
 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC LES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 3 mai 
2022 et débutant à 19 h, à la salle du conseil située au 151, rue Gabriel, suite 102 à Saint-Liboire. 
 
Étaient présents : 
 
Mesdames les conseillères Martine Bachand et Marie-Josée Deaudelin 

Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, Yves Taillon et Serge Desjardins formant 

quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Yves Winter. 

Est également présente Madame France Desjardins, directrice générale. 

Le conseiller Claude Vadnais est absent de la rencontre. 

 
 
1. PRÉAMBULE  
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
Yves Winter, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue à tous. France Desjardins, 
directrice générale est également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2022-05-117 
 
Il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Martine Bachand 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 5 avril 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 Règlement numéro 350-22 sur l’eau potable  
3.4 Règlement numéro 351-22 sur la tarification des services municipaux  
3.5 Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale  
3.6 Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des aînés 
3.7 Proclamation semaine québécoise de la famille  
3.8 Appui à Saint-Bernard-de-Michaudville – Service pour malentendants 
3.9 Dépôt du résultat du référendum du 24 avril 2022 
3.10 Demande de la Fabrique  
3.11 Dépôt de la liste des élus ayant participé à la formation éthique 

 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

4.1 Congrès de l’ACSIQ – directeur incendie (21 au 24 mai 2022) 
 
5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Location de toilettes chimiques  
5.2 Embauches de deux journaliers aux travaux publics  
5.3 Achat détection incendie garage municipal 

 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Dérogations mineures – 1270, rang Saint-Édouard et 84, rue Cordeau 
7.2 Règlement numéro 347-22 modifiant le règlement de zonage  
7.3 Règlement numéro 348-22 modifiant le PIIA  
7.4 Demande pour terrasse de Perspective Microbrasserie 

 
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 5 avril 2022 
 
Résolution 2022-05-118 
 
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2022 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 205-06. 

 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
3.1 Adoption des comptes payés  
 
Résolution 2022-05-119 
 
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents : 
 

➢ D’adopter la liste des comptes payés du mois de mars 2022 totalisant la somme de 
173 590,47 $, en plus des salaires versés au montant de 59 462,12 $ et d’en ratifier le 
paiement. 

 
 

 ADMINISTRATION   

R ADMQ  Inscription congrès  619,72 $ 

R Bédard Sandrine Remb. Couche lavable  100,00 $ 

I Bérard Caroline  Taxes payées en double  3 661,32 $ 

D Buffet La Tradition BBQ  Repas des élus - Formation éthique  294,92 $ 

D Buropro Citation Fournitures de bureau HDV   195,61 $ 

D Chabot Denis  Frais de dép. 10 mars et 5 avril CPF 60,00 $ 

D Chevalier de colomb  Remb. Pour annulation location salle party Noël 100,00 $ 

I Copie du Centre-ville Journal municipal d'avril 661,11 $ 

D Côté Chantal  Frais de dép. 10 mars et 5 avril CPF 60,00 $ 

I Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - mars 2022 7 742,17 $ 

R Flibotte Karine et Morin Patrick Entretien croix de chemin  100,00 $ 

I-D Fusion Expert Conseil inc. Frais informatiques - HDV 211,50 $ 

D Global Payments Frais terminal - Avril 2022 35,01 $ 

D Guérin Monic Achat cup café  39,99 $ 

I Hydro-Québec 151 rue Gabriel  1 588,01 $ 

D Laplante Sylvain Bottes 186,26 $ 

D  Café pour garage 39,99 $ 

D Lavallée Nadine  Achat machine à café  168,61 $ 

D Marché Sylvain Martel Achat Boisson Perspective - Fête d'hiver mars  132,06 $ 

R MDEG inc. Entretien ménager et lavage des tapis 2 006,32 $ 

I Ministre du Revenu du Québec DAS - mars 2022 16 943,88 $ 

I Receveur Général du Canada DAS - mars 2022 (taux réduit) 5 116,90 $ 

I  DAS - mars 2022 (taux régulier)  631,03 $ 

D Restaurant le Lib Buffet de noël 748,49 $ 

D Rona  Cadres pour cartes - 2e étage HDV 308,97 $ 

I Sogetel Frais tél. et internet - HDV  891,98 $ 

D Société des postes Canadiennes  Media Poste fête d'hiver, poste comptabilité 323,48 $ 

D Taillon Yves et Bisson Claire  Nappe et Breuvage de Noël 118,75 $ 

D Visa (Centre des Arts J-Lassonde) Cadeau de départ Louise Rajotte 100,00 $ 

I Visa (Fonds d'inform.sur le territoire) Avis de mutation - février 2022 25,00 $ 

I Visa (Commission des transports Québec) Mise à jour de l'inscription au RPEVL  145,00 $ 

 

 
    

 BIBLIOTHÈQUE   

D ABPQ Cotisation de base Abonnement Biblio-Jeux 2022 220,53 $ 

D Girouard Julie Clés pour bénévoles  22,01 $ 



 
 

 

D  Remb. Achat livres pour bébé 282,87 $ 

R Librairie Larico  Jeu Biblio  94,68 $ 

I Sogetel Frais téléphone  34,49 $ 

    

    

 LOISIRS   

R Cain Lamarre  Honoraire professionnel - Entente loisirs 3 401,40 $ 

D Donais et Fils  Tablettes pour Loirsirs  76,46 $ 

R Loisirs Saint-Liboire Subvention de fonctionnement 10 232,80 $ 

D Rona  Tablettes pour Loirsirs  181,29 $ 

    

    

 SERVICE INCENDIE   

D Aréo-Feu  Entretien appareil respiratoire  2 345,66 $ 

D Batterie Experts  Pile alcaline PC1400 pour APRIA  24,69 $ 

D Bougie Martin  Achat scellés pour entretien équipement  28,69 $ 

I Cauca  Serv. Mobile 1 avril au 30 juin  455,30 $ 

D-R CMP Mayer Écussons et réparation urgente lum. camion 1 229,65 $ 

D Demers Jean-François Remb. Achat boyau décontamination 40,23 $ 

D  Remb. Achat arrosoir et tente poste commandement 246,02 $ 

R Educ Expert  Formation pompier  2 803,21 $ 

D Extincteurs Milton  2 remplissages cylindres  41,68 $ 

R Fusion Expert Conseil inc. Subvention Covid - Ordinateur caserne  1 624,60 $ 

I Hydro-Québec 162 rue Gabriel 887,05 $ 

D Isotech Instrumentation inc. suite - Lavage et entretien bunkers 318,33 $ 

I MRC des Maskoutains  Licence radios  853,00 $ 

D Rona  Chaudière pour décontamination  9,25 $ 

I Sogetel Frais tél. & Internet - caserne 122,45 $ 

D Technilab RG  Calibration des détecteurs de gaz 491,63 $ 

D Thibault et Associés Fit-test annuel (15/21 fit-test) 517,39 $ 

    

    

 URBANISME   

R Infrastructel Hon. prof. permis et inspections - mars 7 076,14 $ 

R Metivier, Urbanistes Conseils Hon. Prof. - urbanisme  3 794,18 $ 

    

    

 VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  

D Batteries Experts  Piles pour garage et chargeur batterie pour Sterling 191,17 $ 

