PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
CANTON DE LINGWICK

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 MAI 2018

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal du canton de Lingwick tenue
au 72, route 108, Lingwick (Québec), lundi le 14 mai 2018, à 19 h, présidée par Mme Céline
Gagné, mairesse et à laquelle assistent la conseillère et les conseillers suivants :
Mme Suzanne Jutras, M. Sébastien Alix, M. Daniel Audet, M. Jonatan Audet, M. Guy
Lapointe et M. Martin Loubier.
Tous membres du conseil et formant quorum.
L'avis de convocation a été signifié, tel que requis par les articles 152 et 156 du Code
municipal, aux membres du conseil.
Mme Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière, est présente.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 19 h 00.

2.
2018-134

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Guy Lapointe
ET RÉSOLU que l'ordre du jour soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Le conseiller Daniel Audet arrive à 19 h 12.

3.

PLAN D’ACTION 2018-2019
ATTENDU QU’ en juillet 2014, le conseil municipal adoptait une planification
stratégique 2014-2025;
ATTENDU QUE le conseil et le comité de développement ont établi les objectifs à
atteindre pour 2018-2019;
À CES CAUSES;

2018-135

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Audet
ET RÉSOLU que le Canton de Lingwick adopte le plan d’action suivant pour 20182019 :

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
4.

2018-136

LUTTE CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE – RÉFÉRENT LOCAL
ATTENDU QUE

dans le projet "On préserve la réserve" le conseil municipal
doit identifier une personne-référence locale;

ATTENDU QUE

cette personne-référence aura un rôle de communication de
l'information auprès du conseil, de mise en contacts des
acteurs locaux concernés, ainsi que de personne ressource
pour l’organisation d’activités en lien avec le ciel étoilé;

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jonatan Audet

ET RÉSOLU de nommer le conseiller Sébastien Alix comme référent local ("étoile
municipale") dans le dossier de lutte à la pollution lumineuse et de promotion de la
« réserve du ciel étoilé » mené par la MRC du Haut-Saint-François. Monsieur Alix
pourra assister au lancement de la campagne le 30 mai 2018 à Cookshire-Eaton.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
5.

COMITÉ LOISIRS DE LA MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
ATTENDU QUE

le conseiller Daniel Audet et le conseiller Jonatan Audet ont été
nommés représentants de la Municipalité au sein du Comité loisirs
de la MRC durant la vacance au poste de conseillère n⁰ 4 et que ce
poste est maintenant comblé;

EN CONSÉQUENCE;
2018-137

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jonatan Audet
ET RÉSOLU QUE Madame Suzanne Jutras, représentante du conseil municipal, est
nommée déléguée loisir pour le Canton de Lingwick au sein du Comité loisir de la
MRC du Haut-Saint-François. Une nouvelle personne représentant le comité des
loisirs local, fonction occupée auparavant par Madame Jutras, sera nommée
éventuellement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

2018-138

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS

7.

LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Guy Lapointe que la levée de la séance soit
prononcée; il est 21 h 36.
Les résolutions ici inscrites sont conformes, sous réserve de l’approbation du libellé
final du procès-verbal de la présente séance de la municipalité du canton de
Lingwick, lors de sa prochaine séance.
La mairesse atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par lui de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2)
du C.M.

CANTON DE LINGWICK

Céline Gagné,
Mairesse

Josée Bolduc,
Directrice générale
secrétaire-trésorière

