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CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, 8 JUIN 2021

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger tenue le
mardi 8 juin 2021 à 19 h, via conférence Web ou téléphonique, à laquelle sont
présents les conseillers Bernard Rodrigue, Denis Poulin (dès 19h10), 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 2021-06-146

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

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
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 11 et 17 mai 2021
5. Activités de fonctionnement au 31 mai 2021 :

5.1 Dépôt
5.2 Virements autorisés selon le règlement 2007-13

6. Comptes payés et à payer au 31 mai 2021 :
6.1 R Paré Excavation – Facture # 32295
6.2 Adoption

7. Conseil municipal :
7.1 Rapport du maire – Communication et distribution

8. Administration :
8.1 Règlement sur la gestion contractuelle – Adoption
8.2 Centre sportif Mégantic – Programme de remboursement pour faciliter

l’accès
8.3 GRH – Vacances annuelles
8.4 Infotech – Renouvellement du contrat de services
8.5 Élections municipales – Vote par correspondance :

8.5.1 Les électrices et les électeurs qui auront 70 ans ou plus le
jour du scrutin
8.5.2 Les électrices et les électeurs non domiciliés sur notre terri-
toire

8.6 Formation – Fonctionnalités avancées pour les paies plus complexes
8.7 Logiciel Permis en ligne – Solution de paiement Global Desjardins
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9. Voirie :
9.1 Achat de bacs
9.2 Achat d’huile hydraulique
9.3 Travaux d’asphaltage – Étude et décision
9.4 Parc industriel – Creusage d’un fossé
9.5 Creusage de fossés
9.6 Remplacement de ponceaux
9.7 Achat de sable, pierre nette et sel à déglacer – Demande de soumis-

sions
9.8 Achat de panneaux de signalisation
9.9 Reconstruction des rues Principale, du Pont et Boisvert – Inspection

TV de la conduite sanitaire en servitude
10. Eau potable – Achat d’un débitmètre ultrason
11. Eaux usées – Contrat de support technique
12. Service incendie
13. Plan d’urbanisme – Modification concernant le presbytère

13.1 Avis de motion
13.2 Projet de règlement – Adoption

14. Service d’animation estivale :
14.1 Service de garde
14.2 Tarification
14.3 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement

15. Jardin communautaire – Besoins d’entretien été 2021
16. Demande d’appui financier – Cobaric
17. Varia
18. Dépôt de documents pour information
19. Répertoire du courrier reçu au 4 juin 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 DES PROCÈS-VERBAUX DU 11 ET 17 MAI 2021

Résolution 2021-06-147

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2021
et en avoir pris connaissance ;

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

ET RÉSOLU

QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
ordinaire du 11 mai 2021 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers
Résolution 2021-06-148

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 mai
2021 et en avoir pris connaissance ;

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

ET RÉSOLU
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QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 17 mai 2021 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

5. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AU 31 MAI 2021 :

5.1 Dépôt

Les activités de fonctionnement au 31 mai 2021 ayant été distribuées préa-
lablement 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 mai 2021
N° de poste Description débit crédit

Sécurité Incendie
02-220-00-526 Achat d'équipements - Pompiers          100.00  $  +
02-220-00-631 Carburant, huile, graisse, diesel       100.00  $ -

Sécurité civile
02-230-01-670 Fournitures - COVID-19 165.00  $ +
02-230-00-454 Formation - Sécurité civile 165.00  $ -

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

6.1 R Paré Excavation – Facture # 32295

Résolution 2021-06-149

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

D’AUTORISER le paiement de la facture # 32295 de R Paré Excavation au
coût de1 920.90 $, taxes en sus, pour la réparation des panses de bœuf
dans le Rang 9 ;

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

6.2 Adoption

Résolution 2021-06-150

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 Jean-Luc Boulanger
ET RÉSOLU

QUE les comptes ci-dessous présentés totalisant 200 440.55 $ 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 MAI 2021

Élus municipaux    3 551.12 $
Employés municipaux  12 336.20 $
Pompiers volontaires       199.75 $
Ministre Revenu du Québec (Part employé+employeur)    5 328.09 $
Receveur Général du Canada (Part employé+employeur)    2 201.85 $
CSST       404.17 $
RVER (Part employé)       452.48 $

TOTAL DES SALAIRES NETS PAYÉS : MAI 2021 24 473.66 $

CHÈQUES ÉMIS MAI 2021

9332-5330 QUÉBEC INC. 6 358.51 $
ARÉO-FEU 1 254.63 $
BELL MOBILITÉ INC. 147.34 $
Chambre de Commerce région Mégantic 143.72 $
Club Chasse & Pêche St-Ludger 1 000.00 $
CLUB DE GOLF DU LAC 1 000.00 $
Fernand Dufresne Inc. 205.15 $
Fonds de protection de 1 222.92 $
GOSSELIN 73.84 $
Hydro-Québec 3 405.31 $
M.R.C. Du Granit 66 242.13 $
Maison la Cinquième Saison 100.00 $
Réseau D'Aqueduc Lapierre Inc. 1 039.53 $
Sogetel Inc 837.79 $
THÉRÈSE LACHANCE 459.12 $
Vincent Morin (P) 1 816.67 $
Visa Desjardins 59.77 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS : MAI 2021 85 366.43 $

COMPTES À PAYER MAI 2021

Auto Quirion & Drouin Inc 731.32 $
CANAC 298.38 $
Canada Post Corporation 132.85 $
ÉNERGIES SONIC INC. 2 495.53 $
ENVIRONEX 389.19 $
Équipement de bureau Demers Inc 624.86 $
Fernand Dufresne Inc. 107.57 $
GROUPE CT 593.56 $
Hydro-Québec 818.24 $
LAWSON PRODUCTS 327.93 $
Le Centre Du Camion (Beauce) Inc 828.36 $
Les Éditions Juridiques FD 77.70 $
Les Entreprises S.C. Classique 4 475.39 $
Les Équipements Lapierre Inc 111.72 $
Les Fabrications Pierre Fluet Inc 916.25 $
Les Pneus Beaucerons Inc 1 343.37 $
Les Services EXP inc. 24 443.69 $
LUDGER MAGASIN GÉNÉRAL 312.99 $
MI-CONSULTANTS 2 462.76 $
Ministre des Finances 41 609.00 $
MUNICIPALITÉ DE MILAN 2 320.94 $
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Municipalité du Lac-Drolet 997.28 $
Orizon Mobile 283.93 $
Priorité StraT J Inc. 1 011.78 $
PUROLATOR INC. 17.67 $
R. Paré Excavation Inc 120.72 $
Sanitaire Lac-Mégantic 2000 Inc 2 220.26 $
SERVICES INCENTECH INC 486.98 $
Solutions GA 40.24 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER : MAI 2021 90 600.46 $

TOTAL DES COMPTES : MAI 2021 200 440.55 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

7. CONSEIL MUNICIPAL :

7.1 Rapport du maire – Communication et distribution

Monsieur le maire procède à la lecture du rapport sur les états financiers
2020.

Résolution 2021-06-151

ATTENDU que selon l’article 176.2.2 du Code municipal, le maire doit faire
rapport aux citoyens, à la séance ordinaire de juin, des faits saillants du
rapport financier et du rapport du vérificateur externe ;

ATTENDU que ce rapport doit être diffusé sur le territoire de la municipalité
conformément aux modalités de diffusion déterminées par le Conseil ;

CONSIDÉRANT que le maire, monsieur Bernard Therrien, a déposé son
rapport à cette séance ordinaire du 8 juin 2021 ;

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

QUE ce rapport soit distribué à chaque adresse civique de la Municipalité
en distribution toute boîte par Postes Canada.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8. ADMINISTRATION :

Arrivée du conseiller Denis Poulin.  Il est 19h10.

8.1 Règlement sur la gestion contractuelle – Adoption

Résolution 2021-06-152

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

QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Ludger adopte le RÈGLEMENT N°
2021-238 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRAC-
TUELLE N° 2019-228 dont copie est jointe à la présente résolution pour en
faire partie intégrante.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers
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8.2 Centre sportif Mégantic – Programme de remboursement pour
faciliter l’accès

Résolution 2021-06-153

ATTENDU que la Ville de Lac-Mégantic facture un tarif particulier aux utili-
sateurs du Centre sportif Mégantic (CSM) qui sont non-résidents de la Ville
de Lac-Mégantic et habitant une municipalité qui n’a pas conclu d’entente
intermunicipale avec la Ville de Lac-Mégantic à cet égard ;

ATTENDU les dispositions des articles 4 et 90 de la Loi sur les compé-
tences municipales ;

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

QUE le Conseil municipal adopte la Politique de remboursement pour facili-
ter l’accès au Centre sportif Mégantic dont copie est jointe à la présente ré-
solution pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.3 GRH – Vacances annuelles

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

8.4 Infotech – Renouvellement du contrat de services

Résolution 2021-06-154

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
ET RÉSOLU

QUE le Conseil autorise le renouvellement du contrat de services pour
l’année 2021-2022 avec Infotech au coût de 5 195.00 $, taxes en sus ;

QUE ce contrat soit payé à partir des sommes disponibles au poste budgé-
taire 02-130-00-414 INFOTECH – Contrat de service.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.5 Élections municipales – Vote par correspondance

8.5.1 Les électrices et les électeurs qui auront 70 ans ou plus le
jour du scrutin

Résolution 2021-06-155

CONSIDÉRANT que l’élection générale municipale aura lieu le 7 no-
vembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19 ;

CONSIDÉRANT que le directeur général des élections a édicté, con-
formément à l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de
l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte
de la pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Règlement modi-
fiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le
déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q.
II, 2111B), lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, no-
tamment, certaines dispositions de la Loi sur les élections et les réfé-
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rendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement sur
le vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Rè-
glement du DGE) ;

CONSIDÉRANT qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel
que modifié par l’article 40 du Règlement du DGE, la municipalité peut
adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est ins-
crite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est
âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d’exercer son droit
de vote par correspondance, si une telle personne en fait la demande;

CONSIDÉRANT que le cadre légal et réglementaire pour administrer
cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur ;

CONSIDÉRANT qu’en vertu des troisième et quatrième alinéas de
l’article 659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, tels que modifiés par l’article 40 du Règlement du DGE,
une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une co-
pie vidimée de celle-ci doit être transmise, le plus tôt possible après
son adoption, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation
ainsi qu’au directeur général des élections ;

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

DE PERMETTRE à toute personne qui est inscrite comme électrice
ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le
jour fixé pour le scrutin qu’elle puisse voter par correspondance pour
l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommence-
ments qui pourraient en découler, si elle en fait la demande ;

DE TRANSMETTRE à la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections une copie vidi-
mée de la présente résolution.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ des conseillers
avec opposition du conseiller Bernard Rodrigue

8.5.2 Les électrices et les électeurs non domiciliés sur notre ter-
ritoire

Résolution 2021-06-156

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le mi-
nistre peut, par règlement, établir les modalités selon lesquelles peut
être exercé, par correspondance, le droit de vote d’une personne qui
est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste
électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne do-
miciliée ;

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 659.4 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une
résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l’année civile où
doit avoir lieu une élection générale ou, s’il s’agit d’une élection par-
tielle, au plus tard le quinzième jour suivant celui où le conseil a été
avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d’un scrutin référen-
daire, cette résolution doit être prise lors de la séance du conseil au
cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes règles
s’appliquent à une résolution dont l’objet est de résilier une résolution
antérieure ;
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IL EST PROPOSÉ PAR : madame Thérèse Lachance
               APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
ET RÉSOLU

D’UTILISER le vote par correspondance pour toute personne inscrite
sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne
habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de
tout scrutin.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ des conseillers
avec opposition du conseiller Bernard Rodrigue

8.6 Formation – Fonctionnalités avancées pour les paies plus com-
plexes

Résolution 2021-06-157

ATTENDU que Solutions Employeurs Desjardins offre une formation vir-
tuelle sur les fonctionnalités avancées pour les paies plus complexes au
coût de 325.00 $, taxes en sus ;

CONSIDÉRANT l’intérêt de madame Julie Richard à participer à cette for-
mation et l’impact positif pouvant en découler dans l’exercice de ses fonc-
tions au sein de la Municipalité ;

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

QUE Julie Richard soit autorisée à participer à la formation « Fonctionnali-
tés avancées pour les paies plus complexes donnée par Solutions Em-
ployeurs Desjardins au coût de 325.00 $, taxes en sus ;

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

8.7 Logiciel Permis en ligne – Solution de paiement Global Desjar-
dins

Résolution 2021-06-158

ATTENDU que le Conseil municipal vient d’autoriser l’achat du module
Sygem Permis Web (rés. 2021-05-132) ;

ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à l’achat d’une passerelle de paiement
chez Global Desjardins afin de permettre le paiement en ligne ;

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

D’AUTORISER l’achat d’une passerelle de paiement chez Global Desjar-
dins au coût de 350.00 $, taxes en sus, en plus des frais de gestion de
10.00 $ par mois ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-130-00-496 Frais de banque

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers
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9. VOIRIE :

9.1 Achat de bacs

Résolution 2021-06-159

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

QUE l’achat de 10 bacs roulants charcoals  et de 5 bacs roulants bleus soit
effectué chez Services Sanitaires Denis Fortier au montant de 100 $ l’unité,
taxes en sus, incluant la livraison, et tels que décrits au courriel du 27 mai
2021 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-451-00-725 Achat de bacs à ordure.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

9.2 Achat d’huile hydraulique

Résolution 2021-06-160

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

QUE le Conseil municipal autorise l’achat d’un baril d’huile transhydraulique
Total Dynatrans MPX de 208 litres chez Fabrications Pierre Fluet Inc. au
coût de 821.60 $, 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

9.3 Travaux d’asphaltage – Étude et décision

Résolution 2021-06-161

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a effectué une demande
d’appel d’offres sur invitation pour des travaux de pavage (rapiéçage de
rues) ;

ATTENDU que trois soumissions ont été reçues et que leurs soumissions
s’avèrent conformes ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution ;

QUE le contrat de pavage (rapiéçage de rues) soit confié au plus bas sou-
missionnaire conforme, soit à Pavage Estrie Beauce (9256-7809 Québec
Inc) pour une quantité estimée à 250 tonnes métriques aux coûts suivants :

 Rapiéçage avec paveuse 199.00 $  / TM (taxes en sus)
 Rapiéçage manuel 199.00 $ / TM (taxes en sus)

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-320-00-625 – Entretien et réparation – Asphaltage.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

9.4 Parc industriel – Creusage d’un fossé

Résolution 2021-06-162

ATTENDU que le Conseil municipal a mandaté R Paré Excavation pour
procéder au creusage d’un fossé de ligne entre le Parc industriel et le lot
4 109 902 (rés. 2021-03-085) ;

CONSIDÉRANT les commentaires faits par monsieur le maire et le conseil-
ler Goderic Purcell à la suite d’une visite effectuée par eux sur les lieux ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
ET RÉSOLU

QUE la résolution n° 2021-03-085 soit abrogée.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ des membres du Conseil
Avec opposition des conseillers Bernard Rodrigue,

Denis Poulin et Thérèse Lachance

9.5 Creusage de fossés

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

9.6 Remplacement de ponceaux

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

9.7 Achat de sable, pierre nette et sel à déglacer – Demande de sou-
missions

Résolution 2021-06-163

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

QUE la directrice générale soit autorisée à demander des soumissions pour
l’achat de 45 voyages de pierre nette non livrés, 50 voyages de sable livrés
et 70 tonnes de sel à déglacer livrées.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

9.8 Achat de panneaux de signalisation

Résolution 2021-06-164

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

QUE le Conseil municipal autorise l’achat des fournitures suivantes chez
Signalisation Lévis :

- 1 panneau 900 x 450 x 2.1mm IV @ 54.95 $ / un + tx
- 2 panneaux avec flèche directionnelle @ 34.65 $ / un + tx
- 1 panneau intersection en + @ 34.65 $ / un + tx
- 1 panneau intersection en T @ 34.65 $ / un + tx
- 7 panneaux signal avancé d’arrêt @ 33.50 $ / un + tx
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- 1 plaque d’adresse civique @ 19.95 $ / un + tx
- 16 plaques de nom de rue @ 33.50 $ / un + tx

