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CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, 14 JUIN 2022

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger tenue le
mardi 14 juin 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, Sylvain Gagnon, 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 2022-06-148

ATTENDU que chacun des membres du conseil a reçu le projet d'ordre du jour du
14 juin 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 du procès-verbal du 10 mai 2022
5. Activités de fonctionnement au 31 mai 2022 :

5.1 Dépôt
5.2 Virements autorisés selon le règlement 2007-13

6. Comptes payés et à payer au 31 mai 2022 – Adoption
7. Conseil municipal :

7.1 Rapport du maire – Communication et distribution
7.2 FQM – Formation « Le comportement éthique » :

7.2.1 Rapport de formation obligatoire des élu(e)s
7.3 Table de concertation – Désignation d’un(e) conseiller(ère) famille,

jeunesse et aîné
8. Administration :

8.1 Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et la
délégation d’autorisation de dépenser – Adoption

8.2 Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux – Avis de
motion et dépôt d’un projet de règlement

8.3 GRH :
8.3.1 Manuel des employés – Adoption
8.3.2 Vacances annuelles

8.4 Infotech – Renouvellement du contrat de services
8.5 Autorisation destruction des archives
8.6 ADMQ – Formation Gestion contractuelle
8.7 Renouvellement des antivirus

9. Voirie :
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9.1 Reconstruction des services municipaux – Rues Principale, du Pont et
Boisvert :
9.1.1 TGC – Ajustement des frais de réalisation en 2022
9.1.2 TGC – Décompte # 2
9.1.3 EXP – Avenant # 2

9.2 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet entretien
9.3 Tonte des terrains municipaux – Modification du contrat
9.4 Creusage de fossés
9.5 Remplacement de ponceaux
9.6 Achat de sable, pierre nette et sel à déglacer – Demande de soumis-

sions
9.7 Garage municipal :

9.7.1 Plancher radiant
9.7.2 Achat d’un réservoir à diesel

9.8 Inter 2003 – Remplacement du châssis (frame)
9.9 Inspecteur municipal – Cellulaire

10. Eau potable :
10.1 Recherche en eau souterraine :

10.1.1 Suivi du dossier
11. Eaux usées – Réparation d’une pompe au PPP
12. Service incendie – Formation Pompier I
13. Projet éolien Haute-Chaudière
14. Urbanisme :

14.1 Modification du règlement de zonage afin d’ajouter une zone mixte –
Mandat

14.2 Disposition de terrains :
14.2.1 Vente du lot 6 358 719
14.2.2 Rénovation cadastrale – Vente d’anciens chemins munici-
paux

14.3 Acquisition de terrains – Lots 4 606 329 et 4 606 325
15. OTJ :

15.1 Piscine municipale : Achat d’une toile solaire
15.2 Pont couvert – Alimentation électrique

16. Comité d’embellissement – Achat de terre et compost
17. Mobilisation pour une réduction de l’herbe à poux
18. Demande d’aide financière :

18.1 Club Optimiste – Beach party
19. Varia – Trans-Autonomie
20. Dépôt de documents pour information
21. Répertoire du courrier reçu au 10 juin 2022
22. Période de questions de l’assistance.
23. Levée de la séance ordinaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Des questions sont posées en lien avec les travaux de reconstruction des ser-
vices municipaux en cours.  Monsieur le maire propose une rencontre avec les
citoyens concernés.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 MAI 2022

Résolution 2022-06-149

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2022
et en avoir pris connaissance ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
      APPUYÉ PAR : monsieur Sylvain Gagnon

ET RÉSOLU
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QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
ordinaire du 10 mai 2022 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

5. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AU 31 MAI 2022 :

5.1 Dépôt

Les activités de fonctionnement au 31 mai 2022 ayant été distribuées préa-
lablement 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 mai 2022
N° de poste Description débit crédit

Administration
02-130-00-410 Honoraires professionnels archives            21.00  $ +
02-130-00-340 Dépenses de publication et d'information         21.00 $ -

Voirie d'été
02-320-16-526 Ent. Et rép. -niveleuse john Deer 2014 (16) 1 500.00  $ +
02-320-00-625 Entretien et réparation - Asphaltage 1 500.00 $ -

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

Résolution 2022-06-150

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

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

QUE le Conseil municipal approuve la liste des comptes payés et à payer au 31
mai 2022 au montant de 211 584.46 $ et autorise le paiement des comptes à
payer.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

7. CONSEIL MUNICIPAL :

7.1 Rapport du maire – Communication et distribution

Monsieur le maire procède à la lecture du rapport sur les états financiers
2021.

Résolution 2022-06-151

ATTENDU que selon l’article 176.2.2 du Code municipal, le maire doit faire
rapport aux citoyens, à la séance ordinaire de juin, des faits saillants du
rapport financier et du rapport du vérificateur externe ;

ATTENDU que ce rapport doit être diffusé sur le territoire de la municipalité
conformément aux modalités de diffusion déterminées par le Conseil ;

CONSIDÉRANT que le maire, monsieur Denis Poulin, a déposé son rapport
à cette séance ordinaire du 14 juin 2022 ;

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

QUE ce rapport soit distribué à chaque adresse civique de la Municipalité
en distribution toute boîte par Postes Canada.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

7.2 FQM – Formation « Le comportement éthique » :

7.2.1 Rapport de formation obligatoire des élu(e)s

Résolution 2022-06-152

ATTENDU que l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale (LEDMM) mentionne que tout membre d’un con-
seil d’une municipalité doit, dans les six mois du début de son premier
mandat et de tout mandat subséquent, participer à une formation sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale ;

ATTENDU que tous les élus municipaux doivent, dans les 30 jours de
leur participation à la formation obligatoire en éthique, déclarer celle-ci
au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité, qui en fait rapport
au conseil ;

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

DE PRENDRE ACTE du dépôt par la directrice générale du Rapport de
formation obligatoire des élu(e)s ;

QUE la liste des membres du Conseil ayant participé à la formation soit
mise sur le site internet de la municipalité.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

7.3 Table de concertation – Désignation d’un(e) conseiller(ère) fa-
mille, jeunesse et aîné

Résolution 2022-06-153

ATTENDU que la Constellation du Granit est mandataire de trois tables de
concertation : La Table 0-5 ans, la Table Réalité jeunesse et la Table de
concertation des personnes aînées ;

ATTENDU que ces tables assurent un leadership en matière de famille,
jeunesse et aînés, en favorisant la consolidation, l’amélioration et la créa-
tion de conditions de vie optimales pour les citoyens ciblés ;

ATTENDU qu’afin de maximiser le déploiement et l’arrimage de leurs ac-
tions, le lien avec le milieu municipal serait un atout précieux afin de multi-
plier les opportunités et répondre à des besoins émergents de la commu-
nauté ;

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux
               APPUYÉ PAR : monsieur Sylvain Gagnon
ET RÉSOLU

QUE la conseillère Carole Duplessis soit nommée représentante famille,
jeunesse et aînés pour la Municipalité de Saint-Ludger au sein de ses 3
tables de concertation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers
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8. ADMINISTRATION :

8.1 Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire
et la délégation d’autorisation de dépenser – Adoption

Résolution 2022-06-154

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

QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Ludger adopte le Règlement n°
2022-247 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la délé-
gation d’autorisation de dépenser dont copie est jointe à la présente résolu-
tion pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.2 Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux –
Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement

Avis de motion 2022-189

La conseillère Solange Fillion donne avis de motion qu’à une séance sub-
séquente du Conseil sera présenté pour adoption un règlement édictant le
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-
Ludger, énonçant les principales valeurs de la municipalité en matière
d’éthique ainsi que les règles qui doivent guider la conduite des employés
de celle-ci, pour être adopté.

