MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2018
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « La meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de novembre 2018

4.

Adoption du procès-verbal du mois de novembre 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.

Opérateur des eaux
Nouvelle entrée d’eau : 36, rue Cayouette

9.

Inspecteur en bâtiment
Modification règlement de zonage : Règlement autorisant des travaux de voirie
dans la zone inondable rue du Bord de l’eau : nomination urbaniste de la MRC
d’Arthabaska
Dérogation mineure : M. Simon Martineau
Dérogation mineure : M. Sylvain Ouellet
Dérogation mineure : M. Claude Lavoie
Dérogation mineure : Mme Françoise Spénard
Demande d’autorisation CPTAQ : Mme Madeleine Carrier
Vente d’une partie du lot 5 500 854 : M. Stéphane Ouellette

10.

Inspecteur municipal
Présentation et décision : soumission diesel pour l’année 2019
Achat pneus camion #1

11.

Lecture de la correspondance

12.

Administration
Remise d’une subvention de 5 000$ au CDE de Tingwick

Règlement #2018-388 déterminant le salaire des élus municipaux et abrogeant le
règlement #2016-361 adoption avec la correction d’abroger le règlement #2017379
Adoption d’une politique contre le harcèlement psychologique
Adhésion à Rouli-Bus pour l’année 2019
Proclamation de la Semaine Artha-Livres
Renouvellement adhésion à la Fédération Québécoise des municipalités
Approbation du 2e remboursement du programme d’accès à la propriété
Demande d’aide financière au soutien des actions de préparation aux sinitres, dont
les mesures afin de respecter le règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de sinistre
Présentation et décision : soumission ramonage de cheminées pour l’année 2019
Demande d’aide financière 2019 : Cuisines collectives des Bois-Francs : 355$
Demande d’aide financière : 3e édition de la Fête au village
Entente de fourniture de services relative à la protection contre les incendies :
adhésion de la Régie intermunicipale d’incendie des 3 Monts et de la Municipalité
de Saint-Camille
Avis de motion : Règlement #2018-389 concernant le taux de taxation pour
l’année d’imposition 2019 et les conditions de perception
Présentation du projet de règlement #2018-389 concernant le taux de taxation
pour l’année d’imposition 2019 et les conditions de perception
Approbation des séances pour l’année 2019
Participation Jeudis en chanson 2019
Agri-Ressources Arthabaska : demande de participation financière
Fermeture du service de garde pendant la semaine de relâche
Participation à la journée Normand Maurice pour l’année 2019
Renouvellement forfait téléphonique : Me Rino Soucy
FADOQ Soleil d’automne : remboursement dépôt de location de salle du 9
décembre 2018
Embauche adjointe administrative
Embauche Messieurs Martin Lambert, Dereck Grenier-Proulx et Léandre Lemay :
entretien patinoire
Facture de Gesterra : déplacement fosses septiques : 135$ plus taxes

13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance

29 novembre 2018

