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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 novembre 2013 à
la salle du conseil, située au 12, rue Hôtel-de-Ville, à Tingwick.
Sont présents : M.
Réal Fortin, maire (20h00)
MM Marcel Langlois, conseiller (20h00)
Ghislain Gagnon, conseiller (20h00)
Gaston Simoneau, conseiller (20h00)
Guillaume Hinse, conseiller (20h00)
Gervais Ouellette, conseiller (20h00)
MME Suzanne Forestier, conseillère (20h00)
Les membres présents forment le quorum.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 20h00 par le maire, Réal Fortin. Chantale Ramsay,
directrice générale et secrétaire-trésorière, agit à titre de secrétaire.
Le maire, Réal Fortin fait lecture de la réflexion.
Réflexion : «Les aspirations deviennent des inspirations, puis des
réalisations.»
Mot du maire
Le maire, Réal Fortin à sa première séance du conseil après son élection du 3
novembre dernier remercie les citoyens.

2013-11-417

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Suzanne Forestier, appuyé par le conseiller
Gervais Ouellette et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
Résultats et décision soumissions : modifications du système d’aération de la
station d’épuration
Ce sujet est remis à une séance ultérieure.
Dépôt rapport du maire
Le maire, Réal Fortin fait lecture et dépose le rapport annuel du maire tel que
stipulé à l’article 955 du code municipal.
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS
D’OCTOBRE 2013
Rien à signaler.

2013-11-418

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS D’OCTOBRE 2013
Considérant que les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 1er octobre 2013 dans les délais légaux;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gaston Simoneau, appuyée par le
conseiller Guillaume Hinse, il est résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 1er octobre 2013 soit adopté tel que présenté
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-419

ADOPTION DES COMPTES
Fournisseur
Acier Victoria

Description
Installation équipement nouveau
camion de déneigement

Montant
312.74$
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Air liquide
Alarme BoisFrancs
Banque Nationale
Beaudoin et Fils
Serrurier
Bell mobilité
Benoit Caron
Benoit Lambert
Benoit Racine
Boivin et Gauvin
BPR
Infrastructure

Buropro

Accessoires pour soudure
Modification suite à l’inspection
du préventionniste
Repas formation élections,
Colloque Québec pour le maire
Clef service de garde et salle
municipale
Cellulaires
Dérogation mineure du 4 octobre
2013
Location tracteur
Dernier versement formation
officié non urbain
Boyau service incendie
Honoraires professionnels plan,
devis et demande de certificat
d’autorisation raccordement
nouveau puits, étude
réfrigération patinoire
Papeterie administration,
élections, service de garde et
pompier

Carrière D.G. inc. Pierre 0 ¾ route du 6e rang Nord
Centre du camion Inspection mécanique camion #6
Gauthier
et # 2 et réparation camion
pompe
Centre R.P
Installation nouveau équipement
camion neuf
Chantale Ramsay Frais de transport permis
spéciaux camion de
déneigement, frais de transport
rencontre avocate préparation
dossier cour Sherbrooke, repas
vote par anticipation et frais de
transport cour municipale
Charest
Installation filage pour nouveau
international
camion # 1
Cherbourg
Produits entretien OTJ et bureau
sanitaire et
emballage
Comité de
Subvention construction
développement
résidence Monsieur Yvon Houle
économique de
Tingwick
Coop du Pré-Vert Achats divers
Corporation Sun Annonce semaine prévention des
Média
incendies et avis public dépôt du
rôle d’évaluation
Dépanneur de la
Achat lait, café, eau et sucre
Place
Desroches
Diesel
Distribution
Cruche d’eau
Vithemon
Échec au crime
Panneau routier
Électro Alarme
Réparation pagette pompier
Entreprise M.O.
Transport terre, pierre, creusage
de fossé, réparation borne
fontaine O.T.J
Exova
Analyses d’eau potable et usées
Extincteur Victo Recharge bonbonne service
incendie
Fédération
Contribution annuelle 2014
Québécoise des
municipalités
Formiciel
Formulaire relevé de salaire

91.18$
7 906.50$
281.23$
37.48$
246.61$
20.00$
525.77$
1 333.33$
361.02$
22 068.90$

835.20$

172.19$
7 729.85$

25 301.48$
269.49$

111.58$
164.81$

5 000.00$

794.62$
555.33$

43.65$
1 442.61$
12.00$
50.00$
79.33$
10 485.73$

422.89$
237.59$
1 387.96$

140.49$
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Formules
municipale
Garage G.
Allison
Gaudreau
Environnement
Geneviève
Brizard
GéniArp
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Jean-Denis Hinse

