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CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, LE 14 DÉCEMBRE 2021

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger tenue le
mardi 14 décembre 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 2021-12-308

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

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux
               APPUYÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
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 16 novembre 2021
5. Bibliothèque municipale – Statistiques d’utilisation et budget 2022
6. Colude – Rapport annuel et demande d’aide financière
7. Activités de fonctionnement au 30 novembre 2021 :

7.1 Dépôt
7.2 Virements autorisés selon le règlement 2007-13

8. Comptes payés et à payer au 30 novembre 2021 – Adoption
9. Conseil municipal :

9.1 Maire – Forfait cellulaire
9.2 Répartition des dossiers
9.3 Code d’éthique et déontologie des élus – Registre des déclarations
9.4 FQM – Formation « Le comportement éthique »
9.5 Déclaration des intérêts pécuniaires
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 Adoption du PL 49 – Enregistrement des séances du Conseil muni-

cipal
10. Administration :

10.1 Fermeture du bureau – Période des Fêtes
10.2 Assurances de la Municipalité – Renouvellement
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10.3 Code d’éthique et déontologie des employés municipaux – Registre
des déclarations

10.4 Rapport d’audit de conformité – Dépôt
10.5 Québec municipal – Adhésion 2022
10.6 Inventaire des sites vacants et évaluation de l’impact sur les états fi-

nanciers
10.7 Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) – Adhésion 2022
10.8 Jevi – Adhésion 2022
10.9 Services animaliers 2022 – Renouvellement
10.10 Équipements sanitaires sans contact
10.11 Le Guide de par icitte – Renouvellement de la publicité
10.12 Paroisse de St-Jean-Paul II – Publicité au feuillet paroissial
10.13 Réseau d’aqueduc Lapierre – Abrogation de la résolution n° 2021-

05-142
11. Voirie :

11.1 TECQ 2019-2023 – Dépôt nouvelle programmation
11.2 Achat d’un camion à neige – Étude des soumissions et décision
11.3 Carburants 2022 – Étude des soumissions et décision
11.4 Achat fournitures hivernales
11.5 Niveleuse – Achat de pneus
11.6 Inspecteur municipal par intérim – Remboursement de bottes
11.7 Achat de manteaux 7-en-1 (vêtements de sécurité à haute visibilité)

12. Eau potable :
12.1 Recherche en eau souterraine – Supervision de forages explora-

toires
12.2 Achat d’une sonde de niveau d’eau manuelle
12.3 Achat de compteurs d’eau
12.4 Compensation pour perte de productivité

13. Eaux usées
14. Service incendie :

14.1 Assurances pompiers volontaires
14.2 Embauche d’un pompier volontaire
14.3 Achat de bunkers (Habits de combat)

15. IBE – Sommaire des permis et certificats et rapport annuel
16. Urbanisme – Modification du règlement de zonage afin d’autoriser l’usage

transport-communication-utilités publiques sur le lot 4 189 418 :
16.1 Avis de motion
16.2 Projet de règlement n° 2021-243 – Adoption

17. AIM Lac-Mégantic – Renouvellement de l’entente pour matériaux secs
18. OTJ :

18.1 Patinoire – Entretien
19. Demandes d’aide financière :

19.1 Club Optimiste – Noël des enfants
19.2 Paroisse Saint-Jean-Paul II, Communauté de St-Ludger
19.3 Club de motoneige Les Mouflons des Montagnes Inc.
19.4 Centre des femmes de la MRC du Granit – Journée du 8 mars
19.5 Fondation Maison la Cinquième Saison
19.6 Route des Sommets – Contribution municipale
19.7 Hockey Plaisir St-Gédéon

20. Demandes d’appui :
20.1 Entretien de la végétation des fossés et des cours d’eau verbalisés

longeant une route municipale
20.2 Gestion des érablières sur terres publiques en Estrie

21. Varia – Programme « Nouveaux horizons pour les aînés »
22. Dépôt de documents pour information
23. Répertoire du courrier reçu au 10 décembre 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
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L’intervention est en lien avec le point 19.2.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 NOVEMBRE 2021

Résolution 2021-12-309

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre
2021 et en avoir pris connaissance ;

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

ET RÉSOLU

QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
ordinaire du 16 novembre 2021 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédi-
gé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

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

Madame Jacinthe Rocheleau, responsable de la Bibliothèque municipale, pré-
sente les statistiques 2021 ainsi que le budget demandé pour 2022.  Elle dépose
également une lettre à l’attention du Conseil municipal et en fait la lecture.

La directrice générale remercie madame Rocheleau ainsi que son équipe de bé-
névoles pour leur beau travail.

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

Madame Julie Richard, administratrice de la Corporation Ludgéroise de Dévelop-
pement, fait la lecture du rapport annuel des activités réalisées en 2021 et des
projets prévus pour 2022.  Elle dépose également la demande d’aide financière
pour l’année 2022 afin de permettre la continuité du plan de relance et pour la
réalisation de certains projets.

7. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AU 30 NOVEMBRE 2021 :

7.1 Dépôt

Les activités de fonctionnement au 30 novembre 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 :

 N° de poste Description
Administration générale

02-130-00-670 Fourniture de bureau, imprimés et livres 25.00  $ +
02-130-00-671 Matériel informatique - maintenance, rép 25.00  $ -

Autres
02-190-00-990 Programme Nouveaux nés 150.00  $ +
02-190-00-959 Subventions aux organismes sans but lucratif 150.00  $ -

Voirie d'été
02-320-00-522 Entretien et réparation - Garage 50.00  $ +
02-320-12-526 Ent, et rép. - Inter 2003 (no 12) 4 100.00  $ +
02-320-15-526 Ent. Et rép. - Inter 2013 (no 15) 250.00  $ +
02-320-00-625 Entretien et réparation - Asphaltage 4 400.00  $ -

Virements de crédits effectués au 30 novembre 2021
créditdébit
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Voirie d'hiver
02-330-15-526 Ent. Et rép. - Inter 2013 n° 15 300.00  $ +
02-330-00-632 Propane - Garage 250.00  $ + -
02-330-12-526 Ent. Et rép - Inter 2003 (n 12) 575.00  $ +
02-330-00-640 Pièces et accessoires - Voirie hiver 1 125.00  $ -

Réseau de distribution de l'eau potable
02-413-00-411 Services professionnels - Analyse de laboratoire 200.00  $ +
02-413-00-141 Rémunération - Aqueduc 200.00  $ -

Traitement des eaux usées
02-414-00-454 Inscription cours - formation 12.00  $ +
02-415-00-521 Emtretien et réparation - travaux de génie 12.00  $ -

Centres communautaires
02-702-20-522 Entretien et réparation - Batiments et terrains 50.00  $ +
02-702-20-527 Entretien et réparation - ameublement 50.00  $ -

8. COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2021 – ADOPTION

Résolution 2021-12-310

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a en sa possession la liste des
comptes payés et à payer au 30 novembre 2021;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : madame Geneviève Maheux
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal approuve la liste des comptes payés au 30 novembre
2021 au montant de 6 400.14 $ et la liste des comptes à payer au 30 novembre
2021 au montant de 87 651.71 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

9. CONSEIL MUNICIPAL :

9.1 Maire – Forfait cellulaire

Résolution 2021-12-311

ATTENDU que le Service d’achat municipal (SAM) permet aux acheteurs et
aux responsables des approvisionnements de toutes les municipalités et
MRC du Québec, qu’elles soient membres ou non membres de la FQM, de
se procurer une multitude de produits et services de qualité à un prix des
plus avantageux ;

ATTENDU que Bell Mobilité et Solutia Télécom, par l’entremise d’une en-
tente avec le SAM, offre un forfait exclusif pour répondre aux besoins en té-
léphonie mobile des municipalités du Québec ;

ATTENDU que cette entente très avantageuse permet aux municipalités de
réaliser des économies de près de 40 % sur leurs services mobiles ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE le Conseil municipal autorise la directrice générale à faire les dé-
marches auprès de Bell Mobilité par l’entremise du distributeur Solutia Té-
lécom, pour un forfait sans contrat au coût mensuel de 33.95 $ compre-
nant :

- Appels nationaux illimités en tout temps
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- Messages texte, photo et vidéo illimités partout au pays
- 3 Go à partager
- Conférence téléphonique et renvoi d’appel, afficheur et Centre de

messages

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-130-00-331 – Téléphone.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.2 Répartition des dossiers

Résolution 2021-12-312

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 ;

ATTENDU que les conseillers peuvent se voir attribuer des dossiers
particuliers afin de faire des études et formuler des recommandations dans
le but de faciliter leurs traitements au conseil ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de répartir les dossiers entre le maire et les
conseillers ;

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

QUE la répartition des dossiers entre le maire et les conseillers soit la
suivante :

 Denis Poulin, maire :
o Budget – Planification et suivi financier

 Carole Duplessis (conseillère siège # 2) et Solange Fillion (conseillère
siège # 3) :
o Urbanisme et aménagement

 Frédéric Destrijker (conseiller siège # 1):
o Travaux publics

 Goderic Purcell (conseiller siège # 4) :
o Eaux potables et usées, matières résiduelles et recyclables

 Roger Nadeau (conseiller siège # 5) :
o  Sécurité civile (Service incendie, Sûreté du Québec, Croix-Rouge)

 Geneviève Maheux (conseillère siège # 6) :
o  Sports, loisirs et culture

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

Conseil consultatif d’urbanisme (CCU)

Résolution 2021-12-313

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 ;
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ATTENDU que l'article 6 du Règlement 11-99 statue que le comité du Con-
seil Consultatif d’Urbanisme est composé de 5 personnes nommées par ré-
solution du Conseil municipal et que sa répartition est la suivante :
- un conseiller municipal
- quatre résidents de la municipalité

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux
               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
ET RÉSOLU

QUE la conseillère Solange Fillion soit nommée représentante de la muni-
cipalité de Saint-Ludger auprès du Conseil consultatif d’urbanisme (CCU).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

Corporation Ludgéroise de Développement

Résolution 2021-12-314

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 ;

ATTENDU que l'article 5 du Règlement 2005-85 statue que le conseil d'ad-
ministration de la Corporation Ludgéroise de Développement est composé
de sept personnes nommées par résolution du Conseil municipal et que sa
répartition est la suivante :
- un conseiller municipal,
- six personnes élues à cette fin lors de l'assemblée générale annuelle de la
Corporation suivant les modalités prévues à cet effet dans les Règlements
généraux de la Corporation ;

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

QUE la conseillère Geneviève Maheux soit nommée administratrice de la
Corporation Ludgéroise de Développement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

Ambulance Marlow

Résolution 2021-12-315

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

CONSIDÉRANT qu’Ambulance Marlow inc. s’adresse à la Municipalité afin
que celle-ci nomme 2 représentants pour siéger au sein de leur conseil
d’administration ;

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

QUE le conseiller Roger Nadeau et la conseillère Geneviève Maheux soient
nommés à titre de représentants désignés pour la municipalité de Saint-
Ludger pour siéger au conseil d’administration d’Ambulance Marlow inc.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers
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Bibliothèque municipale

Résolution 2021-12-316

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 ;

ATTENDU que la bibliothèque municipale est affiliée avec le Centre régio-
nal de services aux bibliothèques publiques de l’Estrie (CRSBPE) en vertu
d’une entente de services et que cette entente prévoit, entre autres, la no-
mination d’un représentant de la Municipalité auprès du CRSBPE ;

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux
               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
ET RÉSOLU

QUE la conseillère Solange Fillion soit nommée à titre de représentante dé-
signée de la municipalité de Saint-Ludger auprès du Centre régional de
services aux bibliothèques publiques de l’Estrie (CRSBPE).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

Trans-Autonomie Inc.

