MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 MAI 2018
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Le mariage est la seule guerre où on couche avec l’ennemi. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant du procès-verbal du mois d’avril 2018

4.

Adoption du procès-verbal du mois d’avril 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.

Inspecteur en bâtiment
Annulation résolution #2018-04-095 concernant la modification du règlement de
zonage : ajout d’usage : zone M-2 : embauche MRC d’Arthabaska
Dérogation mineure : Monsieur Guy Pépin
Préparation parc industriel et commercial
Achat de pancartes pour le parc industriel et commercial (610$)
Embauche d’un professionnel : parc industriel : levée topographique
Soumission dénombrement du nombre d’entailles potentielles sur le lot 5 499 948
(terre à Larochelle) : Société sylvicole
Restauration bouées Trois-Lacs : 1ère année 654.36$, 2e année 782.72$ et 1 000$
par la suite par année pour l’entretien

9.

Inspecteur municipal
Présentation soumission approvisionnement et épandage calcium
Rue du Bord de l’eau : achat de gravier approximativement 50 tonnes
Réparation transversal rang 9
Fin d’emploi : M. Sylvain Turcotte : inspecteur municipal

10.

Lecture de la correspondance

11.

Administration
Demande des représentants du Festival Mécanique : salle de l’OTJ 4 fois par
année

Correction résolution numéro 2018-04-122 :«Embauche de Me Rino Soucy :
Règlement numéro 2017-376 abrogeant le règlement #2017-375 décrétant les
règles de contrôle et de suivi budgétaires et la délégation du pouvoir
d’autorisation de certaines dépenses» : ajout au mandat vérification contrat d’une
employée
Paiement 3 000$ Municipalité de Chesterville : Loisirs collectifs
Règlement #2018-381 amendant le règlement numéro 2010-309 sur la prévention
des incendies
Remboursement 1 500$ Municipalité de St-Rémi-de-Tingwick : Fête nationale
2018
Souper Homard : soirée bénéfice Parc Marie-Victorin : 130$/souper
Achat caméra Sentier Les Pieds d’Or : 50$
Remplacement cendrier OTJ : 103.11$
Air de protection module de jeu et balançoire OTJ (sable) : 2 520$
Abrogation résolution numéro 2018-03-074 « Nomination de M. Sylvain Turcotte
à titre de directeur du service de sécurité incendie »
Nomination de M. Benoît Racine à titre de directeur du service de sécurité
incendie
12.

Période de questions

13.

Clôture de la séance

