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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 1er juin 2020 à la salle
du conseil, située au 12, rue Hôtel-de-Ville, à Tingwick.
Sont présents : M.
Réal Fortin, maire (19h)
MM Gervais Ouellette, conseiller (19h)
Pierre Lessard, conseiller (19h)
MME Marjolaine Vaudreuil, conseillère (19h)
Céline P. Langlois, conseillère (19h)
M.
Pierre-André Arès, conseiller (19h)
La séance est à huis clos selon les décrets 177-2020 et 388-2020 ainsi que l’arrêté
2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil
de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à
une séance par tout moyen de communication.
Les membres présents forment le quorum.
Participe également l’inspecteur municipal, Ghislain Gagnon.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 19h 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 : « Une personne positive transforme ses problèmes en défis, jamais
en obstacles.»

2020-06-174

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Céline P. Langlois, appuyée par la conseillère
Marjolaine Vaudreuil et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT
FINANCIER ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT POUR
L’ANNÉE 2019
Le maire, Réal Fortin fait lecture des faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe pour l’année 2019, conformément à l’article 176.2.2
du Code municipal.
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE MAI 2020
Rien à signaler.

2020-06-175

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE MAI 2020
Considérant que les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 4 mai 2020 dans les délais légaux;
En conséquence, sur proposition du conseiller Pierre Lessard, appuyée par le
conseiller Gervais Ouellette, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire
tenue le 4 mai 2020 soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2020-06-176

ADOPTION DES COMPTES
Fournisseur
Aréo Feu

Description
Mousse d'extinction et produits de
protection COVID

Montant
557.53 $

Camion BL

Réparation camion incendie et camion
#6

1 097.48 $

Charest International
Entreprise MO

Réparation camion #6
Réparation ponceau route du 6e rang
nord

668.88 $
1 271.14 $

Équipements Pro-Victo

location balai

Pièces d'auto Allison

Achat d'outils, réparation camion #6 et
réparation petite sableuse

Pneus Robert Bernard

Pneu camion #6

424.10 $

Roger Grenier Rona
Signalisation Lévis
Vitrerie Vaillancourt
Vivaco

Achat quincaillerie
Achat signalisation
Plexiglass réception
Achat divers et réparation tracteur

63.97 $
153.84 $
355.98 $
715.63 $
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Total

488.76 $
3 383.27 $

8 623.05 $

En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Pierre-André Arès, il est résolu d’acquitter les comptes pour une somme
globale de 8 623.05$.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
DÉPÔT DES COMPTES RELATIFS À LA DÉLÉGATION DE POUVOIR
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Chantale Ramsay dépose la liste des
comptes du mois de mai 2020 relatif à sa délégation de pouvoir pour un montant
total de 116 255.17$. Cette liste a été remise à tous les membres du conseil le 27
mai 2020.
RAPPORT CONSEILLER RESPONSABLE D’UN DOSSIER
Le conseiller, Gervais Ouellette
➢ La majorité des travaux de voirie prévue en 2020 seront effectués en juin.
Le conseiller, Pierre Lessard
➢ Rien à signaler.
La conseillère, Marjolaine Vaudreuil
➢ Rien à signaler.
La conseillère, Céline P. Langlois
➢ Rien à signaler.
Le conseiller, Pierre-André Arès
➢ Une rencontre de suivi MADA a eu lieu par vidéoconférence en mai.
Le maire, Réal Fortin
➢ Les séances du conseil de la MRC d’Arthabaska seront tenue virtuellement
pour l’été.
➢ Le bureau administratif de la municipalité demeurera fermé pour le mois de
juin. Les employés demeureront disponibles par téléphone et par internet.
INSPECTEUR EN BÂTIMENT
DÉROGATION MINEURE : M. KEVEN CHARETTE
Ce sujet est remis à une séance ultérieure.
2020-06-177

