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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 13 août 2012 à la salle
du conseil, située au 12, rue Hôtel-de-Ville, à Tingwick.
Sont présents : M.
Paul-Émile Simoneau, maire (20h)
MM Marc Corriveau, conseiller (20h)
André Bourassa, conseiller (20h)
Yve Roux, conseiller (20h)
Gaétan Hinse, conseiller (20h)
Jocelyn De Serres, conseiller (20h)
La conseillère, Pierrette Allison est absente.
Les membres présents forment le quorum.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 20h par le maire, Paul-Émile Simoneau. Chantale
Ramsay, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit à titre de secrétaire.

2012-08-300

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Marc Corriveau, appuyé le conseiller Jocelyn De
Serres et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2012-08-301

Acceptation soumission achat d’un camion transporteur d’eau 3 000 gallons
Considérant que la Municipalité de Tingwick a demandé des soumissions pour
l’achat d’un camion transporteur d’eau de 3 000 gallons;
Considérant que les soumissions ont été ouvertes le 9 juillet 2012 et qu’une seule
soumission fut déposée soit celle d’Équipements incendie Levasseur inc. au
montant de 237 409.90$ taxes applicables non incluses;
Considérant que la soumission a été vérifiée par le comité responsable du dossier;
Considérant qu’un seul soumissionnaire a déposé la Municipalité de Tingwick
peut négocier le prix;
Considérant que le conseiller responsable du dossier, Yve Roux, le directeur du
service incendie, Marc Ouellette et la directrice générale, Chantale Ramsay ont
négocié ledit camion et ils ont obtenu un rabais de 6 000$;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gaétan Hinse, appuyée par le
conseiller André Bourassa, il est résolu que la Municipalité de Tingwick accepte
la soumission d’Équipements incendie Levasseur inc. pour l’achat d’un camion
transporteur d’eau de 3 000 gallons au montant de 231 409.90$ plus les taxes
applicables.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE
JUILLET 2012
Rien à signaler.

2012-08-302

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE JUILLET 2012
Considérant que les membres du conseil ont reçu les procès-verbaux de la séance
ordinaire tenue le 3 juillet 2012, de la séance extraordinaire tenue le 10 juillet
2012 et de la séance extraordinaire tenue le 16 juillet 2012 dans les délais légaux;
En conséquence, sur proposition du conseiller Jocelyn De Serres, appuyée par le
conseiller Yve Roux, il est résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire
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tenue le 3 juillet 2012, de la séance extraordinaire tenue le 10 juillet 2012 et de la
séance extraordinaire tenue le 16 juillet 2012 soient adoptés tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTION DES COMPTES
La résolution numéro 2012-08-303
Fournisseur
A.Lapierre
gestion
documentaire
Banque
nationale
Batteries Expert
Beaudoin et fils
serrurier
Bell Mobilité
Boivin et
Gauvin
Buropro
Cherbourg
Coop des BoisFrancs
Coop du PréVert
Compagnie
Wilfrid Allen
Dépann du
Village
DJL Rive Sud
Entreprise M.O.
(2009) inc.
Entretien Ici et
là
Exova
Extincteur Victo
Fédération
Québécoise des
Municipalités
Formiciel
Formules
municipales
Garage G.
Allison
Grenier petite
mécanique
Groupe Ultima
Hydro Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
J.Marc Laroche
JU Houle
Fondation rues
Principales
Les Éditions
Juridiques
Les Portes Baril
Les Services
mécaniques
RSC

Description
Archives 2011

Montant
402.41$

Congrès ADMQ et cours pour l’inspecteur

1468.27$

Piles service incendie
Clef bureau
Frais de cellulaire juillet 2012
Boyaux et lance service incendie
Papeterie bureau, aqueduc et urbanisme
Produits d’entretien
Entretien TV 140

