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CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, 12 AVRIL 2022

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger tenue le
mardi 12 avril 2022 à 19 h, au 212 rue La Salle, 2e étage (salle du conseil
municipal), à laquelle sont présents les conseillers(ères) Frédéric Destrijker, Ca-
role Duplessis, Solange Fillion, 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.

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 2022-04-096

ATTENDU que chacun des membres du conseil a reçu le projet d'ordre du jour du
12 avril 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 8 mars, 23 mars, 31 mars et 5 avril 2022
5. Activités de fonctionnement au 31 mars 2022 :

5.1 Dépôt
5.2 Virements autorisés selon le règlement 2007-13

6. Comptes payés et à payer au 31 mars 2022 – Adoption
7. Administration :

7.1 GRH :
7.1.1 Adhésion au Programme d’assurance collective de la FQM
7.1.2 Inspecteur municipal par intérim – Fin de mandat

7.2 Transmission des rapports financiers – Dépôt du rapport d’audit de
conformité

7.3 Immeubles Lapierre Inc. – Demande de modification de la tarification
égout & ass. – Commerce

7.4 CSLE – Adhésion 2022-2023
7.5 Infotech – Atelier de formation Sygem 2022

8. Voirie :
8.1 TECQ 2019-2023 – Fimeau :

8.1.1 Comité technique
8.1.2 Services professionnels pour le contrôle de la qualité des

matériaux
8.1.3 Mandat pour délimiter emprise municipale

8.2 Achat de bacs
8.3 Tonte des terrains municipaux – Adjudication de contrat
8.4 Pépine – Achat de 2 pneus
8.5 Demande d’autorisation pour occupation du domaine public de la Mu-

nicipalité – Ferme Genoit Pro-Lait Inc.
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8.6 Conversion de luminaires de rues au DEL à basse température
8.7 Brandt – Facture # 5602554 (Réparation niveleuse)
8.8 Brandt – Facture # 5602555 (Réparation pépine)

9. Eau potable :
9.1 Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable –

Décision
9.2 Remplacement de l’entrée d’eau à l’OTJ pour respecter la norme de

plomb acceptable dans l’eau potable
9.3 Puits Lebreux – Achat d’une tête de puits

10. Eaux usées :
10.1 Étangs aérés – Traitement par bactéries
10.2 Achat de sulfate ferrique

11. Service incendie
12. IBE – Entente pour la participation aux services d’inspection et urbanisme

et en environnement
13. Entente intermunicipale – Stations de lavage et guérites autour du lac Mé-

gantic
14. Demandes d’aide financière :

14.1 Gala Méritas Polyvalente Bélanger
14.2 Chambre de Commerce Mégantic – Tournoi de golf

15. Varia
16. Dépôt de documents pour information
17. Répertoire du courrier reçu au 8 avril 2022
18. Période de questions de l’assistance.
19. Levée de la séance ordinaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

La directrice générale répond aux questions posées par un citoyen en lien avec
des demandes qu’il avait adressées au Conseil municipal.

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 8 MARS, 23 MARS, 31 MARS
ET 5 AVRIL 2022

Résolution 2022-04-097

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2022
et en avoir pris connaissance ;

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

ET RÉSOLU

QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
ordinaire du 8 mars 2022 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

Résolution 2022-04-098

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars
2022 et en avoir pris connaissance ;

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

ET RÉSOLU
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QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 23 mars 2022 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédi-
gé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

Résolution 2022-04-099

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mars
2022 et en avoir pris connaissance ;

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

ET RÉSOLU

QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 31 mars 2022 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédi-
gé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

Résolution 2022-04-100

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 avril
2022 et en avoir pris connaissance ;

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

ET RÉSOLU

QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 5 avril 2022 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

5. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AU 31 MARS 2022 :

5.1 Dépôt

Les activités de fonctionnement au 31 mars 2022 ayant été distribuées pré-
alablement aux conseillers, ceux-ci s’en déclarent satisfaits.

