
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC               SÉANCE ORDINAIRE DU 4 SEPTEMBRE 2019 
MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 
CANTON DE LINGWICK 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du canton de Lingwick tenue au 
72, route 108, Lingwick (Québec), mercredi le 4 septembre 2019, 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. 
 
 

Mme Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière, est présente. 
 
 

 
 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

La séance est ouverte à 19 h 00.  
 

2.   LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2019-180 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Loubier 
 

ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 16.1 Remerciements 
à René Rousseau.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

3.1   SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AOÛT 2019 
 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal ont reçu une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 2019 et qu’ils ont 
pris connaissance de son contenu; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

2019-181 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Daniel Audet 
 

ET RÉSOLU QUE les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-
verbal de la séance ordinaire du 5 août 2019 et qu’il soit adopté tel qu’il est présenté.  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

4. SUIVI DES RÉSOLUTIONS ET/OU DOSSIERS 
 

 Nous avons reçu un premier versement de 31 539,31 $ pour la mise à niveau du 
sentier du parc du belvédère. 

 La formation destinée aux membres de l’organisation municipale de la sécurité 
civile sera donnée le 9 octobre prochain. 

 

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 août séance du conseil 
7 août signature du contrat de vente terrain à Dany Boulanger 
20 août rencontre au sujet de l’abri permanent 
21 août conseil des maires à la MRC 



 

 

26 août atelier du conseil 
27 août rencontre comité de sécurité publique à la MRC 
 

6. MEMBRES DU CONSEIL 
 

Responsabilité des élus et liste des réunions auxquelles ils ont assisté en août 2019. 
 

- 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 

 

13 août c.a. de Transport de personnes du Haut-Saint-François 
20 août rencontre au sujet de l’abri permanent 
26 août atelier du conseil 
 

- 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 août séance du conseil 
20 août rencontre au sujet de l’abri permanent 
26 août atelier du conseil 
29 août rencontre du comité environnement 
 

- Le conseiller Jonatan Audet 
- Loisirs : infrastructures, équipements récréatifs et aménagement des terrains 
- Développement touristique, culture, protection du patrimoine 
- Bâtiments municipaux 

 

5 août séance du conseil 
20 août rencontre au sujet de l’abri permanent 
26 août atelier du conseil 
27 août rencontre pour les travaux de rénovation à l’église Chalmers 
 

- Le conseiller Sébastien Alix 
- Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
- 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) 
 

12 août réunion du CCU 
26 août atelier du conseil 
 

- 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 août séance du conseil 
20 août rencontre au sujet de l’abri permanent 
29 août rencontre du comité environnement 
 

- Le conseiller Martin Loubier 
- Sécurité civile, ambulance, régie sécurité incendie 
- Voirie,  équipements mécanisés et bâtiments 

 

5 août séance du conseil 
26 août atelier du conseil 
29 août c.a. de la Régie incendie des Rivières 



 

 

 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

7.1  DÉPÔT DU CERTIFICAT – RÈGLEMENT N⁰ 353-2019 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 
113 517 $ POUR L’ACHAT D’UNE RÉTROCAVEUSE NEUVE 

 

Je, Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière du canton de Lingwick 
certifie  
 

QUE le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 340-2017, 
selon le dernier alinéa de l’article 553 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, était de 482. 
 

QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était 
de 62; 
 

QUE le nombre de signatures apposées a été de 6; 
 

Je déclare, tel que stipulé sur le certificat émis le 19 août 2019 à 19 h 05, que le 
règlement 353-2019 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
7.2 RÉTROCESSION 81, CHEMIN DU BELVÉDÈRE – MAIN LEVÉE TOTALE ET CORRECTION 
 

ATTENDU QU’ un acte de délaissement consenti par Mme Andrée-Rose Benoit 
Mender et M. Jules-Henri Mender en faveur du Canton de Lingwick 
a été signé le 23 juillet 2019 et publié à Compton sous le numéro 
24 792 093, relativement à l’immeuble situé au 81, chemin du 
Belvédère, lot 4 851 986 du cadastre du Québec; 

 

ATTENDU QU’ une erreur cléricale s’est glissée dans l’acte de délaissement dans le 
nom d’un des représentants du Canton de Lingwick; 

 

