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CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, LE 8 DÉCEMBRE 2020

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger tenue le
mardi 8 décembre 2020 à 19 h, via conférence Web ou téléphonique, à laquelle
sont présents les conseillers Bernard Rodrigue (dès 19h24), Denis Poulin, Jean-
Luc Boulanger, Goderic Purcell, Roger Nadeau et Thérèse Lachance.  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 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 2020-12-312

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

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : madame Thérèse Lachance
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 10 et 17 novembre 2020
5. Activités de fonctionnement au 4 décembre 2020 :

5.1 Dépôt
5.2 Virements autorisés selon le règlement 2007-13

6. Comptes payés et à payer au 4 décembre 2020 – Adoption
7. Conseil municipal :

7.1 Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires
7.2 Code d’éthique et déontologie des élus – Registre des déclarations

8. Administration :
8.1 Fermeture du bureau – Période des Fêtes
8.2 Règlement de taxation – Avis de motion et présentation du projet de

règlement
8.3 Règlement déléguant certains pouvoirs en matière contractuelle –

Avis de motion et présentation d’un projet de règlement
8.4 Assurances de la Municipalité – Renouvellement
8.5 Code d’éthique et déontologie des employés municipaux – Registre

des déclarations
8.6 Québec municipal – Adhésion 2021
8.7 Inventaire des sites vacants et évaluation de l’impact sur les états fi-

nanciers
8.8 Le Guide de par icitte (anciennement le Bottin du Granit) – Renouvel-

lement de la publicité
8.9 Jevi – Adhésion 2021
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8.10 Politique familiale – Arrivée d’un nouvel enfant
8.11 Application du règlement harmonisé sur les animaux et Règlement

d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens

8.12 Calendrier 2021 des séances du Conseil
9. Voirie :

9.1 Programme d’aide à la voirie locale :
9.1.1 Sous-volet – Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou

supramunicipaux
9.1.2 Sous-volet – Projets particuliers d’amélioration par circonscrip-

tion électorale
9.2 Carburants 2021 – Étude des soumissions et décision
9.3 Déneigement trottoir et escaliers – Embauche
9.4 Achat de chaînes pour camions
9.5 Achat d’huile à moteur et d’huile hydraulique
9.6 Achat fournitures hivernales
9.7 Inspecteur municipal par intérim – Remboursement achat de bottes

10. Eau potable – Achat de fournitures
11. Eaux usées
12. Service incendie :

12.1 Assurances pompiers volontaires
12.2 ACSIQ – Renouvellement annuel 2021

13. Corporation Ludgéroise de Développement – Dépôt de lettres de démission
14. OTJ :

14.1 Contrat de gestion parasitaire
14.2 Patinoire – Surveillance et entretien
14.3 Patinoire – Achat d’un souffleur à neige

15. Demandes d’aide financière :
15.1 Constellation du Granit – Insertion de livres dans les paniers de Noël
15.2 La Route des Sommets

16. Varia
17. Dépôt de documents pour information
18. Répertoire du courrier reçu au 4 décembre 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

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 DES PROCÈS-VERBAUX DU 10 ET 17 NOVEMBRE2020

Résolution 2020-12-313

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre
2020 et en avoir pris connaissance ;

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

ET RÉSOLU

QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
ordinaire du 10 novembre 2020 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédi-
gé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers
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Résolution 2020-12-314

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 no-
vembre 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
extraordinaire du 17 novembre 2020 et que ce procès-verbal soit adopté tel que
rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

5. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AU 4 DÉCEMBRE 2020

5.1 Dépôt

Les activités de fonctionnement au 4 décembre 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 novembre 2020
N° de poste Description débit crédit

Administration
02-130-00-310 Frais de déplacement du secrétaire + 100.00  $
02-130-00-671 Matériel informatique - maintenance, rép 100.00  $ -

Autres
02-190-00-412 Services juridiques    1 300.00  $ +
02-190-00-959 Subventions aux organismes sans but lucratif 650.00  $ -
02-190-00-995 Réclamation de dommage-intérêts 650.00  $

