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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2015
1.

Ouverture de la séance

2.

Réflexion : «L’expérience, ce n’est pas ce qui nous arrive mais ce
qu’on fait avec ce qui nous arrive.»

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Présentation soumission : plancher salle paroissiale

5.

Présentation soumission : achat d’un tracteur et d’une excavatrice

6.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de mars 2015

7.

Adoption des procès-verbaux du mois de mars 2015

8.

Adoption des comptes

9.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

10.

Responsable des eaux
Acceptation coûts supplémentaires branchement du puits PE 2 : Tetratech :
800$ réclamation à GNP
Réparation façade et fenêtres station de pompage
Réparation toit station de pompage
Offre de service : chapitre II – MDDELCC : station d’épuration
Remise à neuf clôture puits
Installation de gouttières au dessus des nouvelles unités de climatisation
Nouvelle entrée d’eau : M. Rock Daigle

11.

Inspecteur en bâtiment
Règlement #2015-354 d’amendement au règlement de lotissement
Adoption du 2e projet du règlement #2015-355 d’amendement au
règlement de zonage
Domaine des Loisirs Plourde : accord de principe pour l’installation d’une
ligne électrique
Plan de niveau : CPE

12.

Inspecteur municipal
Demande de soumission calcium (approximativement 150 000 litres)
Remboursement frais de cellulaire Messieurs Sébastien Larroza, Yves
Laroche et Yves Ouellette
Demande de soumission location de pelle pour l’année 2015
Demande de soumission : gravier : livré au 22, rue Hôtel-de-Ville
Tire de tracteur : stationnement salle paroissiale : autorisation à M. Guy
Perreault

13.

Lecture de la correspondance

14.

Administration
Rédaction du Rassembleur : augmentation de 100$ : Mme Linda
Ouellette : 6 mois
Nomination de Marcel Langlois, conseiller responsable du service
incendie
Embauche de M. Alain Poliquin : remplacement : brigadier
Embauche secrétaire-réceptionniste
Dépôt projet Caravane cinéma : autorisation Mme Vicky Fréchette
Correction résolution #2015-02-054 : demande du Centre d’entraide
Contact : installation d’un conteneur de récupération de vêtements
Budget 200$ ouverture officielle CPE

Autorisation de passage du Tour CIBC Charles-Bruneau
Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 2015
Autorisation de passage de vélo pour l’Envol des passionnés
Renouvellement d’adhésion au Carrefour action municipale et famille :
82.78$
Proclamation de la semaine de l’action bénévole 2015
Remboursement de 1 250$ pour l’année 2014 : renaturalisation de la
rivière Desrosiers : engagement résolution numéro 2010-07-246
Demande du Comité de bienfaisance : lave-auto le 23 mai 2015
Association des familles monoparentales ou recomposées La Source : 9e
souper encan silencieux : 60$/billet
Unité Domrémy de Plessisville inc. : demande d’aide financière
Salaire 2015 : augmentation de 2%
Vente de garage : entrepôt municipal : le 23 mai 2015
Remplacement service de garde : contrat Mesdames Pierrette Allison et
Raymonde Nault
Raccordement électrique : unités de climatisation salle paroissiale : J.
Marc Laroche : 1 750$ plus les taxes applicables
ADMQ : Formation Web «Rejeter une soumission sur la base d’un
mauvais rendement antérieur : loi et procédure : 8 mai : 138$
Acceptation offre d’achat : terrain coin rues Ste-Marie et Simoneau :
1 500$ plus frais de notaire et d’arpenteur : M. Jacques Houle
Construction bureau supplémentaire : édifice administratif
Installation système d’alarme supplémentaire : CPE
Offre de service : gestion des documents et formation : A. Lapierre
Gestion documentaire
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15.

Période de questions

16.

Clôture de la séance

