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

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du canton de Lingwick tenue au
72, route 108, Lingwick (Québec), lundi le 3 décembre 2018, à 19 h, présidée par Mme
Céline Gagné, mairesse et à laquelle assistent la conseillère et les conseillers suivants :
Mme Suzanne Jutras, M. Guy Lapointe, M. Daniel Audet, M. Sébastien Alix, M. Jonatan
Audet et M. Martin Loubier.
Tous membres du conseil et formant quorum.
Mme Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière, est présente.

1.

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

2.
2018-272

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Jutras
ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour soit adopté tel qu’il est rédigé, avec l’ajout au sujet
divers des points suivants :
 Sentier de motoneiges
 Village de Noël - remerciements
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2018
ATTENDU QUE

tous les membres du conseil municipal ont reçu une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2018 et qu’ils
ont pris connaissance de son contenu;

EN CONSÉQUENCE,
2018-273

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Loubier
ET RÉSOLU QUE les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procèsverbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2018 et qu’il soit adopté tel qu’il est
présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
4.

SUIVI DES RÉSOLUTIONS ET/OU DOSSIERS

5.

RAPPORT DE LA MAIRESSE
- La mairesse Céline Gagné
- Membre d’office de tous les comités municipaux
- Représentante à la MRC
- Équipe de développement municipal – gestion du FDT local
- Équipe de développement du Haut-Saint-François
- Comité de la route 257
- Comité de sécurité public MRC
- Comité des usagers de la fibre optique intermunicipale
- Communication Haut-Saint-François (MRC)
5 novembre séance du conseil
6 novembre rencontre avec Julie Pomerleau – projet Sheds
7 novembre comité de la route 257
8 novembre réunion Sentier des Écossais
13 novembre rencontre avec Julie Pomerleau – projet Sheds
15 novembre rencontre avec le député François Jacques
19 novembre rencontre route 257, maires concernés et député

22 novembre comité des usagers de la fibre optique
26 novembre atelier du conseil
29 novembre rencontre FDT du Haut-Saint-François
29 novembre atelier du conseil sur le budget 2019
Autres
16 novembre fête municipale
6.

MEMBRES DU CONSEIL
Responsabilité des élus et liste des réunions auxquelles ils ont assisté en
novembre 2018.
- Le conseiller Guy Lapointe
- Remplaçant au conseil des maires
- Communication Haut-Saint-François
- Comité de Transport de personnes du Haut-Saint-François
- Municipalité amie des aînés et politique familiale
- Sécurité civile, ambulance, régie sécurité incendie
- Bâtiments municipaux
- Réseau Biblio de l’Estrie
5 novembre séance du conseil
7 novembre c.a. de Transport de personnes du HSF
15 novembre c.a. de la Régie incendie des Rivières
16 novembre fête municipale
20 novembre réunion pour le budget de Transport de personnes du HSF
20 novembre comité Communication Haut-Saint-François
23 novembre visite de la caserne et garage (évaluation du système d’eau) et
rencontre de l’entrepreneur concernant les drains de fondation du centre
municipal
26 novembre atelier du conseil
29 novembre visite des bâtiments municipaux avec inspecteur MMQ
29 novembre atelier du conseil sur le budget 2019
- La conseillère Suzanne Jutras
- Loisir : animation et participation – Parc-en-ciel
- Loisirs : infrastructures, équipements récréatifs et aménagement des
terrains
- Journal Le Haut-Saint-François
- Comité des loisirs de la MRC
5 novembre séance du conseil
16 novembre fête municipale
20 novembre c.a. Journal Le Haut-Saint-François
26 novembre atelier du conseil
29 novembre atelier du conseil sur le budget 2019
Autres
16 novembre colloque sur la ruralité et la diversité culturelle
- Le conseiller Jonatan Audet
- Loisirs : infrastructures, équipements récréatifs et aménagement des
terrains
- Développement touristique, culture, protection du patrimoine
- Bâtiments municipaux
1er novembre PSSPA discussions pour l’élaboration de la demande de
financement
5 novembre visite du parc du belvédère (limite et état des lieux)
5 novembre séance du conseil
6 novembre rencontre avec Julie Pomerleau pour le projet Sheds
12 novembre PSSPA finalisation de la demande de financement
13 novembre projet Sheds rencontre avec Jacqueline Bouffard (volet
touristique)
16 novembre fête municipale
23 novembre visite de la caserne et garage (évaluation système d’eau) et
rencontre de l’entrepreneur concernant les drains de fondation du centre

municipal
26 novembre atelier du conseil
29 novembre atelier du conseil sur le budget 2019
- Le conseiller Sébastien Alix
- Comité consultatif d’urbanisme
- Environnement, protection des milieux naturels
- Voirie, équipements mécanisés et bâtiments
- Comité consultatif de développement – développement économique
- Lutte à la pollution lumineuse (réserve du ciel étoilé)
5 novembre séance du conseil
7 novembre rencontre du CCU
16 novembre fête municipale
26 novembre atelier du conseil
29 novembre atelier du conseil sur le budget 2019
-

Le conseiller Daniel Audet
- Loisir : animation et participation – Parc-en-ciel
- Développement touristique, culture, protection du patrimoine
- Environnement, protection des milieux naturels
- Comité consultatif en développement – développement économique
5 novembre visite du parc du belvédère (limite et état des lieux)
5 novembre séance du conseil
6 novembre rencontre avec Julie Pomerleau pour le projet Sheds
8 novembre réunion Sentier des Écossais
12 novembre PSSPA finalisation de la demande de financement
13 novembre projet Sheds rencontre avec Jacqueline Bouffard (volet touristique)
16 novembre fête municipale
26 novembre atelier du conseil
29 novembre atelier du conseil sur le budget 2019
Autres
16 novembre colloque sur la ruralité et la diversité culturelle

-

Le conseiller Martin Loubier
- Sécurité civile, ambulance, régie sécurité incendie
- Voirie, équipements mécanisés et bâtiments
5 novembre séance du conseil
15 novembre c.a. de la Régie incendie des Rivières
16 novembre fête municipale
26 novembre atelier du conseil
29 novembre atelier du conseil sur le budget 2019

7.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

7.1

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du
Québec (LERMQ) (art. 357 et 358), les déclarations des intérêts pécuniaires de tous
les membres du conseil sont déposées. Toujours en conformité avec la LERMQ et
selon l’article 360.2, la directrice générale et secrétaire-trésorière transmettra au
ministre des Affaire municipales et de l’Habitation (MAMH) un relevé identifiant les
membres du conseil qui ont déposé leur déclaration d’intérêts pécuniaire et ceux qui
ne l’auraient pas fait.

7.2
2018-274

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE TRAVAIL ET AUGMENTATION SALARIALE
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Loubier
ET RÉSOLU
QUE la municipalité procède au renouvellement des contrats de travail des employés
suivants : M. Alexandre Latulippe et Mme Suzanne Blais pour la période du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2019, selon les termes et conditions actuellement en vigueur;

QUE, pour 2019, les salaires des employés nommés plus haut seront majorés
de 0,50 $ / heure;
QUE les contrats de travail de M. Pascal Sévigny et de M. Casey Sylvester sont
renouvelés pour l’année 2019 selon les salaires convenus entre ces employés
et l’employeur, lesquels salaires sont indiqués aux contrats. Les autres termes
et conditions actuellement en vigueur demeurent.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
7.3
2018-275

ASSURANCES GÉNÉRALES
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jonatan Audet
ET RÉSOLU QUE le canton de Lingwick renouvelle sa police d’assurance auprès
de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ);
QUE le conseil a pris connaissance des autres protections additionnelles
offertes et qu’elles sont refusées.
À titre indicatif, le coût des assurances pour l’année 2018 était de 12 027 $
incluant les taxes.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.4
2018-276

JOURNAL LE HAUT-SAINT-FRANÇOIS – CONTRIBUTION 2019
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Guy Lapointe
ET RÉSOLU QUE le canton de Lingwick accepte de participer financièrement au
Journal régional Le Haut-Saint-François pour l’année 2019, à raison de 1,20 $
par citoyen de la municipalité, ce qui représente un montant total de 517,20 $.
Cet engagement financier permet aux citoyens de recevoir gratuitement le
journal et la municipalité bénéficie d’espaces publicitaires équivalant au
montant versé.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.5

