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CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, 13 AVRIL 2021

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger tenue le
mardi 13 avril 2021 à 19 h, via conférence Web ou téléphonique, à laquelle sont
présents les conseillers Bernard Rodrigue, Denis Poulin, Jean-Luc Boulanger
(dès 19h10), 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 2021-04-098

ATTENDU que chacun des membres du conseil a reçu le projet d'ordre du jour du
13 avril 2021 ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Poulin
               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 du procès-verbal du 9 mars 2021
5. Activités de fonctionnement au 31 mars 2021 :

5.1 Dépôt
5.2 Virements autorisés selon le règlement 2007-13

6. Comptes payés et à payer au 31 mars 2021 :
6.1 R Paré Excavation – Factures # 32123, # 32138 et # 32149
6.2 Couture aluminium – Facture # 109087
6.3 Maxi-Métal – Facture # 54802
6.4 Adoption

7. Administration :
7.1 ADMQ :

7.1.1 La Grande Webdiffusion
7.1.2 Formation PL 67 et le monde municipal : quoi savoir et quoi
faire

7.2 Infotech – Atelier de formation
7.3 Panneau d’identification de l’Hôtel de Ville et du bureau municipal
7.4 Politique familiale – Arrivée d’un nouvel enfant
7.5 Chambre de commerce région Mégantic – Adhésion
7.6 Programme – Initiative canadienne pour des collectivités en santé
7.7 CSL Estrie – Adhésion 2021
7.8 Escouade Canine MRC – Centrale d’appels
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7.9 Centre sportif Mégantic – Programme de remboursement pour facili-
ter l’accès

8. Voirie :
8.1 Achat de bacs
8.2 Garage – Achat d’une génératrice
8.3 Inter 2003 – Réparation du pare-brise
8.4 Inter 2013 – Réparation du pare-brise
8.5 TECQ 2019-2023 et Fimeau :

8.5.1 Règlement d’emprunt – Avis de motion
8.5.2 Lancement de l’appel d’offres et suivi du dossier

8.6 Réfection d’une section de la rue Lapierre
8.7 Achat d’une tête motrice à essence

9. Eau potable :
9.1 Réfection de la clôture
9.2 Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable

10. Eaux usées – Ménage à l’usine d’épuration
11. Service incendie
12. Corporation Ludgéroise de Développement :

12.1 Avenir de la Corporation
12.2 Assemblée générale annuelle

13. OTJ :
13.1 Service d’animation estivale : Embauche d’animateurs
13.2 Piscine – Embauche d’un sauveteur et d’une monitrice de natation
13.3 Changement des luminaires de la patinoire, du terrain de tennis et du

parc enfants
14. Urbanisme – Modification du plan d’urbanisme concernant le presbytère
15. Demande d’aide financière – Club de golf du lac Mégantic
16. IBE – Modification de l’horaire de travail
17. Varia
18. Dépôt de documents pour information
19. Répertoire du courrier reçu au 9 avril 2021
20. Période de questions de l’assistance.
21. 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 9 MARS 2021

Résolution 2021-04-099

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021
et en avoir pris connaissance ;

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

ET RÉSOLU

QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 mars 2021 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

5. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AU 31 MARS 2021 :

5.1 Dépôt
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Les activités de fonctionnement au 31 mars 2021 ayant été distribuées pré-
alablement aux conseillers, ceux-ci s’en déclarent satisfaits.

5.2 Virements autorisés selon le règlement 2007-13

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

Virements de crédits effectués au 31 mars 2021
N° de poste Description débit crédit

Sécurité Incendie
02-220-00-631 Carburant, huile, graisse, diesel 550.00  $ +
02-220-00-522 Entretien et réparation - bâtiments et terrains 550.00  $ -

6. COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 31 MARS 2021 :

6.1 R Paré Excavation – Factures # 32123, # 32138 et # 32149

Résolution 2021-04-100

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

D’AUTORISER le paiement de la facture # 32123 de R Paré Excavation
Inc. au coût de 2 868.80$, taxes en sus, pour la réparation du bris
d’aqueduc sur la rue des Pins ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-413-00-521 Entretien et réparation – Travaux de génie ;

D’AUTORISER le paiement de la facture # 32138 de R Paré Excavation
Inc. au coût de 970.00$, taxes en sus, pour déprendre un camion par suite
d’un enlisement ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-330-12-526 Entretien et réparation – Inter 2003 (n° 12) ;

D’AUTORISER le paiement de la facture # 32149 de R Paré Excavation
Inc. au coût de 703.75$, taxes en sus, pour l’intervention lors de l’incendie
de la résidence du Rang 9 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-220-00-516 Location – Machineries : Incendie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

6.2 Couture aluminium – Facture # 109087

Résolution 2021-04-101

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

D’AUTORISER le paiement de la facture # 109087 de Couture Aluminium
au coût de 856.91 $, taxes en sus, pour la réparation des portes de la ca-
serne ;

QUE cette dépense 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
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6.3 Maxi-Métal – Facture # 54802

Résolution 2021-04-102

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

D’AUTORISER le paiement de la facture # 54802 de Maxim-Métal Inc. au
coût de 1 823.25 $, taxes en sus, pour la réparation de l’autopompe suite à
l’incendie de la résidence du Rang 9 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-320-15-525 Entretien et réparation – Camion pompe.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers
6.4 Adoption

Résolution 2021-04-103

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

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

QUE les comptes ci-dessous présentés totalisant 219 402.38 $ soient
payés par la directrice générale quand il y aura lieu, avec imputation aux
postes budgétaires adéquats.

SALAIRES NETS PAYÉS POUR MARS 2021

Élus municipaux 3 551.12 $
Employés municipaux 14 228.34 $
Pompiers volontaires 5 290.24 $
Ministre Revenu du Québec (Part employé+employeur) 6 307.42 $
Receveur Général du Canada (Part employé+employeur) 2 597.65 $
CSST 477.52 $
RVER (Part employé) 377.85 $

TOTAL DES SALAIRES NETS PAYÉS : MARS 2021 32 830.14 $

CHÈQUES ÉMIS MARS 2021

9332-5330 QUÉBEC INC. 6 358.50 $
BELL MOBILITÉ INC. 171.91 $
CNESST 543.02 $
Fernand Dufresne Inc. 309.65 $
Hydro-Québec 2 744.53 $
LA CAPITALE ASSUREUR 1 146.90 $
Le Centre Du Camion (Beauce) Inc 5 028.63 $
M.R.C. Du Granit 66 242.13 $
Ministre des Finances 699.00 $
Petite Caisse 122.40 $
Polyvalente Bélanger 200.00 $
SAAQ 8 364.38 $
Sogetel Inc 844.22 $
Visa Desjardins 2 052.86 $
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TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS : MARS 2021 94 828.13 $

COMPTES À PAYER MARS 2021

9332-5330 QUÉBEC INC. 9 635.30 $
Auto Quirion & Drouin Inc 1 762.20 $
Bell Gaz Ltée 1 321.30 $
Blanchette, Vachon C.A. 7 231.93 $
Canada Post Corporation 80.03 $
ÉNERGIES SONIC INC. 4 628.33 $
ENVIRONEX 502.45 $
Extincteurs de Beauce Inc 263.25 $
Fédération Québécoise Municipalité 1 047.32 $
Fernand Dufresne Inc. 793.05 $
Garage A. Therrien Inc 291.63 $
HARNOIS ÉNERGIES INC 122.05 $
Hydro-Québec 2 885.37 $
JULIE RICHARD 80.19 $
Le Centre Du Camion (Beauce) Inc 1 973.62 $
Les Équipements Lapierre Inc 296.38 $
Les Fabrications Pierre Fluet Inc 1 056.57 $
Les Services EXP inc. 44 679.29 $
LUDGER MAGASIN GÉNÉRAL 400.36 $
MECANIQUE M.I.A. XPRESS INC. 182.53 $
MI-CONSULTANTS 488.64 $
MUNICIPALITÉ DE MILAN 983.83 $
Municipalité du Lac-Drolet 3 206.98 $
OPTI-MAX 166.71 $
Pascal Dulac 96.46 $
Priorité StraT J Inc. 258.69 $
R.S.R. Environnement Inc 2 706.51 $
Réseau D'Aqueduc Lapierre Inc. 3 660.12 $
Ressorts Robert - Traction Mégantic 208.68 $
Sanitaire Lac-Mégantic 2000 Inc 194.64 $
Service Incendie Lac Drolet 63.00 $
ULTRA MEDIC 57.38 $
Visa Desjardins 238.23 $
Vitrerie de Mégantic Enr. 181.09 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER : MARS 2021 91 744.11 $

