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CANADA 
QUÉBEC – MRC DU GRANIT 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER 
 

ST-LUDGER, 13 SEPTEMBRE 2022 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger tenue le 
mardi 13 septembre 2022 à 19 h, au 212 rue La Salle, 2e étage (salle du conseil 
municipal), à laquelle sont présents les conseillers(ères), Carole Duplessis, So-
lange Fillion, Sylvain Gagnon, Roger Nadeau et Geneviève Maheux.  

Le conseiller monsieur Frédéric Destrijker est absent. 

 
Tous forment quorum sous la présidence de monsieur Denis Poulin, maire. 
Madame Simone Grenier, greffière adjointe, est présente et assume le 
secrétariat. 
 
1. QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
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. ORDRE DU JOUR 
  
Résolution 2022-09-233 
 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu le projet d'ordre du jour 
du 13 septembre 2022 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux  
               APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau  
ET RÉSOLU 
 
D’adopter l’ordre du jour qui suit : 
 
1. Quorum et ouverture de l’assemblée 
2. Ordre du jour 
3. Période de questions de l’assistance 
4. Adoption du procès-verbal du 16 août 2022 
5. Activités de fonctionnement au 31 août 2022 : 

5.1 Dépôt 
5.2 Virements autorisés selon le règlement 2007-13 

6. Comptes payés et à payer au 31 août 2022  
7. Conseil municipal :  

7.1 Congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
7.2 Changer le numéro du cellulaire du maire 

8. Administration : 
8.1 GRH : 

8.1.1 Manuel des employés 
8.1.2 Embauche d’une secrétaire administrative 
8.1.3 Embauche d’une directrice générale et greffière adjointe-

trésorière par intérim 
8.1.4 Modification du titre de l’employée contractuelle 
8.1.5 Suivi sur l’affichage du poste de directrice générale  
8.1.6 Bâtiment municipal – entretien ménager 
8.1.7 L’Écho de Frontenac – cahier spécial emploi 

8.2 Services juridiques – abonnement annuel 2023 
8.3 Matériel informatique – tablettes  

9. Voirie : 
9.1 Déneigement des stationnements municipaux 2022-2023 – appels 

d’offres 
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9.2 Hiver 2022-2023 : 
9.2.1 Période hivernale 
9.2.2 Étalement des heures 

9.3 Reconstruction des services municipaux – Rues Principales, du Pont 
et Boisvert : 
9.3.1 TGC – Décompte # 6 
9.3.2 TGC – Directive de changement DCT-04 

9.4 Gestion des actifs – Services professionnels – audit de bâtiments 
9.5 Signalisation – achat de poteaux et de pancartes 

10. Eau potable : 
10.1 Recherche en eau souterraine : 

10.1.1 Suivi du dossier – autorisation pour procéder à un branche-
ment d’urgence 

10.1.2 Certificat d’autorisation MLLCC faite par LNA – facture à ve-
nir 

11. Eaux usées : 
11.1 Groupe ADE caméra dans résidence L’Escale - soumission 

12. Service incendie : 
12.1 Inspection des luminaires d’urgence et extincteurs 
12.2 Inspection des systèmes d’alarme 
12.3 Transfert de la tour de communication du rang 7 à la tour cellulaire du 

rang 9 – soumission Sogetel 
13. Sécurité civile : 

13.1 StraTJ – Programme de maintien et mise à jour 
14. Urbanisme : 

14.1 Aide à l’inspecteur en bâtiment et en environnement - soumission 
15. Demande d’aide financière : 

15.1 Marché de Noël samedi 12 novembre – salle gratuite (OTJ) les 11 et 
12 novembre  

16. Loisirs :  
16.1 Surfaceuse PROGlace et boyau - achat 

17. Varia : 
18. Dépôt de documents pour information 
19. Répertoire du courrier reçu au 9 septembre 2022 
20. Période de questions de l’assistance 
21. Levée de la séance ordinaire. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 

 
Le tirage du concours MUNICIPALITE EN FLEURS. Trois gagnantes de 50 $.  
Madame Annie Dallaire, madame Jacinthe Fillion, madame Rachel Fluet. 

Un étudiant a dit au Conseil municipal qu’il aimerait qu’il y ait un skatepark à 
Saint-Ludger. Cela permettrait d’attirer ici des gens de l’extérieur. Une activité 
offerte aux jeunes. Cette activité sportive permettra de réduire le temps passé sur 
les jeux vidéos.  
Les membres du conseil discutent des possibilités de réalisation de la demande. 
Où, quoi, comment et est-ce qu’il existe des subventions pour ce genre de projet. 
Des informations seront prises et un suivi sera fait.  
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 AOÛT 2022 
 
Résolution 2022-09-234 

 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu, 
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2022 
et en avoir pris connaissance ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Carole Duplessis  

      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 16 août 2022 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

 
5. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AU 31 AOÛT 2022 : 
 

5.1 Dépôt 
 
Les activités de fonctionnement au 31 août 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 août 2022    

 N° de poste Description débit crédit 

 Administration générale     

02-130-00-496 Frais de banque 400.00  $ +   

02-130-00-413 Comptabilité et vérification   400.00  $  - 

      

 Voirie d'été     

02-320-00-631 Carburant, huile, graisse, diesel 2 000.00  $  +   

02-320-16-526 
Ent. Et rép. -niveleuse john Deer 
2014 (16) 1 200.00  $  +   

02-320-00-625 
Entretien et réparation - Asphal-
tage   3 200.00  $  - 

      

 Traitement des eaux usées     

02-414-00-310 
Frais de déplacement du person-
nel 400.00  $  +   

02-414-00-141 
Rémunération - Épuration des 
eaux usées   400.00  $  - 

      

 Centres communautaires     

02-701-00-631 Huile à chauffage - Piscine 471.00  $  +   

02-701-00-527 
Entretien et réparation - Piscine 
OTJ   471.00  $  - 

 
 

6. COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 31 AOÛT 2022  
 
Résolution 2022-09-235 
 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a en sa possession la liste des 
comptes payés et à payer au 31 août 2022 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Carole Duplessis  
               APPUYÉ PAR : madame Solange Fillion  

ET RÉSOLU  
 
QUE le Conseil municipal approuve la liste des comptes payés et à payer au 31 
août 2022 au montant de 1 046 187.79 $ et autorise le paiement des comptes à 
payer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 
 

7. CONSEIL MUNICIPAL : 

7.1 Congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

Le Congrès de la FQM se fera à Montréal. Le maire n’y participera pas.  
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7.2 Changer le numéro du cellulaire du maire 

Résolution 2022-09-236 

ATTENDU QUE le maire a à sa disposition un téléphone cellulaire pour les 
besoins de la municipalité, résolution n°2017-12-360 ;  

ATTENDU QU’il reçoit des appels pour l’ancien maire ; 

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise monsieur Denis Poulin, 
maire, à changer de numéro de téléphone cellulaire ; 

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste 
budgétaire 02-110-00-331 Téléphone (élus) – Cellulaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 

8. ADMINISTRATION :  

8.1 GRH :  

8.1.1 Manuel des employés 

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

8.1.2 Embauche d’une secrétaire administrative 

Résolution 2022-09-237 

ATTENDU QUE le conseil a évalué ses besoins en matière de per-
sonnel administratif; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge approprié et nécessaire de procéder à 
l’embauche d’une secrétaire administrative en soutien à son person-
nel de direction; 
  
ATTENDU QUE madame Shanti Des Rosiers a démontré de l’intérêt 
pour ce poste et que de l’avis du conseil, elle possède les compé-
tences pour occuper ledit poste; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de ces dernières informations et après 
en avoir délibéré, les conseillers considèrent avoir toute l'information 
nécessaire pour faire un choix éclairé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux  
               APPUYÉ PAR : madame Carole Duplessis  
ET RÉSOLU 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution; 
 
QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger procède à l'embauche de 
madame Shanti Des Rosiers au poste de secrétaire administrative, 
selon les modalités convenues verbalement; 
 
QUE madame Shanti Des Rosiers entrera en fonction dès le 14 sep-
tembre 2022; 
 
QU’instruction soit donnée à la directrice générale adjointe de prépa-
rer ou de faire préparer un contrat de travail conforme aux modalités 
discutées, lequel devra être signé par madame Shanti Des Rosiers 
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après approbation de son contenu par le conseil lors de la prochaine 
assemblée ordinaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 

8.1.3 Embauche d’une directrice générale et greffière-trésorière 
par intérim 

Résolution 2022-09-238 

ATTENDU QUE madame Julie Létourneau a donné sa démission le 
11 août 2022 ;  