FONDS RÉSERVÉS – PARC DU BELVÉDÈRE
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jonatan Audet

2018-277

ET RÉSOLU QUE la municipalité réserve un montant de 15 000 $ provenant du
poste 03-310-05-723 Immobilisation – parc du belvédère et représentant un
montant prévu au budget 2018, mais non dépensé, afin de créer un excédent
de fonctionnement affecté – parc du belvédère.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
7.6
2018-278

FONDS RÉSERVÉS - IMMOBILIER
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Daniel Audet
ET RÉSOLU QUE la municipalité réserve un montant de 24 300 $ provenant de
la vente du terrain industriel et commercial, afin de créer un excédent de
fonctionnement affecté à d’éventuels projets immobiliers.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.7
2018-279

OPÉRATION NEZ ROUGE DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Jutras
ET RÉSOLU d’accorder une aide financière de 115 $ à l’organisme Opération
Nez Rouge du Haut-Saint-François, puisque l’organisme offre un service de
raccompagnement dans la MRC et dessert le canton de Lingwick.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.8

FORMATION ADAPTÉE – ÉLECTIONS SIMULTANÉES
CONSIDÉRANT l’appui demandé relatif à la mise en place d’activités de
formation adaptées à l’élection à la préfecture d’une MRC;

CONSIDÉRANT que la MRC du Haut-Saint-François procède à l’élection du préfet au
suffrage universel, conformément à l’article 210-29-2 de la Loi sur l’organisation
territoriale municipale;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’organisation territoriale municipale prévoit les
mécanismes d’arrimage permettant de tenir simultanément les élections des
municipalités locales et celle de la MRC;
CONSIDÉRANT la complexité des mécanismes d’arrimage proposés pour assurer le
bon déroulement du processus électoral;
CONSIDÉRANT que les activités de formation offertes actuellement par le DGEQ
abordent peu les aspects particuliers à la tenue des élections simultanées;
CONSIDÉRANT la nécessité pour les présidents d’élection locaux des MRC qui élisent
leur préfet au suffrage universel d’obtenir une formation adéquate afin de mettre en
œuvre les mécanismes d’arrimage entre les deux paliers d’élection;
EN CONSÉQUENCE,
2018-280

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Loubier
ET RÉSOLU
QUE le canton de Lingwick demande au Directeur général des élections du Québec de
développer et d’offrir des 2021 des activités de formation adaptées aux élections
simultanées dans les MRC et les municipalités locales;
QUE lesdites activités de formation soient dispensées dans les MRC qui procèdent à
l’élection du préfet au suffrage universel conformément à l’article 210.29.2 de la Loi
sur l’organisation territoriale municipale;
DE TRANSMETTRE une copie conforme de la présente résolution à la Fédération
québécoise des municipalités, à l’Union des municipalités du Québec, à l’Association
des directeurs municipaux du Québec, à l’Association des directeurs généraux des
MRC du Québec, aux MRC visées par l’Élection du préfet au suffrage universel et aux
municipalités locales du territoire de la MRC du Haut-Saint-François.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
7.9

2018-281

ADHÉSION À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) 2019
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Loubier
ET RÉSOLU QUE la municipalité adhère à la FQM pour l’année 2018. Le coût de
l’adhésion, incluant les taxes, est de 1 091,09 $.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.10 FISSURES ET MEMBRANES – FONDATION DU CENTRE MUNICIPAL
2018-282

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Guy Lapointe
ET RÉSOLU QUE les travaux suivants sont ajoutés aux travaux décrits dans la
résolution n⁰2018-258 concernant l’installation de nouveaux drains de fondation au
centre municipal :
- Réparation des fissures de fondation à l’époxy au coût de 2 800 $ plus taxes;
- Ajout d’une membrane Delta MS assurant une protection maximale contre les
infiltrations d’eau, au coût de 1 350 $ plus taxes.
Comme pour les travaux prévus à la résolution n⁰2018-258, les fonds pour le
paiement de ces ajouts seront pris à même le surplus accumulé.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
7.11 ALBUM DES FINISSANTS DE LA POLYVALENTE LOUIS-SAINT-LAURENT