Résolution 2021-12-317

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

QUE la conseillère Solange Fillion soit nommée à titre de représentante dé-
signée pour la municipalité de Saint-Ludger auprès de Trans-Autonomie
Inc.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

Questions familiales et/ou des aînés

Résolution 2021-12-318

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 ;

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

QUE la conseillère Carole Duplessis soit nommée à titre de représentante
désignée pour la municipalité de Saint-Ludger relativement aux questions
familiales et/ou des aînés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

Éoliens – Comités de liaison

Résolution 2021-12-319

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

QUE monsieur Denis Poulin, maire, soit nommé à titre de représentant dé-
signé de la municipalité de Saint-Ludger auprès des Comités de liaison
pour les parcs éoliens de Saint-Robert-Bellarmin et du Granit.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.3 Code d’éthique et déontologie des élus – Registre des déclara-
tions

Résolution 2021-12-320

ATTENDU que l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale stipule que la directrice générale doit déposer un extrait du re-
gistre public des déclarations des élus municipaux lors de la dernière
séance ordinaire de décembre ;

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux
               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
ET RÉSOLU

DE prendre acte du dépôt par la directrice générale du registre public des
déclarations des élus municipaux lequel ne contient aucune déclaration de-
puis l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.4 FQM – Formation « Le comportement éthique »

Résolution 2021-12-321

ATTENDU que la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) offre la
formation « Le comportement éthique » de façon virtuelle au coût unitaire
de 149.00 $, taxes en sus ;

CONSIDÉRANT que, suite à l’adoption du PL 49, la formation sur l’éthique
et la déontologie municipale est obligatoire pour tous les membres du Con-
seil municipal dans les 6 mois qui suivent le début de leur premier mandat
et de tous les mandats subséquents ;

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 tous les membres du Conseil municipal soient inscrits à la formation
« Le comportement éthique » donnée par la FQM ;

QUE cette dépense soit payée 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

9.5 Déclaration des intérêts pécuniaires

Les membres suivants du Conseil municipal déposent leur déclaration
d’intérêts pécuniaires : Carole Duplessis, Solange Fillion et Roger Nadeau.
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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 : Renaud Morin, Solange Fillion, Daniel Landry et Gene-
viève Maheux.

9.7 Achat de tablettes pour élus et portable pour maire

Résolution 2021-12-322

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

QU’un virement de crédit de 2 080 $ soit effectué du poste budgétaire 03-
320-00-625 Entretien et réparation – Asphaltage au poste budgétaire 03-
310-00- 726 Administration – Matériel et logiciel ;

QUE le Conseil municipal autorise la directrice générale à procéder à
l’achat chez Apple de 4 tablettes IPad 10.2 po Wi-Fi de 64 Go,  au coût uni-
taire de 429.90 $, taxes et écofrais en sus, et de 4 étuis Smart Cover pour
IPad au coût unitaire de 65.00 $, taxes en sus ;

QUE le Conseil municipal autorise la directrice générale à procéder à
l’achat chez Solutions GA un ordinateur portable Lenovo Thinkbook 15 G2
au coût de 879.99$, taxes, écofrais, préparation, installation et configuration
en sus ;

QUE ces achats soient payés à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 03-310-00- 726 Administration – Matériel et logiciel.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.8 Adoption du PL 49 – Enregistrement des séances du Conseil
municipal

L’adoption du projet de Loi 49 apporte diverses modifications dont, entre
autres, la captation des séances du conseil.  Suite à cette information, le
Conseil municipal adopte la résolution suivante :

Résolution 2021-12-323

ATTENDU que l’ancien Conseil municipal avait accepté que les séances
ordinaires et extraordinaires continuent d’être enregistrées et mises sur le
site internet même si la Municipalité n’avait plus l’obligation de le faire ;

CONSIDÉRANT qu’il est maintenant possible pour les citoyens d’assister
aux séances du conseil et le manque d’engouement de ces derniers à vi-
sionner les séances sur internet ;

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

QUE le Conseil municipal met fin à l’enregistrement des séances ordinaires et
extraordinaires du Conseil municipal.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers
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10. ADMINISTRATION :

10.1 Fermeture du bureau – Période des Fêtes

Le bureau municipal sera fermé du 21 décembre 2021 au 3 janvier 2022 in-
clusivement.

10.2 Assurances de la Municipalité - Renouvellement

Résolution 2021-12-324

ATTENDU que le contrat des assurances de la Municipalité vient à
échéance le 14 décembre et qu’il y a obligation de les renouveler ;

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

QUE le Conseil renouvelle le contrat d’assurance de la Municipalité au
montant de 68 162.06 $, taxes incluses, auprès de Northbridge Assurance
et autorise le paiement des frais d’honoraires d’Essor Assurances-
Placements-Conseils Inc. au coût de 800.00 $, non taxable;

QUE, pour procéder au paiement, il y a lieu d’effectuer les virements de
crédits suivants :

   N° de poste
    moins       plus

Dossier  Assurances

Conseil municipal
02 110 00 422 Assurances - couverture Umbrella 587.68 +
02 110 00 454 Inscription session de formation 587.68 -

Gestion financière et administrative
02 130 00 420 Assurances - administration générale 1 565.91 +
02 130 00 413 Comptabilité et vérification 1 565.91 -

Autres
02 190 00 420 Assurances - adm. Gén. - bâtiment/équipts 746.97 +
02 190 00 412 Services juridiques 746.97 -

Protection contre les incendies
02 220 00 421 Assurances - bâtiment / équipements 349.95 +
02 220 00 424 Assurances - véhicules 296.80
02 220 00 454 Cours pompiers - Formation 646.75 -

Voirie municipale
02 320 00 421 Assurances - bâtiment / équipements 209.55 +
02 320 00 424 Assurances - véhicules 678.08 +
02 320 00 625 Entretien et réparation - Asphaltage 887.63 -

Enlèvement de la neige
02 330 00 421 Assurances - bâtiment / équipements 209.55 +
02 330 00 424 Assurances - véhicules : Voirie 721.57 +
02 330 00 631 Carburant, huile, graisse, diesel 931.12 -

Modification budgétaire

Réseau de distribution d'eau potable
02 413 00 422 Assurances - bâtiment 9.52 +
02 413 00 454 Inscription cours - Formation 9.52 -

Traitement des eaux usées
02 414 00 421 Assurances bâtiments / équipements 1 015.72 +
02 414 00 410 Honoraires professionnels 1 015.72 -

Réseaux d'égouts
02 415 00 422 Assurances - responsabilité publique 166.08 +
02 415 00 516 Location - Matériel et véhicules 166.08 -

Activités culturelles
02 701 00 421 Assurances - bâtiments, équipts OTJ 671.78 +
02 702 30 421 Bibliothèque municipale 34.91 +
02 702 20 527 Entretien et réparatino - Ameublement 706.69 -

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers
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10.3 Code d’éthique et déontologie des employés municipaux – Re-
gistre des déclarations

Résolution 2021-12-325

ATTENDU que l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale stipule que la directrice générale doit déposer un extrait du re-
gistre public des déclarations des employés municipaux lors de la dernière
séance ordinaire de décembre ;

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

DE prendre acte du dépôt par la directrice générale du registre public des
déclarations des employés municipaux lequel ne contient aucune déclara-
tion depuis l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

10.4 Rapport d’audit de conformité – Dépôt

Résolution 2021-12-326

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

DE prendre acte du dépôt par la directrice générale des rapports d’audit de
conformité portant respectivement sur l’adoption du budget 2021 et
l’adoption du PTI 2021-2023.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

10.5 Québec municipal – Adhésion 2022

Résolution 2021-12-327

ATTENDU l'intérêt de ce site d'informations municipales et le nombre
d'informations municipales que l'on y trouve;

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

QUE l’adhésion au portail "Québec Municipal" soit renouvelée pour 2022 au
coût de 305.00 $, taxes en sus.

QUE le coût de l’adhésion soit payé à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-130-00-494 – Cotisations versées à ass. et abonnements.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

10.6 Inventaire des sites vacants et évaluation de l’impact sur les
états financiers

Résolution 2021-12-328

ATTENDU que depuis 2015, les organismes municipaux doivent appliquer
les nouvelles normes comptables du chapitre SP 3260 – Passif au titre des
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sites contaminés du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le sec-
teur public;

ATTENDU que cette norme vise les sites appartenant à la Municipalité qui
ne font pas l’objet d’un usage productif;

ATTENDU que la Municipalité a procédé à un inventaire des sites vacants
et qu’une évaluation de chacun des lots a été faite afin de déterminer s’il y
avait un potentiel de contamination ou non;

ATTENDU que le lot 4 190 648 (ancien dépotoir fermé autour de 1972) a ressorti
de l’inventaire comme étant un lot potentiellement contaminé;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger informe Blanchette Vachon qu’elle n’a
pas l’intention de procéder à la décontamination du lot 4 190 648, car il ne
s’agit pas d’un lot destiné à la revente.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

10.7 Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) – Adhésion 2022

Résolution 2021-12-329

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger n’adhère pas à la Fédération Cana-
dienne des Municipalités (FCM) considérant qu’elle fait déjà partie de la Fé-
dération Québécoise des Municipalités (FQM).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

10.8 Jevi – Adhésion 2022

Résolution 2021-12-330

ATTENDU que le Centre de prévention du suicide – JEVI Estrie – s'adresse
à la Municipalité de St-Ludger afin d'obtenir une aide financière;

CONSIDÉRANT que l'écoute des personnes en difficulté est un moyen
important de prévention et que les aides recueillies devraient permettre de
maintenir un service gratuit;

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

QU'un chèque de 100,00 $ soit versé à JEVI Centre de prévention du
suicide – Estrie;

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

10.9 Services animaliers 2022 – Renouvellement
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Résolution 2021-12-331

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger accepte l’offre de L’Escouade canine
MRC 2017 pour la gestion des animaux errants, des chiens dangereux et
pour l’application du règlement sur les animaux pour la période du 1 janvier
au 31 décembre 2022 ;

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ludger accepte les
modalités de l’entente ;

QUE le Conseil municipal autorise la directrice générale à signer l’entente
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Ludger.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