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 03-310-45-442 Service incendie – Identification propriétés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

9.9 Reconstruction des rues Principale, du Pont et Boisvert – Inspec-
tion TV de la conduite sanitaire en servitude

Résolution 2021-06-165

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

QUE le Conseil municipal mandate le Groupe ADE Estrie pour procéder au
nettoyage et à l’inspection télévisée de la conduite sanitaire en servitude
sur la rue Principale pour un montant total de 3 136.16 $, taxes en sus, et
tels que décrits à la soumission #AUDM-00263117-A0 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 03-310-46-521 TECQ - Autres.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

10. EAU POTABLE – ACHAT D’UN DÉBITMÈTRE ULTRASON

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

11. EAUX USÉES – CONTRAT DE SUPPORT TECHNIQUE

Résolution 2021-06-166

ATTENDU que les systèmes de contrôle autant en eaux usées qu’en eau potable
doivent être reprogrammés afin d’assurer leur fonctionnement et que pour ce
faire, la Municipalité a besoin d’une assistance technique afin d’assister ses em-
ployés dans l’entretien et le dépannage des systèmes de contrôle ;

ATTENDU l’offre de service reçu de Service EXP à cet effet ;

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

QUE l’offre de service reçu de la firme EXP soit acceptée pour l’assistance tech-
nique en automatisation sur une base horaire selon le décret EXP Automatisation
2021 avec un montant budgétaire maximum de 5 000 $, taxes en sus, à ne pas
dépasser sans le consentement de la Municipalité, en plus des frais de déplace-
ment qui seront facturés à 0.65 $/km par visite incluant le kilométrage et les re-
pas;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux postes
budgétaires 02-413-00-526 Entretien et réparation – équipements et 02-414-00-523
Entretien et réparation – Machineries, outillage et équipement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

12. SERVICE INCENDIE

Aucun dossier.
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13. PLAN D’URBANISME – MODIFICATION CONCERNANT LE PRESBY-
TÈRE

13.1 Avis de motion

Avis de motion 2021-181

Je, soussigné Goderic Purcell, conseiller, donne avis qu’il sera présenté
lors d’une prochaine séance, un projet de règlement modifiant le PLAN
D’URBANISME N° 2006-89 AFIN DE RETIRER LE PRESBYTÈRE DES
SITES PATRIMONIAUX.

13.2 Projet de règlement – Adoption

Résolution 2021-06-167

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a entrepris la modification
de certaines dispositions de son plan d’urbanisme No 2006-89 ;

ATTENDU que la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption
et l'entrée en vigueur des tels règlements ;

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

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ludger adopte le projet
de règlement suivant :

RÈGLEMENT N° 2021-238 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME No
2006-89 AFIN DE RETIRER LE PRESBYTÈRE DES SITES PATRIMO-
NIAUX dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie inté-
grante ;

QUE conformément aux articles 109.2, 109.3, 109.4 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, ledit projet de règlement soit soumis à la
consultation publique lors d'une assemblée publique qui sera tenue par le
Maire le 6 juillet 2021, à 18h30,  au 212 rue La Salle, Saint-Ludger ;

QUE le Conseil municipal mandate sa directrice générale / secrétaire-
trésorière pour qu’elle prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires
à la présente démarche de consultation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

14. SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE :

14.1 Service de garde

Résolution 2021-06-168

ATTENDU que les consignes de la Santé publique en lien avec les camps
de jour sont les mêmes que pour le service de garde ;

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

QUE le Conseil municipal autorise l’ouverture d’un service de garde au sein
du Service d’animation estivale.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers



St-Ludger – Conseil Municipal – 8 juin 2021 Page 13 sur 15

14.2 Tarification

Résolution 2021-06-169

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

QU’il y a lieu de procéder à la modification du règlement établissant la tarifi-
cation du Service d’animation estivale selon les directives décidées par le
Conseil municipal, à savoir :

