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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Liboire, tenue le 2 
juillet  2019, à 19 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
Sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Odile Alain et Martine Bachand 

Messieurs les conseillers Yves Winter, Yves Taillon et Serge Desjardins formant quorum sous la 

présidence de Monsieur le Maire Claude Vadnais. 

Est également présente, Madame France Desjardins, directrice générale. 
 
 
1. PRÉAMBULE  

 
1.1 Ouverture de la séance 
 
Claude Vadnais, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. France Desjardins, directrice générale est également présente et agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. 
 
 
1.2 Assemblée publique de consultation pour règlement de zonage 
 
Une assemblée publique de consultation est tenue pour le règlement numéro 86-97/70-19 
amendant le règlement de zonage afin de modifier la spécification liée à l’usage résidentiel (H-03) 
autorisée dans la zone A-18. 
 
 
1.3 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2019-07-168 
 
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la directrice générale. 
 
 
Ordre du jour  :  
 
1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance 
1.2 Assemblée publique de consultation pour règlement d’urbanisme 
1.3 Adoption de l’ordre du jour 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2019  

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 

3.1 Adoption des comptes payés  
3.2 Adoption des comptes à payer 
3.3 Destruction de dossiers d’archives  
3.4 Mandat d’inspection de l’édifice du 151 rue Gabriel 
3.5 Fin de l’entente du service juridique de la MRC des Maskoutains 
3.6 Embauche d’un employé aux travaux publics 
3.7 Demande d’appui Municipalité de Saint-Simon maintien service de garde 
3.8 Demande d’aide financière – Notre Monde Magique de Noël 

 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

4.1 Demande pour formation médicale spécialisée 
4.2 Demande pour uniformes de nos pompiers 
4.3 Demande pour broderie sur uniformes de pompiers 
 

5. TRANSPORT ROUTIER 
 

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1 Second projet de règlement de zonage 
7.2 Demande de dérogation mineure – 94, rue Saint-Patrice 
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7.3 Demande de dérogation mineure – 36, rue Quintal 
7.4 PIIA – 94, rue Saint-Patrice, 22, rue Quintal, 40, rue Lemonde et 98 à 102 rue Saint-

Patrice 
 

8. LOISIRS ET CULTURE 
 

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11. CORRESPONDANCE 
 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2019 
 
Résolution 2019-07-169  
 
Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2019 soit adopté tel que 
présenté. 
 
 
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 2019-07-170 
 
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de juin 2019 totalisant la somme de 
272 711,23 $, en plus des salaires versés au montant de 48 083,93 $ et d’en ratifier le paiement. 
 
 
ADMINISTRATION : 

  

D ADGMQ Livre: tandem maire et direction générale 26,25 $ 

R ADMQ Formation ressources humaines - dir.-gén. 363,32 $ 

D Animation Gonglable Location d'éclairage - SLEF 137,97 $ 

D Bachand Martine Remb.achats pour brunch des bénévoles 114,92 $ 

D Ballounerie (La) Jeux gonflables - SLEF 1 408,44 $ 

D Belval Sylvain Remb.achats pour SLEF 200,39 $ 

D Benoit Patrick - traiteur Repas au brunch des bénévoles 3 659,22 $ 

R-D Buropro Citation Chaise de travail et fournitures de bureau 807,60 $ 

D Champagne Raphael Magicien - SLEF 300,00 $ 

D Copie du Centre-Ville inc. Edition de Reflet de juin 603,62 $ 

R Desjardins Entreprises Frais mensuels pour terminal  35,62 $ 

R Desjardins France Frais de déplacement - congrès Admq 490,26 $ 

I Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - mai  2019 4 990,14 $ 

D Dion Gérard et fils inc. Travaux salle communautaire - HDV 532,69 $ 

D Distribution AM Julien Fromage - SLEF 108,00 $ 

D Donais & fils inc. Matériaux pour Jardi-boire 78,47 $ 

I Ferme A P L Remboursement de taxes - certificat EAE 2 859,51 $ 

I Financière Banque Nationale inc. Remb.emprunt puits no.4 - capital et intérêts 22 353,55 $ 

I Financière Manuvie Assces collectives - juillet 2 967,26 $ 

D Goulet Marianne Remb.pour divers achats - Jardi-Boire 336,76 $ 

D Groupe Métropolitain  Popcorn - SLEF 186,26 $ 

D Guevin Audrey Remb.achat minuterie pour Jardi-Boire 50,64 $ 

D Heine Denise Remb. achats pour comité des ainés - mai 290,58 $ 

D Larocque Rénald Animation danse en ligne - SLEF 200,00 $ 

D Lavallée Nadine Remb achats  pour SLEF et coin des Zados 159,58 $ 
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R Loisir et Sport Montérégie Adhésion 2019-2020 94,96 $ 

D Lussier Daniel Rendez-vous des jeudis - spectacle du 27 juin 747,34 $ 

D Marché Sylvain Martel Café, produits nettoyants - HDV 30,18 $ 

D 
 

Divers achats - brunch des bénévoles 413,61 $ 

D Marin Steeve Musique - SLEF 2 000,00 $ 

D Megaburo inc. Frais copies 134,26 $ 

I Ministre du Revenu du Québec DAS - mai 2019 13 582,10 $ 

I Monty Sylvestre Honoraires professionnels - divers dossiers 1 280,48 $ 

D Party Tente Loc.chapiteaux tables etc -Brunch bénév.+SLEF 4 093,11 $ 

R Premiers Répondants Subvention 3e de 5 4 000,00 $ 

I Receveur Général du Canada DAS - mai 2019 (taux réduit) 4 315,48 $ 

I 
 

DAS - mai 2019 (taux régulier)  516,79 $ 

D Royal Pyrotechnie inc. Feu d'artifice - paiement final 1 200,00 $ 

I Société Canadienne des postes Médiaposte - essai fumée d'égoût 114,69 $ 

I Sogetel Frais téléphone - HDV 440,01 $ 

D Systèmes Christian Dion inc. Entretien du système d'alarme - HDV 296,64 $ 

D Tetreault Virginie Maquillage - SLEF 300,00 $ 

D Tremblay JY, arpenteur-géom. No. de cour supérieure 750-17-003303-181 804,82 $ 

R Verrier Dominique Montant alloué pour St-Liboire en Action 75,00 $ 

I Visa (Fonds d'inform.sur le territoire) Avis de mutation - avril 24,00 $ 

D Visa (Promoglo) Colliers lumineux - SLEF 179,36 $ 

I Visa (Soc.canadienne des postes) Frais postaux pour avis de non-conformité 10,93 $ 

D Winter Yves Remboursement divers achats - brunch bénév. 44,92 $     

BIBLIOTHÈQUE : 

  

    

D Buropro Citation Fournitures de bureau 71,89 $ 

D Girouard Julie Remb.achat de livres  354,58 $ 

I Sogetel Frais téléphone  47,16 $ 

D Visa (Bayard Presse) Abonnement au magazine Les Débrouillards 45,94 $ 

D Visa (Bayard Presse) Abonnement au magazine Les Explorateurs 49,38 $     

LOISIRS : 

  

    

R Carrière d'Acton Vale Réfection du terrain de pétanque 1 036,84 $ 

D Coopérative Ste-Hélène Semence de gazon - terrain de pétanque 57,42 $ 

R Dion Gérard et fils inc. Réfection du terrain de pétanque 385,87 $ 

R Donais & fils Réfection du terrain de pétanque 1 085,77 $ 

R Excav. Laflamme et Ménard inc. Réfection du terrain de pétanque 1 250,36 $ 

R Excavation Sylvain Plante Réfection du terrain de pétanque 717,44 $ 

R Franklin Empire Réfection du terrain de pétanque 4 024,13 $ 

D Groupe Ultima Assce abri structure d'acier (refacturé aux loisirs) 121,00 $ 

I Hydro-Québec 141 rue Rodier (parc des bénévoles) 73,70 $ 

R Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement 10 545,00 $ 

R Municipalité de St-Simon Entente - emploi d'été  étudiant en horticulture 592,57 $ 

R Prés verts M.B. Tourbe+engrais- terrain pétanque et Jardiboire 1 453,28 $     

SERVICE INCENDIE : 

  

R A.P.A.M. Cotisation 2019 440,00 $ 
R Assoc.des chefs séc.incendie Formation: comm. en situation d'urg.-M.Bougie 143,72 $ 

R CMP Mayer inc. Achat de divers équipements 12 945,33 $ 

D Dion Gérard et fils inc. Entretien éclairage extérieur - caserne 114,57 $ 

I Extincteurs Milton Recharge de cylindres air comprimé 241,45 $ 

D Marché Sylvain Martel Bouteilles d'eau  34,87 $ 

I MRC les Maskoutains Licence pour mobiles et portables 802,60 $ 
    

URBANISME : 

  

D Formules Municipales Certificats d'autorisation 134,21 $ 
R Rondeau Janie Frais de déplacement formation pesticides 50,30 $ 
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VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU :  

D Atelier de soudure de St-Liboire Poser pentures porte du Sterling 1 111,15 $ 

R Avizo Experts-Conseils inc. Tests de fumée dans le réseau d'égoût sanitaire 20 829,77 $ 

D Batteries Expert St-Hyacinthe Entretien Dodge - voirie 167,58 $ 

I Bell Mobilité Frais cellulaires -  travaux publics 246,99 $ 

R Bi-eau Santé Plan livraison d'eau en juin -  garage  25,00 $ 

R Boyer Alain Excavation Nivelage de la route Martel 198,34 $ 

R Chapdelaine Asphalte Rapiéçage d'asphalte 72 957,31 $ 

D Compresseurs Québec Vérification compresseur - aqueduc 289,27 $ 

R Contrôle P.M. inc. Travaux au puits no. 2 1 057,82 $ 

D Conval Québec Remplacement de filtres de tamis - aqueduc 735,84 $ 

D Coop Telsys  Entretien ordinateur - travaux publics 299,74 $ 

D Coopérative Ste-Hélène Semence de gazon pour terrains municipaux 57,41 $ 

R-D Dion Gérard & fils Rempl.luminaires au Dell et entr.éclairage garage 4 565,55 $ 

D Donais & fils inc. Matériaux divers - garage 11,21 $ 

I Emco Corporation Asphalte froide 447,89 $ 

R Equipements Adrien Phaneuf (Les) Buse et boyaux pour aqueduc et eaux usées 399,12 $ 

I Eurofins Environex Analyses eau potable et eaux usées 463,76 $ 

R Gauthier Chariots Elevateurs Cage de sécurité - Travaux publics 1 223,33 $ 

I Hydro-Québec Eclairage public 399,67 $ 

I 
 

110desErables,44Morin,48Parent,58desSaules 260,04 $ 

I 
 

105 rue Lacroix,110 Tsse Bagot 3 650,48 $ 

R Laforest Nova Aqua inc. Analyse vulnérabilité sources d'eau potable 5 706,21 $ 

D Lawson Products Pièces diverses - garage 524,69 $ 

D LPI (Laliberté Prod.Industriels) Divers matériaux - garage et eaux usées 247,56 $ 

D Marché Sylvain Martel Divers achats - garage 37,45 $ 

D Moreau Antonio Ltée Vêtement de travail S.L.+ équip.sécurité 823,78 $ 

R Myrroy inc. Balayage des rues 2 793,89 $ 

D Oxygène Granby Fil à souder - garage 220,39 $ 

R Paysagement Benoit & Frères Entretien des gazons - 2e versement 1 437,19 $ 

I Pétroles Irving Carburant - voirie 606,00 $ 

D-R Pièces d'Auto Acton Roxton inc. Pièces pour entretien du Sterling et outils 125,50 $ 

D Plomberie Chauffage St-Hyacinthe Entretien système de chauffage - garage 677,09 $ 

D Quebec Bolts inc. Pièces pour pépine et garage et signalisation etc 309,05 $ 

I Regie Interm.d' Acton et 
Maskoutains 

Ordures et redevance - mai 9 394,90 $ 

I 
 

Recyclage et organique - mai 8 910,45 $ 

R 
 

Achat de divers bacs 6 363,45 $ 

I Sogetel Fr. tél.et internet garage,eau potable, eaux usées 808,89 $ 

I Suez Water Entretien pompe de chlore 577,39 $ 

R Synairtech 9221-2364  Ventilation+climatisation bureau du garage 5 859,07 $ 

D Systèmes Christian Dion inc. Mise à jour système d'alarme - immeuble mun. 129,35 $ 

I Ultramar Energie Carburant  1 254,46 $ 

R WSP Canada Frais de conception - poste Morin 974,84 $ 

D Wurth Équipement de sécurité et matériaux garage 753,25 $     

      
TOTAL DES COMPTES PAYÉS 272 711,23 $ 

        

I Salaires versés  Mois de juin 48 083,93 $     
 

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

 
Résolution 2019-07-171 
 
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 ; 
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En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 
18 235,22$ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général 
d’administration. 
 
 
ADMINISTRATION : 

  

 

Dion Gérard & fils inc. Changer fixtures - éclairage extérieur - HDV 4 014,37 $     

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU : 
 

 
Bisson Service Travaux au puits no.3 - rempl. d'une pompe 1 942,56 $     

 
Dion Gérard & Fils inc. Travaux au garage - demandés par Mutuelle 3 898,48 $   

Travaux au garage - demandés par Mutuelle 626,02 $     

    
 

Groupe Ade inc. Lavage de conduite pluviale - route St-Patrice 1 616,83 $   
Lavage de conduite pluviale - route St-Patrice 1 233,11 $     

 
Lalime & Frères inc. Travaux au puits no.3 - rempl. d'une pompe 4 196,59 $     

 
MRC des Maskoutains Hon.ing. - pavage Gosselin et Godère 664,13 $ 

  
Hon.ing. - dépl.poteaux rue St-Patrice  43,13 $ 

        
  

TOTAL DES COMPTES À PAYER 18 235,22 $ 

 
 
3.3 Destruction des dossiers classés aux archives 
 
Résolution 2019-07-172 
 
Considérant la seconde liste pour destruction des dossiers classés aux archives ; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à procéder à la destruction 
des dossiers classés aux archives dont la liste a été présentée aux élus.  À noter que cette liste 
avait été omise par erreur, le mois dernier. 
 
 
3.4 Mandat d’inspection de l’édifice du 151, rue Gabriel 
 
Résolution 2019-07-173   
 
Considérant que l’acquisition de l’immeuble du 151 rue Gabriel doit subir une inspection préachat 
en bonne et due forme et que pour ce faire, Larocque Cournoyer ingénieurs nous a transmis une 
offre de services à cette fin ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

� d’accepter l’offre de services de Larocque Cournoyer, ingénieurs, datée du 10 juin dernier 
au montant d’environ 3 300 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 

 
 
3.5 Fin de l’entente du service juridique de la MRC des Maskoutains 
 
Résolution 2019-07-174  
 
Considérant que la municipalité désire mettre fin à l’entente du service juridique de la MRC des 
Maskoutains, et ce, au 31 décembre 2019 ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Liboire informe la MRC des Maskoutains de son désir 
de mettre fin à l’entente du service juridique de la MRC des Maskoutains, et ce, en date du 31 
décembre 2019. 
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DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC des Maskoutains. 
 
 
3.6 Embauche d’un employé aux travaux publics (remplacement) 
 
Résolution 2019-07-175     
 
Considérant l’urgence et le besoin d’embaucher un employé aux travaux publics; 
 
Considérant que le candidat Monsieur Éric Bessette, a été rencontré par le directeur des travaux 
publics, le maire suppléant et la direction générale et qu’il correspond au type d’employé 
recherché ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Odile Alain et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de procéder à l’embauche de Monsieur Éric Bessette à titre de journalier 
aux travaux publics.  D’entériner les conditions salariales telles que stipulées à l’entente de travail 
avec une probation de minimum 6 mois. M. Bessette débutera le 12 juillet 2019. 
 
