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CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, LE 14 SEPTEMBRE 2021

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger tenue le
mardi 14 septembre 2021 à 19 h 30, au 134 rue Dallaire, grande salle, à laquelle
sont présents les conseillers Bernard Rodrigue (dès 19h32), Denis Poulin, Jean-
Luc Boulanger, Goderic Purcell, Roger Nadeau et Thérèse Lachance.

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 2021-09-225

ATTENDU que chacun des membres du conseil a reçu le projet d'ordre du jour du
14 septembre 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 ordinaire
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Période de questions de l’assistance
4. Adoption du procès-verbal du 10 août 2021
5. Activités de fonctionnement au 31 août 2021 :

5.1 Dépôt
5.2 Virements autorisés selon le règlement 2007-13

6. Comptes payés et à payer au 31 août 2021 :
6.1 Fabrications Pierre Fluet Inc. – Facture # 82517
6.2 Adoption

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

8. Administration :
8.1 Élections municipales – Rémunération du personnel électoral
8.2 Services juridiques – Abonnement annuel 2022
8.3 Règlement sur la gestion contractuelle – Avis de motion et dépôt d’un

projet
9. Voirie :

9.1 Achat de chaînes
9.2 Déneigement des stationnements municipaux 2021-2022
9.3 Hiver 2021-2022 :

9.3.1 Période hivernale
9.3.2 Étalement des heures

9.4 TECQ 2019-2023 :
9.4.1 Dépôt nouvelle programmation
9.4.2 Plan d’intervention des infrastructures – Approbation
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9.5 Conversion de luminaires de rues aux DEL à basse température
9.6 Achat d’un baril d’huile à moteur

10. Eau potable – Étude sur l’approvisionnement en eau
11. Eaux usées
12. Service incendie :

12.1 Inspection des lumières d’urgence et extincteurs
12.2 Inspection des systèmes d’alarme
12.3 Programmes à adopter :

12.3.1 Programme d’inspection des risques plus élevés
12.3.2 Programme d’analyse des incidents
12.3.3 Programme d’entretien, d’évaluation, vérification et codifica-

tion des réseaux d’aqueduc
12.3.4 Programme inspection et entretien des prises
12.3.5 Programme de prévention en santé et sécurité au travail
12.3.6 Programme d’éducation et sensibilisation du public
12.3.7 Programme d’entrainement et maintien de compétences
12.3.8 Programme d’évaluation, entretien et remplacement des

équipements
12.3.9 Programme de recrutement
12.3.10 Programme de vérification des avertisseurs de fumée

13. Urbanisme – Modification du règlement de zonage (Installation d’une tour
de communication – Beauce Sans Fil)

14. Dérogation mineure – Lot 4 189 646
15. Demande d’aide financière :

15.1 Hockey Mineur St-Gédéon
15.2 Carole Lessard – Ateliers d’exercices créatifs et d’activités ludiques
15.3 Lac en fête – Demi-Marathon Desjardins de Lac-Mégantic
15.4 Magazine ZigZag
15.5 Fondation du CSSS du Granit

16. Varia
17. Dépôt de documents pour information
18. Répertoire du courrier reçu au 10 septembre 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

Aucune personne présente.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 AOÛT 2021

Résolution 2021-09-226

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021
et en avoir pris connaissance ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
      APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau

ET RÉSOLU

QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
ordinaire du 10 août 2021 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

5. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AU 31 AOÛT 2021 :

Arrivée du conseiller Bernard Rodrigue.  Il est 19h32.
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5.1 Dépôt

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

Administration générale

02-130-00-671 Matériel informatique - maintenance, rép 300.00 $ +
02-130-00-310 Frais de déplacement du secrétaire 300.00 $ -

Autres
02-190-00-990 Programme Nouveaux nés 50.00 $ +
02-190-00-959 Subventions aux organismes sans but lucratif 50.00 $ -

Sécurité incendie
02-220-00-442 Incendie: Services rendus par autres municipalités 600.00 $ +

02-220-00-522 Entretien et réparation - bâtiments et terrains 700.00 $ +
02-220-00-454 Cours Pompiers: Formation 1 300.00 $ -
02-220-00-525 Entretien et réparation-matériel(équip. Motorisé) 750.00 $ +
02-220-00-631 Carburant, huile, graisse, diesel 100.00 $ +
02-220-00-141 Rémunération régulière: Incendie 850.00 $ -

Voirie d'été
02-320-00-681 Services publics - Électricité - Garage 400.00 $ +
02-320-15-526 Ent. Et rép. - Inter 2013 n° 15 1 350.00 $ +
02-320-00-640 Pièces et accessoires - voirie été + 1 750.00 $ -

Voirie d'hiver
02-330-15-526 Ent. Et rép. - Inter 2013 n° 15 400.00  $ +
02-330-00-640 Pièces et accessoires - Voirie hiver 400.00 $ -

Réseau de distribution de l'eau potable
02-413-00-683 Achat eau potable 2 500.00 $ +
02-413-00-410 Honoraires professionnels 2 500.00 $ -

Centres communautaires
02-701-00-411 Services - analyse laboratoire - Piscine 45.00  $ +
02-701-00-631 Huile à chauffage - Piscine - OTJ 565.00  $ +
02-701-00-527 Entretien et réparation - Piscine - OTJ 610.00 $ -

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

6.1 Fabrications Pierre Fluet Inc. – Facture # 82517

Résolution 2021-09-227

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

D’AUTORISER le paiement de la facture # 82517 de Fabrications Pierre
Fluet Inc. au coût de 748.95, taxes en sus, pour la réparation de la boîte de
camion sur l’Inter 2003 ;

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

6.2 Adoption
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Résolution 2021-09-228

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

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

QUE les comptes ci-dessous présentés totalisant 170 888.60 $ soient
payés par la directrice générale quand il y aura lieu, avec imputation aux
postes budgétaires adéquats.

SALAIRES NETS PAYÉS POUR AOÛT 2021
Élus municipaux 3 551.12 $
Employés municipaux 24 875.51 $
Pompiers volontaires 1 508.61 $
Ministre Revenu du Québec (Part employé+employeur) 8 205.27 $
Receveur Général du Canada (Part employé+employeur) 3 575.44 $
CSST 762.44 $
RVER (Part employé) 512.32 $

TOTAL DES SALAIRES NETS PAYÉS : AOÛT 2021 42 990.71 $

CHÈQUES ÉMIS AOÛT 2021
BELL MOBILITÉ INC. 147.34 $
COOPÉRATIVE DE TRAVAIL 763.97 $
FABRIQUE DE LA PAROISSE ST- 100.00 $
Fernand Dufresne Inc. 289.40 $
HB Archivistes SENC 972.64 $
Hydro-Québec 4 084.15 $
Kariane Létourneau et Tristan 450.00 $
LA CAPITALE ASSUREUR 1 117.15 $
Le Centre Du Camion (Beauce) Inc 1 744.48 $
LE GROUPE ADE ESTRIE INC. 3 474.18 $
LUCAS DULAC 114.74 $
MARINA FAUCHER 795.32 $
MI-CONSULTANTS 2 462.76 $
PUROLATOR INC. 499.96 $
ROSALIE DULAC 975.87 $
Sogetel Inc 837.79 $
Solange Fillion 271.02 $
Vincent Morin (P) 1 816.67 $
Visa Desjardins 355.22 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS : AOÛT 2021 21 272.66 $

COMPTES À PAYER AOÛT 2021
AddENERGIE 862.31 $
ADT Canada inc. 206.27 $
Auto Quirion & Drouin Inc 1 328.48 $
Bell Gaz Ltée 1.15 $
C.M.P. Mayer Inc 488.64 $
CANAC 205.14 $
Canada Post Corporation 146.56 $
Constructions S.M. de Beauce 45.99 $
COUTURE ALUMINIUM ST-GEORGES INC. 333.01 $
Croix-Rouge canadienne 82.93 $
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EB GRAPHIQUE 96.58 $
ÉCHO-TECH H2O INC 2 069.55 $
ÉLYSE DULAC 106.47 $
ÉNERGIES SONIC INC. 2 189.83 $
ENVIRONEX 698.77 $
Équipement de bureau Demers Inc 222.77 $
Fernand Dufresne Inc. 123.53 $
GLOBAL PAYMENTS 20.68 $
GROUPE CT 742.25 $
Hydro-Québec 716.55 $
INFOTECH 563.38 $
Isotech Instrumentation Inc 643.40 $
LA CAPITALE ASSUREUR 1 117.15 $
LAWSON PRODUCTS 286.20 $
Le Centre Du Camion (Beauce) Inc 632.47 $
Les Entretiens Sani Brille 1 724.63 $
Les Équipements Lapierre Inc (3.64 $)
Les Fabrications Pierre Fluet Inc 300.13 $
LINDE CANADA INC, 449.84 $
LUDGER MAGASIN GÉNÉRAL 277.38 $
MUNICIPALITÉ DE MILAN 2 167.29 $
Municipalité du Lac-Drolet 2 007.41 $
Municipalité Saint-Gédéon-De-Beauce 1 456.84 $
PH Vitres D'Autos inc. 517.57 $
PUROLATOR INC. 5.99 $
R. Paré Excavation Inc 35 980.79 $
Réal Huot Inc 1 761.13 $
Robitaille Équipement Inc 18 970.88 $
Sanitaire Lac-Mégantic 2000 Inc 2 419.10 $
Service Incendie Lac Drolet 65.00 $
SIGNALISATION LEVIS 51.74 $
Solutions GA 40.24 $
THIBAULT & ASSOCIÉS 69.85 $
Transport Adrien Roy & Filles Inc 15 544.80 $
TRANSPORT S. ROUOILLARD INC, 6 582.32 $
Vincent Morin (P) 1 816.66 $
WAINBEE LIMITÉE 489.22 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER : AOÛT 2021 106 625.23 $

TOTAL DES COMPTES : AOÛT 2021 170 888.60 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

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

Résolution 2021-09-229

ATTENDU que le congrès annuel de la Fédération Québécoise des Municipalités
(FQM) se tiendra du 30 septembre au 2 octobre au Centre des congrès de Qué-
bec au coût de 685.00 $, taxes en sus, en plus des frais d’hébergement, de sta-
tionnement et de transport ;

ATTENDU que ce congrès s'adresse aux élus et fonctionnaires municipaux ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE monsieur Bernard Therrien, maire, soit autorisé à participer au Congrès
annuel de la FQM aux frais de la Municipalité ;

QUE ces dépenses soient payées à partir des sommes disponibles aux postes
budgétaires 02-110-00-454 Inscription session de formation et 02-110-00-310
Frais de déplacement représentation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8. ADMINISTRATION :

8.1 Élections municipales – Rémunération du personnel électoral

Résolution 2021-09-230

ATTENDU que l’article 580 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités édicte que le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) établit, par règlement, un tarif des rémunérations ou
des allocations de dépenses qu’ont le droit de recevoir pour leurs fonctions
le personnel électoral et autres ;

ATTENDU que le ministère a adopté en mars dernier le Règlement modi-
fiant le Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et
de référendums municipaux ;

ATTENDU que l’article 88 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités édicte que le Conseil peut établir un tarif de rémuné-
rations ou d’allocations ;

ATTENDU que le 17 juin 2005, le Gouvernement du Québec modifiait la Loi
sur l’organisation territoriale municipale, transférant en grande majorité la
responsabilité des élections du préfet sur le dos des présidents d’élection
locale ;

ATTENDU que les membres du Conseil jugent opportun d’adopter le tarif
des rémunérations payables lors d’élection afin d’établir un tarif supérieur
au président d’élection à celui fixé par le MAMH considérant le temps, les
responsabilités et le travail à faire lors d’une élection et d’un référendum ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger fixe le tarif des rémunérations
payables lors d’élections et référendums municipaux pour le personnel élec-
toral, à savoir :

REMUNERATION DU PRESIDENT D’ELECTION :

 Tenue du scrutin : 750.00 $
 Tenue du vote par anticipation : 550.00 $
 Coordination du vote par correspondance : 300.00 $
 Lorsqu’il y a confection ET révision de la liste électorale : 625.00 $
 Lorsqu’il n’y a que confection de la liste électorale : 350.00 $
 Lorsqu’il n’y a que révision de la liste électorale en vigueur : 350.00 $
 Lorsqu’il n’y a NI confection NI révision de la liste électorale : 120.00 $
 Coordination et suivi de l’élection avec mesures sanitaires : 500.00 $
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REMUNERATION DU SECRETAIRE D’ELECTION :

 Les ¾ du salaire du président d’élection, n’incluant pas la coordination
et le suivi de l’élection.

REMUNERATION DU PERSONNEL AFFECTE AUX COMMISSIONS DE REVISION :

 Réviseur : 19.00 $ / h
 Secrétaire : 19.00 $ / h
 Agent réviseur : 16.50 $ / h

REMUNERATION DU PERSONNEL AFFECTE AU SCRUTIN, VOTE PAR ANTICIPATION
ET VOTE ITINERANT :

 Scrutateur : 17,50 $ / h
 Secrétaire du bureau de vote : 16.75 $ / h
 Préposé à l’information et au maintien de l’ordre : 17.50 $ / h
 Président et membre d’une table de
vérification de l’identité des électeurs : 14.50 $ / h

FORMATION :

Toute personne visée par cette rémunération, à l’exception du président
d’élection et de la secrétaire d’élection, a le droit de recevoir une rémunéra-
tion de 25,00 $ pour assister à une séance de formation tenue par le prési-
dent d’élection.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.2 Services juridiques – Abonnement annuel 2022

Résolution 2021-09-231

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

D’AUTORISER le maire et la direction générale ou tout autre représentant
mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet Cain
Lamarre à même la banque d’heures et au besoin, au service de consulta-
tion, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;

QUE la municipalité de Saint-Ludger procède à l’achat d’une banque
d’heures à taux horaire réduit au coût de 2 550.00 $, taxes en sus, et frais
d’administration de 5%, et demande la tenue d’une rencontre annuelle pour
un coût de 250.00 $, taxes en sus, date à confirmer en 2022 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-190-00- 412 Services juridiques.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

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

Avis de motion 2021-183

Le conseiller Jean-Luc Boulanger, par la présente donne avis de motion qu’à
la prochaine séance de ce conseil le Règlement sur la gestion contractuelle
n° 2021-242 sera présenté pour adoption.  L’objet de ce règlement est
d’assurer aux contribuables que les sommes dépensées aux fins de l’achat
de biens ou de services le sont conformément aux principes de transparence
et de saine gestion qu’ils sont en droit de s’attendre de leurs représentants.
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Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, un projet du rè-
glement n° 2021-242 est déposé en conseil.

9. VOIRIE :

9.1 Achat de chaînes

Résolution 2021-09-232

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise l’achat d’un set de
chaînes Trygg 315/80R22.5 chez Fabrications Pierre Fluet Inc au coût de
675.00 $, taxes en sus ;

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

9.2 Déneigement des stationnements municipaux 2021-2022

Le Conseil municipal demande à l’administration de faire une demande de
prix à 2 entrepreneurs en déneigement de la place.

9.3 Hiver 2021-2022 :

9.3.1 Période hivernale

Résolution 2021-09-233

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

QUE la période hivernale 2021-2022 débute le 15 novembre 2021 et
se termine le 10 avril 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.3.2 Étalement des heures

Résolution 2021-09-234

ATTENDU que messieurs Pascal Dulac, inspecteur municipal par in-
térim, et Christian Morin, journalier/opérateur en voirie, sont en accord
avec le principe d’étalement des heures pour la période hivernale
2021-2022 ;

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

QUE la directrice générale soit autorisée, au nom de la Municipalité, à
signer l’entente d’étalement des heures de travail entre l’employeur et
les salariés, formulaire fournie par la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, et ce, pour la période
hivernale décrite à la résolution n° 2021-09-233.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers
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9.4 TECQ 2019-2023 :

9.4.1 Dépôt nouvelle programmation

Résolution 2021-09-235

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a pris connaissance
du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gou-
vernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 ;

ATTENDU que la Municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouverne-
mentale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Af-
faires municipales et de l’Habitation ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger s’engage à respecter les modali-
tés du guide qui s’appliquent à elle;

QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à déga-
ger le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et manda-
taires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dom-
mages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des in-
vestissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le
cadre du programme de la TECQ 2019-2023 ;

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au minis-
tère des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation
de travaux version n°3 ci-jointe et de tous les autres documents exi-
gés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernemen-
tale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation ;

QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années
du programme ;

QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires mu-
nicipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvés par la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.4.2 Plan d’intervention des infrastructures – Approbation

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

9.5 Conversion de luminaires de rues aux DEL à basse température

Résolution 2021-09-236

ATTENDU que la Municipalité désire adopter de bonnes pratiques
d’éclairage en procédant à l’installation de luminaires DEL ;
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CONSIDÉRANT que ce choix de luminaires permettra une économie consi-
dérable en coût d’entretien et d’énergie ;

