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CANADA 
QUÉBEC – MRC DU GRANIT 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER 
 

ST-LUDGER, 11 OCTOBRE 2022 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger tenue le 
mardi 11 octobre 2022 à 19 h, au 212 rue La Salle, 2e étage (salle du conseil 
municipal), à laquelle sont présents les conseillers(ères), Frédéric Destrijker, Ca-
role Duplessis, Solange Fillion, Roger Nadeau et Geneviève Maheux.  

Le conseiller monsieur Sylvain Gagnon est absent. 

 
Tous forment quorum sous la présidence de monsieur Denis Poulin, maire. 
Madame Simone Grenier, directrice générale et greffière-trésorière par intérim, 
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 2022-10-259 
 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu le projet d'ordre du jour 
du 11 octobre 2022 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker 
               APPUYÉ PAR : madame Geneviève Maheux 
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 13 SEPTEMBRE 2022 

4.1.  DROIT DE VETO RELATIF À LA RÉSOLUTION #2022-09-248 

5.  DÉPÔT : 

5.1.  ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT AU 30 SEPTEMBRE 2022 

5.2.  VIREMENTS AUTORISÉS SELON LE RÈGLEMENT 2007-13 

6.  COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2022  

7.  CONSEIL MUNICIPAL :  

7.1.  DON 5E SAISON – DÉCÈS DE MONSIEUR GILLES POULIN 

FRÈRE DU MAIRE MONSIEUR DENIS POULIN 

7.2.  AUDIT DES MUNICIPALITÉS PAR LA COMMISSION MUNICI-

PALE DU QUÉBEC – PERFORMANCE SUR LE TRAITEMENT 

DES ÉLUS 

8.  ADMINISTRATION :  

8.1.  GRH :  
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8.1.1.  MANUEL DES EMPLOYÉS 

8.1.2.  CONTRAT D’EMBAUCHE DE SHANTI DES ROSIERS 

8.1.3.  EMBAUCHE D’UNE PERSONNE POUR FAIRE L’ENTRETIEN 

DOMESTIQUE 

8.1.4.  ASSURANCES - DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-

TRÉSORIÈRE PENDANT L’INTÉRIM 

8.1.5.  ACHAT D’UNE PERFOREUSE RELIEUSE 

8.1.6.  EMPLOYEUR D – AJOUTER SOULUTION LIBRE SERVICE 

8.2.  PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - PL 64 : 

8.2.1.  DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE RESPONSABLE ET DÉLÉ-

GATION DE RESPONSABILITÉS 

8.2.2.  CRÉER UN COMITÉ – ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PRO-

TECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

8.3.  POLITIQUE DE REMBOURSEMENT POUR FACILITER 

L’ACCÈS AU CENTRE SPORTIF MÉGANTIC :  

8.3.1.  DEMANDE DE CATHERINE LECLERC  

9.  FUTUR HÔTEL DE VILLE - 181 RUE PRINCIPALE : 

9.1.  SOUMISSIONS : 

9.1.1.  TÉLÉ-ALARME – FUMÉE ET INTRUSION 

9.1.2.  SOLUTION G.A. – ANALYSE DES BESOINS INFORMATIQUES 

9.1.3.  ENTREPRENEURS – CHANGER 2 FENÊTRES, FAIRE UN BU-

REAU, MODIFIER L’ACCUEIL, NETTOYER, FAIRE LA PEIN-

TURE, ETC. 

10.  VOIRIE : 

10.1.  RÉPARATION CAMION INTERNATIONAL 2013 – FACTURE 

180465 

10.2.  LES FABRICATIONS PIERRE FLUET INC. – FACTURE 087241 

10.3.  ACHAT DE 12 ROUES ACIER PNEUS D’HIVER CAMION MACK 

- SOUMISSION 

10.4.  ACHAT DE 4 PNEUS SMART ADW113 AUFINE-11422.5 H - 

SOUMISSION 

10.5.  RECONSTRUCTION DES SERVICES MUNICIPAUX : RUES 

PRINCIPALE, DU PONT ET BOISVERT :  

10.5.1.  TGC – DÉCOMPTE # 7 

10.5.2.  REDDITIONS DE COMPTES TECQ ET FIMEAU – MANDAT 

BLANCHETTE VACHON 

10.6.  RUE BÉGIN EN PITEUSE ÉTAT ET MAL ÉCLAIRÉE  

10.7.  DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX 2022-

2023 – ADJUDICATION DE CONTRAT 

11.  EAU POTABLE : 

11.1.  AUTORISATION MINISTÉRIELLE – PRÉLÈVEMENT SAINT-

LUDGER 

11.2.  RACCORD NOUVEAU PUITS - SOUMISSION 
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11.3.  REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT 

D’AUTORISATION AU MELCC FAITE PAR LNA 

12.  EAUX USÉES :  

12.1.  CORRECTION ÉGOUTS ET PLUVIAUX RÉSIDENCE L’ESCALE 

12.2.  TRAITEMENT BOUES – OFFRE DE SERVICES 

13.  SERVICE INCENDIE :  

13.1.  CONFIDENTIEL - SOGETEL MOBILITÉ - SOUMISSION 

14.  SÉCURITÉ CIVILE :   

14.1.  OFFRE ADHÉSION AU PROGRAMME CADETS-POLICIERS 

SAISON ESTIVALE 2023 

15.  URBANISME :  

15.1.  AIDE À L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNE-

MENT - SOUMISSION 

15.2.  DEMANDE D’APPUI OMH POUR PROGRAMME SARL 

16.  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE :  

16.1.  RÉDUCTION DE 50% LE PRIX DE LOCATION DE SALLE – 

CLUB OPTIMISTE 

16.2.  MAGAZINE ZIGZAG – INTRO-TRAVAIL ET CARREFOUR JEU-

NESSE-EMPLOI DU MRC DU GRANIT 

16.3.  INSERTION DE LIVRES NEUFS DANS LES PANIERS DE NOËL 

2022 

16.4.  CLUB CHASSE ET PÊCHE 

16.5.  COMITÉ CONSULTATIF ORGANISATIONNEL LOCAL  

16.6.  LOCATION GRATUITE GRANDE SALLE – PRÉSENTER LE 

LIVRE « PETITES CHRONIQUES DE MON VILLAGE » PAR 

PIERRE POULIN 

16.7.  HOCKEY MINEUR ST-GÉDÉON 

17.  LOISIRS : 

17.1.  CAMPAGNE LES AMIS DES JEUX DU QUÉBEC - ESTRIE 

17.2.  ENTRETIEN DE LA PATINOIRE HIVER 2022-2023 

18.  FAMILLES AÎNÉS : 

18.1.  DEMANDE PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER – NOU-

VEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS 

19.  VARIA : 

20.  DÉPÔT DE DOCUMENTS POUR INFORMATION  

21.  RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 7 OCTOBRE 2022 

22.  PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 

23.  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
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Trois représentantes du Comité Consultatif Organisationnel Local nous demande 
si c’est possible de traiter plus rapidement leur demande d’aide financière. Le 
conseil municipal de Saint-Ludger accepte. 

16.5 Comité Consultatif Organisationnel Local 

Résolution 2022-10-260 

ATTENDU QUE le Comité Consultatif Organisationnel Local a déposé une 
demande d’aide financière afin de défrayer en partie les besoins financiers 
de l’église ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ludger, contribue depuis plusieurs 
années à l’entretien de l’église ;  

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

ET RÉSOLU  

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise le versement d’une 
somme de 3 200,00 $ ; 

QUE la somme soit prise dans le poste budgétaire 02-190-00-959 Subven-
tions aux organismes sans but lucratif. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 SEPTEMBRE 2022 
 
Résolution 2022-10-261 

 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil présents déclare avoir reçu, 
avant ce jour, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 
2022 et en avoir pris connaissance ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Carole Duplessis 

      APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau 

ET RÉSOLU  
 
QUE la directrice générale soit dispensée de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 13 septembre 2022 et que ce procès-verbal soit adopté tel que rédi-
gé avec mention à la résolution # 2022-09-248 que monsieur le maire exerce son 
droit de veto à l’égard de la résolution # 2022-09-248 et que conséquemment, 
conformément à l’article 142 du Code municipal du Québec, la question sera 
soumise de nouveau au conseil lors de la présente séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

4.1 Droit de véto relatif à la résolution #2022-09-248 

Résolution 2022-10-262 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 142 du Code municipal du 
Québec, monsieur le maire a exercé son droit de veto le 14 septembre 2022, 
relativement à la résolution # 2022-09-248 ;  
 
EN CONSÉQUENCE la résolution est soumise de nouveau à la 
considération du conseil ; 

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

ET RÉSOLU  
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QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger décide de rejeter la résolution # 
2022-09-248 telle qu’elle a été adoptée.   