 
3.7 Demande d’appui municipalité de Saint-Simon pour maintien de leur service de 
garde 
 
Résolution 2019-07-176  
 
Considérant qu’en 2008, à la suite de la fermeture de la caisse Desjardins, la Municipalité de 
Saint-Simon s’est vu offrir le bâtiment, à condition qu’il soit transformé en un projet structurant 
pour la Municipalité et qu’à la suite d’un appel de projets, celui retenu a été de transformer le 
bâtiment en une garderie pouvant accueillir 34 enfants ; 
 
Considérant que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) a contribué au projet de réaménagement de la caisse populaire de Saint-Simon en 
garderie pour un montant de 100 000 $ via le programme Fonds de soutien aux territoires en 
difficulté et  qu’à la suite de nombreux investissements et efforts pour répondre aux exigences des 
divers paliers gouvernementaux, un permis de garderie privée non subventionnée a été délivré à 
la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors ; 
 
Considérant qu’une garderie privée non subventionnée a l’obligation de respecter la même loi et 
le même règlement que les Centres de la Petite Enfance (CPE) ; 
 
Considérant la recherche constante de personnel éducateur formé en petite enfance par la 
propriétaire de la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors, les ressources financières ne permettant pas 
d’offrir les mêmes conditions salariales et avantages sociaux qu’un CPE ; 
 
Considérant que les démarches afin que la garderie l’Île-aux-Petits-Trésors soit reconnue comme 
étant un Centre de la petite enfance (CPE) n’ont jamais été considérées aux fins d’améliorer une 
offre de service équitable dans notre petite localité, comme il s’en trouve dans les municipalités 
voisines et que faute d’éducateurs, la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors ne peut accueillir un 
nombre d’enfants jusqu’à sa pleine capacité de 34 places, étant donné qu’elle doit respecter les 
ratios éducateurs/enfants ; 
 
Considérant que depuis l’ouverture de cette garderie, le service offert et donné par la propriétaire, 
de concert avec les éducatrices, a toujours été de très grande qualité, à la grande satisfaction des 
parents de la centaine d’enfants de Saint-Simon qui en ont été les grands bénéficiaires ; 
 
Considérant qu’à bout de ressource, la propriétaire de la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors informe 
officiellement la Municipalité qu’elle cessera ses activités le 30 août 2019 et que la fermeture de 
la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors viendrait gonfler une liste d’attente déjà saturée ; 
 
Considérant que la fermeture de la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors aurait un impact majeur tant 
par la perte d’emplois que pour la diminution des services aux familles ; 
 
Considérant que les places de garderie en milieu familial subventionné à Saint-Simon sont 
comblées ; 
 
Considérant que certains parents devraient envoyer leurs enfants dans des garderies hors de leur 
municipalité de résidence ou d’emploi et que certains parents pourraient se voir forcés de retarder 
leur retour au travail, de prendre des arrangements avec leur employeur ou de démissionner afin 
d’assurer la garde de leurs enfants ; 
 
Considérant que cette situation aurait un impact négatif pour les finances des familles, pour 
l’économie locale ainsi que pour les employeurs dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre ; 
 
Considérant la réception d’une pétition signée par l’ensemble des parents dont les enfants 
fréquentent présentement la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors demandant au Gouvernement du 
Québec de prendre tous les moyens nécessaires au maintien d’un service de garde à 
Saint-Simon ; 
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Considérant qu’en février 2019, le ministre québécois de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe 
promettait d’ajouter 13 500 places supplémentaires dans le réseau des services de garde du 
Québec dont 2 500 dans les installations existantes ; 
 
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-Simon dans leur demande à monsieur Mathieu 
Lacombe, ministre de la Famille, de créer à très court terme, des places additionnelles 
subventionnées afin de préserver la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors de Saint-Simon et 
de faire en sorte que ces 34 places déjà disponibles deviennent des places en milieu 
subventionné. De cette façon, le service serait donné à un coût abordable et le 
recrutement d’employés serait grandement facilité ; 

 
• De demander l’appui de madame Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe. 

 
 
3.8 Demande d’aide financière – Notre Monde Magique de Noël 
 
Le conseil ne donne pas suite à leur demande. 
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
4.1 Demande pour formation médicale spécialisée 
 
Résolution 2019-07-177 
 
Considérant que les nouveaux candidats pompiers doivent suivre une formation médicale 
spécialisée ; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de Formation Médicale 
Spécialisée Rescue Choc datée du 13 mai dernier au montant d’environ 560 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
4.2 Demande pour uniformes de nos pompiers 
 
Résolution 2019-07-178 
 
Considérant que les pompiers aimeraient changer leurs uniformes ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Odile Alain et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’accepter l’offre de Centre du Travailleur FH inc. datée du 28 mai dernier 
au montant d’environ 3 000 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.    
 
 
4.3 Demande pour broderie sur uniformes de pompier 
 
Résolution 2019-07-179 
 
Considérant la résolution plus haute pour changer les uniformes des pompiers ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de Idée Grahik datée du 16 mai dernier au 
montant d’environ 735 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
Aucun dossier. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
Aucun dossier. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
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7.1 Second projet de règlement numéro 86-97/70-19 amendant le règlement de zonage 
afin de modifier la spécification liée à l’usage résidentiel (H-03) autorisé dans la zone A-18  
 
 
Résolution d'adoption du second projet de règlement 
 
Résolution 2019-07-180 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de zonage pour 
l’ensemble de son territoire; 
 
Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier 
son règlement de zonage; 
 
Considérant qu’il est opportun de régulariser la présence d’un immeuble résidentiel de type 
bifamiliale isolée dans la zone A-18; 
 
Considérant qu’il est essentiel de restreindre cet usage aux résidences légalement constituées en 
vertu des articles 31, 31.1, 40 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles ou ayant obtenues une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole 
avant 18 septembre 2003; 

Considérant qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de la séance régulière 
du 4 juin 2019, conformément à la loi; 
 
Considérant que le Conseil municipal a tenu une assemblée de consultation publique, le 2 juillet 
2019, afin d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les avis des personnes et 
organismes intéressés; 
 
Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et que par conséquent, 
ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption; 

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

� d’adopter le second projet de règlement numéro 86-97/70-19 intitulé «Règlement 
amendant le règlement de zonage afin de modifier la spécification liée à l’usage résidentiel 
(H-03) autorisé dans la zone A-18»; 

� de soumettre ce second projet de règlement à la procédure de demande de participation 
à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci contient des dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire. 

 
 
7.2        Demande de dérogation mineure – 94, rue Saint-Patrice 
 
Résolution 2019-07-181 
 
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure dans le cadre d’un 
projet d’agrandissement de la résidence située au 94, rue Saint-Patrice (lot 1 346 074) dont la 
toiture dépasse le faîte de la résidence existante d’environ 30 pouces; 
 
Considérant que ce projet d’agrandissement déroge aux dispositions relatives aux 
agrandissements de bâtiments situés dans le noyau villageois identifié au plan de zonage; 
 
Considérant qu’aucun impact négatif sur le voisinage n’est envisagé; 
 
Considérant que la toiture de la résidence existante est basse; 
 
Considérant que la résidence actuelle est plus basse que les résidences du secteur; 
 
Considérant que l’agrandissement sera peu visible de la rue puisqu’il est situé en cour arrière; 
 
Considérant le bénéfice de ce projet sur la qualité de vie des occupants; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 12 juin 2019; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil 
ce jour suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 17 juin 2019; 
 
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu; 
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accorder la dérogation mineure, soit de permette 
l’agrandissement de la résidence malgré que la toiture dépasse le faîte de la toiture de la résidence 
existante de 30 pouces, conformément aux plans déposés les 28 mai et 10 juin 2019. 
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7.3        Demande de dérogation mineure – 36, rue Quintal 
 
Résolution 2019-07-182 
 
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure dans le cadre d’un 
projet de subdivision du lot 1 346 067 qui aura pour effet de rendre la superficie du bâtiment 
accessoire existant dérogatoire à la réglementation; 
 
Considérant que le projet de subdivision prévoit un lot d’une superficie de 955,3 mètres carrés 
pour les bâtiments résidentiels existants et que la réglementation prévoit que la superficie 
maximale des bâtiments accessoires pour un terrain de cette dimension est de 75 mètres carrés; 
 
Considérant que le bâtiment accessoire existant a une superficie d’environ 103,84 mètres carrés;  
 
Considérant que ce projet de subdivision favorisera le respect de l’objectif de densification du 
périmètre urbain; 
 
Considérant que le garage est existant; 
 
Considérant que la limite de terrain a été établie afin de permettre la création d’un lot sur la rue 
Adrien-Girard et ainsi respecter la largeur minimale à la rue requise; 
 
Considérant qu’aucun impact négatif sur le voisinage n’est envisagé; 
 
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 12 juin 2019; 
 
Considérant que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par le Conseil 
ce jour suite à la publication d’un avis public à cet effet en date du 17 juin 2019; 
 
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu; 
 

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accorder la dérogation mineure, soit de permette la 
subdivision du lot 1 346 067 tel que proposé par le document de la minute 19 416 de Jean-Yves 
Tremblay, Arpenteur-Géomètre, malgré que le bâtiment accessoire mesure environ 28,84 mètres 
carrés de plus que la maximum prescrit à la réglementation. 
 
 
7.4        Plan d’implantation et d’intégration architectural – 94, rue Saint-Patrice, 22, rue 
Quintal, 40, rue Lemonde et 98 à 102 rue Saint-Patrice  
 
Résolution 2019-07-183 
 
Considérant les demandes de permis et certificats d’autorisation reçues par l’inspectrice en 
bâtiment et en environnement; 
 
Considérant que ces demandes sont assujetties au Règlement no 308-18 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
Considérant l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme en date du 12 juin 2019 et du 19 
juin 2019 à l’égard du projet ci-après énuméré; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité 
que le Conseil approuve les projets suivants : 

1) Le projet d’agrandissement de la résidence située au 22, rue Quintal; 

2) Le projet d’agrandissement de la résidence située au 94, rue Saint-Patrice; 

3) Le projet de remplacement du revêtement de vinyle de la résidence située au 40, rue 
Lemonde; 

4) Le projet de rénovation extérieure de l’immeuble résidentiel situé au 98 à 102, rue Saint-
Patrice ; 

 
L’ensemble de ces projets concerne les éléments traités par le Comité consultatif d’urbanisme et 
sont sujets aux conditions établies par celui-ci. 
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
Aucun dossier. 
 
 



5144 
 

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés durant le 
mois. 
  
Madame Odile Alain :  Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 
Monsieur Jean-François Chagnon : Absent 
 
Monsieur Yves Winter : CCR, Saint-Liboire en Fête, CCCPEM, Comité des aînés 
 
Monsieur Yves Taillon: CCU et 1re sortie des Ainés 
 
Monsieur Serge Desjardins:  CCU 
 
Madame Martine Bachand : Comité Bibliothèque et Culture et Fête d’Hiver 1er février 2020 
 
Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Une seconde période de questions de 10 minutes est accordée aux personnes présentes dans la 
salle, selon le règlement 205-06. 

 
 
11. CORRESPONDANCE  
 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 5 juin au 2 juillet 2019 a été transmise à 
chaque membre du conseil. 
 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Résolution 2019-07-184 
 
Il a été proposé par Odile Alain, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la séance soit clôturée à 19 H 55. 
 
 
 
 
 
___________________________ _________________________________ 
Claude Vadnais, France Desjardins, GMA 
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante : le 
procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 3 septembre 2019. 
 
 
 


