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CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, LE 10 AOÛT 2021

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger tenue le
mardi 10 août 2021 à 19 h, via conférence Web ou téléphonique, à laquelle sont
présents les conseillers Bernard Rodrigue, Denis Poulin, Jean-Luc Boulanger
(dès 19h05), 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 2021-08-203

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

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Thérèse Lachance
               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 juillet 2021
5. Activités de fonctionnement au 31 juillet 2021 :

5.1 Dépôt
5.2 Virements autorisés selon le règlement 2007-13

6. Comptes payés et à payer au 31 juillet 2021 :
6.1 Centre du Camion (Beauce) Inc. – Facture # 170498
6.2 Adoption

7. Conseil municipal – Congrès de la Fédération québécoise des municipalités
(FQM)

8. Administration :
8.1 Borne électrique – Renouvellement de l’entente de service de gestion

globale
8.2 Écho de Frontenac – Cahier spécial sur l’emploi
8.3 Élections municipales :

8.3.1 Infotech – Atelier de formation sur les élections
8.3.2 MRC – Boîte à outils

8.4 Cobaric – Renouvellement du membership
8.5 Méthode de comptabilisation pour les paiements de transfert
8.6 Politique familiale – Arrivée d’un nouvel enfant

9. Voirie :
9.1 Achat de ponceaux
9.2 Remplacement de ponceaux
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9.3 Programme d’aide à la voirie locale :
9.3.1 Volet Entretien des routes locales – Convention d’aide finan-

cière déterminant les modalités de versement et définissant les
obligations de chacune des parties

9.3.2 Sous-volet Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou
supramunicipaux – Confirmation de l’aide financière et reddi-
tion de compte

9.3.3 Sous-volet Projets particuliers d’amélioration par circonscrip-
tion électorale – Reddition de compte

9.4 TECQ 2019-2020 – Dépôt nouvelle programmation
9.5 TECQ 2019-2020 et Fimeau :

9.5.1 Échéancier des travaux et travaux ponctuels de protection de
conduites dans la rivière Chaudière

9.5.2 Groupe ADE Estrie – Facture # 38944
9.6 Conversion de luminaires de rues aux DEL à basse température

10. Eau potable
10.1 Règlement sur l’utilisation de l’eau potable – Adoption

11. Eaux usées
12. Service incendie :

12.1 Programme d’inspection des risques plus élevés
12.2 Programme d’analyse des incidents
12.3 Programme d’entretien, d’évaluation, vérification et codification des

réseaux d’aqueduc
12.4 Programme inspection et entretien des prises
12.5 Programme de prévention en santé et sécurité au travail
12.6 Programme d’éducation et sensibilisation du public
12.7 Programme d’entrainement et maintien de compétences
12.8 Programme d’évaluation, entretien et remplacement des équipements
12.9 Programme de recrutement
12.10 Programme de vérification des avertisseurs de fumée

13. Dérogation mineure – Lot 3 739 712
14. Demande d’aide financière :

14.1 Décès de Mme Marie-Paule Pouliot – Belle-maman du conseiller Go-
deric Purcell

15. Varia
16. Dépôt de documents pour information
17. Répertoire du courrier reçu au 6 août 2021
18. Période de questions de l’assistance.
19. 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 JUILLET 2021

Résolution 2021-08-204

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 juillet 2021
et en avoir pris connaissance ;

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

ET RÉSOLU

QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 juillet 2021 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers
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5. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AU 31 JUILLET 2021 :

5.1 Dépôt

Les activités de fonctionnement au 31 juillet 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 juillet 2021
N° de poste Description débit crédit

Administration générale
02-130-00-671 Matériel informatique - maintenance, rép 100.00 $
02-130-00-670 Fourniture de bureau, imprimés et livres 100.00 $

Sécurité incendie
02-220-00-522 Entretien et réparation - bâtiments et terrain 3 000.00 $
02-220-00-525 Entretien et réparation - matériel(équip, motorisés) 100.00 $
02-220-00-141 Rémunération régulière: Incendie 3 000.00 $
02-220-00-526 Achat d'équipements - Pompiers 100.00 $

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

6.1 Le Centre du Camion (Beauce) Inc. – Facture # 170498

Résolution 2021-08-205

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

D’AUTORISER le paiement de la facture # 170498 du Centre du Camion
(Beauce) Inc. au coût de 962.36 $, taxes en sus, pour le remplacement de
la valve EGR sur l’Inter 2013 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-320-15-526 Entretien et réparation – Inter 2013 (n° 15).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

Arrivée du conseiller Jean-Luc Boulanger. Il est 19h05.

