MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 AOÛT 2015
1.

Ouverture de la séance

2.

Réflexion : «Comme Dieu ne pouvait être partout, il a inventé les mères.»

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de juillet 2015

5.

Adoption du procès-verbal du mois de juillet 2015

6.

Présentation des soumissions pour le surfaçage de la rue Ste-Marie

7.

Présentation des soumissions pour le rechargement du rang 7

8.

Adoption des comptes

9.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

10.

Responsable des eaux
Achat sulfate d’aluminium (alun) : station d’épuration
Achat d’un spectrophotomètre : station d’épuration : 3 043.56$

11.

Inspecteur en bâtiment
Demande d’autorisation CPTAQ : M. Sylvain Blanchette

12.

Inspecteur municipal
Demande de remboursement : travaux cours d’eau piste cyclable : Ministère des
Transports
Moto-Club Bois-Francs inc. : demande de traverses municipales
Retour sur l’offre de service : taillage haies de cèdres OTJ : 800$ (550$ la
différence payé par la Fabrique)
Embauche d’une compagnie pour enlever le pavage du rang 7
Construction bacs à sable CPE : estimation des coûts
Rappel conducteurs de camion de déneigement : date limite 14 août 2015 midi

13.

Lecture de la correspondance

14.

Administration
Modification procédure administrative service de garde

Exposition annuelle Cercle des Fermières les 21, 22 et 23 avril 2016 : paiement
d’une seule location
Renouvellement contrat entretien et réparation lumières de rues : J. Marc Laroche,
entrepreneur électricien
Embauche de Mme Martine Lebeau : remplacement congé de maladie Mme
Marisol Rheault
Nomination M. Olivier Charland à titre de pompier volontaire
Embauche de Roy, Desrochers Lambert : budget, états financiers, indicateurs de
gestion et reddition de compte réseau routier
Location de salle : plage horaire
Caza Marceau + Soucy Boudreau : coût supplémentaire opinion juridique «Rôle
et responsabilités des élus»
Paiement en 3 versements Pelouse Plus 2008
Gratuité location salle : M. David Hébert : 1er août 2015
15.

Période de questions

16.

Clôture de la séance

