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CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, 12 JUILLET 2022

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger tenue le
mardi 12 juillet 2022 à 19 h, au 212 rue La Salle, 2e étage (salle du conseil
municipal), à laquelle sont présents les conseillers(ères) Frédéric Destrijker, So-
lange Fillion, Sylvain Gagnon, Roger Nadeau (dès 19h25) 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 2022-07-189

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

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux
               APPUYÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
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 juin, 21 juin et 5 juillet 2022
5. Activités de fonctionnement au 30 juin 2022 :

5.1 Dépôt
5.2 Virements autorisés selon le règlement 2007-13

6. Comptes payés et à payer au 30 juin 2022 – Adoption
7. Administration :

7.1 Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux – Adop-
tion

7.2 GRH :
7.2.1 Manuel des employés – Adoption
7.2.2 Vacances annuelles
7.2.3 Affichage d’un poste de secrétaire administrative
7.2.4 Achat de 2 écrans
7.2.5 Infotech – Ajout d’une licence Sygem

7.3 Politique familiale – Arrivée d’enfants
8. Voirie :

8.1 Reconstruction des services municipaux – Rues Principale, du Pont et
Boisvert :
8.1.1 TGC – Décompte # 3
8.1.2 Mandat pour préparation d’une description technique pour

une conduite en servitude
8.1.3 108 rue du Pont – Mur de soutènement

8.2 Déneigement du village – Adjudication de contrat
8.3 Achat de sable, pierre nette et sel à déglacer – Décision
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8.4 Programme d’aide à la voirie local – Volet PPA-CE : Confirmation de
l’aide financière

8.5 Achat de ponceaux
8.6 Achat de bacs roulants
8.7 Garage municipal – Enlèvement du plancher existant pour préparation

de l’installation du plancher radiant
9. Eau potable :

9.1 Recherche en eau souterraine :
9.1.1 Suivi du dossier

10. Eaux usées – Nettoyage des trappes à sable
11. Service incendie
12. Projet éolien Haute-Chaudière :

12.1 Résolution d’adhésion ou de retrait
12.2 Résolution d’appui des municipalités locales

13. Urbanisme – Droit de visite des employés de la MRC du Granit attitrés à la
gestion des milieux humides et hydriques et désignation du personnel mu-
nicipal aux fins d’application de politique de gestion des cours d’eau et des
règlements régionaux

14. OTJ :
14.1 SAE – Bella et ses bêtes

15. Demandes d’aide financière :
15.1 Centre Cérès
15.2 Maison de la famille – Ateliers de cuisine pour les familles
15.3 Maison de la famille – Ateliers Mission : Parent

16. Varia – Concours Municipalité en fleurs
17. Dépôt de documents pour information
18. Répertoire du courrier reçu au 8 juillet 2022
19. Période de questions de l’assistance.
20. Levée de la séance ordinaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune personne présente.

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 14 JUIN, 21 JUIN ET 5 JUIL-
LET 2022

Résolution 2022-07-190

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 juin 2022
et en avoir pris connaissance ;

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

ET RÉSOLU

QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
ordinaire du 14 juin 2022 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

Résolution 2022-07-191

ATTENDU que chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu,
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juin
2022 et en avoir pris connaissance ;

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

ET RÉSOLU
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QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 21 juin 2022 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

Résolution 2022-07-192

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 juillet
2022 et en avoir pris connaissance ;

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

ET RÉSOLU

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

5. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AU 30 JUIN 2022 :

5.1 Dépôt

Les activités de fonctionnement au 30 juin 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 30 juin 2022
N° de poste Description débit crédit

Administration
02-130-00-671 Matériel informatique - maintenance, rep 350.00  $ +
02-130-00-670 Fourniture de bureau, imprimé et livres 350.00  $ -

Aménagement, urbanisme et zonage
02-610-00-454 Inscription session formation 310.00  $ +
02-610-00-410 Services professionnels - IBE 310.00  $ -

6. COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 30 JUIN 2022 – ADOPTION

Résolution 2022-07-193

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a en sa possession la liste des
comptes payés et à payer au 30 juin 2022 ;

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

QUE le Conseil municipal approuve la liste des comptes payés et à payer au 30
juin 2022 au montant de 510 285.61 $ et autorise le paiement des comptes à
payer.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

7. ADMINISTRATION :
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7.1 Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux –
Adoption

Résolution 2022-07-194

ATTENDU que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale
(LEDMM), sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes
les municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui
énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les
règles qui doivent guider la conduite des employés ;

ATTENDU que la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière mu-
nicipale et diverses dispositions législatives, communément appelée le « PL
49 » et sanctionnée le 5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative à
la réception d’un don ou avantage par un employé ;

ATTENDU que, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision
relative à l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un
règlement ;

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue
le 14 juin 2022 ;

ATTENDU que l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt
d’un projet de règlement en date du 14 juin 2022 ainsi que d’une consulta-
tion des employés sur le projet de règlement qui s’est tenue entre le 20 juin
et le 4 juillet 2022 ;

ATTENDU que, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public
contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 20 juin 2022 ;

ATTENDU que le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se
conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et
de déontologie des employés de la Municipalité ;

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

D’ADOPTER le Règlement n° 2022-248 édictant le Code d’éthique et de
déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Ludger dont copie est
jointe à la présente pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

7.2 GRH :

7.2.1 Manuel des employés – Adoption

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

7.2.2 Vacances annuelles

Dépôt de la liste des vacances annuelles.

7.2.3 Affichage d’un poste de secrétaire administrative

Résolution 2022-07-195

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



St-Ludger – Conseil Municipal – 12 juillet 2022 Page 5 sur 16

DE PRENDRE ACTE du dépôt par la directrice générale de l’offre
d’emploi qui a été publiée la semaine dernière suite à leur accord
obtenu lors de la réunion de travail du 5 juillet 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

7.2.4 Achat de 2 écrans

Résolution 2022-07-196

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

QU’un virement de crédit de 885.00 $ soit effectué du poste
budgétaire 03-310-06-721 Achat nouveaux ponceaux au poste
budgétaire 03-310-00-726 Système informatique & photocopieur ;

QUE le Conseil municipal autorise l’achat chez Solutions GA de 2
moniteurs Lenovo Thinkvision 23.8" avec câbles A/V de 6 pieds et 1
support double avec pied pour moniteurs au coût de 840.95 $, taxes
en sus, les équipements étant décrits à la soumission 45636 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au
poste budgétaire 03-310-00-726 Système informatique & photoco-
pieur.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

7.2.5 Infotech – Ajout d’une licence Sygem

Résolution 2022-07-197

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

QU’un virement de crédit de 475.00 $ soit effectué du poste
budgétaire 03-310-06-721 Achat nouveaux ponceaux au poste
budgétaire 02-130-00-414 Infotech : Contrat de service ;

QUE le Conseil municipal autorise l’ajout d’une licence en mise à jour
Sygem chez Infotech au coût de 450 $, taxes en sus ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au
poste budgétaire 02-130-00-414 Infotech : Contrat de service.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

7.3 Politique familiale – Arrivée d’enfants

Résolution 2022-07-198

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 Maude Grenier et monsieur Bruno-Pierre Du-
quette, résidents de Saint-Ludger, sont les heureux parents d’un garçon né
le 26 août 2019 et d’une fille née le 19 janvier 2022 et qu’ils ont répondu
aux conditions d’admissibilité à cette aide financière pour le 3e enfant seu-
lement ;
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IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux
               APPUYÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
ET RÉSOLU

QU’un chèque de 200.00 $ soit fait à l’ordre de Maude Grenier et Bruno-
Pierre Duquette portant la mention « Aide financière – 3e 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. VOIRIE :

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

8.1.1 TGC – Décompte # 3

Résolution 2022-07-199

CONSIDÉRANT que la demande de paiement du 3e 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 Solange Fillion
               APPUYÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
ET RÉSOLU

QU'un paiement de 609 568.73 $, 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

8.1.2 Mandat pour préparation d’une description technique pour
une conduite en servitude

Résolution 2022-07-200

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

QUE la firme Ecce Terra soit mandatée pour procéder à la prépara-
tion d’un plan et d’une description technique pour une conduite en
servitude à établir sur une propriété de la rue Boisvert au coût ne dé-
passant pas 1 100 $, taxes en sus ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au
poste 03-310-53-521 Fimeau - Autres.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.1.3 108 rue du Pont – Mur de soutènement

Arrivée du conseiller Roger Nadeau.  Il est 19h25.
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Résolution 2022-07-201

ATTENDU que les travaux de reconstruction des services municipaux
sont en cours sur les rues Principale, du Pont et Boisvert ;

ATTENDU que la rue en face au 108, rue du Pont, sera surélevée
comparativement à ce qu’elle était, obligeant l’entrepreneur à refaire
l’entrée de la résidence ;

ATTENDU que notre ingénieur au dossier a émis un avis de change-
ment afin d’ajouter un mur de soutènement en blocs préfabriqués qui
remplacera le mur de pierres qui compromettait la stabilité de notre in-
frastructure routière ;

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 l’avis de changement proposé par notre firme d’ingénieurs soit
accepté tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.2 Déneigement du village – Adjudication de contrat

Résolution 2022-07-202

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger a fait un appel d’offres public
pour un contrat d’entretien d’hiver des chemins municipaux selon 2 options :

OPTION A : Village (abrasifs fournis par la municipalité)
OPTION B : Village (abrasifs fournis par l’entrepreneur)

ATTENDU que cette demande d’appel d’offres est parue dans l’Écho de
Frontenac et affichée au système électronique d’appel d’offres SÉ@O ;

ATTENDU que deux soumissions ont été reçues pour l’option A et pour
l’option B ;

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues qui se sont avérées con-
formes et l’analyse des différentes alternatives qui s’offraient à la Municipa-
lité pour l’entretien des chemins municipaux ;

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

QUE l’option retenue par la Municipalité de Saint-Ludger soit l’option A :
Village (abrasifs fournis par la municipalité) tel que décrit au document
d’appel d’offres ;

QUE le contrat de déneigement soit attribué au plus bas soumissionnaire
conforme, soit à 9332-5330 Québec Inc. (Stéphane Faucher) et ce, aux
coûts suivants :

 2022-2023 : 47 714.63 $ (taxes incluses)
 2023-2024 : 48 749.40 $ (taxes incluses)
 2024-2025 : 49 968.14 $ (taxes incluses)
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QUE monsieur Denis Poulin, maire, soit autorisé à signer, pour et au nom de
la Municipalité, le contrat d’entretien d’hiver des chemins entre la Municipalité
de Saint-Ludger et 9332-5330 Québec Inc. ;

QUE le contrat de déneigement soit payé à partir des sommes disponibles
au poste budgétaire 330-00-510 – Contrat de déneigement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.3 Achat de sable, pierre nette et sel à déglacer – Décision

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

8.4 Programme d’aide à la voirie local – volet PPA-CE : Confirmation
de l’aide financière

Suite à la recommandation de notre député, le ministre des Transports nous
confirme une aide financière maximale de 12 084 $ pour les travaux
d’amélioration des routes de notre municipalité.

8.5 Achat de ponceaux

Résolution 2022-07-203

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

QUE l’achat des ponceaux suivants soit autorisé chez Canac aux quantités
et coûts suivants, et tels que décrits à la soumission n° 7200006263 :

 5 ponceaux 320KPA de 24" x 20' (avec cloche) 868.00 $ / un (tx en sus)
 1 ponceau 320KPA de 24" x 30' 1 180.00 $ / un (tx en sus)
 4 ponceaux 320KPA de 18" x 20' (avec cloche) 485.00 $ / un (tx en sus)
 1 ponceau galvanisé 48" x 50' 7 990.00 $ / un (tx en sus)
 2 ponceaux galvanisés 36" x 30' 3 599.00 $ / un (tx en sus)
 1 manchon pour ponceau 48" 345.00 $ / un (tx en sus)
 1 manchon pour ponceau 36" 280.00 $ / un (tx en sus)
 Transport 100,00 $

QUE ces achats soient payés à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 03-310-06-721 – Achat nouveaux ponceaux.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.6 Achat de bacs roulants

Résolution 2022-07-204

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

QU’un virement de crédit de 1 250.00 $ soit effectué du poste budgétaire
03-310-06-721 Achat nouveaux ponceaux au poste budgétaire 03-310-00-
726 Système informatique & photocopieur ;

QUE l’achat de 4 bacs roulants charcoals et de 6 bacs roulants bleus soit
effectué chez Services Sanitaires Denis Fortier au montant de 99 $ l’unité,
taxes en sus, exclus la livraison, et tels que décrits au courriel du 22 juin
2022 ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-451-00-725 Achat de bacs à ordure.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

8.7 Garage municipal – Enlèvement du plancher existant pour prépa-
ration de l’installation du plancher radiant

Résolution 2022-07-205

ATTENDU que le Conseil municipal autorise le remplacement du plancher
du garage municipal par un plancher radiant (rés. 2022-06-166) ;

ATTENDU qu’il y a lieu de donner en sous-traitance l’enlèvement du plan-
cher existant ;

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

QUE le Conseil municipal mandate Excavation E.D.M. Inc. pour
l’enlèvement du plancher actuel aux taux horaires suivants :

- Pelle CAT 305.5 avec opérateur @ 120.00 $ + tx
- Pelle avec marteau hydraulique @ 160.00 $ + tx
- Transport @ 100.00 $ + tx

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. EAU POTABLE :

9.1 Recherche en eau souterraine :

9.1.1 Suivi du dossier

Le maire ainsi que la directrice générale font un résumé des dé-
marches faites dans ce dossier.

10. EAUX USÉES – NETTOYAGE DES TRAPPES À SABLE

Résolution 2022-07-206

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

QUE le mandat pour le nettoyage des trappes à sable soit confié à Enviro ML Inc.
au taux horaire de 235.00 $, taxes en sus, incluant l’opérateur et le camion com-
biné ;

QUE ce mandat soit payé à partir des sommes disponibles au poste 02-414-00-
521 Entretien et réparation – Travaux de génie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

11. SERVICE INCENDIE

Aucun dossier.

12. PROJET ÉOLIEN HAUTE-CHAUDIÈRE :
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12.1 Résolution d’adhésion ou de retrait

Résolution 2022-07-207

ATTENDU que la Municipalité régionale de comté Le Granit (ci-après : « la
MRC ») a, le 15 juin 2022, adopté une résolution (la résolution 2022-120),
selon l’article 111.1 de la Loi sur les compétences municipales suivant la-
quelle elle a annoncé son intention d’exploiter une entreprise de production
d’électricité au moyen d’un parc éolien dans le territoire de la MRC ;

ATTENDU que cette annonce a trait aux appels d’offres 2021-01 et 2021-02
lancés le 13 décembre 2022 par Hydro-Québec Distribution (A/O 2021-01
et A/O 2021-02) ;

ATTENDU que la MRC a analysé le plan d’affaires déposé par Développe-
ment EDF Renouvelables inc. (ci-après : « DER ») pour l’aménagement
d’un parc éolien de 125 MW sur le territoire de la MRC ;

ATTENDU que pour poursuivre le projet, la MRC a besoin de connaître
avant le 16 juillet 2022 la liste des municipalités qui désirent adhérer au pro-
jet et la part d’endettement qu’elles sont prêtes à assumer ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger confirme son accord au projet de parc
éolien que la MRC est à monter en partenariat avec DER pour répondre
aux appels d’offres 2022-01 et 2022-02 lancés le 13 décembre 2021 par
Hydro-Québec Distribution (A/O 2021-01 et A/O 2021-02) ;

QUE la Municipalité de Saint-Ludger accepte que son niveau de participa-
tion aux dépenses encourues dans le cadre du projet de même qu’aux bé-
néfices de l’exploitation de l’entreprise soit proportionnel à sa richesse fon-
cière uniformisée au 1er janvier 2022, par rapport au total des richesses fon-
cières uniformisées à cette date, des municipalités de la MRC qui adhére-
ront au projet au plus tard le 15 juillet 2022, à 17h ;

QUE s’il advenait que le total des richesses foncières uniformisées au 1er

janvier 2022 des municipalités qui adhéreront  au projet de la MRC, au plus
tard le 15 juillet 2022, à 17h, soit inférieur à 65% du total la richesse fon-
cière uniformisée de l’ensemble des municipalités de la MRC, la présente
résolution soit considérée comme l’exercice par la municipalité de son droit
de se retirer des délibérations portant sur l’exercice de la fonction qui dé-
coule de la résolution de la MRC du 15 juin 2022 portant le numéro 2022-
120 et ainsi, que la présente résolution soit considérée comme l’exercice
par la municipalité de son droit de retrait à compter de sa transmission par
courriel à la MRC ;

QUE la municipalité transmette à la MRC, par courrier recommandé et par
courriel, une copie certifiée conforme de la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

12.2 Résolution d’appui des municipalités locales

Résolution 2022-07-208

ATTENDU que le 30 juin 2021, le gouvernement du Québec a adopté le
décret 906-2021 concernant les préoccupations économiques, sociales et
environnementales indiquées à la Régie de l'énergie à l'égard du Plan
d’approvisionnement 2020-2029 d’Hydro-Québec, tel que modifié le 17 no-
vembre 2021 par le décret 1442-2021 ;