6.2 Adoption

Résolution 2021-08-206

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 : madame Thérèse Lachance
ET RÉSOLU

QUE les comptes ci-dessous présentés totalisant 292 268.80 $ soient
payés par la directrice générale quand il y aura lieu, avec imputation aux
postes budgétaires adéquats.

SALAIRES NETS PAYÉS POUR JUILLET 2021
Élus municipaux 3 551.12 $
Employés municipaux 20 938.47 $
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Pompiers volontaires 1 605.38 $
Ministre Revenu du Québec (Part employé+employeur) 7 025.71 $
Receveur Général du Canada (Part employé+employeur) 3 031.25 $
CSST 641.31 $
RVER (Part employés) 503.40 $

TOTAL DES SALAIRES NETS PAYÉS : JUILLET 2021 37 296.64 $

CHÈQUES ÉMIS JUILLET 2021
BELL MOBILITÉ INC. 147.34 $
Hydro-Québec 1 306.49 $
KARINE LAGRANGE 128.00 $
LA CAPITALE ASSUREUR 1 117.15 $
Le Centre Du Camion (Beauce) Inc 1 981.70 $
M.R.C. Du Granit 66 242.13 $
MARINA FAUCHER 589.00 $
Michel Fecteau Ent. Électricien 1 010.99 $
PUROLATOR INC. 5.91 $
ROSALIE DULAC 682.34 $
Sogetel Inc 837.79 $
Vincent Morin (P) 1 816.67 $
Visa Desjardins 553.57 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS : JUILLET 2021 76 419.08 $

COMPTES À PAYER JUILLET 2021
Auto Quirion & Drouin Inc (11.14 $)
CANAC 45.58 $
Centre d'extincteur SL 718.36 $
COMITÉ DE BASSIN RIVIÈRE CHAUDIÈRE 1 605.55 $
Croix-Rouge canadienne 85.18 $
ÉNERGIES SONIC INC. 3 650.27 $
Enseignes Bouffard 3 693.06 $
ENVIRONEX 504.74 $
Escouade Canine MRC 2017 999.44 $
Fernand Dufresne Inc. 290.50 $
GODERIC PURCELL 43.85 $
GROUPE SPORTS-INTER PLUS 502.71 $
Hydro-Québec 779.45 $
INFOTECH 3 334.28 $
Installations Paul Gagnon Inc 4 507.02 $
Le Centre Du Camion (Beauce) Inc 638.02 $
Les Équipements Lapierre Inc 32.17 $
Les Fabrications Pierre Fluet Inc 29.72 $
Les Services EXP inc. 2 170.16 $
LUDGER MAGASIN GÉNÉRAL 966.71 $
M.R.C. Du Granit 12 829.08 $
Maheu & Maheu 316.18 $
MI-CONSULTANTS 2 462.76 $
Municipalité du Lac-Drolet 217.79 $
Philippe Mercier Inc 966.11 $
PRODUITS SANY 461.41 $
QUATORZE COMMUNICATIONS INC. 281.63 $
R. Paré Excavation Inc 85 028.54 $
Sanitaire Lac-Mégantic 2000 Inc 1 529.52 $
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SIGNALISATION LEVIS 1 131.35 $
Transport Adrien Roy & Filles Inc 48 559.12 $
ULTRA MEDIC 183.96 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER : JUILLET 2021 178 553.08 $

TOTAL DES COMPTES : JUILLET 2021 292 268.80 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

7. CONSEIL MUNICIPAL – CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
DES MUNICIPALITÉS (FQM)

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

8. ADMINISTRATION :

8.1 Borne électrique – Renouvellement de l’entente de service de
gestion globale

Résolution 2021-08-207

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger renouvelle le contrat de services de
gestion globale avec AddÉnergie pour une durée de 3 ans au coût de
750.00 $, taxes en sus, incluant le service de télécommunication 3G ;

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

8.2 Écho de Frontenac – Cahier spécial sur l’emploi

Résolution 2021-08-208

ATTENDU que l’Écho de Frontenac publiera le 15 octobre prochain un ca-
hier spécial sur l’emploi et propose à la Municipalité un espace publicitaire à
cet effet ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger procède à la réservation d’un espace
publicitaire de 1/8 de page en noir et blanc auprès de l’Écho de Frontenac
dans son cahier spécial sur l’emploi au coût de 118.00 $, 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
Opposition du conseiller Bernard Rodrigue

8.3 Élections municipales :

8.3.1 Infotech – Atelier de formation sur les élections
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Résolution 2021-08-209

ATTENDU qu’Infotech organise un atelier de formation en ligne sur
les élections le 26 août prochain au coût de 245.00 $ par participant ;

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

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE madame Julie Létourneau, directrice générale, et madame Julie
Richard, directrice générale adjointe, soient autorisées à participer à
l’atelier de formation sur les élections donné par Infotech ;

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

8.3.2 MRC – Boite à outils

Le Comité participation citoyenne du Granit propose quelques outils
que nous pouvons partager afin de favoriser une pleine participation
aux opportunités d’implication dans le milieu, dont les élections.