Jessyka Tanguay
J.E. Marchand
J-Marc Laroche

Jean-Noël
Plourde
Laurentide
Re/Sources
Linda Ouellette
Machinerie Serge
Lemay
Marc Ouellette

Média
Transcontinental
Monty Coulombe

Morin & Collin
Arpenteursgéomètres

Municipalité de
Chesterville
Nancy Paquin
Nettoyage Victo
inc.
Normand

Bulletins de vote, isoloir,
document élection
Essences urbanisme et aqueduc

4 142.83$
422.32$

Vidange fosse septique

32 446.01$

Achats service de garde

116.52$

Relevé pour l’étude égout
pluvial
Électricité 124, chemin de la
Station
Électricité bureau administratif,
caserne et garage municipal
Électricité salle O.T.J.
Électricité station d’épuration
Électricité station des eaux usées
Électricité station de pompage
Électricité station puits
Électricité 1272, chemin Craig
Électricité salle paroissiale,
service de garde et bibliothèque
Électricité parc à l’ombre des
pins
Électricité lumières de rues
Électricité lumières de rues
Entretien des parcs 2e versement
et travaux entretien salle et
terrain O.T.J
Couches lavables
Réparations camions
déneigement
Réparation lumières de rue et
ajout prise station de pompier
suite à l’inspection du
préventionniste
Dérogation mineure du 4 octobre
2013
Collecte RDD Journée Normand
Maurice
Rédaction «Rassembleur» de
octobre et novembre 2013 »
Pièces camion # 1
Frais de cellulaire novembre
2013 et frais de transport et frais
de repas conférence service
incendie
Avis public dépôt du rôle
triennal
Honoraires professionnels
dossier Jean-Marie De Serre,
Sécurifort et général
Relevé intersection Chemin du
Mont Gleason et Chemin de
Warwick, élargissement
intersection rues Ste-Marie et StJoseph
Entraide inondation et entraide
incendie intervention du 10 mai
2013
Couches lavables
Décapage, cirage et lavage
marches salle municipale
Vidange fosse septique

4 616.25$
26.94$
1 047.77$
250.60$
1 905.85$
274.37$
826.24$
393.48$
46.53$
854.31$
60.83$
767.57$
793.17$
6 484.01$

250.00$
349.52$
828.17$

20.00$
945.09$
600.00$
90.26$
87.09$

498.16$
1 467.95$

3 506.74$

156.06$

250.00$
206.95$
(83.75$)
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Brassard (2006)
Outil Mag
Oxygène BoisFrancs
Paul-André Baril
Paul-Émile
Simoneau

Petite caisse
Pièce d’auto
Allison
Pompe et
traitement d’eau
Bois-Francs
Poste Canada
Poudrier
Québec
Municipal
Renaud Bray
Robitaille
Équipement
S.A.A.Q

Service Laser
Sidevic
Signalisation
Lévis
Simon Martineau
Société
coopérative des
Bois-Francs
Société de
développement
Durable
(Gesterra)
Sogetel
Stéphanie Plante
Sylvain Turcotte
Technic S.M.
Télébec
Ville d’Asbestos
Ville de
Victoriaville
Vitrerie Lavero
inc.
Xérox
Salaires
Total

Achat outils garage en
remplacement
Produits pour soudure
Frais de cellulaire novembre
2013
Frais de transport congrès
international Amis des Aînés et
congrès FQM à Québec, hôtel et
repas
Envoi demande FRIG
Pièces camion de pompier et
camion # 6
Réparation aqueduc

Timbres élections, rassembleur
octobre 2013
Pièces pompier
Adhésion annuelle
Livres bibliothèque
Équipement nouveau camion de
déneigement # 1
Immatriculation camion # 1 et
camion déneigement # 6 et
transit camion # 2, permis
spécial camion # 6 et # 2
Réparation imprimante HP
(2006)
Outils garage en remplacement
Panneau de signalisation arrêt
Chemin du Hameau
Dérogation mineure du 4 octobre
2013
Entretien pépine et TV 140

Collecte et transport matières
résiduelles novembre 2013,
traitement des matières du mois
de septembre 2013
Lignes téléphoniques octobre et
novembre 2013
Couches lavables
Frais de transport formation
pompier Victoriaville
Écran ordinateur caméra de
surveillance
Ligne téléphonique station de
pompage septembre et octobre
Entente desserte incendie et
entente loisirs
Formation pompier 1 de Sylvain
Turcotte
Porte salle # 1 et 2, poignée de
porte service de garde
Photocopies photocopieur
citoyen et bureau
Salaires octobre 2013

182.81$
233.11$
30.00$
503.56$

11.75$
190.73$
200.52$

1 320.93$
25.21$
237.13$
179.15$
610.52$
1 567.20$

467.82$
112.63$
163.49$
20.00$
779.56$

15 927.03$

916.22$
250.00$
134.40$
177.35$
104.30$
20 180.58$
970.00$
1 152.05$
1 308.42$
16 301.79$
217 327.66$

En conséquence, sur proposition du conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par la
conseillère Suzanne Forestier, il est résolu que les comptes présentés soient
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acquittés pour une somme totale de deux cent dix-sept mille trois cent vingt-sept
dollars et soixante-et-six sous. (217 327.66$)
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
INSPECTEUR MUNICIPAL
Demande lumière de rue : intersection Chemin de Warwick et Chemin de la
Station
Ce sujet est remis à une séance ultérieure.