I Bell Gaz Chauffage garage  1 529,79 $ 

I Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 247,00 $ 

D Bi-Eau Santé Livraison d'eau au garage 25,00 $ 

I Brenntag Canada Inc.  Produits chimique eau potable  2 521,49 $ 

D Centre de rénovations A.L.  Ajout cylindre porte usine eaux usées 402,41 $ 

R Chabot Denis Déneigement trottoir école et HDV 1 100,00 $ 

D Dion Gérard et fils inc. Éclairage de rue  528,89 $ 

D  Entretien turbidimètre 194,89 $ 

I EMCO Corporation  Asphalte froide, analyseur chlore pour aqueduc  1 750,06 $ 

R Englobe Corporation  Contrôle qualité matériaux - réf.rue St-Patrice 574,88 $ 

I Eurofins Environex Analyses eau potable et eaux usées 395,51 $ 

R Ferme Cerpajo inc. Déneigement des rues - dernier versement 11 519,93 $ 

D Fonds des Biens et Services  Normes ouvrage routier  72,17 $ 

I-D Fusion Expert Conseil inc. Services informatiques - Ligne Lanex 122,57 $ 

I-D  Services informatiques - Travaux publics  221,96 $ 

R  Subvention Covid - Ordinateur travaux publics 3 190,56 $ 

D Freightliner et Sterling  Entretien Sterling  1 018,32 $ 

D Gérard Dion & Fils  Boîte et plaque murale 5,60 $ 

I Groupe ADE  Nett. station pompage et 2 puisards 1 149,75 $ 

D Groupe Maska  Entretien F450 110,96 $ 



 
 

 

I Hydro-Québec Eclairage public 571,67 $ 

I  11 rue Lemonde, 110 Tss.bagot, 105 Lacroix 4 555,82 $ 

I  44 rue Morin, 48 rue Parent  161,28 $ 

R Laforest Nova Aqua inc. Recherche en eau souterraine  8 968,48 $ 

R  Travaux puit #1  1 662,25 $ 

D Lawson Products  Peinture de signalisation  102,30 $ 

R Magnéto-Laval Inc.  Marteau Rhino pour signalisation  7 568,44 $ 

I Pétroles Irving Carburant - voirie 443,51 $ 

D Pièces d'Auto Acton Roxton inc. Equipement pour le garage 12,00 $ 

D Pompex Régulateur poste de pompage rue Lacroix  458,44 $ 

R Preautech  Analyseur de chlore  5 399,28 $ 

D Québec Bolts  Achat équipement non durable  1 026,10 $ 

I Regie Interm.d' Acton et Maskoutains Ordures et redevances - mars 2022 17 436,48 $ 

I  Recyclage et organique - mars 2022 8 948,26 $ 

D Ressort Maska  Ressort pour équipement à neige 129,58 $ 

D  Vignette pour F450  156,37 $ 

D Rona Porte outils, support zinc, Ent. Garage  116,51 $ 

I Sogetel Fr. tél.et internet garage,eau potable, eaux usées 465,36 $ 

R SPI Santé Sécurité  Ligne de vie pour travaux espace clos  3 506,58 $ 

D Technilab RG Calibration des détecteurs de gaz 463,31 $ 

D  Calibration des détecteurs de chlore 260,99 $ 

D Uline  Distributrice de sacs - excrément chiens 874,56 $ 

I Ultramar  Carburant - travaux publics 2 618,23 $ 

 

 

  

  TOTAL DES FACTURES PAYÉES 173 590,47 $ 

    

I Salaires versés  Avril 2022 59 462,12 $ 

    

 D : Délégation     I : Incompressible     R : Résolution  
 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  
 
Résolution 2022-05-120 
 
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 Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Martine Bachand et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 6 542,33 $ et d’autoriser la 
directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général d’administration. 

 
 

ADMINISTRATION   

Cain Lamarre Honoraire professionnel  1 032,49 $ 

Système Christian Dion Transfert des logiciels suite chang. Serveur 741,87 $ 

Fusion Expert Conseil Hon. Prof. Pour caméras et informatique 1 541,75 $ 

   

SERVICE INCENDIE   

Relais Routier Petit Call de service unité mobile pour Unité 626 1 146,96 $ 

   

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  

Pélomix Bases pour stationnement pour sécurité  603,62 $ 

Franklin Empire  Luminaire 1 475,64 $ 

    

TOTAL DES FACTURES À PAYER 6 542,33 $ 
 
 
 
 
 



 
 

 

3.3 Règlement numéro 350-22 sur l’eau potable 
 
Résolution 2022-05-121 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 350-22 
 
 
CONCERNANT L’USAGE DE L’EAU PROVENANT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE LA 
MUNICIPALITÉ 

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Liboire opère un réseau d’aqueduc ; 
 
ATTENDU QU’IL est opportun de modifier les règlements numéros 256-12 et 276-15 concernant 
l’usage de l’eau à l’extérieur et provenant du réseau de distribution de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales, et de l’Habitation a élaboré la stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable et que ce règlement répond à certains objectifs de cette 
stratégie ; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion avec dispense de lecture a été régulièrement donné aux fins 
du présent règlement à la séance ordinaire tenue le 5 avril 2022 ; 
 
ATTENDU QUE les élus ont reçu copie du présent règlement dans les délais prévus, qu’ils 
affirment en avoir pris connaissance et qu’ils renoncent à sa lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le présent règlement numéro 350-22 soit décrété 
et statué ce qui suit : 
 
 
CHAPITRE 1  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article 1 Objectifs du règlement 
 
Le présent règlement a pour objectif de régir l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la 
qualité et la quantité de la ressource. 
 
Article 2 Définition des termes 
 
ARROSAGE AUTOMATIQUE : Désigne tout appareil d’arrosage, relié au réseau de distribution à 
l’aqueduc, actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains. 
 
ARROSAGE MANUEL : Désigne l’arrosage avec un boyau, relié à l’aqueduc, équipé d’une fermeture 
automatique et la tenue doit se faire à la main pendant la période d’utilisation. 
 
ARROSAGE MÉCANIQUE : Désigne l’arrosage avec un tuyau poreux ou système goutte à goutte qui 
doit être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la période 
d’arrosage. 
 
BÂTIMENT : Désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir 
des personnes, des animaux ou des choses. 
 
COMPTEUR OU COMPTEUR D’EAU : Désigne un appareil servant à mesurer la consommation d’eau. 
 
HABITATION : Signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, comprenant, entre autres, 
les habitations unifamiliales et multifamiliales, les édifices à logements et les habitations 
intergénérationnelles. 
 
IMMEUBLE : Désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations. 
 
LOGEMENT : Désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence à une ou plusieurs 
personnes, et qui comporte généralement des installations sanitaires de même que des 
installations pour préparer et consommer des repas, ainsi que pour dormir.  
 
LOT : Signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé 
conformément aux exigences du Code civil. 
 
MUNICIPALITÉ : Désigne la Municipalité de Saint-Liboire. 
 
PERSONNE : Comprend les personnes physiques et morales, les sociétés de personnes, les 
fiducies et les coopératives. 
 
PROPRIÉTAIRE : Désigne en plus du propriétaire en titre, l’occupant, l’usager, le locataire, 
l’emphytéote, les personnes à charge ou tous autres usufruitiers, l’un n’excluant pas 
nécessairement les autres. 
 



 
 

 

ROBINET D’ARRÊT : Désigne un dispositif installé par la Municipalité à l’extérieur d’un bâtiment sur 
le branchement de service, servant à interrompre l’alimentation d’eau de cet immeuble. 
 
TUYAUTERIE INTÉRIEURE : Désigne l’installation à l’intérieur d’un bâtiment, à partir de la valve d’arrêt 
intérieure. 
 
VALVE D’ARRÊT INTÉRIEURE : Désigne un dispositif installé à l’intérieur d’un bâtiment et servant à 
interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment. 
 
Article 3 Champs d’application 
 
Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant du réseau de distribution de 
l’eau potable de la Municipalité et s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité desservi 
par le réseau d’aqueduc. 
 
Article 4 Responsabilité d’application des mesures 
 
L’application du présent règlement est la responsabilité de l’opérateur en traitement de l’eau, de 
tout autre employé municipal du service des travaux publics incluant l’inspecteur en bâtiment et 
environnement et de la Sûreté du Québec. 
 
CHAPITRE 2  POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Article 5 Empêchement à l’exécution des tâches 
 
Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou une autre personne à son service de faire 
des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l’exercice de 
ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit l’aqueduc, ses appareils ou 
accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du réseau de distribution de l’eau potable, 
des accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable des dommages aux 
équipements précédemment mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent règlement 
et se rend passible des peines prévues par le présent règlement. 
 
