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CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, LE 8 SEPTEMBRE 2020

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger tenue le
mardi 8 septembre 2020 à 19 h30, au 134 rue Dallaire, grande salle de l’OTJ, à
laquelle sont présents les conseillers Bernard Rodrigue, Denis Poulin, Jean-Luc
Boulanger, Goderic Purcell, Roger Nadeau et Thérèse Lachance.

Tous forment quorum sous la présidence de monsieur Bernard Therrien, maire.
Madame Julie Létourneau, directrice générale, est présente et assume le
secrétariat.

Assiste également à la séance Madame Julie Richard, directrice générale ad-
jointe.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

La régularité du quorum ayant été constatée par monsieur le maire, celui-ci dé-
clare la séance ordinaire ouverte en souhaitant la bienvenue aux personnes pré-
sentes.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution 2020-09-227

ATTENDU que chacun des membres du conseil a reçu le projet d'ordre du jour du
8 septembre 2020 ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Bernard Rodrigue
               APPUYÉ PAR : monsieur Denis Poulin
ET RÉSOLU

D’adopter l’ordre du jour qui suit :
1. Ouverture de la séance ordinaire
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Période de questions de l’assistance
4. Adoption des procès-verbaux du 11 et 26 août 2020
5. Activités de fonctionnement au 4 septembre 2020 – Dépôt
6. Comptes payés et à payer au 4 septembre 2020 – Adoption
7. Administration :

7.1 Services juridiques – Abonnement annuel 2021
7.2 Formations en droit municipal
7.3 Autorisation destruction des archives

8. Voirie :
8.1 TECQ 2019-2023 :

8.1.1 Mise à jour du plan d’intervention
8.1.2 Nettoyage et inspection de conduites

8.2 FIMEAU – Exigences en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact et de
l’obligation de consulter les peuples autochtones

8.3 FIMEAU et TECQ 2019-2023 – Relevé topographique
8.4 Déneigement 2020-2021 du bureau municipal, stationnement OTJ et

Résidence Sérénité – Orientation
8.5 Hiver 2020-2021 :

8.5.1 Période hivernale
8.5.2 Étalement des heures

8.6 Location d’un compacteur
8.7 Achat regroupé de luminaires DEL

9. Eau potable :
9.1 Achat de fournitures
9.2 Certification du second opérateur en eau potable
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9.3 Centre Cérès – Projet de traitement de l’eau potable
10. Eaux usées – Conduite d’égouts traversant la rivière Chaudière :

10.1 Demande d’autorisation au MELCC
10.2 Mandat pour un relevé de la ligne des hautes eaux

11. Service incendie :
11.1 Inspection des lumières d’urgence et extincteurs
11.2 Inspection des systèmes d’alarme
11.3 Suivi visites de prévention par la MRC du Granit
11.4 Achat de lumières d’urgence et d’un extincteur
11.5 Identification des numéros civiques

12. Urbanisme :
12.1 Modification du règlement de zonage afin d’inclure l’usage Industrie

légère aux zones M-1 et M-2 – Adoption du second règlement
12.2 Demande de modification du règlement de zonage concernant

l’abattage abusif
13. MRC :

13.1 Appel d’offres pour la gestion des matières résiduelles
13.2 Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH)
13.3 Volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du fonds régions et

ruralité
13.4 Parcours photographique – Coûts additionnels

14. Demandes d’aide financière :
14.1 Paroisse Saint-Jean-Paul II, Communauté de St-Ludger
14.2 Hockey Mineur St-Gédéon

15. Demande d’appui – Habitation communautaire et sociale
16. Varia
17. Dépôt de documents pour information
18. Répertoire du courrier reçu au 4 septembre 2020
19. Période de questions de l’assistance.
20. Levée de la séance ordinaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Les explications sont données au Conseil municipal en lien avec le point 14.1.

La directrice générale et monsieur le maire répondent à une citoyenne concernant
le service de télécopie et la cueillette des contenants de peinture.