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

8.3 GRH :

8.3.1 Manuel des employés – Adoption

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

8.3.2 Vacances annuelles

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

8.4 Infotech – Renouvellement du contrat de services

Résolution 2022-06-155

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

QUE le Conseil autorise le renouvellement du contrat de services pour
l’année 2022-2023 avec Infotech au coût de 5 195.00 $, taxes en sus ;

QUE ce contrat soit payé à partir des sommes disponibles au poste budgé-
taire 02-130-00-414 INFOTECH – Contrat de service.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.5 Autorisation destruction des archives

Résolution 2022-06-156
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ATTENDU que le classement des archives a été effectué par l'archiviste
Michel Hamel de la Société HB archivistes durant le mois de mai 2022 ;

ATTENDU que les archives ont été répertoriées et classées selon le calen-
drier de conservation déposé aux Archives nationales de Québec ;

CONSIDÉRANT que les archives pouvant être détruites ont été répertoriées
dans un document qui sera conservé ;

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

QUE l’archiviste monsieur Michel Hamel soit et est autorisé à détruire les
archives de la Municipalité selon le calendrier de conservation soumis aux
Archives nationales du Québec.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.6 ADMQ – Formation Gestion contractuelle

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

8.7 Renouvellement des antivirus

Résolution 2022-06-157

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

QU’un virement de crédit de 700.00 $ soit effectué du poste budgétaire 02-
702-20-522 Entretien et réparation – bâtiments et terrains au poste
budgétaire 02-130-00-671 Matériel informatique – maintenance et rép.;

QUE le Conseil municipal autorise le renouvellement de l’antivirus Sophos
pour une période de 3 ans sur 8 postes de travail chez Solutions GA au
coût total de 1 224.92 $, taxes en sus, tel que décrit à la soumission n°
45373;

QUE ce renouvellement soit payé à partir des sommes disponibles au poste
02-130-00-671 Matériel informatique – maintenance et rép.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9. VOIRIE :

9.1 Reconstruction des services municipaux – Rues Principale, du
Pont et Boisvert :

9.1.1 TGC – Ajustement des frais de réalisation en 2022

Résolution 2022-06-158

ATTENDU que T.G.C. Inc. s’est vu octroyer le contrat pour l’exécution
des travaux de reconstruction des services municipaux sur les rues
Principale, du Pont et Boisvert conditionnellement à l’approbation du
règlement d’emprunt (rés. 2021-05-143) ;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger s’est vue dans
l’obligation de revoir l’échéancier des travaux initialement prévus con-
sidérant notamment le retard dans l’obtention de l’approbation du rè-
glement d’emprunt ;
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ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger et TGC se sont enten-
dus sur un nouvel échéancier des travaux afin de procéder à ces tra-
vaux dès le début avril 2022 (rés. 2021-08-218) ;

CONSIDÉRANT que les frais de machinerie, de main d’œuvre, des
sous-traitants (dont ceux au BSDQ) et le prix du carburant ont subi
des hausses importantes depuis l’année dernière ;

ATTENDU que TGC s’adresse à la Municipalité de Saint-Ludger afin
que les mécanismes d’ajustements prévus aux articles 7.7.1.5, 7.7.1.6
et 8.9 du Cahier des charges et devis généraux (CCDG) 2022
s’appliquent au présent contrat ;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE le Conseil municipal accepte que les mécanismes d’ajustements
prévus aux articles 7.7.1.5, 7.7.1.6 et 8.9 du Cahier de charges et de-
vis généraux (CCDG) 2022 s’appliquent ;

QUE le contrat subisse une augmentation de 269 697.93 $, taxes en
sus.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.1.2 TGC – Décompte # 2

Résolution 2022-06-159

CONSIDÉRANT que la demande de paiement du 2e décompte pro-
gressif présenté par TGC Inc. est recommandée pour paiement par
l'ingénieur de la firme Service exp, responsable du projet ;

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

QU'un paiement de 187 657.57 $, incluant la retenue de 10 % ainsi
que les taxes, soit fait à TGC Inc. ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux
postes budgétaires 03-310-45-521 TECQ – Contrat et 03-310-52-521
Fimeau – Contrat.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.1.3 EXP – Avenant # 2

Résolution 2022-06-160

ATTENDU que le 17 novembre dernier, la Municipalité accordait le
contrat d’ingénierie à Services EXP Inc. pour la confection des plans
et devis et la surveillance des travaux lors de la reconstruction des
services municipaux sur les rues Principale, du Pont et Boisvert et la
mise à niveau du poste de pompage secondaire (rés. 2020-11-310) ;

