ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALITÉ DE TRING-JONCTION
LE 11 JANVIER 2021 À 19 H 00
À L'HÔTEL DE VILLE AU 247, RUE NOTRE-DAME
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Ouverture de l'assemblée
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption de procès-verbaux
3.1
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020
3.2
Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2020
3.3
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2020
Comptes à payer
Correspondance
5.1
Demande de lettre d'appui au projet de la réfection de la cabane du
terrain de balles
5.2
Cours municipal - Rapport annuel des activités 2019
SSI
6.1
SSI - Sorties
6.2
SSI - Interventions
Règlementations municipales
7.1
Règlementations municipales - Avis de motion et projets de règlement
7.1.1 Règlement 481 décrétant une dépense de 175 300 $ et un
emprunt de 175 300 $ pour les services professionnels d'ingénierie et
une étude géotechnique pour la confection de plans et devis du projet
de la réfection des rues Principales, Poulin, St-Alphonse, St-Augustin
et Lasalle
7.1.2 Règlement 482 modifiant le règlement no 479 modifiant le
règlement no 391 sur la garde des animaux
7.1.3 Règlement numéro RM-SQ-03 - Règlement concernant la sécurité,
la paix et le bon ordre
Mise en commune des ressources - rapport final inspecteur
Registre public - Dons, marque d'hospitalité et autres avantages reçus
Voirie
10.1 Génératrice au bureau municipal - Demande de paiement #1 et réception
définitive
10.2 Réfection de la rue Principale
10.2.1Réfection de la rue Principale - Autorisation de mandat pour
enclencher le processus d'appel d'offres en lien avec la réfection des
rues Principale, Poulin, St-Alphonse, St-Augustin et Lasalle pour les
services professionnels d'ingénierie et une étude géotechnique
10.3 Génératrice au Centre culturel - Demande de paiement #2
10.4 Route Gédéon-Lessard
10.4.1Route Gédéon-Lessard - Recommandation de paiement #4
Autorisation de mandat - Carnet de santé du garage municipal
Demande d'autorisation Sylvain Jacques et Pierre Lambert
Cours d'eau des Ormes (rang 3 Sud)
Eau potable
14.1 Directive 2021-001 - Réduire les délais de réparation de fuites
14.2 Directive 2021-002 - Signaler et réparer rapidement les fuites d'eau dans
les immeubles municipaux
14.3 Directive 2021-003 - Éliminer ou optimiser les purges permanentes sur le
réseau
Rapport concernant le règlement sur la gestion contractuelle
Centre culturel - Autorisation de mandat pour aller en appel d'offres pour
l'installation d'un système d'alarme incendie
Affaires nouvelles
Période de questions
Levée de l'assemblée

