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CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, LE 16 NOVEMBRE 2021

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger tenue le
mardi 16 novembre 2021 à 19 h 30, au 134 rue Dallaire, grande salle, à laquelle
sont présents les conseillers(ères) Frédéric Destrijker, Carole Duplessis, Solange
Fillion, Goderic Purcell, Roger Nadeau et Geneviève Maheux.

Tous forment quorum sous la présidence de monsieur Denis Poulin, 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 2021-11-279

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

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux
               APPUYÉ PAR : madame Solange Fillion
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 5 octobre 2021
5. Bibliothèque municipale – Statistiques d’utilisation et budget 2021
6. Colude – Rapport annuel et demande d’aide financière
7. Activités de fonctionnement au 31 octobre 2021 :

7.1 Dépôt
7.2 Virements autorisés selon le règlement 2007-13

8. Comptes payés et à payer au 31 octobre 2021 :
8.1 Pavage Estrie-Beauce – Facture # 2132
8.2 Centre du Camion (Beauce) Inc. – Factures # 172577, # 172763 et #

383684
8.3 Adoption

9. Conseil municipal :
9.1 Maire – Autorisation pour signature de documents municipaux et

chèques
9.2 Maire suppléant :

9.2.1 Nomination
9.2.2 Autorisation pour signature de documents municipaux et

chèques
9.3 Répartition des dossiers
9.4 FQM – Formation « Le comportement éthique »
9.5 Déclaration des intérêts pécuniaires
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9.6 Rapport portant sur la liste des donateurs et rapport de dépenses –
Dépôt

9.7 Achat de tablettes pour élus et portable pour maire
9.8 Préparation du budget – Collecte des informations

10. Administration :
10.1 Liste des personnes endettées envers la Municipalité
10.2 Calendrier des séances ordinaires du Conseil – Adoption
10.3 Écho de Frontenac – Cahier spécial des vœux du temps des Fêtes
10.4 Services animaliers 2022 – Renouvellement
10.5 Équipements sanitaires sans contact
10.6 Énergie du Granit – Répartition des revenus nets 2021
10.7 Croix-Rouge – Entente services aux sinistrés

11. Voirie :
11.1 Carburants 2022 – Demande de soumissions
11.2 Déneigement trottoir et escaliers – Embauche
11.3 Achat fournitures hivernales

12. Eau potable :
12.1 Achat d’une sonde de niveau
12.2 Suivi dossier approvisionnement eau potable

13. Eaux usées – Pompage et nettoyage de regards, stations de pompage et
canal parshall

14. Service incendie
15. IBE :

15.1 Sommaire des permis et certificats
15.2 Rapport annuel
15.3 Adhésion COMBEQ

16. MRC – Collectes supplémentaires de déchets
17. Urbanisme – Modification du règlement de zonage afin d’autorise l’usage

transport-communication-utilités publiques sur le lot 4 189 418
18. OTJ :

18.1 Contrat de gestion parasitaire
18.2 Patinoire – Entretien

19. Demandes d’aide financière :
19.1 Club Optimiste – Diminution du coût de location des salles lors

d’activités sociales
19.2 Municipalité de St-Gédéon-Bce – Activités sportives
19.3 Club de golf du lac Mégantic – Entente de partenariat
19.4 Centraide – Campagne de collecte de fonds 2021
19.5 Résidence Sérénité – Achat de décorations de Noël
19.6 Fondation Santé Beauce-Etchemin

20. Concours pour la période des Fêtes
21. Varia
22. Dépôt de documents pour information
23. Répertoire du courrier reçu au 12 novembre 2021
24. Période de questions de l’assistance.
25. Levée de la séance ordinaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Une représentante de la Paroisse Jean-Paul II – Communauté de St-Ludger vient
déposer des demandes aux membres du Conseil municipal.  Ces demandes se-
ront étudiées lors de la séance ordinaire du 14 décembre prochain.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2021

Résolution 2021-11-280

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre
2021 et en avoir pris connaissance ;



St-Ludger – Conseil Municipal – 16 novembre 2021 Page 3 sur 15

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 5 octobre 2021 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

5. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – STATISTIQUES D’UTILISATION ET
BUDGET 2021

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

6. COLUDE – RAPPORT ANNUEL ET DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

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

7. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AU 31 OCTOBRE 2021 :

7.1 Dépôt

Les activités de fonctionnement au 31 octobre 2021 ayant été distribuées
préalablement aux conseillers, ceux-ci s’en déclarent satisfaits.

7.2 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 octobre 2021
N° de poste Description débit crédit

Administration
02-130-00-340 Dépenses de publication et d'information 550.00 $ +
02-130-00-310 Frais de déplacement du secrétaire 550.00 $ -
02-130-00-321 Frais de poste 60.00 $ +
02-130-00-339 Communications 60.00 $ -

Voirie d'été
02-320-00-522 Entretien et réparation - Garage 800.00 $ +
02-320-00-640 Pièces et accessoires - Voirie été 820.00 $ +
02-320-12-526 Ent, et rép. - Inter 2003 (no 12)              525.00 $ +
02-320-15-526 Ent. Et rép. - Inter 2013 (no 15) 475.00 $ +
02-320-00-625 Entretien et réparation - Asphaltage 2 620.00 $ -
02-320-00-635 Calcium: Abat-poussière -

8. COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 31 OCTOBRE 2021 :

8.1 Pavage Estrie-Beauce – Facture # 2132

Résolution 2021-11-281

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
               APPUYÉ PAR : madame Carole Duplessis
ET RÉSOLU

D’AUTORISER le paiement de la facture # 2132 de Pavage Estrie-Beauce
coût de 2 469.59, taxes en sus, pour le tonnage livré et épandu en trop
comparativement à l’appel d’offres ;
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QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-320-00-625 Entretien et réparation – Asphaltage.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.2 Centre du Camion (Beauce) Inc. – Factures # 172577, # 172763 et
# 383684

Résolution 2021-11-282

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
ET RÉSOLU

QU’un virement de crédit de 6 135,00 $ soit effectué du poste budgétaire
02-320-14-526 Entretien et réparation – Pépine JohnDeere 2011 (n° 14) au
poste budgétaire 02-320-12-526 Entretien et réparation – Inter 2003 (n° 12) ;

D’AUTORISER le paiement des factures suivantes du Centre du Camion
(Beauce) Inc. pour la réparation de l’Inter 2003 et achat d’inventaire :

 Facture # 172577 1 492.97 $ (taxes en sus)
 Facture # 172763 3 475.03 $ (taxes en sus)
 Facture # 383684 872.86 $ (taxes en sus)

QUE ces factures soient payées à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-320-12-526 Entretien et réparation – Inter 2003 (n° 12) .

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.3 Adoption

Résolution 2021-11-283

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a en sa possession la
liste des comptes payés et à payer au 31 octobre 2021;

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Solange Fillion
               APPUYÉ PAR : madame Geneviève Maheux
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal approuve la liste des comptes payés au 31 oc-
tobre 2021 au montant de 108 767.01 $ et la liste des comptes à payer au
31 octobre 2021 au montant de 146 174.79 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

9. CONSEIL MUNICIPAL :

9.1 Maire – Autorisation pour signature de documents municipaux et
chèques

Résolution 2021-11-284

CONSIDÉRANT que le 7 novembre dernier, des élections ont eu lieu dans
la Municipalité de Saint-Ludger et des changements sont survenus au sein
du conseil municipal ;

CONSIDÉRANT que nous avons un nouveau maire, monsieur Denis
Poulin, et que celui-ci devra, conjointement avec la directrice générale ou la
directrice générale adjointe, signer, pour et au nom de la Municipalité de



St-Ludger – Conseil Municipal – 16 novembre 2021 Page 5 sur 15

Saint-Ludger, tous les documents nécessaires au fonctionnement de la
municipalité ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
               APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
ET RÉSOLU

QUE le maire, monsieur Denis Poulin, soit autorisé à signer, pour et au nom
de la Municipalité de Saint-Ludger, tous les chèques et autres documents
nécessaires au bon fonctionnement de ladite municipalité conjointement
avec la directrice générale, madame Julie Létourneau, ou la directrice géné-
rale adjointe, madame Julie Richard ;

QU’une copie de cette résolution soit transmise à la Caisse Desjardins du
Sud de la Chaudière.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.2 Maire suppléant :

9.2.1 Nomination

Résolution 2021-11-285

CONSIDÉRANT que, selon l’article 116 du Code municipal, le Conseil
peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme maire
suppléant, lequel, en l’absence du maire ou pendant la vacance de
cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges,
droits et obligations y attachés ;

