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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 juillet 2022 à la
salle du conseil, située au 12, rue Hôtel-de-Ville à Tingwick
Sont présents : M.
Réal Fortin, maire (19 h)
MM. Sylvain Hinse, conseiller (19 h)
Mario Hinse, conseiller (19 h)
Pierre-André Arès, conseiller (19 h)
Sont absents : M.
Denis V. Lachance, conseiller
mes
M
Annie Verreault, conseillère
Suzanne Gagnon, conseillère
Les membres présents forment le quorum.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 19 h par le maire, Réal Fortin. Chantale Ramsay,
directrice générale et greffière-trésorière, agit à titre de greffière.

2022-07-173

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Considérant que l’ajout et/ou modification des sujets suivants est demandé :
✓ Offre de développement : entrepreneur « promoteur résidentiel »
✓ Embauche de GéniCité : préparation devis pour la rédaction d’un plan
pour la réfection de la route du 5e au 6e rang
En conséquence, sur proposition du conseiller Sylvain Hinse, appuyée par le
conseiller Mario Hinse, il est résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que
modifié.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
FÉLICITATIONS M. ANTONIN ARÈS : PRIX JEUNESSE 2022 MRC
D’ARTHABASKA
Le maire, Réal Fortin félicite et fait lecture du texte de reconnaissance à l’égard
de M. Antonin Arès, récipiendaire du Prix Jeunesse 2022 MRC d’Arthabaska,
RAPPORT FORMATION PORTANT SUR L’ÉTHIQUE ET LA
DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE
La directrice générale, Chantale Ramsay, fait lecture du rapport de formation
obligatoire des élu(e)s, conformément à l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale, tous les élus municipaux ont participé à
ladite formation.
RAPPORT CONSEILLERS RESPONSABLES DE DOSSIERS
Le conseiller, Sylvain Hinse
➢ Saint-Jean-Baptiste a eu lieu à Saint-Rémi-de-Tingwick, discours
patriotique
➢ 15 et 16 juillet est un événement festif au Pavillon Armand-Rousseau,
activités fête familiale
➢ Voirie, les points reviennent à l’ordre du jour sous l’onglet inspecteur
municipal
Le conseiller, Mario Hinse
➢ Accueil d’un groupe de gens de la FADOQ, activité organisée par la
MRC, visite du Sentier les Pieds d’Or
➢ Participation à une présentation d’offre de services sous le thème de
l’aménagement du territoire
➢ 9 juin, c.a. de COPERNIC, point d’intérêt : le nouveau règlement du
régime transitoire de gestion des zones inondables des rives et du
littorale
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Le conseiller, Pierre-André Arès
➢ Fête familiale les 15 et 16 juillet
➢ Collecte de cannettes des 12-18 en août
➢ Prix Jeunesse MRC d’Arthabaska, belle reconnaissance
➢ Gazébo au Parc à l’Ombre des Pins s’en vient
Le maire, Réal Fortin
➢ Félicite les bénévoles d’AET pour la plantation d’arbres
➢ Sécurité pour la circulation générale au village
➢ Politique jeunesse le budget augmenté, journées découvertes étudiants
du secondaire, rencontres thématiques d’une journée dans les
municipalités
➢ Projet d’éoliennes dans la MRC
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE JUIN 2022
Attendu qu’il y a lieu d’apporter une correction à la résolution numéro
2022-06-161 afin de modifier à la baisse le coût d’achat d’imprimante pour le
service de la Sécurité incendie pour la somme de 449.99 $.

2022-07-174

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE JUIN 2022
Considérant que les membres du Conseil ont reçu le procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 6 juin 2022 dans les délais légaux;
Considérant que la résolution numéro 2022-06-161 doit être corrigée afin de
modifier le coût d’achat d’imprimante pour le service de la Sécurité incendie
pour la somme de 449.99 $.
En conséquence, sur proposition du conseiller Pierre-André Arès, appuyée par
le conseiller Sylvain Hinse, il est résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 6 juin 2022 soit adopté tel que corrigé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-07-175

ADOPTION DES COMPTES
Fournisseur
Description
Air Liquide
Achat accessoire soudure
L'Arsenal
Réparation camion-citerne
Baril
Réparation portes garage et
vérification postes caserne
Beaudoin & Fils
Réparation porte sous-sol Pavillon
serrurier
Armand-Rousseau et achat
cadenas poubelles salle paroissiale
Camions BL
Climcô
Entreprise MO
Enviro Solutions
Canada
Équipements
ProVicto
Excavations
Tourigny
Gaudreau
Environnement
Guy Perreault
Jardinpro
JE Marchand
Kubota Victoriaville
Machineries CH

Réparation camion pompe
Réparation air climatisé CPE
Terre réparation gazon Mario
Fournier, achat pierre et 0 3/4
Calcium
Essence pour moteur scies
incendie
Transport pavage recyclé
réparation Ferme Jumo
Achat bacs supplémentaires
Achat cèdre Pavillon ArmandRousseau
Achat fleurs
Réparation excavatrice
Réparation tracteur Kubota
Réparation tracteur New Holland

Montant
34.25 $
144.87 $
1 085.65 $
670.19 $

479.97 $
561.54 $
2 237.41 $
11 974.46 $
45.94 $
539.23 $
513.30 $
15.00 $
689.85 $
787.58 $
443.97 $
235.03 $
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Machineries Serge
Lemay
Outil Mag
Pièces d'auto Allison
Roger Grenier
Sidevic
Vivaco

Pièces pour réparation et achat de
fer pour gazeboo
Batterie pour outils
Pièces camions déneigement,
tracteur et PC
Location excavatrice pour haie de
cèdres Pavillon Armand-Rousseau
Achat pièces pour réparation
Achat divers
Total

2 197.10 $
321.07 $
333.58 $
172.23 $
237.34 $
1 065.09 $
24 784.65 $

En conséquence, sur proposition du conseiller Mario Hinse, appuyée par le
conseiller Sylvain Hinse, il est résolu d’acquitter les comptes pour une somme
globale 24 784.65 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
DÉPÔT DES COMPTES RELATIFS À LA DÉLÉGATION DE
POUVOIR DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
La directrice générale et greffière-trésorière, Chantale Ramsay dépose la liste
des comptes du mois de juin 2022 relatifs à sa délégation de pouvoir pour un
montant total de 97 730.16 $. Cette liste a été remise à tous les membres du
conseil le 22 juin 2022.
INSPECTEUR EN BÂTIMENT
Développement résidentiel : étude environnementale
Ce point à l’ordre du jour est remis à une séance ultérieure.
2022-07-176

Offre de développement : entrepreneur « promoteur résidentiel »
Considérant le projet de développement résidentiel de la Municipalité de
Tingwick;
En conséquence, sur proposition du conseiller Sylvain Hinse, appuyée par le
conseiller Mario Hinse, il est résolu d’offrir à un entrepreneur le
développement de la zone résidentiel selon les critères de la Municipalité de
Tingwick afin d’agir à titre de promoteur.
Adopté à l’unanimité des conseillers présents.
INSPECTEUR MUNICIPAL

2022-07-177

Vente réservoir diesel 1 100 litres double parois
Il est proposé par le conseiller Pierre-André Arès, appuyée par le conseiller
Mario Hinse et résolu d’autoriser la Municipalité de Tingwick à vendre par
soumission le réservoir diesel 1 100 litres double parois pour la somme
minimale de 1 300 $.
Adopté à l’unanimité des conseillers présents.

2022-07-178

Signature convention d’aide financière : Programme d’aide à la voirie
locale : volet entretien : 521 016 $
Considérant la convention d’aide financière au Programme d’aide à la voirie
locale (PAVL) / Volet entretien des routes locales;
En conséquence, sur proposition du conseiller Sylvain Hinse, appuyée le
conseiller Pierre-André Arès, il est résolu que le maire, Réal Fortin et la
directrice générale et greffière-trésorière, Chantale Ramsay soient et ils sont,
par les présentes, autorisés à signer ladite convention d’aide financière, à
accepter toutes les clauses et conditions prévues à ladite convention, à accepter

- 422 -

tout jugement jugé opportun et à signer tous les autres documents nécessaires à
cette fin.
Adopté à l’unanimité des conseillers présents.
Offre d’emploi conducteurs camion de déneigement
La résolution numéro 2022-07-179
Considérant que certains conducteurs ont mentionné qu’ils ne seraient pas
disponibles pour le déneigement lors de la saison 2022-2023;
En conséquence, sur proposition du conseiller Pierre-André Arès, appuyée par
le conseiller Mario Hinse, il est résolu que la municipalité transmettre une offre
d’emploi pour 1 à 2 postes de conducteurs de camion de déneigement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-07-180

Achat glissières de sécurité : chemin du Hameau
Considérant que la municipalité doit remettre les glissières de sécurité qui ont
été enlevées sur le chemin du Hameau pour la sécurité routière;
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des automobilistes, celles-ci doivent
être replacées;
Considérant que des demandes de prix et des visites ont été faites;
En conséquence, sur proposition du conseiller Sylvain Hinse, appuyée par le
conseiller Mario Hinse, il est résolu que la Municipalité de Tingwick accepte
l’offre d’Entreprise Ployard 2000 inc. pour l’achat de glissières usagées pour la
somme de 3 990.85 $, plus les taxes applicables. Ce prix inclut le
démantèlement, le transport et l’installation.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-07-181

Demande au MTQ : installation lumière de rue coin chemin de la Station
et de Warwick
Considérant que certains citoyens demandent à la Municipalité de Tingwick
l’installation d’une lumière de rue au coin des chemins de la Station et de
Warwick pour plus de visibilité et de sécurité;
Considérant que le Chemin de Warwick appartient au ministère des Transports;
En conséquence, sur proposition du conseiller Sylvain Hinse, appuyée par le
conseiller Pierre-André Arès, il est résolu que la Municipalité de Tingwick
demande au ministère des Transports l’installation d’une lumière de rue tel
qu’indiqué précédemment.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-07-182

Embauche de GéniCité : préparation devis pour la rédaction d’un plan
pour la réfection de la route du 5e au 6e rang
Considérant les travaux de réfection de la route du 5e au 6e rang;
Considérant l’étude d’analyse préalable sur la stabilisation de sol avant la
réalisation du projet par une firme d’ingénieurs qualifiée;
Considérant que des demandes de prix et des visites ont été faites;
En conséquence, sur proposition du conseiller Mario Hinse, appuyée par le
conseiller Sylvain Hinse, il est résolu que la Municipalité de Tingwick
embauche la firme d’ingénieurs GéniCité pour la préparation de devis pour
soumission en regard de la rédaction d’un plan pour la réfection de la route du
5e au 6e rang pour la somme de 9 500 $, plus taxes applicables.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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Étude de sécurité circulation et vitesse village : embauche d’un
ingénieur MRC d’Arthabaska : Volet d’aide à la voirie locale – Volet Plan
de sécurité (PISRMM)
Ce point à l’ordre du jour est remis à une séance ultérieure.
2022-07-183

Abattage d’arbres morts : Parc à l’Ombre des Pins : SEM Artisant
paysagiste : 1 025 $
Considérant que la Municipalité de Tingwick doit faire couper des arbres morts
au Parc à l’Ombre des Pins;
En conséquence, sur proposition du conseiller Pierre-André Arès, appuyée par
le conseiller Mario Hinse, il est résolu que la Municipalité de Tingwick accepte
l’offre de S.E.M. Artisant Paysagiste pour l’abattage d’arbres morts au Parc à
l’Ombre des Pins pour la somme de 1 025 $, plus les taxes applicables. Ce prix
inclus l’enlèvement des souches et le transport de résidus.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
LECTURE DE LA CORRESPONDANCE
✓ Michel Hinse : remerciement pour la vente de garage (journée Francine
Roux)
✓ FQM : remerciement adhésion 2022-2023
✓ Député François Bonnardel : programme d’aide à la voirie locale –
volet projets particuliers d’amélioration, aide financière
✓ Héma-Québec : remerciement
ADMINISTRATION

2022-07-184

Autorisation 8e édition du Trail pro-forma le 25 septembre 2022
Considérant que Trail Pro-Forma 8e édition est un événement permettant de
participer à la course automnale des sentiers du Mont Gleason;
Considérant que le parcours doit emprunter des portions de routes de la
Municipalité de Tingwick;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre-André Arès, appuyée
par le conseiller Sylvain Hinse et résolu d’autoriser le passage sur des portions
de routes de la Municipalité de Tingwick lors de l’évènement de la 8e édition
du Trail pro-forma le 25 septembre 2022.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-07-185

Propositions supplémentaires assurances
Considérant que la FQM Assurances a présenté à la Municipalité de Tingwick
des propositions supplémentaires de couverture d’assurance, tels cyberrisques,
l’avenant C-21 et l’augmentation de la garantie responsabilité civile pour une
somme approximative de 4 000 $;
En conséquence, sur proposition du conseiller Sylvain Hinse, appuyée par le
conseiller Mario Hinse, il est résolu que la Municipalité de Tingwick autorise
l’ajout supplémentaire de couverture d’assurances, tels cyberrisques, l’avenant
C-21 et l’augmentation de la garantie responsabilité civile à 5 00 000$ pour
une somme approximative de 4 000 $;
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-07-186

Place aux jeunes Arthabaska : demande de partenariat financier de la 25e
édition : 250 $
Considérant la demande de partenariat à la 25e édition de Place aux jeunes
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Arthabaska ayant pour mission de favoriser l’attraction, l’intégration et la
rétention de jeunes qualifiés de 18 à 35 ans en région;
En conséquence, sur proposition du conseiller Pierre-André Arès, appuyée le
conseiller Mario Hinse, il est résolu que la municipalité ne donne pas suite à la
demande de partenariat à la 25e édition de Place aux jeunes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-07-187

Location photocopieur 5 ans
Considérant que le photocopieur du centre administratif n’est plus
adéquatement performant pour les tâches administratives ;
Considérant que des soumissions pour la location 5 ans ont été demandées à
divers fournisseurs ;
En conséquence, sur proposition du conseiller Sylvain Hinse, appuyée par le
conseiller Mario Hinse, il est résolu d’autoriser la directrice générale,
Chantale Ramsay à signer un contrat de 5 ans pour la location d’un
photocopieur avec GDX Xerox.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-07-188

Installation fontaine d’eau extérieure salle paroissiale
Il est proposé par le conseiller Pierre-André Arès, appuyée par le conseiller
Mario Hinse et résolu d’installer une fontaine d’eau extérieure derrière la salle
paroissiale Chénier.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-07-189

Demande AET : 1 500 $ pour la poursuite des Jardins Auto Fertiles
Il est proposé par le conseiller Mario Hinse, appuyée le conseiller
Sylvain Hinse et résolu de verser à Action Environnement Tingwick un
montant de 1 500 $ pour la poursuite des Jardins Auto Fertiles.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-07-190

Demande AET : 625 $ pour les dépenses d’essences ou autres des
bénévoles
Il est proposé par le conseiller Sylvain Hinse, appuyée le conseiller
Mario Hinse et résolu de verser à Action Environnement Tingwick un montant
de 625 $ pour les dépenses d’essences ou autres des bénévoles.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-07-191

