MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 MAI 2022
1.

Ouverture de la séance

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Rapport conseiller responsable d’un dossier
Retrait de M. Denis V. Lachance, comité de planification stratégique

4.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois d’avril 2022

5.

Adoption des procès-verbaux du mois d’avril 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 : Microbrasserie Multi-Brasses
Demande de modification du règlement afin d’encadrer la présence de roulottes
aux Trois-Lacs
Microbrasserie Multibrasses : délai de 45 jours : transmission du dossier à Me
Annie Aubé

9.

Inspecteur municipal
Présentation soumission achat camion de déneigement 2022
Présentation soumission calcium
Présentation offre de location terrain développement résidentiel
Acceptation chemin de détour présenté par le MTQ : réparation du pont P-09350
rang des Érables (cours d’eau Verville)
Autorisation passage de Grand tour 2022 le jeudi 11 août 2022
Demande de Madame Mélissa Rondeau : panneau de signalisation vitesse
Contrat supplémentaire coupes de branches

10.

Lecture de la correspondance

11.

Administration
Subvention 1 500$ Fête de la St-Jean-Baptiste : Municipalité de Saint-Rémi-deTingwick
Achat équipements service de sécurité incendie

Approbation liste de destruction des archives 2021
Demande du Festival Mécanique 2022 tenue les 12 et 13 août : aide financière et
assurances
Adoption du rapport annuel d’activités 2021 dans le cadre du schéma de
couverture de risques de la MRC d’Arthabaska à être présenté au ministère de la
sécurité publique
Approbation projet «Arbres évolution » : Action Environnement Tingwick
Lettre de recommandation : Municipalité de Tingwick à la MRC d’Arthabaska :
prochain investissement centre de Tri : Gesterra : projet de loi
Déficit aqueduc/égout 2021 : surplus cumulés non affectés
Servitude droit de travaux : égout pluvial : lots
Achat vêtements avec logo : employés et élus (montant n’excédent pas 200$)
Journée verte : don d’arbres Action Environnement Tingwick (200$) et
Partenaires 12-18 (170$)
Autorisation vente de garage Action Environnement Tingwick et fermeture d’une
partie de la rue de l’Hôtel-de-Ville : samedi le 21 mai 2022
Installation clôture et système de vignettes descente publique de bateau : TroisLacs
5 à 7 des bénévoles 2022 : 27 mai 2022
12.

Période de questions

13.

Clôture de la séance

27 avril 2022

