MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2016
1.

Ouverture de la séance

2.

Réflexion : «La personne qui réussit est celle qui peut créer des fondations
solides avec les briques que d’autres lui ont jeté dessus.»

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Remise par le conseiller, Ghislain Gagnon de bourse d’implication sociale :
Le programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi

5.

Visite annuelle de la Sûreté du Québec : Capitaine Cédrick Brunelle

6.

Période de question

7.

Dépôt des rapports portant sur la liste des personnes physiques ayant versé
un ou plusieurs dons dont le total est de 100$ ou plus suite à l’élection
partielle du 10 juillet 2016

8.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois d’août 2016

9.

Adoption des procès-verbaux du mois d’août 2016

10.

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

11.

Adoption des comptes

12.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

13.

Responsable des eaux
Annuler résolution numéro 2016-06-174 concernant l’échange de services
d’opérateur des eaux avec la Municipalité de Ham-Nord

14.

Inspecteur en bâtiment
Demande de dérogation mineure : Mme Johanne Vallée et Pierre Trudeau
Règlement #2016-364 amendant le règlement de zonage #2010-311 concernant la
création de la zone RU-14, ajout d’un usage jeux de rôle, ajout dans la zone M-2
l’usage habitations unifamiliales isolées et ajout de dispositions relatives au
remblai et déblai

15.

Inspecteur municipal

Annulation résolution numéro 2016-08-275 «Proposition modification travaux de
rechargement
Décision soumission rechargement rang 8, rang 9 et Chemin Allison
Demande de soumission rechargement route Noble
Demande de soumission sel à déglaçage
Demande de soumission sable à déglaçage
Embauche conducteur camion de déneigement
Club de motoneige Alléghanish : autorisation traverse de route saison 2016-2017
Achat pneus et jantes : camion #7
Demande de soumission pulvérisation et traitement de surface double : route du 2e
au 3e rang
16.

Lecture de la correspondance

17.

Administration
Offre d’emploi : patinoire saison 2016-2017
Journée sportive 2017 école Saint-Cœur-de-Marie
Entente de desserte Ville d’Asbestos : valide jusqu’au 31 décembre 2016
Nomination de Mme Vanessa Dreyer à titre de secrétaire réceptionniste
Corriger résolution #2016-03-082 : Demandes du Club Tingwick 43.63$ plus les
taxes et non 75$ plus taxes
Annuler résolution #2016-08-267 «Formation ADMQ «L’ABC du guide de
l’employeur» : 295$»
Règlement #2016-367 adoptant un code sur l’éthique et la déontologie des élus de
la Municipalité de Tingwick
Règlement #2016-368 adoptant un code sur l’éthique et la déontologie des
employés de la Municipalité de Tingwick
Demande d’aide financière formation pompier
Formation 4 pompiers espaces clos
Table de concertation pour les personnes aînées : demande de partenariat
organisation de la journée internationale des personnes aînées : 10$/billet
Proclamation du 1er octobre «Journée internationale des personnes aînées»
Participation de la conseillère, Marjolaine Vaudreuil formation «Le
comportement éthique» : 400$ + taxes
Cotisation FQM
Rédaction d’une échelle salariale
Vente d’une partie du parc à l’ombre des Pins à M. Clément Croteau
Nomination Me Rino Souci dossier de révision Commission d’accès à
l’information
Remplacement pont Sentier Les Pieds d’Or : demande de subvention

18.

Période de questions

19.

Clôture de la séance