2013-11-420

Vacances inspecteur municipal : du 17 au 24 novembre
Il est proposé par le conseiller Marcel Langlois, appuyé par le conseiller Gervais
Ouellette et résolu d’autoriser l’inspecteur municipal, Benoît Lambert à s’absenter
du 17 au 24 novembre pour vacances annuelles.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-421

Frais de cellulaire : conducteurs camion de déneigement
Considérant que les conducteurs de camion de déneigement utilisent leur
téléphone cellulaire personnel pour leur travail;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gaston Simoneau, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois, il est résolu qu’un montant de 30$ par mois de travail
soit remis à chaque conducteur de camion de déneigement qui utilise son propre
cellulaire dans le cadre de ses fonctions.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-422

Construction : protection pompe : camion citerne : entre 1 000$ et 1 500$
Considérant qu’il est nécessaire de fabriquer une protection contre le gel de la
pompe du camion citerne;
En conséquence, sur proposition du conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le
conseiller Ghislain Gagnon, il est résolu que ladite protection soit fabriquée par
l’inspecteur municipal, Benoît Lambert.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
INSPECTEUR EN BÂTIMENT

2013-11-423

Achat d’une pompe doseuse pour le puits
Considérant que la pompe doseuse présente au puits municipal se décharge et
pendant ce temps ne distribue aucun chlore;
Considérant que dans les travaux de branchement du nouveau puits, 2 pompes
doseuses sont prévues;
Considérant qu’il est urgent de changer la pompe doseuse immédiatement afin de
s’assurer de la qualité de l’eau potable;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par la
conseillère Suzanne Forestier, il est résolu d’effectuer l’achat d’une pompe
doseuse du fournisseur Traitement d’eau Bois-Francs inc. au montant de
2 052.30$ taxes et installation incluses.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-424

Dérogation mineure : Messieurs Roger Blais, Pierre et André Déry
Considérant que le lot visé est le 520-1 du Canton de Tingwick et est situé dans

la zone R-6;
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Considérant que le propriétaire désire régulariser la marge de recul latérale suite à
un agrandissement de son bâtiment;
Considérant que le règlement de zonage #2010-310 en vigueur sur le territoire de
la Municipalité de Tingwick prévoit une marge de recul latérale de 5 mètres;
Considérant que ce bâtiment possède une marge de recul latérale de 4.42 mètres à
l’arrière de son bâtiment, la marge latérale avant étant de 5.25 mètres;
Considérant que cette propriété est située dans un secteur de villégiature;
Considérant que les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent
l’acceptation de la présente demande pour les motifs suivants :
 Qu’il ne manque que 0.58 mètres à la marge de recul latérale ;
 Que le lot limitrophe est de vocation agricole en culture sans aucun
bâtiment;
 Que cette demande ne cause aucun préjudice pour le futur.
En conséquence, sur proposition du conseiller Marcel Langlois, appuyée par le
conseiller Gaston Simoneau, il est résolu que la Municipalité de Tingwick accepte
la présente demande pour les motifs énumérés précédemment.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
2013-11-425

Dérogation mineure : Monsieur Stéphane Guay
Considérant que le lot visé est le P-127 du Canton de Tingwick et est situé dans la
zone A-1;
Considérant que le propriétaire désire régulariser la marge de recul avant suite à
un agrandissement;
Considérant que le règlement de zonage #2010-310 en vigueur sur le territoire de
la Municipalité de Tingwick prévoit une marge de recul avant de 15 mètres;
Considérant que ce bâtiment bénéficie de droit acquis sur la marge de recul avant;
Considérant que lors d’un agrandissement la marge de recul avant n’aurait pas due
être inférieure à 8,38 mètres;
Considérant que la marge de recul avant mesure 7,60 mètres;
Considérant que les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent
l’acceptation de la présente demande pour les motifs suivants :
 Que la marge de recul est devenue inférieure parce que le chemin courbe à
cet endroit;
 Que cette demande ne cause aucun préjudice pour le futur.
En conséquence, sur proposition du conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le
conseiller Gervais Ouellette, il est résolu que la présente demande soit acceptée
pour les motifs énumérés précédemment.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-426

