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CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, LE 10 NOVEMBRE 2020

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger tenue le
mardi 10 novembre 2020 à 19 h, via conférence Web ou téléphonique, à laquelle
sont présents les conseillers Bernard Rodrigue, Denis Poulin, Jean-Luc Boulan-
ger, Goderic Purcell, Roger Nadeau et Thérèse Lachance.  Chacune de ces per-
sonnes 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 2020-11-282

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

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Thérèse Lachance
               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 13 octobre 2020
5. Bibliothèque municipale :

5.1 Statistiques d’utilisation et budget 2021
5.2 Achat d’un ordinateur

6. Colude – Rapport annuel et demande d’aide financière
7. Activités de fonctionnement au 6 novembre 2020 :

7.1 Dépôt
7.2 Virements autorisés selon le règlement 2007-13

8. Comptes payés et à payer au 6 novembre 2020 :
8.1 Couture Aluminium – Facture #105923
8.2 Adoption

9. Conseil municipal :
9.1 Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires
9.2 Préparation du budget – Collecte des informations

10. Administration :
10.1 Liste des personnes endettées envers la Municipalité
10.2 Calendrier des séances ordinaires du Conseil – Adoption
10.3 Dépôt des états comparatifs
10.4 Assurances de la Municipalité – Renouvellement 2021
10.5 Écho de Frontenac – Cahier spécial des vœux du temps des Fêtes



St-Ludger – Conseil Municipal – 10 novembre 2020 Page 2 sur 16

10.6 Feuillet paroissial – Publicité annuelle
10.7 Règlement sur les chiens dangereux :

10.7.1 Services animaliers 2021
10.7.2 Achat de licences pour chien

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

11. Voirie :
11.1 TECQ 2019-2023 et FIMEAU :

11.1.1 Appel d’offres public pour travaux d’ingénierie – Décision
11.2 TECQ 2019-2023 – Suivi nettoyage et inspections des conduites sur

la rue du Pont
11.3 Carburants 2021 – Demande de soumissions
11.4 Déneigement trottoir et escaliers – Embauche
11.5 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier – Approbation

des dépenses
11.6 Achat fournitures hivernales

12. Eau potable – Bilan de la Stratégie municipal d’économie d’eau potable
pour 2019 – Approbation

13. Eaux usées
14. Service incendie :

14.1 Municipalité de St-Gédéon – Entente intermunicipale service incendie
14.2 Entente pour utilisation d’un drone
14.3 Achat d’un radio et programmation des autres radios pour changer le

mode d’encodage (Canaux UTAC)
15. IBE :

15.1 Sommaire des permis et certificats
15.2 Rapport annuel
15.3 Adhésion COMBEQ

16. MRC :
16.1 Adoption du projet du Schéma de couverture de risques incendie et

du plan de mise en œuvre
16.2 Collecte supplémentaire de déchets

17. OTJ :
17.1 Contrat de gestion parasitaire
17.2 Patinoire – Surveillance et entretien
17.3 Patinoire – Achat d’un souffleur à neige

18. Demandes d’aide financière :
18.1 Club de Motoneige Les Mouflons des Montagnes Inc.
18.2 Club Optimiste de St-Ludger – Noël des enfants

19. Concours de décorations de Noël
20. Varia
21. Dépôt de documents pour information
22. Répertoire du courrier reçu au 6 novembre 2020
23. Période de questions de l’assistance.
24. 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 13 OCTOBRE 2020

Résolution 2020-11-283

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre
2020 et en avoir pris connaissance ;

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

ET RÉSOLU
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QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 octobre 2020 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

5. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :

5.1 Statistiques d’utilisation et budget 2021

Madame Jacinthe Rocheleau, responsable de la Bibliothèque municipale,
présente les statistiques 2020 ainsi que le budget demandé pour 2021.  Ce
dernier sera étudié lors de la préparation du budget 2021.

Monsieur le maire remercie tous les bénévoles pour le temps consacrer à la
bibliothèque.

5.2 Achat d’un ordinateur

Résolution 2020-11-284

ATTENDU que la Bibliothèque municipale a reçu une aide financière de
1 000 $ de la Caisse du Sud de la Chaudière pour procéder à l’achat d’un
nouvel ordinateur ;

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

QU’un virement de crédit de 1 715,00 $ soit effectué du poste budgétaire
02-702-30-950 Bibliothèque municipale - Fonctionnement au poste
budgétaire 03-310-00-726 Systèmes informatiques et Photocopieur ;

QUE le Conseil municipal autorise l’achat des fournitures suivantes chez
Solutions GA au coût total de 1 632,57 $, taxes en sus, telles que décrites à
la soumission # 38941 :

- 1 Ordinateur HP PRODESK G5
- 1 Moniteur LCD LENOVO THINKVISION 23.8"
- 1 Office HOME/BUS 2019 Win10/MAC P6 FRCAN
-  Frais de préparation et mise en route

QUE le Conseil mandate Solutions GA pour le transfert des données,
l’installation et la configuration des équipements informatiques ;

QUE ces achats soient payés à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 03-310-00-726 Systèmes informatiques et Photocopieur.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

6. COLUDE – RAPPORT ANNUEL ET DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Madame Carole Duplessis, présidente de la Corporation Ludgéroise de Dévelop-
pement, fait la lecture du rapport annuel des activités réalisées en 2020 et des
projets prévus pour 2021.

Afin de pouvoir continuer leur plan de relance et réaliser certains projets, la prési-
dente demande une aide financière de 14 000 $ pour l’année 2021.  Cette de-
mande sera étudiée lors de la préparation du budget 2021.

Monsieur le maire remercie tous les bénévoles pour le temps consacrer à la Co-
lude.

7. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AU 6 NOVEMBRE 2020
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7.1 Dépôt

Les activités de fonctionnement au 6 novembre 2020 ayant été distribuées
préalablement aux conseillers, ceux-ci s’en déclarent satisfaits.

7.2 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 octobre 2020
N° de poste Description débit crédit

Autres
02-190-00-999 Autres frais 215.82  $ +
02-190-00-412 Services juridiques 215.82  $ -

Sécurité incendie
02-220-00-333 Ligne téléphonique caserne 200.00  $ +
02-220-00-454 Cours pompiers: formation 200.00 $ -

Voirie municipale
02-320-00-635 Travail de contractuels 800.00  $ +
02-320-01-522 Calcium: abat poussière 800.00  $ -

Réseau de distribution de l'eau potable
02-413-00-521 Achat eau potable 2 000.00  $ +

02-413-00-526 Entretien et réparation - Équipements
1 000.00

$ -

02-413-00-640 Pièces et accessoires - Aqueduc
1 000.00

$ -
Traitement des eaux usées

02-414-00-411 Services scientifiques - analyse en laboratoire 600.00  $ +
02-414-00-526 Ent. Et rép. - Machineries, outillage et équipement 600.00  $ -

Centres communautaires
02-701-00-526 Entretien et réparation - Équipement OTJ 500.00  $ +
02-701-00-527 Entretien et réparation - Piscine OTJ 500.00  $ -

8. COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 6 NOVEMBRE 2020 :

8.1 Couture Aluminium – Facture # 105923

Résolution 2020-11-285

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

QUE le Conseil municipal autorise le paiement de la facture # 105923 de
Couture Aluminium au montant de 1 531.10 $, taxes en sus, pour les répa-
rations effectuées sur une porte de la caserne ;

QUE cette facture soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-220-00-522 Entretien et réparation – Bâtiments et terrains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.2 Adoption

Résolution 2020-11-286

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 Goderic Purcell
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ET RÉSOLU

QUE les comptes ci-dessous présentés totalisant 248 455.53 $ soient
payés par la directrice générale quand il y aura lieu, avec imputation aux
postes budgétaires adéquats.

SALAIRES NETS PAYÉS POUR OCTOBRE 2020

Élus municipaux 3 514.22 $
Employés municipaux 14 564.46 $
Pompiers volontaires 1 523.99 $
Ministre Revenu du Québec (Part employé+employeur) 6 076.16 $
Receveur Général du Canada (Part employé+employeur) 2 431.54 $
CSST 415.71 $
RVER (Part employés) 528.27 $

TOTAL DES SALAIRES NETS PAYÉS : OCTOBRE 2020 29 054.35 $

CHÈQUES ÉMIS OCTOBRE 2020

BELL MOBILITÉ INC. 119.38 $
Fernand Dufresne Inc. 162.22 $
FONDATION DU CSSSG 500.00 $
GLOBAL PAYMENT DIRECT 26.46 $
Hydro-Québec 2 288.01 $
Jean-François Boulet 21.50 $
Julie Létourneau 161.79 $
JULIE RICHARD 229.70 $
LA CAPITALE ASSUREUR 773.07 $
Le Centre Du Camion (Beauce) Inc 3 713.94 $
L'INCLUSION, LA CONFISERIE 63.24 $
Ministre des Finances 40 665.00 $
Sogetel Inc 1 214.69 $
Visa Desjardins 2 497.89 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS : OCTOBRE 2020 52 436.89 $

COMPTES À PAYER OCTOBRE 2020

Alarme Pro-Tech 2 138.52 $
Auto Quirion & Drouin Inc 968.84 $
Canada Post Corporation 78.65 $
ÉNERGIES SONIC INC. 987.17 $
Enseignes Bouffard 3 091.45 $
ENVIRONEX 714.29 $
Équipement de bureau Demers Inc 184.52 $
Excavatech 9047-7480 Québec Inc 108 798.96 $
Extincteurs de Beauce Inc 2 035.21 $
Fernand Dufresne Inc. 200.03 $
K + S SEL WINDSOR LTÉE 2 567.64 $
Le Centre Du Camion (Beauce) Inc 2 031.66 $
LE GROUPE ADE ESTRIE INC. 4 943.93 $
L'Écho de Frontenac Inc 229.58 $
Les Fabrications Pierre Fluet Inc 508.16 $
LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 1 049.86 $
Les Pneus Beaucerons Inc 2 029.31 $
LUDGER MAGASIN GÉNÉRAL 6.66 $
M.R.C. Du Granit 14 173.68 $
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Municipalité de Audet 450.00 $
MUNICIPALITÉ DE MILAN 1 160.05 $
Municipalité du Lac-Drolet 487.05 $
Municipalité Saint-Gédéon-De-Beauce 1 659.34 $
Pascal Dulac 48.23 $
PETITE CAISSE BIBLI 47.20 $
Philippe Mercier Inc 370.62 $
PUROLATOR INC. 9.33 $
Sanitaire Lac-Mégantic 2000 Inc 1 019.44 $
Services Sanitaires Denis Fortier 2 825.68 $
Signalisation de l'Estrie 9 765.00 $
Transport Adrien Roy & Filles Inc 1 989.93 $
Valoris 394.30 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER : OCTOBRE 2020 166 964.29 $

TOTAL DES COMPTES : OCTOBRE 2020 248 455.53 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers
9. CONSEIL MUNICIPAL :

9.1 Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires

Les membres suivants du Conseil municipal déposent leur déclaration
d’intérêts pécuniaires : Bernard Therrien, Bernard Rodrigue et Goderic Pur-
cell.

9.2 Préparation du budget – Collecte des informations

Un calendrier représentant les dates de rencontre est proposé aux
membres du Conseil qui acceptent la proposition.

10. ADMINISTRATION :

10.1 Liste des personnes endettées envers la Municipalité

Résolution 2020-11-287

ATTENDU que chaque année, la directrice générale doit déposer aux
membres du Conseil la liste des personnes endettées envers la Municipalité ;

ATTENDU que, suivant l’article 1022 du Code municipal, la directrice géné-
rale est tenue d’y inscrire le nom des personnes endettées, le montant dû
ainsi que les frais ;

CONSIDÉRANT que le délai de paiement de ces sommes s’étendra
jusqu’au 6 janvier 2021, date après laquelle une liste des personnes ayant
plus d'une année de retard devra être transmise à la MRC du Granit pour
"vente pour taxes" suivant les délais prescrits ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE la directrice générale a déposé, comme exigée par la Loi, la liste des
personnes endettées envers la Municipalité au 10 novembre 2020 ;

QUE la liste des personnes ayant un an d'arrérages soit annexée à la
présente pour en faire partie intégrante ;
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QUE soit transmis aux personnes ayant deux ans d’arrérages, un premier
avis par la poste régulière, détaillant les montants et les intérêts en retard et
précisant aussi les conséquences du non-paiement à la date butoir citée ;

QUE les membres du Conseil autorisent la directrice générale à transmettre
à la MRC du Granit, à la date prévue par la Loi, la liste des personnes ayant
deux ans d’arrérages et dont le montant dû n’aura pas été acquitté à la date
formulée sur un avis qui leur sera transmis par courrier recommandé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

10.2 Calendrier des séances ordinaires du Conseil – Adoption

Résolution 2020-11-288

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que
le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier
de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et
l’heure du début de chacune ;

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

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2021, qui se tiendront le deuxième
mardi (sauf exception) et qui débuteront à 19 h 30 :

 12 janvier
 09 février
 09 mars
 13 avril
 11 mai
 08 juin

 13 juillet
 10 août
 14 septembre
 05 octobre
 09 novembre
 14 décembre

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la
directrice générale / secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la
municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

10.3 Dépôt des états comparatifs

Tel qu’exigé par la Loi, la directrice générale dépose deux états compara-
tifs : Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice financier
courant avec les revenus et dépenses de l’exercice financier précédent.  Le
second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue
pour l’exercice financier courant.

10.4 Assurances de la Municipalité – Renouvellement 2021

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

10.5 Écho de Frontenac – Cahier spécial des vœux du temps des
Fêtes

Résolution 2020-11-289

ATTENDU que l’Écho de Frontenac invite la Municipalité à réserver un
espace publicitaire pour transmettre les meilleurs vœux pour la période des
Fêtes ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Poulin
               APPUYÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
ET RÉSOLU
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QUE la Municipalité de Saint-Ludger procède à la réservation d’un espace
publicitaire auprès de l’Écho de Frontenac pour transmettre les meilleurs
vœux pour la période des Fêtes au coût de 190.00 $, taxes en sus ;

QUE les vœux pour la période des Fêtes soient transmis également par
l’entremise d’une infolettre postée toute boîte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

10.6 Feuillet paroissial – Publicité annuelle

Résolution 2020-11-290

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

QU’une publicité (case simple) soit réservée dans le Feuillet paroissial au
coût de 120.00 $ pour un an ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-130-00-340 Dépenses de publication et d’information ;

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ des conseillers

10.7 Règlement sur les chiens dangereux :

10.7.1 Services animaliers 2021

Résolution 2020-11-291

ATTENDU que le 3 mars dernier, le Règlement d’application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d’un encadrement concernant les chiens est entré en vigueur au
Québec ;

ATTENDU que ce règlement confère plusieurs obligations aux muni-
cipalités du Québec, dont l’obligation de faire évaluer un chien poten-
tiellement dangereux ;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger n’a actuellement au-
cune entente avec un refuge pour l’évaluation et la gestion des chiens
dangereux ;

ATTENDU qu’un comité SPA s’est formé à la MRC du Granit afin
d’explorer les options possibles pour respecter nos obligations de ce
règlement ;

ATTENDU l’offre de services reçue de l’Escouade canine MRC 2017
pour la gestion des animaux errants, des chiens dangereux et pour
l’application du règlement sur les animaux ;

ATTENDU QUE le comité SPA nous recommande cette offre ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger accepte l’offre de L’Escouade
canine MRC 2017 pour la gestion des animaux errants, des chiens
dangereux et pour l’application du règlement sur les animaux pour la
période du 1 janvier au 31 décembre 2021 ;
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QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ludger accepte
les modalités de l’entente ;

QUE le Conseil municipal autorise la directrice générale à signer
l’entente pour et au nom de la Municipalité de Saint-Ludger.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

10.7.2 Achat de licences pour chiens

Résolution 2020-11-292

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

QUE le Conseil municipal autorise l’achat de 100 licences pour chiens
chez Éditions Juridiques FD Inc. au coût unitaire de 1.30 $, taxes en
sus ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au
poste budgétaire 02-130-00-670 Fourniture de bureau, imprimés et
livres.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

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

Monsieur le maire explique les démarches faites auprès d’entrepreneurs en
pavage et les mesures prises sur les lieux des travaux.

Après discussion, le Conseil municipal garde la même position que celle
prise à la résolution n° 2020-10-262.

11. VOIRIE :

11.1 TECQ 2019-2023 et FIMEAU :

11.1.1 Appel d’offres public pour travaux d’ingénierie – Décision

Ce point est reporté à la séance extraordinaire du 17 novembre pro-
chain.

11.2 TECQ 2019-2023 – Suivi nettoyage et inspections des conduites
sur la rue du Pont

La directrice générale fait la lecture d’un courriel reçu du Groupe ADE Estrie
suite au nettoyage et l’inspection des conduites d’égouts et pluviales sur la
rue du Pont.

11.3 Carburants 2021 – Demande de soumissions

Résolution 2020-11-293

ATTENDU que la consommation annuelle approximative d'huile à chauffage
est de 9 500 litres et celle de diesel routier de 30 000 litres, il nous apparaît
intéressant de regrouper la fourniture de ces produits afin d'obtenir de
meilleures conditions de prix et de service;

CONSIDÉRANT que les montants payés annuellement par la Municipalité
pour l'approvisionnement de ces produits pour l'année 2021 pourraient
dépasser 25 000 $;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau



St-Ludger – Conseil Municipal – 10 novembre 2020 Page 10 sur 16

               APPUYÉ PAR : monsieur Denis Poulin
ET RÉSOLU

QUE l'approvisionnement, durant l'année 2021, en huile à chauffage couvre
les deux immeubles suivants :

 Caserne du service incendie, 411, Route 204
 Piscine municipale – 134, rue Dallaire

ainsi que le diesel routier pour nos véhicules et équipements motorisés,
dans le réservoir du garage municipal (415, Route 204);

QUE la directrice générale soit autorisée à lancer l’appel d’offres sur
invitation selon les critères inscrits au devis.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

11.4 Déneigement trottoir et escaliers - Embauche

Résolution 2020-11-294

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

QUE le contrat de déneigement des escaliers/trottoir pont soit accordé à
monsieur Réjean Hallé pour l’hiver 2020-2021 au taux horaire de 16.50 $ ;

QUE monsieur Hallé devra fournir l’équipement nécessaire pour exécuter
les travaux de déneigement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

11.5 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier – Approba-
tion des dépenses

Résolution 2020-11-295

ATTENDU que le programme d’aide à l’amélioration du réseau routier mu-
nicipal pour l’exercice financier 2020-2021 nous permet d’obtenir une sub-
vention maximale de 20 000 $ ;

ATTENDU que les travaux ciblés avaient été inventoriés dans la résolution
n° 2020-05-142 transmise à monsieur Samuel Poulin, député de Beauce-
Sud ;

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

QUE le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le
Rang 1 Sud (entre le 140A, Rang 1S et le 136, Rang 1S), tel que répertorié
dans la résolution n° 2020-05-142, pour un montant subventionné de
20 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports ;

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses
sur un chemin dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de
vérification a été constitué ;

QUE la demande d’aide financière soit introduite au plus tôt.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers
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11.6 Achat fournitures hivernales

Résolution 2020-11-296

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

D’AUTORISER l’achat des fournitures suivantes chez Robitaille Équipe-
ment Inc. au coût total de 4 720.50 $, taxes en sus, transport inclus, et
telles que décrites à la soumission n° 6707 :

 2 patins en fonte 2Tr :3/4 (16 3/4cc)
 1 lame à bloc 5/8 x 6 x 132
 3 lames CA-GBN – 7/8 x 6 x 44
 1 pare-chocs – 4 7/8 x 3 1/8 x 3 ½
 2 nez acier T.P.
 150 pointes au carbure rotatives – longues (BIT-C855HDX)
 100 pointes au carbure rotatives – longues (BIT-C858)

QUE ces achats soient payés à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-330-00-640 Pièces et accessoires – Voirie hiver.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

12. EAU POTABLE – BILAN DE LA STRATÉGIE MUNICIPALE
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE POUR 2019 - APPROBATION

Résolution 2020-11-297

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

QUE le Conseil municipal approuve le bilan de la Stratégie municipale
d’économie d’eau potable pour l’année 2019 tel que déposé par notre opérateur
en eau potable et approuvé par le Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

13. EAUX USÉES

La directrice générale informe le Conseil municipal que la Municipalité de St-
Gédéon accepte la prolongation pour une durée indéterminée de l’entente con-
cernant le suivi en eaux usées.

14. SERVICE INCENDIE :

14.1 Municipalité de St-Gédéon – Entente intermunicipale service in-
cendie

Résolution 2020-11-298

ATTENDU que les municipalités de Saint-Gédéon de Beauce, Saint-Ludger
et Saint-Robert-Bellarmin désirent se prévaloir des dispositions des articles
569 et suivants du Code municipal du Québec et de l’article 33 de la Loi sur
la sécurité incendie pour conclure une entente relative à l’établissement
d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie;

ATTENDU que le Conseil municipal de Saint-Ludger a pris connaissance
de cette entente et est en accord pour signer ce document ;
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IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Bernard Rodrigue
               APPUYÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger accepte, telle que rédigée,
l’entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protec-
tion contre l’incendie entre les municipalités de Saint-Gédéon de Beauce,
Saint-Ludger et Saint-Robert-Bellarmin ;

QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à signer, pour et au
nom de la Municipalité de Saint-Ludger, ladite entente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

14.2 Entente pour utilisation d’un drone

La directrice générale procède à la lecture d’un courriel reçu du directeur du
service incendie de St-Martin concernant l’utilisation d’un drone lors de re-
cherches.

14.3 Achat d’un radio et programmation des autres radios pour chan-
ger le mode d’encodage (Canaux UTAC)

Résolution 2020-11-299

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

QU’un virement de crédit de 1 630,00 $ soit effectué du poste budgétaire
02-220-00-454 cours pompiers - formation au poste budgétaire 03-310-11-
725 Service incendie – Communications ;

D’AUTORISER l’achat d’un radio portatif UHF 400-470mhz, 1 et 4 watts,
chez Le Pro du CB au coût de 549.95 $, taxes en sus, programmation et
préparation incluses ;

QUE le Conseil municipal mandate Le Pro du CB pour procéder à la pro-
grammation des tous les autres radios du service incendie afin de changer
le mode d’encodage afin d’utiliser les canaux UTAC au coût de 1 000.00 $,
taxes en sus ;

QUE ces dépenses soient payées à partir des sommes disponibles au
poste budgétaire 03-310-11-725 Service incendie – Communications.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

15. IBE :

15.1 Sommaire des permis et certificats

Dépôt du sommaire des permis et certificats au 4 novembre 2020.  Celui-ci
indique un grand total de 1 765 500 $ de travaux pour l’année 2020.

15.2 Rapport annuel

Dépôt du rapport annuel préparé par monsieur Jean-François Boulet, ins-
pecteur en bâtiment et environnement, relatant les dossiers en cours.  Cer-
tains commentaires sont faits concernant la réglementation.

Un atelier de travail sera nécessaire afin de discuter des modifications pou-
vant être apportées à la réglementation actuelle.
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15.3 Adhésion COMBEQ

Résolution 2020-11-300

ATTENDU que le coût d’adhésion à la Corporation des officiers municipaux
en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) de l’inspecteur en
bâtiment et environnement est partagé entre les cinq municipalités qui
utilisent ses services ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger accepte de payer sa part des coûts
pour l’adhésion 2021 de monsieur Jean-François Boulet, inspecteur en bâ-
timent et environnement, à la COMBEQ ;

Que cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-610-00-454 Inscription session formation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

16. MRC :

16.1 Adoption du projet du Schéma de couverture de risques incendie
et du plan de mise en œuvre

Résolution 2020-11-301

ATTENDU que la MRC du Granit dispose d’un schéma de couverture de
risques incendie ;

ATTENDU que l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit la révi-
sion du schéma de couverture de risques incendie ;

ATTENDU que, tel que prescrit par la Loi sur la sécurité incendie, le Conseil
des maires de la MRC du Granit a annoncé par sa résolution n° 2019-130,
son intention de débuter la révision de son schéma ;

ATTENDU que les travaux de révision ont été réalisés sur une période de
plus d’un an ;

ATTENDU que le Conseil des maires de la MRC du Granit a adopté par sa
résolution n° 2020-187, le 21 octobre 2020, le projet de schéma de couver-
ture de risques incendie – Version 2 et a approuvé la poursuite des étapes
légales menant à son adoption ;