ATTENDU que des activités additionnelles ont été réalisées et cau-
sées par le report des travaux, à savoir :

 Plans et devis
o Révision des calculs hydrauliques sur la rue Principale
o Révision complète des plans pour construction
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 Surveillance bureau
o Rencontres citoyennes supplémentaires (2) incluant la prépa-

ration et les heures supplémentaires;
o Réunion de démarrage de chantier additionnelle;
o Augmentation des taux horaires des professionnels selon

l’inflation actuelle;

 Surveillance chantier
o Surplus pour frais de transport pour le surveillant dû à

l’augmentation des coûts du carburant;
o Augmentation des taux horaires des professionnels selon

l’inflation actuelle;

ATTENDU que la firme EXP dépose l’avenant n° 2 représentant les
activités additionnelles exécutées pour la réalisation du mandat, ave-
nant qui s’élève à 12 600 $, taxes en sus ;

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

QUE le Conseil municipal autorise le paiement de l’avenant n° 2 pré-
senté par Les Services EXP inc. au coût de 12 600 $, taxes en sus ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux
postes budgétaires 03-310-44-521 TECQ – Honoraires professionnels
et 03-310-51-521 Fimeau – Honoraires professionnels.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.2 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet entretien

Résolution 2022-06-161

ATTENDU que le ministre des Transports accorde à la Municipalité de
Saint-Ludger une aide financière maximale de 267 495 $ dans le cadre du
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet entretien des routes lo-
cales ;

CONSIDÉRANT que le montant accordé dépasse 250 000 $, le Ministre
demande la signature d’une convention d’aide financière déterminant les
modalités de versement de l’aide financière ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Sylvain Gagnon
               APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
ET RÉSOLU

QUE le préambule fasse partie de la présente résolution ;

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 la convention d’aide financière intervenue entre le Ministre des
Transports et la Municipalité de Saint-Ludger dans le cadre du Volet Entre-
tien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.3 Tonte des terrains municipaux – Modification du contrat

Résolution 2022-06-162

ATTENDU que le contrat pour la tonte des terrains municipaux a été attri-
bué; à 9332-5330 Québec Inc. (rés 2022-04-111) ;
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CONSIDÉRANT que la tonte du jardin communautaire devait être à la se-
maine et non de 2 à 3 fois dans la saison ;

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 accepte de procéder à la modification
du contrat pour la tonte des terrains municipaux afin d’augmenter le coût
annuel, à savoir :

 2022 :   + 840 $ (taxes en sus)
 2023 :   + 882 $ (taxes en sus)
 2024 :   + 926 $ (taxes en sus)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers
9.4 Creusage de fossés

Résolution 2022-06-163

ATTENDU les travaux de creusage de fossés présentés par l’inspecteur
municipal lors de la préparation du budget 2022 ;

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

QUE le Conseil municipal mandate R Paré Excavation pour effectuer le
creusage et le nettoyage des fossés au taux horaire variant de 100.00 $ à
250.00 $ pour les secteurs suivants :

ENDROIT NB JRS
Rg 9 L Begin (décharge) ½

Rg 7 R Vallée à R Boulanger 1½
L Paré à R Dallaire ½

Rg 1 N Chalets 1
J-P Bégin ½

Rg 1 S M Trépanier vers village 2
B Blouin vers B Fluet 2

Rg 2N Divers endroits 2

QUE ces travaux soient payés à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-320-00-515 Location – matériel et véhicules.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.5 Remplacement de ponceaux

Résolution 2022-06-164

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Solange Fillion
               APPUYÉ PAR : monsieur Sylvain Gagnon
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal mandate JLR Gagnon pour remplacer les pon-
ceaux au taux horaire variant de 115.00 $ à 207.00 $, taxes en sus, et va-
riable selon l’ajustement du carburant :
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Rg 9
Ajout entre R Hallé et D Dupuis
2 à refaire entre pont et cabane D Bégin
Haut (Chemin Domtar)

