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

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 JUILLET 2019

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal du canton de Lingwick
tenue au 72, route 108, Lingwick (Québec), lundi 29 juillet 2019, à 19 h 00, présidée par
Mme Céline Gagné, mairesse et à laquelle assistent la conseillère et les conseillers
suivants :
Mme Suzanne Jutras, M. Sébastien Alix, M. Jonatan Audet, M. Guy Lapointe et M. Martin
Loubier
Tous membres du conseil et formant quorum.
Le conseiller Daniel Audet est absent.
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.

2.
2019-159

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Loubier
ET RÉSOLU que l'ordre du jour soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3.

APPUI À LA CANDIDATURE DE LA MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS AU PRIX
LEADERSHIP MUNICIPAL DE LA FQM (FÉDÉRATION QUÉBÉCOISES DES
MUNICIPALITÉS)
ATTENDU QUE

depuis 2014, la MRC du Haut-Saint-François coordonne une
démarche de développement territoriale globale et intégrée visant
à améliorer la qualité de vie de la population de son territoire;

ATTENDU QUE

cette démarche vise à mieux travailler ensemble, soit entre les
municipalités et les organismes sectoriels;

ATTENDU QU’

à ce jour, un système de gouvernance pour cette démarche est
implanté dans le Haut-Saint-François avec à sa tête une équipe de
développement formée d’élus, de directions générales et/ou de
représentants des différents organismes et institutions (CSHC,
CIUSSS, CDC, CJE, SADC, CLD et Emploi Québec). A cette équipe de
développement s’ajoutent 3 comités opérationnels formés de
représentants de différents organismes du territoire ainsi qu’un
comité de coordination;

ATTENDU QUE

cette démarche a été cordonnée de façon concertée auprès de
plus de 120 intervenants, citoyens, élus et représentants de
différents organismes, lors de différentes consultations, afin
d‘établir un portait quantitatif et qualitatif du territoire, qui a
mené à définir une vision des valeurs et des changements
souhaités :
Cinq valeurs :
Apprentissage - Égalité - Solidarité - Préservation - Audace
Huit changements souhaités :
 Donner à la population le goût d’apprendre et d’entreprendre
(une population audacieuse);

 Augmenter la scolarisation et les compétences de la
population;
 Augmenter la population active et sa qualification;
 Avoir une culture d’égalité homme-femme ;
 Avoir une culture de solidarité forte entre les citoyens, les
organismes et les municipalités;
 Avoir une vision d’avenir partagée et rassembleuse dans
laquelle chaque acteur sait qu’il a un rôle à jouer et qui
guide les actions de tous;
 Avoir une croissance démographique dans l’est du
territoire;
 Réduire l’âge médian pour l’ensemble du territoire et
surtout dans l’est.
En conséquence
2019-160

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Guy Lapointe
ET RÉSOLU que le Canton de Lingwick appuie le dépôt de candidature de la
MRC du Haut-Saint-François pour le prix du leadership municipal 2019 de la
FQM. Ce prix souligne une initiative remarquable d’une municipalité ou d’une
MRC pour le développement de son milieu, par la mise en œuvre d’un projet
structurant pour la communauté locale ou régionale.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
5.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question

6.
2019-161

LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Guy Lapointe que la levée de la séance soit
prononcée; il est 19 h 09.

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

