MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 10 JUILLET 2017
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : «L'homme qui sait comment on fait quelque chose trouvera
toujours un patron pour l'employer. L'homme qui sait pourquoi on fait cette
chose, sera la patron.»

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de juin 2017

4.

Adoption des procès-verbaux du mois de juin 2017

5.

Adoption des comptes

6.

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

7.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

8.

Opérateur des eaux
Achat matériels construction pont Sentier Les Pieds d’Or : 11 000$ (prix
budgétaire)
Formation opérateur eaux usées : Programme de qualification des opérateurs
municipaux en eaux usées : 750$, frais de transport et frais d’examen de 100$
Remplacement d’un débitmètre station d’eau potable : exigence du Ministère des
Affaires Municipales
Ensemencement mécanique parc école

9.

Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : M. Carmel Laroche
Remboursement frais demande de dérogation mineure : M. Carmel Laroche
Nomination Madame Valérie Gagné, inspectrice en bâtiment : personne désignée
pour l’application du Règlement G-100
Résolution adoptant le second projet du Règlement numéro 2017-373 modifiant le
règlement de zonage numéro 2010-311 relatif aux dimensions des serres privées
et aux hauteurs des bâtiments accessoires isolés
Avis de motion : Règlement numéro 2017-374 modifiant le règlement de zonage
numéro 2010-311 concernant les normes d’entreposage extérieur et de pollution
visuelle
Adoption du premier projet du Règlement numéro 2017-374 modifiant le
règlement de zonage numéro 2010-311 concernant les normes d’entreposage
extérieur et de pollution visuelle

Modification résolution numéro 2017-05-129 : demande d’autorisation M. Mario
Charland : ajout aliénation
10.

Inspecteur municipal
Demande d’appui à la FQM : Dossier des redditions de comptes annuelles au
MTQ
Demande de soumission : rang 7 : pulvérisation et pose de 2 pouces de pavage
Travaux rang 7 : coupe d’arbre et essouchage

11.

Lecture de la correspondance

12.

Administration
Suivi mise en demeure au conseiller, Gaston Simoneau : propos d’apparence de
collusion sur certain contrat
Autorisation vente de boisson terrain municipal : tirs de camion et de tracteur les
2 et 3 septembre 2017
Demande d’aide : tirs de camion et de tracteur les 2 et 3 septembre 2017 : salle du
vestiaire gratuite et assurances
Remerciement à M. Michel Provencher pour l’entretien du terrain de tennis au
parc à l’ombre des Pins
Orientation de la Municipalité de Tingwick concernant le projet collectif de
réseau de fibre optique
Visite de prévention : ajout d’un module isolateur à la salle paroissiale : 811.99$
Budget supplémentaire camp de jour
Proposition de protection contre une cyberattaque : MMQ
Augmentation des tarifs hockey mineurs : Aréna Connie Dion Asbestos : 493.95$
Rémunération du personnel électoral

13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance

