
 
 

 

 

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              
17 janvier 2023 à 19 h à la salle du conseil au 151, rue Gabriel, suite 102 à Saint-Liboire. 
 
Étaient présents : 
 
Madame la conseillère Marie-Josée Deaudelin. 

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

Desjardins formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Yves Winter. 

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

La conseillère Martine Bachand est absente de la rencontre. 
 
 
1. PRÉAMBULE  
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
Yves Winter, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
Nadine Lavallée, greffière-trésorière adjointe est également présente et agit à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 
 
1.2 Assemblée publique de consultation – Règlement de lotissement                          

numéro 87-97/13-22 
 
Une assemblée publique de consultation est tenue pour le règlement numéro 87-97/13-22 
amendant le règlement de lotissement afin de considérer uniquement les cours d’eau à débit 
régulier dans le surdimensionnement des dimensions de lots. 
 
 
1.3 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2023-01-01 
 
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis. 
 
1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance 
1.2 Assemblée publique de consultation - Règlement de lotissement numéro 87-97/13-22 
1.3 Adoption de l’ordre du jour 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre et extraordinaire du 

13 décembre 2022 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 

3.1 Adoption des comptes payés  
3.2 Adoption des comptes à payer 
3.3 Adoption du Règlement numéro 354-22 décrétant les taux de taxes et les 

compensations pour l’exercice financier 2023 
3.4 Persévérance scolaire – Proclamation 
3.5 Demande de subvention des Premiers Répondants de Saint-Liboire 
3.6 Renouvellement et adhésion de la DG et de la greffière-trésorière adjointe 
3.7 Résolution d’appui – Bâtiments patrimoniaux – Ministère de la Culture et des 

Communications - Assurances 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

4.1. Lettre d’intention avec SSI de Saint-Pie concernant le RCCI 
4.2. Réembauche du pompier Vincent Beauregard 
4.3. Achat d’un habit de combat (bunker suit) et boyaux incendie 

 
5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Requête du club de motoneigiste Asan 
5.2 Remplacement de deux panneaux solaires 
5.3 Formation pour employés de voirie 

 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Deuxième décompte progressif McBM – Égout et aqueduc des rues Morin-Deslauriers 
6.2 Offre pour vérification des débitmètres 



 
 

 

 

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1 Adoption du Règlement de lotissement numéro 87-97/13-22 
7.2 Dérogation mineure - 170, Saint-Patrice 

 
8. LOISIRS ET CULTURE  

8.1 Demande de subvention des Loisirs 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR 
10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. CORRESPONDANCE 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre et extraordinaire 

du 13 décembre 2022 
 
Résolution 2023-01-02 
 
Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre et 
extraordinaire du 13 décembre 2022 soient adoptés tels que soumis. 
 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
3.1 Adoption des comptes payés  
 
Résolution 2023-01-03 
 
Il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de décembre 2022 totalisant la somme de 
583 162,48 $, en plus des salaires versés au montant de 71 249,27 $ et d’en ratifier le paiement. 
 
 

 ADMINISTRATION   

D Bachand, Martine  Remb. Chocolat chaud, article et lait Marché de Noël  52,07 $ 

D Brodeur, Sophie  Remb. Comité Jardi-Boire  97,05 $ 

D Buffet La Tradition Souper de noël  1 129,05 $ 

D Buropro Citation Papeterie HDV 27,32 $ 

R Cain Lamarre Hon. Prof. Dossier général 1 863,68 $ 

D Chabot, Denis  Fr. de déplacement CPF 9 novembre 2022 30,00 $ 

R Chuck et Co Service archivage 2023 5 817,74 $ 

I CIM  Implantation rôle triennal 2023-2024-2025 615,12 $ 

D Côté, Chantal  Fr. de déplacement CPF 9 novembre 2022 30,00 $ 

R Dépault, Michel  Refaire chèque perdu pour baril de pluie  74,99 $ 

I Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - Novembre 2022 6 617,64 $ 

I Financière Manuvie  Assurances collectives déc. 2022 4 862,95 $ 

I-R FQM Assurances  Assurances générales 2023 81 865,54 $ 

D Gestion TCS  Serv. Caméras 214 Quintal  313,27 $ 

D  Installation caméras et DVR garage 629,98 $ 

I Global Payments Frais terminal - Nov. 2022 34,79 $ 

D Heine, Denise Dépenses Oct. Nov. Déc. - Comité des ainés 470,16 $ 

D Joracan Baril compostage pour Jardi-Boire  932,45 $ 

R Larocque-Cournoyer Ingénieurs  Honoraires professionnels - Garage à sel  3 771,48 $ 

D Lavallée, Nadine  Remb. Décorations noël  65,90 $ 

D  Fr. de déplacement présentation Budget  30,85 $ 

D Marché Sylvain Martel  Carte nouveau-né et article souper de noël  21,36 $ 

R MDEG  Entretien ménager 21 nov. Au 9 déc.  1 414,20 $ 

I Ministre du Revenu du Québec DAS - Novembre 2022 14 613,45 $ 

R MRC Les Maskoutains  Hon. Prof. Rue St-Patrice 447,93 $ 

R  Hon. Prof. 9e rang  2 569,68 $ 

R NSL One  Banque d'argent 3e  977,29 $ 

R  Achat des routeurs 2 260,23 $ 

    



 
 

 

 

    

R  Remplacement des postes d'ordinateurs  2 819,76 $ 

R  Ordinateurs neufs  3 778,71 $ 

R  Banque d'argent 4e 977,29 $ 

D  Problème caméra voirie et ajust. sauvegarde 1 244,03 $ 

D Party Tente  Location table pour souper de Noël des élus  124,75 $ 

D Produits Sanitaire Lépine  Dégraissant et papier à mains 137,56 $ 

I Receveur Général du Canada DAS - Novembre 2022 (taux régulier) 494,67 $ 

I  DAS - Novembre 2022 (taux réduit) 5 041,97 $ 

D Société canadienne des Postes Media poste - offre d'emploi et bande riveraine 387,06 $ 

I Sogetel Frais tél. et internet - HDV  874,73 $ 

D Système Christian Dion  Fr. de surveillance HDV + 2, Mauriac janvier à mars  326,78 $ 

D  Mise à jour des codes d'alarme  183,10 $ 

D Taillon, Yves  Remb. Vin pour souper noël  137,66 $ 

R Un à Un Architectes Hon. Prof. Garage à sel  4 139,10 $ 

I Visa  Fonds d'information sur le territoire 25,00 $ 

I  Courrier recommandé 49,76 $ 

D  Restaurant St-Hubert  145,85 $ 

D Winter, Yves  Remb. Verres et coupes  27,02 $ 

    

    

 Bibliothèque   

D Girouard, Julie  Remboursement livres  248,38 $ 

D Société Zoologique de Granby Activité 3 déc.  230,00 $ 

I Sogetel Frais téléphone  34,49 $ 

    

    

 Loisirs   

R Loisirs St-Liboire  Aide financière salaire camp de jour 2022 8 578,84 $ 

    

    

 Service Incendie   

R Areo-Feu Sacs, kit de stabilisateur  659,67 $ 

D Bionest Technologies  Ent. UV - 65 rang St-Georges  303,99 $ 

R CMP Mayer  Cire à bottes, écussons chapeau  200,62 $ 

R  Boyau, lance, butée  7 856,25 $ 

D Donais & Fils  Pancarte formation et brûlage  265,69 $ 

I Entreprises A&R  Changer transformateur caserne  3 544,16 $ 

D Garage Luc Meunier  Tube shifter véhicule 1125 316,18 $ 

D Groupe CCL  Avis remise propriété  95,43 $ 

D Guentert, François  Pancarte formation et brûlage  227,09 $ 

I Hydro-Québec 162, rue Gabriel 978,61 $ 

D Isotech Instrumentation Réparation toile de camion 143,72 $ 

R Outillage Migmaro  Cônes et veste de circulation  221,42 $ 

I Sogetel  Frais téléphone  96,51 $ 

D Système Christian Dion  Frais de surveillance - caserne janvier à mars 83,02 $ 

I Thibault & Associés  Entretien annuel équip. Sécurité et crédit indicateur d'eau  63,23 $ 

D Ville d'Acton  Entraide pour 2325, St-Edouard  955,81 $ 

D Ville de St-Césaire  Entraide pour 2325, St-Edouard  1 476,05 $ 

    

    

 Urbanisme   

D Formulaire Municipales  Reliure à 4 anneaux 109,17 $ 

R Infrastructel  Hon. Prof. Permis + Inspections (octobre) 10 971,10 $ 

R  Hon. Prof. Permis + Inspections (novembre) 12 323,90 $ 

R Métivier, Urbanistes Conseils  Hon. Prof. Géo-urban. (20 h) 3 449,25 $ 

    

    

 VOIRIE ET HYGIÈNEDU MILIEU   

D Agiska  Poteaux pour protection rive 1 318,73 $ 

I Bell Gaz Chauffage garage 728,46 $ 

D Bertrand Mathieu  Location pour fuite aqueduc  6 151,97 $ 

D Bi-Eau Santé  Livraison d’eau garage (décembre) 29,00 $ 

    



 
 

 

 

    