ATTENDU QU'au début juillet 2022, la municipalité de St-Ludger a 
publié un avis d'ouverture de candidature pour ce poste ; 
  
ATTENDU QU'aucune candidature n’a été reçue à ce jour ; 
  
ATTENDU QUE madame Simone Grenier a été contactée pour assu-
rer l’intérim le temps que des candidatures soient recevables ; 
 
ATTENDU QUE madame Simone Grenier accepte d’occuper le poste 
par intérim ; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de ces dernières informations et après 
en avoir délibéré les conseillers considèrent avoir toute l'information 
nécessaire pour faire un choix éclairé ; 

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution ; 

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger confirme et ratifie 
l'embauche de madame Simone Grenier au poste de directrice 
générale / greffière-trésorière par intérim selon les modalités conve-
nues verbalement ; 

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise l’embauche par in-
térim de madame Simone Grenier au poste de directrice générale et 
greffière-trésorière aux conditions établies jusqu’à l’embauche d’un·ne 
directeur·trice général·le et greffier·ère trésorier·ère ou jusqu’à ce que 
l’une des deux parties y mette fin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 

8.1.4 Modification du titre de l’employée contractuelle 

Résolution 2022-09-239 

ATTENDU QUE madame Julie Létourneau a une entente avec la Mu-
nicipalité de Saint-Ludger, résolution n°2022-08-220 ; 

ATTENDU QUE madame Julie Létourneau veut modifier son titre 
dans cette entente, changer directrice générale / greffière-trésorière 
par greffière adjointe. 

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger accepte la modification 
demandée par madame Julie Létourneau.  
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 

8.1.5 Suivi sur l’affichage des postes de directrice générale 

Résolution 2022-09-240 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ludger a mandaté Raymond 
Chabot Ressources Humaines inc., résolution n°2022-07-186 ;  

ATTENDU QUE le recrutement n’a pas donné les résultats escomptés 
à ce jour ; 

ATTENDU QUE les sommes investies, à ce jour, par la firme Ray-
mond Chabot Ressources Humaines inc. sont de 3 000 $ d’honoraires 
et de 250 $ pour les parutions taxes en sus ;  

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise la continuation 
des démarches par la firme Raymond Chabot Ressources Humaines 
inc. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 

8.1.6 Bâtiment municipal – entretien domestique 

Résolution 2022-09-241 

ATTENDU QUE madame Francine Giguère a remis sa démission au 
poste de conciergerie à l’Hôtel de Ville ;  

ATTENDU QUE celle-ci accepte de demeurer en poste jusqu’à son 
remplacement ;  

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise l’affichage du 
poste de conciergerie à l’Hôtel de Ville selon les modalités spécifiées.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 

8.1.7 L’Écho de Frontenac – cahier spécial emploi 

Résolution 2022-09-242 

ATTENDU QUE l’Écho de Frontenac publiera cet automne un cahier 
spécial sur l’emploi et propose à la Municipalité un espace publicitaire 
à cet effet ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Carole Duplessis  
               APPUYÉ PAR : monsieur Sylvain Gagnon  
ET RÉSOLU  
 
QUE la Municipalité de Saint-Ludger procède à la réservation d’un 
espace publicitaire de 1/4 de page en couleur auprès de l’Écho de 
Frontenac dans son cahier spécial sur l’emploi au coût de 500.00 $, 
taxes en sus ; 
 
QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au 
poste budgétaire 02-130-00-340 Dépenses de publication et 
d’information. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 

8.2 Services juridiques – abonnement annuel 2023 

Résolution 2022-09-243 

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux  
               APPUYÉ PAR : madame Carole Duplessis  
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise le maire et la direction 
générale ou tout autre représentant mandaté par la direction générale à re-
courir aux services du cabinet Cain Lamarre à même la banque d’heures et 
au besoin, au service de consultation, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2023 ; 
 
QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger procède à l’achat d’une banque 
d’heures à taux horaire réduit au coût de 2 700.00 $, taxes en sus, et frais 
administratif de 5% ; 

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles au poste 
budgétaire 02-190-00- 412 Services juridiques. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

8.3 Matériel informatique - tablettes 

Résolution 2022-09-244 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ludger a fait l’achat de tablettes 
pour les membres du Conseil municipal, résolution n°2022-05-128 ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ludger a fait l’achat d’un ordina-
teur portable au maire, résolution n°2019-01-007 ; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation des tablettes et des ordinateurs portables faci-
lite la communication et l’information aux conseillers et /ou le maire et faci-
lite le travail à distance des employés ; 

ATTENDU QUE l’usage de tablette et d’ordinateur portable réduit grande-
ment le de papier utilisé ; 

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger statue que la municipalité de-
meure propriétaire des tablettes, portables ou tout matériel informatique 
fourni par elle et que ceux-ci doivent être remis, incluant les accessoires, à 
la fin d’un mandat ou d’un emploi. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 
9. VOIRIE : 

9.1 Déneigement des stationnements municipaux 2022-2023 – appels 
d’offres 

Le Conseil municipal demande à l’administration de faire une demande de 
prix à 2 entrepreneurs en déneigement de Saint-Ludger. 

9.2 Hiver 2022-2023 : 

9.2.1 Période hivernale 
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Résolution 2022-09-245 

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger détermine la période hiver-
nale 2022-2023 débutant le 14 novembre 2022 et se terminant le 9 
avril 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

9.2.2 Étalement des heures 

Résolution 2022-09-246 

ATTENDU QUE messieurs Pascal Dulac, inspecteur municipal par in-
térim et Christian Morin, journalier/opérateur en voirie, sont en accord 
avec le principe d’étalement des heures pour la période hivernale 
2022-2023 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux  
               APPUYÉ PAR : madame Carole Duplessis  
ET RÉSOLU  
 
QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise la directrice géné-
rale à signer l’entente d’étalement des heures de travail entre 
l’employeur et les salariés, formulaire fournie par la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, et ce, pour 
la période hivernale décrite à la résolution n° 2022-09-245. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

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

9.3.1 TGC – Décompte # 6 
 
Résolution 2022-09-247 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de paiement du 6e décompte pro-
gressif présenté par TGC Inc. est recommandée pour paiement par 
l'ingénieur de la firme Les Services EXP, responsable du projet ; 

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Carole Duplessis  
               APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau  
ET RÉSOLU  
 
QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise le paiement de 
608 537,57 $, incluant la retenue de 10 % ainsi que les taxes, 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 présents 

9.3.2 TGC – Directive de changement DCT-04  

Résolution 2022-09-248 

CONSIDÉRANT QUE la demande de paiement de la Directive de 
changement DCT-04 présenté par TGC Inc. est recommandée pour 
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paiement par l'ingénieur de la firme Les Services EXP, responsable 
du projet ; 

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise le paiement de 
70 899,92 $ de la Directive de changement DCT-04, pour l’ajustement 
du prix du carburant ;  

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 présents 

Conformément à l’article 142 du code municipal du Québec, monsieur 
Denis Poulin, maire, exerce son droit de veto à l’égard de la résolution 
#2022-09-248. 

Conséquemment, la question sera resoumise au conseil lors de sa 
prochaine séance. 

9.4 Gestion des actifs – services professionnels – audit de bâtiment 

Résolution 2022-09-249 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ludger a fait une demande d’aide 
financière pour procéder à l’inventaire de ses actifs à la Fédération Cana-
dienne des Municipalités (FCM), résolution n°2021-02-048 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ludger s’est engagée, résolution 
n°2021-03-071, à faire les activités suivantes afin d’améliorer son pro-
gramme de gestion des actifs :  
- Activité 1 – Inventaire et évaluation de l’état des actifs prioritaires ; 
- Activité 2 – Priorisation et planification des interventions ; 

ATTENDU QU’un appel d’offres a été lancé par l’ingénierie de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM), le 25 août 2022 ;  
 
ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a ana-
lysé la soumission conforme retenue et que l’analyse démontre que 
«TBMaestro inc. » située au 5083, rue Saint-Denis, Montréal Québec H2J 
2L9 possède une soumission conforme ; 

ATTENDU QUE la soumission a été adjugée à TBMaestro inc. au coût es-
timé incluant la TPS et la TVQ à 10 692,68 $ ; 

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger accepte la soumission de 
TBMaestro inc. au coût de 10 692,68 $ incluant la TPS et TVQ et autorise 
l’audit de ses bâtiments comme mentionné à l’Annexe C du Bordereau de 
soumission présenté par la représentante de la Fédération des municipali-
tés du Québec (FQM).  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

9.5 Signalisation – achat de poteaux et pancartes 

Résolution 2022-09-250 
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ATTENDU QUE le remplacement de poteaux et de pancartes est néces-
saire pour maintenir une signalisation routière adéquate ; 

