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CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, LE 5 AVRIL 2022

Procès-verbal de la séance extraordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger
tenue le mardi 5 avril 2022 à 18h30 au 212 rue La Salle, 2e étage, à laquelle sont
présents les conseillers(ères) Frédéric Destrijker, Carole Duplessis, Solange Fil-
lion, 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.

Tous les membres du Conseil municipal ont par conséquent été dûment
convoqués à la séance extraordinaire par courriel.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

La régularité du quorum ayant été constatée par monsieur le maire, celui-ci dé-
clare la séance extraordinaire ouverte en souhaitant la bienvenue aux personnes
présentes.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

La directrice générale propose d’ajouter 2 points à l’ordre du jour, à savoir :
-  Inspection du bâtiment
-  Recherche en eau souterraine – Essai de pompage 72h et étude hydrogéolo-

gique

Le Conseil municipal accepte l’ajout de ces 2 points.

Résolution 2022-04-091

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

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

QUE l’ordre du jour suivant soit adopté tel que modifié.

1. Ouverture de la séance extraordinaire
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Période de questions de l’assistance
4. Achat d’un immeuble
5. Inspection du bâtiment
6. Recherche en eau souterraine – Essai de pompage 72h et étude hydrogéo-

logique
7. Levée de la séance extraordinaire

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune personne présente.

4. ACHAT D’UN IMMEUBLE
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Résolution 2022-04-092

ATTENDU que le 7 mars 2022, la Municipalité a reçu une promesse de vente de
la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière concernant l’immeuble portant le
numéro civique 181, rue Principale à Saint-Ludger ;

ATTENDU que la Municipalité considère important de maintenir les services de
proximité offerts à la population, notamment de maintenir en fonction le guichet
automatique de la Caisse populaire ;

ATTENDU que l’immeuble portant le numéro civique 181, rue Principale à Saint-
Ludger dispose d’espaces permettant l’aménagement des bureaux de la Munici-
palité, lesquels locaux pourront être aussi utilisés par différents organismes com-
munautaires œuvrant sur le territoire de la Municipalité ;

ATTENDU que le Conseil considère opportun de procéder à l’acquisition de
l’immeuble connu et désigné sous le numéro de lot 4 804 882 du Cadastre du
Québec avec bâtiment dessus érigé et portant le numéro civique 181, rue Princi-
pale à Saint-Ludger ;

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

D’ACCEPTER la promesse de vente de la Caisse Desjardins du Sud de la Chau-
dière transmise à la Municipalité le 7 mars 2022 jointe à la présente résolution
pour en faire partie intégrante, pour l’acquisition de l’immeuble connu et désigné
sous le numéro de 4 804 882 du Cadastre du Québec avec bâtiment dessus érigé
et portant le numéro civique 181, rue Principale à Saint-Ludger, le tout condi-
tionnellement aux conclusions du rapport d’inspection du bâtiment à être produit
à la Municipalité conformément à l’article 9 de la promesse de vente ;

DE MANDATER Me Suzie Bouffard afin de préparer l’acte de vente de l’immeuble
conformément aux conditions prévues dans la promesse de vente acceptée par la
présente résolution ;

D’AUTORISER monsieur le maire et madame la directrice générale à signer cette
promesse de vente.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ des conseillers
Opposition du conseiller Frédéric Destrijker

Opposition de la conseillère Geneviève Maheux

5. INSPECTION DU BÂTIMENT

Résolution 2022-04-093

ATTENDU que le paragraphe 9.1 de l’article 9 Vérifications diligentes de la pro-
messe de vente permet à l’acheteur de procéder à l’inspection de l’immeuble dans
un délai de 30 jours ouvrables suivant l’acceptation de la promesse de vente ;

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

QUE le Conseil municipal mandate Inspections LV pour procéder à l’inspection du
bâtiment de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière au coût de 850.00 $,
non taxable.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

6. RECHERCHE EN EAU SOUTERRAINE – ESSAI DE POMPAGE 72H ET
ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE
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Résolution 2022-04-094

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger mandate LNA Hydrogéologie Environnement
pour la réalisation d’une étude hydrogéologique requise dans le cadre de la de-
mande d’autorisation en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) pour le prélèvement d’eau souterraine
au coût de 19 050 $, taxes en sus, dans le cadre de la recherche en eau souterraine
telle que décrite à l’offre de services n° 5089 et comprenant :

 Phase I – Supervision d’un essai de pompage de 72h du puits SL/PE-1-22 ;
 Phase II – Préparation de la connexion d’urgence du puits SL/PE-1-22 ;
 Phase III – Déterminer le débit d’exploitation durable du puits Lebreux ;
 Phase IV – Préparation d’une étude hydrogéologique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

7. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Résolution 2022-04-095

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux
QUE la séance extraordinaire soit levée.  Il est 18 h 42.

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.


