
 
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
TENUE LE LUNDI, 6 JUIN 2022 À 19 H 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

  

1. Ouverture de la réunion à 19 h 
2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 2 mai 2022 
4. Suivi des résolutions et/ou dossiers 
5. Période de questions du public 
6. Rapport des activités du maire et des conseillers(ères) 
7. Demande de contributions ou d’appui 

7.1 Association pulmonaire du Québec – campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à 
poux 2022 

8. Administration générale 
8.1 Présentation de l’état des activités financières et rapport des délégations 
8.2 Adoption, paiement et ratification des comptes d’avril 2022 
8.3 Politique numéro 18-2022 contre le harcèlement psychologique ou sexuel au travail 
8.4 Achat de mobilier pour la salle du conseil 

9      PAUSE SANTÉ 
10.   Incendie et sécurité publique 

 Aucun dossier pour ce mois 
11. Réseau routier – voirie  

11.1 Pavage Estrie-Beauce – agrandissement du stationnement du centre communautaire 
11.2 Pavage Estrie-Beauce – pavage sur transition au chemin Northill 
11.3 Appel d’offres pour location d’une pelle mécanique 10 à 12 tonnes incluant la main 

d’œuvre – soumission retenue 
11.4 Appel d’offres pour gravier – soumission retenue 
11.5 Appel d’offres pour ponceaux – soumission retenue 
11.6 Achat de matériaux de signalisation 
11.7 Achat d’un tracteur à gazon 
11.8 Construction d’un abri à sel 
11.9 Achat d’une remorque  

12.   Hygiène du milieu  
12.1  Mise aux normes des installations septiques non-conformes - programme d’aide par le 

compte de taxes 
12.2 Mise aux normes des installations septiques non-conformes – appel d’offres pour des 

tests de percolation 
12.3 Sondage 2022 sur la gestion des matières organiques (compostage) 

13.   Urbanisme, aménagement et développement 
13.1 Demande de dérogation mineure numéro 2022-02 – 57 route 108 
13.2 Comité consultatif d’urbanisme – nomination de Monique Théorêt 

14.  Loisir et culture 
 14.1 Demande d’aide financière – le Village de Noel 
 14.2 Aide financière et ressource municipale pour les opérations du petit Pub 
15. Correspondance 
16.  Sujets divers  
 16.1  
 16.2   
17.   Période de questions 
18.  Levée de la séance  
 
 

Prochaine séance ordinaire : lundi le 4 juillet 2022 

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