R Carrière d'Acton Vale  Pierres pour inventaire  6 617,83 $ 

R  Pierres pour inventaire  2 214,91 $ 

D Compresseurs Québec Entretien Garage municipal et Aqueduc  942,87 $ 

R Contrôle PM Entretien Aqueduc  229,04 $ 

D Diesel Mobile 2000 Changement d'huile Sterling  189,80 $ 

D Dion, Gérard et fils  Ent. Aqueduc et ent. Éclairage de rues 1 189,99 $ 

D Emco Corporation  Asphalte froide 678,35 $ 

R Englobe Corporation Hon. Prof. Deslauriers Morin  3 480,64 $ 

R  Hon. Prof. Deslauriers Morin  13 224,60 $ 

I Eurofins Environex Analyse eau potable  528,31 $ 

I  Analyse eaux usées  228,80 $ 

R Excavation MCBM  Projet Deslauriers Morin 1er versement 255 599,30 $ 

D Excavation Sylvain Plante et Fils  Transport abrasif et entretien terrain suite à fuite  1 338,01 $ 

D Groupe ADE Inc. Nettoyage puisards, pompes poste Lacroix  1 953,43 $ 

R Groupe Degranpré  Test pompage puit #1 2 529,45 $ 

D Groupe Méga Service Entretien des pompes  1 995,51 $ 

I Hydro-Québec Parc des bénévoles  82,03 $ 

I  44, rue Morin et 48, rue Parent  128,31 $ 

I  Éclairage public 405,56 $ 

I  58, rue des saules près 110 des Érables  99,05 $ 

I  105, Lacroix et 110, Tsse. Bagot  4 070,78 $ 

I Javel Bois-Francs  Chlore (1000L à 0,72$) 910,60 $ 

D Laferté  Pistolet à arroser  35,85 $ 

D Laforest Nova Aqua  Relevé VLF sect. 11 et 12  4 020,34 $ 

D Lawson Products Divers produits  942,87 $ 

D Moteur Électrique Bisaillon  Rép. Pompe dist. Aqueduc  2 145,43 $ 

R Pavage Maska  Réfection rue St-Patrice vers. #4 et libération retenues  28 623,36 $ 

D Peinture Préfontaine  Entretien équip. Neige  221,88 $ 

I Pétroles Irving Carburant - voirie 537,54 $ 

D Pièces d'Auto Acton Roxton Adapt. Outil voirie  66,67 $ 

I Régie Interm. d'Acton et Maskoutains Ordures et redevances – déc. 2022 11 207,24 $ 

I  Recyclage et organique – déc. 2022 12 556,06 $ 

I  Vidange des fosses  396,93 $ 

D Robitaille Équipement Inc.  Lame pour équipement à neige 1 738,42 $ 

D Rona Sika et clôture à neige 646,49 $ 

D  Clôtures à neige et béton  325,61 $ 

I Sogetel Fr. tél. et internet garage, eau potable, eaux usées 820,52 $ 

D Soteck Entretien chauffage caisse 179,36 $ 

D SPI Santé Sécurité  Insp. Annuelle équip. Sécurité  549,58 $ 

D Système Christian Dion  Frais de surveillance trav. publ. janvier à mars 166,04 $ 

D TNT Pro Custom Entretien Sterling  209,37 $ 

D Trafic Innovation Inc.  Réparation panneau intelligent 615,12 $ 

R Tremblay, JY - Arpenteur - Géomètre  Topographie et plan implantation - Abri à sel 2 759,40 $ 

I Ultramar Carburant pour véhicule  911,08 $ 

D Yergeau, JP Automobile  Vérification huile F150 6,88 $ 

I Visa  Crevier - Essence Escape  63,00 $ 

D  Rona Granby - Tapis pour entrer Place Mauriac 328,53 $ 

D  Walmart - Meuble salle conseil  68,95 $ 

D Wurth  Apprêt, pince, lingette  171,08 $ 

    

  TOTAL DES FACTURES PAYÉES 583 162,48 $ 

    
I Salaires versés  Décembre 2022 71 249,27 $ 

    

 D : Délégation I : Incompressible R : Résolution  
 
 
3.2 Adoption des comptes à payer 
 
Résolution 2023-01-04 
 
Considérant la liste des comptes à payer qui est présentée et que les fonds sont disponibles pour 
effectuer le paiement de ces comptes aux postes budgétaires concernés; 
 



 
 

 

 

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

ADMINISTRATION   

CIM  Logiciel de gestion financière - frais de base annuel 8 623,13 $ 

Québec Municipal Abonnement à Québec Municipal 632,36 $ 

   

 TOTAL DES FACTURES À PAYER 9 255,49 $ 
 
 
3.3 Adoption du Règlement numéro 354-22 décrétant les taux de taxes et les 

compensations pour l’exercice financier 2023 
 
Résolution 2023-01-05 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 354-22 
 
 
DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET LES COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2023 

 
 
ATTENDU que l'article 988 du Code Municipal mentionne que le Conseil municipal peut, par 
règlement, imposer des taxes et que l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale permet de fixer 
les modalités de leur perception; 
 
ATTENDU que l'avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 6 décembre 2022; 
 
ATTENDU que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 6 décembre 
2022; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro 354-22 soit adopté et qu’il 
y soit stipulé et décrété ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1 DÉFINITIONS   
 
Bâtiment : Construction, autre qu’un véhicule, utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou 
recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Ne peut être considéré comme bâtiment, 
un véhicule, une partie de véhicule ou un bien conçu à l’origine comme véhicule. 
 
Commerce : Établissement qui pratique l’activité d’acheter, de vendre, d’échanger des 
marchandises, des denrées, des valeurs ou des services. 
 
Logement ou logis : Pièce ou groupe de pièces communicantes dans un bâtiment, destinée(s) à 
servir de domicile à une ou plusieurs personnes.  Cette pièce ou ce groupe de pièces sont pourvus 
des commodités de chauffage, d’hygiène et l’on peut y préparer des repas et y dormir.  Ceci 
n’inclut pas un motel, un hôtel, une pension, une roulotte, une cabine ou un bâtiment accessoire. 
 
Matricule : Unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation de la Municipalité selon les données 
fournies par l’évaluateur. 
 
Résidence isolée : Tout logement comprenant 6 chambres à coucher ou moins, à occupation 
permanente ou saisonnière, et qui n’est pas raccordé à un système d’égout autorisé par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement.  Sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute 
résidence, chalet, maison mobile, maison à logements, tout commerce, service, industrie et 
bâtiment municipal qui rejettent exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est 
d'au plus 3 240 litres est considéré comme une résidence isolée. 
 
ARTICLE 2 TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2023 
 
Afin de pourvoir au paiement des dépenses municipales, les taxes et tarifs suivants sont imposés 
aux propriétaires des immeubles du territoire, selon les règles suivantes : 
 
2.1 Taux de taxe foncière générale 
 
Le taux de base est fixé à 0.45 $ pour chaque 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation sur 
tous les immeubles imposables. 
 



 
 

 

 

2.2 Compensation pour le service de collecte, de transport et d’élimination des déchets 
domestiques 

 
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives au service de collecte, de transport et 
d’élimination des déchets domestiques, il est par le présent règlement imposé et sera exigé, pour 
l’exercice financier 2023, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire 
de la municipalité, une compensation dont le tarif est fixé selon la catégorie à laquelle appartient 
son immeuble selon ce qui suit :  
 
Immeuble résidentiel :  
 

- 5 unités de logement et moins : 115 $ / unité d’occupation 
- 6 unités de logement et plus : 230 $ / bac 
- Chalet (desservi 6 mois ou moins par année) : 90 $ / chalet 
- Établissements agricoles enregistrés, avec ou sans logement : 115 $ / unité 

 
Établissement industriel, commercial ou institutionnel :    
 

- 1 bac de 360 litres ou 2 bacs de 240 litres : 115 $  
- 2 bacs de 360 litres ou 4 bacs de 240 litres : 230 $ 
- 3 bacs de 360 litres ou 6 bacs de 240 litres : 345 $ 

 
2.3 Compensation pour le service de collecte sélective des matières recyclables 
 
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives au service de collecte sélective des matières 
recyclables, il est par le présent règlement imposé et sera exigé, pour l’exercice financier 2023, de 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, une 
compensation fixée selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble selon ce qui suit : 
 
Immeuble résidentiel :   
 

- De 1 à 15 unités de logement :  26 $ / unité 
- De 16 unités de logement et plus :  104 $ / bac de 360 litres 
- Chalet (desservi 6 mois ou moins par année) :  18 $ / chalet 

 
Établissement industriel, commercial ou institutionnel :   
 

- 1 bac de 360 litres ou 2 bacs de 240 litres : 104 $  
- 2 bacs de 360 litres ou 4 bacs de 240 litres : 208 $ 
- 3 bacs de 360 litres ou 6 bacs de 240 litres : 312 $ 

 
2.4 Compensation pour le service de collecte, de transport et d’élimination des matières 

organiques 
 
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives au service de collecte, de transport et 
d’élimination des matières organiques, il est par le présent règlement imposé et sera exigé, pour 
l’exercice financier 2023, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire 
de la municipalité, une compensation fixée selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble 
selon ce qui suit : 
 
Immeuble résidentiel :   
 

- 5 unités de logement et moins : 80 $ / unité d’occupation 
- 6 unités de logement et plus : 80 $ / bac 
- Chalet (6 mois ou moins par année) : 50 $ / chalet 

 
Établissement industriel, commercial ou institutionnel :    
 

