MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2017
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : «Quand on est dans la vingtaine, on fait des petites affaires 2-3
fois par jour. Dans la soixantaine, on prend 2-3 jours pour les faire.»

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Remise des bourses «Programme Trio étudiants Desjardins pour l’emploi»

4.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois d’août 2017
Ajouter l’appuyeur dans la résolution #2017-08-252 : la conseillère
Marjolaine Vaudreuil

5.

Adoption des procès-verbaux du mois d’août 2017

6.

Adoption des comptes

7.

Dépôt des comptes relatif à la délégation de pouvoir de la directrice générale

8.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

9.

Inspecteur en bâtiment
Approbation des recommandations Comité consultatif d’urbanisme : réparation
église
Adoption Règlement numéro 2017-374 modifiant le règlement de zonage #2010311 concernant les normes d’entreposage extérieur et de pollution visuelle

10.

Inspecteur municipal
Demande de soumission sel à déglaçage
Demande de soumission sable à déglaçage
Creusage de 200 pieds de fossés en face de M. Denis Lachance
Demande d’intervention dans un cours d’eau : M. Denis Pothier : cours d’eau
Verville
Acceptation travaux pont rang des Érables : MTQ : 7 391.70$ coût estimé
Présentation soumission pulvérisation et mise en forme rang 7
Achat ouvre portes garage municipal
Demande de remboursement aide financière 31 000$ : M. Sébastien
Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs : programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal

Déneigement secteur Trois-Lacs : contrat gré à gré : Entreprise M.O. : 10 049.96$
plus taxes
Fermeture du ponceau au 324, rue du Bord de l’eau : M. Stéphane Bernier

11.

Lecture de la correspondance

12.

Administration
Présentation soumissions photocopieur
Journée sportive 2018 école Saint-Cœur-de-Marie
Nomination Me Rino Soucy : cause cour municipale : chiens sans immatriculation
Remerciement à Madame Raymonde Nault : fin d’emploi au service de garde
municipal : bon d’achat 75$
Renouvellement bail COGECO : emplacement arrière du bureau administratif : 2
ans
Journée internationale des personnes aînées : 28 septembre 2017 : 25$/billet
Proclamation le 1er octobre 2017 «Journée internationale des personnes aînées de
Tingwick»
TECQ : révision programmation de travaux
Escouade Gleason : 4 soirs : 2018
Centre d’Entraide Contact : soutier financier année 2018
Demande de soutien dans le cadre de la mise à jour de la politique des aînésMADA
Nomination de la conseillère, Suzanne Forestier : élue responsable des questions
aînés (RQA)
Proposition pour l’entretien préventif des unités de climatisation : bureau
administratif, CPE et salle paroissiale
Présentation soumission élaboration d’un plan d’intervention TECQ 2014-2024
Remboursement de 5 000$ dans le cadre du FDT : Melius Mobilité Active :
prolongement piste cyclable
Don de 1 000$ pour les activités : compte-rendu 30 jours après l’évènement
Prix terrain commercial : 0.20$/pied carré conditionnel au dépôt d’un plan
d’affaire
Offre d’emploi aide à la patinoire même employés que l’an passé
Mise en demeure Ramonage des Cantons : Me Rino Soucy
Appui à M. Roger Allaire et Madame Johanne Bourdeau : surveillance accrue de
la Sûreté du Québec : vitesse Chemin des Lacs
Avis de motion : Règlement #2017-375 décrétant les règles de contrôle et de suivi
budgétaires et la délégation du pouvoir d’autorisation de certaines dépenses
1er projet du Règlement #2017-375 décrétant les règles de contrôle et de suivi
budgétaires et la délégation du pouvoir d’autorisation de certaines dépenses
Permis de réunion : Gleason en poutine : autorisation pour signature la directrice
générale, Chantale Ramsay

13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance

