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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 6 juin 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)
Denis V. Lachance, conseiller (19 h)
Mmes Annie Verreault, conseillère (19 h)
Suzanne Gagnon, conseillère (19 h)
M.
Pierre-André Arès, conseiller (19 h)
Le conseiller, Mario Hinse est absent.
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.

2022-06-151

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Suzanne Gagnon, appuyée par la conseillère
Annie Verreault et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT
FINANCIER ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
POUR L’ANNÉE 2021
Le maire, Réal Fortin fait lecture des faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe pour l’année 2021, conformément à
l’article 176.2.2 du Code municipal.
RAPPORT CONSEILLERS RESPONSABLES DE DOSSIERS
Le conseiller, Sylvain Hinse
➢ La haie de cèdres a été taillée au Pavillon Armand-Rousseau et c’est
plus sécuritaire
➢ Le 5 à 7 des bénévoles a été très apprécié
➢ Rencontre avec Madame Josyane Comtois, coordonnatrice en loisirs et
le conseiller Pierre-André Arès, de beaux projets et d’événements à
venir
Le conseiller, Denis V. Lachance
➢ Invite les gens à la journée portes ouvertes du Service de garde, le 7
juin de 17 h à 19 h
➢ Une rencontre a eu lieu le 5 mai avec un travailleur du milieu et
prochainement un projet pilote sera présenté pour favoriser une
attention aux ainés
➢ Invite les gens à la collecte de sang le 14 juin organisé par les
Chevaliers de Colomb sous la présidence de M. Claude Perreault
La conseillère, Annie Verreault
➢ Le comité de planification stratégique a rencontré les entrepreneurs afin
de connaître leur souhait de contribuer au dynamisme du milieu
➢ L’AET plantera des arbres les 9, 10 et 11 juin et fait appel à des
bénévoles
➢ Concours littéraire Plume, Madame Millie-Jeanne Drouin, gagnante
volet poésie
La conseillère, Suzanne Gagnon
➢ Consultation avec les entrepreneurs pour rencontre aucun délai prescrit
➢ Le Sentier les Pieds d’Or est maintenant une OBNL
➢ Appel aux bénévoles pour aider à l’entretien du sentier
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Le conseiller, Pierre-André Arès
➢ Loisirs, rencontre et activités à venir
➢ Un gazébo sera construit au parc à l’ombre des Pins
➢ Fait maintenant parti du conseil d’administration de Partenaires 12-18
➢ M. Jean-François Ménard est maintenant intervenant pour Partenaires
12-18;
➢ Ne pas oublier la collecte de cannettes en août de Partenaires 12-18
Le maire, Réal Fortin
➢ Conseil jeunesse, la pandémie a fait perdre beaucoup de jeunes cette
année, aucune personne de Tingwick
➢ Mandat FQM plan d’action | intervention sécurité routière
➢ Projet signature innovation MRC 15 juin, visite du Sentier les
Pieds d’Or, belle visibilité
➢ Fonds intergénérationnel actif, dépôt de projets des municipalités
➢ Rencontre Gesterra le 8 juin, directeurs généraux, maires et MRC
➢ Régie des Trois-Lacs, barrières aux trois descentes publiques pour le
contrôle des embarcations et des espèces envahissantes
➢ Suivi de la rencontre pour la fibre optique, le 30 septembre tous les
citoyens seront branchés
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE
MAI 2022
Rien à signaler.

2022-06-152

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE MAI 2022
Considérant que les membres du Conseil ont reçu les procès-verbaux de la
séance ordinaire tenue le 2 mai ainsi que de la séance spéciale tenue le 9 mai
2022 dans les délais légaux;
En conséquence, sur proposition du conseiller Denis V. Lachance, appuyée par
le conseiller Sylvain Hinse, il est résolu que les procès-verbaux de la séance
ordinaire tenue le 2 mai ainsi que de la séance spéciale tenue le 9 mai 2022
soient adoptés tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-06-153