-   80 $ / bac / année  
 
2.5 Service de vidange des installations septiques 
 
Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par le service de vidange des installations 
septiques, il est par le présent règlement, imposé et sera exigé sur les résidences isolées situées 
sur le territoire de la municipalité et bénéficiant du service de vidange des installations septiques, 
pour l’exercice financier 2023, une compensation fixée selon la catégorie à laquelle appartient 
son immeuble selon ce qui suit : 
 

- Vidange en saison régulière  115 $ / an  
- Vidange « chalet »     57 $ / an 
- Vidange hors saison       57 $ / vidange 
- Déplacement inutile      85 $ / déplacement 
- Vidange supplémentaire  200 $ / vidange 

 
 
 



 
 

 

 

2.6 Entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts  
 
Afin de pourvoir au paiement des dépenses encourues pour la gestion et l’entretien des réseaux 
d’aqueduc et d’égout, il est exigé et sera prélevé, pour l’année 2023, de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité et comprenant un logement ou 
commerce qui sont ou qui pourront être desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout, une 
compensation applicable à chaque immeuble dont il est propriétaire de 324 $ par unité de 
logement et/ou local ou commerce. Si un seul des deux réseaux dessert le logement ou le 
commerce, la compensation est alors de 158 $ par logement et/ou local ou commerce. 
 
2.7 Fourniture de l’eau 
 
Afin de pourvoir aux dépenses encourues pour la fourniture d’eau potable aux immeubles 
desservis, il est exigé et sera prélevé, pour l’année 2023, de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable situé sur le territoire de la municipalité et comprenant un logement ou un commerce, 
une compensation applicable à chaque immeuble dont il est propriétaire, pour chaque unité de 
logement ou chaque commerce établie de la façon suivante : 
 

- 0,75 $ du mètre cube et ce, pour les premiers 275 mètres cubes utilisés par logement ou 
par commerce; 

 
- 2,00 $ du mètre cube pour toute consommation supérieure à 275 mètres cubes utilisés 

par logement ou par commerce; 
 

- 30,00 $ par propriétaire de piscine reliée au service d’aqueduc (pour l’année 2023 cette 
somme sera comprise mais créditée) 

 
De plus, si un citoyen ne retourne pas la lecture de son compteur d’eau dans un délai de 15 jours 
suite à la réception d’un avis sous forme d’accroche-porte, une valeur approximative de 
consommation d’eau lui sera exigée ainsi qu’un montant fixe de 75 $ pour pénalité de retard. 
 
Le nombre de logements ou commerces est établi selon la même base que l’entretien des réseaux 
d’aqueduc et d’égouts. 
 
Cette compensation ne s’applique pas aux entreprises agricoles enregistrées. 
 
2.8 Service de la dette - Taxe de secteur  
 
Afin de pourvoir au remboursement des emprunts qui ont été effectués pour couvrir les frais reliés 
aux services d’aqueduc, d’égout et de pavage de rue, il sera prélevé, pour chaque matricule faisant 
partie du secteur concerné, les sommes suivantes : 
 
a) RUE ADRIEN GIRARD – Règlement numéro 303-18   (5501) 
 

➢ Pavage  460 $ pour chacun des 23 terrains financés 
 
b) RUES GODÈRE ET GOSSELIN – Règlement numéro 316-19  (5502) 
 

➢ Pavage  547 $ pour chacun des 40 terrains financés 
 
c)  PUITS #4 - Règlement numéro 270-14 
 

➢ Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement d’une partie du capital non remboursé par la taxe sur l’essence et 
contribution du Québec, il est par le présent règlement imposé et sera prélevé pour 
l’exercice financier 2023 une taxe au taux de 0.012 $ / 100 $ d’évaluation, d’après leur 
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation 2023, et ce, pour tous les immeubles 
imposables qui sont ou qui pourront être desservis par le réseau d’aqueduc 

 
2.9 Cours d’eau  
 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux travaux de cours d’eau sous 
compétence exclusive de la MRC des Maskoutains et dont une demande de paiement de quote-
part a été transmise à la municipalité, il est, par le présent règlement, imposé et sera prélevé, pour 
l’exercice financier 2023, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de 
la municipalité, une taxe foncière spéciale entre les propriétaires identifiés par la MRC comme 
étant situés dans le bassin de drainage de ce cours d’eau, au prorata de la superficie de chaque 
propriété en regard de la superficie globale du bassin de drainage. 
 
2.10 Règlement numéro 463-11 relatif à l’entretien des installations septiques (systèmes 

de traitement tertiaires de désinfection par rayonnement ultraviolet) sur le territoire 
de la municipalité 

 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement à l’entretien des installations septiques 
(systèmes de traitement tertiaires de désinfection par rayonnement ultraviolet) sur le territoire de 
la municipalité il est par le présent règlement imposé pour l’exercice financier 2023 une taxe 



 
 

 

 

spéciale qui comprend les frais d’entretien du système installé de plus que 10 % desdits frais 
d’entretien pour les frais d’administration et tous autres frais inhérents à l’entretien dudit système. 
 