St-Ludger – Conseil Municipal – 12 juillet 2022 Page 11 sur 16

ATTENDU que le 17 novembre 2021, le gouvernement du Québec a adopté
le décret 1441-2021 édictant le Règlement sur un bloc de 480 mégawatts
d’énergie renouvelable ;

ATTENDU que le 13 décembre 2021, Hydro-Québec Distribution a lancé les
appels d’offres A/O 2021-01 et A/O 2021-02 en vue de faire l'acquisition
d’un bloc d’énergie renouvelable d’une capacité de 480 mégawatts ainsi
que d’un bloc d’énergie éolienne d’une capacité visée de 300 mégawatts, le
tout, afin de satisfaire les besoins en électricité à long terme des marchés
québécois (le ou les « Appels d’offres ») ;

ATTENDU que le territoire de la Municipalité de Saint-Ludger est compris
dans celui de la municipalité régionale de comté le Granit (la « MRC ») ;

ATTENDU que la MRC constitue un milieu local aux termes des documents
d’Appels d’offres et est compétente pour exploiter une entreprise qui produit
de l’électricité au moyen d’un parc éolien ;

ATTENDU que pour faire suite aux Appels d’offres, Développement EDF
Renouvelables Inc., ou l’une de ses sociétés affiliées, (le « Soumission-
naire ») est intéressé à déposer, avec l’appui et la participation de la MRC,
une ou plusieurs soumissions qui portent sur une ou plusieurs variantes du
projet éolien de la Haute-Chaudière, lequel vise à produire de l’électricité au
moyen d’un parc éolien situé sur le territoire des municipalités d’Audet, de
Frontenac et de Lac-Mégantic d’une puissance maximale approximative de
125 mégawatts (MW) (le « Projet ») ;

ATTENDU que dans l’éventualité où le Projet est retenu à l’issue de l’un ou
l’autre des Appels d’offres, afin de développer, exploiter et posséder ledit
Projet, et d’exécuter le contrat d’approvisionnement en électricité, le Sou-
missionnaire et la MRC, directement ou par l’entremise d’une ou de plu-
sieurs entité(s) juridique(s) distincte(s) à être créées, s’engagent à consti-
tuer une société en commandite (la « Société ») dont le seul commandité
serait une société par actions (le « Commandité ») ;

ATTENDU que dans l’éventualité où le Projet est retenu à l’issue de l’un ou
l’autre des Appels d’offres, le Soumissionnaire s’engage – pour la Société
et le Commandité à être formés – à ce que la Société verse (i) aux collecti-
vités locales qui administrent le territoire où serait implanté le parc éolien (la
ou les « Collectivités locales »), des paiements fermes proportionnels aux
mégawatts (MW) installés sur leur territoire (les « Paiements fermes »), et
(ii) à la municipalité locale qui accueillera le poste électrique du Projet, des
paiements annuels additionnels (les « Paiements additionnels »), le tout
plus amplement défini dans une convention de paiements à intervenir entre
la MRC et le Soumissionnaire (la « Convention de paiements ») ;

ATTENDU que le Soumissionnaire et la MRC s’engagent à veiller à la prise
en compte des facteurs qui influencent l’acceptabilité sociale du Projet de
manière à favoriser sa meilleure intégration dans les Collectivités locales où
il est implanté et donc son appropriation plus harmonieuse par ces Collecti-
vités locales ;

ATTENDU que le Soumissionnaire et la MRC souhaitent convenir d’une en-
tente de participation attestant leur partenariat ainsi que leurs conditions et
modalités de participation aux Appels d’offres, notamment, eu égard aux
critères d’éligibilité auxquels sont soumis le Soumissionnaire et le Projet en
vue d’obtenir l’appui et la participation de la MRC dans le cadre des Appels
d’offres ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger, conformément au paragraphe
2.3.2.4.1 du document de l’appel d’offres de l’A/O 2021-01 et au para-
graphe 2.3.6.1 du document d’appel d’offres de l’A/O 2021-02, appuie sans
condition le Projet et l’implantation de celui-ci, le tout sujet toutefois aux
règles qui lui sont applicables.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

13. URBANISME – DROIT DE VISITE DES EMPLOYÉS DE LA MRC DU
GRANIT ATTITRÉS À LA GESTION DES MILIEUX HUMIDES ET HY-
DRIQUES ET DÉSIGNATION DU PERSONNEL MUNICIPAL AUX FINS
D’APPLICATION DE POLITIQUE DE GESTION DES COURS D’EAU ET
DES RÈGLEMENTS RÉGIONAUX

Résolution 2022-07-209

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger requiert régulièrement les
services de la MRC du Granit pour supporter l’application réglementaire,
l’application de la Politique relative à la gestion des cours d’eau sous juridiction
de la MRC du Granit ou pour solutionner des problématiques en lien avec les
milieux humides et hydriques ;

ATTENDU que ce support nécessite des visites sur le terrain par le
coordonnateur à la gestion des cours d’eau, le responsable de l’aménagement,
ou des employés sous leur supervision (remplaçant, stagiaire ou inspecteur
régional) ;

ATTENDU qu’il a été convenu que ce travail d’inspection soit effectué en tout
respect des orientations des municipalités en matière de protection des milieux
humides et hydriques ;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger souhaite maintenir ce soutien
de la part de la MRC du Granit ;

ATTENDU que la nomination des employés de la MRC du Granit attitrés à la
gestion des milieux humides et hydriques est nécessaire pour que ces derniers
soient revêtus du droit de visite leur donnant un accès légal aux propriétés
privées pour faire leur travail le tout conformément aux dispositions de l’article
3.6 du RCI 2008-14 et du même article du RCI 2021-10, et autres Loi et
règlements en cette matière ;

ATTENDU que le Règlement de contrôle intérimaire no 2021-10 visant à limiter
l’érosion est entré en vigueur le 26 janvier 2022 ;

ATTENDU que le Règlement de contrôle intérimaire sur la protection des plans
d’eau numéro 2008-14 est entré en vigueur le 13 novembre 2009 ;

ATTENDU que la Politique relative à la gestion des cours d’eau sous juridiction
de la MRC du Granit est entrée en vigueur en septembre 2006, suivi de
l’entente prévue par l’article 108 de la Loi sur les compétences municipales
(LCM) entre la MRC et la Municipalité, entente qui met en vigueur cette
politique ;

ATTENDU que Le RCI 2008-14 et le RCI 2021-10 de la MRC du Granit
prévoient à l’article 3.3 la nomination de fonctionnaires adjoints chargés de
l’application du règlement ;

ATTENDU QUE selon l’article 5 de l’entente mettant en vigueur la Politique
relative à la gestion des cours d’eau, la municipalité doit informer la MRC du
Granit du choix de l’employé qui exerce la fonction de personne désignée au
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sens de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales lorsqu’elle
procède à une nomination.

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

DE désigner les employés de la MRC du Granit attitrés à la gestion des milieux
humides ou hydriques en tant que fonctionnaire adjoint chargé de l’application
des RCI 2008-14 et 2021-10, le tout conformément à l’article 3.3 de ces deux
règlements, et chargé de l’application de la Politique relative à la gestion des
cours d’eau sous juridiction de la MRC du Granit.

DE désigner, l'inspecteur en bâtiment et environnement de la Municipalité de
Saint-Ludger, son inspecteur municipal et son directeur général en tant que
fonctionnaires adjoints chargés de l’application des RCI 2008-14 et 2021-10, le
tout conformément à l’article 3.3 de ces deux règlements.

DE désigner, l'inspecteur en bâtiment et environnement de la Municipalité de
Saint-Ludger, son inspecteur municipal et son directeur général en tant que
personnes désignées au niveau local pour appliquer, sur son territoire, les
fonctions qui lui sont confiées par la Politique relative à la gestion des cours
d’eau sous juridiction de la MRC du Granit, ainsi que l’entente mettant en
vigueur cette Politique.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

14. OTJ :

14.1 SAE – Bella et ses bêtes

Résolution 2022-07-210

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

QUE le Conseil municipal autorise la visite de Bella & ses bêtes pour 3
animations de 30 minutes au coût de 250 $, taxes en sus et frais de dépla-
cement inclus ;

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste
budgétaire 02-701-02-451 Fournitures – Service Animation estivale.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

15. DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE :

15.1 Centre Cérès

Résolution 2022-07-211

ATTENDU que depuis plus de 11 ans, le Centre Cérès a fait l’objet de
nombreuses rénovations ainsi que d’un changement de direction qui a per-
mis de redresser sa santé financière et améliorer ses services ;