2018-283

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Alix
ET RÉSOLU d’effectuer l’achat d’un espace publicitaire de ¼ page, au coût de 60 $,
dans l’album des finissants 2018-2019 de la polyvalente Louis-Saint-Laurent.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.12 LE MAINTIEN DES SERVICES DESTINÉS AUX FRANCOPHONES DE L’ONTARIO
ATTENDU la décision du gouvernement de l’Ontario de couper dans les
services aux francophones de son territoire, notamment en abolissant le
Commissariat aux services en français de l’Ontario et en abandonnant le projet
d’université francophone;
ATTENDU la décision de l’Assemblée de la francophonie ontarienne de
s’opposer aux décisions du gouvernement de l’Ontario;
ATTENDU la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de
l’Association française des municipalités de l’Ontario de se joindre au
mouvement et qui demande au gouvernement de l’Ontario de revenir sur sa
décision;
ATTENDU que les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante l’annonce faite
par le premier ministre Doug Ford, concernant la nomination d’un adjoint à
l’ombudsman et d’un adjoint aux affaires francophones à son bureau;
ATTENDU que le premier ministre Doug Ford a affirmé que les francophones
de l’Ontario constituent une des minorités culturelles de la province, reniant
ainsi la notion des peuples fondateurs;
ATTENDU la démarche du premier ministre du Québec François Legault auprès
du premier ministre de l’Ontario;
2018-284

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Daniel Audet
ET RÉSOLU
QUE le Canton de Lingwick demande au premier ministre de l’Ontario de
revenir sur sa décision en rétablissant le Commissariat qu’il a aboli et en
assurant la réalisation du projet d’université francophone en Ontario;
QUE le conseil exprime sa solidarité avec les membres des conseils municipaux
francophones de l’Ontario;
QUE le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de
poursuivre leurs démarches pour faire en sorte que le gouvernement de
l’Ontario fasse marche arrière;
QUE le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de
soutenir concrètement les communautés francophones de l’Ontario;
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre de l’Ontario, à
la ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, au premier
ministre du Canada, au premier ministre du Québec, à l’Association française
des municipalités de l’Ontario et à la Fédération québécoise des municipalités.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
7.13 ENGAGEMENT DE CRÉDITS
ATTENDU QU’ il est nécessaire d’effectuer diverses dépenses pour assurer le
bon fonctionnement des services municipaux et de procéder à
des engagements de crédits;
ATTENDU QUE les sommes requises pour ces dépenses sont prévues au
budget de l’exercice financier 2018;
EN CONSÉQUENCE,

2018-285

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Loubier
ET RÉSOLU QUE le conseil municipal autorise les engagements de crédits ciaprès pour la période de décembre 2018;

Engagement de crédits
Administration
Papier à lettre avec en-tête
Total administration
Voirie – réseau routier
Sel de déglaçage
Gyrophare, lumière camion
Connecteurs, poinçon
Rondelles, boulons, écrous
Couvre-siège
Total voirie – réseau routier
TOTAL :

75 $
75 $
4 000 $
155 $
125 $
290 $
100 $
4 670 $
4 745 $

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.14 PRÉSENTATION DE L’ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
La directrice générale et secrétaire-trésorière a acheminé aux membres du conseil
l’état des activités financières au 31 octobre 2018.
7.15 ADOPTION DES COMPTES POUR LA SUITE DU MOIS NOVEMBRE 2018 ET DES
COMPTES COURANTS
N°
chèque

Nom

Description

Montant

18973

Casey Sylvester

Salaire fin 03/11/2018

18974

Receveur général Canada

Remises de l'employeur

1 528,67 $

18975

Revenu Québec

Remises de l'employeur

3 705,85 $

18976

Casey Sylvester

Salaire fin 10/11/2018

18977

MRC du Haut-St-François

Fosses septiques

18978

Hydro-Québec

Garage

273,49 $

18979

Hydro-Québec

Éclairage de rues

234,55 $

18980

Services cartes Desjardins

Permis, postes, drapeaux

143,60 $

18981

Fadoq

Subvention annuelle

18982

MRC du Haut-St-François

Fonds départ route 257

18983

Bell Canada

Ligne garage

82,11 $

18984

Bell Canada

Ligne fax

82,43 $

18985

Josée Bolduc

Petite caisse fête mun.

