MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 9 JUILLET 2018
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Le véritable talent c’est de réagir de la même façon devant la
victoire et la défaite. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Remise du prix jeunesse à Madame Noémie Cantin

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de juin 2018

5.

Adoption du procès-verbal du mois de juin 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.

Opérateur des eaux
Réparation entrée d’eau du 1437, rue Ste-Marie
Réparation pompe poste de pompage rue St-Joseph : 4 000.44$

10.

Inspecteur en bâtiment
Proposition à la MRC d’Arthabaska : nomination de Madame Valérie Gagné à
titre de personne désignée pour l’application du règlement numéro 366 concernant
la vidange des boues de fosses septiques
Poursuites Monsieur Yves Roux et Madame Caroline Roux : travaux rives

11.

Inspecteur municipal
Présentation et décision soumission rechargement rang 7
Présentation et décision soumission pulvérisation rang 7
Délimitation passage piétonniers entre la rue Simoneau et la rue Desharnais

12.

Lecture de la correspondance

13.

Administration
Nomination du conseiller, Ghislain Gagnon à titre de maire suppléant
Don : campagne À notre Santé

Colloque de zone : ADMQ : 125$
Demande d’aide financière au FDT : enseignes directionnelles
Gleason : Gastronomie et après-ski 2e édition : jeudi le 18 octobre : 175$/billets
Embauche de detekta : inspection détecteur de gaz caserne et garage
Demande de partenariat 21e édition de Place aux jeunes Arthabaska
Tire de camions et de tracteurs : demande le terrain, fermeture d’une partie de la
rue de l’Hôtel-de-Ville, la préparation du terrain par les employés, l’autorisation
de vendre de la boisson sur un terrain municipal les 1er et 2 septembre, demande
d’aide financière salle du vestiaire gratuite et assurances
Correction résolution #2018-06-178 : horaire bibliothèque : jeudi de 15h30 17h30
Vente du terrain résidentielle (terre à Larochelle)
Installation serrure à code : Pavillon Armand-Rousseau
Autorisation d’embauche secrétaire-réceptionniste/coordonnateur loisirs : la
directrice générale, Chantale Ramsay et le conseiller, Pierre-André Arès
Achat d’un panneau supplémentaire Échec au crime
14.

Période de questions

15.

Clôture de la séance

