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CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, 8 FÉVRIER 2022

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger tenue le
mardi 8 février 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, Roger Nadeau et Geneviève Maheux.  Cha-
cune 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 2022-02-028

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

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
               APPUYÉ PAR : madame Geneviève Maheux
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 2021 et du 11 janvier 2022
5. Activités de fonctionnement au 31 janvier 2022 – Dépôt
6. Comptes payés et à payer au 31 janvier 2022 – Adoption
7. Conseil municipal :

7.1 Maire suppléant :
7.1.1 Nomination
7.1.2 Autorisation pour signature de documents municipaux et

chèques
7.2 Code d’éthique et déontologie des élus – Adoption
7.3 Élection partielle – Vacance au siège # 4

8. Administration :
8.1 ADMQ – Congrès 2022
8.2 États financiers – Mandat pour compléter les pages S51-3 et S55 à

S65 des états financiers
8.3 Rapport annuel sur la gestion contractuelle pour l’année 2021
8.4 Règlement modifiant l’article 4 du règlement n° 2009-123 (Frais de km

et de repas) – Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
8.5 Offre de services – HB Archivistes – Services en 2022
8.6 Politique familiale – Arrivée d’un nouvel enfant
8.7 Journées de la persévérance scolaire
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9. Voirie :
9.1 Fabrications Pierre Fluet – Facture # 84355
9.2 Niveleuse – Achat de chaînes
9.3 Tonte des terrains municipaux
9.4 Transport en vrac – Dépôt d’une offre de services

10. Eau potable :
10.1 Recherche en eau souterraine – Adjudication de contrat
10.2 Bell-Eau-Clerc Inc. – Facture # 43819
10.3 Réal Huot – Facture # 5504660

11. Eaux usées :
11.1 Équipements Lapierre – Facture # 428094

12. Service incendie :
12.1 SCRI V.2– Plan de mise en œuvre pour l’année 1
12.2 Achat de bunkers

13. Bibliothèque municipale – Contribution 2022 au Réseau Biblio de l’Estrie
14. Urbanisme – Modification du règlement de zonage afin d’autoriser l’usage

transport-communication-utilités publiques sur le lot 4 189 418 :
14.1 Règlement n° 2021-243 – Adoption du second projet de règlement

15. CPTAQ – Demande d’autorisation pour utilisation à une fin autre que
l’agriculture (carrière)

16. Demande d’aide financière – Semaine de l’intergénération du Granit
17. Varia
18. Dépôt de documents pour information
19. Répertoire du courrier reçu au 4 février 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 2021 ET 11
JANVIER 2022

Résolution 2021-02-029

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre
2021 et en avoir pris connaissance ;

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

ET RÉSOLU

QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
ordinaire du 14 décembre 2021 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédi-
gé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

Résolution 2021-02-030

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier
2022 et en avoir pris connaissance ;

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Solange Fillion
      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
ordinaire du 11 janvier 2022 que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

5. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AU 31 JANVIER 2022 – DÉPÔT

Les activités de fonctionnement au 31 janvier 2022 ayant été distribuées préala-
blement aux conseillers, ceux-ci s’en déclarent satisfaits.

6. COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 31 JANVIER 2022 – ADOPTION

Résolution 2022-02-031

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a en sa possession la liste des
comptes payés et à payer au 31 janvier 2022 ;

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

QUE le Conseil municipal approuve la liste des comptes payés et à payer au 31
janvier 2022 au montant de 115 474.58 $ et autorise le paiement des comptes à
payer.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

7. CONSEIL MUNICIPAL :

7.1 Maire suppléant :

7.1.1 Nomination

Résolution 2022-02-032

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 ;

CONSIDÉRANT le décès de monsieur Goderic Purcell, maire sup-
pléant ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE monsieur Frédéric Destrijker 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

7.1.2 Autorisation pour signature de documents municipaux et
chèques
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Résolution 2022-02-033

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 : madame Geneviève Maheux
ET RÉSOLU

QUE le maire suppléant, monsieur Frédéric Destrijker, 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 ;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

En attendant l’arrivée de la nouvelle personne au sein du Conseil mu-
nicipal, ce dernier se répartira les dossiers d’eau potable, eaux usées,
matières résiduelles et recyclables.

7.2 Code d’éthique et déontologie des élus – Adoption

Résolution 2022-02-034

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

D’ADOPTER le Règlement n° 2022-245 édictant le Code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux dont copie est jointe pour en faire partie
intégrante.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

7.3 Élection partielle – Vacance au siège # 4

La directrice générale informe le Conseil municipal de la vacance au siège
#4 suite au décès du conseiller Goderic Purcell.  Une élection partielle sera
fixée prochainement.