ARTICLE 3 ESCOMPTE 
 
Un escompte de 2 % du total du compte de taxes est accordé lorsque le paiement total du compte 
est fait au plus tard à la date prévue pour l’échéance du premier versement. 
 
ARTICLE 4 DATES DES VERSEMENTS ET EXIGIBILITÉ 
 
Les comptes de taxes annuelles ou supplémentaires (excluant les droits de mutation) sont 
payables en 4 versements, si le total du compte excède 300 $. 
 
La date d’exigibilité du versement unique ou du premier versement est le trentième jour de l’envoi 
du compte. Le deuxième versement devient exigible 90 jours suivant la date du premier 
versement. Le troisième versement devient exigible 60 jours suivant la date du deuxième 
versement. Le quatrième versement devient exigible 45 jours suivant la date du troisième 
versement. 
 
À l’expiration du délai prévu pour les versements, seul le versement échu est exigible et porte 
intérêt à compter de cette date s’il demeure impayé. Le taux d’intérêt applicable sur tout compte 
en souffrance est fixé par résolution du conseil. 
 
ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
3.4 Persévérance scolaire – Proclamation 
 
Résolution 2023-01-06 
 
Considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique concernant 
exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper 
collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant 
pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement; 
 
Considérant que le décrochage scolaire est un problème intimement lié à la pauvreté et à celui de 
la pénurie de relève et de main-d'œuvre qualifiée; 
 
Considérant que les journées de la persévérance scolaire sont organisées du 13 au 17 février 
2023, sous le thème Nos gestes, un + pour leur réussite, lesquelles se veulent un temps fort dans 
l'année pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire 
et sont ponctuées d'une centaine d'activités dans les différentes communautés et écoles de la 
MRC des Maskoutains; 
 
Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année 
simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités 
appuieront elles aussi cet événement; 
 
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Jean-François Chagnon 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

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

 
➢ D'appuyer la mission de l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au 

décrochage afin de faire du territoire de la MRC des Maskoutains une région persévérante 
qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ses 
communautés;  

 
➢ D'inviter les municipalités du territoire de la MRC des Maskoutains à proclamer également 

les Journées de la persévérance scolaire. 
 
La conseillère Marie-Josée Deaudelin et le conseiller Yves Taillon déclarent leur intérêt dans le 
prochain dossier et se retirent des délibérations. 
 
 
3.5 Demande de subvention des Premiers Répondants de Saint-Liboire 

 
Résolution 2023-01-07 
 
Considérant qu’une somme de 16 000 $ a été prévue au budget 2023 à titre de subvention 
annuelle de fonctionnement pour le service de Premiers Répondants; 
 



 
 

 

 

En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement de la subvention de 16 000 $ 
allouée au Service de Premiers Répondants pour l’année 2023 en procédant à quatre (4) 
versements de 4 000 $ payables aux deux mois à compter du mois de 1er mars 2023, et ce, jusqu’à 
parfait paiement, et d’en effectuer ledit paiement. 
 
La conseillère Marie-Josée Deaudelin et le conseiller Yves Taillon reprennent leur siège à la fin 
de ce point. 
 
 
3.6 Renouvellement et adhésion de la DG et de la greffière-trésorière adjointe à l’ADMQ 
 
Résolution 2023-01-08 
 
Considérant la demande de renouvellement de l’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ 
(Association des Directeurs Municipaux du Québec) de plus que l’adhésion de la greffière-
trésorière adjointe; 
 
Considérant qu’une assurance juridique et qu’un programme d’aide aux membres seraient 
bénéfiques face aux nouveaux défis de la greffière-trésorière adjointe au courant de l’année; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de procéder au renouvellement de l’adhésion de la directrice 
générale et de la greffière-trésorière adjointe. D’adhérer aussi à l’assurance juridique et au 
programme d’aide aux membres de l’ADMQ pour l’année 2023 au montant d’environ 1 359 $ plus 
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.7 Résolution d’appui - Bâtiments patrimoniaux – Ministère de la Culture et des 

Communications - Assurances 
 
Résolution 2023-01-09 
 
CONSIDÉRANT que le patrimoine est une richesse collective, et que sa préservation est une 
responsabilité qui doit être concertée et assumée collectivement par l’ensemble des intervenants, 
le gouvernement, les autorités municipales et les citoyens, incluant les citoyens corporatifs; 
 
CONSIDÉRANT les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec 
et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et 
restauration du patrimoine bâti du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 
contribue indéniablement à favoriser l’acceptabilité sociale de nouvelles contraintes 
règlementaires grandement bénéfiques à la sauvegarde de ce patrimoine; 
 
