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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AOÛT 2017
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : «La personne la plus hésitante à faire une promesse est
celle qui la respectera avec le plus de foi.»

2.

Vacances au siège numéro 3 : démission du conseiller, Gaston
Simoneau

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de juillet 2017
Corriger date de la séance pour le 10 juillet et non le 5 juin 2017
Modifier résolution #2017-07-229 : changer le Chemin de la Station par le
Chemin de l’Aqueduc

5.

Adoption des procès-verbaux du mois de juillet 2017

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.

Opérateur des eaux
Vente génératrice

10.

Inspecteur en bâtiment
Adoption du Règlement #2017-373 relatif aux dimensions des serres
privées et aux hauteurs des bâtiments accessoires isolés
Adoption du second projet du Règlement #2017-374 modifiant le
règlement de zonage #2010-311 concernant les normes d’entreposage
extérieur et de pollution visuelle
Dérogation mineure : M. Lionel Noble

11.

Inspecteur municipal
Planage expert : préparation et balaye cour de la salle : pavage
M. Laurent Lessard, Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports : octroi subvention de 31 000$ pulvérisation
et traitement de surface double route du 2e au 3e rang : approbation des
travaux
Compte-rendu et décision soumission pavage Chemin Craig
Rappel conducteurs camions de déneigement : date limite 31 août 2017
midi
Route du 5e au 6e rang : achat de pierre réparation ponceau
Chemin Craig : Domaine Fournier : achat de pierre réparation dessous du
pont

12.

Lecture de la correspondance

13.

Administration
Demande de commandite : Club Tingwick : Rodéo mécanic le 12 août
2017
Taille haies de cèdres OTJ : M. Roger Bergeron : 650$
Annulation résolution #2017-07-238 : salaire élections : nouveau tarif dans
la loi
Approbation d’un montant de 1 500$ Fête de la St-Jean 2018 :
Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick

Achat panneau projet pont Sentier Les Pieds d’Or
Approbation budget entre 300$ et 400$ : conférence de presse pont
Sentiers Les Pieds d’Or
Approbation dépenses fête des bénévoles pour le Sentier Les Pieds d’Or :
250$
Fonds culturel Arthabaskien : subvention de 900$ au lieu de 1 000$ :
municipalité doit combler 100$
Colloque de zone ADMQ : directrice générale : 14 septembre 2017 : 125$
Municipalité de Canton de Ristigouche Partie-Sud-Est : appel à la
solidarité municipale/demande de soutier financier pour la campagne
Solidarité Ristigouche
Renouvellement contrat d’entretien des lumières de rues : J. Marc Laroche,
entrepreneur électricien : 950$
Achat de 3 pieds pour cendriers extérieurs : 98.04$/pied
Demande de partenariat financier : Club Chasse et Pêche Larochelle :
Féerie du feu et de l’eau des Trois-Lacs
Paiement heures cumulées 2016 : directrice générale
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14.

Période de questions

15.

Clôture de la séance