27.59$
6.00$
244.12$
1818.90$
510.09$
282.41$
122.75$

Achats divers et crédit sur bidon vide chlore

1873.95$

Changer capteur de chlore sur analyseur

2985.62$

Café, lait, sucre, eau, etc…
Asphalte froide
Transport asphalte, Location de camion ou de
pelle, Achat de gravier et de sable
Entretien au local de l’OTJ 26 décembre 2011
au 31 juillet 2012
Analyse eau potable et usée
Recharge bonbonne sécurité incendie
Transport Dicom analyse d’eau potable, usées
et sécurité incendie

82.85$
1571.76$
20 245.42$
405.00$
196.04$
91.41$
10.17$

Formulaire de relevé de salaire
Livres procès-verbaux et index

150.74$
333.93$

Essences et entretien camion #7

392.36$

Réparation coupe herbe
Crédit assurance comité développement
économique
Électricité bureau administratif, caserne et
garage municipal
Électricité salle paroissiale, bibliothèque et
service de garde
Électricité
Renouvellement contrat d’entretien lumières
de rue et réparation
Réparation sorite égout M. Jérémie Mayrand
Colloque annuel (2 personnes)
Renouvellement services mise à jour code
civil
Réparation porte #3 caserne
Réparation laveuse à pression

1.73$
(634.00$)
979.06
742.44$
3461.62$
1244.61$
28.18$
520.00$
102.90$
322.38$
16.81$
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Linda Ouellette
Location
d’outils Simplex
Location
d’outils Victo
Machineries
Serge Lemay
inc.
Média
Transcontinental
MG Pression
M. Lambert
électrique
Monty
Coulombe
MRC
d’Arthabaska
Paul-André
Baril
Paul-Émile
Simoneau
Pièces d’auto
Allison
Plomberie
Martel
Pompes et
traitement d’eau
Bois-Francs
Postes Canada
Protection
incendie CFS
ltée
Québec
Municipal
Ramonage des
Cantons
Sécurité
publique
Sidevic
Signalisation
Lévis
Société de
développement
Durable
(Gesterra)
Société SaintJean-Baptiste
SOGETEL
Sun Media
Technic SM
Télébec
VFD pièces
d’auto
Ville de
Drummondville
Ville de
Warwick
XÉROX
Salaires
Total

Rédaction «Rassembleur» de juillet 2012
Location d’outils scie à béton travaux de
voirie
Location rouleau compacteur

300.00$
136.47$
711.70$

Pièces pour faucheuse et pépine

761.79$

Annonce avis publiques règlement #2012-328
et #2012-329
Déboucher tuyau égout M. Jérémie Mayrand
Vérification du système de pompage des
fusibles ainsi que des contrôles Aqueduc
Honoraires professionnels avocat

442.88$

12 883.89$

4er versement quote-part

40 176.00$

290.31$
252.77$

Frais de cellulaire août 2012

30.00$

Frais de cellulaire août 2012

50.00$

Entretien camion #7

13.69$

Entrée égout Jérémy Mayrand

305.43$

Pompe de chlore aqueduc

779.00$

Timbres, circulaire lavage de réseau et
rassembleur juillet et août 2012
Inspection annuelle appareil respiratoire

693.84$

Participation de M. André Bourassa à la
conférence Web : Les municipalités et la
sécurité des piscines résidentielles
Ramonage 29 juin au 25 juillet 2012

57.49$

1er versement services de la sûreté du Québec
Pièces
Panneau de signalisation
Collecte et transport matières résiduelles
juillet 2012, traitement des matières juin
2012, ajustement de carburant, tonnage
écocentre et crédit pour ajustement de portes
2012
Jeudis en chanson 19 juillet 2012
Lignes téléphoniques
Annonce Avis publiques règlement #2012238 et #2012-329
Ordinateur bureau administratif
Ligne téléphonique station pompage
Pièces garage
Entente de services, matières dangereuses
(crédit)
Entraide incendie (incendie M. Robert
Giguère, route Gavet feu à ciel ouvert)
Photocopies citoyens et bureau
Salaires juillet 2012

