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Séance du 4 mars 2019 

Approbation des déboursés du mois de février 2019 totalisant un montant de 139 820.16$. 
 
Demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, 
dans le cadre du Volet 2, pour le soutien des actions de préparation aux sinistres. 
 
Avis de motion règlement rémunération des élus 
Madame la conseillère Claudie Tremblay donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, il sera présenté le Règlement numéro 02-2019 concernant la rémunération des 
membres du conseil.  
 
Adoption du projet de Règlement numéro 02-2019 concernant la rémunération des membres du 
conseil (Voir avis public qui suit). 
 
Le Conseil municipal accepte de modifier le délai de vente à deux ans pour les immeubles en 
défaut de paiement de taxes et autorise la directrice générale à faire les procédures nécessaires 
à la récupération des comptes dus.  La liste des immeubles en défaut sera transmise à la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est, d'ici le 20 mars. 
 
Le Conseil municipal autorise l'implication de madame Annie Bergeron au sein des comités, Vie 
d'enfant et Réseau biblio et assume les frais de déplacement reliés à cette fonction dans la 
mesure ou ils ne sont pas assumés par l'organisme . 
 
Les Ateliers Pirouette en collaboration avec la bibliothèque municipale, demande au 
Regroupement Loisirs et Sports une aide financière d'environ 3 000$ pour l'achat d'équipement 
et matériel pour les jeunes. 
 
Désigner la directrice générale comme représentant la Municipalité sur le comité d'intégration 
des arts pour les rénovations de la bibliothèque et madame Annie Bergeron comme 
observatrice. 

 
Demande de soumissions pour remplacer la pompe au puits. 

Les  personnes suivantes sont désignées membres du comité municipal de sécurité civile de la 

Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot : 
 Rita Ouellet, coordonnatrice municipale de la sécurité civile et représentante de 

l'administration; 

 Annie Bergeron, conseillère municipale; 

 Johanne Fortin, conseillère municipale; 

 Claudie Tremblay, conseillère municipale; 

 Marc Laliberté, maire; 

 Patrick Bouchard, représentant du service incendie; 

 Jean-Pierre Tremblay, représentant des travaux publics. 
 

Le comité municipal de sécurité civile est mandaté afin : 

 d'entreprendre une démarche de planification de la sécurité civile et de mener celle-ci de 
façon continue; 

 d'assurer la mise en place de mesures de préparation aux sinistres; 

 d'élaborer, en concertation avec les différents services municipaux, le plan de sécurité 
civile de la municipalité; 

 

 LE CONSEIL A ADOPTÉ POUR VOUS  
 



 d'élaborer une procédure de mise à jour et de révision du plan de sécurité civile; 

 de proposer des moyens pour informer la population au sujet des consignes de sécurité 
à suivre lors de sinistres; 

 d'élaborer un programme de formation consacré à la sécurité civile et d'assurer son 
suivi; 

 d'élaborer un programme d'exercices et d'assurer sa mise en œuvre; 

 d'évaluer les ressources nécessaires pour rendre les mesures de préparation aux 
sinistres fonctionnelles et de proposer des moyens permettant de combler les besoins 
additionnels; 
 

Entente avec le MTQ pour que la Municipalité procède aux travaux de balayage de la rue 
Gaudreault avec l'ensemble de son territoire.  Le coût des travaux sera remboursé par le MTQ 
sur la partie sous sa juridiction. 
 
La directrice générale est autorisé à demander un permis d'intervention annuelle au Ministère 
des Transports du Québec en cas de travaux relatif à des bris sur la rue Gaudreault. 
 
La municipalité demande au député, à la ministre de la Sécurité publique du Québec et au 
premier ministre de faire marche arrière en ce qui concerne la loi sur l'immatriculation des armes 
à feu sans restriction et  exprime sa solidarité avec les chasseurs, les tireurs sportifs, les 
collectionneurs et les citoyens qui jugent ce registre intrusif et inefficace. 
  
Le municipalité demande au gouvernement du Québec de soutenir concrètement les initiatives 
contre l'importation, la fabrication et la possession d'armes illégales et propose au gouvernement 
du Québec de mettre en place des programmes nécessaires d'information et d'éducation afin 
d'enrayer la stigmatisation des armes à feu et la démonisation de leurs propriétaires. 
 
Renouvellement du contrat du feuillet paroissial au coût de 380$ taxes en sus.   
 
 
 
 
 
 

 

 
NE PAS OUBLIER  

que les taxes sont payables  
en (4) QUATRE versements, soit : 

 

Vendredi, le 29 mars  
Vendredi, le 31 mai 
Vendredi, 09 août 

Jeudi, le 31 octobre  
  



Publication d’un Projet de règlement municipal 

Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

AVIS PUBLIC 
 

Est par les présentes donné par la soussignée, Rita Ouellet, CGA  directrice générale secrétaire trésorière 

de la susdite municipalité, que le conseil à sa session de mars  lors de la séance tenue le 4 mars 2019 a 

présenté un projet de règlement concernant la rémunération des élus, #02-2019, l'avis de motion a été 

présenté tel que requis. 

 

Ce projet vise à remplacer le Règlement sur le traitement des membres du conseil municipal et permet 

de compenser l'imposition des allocations de dépenses pour les élus ainsi que d'ajuster les rémunérations 

de façon comparable aux autres municipalités. 

 

En résumé, le règlement donne les informations suivantes: 

- La rémunération annuelle versée au maire sera de 10 000.$, 

(elle est présentement 8 609.40$) 

- La rémunération annuelle versée à chaque conseiller sera de 3 300.$,  

(elle est présentement de 2 869.91$) 

 

- Chaque membre du conseil recevra une allocation de dépense égale à la moitié de sa 

rémunération : soit 5 000$ (4304.70$actuellement) maire et 1 650.$ (1434.96$ 

actuellement ) conseiller 

 

- Les rémunérations seront indexées de 3% au lieu de 2% pour chaque exercice financier. 

- En cas d'absence non motivée par le travail ou maladie perte de 25% de la 

rémunération mensuelle de base et de l'allocation de dépense pour chaque mois 

concerné. (ex. 412.50$ - 25% = 103.13$ en moins sur la paie d'un conseiller, 312.50$ pour maire) 

-  

- Les autres règles sont maintenues: 

 - rémunération maire suppléant si plus de 30 jours; 

 - dépenses de représentation par un membre du conseil 

 - Compensation de perte de revenu dans le cas exceptionnel ou l'état d'urgence    

est  déclaré ou un évènement spécial 

 

- La rémunération sera rétroactive au 1
er
 janvier 2019 

 

Le règlement sur la rémunération des élus, sera adopté lors de la séance du 1er avril 2019, 

qui débute à 20 heures et qui aura lieu au 739 de la rue Gaudreault (édifice municipal) à 

Saint-Ludger-de-Milot en la salle des délibérations du conseil. 

 

Vous êtes invités à venir assister à la séance et à vous exprimer sur le contenu du règlement 

avant son adoption, le 1er avril 2019. 

 

Je vous rappelle que ce projet de règlement 02-2019 est déposé à mon bureau où toute personne 

intéressée peut en prendre connaissance. 
 
DONNÉ à Saint-Ludger-de-Milot, ce  12ième jour de mars deux mille dix neuf 

Rita Ouellet 
Directrice générale secrétaire trésorière 



CARNAVAL DE MILOT 

 
Le comité du carnaval tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou 

de loin à la deuxième édition du Carnaval de Milot, un gros merci à notre bonhomme 

2019, Pascal Chabot, merci à notre conseil municipal pour leur support et leur appui, 

merci à Marie-Pier Gagnon pour son aide tout au long de cette fin de semaine  malgré 

son bedon, merci à Judith Mercier pour sa belle animation, merci à Anne-Marie Maltais 

pour ses délicieuses brioches, ainsi que d’avoir mis à jour la chanson du Carnaval de 

Milot , merci aussi à Sabrina Sirois du marché Milot pour sa bonne collaboration et son 

aide pour toutes les commandes. Bien sûr,  à nos commanditaires qui sont très 

importants un gros MERCI.  

 

Restaurant Dépanneur du parc 

Les constructions SBR 

Boulanger Berthol Allard 

Salaison Besson 

CDE de Milot 

 

Sans vous tous,  notre Carnaval n’aurait pas connu ce succès !!!  

 

Voici deux citations sur le bénévolat qui nous font réfléchir : 

 

Les bénévoles  

Offrent gratuitement leur temps, leur énergie, et tous les frais que cela implique. 

En aucun cas ils ne sont indemnisés et aucun avantage ne leur est offert. 

Leur seul salaire est votre respect, votre reconnaissance et vos remerciements!  

 

Avant de critiquer un bénévole, assurez-vous de pouvoir le remplacer !  

 

 

Le comité 2019  

Valérie Tremblay 

Sandra Tremblay  

Maryline Tremblay 

Karine Tremblay  

Patrick Bouchard 

Jessica Fournier  

Chantale Arnold  

 

UN GRAND MERCI!  



 

 
 
 
 
 

NE PAS OUBLIER  
que les taxes sont payables  

en (4) QUATRE versements, soit : 
 

Vendredi, le 29 mars  
Vendredi, le 31 mai 
Vendredi, le 9 août 
Jeudi, le 31 octobre  

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

 Pour tous les bébés qui sont nés ou adoptés au Québec dans l'année en cours, 

 vous pouvez recevoir un petit plant d'arbre qui grandira avec lui ainsi qu'une 

 échelle de croissance.   

 Nous recueillons les inscriptions pour les enfants nés ou à naître ou adoptés 

 entre le 16 avril 2018 et le 15 avril 2019.  Vous pourrez recevoir votre arbre lors 

 des distributions qui se tiendront en mai 2019 dans les différents bureaux du 

 ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à l'occasion du Mois de l'arbre et 

 des forêts.  Pour vous inscrire, vous devez compléter le formulaire d'inscription 

 en ligne à l'adresse suivante  : 

https:mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/mon-arbre-a-moi/ 



 

 

 

 

 
125, Lévesque St-Ludger de Milot  (Québec)  G0W 2B0 

Tél. :  (418) 373-2543   Fax :  (418) 373-2123 

 

 

AVIS IMPORTANT POUR  NOTRE CLIENTÈLE 

 
 

APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DE NON-RENTABILITÉ POUR LA VENTE DE 
CARBURANT, ESSENCE ET DIESEL NOUS SOMMES VENUS À LA CONCLUSION  DE 
DEVOIR FERMER NOTRE STATION SERVICE APRÈS 33 ANS DANS NOTRE 
MUNICIPALITÉ ET CE À COMPTER DU LUNDI LE 25 MARS 2019. 
 
 
NOUS SOMMES DÉSOLÉS ET TENONS À VOUS REMERCIER POUR VOTRE 
ENCOURAGEMENT ET VOTRE PRÉCIEUSE CLIENTÈLE ET SOYEZ ASSURÉ QUE 
NOUS CONTINUERONS À OFFRIR LES SERVICES DE RÉPARATIONS, MACHINAGE, 
VENTES DE PNEUS AINSI QUE VENTE DE PIÈCES . 
 
 
AU PLAISIR DE VOUS SERVIR ! 
 
LA DIRECTION! 
 

 

 

 

 

 

 

 

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) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNÉE DE JEUX 
JEUDI 21 MARS 2019 

À LA SALLE DESJARDINS 
(Chalet récréatif) 

Palet 

Mini-putt 

Pétanque atout 

Cette journée s'adresse seulement au membres des Gerbes 

d'Or. 

9 h à 15 h 

Un buffet froid sera servi gratuitement ! 

 

Alain Chabot 

Président 
Pour obtenir votre carte de membre contacter Alain Chabot 

 



   

Formulaire d'inscription 
disponible à la salle des Gerbes 
d'Or  de l'édifice municipal 



 

 
 
 

       
   

            
 
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  
 

20 mars 2019 
26 mars 2019 
3 avril 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 

 
 

mailto: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) 
 

Écocentre :  Fermé 
 

Ordure - Récupération 
La collecte des ordures ménagères se fait à toutes les semaines jusqu’au 10 septembre 
2018 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 
 
 

Mars 2019 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi   Jeudi Vendredi Samedi 
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Messe 9 h 30 

18 19 20 

Médecin 

21 22 23 
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31 

Messe 9 h 30 
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26 

Médecin 

27 28 29 30 

Avril 2019 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1 

Séance du 
conseil 

2 

Médecin 

3 4 5 6 

7 

  

 

8 

 

9 10 11 12 13 

14 

Messe 9 h 30 

15 16 17 18 19 20 

 

http://www.st-ludger-de-milot.qc.ca/

