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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2018
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Les bonnes intentions sont comme des chèques sans
provision. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe pour l’année 2017

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de mai 2018

5.

Adoption du procès-verbal du mois de mai 2018

6.

Adoption des comptes

7.

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

8.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

9.

Inspecteur en bâtiment
Lotissement et bornage zone commerciale et industrielle : embauche de
Morin Collin, arpenteur géomètre
Dérogation mineure : M. Fernand Laplante
Augmentation paiement membre du Comité consultatif d’urbanisme : 30$
par réunion
Dossier Messieurs Marcel Roy et Gérard Houle : embauche Me Rino
Soucy : poursuites judiciaires

10.

Inspecteur municipal
Autorisation du passage de la Classique des Appalaches le 25 août 2018
Abrogation résolution #2017-11-347 et #2018-05-136 concernant l’emploi
d’inspecteur municipal adjoint, de conducteur de camion de déneigement
et de responsable des chemins d’hiver
Embauche de M. Stéphane Larochelle conducteur camion de déneigement
Demande de soumission pulvérisation rang 7
Demande de soumission rechargement rang 7
Demande d’entretien branche #14 du cours d’eau Verville : M. Denis
Pothier

11.

Lecture de la correspondance

12.

Administration
Prix terrain parc industriel et commercial : 20$/m2 avec service et abroger
la résolution numéro 2017-09-313
Don au Comité de bienfaisance : 250$ : journée verte
Demande des organisateurs du Festival mécanique : prêt du terrain de
l’OTJ et de la salle à titre gratuit, la fermeture d’une partie de la rue de
l’Hôtel de Ville et permission vente de boisson les 10 et 11 août 2018
Financiarisation des terres agricoles
Demande du CJR de Chesterville : publication exposition annuelle
Correction de la résolution numéro 2018-05-132 concernant le coût
d’entretien des bouées aux Trois-Lacs
Demande du Bar Tingwick : musique jusqu’à 3h AM le 14 juillet 2018
Demandes du Bar Tingwick : musique jusqu’à 3hAM et permis de terrasse
temporaire les 9, 10, 11 et 12 août 2018
Don CDE de Tingwick : 10 000$
Remplacement d’une partie du parc informatique
Ménage des plates-bandes : automne et printemps : Madame Simone

Chatigny (40$/heure)
Offre d’emploi : coordonnateur en loisir et secrétaire-réceptionniste
Changement horaire bibliothèque
Inscription congrès FQM du 20 au 22 septembre 2018
Réclamation M. Paul Picard : ramonage de cheminée
Urgence Bois-Francs : Appui à la démarche afin de doter la région d’une
quatrième ambulance
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13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance

