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CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, LE 13 OCTOBRE 2020

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger tenue le
mardi 13 octobre 2020 à 19 h, via conférence Web ou téléphonique, à laquelle
sont présents les conseillers Bernard Rodrigue (dès 19h10), Denis Poulin, Jean-
Luc Boulanger (dès 19h02), Goderic Purcell, Roger Nadeau et Thérèse La-
chance.  Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.

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

Assiste également à la séance via conférence Web Madame Julie Richard, direc-
trice générale adjointe.

Tous les membres du Conseil municipal participant via conférence Web ou télé-
phonique ont par conséquent été dûment convoqués à la séance ordinaire.

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 2020-10-258

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

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               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 du procès-verbal du 8 septembre 2020
5. Activités de fonctionnement au 9 octobre 2020 :

5.1 Dépôt
5.2 Virements autorisés selon le règlement 2007-13

6. Comptes payés et à payer au 9 octobre 2020 :
6.1 Centre du Camion de Beauce – Facture # 163622
6.2 Adoption

7. Administration :
7.1 Rapport annuel sur la gestion contractuelle pour l’année 2019
7.2 Réseau d’aqueduc Lapierre – Travaux rue Boisvert (réf. Facture #

201908671)
7.3 Vente pour non-paiement des taxes municipales et scolaires – Suivi

du dossier
8. Voirie :

8.1 TECQ 2019-2023 et FIMEAU :
8.1.1 Appel d’offres public pour travaux d’ingénierie – Suivi du

dossier
8.2 Achat de pneus
8.3 Résultat des analyses du calcium liquide
8.4 Budget supplémentaire pour épandage de calcium liquide
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8.5 Achat d’un camion de déneigement – Procédure d’appel d’offres
8.6 Gaétan Morin – Vente d’un terrain
8.7 Déneigement des stationnements municipaux 2020-2021
8.8 Fermeture de l’enclos à pneus

9. Eau potable – Programme pour une protection accrue des sources d’eau
potable
9.1 Mandat pour compléter demande d’aide financière
9.2 Autorisation du dépôt de la demande d’aide financière

10. Eaux usées :
10.1 Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur

l’environnement
10.2 Prolongement de l’entente relative au traitement des eaux usées par

étangs aérés
11. Service incendie :

11.1 Programme d’aide financière pour la formation d’un pompier volon-
taire

11.2 Municipalité de St-Gédéon – Entente intermunicipale service incendie
12. Sécurité civile :

12.1 Covid-19 – Campagne régionale de sensibilisation (Relever le défi 28
jours)

12.2 Aide financière du gouvernement dans le contexte de la pandémie de
la Covid-19

13. Urbanisme – projet de loi 67 visant à retirer aux municipalités un des pou-
voirs de zonage

14. Parc industriel – Vente d’un terrain
15. Entente avec le CSM – Demande d’une citoyenne
16. Club Chasse et Pêche – Demande pour collecte des ordures en hiver
17. Demandes d’aide financière :

17.1 Magazine Zigzag
17.2 Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Granit

18. Club de l’Âge d’Or – Contrat de location de salles à l’Hôtel de Ville
19. Varia
20. Dépôt de documents pour information
21. Répertoire du courrier reçu au 9 octobre 2020
22. Période de questions de l’assistance.
23. Levée de la séance ordinaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Comme la séance ordinaire a lieu à huis clos dû à la Covid-19, aucune personne
présente et aucune question n’a été reçue.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 SEPTEMBRE 2020

Résolution 2020-10-259

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre
2020 et en avoir pris connaissance ;

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

ET RÉSOLU

QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
ordinaire du 8 septembre 2020 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

5. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AU 9 OCTOBRE 2020

5.1 Dépôt



St-Ludger – Conseil Municipal – 13 octobre 2020 Page 3 sur 16

Les activités de fonctionnement au 9 octobre 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 30 septembre 2020
 N° de poste Description débit crédit

Voirie municipale
02-320-00-635 Travail de contractuels 400.00  $ +
02-320-01-522 Calcium: abat poussière 400.00  $ -

Réseau de distribution de l'eau potable
02-413-00-521 Achat eau potable 1 000.00  $ +
02-413-00-683 Entretien et réparation - Travaux de génie 1 000.00  $ -

Centres communautaires
02-701-00-526 Entretien et réparation - Équipement OTJ            61.55  $  +
02-701-00-527 Entretien et réparation - Piscine OTJ 61.55  $ -

6. COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 9 OCTOBRE 2020 :

Arrivée du conseiller Jean-Luc Boulanger.  Il est 19h02.

6.1 Centre du Camion de Beauce – Facture # 163622

Résolution 2020-10-260

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

QUE le Conseil municipal autorise le paiement de la facture # 163622 du
Centre du Camion (Beauce) Inc. au montant de 3 230.22 $, taxes en sus,
pour les réparations faites sur l’Inter 2013 suite à l’inspection générale ;

QUE cette facture soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-320-15-526 Ent. et rép. – Inter 2013 (n° 15).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers
6.2 Adoption

Résolution 2020-10-261

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

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

QUE les comptes ci-dessous présentés totalisant 184 034.23 $ soient
payés par la directrice générale quand il y aura lieu, avec imputation aux
postes budgétaires adéquats.

SALAIRES NETS PAYÉS POUR SEPTEMBRE 2020

Élus municipaux 3 560.16 $
Employés municipaux 13 824.16 $
Pompiers volontaires 1 273.98 $
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Ministre Revenu du Québec (Part employé+employeur) 5 839.62 $
Receveur Général du Canada (Part employé+employeur) 2 462.09 $
CSST 395.37 $
RVER (Part employé) 525.90 $

TOTAL DES SALAIRES NETS PAYÉS : SEPTEMBRE 2020 27 881.28 $

CHÈQUES ÉMIS SEPTEMBRE 2020

BELL MOBILITÉ INC. 119.38 $
COOPÉRATIVE DE TRAVAIL 746.79 $
FABRIQUE DE ST-LUDGER 3 200.00 $
Fernand Dufresne Inc. 141.12 $
Hockey-Mineur St-Gédéon 340.00 $
Hydro-Québec 2 161.18 $
LA CAPITALE ASSUREUR 773.07 $
M.R.C. Du Granit 56 907.11 $
PUROLATOR INC. 51.88 $
RACHEL BLAIN-AUCLAIR 312.00 $
Sogetel Inc 864.83 $
Vincent Morin (P) 5 450.01 $
Visa Desjardins 31.00 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS : SEPTEMBRE 2020 71 098.37 $

COMPTES À PAYER SEPTEMBRE 2020

A.D.M.Q. 113.83 $
Auto Quirion & Drouin Inc 151.67 $
Canada Post Corporation 131.08 $
Debroussaillement Adam Vachon 8 101.43 $
DICOM EXPRESS 26.62 $
Distribution Praxair 372.46 $
ÉNERGIES SONIC INC. 4 007.06 $
Enseignes Bouffard 3 091.45 $
ENVIRONEX 192.88 $
Équipement de bureau Demers Inc 42.39 $
Extincteurs de Beauce Inc 154.94 $
Fernand Dufresne Inc. 163.00 $
Garage Dupuis & Frères Inc 142.00 $
GLOBAL PAYMENT DIRECT 26.46 $
Groupe CCL 68.42 $
Hydro-Québec 1 690.81 $
LAWSON PRODUCTS 820.54 $
Le Centre Du Camion (Beauce) Inc 1 320.68 $
LES BÉTONS L. BAROLET INC. 155.22 $
Les Équipements Lapierre Inc 168.65 $
Les Fabrications Pierre Fluet Inc 124.26 $
LUDGER MAGASIN GÉNÉRAL 598.41 $
M LA CRÉATIVITÉ 34.49 $
M.R.C. Du Granit 740.57 $
Ministre des Finances 39 973.00 $
Municipalité de Audet 450.00 $
MUNICIPALITÉ DE MILAN 1 053.85 $
Municipalité du Lac-Drolet 1 796.25 $
Orizon Mobile 544.15 $
Pascal Dulac 48.23 $
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Priorité StraT J Inc. 129.35 $
Protection Mega Plus Inc 488.64 $
R. Paré Excavation Inc 500.05 $
Réseau D'Aqueduc Lapierre Inc. 2 206.04 $
Ressorts Robert - Traction Mégantic 1 577.42 $
Sanitaire Lac-Mégantic 2000 Inc 2 734.98 $
Services Sanitaires Denis Fortier 8 315.20 $
Valoris 300.21 $
Visa Desjardins 2 497.89 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER : SEPTEMBRE 2020 85 054.58 $

TOTAL DES COMPTES : SEPTEMBRE 2020 184 034.23 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers
7. ADMINISTRATION :

7.1 Rapport annuel sur la gestion contractuelle pour l’année 2019.

La directrice générale dépose le rapport annuel sur la gestion contractuelle
pour l’année 2019.  Ce rapport sera également publié sur le site internet de
la municipalité.

7.2 Réseau d’aqueduc Lapierre – Travaux rue Boisvert (réf. Facture
#201908671)

Arrivée du conseiller Bernard Rodrigue.  Il est 19h10.

Résolution 2020-10-262

ATTENDU que la Municipalité a transmis au Réseau d’Aqueduc Lapierre
une facture au montant de 4 675.02 $ correspondant au coût de préparation
et travaux d’asphaltage qui ont été effectués sur la rue Boisvert (secteur où
une réparation a été effectuée suite à un bris d’aqueduc sur le réseau privé) ;

ATTENDU que la Municipalité a accepté d’accorder un crédit de 478.19 $
au Réseau d’Aqueduc Lapierre considérant que les travaux de préparation
auraient pu être faits par M. Lapierre (rés 2019-10-322) ;

ATTENDU que M. Donald Lapierre, président du Réseau d’Aqueduc La-
pierre, considère qu’il y a eu exagération sur l’évaluation du calcul de la su-
perficie asphaltée (voir correspondance reçue le 14 septembre 2020) et
qu’il a dû rehausser la valve d’entrée d’eau car elle avait été enfouie lors de
la réparation ;

ATTENDU que le Réseau d’Aqueduc Lapierre a transmis un chèque de
2 100 $ en paiement final ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Bernard Rodrigue
               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
ET RÉSOLU

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE le Conseil municipal refuse d’encaisser le chèque de 2 100 $ du Ré-
seau d’Aqueduc Lapierre en paiement final et demande à ce dernier de
procéder au paiement complet du solde dû, soit un solde de 4 196.83 $
considérant que c’est ce que Pavage Estrie Beauce a facturé à la Municipa-
lité pour les travaux effectués.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers
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7.3 Vente pour non-paiement des taxes municipales et scolaires –
Suivi du dossier

La vente pour le non-paiement des taxes a eu lieu jeudi dernier à l’Hôtel de
Ville de Lac-Mégantic.  Tel qu’autorisé par le Conseil municipal, la directrice
générale a procédé à l’achat du lot 3 739 637 au montant de 1.00 $, taxes
en sus, frais de vente de la MRC et frais de justice en sus.

8. VOIRIE :

8.1 TECQ 2019-2023 et FIMEAU :

8.1.1 Appel d’offres public pour travaux d’ingénierie – Suivi du
dossier

La directrice dépose le calendrier représentant les différentes étapes
à faire avant l’adjudication du contrat.

8.2 Achat de pneus

Résolution 2020-10-263

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

QUE le Conseil municipal autorise l’achat de 4 pneus 11R22.5 16 PR
LM705 Longmarch au coût unitaire de 290.00 $, taxes en sus et droit envi-
ronnemental en sus, et 1 pneu 315/80R22.5 TL BSW WT General au coût
unitaire de 590.00 $, taxes en sus et droit environnemental en sus, chez
Les Pneus Beaucerons Inc., tels que décrit aux soumissions n° 256673 et
n° 258109 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux postes
budgétaires 02-320-12-526 Ent et rép – Inter 2003 (n° 12) et 02-320-15-526
Ent et rép – Inter 2013 (n° 15).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.3 Résultat des analyses du calcium liquide

Dépôt des analyses effectuées lors de l’épandage du calcium liquide.

8.4 Budget supplémentaire pour épandage de calcium liquide

Résolution 2020-10-264

ATTENDU que des travaux de reprofilage des chemins ont été effectués au
Rg 12, Rg 1S et rue Principale (vieilli 24) et qu’il y a lieu à procéder à
l’épande de calcium liquide ;

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Thérèse Lachance
               APPUYÉ PAR : monsieur Bernard Rodrigue
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal autorise un budget supplémentaire de 2 000 $,
taxes incluses, pour l’épandage de calcium liquide sur la section des che-
mins reprofilés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.5 Achat d’un camion de déneigement – Procédure d’appel d’offres

Monsieur le maire fait un résumé des démarches effectuées.
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8.6 Gaétan Morin – Vente d’un terrain

Résolution 2020-10-265

ATTENDU que monsieur Gaétan Morin possède un terrain sur la rue du
Pont qu’il utilisait durant l’été pour y installer sa roulotte ;

ATTENDU que monsieur Morin offre à la municipalité de lui vendre son ter-
rain considérant qu’il ne réside plus à St-Ludger, qu’il a vendu sa roulotte et
son pick-up ;

CONSIDÉRANT que la Municipalité possède déjà des terrains où il y a des
aires de repos et n’a pas besoin d’un terrain additionnel ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger avise monsieur Gaétan Morin qu’elle
n’est pas intéressée à procéder à l’achat de son terrain considérant qu’elle
possède déjà des espaces aménagés pour accueillir sa population.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.7 Déneigement des stationnements municipaux 2020-2021

Résolution 2020-10-266

ATTENDU qu’une invitation à soumissionner a été transmise à 2 entrepre-
neurs en déneigement de la municipalité ;

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

QUE le contrat de déneigement pour le Bureau municipal soit confié à R
Paré Excavation au coût de 695,00 $, taxes en sus, et tel que décrit à la
soumission reçue le 13 octobre 2020 ;

QUE les contrats de déneigement suivants soient confiés à 9332-5330
Québec Inc. (Stéphane Faucher) aux montants suivants et tels que décrit à
la soumission reçue le 13 octobre 2020 :

 Déneigement du stationnement de l’OTJ 1 400.00 $
o Sel et sable non inclus

 Déneigement du stationnement de la Résidence Sérénité 1 450.00 $
o Sel et sable inclus

QUE 20 % des coûts de déneigement de la rue du Foyer soient facturés à
la Résidence Sérénité, tels que décidés lors de la séance du Conseil du 18
novembre 2004 (rés. 295-2004) ;

QUE les contrats de déneigement soient payés à partir des sommes dispo-
nibles au poste budgétaire 02-330-00-510 Contrat de déneigement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.8 Fermeture de l’enclos à pneus

Monsieur le maire informe le Conseil des démarches qu’il a faites concer-
nant de dossier.
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Résolution 2020-10-267

ATTENDU que la Municipalité possède un enclos à pneus au vieux garage
municipal situé au Rg 1 où les citoyens peuvent aller y porter leurs vieux
pneus ;

ATTENDU que dans cet enclos, on y retrouve également des pneus hors
normes (tracteurs, camions, etc) et que la Municipalité doit payer pour aller
porter ses pneus hors normes à Lac-Mégantic ;

CONSIDÉRANT que les citoyens peuvent laisser leurs vieux pneus à
l’endroit où ils ont acheté leurs pneus neufs et que les pneus peuvent éga-
lement être mis au chemin lors de la cueillette des encombrants ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger procède à la fermeture de son enclos
à pneus et en avise ses citoyens par l’entremise d’une infolettre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

9. EAU POTABLE – PROGRAMME POUR UNE PROTECTION ACCRUE
DES SOURCES D’EAU POTABLE

9.1 Mandat pour compléter demande d’aide financière

Résolution 2020-10-268

ATTENDU que le ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques a lancé un programme
pour une protection accrue des sources d’eau potable qui vient en appui au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ;

Attendu que ce programme vient soutenir les municipalités pour la compen-
sation des pertes financières subies par les producteurs agricoles affectés
par les restrictions établies par le Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection ou le Code de gestion des pesticides ;

ATTENDU qu’un producteur agricole est touché par les restrictions établies,
a dû modifier ses pratiques agricoles dans les aires de protection des
sources d’eau potable et, par le fait même, a subi des pertes financières ;

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

QUE le Conseil municipal mandate Cobaric pour procéder à l’élaboration
d’une demande de compensation, de son dépôt et de son suivi auprès du
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements clima-
tiques (MELCC) dans le cadre du Programme pour une protection accrue
des sources d’eau potable au coût de 810.00 $, taxes en sus, et dont les
démarches sont plus amplement décrites dans l’offre de services reçue le
13 octobre 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

9.2 Autorisation du dépôt de la demande d’aide financière



St-Ludger – Conseil Municipal – 13 octobre 2020 Page 9 sur 16

Résolution 2020-10-269

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Ludger a pris connaissance
du cadre normatif détaillant les règles et normes du PPASEP ;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Ludger désire présenter une
demande d’aide financière au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le
cadre du volet 2 du Programme pour une protection accrue des sources
d’eau potable (PPASEP) afin de compenser les pertes financières des pro-
ducteurs qui ont dû modifier leurs pratiques agricoles dans les aires de pro-
tection des sources d’eau potable ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ludger autorise la
présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 2 du
PPASEP ;

QUE madame Julie Létourneau, directrice générale, soit autorisée à signer,
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Ludger, les documents de de-
mande de subvention relatifs aux compensations des pertes financières des
producteurs agricoles dans le cadre du volet 2 du PPSAEP.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers
10. EAUX USÉES :

10.1 Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur im-
pact sur l’environnement

Le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur
l’environnement a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 2 sep-
tembre dernier et entrera en vigueur progressivement à compter du 31 dé-
cembre 2020.  Ce règlement constitue un allègement important des procé-
dures d’autorisation environnementale auxquelles les municipalités doivent
se soumettre.

10.2 Prolongement de l’entente relative au traitement des eaux usées
par étangs aérés

Résolution 2020-10-270

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a conclu une entente avec la
Municipalité de Lac-Drolet pour les services d’un opérateur en eau potable
et eaux usées qui vient d’obtenir sa certification en eau potable ;

ATTENDU que cet employé n’a pu suivre encore la formation en eaux
usées considérant la situation actuelle et ne peut garantir pour l’instant le
suivi en eaux usées pour la Municipalité de Saint-Ludger ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger demande à la Municipalité de Saint-
Gédéon de prolonger l’entente relative au traitement des eaux usées par
étangs aérés à raison de 2 fois par semaine pour une durée indéterminée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers
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11. SERVICE INCENDIE :

11.1 Programme d’aide financière pour la formation d’un pompier vo-
lontaire

Résolution 2020-10-271

ATTENDU que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qua-
lification professionnelle minimale ;

ATTENDU que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux mu-
nicipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation
d’urgence ;

ATTENDU qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou
à temps partiel ;

ATTENDU que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux orga-
nisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière
sécuritaire en situation d’urgence ;

ATTENDU que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volon-
taires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité in-
cendie municipaux ;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger désire bénéficier de l’aide fi-
nancière offerte par ce programme ;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger prévoit la formation de 2
pompiers pour le programme Officier non urbain au cours de la prochaine
année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situa-
tions d’urgence sur son territoire ;

ATTENDU que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de
la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC du Granit en conformité
avec l’article 6 du programme ;

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

DE PRÉSENTER une demande d’aide financière pour la formation de ces
pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation
des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité pu-
blique et de transmettre cette demande à la MRC du Granit.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

11.2 Municipalité de Saint-Gédéon – Entente intermunicipale service
incendie

Ce point est reporté à la prochaine séance du Conseil municipal.

12. SÉCURITÉ CIVILE :

12.1 Covid-19 – Campagne régionale de sensibilisation (Relever le dé-
fi 28 jours)
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Résolution 2020-10-272

ATTENDU que le CIUSS de l’Estrie-CHUS enclenche une vaste campagne
de visibilité afin de mobiliser les citoyens face à la recrudescence de cas de
COVID-19 et répond à l’appel lancé par le ministre de la Santé et des Ser-
vices sociaux, Christian Dubé, à relever le Défi 28 jours ;

ATTENDU que la MRC du Granit prend part à cette campagne en partici-
pant au communiqué conjoint du CIUSSS et encourage les municipalités à
participer à cette campagne par différents moyens proposés ;

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Thérèse Lachance
               APPUYÉ PAR : monsieur Bernard Rodrigue
ET RÉSOLU

QUE la Municipalité de Saint-Ludger confirme sa participation à cette cam-
pagne et invite sa population, par l’entremise de son infolettre, à joindre ce
mouvement afin de respecter les mesures sanitaires pour freiner la propa-
gation du virus.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

12.2 Aide financière du gouvernement dans le contexte de la pandé-
mie de la Covid-19

Le gouvernement du Québec a annoncé l’octroi d’une aide financière aux
municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 afin
d’atténuer les impacts de la pandémie sur les finances des municipalités.

À cette fin, la Municipalité de Saint-Ludger recevra 53 280 $ (en 2 verse-
ments – décembre 2020 et mars 2021) qui pourra être utilisé autant en
2020 qu’en 2021.

13. URBANISME – PROJET DE LOI 67 VISANT À RETIRER AUX MUNICI-
PALITÉS UN DES POUVOIRS DE ZONAGE

Résolution 2020-10-273

CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du
gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne
2019 de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de
zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités
dans les résidences principales (location de type Airbnb) ;

CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer aux
municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les rési-
dences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer
les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos commu-
nautés ;

CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, An-
drée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi ins-
taurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs
et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs vi-
sant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à
l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020 ;

CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant
et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à
leur responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrite dans la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme ;

CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les éta-
blissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales
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(location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être incompatible
avec le milieu ;

CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage
de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale
a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de
qualité, sécuritaire et sain ;

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la re-
connaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en
2016 ;

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux ci-
toyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie,
comme le prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zo-
nage dans une municipalité ;

CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour
retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi ;

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

QUE le Conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux
membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi
67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables
des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des
pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions,
étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux municipalités ;

QUE le Conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi
67 est un affront aux gouvernements de proximité ;

QUE le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer
l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser
place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux mu-
nicipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur responsabilité
de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le
droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie ;

QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M.
François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme

Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de
l’Opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposi-
tion, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, au
député de notre circonscription et aux membres de la commission parlementaire
sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale ;

QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québé-
coise des municipalités (FQM) et aux médias de notre région.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

14. PARC INDUSTRIEL – VENTE D’UN TERRAIN

Résolution 2020-10-274

ATTENDU que Monsieur Daven Pépin Lamontagne désire faire l’achat du terrain
n° 6 dans le Parc Industriel pour y construire un garage (voir plan annexé) ;

CONSIDÉRANT que monsieur Pépin Lamontagne a été informé des conditions
de vente des terrains industriels telles que décrites aux résolutions n° 305-2002
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(obligation de construire dans un délai de 2 ans), 140-2004 (prix de vente) et 2005-06-
158 (modalités d’acquisition) ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante à la présente résolution ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger vende à Daven Pépin Lamontagne un ter-
rain dans le Parc industriel identifié sur le plan comme étant le n° 6, d’une super-
ficie de 7 211.9 mètres carrés à raison de 2.50 $ du mètre carré, plus taxes si
applicables, incluant l’obligation de construction dans les 2 prochaines années ;

QUE les frais de cadastre du terrain vendu et celui du terrain restant à la Munici-
palité soient payés à parts égales entre Daven Pépin Lamontagne et la Municipa-
lité de Saint-Ludger ;

QUE le maire, Bernard Therrien, et la directrice générale, Julie Létourneau, soient
autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Ludger, le contrat
de vente pour le terrain n° 6 à monsieur Daven Pépin Lamontagne.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

15. ENTENTE AVEC LE CSM – DEMANDE D’UNE CITOYENNE

Résolution 2020-10-275

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger ne fait pas partie d’une entente
intermunicipale avec la Ville de Lac-Mégantic pour l’utilisation du Centre Sportif
Mégantic ;

ATTENDU que les résidents de St-Ludger qui utilise les infrastructures du CSM
doivent payer beaucoup plus cher que les résidents de Lac-Mégantic ou des mu-
nicipalités ayant signé l’entente ;

ATTENDU que madame Stéphanie St-Hilaire Lahaie s’adresse à la Municipalité
afin de l’encourager à prendre entente avec la Ville de Lac-Mégantic en ce qui
concerne les cours de natation afin de réduire les coûts d’inscription et faciliterait
la vie des familles en cette période de pandémie ;

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une activité déjà offerte par la Municipalité de Saint-
Ludger durant la période estivale ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger ne désire pas donner suite à la demande de
madame Stéphanie St-Hilaire Lahaie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

16. CLUB CHASSE ET PÊCHE – DEMANDE POUR COLLECTE DES OR-
DURES EN HIVER

Le conseiller Bernard Rodrigue se retire de la discussion et de la décision.

Résolution 2020-10-276

ATTENDU que la cueillette des ordures au Club Chasse et Pêche se fait durant la
saison estivale seulement ;
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ATTENDU que le Club Chasse et Pêche, par l’entremise de son président M.
Sylvain Morin, s’adresse à la Municipalité afin que cette dernière mette de la
pression auprès de l’entrepreneur qui effectue la cueillette des ordures afin de
permette la cueillette même en saison hivernale considérant la présence de rési-
dences principales ;

CONSIDÉRANT que l’entrepreneur a confirmé à la Municipalité qu’elle refuse de
se rendre sur les chemins privés en période hivernale à moins que la Municipalité
signe une décharge prenant toute responsabilité dans l’éventualité où il y aurait
une problématique avec leurs équipements ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger ne désire pas donner suite à la demande du
Club Chasse et Pêche concernant la cueillette des ordures même en saison hi-
vernale ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger encourage le Club Chasse et Pêche à s’ins-
tallation un conteneur à déchet à la limite du Rang 12 permettant ainsi aux rési-
dents permanents d’y déposer leurs ordures durant la période hivernale.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

17. DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE :

17.1 Magazine Zigzag

Résolution 2020-10-277

ATTENDU que madame Catherine Sasseville-Lahaie, agente en entrepre-
neuriat et bénévolat – responsable du projet, propose à la Municipalité de
Saint-Ludger un partenariat financier en vue de réaliser la 9e édition du ma-
gazine Zigzag pendant l’année scolaire 2020-2021 ;

ATTENDU que ce magazine est un projet par et pour les jeunes de 5 à 35
ans de la MRC du Granit et qui s’inscrit dans une démarche de soutien à la
persévérance scolaire et au sentiment d’appartenance des élèves et étu-
diants à leur école et à la communauté ;

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 Bernard Rodrigue
               APPUYÉ PAR : madame Thérèse Lachance
ET RÉSOLU

DE ne pas accéder à cette demande.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

17.2 Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Granit

Résolution 2020-10-278

ATTENDU qu’en raison de la pandémie du coronavirus, le conseil
d’administration de la Fondation du Centre de santé et de services sociaux
du Granit s’est vu dans l’obligation d’annuler son tournoi de golf annuel, ac-
tivité principale lui permettant d’amasser des fonds afin de doter le CSSS
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de la MRC du Granit d’équipements à la fine pointe de la technologie dont
les budgets réguliers ne lui assurent pas l’acquisition ;

ATTENDU que la Fondation invite la municipalité à lui faire un don afin de
lui permettre de prolonger sa mission même en cette année particulière en
faveur du CSSS du Granit, assurant ainsi des précieux soins pour toute la
population de la MRC ;

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

QU’un chèque de 500 $ soit fait à l’ordre de Fondation du CSSS du Granit
en appui financier pour l’année 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

18. CLUB DE L’ÂGE D’OR – CONTRAT DE LOCATION DE SALLES À
L’HÔTEL DE VILLE

Résolution 2020-10-279

ATTENDU que le Club de l’Âge d’Or a signé un contrat de location à durée indé-
terminée en 2017 avec la Municipalité de Saint-Ludger pour l’utilisation de locaux
au 212 rue La Salle ;

CONSIDÉRANT que le Club devant respecter les consignes de la Santé publique
n’a pu utiliser les locaux depuis mars 2020 et ne sait quand il pourra le faire à
nouveau ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger donne congé de paiement de loyer pour les
locaux occupés par le Club de l’Âge d’Or à l’Hôtel de Ville tant et aussi longtemps
que leurs activités ne seront pas permises dans ses locaux.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

19. VARIA

Aucun point ajouté.

20. DÉPÔT DE DOCUMENTS POUR INFORMATION

Le document suivant a été remis au Conseil pour information :

 Bulletin Contact – Édition du 21 septembre 2020
 Membre en direct

21. RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 9 OCTOBRE 2020

Résolution 2020-10-280

ATTENDU que la correspondance reçue au bureau municipal entre le 4 sep-
tembre et le 9 octobre 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 ;



St-Ludger – Conseil Municipal – 13 octobre 2020 Page 16 sur 16

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

22. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Comme la séance ordinaire a lieu à huis clos dû à la Covid-19, aucune personne
présente et aucune question n’a été reçue.

23. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Résolution 2020-10-281

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Bernard Rodrigue
QUE la séance ordinaire soit levée.  Il est 20 h 55.

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.