ADOPTION DES COMPTES
Fournisseur
Description
Action Environnement Semences Jardins Auto Fertiles
Tingwick
(remboursé par la Municipalité de
St-Samuel)
Air Liquide Canada
Accessoires pour soudure
Alarme Bois-Francs
Modification code système d'alarme
Banque Nationale
(carte de crédit) achat formation élus,
cafetière bureau et sac pour excrément
de chien parc
Beaudoin & Fils
BF-Tech inc.
Entreprise MO

Clef supplémentaire bureau
Réparation borne fontaine accident rue
Ste-Marie
Terre réparation terrain Mario
Fournier, creusage de fossés, gravier
rang 9 (travaux subventionné),
réparation ponceau Chemin Allison

Les Entreprises
Balayage de rues
Myrroy
Enviro Solutions
Calcium
Les Excavations Yvon Location niveleuse
Houle & Fils

Montant
100.00 $

33.21 $
24.43 $
224.22 $

4.50 $
1 954.64 $
21 966.83 $

1 852.02 $
22 588.37 $
9 049.11 $
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Gaudreau
Environnement
J. Marc Laroche

JU Houle
Jean-Claude Caron
LGP

Olivier Précourt
Pièces d'auto Allison
Pompes R. Fontaine
Réseau Info-Bois
Francs
Sidevic
Solutions Zen
VFD
Vignoble Les Côtes
du Gavet
Vivaco

Achat bacs supplémentaires

853.00 $

Réparation lumières de rues,
réparation pompe bloc sanitaire TroisLacs, vérifier chauffage salle et
lumière Sentier
Achat géotextile et boîte de service
entrée d'eau
Réparation tracteur
Évaluation préliminaire rentabilité
développement résidentiel et
commerciale
Opérateur d'eau potable
Peinture camion de déneigement
Réparation pompe station des eaux
usées rue St-Joseph
Réparation ordinateur administration
et batterie backup ordinateur aqueduc
Pièces réparation ponts
Hébergement site internet
Entretien camions déneigement
5 à 7 bénévoles
Achat divers

1 043.86 $

1 356.38 $
739.77 $
2 299.50 $

16 929.56 $
215.32 $
824.18 $
556.47 $
281.15 $
159.08 $
49.94 $
260.00 $
1 325.89 $

Total

84 691.43 $

En conséquence, sur proposition du conseiller Pierre-André Arès, appuyée par
la conseillère Suzanne Gagnon, il est résolu d’acquitter les comptes pour une
somme globale de 84 691.43 $.
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 mai 2022 relatifs à sa délégation de pouvoir pour un
montant total de 251 979.85 $. Cette liste a été remise à tous les membres du
conseil le 31 mai 2022.
INSPECTEUR EN BÂTIMENT
2022-06-154

Demande d’autorisation CPTAQ : M. Patrick Lessard
Considérant que le projet consiste à la présentation d’une demande
d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) afin de régulariser une situation existante depuis 2018 et ce, en lien
avec l’offre d’hébergement de type « gîte touristique » dans des bâtiments
accessoires sur le lot 5 499 837, cadastre du Québec, circonscription foncière
d’Arthabaska;
Considérant que le lot visé est d’une superficie de 4,8ha composée de résineux
sur 1,5ha et d’une érablière qui demeurera exploitée sur 3,3ha;
Considérant que le potentiel agricole du lot est de classe 7, est essentiellement
restreint à l’acériculture et possède une limitation provenant d’un relief abrupt
présentant un dénivelé de 35m sur une longueur de lot d’environ 300m;
Considérant que malgré les contraintes du terrain, son potentiel agricole
demeurera exploité;
Considérant qu’un gîte touristique ne correspond pas à un immeuble protégé et
ne présente donc aucune contrainte supplémentaire au développement des

