MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 JUIN 2017
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : «Abusons du présent, laissons le futur aux rêveurs et le passé aux
morts.»

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Dépôt d’une lettre de commentaires du Commissaire aux plaintes suite au
dépôt d’une plainte au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de mai 2017

5.

Adoption du procès-verbal du mois de mai 2017

6.

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

7.

Adoption des comptes

8.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

9.

Opérateur des eaux
Les Pompes R. Fontaine : contrat de service préventif annuel : pompes station des
eaux usées : 1 051$
Pose de tourbe parc école : 2 500$
Installation lampadaire au DEL/solaire jeu d’eau

10.

Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : M. Bertrand Charland
Retour à 3 jours semaines pour Mme Valérie Gagné
Avis de motion : Règlement #2017-373 relatif aux dimensions des serres privées
et aux hauteurs des bâtiments accessoires isolés
Adoption premier projet du Règlement #2017-373 relatif aux dimensions des
serres privées et aux hauteurs des bâtiments accessoires isolés
Mandat urbaniste MRC d’Arthabaska : modification règlement concernant
l’entreposage extérieure

11.

Inspecteur municipal
Achat pneus excavatrice
Présentation soumissions traitement de surface double route du 2e au 3e rang

Embauche d’un arpenteur servitudes rue du Bord de l’eau
Ententes servitudes rue du Bord de l’eau : signataires
Creusage de fossés et pose de drain route du 2e au 3e rang
Creusage de fossés Chemin du Mont-Gleason, Chemin de Kingsey et rang 9
Autorisation cotation et acceptation gravier par l’inspecteur municipal, Benoît
Lambert : route du 2e au 3e rang si nécessaire
Prix pavage stationnement salle (section bibliothèque)
Recouvrement pierre jeux de pétanque : OTJ et Parc à l’ombre des Pins
Couche de correction 2 pouces Chemin Craig vers Danville du village à chez
Jean-Paul Benoît (2.7 km) + ou – 220 000$
Réparation transversal : Chemin des Plante
12.

Lecture de la correspondance

13.

Administration
Approbation liste de destruction des documents pour l’année 2017
Autorisation feu d’artifice 24 juin 2017
Réparation camion citerne : approximativement 500$
Remplacement d’un habit de combat service de sécurité incendie
Refaire toit bureau administratif : prix
Approbation budget camp de jour 1 000$
Signature contrat de 3 ans pour les services téléphoniques : Sogetel
Demande de partenariat 20e édition de Place aux jeunes Arthabaska : 250$
Participation congrès FQM les 28, 29 et 30 septembre 2017
Demande financière de la FADOQ Soleil d’Automne : marche mariale du Cap de
la Madeleine : souper pour les marcheurs
Demande du Club Rodéo mécanic : prêt du terrain de l’OTJ le 12 août 2017 et
affichage de panneaux publicitaires
Participation souper bénéfice Gleason : Gastronomie & après-ski : 160$ par billet
Demande du Bar Tingwick : autorisation pour musique : le 15 juillet, les 10, 11,
12 et 13 août 2017
Demande du Bar Tingwick : autorisation aménagement terrasse temporaire : les
10, 11, 12 et 13 août 2017
Station du Mont-Gleason inc. : demande d’appuie : Fonds sur l’infrastructure
municipale
Autorisation du passage de la Classique des Appalaches le 16 septembre 2017
Renouvellement adhésion COPERNIC
Participation livre «Le hockey au Centre-du-Québec»
Don Comité de développement économique de Tingwick : 10 000$
Renouvellement ententes Croix-Rouge : 3 ans : 0.16$/per capita
Demande de commandite : CJR de Chesterville
Dépôt projet aménagement terrain de pétanque : Programme d’infrastructures
Québec-municipalités (PIQM) : sous volet 2.1
Remboursement inscription hockey : Mme Mélodie Roy 339.26$
Ajout intérêt et pénalité facturation service de garde

14.

Période de questions

15.

Clôture de la séance