Demande d’exclusion pour le secteur industriel : recommandation à la
CPTAQ : réduction de la superficie à 3.6 hectares
Considérant qu’en septembre 2012 la Municipalité de Tingwick demandait une
exclusion à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec afin de
développer un secteur industriel sur la partie du lot 506 du Canton de Tingwick;
Considérant que le 4 octobre 2013, Madame Diane Montour, commissaire et
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Monsieur Pierre Turcotte, vice président de la Commission de Protection du
territoire agricole du Québec ont rencontré des représentants de la Municipalité de
Tingwick, de la Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec, de la MRC
d’Arthabaska et du MAPAQ Centre-du-Québec avant de rédiger leur orientation
préliminaire;
Considérant que lors de cette rencontre les représentants de la Fédération de
l’UPA du Centre-du-Québec ont expliqué pourquoi ils ont retiré leur appui à la
Municipalité de Tingwick et leur mentionne que la municipalité devra modifier sa
demande;
En conséquence, sur proposition du conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le
conseiller Gaston Simoneau, il est résolu que la Municipalité de Tingwick
mentionne qu’elle réduit sa demande à 3.6 hectares.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

Offre de service : amendement règlement de lotissement : EXP : 795$ plus les
taxes applicables
Ce sujet est remis à une séance ultérieure.
2013-11-427

Nomination de deux conseillers au Comité consultatif d’urbanisme :
Messieurs Gaston Simoneau et Gervais Ouellette
Il est proposé par la conseillère, Suzanne Forestier, appuyé par le conseiller
Ghislain Gagnon et résolu que la Municipalité de Tingwick nomme les
conseillers, Gervais Ouellette et Gaston Simoneau au Comité consultatif
d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-428

Dossier clôture de Sécurifort inc. : suspendre les procédures judiciaires :
délai supplémentaire de 6 mois : obligation de produire un échéancier des
travaux d’agrandissement
Considérant que la Municipalité de Tingwick a engagé des procédures judiciaires
contre Sécurifort inc. car celui-ci est en infraction au règlement de zonage #2010311 article 6.7 Entreposage extérieur en vigueur;
Considérant que Sécurifort inc. est une des seule entreprise de Tingwick;
Considérant que Sécurifort inc. à des projets d’agrandissement;
En conséquence, sur proposition du conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois, il est résolu que le conseil donne un délai
supplémentaire de 6 mois à Sécurifort inc. et suspends les procédures judiciaires.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
LECTURE DE LA CORRESPONDANCE
 Ministère des transports : élargissement du chemin de Warwick et limite
de vitesse sur le chemin des lacs;
 Madame Karine Vallières, député de Richmond : accusé réception de la
résolution en lien avec les remerciements à M. Yvon Vallières pour le
nouveau tracé du Chemin de Warwick;
 Station du Mont-Gleason : remerciement pour la participation au tournoi
de golf;
 Desjardins Caisse des Bois-Francs : fermeture du Centre de services
Tingwick à compter du 6 décembre 2013;
 MRC d’Arthabaska : projet de règlement relatif au déboisement;
 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,
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relatif à l’implantation d’un lieu de culte sur le lot 4 441 686 du cadastre
du Québec en la Municipalité de Sainte-Anne-du-Sault;
 MRC d’Arthabaska : projet de règlements modifiant le règlement numéro
200 édictant le Schéma d’aménagement et de développement de la
Municipalité régionale de comté d’Arthabaska, deuxième génération :
concernant les zones de contraintes ainsi que les usages dans les
affectations îlot déstructuré de type 2 sur les rues Notre-Dame Ouest et
Donalda dans la Ville de Victoriaville, relatif à l’implantation d’un lieu de
culte sur le lot 4 441 686 du cadastre du Québec en la Municipalité de
Sainte-Anne-du-Sault;
 MRC d’Arthabaska : consultation publique sur le projet de règlement
relatif au déboisement ainsi que pour les dossiers suivants : afin de
permettre la construction d’une passerelle sur la rivière Nicolet Sud-Ouest
dans la Ville de Kingsey Falls, concernant les zones de contraintes ainsi
que les usages dans les affectations îlot déstructuré de type 2 situées sur
les rues Notre-Dame Ouest et Donalda dans la Ville de Victoriaville,
concernant diverses dispositions, ayant trait à l’agrandissement du
périmètre d’urbanisation de la Municipalité du Canton de Maddington sur
une partie du lot 4 442 713 du cadastre du Québec, ayant trait aux
productions végétales en zone agricole.
ADMINISTRATION
Partenaires 12-18 contribution 2014 : 2 623.50$
Ce sujet est remis à une séance ultérieure.

