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FÉVRIER 2023

Le prochain Reflet sera  
DISPONIBLE LE 21 MARS 2023

La bibliothèque est maintenant ouverte le deuxième et le quatrième samedi du mois 
jusqu’en juin. Profitez-en pour venir faire le plein de livres de 9 h 30 à 11 h 30.

OYÉ OYÉ !!!
BONNE NOUVELLE !!!

Dans la nuit du 11 au 12 mars 2023, 
n’oubliez pas d’avancer l’heure. 
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La Municipalité tient  
à vous aviser qu’elle  
ne se tient pas responsable 
des erreurs pouvant  
s’être glissées dans des 
textes reçus en format  
« pdf » qui lui sont  
fournis par nos organismes,  
comités et/ou  
associations externes.

À la
 mairie
CONSEIL  
MUNICIPAL

www.st-liboire.ca
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Martine BACHAND

SÉANCE DU CONSEIL
Premier mardi

de chaque mois,
19 h, sauf exception
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Services
MUNICIPAUX

France Desjardins, GMA 
Directrice générale 
& greffière-trésorière

Nadine Lavallée  
Greffière-trésorière adjointe

Nancy Heins-Vallée 
Agente à la comptabilité

Sébastien Marchand 
Inspecteur en bâtiment  
et environnement 

Monic Guérin 
Agente administrative

Annick Leblanc 
Adjointe administrative

Sylvain Laplante 
Directeur général adjoint

Éric Bessette 
Employé de voirie  
& Traitement des eaux

Karl Pelchat 
Employé de voirie 
& Traitement des eaux 

Jonathan Avard 
Employé de voirie

Martin Bougie  
Directeur incendie

Serge Desjardins 
Service de premiers répondants

www.st-liboire.ca

Hôtel de ville :  
151, rue Gabriel, suite 102, Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0 
Tél. : 450 793-2811  •  Courriel : reception@st-liboire.ca  
Site internet : www.st-liboire.ca

HEURES D’OUVERTURE :  
Hôtel de ville 
Lundi au jeudi : ..................................................................8 h à 12h et 13h à 16 h 
Vendredi : ................................................................................................................Fermé 

Urgence travaux publics ............................................................... 450 278-2811

Téléphone : 450 793-4825 
Site internet : www.loisirsdestliboire.ca  
Ligne info aréna Sogetel : 450 793-4688 

Heures d’ouverture :  
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Coordonnées

Loisirs

DE LA MUNICIPALITÉ

DE ST-LIBOIRE INC.

Téléphone : 450 793-4751 
Commis à la bibliothèque : Julie Girouard
Heures d’ouverture :  
Lundi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h30 
Mardi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30 
Mercredi : 10 h à 12 h - 13 h à 16 h - 19 h à 20 h 30

MUNICIPALE
Bibliothèque

La municipalité de Saint-Liboire vous informe 
qu’une nouvelle section sur son site web, dédiée à  
la sécurité civile, est maintenant disponible.

Vous y trouverez plusieurs renseignements qui vous permettront 
d’être prêt à affronter un éventuel sinistre. Le lien est le suivant :

http://www.st-liboire.ca/fr/mes-services-municipaux/ 
securitepublique/securite-civile/

VOTRE SÉCURITÉ : VOTRE RESPONSABILITÉ

SÉCURITÉ CIVILE

Samedi (2e et 4e de ch. mois) :  9 h 30 à 11 h 30 (septembre à juin)
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/fr
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LA VIE À SAINT-LIBOIRE
OCTOBRE 2022

AVIS PUBLIC

FÉVRIER 2023

MARS 2023

 

 
 
 

 

 

 

 

  Février 2023 

JOUR DATE HEURE ÉVÈNEMENT COMMENTAIRE - ENDROIT 
13 au 24 février 2023 – Inscription des nouveaux élèves – École Henri-Bachand 

Mardi 28 13 h 30 Bingo de la Fadoq 21, place Mauriac - Salle Jean XXIII 

  Mars 2023 

JOUR DATE HEURE ÉVÈNEMENT COMMENTAIRE - ENDROIT 
Mardi 7 19 h Séance de conseil 151, rue Gabriel, suite 102 

Dimanche 12 On avance l’heure! – Changer les piles de vos avertisseurs 
Mardi 14  13 h 30 Bingo de la Fadoq 21, place Mauriac - Salle Jean XXIII 

Mercredi 15 Échéance – 1er versement de taxes 

 

 
 
 

 

 

 

 

  Février 2023 

JOUR DATE HEURE ÉVÈNEMENT COMMENTAIRE - ENDROIT 
13 au 24 février 2023 – Inscription des nouveaux élèves – École Henri-Bachand 

Mardi 28 13 h 30 Bingo de la Fadoq 21, place Mauriac - Salle Jean XXIII 

  Mars 2023 

JOUR DATE HEURE ÉVÈNEMENT COMMENTAIRE - ENDROIT 
Mardi 7 19 h Séance de conseil 151, rue Gabriel, suite 102 

Dimanche 12 On avance l’heure! – Changer les piles de vos avertisseurs 
Mardi 14  13 h 30 Bingo de la Fadoq 21, place Mauriac - Salle Jean XXIII 

Mercredi 15 Échéance – 1er versement de taxes 

DÉPÔT DU RÔLE
DE PERCEPTION 2023
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KARL
      PELCHAT

Bonjour lectrices et lecteurs, 

Mon nom est Karl et je travaille à la municipalité depuis 2013. À cette 
époque, j’étais étudiant et je travaillais seulement durant la période 
estivale. C’est en octobre 2015 que j’ai accepté un poste à temps plein 
comme journalier aux travaux publics. Ensuite, en 2017, la municipalité 
m’a donné la chance d’être formé comme opérateur de l’usine de 
traitement d’eau potable et d’eaux usées. 

Saint-Liboire m’a fait grandir comme personne et le fait toujours. Malgré 
sa petite taille, le village a toujours été très prospère et a une belle vision 
pour ses projets d’avenir. C’est pour cela que j’y ai choisi ma carrière. 
Même si je demeure à Acton Vale, je pratique mes sports ici avec les 
amis que je me suis fait au fil du temps.

Après maintenant 10 ans, Saint-Liboire m’a offert une tonne de souvenirs. 
Que ce soit les festivités estivales, les anciennes parades de Noël ou les 
Rices Krispies de M. et Mme Fournier (les meilleurs que j’ai mangés), le 
meilleur souvenir restera toujours la moustache gracieuse qu’arborait 
fièrement notre maire actuel Yves Winter.
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ATTENTION!
 

 

 
 

CONSOMMATION D’EAU 
INHABITUELLE... 

 
Le service d'aqueduc de la municipalité de Saint-Liboire a 
observé une consommation d’eau potable inhabituelle et 
ce, depuis les derniers jours. Ceci étant probablement dû à 
une consommation anormale d’eau potable ou à un bris 
causé par les grands froids des derniers jours. 
 

 
Nous demandons donc la collaboration 
des citoyennes et citoyens reliés au 
réseau d’aqueduc, de vérifier l'état de 
leurs équipements et installation afin 
d'informer la municipalité de toute 
anomalie pertinente, que ce soit une 
pression anormalement basse ou un 
ruissellement d'eau extérieur, etc.  
  

   
Aidez-nous à vous aider !  
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C'est le moment de payer les taxes municipales ! 
 

1er versement : 15 mars 2023 
Les taxes foncières procurent à la Municipalité de Saint-Liboire les fonds dont elle a besoin 
pour assurer les services et rembourser certains investissements réalisés au cours des 
années. Le compte de taxes municipales est envoyé aux 
propriétaires inscrits au rôle d’évaluation au cours du 
deuxième mois de l’année civile. Il est payable en quatre (4) 
versements répartis durant l’année en cours. 

Dates d’échéance 
Il est important de respecter les 4 échéances 15 mars,        
14 juin, 14 août et 28 septembre 2023. 

 

Méthodes de paiement : 
 
➢ En ligne – Dans votre liste de fournisseurs sur le site internet de votre institution 

financière, inscrire MUNICIPALITÉ ST-LIBOIRE – TAXES (QC) 
 

➢ Au comptoir de votre institution financière 
 

➢ Par la poste ou boîte aux lettres (chèques)  
151, rue Gabriel, suite 102, Saint-Liboire, Québec J0H 1R0 
 

➢ En personne à l’Hôtel de Ville (argent et débit) 
151, rue Gabriel, suite 102, Saint-Liboire 
 

 

AVIS IMPORTANT 
− Veuillez noter qu’aucun reçu d’encaissement ne sera posté dorénavant. 