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

QUE le Conseil municipal autorise l’achat de 20 luminaires StreetView am-
bré chez Philippe Mercier inc. aux coûts suivants, incluant l’œil magique et
l’installation :

- 18 x 60 watts @ 378.00 $ (taxes en sus)
- 2 x 90 watts @ 491.00 $ (taxes en sus)
- Mobilisation/démobilisation @ 160.00 $

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 03-310-02-721 Éclairage public.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.6 Achat d’un baril d’huile à moteur

Résolution 2021-09-237

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
               APPUYÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal autorise l’achat d’un baril d’huile à moteur Total
Rubia Optima 1300 15W-40 de 208 litres chez Fabrications Pierre Fluet
Inc. au coût de 884.00 $, taxes et redevances environnementales exclues ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-330-00-631 Carburant, huile, graisse, diesel.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

10. EAU POTABLE – ÉTUDE SUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU

Monsieur le maire informe le Conseil de la visite qu’il a effectuée avec des repré-
sentants de LNA Hydrogéologue Environnement des installations municipales
accompagné du conseiller Goderic Purcell, de l’opérateur en eau potable, Guil-
laume-Charles Coutu, et de l’inspecteur municipal par intérim, Pascal Dulac.

Résolution 2021-09-238

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

QUE le Conseil municipal mandate LNA Hydrogéologie Environnement au coût
de 7 260.00 $, taxes en sus, pour la mise en place d’un suivi d’exploitation au
puits municipal ainsi que la réalisation d’une étude préliminaire concernant la re-
cherche en eau pour la Municipalité de Saint-Ludger tels que décrit dans l’offre de
service n° 4881 ;

QUE, dans l’éventualité où la Municipalité désire des travaux supplémentaires, ils
seront facturés aux taux horaires suivants :

- Hydrogéologue sénior : 147.00 $
- Chargé de projet : 90.00 $
- Dessinateur : 82.00 $
- Technicien en hydrogéologie : 79.00 $
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- Auxiliaire technique : 64.00 $
- Kilomètre : 0.54 $ / km

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

11. EAUX USÉES

Aucun point.

12. SERVICE INCENDIE :

12.1 Inspection des lumières d’urgence et extincteurs

Résolution 2021-09-239

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

QUE l’inspection d’extincteurs et lumières d’urgence pour l’année 2021 soit
confiée à Extincteurs de Beauce aux coûts suivants :

 2½ lbs Poudre ABC ou BC 7.95 $
 5 lbs Poudre ABC ou BC 14.25 $
 10 lbs Poudre ABC ou BC 19.95 $
 20 lbs Poudre ABC ou BC 22.95 $
 5 lbs CO2 19.50 $
 10 lbs CO2 29.50 $
 20 lbs CO2 34.50 $
 2½ lbs Halotron 75.00 $
 5 lbs Halotron 150.00 $
 11 lbs Halotron 330.00 $
 6 litres Classe K 120.00 $
 2½ GLS Mousse 49.95 $
 Essai hydrostatique CO2 14.95 $
 Essai hydrostatique Eau et poudre 8.95 $
 Entretien 6 ans 4.95 $
 Inspection annuelle 2.95 $
(prix par extincteur, lumière d’urgence)
 Tarification Fixe, incluant transport et main-d’œuvre

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux postes
budgétaires 02-220-00-522 Entretien et réparation – bâtiments et terrains, 02-
320-00-522 Entretien et réparation – Garage, 02-701-00-522 Entretien et
réparation – Bâtiments OTJ et 02-702-20-522 Entretien et réparation –
bâtiments et terrains ;

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

12.2 Inspection des systèmes d’alarme

Résolution 2021-09-240

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

QUE l’inspection des systèmes d’alarme pour l’année 2021 soit confiée
à Extincteurs de Beauce aux coûts suivants comprenant l’inspection complète
avec rédaction d’un rapport :

 Bureau municipal (système feu et vol) 175.00 $
 OTJ (système feu) 95.00 $
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 Caserne (système feu) 95.00 $
 Garage municipal (système feu et vol) 125.00 $

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux postes
budgétaires 02-220-00-522 Entretien et réparation – bâtiments et terrains, 02-
320-00-522 Entretien et réparation – Garage, 02-701-00-522 Entretien et
réparation – Bâtiments OTJ et 02-702-20-522 Entretien et réparation –
bâtiments et terrains ;