Article 6 Droit d’entrée 
 
Les employés de la Municipalité ont le droit d’entrer en tout temps raisonnable, en tous lieux public 
ou privé, dans les limites de la Municipalité et d’y rester aussi longtemps qu’il est nécessaire afin 
d’exécuter une réparation, d’effectuer une lecture ou de constater si les dispositions du présent 
règlement ont été observées. Toute collaboration requise doit leur être donnée pour leur faciliter 
l’accès. De plus, ces employés ont accès, à l’intérieur des bâtiments, aux valves d’arrêt intérieures; 
à cet égard, eux seuls peuvent enlever ou poser les sceaux. 
 
Article 7 Fermeture de l’entrée d’eau 
 
Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l’entrée d’eau pour effectuer 
des réparations au réseau de distribution sans que la Municipalité soit responsable de tout 
dommage résultant de ces interruptions; les employés doivent cependant avertir par tout moyen 
raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas d’urgence. 
 
Article 8 Pression et débit d’eau 
 
Quel que soit le type de raccordement, la Municipalité ne garantit pas un service ininterrompu ni 
une pression ou un débit déterminé; personne ne peut refuser de payer un compte partiellement 
ou totalement à cause d’une insuffisance d’eau, et ce, quelle qu’en soit la cause. 
 
Si elle le juge opportun, la Municipalité peut exiger du propriétaire qu’il installe un réducteur de 
pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 76 lb/po2 (525 kPa), lequel doit être maintenu 
en bon état de fonctionnement. La Municipalité n’est pas responsable des dommages causés par 
une pression trop forte ou trop faible. 
 
La Municipalité n’est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une 
interruption ou une insuffisance d’approvisionnement en eau, si la cause est un accident, un feu, 
une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes qu’elle ne peut maîtriser. De 
plus, la Municipalité peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation si 
les réserves d’eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la Municipalité peut fournir l’eau 
avec préférence accordée aux immeubles qu’elle juge prioritaires, avant de fournir les 
propriétaires privés reliés au réseau de distribution d’eau potable. 

 
Article 9 Demande de plans 
 
La Municipalité peut exiger qu’on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure d’un 
bâtiment ou les détails du fonctionnement d’un appareil utilisant l’eau du réseau de distribution 
d’eau potable de la Municipalité. 
 
CHAPITRE 3 UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D’EAU 
 



 
 

 

Article 10 Climatisation et réfrigération 
 
À compter de l’entrée en vigueur de ce règlement, il est interdit d’installer tout système de 
climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable. Tout système de climatisation ou de 
réfrigération utilisant l’eau potable installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement devait être 
remplacé avant le 1er janvier 2017 par un système n’utilisant pas l’eau potable. 
 
Article 11 Utilisation des citernes enfouies et des différents équipements du réseau 

d’aqueduc municipal 
 
Les citernes enfouies et les différents équipements du réseau d’aqueduc municipal ne sont utilisés 
que par les employés de la Municipalité autorisés à cet effet. Toute autre personne ne pourra 
ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une citerne enfouie ou un équipement du réseau d’aqueduc 
(tel que les valves de drainage, les robinets d’arrêt, les valves d’aqueduc, etc.) sans l’autorisation 
de la Municipalité.  
 
Article 12 Tuyauterie et appareils déficients 
 
Une installation de plomberie, dans un bâtiment privé ou dans un équipement destiné à l’usage 
du public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité. Tout 
appareil ou tuyauterie présentant une fuite d’eau doit être réparé ou mis hors service dès que le 
problème est constaté. 
 
Article 13 Urinoirs à chasse automatique munis d’un réservoir de purge 
 
Il est interdit d’installer tout urinoir à chasse automatique muni d’un réservoir de purge utilisant 
l’eau potable.  Tout urinoir de ce type installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être 
remplacé avant le 1er janvier 2025 par un urinoir à chasse manuelle ou à détection de présence 
individuelle. 
 
CHAPITRE 4  UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES 
 
Article 14 Arrosage de la végétation 
 
Il est permis d’arroser un jardin, un potager, une boîte à fleurs, une jardinière, une plate-bande, 
un arbre et un arbuste en tout temps si cet arrosage est effectué à l’aide d’un arrosoir d’un 
maximum de 20 litres, non relié au réseau de distribution municipal.  
 
Article 15 Périodes d’arrosage 
 
Les périodes d’arrosage manuel diffèrent en fonction de certains éléments. Vous trouverez les 
différentes spécifications ci-dessous. 
 
15.1 L’arrosage des jardins, potagers, boîte à fleurs, jardinières ou des plates-bandes 
 
L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture automatique, d’un jardin, 
d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière ou d’une plate-bande est permis le soir entre 
20 h à 22 h. 
 
15.2 L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes 
 
Aucun arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux, distribué par des 
asperseurs amovibles n’est permis et ce, en tout temps. 
 
L’arrosage des jardins est permis par un système de tuyaux poreux ou un système goutte à goutte 
le soir entre 20 h à 22 h. 
 
Article 16 Permis exigés 
 
L’arrosage de nouvelle pelouse ou de nouvel aménagement extérieur nécessitent l’obtention d’un 
permis ou d’un certificat d’autorisation émis par l’opérateur en traitement de l’eau de la 
Municipalité. Le permis ou le certificat doit être demandé au moins 10 jours avant l’installation du 
système d’arrosage ou l’implantation de la nouvelle végétation.  Pour ce type de permis, l’arrosage 
peut se faire avec un asperseur amovible et ledit permis aura une durée de 15 jours consécutifs. 
 
Aucun permis ne sera autorisé pendant la période du 25 mai au 15 août de chaque année. 
 
16.1 Systèmes d’arrosage automatique 
 
Le présent article s’applique à tous les types de systèmes d’arrosage automatiques, 
incluant non limitativement le tuyau poreux ou le système goutte à goutte;  
 
a) Un détecteur d’humidité automatique ou d’un interrupteur automatique en cas de pluie, 

empêchant les cycles d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou 
lorsque le taux d’humidité du sol est suffisant; 
 



 
 

 

b) Un dispositif antirefoulement à double clapet pour empêcher toute contamination du 
réseau de distribution d’eau potable; 

 
c) Une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage 

électrique et servant à la commande automatique de l’arrosage ou du cycle d’arrosage. 
Celle-ci doit être installée en aval du dispositif antirefoulement; 

 
d) Une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de 

bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le 
robinet-vanne doit être accessible de l’extérieur. 

 
En cas de pluie, le propriétaire du système s’engage à interrompre l’arrosage automatique 
si le système prévu à cet effet est défectueux, et ce, sans égard au fait que le défaut de 
respecter l’article 16.1 a) constitue une infraction conformément à l’article 29 du présent 
règlement.  
 
Toutefois, un système d’arrosage automatique, installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement 
et incompatible avec les exigences de cet article, peut être utilisé, mais doit être mis à niveau, 
remplacé ou mis hors service avant le 1er janvier 2025. 
 
Article 17 Ruissellement de l’eau 
 
Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un équipement d’arrosage de façon 
telle que l’eau s’écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines.  
 
Article 18 Piscines et spas 
 
Le remplissage des réservoirs ou autres de plus de 800 litres est interdit.  
 
Le remplissage des spas et la mise à niveau des piscines est permis entre 22 h et 5 h. 
 
Le boyau utilisé doit être connecté à un minuteur minimalement mécanique. Ces dits remplissages 
et mise à niveau sont interdits du 25 mai au 15 août. 
 
Article 19 Véhicules, véhicules de services, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, 

patios ou murs extérieurs d’un bâtiment 
 
Le lavage des véhicules est permis pour tous sans spécifier de jour à l’aide d’une laveuse à 
pression seulement. 
 
Le lavage des murs extérieurs est permis en tout temps sauf du 25 mai au 15 août, ce lavage doit 
se faire obligatoirement avec une laveuse à pression. 
  