2019-182 IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Jutras 
 

ET RÉSOLU  
 

QUE le Canton de Lingwick accorde main levée pure et simple de l’inscription de tous 
les droits hypothécaires et droit de résolution résultant de l’acte de vente consenti en 
faveur de Mme Andrée-Rose Benoît Mender et M. Jules-Henri Mender le 29 août 
2017; 
 

QUE l’acte de délaissement signé le 23 juillet 2019 soit corrigé de façon à ce que le 
nom d’un des représentants de la municipalité apparaissant dans ledit acte soit Céline 
GAGNÉ, mairesse et non Céline GAGNON, mairesse; 
 

QUE Mme Céline Gagné, mairesse et Mme Josée Bolduc, directrice générale et 
secrétaire-trésorière sont autorisées à signer l’acte de main levée totale, incluant la 
correction, pour le Canton de Lingwick. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

7.3 VENTE DU 81, CHEMIN DU BELVÉDÈRE À MME MARIE-KRISTINE TALBOT 
 

ATTENDU QUE  le canton de Lingwick a mis en vente 14 terrains résidentiels situés 
sur le chemin du Belvédère; 

 

ATTENDU QUE  Mme Marie-Kristine Talbot a fait savoir par écrit à la municipalité 
son désir d’acquérir le terrain ayant le numéro d’immeuble 81 ; 

 

ATTENDU QUE  Mme Marie-Kristine Talbot a remis un montant de neuf cents 
dollars (900 $) à la municipalité, montant représentant le dépôt 
d’achat ; 

 

2019-183 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Guy Lapointe 
 

ET RÉSOLU que le canton de Lingwick vende à Mme Marie-Kristine Talbot le lot 4 
851 986 du cadastre du Québec, et ayant le numéro d’immeuble 81, chemin du 
Belvédère, canton de Lingwick, au prix fixé à 4 500 $ plus les taxes applicables selon 
la résolution 2011-291. 
 



 

 

Mme Marie-Kristine Talbot s’engage, à titre d’acquéreur, à respecter toutes les 
conditions édictées par la résolution 2011-291 et la résolution #2015-111, ces 
conditions devront être spécifiées au contrat de vente. 
  

Selon les conditions de vente du terrain, l’acte de vente notarié devra être signé au 
plus tard 60 jours suivant la réception de cette résolution et ce, aux frais de 
l’acquéreur. 
 

Il sera loisible à l’acquéreur de faire effectuer des tests de percolation et autres sur le 
terrain avant la signature de l’acte de vente à la condition qu’au préalable, il remette 
à la municipalité une preuve de couverture d’assurance responsabilité civile d’un 
montant minimal d’un million de dollars et la maintienne jusqu’à la signature de 
l’acte de vente; 
 

Mme Céline Gagné, mairesse et Mme Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-
trésorière, sont autorisés à signer pour et au nom du canton de Lingwick l’acte de 
vente en faveur de Mme Marie-Kristine Talbot.  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
7.4 TRAVAUX À LA FONDATION DE L’ÉGLISE CHALMERS 
 

2019-184 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jonatan Audet 
 

ET RÉSOLU de confier les travaux à terminer sur la fondation de l’église Chalmers à 
Maçonnerie Corriveau.  Ces travaux consistent en la pose d’isolant, la pose de 
panneaux de béton et l’installation d’enduit acrylique, tels que déjà installé sur les 
autres murs de la fondation.  Le coût, incluant le matériel et la main d’œuvre est de  
3 350 $ plus taxes.  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

7.5 TRAVAUX DE RÉNOVATION À L’ÉGLISE CHALMERS 
 

Sujet reporté à une prochaine séance 
 

7.6 FINITION EXTÉRIEURE D’UNE PARTIE DU SOLAGE DU CENTRE MUNICIPAL 
 

2019-185 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Loubier 
 

ET RÉSOLU QUE la finition à l’acrylique (crépi) de la partie du solage du centre 
municipal qui a été isolée l’automne dernier soit confiée à Maçonnerie Corriveau.  Le 
coût des travaux, incluant le matériel et la main d’œuvre est de 1 675 $ plus taxes. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

7.7 APPUI AU PROJET DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE ACÉRICOLE ET DE 
DÉVELOPPEMENT DES SERVICES ACÉRICO-FORESTIERS, MENÉ PAR AMÉNAGEMENT 
FORESTIER COOPÉRATIF (AFC) DES APPALACHES 