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

12.3 Programmes à adopter :

12.3.1 Programme d’inspection des risques plus élevés
12.3.2 Programme d’analyse des incidents
12.3.3 Programme d’entretien, d’évaluation, vérification et codi-

fication des réseaux d’aqueduc
12.3.4 Programme inspection et entretien des prises
12.3.5 Programme de prévention en santé et sécurité au travail
12.3.6 Programme d’éducation et sensibilisation au public
12.3.7 Programme d’entraînement et maintien de compétences
12.3.8 Programme d’évaluation, entretien et remplacement des

équipements
12.3.9 Programme de recrutement
12.3.10 Programme de vérification des avertisseurs de fumée

Résolution 2021-09-241

ATTENDU que la MRC du Granit a un Schéma de couverture de risques in-
cendie en vigueur pour l’ensemble de son territoire ;

ATTENDU que l’article 10 de la Loi sur la sécurité incendie exige que les
municipalités mettent en application sur leur territoire des programmes en
lien avec la sécurité incendie ;

10. Le schéma de couverture de risques, qui intègre les décla-
rations de risques visées à l’article 5, fait état du recensement,
de l’évaluation et du classement des risques d’incendie pré-
sents sur le territoire et précise leur localisation. Il fait égale-
ment état du recensement et de l’évaluation des mesures de
protection existantes ou projetées, des ressources humaines,
matérielles et financières qui leur sont affectées par les autori-
tés locales ou régionales ou par des régies intermunicipales
ainsi que des infrastructures et des sources d’approvision-
nement en eau utiles pour la sécurité incendie. Il comporte, en
outre, une analyse des relations fonctionnelles existant entre
ces ressources et une évaluation des procédures opération-
nelles.

Le schéma détermine ensuite, pour chaque catégorie de
risques inventoriés ou chaque partie du territoire qui y est défi-
nie, des objectifs de protection optimale contre les incendies qui
peuvent être atteints compte tenu des mesures et des res-
sources disponibles. Il précise également les actions que les
municipalités et, s’il y a lieu, l’autorité régionale doivent prendre
pour atteindre ces objectifs en intégrant leurs plans de mise en
œuvre. Enfin, le schéma comporte une procédure de vérifica-
tion périodique de l’efficacité des actions mises en œuvre et du
degré d’atteinte des objectifs arrêtés.

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
               APPUYÉ PAR : monsieur Denis Poulin
ET RÉSOLU
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QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ludger adopte les programmes
suivants et s’engage à les mettre en application sur son territoire :

 Programme d’inspection des risques plus élevés
 Programme d’analyse des incidents
 Programme d’entretien, d’évaluation, vérification et codification des ré-

seaux d’aqueduc
 Programme inspection et entretien des prises d’eau sèche
 Programme santé-sécurité
 Programme d’éducation du public
 Programme d’entrainement et de maintien de compétences
 Programme d’évaluation, entretien et remplacement des équipements
 Programme de recrutement
 Programme de vérification des avertisseurs de fumée

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

13. URBANISME – MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE (INS-
TALLATION D’UNE TOUR DE COMMUNICATION – BEAUCE SANS FIL)

Résolution 2021-09-242

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger mandate le service d’aménagement de la
MRC du Granit pour procéder à la modification du règlement de zonage afin de
permettre l’usage de télécommunication sur le lot 4 189 418.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

14. DÉROGATION MINEURE – LOT 4 189 646

Résolution 2021-09-243

ATTENDU que monsieur Michel Fecteau s’adresse à la Municipalité afin
d’autorise l’implantation actuelle de la résidence à 0.97 mètre de la limite latérale
de la propriété au lieu de 2 mètres comme le stipule la réglementation
actuellement en vigueur ;

CONSIDÉRANT que cette situation est probablement survenue à la suite d’une
manipulation des limites de propriétés lors de la rénovation cadastrale ;

CONSIDÉRANT que les travaux ont été faits avec des permis émis par la
municipalité ;

CONSIDÉRANT que la démolition ou le déplacement de la résidence est
complètement inapproprié comme solution ;

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

ATTENDU que la situation n’affecte pas le voisinage immédiat ;