Pour les lave-autos de type « lavothon » dans le but d’amasser des fonds, un permis est 
obligatoire. 
 
Article 20 Lave-auto 
 
Tout lave-auto automatique qui utilise l’eau de l’aqueduc doit être muni d’un système fonctionnel 
de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau utilisée pour le lavage des véhicules.  
 
Le propriétaire ou l’exploitant d’un lave-auto automatique doit se conformer au premier alinéa. 
 
Article 21 Bassins paysagers 
 
Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau ou une cascade ainsi 
que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par l’aqueduc, doit 
être muni d’un système fonctionnel assurant la recirculation de l’eau. L’alimentation continue en 
eau potable est interdite. Le remplissage initial du bassin paysager doit se faire en conformité avec 
les dispositions de l’article 18. 
 
Article 22 Jeux d’eau 
 
Tous les jeux d’eau doivent être munis d’un système de recirculation de l’eau. L’alimentation 
continue en eau potable est interdite.  Tout jeu d’eau pour enfant qui utilise l’eau en continu est 
interdit. 
 
Article 23 Purges continues 
 
Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la personne chargée de l’application du présent 
règlement l’autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers uniquement. 
 
Article 24 Irrigation agricole 
 
Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour l’irrigation agricole. 
 



 
 

 

Article 25 Source d’énergie 
 
Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution de l’eau potable 
comme source d’énergie ou pour actionner une machine quelconque. 
 
Article 26 Interdiction d’arroser 
 
La personne chargée de l’application du règlement peut, pour cause de sécheresse, de bris 
majeurs de conduites d’aqueduc municipales et lorsqu’il est nécessaire de procéder au 
remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, interdire dans un secteur donné ou sur 
tout le territoire et pendant une période déterminée, à toute personne d’arroser des pelouses, des 
arbres et des arbustes, de procéder au remplissage des piscines ainsi que de laver les véhicules 
ou d’utiliser de l’eau à l’extérieur, peu importe la raison. Toutefois, cette interdiction ne touche pas 
l’arrosage avec un contenant non relié au réseau des potagers et des plantes comestibles, en 
terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux. 
 
CHAPITRE 5  DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES 
 
Article 27 Interdictions 
 
Il est interdit de modifier les installations, d’endommager les scellés et de nuire au fonctionnement 
de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Municipalité, de contaminer l’eau 
dans l’aqueduc ou les réservoirs et de tromper sciemment la Municipalité relativement à la quantité 
d’eau fournie par le réseau de distribution, sans quoi les contrevenants s’exposent aux poursuites 
pénales appropriées.  
 
Article 28 Avis 
 
Toute plainte concernant un ou des objets du présent règlement doit être acheminée verbalement 
ou par écrit au bureau municipal.  

 
Article 29 Pénalités 
 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est 
passible : 
 

a) S’il s’agit d’une personne physique : 
 

- d’une amende de 500 $ pour une première infraction; 
 

- d’une amende de 1 000 $ pour une première récidive;  
 

- d’une amende de 2 000 $ pour toute récidive additionnelle. 
 

b) S’il s’agit d’une personne morale : 
 

- d’une amende de 1 000 $ pour une première infraction; 
 

- d’une amende de 2 000 $ pour une première récidive;  
 

- d’une amende de 4 000 $ pour toute récidive additionnelle. 
 
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende. 
 
Si l’infraction est continue, le délinquant sera présumé commettre autant d’infractions qu’il y a de 
jours dans la durée de cette infraction. 
 
Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de toute poursuite intentée en 
vertu du présent règlement. 
 
Article 30 Délivrance d’un constat d’infraction 
 
La personne chargée de l’application du présent règlement est autorisée à délivrer un constat 
d’infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 
 
Article 31 Abrogation 
 
Le présent règlement abroge les règlements numéros 256-12 et 276-15, adoptés par le Conseil 
de la Municipalité de Saint-Liboire et tout autre règlement antérieur ayant trait au même sujet. 
 
Article 32 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
3.4 Règlement numéro 351-22 sur la tarification des services municipaux 

 



 
 

 

Résolution 2022-05-122 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 351-22 
 
 
RÈGLEMENT SUR LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX 

 
 
ATTENDU QUE les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale 
(RLRQ, c. F-2.1) permettent à une municipalité de prévoir un mode de tarification pour le 
financement de tout ou partie de ses biens, services ou activités ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de regrouper toutes les dispositions touchant la tarification de biens, 
services et activités dans un seul et unique règlement ; 

 
ATTENDU QUE l'avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 5 avril 2022 ; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 5 avril 2022 ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro 351-22 soit adopté et 
qu’il y soit stipulé et décrété ce qui suit :  
 
 
Article 1 PRÉAMBULE  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’établir un mode de tarification afin de financer les biens, les 

services et les activités de la Municipalité de Saint-Liboire. 

Article 3 DÉFINITIONS 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les 
mots et expressions suivants : 
 
« Année » : l’année de calendrier 
 
« Dépôt » :  somme d’argent remise au secrétaire-trésorier en garantie du paiement total ou partiel 
d’un bien, d’un service ou d’une activité organisée par la Municipalité. 
 
« Résident » : toute personne physique ayant une résidence sur le territoire de la Municipalité. 
 
« Semaine » : la semaine de calendrier débutant le dimanche et se terminant le samedi. 
 
Article 4 TARIFICATION 
 
 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Photocopies    

À partir d’un original fourni par le demandeur  0,50 $ la feuille 

Compte de taxes, rôle d’évaluation, règlement 0,50 $ la feuille 

Copie de la matrice graphique ou d’un plan 2,50 $ la feuille 

Expédition par télécopieur 2,50 $ la feuille 

  

Copie d’un rapport incendie 20 $ 

  

Demande de remboursement pour erreur de paiement 25 $ par demande 

 
 

 

Recherches – archives municipales Montant établi selon 
La Gazette Officielle 
du Québec, ch. D-
8.3, r.6 article 9 – 
Documents détenus 
par les organismes 
municipaux  

Retour de chèque sans provision 20 $ par chèque 
retourné sans 
provision 

Épinglette 3 $ + frais poste si 
applicable 



 
 

 

Location de salle  

Salle Jean XXIII 125 $ / jour 

Annulation de location de salle – frais d’administration 20 $ 

  

Intérêts comptes en souffrance Adopté par résolution 

  

Contrôle animalier  

Licence (médaille) chien non stérilisé 25 $ 

Licence (médaille) chien stérilisé 20 $ 

Licence (médaille) – frais supplémentaires retard 5 $ 

Remplacement d’une médaille 5 $ 

Frais de garde (pension) quotidien chien errant 20 $ 

Frais de déplacement transport d’un animal errant sur semaine de 9h 
à 16h 

45 $ 

Frais de déplacement pour transport d’un animal errant après 16h, de 
nuit et durant la fin de semaine 

100 $ 

Frais de base pour évaluation comportementale d’un chien à risque 
mordeur, potentiellement dangereux ou dangereux 

150 $ 

 
 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

Achat de bacs  

Bacs à ordures 360 L 103 $            

Bac organique (brun) remplacement 104 $         

Bac recyclage (vert) remplacement 104 $         

  

Compteurs d’eau  

Coût réel selon le prix en vigueur au moment de l’achat par la municipalité 

*Remplacement de compteur d’eau pour un non-fonctionnement et 
qu’il ne s’agit pas d’une intervention humaine et/ou un incident 
 
*Le compteur devra être remplacé dans un délai de trente (30) jours 
de la réception d’un avis à cet effet, à défaut de quoi, la municipalité 
pourra faire remplacer par un professionnel aux entiers frais et dépens 
du contribuable concerné 

Aucuns frais (les frais 
de mise en service du 
compteur sont à la 
charge du 
contribuable) 

Retard de lecture de compteur d’eau (dans les 15 jours suivant la 
demande) 

50 $ 

  

Raccordement aux services  

Raccordement aux services (égout – aqueduc) – dépôt 5 000 $ exigé  Coûts réels 

Demande de raccordement au réseau d’aqueduc (règlement 177-02 
modifié par résolution 239-05 

