
St-Ludger – Conseil Municipal – 17 mai 2021 Page 1 sur 3

CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, LE 17 MAI 2021

Procès-verbal de la séance extraordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger
tenue le lundi 17 mai 2021 à 18h45, via conférence Web ou téléphonique, à
laquelle sont présents les conseillers Bernard Rodrigue, Denis Poulin, 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 via conférence Web
et assume le secrétariat.

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

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

La régularité du quorum ayant été constatée par monsieur le maire, celui-ci dé-
clare la séance ordinaire ouverte en souhaitant la bienvenue aux personnes pré-
sentes.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution 2021-05-141

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

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

D’adopter l’ordre du jour qui suit :
1. Ouverture de la séance extraordinaire
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Période de questions de l’assistance
4. Réseau d’Aqueduc Lapierre – Facture # 1123
5. Reconstruction des services municipaux – Rues Principale, du Pont et

Boisvert :
5.1 Adjudication de contrat
5.2 Règlement d’emprunt - Adoption

6. Levée de la séance extraordinaire

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

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

4. RÉSEAU D’AQUEDUC LAPIERRE – FACTURE # 1123
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Résolution 2021-05-142

ATTENDU que le 16 mars dernier, les pompiers se sont alimentés à une borne-
fontaine de la rue Jean-Marie-Hamel afin de combattre l’incendie d’une résidence
du Rang 9 ;

ATTENDU que, suite à cette utilisation, un bris a été découvert par le Réseau
d’Aqueduc Lapierre nécessitant des travaux de réparation ;

ATTENDU que le Réseau d’Aqueduc Lapierre a transmis une facture (#1123) à la
Municipalité pour obtenir le remboursement des frais encourus pour la réparation
soulignant que le bris a été provoqué par l’utilisation de la borne-fontaine par les
pompiers ;

ATTENDU que le Réseau d’Aqueduc Lapierre n’a toujours pas effectué le paie-
ment dû à la Municipalité pour des travaux de pavage effectué en 2019 suite à un
bris d’aqueduc survenu sur la rue Boisvert (facture # 201908671 et crédit #
201908672) et que des intérêts courts depuis ;

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 accepte d’annuler les frais d’intérêt pour le non-
paiement du solde dû par le Réseau d’Aqueduc Lapierre (facture # 201908671 et
crédit # 201908672) ;

QUE le Conseil municipal autorise le paiement de 1 039.53 $ au Réseau
d’Aqueduc Lapierre, représentant le solde entre la facture à payer par la Munici-
palité, soit 5 236.36 $ (taxes incluses), et le solde à être payée par le Réseau
d’Aqueduc Lapierre, soit 4 196.83 $ (taxes incluses) ;

QUE le chèque porte la mention « paiement final ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

5. RECONSTRUCTION DES SERVICES MUNICIPAUX – RUES PRINCI-
PALE, DU PONT ET BOISVERT :

5.1 Adjudication de contrat

Résolution 2021-05-143

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a effectué une demande
d’appel d’appel d’offres public pour la reconstruction des services munici-
paux sur les rues Principale, du Pont et Boisvert ;

ATTENDU que cette demande d’appel d’offres est parue dans le Journal
Constructo et affichée au système électronique d’appel d’offres SE@O ;

ATTENDU que 3 soumissionnaires ont répondu à la demande ;

ATTENDU que le projet comporte 2 options, à savoir :

 Option A – Rues Principale, du Pont et Boisvert
 Option B – Rues Principale, du Pont et Boisvert et travaux ponctuels
de protection de conduites dans la rivière Chaudière

CONSIDÉRANT que, suite à l’étude de conformité effectuée par les Ser-
vices EXP inc., toutes les soumissions s’avèrent conformes ;

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

QUE le Conseil municipal retient l’option B, à savoir la reconstruction des
services municipaux sur les rues Principales, du Pont et Boisvert et travaux
ponctuels de protection de conduites dans la rivière Chaudière ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger adjuge, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit T.G.C.inc., le contrat pour l'exécution des travaux de recons-
truction des services municipaux sur les rues Principale, du Pont et Bois-
vert, au coût ce 3 323 449.47 $, taxes incluses, selon les conditions pré-
vues aux documents d’appel d’offres numéro SHE-00263117 et à la sou-
mission déposée par T.G.C. inc., CONDITIONNELLEMENT à l’approbation
du règlement d'emprunt adopté par la municipalité pour financer les travaux
de même que de la confirmation du versement des subventions provenant
des programmes de la TECQ (2019-2023) et FIMEAU ;

QUE le maire, Bernard Therrien, et la directrice générale, Julie Létourneau,
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Ludger, tout document nécessaire à l’exécution de la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

5.2 Règlement d’emprunt – Adoption

Résolution 2021-05-144

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

D’ADOPTER le Règlement n° 2021-237 décrétant des travaux de
reconstruction d’infrastructures et de services municipaux sur les rues
Principale, du Pont et Boisvert, de mise à niveau du poste de pompage
secondaire (Risborough) et autorisant un emprunt pour en acquitter le coût.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

6. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Résolution 2021-05-145

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
QUE la séance extraordinaire soit levée.  Il est 19 h.

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.