 

CONSIDÉRANT QUE le Canton de Lingwick est heureux de constater qu'un projet 
d'envergure dans notre région est en planification; 
 

CONSIDÉRANT QUE c'est en mobilisant l'ensemble des acteurs et intervenants de la 
région que AFC des Appalaches trouvera les solutions à certaines problématiques 
régionales comme la pénurie de main d'œuvre, la demande accrue de formation et le 
manque de relève acéricole; 
 

CONSIDÉRANT QUE les étapes du projet et les services qui en découleront intègrent 
bien les différents pôles du développement durable et prévoient un réel effort de 
coopération; 
 

CONSIDÉRANT QUE I'acériculture est un axe de développement économique majeur 
pour la région et ce projet est novateur grâce à l'utilisation de nouvelles technologies 
qui tiennent compte des enjeux environnementaux.  Il permettra au milieu de se 
démarquer et d'offrir des services complets en acériculture, et ce pour l'ensemble de 
la population; 
 

CONSIDÉRANT QU'AFC des Appalaches est présent et actif sur le territoire du Haut-
Saint-François et du Granit depuis plus de quarante-cinq ans et est en mesure de 
mener à terme un tel projet; 
 

2019-186 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Guy Lapointe 



 

 

 

ET RÉSOLU QUE le Canton de Lingwick appuie le projet de construction d'un centre de 
bouillage et de développement des services acérico-forestiers de I'AFC des 
Appalaches. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

7.8 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 2019;  
 

EN CONSÉQUENCE,  
 

2019-187 IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Jutras 
 

ET RÉSOLU QUE le conseil municipal autorise les engagements de crédits ci-après 
pour la période de septembre 2019;  
 

Engagement de crédits 

Administration  

Livre des procès-verbaux 330 $ 

Papier cartonné (permis) 30 $ 

Total administration 360 $ 

Voirie – réseau routier 

Peinture noire aérosol (12) 155 $ 

Lubrifiant (12) 250 $ 

Lave-vitre (8) 35 $ 

Semelles de pneus (4) 1 015 $ 

Total voirie – réseau routier 1 455 $ 

Sécurité publique 

Repas – formation sécurité civile (oct.) 250 $ 

Total – Sécurité publique  250 $ 

TOTAL : 2 065 $ 
 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
7.9 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 juillet 2019. 

 
 7.10 ADOPTION DES COMPTES POUR LA SUITE DU MOIS D’AOÛT 2019 ET DES COMPTES 

COURANTS 
 

N° 

chèque 
Nom Description Montant  

19379 Annulé     

19380 Receveur général Canada Remises de l'employeur 1 722,65 $  

19381 Revenu Québec Remises de l'employeur 4 288,23 $  

19382 Moisson Haut-St-François Soutien financier 150,00 $  

19383 Hydro-Québec Pont couvert 95,77 $  

19384 Hydro-Québec Lumières de rues 237,90 $  

19385 Aménagement Dryades Acompte - phase II 1 566,54 $  

19386 Services cartes Desjardins 
Congrès, papeterie, 
poste 

1 230,42 $  

19387 Hydro-Québec Éclairage centre mun. 142,42 $  

19388 Hydro-Québec Chalmers 30,99 $  

19389 Hydro-Québec Bureau et loisirs 225,62 $  

19390 Hydro-Québec Chauffage centre mun. 199,67 $  

19391 Hydro-Québec Centre village 109,18 $  



 

 

