MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 10 JANVIER 2019
1.

Ouverture de la séance

2.

Nomination d’un ou d’une secrétaire pour la présente séance en l’absence de
la directrice générale et secrétaire trésorière
Réflexion : « On a deux vies. La deuxième commence quand on réalise qu’on
n’en a qu’une. »

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de décembre 2018

5.

Adoption des procès-verbaux du mois de décembre 2018

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 en bâtiment
Nomination membres du comité consultatif d’urbanisme
Vente terrain M. Charles Rioux : partie du lot #5 500 854 (Chemin Craig)

10.

Inspecteur municipal
Travaux dans les emprises d’une route du ministère des Transports : année 2019
Achat chaînes camion de déneigement
Déneigement chemin sur la glace Trois-Lacs : 400$

11.

Lecture de la correspondance

12.

Administration
Mandat annuel Roy, Desrochers, Lambert
Paiement quote-part MRC d’Arthabaska : 215 350$
Procuration directrice générale : Société de l’Assurance Automobile du Québec
Règlement #2018-389 concernant le taux de taxation pour l’année d’imposition
2019 et les conditions de perception
Embauche M. Stéphane Houle, concierge édifice municipal
Retraite de M. Mario Fournier à titre d’officier/pompier : remerciement et bon
d’achat de 75$

Embauche de M. André Dumont à titre de pompier
Abrogation résolution 2018-12-178 « Embauche d’une adjointe administrative »
Remboursement aide financière Mont-Gleason : 5 000$
Achat de 3 ordinateurs : administration, urbanisme et service de sécurité incendie
Cotisation ADMQ 2019 : 817$
Webinaire « La Loi sur les normes du travail : les dernières modifications » :
99$ : lundi le 28 janvier 2019
Participation à la 21e activité-bénéfice du Centre de prévention suicide
Arthabaska-Érable inc. : 60$
Remboursement dons bénévoles bibliothèque pour l’année 2018
Participation cahier spécial 50e anniversaire de Gleason : ½ page : La Nouvelle
Union
Achat uniforme directeur adjoint, Benoît Racine : 152.23$
Remboursement programme d’accès à la propriété pour l’année 2018
Approbation renouvellement assurances MMQ 2019
Installation pour le contrôle de l’éclairage à la patinoire et réparation de 2 lampes
de 1 000 w : J. Marc Laroche entrepreneur électricien : 1 000$
Cadeau nouveau bébé employé : 50$
Location stationnement salle Chénier le 24 août 2019 : Marc Simoneau
Factures impayées : agence de recouvrement : Madame Sonia
Henrichon/Monsieur Marc Poirier, Madame Kim Leroux/Monsieur Pascal Roy et
Madame Maria Économou/Monsieur Nick Markos
Opposition à la loi sur l’enregistrement des armes à feu au Québec
Embauche de Me Rino Soucy : plainte à la Commission des normes du travail et
entente salariale directrice générale et secrétaire trésorière
13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance

14 janvier 2019

