
 

Présentation de 
votre nouveau maire,  
Robert Gladu             

Bonjour chers concitoyens, concitoyennes, 

Il me fait plaisir de me présenter en tant que maire élu du Canton de Lingwick.  

J’habite Lingwick depuis 6 ans, sur la route 257. Je résidais ultérieurement à Longueuil. Je suis 
retraité de Pratt et Whitney Canada où j’ai travaillé durant 40 ans et dont j’occupais, en dernier 
lieu, le poste de superviseur Production et Maintenance, ayant été aussi chargé de projet et 
représentant en santé et sécurité au travail. 

Je bénéficiais au même moment d’une grande popularité dans les domaines jeunesse, 
communautaire et municipal. Je me suis impliqué dans de nombreux organismes à Longueuil 
tels que le Bazar des pauvres et le 100ième  anniversaire de l’église St-Georges, Centraide, 
Certex  (récupération et recyclage de vêtements), organisateur au comité de la Fête Nationale, 
le festival des percussions, au Panier de Noël en tant que président du Club Optimiste de 
Jacques Cartier et impliqué en tant que Chevalier de Colomb. 

Très jeune, j’ai aussi oeuvré auprès des jeunes en tant qu’instructeur et gérant de hockey,  
président du conseil d’administration de la Fondation CASA, (organisme pour la cause des sans 
abri), et président du comité loisirs, sport et développement communautaire de 
l’arrondissement du Vieux Longueuil. 

Dans le domaine politique, j’ai siégé comme conseiller municipal de 2001 à 2013. En tant que 
conseiller, je fus membre de plusieurs commissions : celle des infrastructures et de la 
circulation, des finances et des ressources humaines, celle de la sécurité publique, du réseau de 
transport (RTL) et des HLM, et j’ai siégé au Sport et Loisirs de l’agglomération de Longueuil.  

Je possède donc une grande expérience dans le domaine de l’administration municipale et de 
gérance d’entreprise. De plus, j’ai été candidat aux élections fédérales de 2004. 

Martin Loubier m’a rencontré et m’a encouragé à poser ma candidature comme membre du 
conseil municipal. J’ai, depuis quelques semaines, sillonné le canton pour rencontrer les 
citoyens afin de me faire connaître et d’écouter ce qu’ils désirent pour leur municipalité. 



Voici ce que je compte réaliser avec l’équipe des conseillères et conseillers déjà élus du canton 
de Lingwick à savoir Suzanne Jutras, Julie Robillard, Guy Lapointe, Sébastien Alix, Daniel 
Audet et celui élu lors de l’élection du 7 novembre, Jonatan Audet ou Jean Rancourt. 

CANTON DE LINGWICK 

Projets d’équipe pour notre mandat de 2021 à 2025 

1.  Maintenir un climat d’harmonie et de travail d’équipe au sein du conseil municipal. 

2.  Être à l’écoute des réalités et besoins des citoyens que nous représentons. 

3.  Vous représenter à la table des Maires de la MRC et partager toute information 
     avec nos citoyens. 

4.  Maintenir un compte de taxes parmi les plus compétitifs. 

5.  Confirmer les travaux d’asphaltage de la route 257, de la 108 vers Scotstown. 

6.  Étudier la faisabilité de logements sociaux subventionnés pour nos aînés. 

7.  Avec l’aide des organismes, travailler de concert pour faciliter leur fonctionnement et leurs 
projets tout en aidant à organiser leurs activités ( après la période Covid ). 

8.  Poursuivre le projet de piste cyclable déjà planifié par l’administration précédente. 

9.  Réduire les tonnes de déchets envoyés à l’enfouissement et qui nous sont facturés. 

10.  Trouver toute subvention pour moderniser notre parc immobilier et projets à venir. 

11.  Recruter une relève de bénévoles pour les activités de notre beau canton de Lingwick. 

12.  Initier une rencontre mensuelle, portes ouvertes, le samedi matin pour nos citoyens 
       de 9h à 11h. (Octobre à avril) 

        Pour me rejoindre au bureau municipal : 819-560-8422


