MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 JUIN 2019
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Aujourd’hui est un cadeau c’est pour ça qu’on l’appelle présent. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Remise des certificats de reconnaissances de Partenaires 12-18

4.

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport de
l’auditeur indépendant pour l’année 2018

5.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de mai 2019

6.

Adoption du procès-verbal du mois de mai 2019

7.

Adoption des comptes

8.

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

9.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

10.

Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : M. Claude Vaillancourt
Dérogation mineure : M. Daniel Fouquette
Dérogation mineure : M. Yves Roux et Madame Caroline Roux
Demande modification au règlement de zonage : Sintra inc.
Dérogation mineure : Domaine des Loisirs Plourde
Règlement #2019-393 modifiant le règlement de zonage numéro 2010-311
concernant une dérogation et l’implantation de bâtiments et constructions
accessoires en zone inondable de grand courant
Embauche avocat Therrien Couture : Me Annie Aubé : dossier Guy Pépin
Projet «Résidence de tourisme» dans la zone REC-1 : changement règlement de
zonage

11.

Inspecteur municipal
Demande au MTQ : installation de panneaux de distance à respecter entre les
véhicules et les vélos
Corporation de développement économique Victoriaville et sa région : demande
d’installation de panonceaux de signalisation pour les circuits vélo «Gravel Bike»
de la Véloroute des Appalaches

Detekta : inspection 2019 des systèmes de détection de gaz : garage municipal et
caserne de pompier : 575$ plus les taxes applicables
Rechargement temporaire route du 6e rang nord : 10 000$
Embauche d’un ingénieur pour préparer les soumissions d’embauche d’un
ingénieur pour le projet de rechargement de la rue du Bord de l’eau
Aménagement d’une descente entre la patinoire et le terrain de balle et
responsabilité des bris : Festival mécanique
12.

Lecture de la correspondance

13.

Administration
Don au Comité de bienfaisance : 250$ : journée verte
Don au Partenaires 12-18 : 170$ : journée verte
Inscription congrès FQM les 26, 27 et 28 septembre 2019 à Québec
Demande du Bar Tingwick : musique jusqu’à 3h AM pour les 8, 9 10 et 11 août
2019
Demande du Bar Tingwick : appuie : autorisation pour la vente de boisson sur une
terrasse aménagée temporairement pour les 8, 9 10 et 11 août 2019
Loisir Sport Centre-du-Québec : participation soirée reconnaissance Loisir Sport
Centre-du-Québec
Centre de Prévention Suicide Arthabaska-Érable : Spectacle-bénéfice RESTE : le
2 octobre 2019
Nettoyage d’habit de combat service incendie : 20$/habit
Achat de 3 tables à pique-nique : 130$ chacune montée
Décision de la MRC d’Arthabaska : Cours d’eau Desrochers (Guy Rioux) :
répartition des coûts
Comité de suivi MADA et planification stratégique
CPE : demande d’aménager le parc : suivi

14.

Période de questions

15.

Clôture de la séance
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