Route du Moulin
Sucrerie Michel Bégin (traverse)
# 1116 (Entre Rg 7 et Rg 9)

Rg 1N Côte - Chalets famille Dallaire
Chemin du Domaine Claude Pressé

Rg 7

# 1162 (Côte Jean Lemonde)
Chemin B Audet et Ferme Filiale
# 1144 (4 chemins)
# 1157 (JL Boulanger)

QUE ces travaux soient payés à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-320-00-515 Location – matériel et véhicules.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.6 Achat de sable, pierre nette et sel à déglacer – Demande de sou-
missions

Résolution 2022-06-165

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

QUE la directrice générale soit autorisée à demander des soumissions pour
l’achat de 45 voyages de pierre nette non livrés, 50 voyages de sable livrés
et non livrés et 70 tonnes de sel à déglacer livrées.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.7 Garage municipal :

9.7.1 Plancher radiant

Résolution 2022-06-166

ATTENDU qu’en mars 2021, le gouvernement du Québec a présenté
le Plan d’action pour le secteur de la construction qui vise à tirer plei-
nement profit du Plan québécois des infrastructures et à relancer
l’économie dans le contexte où elle a durement été touchée par la
pandémie ;

ATTENDU qu’une de ses mesures de ce plan consistait à mettre en
place un programme visant à accorder une aide financière aux muni-
cipalités de 5 000 habitants et moins pour leur permettre de réaliser
rapidement des travaux à leurs bâtiments municipaux ;

ATTENDU que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation
a informé la Municipalité qu’elle pourrait bénéficier d’un montant
maximal de 97 135 $ dans le cadre du Programme d’aide financière
pour les bâtiments municipaux (PRABAM) ;

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge important de prendre
une partie de ce montant pour procéder à l’installation d’un plancher
radiant au garage municipal ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
               APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
ET RÉSOLU
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QUE le Conseil municipal autorise le remplacement du plancher du
garage municipal par un plancher radiant ;

QUE le mandat soit accordé aux entrepreneurs suivants :

- Entreprise Carl Bougie Inc. 26 050 $ + tx
 (Béton, armatures + drain de plancher)

- Michel Fecteau, entrepreneur électricien 9 150 $ + tx
 (Installation d’un plancher radiant)

QUE ces dépenses soient payées à partir des sommes disponibles au
poste budgétaire 03-310-21-722 Programme bâtiments municipaux.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.7.2 Achat d’un réservoir à diesel

Résolution 2022-06-167

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Sylvain Gagnon
               APPUYÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
ET RÉSOLU

QUE le Conseil municipal autorise l’achat d’un réservoir à diesel chez
Filgo au coût de 5 560 $, taxes en sus et transport inclus, tel que dé-
crit au courriel reçu le 2 juin 2022 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au
poste budgétaire 03-320-00-522 Entretien et réparation – garage.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.8 Inter 2003 – Remplacement du châssis (frame)

Résolution 2022-06-168

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

QUE le Conseil municipal autorise le Centre du camion (Beauce) Inc. à pro-
céder au remplacement du châssis (frame) du camion Inter 2003 au coût
pouvant atteindre 39 549.41 $, taxes en sus, et dont les travaux sont décrits
aux soumissions n° 3650410 et n° Q120531 ;

QUE cette dépense soit payée à même le surplus cumulé non affecté des
années antérieures.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

9.9 Inspecteur municipal – Cellulaire

Résolution 2022-06-169

ATTENDU que le cellulaire personnel de monsieur Marc Morin, inspecteur
municipal, avait été transféré à la charge et sous la responsabilité de la Mu-
nicipalité de Saint-Ludger (rés. 2018-01-012) ;

ATTENDU que monsieur Morin désire reprendre en charge et sous sa res-
ponsabilité son cellulaire ;
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CONSIDÉRANT que le contrat avec Bell Mobilité pour ce cellulaire est ter-
miné ;

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

QUE le Conseil municipal demande à la directrice générale de faire les dé-
marches nécessaires auprès de Solutia Télécom afin de retransférer le cel-
lulaire de monsieur Marc Morin, inspecteur municipal, à sa charge et sous
sa responsabilité ;

QUE l’inspecteur municipal recevra un montant équivalent au forfait Voix et
Données 5GO pour l’utilisation de son cellulaire personnel dans le cadre de
son travail.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

10. EAU POTABLE :

10.1 Recherche en eau souterraine :

10.1.1 Suivi du dossier

Considérant que nous sommes en attente du suivi de LNA, ce point
est reporté à la prochaine séance du Conseil municipal.

11. EAUX USÉES – RÉPARATION D’UNE POMPE AU PPP

Résolution 2022-06-170

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

QUE la compagnie Pompes R Fontaine soit mandatée pour procéder à la répara-
tion de la pompe FontaineBleue 210TY au coût de 1 552.20 $, taxes en sus, et
telle que décrite à la soumission n° 18619 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste budgé-
taire 02-414-00-526 Entretien et réparation – Machinerie, outillage et équipe-
ments.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

12. SERVICE INCENDIE – FORMATION POMPIER I

Résolution 2022-06-171

ATTENDU que SAE – Estrie a fait parvenir à la Municipalité une offre de services
pour la formation en sécurité incendie "Pompier 1 " au coût de 1 922 $ par pom-
pier ;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à l’embauche de monsieur Tommy
Pépin et que ce dernier n’a pas la formation ;

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 Tommy Pépin soit autorisé à assister à la formation « Pompier I »;
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QUE la Municipalité compense ce pompier présent lors de la formation sur base
du taux horaire utilisé pour les formations et selon la politique établie pour les
frais de repas et de déplacement ;

QUE ces dépenses soient payées à partir des sommes disponibles aux postes
budgétaires 02-220-00-141 – Rémunération régulière : INCENDIE, 02-220-00-
310 – Frais de déplacement du personnel et 02-220-00-454 Cours Pompiers :
Formation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

13. PROJET ÉOLIEN HAUTE-CHAUDIÈRE

Monsieur le maire faire un résumé de la rencontre à laquelle il a assistée au-
jourd’hui.  Ce point est reporté à la prochaine séance du Conseil municipal.

14. URBANISME :

14.1 Modification du règlement de zonage afin d’ajouter une zone
mixte – Mandat

Résolution 2022-06-172

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger mandate le service d’aménagement de
la MRC du Granit pour procéder à la modification du règlement de zonage
afin de créer une nouvelle zone mixte et permettre l’usage Unité de loge-
ments pour les lots 4 189 662 et 4 189 661.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

14.2 Disposition de terrains :

14.2.1 Vente du lot 6 358 719

Résolution 2022-06-173

ATTENDU que la Municipalité a accepté de vendre une partie du lot
3 740 933 à monsieur Marcel Lemieux au coût de 2 000 $ (rés. 2020-
01-030) et a mandaté la firme Ecce Terra pour la création de 2 lots ;

ATTENDU que le lot à être vendu à monsieur Lemieux porte mainte-
nant le numéro 6 358 719 ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Sylvain Gagnon
               APPUYÉ PAR : madame Solange Fillion
ET RÉSOLU

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger mandate Me Suzie Bouffard pour
la rédaction de l’acte notarié ;

QUE monsieur Denis Poulin, maire, soit autorisé à signer, pour et au
nom de la Municipalité de Saint-Ludger, le contrat de vente.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers
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14.2.2 Rénovation cadastrale – Vente d’anciens chemins munici-
paux

Résolution 2022-06-174

ATTENDU que la Municipalité désire céder des emprises de l’ancien
chemin municipal sur les lots 6 349 877, 6 349 878, 4 190 480 et
4 190 441 à monsieur Denis Arguin, Ferme Auguste Blais & fils senc,
Nicole Gagné et Bruno Bellegarde, et Ferme Agrimare ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger mandate la notaire Suzie Bouf-
fard pour rédiger un contrat de cession à titre gratuit des emprises de
l’ancien chemin municipal sur les lots 6 349 877, 6 349 878, 4 190
480 et 4 190 441 à monsieur Denis Arguin, Ferme Auguste Blais & fils
senc, Nicole Gagné et Bruno Bellegarde, et Ferme Agrimare ;