2 500 $ 

 
 

SERVICE INCENDIE 

Feu de véhicule – propriétaire non-résident – service requis ou non 

A) Lorsqu’une autopompe se rend sur les lieux de l’intervention 300 $ - deux 
premières heures 
300 $ chaque heure 
supplémentaire 

B) Lorsqu’une citerne se rend sur les lieux de l’intervention    250 $ - deux 
premières heures 
250 $ chaque heure 
supplémentaire 

C) Lorsque l’unité de secours ou tout autre véhicule incendie se 
rend sur les lieux de l’intervention 

150 $ - deux 
premières heures 
150 $ chaque heure 
supplémentaire 

D) Extincteurs 50 $ chacun - poudre 
100 $ chacun - halon 

E) Pompe 100 $ /h – sur camion 
50 $ / h - portative 

F) Personnel qui se rend sur place  Coût réel selon la 
politique salariale en 
vigueur 

• Toute fraction d’heure est comptée pour une heure  

 
 
 
 
 
 

SERVICE D’URBANISME 

Plaques pour adresses civiques 20 $ 



 
 

 

  

« Food Truck » Causes communautaires 25 $ / jour 

  

Demande de modification aux règlements d’urbanisme 
- Sans approbation référendaire 
- Avec approbation référendaire 

*Remboursable à 66 % sous certaines conditions si non acceptée 

 
750 $ 

 1 300 $ 

  

Schéma d’aménagement ou document complémentaire 200 $ 

  

Demande de dérogation mineure 350 $ 

  

Demande pour PPCMOI (Phase I – II et III) 500 $ + 250 $ + 250 $ 

  

Plan d’aménagement d’ensemble (analyse & approbation) *exigible 
au moment où le plan est transmis à l’inspecteur et non 
remboursable 1 300 $ 

 
 

PERMIS USAGE ET/OU CONSTRUCTION TARIF 

Abattage d’arbres Tout type 25 $ 

   
Agrandissement Pour tout type   50 $ 

 
 
 

  
Construction   

Pour bâtiment principal Agricole 50 $ 

 Commercial, industriel 
(sauf agricole) institutionnel, public 

100 $ pour une 
superficie de 
plancher de 100 m2 
et moins; 
20 $ du 50 m2 
additionnel sans 
excéder un maximum 
de 350 $ 

 Habitation 75 $ pour un 
logement; 
10 $ par unité de 
logement additionnel 
sans excéder 150 $ 

Pour bâtiment accessoire Commercial, industriel     35 $ 

 Autres 25 $ 

   
Démolition Pour tout type 25 $ (partielle ou 

totale) 

   

Embranchement privé 
aux réseaux publics 
d'aqueduc et/ou 
d'égouts 

Pour tout type 35 $ 

   

Installation septique Construction, réparation, modification  
25 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Lotissement Sans objet 25 $ par lot créé pour 
les cinq (5) premiers 
lots ; 
15 $ par lot pour les 
lots additionnels. 

   

Ouvrage de captage des 
eaux souterraines 
(Puits) 

Pour tout type 25 $ 

 

CERTIFICAT D'AUTORISATION USAGE ET/OU CONSTRUCTION TARIF 



 
 

 

Cantine mobile Du 1er avril au 1er novembre 250 $ 

Changement (ou ajout) d'usage Tout type 15 $ 

Déplacement d'un bâtiment Tout type 15 $ 

Enseigne 
Tout type (sauf plaque 
d'identification) 

15 $ Exception, 
gratuit et aucun 
certificat exigé pour 
les plaques 
d'identification. 

Kiosque de vente 
Produits de la ferme, fruits, 
légumes, fleurs  

TEMPORAIRE : 
7 jours et moins du 1er 
avril au 1er novembre = 
50 $ 
Du 1er avril au 1er 
novembre = 250 $ 
PERMANENT : 
Voir tarification pour 
un permis de 
construction. 

Piscine Creusée ou hors-sol 15 $ 

Rénovation, réparation, 
restauration 

Tout type 

À partir d’une valeur 
de travaux de 1 000 $ 
et plus = 30 $ sauf 
exception 

Toiture dans la zone du noyau 
villageois du PIIA 

Gratuit, peu importe le 
coût des travaux 

 
Article 3 RÈGLEMENTATION 
 
Le fait pour le requérant d’acquitter ou d’offrir d’acquitter le montant prescrit par le présent 
règlement pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ne le dispense pas de respecter les 
obligations, conditions, modalités ou procédures qui sont édictés par règlement ou résolution de 
la Municipalité pour l’utilisation d’un bien ou d’un service. 
 
Article 4 ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge tout autre règlement ainsi que toutes dispositions d’un règlement 
municipal antérieur incompatibles avec une disposition du présent règlement ainsi que tout 
règlement municipal antérieur portant sur les tarifs municipaux sont abrogés. 
 
Article 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
3.5 Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 
 
Résolution 2022-05-123 
 
Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022 ; 
 
Considérant que l’Association canadienne pour la santé mentale - Division du Québec, membre 
du réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous 
vivons ; 
 
Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été 
mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie ; 
 
Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé 
mentale de la population du Québec ; 
 
Considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place 
des environnements favorables à la vie de quartier ; 
 
Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être 
partagée par tous les acteurs de la société ; 
 
Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la 
Semaine nationale de la santé mentale ; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 



 
 

 

➢ Que la municipalité de Saint-Liboire proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine 
de la santé mentale et invite toutes les citoyennes et tous les citoyens, les entreprises et 
les institutions à Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne.  
Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à 
la santé mentale des citoyennes et des citoyens. 

 
 
3.6 Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des aînés 
 
Résolution 2022-05-124 
 
Considérant que la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées a 
pour but de sensibiliser l'opinion publique sur un phénomène inacceptable et tabou dans notre 
société, soit la maltraitance des personnes âgées ; 
 
Considérant l'action 4.2 du Plan d'action de la Politique régionale des aînés de la 
MRC des Maskoutains à l'orientation Sécurité qui traite des différentes formes de maltraitance 
faites envers les personnes aînées ; 
 
Considérant que la plupart des personnes âgées peuvent continuer à apporter une contribution 
essentielle à la bonne marche de la société pour peu que des garanties suffisantes soient mises 
en place ; 
 
Considérant qu’il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action 
appropriée, intentionnel ou non, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, 
et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée ; 
 
Considérant que la MRC des Maskoutains, en collaboration avec la Table de concertation 
maskoutaine des organismes pour les aînés, veut sensibiliser les citoyens et citoyennes en les 
invitant à porter le ruban mauve, symbole de la solidarité à la lutte contre la maltraitance ; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ De proclamer la journée du 15 juin 2022 comme étant la Journée mondiale de 
sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées afin de sensibiliser la population de 
la MRC des Maskoutains ; 

 
➢ D'inviter tous les élus et la population de la municipalité de Saint-Liboire à porter le ruban 

mauve, symbole de la solidarité à la lutte contre la maltraitance. 
 
 
3.7 Proclamation pour la semaine québécoise de la famille 
 
Résolution 2022-05-125 
 
Considérant que la famille est l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la 
croissance et le bien-être de ses membres ; 
 
Considérant que le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est l’affaire de tous ; 
 
Considérant que le contexte actuel de la pandémie liée à la COVID-19 démontre encore plus le 
rôle et l’importance du rôle que la famille joue dans notre société ; 
 
Considérant que la MRC des Maskoutains s’est dotée d’une Politique de la Famille ainsi que d’une 
Déclaration de la famille ; 
 
Considérant que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 9 au 15 mai 2022 sous le 
thème Engagés pour les familles ; 
 
Considérant que cette semaine est une opportunité pour jeter un regard nouveau sur les enjeux 
qui touchent les citoyens, afin de créer des conditions pour que chacun puisse rendre son 
expérience familiale plus enrichissante ; 

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

 
➢ De proclamer la semaine du 9 au 15 mai 2022 Semaine québécoise des familles, sous le 

thème Engagés pour les familles ; 
 
➢ D’inviter l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la famille à reconnaitre l’apport 

important de celle-ci à l’organisation de nos milieux de vie ; 
 
➢ De reconnaitre que les familles sont un vecteur important des relations entre les 

générations pour transmettre la culture et les valeurs sociales. 
 