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 11 ET 26 AOÛT 2020

Résolution 2020-09-228

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2020
et en avoir pris connaissance ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
      APPUYÉ PAR : madame Thérèse Lachance

ET RÉSOLU

QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
ordinaire du 11 août 2020 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

Résolution 2020-09-229

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 août
2020 et en avoir pris connaissance ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Poulin
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      APPUYÉ PAR : madame Thérèse Lachance
ET RÉSOLU

QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 26 août 2020 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

5. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AU 4 SEPTEMBRE 2020

5.1 Dépôt

Les activités de fonctionnement au 4 septembre 2020 ayant été distribuées
préalablement aux conseillers, ceux-ci s’en déclarent satisfaits.

5.2 Virements autorisés selon le règlement 2007-13

La directrice générale informe les membres du conseil que les virements de
crédits budgétaires ci-après ont été effectués conformément au règlement
2007-13 :

Virements de crédits effectués au 31 août 2020
N° de poste Description débit crédit

Administration générale
02-130-00-671 Matériel informatique - maintenance, rép          160.00 $ +
02-130-00-454 Inscription session de formation 160.00 $ -

Sécurité incendie
02-220-03-525 Entretien et réparation - Unité d'urgence 1 400.00 $ +
02-220-02-525 Entretien et réparation - Camion citerne 1 400.00  $ -

Aménagement, urbanisme et zonage
02-610-00-340 Dépenses de publication - Urbanisme 130.00 $ +
02-610-00-454 Inscription session formation 130.00  $ -

Centres communautaires
02-701-00-411 Services - Analyse laboratoire - Piscine 61.55 $ +
02-701-00-522 Entretien et réparation - Bâtiments OTJ 61.55  $ -

6. COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 4 SEPTEMBRE 2020 – ADOPTION

Résolution 2020-09-230

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a en main la liste des comptes
payés et à payer ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
               APPUYÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
ET RÉSOLU

QUE les comptes ci-dessous présentés totalisant 149 411.80 $ soient payés par
la directrice générale quand il y aura lieu, avec imputation aux postes budgétaires
adéquats.

SALAIRES NETS PAYÉS POUR AOÛT 2020

Élus municipaux 3 514.22 $
Employés municipaux 19 465.71 $
Pompiers volontaires 1 615.28 $
Ministre Revenu du Québec (Part employé+employeur) 6 865.75 $
Receveur Général du Canada (Part employé+employeur) 2 796.40 $
CSST 520.24 $
RVER (Part employé) 441.11 $
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TOTAL DES SALAIRES NETS PAYÉS : AOÛT 2020 35 218.71 $

CHÈQUES ÉMIS AOÛT 2020

BELL MOBILITÉ INC. 119.38 $
COOPÉRATIVE DE TRAVAIL 746.79 $
Fernand Dufresne Inc. 80.11 $
Hydro-Québec 3 966.44 $
LA CAPITALE ASSUREUR 773.07 $
Petite Caisse 191.75 $
SOCCER ST-MARTIN 35.00 $
Sogetel Inc 818.71 $
Vincent Morin (P) 1 816.67 $
Visa Desjardins 339.78 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS : AOÛT 2020 8 887.70 $

