MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 AVRIL 2016
1.

Ouverture de la séance

2.

Réflexion : «On a deux vies. La deuxième commence le jour où on réalise
qu’on en a juste une.»

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de mars 2016

5.

Adoption des procès-verbaux du mois de mars 2016

6.

Adoption des comptes

7.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

8.

Responsable des eaux
Achat d’une tondeuse
Étalonnage du canal bowlus pour l’année 2016 épuration : 1 808$ plus les taxes
applicables : Avizo Experts-Conseils
Achat des équipements pour la vérification annuelle des bornes fontaines : 4 340$
plus les taxes applicables : Stelem
Offre de service d’ingénierie : rédaction et dépôt du formulaire du programme de
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec pour les travaux au réservoir
d’eau potable : 5 145$ plus les taxes applicables

9.

Inspecteur en bâtiment
Demande d’autorisation CPTAQ : jeux de rôle : Madame Brigitte Beaudoin et M.
Christian Mainville
Mandat EXP : suivi demande d’exclusion : lot P-362
CPTAQ : demande d’autorisation : Madame Manon Bossé et Monsieur Yvon
Godbout
Demande d’autorisation de poulailler dans le secteur urbain (village et TroisLacs)

10.

Inspecteur municipal
Présentation soumission location pelle pour l’année 2016
Achat de 300 à 400 tonnes de gravier : réparation routes et accotement Chemin
Craig
Demande de soumission calcium

Réparation route du 4e rang : 150 tonnes d’asphalte recyclé approximativement
4 000$
Achat faucheuse : 9 240$
Rechargement et drainage stationnement OTJ
Embauche ingénieur : rédaction certificat d’autorisation : rue du Bord de l’eau :
rechargement et drainage
Embauche ingénieur : étude d’infrastructure : rue du Bord de l’eau
11.

Lecture de la correspondance

12.

Administration
Contrat de travail : directrice générale
Annuler résolution 2014-05-178 «Demandes faites suite au dépôt des comptes à
payer»
Acceptation facture honoraires professionnels avocat contrat de travail directrice
générale : 1 186.23$
Participation relais pour la vie de la Société Canadienne du cancer
Règlement #2016-361 déterminant le salaire des élus municipaux et abrogeant le
règlement #2015-360
Commission scolaire des Bois-Francs : demande d’appui : mémoire sur le projet
de loi n0 86 modifiant l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires
Annulation entente de desserte incendie avec les Villes de Warwick et d’Asbestos
et signature d’une entente d’entraide
Demande Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick : camp de jour et Fête
nationale du Québec
Association des familles monoparentales ou recomposées La Source : invitation à
participer à la 10e édition «Souper encan silencieux»
Proclamation de la semaine de l’action bénévole 2016
5 à 7 : bénévoles
Cocktail-bénéfice : Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska
Renouvellement d’adhésion au Carrefour action municipale et famille : 85.08$
Proclamation de la journée nationale de la santé et de la condition physique
Proclamation de la campagne de promotion de la santé mentale 2016-2017
Demande du Bar Tingwick : vente de boisson alcoolisée sur une terrasse
aménagée temporairement pour les 11, 12, 13 et 14 août 2016
Demande du Bar Tingwick : autorisation pour musique jusqu’à 3h les 16 juillet,
11, 12, 13 et 14 août 2016
Souper bénéfice du Parc Marie-Victorin
Demandes du Comité de Bienfaisance : journée de l’arbre
Partenaires 12-18 : soirée hommage 12-18 7e édition
Demande de soutien Marché de Noël Érable Arthabaska 2016
Invitation : Tournoi de golf bénéfice Maison Marie-Pagé
Ouverture service de garde : 24, 25, 26 et 29 août 2016 et entrée progressive de la
maternel
Journée de l’arbre et du compost : 28 mai 2016

Facturation cotisation annuelle Tourisme Centre-du-Québec : Sentier Les Pieds
d’Or
Jeudis en chansons
Embauche animatrices camp de jour 2016
Sentier Les Pieds d’Or : versement de 3 000$ : entretien
13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance