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux
               APPUYÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
ET RÉSOLU

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE monsieur Goderic Purcell soit nommé maire suppléant de la
Municipalité de Saint-Ludger ;

QU’une copie de cette résolution soit transmise à la MRC du Granit.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.2.2 Autorisation pour signature de documents municipaux et
chèques

Résolution 2021-11-286

CONSIDÉRANT que le maire suppléant, en l’absence du maire ou
pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire,
avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés ;

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Carole Duplessis
               APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
ET RÉSOLU

QUE le maire suppléant, monsieur Goderic Purcell, en l’absence du
maire, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Ludger, tous les chèques et autres documents nécessaires au
bon fonctionnement de ladite municipalité conjointement avec la direc-
trice générale, madame Julie Létourneau, ou la directrice générale ad-
jointe, madame Julie Richard ;
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QU’une copie de cette résolution soit transmise à la Caisse Desjar-
dins du Sud de la Chaudière.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.3 Répartition des dossiers

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

9.4 FQM – Formation « Le comportement éthique »

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

9.5 Déclaration des intérêts pécuniaires

Les membres suivants du Conseil municipal déposent leur déclaration
d’intérêts pécuniaires :  Denis Poulin, Frédéric Destrijker, Goderic Purcell et
Geneviève Maheux.

9.6 Rapport portant sur la liste des donateurs et rapport de dé-
penses – Dépôt

Tel qu’exigé par la Loi sur les élections et les référendums, les personnes
suivantes ont déposé leur rapport portant sur la liste des donateurs et rap-
port de dépenses : Denis Poulin, Frédéric Destrijker, Bernard Therrien, Ber-
nard Rodrigue, Carole Duplessis, Suzanne Gauvin, Goderic Purcell, Roger
Nadeau et Thérèse Lachance.

9.7 Achat de tablettes pour élus et portable pour maire

Le Conseil municipal demande à la direction de demander des prix pour
l’achat de 4 tablettes et 1 portable.  Ce point est reporté à la prochaine
séance du Conseil municipal.

9.8 Préparation du budget – Collecte des informations

Un calendrier représentant les dates de rencontre est proposé aux
membres du Conseil municipal qui acceptent la proposition.

10. ADMINISTRATION :

10.1 Liste des personnes endettées envers la Municipalité

Résolution 2021-11-287

ATTENDU que chaque année, la directrice générale doit déposer aux
membres du Conseil la liste des personnes endettées envers la Municipalité ;

ATTENDU que, suivant l’article 1022 du Code municipal, la directrice géné-
rale est tenue d’y inscrire le nom des personnes endettées, le montant dû
ainsi que les frais ;

CONSIDÉRANT que le délai de paiement de ces sommes s’étendra
jusqu’au 5 janvier 2022, date après laquelle une liste des personnes ayant
plus d'une année de retard devra être transmise à la MRC du Granit pour
"vente pour taxes" suivant les délais prescrits ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
               APPUYÉ PAR : madame Geneviève Maheux
ET RÉSOLU

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;
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QUE la directrice générale a déposé, comme exigée par la Loi, la liste des
personnes endettées envers la Municipalité au 16 novembre 2021 ;

QUE la liste des personnes ayant un an d'arrérages soit annexée à la
présente pour en faire partie intégrante ;

QUE soit transmis aux personnes ayant deux ans d’arrérages, un premier
avis par la poste régulière, détaillant les montants et les intérêts en retard et
précisant aussi les conséquences du non-paiement à la date butoir citée ;

QUE les membres du Conseil autorisent la directrice générale à transmettre
à la MRC du Granit, à la date prévue par la Loi, la liste des personnes ayant
deux ans d’arrérages et dont le montant dû n’aura pas été acquitté à la date
formulée sur un avis qui leur sera transmis par courrier recommandé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

10.2 Calendrier des séances ordinaires du Conseil – Adoption

Résolution 2021-11-288

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que
le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier
de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et
l’heure du début de chacune ;

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Solange Fillion
               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
ET RÉSOLU

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2022, qui se tiendront le deuxième
mardi (sauf exception) et qui débuteront à 19 h :