activités agricoles sur les lots avoisinants;
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Considérant que l’application des lois et règlements en vigueur au projet
envisagé n’engendrerait pas de nouvelles contraintes pour les établissements
d’élevage les plus près;
Considérant que l’aménagement de chambres du gîte touristique dans des
bâtiments accessoires sans eau ni électricité n’a qu’un effet minimal sur la
préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la
municipalité locale et dans la région;
Considérant que l’offre d’hébergement aura un effet positif sur le
développement économique de la région. Notamment, cela favorise
l’amélioration des conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité de la
collectivité;
Considérant que les activités proposées par le site en question s’accordent avec
les objectifs du plan de développement de la zone agricole de la municipalité
régionale de comté d’Arthabaska;
Considérant que selon la réglementation municipale en vigueur, cette propriété
est localisée à l’intérieur des zones A-8 et A-9, où l’usage de gîte touristique
est autorisé;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre-André Arès, appuyée
par le conseiller Sylvain Hinse et résolu que la Municipalité de Tingwick
appuie la demande d’autorisation formulée par M. Patrick Lessard auprès de la
CPTAQ dans le but de régulariser une situation existante depuis 2018 et ce, en
lien avec l’offre d’hébergement de type « gîte touristique » dans des bâtiments
accessoires sur le lot 5 499 837, le tout, tel que décrit dans la demande
présentée par M. Patrick Lessard et ses mandataires.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
INSPECTEUR MUNICIPAL
2022-06-155

Demande de soumission conjointe avec la Municipalité de Saint-Rémi-deTingwick : déneigement secteur Trois-Lacs (3 ans)
Considérant que le secteur Trois-Lacs de Tingwick est une continuité du
secteur Trois-Lacs de Saint-Rémi-de-Tingwick;
Considérant que les contrats de déneigement pour ces secteurs sont devenus à
échéance pour les deux municipalités;
Considérant le coût de l’essence, un article sera inclus au contrat pour la
surcharge de carburant;
En conséquence, sur proposition de la conseillère Annie Verreault, appuyée par
le conseiller Pierre-André Arès, il est résolu que la Municipalité de Tingwick
demande à la Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick une soumission
conjointe de déneigement pour le secteur Trois-Lacs pour une période de 3 ans.
Adopté à l’unanimité des conseillers présents.

2022-06-156

Installation d’un GPS camion de déneigement circuit du MTQ
Il est proposé par le conseiller Sylvain Hinse, appuyée par la conseillère
Suzanne Gagnon et résolu que la Municipalité de Tingwick autorise
l’installation d’un GPS sur le camion de déneigement qui effectue le circuit du
ministère des transports du Québec. Les frais seront remboursés à même le
contrat avec le MTQ.
Adopté à l’unanimité des conseillers présents.
Vente réservoir diesel 1 100 litres double parois et moteur diesel

Ce point à l’ordre du jour est remis à une séance ultérieure.
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Construction d’un gazébo : parc à l’Ombre des Pins
La résolution numéro 2022-06-157
Considérant que la municipalité a obtenu une subvention dans le cadre du
Fonds régions et ruralité (FRR) 2020-2024 pour la construction d’un gazébo au
parc à l’Ombre des Pins;
Considérant que la Municipalité de Tingwick a demandé une soumission pour
l’achat de matériaux de construction;
En conséquence sur proposition du conseiller Denis V. Lachance, appuyée par
la conseillère Annie Verreault, il est résolu d’autoriser la construction d’un
gazébo au parc à l’Ombre des Pins.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2022-06-158

Remplacement d’un ponceau coin rang 6 et route du 6e au 5e Rang
Il est proposé par le conseiller Pierre-André Arès, appuyée par la conseillère
Suzanne Gagnon et résolu que la Municipalité de Tingwick autorise le
remplacement d’un ponceau au coin du rang 6 et de la route du 6e au 5e Rang,
pour un coût approximatif de 5 500 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
LECTURE DE LA CORRESPONDANCE
✓ Fondation de l’hôpital HDA : remerciements, sondage et demande de
contribution
✓ La Mutuelle des municipalités du Québec : part de ristourne 2021
✓ Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : partage de la
TVQ
✓ Gleason : remerciements pour l’aide financière
ADMINISTRATION

2022-06-159

Nomination maire suppléant : Sylvain Hinse, conseiller
Considérant l’article 116 du Code municipal stipule que le conseil municipal
peut désigner un conseiller maire suppléant pour la période qu’il détermine;
Considérant 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 du conseiller Denis V. Lachance, appuyée la
conseillère Annie Verreault, il est résolu :
✓ Que le conseiller, Sylvain Hinse soit nommé maire suppléant du 4 juin
2022 au 6 février 2023;
✓ Que le conseiller, Sylvain Hinse, maire suppléant de la Municipalité de
Tingwick soit autorisé à signer tous documents en l’absence du maire,
Réal Fortin, et ce jusqu’au 6 février 2023 ;
✓ Que le conseiller, Sylvain Hinse soit nommé substitut au maire,
Réal Fortin lors des séances de la MRC d’Arthabaska.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-06-160

