échelle salariale en vigueur pour la
Municipalité de Tingwick. M. Fillion devra s’engager à suivre la formation de
pompier qui sera défrayée par la municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
Le maire, Réal Fortin invite les citoyens à la période de questions.
Aucune question n’est posée.

2019-03-393

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par la conseillère, Ginette Chapdelaine, appuyé par le conseiller
Gervais Ouellette et résolu que la présente séance soit close. (8h10)
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

___________________________
Chantale Ramsay
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

_______________________________
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 numéro : 2019-03-388, 2019-03-389, 2019-03-390, 2019-03-391
et 2019-03-392.
___________________________________
Chantale Ramsay
Directrice générale et secrétaire trésorière
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