18986

Casey Sylvester

Salaire fin 17/11/2018

18987

Fernando Rosas

Salaire fin 24/11/2018

18988

Casey Sylvester

Salaire fin 24/11/2018

18989

Pétroles Sherbrooke

Huile chauffage

18990

JN Denis inc.

Lubr., huile, élastiques

18991

MRC du Haut-St-François

Téléphonie, crédit fosse

93,16 $

18992

Centre camion (Amiante)

Assécheur, valve susp.

242,77 $

18993

Le Reflet

Vœux des fêtes

110,00 $

18994

Céline Gagné

Vin fête mun., et dépl.

294,10 $

18995

Suzanne Jutras

Frais de déplacement

30,87 $

18996

Alain Rousseau

Rencontres CCU

18997

Cherbourg

Nettoyant, papier main…

18998

Transport Guillette inc.

Creusage de fossé

18999

Guy Lapointe

Frais de déplacement

19000

Robitaille équipement

Nez pour lame

79,33 $

19001

Axion

Wi-fi, tél. monte-pers.

77,62 $

19002

Telus

Site web

11,44 $

19003

Alexandre Duquette

Rencontres CCU

19004

Lyne Rousseau

Lunch fête municipale

19005

André Hince

Rencontres CCU

60,00 $

19006

Mario Tardif

Rencontres CCU

60,00 $

3 454,80 $

250,00 $
1 000,00 $

300,00 $

1 132,95 $
310,99 $

60,00 $
612,44 $
11 325,62 $
113,19 $

60,00 $
1 010,00 $

19007

Pascal Sévigny

Frais de dépl. + cellulaire

304,94 $

19008

J.Marc Laroche électricien

Rép. lumières de rues

619,72 $

19009

Exc. Jocelyn Ménard inc.

Travaux niveleuse

19010

Débrouissailleurs GSL inc.

Débroussaillage

19011

Alexandre Latulippe

Frais de dépl. + cellulaire

19012

Monique Théoret

Rencontres CCU

60,00 $

19013

Métal Picard

Réparation gratte

1 150,00 $

19014

Pierre Chouinard & fils

Diésel

1 442,74 $

19015

Magasin général Morin

Timbres, bières, liqueur

356,13 $

19016

Services san. D. Fortier

Cueillette matières rés.

4 045,21 $

19017

Alsco corp.

Buanderie

114,88 $

19018

Valoris

Enfouissement oct.-nov.

949,76 $

19019

Casey Sylvester

Dépl. + cell. août-déc.

246,02 $

19020

CJS Électrique inc.

Éclairage caserne
Total des chèques :

26,86 $

2 374,23 $
69 554,21 $

08/11 Salaires incl. chèques

4 employés

2 409,42 $

15/11 Salaires incl. chèques

4 employés

2 343,72 $

22/11 Salaires incl. chèques

4 employés

2 343,72 $

29/11 Salaires incl. chèques

6 employés

2 743,72 $

03/12 Martin Loubier

Rémunération élu

153,72 $

03/12 Céline Gagné

Rémunération élu

741,17 $

03/12 Jonatan Audet

Rémunération élu

454,01 $

03/12 Guy Lapointe

Rémunération élu

505,92 $

03/12 Sébastien Alix

Rémunération élu

363,37 $

03/12 Daniel Audet

Rémunération élu

490,31 $

03/12 Suzanne Jutras

Rémunération élu

363,37 $

Total :

2018-286

7 323,91 $
23 799,83 $

82 466,66 $

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Alix
ET RÉSOLU QUE la liste des comptes présentée soit acceptée et leur paiement
autorisé pour un montant de 82 466,66 $.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Certificat de crédit numéro 2018-12-01
Je soussignée, Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie
que la municipalité dispose des crédits suffisants pour le paiement de ces
comptes au montant total de 82 466,66 $.
8.

PÉRIODE DE QUESTIONS


9.

Des félicitations sont données pour la fête municipale qui a eu lieu le 16
novembre, de même qu’aux pompiers qui ont reçus leurs certificats de
formation à cette occasion.

PAUSE SANTÉ
De 19 h 45 à 19 h 54

10.

INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

10.1 SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 1
ATTENDU QUE

le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le
ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il
entrera en vigueur le 9 novembre 2019;

ATTENDU QUE

la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale
9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation
aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de
respecter cette nouvelle réglementation;

ATTENDU QUE

2018-287

la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en
mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de
préparation aux sinistres;

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Jutras
ET RÉSOLU
Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale
9-1-1 du Québec au montant de 3 549 $, dans le cadre du Volet 1 du programme
mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les
actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie
intégrante qui totalisent 4 436 $, et confirme que la contribution de la municipalité
sera d’une valeur d’au moins 887 $ ;
Que la municipalité autorise Mme Josée Bolduc, directrice générale, à signer pour et
en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les
renseignements qu’il contient sont exacts.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
11.

RÉSEAU ROUTIER – VOIRIE

11.1 ÉMONDAGE – CHEMIN NORTH HILL
Reporté en 2019
12.

HYGIÈNE DU MILIEU

13.

URBANISME, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT

13.1 MODIFICATION À L’ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LA CONCEPTION,
L’IMPLANTATION ET L’EXPLOITATION D’UN RÉSEAU INTERNET HAUTE VITESSE SUR
LE TERRITOIRE DE LA MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
ATTENDU QUE la municipalité a adopté en date du 1er octobre 2009 la résolution
2009-305 relative à une entente intermunicipale concernant la
conception, l’implantation et l’exploitation d’un réseau Internet haute
vitesse sur le territoire de la MRC du Haut-Saint-François;
ATTENDU QUE cette entente intermunicipale a été modifiée en 2017 pour prévoir la
possibilité que la MRC puisse céder une partie des éléments de cette
entente à « Communication Haut-Saint-François », un organisme à
but non lucratif dûment constitué;
ATTENDU QUE la MRC désire contracter avec plus d’un fournisseur de services
internet;
ATTENDU QUE la MRC désire pouvoir vendre les infrastructures, équipements de
transmission et équipements à un ou des fournisseurs privés en cas
de démantèlement de tout ou partie du réseau.
ATTENDU QUE la MRC désire constituer un fonds de démantèlement et prévoir les
règles relatives à la constitution de ce fonds et à sa répartition entre
les municipalités;
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier cette entente intermunicipale pour refléter ces
modifications, et ce, conformément à l’article 4 de l’entente
intermunicipale;
POUR TOUTES CES RAISONS;
2018-288

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Guy Lapointe
ET RÉSOLU
QUE l’entente intermunicipale soit modifiée conformément aux documents de
modification joints à la présente résolution, lesquels seront, après adoption par
l’ensemble des municipalités membres de l’entente, annexés à l’ « Entente
intermunicipale concernant la conception, l’implantation et l’exploitation d’un

réseau Internet haute vitesse sur le territoire de la MRC du Haut-SaintFrançois » signée en 2009 et modifiée en 2017, pour en faire partie intégrante;
QUE le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier soient autorisés à
signer les documents de modification à l’entente intermunicipale.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
13.2 CONTRIBUTION À LA RECAPITALISATION DU FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ
(FLS)

2018-289

ATTENDU QUE

le Fonds Local de Solidarité (FLS) est un fonds
d’investissement dans les entreprises de la MRC, dont la
gestion est confiée au Centre Local de Développement (CLD);

ATTENDU QUE

le FLS permet d’investir dans nos entreprises, et d’ainsi
supporter les emplois et l’activité économique;

ATTENDU QU’

une recapitalisation de ce fonds est nécessaire, pour en
permettre une utilisation optimale ;

ATTENDU QUE

la contribution des municipalités est demandée pour
participer à cette recapitalisation. Cette contribution sera
accompagnée d’une participation du Fonds de Solidarité de la
FTQ équivalent à quatre (4) fois la contribution municipale.

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Daniel Audet
ET RÉSOLU de verser une somme de 807 $ dans le FLS, par l’intermédiaire du
CLD.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
14.