 
− Un seul avis de rappel vous sera envoyé par la poste à la suite du dernier 

versement de taxes 
 

− Dorénavant, en cas d’erreur de paiement de votre part, des frais de 25 $ seront 
facturés pour chaque demande de remboursement.     

 
Vous êtes propriétaire ou vous venez juste d’acquérir une propriété, et vous 
n’avez pas reçu votre compte de taxes pour l’année 2023, communiquez 
immédiatement avec le bureau municipal au 450 793-2811 poste 2121 ou par 
courriel à reception@st-liboire.ca. 
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Comité des aînés 
 
Les activités intérieures ont repris pour les 50 ans et + à la salle Jean XXIII, à 19 h.  
On vous attend en grand nombre ! 
 
➢ Vendredi 24 mars : tournoi de poches + surprise printanière 

 
Des voyages sont en préparation… nous attendons des confirmations. Vous en serez informés dès 
que le tout sera officiel.   

Formation et soutien informatique (comité des aînés et Fadoq Saint-Liboire) 

Nous avons des bénévoles qui attendent vos demandes de soutien informatique. Les bénévoles 
sauront vous familiariser, vous sécuriser, vous aider… Pourquoi ne pas saisir cette occasion qui 
s’offre à chacun de vous. Pour obtenir des informations ou pour retenir ce service personnalisé, 
vous n’avez qu’à communiquer avec l’une de ces deux personnes : Denise au 450-793-2396 ou 
Gérald au 579-245-0079. 

L’horaire est le suivant : lundi, mardi et mercredi de 10 h à 11 h, de 13 h 30 à 14 h 30 et de 19 h à 
20 h. Le 2e et 4e samedi de septembre à juin de 10 h à 11 h. Ce service informatique vous est offert 
tout à fait gratuitement au 21, place Mauriac. (Centre communautaire Jean XXIII).  
 
 

Fadoq de Saint-Liboire 
 
Les activités intérieures ont repris à la salle Jean XXIII, à 13 h 30 

 
➢ Mardi 28 février, 14 mars et 28 mars : Bingo 
 

Les dîners-anniversaires de la Fadoq, à 11 h 30  

Vous confirmez votre présence à la personne qui communique avec vous le 16 mars restaurant à 
déterminer 

Pétanque  

La pétanque débutera le 15 mai et se terminera le 18 septembre par un souper-reconnaissance…  

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 793-2396 (Denise)  
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Formulaire des formations offertes aux aînés de Saint-Liboire, selon les besoins 

Mieux comprendre l’environnement Windows et Apple, optimiser les outils en main vs mes besoins 

Sécurité informatique (branchement d’équipement, connexion wifi, site sécuritaire, ordinateur public vs 
personnel, alerte de sécurité, site sécurisé, etc.) 

Comment se créer un compte informatique, différence entre utilisateur et mot de passe, questions de 
sécurité (questions cachées) 

Utilisation d’internet, comment faire une recherche (musique, recette, santé, informations générales, 
itinéraire de voyage, etc.) et notion de favoris 

Jeux gratuits et passe-temps, jouer seul, jouer en ligne, etc. 

Gestion de la messagerie et carnet d’adresses (Gmail, Outlook, etc.) 

Création et gestion de fichiers et dossiers (documents, photos, vidéos, musique, etc.), raccourci sur 
bureau, transfert, etc. 

Comment imprimer et scanner des documents (format papier, connexion imprimante, etc.)  

Gestion et sauvegarde de données (Cloud, disque externe, clé USB, service de sauvegarde, etc.)  

Facebook (les annotations, le partage, les commentaires, etc.) et Messenger 

Utilisation de vidéoconférence (Zoom, Meet, Teams, Facetime, Messenger, etc.)  

Prise de rendez-vous et services en ligne (médical, clic santé, etc.)  

Autres : __________________________________________________________________ 

 

Nom :_______________________________________________ Téléphone : _________________ 

Niveau de compétence (cocher) : 

o Initiation (peu ou pas d’expérience) 
o Débutant 
o Intermédiaire 
o Je peux être bénévole, j’ai des compétences 

Disponibilité (cocher) :  

o Lundi  AM  PM  Soir 
o Mardi  AM  PM  Soir 
o Mercredi AM  PM  Soir 
o Samedi AM seulement 

 

Comité des aînés :  Denise (450) 793-2396 

Fadoq Saint-Liboire : Gérald (579) 245-0079 
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Romans adulte
• Éteignez tout et la vie s'allume / Levy, Marc
• La reine de rien / Pettersen, Geneviève
• La femme de l'éclusier / Dutremble, Lucy France
• La maison d'Hortense. 2 / Rouy, Maryse
• Identités croisées / Coben, Harlan
• C'est un match! / Beaudry, Jennifer

Documentaires adulte
• Elle r'viendra pas, Camille / Pineault, Guillaume
• Le ti pou d'Amérique : mieux le comprendre pour mieux intervenir / Hamel, Sarah

Documentaires jeunesse
• Qui est le coupable, Au zoo / Prévot, Pascal
• Qui est le coupable, À l'école / Prévot, Pascal

Albums
• Écoute la nuit / Billet, Marion
• P'tit manchot n'est pas parfait / Smallman, Steve
• 365 pingouins / Fromental, Jean Luc
• Les émotions de petit Dragon : 17 animations musicales / Durand, Delphine

21, place Mauriac

450 793 4751

Bénévoles on a besoin de vous !

NNoouuvveelllleess  aaccqquuiissiittiioonnss  
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Conférence horticole « Multiplication des végétaux » 
Le 27 février 2023 à 19 h 15,  

à l’église de Saint-Liboire (111, rue Saint-Patrice) 
  
  

La Société d’horticulture et d’écologie « Les Trois Clochers » vous invite à sa 
prochaine conférence, lundi le 27 février 2023 à l’église de Saint-Liboire.  
Préparez la belle saison en apprenant davantage sur la multiplication des végétaux 
par différentes techniques :  
 

• Semis 
• Bouturage d’herbacées, arbustes et arbres   
• Reproduction naturelle des végétaux  
• Initiation aux méthodes de greffe et de marcottage  
• Substrats de multiplication et de culture 

 
 
Notre conférencier est Yves Winter, diplômé du 
Jardin botanique de Montréal.  Il a travaillé, entre 
autres, 14 ans à la multiplication des végétaux au 
Jardin botanique de Montréal.  Profitons de son 
expérience pour en apprendre davantage sur la 
multiplication des végétaux.  
 

Au plaisir de se rencontrer le 27 février prochain, à Saint-Liboire ! 
 
 
 
 
L’équipe de la société d’horticulture et d’écologie Les Trois Clochers 
Yves Winter, président 
3.clochers.com@gmail.com   www.sheltc.fsheq.org 
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Et le comité de pastorale paroissial  
 

Nous vous présentons 
les nombreuses personnes  
bénévoles dans les comités  
de l’église.  Pour le conseil  
de la fabrique, dont la  
responsabilité est la gestion et l’administration de l’église et des 
services offerts, on retrouve : Gérald Miron (président), Denise 
Heine, Serge Desjardins, François Lalonde, André Petit, Steeve 
Desjardins, Pierre Heine et Marie-Josée Deaudelin (secrétaire 
administrative). 
Au comité de pastorale paroissiale (CPP) on retrouve Éric 

Fontaine (président), Bernard Cloutier, Denise Lemonde et Claire Bisson (secrétaire).  Il y a des postes disponibles, vous êtes 
les bienvenus ! 
L’équipe de pastorale locale (ÉPL) est composée de Michelle Gaudette (secrétaire), Louisette Phaneuf et Denise Lemonde. 
Notre animatrice de communauté Lucile Morin est membre de tous ces comités.  Merci Lucile pour ton implication ! 
 
Prière des bénévoles 
Dieu de toute bienveillance : tu m’as donné un cœur débordant d’amour à partager : bénis sois-Tu ! 
Me voici, rempli de bonne volonté, pour consacrer mon temps librement, gratuitement, en toute amitié ! 
Je veux accomplir ta bonne volonté à toi, faire que ton règne vienne chez-nous ! 
Merci pour la vie : chaque jour est un cadeau à partager ! 
Merci pour mon cœur : il est façonné à ton image ! 
Merci pour mes temps libres donnés : ils me libèrent de mes soucis ! 
Merci pour mes yeux : ils voient les besoins des autres ! 
Merci pour mes oreilles : elles entendent les appels du milieu ! 
Merci pour ma bouche : elle encourage et réjouit ! 
Merci pour mes mains : elles servent et partagent !  
Merci pour mes jambes : elles m’amènent à la rencontre des autres ! 
Merci pour mes amis (es) : on a du plaisir à rendre service ensemble ! 
Merci pour la joie d’être utile et de faire grandir notre milieu dans la Charité : merci d’être bénévole ! 
Amen. 
 