COMPTES À PAYER AOÛT 2020

Acklands Grainger 431.16 $
AddENERGIE 287.44 $
ADT Canada inc. 206.27 $
Association des Bibliothèques 13.41 $
Auto Quirion & Drouin Inc 300.16 $
Bell Gaz Ltée 126.42 $
CANAC 23.35 $
Canada Post Corporation 131.08 $
Chemtrade chemicals Canada Ldt. 2 871.81 $
EB GRAPHIQUE 82.44 $
ÉNERGIES SONIC INC. 1 043.73 $
ENVIRONEX 1 062.38 $
Équipement de bureau Demers Inc 395.39 $
GROUPE CT 715.54 $
HB Archivistes SENC 1 265.03 $
Hydro-Québec (62.26 $)
JEUX D'ÉTÉ ST-ROBERT BELLARMIN 316.46 $
KASSANDRA NADEAU 36.90 $
Le Centre Du Camion (Beauce) Inc 394.65 $
Les Équipements Lapierre Inc 140.18 $
Les Fabrications Pierre Fluet Inc 1 289.50 $
Les Pneus Beaucerons Inc 701.35 $
Les Services EXP Inc 786.09 $
LUDGER MAGASIN GÉNÉRAL 261.24 $
M.R.C. Du Granit 780.00 $
Maxi Métal Inc. 29.78 $
MESSER CANADA INC 501.08 $
Municipalité de Audet 225.00 $
MUNICIPALITÉ DE MILAN 855.32 $
PAVAGE ESTRIE-BEAUCE 55 457.70 $
PUROLATOR INC. 6.12 $
QUATORZE COMMUNICATIONS INC. 224.15 $
Réseau D'Aqueduc Lapierre Inc. 3 087.08 $
Sanitaire Lac-Mégantic 2000 Inc 3 391.18 $
SEL ICECAT INC. 24 449.24 $
Solutions GA 168.04 $
STYLE MUSIQUE 2 896.13 $
ULTRA MEDIC 183.96 $
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Valoris 230.89 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER : AOÛT 2020 105 305.39 $

TOTAL DES COMPTES : AOÛT 2020 149 411.80 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

7. ADMINISTRATION :

7.1 Services juridiques – Abonnement annuel 2021

Résolution 2020-09-231

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : monsieur Denis Poulin
ET RÉSOLU

D’AUTORISER le maire et la direction générale ou tout autre représentant
mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet Cain
Lamarre à même la banque d’heures et au besoin, au service de consulta-
tion, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;

QUE la municipalité de Saint-Ludger procède à l’achat d’une banque
d’heures à taux horaire réduit au coût de 2 475.00 $, taxes en sus, et frais
d’administration de 5%, et demande la tenue d’une rencontre annuelle pour
un coût de 250.00 $, taxes en sus, date à confirmer en 2021 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-190-00- 412 Services juridiques.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

7.2 Formations en droit municipal

Résolution 2020-09-232

ATTENDU que la firme d’avocat Cain Lamarre offre à sa clientèle de la for-
mation gratuite en droit municipal, à savoir :

 Formation en droit du travail dans le milieu municipal : Crise pas crise,
on gère ;

 Les pouvoirs d’aide des municipalités : comment se retrouver dans le
dédale des pouvoirs et des interdits ? – 11 novembre 2020

 Les poursuites contre les municipalités devant la Cour des petites
créances : Comment bien préparer son dossier et l’instruction de la
cause devant le tribunal ;

 La perception de vos créances municipales : stratégie et contraintes – 16
novembre

ATTENDU que ces formations auront lieu à Sherbrooke avec une possibilité
qu’elles soient transmises par vidéoconférence ;

ATTENDU que l’ADMQ offre une formation en webinaire le 16 septembre
prochain intitulée « Capter et diffuser les séances du conseil : est-ce une
bonne idée ? » au coût de 99.00 $, taxes en sus ;

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Thérèse Lachance
               APPUYÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
ET RÉSOLU

QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution ;
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QUE madame Julie Létourneau soit inscrite pour suivre ces formations ;

QUE ces dépenses soient payées à partir des sommes disponibles aux
postes budgétaires 02-130-00-454 Inscription session de formation et 02-
130-00-310 Frais de déplacement du secrétaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

7.3 Autorisation destruction des archives

Résolution 2020-09-233

ATTENDU que le classement des archives a été effectué par l'archiviste
Michel Hamel de la Société HB archivistes durant le mois d’août 2020 ;

ATTENDU que les archives ont été répertoriées et classées selon le calen-
drier de conservation déposé aux Archives nationales de Québec ;

CONSIDÉRANT que les archives pouvant être détruites ont été répertoriées
dans un document qui sera conservé ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : monsieur Denis Poulin
ET RÉSOLU

QUE l’archiviste monsieur Michel Hamel soit et est autorisé à détruire les
archives de la Municipalité selon le calendrier de conservation soumis aux
Archives nationales du Québec.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8. VOIRIE :

8.1 TECQ 2019-2023 :

8.1.1 Mise à jour du plan d’intervention

Résolution 2020-09-234

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Thérèse Lachance
               APPUYÉ PAR : monsieur Denis Poulin
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal mandate les Services EXP pour effectuer la
mise à jour du plan d’intervention des infrastructures municipales au
montant maximal de 8 500.00 $, taxes en sus, et telle que décrite à
l’offre de service n° 999-00073482-PP (SLUM).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.1.2 Nettoyage et inspection de conduites

Résolution 2020-09-235

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal mandate le Groupe ADE Estrie pour procé-
der au nettoyage et à l’inspection des conduites et regards de la rue
du Pont pour un montant total de 5 867.13 $, taxes en sus, et tels que
décrits à la soumission #ADE-20E-359.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers
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8.2 FIMEAU – EXIGENCES ET VERTU DE LA LOI SUR L’ÉVALUA-
TION D’IMPACT ET DE L’OBLIGATION DE CONSULTER LES
PEUPLES AUTOCHTONES

Infrastructure Canada (INFC) avise la Municipalité qu’aucune exigence en
vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact pour ce projet n’est nécessaire.

Par contre, afin de rencontrer ses obligations en matière de consultation
des peuples autochtones pour ce projet, INFC devra être en mesure de
confirmer à la Municipalité les éléments suivants :

- La Première Nation huronne-wenda a été informée du projet et du rôle
d’INFC dans le financement du projet;

- La Première Nation huronne-wendat a eu l’opportunité de faire part de
leurs intérêts ou préoccupations en lien avec le projet et ses impacts po-
tentiels;

- Si des préoccupations ont été soulevées, préciser la manière dont elles
ont été prises en compte ou fournir un justificatif raisonnable expliquant
pourquoi elles ne l’ont pas été.

Aucuns travaux préparatoires sur les lieux ne doivent débuter avant
qu’INFC ne soit en mesure de s’acquitter de son obligation de consulter les
peuples autochtones car le Canada pourrait être dans l’impossibilité de ver-
ser sa contribution au projet, entièrement ou en partie.

8.3 FIMEAU et TECQ 2019-2023 – Relevé topographique

Résolution 2020-09-236 (FIMEAU)

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : madame Thérèse Lachance
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal mandate Ecce Terra pour procéder au relevé
technique 3D, secteur rue Principale au pont Soucy pour un montant de
8 715.00 $, taxes en sus, tel que décrit à la soumission reçue le 26 août
2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

Résolution 2020-09-237 (TECQ)

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Poulin
               APPUYÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal mandate Ecce Terra pour procéder au relevé
technique 3D, secteur rue Boisvert au pont Soucy pour un montant de 5
595.00 $, taxes en sus, tel que décrit à la soumission reçue le 26 août
2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.4 Déneigement 2020-2021 du bureau municipal, stationnement OTJ
et Résidence Sérénité – Orientation

Le Conseil municipal demande à l’administration de faire une demande de
prix à 2 entrepreneurs en déneigement de la place.

8.5 Hiver 2020-2021 :

8.5.1 Période hivernale
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Résolution 2020-09-238

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Bernard Rodrigue
               APPUYÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
ET RÉSOLU

QUE la période hivernale 2020-202 débute le 16 novembre 2020 et se
termine le 12 avril 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.5.2 Étalement des heures

Résolution 2020-09-239

ATTENDU que messieurs Pascal Dulac, inspecteur municipal par in-
térim, et Christian Morin, journalier/opérateur en voirie, sont en accord
avec le principe d’étalement des heures pour la période hivernale
2020-2021 ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
ET RÉSOLU

QUE la directrice générale soit autorisée, au nom de la Municipalité, à
signer l’entente d’étalement des heures de travail entre l’employeur et
les salariés, formulaire fournie par la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, et ce, pour la période
hivernale décrite à la résolution n° 2020-09-239.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.6 Location d’un compacteur

Résolution 2020-09-240

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Poulin
               APPUYÉ PAR : madame Thérèse Lachance
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal autorise l’inspecteur municipal par intérim à pro-
céder à la location d’un compacteur chez R Paré excavation au taux horaire
de 90.00 $, taxes en sus ;

Que cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-320-00-515 Location – matériel et véhicules.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.7 Achat regroupé de luminaires DEL

Le Conseil municipal ne souhaite pas faire partie d’un achat regroupé.

