MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 6 AOÛT 2018
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Une bonne confession vaut mieux qu’une mauvaise excuse. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de juillet 2018

4.

Adoption des procès-verbaux du mois de juillet 2018

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
Commande d’alun pour la station d’épuration

9.

Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : M. Jacques Proulx
Remboursement frais de dérogation mineure M. Jacques Proulx
Dérogation mineure : Ferme Guymari

10.

Inspecteur municipal
Approbation voyage de gravier secteur Trois-Lacs
Demande d’autorisation Ministère des Transports : installation de pancartes
directionnelles rue St-Joseph
Calcium rang 7
Demande d’entretien du cours d’eau Desrochers branche #9 : M. Steve Gleason
Rechargement Chemin de l’Aqueduc 0.4 km : contrat de gré à gré
Demande de soumission Chemin Allison 4.3 km : rechargement
Achat pièges castors et rats musqués
Nomination responsable du déneigement : Éric Ouellette
Échange de terrain passage piétonnier rues Simoneau et Desharnais : M. Denis
Toutant
Soumission Vert Tige : entretien arbres parcs municipaux
Installation pancarte dos à dos zone commerciale/industrielle
Creusage de fossés Chemin de l’Aqueduc

11.

Lecture de la correspondance

12.

Administration
Approbation de l’achat de 2 caméras supplémentaires dans le Sentier Les Pieds
d’Or
Renouvellement entente de service : entretien luminaires de rues : J. Marc
Laroche, Entrepreneur électricien
Rapport d’audit et reddition de compte finale : TECQ : mandat Roy, Desrochers,
Lambert
Approbation adhésion entente incendie : Service de sécurité incendie régional de
l’Érable
Installation alarme incendie : détecteur de fumée : local fermière :
recommandation préventionniste
Embauche Mme Joëlle Perreault-Ladouceur : secrétaire réceptionniste et
coordonnatrice en loisirs
Formations service de garde
Autorisation commande de pancartes directionnelles : directrice générale
Table de concertation pour les personnes aînées : 2 billets : Journée internationale
des personnes aînées

13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance

6 août 2018