813.51$

4 340.31$
59 522.00$
105.44$
200.92$
13 590.19$

150.00$
945.05$
441.50$
380.28$
98.26$
53.06$
(620.22$)
994.00$
924.69$
17 174.67$
211 045.76$
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Sur proposition du conseiller Jocelyn De Serres, appuyée par le conseiller Marc
Corriveau, il est résolu que les comptes du mois d’août soient acquittés pour une
somme totale de deux cent onze mille quarante-cinq dollars et soixante-seize sous.
(211 045.76$).
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
INSPECTEUR MUNICIPAL

2012-08-304

Tracé ligne jaune : Chemin Craig
Il est proposé par le conseiller Jocelyn De Serres, appuyée par le conseiller André
Bourassa et résolu que le tracé d’une ligne jaune soit effectuée sur le Chemin
Craig en totalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2012-08-305

Soumission pavage : Chemin Cantin, rang 7 (275 mètres) et réparation rue
Simoneau et Chemin du Mont-Gleason
Il est proposé par le conseiller Gaétan Hinse, appuyée par le conseiller Marc
Corriveau et résolu que la Municipalité de Tingwick demande des soumissions
pour le pavage du Chemin Cantin, du rang 7 sur une longueur de 275 mètres et
des réparations dans la rue Simoneau et dans le Chemin du Mont-Gleason. Les
soumissions devront être reçues avant 11h le lundi 10 septembre 2012.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Le maire, Paul-Émile Simoneau mentionne sa dissidence sur le pavage du Chemin
Cantin.

2012-08-306

Creusage de fossés : route du 5e rang : location d’une pelle seulement
Il est proposé par le conseiller Yve Roux, appuyée par le conseiller Jocelyn De
Serres et résolu que l’inspecteur municipal, Benoît Lambert soit autorisé à louer
une pelle pour le creusage de fossés de la route du 5e rang. Aucun camion ne sera
loué car le propriétaire riverain accepte que la terre soit mise sur son terrain.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2012-08-307

Signalisation garderie L’Épouvantail Rose : refus de payer
Considérant que Madame Diane Messier, propriétaire de la Garderie
L’épouvantail rose a demandé l’installation de panneau «Attention à nos enfants»;
Considérant que la Municipalité de Tingwick avait accepté la demande de Mme
Messier à la condition que celle-ci paie les frais des panneaux;
Considérant que Mme Messier demande pourquoi c’est à elle de payer les frais
étant donné que c’est la Municipalité de Tingwick qui est responsable de sa
signalisation et que c’est pour la sécurité des enfants d’une garderie;
Considérant que dans le passé les gens qui ont demandé une signalisation
supplémentaire à celle exigée par la loi ont payé les panneaux;
En conséquence, sur proposition du conseiller Jocelyn De Serres, appuyée par le
conseiller André Bourassa, il est résolu d’indiquer à Mme Messier qu’elle ne peut
aller contre sa politique déjà établie.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2012-08-308

Offre d’emploi : conducteurs camion de déneigement
Il est proposé par le conseiller Jocelyn De Serres, appuyée par le conseiller Yve
Roux et résolu que l’emploi de conducteur de camion de déneigement pour la

- 18 -

saison 2012-2013 soit offert aux mêmes conducteurs que l’an passé. Une réponse
de la part de ceux-ci est demandée pour le 10 septembre.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Demande de substitution programme d’amélioration du réseau routier :
nouvelle priorité et nature des travaux : rang 6, rang 8 et Chemin du Radar
La résolution numéro 2012-08-309
Considérant que le tracé d’une partie de la rue Bord de l’eau n’est pas déterminé;
Considérant que la priorité mentionné au Ministère des Transports du Québec
dans le cadre du programme d’amélioration du réseau routier était la rue Bord de
l’eau;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gaétan Hinse, appuyée par le
conseiller Jocelyn De Serres, il est résolu :
 D’indiquer au Ministère des Transports que les priorités en voirie de la
Municipalité de Tingwick sont le rechargement d’une partie du rang 6,
d’une partie du rang 8 et du Chemin du Radar;
 Que des soumissions soient demandées sur invitation pour ledit
rechargement;
 Que les soumissions devront être reçues avant 11h lundi le 10 septembre
2012.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
INSPECTEUR EN BÂTIMENT

