Canton de Lingwick
72, route 108, Lingwick (Québec) J0B 2Z0

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE LUNDI, 3 MAI 2021, À 19 H
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
Séance tenue à huis clos
1. Ouverture de la réunion à 19 h
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
3.1 Séance ordinaire du 1er mars 2021
4. Suivi des résolutions et/ou dossiers
5. Rapport des activités de la mairesse
6. Membres du conseil – rapport des activités
7. Administration générale
7.1 Rapport de la mairesse sur l’exercice financier 2020
7.2 Comité de pilotage MADA
7.3 Poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement
7.4 Résolution en vue de la signature d’une entente avec la CNESST pour la constitution d’une
mutuelle de prévention
7.5 Autorisation de l’adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant
7.6 Avis de motion – modification au règlement n◦350-2019 relatif à la gestion contractuelle
7.7 Présentation du projet de règlement n◦359-2021 – Règlement modifiant le règlement n◦3502019 relatif à la gestion contractuelle
7.8 Engagement de crédits
7.9 Présentation de l’état des activités financières
7.10 Adoption des comptes pour la suite du mois d’avril 2021 et des comptes courants
8. Période de questions
9. Pause santé
10. Incendie et sécurité publique
11. Réseau routier – voirie
11.1 Vérification mécanique – camion 2017
11.2 Rapport d’inspection 2021 des chemins municipaux
12. Hygiène du milieu
12.1 Mouvement j’y participe – patrouille verte
12.2 Avis de motion
12.3 Présentation – Règlement 359-2021 relatif à la collecte des matières résiduelles
13. Urbanisme, aménagement et développement
14. Loisir et culture
14.1 Fête nationale du Québec
14.2 Fête nationale du Québec – autorisations et support financier
14.3 Éclairage de la bibliothèque municipale
14.4 Église Chalmers – travaux de restauration – chargé de projet
14.5 Église Chalmers – appel d’offres – restauration extérieure
15. Correspondance de la mairesse / secrétaire
16. Sujets divers
17. Période de questions
18. Levée de la séance
Prochaine séance ordinaire : lundi le 7 juin 2021 à 19 h

