
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 7 
mars 2017, à 20 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
Sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Johanne Grégoire et Nadine Lavallée et/ 

Messieurs les conseillers Yves Winter, et Claude Vadnais. 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Denis Chabot. 
Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
Le conseiller Nicolas Proulx est absent de la rencontre. 
 

 
1. PRÉAMBULE  

 
 

1.1 Ouverture de la séance 
 
Denis Chabot, maire, constate le quorum à 20 h et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. France Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière, est également présente 
et agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2017-03-60 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Nadine Lavallée et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la 
directrice générale et secrétaire-trésorière en laissant le point 12 « divers » ouvert.   
 
Ordre du jour 
 
1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2017 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
3.1 Adoption des comptes payés en février 2017 
3.2 Adoption des comptes à payer 
3.3 Offre de services d’ingénierie pour pavage des rues Godère et Gosselin et 

annulation de la résolution 2017-02-34 
3.4 Demande d’appui Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague – amendement au 

Code Municipal du Québec 
3.5 Offre de services professionnels en architecture – projet salle multifonctionnelle 
3.6 Vaccination antigrippale reconduction 2017 – MRC des Maskoutains 
3.7 Avril – mois de la Jonquille – Société Canadienne du cancer 
3.8 Renouvellement d’adhésion au Carrefour Action Municipale et Famille 
3.9 Règlement rayon de protection entre les sources d’eau potable et l’exploitation 

d’hydrocarbures – Avis de motion 
3.10 Formation APSAM  - Clientèles difficiles ou agressives 

 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

4.1 Appel d’offres pour achat d’un camion-citerne 
4.2 Rapport d’activité du SSI Saint-Liboire 
4.3 Entente intermunicipale prévention incendie – intérêt à renouveler 
 

5. TRANSPORT ROUTIER 
5.1 Offres de services reçues pour lignage de rues (saisons 2017-2018-2019) 
5.2 Offres de services reçues pour déneigement (saisons 2017-2018-2019) 
5.3 Achat d’un afficheur de vitesse électronique  



5.4 Éclairage de rues à changer pour des lumières Del 
5.5 Demande de soumissions pour travaux de rapiéçage d’asphalte 
5.6 Panneau d’affichage du bureau municipal 
5.7 Achat de panneaux de signalisation 
5.8 Contrat d’entretien de la chargeuse pelleteuse (2000 heures) 
5.9 Achat de gyrophares pour camions de voirie 
5.10 Nouveau règlement sur les passages à niveau – mandat Hatch 

 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Calibration des débitmètres à l’usine de filtration d’eau potable 
6.2 Hydro-Québec – travaux au puits #2 
6.3 Génératrice au poste Quintal 
6.4 Congrès Américana (employés du département des eaux usées et potable) 
6.5 Formation Excel pour employée usines d’eaux usées et eau potable 
6.6 Modification règlement concernant la vidange des installations septiques dans les 

limites de la municipalité – Avis de motion 
6.7 Achat d’un analyseur de chlore fixe 

 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis 
7.2 Règlement #293-17 concernant les systèmes de traitement UV  
7.3 Règlement concernant la tarification des demandes de modification au plan et 

règlements d’urbanisme – Avis de motion 
7.4 Formation pour aménagement en faveur des piétons et cyclistes 

 
8. LOISIRS ET CULTURE 

 

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11. CORRESPONDANCE 

 
12. DIVERS 

 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2017 
 
Résolution 2017-03-61   
 
Il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne Grégoire et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 
2017 soit adopté tel que présenté. 
 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les personnes présentes à s’adresser au conseil pour des questions.   
 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
 
3.1 Adoption des comptes payés – février 2017 
 
Résolution 2017-03-62 
 
Il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Yves Winter et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de février 2017 
totalisant la somme de 202 664,55 $, en plus des salaires versés au montant de 35 949,70  $ et 
d’en ratifier le paiement. 
 

 
FACTURES PAYÉES  

 
 

ADMINISTRATION:  
 

R Beaudoin Sara Programme couches lavables 100,00 $ 
I Bell Mobilité Pagette Frais pagette - maire 20,97 $ 



R Coopérative d'inform.municipale Soutien technique annuel et part sociale 5 247,40 $ 
D Copie du Centre ville inc. Journal municipal de février 583,50 $ 
I Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - janvier 2017 3 397,47 $ 
I Dion Gérard et Fils inc. Entretien HDV 190,32 $ 
I Financière Manuvie Assces collectives - mars 3 517,89 $ 
I Fournitures de bureau Denis Papeterie diverse  113,98 $ 
I Groupe CCL Chèques laser 450,70 $ 
D Laplante Sylvain Remboursement diner d'employés 101,99 $ 
D Marché Sylvain Martel Frais activité du 28 janvier - CPF 62,52 $ 
I Ministre du Revenu du Québec DAS - janvier 2017 9 179,63 $ 
D Monty Sylvestre, Conseillers juridiques Honoraires - nov.et déc. 2016 241,29 $ 
I MRC Les Maskoutains Équilibration du rôle+maintien d'inventaire-2e vers. 46 595,00 $ 
D Travaux cours d'eau  846,80 $ 
R Premiers Répondants de St-Liboire Subvention - 1er versement 4 000,00 $ 
D Produits Sanitaires RPS Produits nettoyants 37,94 $ 
D Québec Municipal Service internet et adhésion 2017 574,88 $ 
I Receveur Général du Canada DAS - janvier 2017 (taux réduit) 3 588,36 $ 
I DAS - janvier 2017 (taux régulier)  76,52 $ 
D Rona inc. Modification d'un bureau  - HDV 29,48 $ 
D Sercost  Papeterie   131,07 $ 
I Sogetel Frais de tél.- HDV 429,45 $ 
I Visa (Fonds d'information) Frais avis de mutations  8,00 $ 
I Visa (Soc.Canadienne des postes) Timbres 684,10 $ 
R Vision Info 35 % de la facture - site Web 3 400,39 $ 
 

 
BIBLIOTHEQUE:  

  
 

I Fournitures de Bureau Denis Fournitures de bureau - biblio 81,61 $ 
I Sogetel Frais tél.  56,01 $ 
D Visa - Vélo québec Abonnement à Québec Science 40,24 $ 

 
LOISIRS  

  
 

I Hydro-Québec 141 rue Rodier, Parc des bénévoles 35,58 $ 
R Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement 10 135,00 $ 

 

 
SERVICE INCENDIE: 

  R Ass.des chefs en sécurité incendie 2 formations - M.Bougie 402,42 $ 
I Bell Mobilité Frais cellulaire  17,13 $ 
I Bell Mobilité pagette Frais pagettes 279,87 $ 
I Dion Gérard & Fils Entretien caserne 220,39 $ 
I Extincteurs Milton senc Recharge extincteurs - inspection annuelle 967,82 $ 

D Garage Luc Meunier 
Entretien équipement et véhicules - 
incendie 1 240,58 $ 

I Pétroles Irving Carburant 27,82 $ 
I Sogetel Frais communication 168,04 $ 
D Technilab R.G. Frais d'étalonnage C02 mural  781,83 $ 
D Thibault & Associés Réparation boyaux - caserne 361,71 $ 

 
URBANISME 

D Formules Municipales Permis et certificats 149,20 $ 

  
 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 

  D Acier Guilbert Entretien garage 176,98 $ 
D Atelier de soudure St-Liboire Entretien garage et Sterling 312,01 $ 
I Bell Gaz Chauffage garage et location de 2 bouteilles 1 074,60 $ 
I Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 204,48 $ 
I Carrière d'Acton Vale Abrasif 11 913,48 $ 
R Compresseurs Québec Paiement final compresseur - aqueduc 1 879,27 $ 
R Contrôle P.M. inc. Ajuster automate - aqueduc 354,75 $ 

R 
Modification syst.de distribution etc. - 
aqueduc 2 295,28 $ 

I CST Canada Carburant  1 696,07 $ 
I Dion Gérard & Fils Travaux -  2 usines 336,28 $ 
I Travaux garage et entr.lumières de rues 2 323,77 $ 
D Emco  Entretien équipement - aqueduc 68,99 $ 
D Equipements Harjo Inc. Entretien équipements du garage 392,83 $ 
I Excavation Sylvain Plante Transport d'abrasif 1 317,65 $ 
R Ferme Cerpajo inc. Déneigement des rues - 2e versement 6 754,78 $ 
R Flibotte Karine et Morin Patrick Aide pour entretien croix de chemin 100,00 $ 
D Garage Luc Meunier Entretien Dodge et Ford - voirie 474,84 $ 
R Groupe Cameron Inspection - eaux usées 111,36 $ 
I Groupe Environex  Analyses eau potable et eaux usées 265,36 $ 

R- Groupe Maska Outils, tapis pour véhicules et nettoyeur à mains 710,82 $ 



D 
D Guillevin International Changement lumières - garage 154,43 $ 
I Hydro-Québec 48 rue Parent, 44 rue Morin, 110 rue des Erables 479,69 $ 
I Eclairage public 872,50 $ 
I 105 rue Lacroix et 110 Terrasse Bagot 4 376,49 $ 
D Lawson Products Pièces diverses - garage 680,56 $ 
D Marché Sylvain Martel Bouteilles d'eau - garage 33,93 $ 
D Médi-Sécur  Matériel pour trousses d'intervention 337,29 $ 
R Outillages Migmar-O inc. Outils et équipements pour garage 1 498,57 $ 
D Oxygène Granby Remplissage cylindre - garage 119,21 $ 
I Petroles Irving Carburant - voirie 104,33 $ 
D Praxair Canada Rod à souder - garage 49,98 $ 
I Regie Inter..Acton et Maskoutains Ordures et redevances - janvier et ajust.2016 9 403,32 $ 
I Organiques et recyclage - janvier et ajust.2016 4 929,79 $ 
D Ressorts Maska Entretien Sterling 379,97 $ 
D Rona inc. Entretien équipement usine d'épuration 80,96 $ 
D Sercost Lettrage camion Ford 2017 264,44 $ 
D Sinto inc. Entretien pépine et Sterling 270,77 $ 

I 
Société Assurance Automobile 
Qc Immatriculation et TVQ sur Ford 2017 4 353,78 $ 

I Sogetel Frais tél. - 2 usines et garage 280,08 $ 
D Veolia Water technologies Pluviomètre - eaux usées 114,93 $ 
D Wurth Canada Équipements de sécurité - garage 215,81 $ 
R Yergeau J.P. Automobile inc. Achat d'un véhicule Ford Fourgon 2017  42 325,22 $ 

  
TOTAL DES COMPTES PAYÉS 202 664,55 $ 

  I Salaires versés  Février 35 949,70 $ 

D: Délégation I: Incompressible R:Résolution 
 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  

 
Résolution 2017-03-63 
 
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée ; 
 
Considérant que les fonds sont disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux postes 
budgétaires concernés ; 
 
Il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller Claude Vadnais et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme 
de 13 981,59 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds 
général d’administration. 
 
FACTURES À PAYER  

 BIBLIOTHEQUE:  

 
 

Réseau Biblio de la Montérégie Frais annuels d'exploitation  2 605,61 $ 

LOISIRS  

 
 

Loisirs St-Liboire inc. Remboursement taxes municipales 2017 11 375,98 $ 

  TOTAL DES COMPTES À PAYER 13 981,59 $ 
  

  
 
3.3 Offre de services d’ingénierie pour pavage des rues Godère et Gosselin  
 
Résolution 2017-03-64              
 
Considérant qu’il y a lieu de mandater le service d’ingénierie de la MRC, en l’occurrence monsieur 
Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur afin de préparer les plans, devis, appel d’offres et surveillance 
dans le dossier de pavage des rues Godère et Gosselin ; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater le service d’ingénierie de la 
MRC, en l’occurrence monsieur Jean-Sébastien Bouvier selon son offre de services pour plans, 
devis, appel d’offres et surveillance au montant d’environ 11 937 $ et d’en effectuer le paiement. 
 
 
 
 



Pavage des rues Godère et Gosselin  
 
Résolution 2017-03-65               
 
Considérant qu’il y a lieu d’annuler la résolution 2017-02-34 concernant une demande de pavage 
dans les rues Godère et Gosselin ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de passer la présente résolution pour corriger la précédente ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents de passer la résolution suivante : 

� Que le conseil municipal accepte la demande de Constructions Richard Deslandes à 
l’effet de faire le pavage des rues Godère et Gosselin pour les terrains compris dans la 
phase 1, zone prioritaire ;  

� Que le conseil municipal mandate le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains, 
monsieur Jean-Sébastien Bouvier afin de préparer les plans, devis, appel d’offres et 
surveillance dans le dossier de pavage des rues Godère et Gosselin ; 

� De mandater le maire et la directrice générale à signer tous les documents inhérents au 
présent dossier. 
 

 
3.4 Demande d’appui de la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague pour amendement 

au Code Municipal du Québec et toute autre loi municipale afin de permettre la 
participation aux séances extraordinaires par voie électronique 

 
Résolution 2017-03-66 
 
Considérant que lors de séances extraordinaires du conseil, il est souvent difficile d’obtenir la 
présence physique de tous les membres du conseil ; 
 
Considérant que lors de séances extraordinaires du conseil, il serait utile que la participation à ces 
séances puisse se faire de façon électronique, ce qui favoriserait la participation de tous les 
membres du conseil à ce type de séance ; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 164.1 du Code municipal du Québec, seules certaines 
municipalités se sont vues octroyer le droit à une participation à des séances du conseil par 
téléphone ou autres moyens électroniques ; 
 
Considérant que le Gouvernement du Québec a déjà permis, outre les cas de l’article 164.1 du 
Code municipal du Québec, la présence de membres du conseil à des séances du conseil par 
voie électronique, dont notamment, sans restreindre la généralité de ce qui précède, dans les cas 
suivants : 
 
i. Dans le décret 371-2003 concernant le regroupement de la Ville de La Tuque, du Village de 
Parent et d’autres municipalités en son article 27 permettant aux membres du conseil provenant 
de la Municipalité de Parent d’être présents par voie électronique ; 
 
ii. Dans la Loi sur la sécurité civile (RLRQ c. S-2.2) en son article 46 permettant à tout conseil 
municipal de tenir des séances par voie électronique dans le cas où il y a un état d’urgence ; 
 
iii. Dans la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01) où un membre du 
conseil d’une société de transport en commun peut assister à toute assemblée via un moyen 
électronique (article 37) ; 
 
Considérant que les membres du conseil des CLD (centres locaux de développement) peuvent 
participer par voie électronique aux séances des conseils d’administration ; 
 
Considérant qu’il serait opportun que les membres du conseil puissent participer à des séances 
extraordinaires du conseil par voie électronique, soit par téléphone ou tout autre moyen 
électronique de communication permettant à ce membre du conseil non physiquement présent 
lors d’une séance extraordinaire d’être entendu par les autres membres du conseil et le public ; 
 
Considérant que la possibilité d’assister aux séances extraordinaires du conseil par voie 
électronique faciliterait la participation aux conseils municipaux des jeunes représentants ayant 
des familles ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
De demander au Gouvernement du Québec d’amender le Code municipal du Québec et toute 
autre loi municipale pertinente afin de permettre que lors de séances extraordinaires du conseil, 
les membres du conseil puissent y participer par des moyens électroniques, dont notamment le 
téléphone ou tout autre moyen de communication permettant d’être entendu par les autres 
membres du conseil physiquement présents à une séance du conseil et les membres du public 
présents à ces séances extraordinaires. 
 



De transmettre copie de la présente résolution à la Fédération québécoise des municipalités, à 
l’Union des municipalités du Québec, à la direction régionale du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire, aux députés provinciaux Guy Leclair et Stéphane 
Billette. 
 
 
3.5 Offre de services professionnels en architecture – projet de salle multifonctionnelle 

 
Résolution 2017-03-67 
 
Considérant que la municipalité désire aller de l’avant dans son projet de construction de salle 
multifonctionnelle et que pour se faire, elle doit mandater un architecte pour préparer les plans 
afin de pouvoir s’inscrire pour un programme de subvention ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de Stéphan 
Barcelo Architecte datée du 8 février 2017 au montant d’environ 12 350 $ plus les taxes 
applicables pour les étapes A & B et d’en effectuer le paiement. À noter que ces frais pourraient 
nous être remboursés par le programme de subvention lors de l’acceptation. 
 
 
3.6 Vaccination antigrippale -  reconduction 2017 – MRC des Maskoutains 
 
Résolution 2017-03-68 
 
Considérant qu’un des objectifs formulés dans l’étude Famille-Transport vise à « assurer une 
desserte en services sociaux et de santé équitable à l’ensemble du territoire de la MRC » ; 
 
Considérant que cette recommandation repose sur le constat d’une tendance vers la 
centralisation des services offerts en matière de soins de santé et de services sociaux, et ce, au 
détriment des résidents des municipalités rurales ; 
 
Considérant que depuis l’année 2013, la MRC organise, avec le concours des municipalités 
locales et le CISSS de la Montérégie-Est, une campagne de vaccination qui a su rejoindre une 
partie de la population rurale, en particulier les clientèles plus vulnérables, notamment les enfants 
en bas âge, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques ; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire souhaite participer à la prochaine édition de la 
campagne de vaccination et ainsi accroître l’offre de service à sa population ; 
 
Considérant que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et s’engage à transmettre la 
requête de la Municipalité auprès de la direction du CISSS de la Montérégie-Est et à participer à 
l’établissement des modalités pour la mise en place du prochain projet de vaccination ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé de la conseillère 
Nadine Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Liboire à permettre à ses citoyens, au nombre 
de 3146 de pouvoir recevoir les services de vaccination antigrippale en milieu rural offerts par le 
CISSS de la Montérégie-Est directement dans sa municipalité, permettant un meilleur accès aux 
services de santé et limitant les déplacements inutiles sur le territoire maskoutain, et ce, pour 
l’édition 2017. 
 
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, dont la salle et 
l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de la campagne de vaccination en milieu rural, 
en plus de soutenir, par des communications appropriées, la promotion et l’information pertinente 
à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la préparation de l’événement ; et 
 
D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la Municipalité, une 
demande au CISSS de la Montérégie-Est afin d’intégrer le territoire de la Municipalité dans le 
processus de décentralisation des services lors des campagnes annuelles de vaccination 
antigrippale, et d’autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant, ainsi que le greffier 
ou, en son absence, le directeur général, à signer tout document relatif à la présente affaire. 
 
 
3.7 Avril – Mois de la jonquille – Société Canadienne du cancer 
 
Résolution 2017-03- 69                       
 
Considérant qu’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic de cancer et que cette 
annonce représentera un choc important, qui se répercutera sur toutes les sphères de leur vie ; 
 
Considérant que le cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne du cancer, grâce à 
des centaines de milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, lutte contre tous les cancers, du 
plus fréquent au plus rare ; 
 



Considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un 
mode de vie sain et des politiques qui protègent le public ;  
 
Considérant que le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant de 25 % en 1940 à 
plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est en finançant les recherches les plus prometteuses que 
nous poursuivrons les progrès ; 
 
Considérant que la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide le plus de personnes 
touchées par le cancer, avec des services accessibles partout au Québec qui soutiennent les 
personnes atteintes de la maladie, les informent et améliorent leur qualité de vie ; 
 
Considérant que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et que la 
Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif pour les 
personnes touchées par le cancer et à lutter contre tous les cancers ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère 
Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

� De décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
� Que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à 

la cause de la Société canadienne du cancer. 
 
 
3.8 Renouvellement d’adhésion au Carrefour Action Municipale et Famille 
 
Résolution 2017-03-70                      
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire est membre du Carrefour Action Municipale et 
Famille ; 
 
Considérant que son adhésion vient à échéance et qu’il y a lieu de la renouveler ; 
 
Considérant que le Carrefour Action Municipale et Famille est un organisme fournissant une 
multitude d’outils pertinents à la conduite des politiques familiales et des aînés et regorge 
d’informations utiles pour les municipalités et les membres des comités ; 
 
Considérant le prix de l’adhésion annuelle ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

� D’autoriser le renouvellement de l’adhésion annuelle de la municipalité de Saint-Liboire 
au Carrefour Action Municipale et Famille pour l’année 2017 ; 

� D’autoriser le paiement de la facture au montant de 43,12 $ taxes incluses relative à ce 
renouvellement et d’autoriser la directrice générale à signer tous les documents inhérents 
à la présente résolution. 

 
 
3.9 Règlement numéro 294-17 déterminant le rayon de protection entre les sources 
d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Liboire – Avis de motion 
 
Résolution 2017-03-71                      
 
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Vadnais à l’effet que lors d’une prochaine 
séance, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 294-17 déterminant 
le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et 
l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire de la municipalité de Saint-Liboire. 
 
Ce règlement vise à interdire l’aménagement d’un site de forage, de réaliser un sondage 
stratigraphique ou de mener une opération de complétion ou de fracturation dans un puits destiné 
à la recherche, l’exploration ou l’exploitation du pétrole ou de gaz naturel dans une plaine 
inondable d’un lac, etc. à 2 km, 6 km ou 10 km de tout puits artésien ou lieu de puisement d’eau 
de surface. 
 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent par conséquent 
à sa lecture lors de l’adoption. 
 
 
3.10 Formation APSAM – Clientèles difficiles ou agressives – intervenir de façon 
sécuritaire 
 
Résolution 2017-03-72 
 
Considérant que l’APSAM offre une formation qui intéresse nos employées à l’administration ; 
 



En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser mesdames Johanne Grégoire, 
Louise Brunelle et Monic Guérin à suivre la formation offerte par l’APSAM pour clientèles 
difficiles ou agressives les 2 et 25 mai prochains à Marieville moyennant la somme d’environ 
156 $ par personne plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. De plus, leur 
rembourser tous les frais inhérents à cette formation selon le règlement en vigueur. 
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
4.1 Appel d’offres pour achat d’un camion-citerne – SSI Saint-Liboire 
 
Résolution 2017-03-73 
 
Considérant que le camion-citerne MACK a été retiré de la route pour non-conformité ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la direction générale à 
préparer un devis pour achat de camion-citerne et le faire parvenir à quelques soumissionnaires. 
L’ouverture des soumissions sera faite selon les délais et le contrat sera octroyé à une prochaine 
séance du conseil. La municipalité ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des 
soumissions. 
 
 
4.2 Rapport d’activité du SSI de Saint-Liboire 
 
Le rapport d’activité ayant été reçu dans un délai trop court pour être consulté et approuvé, le 
conseil reporte donc ce point à une prochaine séance. 
 
 
4.3 Entente intermunicipale prévention incendie – intérêt à renouveler 
 
Résolution 2017-03-74          
 
Considérant la Loi sur la Sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4) ; 
 
Considérant le schéma de couverture de risques en vigueur depuis le 15 février 2012 ; 
 
Considérant la rédaction du schéma de remplacement du schéma de couverture de risques en 
cours ; 
 
Considérant qu’une période approximative de deux ans est à prévoir avant l’entrée en vigueur du 
schéma de remplacement ; 
 
Considérant l’entente intermunicipale en matière de prévention des incendies intervenue avec huit 
municipalités de la MRC des Maskoutains confiant à la MRC des Maskoutains, la responsabilité 
de créer un service régional de prévention incendie dont le principal mandat est d’effectuer la 
prévention incendie de certains risques et la sensibilisation du public suivant les modalités 
prévues à l’entente ; 
 
Considérant que deux municipalités ont délégué leurs compétences en la matière à la Régie 
intermunicipale du Nord des Maskoutains au 1er janvier 2017 et que la Régie est maintenant partie 
à l’entente ; 
 
Considérant le départ de la préventionniste au cours du mois de février 2017 ; 
 
Considérant la pertinence de procéder à l’embauche d’une nouvelle ressource en prévention 
incendie ; 
 
Considérant la fin de l’entente intermunicipale en matière de prévention des incendies prévue pour 
le 31 décembre 2017 ; 
 
Considérant qu’avant de procéder à cette embauche, il est pertinent de vérifier l’intérêt des parties 
à l’entente de reconduire celle-ci pour une période de deux (2) ans, soit le temps de permettre 
l’entrée en vigueur du nouveau schéma de couverture de risques ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère 
Johanne Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents :  
 
De manifester l’intérêt de la municipalité de Saint-Liboire de reconduire l’entente intermunicipale 
en matière de prévention des incendies pour une période de deux ans, soit pour la période du 1er 
janvier 2018 au 31 décembre 2019, le tout sous réserve d’étudier l’opportunité de réviser les 
modalités d’établissement des quotes-parts entre les parties de façon à ce que les quotes-parts 
soient établies en tenant compte d’une équité relative découlant des risques couverts. 
 
 



5. TRANSPORT ROUTIER  
 
 
5.1 Offres de services pour lignage de rues (saisons 2017-2018-2019) 
 
Résolution 2017-03-75 
 
Considérant que des offres de services ont été envoyées à quelques soumissionnaires pour 
l’octroi de contrat relatif au lignage de rues pour les trois prochaines saisons 2017-2018-2019 ; 
 
Considérant l’ouverture des soumissions le 6 mars 2017 en présence du soumissionnaire, de 
monsieur Sylvain Laplante, directeur des travaux publics, monsieur le Maire Denis Chabot et la 
directrice générale ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le contrat relatif au lignage de 
rues à Lignes Maska étant le seul soumissionnaire et conforme, au montant de : 
 
14 412,51 $ pour l’année 2017 
14 412,51 $ pour l’année 2018 
14 412,51 $ pour l’année 2019 
 
le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement selon le budget alloué de l’année et 
des deux années subséquentes au présent contrat de service. 
 
 
5.2 Offres de services pour déneigement des rues (saisons 2017-2018-2019) 
 
Résolution 2017-03-76 
 
Considérant que des offres de services ont été envoyées à quelques soumissionnaires pour 
l’octroi de contrat relatif au déneigement des rues pour les trois prochaines saisons 2017-2018-
2019 ; 
 
Considérant l’ouverture des soumissions le 6 mars 2017 en présence de monsieur Sylvain 
Laplante, directeur des travaux publics, monsieur le Maire Denis Chabot et la directrice générale ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le contrat relatif au déneigement 
des rues à Ferme Cerpajo Inc. étant le seul soumissionnaire et conforme, au montant de : 
 
35 826,50 $ pour l’année 2017 
35 826,50 $ pour l’année 2018 
35 826,50 $ pour l’année 2019 
 
le tout plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement selon le budget alloué de l’année et 
des deux années subséquentes au présent contrat de service. 
 
 
5.3 Achat d’un afficheur de vitesse électronique 
 
Résolution 2017-03-77 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire dans le but de sécuriser sa population désire 
faire l’achat d’un afficheur de vitesse électronique ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’acquisition d’un afficheur de 
vitesse électronique de Trafic Innovation inc. au montant d’environ 4 675 $ plus les taxes 
applicables selon leur soumission datée du 9 février 2017 et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.4 Éclairage de rues à changer pour des lumières à éclairage au Del 
 
Résolution 2017-03-78 
 
Considérant que la Municipalité désire faire le changement de ses lumières de rues à l’éclairage 
au Del lorsque l’électricien sera appelé à changer une lumière défectueuse, changement qui se 
fera au fur et à mesure ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

� D’autoriser l’électricien, G. Dion & Fils inc. à effectuer le changement de nos lumières de 
rues défectueuses à l’éclairage au Del, et ce, au fur et à mesure qu’une réparation sera 
exigée ;   



� D’autoriser l’achat de lumières au Del, les prix à l’unité sont de 199 $ pour 
éclairage 3000 k (environ 20) et 358,20 $ pour 4000 k (environ 5) selon les prix de LR4 
inc. totalisant la somme d’environ 5 771 $ plus les taxes applicables ; 

� D’autoriser l’achat de fluorescents pour l’usine de filtration pour 14 luminaires à 2 tubes 
Del à environ 247,50 $ / chacun pour un total d’environ 3 465 $ plus les taxes applicables 
et d’en effectuer le paiement.   

 
 
5.5 Demande de soumissions pour travaux de rapiéçage d’asphalte 
 
Résolution 2017-03-79 
 
Considérant que des travaux de rapiéçage d’asphalte s’avèrent nécessaires à plusieurs endroits 
dans la municipalité ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à demander des 
soumissions pour travaux de rapiéçage d’asphalte qui sera ventilé de la façon suivante : 
 

� Prix pour taux horaire, équipement et main-d’œuvre (comprenant : 1 paveuse, 1 rouleau, 
1 pompe à colasse, 2 camions et 5 employés) 

� Prix de l’enrobé bitumineux à la tonne métrique 
� Prix du liant d’accrochage 

 
Les soumissions devront être reçues au bureau de la municipalité le 28 mars 2017 à 10 h et 
seront ouvertes le même jour à la même heure. La Municipalité de Saint-Liboire ne s’engage à 
retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. 
 
 
5.6 Panneau d’affichage du bureau municipal 
 
Résolution 2017-03-80 
 
Considérant que la Municipalité doit faire changer son panneau d’affichage du bureau municipal, 
ce dernier étant endommagé, presque illisible et dangereux ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat du panneau 
d’affichage du bureau municipal selon la nouvelle soumission à recevoir de Sercost au montant 
d’environ 462,50 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. À noter que l’épreuve 
devra être acceptée par la majorité des élus avant la fabrication du panneau. 
 
 
5.7 Achat de panneaux de signalisation 
 
Résolution 2017-03-81 
 
Considérant que plusieurs panneaux de signalisation doivent être remplacés et/ou réparés ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de panneaux de 
signalisation, poteaux et autres selon la soumission de Martech inc. datée du 22 février 2017 au 
montant d’environ 7 600 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.8 Contrat d’entretien de la chargeuse-pelleteuse (2 000 heures) 
 
Résolution 2017-03-82 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à accorder un contrat d’entretien de la chargeuse-pelleteuse 
pour 2 000 heures d’utilisation ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à accorder un contrat 
d’entretien de la chargeuse-pelleteuse à Wajax selon leur soumission datée du 22 février 2017 
pour un montant d’environ 3 260 $ plus les taxes applicables, pour entretien de la machinerie 
après 2 000 heures d’utilisation et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.9 Achat de gyrophares pour deux camions de voirie 
 
Résolution 2017-03-83 
 
Considérant que deux camions de voirie doivent être munis de gyrophares pour la sécurité (F450 
et le F350 Transit) ; 
 



En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat de gyrophares pour les 
deux camions de voirie selon la soumission provenant de TNT Pro Custom, datée du 22 février 
2017 au montant d’environ 3 322 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.10 Nouveau règlement sur les passages à niveau – mandat à HATCH 
 
Résolution 2017-03-84 
 
Considérant que depuis les tristes événements survenus touchant la voie ferrée nous devons 
partager certains renseignements sur les passages à niveau traversant notre municipalité ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater la compagnie HATCH pour 
transmettre à la compagnie de chemin de fer toutes les informations concernant nos passages à 
niveau, et ce, selon leur soumission datée du 21 février 2017 au montant d’environ 4 411 $ plus 
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
 
6.1 Calibration de sept (7) débitmètres à l’usine de filtration d’eau potable 
 
Résolution 2017-03-85 
 
Considérant le besoin de faire calibrer les sept (7) débitmètres à l’usine de filtration d’eau potable ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la calibration des sept 
débitmètres à l’usine de filtration selon la soumission de Endress & Hauser Canada Ltd datée du 
6 décembre 2016 au montant d’environ 7 885 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement. 
 
 
6.2 Hydro-Québec – travaux au puits #2 
 
Résolution 2017-03-86 
 
Considérant les modifications du réseau d’Hydro-Québec pour raccordement 347/600V sur la rue 
Morin qui se feront le ou vers le 28 avril prochain ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les modifications apportées 
par Hydro-Québec pour raccordement 347/600V sur la rue Morin moyennant la somme d’environ 
63 898,48 $ toutes taxes incluses et d’en effectuer le paiement. À noter que ce montant pourrait 
être admissible au programme de subvention de la TECQ 2014-2018. De plus, autoriser le maire 
et la directrice générale à signer tout document inhérent à la présente demande. 
 
 
6.3 Génératrice au poste Quintal 
 
Résolution 2017-03-87             
 
Considérant qu’il y a lieu de se munir d’une génératrice au poste Quintal ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’une génératrice au 
poste Quintal selon la soumission de Génératrice Drummond datée du 9 février 2017 au montant 
d’environ 21 150 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. À noter que ce 
montant pourrait être admissible au programme de subvention de la TECQ 2014-2018. 
 
 
6.4 Congrès Americana – employée du département des eaux usées et eau potable 
 
Résolution 2017-03-88 
 
Considérant le congrès Americana 2017 qui se tiendra à Montréal au Palais des congrès du 21 au 
23 mars prochain et qui touche les eaux souterraines, usées, potables ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé du conseiller Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’employée du département 
des eaux usées et eau potable, Patricia Perrazo Ratto à participer au congrès Americana 2017 du 
21 au 23 mars 2017 au coût d’environ 450 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement. De plus, lui rembourser tous les frais inhérents au présent congrès selon le règlement 
en vigueur. 



 
 
6.5 Formation Excel pour employée des usines des eaux usées et eau potable 
 
Résolution 2017-03-89 
 
Considérant que l’employée des usines d’eaux usées et eau potable aimerait suivre 2 formations 
sur Excel pour lui aider dans les divers rapports qu’elle doit présenter dans le cadre de son 
travail ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé de la conseillère Nadine 
Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser notre employée Patricia 
Perrazo Ratto à suivre la formation Excel présentée aux élus moyennant la somme d’environ 
100 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. De plus, lui rembourser tous les 
frais inhérents à la formation sur Excel selon le règlement en vigueur. 
 
6.6 Règlement numéro 295-17 modifiant le règlement concernant la vidange des 
installations septiques dans les limites de la municipalité – Avis de motion 
 
Résolution 2017-03-90 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Yves Winter à l’effet que lors d’une prochaine séance, 
le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 295-17 modifiant le règlement 
concernant la vidange des installations septiques dans les limites de la municipalité. 
 
Ce règlement vise à ajouter un second alinéa à la définition de l’expression « installation 
septique » apparaissant à l’article 3. 
 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent par conséquent 
à sa lecture lors de l’adoption. 
 
 
6.7 Achat d’un analyseur de chlore fixe 
 
Résolution 2017-03-91 
 
Considérant qu’il y a lieu de se munir d’un analyseur de chlore fixe à l’usine de filtration d’eau 
potable ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Winter, appuyé de la conseillère Johanne 
Grégoire et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat d’un analyseur de chlore 
fixe à l’usine de filtration d’eau selon la soumission de Chem Action inc. datée du 27 février 2017 
au montant d’environ 6 400 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. À noter que 
ce montant pourrait être admissible au programme de subvention de la TECQ 2014-2018. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
 
7.1 Dépôt de la liste des permis et certificats émis 
 
Une liste, datée du 28 février 2017, des permis et certificats émis est déposée représentant cinq 
(5) permis pour un montant total de 267 500 $ par la directrice générale séance tenante. 
 
 
7.2 Règlement numéro 293-17 concernant l’installation, l’utilisation et la prise en 
charge par la municipalité de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la municipalité de Saint-Liboire  
 
Résolution 2017-03-92 
 
Attendu les pouvoirs attribués à la municipalité en matière d’environnement, de salubrité et de 
nuisances par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) ; 
 
Attendu que dans un souci d’équité, le Conseil municipal souhaite limiter l’installation des systèmes 
de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de Saint-Liboire ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Vadnais, appuyé du conseiller Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro 293-17 est 
adopté et décrète ce qui suit : 
 
 
Province de Québec 
MRC des Maskoutains 
Municipalité de Saint-Liboire 
 
 



RÈGLEMENT NUMÉRO 293-17 
 
 
CONCERNANT L’INSTALLATION, L’UTILISATION ET LA PRISE EN CHARGE PAR 
LA MUNICIPALITÉ DE L’ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE 
DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET SUR LE TERRITOIRE DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 INTERPRÉTATION 
 
2.1 INDEPENDANCE DES ARTICLES LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES 
 
Tous les articles du présent règlement sont indépendants les uns des autres et la nullité 
de l’un ou de certains d’entre eux ne saurait entraîner la nullité de la totalité du 
règlement. Chacun des articles non invalidés continue de produire ses effets. 
 
2.2 DEFINITIONS 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 
expressions et mots suivants signifient : 
 
Eaux ménagères : Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et 

celles d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances. 
 
Eaux usées ; les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées aux 

eaux ménagères. 
 
Entretien : Désigne l’entretien, tel qu’exigé par le Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées et par le Guide technique sur le traitement des eaux 
usées des résidences isolées, qui est requis afin de 
maintenir en état de fonctionnement permanent et immédiat 
le système de traitement tertiaire visé par le présent 
règlement. 

 
Guide du fabricant : Documents émis par le fabricant et soumis au Bureau de 

normalisation du Québec lors de la certification du système, 
et de toutes modifications subséquentes et approuvées par 
ce bureau. 

 
Installation septique : Tout système de traitement des eaux usées. 
 
Municipalité : Municipalité de Saint-Liboire 
 
Occupant : Toute personne physique, notamment le propriétaire, le 

locataire, l’usufruitier, le possesseur, occupant de façon 
permanente ou saisonnière un bâtiment assujetti au présent 
règlement. 

 
Officier responsable : L’officier responsable de l’application du présent règlement 

est l’inspecteur en bâtiment et en environnement de la 
Municipalité ou toute autre personne désignée par 
résolution du Conseil. 

 
Personne : Une personne physique ou morale. 
 
Personne désignée : Le fabricant du système, son représentant ou un tiers 

qualifié mandaté par la Municipalité pour effectuer 
l’entretien d’un système de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet. 

 
Propriétaire : Toute personne physique ou morale identifiée comme 

propriétaire d’un immeuble au rôle d’évaluation en vigueur 



sur le territoire de la Municipalité et sur lequel immeuble se 
trouve un bâtiment assujetti au présent règlement. 

 
Règlement provincial : Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 

des résidences isolées (R.R.Q., C.Q-2, r.22). 
 
Résidence isolée : Une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six 

(6) chambres à coucher ou moins et qui n’est pas raccordée 
à un système d’égout autorisé en vertu de l’article 32 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement ; est assimilé à une 
résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette 
exclusivement des eaux usées et dont le débit total 
quotidien est d’au plus 3 240 litres. 

 
Système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet : 

 Un système de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet visé à la section XV.3 du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées et ses amendements et pour lequel 
le fabricant est titulaire d’un certificat délivré par le Bureau 
de normalisation du Québec établissant la conformité du 
produit à la norme visée. 

 
Tiers qualifié : Toute personne mandatée par la Municipalité et autorisée 

par le fabricant pour effectuer l’entretien d’un système de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet. 

 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de régir l’installation, l’utilisation et l’entretien des 
systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Toutefois, 
les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à un immeuble pour lequel un 
permis visant l’installation d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet a été délivré avant le 4 octobre 2006. 
 
 
ARTICLE 4 CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Conformément à l’article 87.14.1 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (Q-2, r.22), la Municipalité Saint-Liboire s’engage à effectuer 
l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet uniquement lorsque les conditions suivantes sont respectées : 
 
a) Les documents nécessaires à l’étude d’une demande de permis, tel qu’édicté à 

l’article 4.1 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r.22), démontrent que seuls une installation à vidange 
périodique, une installation à vidange totale ou un système de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet répondent aux caractéristiques du terrain ; 

 
b) Le système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet est 

installé par un entrepreneur autorisé par le fabricant et construit selon le guide du 
fabricant ; 

 
c) Le citoyen s’engage à faire une utilisation de son système de traitement tertiaire de 

désinfection par rayonnement ultraviolet selon les recommandations du guide du 
fabricant. 

 
 
ARTICLE 5 PERMIS OBLIGATOIRE 
 
Toute personne qui désire installer et utiliser un système de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet doit obtenir, préalablement, un permis de la 
Municipalité conformément à l’article 4 du règlement provincial et acquitter les frais 
exigés pour ce type de permis tel que prescrit au Règlement numéro 90-97 sur les 
permis et les certificats.  
 
 
 



ARTICLE 6 ENTRETIEN D’UN SYSTÈME DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE 
DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET 

 
6.1 OBLIGATION DE LA MUNICIPALITE 
 
La Municipalité pourvoit à l’entretien de tout système de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet comme le prévoit l’article 87.14.1 du règlement 
provincial lorsque les conditions suivantes sont remplies : 

a) Elle a conclu un contrat d’entretien avec le fabricant du système à être installé, son 
représentant ou toute autre personne qualifiée pour en faire l’entretien, répondant 
aux exigences de toute réglementation applicable et du guide du fabricant ; 

b) Dans le cas où le contrat d’entretien est conclu avec une personne qui n’est pas le 
fabricant ou son représentant, le fabricant délivre avec le système à être installé un 
protocole d’entretien de ce système ; 

c) Elle a conclu une entente avec le propriétaire de la résidence isolée ou avec le 
propriétaire et l’occupant, lorsque le propriétaire n’est pas l’occupant dans laquelle : 

− Le propriétaire ou l’occupant reconnaît avoir pris connaissance des exigences 
du contrat d’entretien conclu entre la Municipalité et le fabricant du système à 
être installé, son représentant ou la personne qualifiée pour en faire l’entretien, 
selon le cas ; 

− Le propriétaire ou l’occupant s’engage à donner accès en tout temps à la 
personne liée par contrat avec la Municipalité, sur préavis de 48 heures, et à 
faciliter les travaux d’entretien du système à être entretenu par cette personne ; 

− Le propriétaire ou l’occupant dégage la Municipalité de toute responsabilité qui 
ne serait pas directement reliée aux travaux d’entretien, incluant, sans limiter la 
portée de ce qui précède, l’usure normale du système, sa désuétude, son 
inefficacité, son dysfonctionnement, son remplacement, ses vices de conception 
ou de fabrication, etc. ; 

− Le propriétaire s’engage à payer à la Municipalité le tarif qui lui est imposé et qui 
comprend les frais d’entretien du système à être installé les frais 
d’administration équivalent à 10 % des frais d’entretien et tous les autres frais 
inhérents à l’entretien ; 

− Le propriétaire s’engage à informer tout acquéreur ou tout nouvel occupant qu’il 
est lié par entente avec la Municipalité et que le maintien du système installé est 
conditionnel à la signature par l’acquéreur d’une entente identique avec la 
Municipalité. 

 
La prise en charge de l’entretien par la Municipalité n’exempte en aucun cas le fabricant, 
l’installateur ou le propriétaire de leurs responsabilités et de leurs obligations vis-à-vis le 
système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. De plus, la 
Municipalité ne peut être tenue responsable quant à la performance du système. 
 
6.2 CONTRAT D’ENTRETIEN AVEC LE FABRICANT 
 
Le maire et la directrice générale de la Municipalité sont autorisés à signer un contrat 
d’entretien avec le fabricant d’un système de traitement des eaux usées de type 
« traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet », son représentant ou 
toute autre personne qualifiée pour en faire l’entretien, dans la mesure où le fabricant du 
système est titulaire d’un certificat délivré par le Bureau de normalisation du Québec 
établissant la conformité du produit à la norme visée et si le produit est revêtu de la 
marque de conformité appropriée du Bureau de normalisation du Québec.  
 
Le contrat d’entretien doit prévoir : 

a) Que la personne qui obtient le contrat d’entretien est reconnue par le fabricant 
comme étant habilitée à en faire l’entretien et qu’elle le demeure pendant toute la 
durée du contrat, si cette personne n’est pas le fabricant du système ou son 
représentant ; 

b) Que la personne qui fait l’entretien d’un système en vertu du contrat doit suivre le 
protocole d’entretien émis par le fabricant et ses modifications, le cas échéant ; 

c) Que la personne qui fait l’entretien d’un système en vertu du contrat doit remettre à 
la Municipalité, dans les 60 jours suivant la visite relative à l’entretien, deux copies 
du rapport d’entretien qu’elle doit produire pour chaque entretien d’un système 
installé. La Municipalité achemine une des deux copies du rapport au propriétaire de 
l’immeuble et conserve l’autre copie dans ses archives. 
 



La personne désignée doit informer l’officier responsable dans un délai de soixante-
douze (72) heures du défaut d’un propriétaire ou d’un occupant de brancher la lampe 
du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet ou de la 
remplacer, de même que du défaut de réparer ou remplacer toute autre pièce 
défectueuse ou toute autre situation susceptible de compromettre l’opération normale 
du système ou le dépassement des normes de rejet. 

 
6.3 OBLIGATION DU PROPRIETAIRE OU DE L’OCCUPANT 
 
Le propriétaire ou l’occupant, en plus des autres obligations prévues au présent 
règlement, doit : 

a) Installer et utiliser le système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet conformément aux guides du fabricant ; 

b) Laisser la lampe du système allumée, ne jamais la débrancher ou ne pas la 
brancher. 

c) Réparer ou remplacer toute pièce défectueuse du système ou remplacer toute 
autre pièce dont la durée de vie est atteinte ; 

d) Signaler à la Municipalité tout changement au niveau de l’occupation du bâtiment ; 

e) Eviter de rendre inopérant ou de laisser inopérant le système de désinfection par 
rayonnement ultraviolet ou une partie de celui-ci ; 

f) Procéder à l’entretien des autres éléments qui composent l’installation septique 
selon les prescriptions du fabricant ou de toute loi ou règlement applicable ; 

g) S’assurer que le système de traitement installé (y compris tout espace contenant 
un interrupteur ou autre contrôle relié au système) est accessible à la personne 
responsable de l’entretien au moment indiqué dans le préavis donné en vertu du 
paragraphe 6.4 et qu’aucun obstacle ne vient nuire à l’entretien du système ou le 
rendre plus difficile ; 

h) Identifier de manière visible l’emplacement des ouvertures de son installation de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet et voir à ce qu’elles 
soient libres de toute obstruction. 

 
6.4 PREAVIS 
 
À moins d’une urgence, la personne désignée ou la Municipalité donne au propriétaire ou 
à l’occupant d’un immeuble assujetti un préavis d’au moins 48 heures avant toute visite 
concernant l’entretien ou la vérification d’un système de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet. 
 
Dans le cas où la personne désignée ou la Municipalité contacte le propriétaire et que 
celui-ci n’est pas l’occupant du bâtiment, il est responsable d’aviser l’occupant du 
bâtiment dès la réception du préavis afin que ce dernier permette l’entretien requis. 
 
 
ARTICLE 7 TARIFICATION ET INSPECTION 
 
7.1 TARIFS COUVRANT LES FRAIS D’ENTRETIEN 
 
Aux fins du financement du service d’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet, la Municipalité impose aux propriétaires des 
immeubles où sont installés un tel système un tarif établi en fonction des frais d’entretien 
prévus au contrat intervenu avec le fabricant du système installé, son représentant ou 
toute autre personne qualifiée pour en faire l’entretien ainsi que des frais d’administration 
équivalent à 10 % des frais d’entretien. 
 
Tout frais découlant de réparation ou de modification apportée au système et qui ne sont 
pas inclus dans l’entretien visé par le présent règlement doivent être facturés au 
propriétaire par la personne désignée. 
 
7.2 AUTRES FRAIS 
 
Le tarif pour tout déplacement causé par une impossibilité de procéder à l’entretien ou 
pour toute autre raison sera imposé au propriétaire en plus des frais d’administration 
équivalent à 10 % de ces frais seront ajoutés. 
 
 
 



7.3 FACTURATION 
 
La Municipalité inscrit sur le compte de taxes de tout propriétaire d’un immeuble ayant 
bénéficié, dans l’année précédente, du service municipal d’entretien du système de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet le tarif prévu aux 
articles 7.1 et 7.2.  
 
7.4 INSPECTION 
 
L’officier responsable et la personne désignée sont autorisés à visiter et à examiner, à 
toute heure raisonnable, tout immeuble pour s’assurer du respect du présent règlement. 
Tout propriétaire ou occupant de cet immeuble doit le recevoir, lui donner accès à 
l’immeuble ainsi qu’à tout bâtiment s’y trouvant, et répondre à toute question relative à 
l’application du présent règlement.  
 
L’officier responsable exerce également un pouvoir de contrôle et de surveillance sur la 
personne désignée. 
 
 
ARTICLE 8 DISPOSITIONS PÉNALES 
 
8.1 DELIVRANCE DES CONSTATS D’INFRACTION 
 
L’officier responsable de l’application du présent règlement est autorisé à délivrer, au 
nom de la Municipalité, des constats d’infraction pour toute infraction au présent 
règlement. 
 
8.2 INFRACTIONS PARTICULIERES 
 
Constitue une infraction, pour le propriétaire d’un immeuble desservi par un système de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, de ne pas faire procéder 
à l’entretien de son installation septique conformément aux dispositions du présent 
règlement. 
 
Constitue également une infraction, pour le propriétaire d’un système de traitement 
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, le fait de ne pas permettre l’entretien 
du système ou de refuser l’accès à l’immeuble ou au système. 
 
8.3 INFRACTION ET AMENDE 
 
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible : 

1) Pour une première infraction, d’une amende de 300 $ dans le cas d’une personne 
physique, et de 600 $ dans le cas d’une personne morale ; 

2) Pour une première récidive, d’une amende de 600 $ dans le cas d’une personne 
physique, et de 1 200 $ dans le cas d’une personne morale ; 

3) Pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 900 $ dans le cas d’une 
personne physique, et de 1 800 $ dans le cas d’une personne morale. 

 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
règlement et les conséquences du défaut de payer lesdits amendes et frais dans les 
délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec 
(L.R.Q., c. C-25.1) 
 
 
ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
______________________________ ___________________________________ 
Denis Chabot France Desjardins 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 



Avis de motion : 07 février 2017 
Adoption du règlement :  07 mars 2017 
Avis public : 08 mars 2017 
Entrée en vigueur :  08 mars 2017 
 
7.3 Règlement numéro 296-17 concernant la tarification des demandes de modification 
au plan et aux règlements d’urbanisme – Avis de motion 
 
Résolution 2017-03-93 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Johanne Grégoire à l’effet que lors d’une prochaine 
séance, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 296-17 concernant la 
tarification des demandes de modification au plan et aux règlements d’urbanisme. 
 
Ce règlement vise à modifier les tarifs établis relativement aux demandes de modifications à la 
réglementation d’urbanisme. 
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et renoncent par conséquent 
à sa lecture lors de l’adoption. 
 
 
7.4 Formation pour aménagement en faveur des piétons et des cyclistes 
 
Résolution 2017-03-94 
 
Considérant que l’inspectrice en bâtiment désire suivre une formation sur le Web dans le cadre de 
son travail ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nadine Lavallée, appuyé du conseiller Yves 
Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inspectrice en bâtiment Janie 
Rondeau à suivre la formation Web sur l’aménagement en faveur des piétons et des cyclistes 
selon le programme présenté aux élus moyennant la somme d’environ 80 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement. À noter que la formation sera suivie à son bureau, étant 
un Webinaire donné par l’Union des municipalités du Québec. 
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
Aucun point n’y a été discuté. 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés durant le 
mois.  
 
Madame Johanne Grégoire : Aucun rapport 
 
 
Monsieur Yves Winter : Saint-Liboire en Fête, Rencontre Sûreté du Québec, Politique de la 
Famille, Saint-Liboire en Action, Assemblée générale annuelle du cours d’eau Vandal (à venir) 
 
 
Madame Nadine Lavallée : Coin des Zados 
 
 
Monsieur Claude Vadnais : Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
  
 
Monsieur Denis Chabot : M.R.C. des Maskoutains, Forum OBV Yamaska 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire invite les personnes présentes à poser des questions. 
 
 
11. CORRESPONDANCE  

 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 8 février au 7 mars 2017 a été transmise à 
chaque membre du conseil. 

 
 

12. DIVERS 
 
Aucun point n’y a été discuté. 

 
 



13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution 2017-03-95 
 
Il a été proposé par la conseillère Johanne Grégoire, appuyé du conseiller Yves Winter 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit clôturée à 21 h 15. 
 
 
 
Le maire  La directrice générale/secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
___________________________ _________________________________ 
Denis Chabot France Desjardins 
 
 
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante : le 
procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 4 avril 2017 et signé par la directrice 
générale (ou sa représentante) et le maire ou la personne qui présidera cette séance. 
 