Cette année nous sommes conviés à « Vivre ensemble la marche vers Pâques ».  Nous sommes 
loin du temps où faire Carême était synonyme de privations, de mortifications, de jeûnes sévères 
observés par l’ensemble des catholiques.  Nous avons redécouvert que nous sommes un peuple 
en marche.   

Le carême c’est une longue route de 40 jours avec Jésus, celle qui le mènera à la croix, mais 
surtout à la résurrection.  Il y aura des moments de joie, de découragement, de questionnement.  
Préparons-nous à faire route avec lui, à entrer dans le Carême.  Ensemble, marchons vers 
Pâques ! 

La célébration des cendres pour l’unité des semeurs est le mercredi 22 février à 19 h, à l’église 
de Saint-Nazaire.  À l’église de Saint-Liboire, les messes dominicales sont le 2e et 4e dimanche 
du mois.  Il y aura la célébration du vendredi Saint le 7 avril ainsi que la messe de Pâques le 
dimanche 9 avril à 9 h. 
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Centre de services Saint-Hyacinthe       Janvier-Février 2023          
    

La Sûreté du Québec désire informer la population d’un type de fraude pouvant créer certaines problématiques importantes en 
cette arrivée de saison froide.  Un supposé entrepreneur, souvent via colportage, offre des services de nettoyage de conduits ou 
de réparation de l’entre toit d’une résidence à un coût très bas. Si l'entreprise effectue les travaux, ils sont de piètre qualité ; ils 
sont assortis de garanties non valides et les réparations peuvent entraîner des risques. 

Ne vous laissez pas intimider par les tactiques de vente sous pression.  Posez des questions, demandez des écrits sur la compagnie, 
des références de clients, et dans le doute, fermez tout simplement la porte.  Méfiez-vous des demandes urgentes qui jouent avec 
vos émotions. 

Effectuez des recherches en ligne pour trouver les coordonnées de l'entreprise qui vous a apparemment téléphoné et appelez-la 
pour confirmer.  Vous pouvez également vérifier si l’entreprise est enregistrée auprès de la Régie du bâtiment du Québec.  Ne 
jamais se fier d’emblée aux photos supposément prises des zones dites problématiques, il peut s’agir de photos ne provenant pas 
de votre propriété.  Demandez à d’autres entrepreneurs de venir constater la problématique et demandez d’autres soumissions 
cas échéant la problématique serait réelle.  Les coûts de réparation demandés se chiffrent souvent à plusieurs milliers de dollars. 

 

https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm 

 

-30- 

 

 

Sergente Karine Picard 
Coordonnateur local en police communautaire 
CSMRC des Maskoutains 
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Qu’est  

mais abandonnent l’idée
qu’elles 

d’études secondaires (DES). 

en transport par camion. Dans d’autres 

compréhension de l’écrit et 

est gratuit pour les résidents des MRC des Maskoutains et d’Acton. L’inscription

. Lors de l’inscription, vous rencontrerez une conseillère 

répondre à vos questions sur les différentes voies d’accès et préala
, pour l’inscription, 

Osez utiliser les services d’orientation et d’information scolaire

Audrey Gatineau   
Conseillère en information scolaire et professionnelle   
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca   
450 773-8401, poste 6731   

 

Audrey Gatineau Pro   

QU’EST-CE QUE LE TDG?
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Depuis 2016, une centaine de fermes d’ici participent au Programme ALUS Montérégie en mettant 

Chaque année, l’UPA de la Montérégie rend hommage aux participants du programme ALUS. 

 
 
 
 
 –
 

Le syndicat de l’UPA des Maskoutains Nord Est et l’Union des producteurs agricoles de la Montérégie désirent 

Dans l’ordre habituel, Bernard Beauchemin, de Saint
Jennifer Loschiavo, d’ALUS; Julien Pagé, de l’UPA Montérégie); Louis
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Procéder
immédiatement à 

la création de
votre compte

Changement d'application
pour les inscriptions aux

activités et au camp de jour !

Qidigo
Sera la nouvelle application

d'inscription pour les activités et le
camp de jour

www.qidigo.com/u/Loisirs-de-Saint-Liboire-
Inc/activities/session

Création compte
Qidigo

Aide pour création
compte Qidigo



www.st-liboire.ca  •  Février 2023  •  Le Reflet  •  17



18  •  Le Reflet  •  Février 2023  •  www.st-liboire.ca



www.st-liboire.ca  •  Février 2023  •  Le Reflet  •  19



20  •  Le Reflet  •  Février 2023  •  www.st-liboire.ca

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
 
Séance extraordinaire du Conseil Municipal, tenue le 13 décembre 2022 portant exclusivement 
sur la présentation du budget 2023 et du programme triennal des immobilisations. 
 

 Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Liboire portant 
exclusivement sur l’adoption du budget de l’année 2023, ainsi que du programme triennal des 
immobilisations, tenue le 13 décembre 2022 à 19 h, à l’endroit habituel des sessions et pour laquelle 
un avis public de convocation a été affiché le 22 novembre 2022 aux endroits désignés par le conseil 
de la municipalité.   
 
Sont présents :  
 
Monsieur le Maire, Yves Winter  

Mesdames les conseillères Marie-Josée Deaudelin et Martine Bachand  

Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Claude Vadnais, Yves Taillon et Serge Desjardins. 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire. 

Est également présente madame Nadine Lavallée greffière-trésorière adjointe. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Constatation de la renonciation à l’avis de convocation 
2. Adoption des prévisions budgétaires 2023 
3. Adoption du programme triennal des immobilisations 2023, 2024 et 2025 
4. Période de questions portant exclusivement sur le budget 2023 et le PTI 
5. Clôture de l’assemblée 

 
1. Constatation de la renonciation à l’avis de convocation 
 
Tous les membres du conseil ont procédé à la signature de la renonciation à l’avis de convocation. 
 
2. Adoption des prévisions budgétaires 2023 
 
Résolution 2022-12-319 
 
Considérant la présentation des prévisions budgétaires 2023; 
 
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter les prévisions budgétaires 2023, tel que proposé au 
montant de 3 957 283 $, comme suit : 
 

REVENUS 
 BUDGET 2022 BUDGET 2023 

1. Sur la valeur foncière 2 459 985 $ 2 773 601 $ 
2. Sur une autre base 688 940 $ 690 760 $ 
3. Paiement tenant lieu de taxes 18 095 $ 25 150 $ 
4. Services rendus aux organismes municipaux 21 400 $ 102 150 $ 
5. Autres revenus 142 337 $ 169 440 $ 
6. Revenus de transferts gouvernementaux 188 157 $ 196 182 $ 
TOTAL DES REVENUS 3 518 914 $ 3 957 283 $ 

 
DÉPENSES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE BUDGET 2022 BUDGET 2023 
1. Législation 106 450 $ 112 414 $ 
2. Application de la loi 8 400 $ 8 400 $ 
3. Gestion financière et administration 505 163 $ 572 524 $ 
4. Greffe – Élection 6 000 $ 6 125 $ 
5. Évaluation 106 363 $ 10 500 $ 
6. Autres 28 250 $ 42 550 $ 
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 760 626 $ 752 513 $ 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE BUDGET 2022 BUDGET 2023 

1. Police 341 308 $ 365 199 $ 
2. Protection incendie 268 692 $ 299 000 $ 
3. Premiers répondants 22 825 $ 19 080 $ 
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE 632 825 $ 683 279 $ 

 
 
 
 
 
 

TRANSPORT ROUTIER BUDGET 2022 BUDGET 2023 
1. Voirie municipale 505 685 $ 484 987 $ 
2. Enlèvement de la neige 125 168 $ 155 759 $ 
3. Éclairage des rues 7 500 $ 8 000 $ 
4. Circulation 34 500 $ 39 500 $ 
5. Transport en commun 29 292 $ 34 901 $ 
TOTAL TRANSPORT ROUTIER 702 145 $ 723 147 $ 

 
HYGIÈNE DU MILIEU BUDGET 2022 BUDGET 2023 

1. Purification et traitement eau potable 205 450 $ 180 741 $ 
2. Réseau de distribution de l’eau potable 62 924 $ 99 995 $ 
3. Traitement des eaux usées 67 500 $ 64 474 $ 
4. Réseau d’égouts 21 340 $ 18 589 $ 
5. Traitement des matières résiduelles 386 835 $ 403 111 $ 
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 744 049 $ 766 910 $ 

 
AMÉNAGEMENT ET URBANISME BUDGET 2022 BUDGET 2023 

1. Urbanisme et zonage 107 298 $ 185 451 $ 
TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME 107 298 $ 185 451 $ 

 
LOISIRS ET CULTURE BUDGET 2022 BUDGET 2023 

1. Activités récréatives 199 364 $ 227 291 $ 
2. Bibliothèque 68 312 $ 65 234 $ 
TOTAL LOISIRS ET CULTURE 267 676 $ 292 525 $ 

 
AUTRES DÉPENSES BUDGET 2022 BUDGET 2023 

1. Frais de financement et dette à long terme 15 045 $ 33 384 $ 
2. Remboursement de la dette 121 850 $ 125 476 $ 
TOTAL AUTRES DÉPENSES 136 895 $ 158 860 $ 

 
IMMOBILISATIONS BUDGET 2022 BUDGET 2023 

1. Infrastructures incendie 0 $ 94 000 $ 
2. Travaux en voirie 167 400 $ 240 598 $ 
3. Infrastructures équipement d’aqueduc 0 $ 0 $ 
4. Infrastructures municipales 0 $ 60 000 $ 
TOTAL IMMOBILISATIONS 167 400 $ 394 598 $ 

 
 BUDGET 2022 BUDGET 2023 
GRAND TOTAL DES DÉPENSES 3 518 914 $ 3 957 283 $ 

 
3. Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2023, 2024 et 2025 
 
Résolution 2022-12-320 
 

   Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le programme triennal des immobilisations suivant :  

 
 

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 
 

POSTE        2023         2024        2025          TOTAL 

ADMINISTRATION 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 94 000 $ 100 000 $ 200 000 $ 394 000 $ 
TRANSPORT ROUTIER 300 598 $ 400 000 $ 400 000 $ 1 100 598 $ 
HYGIÈNE DU MILIEU 0 $ 350 000 $ 350 000 $ 700 000 $ 
     
TOTAL 394 598 $ 850 000 $ 950 000 $ 2 194 598 $ 

 
4. Période de questions portant exclusivement sur le budget 2023 et le PTI 
 
Une période de questions portant exclusivement sur le budget 2023 et le programme triennal des 
immobilisations 2023, 2024 et 2025 est tenue. 
 
5. Clôture de l’assemblée 
 

 Résolution 2022-12-321 
  
 Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de clore la présente assemblée à 19 h 18. 
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TRANSPORT ROUTIER BUDGET 2022 BUDGET 2023 
1. Voirie municipale 505 685 $ 484 987 $ 
2. Enlèvement de la neige 125 168 $ 155 759 $ 
3. Éclairage des rues 7 500 $ 8 000 $ 
4. Circulation 34 500 $ 39 500 $ 
5. Transport en commun 29 292 $ 34 901 $ 
TOTAL TRANSPORT ROUTIER 702 145 $ 723 147 $ 

 
HYGIÈNE DU MILIEU BUDGET 2022 BUDGET 2023 

1. Purification et traitement eau potable 205 450 $ 180 741 $ 
2. Réseau de distribution de l’eau potable 62 924 $ 99 995 $ 
3. Traitement des eaux usées 67 500 $ 64 474 $ 
4. Réseau d’égouts 21 340 $ 18 589 $ 
5. Traitement des matières résiduelles 386 835 $ 403 111 $ 
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 744 049 $ 766 910 $ 

 
AMÉNAGEMENT ET URBANISME BUDGET 2022 BUDGET 2023 

1. Urbanisme et zonage 107 298 $ 185 451 $ 
TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME 107 298 $ 185 451 $ 

 
LOISIRS ET CULTURE BUDGET 2022 BUDGET 2023 

1. Activités récréatives 199 364 $ 227 291 $ 
2. Bibliothèque 68 312 $ 65 234 $ 
TOTAL LOISIRS ET CULTURE 267 676 $ 292 525 $ 

 
AUTRES DÉPENSES BUDGET 2022 BUDGET 2023 

1. Frais de financement et dette à long terme 15 045 $ 33 384 $ 
2. Remboursement de la dette 121 850 $ 125 476 $ 
TOTAL AUTRES DÉPENSES 136 895 $ 158 860 $ 

 
IMMOBILISATIONS BUDGET 2022 BUDGET 2023 

1. Infrastructures incendie 0 $ 94 000 $ 
2. Travaux en voirie 167 400 $ 240 598 $ 
3. Infrastructures équipement d’aqueduc 0 $ 0 $ 
4. Infrastructures municipales 0 $ 60 000 $ 
TOTAL IMMOBILISATIONS 167 400 $ 394 598 $ 

 
 BUDGET 2022 BUDGET 2023 
GRAND TOTAL DES DÉPENSES 3 518 914 $ 3 957 283 $ 

 
3. Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2023, 2024 et 2025 
 
Résolution 2022-12-320 
 

   Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le programme triennal des immobilisations suivant :  

 
 

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 
 

POSTE        2023         2024        2025          TOTAL 

ADMINISTRATION 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 94 000 $ 100 000 $ 200 000 $ 394 000 $ 
TRANSPORT ROUTIER 300 598 $ 400 000 $ 400 000 $ 1 100 598 $ 
HYGIÈNE DU MILIEU 0 $ 350 000 $ 350 000 $ 700 000 $ 
     
TOTAL 394 598 $ 850 000 $ 950 000 $ 2 194 598 $ 

 
4. Période de questions portant exclusivement sur le budget 2023 et le PTI 
 
Une période de questions portant exclusivement sur le budget 2023 et le programme triennal des 
immobilisations 2023, 2024 et 2025 est tenue. 
 
5. Clôture de l’assemblée 
 

 Résolution 2022-12-321 
  
 Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de clore la présente assemblée à 19 h 18. 
 
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yves Winter,      Nadine Lavallée, 
Maire     Greffière-trésorière adjointe  
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante : le 
procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 17 janvier 2023 et signé par la greffière-
trésorière adjointe et le maire ou la personne qui présidera cette séance. 
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Procès-verbal PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE

17 JANVIER 2023 
(1 DE 5)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-
Liboire, tenue le 17 janvier 2023 à 19 h à la salle du conseil au 151, rue 
Gabriel, suite 102 à Saint-Liboire.

Étaient présents :

Madame la conseillère Marie-Josée Deaudelin.

Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Claude Vadnais, Yves 
Taillon et Serge Desjardins formant quorum sous la présidence de Monsieur 
le Maire Yves Winter.

Est également présente madame Nadine Lavallée, greffière-trésorière 
adjointe.

La conseillère Martine Bachand est absente de la rencontre.

1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance

Yves Winter, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. Nadine Lavallée, greffière-trésorière adjointe est 
également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.

1.2 Assemblée publique de consultation – Règlement de lotissement                           
 numéro 87-97/13-22

Une assemblée publique de consultation est tenue pour le règlement 
numéro 87-97/13-22 amendant le règlement de lotissement afin 
de considérer uniquement les cours d’eau à débit régulier dans le 
surdimensionnement des dimensions de lots.

1.3 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2023-01-01

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que 
soumis.

1. PRÉAMBULE

1.1 Ouverture de la séance

1.2 Assemblée publique de consultation - Règlement de lotissement   
 numéro 87-97/13-22
1.3 Adoption de l’ordre du jour

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre et        
 extraordinaire du 13 décembre 2022

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés 

3.2 Adoption des comptes à payer

3.3 Adoption du Règlement numéro 354-22 décrétant les taux de taxes et  
 les compensations pour l’exercice financier 2023

3.4 Persévérance scolaire – Proclamation

3.5 Demande de subvention des Premiers Répondants de Saint-Liboire

3.6 Renouvellement et adhésion de la DG et de la greffière-trésorière   
 adjointe

3.7 Résolution d’appui – Bâtiments patrimoniaux – Ministère de la   
 Culture et des Communications - Assurances

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1. Lettre d’intention avec SSI de Saint-Pie concernant le RCCI

4.2. Réembauche du pompier Vincent Beauregard

4.3. Achat d’un habit de combat (bunker suit) et boyaux incendie

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1 Requête du club de motoneigiste Asan

5.2 Remplacement de deux panneaux solaires

5.3 Formation pour employés de voirie

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1 Deuxième décompte progressif McBM – Égout et aqueduc des rues   
 Morin-Deslauriers

6.2 Offre pour vérification des débitmètres

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1 Adoption du Règlement de lotissement numéro 87-97/13-22

7.2 Dérogation mineure - 170, Saint-Patrice

8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1 Demande de subvention des Loisirs

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

11. CORRESPONDANCE

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre et   
 extraordinaire du 13 décembre 2022

Résolution 2023-01-02

Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 6 décembre et extraordinaire du 13 décembre 2022 
soient adoptés tels que soumis.