 11 janvier
 08 février
 08 mars
 12 avril
 10 mai
 14 juin

 12 juillet
 16 août
 13 septembre
 11 octobre
 08 novembre
 13 décembre

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la
directrice générale / secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la
municipalité.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

10.3 Écho de Frontenac

Résolution 2021-11-289

ATTENDU que l’Écho de Frontenac invite la Municipalité à réserver un es-
pace publicitaire pour transmettre les meilleurs vœux pour la période des
Fêtes ;

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Carole Duplessis
               APPUYÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal préfère transmettre les vœux pour la période des
Fêtes par l’entremise d’une infolettre postée toute boîte.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

10.4 Services animaliers 2022 - Renouvellement

Comme la directrice générale participera à une rencontre par vidéoconfé-
rence jeudi prochain concernant le renouvellement, ce point est reporté à la
prochaine séance du Conseil municipal.

10.5 Équipements sanitaires sans contact

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

10.6 Énergie du Granit – Répartition des revenus nets 2021

La Municipalité recevra un montant de 43 800 $ constituant la répartition
des revenus nets du parc éolien du Granit au 31 décembre 2021.

10.7 Croix-Rouge – Entente services aux sinistrés

Résolution 2021-11-290

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a accepté l’entente de ser-
vices aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, division
du Québec, pour une période de 3 ans (res. 2019-11-356) ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
ET RÉSOLU

QU’un montant de 177.31 $ soit versé à la Société canadienne de la Croix-
Rouge afin de contribuer au financement du développement et du maintien
des ressources de la Croix-Rouge pour l’année 2021-2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

11. VOIRIE :

11.1 Carburants 2022 – Demande de soumissions

Résolution 2021-11-291

ATTENDU que la consommation annuelle approximative d'huile à chauffage
est de 9 500 litres et celle de diesel routier de 30 000 litres, il nous apparaît
intéressant de regrouper la fourniture de ces produits afin d'obtenir de
meilleures conditions de prix et de service;

CONSIDÉRANT que les montants payés annuellement par la Municipalité
pour l'approvisionnement de ces produits pour l'année 2022 pourraient
dépasser 25 000 $;

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Solange Fillion
               APPUYÉ PAR : madame Geneviève Maheux
ET RÉSOLU

QUE l'approvisionnement, durant l'année 2022, en huile à chauffage couvre
les deux immeubles suivants :

 Caserne du service incendie, 411, Route 204
 Piscine municipale – 134, rue Dallaire
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ainsi que le diesel routier pour nos véhicules et équipements motorisés,
dans le réservoir du garage municipal (415, Route 204);

QUE la directrice générale soit autorisée à lancer l’appel d’offres sur
invitation selon les critères inscrits au devis.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

11.2 Déneigement trottoir et escaliers – Embauche

Résolution 2021-11-292

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

QUE le contrat de déneigement des escaliers/trottoir pont soit accordé à
monsieur Réjean Hallé pour l’hiver 2021-2022 au taux horaire de 17.50 $ ;

QUE monsieur Hallé devra fournir l’équipement nécessaire pour exécuter
les travaux de déneigement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

11.3 Achat de fournitures hivernales

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

12. EAU POTABLE :

12.1 Achat d’une sonde de niveau

Résolution 2021-11-293

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal autorise l’achat d’une sonde de niveau Levelog-
ger 5, M100, chez Geneq Inc. au coût de 625.00 $, taxes en sus ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-413-00-640 Pièces et accessoires – Aqueduc.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

12.2 Suivi dossier approvisionnement eau potable

La directrice générale fait un suivi du dossier.  Une rencontre est prévue le
30 novembre prochain avec monsieur Tremblay de la compagnie LNA en
présence de notre opérateur en eau potable afin de présenter le rapport sur
l’étude réalisée.

13. EAUX USÉES – POMPAGE ET NETTOYAGE DE REGARDS, STATIONS
DE POMPAGE ET CANAL PARSHALL

Résolution 2021-11-294

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux
               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
ET RÉSOLU
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QUE Enviro ML Inc. soit mandaté pour effectuer le pompage et le nettoyage de 2
regards, 2 stations de pompage et du canal Parshall au taux horaire de 235.00 $,
taxes en sus ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-415-00-522 Travaux contractuels.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

14. SERVICE INCENDIE

Aucun point.