8. ADMINISTRATION :

8.1 ADMQ – Congrès 2022

Résolution 2022-02-035

ATTENDU que le congrès annuel de l’Association des directeurs généraux
du Québec (ADMQ) se tiendra du 15 au 17 juin 2022 au Centre des
congrès de Québec au coût de 539.00 $, taxes en sus, en plus des frais
d’hébergement, de stationnement et de transport ;

CONSIDÉRANT l’intérêt de madame Julie Létourneau à participer à ce
congrès et l'impact positif pouvant en découler dans l'exercice de ses fonc-
tions au sein de la Municipalité ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE madame Julie Létourneau soit autorisée à participer au Congrès
annuel de l’ADMQ aux frais de la Municipalité ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux postes
budgétaires 02-130-00-454 Inscription session de formation et 02-130-00-
310 Frais de déplacement du secrétaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.2 États financiers – Mandat pour compléter les pages S51-3 et S55
à S65 des états financiers

Résolution 2022-02-036

ATTENDU que, suite au plan d’allégement fiscal instauré par le gouverne-
ment en 2016, l’envoi des prévisions budgétaires et les redditions de
compte du MTQ ne sont plus nécessaires ;

CONSIDÉRANT cependant que de nouvelles sections ont été ajoutées aux
états financiers ;

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

QUE la firme Blanchette Vachon sencrl soit autorisée à compléter la page
S51-3 - question # 10 concernant la reddition de compte du MTQ et les
pages S55 à S65 concernant les données prévisionnelles 2022 ;

QUE ce mandat soit payé à partir des sommes disponibles au poste budgé-
taire 02-130-00-413 Comptabilité et vérification.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.3 Rapport annuel sur la gestion contractuelle pour l’année 2021

La directrice générale dépose le rapport annuel sur la gestion contractuelle
pour l’année 2021.  Ce rapport sera également publié sur le site internet de
la Municipalité.

8.4 Règlement modifiant l’article 4 du règlement n° 2009-123 (Frais
de km et de repas) – Avis de motion et dépôt d’un projet de rè-
glement

Avis de motion 2022-187

Le conseiller Frédéric Destrijker donne avis de motion de la présentation
d'un règlement modifiant le règlement n° 2009-123 concernant les frais de
kilométrage et les frais de repas et devant être adopté lors d'une session ul-
térieure.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du Conseil municipal.

8.5 Offre de services – HB Archivistes – Services en 2022

Résolution 2022-02-037

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

QUE la firme HB Archives SENC (Michel Hamel) de Sherbrooke soit man-
datée pour continuer à effectuer la gestion des documents et des archives
de la Municipalité de Saint-Ludger pour 2022 au coût de 1 181.37 $, taxes
en sus, et telle que décrit dans l’offre de services ;

QUE ce contrat soit payé à partir des sommes disponibles au poste budgé-
taire 02-130-00-410 Honoraires professionnels : Archives.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.6 Politique familiale – Arrivée d’un nouvel enfant

Résolution 2022-02-038

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 Lindsay Maheux-Champagne et monsieur Chester
José Mora Lopez, résidents de Saint-Ludger, sont les heureux parents
d’une petite fille née le 30 novembre dernier et qu’ils ont répondu aux condi-
tions d’admissibilité à cette aide financière ;

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

QU’un chèque de 150.00 $ soit fait à l’ordre de Lindsay Maheux-
Champagne et Chester José Mora Lopez portant la mention « Aide finan-
cière – 2e 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

8.7 Journée de la persévérance scolaire

Résolution 2022-02-039

CONSIDÉRANT que les décideurs et les élus de l’Estrie ont placé, depuis
17 ans, la lutte au décrochage scolaire au cœur des priorités régionales de
développement, puisque cette problématique est étroitement liée à d’autres
enjeux, dont l’image régionale, la relève et la qualification de la main-
d’œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté ;

CONSIDÉRANT que les élus de l’Estrie, via la Table des MRC de l’Estrie,
ont réitéré parmi les actions à prioriser pour les prochaines années, celle de
contribuer à la persévérance scolaire, la réussite académique et la pour-
suite des études supérieures dans une optique de rehaussement des capa-
cités personnelles, d’égalité des chances, et de recherche et d’occupation
d’emplois de qualité ;

CONSIDÉRANT que le Québec entier fait face à une crise sans précédent
due à la pandémie de COVID-19 et que les impacts sur la santé psycholo-
gique et la motivation des élèves et des étudiants sont nombreux, fragilisant
ainsi leur persévérance scolaire et leur réussite éducative ;

CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire a des impacts négatifs signifi-
catifs sur l’économie de l’Estrie, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines
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de millions de dollars annuellement ; ces impacts étant par ailleurs estimés
à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec ;

CONSIDÉRANT que les jeunes de l’Estrie sont de plus en plus nombreux à
persévérer, mais qu’encore 20,7 % de ces jeunes décrochent annuellement
avant d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires ;

CONSIDÉRANT que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une
problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un
enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite
enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour
l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement ;

CONSIDÉRANT que le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Es-
trie organise, du 14 au 18 février 2022, la 13e édition des Journées de la
persévérance scolaire en Estrie, sous le thème « Merci d’être porteur de
sens ». Cette édition 2022 sera l’occasion de remercier tous les acteurs qui
contribuent à donner du sens au parcours scolaire des jeunes par leurs
gestes, leurs mots, leurs conseils ;

CONSIDÉRANT que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront
à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec
et qu’un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet évé-
nement ;

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

QUE le Conseil de la municipalité de Saint-Ludger proclame les 14, 15, 16,
17 et 18 février 2022 comme étant les Journées de la persévérance scolaire
dans la municipalité et s’engage à :

 Appuyer le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie et
l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage
scolaire, afin de faire de l’Estrie une région qui valorise l’éducation
comme un véritable levier de développement pour ses communautés.

 Encourager et féliciter publiquement les jeunes de la municipalité de
Saint-Ludger pour leur persévérance scolaire.

 Porter fièrement le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire
pour démontrer leur appui.

 Faire parvenir une copie de cette résolution au Projet Partenaires
pour la réussite éducative en Estrie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9. VOIRIE :

9.1 Fabrications Pierre Fluet – Facture # 84355

Résolution 2022-02-040

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

D’AUTORISER le paiement de la facture # 84355 de Fabrications Pierre
Fluet au coût de 1 272.32 $, taxes en sus, en lien avec la réparation de la
pépine et l’achat de fournitures diverses ;
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QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux postes
budgétaires 02-330-14-526 Entretien et réparation – Pépine John Deere
2011 (n° 14), 02-330-15-526 Entretien et réparation – Inter 2013 (n° 15) et
02-330-17-526 Entretien et réparation – Souffleur Snow Blower (n° 17).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.2 Niveleuse – Achat de chaînes

Résolution 2022-02-041

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

D’AUTORISER l’achat d’un set de chaînes Trygg 14.00R24, travers 11mm
aux 2 mailles, chez Fabrications Pierre Fluet au montant de 1 750.00 $,
taxes en sus, tel que décrit à la soumission reçue le 27 janvier 2022 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-330-16-526 Entretien et réparation – Niveleuse John Deere
2014 (n° 16).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.3 Tonte des terrains municipaux

Résolution 2022-02-042

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

D’AUTORISER la directrice générale à procéder à l’appel d’offres pour la
tonte des terrains municipaux ;

QUE ce contrat soit d’une durée de 3 ans (été 2022-2023-2024).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.4 Transport en vrac – Dépôt d’une offre de services

À la demande du fournisseur de services, la directrice générale procède au
dépôt de la lettre de l’Association des transports en vrac de Frontenac.

10. EAU POTABLE :

10.1 Recherche en eau souterraine – Adjudication de contrat

Résolution 2022-02-043

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a procédé à un appel
d’offres sur invitation pour la réalisation de travail de forage exploratoire et
d’essai de pompage ;

ATTENDU que 3 soumissions ont répondu à la demande, à savoir :

 Forages L.B.M. 64 660 $ (taxes en sus)
 Samson et Frères 79 475 $ (taxes en sus)
 Forages Technic-Eau 101 800 $ (taxes en sus)
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ATTENDU que, suite à l’étude de conformité effectuée par LNA Hydrogéo-
logie Environnement, une seule soumission s’est avérée conforme ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger adjuge, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Forages L.B.M., le contrat pour la réalisation de travaux de
forage exploratoire et d’essai de pompage au coût de 64 600 $, taxes en
sus, selon les conditions prévues aux documents d’appel d’offres et à la
soumission déposée par Forages L.B.M..