8.4 Cobaric – renouvellement du membership

Résolution 2021-08-210

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger procède au renouvellement de son
adhésion au Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) au coût
de 50.00 $ ;

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 L'UNANIMITÉ des conseillers

8.5 Méthode de comptabilisation pour les paiements de transfert

Résolution 2021-08-211

ATTENDU qu’en mars 2021, le Gouvernement du Québec a annoncé sa
décision de modifier son application des normes sur les paiements de trans-
fert à savoir qu’il entend constater dans les comptes publics un passif pour
les subventions pluriannuelles qu’il verse en vertu d’ententes de partage
des frais lorsque les dépenses sont déjà réalisées par les bénéficiaires, se
conformant ainsi à l’avis du Vérificateur général du Québec ;

ATTENDU que dans le projet de loi 82, lequel a été sanctionné le 2 juin
2021, le Gouvernement du Québec a ainsi abrogé les dispositions législa-
tives qui interdisaient d’une part aux ministères et organismes du gouver-
nement de comptabiliser un tel passif et d’autre part aux bénéficiaires de
comptabiliser en contrepartie des subventions à recevoir ;
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CONSIDÉRANT que les organismes municipaux qui continuaient
d’appliquer jusqu’à ce jour la position gouvernementale devront modifier le
traitement comptable des paiements de transfert à compter de l’exercice se
terminant le 31 décembre 2021, afin d’inscrire des débiteurs en apparie-
ment avec les dépenses admissibles réalisées dans le cadre de leurs en-
tentes de partage des frais avec le gouvernement du Québec ;

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 Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l.
afin de procéder au redressement pour la comptabilisation des paiements
de transfert selon la méthode du Vérificateur général du Québec (VGQ).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.6 Politique familiale – Arrivée d’un nouvel enfant

Résolution 2021-08-212

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 Kariane Létourneau et monsieur Tristan Gagnon-
Bédard, résidents de Saint-Ludger, sont les heureux parents d’une petite
fille née le 8 janvier 2020, et de deux petits garçons nés le 26 mars 2021
(1er, 2e et 3e enfant du couple) et qu’ils ont répondu aux conditions
d’admissibilité à cette aide financière ;

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

QU’un chèque de 450.00 $ soit fait à l’ordre de Kariane Létourneau et Tris-
tan Gagnon-Bédard portant la mention « Aide financière – 1er, 2e et 3e en-
fant »;

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

9. VOIRIE :

9.1 Achat de ponceaux

Résolution 2021-08-213

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

QUE l’achat des ponceaux suivants soit autorisé chez Canac aux quantités
et coûts suivants, et tels que décrits à la soumission reçue le 10 août 2021 :

 4 ponceaux 320KPA de 24" x 20' (avec cloche) 782.00 $ / un (taxes en sus)
 1 ponceau 320KPA de 18" x 30' (avec cloche) 684.00 $ / un (taxes en sus)
 7 ponceaux 320KPA de 18" x 20' (avec cloche) 439.00 $ / un (taxes en sus)
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 Transport 100,00 $

QUE ces achats soient payés à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 03-310-06-721 – Achat nouveaux ponceaux.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.2 Remplacement de ponceaux

Résolution 2021-08-214

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

QUE le Conseil municipal mandate JLR Gagnon pour remplacer les pon-
ceaux au taux horaire variant de 104.00 $ à 155.00 $, taxes en sus :

Rg 9

Ajout entre R Hallé et D Dupuis
Refaire après cabane G Nadeau
2 à refaire entre pont et cabane D Bégin
Haut (D Perron et Dupuis)

Rg 1 Nord

# 1385 (avant G Pépin)
# 1370 (pancarte avertissement stop)
# 1386 (Chalets)
Barrière Domtar
# 1377 (Michel Beaudoin)

Rg 2 Sud Bout du rang

Rg 7 # 1149 (4 chemins)
# 1141 (R Fortier)

QUE ces travaux soient payés à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-320-00-515 Location – matériel et véhicules.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.3 Programme d’aide à la voirie locale :