ATTENDU que la MRC du Granit a fourni un projet de schéma de couver-
ture de risques incendie et un plan de mise en œuvre du schéma à chacune
des municipalités de son territoire, et ce, après avoir évalué les risques, les
moyens, les mesures et les ressources ;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger et le service incendie qui la
dessert ont collaboré avec la MRC du Granit à son élaboration ;

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

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ludger adopte le pro-
jet de schéma de couverture de risques incendie – Version 2 ;
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QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ludger adopte le plan
de mise en œuvre du schéma de couverture de risques incendie - Version 2
qui la concerne ;

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ludger s’engage à
respecter son plan de mise en œuvre au schéma de couverture de risques
incendie – Version 2.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

16.2 Collectes supplémentaires de déchets

Résolution 2020-11-302

ATTENDU que l’ouverture de l’appel d’offres sur la collecte et le transport
des matières résiduelles et traitement des déchets et matières organiques a
eu lieu le 25 septembre 2020 ;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a pris connaissance de la
proposition de calendrier de l’entrepreneur ;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a pris connaissance des
coûts pour une collecte supplémentaires;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger désire obtenir une collecte
supplémentaire de déchet pour le mois de mai et une supplémentaire pour
le mois de juin ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Bernard Rodrigue
               APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
ET RÉSOLU

QUE la Municipalité de Saint-Ludger demande à la MRC du Granit d’ajouter
à son calendrier de collectes 2021, 1 collecte de déchet pour le mois de mai
et une collecte de déchet pour le mois de juin selon les coûts en vigueur
dans l’appel d’offres sur la Collecte et transport des matières résiduelles et
traitement des déchets et matières organiques.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

17. OTJ :

17.1 Contrat de gestion parasitaire

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

17.2 Patinoire – Surveillance et entretien

Résolution 2020-11-303

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

AUTORISE la directrice générale à publier sur l’Infolettre, l’offre d’emploi
pour la surveillance et l’entretien 2020-2021 de la patinoire municipale.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

17.3 Patinoire – Achat d’un souffleur à neige

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

18. DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE :
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18.1 Club de Motoneige Les Mouflons des Montagnes Inc.

Résolution 2020-11-304

ATTENDU que le club de motoneige Les Mouflons des Montagnes Inc.
s’adresse à la Municipalité de Saint-Ludger afin d’obtenir une aide finan-
cière leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

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

QU’une somme de 200.00 $ soit versée au club de motoneige Les Mouflons
des Montagnes Inc. en aide financière 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

18.2 Club Optimiste de St-Ludger – Noël des enfants

Résolution 2020-11-305

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Bernard Rodrigue
               APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
ET RÉSOLU

QU’un chèque au montant de 400,00 $ soit émis à l’ordre du Club Optimiste
de St-Ludger avec la mention "Noël des enfants 2020" ;

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

Le huis clos est demandé.  Il est 20h45
Retour à la séance ordinaire.  Il est 21h05

19. CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL

Résolution 2020-11-306

ATTENDU que la directrice générale et son adjointe proposent des idées afin
d’aider les citoyens à passer un beau temps des Fêtes malgré cette période diffi-
cile ;

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

QUE la population soit avisée par Infolettre de la tenue du concours de décorations
de Noël et de la teneur des prix à gagner, à savoir 5 prix de participation de 100 $
chacun ;

QU’un budget de 5 000 $ soit attribué à l’administration municipale afin de procéder
à l’achat de fournitures et à l’organisation d’activités (incluant des prix) pour la pé-
riode des Fêtes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

20. VARIA

Aucun point ajouté.
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21. DÉPÔT DE DOCUMENTS POUR INFORMATION

Le document suivant a été remis au Conseil pour information :

 Bulletin Contact – Édition du 19 octobre 2020
 Bulletin Contact – Édition du 2 novembre 2020
 Mini-Scribe

22. RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 6 NOVEMBRE 2020

Résolution 2020-11-307

ATTENDU que la correspondance reçue au bureau municipal entre le 9 octobre
et le 6 novembre 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 : monsieur Denis Poulin
                APPUYÉ PAR : madame Thérèse Lachance
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

23. 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.

24. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Résolution 2020-11-308

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Bernard Rodrigue
QUE la séance ordinaire soit levée.  Il est 21 h 08.

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.