Formation Excel : employés municipaux
Il est proposé par la conseillère Suzanne Gagnon, appuyée par le conseiller
Sylvain Hinse et résolu d’autoriser quatre employés municipaux à assister à la
formation excel offerte par Hamel Formation, au coût de 20 $ par personne.
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Achat imprimante service de sécurité incendie : 1 349.97$
La résolution numéro 2022-06-161
Il est proposé par la conseillère Annie Verreault, appuyée par le conseiller
Denis V. Lachance et résolu d’autoriser l’achat d’une imprimante pour le
service de sécurité incendie au montant de 1 349.97 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-06-162

Bon d’achat retraite M. Michel Carignan à titre de concierge
Considérant que M. Michel Carignan a pris sa retraite à titre de concierge;
En conséquence, sur proposition du conseiller Sylvain Hinse, appuyée par le
conseiller Pierre-André Arès, il est résolu que la Municipalité de Tingwick
remercie M. Michel Carignan, pour l’excellent travail effectué pendant toutes
ces années et de lui offrir un cadeau de retraite d’un bon d’achat d’une valeur
de 75 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-06-163

Embauche de Madame Linda Arsenault, concierge
Il est proposé par la conseillère Annie Verreault, appuyée par la conseillère
Suzanne Gagnon et résolu que la Municipalité de Tingwick embauche
Madame Linda Arsenault à titre de concierge de l’édifice municipal. Le salaire
sera selon le taux établi par l’échelle salariale en vigueur.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2022-06-164

Centre d’entraide Contact : demande annuelle de soutien financier
2022-2023
Il est proposé par le conseiller Pierre-André Arès, appuyée par la conseillère
Suzanne Gagnon et résolu que la Municipalité de Tingwick accepte de verser
la somme de 1 000 $ au Centre d’Entraide Contact à titre de soutien financier
2022-2023.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-06-165

Contrat surcharge de carburant
Considérant les contrats actuellement octroyés à divers entrepreneurs par le
biais de soumission;
Considérant la surcharge de carburant liée à l’augmentation du prix de
l’essence pour les travaux municipaux;
Considérant l’avis juridique émis par l’avocate de la municipalité de ne payer
aucun surplus de carburant aux contrats déjà octroyés;
En conséquence, sur proposition du conseiller Denis V. Lachance, appuyée par
le conseiller Sylvain Hinse, il est résolu que la Municipalité de Tingwick ne
paye aucun surplus de surcharge de carburant auxdits contrats déjà octroyés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-06-166

Bris majeur puits : coût à venir : réclamation aux assureurs
Considérant un bris majeur survenu au puits à la suite d’intempéries;
Considérant qu’un estimé du coût des travaux sera transmis sous peu à la
municipalité afin de procéder aux réparations;
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En conséquence, sur proposition du conseiller Sylvain Hinse, appuyée par la
conseillère Suzanne Gagnon, il est résolu que la Municipalité de Tingwick
réclame les coûts à venir aux assureurs pour les bris majeurs survenus au puits.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Lettre par huissier : Ferme des P’tits Bateaux inc. : déclaration exploitant
carrière sablière
La résolution numéro 2022-06-167
Considérant la déclaration de l’exploitant d’une carrière sablière, droit payable
en vertu du règlement numéro 2008-296, pour la période visée du 1er juillet au
31 décembre 2021;
Considérant que Ferme des P’tits Bateaux inc. a été informée à trois reprises de
produire cette déclaration prévue en vertu dudit règlement;
Considérant que la société précitée n’a jamais donné suite aux demandes de la
municipalité;
En conséquence, sur proposition du conseiller Sylvain Hinse, appuyée par la
conseillère Suzanne Gagnon, il est résolu que la Municipalité de Tingwick
informe Ferme des P’tits Bateaux inc., par lettre remise par huissier, de
produire sa déclaration d’exploitant d’une carrière sablière, tel que requis. Les
frais inhérents d’huissier seront ajoutés à la facture des frais d’exploitation.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-06-168