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

5. DÉPÔT :  
 

5.1 Activités de fonctionnement au 30 septembre 2022 
 
Les activités de fonctionnement au 30 septembre 2022 ayant été distri-
buées préalablement 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 septembre 2022    

 N° de poste Description débit crédit 

Administration générale : 

02-130-00-339  Communications     150,00 $ + 
02-130-00-340  Dépenses de publication et d'information           150,00 $ -  
02-130-00-670 Fourniture de bureau, imprimés et livres  100,00 $ + 
02-130-00-671  Matériel informatique - maintenance, rép  400,00 $ + 
02-130-00-454  Inscription session de formation           500,00 $ - 

Voirie d'été : 

02-320-00-683  Services publics - eau - garage        10,00 $ + 
02-320-00-681  Services publics - Électricité - garage            10,00 $ - 
02-320-15-526 Ent, et rép. - Inter 2013 (no 15)   1 000,00 $ + 
02-320-00-515  Location - matériel et véhicules +         1 000,00 $ - 

1Journal du budget # 202200015      1 660,00 $      1 660,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

6. COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2022  
 
Résolution 2022-10-263 
 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a en sa possession la liste des 
comptes payés et à payer au 30 septembre 2022 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker 
               APPUYÉ PAR : madame Solange Fillion 

ET RÉSOLU  
 
QUE le Conseil municipal approuve la liste des comptes payés et à payer au 30 
septembre 2022 au montant de 161 852,84 $ et autorise le paiement des 
comptes à payer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 

7. CONSEIL MUNICIPAL : 

7.1 Don 5e saison – décès de monsieur Gilles Poulin, frère du maire 
monsieur Denis Poulin 

Résolution 2022-10-264 

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

ATTENDU QUE monsieur Gilles Poulin, frère du maire monsieur Denis 
Poulin est décédé le 27 août 2022 dernier ;  
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CONSIDÉRANT QUE les témoignages de sympathie à la famille pouvaient 
se traduire par un don à la Maison La Cinquième Saison ; 

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise le versement de 100 $ à 
la Maison La Cinquième Saison en guise de sympathie à la famille de 
monsieur Gilles Poulin ; 

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 présents 

7.2 Audit des municipalités par la Commission municipale du Qué-
bec – performance sur le traitement des élus 

Information sur le travail de la Commission municipale du Québec auprès 
des municipalités.  

8. ADMINISTRATION :  

8.1 GRH :  

8.1.1 Manuel des employés 

Le poste de directeur·rice sera retiré du Manuel des employés, car 
c’est un poste-cadre. Ce poste requiert un contrat distinct.  

8.1.2 Contrat d’embauche de Shanti Des Rosiers 

Résolution 2022-10-265 

ATTENDU QUE le conseil a approuvé l’embauche de madame Shanti 
Des Rosiers, résolution # 2022-09-237 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux 
               APPUYÉ PAR : madame Solange Fillion 
ET RÉSOLU 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution; 
 
QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger approuve le contrat de tra-
vail de madame Shanti Des Rosiers au poste de secrétaire adminis-
trative. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 

Résolution 2022-10-266 

ATTENDU QU’une demande d’augmentation des heures travaillées 
de madame Shanti Des Rosiers est présentée, soit de passer de 24 
heures à 30 heures ;  

ATTENDU QUE la formation requiert beaucoup de temps ; 

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

QUE le conseil municipal de Saint-Ludger autorise l’augmentation des 
heures travaillées de madame Shanti Des Rosiers de 24 heures à 30 
heures à partir du 12 octobre 2022.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 
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8.1.3 Embauche d’une personne pour faire l’entretien domes-
tique 

Résolution 2022-10-267 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ludger a publié un avis 
d'ouverture de candidature pour le poste d’entretien domestique ; 
  
ATTENDU QUE des curriculum vitae ont été reçus ; 

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

QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution ; 

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger, après délibérations, con-
sidère avoir toute l’information nécessaire pour faire un choix éclairé ; 

QU’ une évaluation soit faite après trois mois de travail ;  

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise l’embauche de 
monsieur André Guillemette de cette paroisse au poste d’entretien 
domestique à l’hôtel de ville selon le tarif du Manuel de l’employé ; 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 

8.1.4 Assurances – directrice générale et greffière-trésorière 
pendant l’intérim 

Résolution 2022-10-268 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ludger a embauché madame 
Simone Grenier pour l’intérim du poste de directrice générale et gref-
fière-trésorière, résolution #2022-09-238 ;  

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger accepte le transfert auprès 
de l’Association des Directeurs municipaux du Québec et de leur as-
sureur Essor.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 

8.1.5 Achat d’une perforeuse relieuse 

Résolution 2022-10-269 

ATTENDU QU’une perforatrice relieuse manuelle permettrait de 
mieux conserver et d’utiliser les documents volumineux ; 

