MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2018
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Si vous voulez que vos enfants tournent bien, consacrez-leur deux
fois plus de temps et deux fois moins d’argent. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de janvier 2018

4.

Adoption du procès-verbal du mois de janvier 2018

5.

Dépôt des formulaires « Liste des donateurs et rapport des dépenses DGE1038 » des candidats à l’élection du 5 novembre 2017

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 municipal
Embauche M. Yvon Pellerin conseiller achat camion de déneigement

10.

Lecture de la correspondance

11.

Administration
Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes – transmission de la liste
des propriétés à la MRC d’Arthabaska
Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes - nomination de
représentants
GROBEC : campagne de distribution d’arbres gratuits pour le printemps
Association forestière des Cantons de l’Est : Mai mois de l’arbre et des forêts :
projet 2018 : dons d’arbres
Demande salle gratuite le 17 février 2018 45e anniversaire de fondation :
Chevaliers de Colomb conseil 6479 de Tingwick et de St-Rémi
Lettre d’appui à l’endroit de Partenaires 12-18 Arthabaska pour son projet de
consolidation financière et de développement dans la MRC d’Arthabaska
Demandes festival mécanique
Avis de motion : règlement numéro 2018-380 établissant la tarification applicable
à la vidange des boues de fosses septiques pour l’année 2018

Présentation projet du règlement numéro 2018-380 établissant la tarification
applicable à la vidange des boues de fosses septiques pour l’année 2018
TECQ : programmation de travaux finale
Embauche d’un arpenteur : zone commerciale et industriel et droit acquis 1272,
Chemin Craig
Approbation budget service de garde : semaine de relâche
Appuie à Gleason : demande d’aide financière au Fonds pour le développement
du sport et de l’activité physique
12.

Période de questions

13.

Clôture de la séance

