MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022
1.

Ouverture de la séance

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Rapport conseiller responsable d’un dossier

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois d’août 2022

5.

Adoption du procès-verbal du mois d’août 2022

6.

Adoption des comptes

7.

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

8.

Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure : 81, rue du Bord de l’eau
Dérogation mineure : 560, Chemin de Warwick
Demande d’autorisation CPTAQ : aliénation 2039, rang 6
Transmission à Me Annie Aubé, dossier de nuisances : 16, rue Cayouette, 1187,
rue St-Joseph et 1355, rue Ste-Marie

9.

Inspecteur municipal
Présentation et acceptation soumissions installation ponceaux et correction route
du 5e au 6e rang
Embauche d’EXP : devis déplacement tuyau descente à bateau Trois-Lacs
(Madame Huguette Verville et M. Marc Grimard)
Embauche de M. Denis Baril, conducteur camion de déneigement
Demande de soumission sel à déglaçage
Demande de soumission sable à déglaçage
Achat petite pierre pour déneigement
Achat toiles gazébo Parc à l’ombre des Pins : 5 130.40$
Vente camion de déneigement Westernstar 1996
Installation clôture au 77, rue Desharnais à la suite de coupe d’arbres : 2 300.60$
plus taxes
Réparation pavage entrée d’eau rue Simoneau et bordure rue Ste-Marie

10.

Lecture de la correspondance

11.

Administration

Avis de motion : Règlement numéro 2022-417 sur la gestion contractuelle
abrogeant le règlement 2021-408 modifiant le règlement sur la gestion
contractuelle et la Politique de gestion contractuelle 2010-01
Présentation du Règlement numéro 2022-417 sur la gestion contractuelle
abrogeant le règlement 2021-408 modifiant le règlement sur la gestion
contractuelle et la Politique de gestion contractuelle 2010-01
Offre de services professionnels 2023 : Therrien Couture Jolicoeur
Remise don Mme Danielle Prince : décès M. Yves Ouellette, conducteur camion
de déneigement
Organisation de l’activité des courses de boîtes à savon : fermeture d’une partie
du rang 6, fourniture du tracteur Kubota avec conducteur, présence du service
incendie, toilette chimique et assurances
Demande d’adhésion à l’entente d’entraide incendie : Municipalité de NotreDame-du Bon-Conseil
Formation ADMQ «Planification stratégique : comment passer de la réflexion à
l’action?» et «Gestion contractuelle»
Achat balayeuse centrale salle paroissiale : 2 955.98$ plus taxes applicables
Association Proches aidants Arthabaska-Érable : invitation 10e anniversaire : 12
octobre (2 billets à 40$/billet)
Embauche Megan Landry : étudiante aide au service de garde
Escouade Gleason : 4 soirs en 2023
Journée neige 2023 : École Saint-Cœur-de-Marie
Partenaires 12-18- : 5 à 7 le 29 septembre afin de souligner l’implication bénévole
des jeunes (4 billets à 15$)
Montant octroyé pour cadeau nouveau né d’employé (100$)
Grande entrée des gens d’affaires : 20 septembre Côte du Gavet (2 billets à 50$)
Concours décoration de citrouille prix de participation
Organisation soirée Halloween avec Chesterville et St-Rémi-de-Tingwick

12.

Période de questions

13.

Clôture de la séance

12 septembre 2022

