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CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, 11 JANVIER 2022

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger tenue le
mardi 11 janvier 2022 à 19 h, par voie de visioconférence, tel que requis par
l’arrêté n° 2021-090 du 20 décembre 2021.

Sont présents à cette visioconférence les conseillers(ères) Frédéric Destrijker,
Carole Duplessis, Solange Fillion, Goderic Purcell, Roger Nadeau et Geneviève
Maheux.  Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.

Assistent également à la séance, par voie de visioconférence, monsieur Denis
Poulin, maire, madame Julie Létourneau, directrice générale, et madame Julie
Richard, directrice générale adjointe.

Tous forment quorum sous la présidence de monsieur Denis Poulin, maire.
Madame Julie Létourneau, directrice générale assume le secrétariat.

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 2022-01-004

ATTENDU que chacun des membres du conseil a reçu le projet d'ordre du jour du
11 janvier 2022 ;

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

D’adopter l’ordre du jour qui suit :
1. Ouverture de la séance ordinaire
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Période de questions de l’assistance
4. Adoption des procès-verbaux du 14 décembre, 16 décembre 2021 et 6 jan-

vier 2022
5. Activités de fonctionnement au 31 décembre 2021 – Dépôt
6. Comptes payés et à payer au 31 décembre 2021 – Adoption
7. Taxation 2022 :

7.1 Tarifications et taxation 2022 :
7.1.1 Aqueduc
7.1.2 Ordures
7.1.3 Égouts et assainissement
7.1.4 Taxation foncière

7.2 Règlement – Taxation et tarification 2022 des services municipaux
7.3 Taux d’intérêt décrété pour l’année 2022 et applicable à toute somme

due
8. Conseil municipal :

8.1 Code d’éthique et déontologie des élus – Avis de motion et dépôt d’un
projet de règlement

8.2 Ajustement salarial des élus municipaux
8.3 Protection personnelle CNESST
8.4 Rapport portant sur la liste des donateurs et rapport de dépenses –

Dépôt
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9. Administration :
9.1 ADMQ – Cotisation 2022
9.2 Gestion des ressources humaines :

9.2.1 Ajustement salarial des employés municipaux
9.2.2 Inspecteur municipal – Horaire de travail
9.2.3 Inspecteur municipal par intérim – Horaire de travail

9.3 Règlement modifiant l’article 4 du règlement n° 2009-123 (Frais de km
et de repas)

9.4 Covid-19 :
9.4.1 Nouvelles directives gouvernementales concernant les as-

semblées publiques ou de consultation
9.4.2 Accès au bureau municipal

9.5 Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une
élection

9.6 MI-Consultants – Maintenance annuelle
9.7 Offre de services – HB Archivistes – Services en 2022
9.8 Réseau d’aqueduc Lapierre – Abrogation de la résolution n° 2021-05-

142
9.9 Politique familiale – Arrivée d’un nouvel enfant

10. Voirie
11. Eau potable :

11.1 Recherche en eau souterraine – Appel d’offres sur invitation pour tra-
vaux de forages exploratoires

11.2 Compensation pour perte de productivité
12. Eaux usées – Assistance technique en automatisation
13. Service incendie :

13.1 Liste des pompiers volontaires
13.2 Club Social pompiers
13.3 Achat de bunkers

14. Sécurité civile – Alertes et notification
15. Urbanisme – Modification du règlement de zonage afin d’autoriser l’usage

transport-communication-utilités publiques sur le lot 4 189 418 :
15.1 Règlement n° 2021-243 – Adoption

16. Demandes d’aide financière :
16.1 Bacs Mini Bougeotte

17. Varia
18. Dépôt de documents pour information
19. Répertoire du courrier reçu au 7 janvier 2022
20. Période de questions de l’assistance.
21. Levée de la séance ordinaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Comme la séance ordinaire a lieu à huis clos dû à la Covid-19, aucune personne
présente et aucune question n’a été reçue.

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 14 DÉCEMBRE, 16 DÉ-
CEMBRE 2021 ET 6 JANVIER 2022

À la demande du conseiller Goderic Purcell, l’adoption du procès-verbal du 14
décembre 2021 est reportée à une séance ultérieure.

Résolution 2021-01-005

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

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

ET RÉSOLU
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QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 16 décembre 2021et que ce procès-verbal soit adopté tel que
rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

Résolution 2021-01-006

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 janvier
2022 et en avoir pris connaissance ;

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

ET RÉSOLU

QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 6 janvier 2022 que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

5. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2021 – DÉPÔT

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

6. COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2021 – ADOPTION

Résolution 2022-01-007

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

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

QUE le Conseil municipal approuve la liste des comptes payés au 31 décembre
2021 au montant de 114 944.72 $ et la liste des comptes à payer au 30 décembre
2021 au montant de 65 258.96 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

7. TAXATION 2022 :

7.1 Tarifications et taxation 2022 :

7.1.1 Aqueduc

La directrice générale présente la tarification sous forme de tableau.
Après discussion, le Conseil convient d’augmenter le taux de base à
370 $ et augmente le prix par tranche de consommation excédentaire
à 100 m3.

7.1.2 Ordures

La directrice générale présente la tarification sous forme de tableau.
Après discussion, le Conseil convient d’augmenter la base de calcul à
210.00 $.  Le coût des conteneurs est ajusté en fonction de la factura-
tion de la MRC du Granit.

7.1.3 Égouts et assainissement
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La directrice générale présente la tarification sous forme de tableau.
Après discussion, le Conseil convient d’augmenter l’indice multiplica-
teur à 264 $, pour la tarification Égouts et de garder le même indice
multiplicateur qu’en 2021, soit à 92 $, pour les Boues de fosses sep-
tiques.

7.1.4 Taxation foncière

Conformément au budget adopté le 16 décembre 2021, le taux géné-
ral sur la valeur foncière demeurera à 1.15 $ / 100 $ d’évaluation pour
l’année 2022.

7.2 Règlement – Taxation et tarification 2022 des services munici-
paux

Résolution 2022-01-008

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

QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Ludger adopte le règlement n°
2022-244 intitulé RÈGLEMENT POUR DÉTERMINER LES TAUX DE
TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022, POUR FIXER LE TAUX
POUR LA FOURNITURE DES SERVICES, LICENCES ET AUTRES
MODALITÉS ADMINISTRATIVES dont copie est jointe à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

7.3 Taux d’intérêt décrété pour l’année 2022 et applicable à toute
somme due

Résolution 2022-01-009

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger doit fixer en début d’année,
les intérêts sur les comptes passés dus ;

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

QUE le taux d’intérêt pour toute somme due à la Municipalité de Saint-
Ludger qui demeure impayée porte intérêt au taux de 8 % par année.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8. CONSEIL MUNICIPAL :

8.1 Code d’éthique et déontologie des élus – Avis de motion et dépôt
d’un projet de règlement

Avis de motion 2022-158

Le conseiller Goderic Purcell donne avis de motion qu’à une séance subsé-
quente du conseil sera présenté pour adoption un règlement relatif au Code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux, énonçant les principales
valeurs de la municipalité en matière d’éthique ainsi que les règles déonto-
logiques devant guider les membres du conseil, pour être adopté.

Dans le but de respecter les exigences prévues aux articles 10 et 11 de la
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-
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15.1.0.1), copie d’un projet de Code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux est jointe en annexe du présent avis.

8.2 Ajustement salarial des élus municipaux

Résolution 2022-01-010

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

QUE le salaire des élus municipaux soit indexé selon l’indice moyen des
prix à la consommation tel qu’accordé par la Régie des rentes du Québec et
tel que mentionné à l’article 6 du règlement n° 2020-229.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.3 Protection personnelle CNESST

Résolution 2022-01-011

ATTENDU que les membres du Conseil ne sont pas automatiquement pro-
tégés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(LATMP) ;

ATTENDU qu’ils sont admissibles à la protection personnelle qui permet de
bénéficier de la protection accordée par la LATMP et que cette protection
couvre seulement les activités exercées à titre de conseiller ou maire ;

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

QUE le Conseil municipal autorise le maire à souscrire à la protection per-
sonnelle offerte par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et
de la sécurité du travail (CNESST) pour le montant minimum de protection.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.4 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, la personne sui-
vante a déposé son rapport portant sur la liste des donateurs et rapport de
dépenses : Daniel Landry.

9. ADMINISTRATION :

9.1 ADMQ – Cotisation 2022

La directrice générale informe le Conseil municipal que sa cotisation sera
renouvelée pour l’année 2022.