2012-08-310

Correction résolution #2012-06-234 : dérogation mineure : Monsieur Richard
Gosselin
Considérant que dans sa résolution #2012-06-234 la Municipalité de Tingwick
autorisait Monsieur Richard Gosselin à construire son agrandissement de
résidence à 0.6 mètre de son garage;
Considérant que M. Gosselin a du ajouté une entrée de cave à sa résidence et qu’il
a une distance de moins de 3 mètres tel qu’indiqué dans le règlement de zonage en
vigueur sur le territoire de la Municipalité de Tingwick;
Considérant que cette entrée de cave n’est pas indiquée dans l’acceptation de la
dérogation mineure demandé par M. Gosselin;
En conséquence, sur proposition du conseiller Yve Roux, appuyée par le
conseiller Jocelyn De Serres, il est résolu que la Municipalité de Tingwick accepte
d’ajouter l’entrée de cave de M. Gosselin à sa dérogation mineure acceptée par la
résolution #2012-06-234.
Adoptée à l’unanimité des conseiller présents.

2012-08-311

Demande d’autorisation CPTAQ : rang 3 : Monsieur Jean-Marie De Serres
Considérant que les lots visés sont P-212 et P-213 du Canton de Tingwick;
Considérant que le demandeur désire lotir sa terre pour conserver une partie de
22 800 m2;
En conséquence, sur proposition du conseiller Yve Roux, appuyée par le
conseiller Gaétan Hinse, il est résolu que la Municipalité de Tingwick informe la
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec que la présente
demande est conforme à la règlementation en vigueur sur son territoire.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2012-08-312

Demande d’autorisation CPTAQ : Chemin Craig : Monsieur Jean-Marie De

Serres
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Considérant que les lots visés sont P-426, P-311 et P-425 du Canton de Tingwick;
Considérant que le demandeur désire modifier son droit acquis situé sur une partie
du lot 426 et lotir sa terre en conservant une superficie supplémentaire de 4 000
m2 sur les lots P-311 et P-425;
En conséquence, sur proposition du conseiller Jocelyn De Serres, appuyée par le
conseiller Marc Corriveau, il est résolu que la Municipalité de Tingwick informe
la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec que la présente
demande est conforme à la règlementation en vigueur sur son territoire.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
LECTURE DE LA CORRESPONDANCE
 Monsieur Angelo Cantin : remerciement à la Municipalité de Tingwick
pour l’acceptation du Chemin Cantin;
 Comité de bienfaisance Tingwick/St-Rémi-de-Tingwick : description des
services offert par ce comité;
 MRC d’Arthabaska : Règlement numéro 297 modifiant le règlement
numéro 200 édictant le Schéma d’aménagement et de développement de la
Municipalité régionale de comté d’Arthabaska, deuxième génération,
visant à créer une affectation aménagement récréotouristique intégré sur
les lots 6-5-1 et 6-3-1 du rang 12 du cadastre du Canton de Kingsey à
Kingsey Falls;
 MRC d’Arthabaska : entrée en vigueur du règlement #290 modifiant le
règlement numéro 200 édictant le Schéma d’aménagement et de
développement de la Municipalité régionale de comté d’Arthabaska,
deuxième génération, relativement aux usages dans l’affectation aéroport
régional et du règlement #294 modifiant le règlement #200 édictant le
Schéma d’aménagement et de développement de la Municipalité régionale
de comté d’Arthabaska, deuxième génération, ayant trait à
l’agrandissement du périmètre d’urbanisation de Tingwick sur une partie
du lot 361-P du rang 4 du cadastre du Canton de Tingwick;
 MRC d’Arthabaska : consultation sur le projet de règlement modifiant le
règlement numéro 200 édictant le Schéma d’aménagement et de
développement de la Municipalité régionale de comté d’Arthabaska,
deuxième génération, ayant trait à l’affectation site d’enfouissement
sanitaire à Saint-Rosaire;
 MRC d’Arthabaska : projet de règlement modifiant le règlement numéro
200 édictant le Schéma d’aménagement et de développement de la
Municipalité régionale de comté d’Arthabaska, deuxième génération,
relativement à la création d’une affectation îlot déstructuré de type 2 sur le
chemin Laurier à Saint-Norbert-d’Arthabaska et autorisant les parcs et
terrains de jeux dans les affectations îlots déstructuré de type 1 et îlot
déstructuré de type 2;
 MRC d’Arthabaska : Règlement numéro 298 modifiant le règlement
numéro 200 édictant le Schéma d’aménagement et de développement de la
Municipalité régionale de comté d’Arthabaska, deuxième génération,
ayant trait à l’agrandissement du périmètre d’urbanisation de la Ville de
Warwick sur trois parties du lot 45 du rang 1 du cadastre du Canton de
Tingwick;
 Centre de Santé et de services sociaux d’Arthabaska-et-de-l’Érable :
modification de la politique de transport pour les personnes en perte
d’autonomie;
 Association Le P.A.S. : Santé mentale, parents, amis, soutien :
remerciement concernant l’aide financière accordé;
 Tourisme Bois-Francs : signalisation temporaire «La Balade Gourmande»;
 Le directeur général des élections du Québec : élections générales du 4
septembre 2012 : locaux.
Périodes de questions.
Le maire Paul-Émile Simoneau invite les citoyens à la période de questions.
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Des questions sont posées sur les sujets suivants : Régie intermunicipale en
incendie et la présence du directeur du service incendie de Tingwick aux séances
publiques.
ADMINISTRATION
Colloque Association des directeurs municipaux du Québec : Zone Centre du
Québec
La résolution 2012-08-313
Il est proposé par le conseiller Gaétan Hinse, appuyée par le conseiller André
Bourassa et résolu que la directrice générale, Chantale Ramsay soit autorisée à
participer au colloque de zone de l’Association des directeurs municipaux du
Québec qui aura lieu le 20 septembre à Drummondville au coût de 100$. Les frais
inhérents lui seront remboursés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2012-08-314

Vacances directrice générale : du 20 au 24 août 2012
Il est proposé par le conseiller Jocelyn De Serres, appuyée par le conseiller Gaétan
Hinse et résolu que la directrice générale, Chantale Ramsay soit autorisée à
s’absenter du 20 au 24 août inclusivement pour vacances annuelles.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2012-08-315

Remboursement suite à des modifications d’évaluation
Sur proposition du conseiller Marc Corriveau, appuyée par le conseiller Jocelyn
De Serres, il est résolu que suite à des modifications d’évaluation les
remboursements suivants soient effectués :
Ferme Sébast
Ferme Sébast
Patrick Lessard
Josianne Isabel
Ferme Roulante
Développement JPRS
Développement JPRS
Carleton Morril
Jérôme Guay
Total :

3.36$
3.48$
1.30$
4.17$
39.77$
29.96$
11.00$
60.45$
0.92$
154.41$

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2012-08-316

Remise de la séance du conseil mardi le 4 septembre au lundi le 10 septembre
2012
Considérant que des élections générales se tiendront mardi le 4 septembre 2012;
En conséquence, sur proposition du conseiller Yve Roux, appuyée par le
conseiller Gaétan Hinse, il est résolu que la séance qui devait avoir lieu le mardi 4
septembre soit remise au lundi 10 septembre 2012.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2012-08-317

Correction de la résolution #2012-07-278 : changement de signataire et de
responsable du prêt de Mesdames Émilie Lalancette et de Danielle Prince :
Marché des gourmands
Il est proposé par le conseiller Jocelyn De Serres, appuyée par le conseiller Gaétan
Hinse et résolu que le nom de Marché d’Antan dans la résolution #2012-07-278
soit changé pour le nom de Marché des gourmands.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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Paiement frais de cellulaire : directeur du service de sécurité incendie
La résolution numéro 2012-08-318
Considérant que le directeur du service de sécurité incendie, Marc Ouellette utilise
son cellulaire personnel dans ses fonctions de directeur;
En conséquence, sur proposition du conseiller André Bourassa, appuyée par le
conseiller Yve Roux, il est résolu de rembourser la somme de 30$ par mois à M.
Ouellette pour l’utilisation de son cellulaire.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2012-08-319