5.2 Virements autorisés selon le règlement 2007-13

La directrice générale informe les membres du conseil que les virements de
crédits budgétaires ci-après ont été effectués conformément au règlement
2007-13 :

Virements de crédits effectués au 31 mars 2022
N° de poste Description débit crédit

Autres
02-190-00-412 Frais juridiques     1 000.00  $ +
02-190-00-959 Subventions aux organismes sans but lucratif 1 000.00  $ -

Voirie municipale
02-320-00-620 Matières brutes - Gravier, sable, ciment, asphalte 5 000.00  $ -

Enlèvement de la neige
02-330-00-631 Carburant, huile, graisse, diesel 5 000.00  $ +
02-330-00-632 Propane - Garage 100.00  $ + -
02-330-00-635 Sel 100.00  $ -

6. COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 31 MARS 2022 – ADOPTION
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Résolution 2022-04-101

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

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

QUE le Conseil municipal approuve la liste des comptes payés et à payer au 31
mars 2022 au montant de 286 946.74 $ et autorise le paiement des comptes à
payer.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

7. ADMINISTRATION :

7.1 GRH :

7.1.1 Adhésion au Programme d’assurance collective de la FQM

Résolution 2022-04-102

CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités (ci-
après la « FQM ») a mis sur pied un programme d’assurance collec-
tive régi par l’un de ses règlements (le « Programme ») ;

CONSIDÉRANT qu’à cette fin, la FQM a procédé à un appel d’offres
portant le numéro FQM-2021-002 en date du 5 juillet 2021 ;

CONSIDÉRANT que pour donner suite à ce processus d’appel
d’offres, la FQM est devenue Preneur d’un contrat d’assurance collec-
tive auprès de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance
vie (ci-après : le « Contrat ») ;

CONSIDÉRANT que la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurances
Inc., courtier en assurance collective, le mandat de veiller à
l’application du Contrat et de conseiller les municipalités, leurs fonc-
tionnaires et employés et les membres des conseils municipaux quant
à toutes questions où un permis de courtier est nécessaire en vertu
de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers, c. D-
9.2 ;

CONSIDÉRANT qu’en vertu du Code municipal du Québec et de la
Loi sur les cités et villes, une municipalité, une MRC ou un organisme
municipal peut adhérer au bénéfice de ses fonctionnaires et employés
et membres de son conseil, à un contrat d’assurance collective dont le
Preneur est la FQM ;

CONSIDÉRANT que le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2022 ;

CONSIDÉRANT que le Contrat est renouvelable automatiquement
toutes les années ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger adhère pour le bénéfice de ses
fonctionnaires et employés et des membres du conseil municipal au
Programme et soit régi par le Contrat en date du 1er juin 2022 ;
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QUE la Municipalité paie les primes afférentes à l’année de couver-
ture ainsi que toutes les primes et ajustement de primes pour chaque
année d’assurance subséquente ;

QUE la Municipalité respecte les termes et conditions du Programme
et du Contrat ;
QUE la Municipalité maintienne sa participation au Programme en
souscrivant, sans formalité additionnelle, à tout contrat d’assurance
collective conclut par la FQM pour donner suite à un appel d’offres en
remplacement du Contrat et en y respectant les termes et conditions ;

QUE la Municipalité maintienne les couvertures d’assurance prévues
au Contrat ou à tout contrat le remplaçant, et ce, jusqu’à ce que la
Municipalité mette fin, conformément au Règlement, à sa participation
en transmettant à la FQM un préavis écrit d’au moins une (1) année
mentionnant son intention de ne plus participer au Programme ;

QUE la Municipalité donne le pouvoir à son directeur général
d’accomplir tout acte et de transmettre tout document découlant de
l’adhésion de la Municipalité au Contrat ou à tout contrat le rempla-
çant ;

QUE la Municipalité autorise FQM Assurances Inc. et toute firme
d’actuaires conseils désignée par cette dernière, à avoir accès à son
dossier d’assurance collective auprès de l’assureur dans le respect
des règles de protection des renseignements personnels ;

QUE la Municipalité accorde à FQM Assurance Inc. et toute firme
d’actuaires conseils désignée par cette dernière, le mandat d’agir à
titre d’expert conseil et courtier exclusif en assurance collective et
qu’elles soient les seules personnes attitrées et autorisées à repré-
senter celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à
l’application du régime d’assurance collective ;

QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de ré-
voquer ses mandataires désignés et y substituer un autre ;

QUE la présente résolution soit immédiate et révoque toute autre ré-
solution accordée antérieurement portant sur le même objet que la
présente résolution, sans autre avis.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

7.1.2 Inspecteur municipal par intérim – Fin de mandat

Résolution 2022-04-103

CONSIDÉRANT que 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 dans le contexte de l’absence de Marc Morin et par la suite, de
son retour progressif ;

CONSIDÉRANT que l’inspecteur Marc Morin a maintenant réintégré
ses fonctions à temps plein ;

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

QU’à compter du 13 avril 2022, monsieur Pascal Dulac :
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- Cessera d’agir à titre d’inspecteur par intérim ;
- Continuera de travailler pour la municipalité mais uniquement

comme employé de voirie ;
- Recevra le même salaire qu’actuellement ;
- Continuera à recevoir un montant équivalent au forfait Voix et

Données 1GO pour l’utilisation de son cellulaire personnel dans
le cadre de son travail.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

7.2 Transmission des rapports financiers – Dépôt du rapport d’audit
de conformité

Résolution 2022-04-104

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

DE prendre acte du dépôt par la directrice générale du rapport d’audit de
conformité portant sur la transmission des rapports financiers accompagné
de la lettre de Madame Nancy Klein, vice-présidente à la vérification.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

7.3 Immeubles Lapierre Inc. – Demande de modification de la tarifi-
cation égout & ass. - Commerce

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

7.4 CSLE – Adhésion 2022-2023

Résolution 2022-04-105

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger adhère au Conseil Sport Loisir de
l’Estrie au coût de 100.00 $ pour l’année 2022-2023 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-130-00-494 Cotisation versées à ass. et abonnements.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

7.5 Infotech – Atelier de formation Sygem 2022

Résolution 2022-04-106

ATTENDU qu’Infotech organise un atelier de formation en ligne et que
madame Julie Richard, directrice générale adjointe, désire assister à la par-
tie 1 de cet atelier de formation qui se donne le 1er juin 2022 au coût de
175.00 $, taxes en sus ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE madame Julie Richard, directrice générale adjointe, soit autorisée à
participer à la partie 1 de l’atelier de formation d’Infotech ;
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QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-130-00-454 Inscription session de formation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8. VOIRIE :

8.1 TECQ 2019-2023 – Fimeau :

8.1.1 Comité technique

Résolution 2022-04-107

ATTENDU que l’article 7.7 du Règlement n° 2021-242 sur la gestion
contractuelle indique les mesures visant à encadrer la prise de toute
décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat ;

ATTENDU que l’article 7.7.2 stipule ce qui suit :

7.7.2 En cas d’imprévu et s’il devient nécessaire de modifier un
contrat en cours de réalisation, les règles suivantes doivent être
respectées :

• La modification doit être accessoire au contrat et ne pas en
changer la nature ;

• Un fonctionnaire ne peut autoriser une modification d’un contrat
entraînant un dépassement de coûts que dans la mesure où il
respecte les seuils autorisés par le règlement de délégation du
pouvoir de dépenser en vigueur, auquel cas il doit émettre un
bon de commande ;

• Tout dépassement de moins de 1 000 $ doit être autorisé par
écrit par le directeur général ;

• Tout dépassement de plus de 1 000 $ mais de moins de 10 000
$ doit être autorisé par écrit par le Comité technique formé par
résolution du Conseil avant le début des travaux ;

• Tout dépassement de plus de 10 000 $ doit être autorisé par ré-
solution du conseil municipal.

ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à la formation d’un comité tech-
nique afin que celui-ci puisse prendre des décisions qui s’imposent
tout au long des travaux de reconstruction ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE le Conseil municipal entérine la formation du Comité technique
pour prise de décisions composé des personnes suivantes :

 Denis Poulin, maire
 Julie Létourneau, directrice générale
 Frédéric Destrijker, conseiller

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.1.2 Services professionnels pour le contrôle de la qualité des
matériaux
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Résolution 2022-04-108

ATTENDU que la Municipalité a demandé à 3 fournisseurs des prix
pour le contrôle qualitatif des matériaux ;

ATTENDU qu’un seul fournisseur a répondu à la demande ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger accorde le contrat pour le contrôle
qualitatif des matériaux à Solmatech inc. au coût de 97 533.28 $, taxes
incluses, pour le projet de reconstruction des services municipaux sur
les rues Principale, du Pont et Boisvert ;

QUE monsieur Denis Poulin, maire, et madame Julie Létourneau,
directrice générale, soient autorisés à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Ludger, tout document nécessaire à l’exécution de
la présente résolution ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux
postes budgétaires 03-310-46-521 TECQ – Autres et 03-310-53-521
Fimeau - Autres.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.1.3 Mandat pour délimiter emprise municipale

Résolution 2022-04-109

ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à la délimitation de l’emprise mu-
nicipale sur les rues Principale, du Pont et Boisvert avant le début des
travaux de reconstruction ;

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

QUE le mandat pour la délimitation de l’emprise municipale sur les
rues Principale, du Pont et Boisvert soit accordé à Ecce Terra au coût
de 2 550.00 $, taxes en sus et tel que décrite dans l’offre de services
datée du 4 avril 2022 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux
postes budgétaires 03-310-46-521 TECQ – Autres et 03-310-53-521
Fimeau - Autres.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.2 Achat de bacs

Résolution 2022-04-110

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

QUE l’achat de 9 bacs roulants charcoals et de 7 bacs roulants bleus soit
effectué chez Services Sanitaires Denis Fortier au montant de 99 $ l’unité,
taxes en sus, incluant la livraison, et tels que décrits au courriel du 28 mars
2022 ;
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QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-451-00-725 Achat de bacs à ordure.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.3 Tonte des terrains municipaux – Adjudication de contrat

Résolution 2022-04-111

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a fait paraître un appel
d’offres sur l’Infolettre n° 237 (18 février 2022) pour la tonte des terrains
municipaux ;

ATTENDU qu’une seule soumission a été reçue et qu’elle s’avère con-
forme ;

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

QUE le contrat pour la tonte des terrains municipaux soit attribué au plus
bas soumissionnaire conforme, soit 9332-5330 Québec Inc., et ce, aux
coûts suivants :

 2022 :   11 900 $ (taxes en sus)
 2023 :   12 495 $ (taxes en sus)
 2024 :   13 000 $ (taxes en sus)

QUE monsieur Denis Poulin, maire, soit autorisé à signer, pour et au nom de
la Municipalité, le contrat de la tonte des terrains municipaux entre la
Municipalité de Saint-Ludger et 9332-5330 Québec Inc.;

QUE ce contrat soit payé à partir des sommes disponibles au poste budgé-
taire 02-320-00-510 – Contrat de tonte des terrains municipaux.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.4 Pépine – Achat de 2 pneus

Résolution 2022-04-112

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

D’AUTORISER l’achat de 2 pneus 19.5L-24 12 PR BKT TR461 TL chez Les
Pneus Beaucerons inc. au coût unitaire de 1 160.41 $, 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

8.5 Demande d’autorisation pour occupation du domaine public de
la Municipalité – Ferme Genoit Pro-Lait Inc.

Résolution 2022-04-113

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a adopté le Règlement n°
2014-186 relatif à l’occupation de son domaine public ;
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ATTENDU que la Municipalité a reçu une demande d’autorisation rencon-
trant les exigences de ce règlement ;
CONSIDÉRANT que cette autorisation doit être accordée par résolution du
Conseil municipal ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger autorise l’occupation de son domaine
public, à savoir le lot n° 3 740 963 (rang 2) par le requérant Ferme Genoit
Pro-Lait Inc., qui devient le titulaire de cette autorisation aux conditions
prévues à ce règlement ;

- Le requérant s’engage en signant une copie certifiée conforme de la
présente résolution à demeurer responsable de tout dommage aux
biens ou aux personnes résultant de son occupation, à prendre fait et
cause pour la Municipalité et la tenir indemne dans toute réclamation
pour de tels dommages ;

- Le requérant devra souscrire à une assurance responsabilité civile de
1 000 000 $ visant cette occupation pendant toute sa durée et à en
fournir la preuve écrite dans les dix (10) jours d’une demande de la
Municipalité à cet effet ;

- Le requérant devra entretenir adéquatement le bâtiment ou l’ouvrage
autorisé, de manière à ce qu’il ne cause pas de dommages à la pro-
priété municipale ou aux immeubles contigus ;

- Le requérant devra s’assurer que son ouvrage est bien construit dans
le domaine public ;

QUE la présente autorisation soit inscrite au Registre des autorisations.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.6 Conversion de luminaires de rues au DEL à basse température

Résolution 2022-04-114

ATTENDU que la Municipalité désire adopter de bonnes pratiques
d’éclairage en procédant à l’installation de luminaires DEL ;

CONSIDÉRANT que ce choix de luminaires permettra une économie consi-
dérable en coût d’entretien et d’énergie ;

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

QUE le Conseil municipal autorise l’achat de 20 luminaires StreetView am-
bré chez Philippe Mercier inc. aux coûts suivants, incluant l’œil magique et
l’installation :

- 20 x 60 watts @ 378.00 $ (taxes en sus)
- Mobilisation/démobilisation @ 160.00 $

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 03-310-02-721 Éclairage public.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.7 Brandt – Facture # 5602554 (réparation niveleuse)
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Résolution 2022-04-115

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

QUE le Conseil municipal autorise le paiement de la facture n° 5602554 de
Brandt au coût de 1 835.14 $, taxes en sus, pour des réparations effectuées
sur la niveleuse (ajustement valves moteur et remplacement pédale à fuel) ;

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

8.8 Brandt – Facture # 5602555 (réparation pépine)

Résolution 2022-04-116

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

QUE le Conseil municipal autorise le paiement de la facture n° 5602555 de
Brandt au coût de 1 740.14 $, taxes en sus, pour des réparations effectuées
sur la pépine (remplacement du tensionneur de courroie et ajustement des
valves du moteur) ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-330-14-526 Entretien et réparation – Pépine John Deere 2011
(n°14).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9. EAU POTABLE :

9.1 Programme pour une protection accrue des sources d’eau po-
table – Décision

La demande d’aide financière transmise au ministère de l’Environnement et
de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 2 du
Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable n’est pas
admissible à un remboursement pour les raisons écrites dans leur corres-
pondance datée du 29 mars 2022.

9.2 Remplacement de l’entrée d’eau à l’OTJ pour respecter la norme
de plomb acceptable dans l’eau potable

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

9.3 Puits Lebreux – Achat d’une tête de puits

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

10. EAUX USÉES :

10.1 Étangs aérés – Traitement par bactéries

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

10.2 Achat de sulfate ferrique



St-Ludger – Conseil Municipal – 12 avril 2022 Page 12 sur 14

Résolution 2022-04-117

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

QUE l’achat de sulfate ferrique liquide soit fait chez Chemtrade au coût de
0.343 $ / kg, taxes en sus, livraison incluse, et tel que décrit à la soumission
reçue le 7 mars 2022 pour une quantité estimée à 10 000 kg;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-414-00-635 Produits chimiques.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

11. SERVICE INCENDIE

Aucun point.