9.2 Gestion des ressources humaines :

9.2.1 Ajustement salarial des employés municipaux

Résolution 2022-01-012

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
ET RÉSOLU
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QU’une augmentation de salaire prenant effet la première semaine de
janvier 2022 soit appliquée au salaire des employés réguliers de la
Municipalité de la façon suivante :

 Selon l’échelon salarial de la grille salariale en vigueur auquel il a
droit à moins qu’une entente différente soit inscrite au contrat de
travail ou discutée et acceptée lors de l’étude du budget 2022 ;

 Le salaire de l’employé qui dépasse l’échelon supérieur est in-
dexé selon l’indice moyen des prix à la consommation tel
qu’accordé par la Régie des rentes du Québec.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.2.2 Inspecteur municipal – Horaire de travail

La directrice générale informe le Conseil municipal du retour progres-
sif de l’inspecteur municipal.

9.2.3 Inspecteur municipal par intérim – Horaire de travail

Résolution 2022-01-013

CONSIDÉRANT que monsieur Pascal Dulac a été nommé inspecteur
municipal par intérim tel qu’il appert de la résolution n° 2019-10-323 ;

CONSIDÉRANT que monsieur Dulac occupait cette fonction à temps
plein ;

CONSIDÉRANT que monsieur Dulac souhaite réduire le nombre
d’heures travaillées pour la municipalité ;

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

QU’à compter de l’adoption de la présente résolution, monsieur Pas-
cal Dulac occupera les fonctions d’inspecteur municipal par intérim
selon un horaire variable et ce jusqu’au 15 avril 2022 ou à toute autre
date déterminée par le Conseil municipal ;

QUE les heures de travail attribuées à monsieur Dulac seront établies
par l’inspecteur municipal, monsieur Marc Morin, en fonction des be-
soins de la municipalité ;

QUE monsieur Dulac continuera d’être rémunéré au taux de l’échelon
6 de la grille salariale.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.3 Règlement modifiant l’article 4 du règlement n° 2009-123 (Frais
de km et de repas)

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

9.4 Covid-19 :

9.4.1 Nouvelles directives gouvernementales concernant les as-
semblées publiques ou de consultation

La directrice générale informe le Conseil municipal des directives re-
çues de la FQM et de l’ADMQ.
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9.4.2 Accès au bureau municipal

Suite aux nouvelles directives, l’accès au bureau municipal sera limi-
té.  La population sera invitée à communiquer avec la Municipalité par
courriel ou par téléphone.

9.5 Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue
d’une élection

9.5.1 Création du fonds

Résolution 2022-01-014

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi
modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les munici-
palités, la Loi sur l’éthique et la déontologie municipale et diverses
dispositions législatives (LQ 2021, c. 31) (PL 49) ;

CONSIDÉRANT qu’à compter du 1er janvier 2022, les municipalités
doivent constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM),
un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une
élection ;

CONSIDÉRANT que le Conseil verra, conformément à la loi, à affec-
ter annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de
la prochaine élection générale ;

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

DE CRÉER un fonds réservé au financement des dépenses liées à la
tenue d’une élection ;

QUE ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par
le Conseil, selon ce que prévoit l’article 278.2 LERM.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.5.2 Affectation d’une somme au fonds

Résolution 2022-01-015

CONSIDÉRANT que, par sa résolution n° 2022-01-015, la Municipali-
té a, conformément à l’article 278.1 LERM, constitué un fonds réservé
au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection ;

CONSIDÉRANT ainsi qu’en vertu de l’article 278.2 LERM, le Conseil
doit, après consultation du président d’élection, affecter annuellement
au fonds des sommes nécessaires afin qu’il soit suffisant, l’année où
doit être tenue la prochaine élection générale, pour pourvoir au coût
de cette élection ;

CONSIDÉRANT que le coût de la prochaine élection générale est
présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de
celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous ré-
serve des mesures particulières prévues à la loi pour l’élection géné-
rale de 2021 (qui ne doit pas être prise en compte) ;

CONSIDÉRANT que, conformément à la loi et après avoir consulté le
président d’élection, le Conseil affecte à ce fonds un montant de
10 282 $ ;
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IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux
               APPUYÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
ET RÉSOLU

D’AFFECTER au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue
d’une élection un montant de 10 282 $ pour l’exercice financier 2022 ;

QUE les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même
le fonds général de l’exercice.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.6 MI-Consultants – Maintenance annuelle

Résolution 2022-01-016

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

QUE MI-Consultants soit mandaté pour procéder à la maintenance annuelle
des logiciels en lien avec la gestion numérique des documents au coût de
445.00 $, taxes en sus ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-130-00-671 Matériel informatique – maintenance, réparation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.7 Offre de services – HB Archivistes – Services en 2022

