MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 JUILLET 2022
1.

Ouverture de la séance

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Félicitations M. Antonin Arès : Prix jeunesse 2022 MRC d’Arthabaska

4.

Rapport formation portant sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale

5.

Rapport conseiller responsable d’un dossier

6.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de juin 2022
Correction résolution prix imprimante service incendie (449.99$)

7.

Adoption du procès-verbal du mois de juin 2022

8.

Adoption des comptes

9.

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

10.

Inspecteur en bâtiment
Développement résidentiel : étude environnementale

11.

Inspecteur municipal
Vente réservoir diesel 1 100 litres double parois
Signature convention d’aide financière : Programme d’aide à la voirie locale :
volet entretien : 521 016$
Offre d’emploi conducteurs camion de déneigement
Achat glissières de sécurité : Chemin du Hameau
Demande au MTQ : installation lumière de rues coin Chemin de la Station et de
Warwick
Embauche de M. David Lafontaine : préparation devis pour embauche d’un
ingénieur pour la rédaction d’un plan pour la réfection de la route du 5e au 6e rang
Étude de sécurité circulation et vitesse village : embauche d’un ingénieur :
Programme

12.

Lecture de la correspondance

13.

Administration

Autorisation 8e édition du Trail pro-forma le 25 septembre 2022
Propositions supplémentaires assurances
Place aux jeunes Arthabaska : demande de partenariat financier de la 25e édition :
250$
Location photocopieur 5 ans
Installation fontaine d’eau extérieur salle paroissiale
Demande AET : 1 500$ pour la poursuite du Jardins Auto Fertiles
Demande AET : 625$ pour les dépenses d’essences ou autres des bénévoles
Hausse du prix des carburants – demande de soutien au gouvernement du Québec
Présentation proposition site internet
Organisation Village en fête : budget
14.

Période de questions

15.

Clôture de la séance

28 juin 2022