Assurances : Comité de développement économique de Tingwick
Considérant que les membres du Comité de développement économique de
Tingwick demandent à la Municipalité de Tingwick de les inclure dans leur
assurance;
Considérant que le Comité de développement économique de Tingwick possède
sa propre charte au même titre que les Chevaliers de Colomb, le Club Tingwick,
le Cercle de Fermières de Tingwick etc…;
Considérant que la Municipalité de Tingwick n’assure aucune association ou
comité qui possède sa propre charte;
En conséquence, sur proposition du conseiller Jocelyn De Serres, appuyée par le
conseiller Yve Roux, il est résolu que la Municipalité de Tingwick refuse la
présente demande.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Le maire, Paul-Émile Simoneau mentionne sa dissidence.

2012-08-320

Fédération Québécoise des Municipalités : congrès 2012
Il est proposé par le conseiller Marc Corriveau, appuyée par le conseiller André
Bourassa et résolu que la Municipalité de Tingwick inscrive 2 personnes au
congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités et que si d’autre personne
désire y participer ceux-ci s’inscriront la journée même.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2012-08-321

Réparation cabane électrique OTJ
Il est proposé par le conseiller Jocelyn De Serres, appuyée par le conseiller Marc
Corriveau et résolu que le toit de la cabane électrique située sur le terrain de l’OTJ
soit refait.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2012-08-322

Bacs bruns non remboursés : Placements SRS Roy : perception Me Mélanie
Pelletier
Considérant que Placements SRS Roy n’a pas remboursé à ce jour 3 bacs bruns
perdus;
Considérant que les avis de rappel transmis sont restés sans réponse;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gaétan Hinse, appuyée par le
conseiller André Bourassa, il est résolu que la Municipalité de Tingwick
transmettre le présent dossier à Me Mélanie Pelletier de la firme Monty Coulombe
pour perception.
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Demande de subvention : Fonds d’amélioration de l’infrastructure
communautaire : réaménagement de la patinoire
La résolution numéro 2012-08-323
Il est proposé par le conseiller Marc Corriveau, appuyée par le conseiller André
Bourassa et résolu que la Municipalité de Tingwick dépose une demande de
subvention pour le réaménagement de sa patinoire dans le programme du fonds
d’amélioration de l’infrastructure communautaire (FAIC) et que la directrice
générale, Chantale Ramsay soit autorisée à signer pour et au nom de la
Municipalité de Tingwick tout document relatif à cette demande.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2012-08-324

Achat billet : Festival de la truite de Notre-Dame-de-Ham : le 8 septembre
2012 : 48$/billet
Il est proposé par le conseiller Marc Corriveau, appuyée par le conseiller Jocelyn
De Serres et résolu que la Municipalité de Tingwick se procure un billet au coût
de 48$ afin de participer au festival de la truite de Notre-Dame-de-Ham.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Paiement des heures de garde : service incendie : Rodéo mécanic
Ce sujet est remis à une séance ultérieure.

2012-08-325

MRC d’Arthabaska : campagne promotionnelle : Tingwick «Briller par sa
détermination»
Considérant que la MRC d’Arthabaska organise présentement sa prochaine
campagne promotionnelle;
Considérant que chaque municipalité doit choisir un mot terminant la phrase
«Briller par sa…» qui la représente bien;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gaétan Hinse, appuyée par le
conseiller Jocelyn De Serres, il est résolu que la Municipalité de Tingwick indique
à la MRC d’Arthabaska que son mot à elle sera «détermination».
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2012-08-326

