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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2016
1.

Ouverture de la séance

2.

Réflexion : «Lorsque ton passé t’appelle, ne réponds pas, il n’a rien de
nouveau à te dire.»

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Dépôt des états financiers pour l’année 2015 par Madame Caroline
Leduc de la firme Roy, Desrochers, Lambert

5.

Affaires découlant des procès-verbaux du mois de février 2016

6.

Adoption des procès-verbaux du mois de février 2016

7.

Adoption des comptes

8.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

9.

Responsable des eaux
TECQ 2014-2024 : travaux de priorité 1 : Programmation de travaux :
Mise aux normes station d’eau potable, système de pompe doseuse
réservoir et prise d’eau indépendante service incendie

10.

Inspecteur en bâtiment
Annuler résolution #2016-02-033 : Reconnaissance de droits CPTAQ : lot
P-506 : Municipalité de Tingwick
Reconnaissance de droits CPTAQ : lot P-506 : Municipalité de Tingwick
Demande de modification au règlement de zonage : interdiction remblai et
déblai : embauche MRC d’Arthabaska
Demande CPTAQ d’aliénation du terrain de M. Gaétan Cantin en faveur
du propriétaire contigu Ferme Roulante
Embauche MRC d’Arthabaska : service d’urbaniste : changement
règlement de zonage M. Charles Caron
Embauche MRC d’Arthabaska : service d’urbaniste : changement
règlement de zonage : Mme Brigitte Beaudoin et M. Christian Mainville
(jeux de rôle)

11.

Inspecteur municipal
Acceptation prix pour 200 tm de 0 ¾ d’asphalte : stationnement OTJ : La
Sablière de Warwick Ltée
Balayage de rues
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local : reddition de
compte 2015
Soumission location de pelle pour l’année 2016
Demande de contribution financière : programme d’aide à l’amélioration
du réseau routier municipal pour l’année 2016
Annulation résolution #2015-09-321 : «TECQ 2014-2024 : travaux de
priorité 4 : Programmation de travaux (rang 7, rue Ste-Marie et
stationnement du CPE)
TECQ 2014-2024 : travaux de priorité 4 : Programmation de travaux

12.

Lecture de la correspondance

13.

Administration
Dépôt projet au Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada : achat
et installation d’une enseigne électronique
Mme Geneviève Paquet : paiement en retard : service de garde
Avis de motion : Règlement #2016-361 déterminant le salaire des élus
municipaux et abrogeant le règlement #2015-360

Prix jeunesse de la MRC d’Arthabaska
Acceptation contrat d’inspection Jozak : plate-forme élévatrice
Formation ADMQ : «La gestion financière municipale : bien maîtriser les
différents outils» : 295$
Participation à la Journée Normand-Maurice 2016 : 0.31$ par habitant
Association coopérative d’économie familiale des Bois-Francs : demande
d’aide financière
Patrouille Canadienne de ski zone Bois-Francs : 11 au 13 mars 2016 :
demande de commandite
Approbation «Plan triennal de répartition et de destination des immeubles»
de la Commission scolaire des Bois-Francs
Annonce dans le bottin de l’Exposition de Victoriaville 2016
Municipalité de Tingwick décrète le mois d’avril Mois de la jonquille
Demandes du Club Tingwick : prêt terrain municipal, permis de boisson et
permission d’affichage coin Ste-Marie/St-Joseph en juin, juillet et août
Modification sortie CPE : 494.90$ plus taxes
Ajout klaxon pouponnière CPE : 414.29$ plus taxes
Formation d’un comité SST
Déterminer le nombre de personne par salle à louer
Retrait de M. Francis Daigle à titre de pompier
Participation au projet «Ciné-culture» été 2016
Commission scolaire des Bois-Francs : demande d’appui : mémoire sur le
projet de loi no 86 modifiant l’organisation et la gouvernance des
commissions scolaires
Récupération plastiques agricoles : projet pilote
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13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance

