MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 9 JANVIER 2017
1.

Ouverture de la séance

2.

Réflexion : «Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content
de rien.»

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de décembre 2016

5.

Adoption des procès-verbaux du mois de décembre 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
Achat douches oculaires : station d’épuration et puits

10.

Inspecteur en bâtiment
Nomination membres du comité consultatif d’urbanisme

11.

Inspecteur municipal
Travaux dans les emprises d’une route du ministère des Transports : année 2017
Présentation soumission approvisionnement en diesel année 2017
Demande de cotation prix ingénieur : plan d’intervention exigé par la TECQ
Achat de 2 pneus avant pour le camion #6
Vente de la faucheuse rotative usagée

12.

Lecture de la correspondance

13.

Administration
Mandat annuel Roy, Desrochers, Lambert
Procuration à la Société de l’Assurance Automobile du Québec : la directrice
générale, Chantale Ramsay
Paiement de 2 semaines de vacances non prises : directrice générale
Renouvellement cotisation Association des directeurs municipaux du Québec
Paiement quote-part 2017 : MRC d’Arthabaska : 188 385$

Règlement numéro 2016-371 concernant le taux de taxation pour l’année
d’imposition 2017 et les conditions de perception
Remboursement programme d’accès à la propriété pour l’année 2016
Approbation prix d’indice à la consommation 2017 : 1%
Mandat à Me Rino Soucy (Marceau, Soucy, Boudreault) : étude et analyse de la
légalité des demandes d’accès à l’information de M. Gaston Simoneau
Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2017 dans la municipalité
de Tingwick
ARLPHCQ : demande d’assistance financière pour le développement d’activités
de loisirs adaptés pour personnes handicapées : 600$ pour l’année 2017
Approbation liste de destruction des documents pour l’année 2016
Acceptation proposition pour la vidange des fosses septiques 2017 : Gesterra
Achat habit de pompier : M. Olivier Charland : approximativement 400$ plus
taxes
Lavage habits de combats (20 habits à 25$ chacun)
Achat détecteur 4 gaz service de sécurité incendie
Annulation résolution #2016-12-399 «Ville de Daveluyville et Municipalité de
Maddington Falls : invitation brunch des 2 maires : dimanche le 11 décembre :
coût 8$/billet»
Embauche de Jean-François Ménard en remplacement de Jimmy Thibault à titre
d’aide à la patinoire
14.

Période de questions

15.

Clôture de la séance