ATTENDU que le centre fait face à un enjeu de taille qui risque de l’obliger
à fermer ses portes, à savoir le remplacement de leur système septique de
traitement des eaux usées afin de se conformer aux lois environnemen-
tales;
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CONSIDÉRANT que son statut de coopérative de travailleurs et sa mission
qui s’apparentent directement au travail communautaire, l’accès à des sub-
ventions est extrêmement limité ;

ATTENDU que le Centre Cérès sollicite la Municipalité de Saint-Ludger afin
d’obtenir une aide financière qui permettrait la survie du centre ;

ATTENDU que l’article 91.1 de la Loi sur les compétences municipales sti-
pule ce qui suit :

91.1. Toute municipalité locale peut accorder une aide à toute coopérative
de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de
verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ris-
tourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union
des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipali-
tés locales locales et régionales (FQM) ;

ATTENDU que le Centre Cérès a fourni son statut constitutionnel qui con-
firme que la coopérative n’attribue aucune ristourne à ses membres ;

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

QUE la Municipalité de Saint-Ludger accepte d’accorder au Centre Cérès
un crédit de taxes foncières, excluant les services tarifés, pour une durée
de 3 ans, le tout CONDITIONNEL à ce que le statut corporatif ne soit pas
changé concernant le versement de ristournes et que les travaux pour le
remplacement de leur système septique de traitement des eaux usées
soient effectués.

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

15.2 Maison de la famille – Ateliers de cuisine pour les familles

Résolution 2022-07-212

ATTENDU qu’en collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie CHUS RLS du
Granit, la Maison de la Famille travaille actuellement sur le projet d’offrir des
ateliers de cuisine à des familles de la région;

ATTENDU que l’objectif de ces animations permettrait aux parents et leurs
enfants de découvrir des nouveaux aliments, de nouvelles recettes et de
cuisiner en compagnie d’autres personnes ;

ATTENDU que la Maison de la Famille sollicite la collaboration de la Muni-
cipalité de Saint-Ludger afin de pouvoir utiliser nos installations disponibles;

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

QUE la demande de la Maison de la Famille soit acceptée et que la cuisine
de la grande salle de l’OTJ soit accordée gratuitement pour les ateliers de
cuisine.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

15.3 Maison de la famille – Ateliers Mission : Parent



St-Ludger – Conseil Municipal – 12 juillet 2022 Page 15 sur 16

Résolution 2022-07-213

ATTENDU que la Maison de la Famille se déplace 2 fois par année pour of-
frir des ateliers Misson : Parent qui consistent en une série d’ateliers de 8
rencontres sur la thématique « rôle parental » ;

ATTENDU que ces ateliers sont offerts gratuitement aux parents et la Mai-
son de la Famille offre un service de gardiennage sur place ;

ATTENDU que la Maison de la Famille sollicite la participation de la Munici-
palité de Saint-Ludger afin de pouvoir utiliser des locaux sans frais ;

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

QUE la demande de la Maison de la Famille soit acceptée et que la Munici-
palité rende disponibles gratuitement ses locaux pour les ateliers Misson :
Parent.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

16. VARIA – CONCOURS MUNICIPALITÉ EN FLEURS

La conseillère Solange Fillion propose aux membres du Conseil municipal un
concours pour encourager les gens à décorer leur résidence avec des fleurs.

Résolution 2022-07-214

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

QUE la population soit avisée par Infolettre de la tenue du concours Municipalité en
fleurs et de la teneur des prix à gagner, à savoir 3 prix de participation de 50 $ cha-
cun.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

17. DÉPÔT DE DOCUMENTS POUR INFORMATION

Les documents suivants ont été remis au Conseil pour information :

 Conseil des maires – PV du 15 juin 2022
 Conseil des maires – PV du 21 juin 2022
 Bulletin Contact – Édition du 11 juillet 2022

18. RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 8 JUILLET 2022

Résolution 2022-07-215

ATTENDU que la correspondance reçue au bureau municipal entre le 10 juin et le
8 juillet 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 Geneviève Maheux
                APPUYÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker
ET RÉSOLU
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QUE la correspondance soit archivée et qu'il y soit donné suite selon les instruc-
tions du conseil.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

19. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune question.

20. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Résolution 2022-07-216

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
QUE la séance ordinaire soit levée.  Il est 20h15.

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.