19392 Bell Canada Ligne fax 81,94 $  

19393 Bell Canada Ligne garage 81,94 $  

19394 Revenu Québec Remb. TPS-TVQ 673,88 $  

19395 Pierre Chouinard & fils Diésel 1 375,22 $  

19396 Magasin général Morin Essence, crème, vis 86,71 $  

19397 JN Denis inc. Rép. c. citerne, insp.,… 1 648,71 $  

19398 MRC du Haut-St-François Demandes révision, tél. 505,64 $  

19399 Vivaco groupe coop 
Panneau tour., dalles, 
bac 

494,49 $  

19400 Benoit Labbé Gravier 655,36 $  

19401 Camions Inter Estrie Rép. Camion 2014 2 074,86 $  

19402 Bétons L. Barolets Sable, base panneau 14 944,72 $  

19403 Céline Gagné Frais de déplacement 34,30 $  

19404 Josée Bolduc Petite caisse 128,60 $  

19405 Groupe Ultima Ass. remise et contenu 28,00 $  

19406 Superior Sany Solutions Fini à plancher 141,35 $  

19407 Groupe CCL Licences pour chien 168,42 $  

19408 Ressort Robert Meule, boyau, lunettes 111,48 $  

19409 Centre agricole Expert Adapteur camion 2014 17,88 $  

19410 Guy Lapointe Frais de déplacement 37,73 $  

19411 René Rousseau Réparation panneau tour. 225,00 $  

19412 Axion Wi-fi et tél. monte-pers. 77,62 $  

19413 Sanitaire Lac-Mégantic Conteneur roll-off (3) 2 561,65 $  

19414 André Hince Rencontre CCU 30,00 $  

19415 Mario Tardif Rencontre CCU 30,00 $  

19416 Pascal Sévigny Frais déplacement + cell. 268,14 $  

19417 Lessard Mécanique Rép. autopompe 255,14 $  

19418 Débroussailleurs GSL inc. Fauchage bords routes 2 115,54 $  

19419 Alexandre Latulippe Frais déplacement + cell. 319,39 $  

19420 Monique Théoret Rencontre CCU 30,00 $  

19421 Catherine Bouffard Rencontre CCU 30,00 $  

19422 Mathieu Labrie Rencontre CCU 30,00 $  

19423 Aménagement Dryades Sentier belv. phase II 4 699,60 $  

19424 APSAM Formation signalisation 139,34 $  

19425 Prudent mesures d'urgence Form. OMSC - acompte 1 144,00 $  

19426 PJB Industries inc. Noix, écrous niveleuse 158,67 $  

19427 Patricia Lynch Nouveau-né - Chelsey 200,00 $  

19428 Services san. D. Fortier Cueillette mat.rés. juillet 4 393,67 $  

19429 Transport Guillette inc. Gravier promontoire 973,24 $  

19430 Valoris Enfouissement juil.-août 3 302,90 $  

19431 Durand marquage & ass. Lignage de rues 4 513,92 $ 

19432 Garage Claude Morin Rondelles 16,10 $ 

19435 Deway clôtures Perches et poteaux 609,34 $ 

19436 Transport Guillette inc. Promontoire et vieux fer 8 201,16 $ 

Total des chèques : 67 615,04 $  

08/08 Salaires 7 employés 3 079,37 $  

15/08 Salaires 5 employés 2 833,36 $  

22/08 Salaires 5 employés 2 782,76 $  

29/08 Salaires 5 employés 2 833,36 $  

04/09 Martin Loubier Rémunération élu 119,22 $  

04/09 Guy Lapointe Rémunération élu 279,92 $  

04/09 Sébastien Alix Rémunération élu 279,92 $  

04/09 Daniel Audet Rémunération élu 274,25 $  

04/09 Jonatan Audet Rémunération élu 325,09 $  

04/09 Céline Gagné Rémunération élu 552,24 $  

04/09 Suzanne Jutras Rémunération élu 325,09 $  

  
Total : 81 299,62 $  

 

2019-188 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Loubier 
 



 

 

ET RÉSOLU QUE la liste des comptes présentée soit acceptée et leur paiement autorisé 
pour un montant de  81 299,62 $. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
Certificat de crédit numéro 2019-09-01 
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 81 299,62 $. 

 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

 On demande ce qu’est un test de percolation. 
 Demande de précisions sur les travaux à exécuter par Maçonnerie Corriveau sur la 

fondation de l’église Chalmers. 
 Question au sujet de l’endroit où sera établi le centre de bouillage de l’AFA. 
 Une citoyenne s’informe du sondage qui a été fait au sujet du compostage. 
 Question au sujet des usagers du conteneur situé au garage municipal. 