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une première période de questions de 10 minutes est accordée aux 
personnes présentes dans la salle, selon le règlement numéro 205-06.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés 

Résolution 2023-01-03

Il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du 
mois de décembre 2022 totalisant la somme de 583 162,48 $, en plus des 
salaires versés au montant de 71 249,27 $ et d’en ratifier le paiement.

La liste complète des comptes payés est disponible dans le procès-verbal 
publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau municipal.

3.2 Adoption des comptes à payer

Résolution 2023-01-04

CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer qui est présentée et que les 
fonds sont disponibles pour effectuer le paiement de ces comptes aux 
postes budgétaires concernés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste 
des comptes à payer totalisant la somme de 9 255,49 $ et d’autoriser la 
directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général 
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d’administration.

La liste complète des comptes à payer est disponible dans le procès-verbal 
publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau municipal.

3.3 Adoption du Règlement numéro 354-22 décrétant les taux de taxes et 
les compensations pour l’exercice financier 2023

Résolution 2023-01-05

RÈGLEMENT NUMÉRO 354-22

DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET LES COMPENSATIONS POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2023

ATTENDU QUE l’article 988 du Code Municipal mentionne que le Conseil 
municipal peut, par règlement, imposer des taxes et que l’article 252 de 
la Loi sur la fiscalité municipale permet de fixer les modalités de leur 
perception ;

ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 6 
décembre 2022;

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance 
ordinaire du 6 décembre 2022;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée 
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement 
numéro 354-22 soit adopté et qu’il y soit stipulé et décrété ce qui suit : 

Le règlement complet sera disponible sur notre site internet au www.st-
liboire.ca sous l’onglet Règlements municipaux ou au bureau municipal.

3.4 Persévérance scolaire – Proclamation

Résolution 2023-01-06

CONSIDÉRANT que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une 
problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien 
un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la 
petite enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour 
l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement;

CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire est un problème intimement lié à 
la pauvreté et à celui de la pénurie de relève et de main-d’œuvre qualifiée;

CONSIDÉRANT que les journées de la persévérance scolaire sont organisées 
du 13 au 17 février 2023, sous le thème Nos gestes, un + pour leur réussite, 
lesquelles se veulent un temps fort dans l’année pour témoigner de la 
mobilisation régionale autour de la prévention de l’abandon scolaire et sont 
ponctuées d’une centaine d’activités dans les différentes communautés et 
écoles de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront 
à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec 
et qu’un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet 
événement;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

• De déclarer les 13, 14, 15, 16, 17 février 2023 comme étant les Journées 
de la persévérance scolaire, sous le thème Nos gestes, un + pour leur 
réussite, sur notre territoire;

• D’appuyer la mission de l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la 
lutte au décrochage afin de faire du territoire de la MRC des Maskoutains 
une région persévérante qui valorise l’éducation comme un véritable levier 
de développement pour ses communautés; 

• D’inviter les municipalités du territoire de la MRC des Maskoutains à 
proclamer également les Journées de la persévérance scolaire.

La conseillère Marie-Josée Deaudelin et le conseiller Yves Taillon déclarent 
leur intérêt dans le prochain dossier et se retirent des délibérations.

3.5 Demande de subvention des Premiers Répondants de Saint-Liboire

Résolution 2023-01-07

CONSIDÉRANT qu’une somme de 16 000 $ a été prévue au budget 2023 à 
titre de subvention annuelle de fonctionnement pour le service de Premiers 
Répondants;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser le versement de la subvention de 16 000 $ allouée au Service 
de Premiers Répondants pour l’année 2023 en procédant à quatre (4) 
versements de 4 000 $ payables aux deux mois à compter du mois de 1er 
mars 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, et d’en effectuer ledit paiement.

La conseillère Marie-Josée Deaudelin et le conseiller Yves Taillon 
reprennent leur siège à la fin de ce point.

3.6 Renouvellement et adhésion de la DG et de la greffière-trésorière ad  
 jointe à l’ADMQ

Résolution 2023-01-08

CONSIDÉRANT la demande de renouvellement de l’adhésion de la directrice 
générale à l’ADMQ (Association des Directeurs Municipaux du Québec) de 
plus que l’adhésion de la greffière-trésorière adjointe;

CONSIDÉRANT qu’une assurance juridique et qu’un programme d’aide 
aux membres seraient bénéfiques face aux nouveaux défis de la greffière-
trésorière adjointe au courant de l’année;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-
François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
procéder au renouvellement de l’adhésion de la directrice générale et de la 
greffière-trésorière adjointe. D’adhérer aussi à l’assurance juridique et au 
programme d’aide aux membres de l’ADMQ pour l’année 2023 au montant 
d’environ 1 359 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

3.7 Résolution d’appui - Bâtiments patrimoniaux – Ministère de la   
 Culture et des Communications - Assurances

Résolution 2023-01-09

CONSIDÉRANT que le patrimoine est une richesse collective, et que sa 
préservation est une responsabilité qui doit être concertée et assumée 
collectivement par l’ensemble des intervenants, le gouvernement, les 
autorités municipales et les citoyens, incluant les citoyens corporatifs;

CONSIDÉRANT les efforts considérables entrepris récemment par le 
gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et financier 
afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine 
bâti du Québec;

CONSIDÉRANT que le programme de soutien au milieu municipal en 
patrimoine immobilier contribue indéniablement à favoriser l’acceptabilité 
sociale de nouvelles contraintes règlementaires grandement bénéfiques à 
la sauvegarde de ce patrimoine;

CONSIDÉRANT l’impact majeur d’un refus d’assurabilité pour les 
propriétaires de biens anciens;

CONSIDÉRANT que les actions des assureurs contribuent à décourager les 
propriétaires de biens anciens de les conserver, et à de nouveaux acheteurs 
potentiels d’en faire l’acquisition et, par conséquent, contribuent à la 
dévalorisation dudit patrimoine, mettant en péril sa sauvegarde; 

CONSIDÉRANT que les actions des assureurs compromettent celles en lien 
avec les nouvelles orientations du gouvernement et des municipalités pour 
la mise en place d’outils d’identification et de gestion de ce patrimoine;

CONSIDÉRANT la lettre du conseiller en aménagement du territoire et en 
patrimoine de la MRC des Maskoutains, datée du 3 novembre 2022;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable à cette démarche du Conseil 
régional du patrimoine de la MRC des Maskoutains, datée du 16 novembre 
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2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par 
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de :

• DE DEMANDER au gouvernement du Québec d’intervenir auprès du 
gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver 
rapidement des solutions afin de garantir, à coût raisonnable, l’assurabilité 
de tous les immeubles patrimoniaux et cela peu importe l’âge du bâtiment 
ou d’une composante, l’identification du bâtiment à un inventaire, son 
statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant 
à en préserver les caractéristiques;

• DE DEMANDER à l’ensemble des MRC et des municipalités du Québec 
ainsi qu’aux intervenants en protection du patrimoine québécois de joindre 
leur voix en adoptant cette résolution;

• DE TRANSMETTRE la présente résolution au gouvernement du Québec, au 
ministère de la Culture et des Communications, au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, aux députés fédéraux et provinciaux du 
territoire, aux municipalités et MRC du Québec, à la Fédération québécoise 
des municipalités, à l’Union des municipalités du Québec, aux Amis 
et propriétaires des maisons anciennes du Québec APMAQ, à Action 
Patrimoine, à Héritage Montréal, à l’Ordre des urbanistes du Québec, à 
l’Ordre des architectes du Québec, au Bureau d’assurance du Canada, au 
Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec (RCCAQ), 
à messieurs Gérard Beaudet, professeur titulaire, Université de Montréal et 
Jean-François Nadeau, journaliste au Devoir.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Lettre d’intention avec le SSI de Saint-Pie concernant le RCCI

Résolution 2023-01-10

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie offre un service concernant 
la spécialisation en recherche et cause d’incendie (RCCI) et que la 
municipalité de Saint-Liboire est intéressée par ce service; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mentionner 
notre intention à la ville de Saint-Pie et que suite à l’analyse de l’entente à 
venir, une décision sera prise.

4.2 Réembauche du pompier Vincent Beauregard

Résolution 2023-01-11

CONSIDÉRANT que la période de probation concernant le pompier Vincent 
Beauregard se termine en février 2023;

CONSIDÉRANT les conclusions favorables de monsieur Martin Bougie, 
directeur du service d’incendie concernant monsieur Vincent Beauregard;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le titre 
de pompier volontaire à monsieur Vincent Beauregard, et ce, en date du 2 
février 2023.

4.3 Achat d’un habit de combat (bunker suit) et boyaux incendie

Résolution 2023-01-12

CONSIDÉRANT que le service incendie doit procéder à l’achat d’un nouvel 
habit de combat « bunker suit » pour l’un de ses pompiers ainsi que l’achat 
de boyaux incendie;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat 
d’un nouvel habit de combat « bunker suit » pour le pompier Vincent 
Beauregard selon la soumission reçue de L’Arsenal plus l’achat de boyaux 
incendie, au coût d’environ 11 480 $ plus les taxes applicables et d’en 
effectuer le paiement.

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1 Requête du Club de motoneigiste Asan

Résolution 2023-01-13

CONSIDÉRANT que le Club de motoneigiste Asan demande l’appui de la 
municipalité afin de déplacer la traverse MTQ dans le rang Saint-Georges; 

CONSIDÉRANT que le transfert de la traverse est localisé à quelques mètres 
plus loin;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par 
Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le 
déplacement de la traverse dans le rang Saint-Georges et d’aviser le Club de 
motoneigiste Asan de la présente résolution.

5.2 Remplacement de deux panneaux solaires

Résolution 2023-01-14

CONSIDÉRANT que deux panneaux solaires sont défectueux à la traverse 
des piétons devant l’école;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par 
Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser la réparation des panneaux solaires selon la soumission de 
Trafic Innovation Inc., datée du 12 décembre 2022 au montant d’environ 2 
005,17 $ toutes taxes incluses et d’en effectuer le paiement.

5.3 Formations pour employés de voirie

Résolution 2023-01-15

CONSIDÉRANT que dans le cadre de leur travail, messieurs Éric Bessette et 
Jonathan Avard doivent suivre certaines formations obligatoires;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Jean-
François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

• D’autoriser monsieur Éric Bessette à suivre les formations suivantes :

- Signalisation des travaux routiers

- Signaleur de chantier 

• D’autoriser monsieur Jonathan Avard à suivre les formations suivantes : 

- Déneigement : travailler de façon sécuritaire

- Découpeuse à disque abrasif ou à meule

- Espaces clos : Formation théorique

- Signaleur routier

- Signalisation des travaux routiers

- Signaleur de chantier

- Creusement, excavation et tranchée : travailler de façon sécuritaire

Le tout au montant d’environ 570 $ et d’en effectuer le paiement.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

Le conseiller Jean-François Chagnon déclare son intérêt dans le prochain 
dossier et se retire des délibérations.

6.1. Deuxième décompte progressif d’Excavation Mc.B.M. Inc. – Égout et   
 aqueduc des rues Morin et Deslauriers

Résolution 2023-01-16

CONSIDÉRANT la demande d’Excavation Mc.B.M. Inc. pour le deuxième 
décompte progressif dans le dossier d’égout et d’aqueduc des rues Morin et 
Deslauriers;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon la 
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recommandation de paiement de notre ingénieur Jean Beauchesne de WSP, 
d’accepter le deuxième décompte progressif d’Excavation Mc.B.M. Inc. au 
montant de 743 424,11 $ et d’en effectuer le paiement.

À noter qu’une partie de cette somme sera prise à même le programme 
FIMEAU.

Le conseiller Jean-François Chagnon reprend son siège à la fin de ce point.

6.2. Offre pour vérification des débitmètres

Résolution 2023-01-17

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la vérification des débitmètres, et 
ce, à tous les ans;

En conséquence il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la 
soumission de Compteurs d’eau du Québec datée du 11 janvier 2022 pour 
vérification annuelle des débitmètres au montant de 2 729 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Adoption du Règlement de lotissement numéro 87-97/13-22

Résolution 2023-01-18

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 87-97/13-22 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de 
lotissement pour l’ensemble de son territoire;

ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une 
municipalité de modifier son règlement de lotissement;

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains 
prévoit un surdimensionnement de la profondeur et de la superficie des 
lots lorsque ces derniers sont localisés dans un corridor riverain d’un cours 
d’eau à débit régulier;

ATTENDU QUE le règlement de lotissement prévoit que ce 
surdimensionnement est également applicable pour un cours d’eau à débit 
intermittent; 

ATTENDU QUE ce présent règlement est conforme au schéma 
d’aménagement de la MRC des Maskoutains;

ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme interdit désormais 
l’octroi d’une dérogation mineure pour un tel objet depuis l’entrée en 
vigueur de la Loi-67 du Gouvernement du Québec et que le seul moyen de 
réduire les dimensions des lots situés dans un corridor riverain d’un cours 
intermittent consiste à modifier le règlement de lotissement; 

ATTENDU QUE le projet de règlement ne contient aucune disposition propre 
à un règlement susceptible d’approbation référendaire; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation afin d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les 
avis des personnes et organismes intéressés le 17 janvier 2023;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée 
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le présent 
règlement numéro 87-97/13-22 décrète et statue ce qui suit :

Le règlement complet sera disponible sur notre site internet au www.st-
liboire.ca sous l’onglet Règlements d’urbanisme ou au bureau municipal.

7.2 Dérogation mineure - 170, Saint-Patrice

Résolution 2023-01-19

CONSIDÉRANT que la demande a été déposée le 05 décembre 2022;

CONSIDÉRANT que la construction d’un balcon d’un mètre par un mètre est 
une demande de la compagnie d’assurance;

CONSIDÉRANT que les dimensions exigées pour le balcon par la compagnie 
d’assurance est une question de sécurité;

CONSIDÉRANT que le balcon desservira une sortie d’urgence;

CONSIDÉRANT que la sortie desservie par le balcon est seulement utilisée 
pour les cas d’urgence et de sécurité;

CONSIDÉRANT que les marches du balcon n’empièteront pas davantage 
dans la marge de recul latérale;

CONSIDÉRANT que la sortie d’urgence donne sur l’allée menant au 
stationnement situé dans la cour arrière du 172 rue Saint-Patrice.

En conséquence il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon la 
recommandation du CCU :

• D’autoriser la demande de dérogation mineure numéro DDM2022-12-01, 
déposée par le requérant, Sylvain Leblanc, afin de permettre la construction 
d’un balcon d’un mètre de largeur par un mètre de profondeur desservant 
la sortie d’urgence dans la cour latérale gauche dérogeant à l’article 6.1 
du règlement de zonage numéro 86-97. Le balcon serait implanté à une 
distance de 0,80 mètre de la limite du terrain au lieu du 1,5 mètre prescrit la 
règlementation.

8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1 Demande de subvention des Loisirs

Résolution 2023-01-20

CONSIDÉRANT qu’une somme de 117 820 $ a été prévue au budget 2023 à 
titre de subvention de fonctionnement pour les Loisirs St-Liboire inc.;

CONSIDÉRANT que les modalités de versement doivent être approuvées au 
préalable par le Conseil municipal;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser 
le versement de la subvention de 117 820 $ allouée aux Loisirs Saint-
Liboire inc. pour l’année 2023 en procédant à dix (10) versements, dont 2 
versements en juillet (à une semaine d’intervalle) compte tenu du fait du 
paiement des salaires des camps de jour, et ce, au montant de 11 782 $ 
payables mensuellement à compter du mois de janvier 2023.

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont 
déroulés durant le mois.

Madame Marie-Josée Deaudelin : Aucun

Monsieur Jean-François Chagnon : Régie Intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains (RIAM)

Monsieur Claude Vadnais : Loisirs de St-Liboire inc.

Monsieur Yves Taillon : Noël des aînés, Comité des Bassins Versants, CCU

Monsieur Serge Desjardins : CCU

Madame Martine Bachand : Aucun

Monsieur le Maire, Yves Winter : MRC (x3), Fabrique et rencontre avec 
l’école Henri-Bachand La secrète

10. PÉRIODES DE QUESTIONS

Une deuxième période de questions de 10 minutes est accordée aux 
personnes présentes dans la salle, selon le règlement numéro 205-06.

11. CORRESPONDANCE

La liste de la correspondance reçue pour la période du 7 décembre 2022 au 
17 janvier 2023 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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Résolution 2023-01-21

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents de lever l’assemblée à 19 h 50.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Yves Winter,   Nadine Lavallée,
Maire  Greffière-trésorière adjointe 
 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 AURA LIEU LE MARDI 7 FÉVRIER 2023 À 19 H

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

7 FÉVRIER 2023
(1 DE 4)

La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la 
réserve suivante : le procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 7 
février 2023.

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Liboire, tenue le 7 février 2023 à 19 h à la salle du conseil au 151, rue 
Gabriel, suite 102 à Saint-Liboire.

Étaient présents :

Madame la conseillère Marie-Josée Deaudelin.

Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Claude Vadnais, Yves 
Taillon et Serge Desjardins formant quorum sous la présidence de Monsieur 
le Maire Yves Winter.

Est également présente madame Nadine Lavallée, greffière-trésorière 
adjointe.

La conseillère Martine Bachand est absente de la rencontre.

1. PRÉAMBULE

1.1 Ouverture de la séance

Yves Winter, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. Nadine Lavallée, greffière-trésorière adjointe est 
également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.

1.2 Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2023-02-22

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que 
soumis.

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 17 janvier 2023

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés 

3.2 Adoption des comptes à payer

3.3 Projet de règlement numéro 355-23 relatif au traitement des élus – 
Avis de motion

3.4 Projet de règlement numéro 356-23 concernant l’usage de l’eau – Avis 
de motion

3.5 Projet de règlement numéro 357-23 sur la tarification des services 
municipaux – Avis de motion

3.6 Mandater un avocat pour une demande en jugement déclaratoire

3.7 Achat d’un aspirateur au 21, place Mauriac

3.8 Demande d’appui municipalité de Saint-Valérien-de-Milton – Pont du 
10e Rang

3.9 Offre d’emploi – Embauche adjointe administrative

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1 Formations - Opérateur d’autopompe et désincarcération

4.2 Rapport d’activités l’an 1 – Schéma de couverture de risques

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1 Débloquer un montant pour l’achat de petits outils

5.2 Offre de services pour lignage des chaussées 2023-2024-2025

5.3 Offre de services pour travaux rapiéçage de pavage de nos rues, routes 
et chemins

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1 Offre de services LNA pour PEPPSEP

6.2 Offre de services pour le puits d’essai LB/PE-01-12

6.3 Achat d’un analyseur de Chlore, pH et température

6.4 Offre de services en détection de fuites

6.5 Achat de sulfate ferrique pour usine des eaux usées

6.6 Renouvellement de contrat avec Suez Water Technologies

6.7 Troisième décompte progressif d’Excavation Mc.B.M. Inc. – Égout et 
aqueduc des rues Morin-Deslauriers

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

8. LOISIRS ET CULTURE

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

11. CORRESPONDANCE

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2023

Résolution 2023-02-23

Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 17 janvier 2023 soit adopté tel que soumis.

2. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une première période de questions de 10 minutes est accordée aux 
personnes présentes dans la salle, selon le règlement numéro 205-06.
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3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT

3.1 Adoption des comptes payés

Résolution 2023-02-24

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés 
du mois de janvier 2023 totalisant la somme de   930 981,42 $, en plus des 
salaires versés au montant de 50 046,87 $ et d’en ratifier le paiement.

La liste complète des comptes payés est disponible dans le procès-verbal 
publié sur notre site internet au www.st-liboire.ca ou au bureau municipal.

3.2 Adoption des comptes à payer

Aucun compte à payer.

3.3 Projet de règlement numéro 355-23 relatif au traitement des élus mu-
nicipaux – Avis de motion

Résolution 2023-02-25

Avis de motion

Avis de motion est donné par Serge Desjardins à l’effet que lors d’une 
prochaine séance ordinaire, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le 
règlement numéro 355-23 relatif au traitement des élus municipaux.

L’objet de ce règlement est de modifier la rémunération des membres de 
comités nommés par le conseil.

La greffière-trésorière adjointe procède au dépôt du projet de règlement et 
les élus confirment en avoir reçu une copie.

3.4 Projet de règlement numéro 356-23 concernant l’usage de l’eau prove-
nant du réseau de distribution de la municipalité de Saint-Liboire - Avis de 
motion

Résolution 2023-02-26

Avis de motion

Avis de motion est donné par Jean-François Chagnon à l’effet que lors 
d’une prochaine séance ordinaire, le Conseil adoptera, avec dispense de 
lecture, le règlement numéro 356-23 modifiant le règlement numéro 350-
22 concernant l’usage de l’eau provenant du réseau de distribution de la 
municipalité de Saint-Liboire.

L’objet de ce règlement est de modifier le règlement sur les périodes 
d’arrosage.

La greffière-trésorière adjointe procède au dépôt du projet de règlement et 
les élus confirment en avoir reçu une copie.

3.5 Projet de règlement numéro 357-23 sur la tarification des services 
municipaux – Avis de motion

Résolution 2023-02-27

Avis de motion

Avis de motion est donné par Yves Taillon à l’effet que lors d’une prochaine 
séance ordinaire, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement 
numéro 357-23 modifiant le règlement numéro 351-22 sur la tarification 
des services municipaux de la municipalité de Saint-Liboire.

L’objet de ce règlement est de modifier le règlement sur la tarification des 
services municipaux de la municipalité de Saint-Liboire concernant entre 
autres, la location de salle Jean XXIII et le tarif sur le retard de lecture des 
compteurs d’eau.

La greffière-trésorière adjointe procède au dépôt du projet de règlement et 
les élus confirment en avoir reçu une copie.

3.6 Mandater un avocat pour une demande en jugement déclaratoire

Résolution 2023-02-28

Considérant que nous devons mandater un avocat dans la demande en 
jugement déclaratoire numéro 750-17-004290-221;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Claude Vadnais 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater l’avocate Sarah 
Cain de la firme Cain Lamarre pour la demande en jugement déclaratoire 
numéro 750-17-004290-221.

3.7 Achat d’un aspirateur au 21, place Mauriac

Résolution 2023-02-29

Considérant la demande de MDEG inc. pour l’achat d’un aspirateur au 21, 
place Mauriac;

En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter 
l’achat d’un aspirateur central moyennant des frais maximum de 750 $ plus 
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

3.8 Demande d’appui municipalité de Saint-Valérien-de-Milton – Pont du 
10e Rang

Le point est reporté à une séance ultérieure.

Considérant que le pont du 10e rang (structure P-07061) est fermé pour 
toute circulation depuis le 24 novembre 2014, et ce, sur l’ordre du ministère 
des Transports;

Considérant qu’une première pétition signée par plusieurs citoyens a été 
transmise audit Ministère le 5 mai 2015;

Considérant que le conseil municipal de Saint-Valérien-de-MiIton a adopté 
une résolution en septembre 2019, résolution 248-09-2019, demandant 
au Ministre M. François Bonnardel et au Ministre M. André Lamontagne de 
reconsidérer la décision afin de changer la vocation future du pont dont 
l’objectif est patrimonial en celui d’une reconstruction d’un nouveau pont 
qui sera plus utile et adéquat aux services des agriculteurs afin que ces 
derniers puissent profiter des usages concrets et pertinents de l’ampleur 
que représente l’envergure des machineries agricoles qui prévalent en ce 
21e siècle;

Considérant que le 3 octobre 2022, les citoyens de Saint-Valérien-de-
Milton ont signé une pétition demandant au ministre des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec ainsi 
qu’au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation afin de 
reconsidérer la décision actuelle dans le but que le pont soit adapté à la 
réalité d’aujourd’hui et à celle du futur des utilisateurs;

En conséquence, 

il est proposé par 

, appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

• Que le conseil municipal de Saint-Liboire appuie la pétition des citoyens 
de Saint-Valérien-de-Milton en regard de la construction du Pont Paré en 
celui d’une construction utile et adéquate aux utilisateurs;

• Que le conseil municipal de Saint-Liboire demande au ministre des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
du Québec ainsi qu’au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation de reconsidérer la décision actuelle concernant la 
construction du Pont Paré (P-07061) en celui d’un nouveau pont qui 
correspond aux besoins du 21e siècle.

3.9 Offre d’emploi – Embauche adjointe administrative

Résolution 2023-02-30

Considérant la fin d’emploi de l’adjointe administrative;
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Considérant que le poste est a combler et que des entrevues ont été 
effectuées;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

• D’accepter la candidature de Annick Leblanc au poste d’adjointe 
administrative de la municipalité de Saint-Liboire, et ce, en date de ce jour;

• De lui offrir le salaire discuté, selon l’échelle salariale en vigueur à la 
municipalité;

• De l’autoriser à signer tous les documents inhérents à son travail, chèque, 
dépôt ou autres signatures nécessaires auprès notamment de la Caisse;

• D’autoriser la signature de l’entente de travail avec la directrice générale;

• D’autoriser le nombre d’heures à 30 heures par semaine.