2013-11-429

Service de garde : activité dans le cadre de la subvention découvertes
culturelles : 6 décembre : spectacle avec Marcel Roy et Maryse Fréchette
Considérant que le service de garde organise un spectacle de musique avec M.
Marcel Roy et Madame Maryse Fréchette le 6 décembre prochain;
Considérant que des sommes sont disponibles dans le cadre de la subvention
obtenue du MAPAQ pour des activités et ou des achats de matériel pour le service
de garde;
En conséquence, sur proposition du conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le
conseiller Gervais Ouellette, il est résolu que la Municipalité de Tingwick accepte
cet activité remboursé par la subvention obtenue du MAPAQ.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-430

Décision sur la construction de la patinoire
Considérant que la Municipalité de Tingwick s’est vu octroyé une subvention de
50% pour les coûts de la construction de la patinoire;
Considérant que la subvention a été obtenue de Développement économique
Canada en vertu du Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire;
Considérant que la construction doit être terminée avant le 31 mars 2014;
Considérant que la base est prévue en ciment et que ces travaux sont trop onéreux
pour être effectués pendant la période hivernale;
En conséquence, sur proposition du conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le
conseiller Gaston Simoneau, il est résolu que la Municipalité de Tingwick
demande à Développement économique Canada :
 Que les coûts rattachés à l’achat des bandes et de l’éclairage soient payés
en totalité par Développement économique Canada en 2013;
 Que les coûts pour la base en ciment soient payés en totalité par la
Municipalité de Tingwick au printemps 2014.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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Congrès annuel des stations de ski du Québec : félicitations à la Station du
Mont-Gleason prix environnement durable
La résolution numéro 2013-11-431
Considérant que la Station du Mont-Gleason a reçu le prix «Environnement et
développement durable» lors du congrès annuel des stations de ski du Québec en
mai dernier;
Considérant que la Municipalité de Tingwick est très fière de la Station du MontGleason;
En conséquence, sur proposition du conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le
conseiller Ghislain Gagnon, il est résolu que la Municipalité de Tingwick félicite
la Station du Mont-Gleason ainsi que tous ses collaborateurs pour le prix reçu.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
Comité 12-18 de Tingwick : cachet : service d’animation culturelle de la
bibliothèque
Ce sujet est remis à une séance ultérieure.

2013-11-432

Jeunesse, j’écoute : don
Considérant que l’organisme Jeunesse, j’écoute demande des dons afin de venir
en aide aux jeunes en difficultés;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gaston Simoneau, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois, il est résolu d’informer Jeunesse, J’écoute que la
Municipalité de Tingwick refuse de participer financièrement à son organisme.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-433

Carrefour jeunesse-emploi : demande de participation pour l’édition 2014 du
Trio étudiant Desjardins pour l’emploi
Il est proposé par le conseiller Ghislain Gagnon, appuyé par la conseillère
Suzanne Forestier et résolu que la Municipalité de Tingwick participe à l’édition
2014 du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi pour une somme de 1 500$.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
Renouvellement entente de services pour l’année 2014 : Société Protectrice
des Animaux d’Arthabaska : 1.85$ par habitant
Ce sujet est remis à une séance ultérieure.

2013-11-434

Demande de subvention emploi étudiant 2014 : Programme Emploi été
étudiant pour l’été 2014
Il est proposé par la conseillère Suzanne Forestier, appuyé par le conseiller Marcel
Langlois et résolu que la Municipalité de Tingwick dépose une demande de
subvention dans le cadre du Programme Emploi été étudiant pour l’été 2014.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-435

Demande d’aide financière : Fonds FRIJ projets «Passionne moi!»
Considérant que l’ouverture du fonds FRIJ Projets locaux s’est fait en même
temps que le début de la période des élections municipales;
Considérant que la coordonnatrice en loisirs, Geneviève Boutin a déposé un projet
avant la date de fin prévu le 4 novembre 2013;
Considérant que l’apport financier de la Municipalité de Tingwick dans ce projet

sera une partie du salaire de Mme Boutin et le prêt de local;
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Considérant qu’aucune charge supplémentaire ne sera soumise à la municipalité
pour ce projet;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gaston Simoneau, appuyée par le
conseiller Gervais Ouellette, il est résolu que la Municipalité de Tingwick accepte
le dépôt du projet «Passionne-moi!» de Mme Boutin dans le cadre du fonds FRIJ
projets locaux.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
Offre de service : Mme Valérie Pépin : actualisation et mise à jour mensuelle
du site internet : 1 634$
Ce sujet est remis à une séance ultérieure.
2013-11-436