Réseau de distribution de l'eau potable
02-413-00-411 Services professionnels - Analyse de laboratoire 125.00  $ +
02-413-00-640 Pièces et accessoires - Aqueduc 125.00  $ -

Traitement des eaux usées
02-414-00-310 Frais de déplacement du personnel 750.00  $ +
02-414-00-526 Ent. et rép. - Machineries, outillage et équip.       750.00  $ -

Centres communautaires
02-701-00-523 Entretien et réparation - Terrain OTJ 150.00  $ +
02-701-00-527 Entretien et réparation - Piscine OTJ 150.00  $ -

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

Résolution 2020-12-315

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

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

QUE les comptes ci-dessous présentés totalisant 106 882.26 $ soient payés par
la directrice générale quand il y aura lieu, avec imputation aux postes budgétaires
adéquats.
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SALAIRES NETS PAYÉS POUR NOVEMBRE 2020

Élus municipaux 3 537.19 $
Employés municipaux 14 173.80 $
Pompiers volontaires 677.78 $
Ministre Revenu du Québec (Part employé+employeur) 4 987.09 $
Receveur Général du Canada (Part employé+employeur) 2 221.94 $
CSST 394.80 $
RVER (Part employé) 545.12 $

TOTAL DES SALAIRES NETS PAYÉS : NOVEMBRE 2020 26 537.72 $

CHÈQUES ÉMIS NOVEMBRE 2020

BELL MOBILITÉ INC. 119.38 $
CLUB DE MOTONEIGE LES 200.00 $
CLUB OPTIMISTE SAINT-LUDGER 400.00 $
COOPÉRATIVE DE TRAVAIL 746.79 $
COUTURE ALUMINIUM ST- 1 760.39 $
Enseignes Bouffard 2 407.35 $
Fernand Dufresne Inc. 200.03 $
Hydro-Québec 2 414.18 $
Julie Létourneau 136.77 $
LA CAPITALE ASSUREUR 993.80 $
Petite Caisse 193.95 $
PUROLATOR INC. 9.33 $
Sogetel Inc 843.99 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS : NOVEMBRE 2020 10 425.96 $

COMPTES À PAYER NOVEMBRE 2020

Auto Quirion & Drouin Inc 928.56 $
Bell Gaz Ltée 519.32 $
BENOIT BASTIEN 442.12 $
BRANDT TRACTOR Ltd 54.06 $
CACP DE LAC-MÉGANTIC 1 001.00 $
CAIN LAMARRE 3 300.28 $
Canada Post Corporation 131.08 $
COOPÉRATIVE DE TRAVAIL RESIDENCE 746.79 $
Croix-Rouge canadienne 177.65 $
DANIELLE VADEBONCOEUR 518.85 $
DIANE DUMAS 91.13 $
EB GRAPHIQUE 132.22 $
ECCE TERRA 16 452.92 $
ÉNERGIES SONIC INC. 3 635.47 $
ENVIRONEX 347.80 $
Équipement de bureau Demers Inc 125.24 $
Excavatech 9047-7480 Québec Inc 15 035.31 $
Fédération Québécoise Municipalité 57.49 $
Fernand Dufresne Inc. 181.24 $
Gaétan Bellegarde 25.00 $
Gilles Fluet 25.00 $
GROUPE CT 537.05 $
JACQUELIN VEILLEUX 25.00 $
JEAN-LUC BOULANGER 87.22 $
LA COOP ALLIANCE 43.67 $
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LAWSON PRODUCTS 422.82 $
Le Centre Du Camion (Beauce) Inc 1 124.14 $
Le Pro du CB Inc. 113.72 $
Les Fabrications Pierre Fluet Inc 860.07 $
Les Services EXP inc. 2 653.90 $
LUDGER MAGASIN GÉNÉRAL 1 052.75 $
M.R.C. Du Granit 1 380.94 $
Maurice Audet 25.00 $
MUNICIPALITÉ DE MILAN 1 217.77 $
Municipalité du Lac-Drolet 993.86 $
NANCIE LACHANCE 36.78 $
Nicole Faucher 214.73 $
Orizon Mobile 71.74 $
Pascal Dulac 48.23 $
R. Paré Excavation Inc 9 303.28 $
R.S.R. Environnement Inc 1 415.23 $
RABAIS CAMPUS 191.33 $
Sanitaire Lac-Mégantic 2000 Inc 619.97 $
Soc. Assurance Automobile Québec 595.80 $
Solutions GA 2 457.26 $
SUZANNE GAUVIN 291.40 $
ULTRA MEDIC 107.97 $
Valoris 98.42 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER : NOVEMBRE 2020 69 918.58 $

TOTAL DES COMPTES : NOVEMBRE 2020 106 882.26 $

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

7.1 Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires

Les membres suivants du Conseil municipal déposent leur déclaration
d’intérêts pécuniaires : Denis Poulin, Jean-Luc Boulanger, Roger Nadeau et
Thérèse Lachance.

7.2 Code d’éthique et de déontologie des élus – Registre des décla-
rations

Résolution 2020-12-316

ATTENDU que l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale stipule que la directrice générale doit déposer un extrait du re-
gistre public des déclarations des élus municipaux lors de la dernière
séance ordinaire de décembre ;

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

DE prendre acte du dépôt par la directrice générale du registre public des
déclarations des élus municipaux lequel ne contient aucune déclaration de-
puis l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8. ADMINISTRATION :
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8.1 Fermeture du bureau – Période des Fêtes

Le bureau municipal sera fermé du 17 décembre 2020 au 4 janvier 2021 in-
clusivement.

8.2 Règlement de taxation – Avis de motion et présentation du projet
de règlement

Avis de motion 2020-175

Le conseiller Roger Nadeau donne avis de motion de la présentation d'un
règlement stipulant les taux de taxation pour le budget municipal 2021 et
devant être adopté lors d'une session ultérieure.

Le projet de règlement est présenté aux membres du Conseil municipal.

8.3 Règlement déléguant certains pouvoirs en matière contractuelle
– Avis de motion et présentation d’un projet de règlement

Avis de motion 2020-176

Le conseiller Goderic Purcell donne avis de motion de la présentation d'un
règlement déléguant certains pouvoirs en matière contractuelle et devant
être adopté lors d'une session ultérieure.

Le projet de règlement est présenté aux membres du Conseil municipal.

8.4 Assurances de la Municipalité – Renouvellement

Résolution 2020-12-317

ATTENDU que le contrat des assurances de la Municipalité vient à
échéance le 14 décembre et qu’il y a obligation de les renouveler ;

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

QUE le Conseil renouvelle le contrat d’assurance de la Municipalité au
montant de 60 604.00 $, taxes incluses, auprès de Northbridge Assurance
et autorise le paiement des frais d’honoraires d’Essor Assurances-
Placements-Conseils Inc. au coût de 800.00 $, non taxable;

QUE, pour procéder au paiement, il y a lieu d’effectuer les virements de
crédits suivants :

   N° de poste
    moins       plus

Dossier  Assurances

Conseil municipal
02 110 00 422 Assurances - couverture Umbrella 498.00 +
02 110 00 454 Inscription session de formation 498.00 -

Gestion financière et administrative
02 130 00 420 Assurances - administration générale 1 402.00 +
02 130 00 413 Comptabilité et vérification 1 402.00 -

Autres
02 190 00 420 Assurances - adm. Gén. - bâtiment/équipts 610.21 +
02 190 00 959 Subventions aux OBNL 610.21 -

Protection contre les incendies
02 220 00 421 Assurances - bâtiment / équipements 282.00 +
02 220 00 454 Cours pompiers : Formation 282.00 -

Modification budgétaire
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Voirie municipale
02 320 00 421 Assurances - bâtiment / équipements 161.00 +
02 320 00 424 Assurances - véhicules 583.00 +
02 320 00 515 Location - Matériel et véhicules 744.00 -

