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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil tenue le 11 février 2013 à la
salle du conseil, située au 12, rue Hôtel-de-Ville, à Tingwick.
Sont présents : M.
Paul-Émile Simoneau, maire (20h00)
MME Pierrette Allison, conseillère (20h00)
MM Marc Corriveau, conseiller (20h00)
André Bourassa, conseiller (20h00)
Yve Roux, conseiller (20h00)
Gaétan Hinse, conseiller (20h00)
Jocelyn De Serres, conseiller (20h00)
Les membres présents forment le quorum.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La session est ouverte à 20h00 par Monsieur Paul-Émile Simoneau, maire de
Tingwick.
Chantale Ramsay, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit à titre de
secrétaire.

2013-02-067

Renonciation à l’avis de convocation
Considérant que les membres du conseil reconnaissent avoir reçu l’avis de
convocation dans les délais prescrits;
Considérant que la présente séance spéciale a été convoquée par les conseillers
Gaétan Hinse et Jocelyn De Serres;
Considérant que les sujets inscrits sur l’avis de convocation sont les suivants :
 Embauche d’un avocat : défense de M. Marc Corriveau : plainte pour
intimidation;
 Adoption de l’entente de travail de la directrice générale;
 Cours de patins : Mme France Boutin (5 fois pour 250$);
 Demande de changement règlement de zonage : M. Russel Mc Neil;
 Cotation carte routière.
En conséquence, sur proposition de la conseillère Pierrette Allison, appuyée par le
conseiller Gaétan Hinse, il est résolu que les sujets suivants soient pris en
considération.
 Embauche d’un avocat : défense de M. Marc Corriveau : plainte pour
intimidation;
 Cours de patins : Mme France Boutin (5 fois pour 250$);
 Demande de changement règlement de zonage : M. Russel Mc Neil;
 Cotation carte routière
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-02-068

Embauche d’un avocat : défense de M. Marc Corriveau : plainte pour
intimidation
Considérant que le maire, Paul-Émile Simoneau a déposé une plainte à la Sûreté
du Québec pour intimidation contre le conseiller Marc Corriveau;
Considérant que l’article 711.19.1. 2e alinéa mentionne :
Toute municipalité doit :
Assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d’une personne qui est, soit
le défendeur, l’intimé ou l’accusé, soit le mis en cause, dans une procédure dont
est saisi un tribunal et qui est fondée sur l’allégation d’un acte ou d’une omission
dans l’exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil,
fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de
celle-ci.
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En conséquence, sur proposition du conseiller Jocelyn De Serres, appuyée par la
conseillère Pierrette Allison, il est résolu que la Municipalité de Tingwick retienne
les services de Me Mia Manocchio pour défendre le conseiller Marc Corriveau
suite à la plainte au criminel déposée par le maire, Paul-Émile Simoneau.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Adoption de l’entente de travail de la directrice générale
Ce sujet est remis à une séance ultérieure.

2013-02-069

Cours de patins : Mme France Boutin (5 fois pour 250$)
Il est proposé par le conseiller Jocelyn De Serres, appuyée par la conseillère
Pierrette Allison et résolu de payer la somme de 250$ à Mme France Boutin pour
5 cours de patin offerts aux citoyens de Tingwick.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2013-02-070

Demande de changement règlement de zonage : M. Russel Mc Neil
Considérant que Monsieur Russel Mc Neil demande à la Municipalité de
Tingwick d’effectuer un changement au règlement de zonage en vigueur afin
d’ajouter un logement dans un commerce pour la zone C2;
En conséquence, sur proposition du conseiller Yve Roux, appuyée par le
conseiller Gaétan Hinse, il est résolu que la Municipalité de Tingwick accepte
d’effectuer le changement et embauche Monsieur Alexandre Déragon, urbaniste
pour rédiger le règlement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-02-071

Cotation carte routière
Il est proposé par le conseiller Gaétan Hinse, appuyée par le conseiller Jocelyn De
Serres et résolu que la Municipalité de Tingwick accepte l’offre d’Absolu pour la
confection de 1000 carte routière pour la somme de mille huit cent cinquante-six
dollars et quatre-vingt-cinq sous (1 856.85$).
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire, Paul-Émile Simoneau invite les citoyens à la période de questions
et mentionne qu’il ne répondra par aux questions concernant l’embauche
d’un avocat : défense de M. Marc Corriveau : plainte pour intimidation.
Des questions sont posées sur les sujets suivants : entente de travail de la
directrice générale, plainte pour intimidation, annulation de la plainte pour
intimidation par le maire et lettre de Plastique Laroussi.

2013-02-072

Appel au conseil
Le conseiller Yve Roux, appuyé par le conseiller André Bourassa de fait appel au
conseil tel que stipulé à l’article 159 du Code municipal afin de donner la parole à
M. Denis Pellerin.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
Le maire, Paul-Émile Simoneau mentionne sa dissidence.

2013-02-073

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par la conseillère Pierrette Allison, appuyé par le conseiller Jocelyn
De Serres et résolu que la présente séance soit close. (20h55)
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Adoptée à l’unanimité des conseillers.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

___________________________
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 : 2013-02-068, 2013-02-069, 2013-02-070, 2013-02071.

_________________________
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
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