 

 

9.   PAUSE SANTÉ 
 

De 19 h 45 à 19 h 55 
 
10. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
11. VOIRIE 

 
11.1  VÉRIFICATION MÉCANIQUE – CAMION 2014  
  

2019-189 IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Martin Loubier 
 

ET RÉSOLU d’autoriser l’inspection mécanique annuelle obligatoire du camion 2014. 
Advenant l’obligation de réparations de moins de 2 000 $, celles-ci sont autorisées à 
être exécutées sur place. Pour toute réparation dont le montant serait plus élevé que 
2 000 $, la directrice générale et secrétaire-trésorière, le maire et les conseillers 
délégués aux équipements mécanisés seront avisés.  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   
 

11.2 TRAVAUX DE CREUSAGE DE FOSSÉ – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
 

2019-190 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Guy Lapointe 
 

ET RÉSOLU de faire exécuter des travaux de creusage de fossé dans les secteurs 
suivants : 

 route 257,  direction de Scotstown : 3 255 mètres 

 chemin de la Montagne-Rouge : 185 mètres 

 chemin Galson : 1 200 mètres 
 

Ces travaux seront exécutés par Transport Guillette et frères inc. au coût de 
105,50$/heure, plus taxes, pour la pelle excavatrice.   Si nécessaires, un camion 
supplémentaire peut être demandé pour un maximum de 14 h. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 

11.3 RECHARGEMENT – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
 

2019-191 IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Jutras 
 

ET RÉSOLU de faire 12 voyages de rechargement de gravier 0-3/4 dans le rang des 
Pointes.  Le matériel sera acheté de Béton L. Barolet inc. et transporté par les 
camions de la municipalité.  Le montant alloué pour l’achat du gravier est de 2 000 $ 
incluant les taxes non-remboursables. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

12. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

12.1 ÉCOCENTRE MOBILE 
 

2019-192 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jonatan Audet 
 



 

 

ET RÉSOLU QUE l’écocentre mobile soit ouvert au garage municipal le 5 octobre 
prochain, de 9 h à 13 h.  L’information sera diffusée dans le journal Le Reflet ainsi que 
par publipostage et elle sera aussi acheminée aux clubs de chasse et pêche sur le 
territoire de la municipalité. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 

13. URBANISME, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT  
 

14. LOISIRS ET CULTURE 
 
14.1 ÉCLAIRAGE DE LA BUTTE DE GLISSE  
 

2019-193 IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Suzanne Jutras 
 

ET RÉSOLU d’effectuer l’achat d’une lumière solaire autonome avec un ensemble 
d’installation, de la compagnie Solidel.  Le coût est de 1 288 $ plus les taxes.  Cette 
lumière solaire sera installée à la butte de glisse.  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
14.2 PROJET D’ABRI PERMANENT – RÉVISION DES COÛTS : CHARGÉE DE PROJET ET 

DESIGNER 
 

ATTENDU QUE par la résolution numéro 2019-114, la municipalité retenait les 
services de Pas Fait En Bois (Jessica Audet) à titre de chargée de 
projet et designer pour le projet d’abri permanent, comprenant un 
nombre de 84 heures, pour le coût de 2 520 $ plus les taxes; 

 

ATTENDU QUE le nombre d’heures réelles alloués par Mme Audet à la préparation 
du projet, au design, à la demande de soumissions ainsi qu’à la 
coordination et au montage s’avère être près du double de ce qui 
avait été prévu initialement; 

 

EN CONSÉQUENCE; 
 

2019-194 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Loubier 
 

ET RÉSOLU QUE la municipalité offre un montant supplémentaire de 1 500 $ plus taxes 
à Pas Fait En Bois (Jessica Audet) pour mener à terme le projet tel que décrit dans la 
soumission, sans autre ajustement de contrat d’ici la fin des travaux. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
15. CORRESPONDANCE DU MAIRE / SECRÉTAIRE 

 

La liste de la correspondance reçue est déposée. 
 

16. SUJETS DIVERS 
 

16.1 REMERCIEMENTS À RENÉ ROUSSEAU  
 

2019-195 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Guy Lapointe 
 

ET RÉSOLU QUE des remerciements soient adressés à Monsieur René Rousseau pour 
la réparation du panneau touristique fait avec grand professionnalisme et générosité.  
Le conseil municipal apprécie pouvoir collaborer avec des citoyens de votre trempe. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 On demande dans quels chemins se fera le creusage de fossé. 

 Question à propos de l’éclairage à la butte de glisse. 

 Demande d’information sur la formation sur la niveleuse suivie par les employés. 

 Remerciements pour les branches coupées au-dessus des kiosques du marché 
public. 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

2019-196 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Guy Lapointe que la levée de la séance soit 
prononcée; il est 20 h 10. 
 



 

 

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, Josée Bolduc, 
Mairesse Directrice générale secrétaire-trés. 