 



 
 

 

3.8 Appui à la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour service pour les 
malentendants 

 
Résolution 2022-05-126 
 

Considérant qu’un citoyen a déposé une demande à la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville afin d’obtenir un service de relais téléphonique IP de la part de l’entreprise Cooptel ; 

 

Considérant qu’un relais téléphonique IP est un service de relais permettant aux personnes sourdes 

ou malentendantes d’effectuer ou de recevoir des appels relais sous forme de texte à partir de leur 

ordinateur personnel et/ou d’un appareil mobile ; 

 

Considérant que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 

exige que le service de relais IP soit offert à tous les abonnés à un service de téléphonie résidentielle 

ou mobile du Canada ; 

 

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’appuyer la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville dans sa demande à 

l’Entreprise Cooptel pour l’installation d’un relais téléphonique IP sur son territoire. 

 

 
3.9 Dépôt du résultat du référendum du 24 avril 2022 
 
Résolution 2022-05-127 
 
La directrice générale procède au dépôt du résultat définitif du scrutin du référendum du 24 avril 
2022 séance tenante et déclare que toutes les procédures ont été suivies selon les règles 
édictées. 
 
Le nombre de personnes habiles à voter inscrites sur la liste électorale étant de 131 et compte 
tenu du résultat : OUI (70) NON (28) et un vote rejeté. 
 
Le règlement d’emprunt est donc réputé approuvé par l’ensemble des personnes habiles à voter 
du secteur des rues Morin et Deslauriers. 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’autoriser la directrice générale à faire parvenir le tout au Ministère des Affaires 
Municipales et de l’Habitation pour approbation du règlement d’emprunt numéro 343-22 
intitulé : Règlement décrétant des travaux de prolongement des services d’égout et 
d’aqueduc sur les rues Morin et Deslauriers autorisant un emprunt de 3 156 300 $. 

 
 
3.10 Demande de la Fabrique 
 
Résolution 2022-05-128 
 
Considérant la demande de la Fabrique à l’effet de combler l’endroit où était le trottoir qui a été 
enlevé lors des travaux sur la rue Saint-Patrice ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’autoriser le directeur général adjoint à combler l’endroit où était le trottoir par du pavage 
tel que demandé et tel qu’entendu avec le conseil de la Fabrique à l’automne 2021, 
lorsque les travaux de pavage débuteront ils seront faits en même temps. À noter 
qu’aucune bande de ciment ne sera installée. 

 
 
3.11 Dépôt de la liste des élus ayant participé à la formation éthique 
 
La directrice générale procède au dépôt de la liste des élus ayant participé à la formation éthique 
et cette liste se retrouvera également sur le site internet de la municipalité.   
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
4.1 Congrès de l’ACSIQ – directeur incendie du 21 au 24 mai 2022 
 
Résolution 2022-05-129 
 
Considérant que le congrès des Directeurs incendie se tient à Laval du 21 au 24 mai prochains et 
que le directeur désire y participer ; 



 
 

 

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

➢ D’autoriser l’adhésion du directeur Jean-François Demers au Congrès incendie du 21 au 
24 mai prochain au montant d’environ 695 $ plus les taxes applicables pour l’inscription 
au congrès de plus que d’autoriser tous les frais inhérents à ce congrès sur présentation 
des pièces justificatives d’en effectuer le paiement. 

 
 
5. TRANSPORT ROUTIER 
 
5.1 Location de toilettes chimiques 
 
Résolution 2022-05-130 
 
Considérant le besoin de se procurer des toilettes chimiques pour la période estivale au parc des 
bénévoles ; 
 
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’autoriser la location de deux toilettes chimiques au parc des bénévoles, au montant de 
200 $ par mois par toilette, et ce, pour 6 mois, plus les taxes applicables et d’en effectuer 
le paiement. 

 
 
5.2 Embauches d’un opérateur aux usines d’eau potable et des eaux usées et d’un 

journalier aux travaux publics 
 
Résolution 2022-05-131 
 
Considérant que trois employés aux travaux publics ont quitté leurs postes ; 
 
Considérant les entrevues effectuées plus tôt, les 19 et 20 avril derniers ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ Que soit entérinée l’embauche de monsieur Karl Pelchat, opérateur aux usines d’eau 
potable et d’eau usées et aux travaux publics ; 

 
➢ Que soit entérinée l’embauche de monsieur Jonathan Avard, journalier aux travaux   

publics ; 
  

➢ Le tout selon la recommandation de la direction générale aux salaires discutés plus tôt et 
tels que les échelons mentionnés au manuel de l’employé. 

 
 
5.3 Achat d’une détection incendie pour le garage municipal 
 
Résolution 2022-05-132 
 
Considérant le besoin de se procurer une détection incendie pour le garage municipal, secteur 
des camions ; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’autoriser l’achat d’une détection incendie pour le garage municipal, secteur camions 
selon l’estimé de Systèmes Christian Dion inc. daté du 27 février 2022 au montant 
d’environ 1 243,50 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 

 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
Aucun dossier n’a été discuté. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
7.1 Dérogations mineures : 1270, rang Saint-Édouard et 84, rue Cordeau 
 
Résolution 2022-05-133   Dérogation mineure au 1270, rang Saint-Édouard 
 
Considérant que la demande a été déposée le 11 mars 2022 ;   

  



 
 

 

Considérant que l’opération d’un chenil est assujettie au règlement de zonage numéro 86-97 ; 
 

Considérant que l’emplacement du chenil n’est pas conforme. Qu’il devrait être à 600 mètres d’une 
voie publique et à 30 mètres des limites latérales gauches ; 

 
Considérant que le chenil se situe actuellement à 40 mètres environ de la limite avant du terrain 
(de la voie publique) et 18,50 mètres de la limite latérale gauche au lieu de 30 mètres ; 
 
Considérant que la demanderesse a toutes les certifications lui permettant d’opérer un chenil, mais 
qu’elle n’avait pas obtenu d’autorisation préalable de la Municipalité de Saint-Liboire ; 

 
Considérant que la demande de permis afin de s’assurer d’être conforme à la réglementation 
municipale a été déposée de bonne foi par la locataire de la propriété ;  
 
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 : 
 

➢ De refuser la demande de dérogation mineure numéro DDM2022-01. L’emplacement 
actuel du chenil de Madame Brigitte MacDonald, locataire au 1270, rang Saint-Édouard, 
est non conforme aux normes d’implantation prescrites au règlement de zonage numéro 
86-97. Passer d’une distance de 600 mètres à 40 mètres d’une voie publique est considéré 
comme une demande majeure, ce qui n’est donc pas recevable ;   

 
➢ Le CCU recommande de procéder à une modification réglementaire de l’article 7.5 du 

règlement de zonage numéro 86-97 afin de diminuer la norme de distance entre un chenil 
et une voie publique, étant actuellement de 600 mètres et pouvant rendre l’opération des 
chenils presque impossible.  

 
 
Résolution 2022-05-134 Dérogation mineure au 84, rue Cordeau 
 
Considérant que la demande a été déposée le 6 avril 2022 ;   

 
Considérant que la demande est assujettie au règlement de zonage numéro 86-97 et au règlement 
sur les dérogations mineures numéro 208-06 ;  

  
Considérant que la remise a été construite en 2005 et que la demanderesse atteste que l’inspectrice, 
madame Janie Rondeau, avait inspecté et approuvé l’emplacement de la construction lors de la fin 
des travaux ; 

 
Considérant que la demanderesse souhaite régulariser la situation en demandant une dérogation 
au règlement de zonage numéro 86-97 ;  

 
Considérant que la demande est de bonne foi et que c’est après avoir réalisé un nouveau certificat 
de localisation que la propriétaire s’est aperçue de cette non-conformité ;  
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, que selon la recommandation du CCU : 
 

➢ D’accepter la demande de dérogation mineure numéro DDM2022-02, pour la propriété 
sise au 84, rue Cordeau, afin de permettre une distance de 0.77 m entre la remise et la 
limite arrière du terrain, ce qui est inférieure à la norme prescrite au règlement de zonage 
numéro 86-97 étant de 1 mètre minimum.  

