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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil tenue le 30 septembre 2013 à la
salle du conseil, située au 12, rue Hôtel-de-Ville, à Tingwick.
Sont présents : M.
Paul-Émile Simoneau, maire (19h00)
MM Marc Corriveau, conseiller (19h00)
André Bourassa, conseiller (19h00)
Yve Roux, conseiller (19h00)
Gaétan Hinse, conseiller (19h00)
Jocelyn De Serres, conseiller (19h00)
La conseillère, Pierrette Allison est absente.
Les membres présents forment le quorum.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La session est ouverte à 19h00 par Monsieur Paul-Émile Simoneau, maire de
Tingwick.
Chantale Ramsay, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit à titre de
secrétaire.
Le maire, Paul-Émile Simoneau mentionne qu’une période de questions aura lieu
avant chaque sujet.

2013-09-374

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
Marc Corriveau et André Bourassa;
Considérant que les sujets inscrits sur l’avis de convocation sont les suivants :
 Dépôt rapport technique et évaluation de la capacité d’approvisionnement
et de distribution d’eau : Ferme Roulante;
 Préparation entente de service : approvisionnement eau potable Ferme
Roulante : Me Mélanie Pelletier et signature de l’entente par la directrice
générale.
En conséquence, sur proposition du conseiller Gaétan Hinse, appuyée par le
conseiller Jocelyn De Serres, il est résolu qu’étant donné que les membres du
conseil ne sont pas tous présents que seuls les sujets sur l’avis de convocation
soient pris en considération.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2013-09-375

Dépôt rapport technique et évaluation de la capacité d’approvisionnement et
de distribution d’eau : Ferme Roulante
Le conseiller, Yve Roux mentionne qu’il a un intérêt dans le présent sujet et
se retire.
Des questions sont posées à Messieurs Marc Sansfaçon et David Lafontaine de la
firme BPR.
Considérant que le maire, Paul-Émile Simoneau s’est prévalu de son droit de véto
lors de la séance spéciale tenue le 23 septembre 2013;
Considérant que celui-ci n’a pas de fait nouveau;
En conséquence, sur proposition André Bourassa, appuyée par le conseiller
Jocelyn De Serres, il est résolu que la Municipalité de Tingwick accepte
d’approvisionner en eau potable Ferme Roulante.
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Le maire, Paul-Émile Simoneau indique qu’il a un écrit de Me Mélanie Pelletier
qui mentionne que l’avis de convocation ne fait pas état d’une décision
d’approvisionner Ferme Roulante en eau potable et souligne que si le conseil
persiste à vouloir prendre cette décision ce soir, cette décision serait selon elle,
nulle.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Le conseiller, Yve Roux revient à la table des délibérations.

2013-09-376

Préparation entente de service : approvisionnement eau potable Ferme
Roulante : Me Mélanie Pelletier et signature de l’entente par la directrice
générale
Considérant que la Municipalité de Tingwick a accepté d’approvisionner Ferme
Roulante en eau potable;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gaétan Hinse, appuyée par le
conseiller Jocelyn De Serres, il est résolu que Me Mélanie Pelletier soit
embauchée afin de rédiger une entente de service. Que le maire ou le maire
suppléant et la directrice générale soient autorisés aux fins des présentes à signer
ladite entente.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2013-09-377

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par le conseiller Gaétan Hinse, appuyé par le conseiller Marc
Corriveau et résolu que la présente séance soit close. (20h15)
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 à
la résolution numéro : 2013-09-376.

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