15. IBE :

15.1 Sommaire des permis et certificats

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

15.2 Rapport annuel

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

15.3 Adhésion COMBEQ

Résolution 2021-11-295

ATTENDU que le coût d’adhésion à la Corporation des officiers municipaux
en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) de l’inspecteur en
bâtiment et environnement est partagé entre les cinq municipalités qui
utilisent ses services ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
               APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
ET RÉSOLU

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger accepte de payer sa part des coûts
pour l’adhésion 2022 de monsieur Jean-François Boulet, inspecteur en bâ-
timent et environnement, à la COMBEQ ;

Que cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-610-00-454 Inscription session formation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

16. MRC – COLLECTES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉCHETS

Résolution 2021-11-296

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a pris connaissance de la proposi-
tion de calendrier de l’entrepreneur ;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger désire obtenir une collecte sup-
plémentaire de déchet pour le mois de mai et une supplémentaire pour le mois de
septembre ;

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Solange Fillion
               APPUYÉ PAR : madame Carole Duplessis
ET RÉSOLU
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QUE la Municipalité de Saint-Ludger demande à la MRC du Granit d’ajouter à son
calendrier de collectes 2022, 1 collecte de déchet pour le mois de mai et une col-
lecte de déchet pour le mois de septembre selon les coûts en vigueur sur la Col-
lecte et transport des matières résiduelles et traitement des déchets et matières
organiques.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

17. URBANISME – MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN
D’AUTORISER L’USAGE TRANSPORT-COMMUNICATION-UTILITÉS
PUBLIQUES SUR LE LOT 4 189 418

Résolution 2021-11-297

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a entrepris la modification de
certaines dispositions de son règlement de Zonage n° 2006-90 ;

ATTENDU QUE la Loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et
l'entrée en vigueur de ce règlement ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : madame Carole Duplessis
ET RÉSOLU

QUE LE PROJET RÈGLEMENT N° 2021-243 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE N° 2006-90 AFIN D’AUTORISER L’USAGE TRANSPORT-
COMMUNICATION-UTILITÉS PUBLIQUES SUR LE LOT 4 189 418, dont copie
est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante ;

QUE conformément aux articles 126 et 127 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 7 décembre 2021 à 18h30 ,
au 212, rue La Salle (Salle Âge d’Or).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

18. OTJ :

18.1 Contrat de gestion parasitaire

Résolution 2021-11-298

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux
               APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
ET RÉSOLU

QUE la gestion parasitaire (contrat d’un an) soit confiée à Maheu & Maheu
au coût de 623.44 $, taxes en sus, telle que décrite à la proposition
d’entente n° EA-001034632 ;

QUE ce contrat soit payé à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-701-00-522 – Entretien et réparation – Bâtiments OTJ.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

18.2 Patinoire – Entretien

Résolution 2021-11-299

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Solange Fillion
               APPUYÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
ET RÉSOLU
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AUTORISE la directrice générale à publier sur l’Infolettre, l’offre d’emploi
pour la surveillance et l’entretien 2021-2022 de la patinoire municipale.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

19. DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE :

19.1 Club Optimiste – Diminution du coût de location des salles lors
d’activités sociales

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

19.2 Municipalité de St-Gédéon-Bce – Activités sportives

Résolution 2021-11-300

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Gédéon-Bce a organisé des activi-
tés sportives (soccer et baseball) durant l’été 2021 et invitait les enfants des
municipalités limitrophes à s’y inscrire ;

ATTENDU que 4 enfants provenant de Saint-Ludger ont participé à ces ac-
tivités ;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Gédéon-Bce demande à la Munici-
palité de Saint-Ludger si elle a une participation financière pour les inscrip-
tions des citoyens provenant de Saint-Ludger aux activités sportives de
Saint-Gédéon-Bce ;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger participe déjà financière-
ment pour le hockey mineur et le patin artistique de St-Gédéon en plus
d’accueillir des enfants provenant d’autres municipalités aux cours de nata-
tion donnés à sa piscine municipale sans en augmenter la tarification ou
demander de l’aide financière des municipalités dont les enfants provien-
nent ;

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Carole Duplessis
               APPUYÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
ET RÉSOLU

QU’aucune aide financière ne soit accordée pour ces activités.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

19.3 Club de golf du lac Mégantic – Entente de partenariat

Résolution 2021-11-301

ATTENDU qu’afin d’assurer le maintien de ses activités, le Club de Golf du
Lac Mégantic propose aux municipalités de la MRC du Granit de conclure
une entente de partenariat débutant en 2022 d’une durée de 5 ans ;

ATTENDU que le club demande une contribution annuelle de 500 $ ;

ATTENDU que cette entente permet :

- La présence du nom et de l’histoire de notre municipalité sur un trou du
club de golf;

- Présence de notre municipalité sur leur site internet au niveau de la des-
cription du terrain;

- Présentation vidéo du trou de golf au niveau du site internet;
- Participation de notre Service d’animation estivale à une activité

d’initiation golf;
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- Forfait 4 joueurs avec voiturette ou 4 droits de jeu avec voiturette.

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
ET RÉSOLU

Que la Municipalité de Saint-Ludger accepte l’entente de partenariat avec le
Club de Golf du Lac Mégantic pour les années 2022 à 2026 inclusivement,
soit pour une durée de 5 ans, mais que ladite entente ne devra pas se
renouveler automatiquement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

19.4 Centraide – Campagne de collecte de fonds 2021

Résolution 2021-11-302

ATTENDU que Centraide Estrie est actuellement en campagne de collecte
de fonds afin de poursuivre son travail essentiel dans la région ;

ATTENDU que cet organisme invite la Municipalité à devenir partenaire en
contribuant à la campagne ;

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire plutôt aider financièrement les
organismes de la MRC du Granit ;

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Solange Fillion
               APPUYÉ PAR : madame Carole Duplessis
ET RÉSOLU

DE ne pas participer à la campagne de collecte de fonds de Centraide Es-
trie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

19.5 Résidence Sérénité – Achat de décorations de Noël

Résolution 2021-11-303

ATTENDU que la Résidence Sérénité désire procéder à l’achat de lumières
de Noël afin de mettre un peu de gaieté dans la vie de ses résidents en
cette année particulière ;

ATTENDU qu’elle s’adresse à la Municipalité afin d’obtenir une aide finan-
cière de 100 $ pour défrayer les coûts d’achat ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
               APPUYÉ PAR : madame Solange Fillion
ET RÉSOLU

QU’un chèque de 100 $ soit fait à l’ordre de Résidence Sérénité portant la
mention « aide financière 2021 » pour l’achat de lumières de Noël ;

QUE le Conseil municipal apprécierait que l’endroit où seront installées ses
lumières soit également visible du Manoir Salaberry.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

19.6 Fondation Santé Beauce-Etchemin
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Résolution 2021-11-304

ATTENDU que la Fondation Santé Beauce-Etchemin est actuellement en
campagne annuelle de collecte de fonds et invite la Municipalité à lui faire
un don afin de lui permettre de prolonger sa mission et permettre ainsi
l’achat de nouveaux équipements médicaux ;

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux
               APPUYÉ PAR : madame Carole Duplessis
ET RÉSOLU

QU’un chèque de 500 $ soit fait à l’ordre de Fondation Santé Beauce-
Etchemin en appui financier pour l’année 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

20. CONCOURS POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Résolution 2021-11-305

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

QU’un budget de 2 500 $ soit attribué à l’administration municipale afin de procéder
à l’achat de fournitures et à l’organisation d’activités (incluant des prix) pour la pé-
riode des Fêtes ;

QUE la population soit avisée par Infolettre de la tenue des concours et de la teneur
des prix tels que présentés par la directrice générale et son adjointe.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

21. VARIA

Aucun point.

22. DÉPÔT DE DOCUMENTS POUR INFORMATION

Les documents suivants ont été remis au Conseil pour information :

 Bulletin Contact – Édition du 18 octobre 2021
 Bulletin Contact – Édition du 1er novembre 2021
 Bulletin Contact – Édition du 15 novembre 2021
 Mini-Scribe
 Magazine Scribe

23. RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 12 NOVEMBRE 2021

Résolution 2021-11-306

ATTENDU que la correspondance reçue au bureau municipal entre le 1er octobre
et le 12 novembre 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 : monsieur Roger Nadeau
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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

24. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune personne présente.

25. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Résolution 2021-11-307

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
QUE la séance ordinaire soit levée.  Il est 21h.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

Je, Denis Poulin, 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.

________________________ _______________________
Denis Poulin, Maire Julie Létourneau, Dir. Gén.