CONSIDÉRANT que les membres du CCU jugent que cette demande est
mineure ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
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               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
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 Michel Fecteau à l’effet d’autoriser l’implantation actuelle de la
résidence à 0.97 mètre de la limite latérale de la propriété sur le lot 4 189 646 du
Cadastre du Québec de la Municipalité de Saint-Ludger.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

15. DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE :

15.1 Hockey Mineur St-Gédéon

Résolution 2021-09-244

ATTENDU que le club de Hockey Mineur St-Gédéon s’adresse à la Munici-
palité de Saint-Ludger afin d’obtenir une aide financière et propose un mon-
tant alloué par joueur de 25.00 $ et un montant annuel de 500.00 par muni-
cipalité ;

ATTENDU que le nombre de jeunes de Saint-Ludger membres de ce club
sportif n’est pas encore confirmé ;

ATTENDU que le Conseil a analysé cette demande en fonction de la poli-
tique relative aux demandes de dons et commandites qu’il a adoptée ;

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

QU’une somme de 200.00 $ soit versée au Hockey Mineur St-Gédéon pour
l’année 2021-2022 en aide financière en plus d’un montant de 35.00 $ par
jeunes de St-Ludger inscrits ;

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 Carole Lessard – Ateliers d’exercices créatifs et d’activités lu-
diques

Résolution 2021-09-245

ATTENDU que madame Carole Lessard, résidente de Frontenac, désire of-
frir des ateliers d’exercices créatifs et ludiques dans notre municipalité pour
toute personne de 10 ans et plus ;

ATTENDU que madame Lessard s’adresse à la municipalité afin d’obtenir
un coût de location de salle soit gratuit ou raisonnable pour qu’elle puisse
considérer la pertinence d’offrir ce type d’atelier ;

ATTENDU que la location de la salle projetée est de 50.00 $ ;

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

QUE le Conseil municipal accepte de réduire le coût de location de la salle
à 30 $ ;
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QUE les ateliers soient offerts en priorité aux résidents de St-Ludger.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

15.3 Lac en fête – Demi-Marathon Desjardins de Lac-Mégantic

Événement annulé.

15.4 Magazine ZigZag

Résolution 2021-09-246

ATTENDU que madame Camille Sévigny, agente en entrepreneuriat et bé-
névolat – responsable du projet, propose à la Municipalité de Saint-Ludger
un partenariat financier en vue de réaliser la 10e édition du magazine Zig-
Zag pendant l’année scolaire 2021-2022 ;

ATTENDU que ce magazine est un projet par et pour les jeunes de 5 à 35
ans de la MRC du Granit et qui s’inscrit dans une démarche de soutien à la
persévérance scolaire et au sentiment d’appartenance des élèves et étu-
diants à leur école et à la communauté ;

ATTENDU que le Conseil a analysé cette demande en fonction de la poli-
tique relative aux demandes de dons et commandites qu’il a adoptée ;

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

DE ne pas accéder à cette demande.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

15.5 Fondation du CSSS du Granit

Résolution 2021-09-247

CONSIDÉRANT les mesures sanitaires exigées par les autorités, il est diffi-
cile pour la Fondation du CSSSG d’organiser cette année le tournoi de golf,
principale activité lui permettant d’amasser des fonds afin de doter le
CSSSG d’équipements à la fine pointe de la technologie dont les budgets
réguliers ne lui assurent pas l’acquisition ;

ATTENDU que la Fondation invite la municipalité à lui faire un don afin de
lui permettre de prolonger sa mission et permettre ainsi le remplacement
d’un nouveau mammographe ;

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

QU’un chèque de 500 $ soit fait à l’ordre de Fondation du CSSS du Granit
en appui financier pour l’année 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

16. VARIA

Aucun point.

17. DÉPÔT DE DOCUMENTS POUR INFORMATION

Les documents suivants ont été remis au Conseil pour information :
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 Conseil des maires – PV du 14 juillet 2021
 Bulletin Contact – Édition du 9 août 2021
 Bulletin Contact – Édition du 23 août 2021
 Bulletin Contact – Édition du 7 septembre 2021
 Mini-Scribe
 Le magazine Scribe
 Quorum

18. RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 10 SEPTEMBRE 2021

Résolution 2021-09-248

ATTENDU que la correspondance reçue au bureau municipal entre le 6 août et le
10 septembre 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 : 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

19. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune personne présente.

20. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Résolution 2021-09-249

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Bernard Rodrigue
QUE la séance ordinaire soit levée.  Il est 20h06.

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.


