MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1er AOÛT 2016
1.

Ouverture de la séance

2.

Réflexion : «Nul ne peut atteindre l’aube sans passer par le chemin de la nuit.»

3.

Dépôt intérêts pécuniers

4.

Compte-rendu des dépenses pour l’élection partielle du 10 juillet 2016

5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

6.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de juillet 2016

7.

Adoption du procès-verbal du mois de juillet 2016

8.

Dépôt des comptes relatif à la délégation de pouvoir de la directrice générale

9.

Adoption des comptes

10.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

11.

Responsable des eaux
Offre de service : entretien airs climatisés : CPE, bureau administratif et salle paroissiale

12.

Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : M. Denis Thériault
Règlement #2016-365 amendant le règlement de permis et certificats #2010-314 en
ajoutant le certificat de garde de poules
Adoption du second projet du règlement #2016-366 amendant le règlement de zonage
#2010-311 et autorisant la garde de poules à l’intérieur du périmètre urbain et du secteur
Trois-Lacs
Demande de modification schéma d’aménagement MRC d’Arthabaska : circuit pour
motos hors route

13.

Inspecteur municipal
Rappel conducteurs camion de déneigement : date limite 26 août 2016 midi
Rechargement rue du Bord de l’eau : risque potentiel de contamination : recommandation
de la phase II : vérification qualité des sols de la structure de chaussée
Embauche arpenteur : servitudes d’égout pluvial et de passage : rue du Bord de l’eau
Embauche de Me Marie-Claude Côté, notaire : servitudes d’égout pluvial et de passage :
rue du Bord de l’eau
Demande d’intervention dans un cours d’eau : M. Guy Rioux
Refaire bordure de pavage en face de M. Jean-Claude Ménard
M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs : octroi subvention de
32 000$ : rechargement d’une partie du rang 9 et surfaçage d’une partie du Chemin de la
Station

Cessation d’une partie de la rue du Bord de l’eau : Riverains 3-Lacs N.-O : paiement
arpenteur, notaire et professionnel par le vendeur et entente sur la largeur de la rue à
acquérir
Rechargement 2 parties du Chemin Allison approximativement 750 tonnes
14.

Lecture de la correspondance

15.

Administration
Embauche de Mme Éloïse Fouquette en remplacement de M. Jordan Charette
Embauche secrétaire-réceptionniste
Offre achat photocopieur
Présentation du projet de règlement #2016-367 adoptant un code sur l’éthique et la
déontologie des élus de la Municipalité de Tingwick par le conseiller, Ghislain Gagnon
Avis de motion : Règlement #2016-367 adoptant un code sur l’éthique et la déontologie
des élus de la Municipalité de Tingwick
Présentation du projet de règlement #2016-368 adoptant un code sur l’éthique et la
déontologie des employés de la Municipalité de Tingwick par la conseillère, Suzanne
Forestier
Avis de motion : Règlement #2016-368 adoptant un code sur l’éthique et la déontologie
des employés de la Municipalité de Tingwick
Renouvellement contrat entretien lumières de rues : J. Marc Laroche, entrepreneur
électricien
Collectes supplémentaires pour les plastiques agricoles : 2 à 3 collectes
Nomination responsables dons Sentiers Les Pieds d’Or : Mme Antoinette Crête et M.
Gaston Plourde
Prolongation ou changement protocole incendie secteur Trois-Lacs
Lettre de remerciement suite au départ de Mme Martine Lebeau à titre de secrétaireréceptionniste
Remboursement factures parc école : surplus cumulé non affecté
Nomination dossiers : Mme Marjolaine Vaudreuil, conseillère
Démission de Mme Marjolaine Vaudreuil, conseillère : entretien parc à l’ombre des Pins
et nomination de M. Pierre-Luc Pépin
Formation ADMQ «L’ABC du guide de l’employeur» : 295$

16.

Période de questions

17.

Clôture de la séance