TOTAL DES COMPTES : MARS 2021 219 402.38 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

7. ADMINISTRATION :

7.1 ADMQ :

7.1.1 La Grande Webdiffusion

Résolution 2021-04-104

ATTENDU que l’ADMQ propose la 2e édition de La grande Webdiffu-
sion gestion municipale du 15 au 17 juin 2021 au coût de 399.00 $,
taxes en sus ;
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ATTENDU que 18 webinaires ont été conçus pour les gestionnaires
municipaux et pourront être écoutés en direct ou en différé jusqu’au
31 décembre 2021 ;

CONSIDÉRANT que madame Julie Létourneau, directrice générale,
désire assister à cette grande webdiffusion ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution ;

QUE madame Julie Létourneau soit inscrite à la grande Webdiffusion
gestion municipale ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au
poste budgétaire 02-130-00-454 Inscription session de formation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

7.1.2 Formation PL 67 et le monde municipal : quoi savoir et quoi
faire

Résolution 2021-04-105

ATTENDU que l’ADMQ offre une formation en webinaire le 29 avril
prochain intitulée « Le PL 67 et le monde municipal : quoi savoir et
quoi faire » au coût de 75.00 $, taxes en sus ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution ;

QUE madame Julie Létourneau soit inscrite pour suivre cette
formation ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au
poste budgétaire 02-130-00-454 Inscription session de formation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

7.2 Infotech – Atelier de formation

Résolution 2021-04-106

ATTENDU qu’Infotech organise un atelier de formation en ligne en 2 parties
les 8 et 10 juin 2021 au coût de 245.00 $, taxes en sus ;

CONSIDÉRANT que madame Julie Richard, directrice générale adjointe,
désire assister à cet atelier de formation ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE madame Julie Richard, directrice générale adjointe, soit autorisée à
participer à l’atelier de formation d’Infotech ;
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QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-130-00-454 Inscription session de formation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

7.3 Panneau d’identification de l’Hôtel de Ville et du bureau munici-
pal

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

7.4 Politique familiale – Arrivée d’un nouvel enfant

Résolution 2021-04-107

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 Marie-Laurence Goupil et monsieur Bruno Blais,
résidents de Saint-Ludger, sont les heureux parents d’un petit garçon né le
30 janvier 2021 (1e enfant du couple) et qu’ils ont répondu aux conditions
d’admissibilité à cette aide financière ;

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

QU’un chèque de 100.00 $ soit fait à l’ordre de Marie-Laurence Goupil et
Bruno Blais portant la mention « Aide financière – 1er enfant »;

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ des conseillers

7.5 Chambre de commerce région Mégantic – Adhésion

Arrivée du conseiller Jean-Luc Boulanger.  Il est 19h10.

Résolution 2021-04-108

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger adhère à la Chambre de commerce
région Mégantic au coût de 125.00 $ ;
Que cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-130-00-494 Cotisations versées à ass. et abonnements.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ des conseillers

7.6 Programme – Initiative canadienne pour des collectivités en san-
té

Résolution 2021-04-109

ATTENDU que le programme Initiative pour les collectivités en santé aide
les collectivités à créer et adapter les espaces publics, ainsi que les pro-
grammes et services pour les espaces publics, afin de répondre aux be-
soins relatifs à la COVID-19 au cours des 2 prochaines années ;
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ATTENDU que le gouvernement du Canada a investi 31 millions de dollars
pour financer des projets d’infrastructure à petite échelle, visant à créer des
collectivités plus sécuritaires, plus vivantes et inclusives ;

ATTENDU que la municipalité peut bénéficier d’un soutien financier entre
5 000 $ et 250 000 $ (100% des dépenses admissibles pour les demandes
de moins de 100 000 $) ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Bernard Rodrigue
               APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
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 programme
fédéral Initiative canadienne pour des collectivités en santé ;

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 d’aide financière.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

7.7 CSL Estrie – Adhésion 2021

Résolution 2021-04-110

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

QU’un chèque de 100.00 $ soit fait à l’ordre du Conseil Sport Loisir de
l’Estrie pour le paiement de la cotisation 2021 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-130-00-494 Cotisation versées à ass. et abonnements.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