9. EAU POTABLE :

9.1 Achat de fournitures

Résolution 2020-09-241

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
ET RÉSOLU
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QUE l’achat de fournitures pour le réseau d’eau potable soit autorisé chez
Réal Huot Inc., à savoir :

 2 x Ring-o-pave rehaussement en acier (775x25mm) @ 218.92 $/un
 2 x Ring-o-pave rehaussement en acier (775x38mm) @ 236.06 $/un
 2 x Rehaussement profond de bte de vanne (105x33mm) @ 19.01 $/un
 1 x Rehaussement profond de bte de vanne (105x50mm) @ 21.18 $/un
 2 x Rehaussement profond de bte de vanne (105x75mm) @ 29.33 $/un
 1 x Raccord compression pour tuyau d’acier (50mm) @ 101.54 $/un

QUE ces fournitures soient payées à partir des sommes disponibles au
poste budgétaire 02-413-00-640 Pièces et accessoires – Aqueduc.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

9.2 Certification du second opérateur en eau potable

Monsieur Guillaume-Charles Coutu détient maintenant ses cartes de com-
pétence comme opérateur en eau potable.

9.3 Centre Cérès – Projet de traitement de l’eau potable

Résolution 2020-09-242

ATTENDU que le Centre Cérès désire déposer une demande de certificat
d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement dans le cadre de
l’installation d’un traitement d’eau potable ;

ATTENDU que le Centre s’adresse à la Municipalité de Saint-Ludger afin
d’obtenir son autorisation pour le dépôt de leur demande ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
ET RÉSOLU

QUE la Municipalité de Saint-Ludger autorise le Centre Cérès à déposer
une demande d’autorisation (article 32) au ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) afin de procéder à
la modification de leur système de production d’eau potable.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

10. EAUX USÉES – CONDUITE D’ÉGOUTS TRAVERSANT LA RIVIÈRE
CHAUDIÈRE :

10.1 Demande d’autorisation au MELCC

Résolution 2020-09-243

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ludger doit obtenir une autorisa-
tion du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) concernant le projet de travaux correctifs des con-
duites de refoulement et d’égout sanitaire traversant la rivière Chaudière ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
               APPUYÉ PAR : monsieur Denis Poulin
ET RÉSOLU

QUE la Municipalité de Saint-Ludger mandate et autorise Les Services EXP
inc. à préparer et à signer, pour et au nom de la municipalité, tous docu-
ments concernant la demande d’autorisation du projet de travaux correctifs
des conduites de refoulement et d’égout sanitaire traversant la rivière
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Chaudière auprès du MELCC en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement ;

QUE la demande d’autorisation contienne une copie dûment certifiée de la
résolution du conseil de la municipalité de Saint-Ludger d’autoriser Les Ser-
vices EXP inc. à soumettre cette demande au MELCC et à présenter tout
engagement en lien avec cette demande ;

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ludger s’engage à transmettre,
si requis et lorsque les travaux seront achevés, une attestation quant à leur
conformité avec l’autorisation délivrée, au plus tard 60 jours après la fin des
travaux ;

QUE la municipalité s’engage à payer les frais relatifs à cette demande, y
compris toute contribution financière exigible par le MELCC pour compen-
ser, s’il y a lieu, l’atteinte aux milieux humides ou hydriques prévue à la sec-
tion V.1 du chapitre IV de la Loi sur la qualité de l’environnement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

10.2 Mandat pour un relevé de la ligne des hautes eaux

Résolution 2020-09-244

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Thérèse Lachance
               APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal mandate Ecce Terra à procéder au relevé de la
ligne des hautes eaux.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

11. SERVICE INCENDIE :

11.1 Inspection des lumières d’urgence et extincteurs

Résolution 2020-09-245

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : monsieur Denis Poulin
ET RÉSOLU

QUE l’inspection d’extincteurs et lumières d’urgence pour l’année 2020 soit
confiée à Extincteurs de Beauce aux coûts suivants :

 2½ lbs Poudre ABC ou BC 7.95 $
 5 lbs Poudre ABC ou BC 14.25 $
 10 lbs Poudre ABC ou BC 19.95 $
 20 lbs Poudre ABC ou BC 22.95 $
 5 lbs CO2 19.50 $
 10 lbs CO2 29.00 $
 20 lbs CO2 34.50 $
 2½ lbs Halotron 75.00 $
 5 lbs Halotron 150.00 $
 11 lbs Halotron 330.00 $
 6 litres Classe K 120.00 $
 2½ GLS Mousse 49.95 $
 Essai hydrostatique CO2 14.95 $
 Essai hydrostatique Eau et poudre 8.95 $
 Entretien 6 ans 4.95 $
 Inspection annuelle 2.95 $
(prix par extincteur, lumière d’urgence)
 Tarification Fixe, incluant transport et main-d’œuvre
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QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux postes
budgétaires 02-220-00-522 Entretien et réparation – bâtiments et terrains, 02-
320-00-522 Entretien et réparation – Garage, 02-701-00-522 Entretien et
réparation – Bâtiments OTJ et 02-702-20-522 Entretien et réparation –
bâtiments et terrains ;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

11.2 Inspection des systèmes d’alarme

Résolution 2020-09-246

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
               APPUYÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
ET RÉSOLU

QUE l’inspection des systèmes d’alarme pour l’année 2020 soit confiée
à Extincteurs de Beauce aux coûts suivants comprenant l’inspection complète
avec rédaction d’un rapport :

 Bureau municipal (système feu et vol) 175.00 $
 OTJ (système feu) 95.00 $
 Caserne (système feu) 95.00 $
 Garage municipal (système feu et vol) 125.00 $

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux postes
budgétaires 02-220-00-522 Entretien et réparation – bâtiments et terrains, 02-
320-00-522 Entretien et réparation – Garage, 02-701-00-522 Entretien et
réparation – Bâtiments OTJ et 02-702-20-522 Entretien et réparation –
bâtiments et terrains ;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

11.3 Suivi visites de prévention par la MRC du Granit

La directrice générale résume les visites effectuées dans les bâtiments mu-
nicipaux avec le technicien en prévention des incendies de la MRC du Gra-
nit.  Certaines recommandations ont été faites.

11.4 Achat de lumières d’urgence et d’un extincteur

Résolution 2020-09-247

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Thérèse Lachance
               APPUYÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal autorise l’achat chez Extincteurs de Beauce de 2
lumières d’urgences 6v-36 watts incandescentes au coût unitaire de 169.95
$, taxes en sus, et l’achat d’un extincteur 5 lbs ABC au coût de 49.95 $,
taxes en sus ;

Que cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux postes
budgétaires 02-414-00-522 Entretien et réparation – bâtiments et terrains et
02-701-00-522 Entretien et réparation – Bâtiments OTJ.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

11.5 Identification des numéros civiques

Résolution 2020-09-248

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
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               APPUYÉ PAR : monsieur Denis Poulin
ET RÉSOLU

QUE la résolution n° 2020-01-026 soit abrogée ;

QUE le Conseil municipal autorise l’achat de 341 numéros civiques avec
fournitures chez Signalisation de l’Estrie aux coûts suivants :

- 341 numéros civiques GIP en aluminium 2.1 mm @ 11.30 $ / un + tx
- 341 capuchons pour poteaux 911 @ 0.59 $ / un + tx
- 341 poteaux 911 (1x1x78 po) en acier galvanisé @ 10.20 $ / un + tx
- Kit de boulons @ 409.20 $ / un + tx
- Transport @ 140.00 $

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 03-310-45-442 Service incendie – Identification propriétés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

12. URBANISME :

12.1 Modification du règlement de zonage afin d’inclure l’usage Indus-
trie légère aux zones M-1 et M-2 – Adoption du second règlement

Monsieur le maire invite l’inspecteur en bâtiment et environnement à donner
l’information nécessaire pour la bonne compréhension du dossier.  Ce der-
nier répond également aux questions du public.

Résolution 2020-09-249

ATTENDU les informations et explications reçues de l’inspecteur en bâtiment
et environnement ;

CONSIDÉRANT l’impact que peut avoir une telle modification ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Bernard Rodrigue
               APPUYÉ PAR : monsieur Denis Poulin
ET RÉSOLU

QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Ludger met fin à la procédure de
modification du règlement de zonage.

12.2 Demande de modification du règlement de zonage concernant
l’abattage abusif

La directrice générale invite l’inspecteur en environnement et bâtiment à
expliquer la demande faite par les résidents du secteur chemin du Do-
maine.

Suite à l’explication, la résolution suivante est adoptée.

Résolution 2020-09-250

ATTENDU que les résidents du secteur chemin du Domaine adressent à la
Municipalité une demande de modification au règlement de zonage concer-
nant l’abattage abusif (coupe à blanc ou à plus de 50%) pour la partie ac-
tuellement boisée, section chemin du Domaine, pour les motifs cités dans
leur lettre reçue le 31 août dernier ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
ET RÉSOLU
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QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ludger refuse de pro-
céder à la modification du règlement de zonage concernant l’abattage
d’arbres.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

13. MRC :

13.1 Appel d’offres pour la gestion des matières résiduelles

La directrice générale résume ce qui a été mis dans l’appel d’offres de la
MRC du Granit concernant la gestion des matières résiduelles.

13.2 Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH)

La MRC du Granit doit élaborer un plan régional des milieux humides et hy-
driques (PRMHH).  Ce plan doit être déposé au ministre de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques d’ici le 16 juin 2020.  Pour
ce faire, le Conseil municipal propose monsieur le maire pour assister à une
rencontre d’information publique, la directrice générale pour évaluer une
considération économique, s’il y a lieu, et l’inspecteur en bâtiment et envi-
ronnement pour répondre au sondage.

13.3 Volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du fonds ré-
gions et ruralité

Résolution 2020-09-251

ATTENDU que le Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires muni-
cipales et de l’Habitation comprend un volet 4 axé sur le Soutien à la coopé-
ration intermunicipale ;

ATTENDU que les municipalités du territoire de la MRC du Granit ont, de-
puis plusieurs années, un besoin criant en termes de ressources pour le
poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement ;

ATTENDU que les tâches reliées à ce poste sont très larges et qu’il est dif-
ficile de trouver des ressources ayant des compétences aussi grandes tant
au niveau municipal qu’au niveau de l’environnement ;

ATTENDU le rôle clé que représente le poste d’inspecteur au niveau du dé-
veloppement d’une municipalité ;

ATTENDU que les municipalités désirent se doter de services de qualité
pour leurs citoyens ;

ATTENDU qu’une entente intermunicipale semble une avenue intéressante
dans un contexte de rareté de main-d’œuvre et au niveau de la capacité fi-
nancière de certaines municipalités ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : madame Thérèse Lachance
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ludger autorise le dé-
pôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermuni-
cipale du Fonds régions et ruralité ;

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ludger s’engage à
participer au projet d’étude d’opportunité/de faisabilité visant à offrir un ser-
vice d’inspection en bâtiment et en environnement pour les municipalités de
la MRC du Granit ;

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ludger nomme la
MRC du Granit organisme responsable du projet.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

13.4 Parcours photographique – Coûts additionnels

Résolution 2020-09-252

ATTENDU l’ajustement de prix pour l’achat des matériaux dû à la Covid-
19 ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
               APPUYÉ PAR : monsieur Denis Poulin
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal autorise un montant additionnel de 166.00 $,
taxes en sus, pour la réalisation du parcours photographique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

14. DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE :

14.1 Paroisse Saint-Jean-Paul II, Communauté de St-Ludger

Résolution 2020-09-253

ATTENDU que la Paroisse St-Jean Paul II, Communauté de Saint-Ludger,
par l’entremise de madame Sylvie Veilleux, s’adresse à la Municipalité afin
d’obtenir une aide financière leur permettant de subvenir aux besoins finan-
ciers de l’église ;

ATTENDU que le Conseil a analysé cette demande en fonction de la poli-
tique relative aux demandes de dons et commandites qu’il a adoptée ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
               APPUYÉ PAR : madame Thérèse Lachance
ET RÉSOLU

QU’une somme de 3 200.00 $ soit versée à la Paroisse St-Jean-Paul II,
Communauté de St-Ludger, pour 2020-2021 ;

Que cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-190-00-959 Subventions aux organismes sans but lucratif.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

14.2 Hockey Mineur St-Gédéon

Résolution 2020-09-254

ATTENDU que le club de Hockey Mineur St-Gédéon s’adresse à la Munici-
palité de Saint-Ludger afin d’obtenir une aide financière et propose un mon-
tant alloué par joueur de 25.00 $ et un montant annuel de 500.00 par muni-
cipalité ;

ATTENDU que 4 jeunes de Saint-Ludger sont membres de ce club sportif ;

ATTENDU que le Conseil a analysé cette demande en fonction de la poli-
tique relative aux demandes de dons et commandites qu’il a adoptée ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
               APPUYÉ PAR : monsieur Denis Poulin
ET RÉSOLU
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QU’une somme de 340.00 $ soit versée au Hockey Mineur St-Gédéon pour
l’année 2020-2021 ;

Que cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-190-00-959 Subventions aux organismes sans but lucratif.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

15. DEMANDE D’APPUI – HABITATION COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE

Résolution 2020-09-255

ATTENDU que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent
toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un
logement décent est trop souvent pour acquis ;

ATTENDU que 50 ménages de la Municipalité de Saint-Ludger ont des besoins
de logement adéquats et abordables ;

ATTENDU que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logement ;

ATTENDU que la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la
construction de logements sociaux et communautaires ;

ATTENDU que les investissement et habitation communautaire permettent
d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulné-
rables tout en générant des retombées économiques importantes ;

ATTENDU que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation
communautaire génère 2.30 $ en activité économique dans le secteur de la cons-
truction ;

ATTENDU qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les
Québécois ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
ET RÉSOLU

DEMANDER au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux loge-
ments sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et communau-
taire au cœur de son plan de relance économique ;

DE transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire, madame Andrée Laforest, ainsi qu’au prési-
dent du Conseil du trésor, monsieur Christian Dubé, et au ministre des Finances,
monsieur Éric Girard.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

16. VARIA

Le conseiller Bernard Rodrigue questionne monsieur le maire concernant un pro-
jet qui concerne la patinoire.  Il demande à ce qu’il relance le dossier.

17. DÉPÔT DE DOCUMENTS POUR INFORMATION

Le document suivant a été remis au Conseil pour information :

 Bulletin Contact – Édition du 24 août 2020
 Mini-Scribe
 Quorum
 Magazine Scribe
 Membre en direct
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18. RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 7 AOÛT 2020

Résolution 2020-09-256

ATTENDU que la correspondance reçue au bureau municipal entre le 7 août et le
4 septembre 2020 est classée sous 4 rubriques :

 Régional
 Général

 Communiqués
 Publications

ATTENDU qu'une liste de cette correspondance a été remise à chaque membre
du conseil ;

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Thérèse Lachance
                APPUYÉ PAR : monsieur Denis Poulin
ET RÉSOLU

QUE la correspondance soit archivée et qu'il y soit donné suite selon les instruc-
tions du conseil.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

19. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune personne présente.

20. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Résolution 2020-09-257

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Poulin
QUE la séance ordinaire soit levée.  Il est 21 h 39.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

Je, Bernard Therrien, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut
à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de
l’article 142(2) du Code municipal.

________________________ _______________________
Bernard Therrien, Maire Julie Létourneau, Dir. Gén.