Enlèvement de la neige
02 330 00 421 Assurances - bâtiment / équipements 161.00 +
02 330 00 424 Assurances - véhicules : Voirie 590.00 +
02 330 00 515 Location - Matériel et véhicules 751.00 -

Réseau de distribution d'eau potable
02 413 00 422 Assurances - bâtiment 40.00 +
02 413 00 454 Inscription cours - formation 40.00 -

Traitement des eaux usées
02 414 00 421 Assurances bâtiments / équipements 893.00 +
02 414 00 521 Entretien et réparation - Travaux de génie 893.00 -

Réseaux d'égouts
02 415 00 422 Assurances - responsabilité publique 147.00 +
02 415 00 522 Travaux contractuels 147.00 -

Activités culturelles
02 701 00 421 Assurances - bâtiments, équipts OTJ 515.00 +
02 701 00 523 Entretien et réparation - Terrain OTJ 515.00 -

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.5 Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux –
Registre des déclarations

Résolution 2020-12-318

ATTENDU que l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale stipule que la directrice générale doit déposer un extrait du re-
gistre public des déclarations des employés municipaux lors de la dernière
séance ordinaire de décembre ;

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

DE prendre acte du dépôt par la directrice générale du registre public des
déclarations des employés municipaux lequel ne contient aucune déclara-
tion depuis l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.6 Québec municipal – Adhésion 2021

Résolution 2020-12-319

ATTENDU l'intérêt de ce site d'informations municipales et le nombre
d'informations municipales que l'on y trouve;

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

QUE l’adhésion au portail "Québec Municipal" soit renouvelée pour 2021 au
coût de 297.14 $, taxes en sus.

QUE le coût de l’adhésion soit payé à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-130-00-494 – Cotisations versées à ass. et abonnements.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.7 Inventaire des sites vacants et évaluation de l’impact sur les
états financiers



St-Ludger – Conseil Municipal – 8 décembre 2020 Page 8 sur 18

Résolution 2020-12-320

ATTENDU que depuis 2015, les organismes municipaux doivent appliquer
les nouvelles normes comptables du chapitre SP 3260 – Passif au titre des
sites contaminés du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le sec-
teur public;

ATTENDU que cette norme vise les sites appartenant à la Municipalité qui
ne font pas l’objet d’un usage productif;

ATTENDU que la Municipalité a procédé à un inventaire des sites vacants
et qu’une évaluation de chacun des lots a été faite afin de déterminer s’il y
avait un potentiel de contamination ou non;

ATTENDU que le lot 4 190 648 (ancien dépotoir fermé autour de 1972) a ressorti
de l’inventaire comme étant un lot potentiellement contaminé;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger informe Blanchette Vachon qu’elle n’a
pas l’intention de procéder à la décontamination du lot 4 190 648, car il ne
s’agit pas d’un lot destiné à la revente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.8 Le Guide de par icitte (anciennement le Bottin du Granit) – Re-
nouvellement de la publicité

Résolution 2020-12-321

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

QU’un cinquième de page en espace promotionnel soit réservé dans le
Guide de par icitte et sur sa page Facebook au coût de 147.00 $, taxes en
sus ;

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

8.9 Jevi – Adhésion 2021

Résolution 2020-12-322

ATTENDU que le Centre de prévention du suicide – JEVI Estrie – s'adresse
à la Municipalité de St-Ludger afin d'obtenir une aide financière;

CONSIDÉRANT que l'écoute des personnes en difficulté est un moyen
important de prévention et que les aides recueillies devraient permettre de
maintenir un service gratuit;

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

QU'un chèque de 100,00 $ soit versé à JEVI Centre de prévention du
suicide – Estrie;
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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

8.10 Politique familiale – Arrivée d’un nouvel enfant

Résolution 2020-12-323

ATTENDU qu’une action mise en œuvre par la politique familiale est de re-
connaître et souligner l’arrivée d’un nouvel enfant en accordant une aide fi-
nancière de 100 $ pour un premier enfant, 150 $ pour un second et 200 $
pour un troisième enfant ;

ATTENDU que madame Lindsay Maheux-Champagne et monsieur Chester
José Mora Lopez, résidents de Saint-Ludger, sont les heureux parents d’un
petit garçon né le 7 septembre 2020 (1e enfant du couple) et qu’ils ont ré-
pondu aux conditions d’admissibilité à cette aide financière ;

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

QU’un chèque de 100.00 $ soit fait à l’ordre de Lindsay Maheux-
Champagne et Chester José Mora Lopez portant la mention « Aide finan-
cière – 1e enfant »;

Que cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-190-00-990 Programme Nouveau-nés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.11 Application du règlement harmonisé sur les animaux et Règle-
ment d’application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les
chiens

Résolution 2020-12-324

ATTENDU qu’en novembre 2012, le Règlement n° 2012-166 sur la garde et
le contrôle des animaux de la Municipalité de Saint-Ludger est entré en vi-
gueur ;

ATTENDU que le règlement sur la garde et le contrôle des animaux prévoit
la nomination d’un fonctionnaire municipal pour son application ;

ATTENDU que le 3 mars 2020 est entré en vigueur 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 ;

ATTENDU que l’article 5 de la Loi visant à favoriser la protection des per-
sonnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens pré-
voit que la Municipalité ou son fonctionnaire mandaté est désigné pour ap-
pliquer son cadre législatif ;

ATTENDU que l’article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des per-
sonnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens pré-
voit que la Municipalité peut désigner un organisme pour assurer le respect
du cadre législatif ;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a reçu une offre de services
de l’Escouade canine MRC 2017 pour la gestion des animaux errants et les
chiens dangereux sur son territoire ;
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ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ludger a accepté de
signer une entente avec l’Escouade canine MRC 2017 ;

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

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ludger nomme l’inspecteur en
bâtiment et environnement, à titre de fonctionnaire de la Municipalité, dési-
gné pour appliquer le cadre législatif de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les
chiens et Règlement n° 2012-166 sur la garde et le contrôle des animaux ;

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ludger nomme l’Escouade ca-
nine MRC 2017 pour assurer le respect de son Règlement n° 2012-166 sur
la garde et le contrôle des animaux, et ce, à compter du 1er janvier 2021 ;

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ludger nomme l’Escouade ca-
nine MRC 2017 pour assurer le respect de la Loi en ce qui a trait au Rè-
glement d’application de la loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, et ce, à
compter du 1er janvier 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.12 Calendrier 2021 des séances du Conseil

Arrivée du conseiller Bernard Rodrigue.  Il est 19h24.

Résolution 2020-12-325

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 : monsieur Bernard Rodrigue
               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
ET RÉSOLU

QUE la résolution n° 2020-11-288 soit abrogée ;

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
 16 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

9. VOIRIE :

9.1 Programme d’aide à la voirie locale :
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9.1.1 Sous-volet – Projets particuliers d’amélioration d’enver-
gure ou supramunicipaux

Résolution 2020-12-326

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a pris connaissance
des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à
les respecter;

ATTENDU que le réseau routier pour lequel une demande d’aide fi-
nancière a été octroyée est de compétence municipale et est admis-
sible au PAVL;

ATTENDU que la réalisation des travaux doit être terminée au plus
tard à la fin de la troisième année civile à compter de la date de la
lettre d’annonce du ministre;

ATTENDU que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admis-
sibles au PAVL;

ATTENDU que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dû-
ment rempli;

ATTENDU que la transmission de la reddition de comptes des projets
doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard
le 31 décembre 2020 à compter de la troisième année civile de la date
de la lettre d’annonce du ministre;

ATTENDU que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le
ministre, de la reddition de comptes relative au projet;

ATTENDU que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le mi-
nistre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des
travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal
de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce;

ATTENDU que l’aide financière est allouée sur une période de trois
années civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du mi-
nistre;

ATTENDU que l’aide financière est répartie en trois versements an-
nuels correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à
concurrence de :