 Le service d’animation estivale sera ouvert de 8h30 à 16h30, du lundi au
vendredi ;

 Le service de garde sera ouvert de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h15, du
lundi au jeudi et de 7h30 à 8h30 et 15h à 17h le vendredi;

 Inscriptions à temps plein seulement ;
 Coût d’inscription pour enfants résidents : 1er = 300 $, 2e = 250 $, 3e =

200 $ ;
 Coût d’inscription pour enfants non-résidents : 1er = 340 $, 2e = 290 $, 3e

= 240 $ ;
 Paiement complet à la date d’inscription pour garantir la place ;

QU’une infolettre soit transmise afin d’en informer la population.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

14.3 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement

Avis de motion 2021-182

La conseillère Thérèse Lachance donne avis de motion de la présentation
d’un règlement établissant la tarification du service d’animation estivale et
devant être adopté lors d’une session ultérieure.

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

15. JARDIN COMMUNAUTAIRE – BESOINS D’ENTRETIEN ÉTÉ 2021

Résolution 2021-06-170

ATTENDU que le Comité jardin communautaire s’adresse à la Municipalité afin
d’obtenir une aide financière pour l’achat de teinture, de terre et de compost pour
les bacs à jardin et demande également que les travaux mentionnés dans leur
correspondance soient effectués par les employés municipaux ;

CONSIDÉRANT que la charge actuelle de travail des employés municipaux ne
permet pas d’effectuer les travaux demandés par le Comité jardin communau-
taire;

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

QUE le préambule fasse partie la présente résolution ;

QUE le Conseil municipal accorde au Comité jardin communautaire un montant
de 1 000 $ pour l’achat de teinture, de terre et de compost pour les bacs à jar-
din en aide financière pour l’année 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers
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16. DEMANDE D’APPUI FINANCIER – COBARIC

Résolution 2021-06-171

ATTENDU que, lors des consultations municipales effectuées l’hiver dernier, les
différentes municipalités du bassin versant de la rivière Samson ont mentionné au
Comité de bassin versant de la rivière Chaudière (COBARIC) la problématique de
débits de pointe et de sédiments sur cette rivière ;

ATTENDU que le COBARIC propose aux municipalités du bassin versant de par-
ticiper à un projet d’acquisition de connaissances dans ce bassin qui répondra
aux attentes des 4 municipalités du territoire ;

ATTENDU que le COBARIC a déposé le projet au Fonds bassin versant de la
MRC du Granit pour une aide financière maximale de 7 000 $ et que, pour accé-
der à ce financement, une contribution du milieu équivalent à 40 % est demandée
par la MRC, soit 4 666.66 $ ;

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une demande commune aux municipalités de St-
Robert-Bellarmin, de Audet, de St-Ludger et de St-Gédéon, le COBARIC propose
de participer au projet en contribuant également à une somme de 1 555.55 $ par
municipalité ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger accepte de verser une aide financière de
1 555.55 $ CONDITIONNELLE à ce que l’ensemble des autres municipalités par-
ticipent ;

QUE cette aide financière 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

17. VARIA

Le conseiller Denis Poulin demande un suivi concernant les bandes de la pati-
noire.  Ce point sera discuté à la prochaine séance du Conseil municipal.

18. DÉPÔT DE DOCUMENTS POUR INFORMATION

Le document suivant a été remis au Conseil pour information :

 Bulletin Contact – Édition du 17 mai 2021
 Bulletin Contact – Édition du 31 mai 2021
 Mini-Scribe
 Membres en direct
 Quorum
 Magazine Scribe

19. RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 4 JUIN 2021

Résolution 2021-06-172

ATTENDU que la correspondance reçue au bureau municipal entre le 7 mai et le
4 juin 2021 est classée sous 4 rubriques :

 Régional
 Général

 Communiqués
 Publications
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ATTENDU qu'une liste de cette correspondance a été remise à chaque membre
du conseil ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
                APPUYÉ PAR : monsieur Denis Poulin
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 2021-06-173

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
QUE la séance ordinaire soit levée.  Il est 19h57.

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.