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1. Formations - Opérateur d’autopompe et désincarcération

Résolution 2023-02-31

Considérant que des pompiers ont manifesté l’intérêt de suivre certaines 
formations;

Considérant que ces formations étaient prévues au budget 2023 et qu’une 
partie des frais est subventionnée;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les 
formations suivantes :

• Opérateur d’autopompe pour les pompiers Vincent Beauregard et André 
Bienvenu;

• Désincarcération pour les pompiers Dominic Fortier, Charles-Olivier Blais, 
André Bienvenu et Martin Dion;

• Formation Pompier 1 suite à l’embauche de nouveaux pompiers.

4.2. Rapport d’activités l’an 1 – Schéma de couverture de risques

Résolution 2023-02-32

Considérant le rapport d’activités de l’an 1 du service de protection et 
d’intervention d’urgence de Saint-Liboire quant au schéma de couverture de 
risques;

En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser 
le dépôt du rapport d’activités de l’an 1 du service de protection et 
d’intervention d’urgence de Saint-Liboire quant au schéma de couverture de 
risques.

5. TRANSPORT ROUTIER

5.1 Débloquer un montant pour l’achat de petits outils

Résolution 2023-02-33

Considérant le besoin de faire l’achat de plusieurs petits outils pour le 
service des travaux publics;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents de débloquer la 
somme budgétée de 8 000 $ pour l’achat de petits outils pour effectuer des 
remplacements durant l’année, et d’en effectuer le paiement tel que prévu 
au budget 2023.

5.2 Offre de services pour lignage des chaussées 2023-2024-2025

Résolution 2023-02-34

Considérant que le contrat de services pour lignage des chaussées est dû à 
être renouvelé, et ce, pour trois années pour bénéficier de meilleurs prix;

Considérant les deux soumissions reçues;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude 
Vadnais et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la 
soumission la plus basse et conforme pour les 3 prochaines années, soit 
2023-2024 et 2025 de Lignes Maska au montant d’environ 27 153,30 $ plus 
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

5.3 Offre de services pour travaux de rapiéçage de pavage de nos rues, 
routes et chemins

Résolution 2023-02-35

Considérant que des travaux de rapiéçage de pavage s’avèrent nécessaires 
à plusieurs endroits dans la municipalité;

Considérant les deux soumissions reçues;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée 
Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le 
directeur des travaux publics à faire effectuer les travaux de rapiéçage 
de pavage dans nos rues, routes et chemins selon le budget adopté pour 
l’année 2023, et ce, jusqu’à un montant maximal de 80 000 $ et d’en 
effectuer le paiement.

La liste des endroits ciblés a déjà été transmise au conseil pour 
approbation.

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1. Offre de services LNA pour PEPPSEP

Résolution 2023-02-36

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a pris connaissance 
du cadre normatif détaillant les règles et normes du Programme pour 
l’élaboration des plans de protection des sources d’eau potable (PEPPSEP);

Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire désire présenter une 
demande individuelle au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) dans le cadre du Programme pour 
l’élaboration des plans de protection des sources d’eau potable;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-
Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
Municipalité de Saint-Liboire autorise ce qui suit :

• Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

• Que le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
dans le cadre du PEPPSEP;

• Que monsieur Sylvain Laplante, directeur général adjoint, soit autorisé 
à signer et à déposer tous les documents relatifs à la demande d’aide 
financière pour l’élaboration d’un plan de protection des sources d’eau 
potable dans le cadre du PEPPSEP.

6.2. Offre de services pour le puits d’essai LB/PE-01-12

Résolution 2023-02-37

Considérant que la Municipalité doit procéder à une recherche pour un 
nouveau puits dans le but de desservir sa population branchée au réseau 
d’aqueduc;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner la 
dépense pour les nouveaux essais de pompage sur deux puits dont celui de 
monsieur Jonathan Lapalme selon l’offre de services de Laforest Nova Aqua 
au montant d’environ 14 500 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement.
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6.3. Achat d’un analyseur de Chlore, pH et température

Résolution 2023-02-38

Considérant la demande du directeur général adjoint à l’effet de procéder au 
remplacement de l’analyseur de Chlore, pH et température;

En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Jean-
François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser le remplacement de l’analyseur de pH et température selon la 
soumission reçue de PR’EAUTECH Instrumentation & Odeurs inc. datée du 
23 janvier 2023 au montant de 5 054,72 $ incluant l’installation plus les 
taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

6.4. Offre de services en détection de fuites

Résolution 2023-02-39

Considérant le besoin de procéder à la détection de fuites sur notre réseau 
d’aqueduc;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner l’offre 
de services de Les Services Pierre Goulet inc. pour la détection de fuites 
au montant de 1 250 $ / jour plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement.

6.5. Achat de sulfate ferrique pour usine des eaux usées

Résolution 2023-02-40

Considérant le besoin d’obtenir environ 11 000 kilogrammes de sulfate 
ferrique pour l’usine d’eau potable;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat 
de sulfate ferrique au montant d’environ 5 643 $ plus les taxes applicables 
et d’en effectuer le paiement.

6.6. Renouvellement de contrat avec Suez Water Technologies

Résolution 2023-02-41

Considérant l’offre de renouvellement de contrat de services transmis par 
Suez Water Technologies & Solutions Canada pour suivi à distance de 
l’usine d’eau potable;

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-
François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
renouveler le contrat de services transmis par Suez Water Technologies & 
Solutions Canada pour l’année 2023 pour suivi à distance de l’usine d’eau 
potable selon l’offre datée du 30 décembre 2022 au montant de 5 880 $ 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

Le conseiller Jean-François Chagnon déclare son intérêt dans le prochain 
dossier et se retire des délibérations

6.7. Troisième décompte progressif d’Excavation Mc.B.M. Inc. – Égout et 
aqueduc des rues Morin-Deslauriers

Résolution 2023-02-42

Considérant la demande d’Excavation Mc.B.M. Inc. pour le troisième 
décompte progressif dans le dossier d’égout et d’aqueduc des rues Morin-
Deslauriers;

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge 
Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

• Que selon la recommandation de paiement de notre ingénieur Jean 
Beauchesne de WSP, d’accepter le troisième décompte progressif 
d’Excavation Mc.B.M. Inc. au montant de 85 900,82 $ et d’en effectuer le 
paiement.

À noter qu’une partie de cette somme sera prise à même le programme 
FIMEAU.

Le conseiller Jean-François Chagnon reprend son siège à la fin de ce point.

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aucun dossier n’a été discuté.

8. LOISIRS ET CULTURE

Aucun dossier n’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 Marie-Josée Deaudelin : Programme Nouveaux Horizons pour les 
ainés

Monsieur Jean-François Chagnon : Régie Intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains (RIAM) et Bassins versants Delorme et Ferré

Monsieur Claude Vadnais : Loisirs de St-Liboire inc.

Monsieur Yves Taillon : Programme Nouveaux Horizons pour les ainés et 
Ruisseau Vandal

Monsieur Serge Desjardins : Aucun

Madame Martine Bachand : Aucun

Monsieur le Maire, Yves Winter : Invenergy, MRC, La Fabrique, Saint-Liboire 
en Fête, Programme Nouveaux Horizons pour les ainés, Loisirs de St-Liboire 
inc.

10. PÉRIODES DE QUESTIONS

Une deuxième période de questions de 10 minutes est accordée aux 
personnes présentes dans la salle, selon le règlement numéro 205-06.

11. CORRESPONDANCE

La liste de la correspondance reçue pour la période du 18 janvier au 7 
février 2023 a été transmise à chaque membre du conseil.

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Résolution 2023-02-43

Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de lever l’assemblée à 19 h 32.
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Lund. Mar. Vend.  
9h30 à 18h

Mer. Jeu. 9h30 à 20h
Sam. 9h30 à 17h

Dim. Fermé

Li vrai son  
gra tui te

Pharmacie 
Nicolas Borri
Pharmacien propriétaire

Nicolas Borri
54 Saint-Patrice,  
Saint-Liboire J0H 1R0  
T 450 793-4466 
F 450 793-4861

Membre affilié à
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450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses 

septiques
•  Curage par hydropression de 

tuyaux
•  Inspection de conduits 

sous-terrain par télécaméra

•  Vente de drains et ponceaux  
6 à 96 pouces

• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur

FERME - RÉSIDENCE - COMMERCE - INDUSTRIE
TENSION PARASITE AGRICOLE

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

GÉRARD
& FILS

INC.

DI N

Pierre Dion
Saint-Liboire

1 800 808-4481
Cell.: 450 223-4481
Tél.: 450 793-4481



*SOFA EN TISSU GR : 24

meublesbernardtanguay.com / 450-773-0785

Les couleurs terres  
et les différentes  
essences de bois 

un vent  
de fraîcheur  
printanier.
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