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Sylvain Gagnon  
               APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau  
ET RÉSOLU  
 
QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise l’achat de poteaux et de 
pancartes au montant de 1 545,60 $, transport et taxes en sus ; 
 
QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux postes 
budgétaires 02-355-00-640 – Pièces et accessoires : circulation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

10. EAU POTABLE : 
 

10.1 Recherche en eau souterraine : 
 

10.1.1 Suivi du dossier – autorisation pour procéder à un bran-
chement d’urgence 

 
Le maire explique le plan proposé par Les Services EXP pour le bran-
chement temporaire. Des discussions de clarification ont suivi. Le 
branchement temporaire d’urgence poursuivra son cours.  

10.1.2 Certificat d’autorisation MLLCC faite par LNA – facture à 
venir 

Aucune facture n’a été reçue à ce jour.  

11. EAUX USÉES : 
 

11.1 Groupe ADE caméra dans résidence L’Escale 

Résolution 2022-09-251 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ludger a demandé une soumission 
au Groupe ADE Estrie pour une inspection des conduites d’égouts à la ca-
méra ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ludger a reçu une soumission du 
Groupe ADE Estrie contenant les travaux à réaliser ;  

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Sylvain Gagnon  
               APPUYÉ PAR : madame Carole Duplessis  
ET RÉSOLU  

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger accepte la soumission du 
Groupe ADE Estrie inc. pour les travaux d’inspection des conduites :  

Description des tra-
vaux – égout préli-
minaire 

Unité Qté Prix unitaire Total 

Inspection des 
conduites 

Heure 6 225,00 $ 1 350,00 $ 

Surcharge de Car-
burant 14 % 

 3 225     0,14 $    451,50 $ 

  Total 
*Taxes en sus 

1 801,50 $ 

Note : Les quantités réelles seront facturées. Les heures normales sont de 
7 h à 17 h à taux régulier. 
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 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 
 
12. SERVICE INCENDIE : 
 

12.1 Inspection des luminaires d’urgence et extincteurs 

Résolution 2022-09-252 

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux  
               APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau  
ET RÉSOLU  
 
QUE le Conseil municipal de St-Ludger autorise l’inspection d’extincteurs et 
lumières d’urgence pour l’année 2022 et soit confiée à Extincteurs de Beauce 
aux coûts suivants : 
 
 2½ lbs Poudre ABC ou BC 9.95 $ 
 5 lbs Poudre ABC ou BC 15.95 $ 
 10 lbs Poudre ABC ou BC 22.95 $ 
 20 lbs Poudre ABC ou BC 27.95 $ 
 5 lbs CO2 22.50 $ 
 10 lbs CO2 29.50 $ 
 20 lbs CO2 34.50 $ 
 2½ lbs Halotron 75.00 $ 
 5 lbs Halotron 150.00 $ 
 11 lbs Halotron 330.00 $ 
 6 litres Classe K 120.00 $ 
 2½ GLS Mousse 49.95 $ 
 Essai hydrostatique CO2 14.95 $ 
 Essai hydrostatique Eau et poudre 8.95 $ 
 Entretien 6 ans  4.95 $ 
Inspection annuelle 2.95 $ (prix par extincteur, lumière d’urgence) 

 Tarification Fixe, incluant transport et main-d’œuvre 
 
QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux postes 
budgétaires 02-220-00-522 Entretien et réparation – bâtiments et terrains, 02-
320-00-522 Entretien et réparation – Garage, 02-701-00-522 Entretien et 
réparation – Bâtiments OTJ et 02-702-20-522 Entretien et réparation – 
bâtiments et terrains. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

12.2 Inspection des systèmes d’alarme 

Résolution 2022-09-253 

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux  
               APPUYÉ PAR : madame Carole Duplessis  
ET RÉSOLU  
 
QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise l’inspection des systèmes 
d’alarme pour l’année 2022 et soit confiée à Extincteurs de Beauce aux coûts 
suivants, comprenant l’inspection complète avec rédaction d’un rapport : 
 
Bureau municipal (système feu et vol) 175.00 $ 
OTJ (système feu) 95.00 $ 
Caserne (système feu) 95.00 $ 
Garage municipal (système feu et vol) 125.00 $ 
 
QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux postes 
budgétaires 02-220-00-522 Entretien et réparation – bâtiments et terrains, 02-
320-00-522 Entretien et réparation – Garage, 02-701-00-522 Entretien et 
réparation – Bâtiments OTJ et 02-702-20-522 Entretien et réparation – 
bâtiments et terrains. 