Demande d’exclusion CPTAQ : nouvelle zone industrielle lot P-506
La Municipalité de Tingwick demande à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec d’exclure de la zone agricole permanente, une superficie
d’environ 7 ha (70 000 m2) dans le but de créer une nouvelle zone industrielle. La
partie de lot visée est décrite au rapport préparé par la firme Les Services exp,
daté du mois d’août 2012 et joint à la présente.
Considérant que la demande vise à permettre la création d’une nouvelle zone
industrielle;
Considérant qu’il y a aucun terrain disponible situé à l’intérieur de la zone
blanche pour un usage industriel;
Considérant que la Municipalité désire favoriser le développement économique au
cœur du noyau villageois;
Considérant qu’il y a un projet d’implantation d’une nouvelle industrie;
Considérant qu’un tel projet favorise la création d’emplois dans la municipalité;
Considérant que le secteur visé comprend une partie du lot : P-506 d’une
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superficie totale d’environ 7 ha, telles qu’elles sont décrites au rapport préparé par
la firme Les Services exp et daté du mois d’août 2012 et joint à la présente;
Considérant que la partie de lot visée est contiguë à la zone blanche et à l’usine de
filtration;
Considérant que la nouvelle industrie utilisera directement le rejet de l’eau de
l’usine de filtration qui adjacente au site industriel demandé;
Considérant que la demande ne met pas en péril l’homogénéité de la zone agricole
ou des cultures dans le secteur;
Considérant que le projet minimise les conséquences sur les activités agricoles
existantes et sur le développement des activités agricoles;
Considérant que le site correspond à celui de moindre impact pour l’agriculture;
Considérant que le projet nécessite une modification du schéma d’aménagement
de la MRC d’Arthabaska ainsi qu’au plan et règlements d’urbanisme de la
Municipalité suite à une décision de la Commission;
Considérant que la demande respecte les orientations gouvernementales en
matière de protection et de développement durable des activités agricoles en zone
agricole permanente;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, Jocelyn De Serres, appuyée par le
conseiller Gaétan Hinse, il est résolu que ce conseil appuie la demande
d’exclusion et recommande son acceptation par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec, le tout comme amplement décrit dans le document
préparé par la firme Les Service exp, daté du mois d’août 2012, et autorise la
directrice générale et secrétaire-trésorière, Chantale Ramsay, à signer le document
pour et au nom de la Municipalité de Tingwick.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
RAPPORT DES CONSEILLERS RESPONSABLES DES DOSSIERS
Le conseiller Jocelyn De Serres donne un compte-rendu de la rencontre avec
l’arpenteur pour la rue Bord de l’eau et de la rencontre avec la représentante des
Plastiques Laroussi.
Le conseiller André Bourassa donne un compte-rendu des jeudis en chansons et
remercie la collaboration de la Société Saint-Jean-Baptiste dans ce dossier.
Le conseiller Marc Corriveau donne un compte-rendu des régates de bateaux en
carton aux Trois-Lacs et remercie l’équipe qui a représenté la Municipalité de
Tingwick en construisant le bateau.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire, Paul-Émile Simoneau invite les citoyens à la période de questions.
Des citoyens posent des questions sur les sujets suivants : cotisation à la
Corporation local de développement des Bois-Francs, assurance responsabilité
comité de développement économique, nivellement des routes, heures de garde
des pompiers au rodéo mécanic, pancartes du comité de développement
économique, Plastiques Laroussi, le nombre d’employés à l’administration,
réaménagement de la patinoire et plainte au code de déontologie.

2012-08-327

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Considérant que les sujets à l’ordre du jour sont épuisés;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gaétan Hinse appuyée par le
conseiller Jocelyn De Serres, il est résolu que la présente séance soit levée.
(21h10)
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

_____________________________
Chantale Ramsay, g.m.a.
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

_______________________________
Paul-Émile Simoneau
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 :2012-08-301, 2012-08-303, 2012-08-304, 2012-08305, 2012-08-306, 2012-08-309, 2012-08-313, 2012-08-315, 2012-08-318, 201208-320, 2012-08-321, 2012-08-322 et 2012-08-324 .

_____________________________
Chantale Ramsay, g.m.a.
Directrice générale & secrétaire-trésorière
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Je, Paul-Émile Simoneau, maire 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.

_____________________________
Paul-Émile Simoneau, maire
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