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

10.2 Bell-Eau-Clerc Inc. – Facture # 43819

Résolution 2022-02-044

ATTENDU que des travaux ont été nécessaires afin de procéder à
l’installation d’une sonde de niveau dans le puits Lebreux ;

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

D’AUTORISER le paiement de la facture # 43891 de Service Bell-Eau-Clerc
Inc. au montant de 878.50 $, taxes en sus ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-414-00-521 Entretien et réparation – Travaux de génie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

10.3 Réal Huot – Facture # 5504660

Résolution 2022-02-045

ATTENDU que l’opérateur en eau potable a procédé à l’achat de fournitures
pour combler son inventaire ;

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

D’AUTORISER le paiement de la facture # 5504660 de Réal Huot Inc. au
montant de 2 323.93 $, taxes en sus, pour l’achat de fournitures telles que
décrites à la soumission n° 1143594 ;

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

11. EAUX USÉES :

11.1 Équipements Lapierre – Facture # 428094

La directrice générale informe le Conseil municipal que cette réclamation
sera transmise à la compagnie d’assurances pour suivi.
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12. SERVICE INCENDIE :

12.1 SCRI V.2– Plan de mise en œuvre pour l’année 1

Résolution 2022-02-046

ATTENDU qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, les
autorités locale et régionale chargées de l’application de mesures prévues à
un schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution et
transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur année finan-
cière, un rapport d’activités pour l’exercice précédent ;

ATTENDU que le Conseil de la Municipalité de Saint-Ludger a pris connais-
sance du rapport préparé par le directeur du service incendie, du plan de
mise en œuvre prévu pour l’année du Schéma de couverture de risques in-
cendie, version 2 ;

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

QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Ludger adopte le rapport du plan
de mise en œuvre prévu pour l’année 1 préparé par le service incendie de
la Municipalité à l’égard du Schéma de couverture de risques incendie, ver-
sion 2, et ce, pour l’année 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

12.2 Achat de bunkers

Résolution 2022-02-047

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

QUE la résolution n° 2022-01-023 soit abrogée.

QUE le Conseil autorise l’achat de 11 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

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – CONTRIBUTION 2022 AU RÉSEAU BI-
BLIO ESTRIE

Résolution 2022-02-048

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

QUE le Conseil municipal autorise le paiement de la contribution municipale 2022
au coût de
4 179.10 $, taxes en sus ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste budgé-
taire 02-702-30-959 Quote-part – Réseau Biblio Estrie.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

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

14.1 Règlement n° 2021-243 – Adoption du second projet de règle-
ment

Résolution 2022-02-049

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

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

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ludger adopte le se-
cond projet de règlement suivant :

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 à la Loi, les démarches nécessaires à la procédure
d’approbation référendaire de ce règlement soient entreprises ;

QUE le Conseil municipal mandate sa directrice générale pour qu’elle
prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente
démarche.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

15. CPTAQ – DEMANDE D’AUTORISATION POUR UTILISATION À UNE FIN
AUTRE QUE L’AGRICULTURE (CARRIÈRE)

Résolution 2022-02-050

ATTENDU que Érablière Denis Bégin située sur le lot 4 445 944 de la municipali-
té de Saint-Ludger, s’adresse à la CPTAQ afin d’obtenir l’autorisation de pour-
suivre l’exportation de matériel granulaire ;

CONSIDÉRANT que l’exploitation est déjà existante et qu’une autorisation de la
CPTAQ a déjà été accordée ;

CONSIDÉRANT qu’une fois l’exploitation termine, le terrain sera nivelé, harmoni-
sé avec le milieu environnant et permettra de retrouver les fonctions agrono-
miques de ses sols ;

CONSIDÉRANT que la vocation agricole sera conservée ;

CONSIDÉRANT que les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du terri-
toire agricole du Québec ont été considérés ;

ATTENDU que la demande est conforme aux règlements municipaux ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
               APPUYÉ PAR : madame Geneviève Maheux
ET RÉSOLU
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QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger appuie sans réserve la demande introduite
devant la CPTAQ par Érablière Denis Bégin.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

16. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – SEMAINE DE L’INTERGÉNÉRATION
DU GRANIT

La directrice générale informe le Conseil municipal que la Constellation 0-5 ans
n’a plus besoin d’aide financière considérant que le montant reçu du CIUSSSE-
CHUS comble le besoin pour le paiement de leur publicité.

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 19 janvier 2022
 Bulletin Contact – Édition du 24 janvier 2022
 Mini-Scribe
 Membres en direct

19. RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 7 JANVIER 2022

Résolution 2022-02-051

ATTENDU que la correspondance reçue au bureau municipal entre le 7 janvier et
le 4 février 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 Carole Duplessis
                APPUYÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
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 2022-02-052

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Solange Fillion
QUE la séance ordinaire soit levée.  Il est 20h16.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers
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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.