10.10 Équipements sanitaires sans contact

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

10.11 Le Guide de par icitte – Renouvellement de la publicité

Résolution 2021-12-332

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

QU’un cinquième de page en espace promotionnel soit réservé dans le
Guide de par icitte et sur sa page Facebook au coût de 200.00 $, 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 L'UNANIMITÉ des conseillers

10.12 Paroisse de St-Jean-Paul II – Publicité au feuillet paroissial

Résolution 2021-12-333

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Solange Fillion
               APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
ET RÉSOLU

QU’une publicité (case simple) soit réservée dans le Feuillet paroissial au
coût de 120.00 $ pour un an ;

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

10.13 Réseau d’aqueduc Lapierre – Abrogation de la résolution n°
2021-05-142

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

11.1 TECQ 2019-2023 – Dépôt nouvelle programmation

Résolution 2021-12-334

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a pris connaissance du
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernemen-
tale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribu-
tion 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 gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation ;

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

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

QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 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 dommages causés à des biens ou la
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant direc-
tement ou indirectement des investissements 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 ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux
version n°3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère
en vue de recevoir la contribution gouvernementale 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 atteste par la présente résolution que la programmation
de travaux version n° 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et
reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles ;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

11.2 Achat d’un camion à neige – Étude des soumissions et décision

Le huis clos est demandé.  Il est 20h27.
Retour à la séance ordinaire.  Il est 20h44.

Résolution 2021-12-335

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a effectué une demande
d’appel d’offres publique pour l’achat d’un camion 10 roues 2022 avec ses
équipements à neige ;
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ATTENDU que cet appel d’offres a paru dans les journaux Constructo et Écho
de Frontenac et sur le Système électronique d’appel d’offres (SE@O) ;

ATTENDU que, suite à cette parution, deux (2) soumissionnaires ont répondu
à la demande, soit :

 Mack Ste-Foy Inc.
 Le Centre du Camion (Amiante) Inc.

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

QU’un virement de 352 770 $ soit effectué du poste budgétaire 59-110-00-
000 – Surplus  cumulé au poste budgétaire 03-310-03-726 – Voirie –
Camion avec équipements à neige ;

QUE l’achat du camion 10 roues 2022 avec ses équipements à neige, soit
fait chez le plus bas soumissionnaire conforme, soit Mack Ste-Foy Inc. avec
équipements Tenco au coût de 385 985.68 $, taxes incluses ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 03-310-03-726 – Voirie – Camion avec équipements à neige.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

11.3 Carburants 2022 – Étude des soumissions et décision

Résolution 2021-12-336

ATTENDU qu’un appel d’offres sur invitation pour la fourniture des carbu-
rants pour l’année 2022 a été lancé conformément à la résolution n° 2021-
11-291 ;

ATTENDU qu’une seule soumission a été reçue pour le diesel routier et
l’huile de chauffage et qu’elle s’avère conforme ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution ;

QUE le contrat d’approvisionnement de la Municipalité de Saint-Ludger
pour l’année 2022 en diesel routier LS et huile à chauffage soit accordé à
savoir Philippe Gosselin Associés Limitée à – 0.0310 cent le litre (diesel
routier) et - 0.0290 cent le litre (huile chauffage), taxes exclues.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

11.4 Achat fournitures hivernales

Résolution 2021-12-337

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

D’AUTORISER l’achat des fournitures suivantes chez Robitaille Équipe-
ment Inc. au coût total de 6 477.00 $, taxes en sus, transport inclus, et
telles que décrites à la soumission n° 13203 :
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 2 bras de penture droits modèle Tenco
 1 disque tourniquet 17 ½" x 1" LH
 1 pare-chocs – 5 ¾ x 2 15/16 x 3 ½
 1 lame à bloc 5/8 x 6 x 120 15PB : 5/8
 2 lames à bloc 5/8 x 6 x 132 17PB : 5/8
 3 lames CA-40D – 7/8 x 6 x 44 11PB : 5/8
 3 lames CA-GBN – 7/8 x 6 x 48 6PB : 5/8
 3 lames ¾ x 8 x 48 TP-MT 6PB :5/8
 4 sabots 2Tr :5/8
 40 pointes au carbure rotatives – longue
 40 pointes au carbure rotatives – longue 855HDLR
 2 pivots de penture 35-45T

QUE ces achats soient payés à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-330-00-640 Pièces et accessoires – Voirie hiver.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

11.5 Niveleuse – Achat de pneus

Résolution 2021-12-338

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

D’AUTORISER l’achat de 4 pneus 1400R24 Triangle TB596 Snow chez Les
Pneus Beaucerons inc. au coût unitaire de 1 249.95 $, taxes et droit envi-
ronnemental en sus ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-320-16-526 Entretien et réparation – Niveleuse John Deere
2014 (n° 16).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

11.6 Inspecteur municipal par intérim – Remboursement de bottes

Résolution 2021-12-339

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

QU’un chèque de 250,00 $ soit fait à l’ordre de Pascal Dulac en
remboursement de l’achat d’une paire de bottes à cap d’acier ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-320-00-640 Pièces et accessoires – petits outils.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

11.7 Achat de manteaux 7-en-1 (vêtements de sécurité à haute visibili-
té)

Résolution 2021-12-340

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
ET RÉSOLU
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D’AUTORISER l’achat de 3 manteaux 7-en-1 réversible noir chez Messer
Canada Inc. au coût unitaire de 178.95 $, taxes en sus, et tels que décrits à
la soumission n° 10568127 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-330-00-640 Pièces et accessoires – Voirie hiver.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