QUE monsieur Denis Poulin, maire, soit autorisé à signer, pour et au
nom de la Municipalité de Saint-Ludger, le contrat de cession à titre
gratuit des emprises de l’ancien chemin municipal à intervenir avec
monsieur Denis Arguin, Ferme Auguste Blais & fils senc, Nicole
Gagné et Bruno Bellegarde, et Ferme Agrimare ;

QUE les frais relatifs à cette transaction soient à la charge des ces-
sionnaires, au prorata de la superficie leur étant transférée ;

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

14.3 Acquisition de terrains – Lots 4 606 329 et 4 606 325

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

15. OTJ :

15.1 Piscine municipale : Achat d’une toile solaire

Résolution 2022-06-175

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

QUE le Conseil municipal autorise le paiement de la facture # 777409 à
Trévi Sherbrooke au coût de 525.00 $, taxes en sus, pour l’achat d’une toile
solaire pour la piscine municipale;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-701-00-527 Entretien et réparation – Piscine OTJ.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

15.2 Pont couvert – Alimentation électrique

Résolution 2022-06-176

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
               APPUYÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
ET RÉSOLU
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QUE Michel Fecteau, entrepreneur électricien, est mandaté pour procéder à
l’installation d’une alimentation électrique au pont couvert de l’OTJ de Saint-
Ludger au coût de 1 900 $, taxes en sus, travaux tels que décrits à la sou-
mission reçue le 1er juin 2022 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-701-00-526 Entretien et réparation – Équipement OTJ.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

16. COMITÉ EMBELLISSEMENT – ACHAT DE TERRE ET COMPOST

La conseillère Solange Fillion présente les dépenses effectuées dans le cadre du
projet St-Ludger – Municipalité en fleurs.

17. MOBILISATION POUR UNE RÉDUCTION DE L’HERBE À POUX

Résolution 2022-06-177

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger soutient la Campagne provinciale
d’arrachage de l’herbe à poux 2022 de l’Association pulmonaire du Québec, et en
collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et
financée par le Fonds vert dans le cadre du Plan d’action 2013-2022 sur les
changements climatiques du gouvernement du Québec ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger s’engage à mener des activités d’arrachage,
de prévention et/ou de sensibilisation auprès de ses citoyens.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

18. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE :

18.1 Club Optimiste – Beach party

Résolution 2022-06-178

ATTENDU que le Club Optimiste de Saint-Ludger s’adresse à la Municipali-
té afin d’occuper sans frais le terrain et les bâtiments de l’OTJ le 22 juillet
prochain à l’occasion de leur « Beach Party » ;

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 : madame Geneviève Maheux
ET RÉSOLU

QUE la demande du Club Optimiste de St-Ludger soit acceptée et que les
infrastructures de l’OTJ soient accordées gratuitement pour le Beach Party
qui aura lieu le 22 juillet prochain.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

19. VARIA – TRANS-AUTONOMIE

La conseillère Solange Fillion résume les services offerts par Trans-Autonomie
ainsi que les statistiques d’utilisation par les citoyens de la municipalité, informa-
tions qu’elle a reçues à la suite de sa participation à l’assemblée générale an-
nuelle tenue la semaine dernière.



St-Ludger – Conseil Municipal – 14 juin 2022 Page 16 sur 16

20. DÉPÔT DE DOCUMENTS POUR INFORMATION

Les documents suivants ont été remis au Conseil pour information :

 Conseil des maires – PV du 11 mai 2022
 Bulletin Contact – Édition du 16 mai 2022
 Bulletin Contact – Édition du 30 mai 2022
 Bulletin Contact – Édition du 13 juin 2022
 Mini-Scribe
 Quorum
 Magazine Scribe
 Membres en direct

21. RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 10 JUIN 2022

Résolution 2022-06-179

ATTENDU que la correspondance reçue au bureau municipal entre le 6 mai et le
10 juin 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 : madame Solange Fillion
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

22. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune personne présente.

23. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Résolution 2022-06-180

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Solange Fillion
QUE la séance ordinaire soit levée.  Il est 20h34.

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.


