MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 MARS 2019
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Il vaut mieux suivre le bon chemin en boîtant que le mauvais d’un
pas ferme. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Dépôt des états financiers pour l’année 2018 par Madame Caroline Leduc de
la firme Roy, Desrochers, Lambert

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de février 2019

5.

Adoption du procès-verbal du mois de février 2019

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
Dérogation mineure : Madame Marie-Josée Gagnon et M. Jean Grenier
Demande d’exclusion : Mont-Gleason

10.

Inspecteur municipal
Demande MTQ : installation de panneaux d’indicateurs de vitesse sur la rue StJoseph
Balayage de rue
Programme d’aide à la voirie locale dans le cadre du volet entretien du réseau
local : reddition de compte
Soumission location de pelle pour l’année 2019
Demande de contribution financière : programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal pour l’année 2019 : M. Sébastien Schneeberger, député
de Drummond Bois-Francs
Demande de contribution financière : amélioration des routes : Ministre des
Transports du Québec : M. François Bonnardel
Soumission achat camion 10 roues

11.

Lecture de la correspondance

12.

Administration

Participation à l’assemblée générale d’Agri-Ressources : 20$/personne
Participation au souper 20e anniversaire de La Fondation du CLSC Suzor-Côté :
80$/personne
Mise à niveau : bouées Trois-Lacs : 2e versement : 720.12$
Nomination du conseiller, Pierre Lessard à titre de maire suppléant
Démission de M. Jean-Noël Plourde à titre de président du Comité consultatif
d’urbanisme : remerciement et bon d’achat de 75$
Formation ADMQ «Communiquer avec les élus, les citoyens et les médias» (12
mars Drummondville) 316$ et «Les ressources humaines, un casse-tête? Les
meilleures pratiques et outils pour s’y retrouver» (23 octobre Drummondville)
316$
TECQ : programmation de travaux finale
Annuler résolution numéro 2019-01-007 «Vente terrain M. Charles Rioux : partie
du lot #5 500 854 (Chemin Craig)»
Fermeture d’une partie de la rue de l’Hôtel-de-Ville : Marché nomade et journée
de l’arbre le 25 mai 2019
Nomination M. Réal Gagnon : membre du Comité consultatif d’urbanisme
Acceptation de Mme Maureen Martineau : 750$ : recueillir courriels abonnés
pour suivi des retards : bibliothèque municipale
Demande du Mont-Gleason : responsable permis d’alcool pour l’évènement
«Splash»
Demande d’opinion juridique Me Rino Soucy : registre de présence
13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance

1er mars 2019