Hausse du prix des carburants – demande de soutien au gouvernement du
Québec
Considérant que les coûts de l’énergie, et notamment le coût des produits
pétroliers, n’ont cessé d’augmenter au cours de la dernière année;
Considérant la volatilité élevée et les hausses fréquentes des prix des produits
pétroliers ont un impact important sur l’ensemble des activités courantes des
municipalités, en contribuant à l’augmentation de leurs dépenses dans un
contexte où les sources de revenus plafonnent, forçant les municipalités à
revoir leurs priorités budgétaires et fragilisant le maintien des services à la
population;
Considérant que la hausse des prix des produits pétroliers impacte
négativement la capacité des municipalités de réaliser des projets
d’infrastructures, affectant à long terme la pérennisation des biens publics dont
elles sont les gardiennes;
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Considérant la hausse des prix des produits pétroliers se traduit aussi par une
amplification des conséquences de l’inflation sur les salariés des municipalités,
ayant pour effet de forcer à moyen terme un réajustement à la hausse des
salaires;
Considérant que seul le gouvernement québécois a les moyens nécessaires pour
aider le monde municipal à relever le défi que constitue la décarbonisation de
ses activités;
En conséquence, sur proposition du conseiller Pierre-André Hinse, appuyée par
le conseiller Sylvain Hinse, il est résolu que la Municipalité de Tingwick
demande au gouvernement québécois de prendre des moyens concrets afin
d’accompagner le monde municipal face au défi que constitue la
décarbonisation de ses activités, et de l’assister financièrement dans
l’élaboration et la mise en place effective d’une transition énergétique.
Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) pour l’assemblée générale annuelle
(AGA).
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-07-192

Présentation proposition site internet
Considérant que le site internet municipal actuel a besoin d’être mis à
jour afin de le rendre plus convivial et vivant ;
Considérant que le site Web doit être administré à l’interne afin de minimiser
les coûts de gestion de fournisseur ;
Considérant que des demandes ont été effectuées auprès de divers
fournisseurs pour la refonte d’un site Web ;
En conséquence, sur proposition du conseiller Sylvain Hinse, appuyée par le
conseiller Pierre-André Arès, il est résolu d’autoriser la directrice générale,
Chantale Ramsay à signer un contrat pour la refonte d’un site Web avec le
fournisseur Numérique.ca au coût de 1 500 $ annuellement, y incluant la
formation. Les taxes applicables sont en sus.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-07-193

Organisation Village en fête : budget
Il est proposé par le conseiller Sylvain Hinse, appuyée le conseiller
Pierre-André Arès et résolu d’octroyer un budget d’un maximum de 5 000 $
pour l’organisation de l’événement Village en fête les 15 et 16 juillet 2022.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-07-194

Participation Colloque de zone Centre-du-Québec ADMQ : 125 $ :
directrice générale
Il est proposé par le conseiller Sylvain Hinse, appuyée par le conseiller
Pierre-André Arès et résolu que la Municipalité de Tingwick autorise la
directrice générale, Chantale Ramsay à participer au Colloque de zone du
Centre-du-Québec de l’ADMQ pour la somme de 125 $. Les frais inhérents lui
seront remboursés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire, Réal Fortin invite les citoyens à la période de questions.
Des questions sont posées sur les sujets suivants : droits acquis des vieilles
maisons; appel à la flexibilité administrative au camp de jour et service de
garde; travailleur de rang en circulation pour les agriculteurs et étude de

circulation dans le village.
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CLÔTURE DE LA SÉANCE
La résolution numéro 2022-07-195
Considérant que les sujets à l’ordre du jour sont épuisés;
En conséquence sur proposition du conseiller Sylvain Hinse, appuyée par le
conseiller Mario Hinse, il est résolu que la présente séance soit close. (20 h 05)
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je,
soussignée,
Chantale
Ramsay,
directrice
générale
et
greffière-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 : 2022-07-175,
2022-07-176, 2022-07-179, 2022-07-180, 2022-07-182, 2022-07-183, 202207-185, 2022-07-187, 2022-07-188, 2022-07-189, 2022-07-190, 2022-07-193
et 2022-07-194

_____________________________
Chantale Ramsay
Directrice générale & greffière-trésorière
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

_____________________________
Chantale Ramsay
Directrice générale et
greffière-trésorière

____________________________
Réal Fortin
Maire

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