Service d’intervention d’urgence Centre-du-Québec de la MRC
d’Arthabaska (SIUCQ) : renouvellement adhésion : 1.10$ par habitant
Considérant que le service de sécurité incendie de Tingwick a peu utilisé les
services du Service d’intervention d’urgence Centre-du-Québec de la MRC
d’Arthabaska (SIUCQ) en 2013;
En conséquence, sur proposition du conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois, il est résolu que la Municipalité de Tingwick ne
renouvelle pas son adhésion au SIUCQ pour l’année 2014.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-437

Campagne de financement : Fondation Raymond-Roy : billet spectacle 65$
Considérant que la Fondation Raymond-Roy vient en aide aux jeunes dans la rue
et organise un spectacle afin de recueillir des fonds pour son organisme;
Considérant que cet organisme est situé sur le territoire de Victoriaville;
En conséquence, sur proposition de la conseillère Suzanne Forestier, appuyée par
le conseiller Ghislain Gagnon, il est résolu que la Municipalité de Tingwick se
procure un billet au coût de 65$.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-438

Proclamation de la semaine de la Justice réparatrice 2013 du 17 au 24
novembre 2013
Attendu que face au crime et au conflit, la justice réparatrice offre une philosophie
et une approche qui voit en ces questions principalement un tort causé à des
personnes et à des relations;
Attendu que la justice réparatrice est une approche non conflictuelle et non
punitive qui met l’accent sur le rétablissement des victimes, la responsabilisation
des délinquants et la participation des citoyens, de manière à créer des
collectivités plus saines et plus sûres;
Attendu que cette année, le thème de la Semaine de la justice réparatrice «Au
cœur de l’innovation» donne l’occasion d’apprendre sur la justice réparatrice et
de s’éduquer et de célébrer avec d’autres communautés partout au pays pendant la
semaine;
Par conséquent, il est proposé par le conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le
conseiller Gervais Ouellette et résolu que la Municipalité de Tingwick proclame
par la présente, la semaine du 17 au 24 novembre 2013, Semaine de la justice
réparatrice à Tingwick.
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Adoptée à l’unanimité des conseillers.
Nomination du représentant et du coordonnateur de la bibliothèque de
Tingwick : Madame Suzanne Forestier et Monsieur René Fournier
La résolution numéro 2013-11-439
Il est proposé par le conseiller Gaston Simoneau, appuyé par le conseiller Ghislain
Gagnon et résolu que la conseillère Suzanne Forestier et M. René Fournier soient
nommés respectivement représentante et coordonnateur de la bibliothèque
municipale de Tingwick au Réseau biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et
de la Mauricie.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-440

Signataires Caisse Populaire de Victoriaville
Considérant que suite aux élections du 3 novembre dernier les représentants de la
Municipalité de Tingwick ont changé;
En conséquence, sur proposition du conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois, il est résolu que le maire, Réal Fortin, la directrice
générale/secrétaire-trésorière, Chantale Ramsay, la conseillère, Suzanne Forestier
et les conseillers Marcel Langlois, Ghislain Gagnon, Gaston Simoneau, Guillaume
Hinse et Gervais Ouellette soient les représentants de la Municipalité de Tingwick
à l’égard de tous compte qu’elle détient ou détiendra à la caisse. Ces représentants
exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la municipalité et, sans
restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants, au
nom de la municipalité :
 émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à
ordre, lettre de change ou autre effet négociable;
 signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative;
 demander l’ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne marche
des opérations de la municipalité;
 signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des
opérations de la municipalité.
La directrice générale/secrétaire-trésorière, Chantale Ramsay exercera seule les
pouvoirs suivants, au nom de la municipalité :
 faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable;
 concilier tout compte relatif aux opérations de la municipalité.
Tous les autres pouvoirs des représentants devront être exercés de la façon
suivante :
 sous la signature du maire ou du maire suppléant et de la directrice
générale/secrétaire-trésorière.
Si l’un des représentants adopte l’usage d’un timbre de signature, la municipalité
reconnaît toute signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante et
sera liée par celle-ci tout comme si elle avait été écrite, soit par ce représentant,
soit avec son autorisation, peu importe qu’elle ait été effectuée sans autorisation,
ou de toute autre manière.
Les pouvoirs mentionnés dans la résolution énoncée précédemment sont en sus de
ceux que les représentants pourraient autrement détenir.
Cette résolution demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’un avis écrit de sa
modification ou de son abrogation ait été reçu à la caisse.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-441

Corriger résolution numéro 2013-05-182 : embauche de Monsieur Martin
Lambert à titre de pompier volontaire
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Considérant que M. Martin Lambert ne désire plus faire partie du service de
sécurité incendie de la Municipalité de Tingwick à titre de pompier volontaire;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Gaston Simoneau, il est résolu de retirer le nom de Martin Lambert à
titre de pompier volontaire et de corrigée la résolution numéro 2013-05-182 à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-442

Nomination de M. Marcel Langlois : maire suppléant
Attendu que l’article 116 du Code municipal stipule que le conseil municipal peut
désigner un conseiller comme maire suppléant pour la période qu’il détermine;
Attendu que le maire suppléant ou tout autre conseiller peut signer tous
documents (chèques, contrat, etc…) en cas d’absence du maire;
Considérant qu’il est nécessaire de nommer un substitut au maire lorsque celui-ci
est absent et ne peut signer certains documents;
En conséquence, sur proposition de la conseillère Suzanne Forestier, appuyée par
le conseiller Guillaume Hinse, il est résolu :
 Que le conseiller, Marcel Langlois soit nommé maire suppléant jusqu’au 9
juin 2014;
 Que Monsieur Langlois, maire suppléant de la Municipalité de Tingwick
soit autorisé à signer tous documents en l’absence du maire, Réal Fortin, et
ce jusqu’au 9 juin 2014.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-443

Demande de soumission ramonage de cheminée
Il est proposé par le conseiller Ghislain Gagnon, appuyée par le conseiller Marcel
Langlois et résolu que la Municipalité de Tingwick demande des soumissions
pour le ramonage de cheminée sur son territoire pour l’année 2014. Les
soumissions devront être reçues avant 11h lundi le 9 décembre 2013.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
A. Lapierre Gestion documentaire : mise à jour des documents
Ce sujet est remis à une séance ultérieure.

2013-11-444

Fermeture du bureau administratif pour la période des Fêtes du 24 décembre
2013 au 3 janvier 2014 inclusivement
Il est proposé par le conseiller Gervais Ouellette, appuyée par la conseillère
Suzanne Forestier et résolu que le bureau administratif soit fermé pour la période
des Fêtes du 24 décembre 2013 au 3 janvier 2014 inclusivement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-445

Taxes en retard courrier recommandé
Il est proposé par le conseiller Gaston Simoneau, appuyée par le conseiller Marcel
Langlois et résolu de transmettre aux propriétaires ayant des taxes en retard un
courrier recommandé leur indiquant d’acquitter leur facture immédiatement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-446

Autorisation honoraires professionnels par le maire
Il est proposé par le conseiller Gaston Simoneau, appuyé par le conseiller
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Guillaume Hinse et résolu qu’aucune dépense d’honoraires professionnels ne
pourra être faite sans l’autorisation du maire, Réal Fortin.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
Registre de visite
La résolution numéro 2013-11-447
Considérant que le conseil désire contrôler la quantité de citoyen qui se présente
au bureau administratif afin de faire une saine gestion;
Considérant que la municipalité offre le service de photocopies gratuit aux
organismes et que le conseil désire vérifier la provenance des coûts onéreux que
cela occasionnent;
En conséquence, sur proposition du conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le
conseiller Gaston Simoneau, il est résolu que la Municipalité de Tingwick tienne
2 registres soit un pour les photocopies des organismes qui indiquera la date, le
nom de la personne qui fait les photocopies pour quel organisme ainsi que le
nombre de copies, le deuxième registre sera pour le bureau administratif celui-ci
indiquera l’heure d’arrivée, l’heure de sortie, la date de la visite, le nom du
visiteur ainsi que la raison de sa visite et la personne rencontrée.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2013-11-448

Représentants municipaux : Comité de développement économique de
Tingwick
Il est proposé par le conseiller Gervais Ouellette, appuyée par la conseillère
Suzanne Forestier et résolu de nommer les conseillers Marcel Langlois et Gaston
Simoneau pour siéger à titre de représentant de la municipalité au Comité de
développement économique de Tingwick.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
Compte-rendu dossier CPE
Le conseiller, Guillaume Hinse donne un compte-rendu du dossier de la
construction du CPE. Une étude est présentement en cours afin de voir la viabilité
d’un partenariat public privé.

2013-11-449

Vœux de prompt rétablissement et cadeau : M. Gaétan Hinse
Considérant que M. Gaétan Hinse ancien membre du conseil a subi une greffe de
poumons;
En conséquence, sur proposition du conseiller Marcel Langlois, appuyée par le
conseiller Guillaume Hinse, il est résolu que la Municipalité de Tingwick adresse
ses vœux de prompt rétablissement à M. Hinse et lui remettre un cadeau tel que
stipulé dans la politique existante de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-450

Délai supplémentaire à la date du permis : subvention 5 000$ : Comité de
développement économique de Tingwick
Considérant que l’entente stipule que la construction doit être terminée dans un
délai d’une année;
Considérant que certain permis sont émis au début du mois et sont fermés un an
plus tard mais à la fin du mois;
En conséquence, sur proposition du conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le
conseiller Ghislain Gagnon, il est résolu de prolonger le délai d’un an à la fin du
mois de la date du permis pour les subventions de 5 000$.