 
 

7.2 Règlement numéro 347-22 modifiant le règlement de zonage numéro 86-97 afin 
d’ajouter des normes relatives à l’utilisation de conteneurs maritimes à des fins 
commerciales  

 
RÉSOLUTION D’ADOPTION DU RÈGLEMENT 
 
Résolution 2022-05-135 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 347-22 
 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 86-97 AFIN D’AJOUTER DES NORMES 
RELATIVES À L’UTILISATION DE CONTENEURS MARITIMES À DES FINS COMMERCIALES 

 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de zonage 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 zonage ; 
 



 
 

 

ATTENDU que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié l’objet de ce règlement et propose les 
modifications suivantes; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de la séance du Conseil 
tenue le 1er mars 2022, conformément à la lo i; 
 
ATTENDU que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, le 5 avril 
2022, afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et 
organismes intéressés ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro 347-22 modifiant le règlement 
numéro 86-97 afin d’ajouter des normes relatives à l’utilisation des conteneurs maritimes à des 
fins commerciales soit adopté sans modification. 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 9.5 du Règlement de zonage numéro 86-97 est modifié pour de se lire désormais comme 
suit : 
 
« ARTICLE 9.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L’UTILISATION DE CONTENEURS ET DE 

BOITE DE CAMION COMME BÂTIMENT ACCESSOIRE 
 
Malgré l’interdiction générale, l’utilisation de conteneurs maritimes et de boites de camion est 
autorisée en zone agricole, sauf dans les zones Aa-1, Aa-2, Aa-3, A-3, B-2, B-3, B-5, B-7 et R-1, 
aux conditions suivantes : 
 

1. Les conteneurs maritimes et les boites de camion doivent respecter les dispositions 
relatives aux bâtiments accessoires ; 

 
2. Les conteneurs maritimes et les boites de camion ne doivent servir qu’à des fins 

d’entreposage en lien avec l’usage principal qui se déroule légalement sur le terrain ; 
 

3. Les conteneurs maritimes et les boites de camion doivent être localisés en cour arrière 
et regroupés dans un espace commun ; 

 
4. Les conteneurs maritimes et les boites de camion ne peuvent être empilés les uns 

par-dessus les autres et aucune structure attenante ou entreposage sur le toit n’est 
autorisé; 

 
5. Ils doivent être installés sur une assise stable et compacte et ne peuvent être surélevés 

du sol de plus de 0,6 mètre ; 
 
6. Les conteneurs maritimes et les boites de camion ne peuvent servir à agrandir un autre 

bâtiment, mais des fenêtres et des portes peuvent être ajoutées ; 
 

7. Tout conteneur maritime et boite de camion doit être exempt de rouille, de publicité et 
de lettrage (sauf les données techniques liées à la fabrication du conteneur telles que le 
numéro de série, le poids, etc.) ; 

 
8. Les boites de camion ne peuvent comporter aucune structure ni roue du véhicule auquel 

elles étaient rattachées ; 
 

9. Tout propriétaire de conteneurs maritimes ou de boites de camion existantes avant 
l’entrée en vigueur dudit règlement dispose d’un délai de 18 mois à partir de la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement pour régulariser sa situation, soit : 

 

• Être conforme aux exigences spécifiées dans ce chapitre ; 

• Obtenir le permis requis à cette fin. 
 
Malgré l’interdiction générale, l’utilisation de conteneurs maritimes est également autorisée dans 
les zones HC-1, HC-2, HC-3, HC-4, HC-5, C-5 et IC-1 aux conditions suivantes : 
 

1. Les conteneurs maritimes doivent respecter les dispositions relatives aux bâtiments 
accessoires ; 

 
2. Les conteneurs maritimes ne doivent servir qu’à des fins d’usage commerciale 

accessoire à l’usage commerciale principal et seules les activités suivantes sont permis 
au sein des conteneurs : 

 

• Bar ; 

• Cantine ; 



 
 

 

• Restaurant ; 

• Restauration rapide ; 

• Café. 
 

3. Les conteneurs maritimes ne peuvent être utilisés qu’entre le 1er avril et le 1er novembre 
d’une même année civile. En dehors de cette période, les conteneurs maritimes doivent 
être fermés ; 

 
4. Malgré l’article 9.3.1, un seul conteneur maritime est permis par terrain et sa hauteur ne 

doit pas dépasser celle du bâtiment principal ; 
 
5. Un conteneur maritime utilisé à des fins de bâtiment accessoire ne peut être implanté à 

moins de 75 mètres de tout autre conteneur maritime ; 
 
6. Les conteneurs maritimes doivent respecter une distance minimale de : 

 

• 3 mètres de tout autre bâtiment ; 

• 7,5 mètres d’une limite avant de terrain ; 

• 1,5 mètre d’une limite latérale de terrain ; 

• 3 mètres d’une limite arrière de terrain. 
  

7. La superficie maximale d’un conteneur maritime est fixée à 15 mètres carrés ; 
 
8. Tout conteneur maritime doit être installé sur une assise stable et compacte et ne peut 

être surélevé du sol de plus de 0,6 mètre ; 
 
9. Les conteneurs maritimes ne peuvent reposer sur une fondation permanente ;  
 
10. Les conteneurs maritimes ne peuvent servir à agrandir un autre bâtiment, mais des 

fenêtres et des portes peuvent être ajoutées ; 
 
11. Toute demande de permis relative à un conteneur maritime à des fins commerciales doit 

faire l’objet d’une approbation en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale en vigueur. ». 

 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
7.3 Règlement numéro 348-22 modifiant le règlement 308-18 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale afin d’ajouter des objectifs et des 
critères relatifs à l’utilisation de conteneurs maritimes à des fins commerciales   

 
RÉSOLUTION D’ADOPTION DU RÈGLEMENT 
 
Résolution 2022-05-136 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 348-22 
 
 
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 308-18 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE AFIN D’AJOUTER DES OBJECTIFS ET DES 
CRITÈRES RELATIFS À L’UTILISATION DE CONTENEURS MARITIMES À DES FINS 
COMMERCIALES 

 
 
ATTENDU que les pouvoirs accordés par les articles 145.15 et suivants de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme permettant d’assujettir la délivrance de permis de construction ou 
de lotissement ou de certificats d'autorisation ou d'occupation à l'approbation de plans relatifs à 
l'implantation et à l'architecture des constructions ou à l'aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés ;  
 
ATTENDU que la Municipalité s’est prévalue de ces dispositions afin de gérer, notamment, les 
projets de construction ou de modification des bâtiments principaux situés dans les zones où l’on 
retrouve des bâtiments d’intérêt patrimonial en adoptant un règlement sur les PIIA en 2014 et qu’il 
y a lieu de le modifier ;  
 
ATTENDU que la municipalité a procédé à la création d’un comité consultatif d’urbanisme, 
constitué conformément à la loi et que c’est lui qui propose ces ajustements ;  
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 1er mars 2022 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, le 5 avril 
2022, afin d'expliquer le contenu du projet de règlement sur les PIIA et d'entendre les avis des 
personnes et organismes intéressés ;  



 
 

 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro 348-22 modifiant le règlement 
numéro 308-18 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale afin d’ajouter des 
objectifs et des critères relatifs à l’utilisation de conteneurs maritimes à des fins commerciales soit 
adopté tel sans modification. 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 
 
L’article 2.2 du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 308-
18 est modifié pour de se lire désormais comme suit : 
 
« 2.2 Interventions assujetties 
 

Les interventions assujetties au présent règlement sont identifiées dans le tableau suivant. 
 

