MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 9 AVRIL 2018
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Le suicide est malheureusement une solution «permanente» à un
problème «temporaire». »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de mars 2018

4.

Adoption du procès-verbal du mois de mars 2018

5.

Adoption des comptes

6.

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

7.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

8.

Inspecteur en bâtiment
Dérogation mineure Madame Sarah-Ève Dorion et Monsieur Pierre-Luc Whalen
Dérogation mineure Madame Marie-Josée Gagnon et Monsieur Jean Grenier
Demande d’autorisation CPTAQ : Ferme Simonetta
Modification règlement de zonage : ajout d’usage : zone M-2 : embauche MRC
d’Arthabaska

9.

Inspecteur municipal
Acquisition d’une partie de la propriété de Madame Gisèle Groleau Nault
Embauche d’un arpenteur et d’un notaire pour l’acquisition d’une partie de la
propriété de Madame Gisèle Groleau Nault et signataires
Embauche d’un élagueur arbres rang 7
Travaux de préparation rang 7
Prolongation contrat de déneigement : M. Martin Blanchet
Demande au Ministère des Transports : installation d’une lumière de rue coin
Chemin de Saint-Rémi et Chemin des Lacs
Demande de soumission calcium
Achat de gravier : garage
Présentation des soumissions pour la location d’une pelle pour l’année 2018

10.

Lecture de la correspondance

11.

Administration

Embauche personnel camp de jour : Lorianne Boucher (coordonnatrice), Koralie
Laliberté (animatrice), Laurie-Pier Girardin (animatrice) et Justine Martineau-Roy
(animatrice)
Participation au salon des technologies 14 mars à Québec : Réal Fortin, maire :
31$ plus les frais inhérents
Sentier Les Pieds d’Or 3 000$ pour l’entretien 2018
Semaine du don d’organe : drapeau : centre administratif
Demande de soutien Marché de Noël Érable Arthabaska 2018
Participation à la journée Normand-Maurice : 13 octobre 2018
Demande d’aide financière : 4e édition du tournoi de golf en soutien à la Maison
Marie-Pagé
Proclamation de la semaine de l’action bénévole par la Municipalité de Tingwick
Participation atelier hors congrès de l’ADMQ «ABC des contrats municipaux» :
142$
Fédération Histoire Québec : proposition de partenariat
Mont-Gleason : demande d’aide financière au Fonds pour le développement du
sport et de l’activité physique phase IV, auprès du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur : demande d’appui
5 à 7 des bénévoles : Côtes du Gavet le 25 mai 2018
Concours du bénévolat : 3 bons d’achat de 50$
Embauche de Me Rino Soucy : Commission d’accès à l’information : demande de
Madame Catherine Matte
Transmission agence de collection : factures impayées Ferme des P’tits Bateaux
et Caroline Gingras/Allan Morissette
Demande de remboursement total frais de hockey Aréna Connie Dion : Madame
Marlène Boisvert
Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs :
annulation compte de taxes
Entretien parc à l’Ombre des Pins : offre de service : 3 ans à 1 450$/année
Présentation du Règlement numéro 2018-381 amendant le règlement numéro
2010-309 sur la prévention des incendies
Avis de motion : Règlement numéro 2018-381 amendant le règlement numéro
2010-309 sur la prévention des incendies
Embauche de Me Rino Soucy : Règlement numéro 2017-376 abrogeant le
règlement #2017-375 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la
délégation du pouvoir d’autorisation de certaines dépenses
12.

Période de questions

13.

Clôture de la séance