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;
2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement,

pour le deuxième versement;
3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers

versements, pour le troisième versement;

ATTENDU que les travaux effectués auprès le troisième anniversaire
de la lettre d’annonce ne sont pas admissibles;

ATTENDU que les autres sources de financement des travaux ont été
déclarées;

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

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ludger ap-
prouve les dépenses d’un montant de 18 852.11 $ relatives aux tra-
vaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles men-
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tionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du mi-
nistre des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

9.1.2 Sous-volet – Projet particuliers d’amélioration par cir-
conscription électorale

Résolution 2020-12-327

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a pris connaissance
des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à
les respecter ;

ATTENDU que le réseau routier pour lequel une demande d’aide fi-
nancière a été octroyée est de compétence municipale et est admis-
sible au PAVL ;

ATTENDU que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au
cours de laquelle le ministre les a autorisés ;

ATTENDU que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admis-
sibles au PAVL ;

ATTENDU que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été
dûment rempli ;

ATTENDU que la transmission de la reddition de comptes des projets
a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le
31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre
les a autorisés ;

ATTENDU que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le
ministre, de la reddition de comptes relative au projet ;

ATTENDU que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le mi-
nistre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des
travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal
de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce ;

ATTENDU que les autres sources de financement des travaux ont été
déclarées ;

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

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ludger ap-
prouve les dépenses d’un montant de 37 704.22 $ relatives aux tra-
vaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles men-
tionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du mi-
nistre des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

9.2 Carburants 2021 – Étude des soumissions et décision
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Résolution 2020-12-328

ATTENDU qu’un appel d’offres sur invitation pour la fourniture des carbu-
rants pour l’année 2021 a été lancé conformément à la résolution n° 2020-
11-293 ;

ATTENDU qu’une seule soumission a été reçue pour le diesel routier et
l’huile de chauffage et qu’elle s’avère conforme ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution ;

QUE le contrat d’approvisionnement de la Municipalité de Saint-Ludger
pour l’année 2021 en diesel routier LS et huile à chauffage soit accordé à
savoir Énergies Sonic Inc. – 0.0320 cent le litre (diesel routier) et - 0.0300
cent le litre (huile chauffage), taxes exclues.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

9.3 Déneigement trottoir et escaliers – Embauche

Résolution 2020-12-329

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

QUE la résolution n° 2020-11-294 soit abrogée ;

QUE le contrat de déneigement des escaliers/trottoir pont soit accordé à
monsieur Réjean Hallé pour l’hiver 2020-2021 au taux horaire de 17.00 $ ;

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

9.4 Achat de chaînes pour camions

Résolution 2020-12-330

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise l’achat des fournitures
suivantes chez Fabrications Pierre Fluet Inc. :

- 1 set de chaînes simples Trygg 11R22.5,
 travers 8mm aux 2 mailles (en stock) 595.00 $+ tx
- 1 set de chaînes simples Trygg 11R22.5,
 travers 8mm aux 2 mailles 645.00 $+ tx

Que cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux postes
budgétaires 02-320-12-526 Entretien et réparation – Inter 2003 (N° 12) et
02-320-15-526 Entretien et réparation – Inter 2013 (N° 15).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers
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9.5 Achat d’huile à moteur et d’huile hydraulique

Résolution 2020-12-331

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

QUE le Conseil municipal autorise l’achat d’un baril d’huile à moteur Total
Rubia Optima 110 15W-40 de 208 litres chez Fabrications Pierre Fluet
Inc. au coût de 884.00 $, taxes et redevances environnementales exclues ;

QUE le Conseil municipal autorise l’achat d’un baril d’huile hydraulique To-
tal AW32 de 208 litres chez Fabrications Pierre Fluet Inc. au coût de 613.60
$, taxes et redevances environnementales exclues ;

QUE ces dépenses soient payées à partir des sommes disponibles au
poste budgétaire 02-330-00-631 Carburant, huile, graisse, diesel.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

9.6 Achat fournitures hivernales

Résolution 2020-12-332

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

D’AUTORISER l’achat des fournitures suivantes chez Robitaille Équipe-
ment Inc. au coût total de 1 790.60 $, taxes en sus, transport inclus, et
telles que décrites à la soumission n° 7117 :

 1 couteau ¾ x 8 x 92 3/8 8PB
 8 boulons 5/8 x 2½ PB
 8 écrous 5/8
 1 nez acier T.P.
 3 lames CA-GBN – 7/8 x 6 x 48
 3 lames ¾ x 8 x 48 TP-MT
 4 sabots

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

9.7 Inspecteur municipal par intérim – Remboursement achat de
bottes

Résolution 2020-12-333

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

QU’un chèque de 250,00 $ soit fait à l’ordre de Pascal Dulac en
remboursement de l’achat d’une paire de bottes à cap d’acier ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-320-00-640 Pièces et accessoires – petits outils.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers
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10. EAU POTABLE – ACHAT DE FOURNITURES

Résolution 2020-12-334

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

QU’un virement de crédit de 1 360,00 $ soit effectué du poste budgétaire 02-413-
00-410 Honoraires professionnels au poste budgétaire 02-413-00-640 Pièces et
accessoires – Aqueduc;

D’AUTORISER l’achat des fournitures suivantes chez Réal Huot Inc. au coût total
de 2 399.09 $, taxes en sus, et telles que décrites à la soumission n° 1131257 :

 6 allonges ajustables de boite de service – 150mm (6)
 12 allonges ajustables de boite de service – 300mm (12)
 2 allonges ajustables de boite de service – 610mm (24)
 2 allonges ajustables de boite de service – 915mm (36)
 1 allonge ajustable de boite de service – 1.22m (48)
 5 couvercles et bouchons de boite de service D-1 filete (RH)
 10 couvercles et bouchons de boite de service (RH) avec vis sur côté
 3 boites de services ASTM A500, grade BC – 19-25mm, 1.83-2.13m (6-7)
 1 boite de service S/tige avec bouchon de réparation – 2.13-3.35m (7-11)
 20.12 mètres de cuivre K mou – 19mm (¾) x 20.12m
 3 tiges acier inox pour boite de service D-1 et D-2 avec goupille inox – 915mm

(36)
 1 partie inférieure cloche allongée bte de vanne plastique – 130mm x 2.13m

(84)
 2 adapteurs de boîte de vanne anti-charrue – 105 x 675mm (27)
 2 couvercles pour adapteur de boite de vanne antichambre – 105mm
 1 manchon réparation long S/A Robar – 6.85-7.25 x 16"
 1 sortie ¾ WWT manchon réparation – 4.74-5.14 x 12
 1 sellette inox – 150mm (6)
 1 manchon flex, 4.74-5.10 à 474-5.10 Robar 5" long – 100mm (4)
 1 manchon flex, 6.86-7.10 à 6.86-7.10 Robar 5" long – 150mm (6)

QUE ces achats soient payés à partir des sommes disponibles au poste budgé-
taire 02-413-00-640 Pièces et accessoires – Aqueduc.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

11. EAUX USÉES

La directrice générale informe le Conseil municipal concernant la formation éven-
tuelle d’un employé de Lac-Drolet en eaux usées.

12. SERVICE INCENDIE :

12.1 Assurances pompiers volontaires

Résolution 2020-12-335

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

QUE le Conseil municipal renouvelle le contrat d’assurance pour les pom-
piers volontaires devant être payé directement à la SSQ Groupe financier
au montant de 865,46 $, taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers
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12.2 ACSIQ – Renouvellement annuel 2021

Résolution 2020-12-336

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger procède au renouvellement de
l’adhésion à l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec au coût
de 275.40 $, taxes en sus;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-220-00-494 Association service d’incendie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

13. CORPORATION LUDGÉROISE DE DÉVELOPPEMENT – DÉPÔT DE
LETTRES DE DÉMISSION

Dépôt des lettres de démission de mesdames Carole Duplessis et Magalie La-
pierre.

Le Conseiller Denis Poulin demande aux autres membres du Conseil municipal
s’ils sont toujours intéressés à ce que la Colude continue.  Chacun s’exprime à
cet effet.

14. OTJ :

14.1 Contrat de gestion parasitaire

Résolution 2020-12-337

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

QUE la gestion parasitaire (contrat d’un an) soit confiée à Maheu & Maheu
au coût de 599.46 $, taxes en sus, telle que décrite à la proposition
d’entente n° EA-000977002 ;

QUE ce contrat soit payé à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-701-00-522 – Entretien et réparation – Bâtiments OTJ.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

14.2 Patinoire – Surveillance et entretien

Se sentant responsable de la sécurité des citoyens, monsieur le maire
donne son opinion concernant l’ouverture possible de la patinoire en ce
temps de pandémie.

Avant de statuer sur le dossier, le Conseil municipal préfère attendre en
janvier pour prendre leur décision dépendamment de l’évolution de la pan-
démie.

La directrice générale informe le Conseil municipal des mesures sanitaires
qui devront être mises en place dans l’éventualité d’une ouverture.  Ces
mesures proviennent d’un guide produit par l’Association québécoise du loi-
sir municipal.  Elle souligne également ce qui se fait dans une municipalité
voisine afin de permettre l’ouverture de leur patinoire extérieure.



St-Ludger – Conseil Municipal – 8 décembre 2020 Page 17 sur 18

14.3 Patinoire – Achat d’un souffleur à neige

Résolution 2020-12-338

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

QU’un virement de crédit de 3 569.00 $ soit effectué du poste budgétaire
02-413-00-521 Entretien et réparation – Travaux de génie au poste
budgétaire 03-310-21-725 Souffleuse à neige - OTJ ;

D’AUTORISER l’achat d’un souffleur à neige Ariens Platinium 28 Rapidtrak,
moteur 369cc (13hp), chez Fabrications Pierre Fluet au coût de 3 399.00 $,
taxes en sus, et tel que décrit à la soumission en date du 18 décembre 2019 ;

QUE cet achat soit payé à partir des sommes disponibles au poste budgé-
taire 03-310-21-725 Souffleuse à neige - OTJ.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

15. DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE :

15.1 Constellation du Granit – Insertion de livres dans les paniers de
Noël

Résolution 2020-12-339

ATTENDU que, pour une treizième année consécutive, les partenaires de la
Constellation du Granit unissent leurs efforts afin d’insérer, dans les paniers
de Noël des familles ciblées par la Banque alimentaire du Granit, des livres
neufs pour les enfants âgés entre 0 et 12 ans du territoire de la MRC du
Granit ;

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

QUE le préambule fasse partie de la présente résolution ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger adhère au projet déposé par les parte-
naires de la Constellation du Granit.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

15.2 La Route des Sommets

Résolution 2020-12-340

ATTENDU que la Route des Sommets traverse notre territoire ;

ATTENDU que la Municipalité s’est engagée antérieurement à soutenir la
Route des Sommets pour sa signalisation, sa promotion et son animation et
que ce soutien est encore nécessaire pour assurer le maintien de ce produit
touristique majeur pour la région ;

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

DE RECONDUIRE pour l’année 2021 le soutien financier à la Route des
Sommets par une contribution financière de 400.00 $ ;
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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

16. VARIA

Aucun point ajouté.

17. DÉPÔT DE DOCUMENTS POUR INFORMATION

Le document suivant a été remis au Conseil pour information :

 Bulletin Contact – Édition du 13 novembre 2020
 Bulletin Contact – Édition du 30 novembre 2020
 Quorum
 Mini-Scribe
 Membres en direct

18. RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 4 DÉCEMBRE 2020

Résolution 2020-12-341

ATTENDU que la correspondance reçue au bureau municipal entre le 6 no-
vembre et le 4 décembre 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 : monsieur Jean-Luc Boulanger
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

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

20. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Résolution 2020-12-342

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
QUE la séance ordinaire soit levée.  Il est 20h.

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.