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise l’achat d’une per-
foratrice relieuse manuelle et ses accessoires ; 

QUE le montant soit pris à même les sommes budgétées dans le 
poste 03-310-00-726 Système informatique & Photocopieur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 
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8.1.6 Employeur D – ajouter solution libre-service 

Résolution 2022-10-270 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ludger utilise les services 
Employeur D avec Solution Employeurs Desjardins pour la gestion 
des paies employés, employeurs ;  

ATTENDU QUE le service Employeur D s’améliore et offre mainte-
nant le Libre-service qui consiste à permettre aux employés de con-
sulter leurs relevés de paie, etc. ;  

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise l’implantation du 
Libre-service dans Employeur D au coût d’implantation de 40,50 $ 
taxes en sus et des frais d’utilisation périodique par employé, par pé-
riode de paie de 0,13 $ taxes en sus.  

QUE le montant soit pris à même les sommes budgétées dans le 
poste 02-130-00-499 Frais service de paie Desjardins. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 

8.2 Protection des renseignements personnels – PL 64 :  

8.2.1 Désignation d’une personne responsable et délégation de 
responsabilités 

Madame Julie Létourneau, directrice générale et greffière-trésorière, 
est présentement la personne responsable de l’accès aux documents 
des organismes publics et de la protection des renseignements per-
sonnels auprès de la Commission d’accès à l’information du Québec.  

Madame Julie Létourneau a quitté son emploi le 11 août 2022.  

Madame Simone Grenier directrice générale et greffière-trésorière par 
intérim sera la personne responsable de l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements person-
nels auprès de la Commission d’accès à l’information du Québec.  

Un nouveau formulaire sera rempli et acheminé à la Commission 
d’accès à l’information du Québec.  

8.2.2 Créer un comité – accès à l’information et la protection 
des renseignements personnels 

Résolution 2022-10-271 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Ludger est un orga-
nisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des orga-
nismes publics et sur la protection des renseignements personnels (c. 
A-2.1) (ci-après appelée la « Loi sur l’accès ») ; 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées à la Loi sur l’accès par la 
Loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection 
des renseignements personnels (2021, c. 25) ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès, le-
quel est entré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les orga-
nismes publics à mettre en place un comité sur l’accès à l’information 
et la protection des renseignements personnels, lequel sera chargé 
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de soutenir l’organisme dans l’exercice de ses responsabilités et dans 
l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès ; 

CONSIDÉRANT QU’il est possible qu’un règlement du gouvernement 
vienne exempter tout ou en partie des organismes publics de former 
ce comité ou modifier les obligations d’un organisme en fonction de 
critères qu’il définit ; 

CONSIDÉRANT QU’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de 
telle sorte que la Municipalité de Saint-Ludger doit constituer un tel 
comité ;  

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

QUE soit formé un comité sur l’accès à l’information et la protection 
des renseignements personnels conformément à l’article 8.1 de la Loi 
sur l’accès ; 

QUE ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonc-
tions suivantes au sein de la Municipalité de Saint-Ludger : 

- du responsable de l’accès aux documents et de la protection 
des renseignements personnels et directeur·trice général·e et 
greffier·ère-trésorier·ère ;  

- de l’adjoint·e directeur·trice général·e et greffier·ère-
trésorier·ère ;  

- du·de la secrétaire administratif·ve  ;  

QUE ce comité sera chargé de soutenir la Municipalité de Saint-
Ludger dans l’exercice de ses responsabilités et dans l’exécution de 
ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès ;  

QUE si un règlement est édicté par le gouvernement, ayant pour effet 
d’exclure la Municipalité de Saint-Ludger de l’obligation de former un 
tel comité, la présente résolution cessera d’avoir effet à compter de 
l’entrée en vigueur de ce règlement.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

8.3 Politique de remboursement pour faciliter l’accès au Centre spor-
tif Mégantic 

8.3.1 Demande de Catherine Leclerc 

Résolution 2022-10-272 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ludger a adopté une Poli-
tique de remboursement pour faciliter l’accès au Centre sportif Mé-
gantic, résolution # 2021-06-153 ;  

ATTENDU QUE le montant fixé de remboursement est de 50 $ ;  

CONSIDÉRANT QUE madame Catherine Normandin Leclerc a pré-
senté une demande de remboursement pour une inscription : 

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux   
       APPUYÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker 
ET RÉSOLU  
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QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise le remboursement 
au montant de 50 $ pour l’inscription à une formation de madame Ca-
therine Normandin Leclerc ;  

QUE  le montant soit pris à même les sommes budgétées dans le 
poste budgétaire 02-190-00-959 Subventions aux organismes sans 
but lucratif. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

9. FUTUR HÔTEL DE VILLE – 181 RUE PRINCIPALE : 
 

9.1 Soumissions : 
 

9.1.1 Télé-Alarme – Fumée et intrusion 
 
Ce point est reporté à une date ultérieure.  

9.1.2 Solution G.A. – Analyse des besoins informatiques 

Ce point est reporté à une date ultérieure.  

9.1.3 Entrepreneurs – Changer 2 fenêtres, faire un bureau, modi-
fier l’accueil, nettoyer, faire la peinture, etc.  

Ce point est reporté à une date ultérieure.  

10. VOIRIE : 
 

10.1 Réparation camion International 2013 – Facture 180465 

Résolution 2022-10-273 

ATTENDU QUE le camion International 2013 a un voyant allumé avec le 
message «warn engine» ;  

ATTENDU QUE le camion International 2013 a un voyant allumé avec le 
message «ABS» ;  

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise la réparation d’urgence 
du camion International 2013 chez Le Centre du camion (Beauce) inc.  au 
montant de 987,12 $ taxes en sus ;  

QUE le montant soit pris à même les sommes budgétées dans le poste 
budgétaire 02-320-15-526 Ent. et rép. – Inter 2013 (n° 15). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

10.2 Les Fabrications Pierre Fluet inc. – Facture 087241 

Résolution 2022-10-274 

ATTENDU QUE la Municipalilté de Saint-Ludger a autorisé le remplace-
ment du plancher du garage municipal par un plancher radiant résolution # 
2022-06-166 ; 

ATTENDU QU’une plaque de métal est requise ;  

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Frédéric Destrijker  
               APPUYÉ PAR : madame Carole Duplessis  
ET RÉSOLU  
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QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise l’achat / fabrication 
d’une plaque de fer pour le plancher par l’entreprise Les Fabrications Pierre 
Fluet inc. au montant de 2 405,05 $ taxes en sus ;  

QUE le montant soit pris à même les sommes budgétées dans le poste 
budgétaire 03-310-21-722 Programme bâtiments municipaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

10.3 Achat de 12 roues acier pneus d’hiver camion Mack – soumis-
sion 

Résolution 2022-10-275 

ATTENDU QUE des roues sont nécessaires pour la flotte de camion ; 

ATTENDU QU’une soumission a été demandée à l’entreprise Le Centre du 
camion (Beauce) inc. ;  

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise l’achat de 12 roues 
d’acier pour sa flotte de camion de l’entreprise Le Centre du camion 
(Beauce) inc.  au montant de 1 500 $ taxes en sus, répartie comme suit :  

- 8 roues pour le camion neuf ;  
- 1 roue pour le camion # 15 ; 
- 3 roues pour le camion # 12 ; 

QUE le montant soit pris à même les sommes dans le poste budgétaire 02-
330-00-640 Pièces et accessoires – voirie hiver.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

10.4 Achat de 4 pneus Smart ADW113 Aufine-11422.5 H – soumission 

Résolution 2022-10-276 

ATTENDU QUE l’achat de nouveaux pneus est nécessaire ;  

ATTENDU QU’une demande de soumission a été faite auprès de 
l’entreprise Les Pneus Beaucerons inc. ;  

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger accepte la soumission de 
l’entreprise Les Pneus Beaucerons inc. pour l’achat de 4 pneus Smart 
ADW113 Aufine-11422.5 H au coût de 1 526,36 $ taxes en sus, réparties 
comme suit :  

- 2 pneus pour le camion # 15 ;  
- 2 pneus pour le camion # 12 ;  

QUE le montant soit pris à même les sommes dans le poste budgétaire 02-
330-00-640 Pièces et accessoires – voirie hiver.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

10.5 Recontruction des services municipaux : rues Principale, Du 
Pont et Boisvert :  

10.5.1 TGC – Décompte # 7 
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Résolution 2022-10-277 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de paiement du 7e 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 Geneviève Maheux   
               APPUYÉ PAR : madame Carole Duplessis   
ET RÉSOLU  
 
QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise le paiement de 
853 813,24 $, 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 

10.5.2 Redditions de comptes TECQ et FIMEAU – Mandat Blan-
chette Vachon 

Résolution 2022-10-278 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ludger a déposé des projets 
de travaux pour la réfection des conduites d’eau et d’égouts des rues 
Principale, Du Pont et Boisvert aux programmes TECQ 2019-2023, 
programmation acceptée le 15 février 2022 par le ministère des Af-
faires municipales et de l’Habitation et FIMEAU, résolution 2021-10-
265 ; 

ATTENDU QUE les travaux sont en voie de se terminer ;  

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger mandate la firme Blan-
chette Vachon, Société de comptables professionnels agrées à pré-
parer la reddition de comptes des travaux effectués dans le cadre 

des programmes TECQ 2019-2023 et FIMEAU ; 

QUE le montant soit pris à même les sommes budgétées dans le 
poste budgétaires 03-310-44-521 TECQ-Honoraires professionnels.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

10.6 Rue Bégin en piteuse état et mal éclairé 

Le bord de la rue qui s’effritait a été réparé.  

10.7 Déneigement des stationnements municipaux 2022-2023 – Adju-
dication de contrat 

Résolution 2022-10-279 

ATTENDU qu’une invitation à soumissionner a été transmise à 2 en-
trepreneurs en déneigement de la municipalité ; 

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux  
               APPUYÉ PAR : madame Carole Duplessis   
ET RÉSOLU  
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QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger accorde le contrat de dé-
neigement pour le Bureau municipal à R Paré Excavation au coût 
de 950,00 $, taxes en sus, et tel que décrit à la soumission reçue le 30 
septembre 2022 ; 

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger accorde les contrats de dénei-
gement suivant à 9332-5330 Québec Inc. (Stéphane Faucher) aux mon-
tants suivants taxes en sus et tels que décrit à la soumission reçue le 28 
septembre 2022 : 

 Déneigement du stationnement au 181 rue Principale          1 000 $ 
 Sel et sable non inclus 

 Déneigement du stationnement de l’OTJ                                      1 639 $ 
 Sel et sable non inclus 

 Déneigement du stationnement de la Résidence Sérénité           1 700 $ 
 Sel et sable inclus 

QUE 20 % des coûts de déneigement de la rue du Foyer soient facturés à 
la Résidence Sérénité, tel que décidé lors de la séance du Conseil du 18 
novembre 2004, résolution # 295-2004 ; 

QUE les contrats de déneigement soient payés à partir des sommes dispo-
nibles au poste budgétaire 02-330-00-510 Contrat de déneigement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

11. EAU POTABLE : 
 

11.1 Autorisation ministérielle – Prélèvement Saint-Ludger 

Nous avons reçu l’Autorisation du prélèvement d’eau souterraine pour 
l’alimentation du réseau municipal du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) selon la Loi sur la quali-
té de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2, article 22), le 20 septembre 
2022.  

11.2 Raccord nouveau puits - Soumission 

Résolution 2022-10-280 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Ludger a demandé une sou-
mission pour le raccord du nouveau puits à l’entreprise Québec Réal Huot 
inc. ; 

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau   
               APPUYÉ PAR : madame Solange Fillion  
ET RÉSOLU  
 
QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger accepte la soumission de 
l’entreprise Québec Réal Huot inc. d’un montant approximatif de 7 735,14 $ 
taxes en sus ; 
 
QUE le montant soit pris à même les sommes dans le poste budgétaire 03-
310-48-721 Aqueduc – Recherche en eau souterraine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

11.3 Remboursement de la demande du certificat d’autorisation au 
MELCC faite par LNA 

Résolution 2022-10-281 
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CONSIDÉRANT QU’afin d’accélérer la demande d’autorisation ministérielle 
au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements cli-
matiques (MELCC), l’entreprise LNA a payé les frais demandés par le 
MELCC de 1 900 $ ;  

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise le remboursement des 
frais demandés par le MELCC de 1 900 $ à l’entreprise LNA ; 

QUE le montant soit pris à même les sommes dans le poste budgétaire 03-
310-48-721 Acqueduc – Recherche en eau souterraine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 
 
12. EAUX USÉES : 
 

12.1 Correction égouts et pluviaux résidence L’Escale 

Ce point est reporté à une date ultérieure. 

12.2 Traitement boues – Offre de services 

Résolution 2022-10-282 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Ludger projette de traiter ses 
rejets du réseau d’égout afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de 
l’environnement ;  

CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont déposé des soumissions de trai-
tement des boues ; 

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger accepte la soumission de 
l’entreprise Nuvac au montant de 11 063,50 $ moins 10% si accepté avant 
le 31 octobre 2022, taxes en sus ;  

QUE le montant soit pris à même les sommes du poste budgétaire 02-414-
00-635 Produits chimiques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

13. SÉCURITÉ INCENDIE :  

13.1 Confidentiel – Sogetel Mobilité – Soumission 

Une vérification auprès de l’urbaniste de la MRC du Granit sera faite afin de 
connaître les différents endroits possibles pour mettre une tour de commu-
nication dans la municipalité.  

14. SÉCURITÉ CIVILE : 

14.1 Offre adhésion au programme cadets-policiers saison estivale 
2023 

Cette offre n’a pas été retenue.  

15. URBANISME : 
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15.1 Aide à l’inspecteur en bâtiment et en environnement - Soumis-
sion 

Résolution 2022-10-283 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ludger a demandé des offres de 
services ;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ludger a reçu une offre de ser-
vices de madame Catherine Mercier, biologiste et maître en environne-
ment ;  

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger accepte la soumission de 
madame Catherine Mercier, biologiste et maître en environnement, tel que 
présenté dans son offre de service ; 

QUE le montant soit pris à même les sommes dans le poste budgétaire 02-
610-00-410 Services professionnels – IBE. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

15.2 Demande d’appui OMH pour programme SARL 

Résolution 2022-10-284 

ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation du Granit souhaite mettre en 
place en partenariat avec l’Office régional d’habitation du Haut St-François 
pour un Service d’aide à la recherche de logement ;  

ATTENDU QUE la Société d’Habitation du Québec avec un nouveau volet 
(volet 3) du Programme de supplément au loyer d’urgence et de subvention 
aux municipalités, nous propose de mettre ce service en place dans notre 
région ;  

ATTENDU QUE des sommes importantes sont disponibles à Québec mais 
la participation financière municipale est essentielle ;  

ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation du Granit nous demande une 
lettre d’appui au projet ;  

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger accepte d’envoyer une lettre 
d’appui au projet Service d’aide à la recherche de logement à l’Office muni-
cipal d’habitation du Granit. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

16. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : 

16.1 Réduction de 50 % le prix de location de salle – Club optimiste 

Résolution 2022-10-285 

ATTENDU QUE le Club optimiste de Saint-Ludger demande à la Municipalité de 
leur accorder un tarif réduit de 50 % pour 4 locations de salle annuellement, soit : 

- 2 locations de la petite salle ; 
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- 2 locations de la grande salle de l’OTJ ;   

ATTENDU QUE le Club Optimiste de Saint-Ludger effectue du bénévolat dans la 
municipalité ; 

ATTENDU QUE le Club Optimiste de Saint-Ludger s’implique monétairement 
dans les infrastructures ou équipements à l’OTJ ;  

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

QUE le préambule fasse partie de la présente résolution ; 

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise la réduction de 50 % de 4 
locations de salle annuellement, comme demandé par le Club Optimiste de Saint-
Ludger pendant une période de 3 ans. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

16.2 Magazine ZIGZAG – Intro-travail et Carrefour jeunesse-emploi du 
MRC du Granit 

Cette demande n’a pas été retenue.  

16.3 Insertion de livres neufs dans les paniers de Noël 2022 

Résolution 2022-10-286 

ATTENDU que, pour une seizième année consécutive, les partenaires de la 
Constellation du Granit unissent leurs efforts afin d’insérer, dans les paniers 
de Noël des familles ciblées par la Banque alimentaire du Granit, des livres 
neufs pour les enfants âgés entre 0 et 12 ans du territoire de la MRC du 
Granit ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Carole Duplessis  
               APPUYÉ PAR : madame Solange Fillion  
ET RÉSOLU  
 
QUE le préambule fasse partie de la présente résolution ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Ludger adhère au projet déposé par les parte-
naires de la Constellation du Granit. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

16.4 Club Chasse et Pêche 

Résolution 2022-10-287 

ATTENDU QUE le Club Chasse et Pêche est venu rencontrer le Conseil 
municipal de Saint-Ludger pour leur faire part de l’importance immobilière 
que le club représente dans la municipalité ;  

ATTENDU QUE les représentants du club souhaiteraient obtenir plus de 
services de la municipalité ;  

ATTENDU QUE le Club Chasse et Pêche est dans un secteur privé dont 
plusieurs services municipaux ne sont pas offerts ;  

ATTENDU QUE les représentants du club demandent de l’aide financière 
pour l’entretien de leur chemin l’hiver ; 

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

QUE le préambule fasse partie de la présente résolution ; 

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise le versement d’une 
commandite de 4 000 $ au Club Chasse et Pêche ;  

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger demande une preuve 
d’assurance responsabilité de 2 M$ ; 

QUE les montants soient pris à même les sommes dans le poste budgétaire 
02-160-00-959 Subventions aux organismes sans but lucratif. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

16.5 Comité Consultatif Organisationnel Local 

Ce point a été traité après le point 3, pages 3 et 4 du présent procès-verbal.  