7.8 Escouade Canine MRC – Centrale d’appels

Résolution 2021-04-111

ATTENDU qu’Escouade Canine MRC vient d’implanter un système télé-
phonique afin que les citoyens puissent les rejoindre directement 7 jours sur
7, 24 h sur 24 ;

ATTENDU que ce nouveau service permet de répondre aux appels sui-
vants :

o Animaux perdus
o Capture d’animaux sauvages
o Réglementation municipale
o Gestion des plaintes

o Licences et permis
o Enregistrements et mises à jour
o Ramassage d’animaux morts
o Maltraitance

ATTENDU que ce nouveau service a un frais d’implantation de 75.00 $ et
des frais annuels de 0.15 $ per capita ;

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

QUE le préambule fasse partie de la présente résolution ;
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QUE la Municipalité de Saint-Ludger adhère à ce nouveau service offert par
Escouade Canine MRC au coût de 75.00 $ (frais unique d’implantation) et
0.15 $ per capita (frais annuel), taxes en sus ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-130-01-494 Autres services – Enregistrement animal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

7.9 Centre sportif Mégantic – Programme de remboursement pour
faciliter l’accès

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

8. VOIRIE :

8.1 Achat de bacs

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

8.2 Garage – Achat d’une génératrice

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

8.3 Inter 2003 – Réparation du pare-brise

Résolution 2021-04-112

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

QUE P.H. vitres d’autos soit mandaté pour procéder au remplacement du
pare-brise sur l’Inter 2003 au coût de 450.67 $, taxes en sus ;

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
02-330-12-526 Entretien et réparation – Inter 2003 (n° 12).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.4 Inter 2013 – Réparation du pare-brise

Résolution 2021-04-113

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

QUE P.H. vitres d’autos soit mandaté pour procéder au remplacement du
pare-brise sur l’Inter 2033 au coût de 440.71 $, taxes en sus ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux postes
budgétaires 02-320-15-526 Entretien et réparation – Inter 2013 (n° 15) et
02-330-15-526 Entretien et réparation – Inter 2013 (n° 15).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.5 TECQ 2019-2023 – et Fimeau :

8.5.1 Règlement d’emprunt – Avis de motion
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Avis de motion 2021-178

Le conseiller Bernard Rodrigue, par la présente :

o donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subsé-
quente, le règlement numéro 2021-237 décrétant un emprunt pour
l'exécution de travaux de reconstruction d’infrastructures et de ser-
vices municipaux sur les rues Principale, du Pont et Boisvert et de
mise à niveau du poste de pompage secondaire (Risborough).

o dépose le projet de règlement numéro 2021-237 intitulé « Règle-
ment numéro 2021-237 décrétant des travaux de reconstruction
d’infrastructures et de services municipaux sur les rues Principale,
du Pont et Boisvert et de mise à niveau du poste de pompage se-
condaire (Risborough) autorisant un emprunt pour en acquitter le
coût.

8.5.2 Lancement de l’appel d’offres et suivi du dossier

L’appel d’offres public a été lancé le 1er avril dernier pour ouverture
des soumissions le 29 avril prochain.  Un premier addenda sera émis
cette semaine afin d’inclure, entre autres, la proposition du Conseiller
Bernard Rodrigue.

La Municipalité est toujours en attente des directives d’Infrastructure
Canada suite à la consultation faite auprès des peuples autochtones.

8.6 Réfection d’une section de la rue Lapierre

Considérant la discussion à cet effet, le Conseil municipal décide de ne pas
effectuer les travaux de réfection.

8.7 Achat d’une tête motrice à essence

Résolution 2021-04-114

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

QUE le Conseil municipal autorise l’achat d’une tête motrice à essence de
marque Écho, 25.4CC, chez Gosselin Bicycle au coût de 404.99 $, taxes en
sus et frais de préparation inclus ;

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

9. EAU POTABLE :

9.1 Réfection de la clôture

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

9.2 Programme pour une protection accrue des sources d’eau po-
table

La directrice générale informe le Conseil municipal du courriel reçu de Co-
baric.
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10. EAUX USÉES – MÉNAGE DE L’USINE D’ÉPURATION

Monsieur le maire avise le Conseil municipal qu’il n’est plus nécessaire de man-
dater le concierge pour effectuer le ménage de l’usine d’épuration considérant
qu’il s’est rendu le faire lui-même.

11. SERVICE INCENDIE

Aucun point.

