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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2015
1.

Ouverture de la séance

2.

Réflexion : «Il faut deux ans pour apprendre à parler et toute une vie
pour apprendre à se taire.»

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de juin 2015

5.

Adoption des procès-verbaux du mois de juin 2015

6.

Adoption des comptes

7.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

8.

Responsable des eaux
Demande de soumission ingénieur : sortie d’eau pour les services
incendies directement à la station d’eau potable
Modification protocole d’approvisionnement service de sécurité incendie :
bornes fontaines #13 et #22

9.

Inspecteur en bâtiment
Offre de M. Jean-Claude Caron : achat d’une partie du lot 504-6

10.

Inspecteur municipal
Remise de l’ouverture des soumissions concernant le surfaçage de la rue
Ste-Marie
Remise de l’ouverture des soumissions concernant le rechargement du
rang 7
Installation lumière de rue intersection Chemin de Warwick et de la
Station
Modification résolution numéro 2015-06-223 : répartition des coûts pour
les travaux
Méthode de répartition pour tous les travaux de cours d’eau
Embauche d’ingénieur : problématique de gel du ponceau de M. Joël
Fortier
Annonce pour la vente du tracteur TV 140
Vente de l’excavatrice
Offre de service : taillage haies de cèdres OTJ : 800$ (année passé 550$)
Demande d’installation de drain : rue du Bord de l’Eau : Mme Marie-Josée
Gagnon

11.

Lecture de la correspondance

12.

Administration
Approbation embauches camp de jour : coordonnatrice : Lorianne
Boucher, animatrices Justine Martineau, Laurie-Pier Girardin et Maggy
Perreault
Nomination de 3 nouveaux pompiers
Colloque ADMQ : Bécancour : 17 septembre 2015 : 100$
Règlement #2015-357 amendant le règlement #2014-349 relatif à
l’administration et à la gestion des évènements spéciaux
Renouvellement adhésion Fédération Québécoise des intervenants en
sécurité incendie : 50$
Station du Mont-Gleason inc. : demande d’appuie : Fonds sur
l’infrastructure municipale
Remise d’une subvention : Comité de développement économique de
Tingwick : 10 000$

Fin période probatoire Mme Danièle Delorme à titre de secrétaire
réceptionniste
Congrès FQM
Surplus breuvages Fête de la St-Jean-Baptiste : don Comité des Fêtes
d’Autrefois et partage des profits avec les organismes participants
Embauche pour le ménage de l’édifice administratif : une partie des
fenêtres à l’extérieur, murs, décaper et cirer le planche, pour la salle
paroissiale décaper et cirer l’escalier et le palier et laver les chaises
Prolongement de contrat pour la rédaction du Rassembleur : Mme Linda
Ouellette
Demande de paiement participation financière partenaire 12-18
Proposition d’évènement de descente de longboard
Salle paroissiale : réparation du toit, installation d’une protection de bois
pour les anciens airs forcés et installation de boîte pour les contrôles de
l’air climatisé
Demande de gratuité de la salle paroissiale : souper bénéfice : Fondation
Louise Charette
Engagement et appui : Programme nouveaux horizons pour les aînés :
projet communautaire : Sentier Les Pieds d’Or
Demande de budget supplémentaire de 157$ : camp de jour
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13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance

