MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 AVRIL 2017
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : «C’est impossible dit la fierté, c’est risqué dit l’expérience, c’est
sans issue dit la raison, essayons murmure le cœur.»

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de mars 2017

4.

Enlever les comptes suivants de la liste des comptes du mois de mars
2017 : Garage G. Allison : 371.79$
Adoption des procès-verbaux du mois de mars 2017

5.

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

6.

Adoption des comptes

7.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

8.

Inspecteur en bâtiment
Embauche MRC d’Arthabaska pour modification au règlement de zonage :
déterminer les grandeurs pour les serres
Avis de motion : Règlement #2017-373 relatif aux dimensions des serres privées
et aux hauteurs des bâtiments accessoires isolés
Demande de modification au zonage : Domaine des Loisirs Plourde : embauche
MRC d’Arthabaska
Demande de modification au zonage : Ferme Simonetta : embauche MRC
d’Arthabaska

9.

Inspecteur municipal
Présentation soumission location pelle pour l’année 2017
Demande à la MRC d’Arthabaska : modification du règlement concernant les
cours d’eau : canalisation
Demande à la MRC d’Arthabaska d’indiquer à chaque agriculteur les cours d’eau
se trouvant sur leur propriété
Demande de soumission calcium
Achat de gravier : garage
Demande de soumission : réfection route du 2e au 3e rang

10.

Lecture de la correspondance

11.

Administration
Embauche camp de jour : Lorianne Boucher, coordonnatrice, Laurie-Pier
Girardin, Justine Martineau-Roy et Koralie Laliberté, animatrices
Proclamation de la semaine de l’action bénévole 2017
Prix jeunesse MRC d’Arthabaska : Jordan Charrette
Achat ordinateur bibliothèque municipale
Changement protocole incendie : feu à l’extérieur de la zone urbaine : remplissage
au réservoir d’eau potable sur la rue St-Joseph
Formation ADMQ : «Directeurs généraux locaux et de MRC : rôles et
collaborations» et «L’accès aux documents des organismes publics et la
protection des renseignements personnels» : 444$
Demande de soumission pour la location ou l’achat d’un photocopieur et
annulation de la résolution numéro 2017-03-097
Sentier Les Pieds d’Or 3 000$ pour l’entretien 2017
Annulation résolution numéro 2016-07-228 «Demande d’appui École SaintCœur-de-Marie : Sentier Les Pieds d’or (raquettes, vélo et pédestre)
Station du Mont-Gleason : renouvellement de partenariat financier pour 3 ans :
5 000$
Achat conteneurs plastique agricole

12.

Période de questions

13.

Clôture de la séance

