MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2016
1.

Ouverture de la séance

2.

Réflexion : «La richesse attire les amis, la pauvreté les sélectionne.»

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de novembre 2016

5.

Adoption du procès-verbal du mois de novembre 2016

6.

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

7.

Adoption des comptes

8.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

9.

Responsable des eaux
Présentation cotation analyse d’eau pour l’année 2017

10.

Inspecteur en bâtiment
Annulation des résolutions #2016-07-214 et #2016-08-242 concernant une
modification aux règlements de zonage M. Guy Daigle
Dérogation mineure : M. Clément Croteau
Règlement hors de cour : Mme Sylvie Camiré
Reconnaissance de droit acquis : 160, rue du Bord de l’eau

11.

Inspecteur municipal
Demande de soumission approvisionnement en diesel pour l’année 2017
Participation financière : déneigement sentier sur le lac des Trois-Lacs : 400$
Formation ronde de sécurité : service incendie, voirie et chemins d’hiver : 475$
plus les taxes applicables

12.

Lecture de la correspondance

13.

Administration
Avis de motion : Règlement numéro 2016-371 concernant le taux de taxation
pour l’année d’imposition 2017 et les conditions de perception
Approbation des séances pour l’année 2017
Règlement #2016-370 concernant le déroulement des séances du conseil

Location salle gratuite : collecte de sang : Hema Québec : 27 mars 2017
Embauche Jimmy Thibault : aide à la patinoire
Présentation soumission ramonage de cheminées
Acceptation soumission Go-Élan : module de jeu CPE
Archives Bois-Francs : souper conférence le 19 janvier 2017 : 75$/billet
Décision desserte incendie Ville d’Asbestos
Ville de Daveluyville et Municipalité de Maddington-Falls : invitation brunch des
2 maires : dimanche le 11 décembre : coût 8$/billet
Entente de loisir 2017 : Ville de Warwick : 18 052.50$
Demande d’aide financière 2017 : Cuisines collectives : 357$
Adhésion au transport adapté pour l’année 2017 : Rouli-bus : 4 237$
Évaluation bâtiments municipaux assurances 2017 : Immovex : 3 150$
Offre de service avocat année 2017
Participation jeudis en chanson
Annuler la résolution #2016-08-264 «Remboursement factures parc école :
surplus cumulé non affecté»
14.

Période de questions

15.

Clôture de la séance