16.6 Location gratuite grande salle – Présenter le livre «Petites chro-
niques de mon village» par Pierre Poulin 

Résolution 2022-10-288 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Poulin a déposé une demande de 
commandite pour la location gratuite de la grande salle de l’OTJ le 29 oc-
tobre 2022 ; 

ATTENDU QUE monsieur Pierre Poulin vient présenter son livre, «Petites 
chroniques de mon village» aux citoyens de Saint-Ludger ;  

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

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise la location gratuite de la 
grande salle de l’OTJ le samedi 29 octobre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

16.7 Hockey mineur St-Gédéon 

Résolution 2022-10-289 

ATTENDU QUE le club de Hockey Mineur St-Gédéon s’adresse à la Muni-
cipalité de Saint-Ludger afin d’obtenir une aide financière et propose un 
montant alloué par joueur de 25 $ et un montant annuel de 500 $ par muni-
cipalité ; 
 
ATTENDU QUE le nombre de jeunes de Saint-Ludger membres de ce club 
sportif est de trois ; 
 
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 : monsieur Roger Nadeau  
ET RÉSOLU 
 
QU’une somme de 200 $ soit versée au Hockey Mineur St-Gédéon pour 
l’année 2022-2023 en aide financière en plus d’un montant de 35 $ par 
jeunes de Saint-Ludger inscrits ; 
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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 

17. LOISIRS : 

17.1 Campagne Les amis des jeux du Québec – Estrie 

Cette demande de financement n’a pas été retenue.  

17.2 Entretien de la patinoire hiver 2022-2023 

Résolution 2022-10-290 

IL EST PROPOSÉ PAR : madame Solange Fillion 
               APPUYÉ PAR : madame Carole Duplessis  
ET RÉSOLU  
 
QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise la publication d’une info-
lettre de l’offre d’emploi pour la surveillance et l’entretien 2022-2023 de la 
patinoire municipale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 
 
18. FAMILLES AÎNÉS : 

18.1 Demande Programme de soutien financier – Nouveaux horizons 
pour aînés 

Résolution 2022-10-291 

ATTENDU QUE le Club de l’Âge d’Or de Saint-Ludger désire déposer une 
demande d’aide financière au Programme Nouveaux horizons pour les aî-
nés (PNHA) afin d’obtenir une aide financière pour l’aménagement d’une 
salle d’entraînement dans l’édifice municipal ; 
 
ATTENDU QUE le Club de l’Âge d’Or s’adresse à la Municipalité afin 
d’obtenir l’autorisation de procéder à l’aménagement desdits locaux ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité offre et continue d’offrir ses locaux, sans li-
mitation dans le temps, aux membres du Club de l’Âge d’Or ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet sera bénéfique pour notre population per-
mettant ainsi de soutenir le vieillissement en bonne santé ainsi que des ac-
tivités leur permettant de bouger et de se rencontrer, le tout dans une at-
mosphère favorable au partage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet répond aux orientations de développement 
communautaire de la Municipalité et permettra de leur fournir une aide à 
l’immobilisation pour des projets communautaires nouveaux destinés aux 
aînés ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ludger est totalement solidaire de 
l’initiative du Club de l’Âge d’Or ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Roger Nadeau  
               APPUYÉ PAR : madame Geneviève Maheux  
ET RÉSOLU  

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
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QUE la Municipalité de Saint-Ludger appuie sans réserve la demande 
d’aide financière déposée par le Club de l’Âge d’Or au Programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés ; 

QUE le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise le Club de l’Âge d’Or à 
procéder au réaménagement des locaux municipaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

19. VARIA :  

Aucun point n’est ajouté. 

20. DÉPÔT DE DOCUMENTS POUR INFORMATION 

Aucune communication n’est déposée.  

21. RÉPERTOIRE DU COURRIER REÇU AU 7 OCTOBRE 2022 
 
Dépôt de la liste du courrier reçu jusqu’au 7 octobre 2022.  
 
La correspondance reçue au bureau municipal entre le 10 août et le 7 septembre 
2022 est classée sous 4 rubriques :  
 
 Régional 
 Général 

 Communiqués 
 Publications 

 
Une liste de cette correspondance a été remise à chaque membre du conseil. 

Le Conseil municipal de Saint-Ludger autorise l’archivage de la correspondance 
et qu'il y soit donné suite selon les instructions du conseil. 
 
22. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Aucune question n’est posée.  
 
23. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
Résolution 2022-10-292 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Geneviève Maheux   

QUE la séance ordinaire soit levée. Il est 20 h 40.  
 

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, directrice générale  
 et greffière-trésorière par intérim 


