MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 8 JUIN 2015
1.

Ouverture de la séance

2.

Réflexion : Texte de Mme Monica Morales gagnante du concours de création
littéraire jeunesse Plume
Sans sens
Je me demande on en est où
À vouloir se décomposer
À manger d’la terre
La bouche pleine de rage
À mastiquer nos émotions
De peur de faire fuir l’approbation
De ces créatures qui nous détruisent le cœur
En font de la poussière d’étoiles
Mais tu cours
T’es pas fatigué
Vous en avez pas assez
De se courir des vies
À longueur de nuits
Tu suces ton pouce jusqu’au sang
Parce que c’est ça
Que c’est une partie de toi
Que tu voudrais effacer
Terrasser sur un balcon du dix-huitième étage
D’une tablette de métal minuscule
Tu comprends tellement
Absolument rien.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Remise des attestations municipales pour les membres du comité 12-18

5.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de mai 2015

6.

Adoption du procès-verbal du mois de mai 2015

7.

Adoption des comptes

8.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

9.

Responsable des eaux

Éric Ouellette, responsables des eaux : vacances du 3 au 7 août inclusivement
Embauche d’un ingénieur : étude de faisabilité : valorisation agricole
Présentation cotations toit Station de pompage
Présentation cotations façade, portes et fenêtres Station de pompage
10.

Inspecteur en bâtiment
Plan de développement nouvelle zone commerciale et industrielle : embauche
EXP
Description technique zone commerciale et industrielle : embauche d’un
arpenteur
Dérogation mineure : M. Ghislain Gagnon
Dérogation mineure : M. Mario Hinse
Demande au Ministère des Transports : visite au 549 et 555, rang 4 :
décrochement de la rive

11.

Inspecteur municipal
Embauche d’un ingénieur pour la réfection de la rue du Bord de l’eau section
suivant les numéros civiques se situant entre le 2 et le 140
Demande de Mme Carmen Boutin : panneau d’intersection du Chemin des Lacs et
de la rue Réal-Boutin : Ministère des Transports
Signataire entente : ponceau de M. Joël Fortier
Priorité voirie : M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs
Entretien du passage piétonnier entre la rue Simoneau et Desharnais
Demande de soumission surfaçage de la rue Ste-Marie
Demande de soumission rechargement rang 7 chez M. Luc Morin et chez M.
Mario Blanchet
Demande pour l’entretien des branches 6 et 8 du cours d’eau Desrochers

12.

Lecture de la correspondance

13.

Administration
Avis de motion : règlement #2015-357 amendant le règlement numéro 2014-349
relatif à l’administration et à la gestion des évènements spéciaux
Argent recueilli lors du marché aux puces : dons au Comité de bienfaisance pour
les collations à l’école : 58.50$
Demande de commandite : Jeunes Ruraux : exposition annuelle (30$)
Démission de M. Jean-Denis Hinse : remerciement
Autorisation pour le Club Tingwick : vente de boisson alcoolisée sur les terrains
de la Municipalité de Tingwick
Embauche de M. Pierre Charette à titre de concierge à la salle de l’OTJ
Classique des Appalaches : autorisation du droit de passage
Vacances de l’adjointe administrative, Marisol Rheault du 10 au 14 août
inclusivement

Approbation du budget pour le camp de jour 2015
Demande de commandite : tire de camions et de tracteurs
Association des policières et policiers provinciaux du Québec : offre de
participation à l’Almanach Aide-mémoire : publication
Demande de commandites : Régates de Bateaux de Carton des Trois-Lacs
Achat module de jeux : CPE
Demande de Place aux jeunes Arthabaska : demande de partenariat 18e édition
Demande du Bar Tingwick : autorisation aménagement et prolongation d’une
terrasse temporaire pour les 6, 7, 8 et 9 août
Bar Tingwick : demande de prolongation de musique jusqu’à 3h du matin les 11
juillet, 6, 7, 8, 9, 21 et 22 août 2015
Génératrice service incendie approximativement 1 000$
Boyaux pour feu de forêt : 1 458$
Embauche coordonnateur et animateurs camp de jour
Tournoi de golf : Station du Mont-Gleason
14.

Période de questions

15.

Clôture de la séance