 
 
St-Ludger – Conseil Municipal – 13 septembre 2022                  Page 12 sur 14 

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

12.3 Transfert de la tour de communication du rang 7 à la tour cellu-
laire du rang 9 

Le maire nous informe que nous devrions recevoir une soumission de So-
getel cette semaine.  

 
13. SÉCURITÉ CIVILE : 
 

13.1 StraTJ – Programme de maintien et mise à jour 

Résolution 2022-09-254 

ATTENDU QUE depuis 2019 la gestion des différents risques en mesure 
d'urgence de la Municipalité de Saint-Ludger est révisée et bonifiée par la 
mise en oeuvre de plan de sécurité civile et de formation adaptée par 
StraTJ ; 

ATTENDU QUE l'entente avec StraTJ se termine en 2022 ; 

ATTENDU QUE StratJ nous a déposé une nouvelle offre de service condi-
tionnelle à ce que les dix-huit autres municipalités du territoire y adhèrent 
aussi; 

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Carole Duplessis   
               APPUYÉ PAR : monsieur Sylvain Gagnon   
ET RÉSOLU  

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger adhère à l'offre de StraTJ, le tout 
conditionnel à ce que les dix-huit autres municipalités de la MRC du Granit 
adhèrent au Programme de maintien et de mise à jour de la sécurité civile – 
MRC le Granit, afin d'obtenir un tarif plus avantageux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 
14. URBANISME 

14.1 Aide à l’inspecteur en bâtiment et en environnement – soumis-
sion 

Des offres de services seront demandées.  

15. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : 

15.1 Marché de Noël samedi 12 novembre – salle gratuite (OTJ) les 11 
et 12 novembre 

Résolution 2022-09-255 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ludger a reçu une demande 
d’utiliser gratuitement une salle municipale les 11 et 12 novembre 2022 
pour l’organisation du Marché de Noël ;  

ATTENDU QUE le Marché de Noël se tiendra le samedi 12 novembre ;  

ATTENDU QUE la préparation du Marché de Noël se fera le vendredi 11 
novembre ; 

ATTENDU QUE l’organisme priorise les artisans de Saint-Ludger ;  

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



 
 
St-Ludger – Conseil Municipal – 13 septembre 2022                  Page 13 sur 14 

 
 
 
 
 
 
 

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise l’organisation du Mar-
ché de Noël a utilisé gratuitement la salle municipale les 11 et 12 novembre 
2022 pour la préparation et la tenue du Marché de Noël. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 
16. LOISIRS : 

16.1 Surfaceuse PROGlace et boyau - achat 

Résolution 2022-09-256 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ludger veut faciliter l’entretien de la pati-
noire l’hiver ;  

ATTENDU QUE la surfaceuse PROGlace est un nouvel outil pour faciliter 
l’entretien d’une patinoire extérieure, pour procurer aux patineurs une qualité de 
glace intéressante et ne plus arroser la nuit ;  

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise l’achat d’une surfaceuse 
PROGlace au coût de 420,00 $ et de 85,00 $ de frais de transport, taxes en sus ;  

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise l’achat d’un boyau d’arrosage 
d’une longueur suffisante pour permettre l’utilisation de la surfaceuse PROGlace ;  

QUE cette dépense soit payée à partir des sommes disponibles aux postes 
budgétaires 02-701-00-526 Entretien et réparation – Équipement OTJ. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 
17. VARIA : 
 
Aucun point ajouté. 
 
18. DÉPÔT DE DOCUMENTS POUR INFORMATION 
 
Aucune communication. 
 
19. RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 9 SEPTEMBRE 2022 
 
Résolution 2022-09-257 
 
ATTENDU QUE la correspondance reçue au bureau municipal entre le 10 août et 
le 7 septembre 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 Sylvain Gagnon  
ET RÉSOLU  
 
QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise l’archivage de la correspon-
dance et qu'il y soit donné suite selon les instructions du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 
 
20. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
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Aucune personne présente. 
 
21. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
Résolution 2022-09-258 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau  

QUE la séance ordinaire soit levée. Il est 20 h 24.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 
 
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 Simone Grenier, greffière adjointe 