CONSIDÉRANT l’impact majeur d’un refus d’assurabilité pour les propriétaires de biens anciens; 
 
CONSIDÉRANT que les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens 
anciens de les conserver, et à de nouveaux acheteurs potentiels d’en faire l’acquisition et, par 
conséquent, contribuent à la dévalorisation dudit patrimoine, mettant en péril sa sauvegarde;  
 
CONSIDÉRANT que les actions des assureurs compromettent celles en lien avec les nouvelles 
orientations du gouvernement et des municipalités pour la mise en place d’outils d’identification et 
de gestion de ce patrimoine; 
 
CONSIDÉRANT la lettre du conseiller en aménagement du territoire et en patrimoine de la 
MRC des Maskoutains, datée du 3 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable à cette démarche du Conseil régional du patrimoine 
de la MRC des Maskoutains, datée du 16 novembre 2022; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de : 
 

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

 
➢ DE DEMANDER à l'ensemble des MRC et des municipalités du Québec ainsi qu'aux 

intervenants en protection du patrimoine québécois de joindre leur voix en adoptant cette 
résolution; 

 



 
 

 

 

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

 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
4.1 Lettre d’intention avec le SSI de Saint-Pie concernant le RCCI 
 
Résolution 2023-01-10 
 
Considérant que la Ville de Saint-Pie offre un service concernant la spécialisation en recherche et 
cause d’incendie (RCCI) et que la municipalité de Saint-Liboire est intéressée par ce service;  
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de mentionner notre intention à la ville de Saint-Pie et que 
suite à l’analyse de l’entente à venir, une décision sera prise. 
 
 
4.2 Réembauche du pompier Vincent Beauregard 
 
Résolution 2023-01-11 
 
Considérant que la période de probation concernant le pompier Vincent Beauregard se termine 
en février 2023; 
 
Considérant les conclusions favorables de monsieur Martin Bougie, directeur du service d’incendie 
concernant monsieur Vincent Beauregard; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le titre de pompier volontaire à monsieur Vincent 
Beauregard, et ce, en date du 2 février 2023. 
 
 
4.3 Achat d’un habit de combat (bunker suit) et boyaux incendie 
 
Résolution 2023-01-12 
 
Considérant que le service incendie doit procéder à l’achat d’un nouvel habit de combat « bunker 
suit » pour l’un de ses pompiers ainsi que l’achat de boyaux incendie; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un nouvel habit de combat « bunker suit » 
pour le pompier Vincent Beauregard selon la soumission reçue de L’Arsenal plus l’achat de boyaux 
incendie, au coût d’environ 11 480 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5. TRANSPORT ROUTIER 
 
5.1 Requête du Club de motoneigiste Asan 
 
Résolution 2023-01-13 
 
Considérant que le Club de motoneigiste Asan demande l’appui de la municipalité afin de déplacer 
la traverse MTQ dans le rang Saint-Georges;  
 
Considérant que le transfert de la traverse est localisé à quelques mètres plus loin; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le déplacement de la traverse dans le rang Saint-
Georges et d’aviser le Club de motoneigiste Asan de la présente résolution. 
 
 
5.2 Remplacement de deux panneaux solaires 
 
Résolution 2023-01-14 
 
Considérant que deux panneaux solaires sont défectueux à la traverse des piétons devant l’école; 
 



 
 

 

 

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la réparation des panneaux solaires selon 
la soumission de Trafic Innovation Inc., datée du 12 décembre 2022 au montant d’environ 2 005,17 
$ toutes taxes incluses et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.3 Formations pour employés de voirie 
 
Résolution 2023-01-15 
 
Considérant que dans le cadre de leur travail, messieurs Éric Bessette et Jonathan Avard doivent 
suivre certaines formations obligatoires; 
 
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents : 
 

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

- Signalisation des travaux routiers 
- Signaleur de chantier  

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

 
- Déneigement : travailler de façon sécuritaire 
- Découpeuse à disque abrasif ou à meule 
- Espaces clos : Formation théorique 
- Signaleur routier 
- Signalisation des travaux routiers 
- Signaleur de chantier 
- Creusement, excavation et tranchée : travailler de façon sécuritaire 

 
Le tout au montant d’environ 570 $ et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
Le conseiller Jean-François Chagnon déclare son intérêt dans le prochain dossier et se retire des 
délibérations. 
 
6.1. Deuxième décompte progressif d’Excavation Mc.B.M. Inc. – Égout et aqueduc des 

rues Morin et Deslauriers 
 
Résolution 2023-01-16 
 
Considérant la demande d’Excavation Mc.B.M. Inc. pour le deuxième décompte progressif dans 
le dossier d’égout et d’aqueduc des rues Morin et Deslauriers; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que selon la recommandation de paiement de notre ingénieur 
Jean Beauchesne de WSP, d’accepter le deuxième décompte progressif d’Excavation Mc.B.M. 
Inc. au montant de 743 424,11 $ et d’en effectuer le paiement. 
 
