MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 15 JANVIER 2018
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : «L’effort de faire un travail est plus facile que le remords de ne pas
l’avoir fait.»

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de décembre 2017

4.

Adoption des procès-verbaux du mois de décembre 2017

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.

Inspecteur en bâtiment
Nomination membres du comité consultatif d’urbanisme
Dérogation mineure : Madame Josée Laflamme
Mise en demeure M. Yve Roux : remblai dans la rive : remise en état
Infraction règlement de zonage et règlement G-100 : M. Marcel Roy : amende
Infraction règlement de zonage et règlement G-100 : M. Gérard Houle : amende

9.

Inspecteur municipal
Travaux dans les emprises d’une route du ministère des Transports : année 2018
Approbation embauche Monsieur Jean-Yves Laroche
Autorisation de circulation «Bonjour Printemps»
Approbation et adoption du plan d’intervention daté du 8 décembre 2017
Aide financière : sentier sur le lac : 400$ plus taxes

10.

Lecture de la correspondance

11.

Administration
Mandat annuel Roy, Desrocheres, Lambert
Renouvellement cotisation Association des directeurs municipaux du Québec
Paiement quote-part 2018 MRC d’Arthabaska : 214 726$
Règlement numéro 2017-378 concernant le taux de taxation pour l’année
d’imposition 2018 et les conditions de perception
Remboursement programme d’accès à la propriété pour l’année 2017

Approbation prix d’indice à la consommation 2018 : 1.5%
Remerciement Mme Nicole Vaillancourt : retraite : bon d’achat 75$
Règlement #2017-379 déterminant le salaire des élus municipaux et abrogeant le
règlement #2016-361
Démission de M. Pierre Charette : concierge OTJ
Approbation embauche Monsieur Alain Poliquin : concierge salle et OTJ
Renouvellement bail Rénovation Y. Ouellette
Réception civique : nomination bâtiment OTJ «Pavillon Armand-Rousseau»
Approbation renouvellement assurances MMQ 2018
Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2018 dans notre
municipalité
Formation cours de secourisme en milieu de travail
Association de personnes handicapées : contribution 2018
Comité 12-18 Tingwick : demande d’appui financier : souper spaghetti : 3 février
2018
Festival Country-Rétro et Folklorique de Tingwick du 11 au 15 juillet 2018 :
demandes
Demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers à la Sécurité
publique pour les années 2014-2015
Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable : invitation soirée bénéfice :
forfait souper et tirage 100$ ou souper 60$
Renouvellement forfait téléphonique DHC avocats : Me Rino Soucy : 400$ plus
taxes
Invitation dégustation de vins et fromages : Loisirs Sainte-Clothilde :
48$/personne
Demande d’aide financière : Mise en commun d’équipements, d’infrastructures,
de services ou d’activités en milieu municipal
Municipalité de Maddington-Falls : un banc, une histoire, un fruit
Demande d’aide financière CPE : pacte rural
12.

Période de questions

13.

Clôture de la séance

