MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2017
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : «Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que parler et
ne laisser aucun doute à ce sujet.»

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Mot de M. Réal Fortin, maire : début de mandat

4.

Nomination dossiers conseillers

5.

Dépôt des intérêts pécuniers et du registre des avantages reçus de chaque
membre du conseil

6.

Affaires découlant du procès-verbal du mois d’octobre 2017

7.

Adoption du procès-verbal du mois d’octobre 2017

8.

Adoption des comptes

9.

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

10.

Inspecteur en bâtiment
Demande d’autorisation CPTAQ : M. Denis Lachance
Demande d’autorisation CPTAQ : M. Charles Ouellette

11.

Inspecteur municipal
Embauche de M. Sylvain Turcotte à titre de responsable des chemins d’hiver,
conducteur camion de déneigement et inspecteur municipal adjoint
Demande de soumission approvisionnement en diesel pour l’année 2018
Modifier la résolution #2017-10-328 : remplacer le nom de M. Yves Laroche par
M. Ghyslain Laquerre
Demande à Bell d’identifier leur boîte de téléphone dans les fossés
Formation trappeur : Messieurs Éric Ouellette et Sylvain Turcotte
Frais de cellulaire : conducteurs camion de déneigement
Moto-Club Bois-Francs inc. : demande de traverses municipales
Réclamation Danny Cantin : nettoyage véhicule

12.

Lecture de la correspondance

13.

Administration

Annulation résolution numéro 2017-09-293 : Demande de remboursement aide
financière 31 000$ : M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-BoisFrancs : programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
Demande de remboursement aide financière 31 000$ : M. Sébastien
Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs : programme à l’amélioration
du réseau routier municipal : route du 2e au 3e rang
Demande de remboursement aide financière 35 000$ : M. Laurent Lessard,
Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des
transports : Chemin Craig
Embauche Alexandre Lachmann : service de garde
Formation nouveaux élus : éthique et déontologie
Embauche personnel pour entretenir la patinoire pour la saison 2017-2018 :
Martin Lambert, Jordan Grenier-Proulx, Dereck Grenier-Proulx et Jean-François
Ménard
Souper des Fêtes des employés : le 30 novembre
Demande de soumission : ramonage de cheminée
Fermeture du bureau administratif pour la période des Fêtes du 22 décembre 2017
au 5 janvier 2018 inclusivement
Centre de prévention suicide Arthabaska-Érables : demande d’aide financière :
250$
Avis de motion : Règlement #2017-376 abrogeant le règlement #2017-375
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la délégation du pouvoir
d’autorisation de certaines dépenses
Présentation du projet de règlement #2017-376 abrogeant le règlement #2017-375
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la délégation du pouvoir
d’autorisation de certaines dépenses
Adhésion à la FQM : 2018 : 1 069.28$
Formation directrice générale : L’impact de la loi 122 : 7 et 8 février 2017 :
600.17$
Cadets de l’air Escadron 834 Lions de Warwick : demande de partenariat
financier
SIUC : renouvellement 2018 : 1 570.80$
Carrefour jeunesse-emploi : demande de participation au Trio étudiant Desjardins
pour l’emploi 2018 : 1 500$
Nomination du conseiller, Gervais Ouellette, maire suppléant
Agri-Ressources Arthabaska-Érable : demande de participation financière
Participation du service de garde à la fabrication de lanterne de Noël : 250$
Partenaires 12-18 : renouvellement contribution financière 2018 : 3 641.40$
Renouvellement entente de service : SPAA
Démission du pompier, Raphaël Racine
Entente relative à l’application de la politique révisée relative à la gestion des
cours d’eau et du règlement numéro 338
Avis de motion : Règlement #2017-377 adoptant un code d’éthique et de
déontologie des élus de la municipalité de Tingwick

Présentation du projet du règlement #2017-377 adoptant un code d’éthique et de
déontologie des élus de la municipalité de Tingwick
Embauche Jacinthe Gosselin : service de garde
Autorisation emprunt temporaire en attendant les sommes de la taxe sur l’essence
Entériner entente hors cours Jean-Marie De Serres
Subvention potentielle coordonnateur loisirs
Salaire 2017 : augmentation de 1% rétroactif au 1er janvier 2017
Balade de VTT : député Sébastien Schneeberger : 13 janvier 2018 : salle gratuite
14.

Période de questions

15.

Clôture de la séance

