MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 6 MAI 2019
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « L’avantage d’être intelligent, c’est qu’on peut toujours faire
l’imbécile, alors que l’inverse est totalement impossible. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant du procès-verbal du mois d’avril 2019

4.

Adoption du procès-verbal du mois d’avril 2019

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 : station d’épuration
Vérification égout église : 3 000$

9.

Inspecteur en bâtiment
Développement domiciliaire : description technique : embauche d’un arpenteur

10.

Inspecteur municipal
Demande MTQ : écoulement des eaux face au 403, Chemin de Warwick : sécurité
des automobilistes
Contrat du 1er conducteur du circuit de déneigement du Ministère des Transports :
dates de début et de fin de contrat
Demande MTQ : panneaux de politesse pour réduire le bruit des freins moteurs
rue St-Joseph
Présentation soumission camion de déneigement (2e appel d’offre)
Présentation soumission calcium
Demande conjointe de soumission déneigement secteur Trois-Lacs : Municipalité
de Saint-Rémi-de-Tingwick
Changement ponceau et épandage gravier temporaire route du 6e rang nord
Offre d’emploi inspecteur municipal
Achat de pierre passage piétonniers rues Simoneau et Desharnais
Changement ponceau érablière en location : 2 000$
Achat souffleur/aspirateur à essence : 230$

Demande de soumissions : achat de 2 afficheurs de vitesse
Demande de soumissions 3e couche de traitement de surface : rang 6, Chemin de
l’Aqueduc et route du 2e au 3e rang
Demande de soumissions pavage d’une partie du Chemin Craig et de la rue
Desharnais
Demande de soumissions pulvérisation et surfaçage des rues Bourbeau et Beaudet
Demande de soumissions scellement de fissures
Demande de soumissions rechargement route du 8e rang et rang 9
Achat gravier : réparation accotements Chemin Craig
Réparation ponceau rang 2 (en face de M. Joël Langlois) : 1 500$
Renouvellement contrat déneigement Ministère des Transports et signataire
11.

Lecture de la correspondance

12.

Administration
Retraite de M. Marc Ouellette, directeur du service de sécurité incendie :
remerciement et bon d’achat
Remerciement M. Stéphane Houle : concierge édifice administratif
Embauche de M. Michel Carignan à titre de concierge édifice administratif
Règlement #2019-392 établissant un programme triennal d’inspection des fosses
de rétention
Offre de protection contre les cyberattaques : MMQ : 500$/année et annulation de
la résolution #2019-04-111
Achat de matériel : Service de garde municipal
Formation cours premiers soins personnels camp de jour et animation: frais
d’inscription 392$ pour 4 personne (3 jours de formations)
Formation de coordonnateur de camp de jour : Madame Mélodie Lambert : 50$
Corporation de développement communautaire des Bois-Francs : 29 mai
prochain : bons coups des groupes communautaires
Participation «On lance l’été» 2e édition : réservation d’un kiosque : Municipalité
de Tingwick : 50$ plus les taxes applicables
Commandite Tingwick en blues édition 2019 : 5e anniversaire : 2 000$
Identification employés cadres et conseil : 100$/4 ans
Réclamation de Madame Marie-Josée Gagnon
Offre de service entretien plates-bandes : Vertige
Offre de service nouvelles plates-bandes : Vertige
Couverture internet : appui à Cogeco Connexion inc.
Invitation au Souper-spectacle du 25e anniversaire : Pêche Nicolet
Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes en identifiant la
personne responsable de les recevoir et l’adresse électronique à laquelle elles
devront être transmises
Participation directrice générale : formation TPS/TVQ Municipalité de Kingsey
Falls : 29 mai : gratuit
Plainte de M. Daniel Landry : affiche lumineuse rue St-Joseph
Ville de Victoriaville : mise à jour système informatique : 65$ heure

Achat abreuvoir Pavillon Armand-Rousseau
Vente vieille génératrice service incendie
Achat bouteilles d’eau réutilisable
Formation artificier M. Ghislain Gagnon : 100$
13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance

6 mai 2019

