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"S’entraider pour Prospérer" 
  



Les bureaux municipaux seront fermés  
le VENDREDI, 19 avril et le LUNDI, 22 avril   
pour le congé de Pâques. 

Joyeuses Pâques à tous! 
  



 

 
 

Séance du 1er avril  

Approbation des déboursés du mois de mars 2019 totalisant un montant de 176 449.41 $. 
 
Adopter le règlement portant le numéro 02-2019 sur le traitement des élus municipaux. 
 
Madame la conseillère Sonia Lefebvre donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, il sera présenté le Règlement numéro 03-2019 portant sur la gestion contractuelle. 
 
Adopter le projet de Règlement numéro 03-2019 portant sur la gestion contractuelle. 

 
Renouvellement de l'offre de services en assurances de dommages de la Mutuelle des 
municipalités du Québec pour une somme de 28 230 $pour la période du 30 avril 2019 au 30 
avril 2020. 
 
Désigner le conseiller Martin Pelletier pour un mandat de trois ans pour siéger à titre de 
représentant de la Municipalité sur le conseil d'administration de l'Office Municipal d'habitation 
(OMH) de Saint-Ludger-de-Milot. 

 
Désigner madame Manon Malenfant pour un mandat de trois ans pour siéger en tant 
qu'administratrice sur le conseil d'administration de l'Office Municipal d'habitation (OMH) de  
Saint-Ludger-de-Milot. 
 
Autorise la location d’une toilette chimique pour un minimum de deux (2) mois et maximum 
trois(3) qui sera installée sur le site du camping municipal. 

 
Inscription de la directrice générale au congrès ADMQ et autorise les frais de déplacement et 
d'hébergement (essence, hôtel, repas) pour un maximum de 1 850.$ tel qu'inscrit au budget 
2019. 
 
L'horaire d’été effectif du troisième (3e) vendredi du mois de mai au dernier vendredi du mois 
d'octobre, inclusivement. 

 
Proclamation de la semaine «Semaine de la santé mentale» du 6 au 12 mai. Tous les citoyennes 
et les citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions sont invités à 
reconnaître les bénéfices de l'astuce «Découvrir c'est voir autrement». 
 
Le conseil municipal autorise la directrice générale à faire une demande de soumission par voie 
d'invitation écrite auprès d'au moins deux soumissionnaires pour la réalisation des travaux de 
rénovations de la verrière et à demander une modification à la demande d'aide financière afin 
d'inclure ces travaux à même la demande déjà accordée qui est en processus de modification et 
dont le montant maximum n'a pas été atteint. 
 
La Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot autorise la Corporation de développement économique 
de Milot à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux 
festivals municipaux de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 
 
Une demande sera adressée au bureau des marchés du bois afin que les transporteurs 
n'utilisent plus le chemin du Grand Lac-Clair, car cela est dangereux. 

 

 LE CONSEIL A ADOPTÉ POUR VOUS  
 



 
es Pâques à tous! 

  



Remerciements 

 
Les élus et membres du personnel tiennent à souhaiter bon succès à madame Manon Malenfant 
(Responsable du camping) qui à choisi de relever de nouveaux défis. 
 
Un grand Merci pour son bon travail auprès de nos campeurs et son implication dans les 
diverses activités au sein de l'équipe municipal. 
 
Merci et bon succès! 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER-DE-MILOT 

 

POSTE : RESPONSABLE  DU CAMPING MUNICIPAL ET 

SURVEILLANCE 

Poste saisonnier de juin à septembre 

Minimum 35 heures/semaine 

Salaire selon convention 

 

Principales responsabilités : 
Faire le ménage du terrain du camping avant l’ouverture du printemps et à la fermeture 

Entretien de l'accueil et des chalets en bois rond 

Nettoyage du bloc sanitaire à tous les jours 

Surveillance du camping et tenir les lieux propres et sécuritaires 

Accueillir les campeurs et percevoir les location 

Prendre les réservations sur logiciel informatique 

 
Qualifications recherchées : 
Autonomie et initiative 

Débrouillardise 

Sens du service à la clientèle 

Discrétion 

Capacité de gestion, familier avec l'utilisation de logiciel informatique 

 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant le 29 avril 2019  à 16 h 00 

à l’adresse suivante : 
Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot 

739, rue Gaudreault  

Saint-Ludger-de-Milot (Québec) G0W 2B0 

Téléphone (418) 373-2266 Télécopieur : (418) 373-2554 

Courriel : administration@ville.st-ludger-de-milot.qc.ca 

mailto:administration@ville.st-ludger-de-milot.qc.ca


 

  



  



 

 



Le comité des Gerbes d'Or 
AVIS DE CONVOCATION 

Le comité des Gerbes d'Or de Milot invite les membres et les non 
membres à venir assister à l'assemblée générale annuelle (AGA)  

Vendredi 26 avril 2019 à 18h30 
(739 rue Gaudreault, édifice municipal) 

 
 

Alain Chabot 
 Président 

 
 
 

 

Réunion annuel du conseil d'administration 
Secteur Maria Chapdelaine 

 
se tiendra à Saint-Ludger-de-Milot 

 

Mercredi 8 mai 2019 à 13 h 30 
 

à la salle des Gerbes d'Or 
 

Tous les membres sont invités 
 

Un goûter sera servi après la réunion. 
 

Nous vous attendons en grand nombre! 
 
 

Merci! 
 

Alain Chabot 
 Président 

 
Et trésorier du CA 

Secteur Maria Chapdelaine  

 



 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Comité de santé de Saint-Ludger de Milot  
 

Jeudi 30 mai à 9h30 
Au Centre de services, 733, rue Gaudreault Saint-Ludger-de-Milot 

 

Tous les citoyens de Milot sont les bienvenues! 

Un prix de présence et une collation seront offerts. 
 

 

 

 

 

Comité de santé de Saint-Ludger-de-Milot 
 

Offre d'emploi 
 

Est à la recherche d'un étudiant pour faire la 

 tonte de pelouse  

durant la saison estivale  

 

Date limite : 30 mai 2019 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae au  

733, rue Gaudreault 

Saint-Ludger-de-Milot (Québec) 

G0W 2B0 

 

418-373-2324 

  



 

 

 

 

 

 

Invitation à l’«Activité Femme d’ici» du 14 mai 2019. 
 

AU COURS DE LAQUELLE SE DÉROULERA VOTRE 

«ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE» 
 

Celle-ci se tiendra en formule déjeuner, le mardi 14 mai 2019 

au Restaurant du Parc à compter de 9 h.  

Un rappel vous sera fait, soit en vous téléphonant individuellement, soit par Facebook. 

 

Toutes les membres Afeas sont conviées à venir y assister, de 

même que toutes les femmes intéressées par cette association. 
 
Venez-vous joindre à nous et vous pourrez par la même occasion nous faire savoir ce que vous 
attendez de votre association. C’est de cette façon que nous pourrons nous adapter à vos 
besoins et attentes, que nous pourrons vous offrir une Afeas à votre image.  Nous comptons sur 
votre présence. 

******************************** 
APRÈS-MIDI FOURMILIÈRE 

 
Et n’oubliez pas, tous les mardis après-midi, à 13 h 00, nous nous rencontrons au local Afeas 
pour y tenir nos activités «Fourmilière». Membres et non membres y sont invitées. 
 
C’est sous le signe de la joie et du plaisir d’apprendre que se tiennent ces rencontres. 
Toutes les disciplines peuvent faire partie de ces après-midi échange. Il n’y a qu’une seule limite 
à nos apprentissages et c’est celle que vous décidez d’y mettre. Bienvenue ! 
 
Aussi en mai, débutera notre CAMPAGNE DE RECRUTEMENT, pour de nouvelles membres 
oui, mais aussi pour le renouvellement de votre adhésion pour l’année 2019-2020. Nous 
comptons toujours sur vous.  
 
Notre monde a toujours besoin de l’Afeas !  Il est continuellement d’actualité de travailler à 
l’égalité entre les sexes. Nous devons toujours lutter contre la violence faite envers les plus 
faibles, les plus démunis. OUI NOUS LE DEVONS pour un futur plus juste, plus équitable !  

 

 
Les membres du conseil Afeas de Saint-Ludger-de-Milot pour l’année 2018-2019 sont :  
 
Denise Tremblay, présidente,    Denise Desrosiers, secrétaire,     
Jacinthe Ouellet, trésorière,    et cinq autres conseillères, soient :  
Annette Bouchard, Manon Malenfant, Lise Bouchard, Lucie Ouellet et Reine Richard . 
 
Denise Tremblay, Présidente     Denise Desrosiers, Secrétaire. 
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Myriam Robert       373-2622      
Claudia Mercier       373-2788 
         373-2432 
Gilles Richard       373-2462 
Nathalie Tremblay   373-2462 
Violaine Rathé       373-2264 
Patrick Bouchard     373-2342 
Martine Godin       373-2528 
Luc Fortin       373-2788 
         373-2432 
Jean-Pierre Tremblay      373-2528 
Lise Mercier        373-2342 
Geneviève Sirois       373-2047 

 
 

Horaire du Centre de Service de Milot 
   Lundi au jeudi 9 h 00 à 11 h et 13 h à 16 h 

 
 

Pour prendre rendez-vous avec le médecin, vous devez téléphoner 
au 

418-276-3161 et demandez Sylvie  
 

7 mai 2019 
 

 
 
Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot 
739, rue Gaudreault, Saint-Ludger-de-Milot (Québec) G0W 2B0 
 

Téléphone :   418 373-2266    Télécopieur :  418 373-2554 
 
Bibliothèque   poste  2507    CDE   poste  2503 
Directrice  poste  2501    Urbanisme  poste  2510 
Réception  poste  2500    Loisirs  poste  2509 
Maison des jeunes poste  2506    Salle  poste  2504 
  

Courriel : administration@ville.st-ludger-de-milot.qc.ca 

Site Internet : www.ville.st-ludger-de-milot.qc.ca 
Réservation camping : campin.ca  (418 373-2121) 

 
 

mailto:administration@ville.st-ludger-de-milot.qc.ca
http://www.st-ludger-de-milot.qc.ca/


 

Écocentre :  Fermé 
 

Ordure - Récupération 
La collecte des ordures ménagères se fait à toutes les semaines à partir du 13 mai  
2019 jusqu'au 9 septembre 2019 inclusivement. La récupération demeure à toutes 
les deux semaines. 
 
Régie des matière résiduelles (RMR)    418 669-0513 
site internet pour infos sur vidange fosses septiques, matières résiduelles, etc   
www.rmrlac.qc.ca 
 

MRC Lac-Saint-Jean-Est  
625, Bergeron Ouest, Alma (Québec) G8B 1V3    418 668-3023 

Service d'évaluation   monsieur Jean Lapointe  418 662-3061 
 
 

Avril 2019 
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