9.3.1 Volet Entretien des routes locales – Convention d’aide fi-
nancière déterminant les modalités de versement et défi-
nissant les obligations de chacune des parties

Résolution 2021-08-215

ATTENDU que le ministre des Transports accorde à la Municipalité de
Saint-Ludger une aide financière maximale de 267 467 $ dans le
cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet entretien
des routes locales ;

CONSIDÉRANT que le montant accordé dépasse 250 000 $, le mi-
nistre demande la signature d’une convention d’aide financière déter-
minant les modalités de versement de l’aide financière ;

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

QUE le préambule fasse partie de la présente résolution ;

QUE monsieur Bernard Therrien, maire, et madame Julie Létourneau,
directrice générale, soient autorisés à signer, pour et au nom de la
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Municipalité de Saint-Ludger la convention d’aide financière interve-
nue entre le Ministère des Transports et la Municipalité de Saint-
Ludger dans le cadre du Volet Entretien du Programme d’aide à la
voirie locale (PAVL).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.3.2 Sous-volet Projets particuliers d’amélioration d’envergure
ou supramunicipaux – Confirmation de l’aide financière et
reddition de compte

Le ministre des Transports confirme une aide financière maximale de
10 000 $ échelonnée sur 3 ans budgétaires pour les travaux dans le
cadre du Programme d’aide à la voirie local – Volet Projets particuliers
d’amélioration (Enveloppe pour des projets d’envergure ou supramu-
nicipaux).

Résolution 2021-08-216

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 2021 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 ministre ;

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;
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ATTENDU que les travaux effectués après 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 : madame Thérèse Lachance
               APPUYÉ PAR : monsieur Bernard Rodrigue
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ludger ap-
prouve les dépenses d’un montant de 18 243.10 $ 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

9.3.3 Sous-volet Projets particuliers d’amélioration par circons-
cription électorale – Reddition de compte

Résolution 2021-08-217

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 2021 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 Bernard Rodrigue
ET RÉSOLU
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QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ludger ap-
prouve les dépenses d’un montant de 21 446.04 $ 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

9.4 TECQ 2019-2023 – Dépôt d’une nouvelle programmation

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

9.5 TECQ 2019-2023 et Fimeau :

9.5.1 Échéancier des travaux et travaux ponctuels de protection
de conduites dans la rivière Chaudière

Résolution 2021-08-218

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Ludger est toujours en
attente de l’approbation de son règlement d’emprunt n° 2021-237 dé-
crétant 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 secondaire (Risborough) ;

ATTENDU les discussions eues lors de la réunion de démarrage du 6
août dernier en présence du maire, du conseiller Goderic Purcell, de
la directrice générale et de représentants de notre firme d’ingénieurs
et de TGC ;

CONSIDÉRANT la lettre reçue ce jour de TGC confirmant la date de
début des travaux à partir de début avril 2022 et déjà à leur horaire
pour être exécuté en premier selon le calendrier de leur entreprise, le
tout conditionnel à l’acceptation de la Municipalité de Saint-Ludger de
reporter le début des travaux ;

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne peut débuter les travaux sans
avoir reçu l’approbation du règlement d’emprunt mais qu’il y a lieu tou-
tefois de procéder aux travaux en lien avec l’article D « Protection des
conduites dans la rivière Chaudière » du bordereau dans les délais
prescrits aux documents contractuels, soit dans l’optique de réaliser
les travaux au plus tard le 15 septembre 2021 ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger autorise la modification de
l’échéancier des travaux afin de procéder aux travaux de reconstruc-
tion d’infrastructures et de services municipaux sur les rues Princi-
pale, du Pont et Boisvert et de mise à niveau du poste de pompage
secondaire (Risborough) dès le début avril 2022 tel que proposé par
TGC ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger demande que les travaux en lien
avec l’article D « Protection des conduites dans la rivière Chaudière »
du bordereau soit effectués dans les délais prescrits aux documents
contractuels, soit au plus tard le 15 septembre 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers
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9.5.2 Groupe ADE Estrie – Facture # 38944

Résolution 2021-08-219

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a mandaté le Groupe
ADE Estrie pour procéder au nettoyage et à l’inspection télévisée de
la conduite sanitaire en servitude sur la rue Principale (Rés. 2021-06-
165) ;

ATTENDU qu’en date du 9 juillet, monsieur Michel-Étienne Drolet, es-
timateur chez Groupe ADE Estrie, a transmis un courriel à la directrice
générale à l’effet qu’un supplément serait chargé pour perte de temps
considérant qu’ils n’avaient aucun emplacement pour se remplir en
eau et personne de disponible pour leur donner les informations ;

ATTENDU que les motifs invoqués par Groupe ADE Estrie au soutien
de sa demande de paiement d’un surplus ne résultent pas du fait de
la municipalité et que cette dernière n’est pas responsable de la perte
de temps alléguée par Groupe ADE Estrie, et ce, dans la mesure où il
y eut perte de temps ;

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

QUE le Conseil municipal autorise le paiement de la somme de
3 021.68 $, taxes en sus, à Groupe ADE Estrie correspondant à la
facture # 38944 à l’exception de la somme de 405.00 $, taxes en sus,
correspondant à la perte de temps pour approvisionnement en eau
facturé par Groupe ADE Estrie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.6 Conversion de luminaires de rues aux DEL à basse température

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

10. EAU POTABLE

10.1 Règlement sur l’utilisation de l’eau potable – Adoption

Résolution 2021-08-220

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

QUE le Conseil municipal adopte le règlement intitulé Règlement n° 2021-
241 sur l’utilisation de l’eau potable dont copie est jointe à la présente réso-
lution pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

11. EAUX USÉES

Aucun point.

12. SERVICE INCENDIE :

12.1 Programme d’inspection des risques plus élevés
12.2 Programme d’analyse des incidents
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12.3 Programme d’entretien, d’évaluation, vérification et codification
des réseaux d’aqueduc

12.4 Programme inspection et entretien des prises
12.5 Programme de prévention en santé et sécurité au travail
12.6 Programme d’éducation et sensibilisation au public
12.7 Programme d’entraînement et maintien de compétences
12.8 Programme d’évaluation, entretien et remplacement des équipe-

ments
12.9 Programme de recrutement
12.10 Programme de vérification des avertisseurs de fumée

Ces points sont reportés à la prochaine séance du Conseil municipal.

13. DÉROGATION MINEURE – LOT 3 739 712

Résolution 2021-08-221

ATTENDU que monsieur Renald Lacroix désire construire un bâtiment accessoire
de type « abri d’auto » à une distance de 0.9 mètre de la limite latérale de la
propriété au lieu de 1.5 mètre comme le stipule la réglementation actuellement en
vigueur ;

CONSIDÉRANT qu’actuellement, aucun bâtiment résidentiel n’est implanté à
proximité de l’abri d’auto désiré ;

CONSIDÉRANT que la propriétaire du terrain voisin ne voit aucune objection à la
réalisation de l’abri d’auto à une distance inférieure à celle exigée par la
réglementation actuellement en vigueur ;

CONSIDÉRANT que l’aspect visuel de l’abri d’auto implanté à 0.9 mètre aura très
peu d’impact sur le paysage résidentiel de ce secteur ;

ATTENDU que la demande n’affecte pas l’usage ni la densité du sol ;

CONSIDÉRANT que les membres du CCU jugent que cette demande est
mineure et recommande au Conseil municipal d’accepter la dérogation mineure ;

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger accepte la recommandation du Conseil
Consultatif d’Urbanisme D’ACCORDER la dérogation mineure demandée par
monsieur Renald Lacroix à l’effet d’accepter la construction d’un bâtiment
accessoire de type « abri d’auto » à une distance de 0.9 mètre de la limite latérale
de la propriété sur le lot 3 739 712 du Cadastre du Québec de la Municipalité de
Saint-Ludger.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

14. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE :

14.1 Décès de Mme Marie-Paule Pouliot – Belle-maman du conseiller
Goderic Purcell

Résolution 2021-08-222

ATTENDU que madame Marie-Paule Pouliot, belle-maman du conseiller
Goderic Purcell, est décédée le 24 juillet dernier ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Bernard Rodrigue
               APPUYÉ PAR : monsieur Denis Poulin
ET RÉSOLU
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QU’un chèque de 100 $ soit fait à l’ordre de la Paroisse St-Jean-Paul II,
Communauté de St-Ludger, en guise de sympathie à la famille de madame
Marie-Paule Pouliot ;

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. VARIA

Aucun point.

16. DÉPÔT DE DOCUMENTS POUR INFORMATION

Le document suivant a été remis au Conseil pour information :

 Bulletin Contact – Édition du 12 juillet 2021

17. RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 6 AOÛT 2021

Résolution 2021-08-223

ATTENDU que la correspondance reçue au bureau municipal entre le 9 juillet et
le 6 août 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 Goderic Purcell
                APPUYÉ PAR : madame Thérèse Lachance
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

18. 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.

19. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Résolution 2021-08-224

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
QUE la séance ordinaire soit levée.  Il est 19h50.

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.