Poursuite des procédures :
Mme Huguette Verville

réclamation

descente

à

bateaux :

Considérant que la Municipalité de Tingwick a dû demander un certificat
d’autorisation pour effectuer les travaux de réfection de la rue du
Bord-de-l’Eau;
Considérant que dans sa demande initiale il y avait 5 exutoires de prévu dans le
projet;
Considérant que le ministère de l’Environnement a exigé que la municipalité
réduise les 5 exutoires à 3 afin de minimiser l’impact sur l’environnement;
Considérant que la grosseur de l’exutoire entre les propriétés de Madame
Huguette Verville et de Madame Laurianne Gobeil a dû être augmenté étant
donné qu’il devait compenser pour les autres exutoires enlevés;
Considérant que lors des travaux de réfection de la rue du Bord-de-l’Eau, nous
avons constaté après l’installation du tuyau entre les terrains de Mesdames
Verville et Gobeil que leur descente à bateau avait disparue avec les travaux;
Considérant qu’une rencontre a eu lieu entre les représentants de Mesdames
Verville et Gobeil, la direction générale, le maire, l’inspecteur municipal et
l’ingénieur de la Municipalité de Tingwick;
Considérant qu’à cette rencontre il y a eu des pistes de solution d’envisagé afin
de corriger la situation;
Considérant que des vérifications ont été effectuées avec l’ingénieur au
dossier;
Considérant qu’après vérification, il est impossible pour la municipalité de
remettre en état leur descente à bateaux;
En conséquence, sur proposition du conseiller Denis V. Lachance, appuyée par
le conseiller Sylvain Hinse, il est résolu que la Municipalité de Tingwick
informe Madame Huguette Verville qu’elle ne peut faire droit à sa demande.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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Vente de garage sans permis 3 septembre 2022
La résolution numéro 2022-06-169
Il est proposé par le conseiller Sylvain Hinse, appuyée par le conseiller
Pierre-André Arès et résolu que la Municipalité de Tingwick autorise la vente
de garage sans permis le 3 septembre 2022 sur tout son territoire.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-06-170

Don Fondation Marie-Pagé : 60 $
Il est proposé par le conseiller Denis V. Lachance, appuyée par la conseillère
Annie Verreault et résolu que la Municipalité de Tingwick participe
financièrement au tournoi de golf de la Maison de fin de vie Marie-Pagé pour
un montant de 60$.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2022-06-171

Prix Jeunesse de la MRC d’Arthabaska : M. Antonin Arès
Considérant que le prix jeunesse de la MRC d’Arthabaska vise à reconnaître et
à appuyer les réalisations et les contributions exceptionnelles des jeunes dans
leur collectivité ;
Considérant que la Municipalité de Tingwick désire souligner et encourager
ces jeunes qui s’emploient à développer leurs communautés ;
Considérant que M. Antonin Arès se démarque par la qualité de son
engagement et son implication, il représente une très belle relève pour la
municipalité et la région ;
En conséquence, sur proposition de la conseillère Annie Verreault, appuyée par
la conseillère Suzanne Gagnon, il est résolu que la Municipalité de Tingwick
propose la candidature de M. Antonin Arès au prix jeunesse
MRC d’Arthabaska 2022.
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 : demande de repas lors de la
plantation d’arbres (retirée); déversement de boues (fumier) dans le village,
demande une étude pour une voie de contournement pour les équipements
agricoles.

2022-06-172

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Considérant que les sujets à l’ordre du jour sont épuisés;
En conséquence sur proposition du conseiller Sylvain Hinse, appuyée par la
conseillère Annie Verreault, il est résolu que la présente séance soit close.
(20 h)
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 : 2022-06-153,
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2022-06-155, 2022-06-156, 2022-06-157, 2022-06-158, 2022-06-160, 202206-161, 2022-06-162, 2022-06-163, 2022-06-164, 2022-06-166, 2022-06-167,
2022-06-168 et 2022-06-170.

_____________________________
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
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

