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

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 1er SEPTEMBRE 2021

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal du canton de Lingwick
tenue au 72, route 108, Lingwick (Québec), mercredi le 1er septembre 2021, à 19 h,
présidée par M. Sébastien Alix, maire suppléant et à laquelle assistent la conseillère et
les conseillers suivants :
Mme Suzanne Jutras, M. Daniel Audet, M. Jonatan Audet, M. Guy Lapointe et M.
Martin Loubier.
Tous membres du conseil et formant quorum.
La mairesse Céline Gagné est à l’extérieure du territoire de la municipalité et a renoncé
à l’avis de convocation par un écrit envoyé par courriel le 25 août 2021.
Tous les autres membres du conseil municipal sont présents et renoncent à l'avis de
convocation, conformément à l’article 157 du Code municipal.
Mme Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière, est présente.


1.

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

2.
2021-160

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Loubier
ET RÉSOLU D’ADOPTER L’ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

3.

DÉMISSION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
Dans une lettre acheminée par courriel, le 16 août dernier, Mme Josée Bolduc,
directrice générale et secrétaire-trésorière annonce qu’elle quittera ses
fonctions à compter du 10 septembre prochain.

4.
2021-161

NOMINATION D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER PAR
INTÉRIM
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Loubier
ET RÉSOLU DE nommer M. Gaétan Perron, directeur général et secrétairetrésorier par intérim à compter du 13 septembre prochain et son embauche
débute le 7 septembre, afin de prendre connaissance des dossiers en cours. Il
sera en poste jusqu’à ce que besoin d’intérim au poste de direction générale du
canton de Lingwick soit comblé et que la personne ait reçu la formation
suffisante.
M. Perron agira également à titre de président pour les prochaines élections.
La semaine de travail normale ne s’étendra pas sur plus de 3 jours.
Les autres conditions mentionnées dans l’entente de service à intervenir entre
la Municipalité de Lingwick et M. Gaétan Perron sont acceptées telles
qu’indiquées dans cette entente.
Il est aussi convenu que le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim
sera absent du bureau pour la période du 19 au 25 septembre.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

2021-162

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS

6.

LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Guy Lapointe que la levée de la séance soit
prononcée; il est 19 h 03 .

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

______________________________
Sébastien Alix,
Maire suppléant

___________________________
Josée Bolduc,
Directrice générale
secrétaire-trésorière

