MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019
1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Le meilleur moyen de s’endormir est de s’imaginer qu’il est l’heure
de se lever. »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de janvier 2019

4.

Adoption du procès-verbal du mois de janvier 2019

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
Demande CPTAQ : Station du Mont-Gleason inc.

9.

Inspecteur municipal
Autorisation de travaux : Station du Mont-Gleason : conduite d’égout
Méthode de répartition : entretien cours d’eau Desrochers branches #5 et #6

10.

Lecture de la correspondance

11.

Administration
Offre location érablière pour exploitation
Remplacer les numéros de résolutions des séances extraordinaires du 10 décembre
2018
Cotisation ADMQ : 811$
Factures impayées : agence de recouvrement : Madame Sonia
Henrichon/Monsieur Marc Poirier, Madame Kim Leroux/Monsieur Pascal Roy et
Madame Maria Économou/Monsieur Nick Markos
Achat radios portatives service de sécurité incendie
Correction résolution #2018-08-220 « Demande d’entretien du cours d’eau
Desrochers branche #9 : M. Steve Gleason »
Approbation liste de destruction des dossiers pour l’année 2019

Formation ADMQ : « Protection de l’environnement et conservation des milieux
humides : nouvelles obligations et manière de faire » : Drummondville le 19 mars
2019 : 316$
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
Association forestière du sud du Québec : Mai mois de l’arbre et des forêts :
projet 2019 : dons d’arbres
Adhésion au membership : TVCBF : 25$
Passif au titre des sites contaminés
Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2019 : du 11 au 15 février
Demande de location du stationnement de la salle paroissiale et d’une partie de la
rue de l’Hôtel-de-Ville : M. Marc Simoneau le 24 août 2019
Facturation gel conduite d’eau : 1437, rue Ste-Marie
Achat d’un répéteur service de sécurité incendie
Réclamation facture DHC avocats : SPAA
Location de salle gratuite : Cuisine Collectives
12.

Période de questions

13.

Clôture de la séance

