MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 2019
1.

Ouverture de la séance
Réflexion :« Gardez votre visage dans le soleil et vous ne verrez pas les ombres. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Remises des bourses «Programme Trio étudiants Desjardins pour l’emploi»

4.

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

5.

Adoption du procès-verbal du mois d’août 2019

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.

Inspecteur en bâtiment
Adoption du second projet du Règlement numéro 2019-394 modifiant le
règlement de zonage numéro 2010-311 concernant les activités d’extraction dans
la zone RU-12
Demande de dérogation mineure : M. Denis Lacerte
Demande de dérogation mineure : Mme Anne-Thérèse Morin
Nomination de l’inspecteur en bâtiment : personne désignée au cours d’eau :
Municipalité de Tingwick : à compter du 1er novembre 2019
Coût lotissement et description technique développement résidentiel : 1 250$ plus
les taxes applicables Auclair Drolet, arpenteur
Avis de motion : Règlement #2019-395 relatif à l’installation et la prise en charge
de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par
rayonnement ultraviolet
Présentation projet du Règlement #2019-395 relatif à l’installation et la prise en
charge de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par
rayonnement ultraviolet
Demande de modification au règlement de zonage (Chemin du Hameau) enlever
les usages d’hébergement
Autorisation construction 2e étage en zone inondable de grand courant

10.

Inspecteur municipal
Épandage gravier descente des Érables

Lignage de rues travaux de pavage et de traitement de surface 2019 et de la rue de
l’Hôtel-de-Ville
Demande de soumission sel à déglaçage
Demande de soumission sable à déglaçage
Demande de remboursement aide financière 33 460$ : M. Sébastien
Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs : programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal
Présentation soumissions béton bitumineux 2019
Moto-Club Bois-Francs inc. : demande de commandite
Moto-Club Bois-Francs inc. : demande de traverses municipales
Taillage haie de cèdres : Pavillon Armand-Rousseau : 800$
Présentation soumissions déneigement Trois-Lacs : Tingwick et Saint-Rémi-deTingwick : 2020, 2021 et 2022
Approbation de l’embauche de la FQM : service en ingénierie : préparation devis
pour l’embauche d’un ingénieur pour la rue du Bord de l’Eau
Embauche de M. Richard Bergeron : inspecteur municipal et directeur des travaux
public
Demande au MTQ concernant l’installation d’une lumière de rue coin Chemin des
Lacs et Chemin de Saint-Rémi au frais de la municipalité
Demandes de M. Samuel Tousignant : 5e édition du Trail Pro-Forma
Correction résolution numéro 2019-07-226 : embauche ingénieur 1437, rue SteMarie
11.

Lecture de la correspondance

12.

Administration
Renouvellement bail COGECO : emplacement arrière bureau administratif : 2 ans
Programmation de travaux TECQ : travaux de drainage et de rechargement rue du
Bord de l’eau
Lettre de remerciement Madame Geneviève Brizard
Règlement d’emprunt #2019-390 : prêt temporaire : directrice générale :
signataire
Règlement d’emprunt #2019-391 : prêt temporaire : directrice générale :
signataire
Mandat à la Municipalité du Canton de Ham-Nord : Loisirs collectifs des
montagnes : Programme d’aide pour soutenir la coopération intermunicipale
Escouade Gleason : 4 soirs : 2020
Fondation CLSC Suzor-Côté : dîner poutine : vendredi le 13 septembre : 10$
Archives Bois-Francs : don sur une base volontaire : 100$
Acceptation plaque commémorative : croix clocher de l’église : Sentier Les Pieds
d’Or
Jeux du Québec été 2022 : appuie candidature de la Ville de Drummondville
Appuie Cooptel : déploiement de la fibre optique
Demande du Centre d’entraide Contact : soutier financier 2020
Facture service de garde impayée : Madame Carolane Plante : perception

Indexation salaire 2020 : 2.3 %
Retraite de M. Jean-Denis Hinse à titre de pompier : remerciement et bon d’achat
de 75$
Journée neige 2020 : école Saint-Cœur-de-Marie
Fin période probatoire : Madame Chantale Tremblay
Embauche de M. Mario Therrien : remplacement congé maternité : Joëlle P.
Ladouceur
Annulation résolution numéro 2019-07-240 : projet pacte rural aménagement Parc
à l’ombre des Pins
Dépôt demande pacte rural : refaire plancher et installation air climatisé Pavillon
Armand-Rousseau
FDT Régional : projet circuit moto aventure
5 à 7 : galette sarrazin : chaque vendredi salle du vestiaire : permis de boisson
(282$)
Demande de la Garde Paroissiale St-Patrice : bouteilles d’eau Tingwick : soirée
des membres d’honneur
13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance
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