12. CORPORATION LUDGÉROISE DE DÉVELOPPEMENT :

12.1 Avenir de la Corporation

Une rencontre virtuelle a eu lieu le 31 mars dernier avec les administra-
teurs.  La directrice générale résume ce qui a été décidé par les administra-
teurs.

12.2 Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale annuelle est prévue le 20 avril prochain par vidéo-
conférence.  Les membres seront convoqués par courriel.

13. OTJ :

13.1 Service d’animation estivale – Embauche d’animateurs

Résolution 2021-04-115

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

QUE la Municipalité procède à l’embauche des étudiants suivants, pour le
service d’animation estivale 2021 selon les modalités ci-dessous inscrites,
prenant en compte leur ancienneté respective à ces postes :

Titre Nom Taux horaire
 Animateur Alexis Gagnon 14.25 $ Temps plein
 Animateur Jean-Chrystophe Gagné 14.00 $ Temps plein

QUE ces embauches sont conditionnelles à l’autorisation du Gouvernement
provincial pour l’ouverture des camps de jour et au nombre d’inscriptions
requises pour offrir le service.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

13.2 Piscine – Embauche d’un sauveteur et d’une monitrice de nata-
tion

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

13.3 Changement des luminaires de la patinoire, du terrain de tennis
et du parc enfants

Résolution 2021-04-116

ATTENDU l’âge avancé des luminaires de la patinoire, du terrain de tennis
et du parc enfants ;

ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à l’installation de lumières LED, ce qui
permettra une économie en coût d’électricité ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell



St-Ludger – Conseil Municipal – 13 avril 2021 Page 12 sur 13

               APPUYÉ PAR : monsieur Denis Poulin
ET RÉSOLU

QUE Michel Fecteau, entrepreneur électricien, soit mandaté pour procéder
à l’installation de 7 luminaires LED 300w au coût unitaire de 525.00 $, taxes
en sus ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-701-00-523 Entretien et réparation – Terrain OTJ.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

14. URBANISME – MODIFICATION DU PLAN D’URBANISME CONCER-
NANT LE PRESBYTÈRE

Résolution 2021-04-117

ATTENDU qu’au Plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Ludger, à la sec-
tion 2.2.9 Les sites d’intérêt patrimoniaux, sous-section 2.2.9.2 Les objectifs
d’aménagement et les moyens de mise en œuvre, le Conseil municipal s’est fixé
entre autres comme moyen d’intervention le point suivant :

o Étudier l’opportunité de nommer le secteur de l’église et du presbytère
comme « site du patrimoine » en vertu de la Loi sur les biens culturels ;

CONSIDÉRANT que la Paroisse St-Jean-Paul II, Communauté de St-Ludger,
n’est plus propriétaire du presbytère et qu’il y a lieu de procéder à la modification
du Plan d’urbanisme afin d’enlever le presbytère de ce moyen d’intervention et
permettre ainsi de ne pas restreindre les usages de ce bâtiment ;

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 la Municipalité de Saint-Ludger mandate le service d’aménagement de la
MRC du Granit pour procéder à la modification du Plan d’urbanisme.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

15. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – CLUB DE GOLF DU LAC MÉGANTIC

Résolution 2021-04-118

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a accepté de participer au projet
enseigne et marqueur de départ pour les années 2018 à 2021 inclusivement, soit
pour une durée de 4 ans ;

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

QU’un chèque de 500.00 $ soit fait à l’ordre du Club de Golf du lac Mégantic por-
tant la mention « contribution financière 2021 » ;

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers
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16. IBE – MODIFICATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

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

17. VARIA

Aucun point ajouté.

18. DÉPÔT DE DOCUMENTS POUR INFORMATION

Le document suivant a été remis au Conseil pour information :

 Conseil des maires – PV du 17 février 2021
 Conseil des maires – PV du 17 mars 2021
 Bulletin Contact – Édition du 8 mars 2021
 Bulletin Contact – Édition du 22 mars 2021
 Bulletin Contact – Édition du 6 avril 2021
 Mini-Scribe
 Membres en direct

19. RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 9 AVRIL 2021

Résolution 2021-04-119

ATTENDU que la correspondance reçue au bureau municipal entre le 5 mars et
le 9 avril 2021 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 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

20. 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.

21. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Résolution 2021-04-120

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Poulin
QUE la séance ordinaire soit levée.  Il est 19h58.

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.