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

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

Résolution 2022-01-017

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

QUE la résolution n°2021-05-142 soit abrogée ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger accepte l’offre de paiement du Réseau
d’Aqueduc Lapierre concernant la facture # 201908671, à savoir 2 100 $,
taxes incluses, pour les travaux de pavage effectués en 2019 suite à un bris
d’aqueduc survenu sur la rue Boisvert ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger accepte de procéder au paiement
complet de la facture # 1123 du Réseau d’Aqueduc Lapierre pour la répara-
tion effectuée sur une borne-fontaine suite à l’utilisation de celle-ci par les
pompiers ;

QUE, dans l’éventualité où il doit effectuer des travaux sur son réseau
d’aqueduc, la Municipalité exigera que le Réseau d’Aqueduc Lapierre ré-
pare à ses frais, dans un délai raisonnable, les infrastructures municipales
endommagées par les travaux (incluant les travaux d’asphaltage).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.9 Politique familiale – Arrivée d’un nouvel enfant
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Résolution 2022-01-018

ATTENDU qu’une action mise en œuvre par la politique familiale est de re-
connaître et souligner l’arrivée d’un nouvel enfant en accordant une aide fi-
nancière de 100 $ pour un premier enfant, 150 $ pour un second et 200 $
pour un troisième enfant ;

ATTENDU que madame Alexandra Gilbert et monsieur Sébastien Blouin,
résidents de Saint-Ludger, sont les heureux parents d’une petite fille née le
22 octobre dernier et qu’ils ont répondu aux conditions d’admissibilité à
cette aide financière ;

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

QU’un chèque de 100.00 $ soit fait à l’ordre de Alexandra Gilbert et Sébas-
tien Blouin portant la mention « Aide financière – 1er enfant »;

Que cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-190-00-990 Programme Nouveau-nés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

10. VOIRIE

Aucun dossier.

11. EAU POTABLE :

11.1 Recherche en eau souterraine – Appel d’offres sur invitation
pour travaux de forages exploratoires

Le conseiller Goderic Purcell fait un résumé de la rencontre Zoom fait avec
des représentants de LNA.

Résolution 2022-01-019

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

QUE la directrice générale soit autorisée à procéder à l’appel d’offres sur
invitation pour les travaux de forage exploratoires selon le projet préparé
par LNA Hydrogéologie Environnement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

11.2 Compensation pour perte de productivité

Résolution 2022-01-020

ATTENDU que, depuis février 2003, monsieur Yvan Morin, représentant de
Ferme LYV Inc. propriétaire du lot 3 739 659, reçoit une compensation an-
nuelle de 100 $ considérant l’interdiction de fertiliser une bande de 100
mètres à partir des puits servant à l’alimentation de la Municipalité en eau
potable ;

ATTENDU que la Municipalité a déposé une demande d’aide financière au
volet 2 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau po-
table à laquelle elle est toujours en attente de la décision ;
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ATTENDU que monsieur Morin s’adresse à la Municipalité afin d’augmenter
cette compensation annuelle à 600 $ pour l’année 2021 considérant les mo-
tifs décrits dans sa correspondance du 22 novembre dernier ;

CONSIDÉRANT qu’après vérifications, la Municipalité a l’obligation de
compenser l’agriculteur pour les pertes subies par ce dernier en raison de la
présence de puits municipaux ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QU’un montant de 600 $ soit versé pour l’année 2021 à monsieur Yvan Morin,
propriétaire de la Ferme LYV Inc., pour perte de productivité.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

12. EAUX USÉES – ASSISTANCE TECHNIQUE EN AUTOMATISATION

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

13. SERVICE INCENDIE :

13.1 Liste des pompiers volontaires

Résolution 2022-01-021

ATTENDU que chaque année, il y a lieu de confirmer, par résolution, la liste
des pompiers volontaires du Service incendie de la Municipalité ;

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

QUE les dix-huit personnes ci-dessous nommées soient confirmées comme
pompiers volontaires pour le service incendie de la Municipalité :

OFFICIERS :

 Morin Vincent, Chef pompier
 Pépin Stéphane, Ass. chef pompier
 Dallaire Simon, Lieutenant
 Arguin Stéphane, officier non urbain

POMPIERS :

 Dulac Joël
 Dulac Stéphane
 Fecteau Steve
 Fluet Rémy
 Maheux Jérémie
 Morin Vincent
 Nadeau Jean

 Paré Yves
 Pépin Alain
 Pépin-Fecteau Ian-Philip
 Pépin-Lamontagne Daven
 Pépin Tommy
 Richard Michel
 Therrien Alain

QUE les salaires soient indexés selon l’indice moyen des prix à la consom-
mation tel qu’accordé par la Régie des rentes du Québec ;

QUE, pour toute sortie d’intervention, un minimum de deux (2) heures soit
compensé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers
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13.2 Club social pompiers

Résolution 2021-01-022

ATTENDU que les pompiers volontaires disposent habituellement de
boissons et friandises pour consommation après leurs pratiques ou lors de
réunions de travail ;

CONSIDÉRANT qu’il est préférable que ces dépenses soient partiellement
financées par les bénéficiaires et gérées sous la responsabilité du Directeur
du Service Incendie de St-Ludger ;

CONSIDÉRANT que le chèque du 13 janvier 2021 est erroné vu qu’il n’a
jamais été encaissé ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution ;

QU’un montant de 1 100 $ soit attribué au Service incendie de St-Ludger à
cet effet pour l’année 2021 et 2022 ;

QU’un chèque soit émis à l’ordre de "SI St-Ludger" et que cette dépense
soit payée à partir des sommes disponibles au poste budgétaire 02-220-00-
311 SI St-Ludger – Participation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

13.3 Achat de bunkers

Résolution 2022-01-023

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

QUE le Conseil autorise l’achat de 10 ensembles Bunker suit de Starfield
modèle UMQ intermédiaire chez CPM Mayer Inc. au coût unitaire de 2
060.00 $, taxes et frais de transport en sus, l’inscription d’un numéro inclus,
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

14. SÉCURITÉ CIVILE – ALERTES ET NOTIFICATION

Résolution 2022-01-024

ATTENDU que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des
biens en cas de sinistre entré en vigueur le 9 novembre 2019, oblige une munici-
palité locale, en tout temps, d’être en mesure de lancer l’alerte et de mobiliser les
personnes désignées par la municipalité ;

ATTENDU l’offre de services reçue de CITAM (Division de Cauca) offrant des
services d’alertes et notifications de masse aux différentes villes et municipalités ;

ATTENDU que la Municipalité pourrait bénéficier d’un rabais dans l’éventualité où
d’autres municipalités de la MRC du Granit y adhèrent ;
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IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : madame Carole Duplessis
ET RÉSOLU

QUE la Municipalité de Saint-Ludger accepte l’offre de CITAM au coût d’acquisition
du logiciel n’excédant pas 2 318.00 $, taxes en sus, en plus des frais annuels de
344.19 $ pour l’année 2022 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste budgétaire
02-230-00-671 Matériel informatique – maintenance, logiciel.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

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

15.1 Règlement n° 2021-243 – Adoption

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

16. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE :

16.1 Bacs Mini Bougeotte

Résolution 2022-01-025

ATTENDU qu’en 2017, la Municipalité a contribué au projet des bacs de
jeux Mini Bougeotte porté par Granit Action, la Constellation 0-5 ans et la
MRC du Granit permettant l’implantation de bacs de jeux ayant pour objec-
tifs de favoriser le développement global des saines habitudes de vie chez
les jeunes par la pratique d’activités sportives libre et autonome ;

ATTENDU que la Constellation 0-5 ans propose à la Municipalité la possibi-
lité de renouveler ses équipements sportifs afin de maintenir la diversité de
l’offre en loisirs pour ses citoyens au coût de 350 $, somme s’ajoutant à la
collaboration d’autres partenaires financiers ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante à la présente résolution ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger confirme à la Constellation 0-5 ans sa
participation au projet de renouvellement de l’équipement des bacs Mini
Bougeotte et s’engage à payer sa part, soit 350 $.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers
17. VARIA

Aucun point ajouté.

18. DÉPÔT DE DOCUMENTS POUR INFORMATION

Le document suivant a été remis au Conseil pour information :

 Conseil des maires – PV du 8 décembre 2021
 Bulletin Contact – Édition du 10 janvier 2022

19. RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 7 JANVIER 2022
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Résolution 2022-01-026

ATTENDU que la correspondance reçue au bureau municipal entre le 10 dé-
cembre 2021 et le 7 janvier 2022 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 : madame Solange Fillion
                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

20. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Comme la séance ordinaire a lieu à huis clos dû à la Covid-19, aucune personne
présente et aucune question n’a été reçue.

21. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Résolution 2022-01-027

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
QUE la séance ordinaire soit levée.  Il est 20h17.

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.