». 

Interventions assujetties 

1. Travaux de 
modification d’un bâtiment 
principal, autres que des 
réparations mineures. 
 

On entend par réparations mineures : 

− Le remplacement du revêtement de la toiture et/ou 
des murs par un revêtement du même type, dans les 
mêmes teintes; 

− Le remplacement des ouvertures (fenêtres et portes) 
par des ouvertures de la même dimension et de la 
même apparence; 

− Le remplacement des éléments détériorés d’une 
galerie, d’un balcon ou d’une autre composante 
architecturale par des éléments de même apparence; 

− Le rafraîchissement de la peinture, dans les mêmes 
teintes; 

− À noter que les travaux requis dans des cas de 
situations d’urgence, où la sécurité publique est en 
cause, ne sont pas assujettis au PIIA. 

2. Travaux de transformation à 
un bâtiment principal 

 

− Haussement d’un bâtiment; 

− Démolition partielle d’un bâtiment; 

− Agrandissement (en hauteur ou au sol; 

− Modification à la structure d’une toiture. 

3. Travaux de construction de 
tout nouveau bâtiment 
principal  

Comprend également le cas d’un bâtiment qui serait 
transporté sur un emplacement compris dans la zone 
concernée. 

4. Travaux d’aménagement 
d’une nouvelle aire de 
stationnement ou 
d’agrandissement d’une aire 
de stationnement existante 
(les aires de stationnement 
visées sont de types 
commerciaux de plus de 10 
cases) 

L’aire de stationnement comprend également les accès et 
les allées de circulation. 

5. Travaux de construction 
d’un bâtiment résidentiel de 
plus de 1 logement sur un 
terrain contigu à une 
résidence unifamiliale isolée 

Comprend également le cas d’un bâtiment de plus de 1 
logement qui serait transporté sur un emplacement 
contigu à une résidence unifamiliale isolée. 

6. Implantation d’un conteneur 
maritime en tant que 
bâtiment accessoire à des 
fins commerciales 

Comprend également : 

− Les travaux de modification, de réparation ou de 
rafraichissement de la peinture du conteneur 
maritime; 

− L’aménagement ou le réaménagement de l’espace 
entourant le conteneur maritime;  

− Le déplacement ou l’agrandissement du conteneur 
maritime. 



 
 

 

ARTICLE 3 
 
L’article 3.0 du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 308-
18 est modifié pour de se lire désormais comme suit : 
 
« 3.0 ZONES CONCERNÉES 
 

Les zones concernées par l’application du présent règlement diffèrent en fonction de 
l’intervention assujettie : 
 

1. La zone concernée par les travaux de modification d’un bâtiment principal est le noyau 
villageois; 

2. La zone concernée par les travaux de transformation à un bâtiment principal est le noyau 
villageois; 

3. La zone concernée par les travaux de construction de tout nouveau bâtiment principal est 
le périmètre urbain, en excluant les zones A et B; 

4. La zone concernée par les travaux d’aménagement d’une nouvelle aire de stationnement 
ou d’agrandissement d’une aire de stationnement est le noyau villageois; 

5. La zone concernée par les travaux de construction d’un bâtiment résidentiel de plus de 1 
logement sur un terrain contigu à une résidence unifamiliale isolée est le périmètre urbain; 

6. Les zones concernées par l’implantation d’un conteneur maritime en tant que bâtiment 
accessoire à des fins commerciales sont les zones HC-1, HC-2, HC-3, HC-4, HC-5, C-5 
et IC-1 au Règlement de zonage en vigueur.  

 
Les zones mentionnées ci-haut sont illustrées sur le plan en annexe. Ce dernier fait partie 
intégrante du règlement.  

ARTICLE 4 
 
Le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 308-18 est 
modifié par l’ajout, à la suite de l’article 8.0, de l’article 8.1, lequel se lit comme suit : 
 
« 8.1 OBJECTIF ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PLANS SOUMIS LORS DE 

L’IMPLANTATION D’UN CONTENEUR MARITIME EN TANT QUE BÂTIMENT 
ACCESSOIRE À DES FINS COMMERCIALES 

». 
Article 5 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
7.4 Demande pour terrasse de Perspective Microbrasserie 
 
Résolution 2022-05-137 
 
Considérant que la demande d’autorisation pour l’implantation d’un conteneur maritime au sein du 
périmètre urbain a fait l’objet d’une modification réglementaire ;  
 
Considérant que l’ajout des dispositions réglementaires permettant d’autoriser les conteneurs 
maritimes dans le périmètre urbain a été adopté par le conseil municipal ;  
 
Considérant que la demande est désormais assujettie au règlement de zonage numéro 347-22 
modifiant le règlement numéro 86-97, au règlement sur les permis et certificats d’autorisation 
numéro 349-22 modifiant le règlement numéro 90-97 et au règlement sur les PIIA numéro 348-22 
modifiant le règlement numéro 308-18 ; 
 

Objectif Critères d’évaluation  

1. Assurer l’implantation d’un 
conteneur maritime en 
respect avec le milieu 
d’insertion. 

a) Le conteneur est implanté de manière à ne pas être 
mis en évidence dans le paysage environnant; 

b) Le gabarit du conteneur n’est pas disproportionné 
par rapport à celui des bâtiments voisins;  

c) Les murs latéraux et arrière du conteneur sont 
dissimulés dans la mesure du possible; 

d) Les couleurs sur le conteneur sont sobres et de tons 
compatibles avec ceux des bâtiments voisins; 

e) Les aménagements extérieurs favorisent la 
dissimulation des nuisances visuelles associées au 
conteneur maritime et à toutes les activités le 
concernant; 

f) L’ajout d’aménagements paysagers afin de mettre 
en valeur le site est privilégié. 



 
 

 

Considérant que le mode d’implantation du conteneur est conforme aux nouvelles dispositions 
réglementaires et que l’usage est permis dans la zone HC-5 ;  
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, que sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme : 
 

➢ D’approuver la demande d’approbation du PIIA numéro 2022-04 pour l’implantation d’un 
conteneur maritime de 6m par 2,4m à des fins de bâtiment accessoire commercial (bar), 
au 18, rue Saint-Patrice de Saint-Liboire. 

 
 
8. LOISIRS ET CULTURE  
 
Aucun dossier n’y fut 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 : Jardi-Boire  
 
Monsieur Jean-François Chagnon : Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, Cours 
d’eau Rivière Noire ainsi que Comité de la Politique de la Famille  
 
Monsieur Claude Vadnais : Absent 
 
Monsieur Yves Taillon:  AGA du Ruisseau Vandal et Comité des Aînés CCU (x2) et Comité de la 
Rivière Noire 
 
Monsieur Serge Desjardins: (x2) CCU et Loisirs 
 
Madame Martine Bachand : Bibliothèque (possibilité d’ouverture les samedis AM dès l’automne) 
et SLEF  
 
Monsieur le Maire, Yves Winter : MRC et SLEF (27 août prochain) 
 
 
10. PÉRIODES DE QUESTIONS 
 

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

 
- M. Parenteau : (fossé du MTQ) Distance à faucher et fossé de ligne ? 

Ainsi que combien $ pour une recharge de voiture électrique à l’heure ? 
 

- M. Miron : Les étapes à venir quant au dossier Morin Deslauriers qui seront transmises 
aux propriétaires concernés ? 

 
- Mme Patenaude : Papillons Monarques – Planter arbres et asclépiades pour que des 

papillons puissent revenir. 
 
 
11. CORRESPONDANCE 

 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 6 avril au 3 mai 2022 a été transmise à 
chaque membre du conseil. 
 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  
Résolution 2022-05-138 
 
Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de lever l’assemblée à 20 h 21. 
 
 
 
 
___________________________   ______________________________ 
Yves Winter      France Desjardins, GMA 
Maire    Directrice générale   
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante : le 
procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 7 juin 2022. 


