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CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, 11 MAI 2021

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger tenue le
mardi 11 mai 2021 à 19 h, via conférence Web ou téléphonique, à laquelle sont
présents les conseillers Bernard Rodrigue, Denis Poulin, Jean-Luc Boulanger,
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 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 2021-05-121

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

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
               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 avril 2021
5. Activités de fonctionnement au 30 avril 2021 :

5.1 Dépôt
5.2 Virements autorisés selon le règlement 2007-13

6. Comptes payés et à payer au 30 avril 2021 :
6.1 Aréo-Feu – Facture # F0029461
6.2 Réseau d’Aqueduc Lapierre – Facture # 1123
6.3 Adoption

7. Administration :
7.1 Règlement sur la gestion contractuelle – Avis de motion et dépôt

d’un projet de règlement
7.2 Panneaux d’identification de l’Hôtel de Ville et du bureau municipal
7.3 Charte municipale pour la protection de l’enfant
7.4 Centre sportif Mégantic – Programme de remboursement pour facili-

ter l’accès
7.5 Dossier Internet haute vitesse

8. Voirie :
8.1 Achat de bacs
8.2 Achat d’un kit de marteau-piqueur avec chariot de base
8.3 Inter 2003 – Achat de pneus
8.4 Matériaux granulaires – Étude et décision
8.5 TECQ 2019-2023 – Modification de la programmation
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8.6 Reconstruction des services municipaux – Rues Principale, du Pont
et Boisvert :
8.6.1 Mandat pour construction
8.6.2 Règlement d’emprunt – Avis de motion et dépôt d’un projet

de règlement
8.6.3 EXP – Demande d’avenant n° 1

9. Eau potable
10. Eaux usées – Nettoyage des trappes à sable et postes de pompage
11. Service incendie
12. IBE :

12.1 Soutien à la coopération intermunicipale du fonds régions et ruralité
12.2 Module permis en ligne

13. Corporation Ludgéroise de Développement – Assemblée générale annuelle
14. OTJ :

14.1 Service d’animation estivale :
14.1.1 Embauche d’animatrices et de préposées à la désinfection
14.1.2 Formations en animation et secourisme

14.2 Emploi été Canada – Contribution approuvée
14.3 Piscine – Embauche d’un sauveteur et de monitrices de natation
14.4 Parcours photographique extérieur

15. Demandes d’aide financière :
15.1 Fondation Maison La Cinquième Saison
15.2 Club Chasse et Pêche de Saint-Ludger

16. Varia
17. Dépôt de documents pour information
18. Répertoire du courrier reçu au 7 mai 2021
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 DU PROCÈS-VERBAL DU 13 AVRIL 2021

Résolution 2021-05-122

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 avril 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 13 avril 2021 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

5. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AU 30 AVRIL 2021 :

5.1 Dépôt

Les activités de fonctionnement au 30 avril 2021 ayant été distribuées préa-
lablement aux conseillers, ceux-ci s’en déclarent satisfaits.
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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 avril 2021
N° de poste Description débit crédit

Sécurité Incendie
02-220-00-516 Location - Machineries: Incendie 500.00  $ +
02-220-00-442 Incendie: Services rendus par autres municipalités 250.00  $ -
02-220-00-525 Entretien et réparation - Matériel(Équio. Motorisés) 250.00  $ -
02-220-01-525 Entretien et réparation - Camion pompe 1 380.00  $ +
02-220-02-525 Entretien et réparation - Camion citerne 690.00  $ -
02-220-03-525 Entrtien et réparation - Unité d'urgence 690.00  $ -

6. COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 30 AVRIL 2021 :

6.1 Aréo-Feu – Facture # F0029461

Résolution 2021-05-123

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

D’AUTORISER le paiement de la facture # F0029461 d’Aréo-Feu Ltée au
coût de 1 091.22 $, taxes en sus, pour la réparation de la pompe portative
Tohatsu ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-220-00-525 Entretien et réparation – matériel (équip. motori-
sés).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

6.2 Réseau d’Aqueduc Lapierre – Facture # 1123

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

6.3 Adoption

Résolution 2021-05-124

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

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

QUE les comptes ci-dessous présentés totalisant 91 840.27 $ soient payés
par la directrice générale quand il y aura lieu, avec imputation aux postes
budgétaires adéquats.

SALAIRES NETS PAYÉS POUR AVRIL 2021

Élus municipaux 3 551.12 $
Employés municipaux 15 814.40 $
Pompiers volontaires 1 350.16 $
Ministre Revenu du Québec (Part employé+employeur) 6 779.49 $
Receveur Général du Canada (Part employé+employeur) 2 798.17 $
CSST 521.66 $
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RVER (Part employé) 557.90 $

TOTAL DES SALAIRES NETS PAYÉS : AVRIL 2021 31 372.90 $
CHÈQUES ÉMIS AVRIL 2021

BELL MOBILITÉ INC. 147.34 $
COUTURE ALUMINIUM ST-GEORGES 985.24 $
Hydro-Québec 3 941.45 $
LA CAPITALE ASSUREUR 1 146.90 $
Maxi Métal Inc. 2 096.28 $
R. Paré Excavation Inc 5 222.80 $
Sogetel Inc 946.66 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS : AVRIL 2021 14 486.67 $

COMPTES À PAYER AVRIL 2021

Auto Quirion & Drouin Inc 533.24 $
BRUNO BLAIS & 100.00 $
C.E. Thibault Inc 275.94 $
C.M.P. Mayer Inc 8 209.22 $
Chambre de Commerce région de Mégantic 143.72 $
ÉNERGIES SONIC INC. 2 194.06 $
ENVIRONEX 217.87 $
Escouade Canine MRC 2017 851.31 $
Fédération Québécoise Municipalité 608.16 $
Fernand Dufresne Inc. 205.15 $
Formules Municipales 476.86 $
GOSSELIN 73.84 $
Hydro-Québec 897.18 $
LAWSON PRODUCTS 395.50 $
Le Centre Du Camion (Beauce) Inc 720.87 $
L'Écho de Frontenac Inc 220.02 $
Les Fabrications Pierre Fluet Inc 220.90 $
Les Services EXP inc. 16 671.38 $
LUDGER MAGASIN GÉNÉRAL 1 048.55 $
M.R.C. Du Granit 163.19 $
MEDIAS TRANSCONTIENTAL SENC 762.74 $
MI-CONSULTANTS 700.63 $
Municipalité de Audet 2 849.00 $
Municipalité du Lac-Drolet 541.93 $
Municipalité Saint-Gédéon-De-Beauce 2 039.83 $
PH Vitres D'Autos inc. 1 029.01 $
PUROLATOR INC. 55.51 $
R. Paré Excavation Inc 799.08 $
Sanitaire Lac-Mégantic 2000 Inc 1 023.92 $
THÉRÈSE LACHANCE 110.76 $
Visa Desjardins 797.63 $
Wolters Kluwer 1 043.70 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER : AVRIL 2021 45 980.70 $

TOTAL DES COMPTES : AVRIL 2021 91 840.27 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers
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7. ADMINISTRATION :

7.1 Règlement sur la gestion contractuelle – Avis de motion et dépôt
d’un projet de règlement

Avis de motion 2021-179

Le conseiller Goderic Purcell, par la présente donne avis de motion qu’à la
prochaine séance de ce conseil le Règlement n° 2021-238 modifiant le Rè-
glement sur la gestion contractuelle n° 2019-228 sera présenté pour adop-
tion.  L’objet de ce règlement est de modifier les règles relatives à l’achat lo-
cal pour prévoir des règles visant à favoriser les biens et services québécois
et les fournisseurs, assureurs et entrepreneurs qui ont un établissement au
Québec.

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, un projet du rè-
glement n° 2021-238 est déposé en conseil.

7.2 Panneaux d’identification de l’Hôtel de Ville et du bureau munici-
pal

Résolution 2021-05-125

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

D’AUTORISER l’achat d’une enseigne 48" x 192" avec nouveau logo en re-
lief et de divers panneaux de signalisation chez Enseignes Bouffard Inc. au
coût de 3 170.00 $, taxes en sus et installation incluse, tels que décrits sur
les épreuves 0338-22E et 00338-23C ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-702-20-522 Entretien et réparation – Bâtiments et terrains.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

7.3 Charte municipale pour la protection de l’enfant

Résolution 2021-05-126

CONSIDÉRANT que les municipalités sont des gouvernements de proximi-
té, et que de ce fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de favo-
riser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à
faire cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligence
et à la maltraitance à l’égard des enfants ;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Ludger lance l’appel à toutes
les municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et aux
valeurs de bienveillance et qu’elles s’engagent envers la protection des en-
fants en adoptant la présente Charte municipale pour la protection de
l’enfant ;

CONSIDÉRANT qu’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie
sécuritaire pour tous les enfants ;

CONSIDÉRANT qu’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants
en leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer li-
brement et en toute confiance ;

CONSIDÉRANT qu’une municipalité bienveillante pose des actions de pré-
vention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des res-
sources d’aide disponible sur son territoire ;
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CONSIDÉRANT qu’une municipalité bienveillante intègre dans sa planifica-
tion des actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants ;

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

Le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ludger adopte la Charte mu-
nicipale pour la protection de l’enfant et s’engage à :

 Mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des en-
fants dans les lieux publics;

 Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil
et d’intervention pour des enfants réclamant du secours;

 Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière;

 Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adap-
tés aux enfants de tous âges;

 Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à
exercer un rôle de vigilance;

 Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des
services aux familles et aux enfants;

 Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à
l’épanouissement des enfants;

 Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements
rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

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

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

7.5 Dossier Internet haute vitesse

La MRC du Granit verra 99 % des résidences de son territoire être desser-
vies par la fibre optique grâce au déploiement de services internet haute vi-
tesse par 2 télécommunicateurs qui répondent aux demandes formulées
par la MRC depuis les dernières années.  La livraison de service est relati-
vement rapprochée dans le temps.

8. VOIRIE :

8.1 Achat de bacs

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

8.2 Achat d’un kit de marteau-piqueur avec chariot de base

Résolution 2021-05-127

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

D’AUTORISER l’achat d’un kit de marteau-piqueur Bosh(MD) Brute avec
chariot de base (modèle BH2760VCB) chez Rona au coût de 1 999.00 $,
taxes en sus et tel que décrit
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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

8.3 Inter 2003 – Achat de pneus

Résolution 2021-05-128

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

D’AUTORISER l’achat de 4 pneus 11R22.5 Triangle TRD 05 chez Les
Pneus Beaucerons inc. au coût unitaire de 289.10 $, taxes et droit environ-
nemental en sus ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-320-12-526 Entretien et réparation – Inter 2003 (n° 12).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.4 Matériaux granulaires – Étude et décision

Résolution 2021-05-129

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a effectué une demande
d’appel d’offres public pour l’achat de matériaux granulaires ;

ATTENDU que cette demande d’appel d’offres est parue dans le journal
Écho de Frontenac et affichée au système électronique d’appel d’offres
SE@O ;

ATTENDU que 2 soumissionnaires ont répondu à la demande ;

ATTENDU que le plus bas soumissionnaire conforme est déterminé par le
calcul suivant :

Qtés estimées livrées x prix livré = Total A
Qtés estimées non livrées x prix non livré = Total B
Grand total (prix servant à l’acceptation de la soumission) = Total A + Total B

CONSIDÉRANT que toutes les soumissions s’avèrent conformes ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger adjuge au plus bas soumissionnaire,
soit R Paré Excavation, l’achat de matériaux granulaires aux coûts suivant :

MG20B :

Option 1 – Incluant livraison  10.84 $ / TM (tx et redevances exclues)
Option 2 – Excluant livraison  7.97 $ / TM (tx et redevances exclues)

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-320-00-620 Matières brutes – Gravier, sable, ciment, as-
phalte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers



St-Ludger – Conseil Municipal – 11 mai 2021 Page 8 sur 13

8.5 TECQ 2019-2023 – Modification de la programmation

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

8.6 Reconstruction des services municipaux – Rues Principale, du
Pont et Boisvert

8.6.1 Mandat pour construction

Ce point est reporté à une séance ultérieure.

8.6.2 Règlement d’emprunt – Avis de motion et dépôt d’un pro-
jet de règlement

Avis de motion 2021-180

Le conseiller Roger Nadeau, par la présente :

o donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subsé-
quente, le règlement n° 2021-237 décrétant un emprunt pour l'exé-
cution de 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 secondaire (Risborough).

o dépose le projet de règlement n° 2021-237 intitulé « Règlement n°
2021-237 décrétant des travaux de reconstruction d’infrastructures
et de services municipaux sur les rues Principale, du Pont et Bois-
vert et de mise à niveau du poste de pompage secondaire (Ris-
borough) autorisant un emprunt pour en acquitter le coût.

8.6.3 EXP – Demande d’avenant n° 1

Résolution 2021-05-130

ATTENDU que le 17 novembre dernier, la Municipalité accordait le
contrat d’ingénierie à Services EXP Inc. pour la confection des plans
et devis et la surveillance des travaux lors de la reconstruction des
services municipaux sur les rues Principale, du Pont et Boisvert et la
mise à niveau du poste de pompage secondaire (rés. 2020-11-310) ;

ATTENDU que des activités additionnelles ont été faites, à savoir :

 En lien avec la nécessité d’une étude de caractérisation environ-
nementale de phase II, la gestion des sols contaminés est une ac-
tivité additionnelle qui doit être intégrée aux plans et devis d’appel
d’offres ;

 Ajout d’un ouvrage de structure sur la rue Principale, soit la cons-
truction d’un mur de soutènement en béton armé ;

 Ajout des travaux de protection de la conduite traversant la rivière
Chaudière en option dans l’appel d’offres public ;

ATTENDU que la firme EXP dépose l’avenant n° 1 représentant les
activités additionnelles exécutées pour la réalisation du mandat, ave-
nant qui s’éleve à 7 900 $, taxes en sus ;

CONSIDÉRANT que les ajouts ont été faits suite à des rencontres vir-
tuelles entre les Services EXP inc. et des représentants de la Munici-
palité ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
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ET RÉSOLU
QUE le Conseil municipal autorise le paiement de l’avenant n° 1 pré-
senté par Les Services EXP inc. au coût de 7 900 $, taxes en sus ;

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ des conseillers

9. EAU POTABLE :

Aucun dossier.

10. EAUX USÉES – NETTOYAGE DES TRAPPES À SABLE ET POSTES DE
POMPAGE

Résolution 2021-05-131

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

QUE le mandat pour le nettoyage des trappes à sable et des postes de pompage
soit confié à Installations Paul Gagnon Inc. au taux horaire de 210.00 $, taxes en
sus, en plus des frais de machine à pression qui sont de 350.00 $, taxes en sus ;

QUE ce mandat soit payé à partir des sommes disponibles au poste 02-414-00-
521 Entretien et réparation – Travaux de génie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

11. SERVICE INCENDIE

Aucun dossier.

12. IBE :

12.1 Soutien à la coopération intermunicipale du fonds régions et ru-
ralité

La résolution adoptée en septembre dernier oblige la municipalité à partici-
per seulement au projet d’étude d’opportunité/de faisabilité.  Aucune autre
obligation.

12.2 Module permis en ligne

Résolution 2021-05-132

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

D’AUTORISER l’achat du module Sygem "Permis Web" chez Infotech au
coût de 2 000 $, taxes en sus, en plus d’un coût d’hébergement mensuel de
75.00 $, taxes en sus, le tout tel que décrit à l’offre datée du 29 avril 2021 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 03-310-01-726 Administration - Logiciels.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

13. CORPORATION LUDGÉROISE DE DÉVELOPPEMENT – ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
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L’Assemblée générale annuelle a été reportée au 26 mai prochain à 19h par vi-
déoconférence.
14. OTJ :

14.1 Service d’animation estivale :

14.1.1 Embauche d’animatrices et de préposées à la désinfection

Résolution 2021-05-133

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

QUE la Municipalité procède à l’embauche d’Élyse Dulac à titre
d’animatrice à temps plein pour le service d’animation estivale 2021
selon les modalités ci-dessous inscrites au taux horaire de 13.50 $ ;