12. EAU POTABLE :

12.1 Recherche en eau souterraine – Supervision de forages explora-
toires

Résolution 2021-12-341

ATTENDU le rapport présenté par monsieur Jean-Philippe Tremblay de
LNA Hydrogéologie Environnement lors de la réunion de travail du 7 dé-
cembre dernier ;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Ludger désire aller de l’avant
dans la recherche en eau souterraine ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger mandate LNA Hydrogéologie Environ-
nement pour superviser trois travaux de forages exploratoires au coût
n’excédant pas 17 500 $, taxes en sus, dans le cadre de la recherche en eau
souterraine tels que décrits à la soumission n° 4984 et comprenant :

 Phase I – Travaux préparatoires;
 Phase II – Supervision des travaux de trois forages exploratoires;
 Phase III – Essais de pompage de courte durée et analyses d’eau;
 Phase IV – Préparation d’un avis technique.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

12.2 Achat d’une sonde de niveau d’eau manuelle

Résolution 2021-12-342

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

QUE le Conseil municipal autorise l’achat d’une sonde de niveau d’eau
P7/LM3/250m, chez Geneq Inc. au coût de 1 490.00 $, 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

12.3 Achat de compteurs d’eau

Résolution 2021-12-343

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger possède sur son réseau
d’aqueduc des compteurs d’eau permettant la lecture de la consommation
par propriété ;
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ATTENDU que ces compteurs datent de plusieurs années et ne sont plus
fiables sur la quantité d’eau consommée ;

ATTENDU l’économie à faire si l’achat est fait en 2021 au lieu de 2022 ;

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

QUE le Conseil municipal autorise chez Réal Huot Inc. l’achat de 50 comp-
teurs d’eau ultrason au coût unitaire de 306.25 $, taxes en sus, et de ron-
delles en caoutchouc pour accouplement de 19mm(¾) au coût unitaire de
0.43 $, taxes en sus, le tout tels que décrits dans la soumission n° 1131884 ;

QUE ces dépenses soient payées à partir des sommes disponibles au
poste budgétaire 03-310-46-725 Aqueduc – Achat compteurs d’eau.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

12.4 Compensation pour perte de productivité

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

13. EAUX USÉES

Aucun dossier.

14. SERVICE INCENDIE :

14.1 Assurances pompiers volontaires

Résolution 2021-12-344

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

QUE le Conseil municipal renouvelle le contrat d’assurance pour les pom-
piers volontaires devant être payé directement à la SSQ Groupe financier
au montant de 865,46 $, taxes incluses.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

14.2 Embauche d’un pompier volontaire

Résolution 2021-12-345

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service incendie de
procéder à l’embauche de monsieur Tommy Pépin ;

ATTENDU que monsieur Tommy Pépin a été jugé apte physiquement à
exercer le métier de pompier à la suite d'un examen médical ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger procède à l’embauche de monsieur
Tommy Pépin à titre de pompier volontaire au sein du Service incendie de
Saint-Ludger.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers
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14.3 Achat de bunkers (Habits de combat)

Résolution 2021-12-346

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

QU’un virement de crédit de 12 000.00 $ soit effectué du poste budgétaire
03-310-47-723 Aqueduc - Clôture au poste budgétaire 03-310-26-725
Service incendie – Bunker ;

QUE le Conseil autorise l’achat de 5 ensembles Bunker suit de Starfield
(habits de combat), modèle UMQ intermédiaire chez CPM Mayer Inc. au
coût unitaire de 2 040.00 $, taxes  et frais de transport en sus, et tels que
décrits à la soumission SOUM058955 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 03-310-26-725 Service incendie - Bunker.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

15. IBE – SOMMAIRE DES PERMIS ET CERTIFICATS ET RAPPORT AN-
NUEL

Dépôt du rapport annuel et du sommaire des permis et certificats au 2 décembre
2021 indiquant un grand total de 1 682 653 $ de travaux pour l’année 2021.

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

16.1 Avis de motion

Avis de motion 2021-184

Je, soussigné Roger Nadeau, conseiller, donne avis qu’il sera présenté lors
d’une prochaine séance, un projet de 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.

16.2 Projet de règlement n° 2021-243 – Adoption

Résolution 2021-12-347

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 : madame Solange Fillion
               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
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 ;
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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 6 janvier 2022 à
18h30 , au 212, rue La Salle (Salle Âge d’Or).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

17. AIM LAC-MÉGANTIC – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE POUR MA-
TÉRIAUX SECS

Résolution 2021-12-348

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger avait une entente pour les maté-
riaux secs avec Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc. (SLM) qui a été vendu à AIM
Lac-Mégantic ;

ATTENDU qu’AIM Lac-Mégantic propose une entente avec une nouvelle formule
considérant que la logistique journalière devenait hors de leur contrôle ;

ATTENDU que cette nouvelle proposition nous a été confirmée par écrit le 9 dé-
cembre dernier ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger accepte l’entente de AIM Lac-Mégantic pour
l’année 2022 ;

QUE le maire soit autorisé à signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-
Ludger, l’entente à intervenir entre la Municipalité de Saint-Ludger et AIM Lac-
Mégantic.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

18. OTJ :

18.1 Patinoire – Entretien

Résolution 2021-12-349

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger procède à l’embauche de monsieur
Keven Paquette-Rodrigue comme responsable de l’entretien de la patinoire
municipale au taux horaire inscrit au contrat de travail.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

19. DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE :

19.1 Club Optimiste – Noël des enfants

Résolution 2021-12-350

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

QU’un chèque au montant de 400,00 $ soit émis à l’ordre du Club Optimiste
de St-Ludger avec la mention "Noël des enfants 2021" ;
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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

19.2 Paroisse Saint-Jean-Paul II, Communauté de St-Ludger

Résolution 2021-12-351

ATTENDU que la Paroisse St-Jean Paul II, Communauté de Saint-Ludger,
par l’entremise de madame Sylvie Veilleux, s’adresse à la Municipalité afin
d’obtenir une aide financière leur permettant de subvenir aux besoins finan-
ciers de l’église ;

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 Frédéric Destrijker
               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
ET RÉSOLU

QU’une somme de 5 200.00 $ soit versée à la Paroisse St-Jean-Paul II,
Communauté de St-Ludger, pour 2021-2022 ;

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

19.3 Club de motoneige Les Mouflons des Montagnes Inc.

Résolution 2021-12-352

ATTENDU que le club de motoneige Les Mouflons des Montagnes Inc.
s’adresse à la Municipalité de Saint-Ludger afin d’obtenir une aide finan-
cière leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

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

QU’une somme de 200.00 $ soit versée au club de motoneige Les Mouflons
des Montagnes Inc. en aide financière 2021-2022 ;

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

19.4 Centre des femmes de la MRC du Granit – Journée du 8 mars

Résolution 2021-12-353

ATTENDU que, dans le cadre de la journée internationale du droit des
femmes,  le Centre des femmes de la MRC du Granit organise un événe-
ment qui se déroulera à l’auditorium de la Polyvalente Montignac le 8 mars
prochain afin de leur rappeler l’importance de se réunir pour souligner les
défis et les enjeux qu’elles ont à affronter ;

ATTENDU que le Centre des Femmes de la MRC du Granit s’adresse à la
Municipalité de Saint-Ludger afin d’obtenir un soutien financier ;
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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 Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
ET RÉSOLU

DE ne pas accéder à cette demande.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

19.5 Fondation Maison la Cinquième Saison

Résolution 2021-12-354

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : madame Geneviève Maheux
ET RÉSOLU

QU’un chèque de 500 $ soit fait à l’ordre de la Fondation Maison La
Cinquième Saison en guise de participation financière 2021 ;

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

19.6 Route des Sommets – Contribution municipale

Résolution 2021-12-355

ATTENDU que la Route des Sommets traverse notre territoire ;

ATTENDU que la Société de Développement économique du Granit pro-
pose une entente de 3 ans pour la période 2021-2023 permettant la pleine
réalisation des travaux prévus et la planification de demandes d’aide pour
assurer la coordination, veiller au développement futur et assurer ainsi une
bonne gestion de la Route des Sommets représentant un investissement
annuel de 400 $;

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

D’ADHÉRER à la Route des Sommets pour la période 2021-2023 au coût
annuel de 400.00 $ ;

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

19.7 Hockey Plaisir St-Gédéon

Résolution 2021-12-356

ATTENDU que le Hockey Plaisir St-Gédéon a été mis en place afin de per-
mettre aux parents qui veulent faire plaisir à leurs enfants de les inscrire à
ce sport sans y laisser tous leurs temps et leur argent ;
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ATTENDU que le hockey plaisir aide à développer un sentiment
d’appartenance et est conçu pour jouer au hockey sur glace dans une am-
biance amicale ;

ATTENDU que le Hockey Plaisir St-Gédéon sollicite une commandite à la
Municipalité de Saint-Ludger afin de faire l’acquisition de médailles qui sont
remises aux enfants lors de parties locales afin de les encourager à se sur-
passer et à persévérer dans ce sport ;

ATTENDU que 5 jeunes de Saint-Ludger sont inscrits à ce club ;

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 : madame Solange Fillion
               APPUYÉ PAR : madame Geneviève Maheux
ET RÉSOLU

QU’un chèque de 175.00 $ soit émis à madame Chantal Carrier, représen-
tante du club, portant la mention « Hockey Plaisir St-Gédéon 2021-2022 » ;

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

20. DEMANDES D’APPUI :

20.1 Entretien de la végétation des fossés et des cours d’eau verbali-
sés longeant une route municipale

Résolution 2021-12-357

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Aimé a transmis au ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de revoir
et d’alléger la réglementation reliée à l’entretien de la végétation dans un
cours d’eau verbalisé lorsque ce dernier longe une route afin d’y assurer la
sécurité des usagers de la route ;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Aimé demande l’appui des munici-
palités de toutes les MRC ;

CONSIDÉRANT les arguments inscrits dans la résolution n° 197-11-21
transmise par la Municipalité de Saint-Aimé ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger appui la démarche entreprise par la Mu-
nicipalité de Saint-Aimé auprès du ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques de revoir et d’alléger la réglemen-
tation reliée à l’entretien de la végétation dans un cours d’eau verbalisé
lorsque ce dernier longe une route afin d’y assurer la sécurité des usagers
de la route.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

20.2 Gestion des érablières sur terres publiques en Estrie
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Résolution 2021-12-358

CONSIDÉRANT que l’Estrie dispose d’un territoire public constituant un pa-
trimoine collectif de grande valeur;

CONSIDÉRANT que le territoire public de l’Estrie se veut de proximité, tant
que la distance d’accès physique, tant l’accessibilité au réseau routier ainsi
qu’aux infrastructures énergétiques;

CONSIDÉRANT que l’utilisation des ressources forestières et fauniques
doit s’accomplir dans le respect de l’environnement, tout en considérant les
préoccupations des acteurs régionaux. Assurer la pérennité par une ap-
proche multiusage qui allie les préoccupations économiques, sociales et
environnementales est une perspective incontournable et une approche es-
sentielle pour la cohabitation;

CONSIDÉRANT que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) reconnaît le fort potentiel acéricole sur les terres publiques en réali-
sant l’identification du potentiel acéricole au Québec.  Le MFFP, direction
régionale de l’Estrie, a présenté au printemps 2020 le potentiel acéricole à
prioriser (PAP) de l’Estrie.  Le PAP présente un potentiel régional net de
11 857 ha.  De cette superficie, 5 348 ha (45%) sont présentement en ex-
ploitation acéricole active et 624 ha (5%) sont priorisés pour le développe-
ment acéricole futur, laissant un potentiel de plus de 1,1 million d’entailles
(5 885 ha) pour la production sylvicole de bois noble;

CONSIDÉRANT que l’évaluation du potentiel acéricole de la région de
l’Estrie réalisée en mai 2020 par le Groupement forestier Métis-Neigette à la
demande des Producteurs et productrices acéricoles de l’Estrie démontre
que le potentiel acéricole sur les terres publiques de l’Estrie est très acces-
sible comparativement à plusieurs autres régions.  Selon les données re-
cueillies, 63.4% du potentiel acéricole ciblé se situent à moins de 5 km
d’une érablière existante;

CONSIDÉRANT qu’une érablière prend, selon les conditions, entre 35et 79
ans à être prête pour la production acéricole;

CONSIDÉRANT que depuis l’adoption de la Loi sur la protection du terri-
toire agricole et des activités agricoles en 1978, une dichotomie existe entre
l’exploitation des érables sur terres publiques.  Pendant que le gouverne-
ment oblige la préservation des érablières et du potentiel acéricole sur les
terres privées, il permet la récolte de matière ligneuse d’érable sur terres
publiques;

CONSIDÉRANT qu’une étude réalisée en 2010 par Eco Ressources a con-
clu que l’industrie acéricole québécoise contribuait à 750 millions de dollars
au PIB canadien et générait l’équivalent de 10 000 emplois temps plein;

CONSIDÉRANT que l’acériculture se veut un maillon de l’économie locale
des régions, opérée par près de 2 milliers d’entreprises et dont les retom-
bées économiques demeurent en région;

CONSIDÉRANT que l’acériculture et les travaux acérico-forestiers favori-
sent la multifonctionnalité du territoire public par la récolte de matière li-
gneuse et l’aménagement durable du territoire;

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

DE DEMANDER au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP),
ainsi qu’au gouvernement du Québec de :



St-Ludger – Conseil Municipal – 14 décembre 2021 Page 25 sur 26

 S’assurer de la multifonctionnalité des forêts publiques en Estrie en tenant
compte de la vocation multiusage des forêts dans l’élaboration et la mise
en œuvre des planifications de l’unité de gestion de l’Estrie du MFFP;

 Protéger le potentiel acéricole sur l’ensemble du territoire québécois, in-
cluant les territoires publics, le tout tel que défini dans la Loi sur la protec-
tion du territoire et des activités agricoles;

 Rendre disponible et réserver à la production acéricole l’ensemble du po-
tentiel acéricole sur le territoire public, soit approximativement 6 200 ha,
pour les futurs projets de démarrage et d’agrandissement afin de favoriser
la relève et l’occupation du territoire;

 Valoriser les prescriptions sylvicoles spécialisées favorisant la multifonc-
tionnalité du territoire public (ex. prescription de travaux acérico-forestiers).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

21. VARIA – PROGRAMME « NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS »

Résolution 2021-12-359

ATTENDU que le Club de l’Âge d’Or de Saint-Ludger désire déposer une de-
mande d’aide financière au Programme Nouveaux horizons pour les aînés
(PNHA) afin d’obtenir une aide financière pour l’aménagement et la rénovation
des locaux loués dans l’édifice municipal ;

ATTENDU que le Club de l’Âge d’Or s’adresse à la Municipalité afin d’obtenir
l’autorisation de procéder à l’aménagement et à la rénovation desdits locaux ;

ATTENDU que la Municipalité offre et continue d’offrir ses locaux, sans limitation
dans le temps, aux membres du Club de l’Âge d’Or ;

CONSIDÉRANT que ce projet sera bénéfique pour notre population permettant
ainsi au Club de l’Âge d’Or de planifier des activités leur permettant de bouger et
de se rencontrer, le tout dans une atmosphère favorable au partage ;

CONSIDÉRANT que ce projet répond aux orientations de développement com-
munautaire de la Municipalité et permettra aux personnes de créer des liens pro-
pices aux échanges de leur savoir si précieux pour la mémoire d’une communau-
té ;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger est totalement solidaire de
l’initiative du Club de l’Âge d’Or ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger appuie sans réserve la demande d’aide fi-
nancière déposée par le Club de l’Âge d’Or au Programme Nouveaux Horizons
pour les aînés ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger autorise le Club de l’Âge d’Or à procéder à
la rénovation des locaux loués par ce dernier.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

22. DÉPÔT DE DOCUMENTS POUR INFORMATION
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Les documents suivants ont été remis au Conseil pour information :

 Conseil des maires – PV du 24 novembre 2021
 Bulletin Contact – Édition du 29 novembre 2021
 Bulletin Contact – Édition du 13 décembre 2021
 Mini-Scribe
 Quorum

23. RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 10 DÉCEMBRE 2021

Résolution 2021-12-360

ATTENDU que la correspondance reçue au bureau municipal entre le 12 no-
vembre et le 10 décembre 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 Roger Nadeau
                APPUYÉ PAR : madame Geneviève Maheux
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 2021-12-361

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
QUE la séance ordinaire soit levée.  Il est 21h53.

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.