LOISIRS ET CULTURE

14.1 GUIDE DES ATTRAITS DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
LE CONSEILLER DANIEL AUDET, ÉTANT MEMBRE DU COMITÉ TOURISME HAUT-SAINTFRANÇOIS, DÉCLARE SON INTÉRÊT ET SE RETIRE DES DÉLIBÉRATIONS ET DU VOTE.
2018-290

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Guy Lapointe
ET RÉSOLU de verser le montant de 550 $, afin d’offrir des outils de promotion
de qualité pour les entreprises à caractère touristique, les événements et les
attraits de la municipalité et du Haut-Saint-François.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
14.2 RÉSEAU BIBLIO DE L’ESTRIE – COTISATION ANNUELLE 2019

2018-291

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Jutras
ET RÉSOLU QUE le canton de Lingwick demeure membre du Centre régional de
services aux bibliothèques publiques de l’Estrie pour 2018. La cotisation
annuelle est de 3,92 $ plus taxes par citoyen, selon le Décret des populations.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
14.3 TROUSSES D’ACCUEIL AUX NOUVEAUX RÉSIDANTS PROPRIÉTAIRES –
REMERCIEMENTS

2018-292

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Alix
ET RÉSOLU QUE le conseil désire remercier Mariette et Marcel Langlois pour le
temps consacré à la préparation des trousses d’accueil des nouveaux résidants
propriétaires. Les membres du conseil sont conscients de l’ampleur de la
tâche, puisque chacune des trousses se composent d’une pochette contenant
plusieurs feuillets d’information sur la municipalité, sur les organismes et sur
les marchands, ainsi qu’un panier contenant des produits et des certificats
cadeaux offerts par les commerçants de même que des produits des Artisans
de Lingwick offerts par la municipalité, tous des éléments recueillis par Mme et
M. Langlois.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

14.4 FONDS RÉSERVÉS – ÉGLISE CHALMERS
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jonatan Audet

2018-293

ET RÉSOLU QUE la municipalité ajoute au fonds réservés – église Chalmers un
montant de 2 000 $ provenant du poste 02-702-10-522 Église Chalmers :
entretien/réparation – bâtiment/terrain et représentant un montant prévu au budget
2018, mais non dépensé.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
14.5 COMITÉ DES LOISIRS – DEMANDES POUR L’ACTIVITÉ PLAISIRS D’HIVER
LES MEMBRES DU CONSEIL SONT TOUS PRÉSENTS, CONSENTENT À LA PRISE DE DÉCISION ET ACCEPTENT
L’AJOUT DE CE POINT QUI N’IMPLIQUE AUCUNE DOCUMENTATION.
2018-294

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Loubier
ET RÉSOLU d’autoriser le comité des loisirs Les Gais Lurons de Sainte-Marguerite-deLingwick à vendre des boissons alcoolisées au chalet des loisirs, lors de l’événement
Plaisirs d’hiver qui aura lieu le 9 ou le 23 février prochain, selon la température, à la
condition qu’il obtienne le permis adéquat;
QUE le conseil demandera à son assureur, la MMQ, l’autorisation de prévoir une
activité de traîneau à chiens dans le cadre de l’activité Plaisirs d’hiver. La
municipalité assumera la surprime d’assurance s’il y a lieu.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
15.

CORRESPONDANCE DU MAIRE / SECRÉTAIRE
La liste de la correspondance reçue est déposée.

16.

SUJETS DIVERS
SENTIER DE MOTONEIGES
Le conseiller Martin Loubier fait part aux membres du conseil qu’il a été rencontré par
un des responsable du club de motoneiges de Coaticook. Celui-ci lui a annoncé qu’il
y aurait des pourparlers afin d’établir un sentier de motoneiges reliant Lingwick et
Scotstown.
VILLAGE DE NOËL – REMERCIEMENTS

2018-295

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Loubier
ET RÉSOLU de remercier l’équipe du Village de Noël et celle du Marché de Noël pour
l’activité du 1er décembre dernier, de même que pour les décorations qui enjolivent le
cœur villageois durant le temps des fêtes.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
17.

PÉRIODE DE QUESTIONS


18.
2018-296

Une citoyenne ayant appris que des actes de vandalismes avaient été commis
(sapins renversés), elle propose d’en faire mention dans le prochain Reflet.

LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Guy Lapointe que la levée de la séance soit
prononcée; il est 20 h 31.
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-trés.