QUE la Municipalité procède à l’embauche d’Alexandra Quirion à titre
de préposée à la désinfection et animatrice suppléante (au besoin)
pour le service d’animation estivale 2021 selon les modalités ci-
dessous inscrites pour un horaire hebdomadaire pouvant varier de 15
à 30 heures au taux horaire de 13.50 $ ;

QUE la Municipalité procède à l’embauche d’Amysue Quirion à titre
de préposée à la désinfection pour l’été 2021 pour un horaire hebdo-
madaire pouvant varier de 15 à  30 heures au taux horaire de 13.50 $;

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

14.1.2 Formations en animation et secourisme

Résolution 2021-05-134

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

QU’Élise Dulac et Alexandra Quirion soient inscrites pour suivre la
formation DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur) au
coût de 120.00 $, taxes incluses, comprenant :

 Formation à distance devant être complétée au 9 juillet 2021
 Formation DAFA sur place (29 mai 2021 – OTJ St-Romain)
 Formation DAFA sur place (3 juillet – Endroit à confirmer)
 Le manuel du participant
 Trousse de jeux thématiques;

QU’Élise Dulac et Alexandra Quirion soient inscrites pour suivre
l’atelier en secourisme en camp de jour soit le 6 juin ou le 13 juin pro-
chain au Gymnase de Lac-Drolet au coût de 45,00 $/personne, taxes
en sus ;

QUE ces animatrices soient payées pour suivre ces formations ;

QUE ces formations soient payées à partir des sommes disponibles
au poste budgétaire 02-701-02-454 – Formation Service Animation
Estivale.



St-Ludger – Conseil Municipal – 11 mai 2021 Page 11 sur 13

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

14.2 Emploi Été Canada – Contribution approuvée

La Municipalité recevra une contribution financière maximale de 7 659 $.

14.3 Piscine – Embauche d’un sauveteur et de monitrices de natation

Résolution 2021-05-135

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

QUE la Municipalité procède à l’embauche de madame Tara Lessard à titre
de sauveteur pour l’été 2021 selon les modalités contenues dans son con-
trat de travail ;

QUE la Municipalité autorise mesdames Marina Faucher et Rosalie Dulac,
monitrices de natation, à utiliser la piscine municipale pour donner des
cours de natation sous leur responsabilité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

14.4 Parcours photographique extérieur

Résolution 2021-05-136

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

QUE la directrice générale, madame Julie Létourneau, soit autorisée à si-
gner, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Ludger, le protocole
d’entente avec la Commission des arts, de la culture et du patrimoine Lac-
Mégantic relativement au parcours photographique extérieur ;

QUE la présente entente est d’une durée de trois (3) ans, soit du 1er juillet
2021 au 30 juin 2024.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

15. DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE :

15.1 Fondation Maison La Cinquième Saison

Résolution 2021-05-137

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

QU’un chèque de 100 $ soit fait à l’ordre de la Fondation Maison La
Cinquième Saison en guise de participation financière 2021 ;

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

15.2 Club Chasse et Pêche de Saint-Ludger

Résolution 2021-05-138



St-Ludger – Conseil Municipal – 11 mai 2021 Page 12 sur 13

ATTENDU que la pandémie a empêché le Club Chasse et Pêche de St-
Ludger de procéder à des activités de financement ;
ATTENDU que le Club Chasse et Pêche de St-Ludger Inc. s’adresse à la
Municipalité afin d’obtenir une aide financière pour l’amélioration de ses in-
frastructures ;

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

QU’une aide financière de 1 000,00 $ soit accordée Club Chasse et Pêche
de St-Ludger pour l’amélioration de ses infrastructures ;

QUE cette commandite soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-190-00-959 Subvention 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 :

 Conseil des maires – PV du 21 avril 2021
 Bulletin Contact – Édition du 19 avril 2021
 Bulletin Contact – Édition du 3 mai 2021
 Mini-Scribe

18. RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 7 MAI 2021

Résolution 2021-05-139

ATTENDU que la correspondance reçue au bureau municipal entre le 9 avril et le
7 mai 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

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 2021-05-140

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Bernard Rodrigue
QUE la séance ordinaire soit levée.  Il est 19h43.
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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.