Modification règlement de zonage : ponceau agricole à 8 mètres
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Considérant que la municipalité a adopté un nouveau règlement pour les ponceaux;
Considérant que le règlement de zonage entre en conflit avec le nouveau règlement
pour les ponceaux agricoles;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par la
conseillère Marjolaine Vaudreuil, il est résolu de retenir les services d’urbanisme
de la MRC d’Arthabaska pour modifier le règlement de zonage.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2020-06-178

Autorisation à Moto-Aventure Bois-Francs : Installation pancarte terrain
Pavillon Armand-Rousseau
Le maire, Réal Fortin se retire en mentionnant un apparent conflit d’intérêt.
La conseillère, Marjolaine Vaudreuil à titre de maire suppléant remplace
Monsieur Fortin.
Considérant que Moto-Aventure organise des circuits pour les motocyclistes;
Considérant que le départ de ces circuits est situé au Pavillon Armand-Rousseau;
Considérant que Moto-Aventure demande l’installation d’une pancarte indiquant
les circuits;
Considérant que des vérifications de conformité reste à faire par l’inspectrice en
bâtiment Mme Valérie Gagné;
En conséquence, sur proposition du conseiller Pierre-André Arès, appuyée par le
conseiller Pierre Lessard, il est résolu que la Municipalité de Tingwick accepte
l’installation de la pancarte sous réserve de sa conformité au règlement de zonage.
Les frais de permis, de construction et d’installation seront acquittés par MotoAventure Bois-Francs.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
Le maire, Réal Fortin reprend sa place à la table des délibérations.

2020-06-179

Demande d’intervention dans un cours d’eau : Ferme des P’tits Bateaux :
cours d’eau Desrosiers branche 52
Considérant l’adoption par la MRC d’Arthabaska du règlement numéro 239
régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC
d’Arthabaska ainsi que la politique relative à la gestion des cours d’eau sous
juridiction de la MRC d’Arthabaska lors de la séance régulière du 18 mars 2009,
lequel règlement est entré en vigueur le 8 juillet 2009;
Considérant la demande d’intervention faite par Ferme des P’tits Bateau le 1er juin
2020 pour la branche #52 du cours d’eau Desrosiers;
Considérant que la problématique est qu’il y a beaucoup de sédiments ce qui rend
le drainage agricole impossible;
Considérant que la localisation des travaux est située sur le lot 6 328 437;
Considérant l’analyse de la demande faite par Mme Valérie Gagné la personne
désignée par la municipalité de Tingwick pour faire suite à l’inspection de M. Luc
Traversy le 28 mai 2020;
Considérant la nécessité d’effectuer des travaux d’entretien dans la branche #52 du
cours d’eau Desrosiers;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par la
conseillère Céline P. Langlois, il et résolu :
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Que les membres du conseil de la Municipalité de Tingwick appuient la demande
d’intervention faite par Madame Valérie Gagné et transmettent la présente demande
à la MRC d’Arthabaska afin d’entreprendre les travaux d’entretien qui consistent à
enlever les obstructions.
Que l’intégralité des frais liés aux travaux soient répartis entre le propriétaire et la
municipalité au mètre linéaire selon la résolution #2015-07-260.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
INSPECTEUR MUNICIPAL

2020-06-180

Avis de motion : Règlement numéro 2020-404 relatif à la circulation des
véhicules hors route sur certains chemins municipaux
Le conseiller, Gervais Ouellette donne avis de motion qu’à une séance ultérieure
sera adoptée le règlement numéro 2020-404 relatif à la circulation des véhicules
hors route sur certains chemins municipaux.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
Présentation règlement numéro 2020-404 relatif à la circulation des véhicules
hors route sur certains chemins municipaux
Le conseiller, Gervais Ouellette mentionne que le règlement numéro 2020-403 vise
à établir les règles de circulation des véhicules hors route sur certains chemins
municipaux sur le territoire de la Municipalité de Tingwick le tout en conformité
avec la Loi sur les Véhicules hors route (L.R.Q., ; chapitre V-1.2).

2020-06-181

Embauche d’un ingénieur réparation ponceau Domaine Fournier : certificat
d’autorisation du Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques
Considérant qu’un ponceau dans le Domaine Fournier doit être réparé;
Considérant que ledit ponceau permet l’écoulement d’une branche de la Rivière
Desrosiers et que la municipalité doit obtenir un certificat d’autorisation pour
effectuer les travaux;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Pierre Lessard, il est résolu que la Municipalité de Tingwick demande
des prix pour l’embauche d’un ingénieur.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2020-06-182

Changement de 2 fenêtres et travaux d’entretien du bloc sanitaire : Parc à
l’ombre des Pins
Considérant que 2 fenêtres et des travaux d’entretien sont nécessaire au bloc
sanitaire du Parc à l’Ombre des Pins;
En conséquence, sur proposition du conseiller Pierre-André Arès, appuyée par la
conseillère Marjolaine Vaudreuil, il est résolu que la municipalité change les 2
fenêtres et effectue les travaux d’entretien au bloc sanitaire du Parc à l’ombre des
Pins.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2020-06-183

Travaux de creusage de fossés
Il est proposé par le conseiller Gervais Ouellette, appuyée par la conseillère
Marjolaine Vaudreuil et résolu d’effectuer des travaux de creusage de fossés à
différents endroits pour un montant n’excédent pas 10 000$.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
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Autorisation d’installation de génératrices permanentes terrain municipal :
Cooptel
La résolution numéro 2020-06-184
Considérant que Cooptel demande à la municipalité de trouver un endroit propice,
appartenant de préférence à la municipalité afin d’y installer du matériel servant à
construire leur réseau de fibre optique qui desservira notre municipalité;
Considérant que Cooptel nous propose d’installer ses équipements à l’entrée du
Sentier Les Pieds d’Or;
Considérant que la Municipalité de Tingwick ne croit pas que c’est l’endroit
propice pour installer des équipements;
Considérant qu’une génératrice est prévue afin de pallier des pannes éventuelles;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Pierre-André Arès, il est résolu :
✓ Que la municipalité en collaboration avec Cooptel trouve un endroit pour
installer leur équipement;
✓ D’obtenir l’autorisation d’utiliser leur génératrice en cas de panne pour nos
bâtiment municipaux.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2020-06-185

Achat de 2 défibrillateurs : salle paroissiale et Pavillon Armand-Rousseau
Il est proposé par le conseiller Pierre-André Arès, appuyée par la conseillère
Marjolaine Vaudreuil et résolu d’effectuer l’achat de 2 défibrillateurs, un sera
installé à la salle paroissiale et l’autre au Pavillon Armand-Rousseau.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
LECTURE DE LA CORRESPONDANCE
Il n’y a aucune correspondance.
ADMINISTRATION

2020-06-186

Appropriation des surplus cumulées non affectées : travaux de surfaçage
Chemin Craig : 317 978$
Considérant que le conseil a accepté les travaux de surfaçage d’une partie du Chemin
Craig pour une somme globale de 352 978$;
Considérant que seulement des travaux de correction étaient prévus pour cette portion
de route et non des travaux de surfaçage et que la somme prévue au budget pour ces
travaux était de 35 000$;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Pierre Lessard, il est résolu de s’approprier la somme de 317 978$ à même
les surplus cumulés non affectées.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2020-06-187

Renouvellement contrat d’entretien climatiseurs : Climcô : 1 110$
Il est proposé par le conseiller Pierre-André Arès, appuyé par la conseillère Céline
P. Langlois et résolu de renouveler le contrat d’entretien de nos climatiseurs avec
Climcô pour la somme de 1 110$ plus les taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2020-06-188

COVID-19 : fermeture temporaire du centre administratif : juin 2020
Il est proposé par le conseiller Pierre-André Arès, appuyée par la conseillère
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Marjolaine Vaudreuil et résolu que le centre administratif demeure fermé pour le
mois de juin.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
COVID-19 : ouverture phase 1 bibliothèque municipale : 14 juin 2020
La résolution numéro 2020-06-189
Considérant que la Santé Publique permet maintenant l’ouverture des
bibliothèques;
Considérant que la coordonnatrice de la bibliothèque, Maureen Martineau informe
le conseil que c’est possible d’ouvrir pour une phase 1 la bibliothèque tout en
respectant les directives de distanciation;
En conséquence, sur proposition de la conseillère Céline P. Langlois, appuyée par
le conseiller Pierre-André Arès, il est résolu d’ouvrir la bibliothèque les dimanches
de 10h30 à midi et que Mme Martineau s’assure du respect des directives de la
Santé Publique.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2020-06-190

COVID-19 : ouverture du local de tissage du Cercle de Fermières de
Tingwick : 2 juin 2020
Considérant que la Santé Publique permet maintenant l’ouverture de certaines
installations;
Considérant que la présidente du Cercle des Fermières, Madame Catherine Bossel
informe le conseil que c’est possible d’ouvrir le local de tissage tout en respectant
les directives de distanciation;
En conséquence, sur proposition du conseiller Pierre-André Arès, appuyée par le
conseiller Gervais Ouellette, il est résolu d’ouvrir le local de tissage du Cercle de
Fermières de Tingwick et que Mme Bossel s’assure du respect des directives de la
Santé Publique.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2020-06-191

COVID-19 : ouverture du Sentier Les Pieds d’Or : 2 juin 2020
Considérant que la Santé Publique permet maintenant l’ouverture de certaines
installations;
Considérant que la responsable du Sentier Les Pieds d’Or, Madame Antoinette
Crête informe le conseil que c’est possible d’ouvrir le Sentier Les Pieds d’Or aux
gens de l’extérieur de Tingwick tout en respectant les directives de distanciation;
En conséquence, sur proposition de la conseillère Marjolaine Vaudreuil, appuyée
par le conseiller Pierre Lessard, il est résolu d’ouvrir le Sentier Les Pieds d’Or aux
gens de l’extérieur.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2020-06-192

COVID-19 : fermeture du camp de jour 2020
Considérant le manque de personnel dû aux ratios exigés par la Santé Publique
pour l’ouverture du camp de jour;
Considérant la logistique pour éviter la propagation du virus;
Considérant que la Municipalité de Tingwick possède des ententes de loisirs
intermunicipale avec les Villes d’Asbestos et de Warwick;
En conséquence, sur proposition du conseiller Pierre Lessard, appuyée par la
conseillère Marjolaine Vaudreuil, il est résolu de ne pas ouvrir le camp de jour pour

l’année 2020.
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Adoptée à l’unanimité des conseillers.
COVID-19 : calcul intérêt : taxes à compter du 2 juin 2020
La résolution numéro 2020-06-193
Considérant que les intérêts avaient été suspendu depuis avril afin d’alléger le
fardeau fiscal des citoyens;
Considérant le déconfinement progressif et le retour au travail pour plusieurs
travailleurs;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par le
conseiller Pierre-André Arès, il est résolu que le calcul des intérêts débute à
compter du 2 juin 2020.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
2020-06-194

Répertoire des ressources municipales 2021
Considérant que le dernier répertoire des ressources municipales a été rédigé en
2010;
Considérant qu’il avait été fait en collaboration avec la Municipalité de Saint-Rémide-Tingwick;
En conséquence, sur proposition du conseiller Pierre-André Arès, appuyée par le
conseiller Pierre Lessard, il est résolu de préparer l’édition 2021. Que les
conseillères, Céline P. Langlois et Marjolaine Vaudreuil soient nommées
responsables de ce dossier.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire, Réal Fortin demande si les conseillers ont des questions étant donné
que la présente séance se tient à huis clos.

2020-06-195

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Considérant que les sujets à l’ordre du jour sont épuisés;
En conséquence, sur proposition du conseiller Gervais Ouellette, appuyée par la
conseillère Céline P. Langlois, il est résolu que la présente séance soit levée.
(19h45)
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

_____________________________
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
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résolutions numéros : 2020-06-176, 2020-06-177, 2020-06-179, 2020-06-180,
2020-06-181, 2020-06-182, 2020-06-183, 2020-06-185, 2020-06-187 et 2020-06194.

_____________________________
Chantale Ramsay
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
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