12. IBE – ENTENTE POUR LA PARTICIPATION AUX SERVICES D’INSPEC-
TION ET URBANISME ET EN ENVIRONNEMENT

La MRC du Granit est prête à évaluer la possibilité de nous offrir un service qui
comprendrait une journée par mois (7 h) pour la période de l’entente.  Dossier à
suivre.

13. ENTENTE INTERMUNICIPALE – STATIONS DE LAVAGE ET GUÉRITES
AUTOUR DU LAC

Résolution 2022-04-118

ATTENDU que les municipalités de Frontenac, Lac-Mégantic, Marston et Piopolis
(ci-après appelées Municipalités riveraines) travaillent de pair depuis 2018 dans
la lutte aux plantes exotiques qui envahissent le lac Mégantic ;

ATTENDU que les équipes municipales des municipalités riveraines travaillent à
développer un réseau de guérites et de stations de lavage autour du lac pour at-
teindre l’objectif souhaité : protéger le lac Mégantic et le lac aux-Araignées ;

ATTENDU qu’à compter du 9 mai prochain, il sera obligatoire de procéder au
nettoyage des embarcations motorisées ou transportées sur une remorque et
que, pour ce faire, un coupon de lavage sera nécessaire pour ouvrir l’une des six
barrières des lacs Mégantic et aux-Araignées. ;

ATTENDU que des investissements en immobilisation ont été faits par les muni-
cipalités riveraines et qu’il y aura des frais annuels récurrents ;

ATTENDU que les municipalités proposent une entente intermunicipale établis-
sant une contribution financière pour la protection du lac Mégantic ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger n’adhère pas à l’Entente intermunicipale
établissant une contribution financière pour la protection du lac Mégantic propo-
sée par les municipalités riveraines du lac Mégantic.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

14. DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE :

14.1 Gala Méritas Polyvalente Bélanger
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Résolution 2022-04-119

ATTENDU que la Polyvalente Bélanger présentera le 8 juin prochain son
Gala Méritas 2022 qui a pour but de récompenser des élèves de notre mu-
nicipalité et de celles aux alentours pour leur excellence académique, leur
personnalité remarquable et les efforts accomplis ;

ATTENDU que les responsables du Gala Méritas 2000 s’adressent à la
Municipalité de Saint-Ludger afin d’obtenir une aide financière permettant
ainsi de récompenser les élèves à la hauteur des efforts déployés tout au
long de l’année scolaire ;

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

QU’un chèque de 200 $ soit fait à l’ordre de la Polyvalente Bélanger portant
la mention « Gala Méritas 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

14.2 Chambre de Commerce Mégantic – Tournoi de golf

Résolution 2022-04-120

ATTENDU que la Chambre de commerce et d’industrie Région de Mégantic
présentera sa 25e édition du Tournoi de golf annuel et sollicite l’appui finan-
cier des municipalités pour la réalisation du tournoi ;

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

QU’aucun appui financier ne soit accordé pour cette activité.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

15. VARIA

Aucun point.

16. DÉPÔT DE DOCUMENTS POUR INFORMATION

Les documents suivants ont été remis au Conseil pour information :

 Conseil des maires – PV du 16 mars 2022
 Bulletin Contact – Édition du 21 mars 2022
 Bulletin Contact – Édition du 4 avril 2022
 Mini-Scribe
 Membres en direct

17. RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 8 AVRIL 2022

Résolution 2022-04-121

ATTENDU que la correspondance reçue au bureau municipal entre le 4 mars et
le 8 avril 2022 est classée sous 4 rubriques :

 Régional
 Général

 Communiqués
 Publications
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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 Roger Nadeau
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

18. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune personne présente.

19. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Résolution 2022-04-122

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Solange Fillion
QUE la séance ordinaire soit levée.  Il est 20h06.

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.