Adoptée à l’unanimité des conseillers.
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Vérification de boyaux service incendie : test de pression : location machine à
la Ville de Victoriaville : ½ journée à 4 pompiers
La résolution numéro 2013-11-451
Il est proposé par le conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le conseiller Gervais
Ouellette et résolu que soit effectué les tests de pression annuels des boyaux du
service de sécurité incendie de Tingwick et pour ce faire sont autorisés à louer de
la Ville de Victoriaville l’équipement pour effectuer ledit test.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
2013-11-452

Vérification radios portatifs service incendie
Il est proposé par le conseiller Guillaume Hinse, appuyée par la conseillère
Suzanne Forestier et résolu d’effectuer la vérification des radios portatifs du
service incendie.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-453

Projet étudiant élections : remise de 50$ à Mandy Holden et Anny Tardif
Considérant que la Municipalité de Tingwick a participé à un projet pilote en
collaboration avec le Directeur générale des élections et le Ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en permettant à des
étudiantes de vivre le processus électoral;
Considérant que ces étudiantes ont agis à titre d’observatrice et ont assisté à
chacune des formations du personnel électoral;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois, il est résolu que la Municipalité de Tingwick remettre
la somme de 50$ à Mandy Holden et à Anny Tardif en remerciement de leur
participation assidus au processus.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-454

FQM : formation code d’éthique et de déontologie : 25 janvier 2014 à
Warwick
Considérant que les élus doivent participer à une formation sur le comportement
éthique dans les 6 mois de leur assermentation;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Marcel Langlois, il est résolu d’inscrire tous les membres du conseil à
la formation sur le comportement éthique qui sera offerte par le Fédération
Québécoise des municipalités le 25 janvier 2014 à la salle du Canton de Warwick.
Le coût est de 215$ plus les taxes applicables par participants. Les frais inhérents
leurs seront remboursés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2013-11-455

Party de Noël des employés : 6 décembre 2013
Il est proposé par le conseiller Gaston Simoneau, appuyé par le conseiller
Guillaume Hinse et résolu que la Municipalité de Tingwick organise un 5 à 7 pour
ses employés le 6 décembre 2013 avec consommation et hors d’œuvres.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-456

Nomination de M. Ghislain Gagnon : représentant au Comité consultatif de
la Régie inter municipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs
Il est proposé par le conseiller Guillaume Hinse, appuyée par le conseiller Gaston
Simoneau et résolu que le conseiller, Ghislain Gagnon soit nommé représentant de
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la Municipalité de Tingwick pour siéger au comité consultatif de la Régie inter
municipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
Les Actualités : publication vœux des Fêtes
Aucune suite n’est donnée pour ce sujet.

2013-11-457

Reporter séance du 2 décembre au 9 décembre
Il est proposé par la conseillère Suzanne Forestier, appuyée par le conseiller
Gervais Ouellette et résolu que la séance ordinaire du 2 décembre soit reportée au
lundi 9 décembre 2013.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2013-11-458

Dossier MADA : nomination de la conseillère, Suzanne Forestier
Il est proposé par le conseiller Marcel Langlois, appuyée par le conseiller Ghislain
Gagnon et résolu que la conseillère, Suzanne Forestier soit nommée représentante
de la Municipalité de Tingwick pour siéger au comité MADA.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire, Réal Fortin invite les citoyens à la période de questions.
Des citoyens posent des questions sur les sujets suivants : développement
Simoneau avis juridique nomination du conseiller Gaston Simoneau, subvention
comité de développement économique de Tingwick 5 000$, site internet mise à
jour, fermeture de la caisse populaire vis-à-vis les aînés, glissades sur le terrain de
l’OTJ, projet de construction d’une patinoire subvention et dépôt d’un couronne
par le maire le jour du souvenir.

2013-11-459

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Considérant que les sujets à l’ordre du jour sont épuisés;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gaston Simoneau appuyée par la
conseillère Suzanne Forestier, il est résolu que la présente séance soit levée.
(21h25)
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 : 2013-11-419, 2013-11-421, 2013-11-422, 2013-11423, 2013-11-429, 2013-11-430, 2013-11-433, 2013-11-434, 2013-11-435, 2013-
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11-437, 2013-11-443, 2013-11-445, 2013-11-449, 2013-11-450, 2013-11-451,
2013-11-452, 2013-11-453, 2013-11-454 et 2013-11-455.

_____________________________
Chantale Ramsay, g.m.a.
Directrice générale & 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
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