À noter qu’une partie de cette somme sera prise à même le programme FIMEAU. 
 
Le conseiller Jean-François Chagnon reprend son siège à la fin de ce point. 
 
 
6.2. Offre pour vérification des débitmètres 
 
Résolution 2023-01-17 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la vérification des débitmètres, et ce, à tous les ans; 
 
En conséquence il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de Compteurs d’eau du Québec datée 
du 11 janvier 2022 pour vérification annuelle des débitmètres au montant de 2 729 $ plus les taxes 
applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
7.1 Adoption du Règlement de lotissement numéro 87-97/13-22 
 
Résolution 2023-01-18 
 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 87-97/13-22  



 
 

 

 

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement de lotissement pour 
l’ensemble de son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité de modifier 
son règlement de lotissement; 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains prévoit un 
surdimensionnement de la profondeur et de la superficie des lots lorsque ces derniers sont 
localisés dans un corridor riverain d’un cours d’eau à débit régulier; 
 
ATTENDU QUE le règlement de lotissement prévoit que ce surdimensionnement est également 
applicable pour un cours d’eau à débit intermittent;  
 
ATTENDU QUE ce présent règlement est conforme au schéma d’aménagement de la MRC des 
Maskoutains; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme interdit désormais l’octroi d’une 
dérogation mineure pour un tel objet depuis l’entrée en vigueur de la Loi-67 du Gouvernement du 
Québec et que le seul moyen de réduire les dimensions des lots situés dans un corridor riverain 
d’un cours intermittent consiste à modifier le règlement de lotissement;  
 
ATTENDU QUE le projet de règlement ne contient aucune disposition propre à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire;  
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation afin 
d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés le 17 janvier 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents que le présent règlement numéro 87-97/13-22 décrète et 
statue ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 2.2.2 du règlement de lotissement est modifié en ajoutant entre les termes « cours       
d’eau » et « densité brute », les termes et les définitions suivantes : 
 
Cours d’eau à débit intermittent : Cours d’eau ou partie d’un cours d’eau dont l’écoulement 
dépend directement des précipitations et dont le lot est complétement à sec à certaines périodes 
de l’année.  
 
Cours d’eau à débit régulier : Cours d’eau qui coule en toute saison pendant les périodes de 
forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.  
 
ARTICLE 3 
 
L’article 6.2 du règlement de lotissement est modifié : 
 

- En ajoutant les mots « à débit régulier » entre les mots « eau » et de « ou » dans le premier 
alinéa;  

 
- En ajoutant les mots « dans une bande de 100 mètres d’un cours d’eau à débit   

intermittent » entre les mots « lac » et « les » dans le second alinéa.  
 
ARTICLE 4 
 
L’article 6.3 du règlement de lotissement est modifié en ajoutant les mots « à débit régulier » entre 
les mots « eau » et « ou » dans la note correspondant à l’exposant 2 de la colonne « profondeur 
moyenne m (pi) ».  
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
7.2 Dérogation mineure - 170, Saint-Patrice 
 
Résolution 2023-01-19 
 



 
 

 

 

Considérant que la demande a été déposée le 05 décembre 2022; 
 
Considérant que la construction d’un balcon d’un mètre par un mètre est une demande de la 
compagnie d’assurance; 
 
Considérant que les dimensions exigées pour le balcon par la compagnie d’assurance est une 
question de sécurité; 
 
Considérant que le balcon desservira une sortie d’urgence; 
 
Considérant que la sortie desservie par le balcon est seulement utilisée pour les cas d’urgence et 
de sécurité; 
 
Considérant que les marches du balcon n’empièteront pas davantage dans la marge de recul 
latérale; 
 
Considérant que la sortie d’urgence donne sur l’allée menant au stationnement situé dans la cour 
arrière du 172 rue Saint-Patrice. 
 
 
En conséquence il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que selon la recommandation du CCU : 
 

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

 
 
8. LOISIRS ET CULTURE  
 
8.1 Demande de subvention des Loisirs 
 
Résolution 2023-01-20 
 
Considérant qu’une somme de 117 820 $ a été prévue au budget 2023 à titre de subvention de 
fonctionnement pour les Loisirs St-Liboire inc.; 
 
Considérant que les modalités de versement doivent être approuvées au préalable par le Conseil 
municipal; 
 
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Serge Desjardins et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement de la subvention de 117 820 $ 
allouée aux Loisirs Saint-Liboire inc. pour l’année 2023 en procédant à dix (10) versements, dont 
2 versements en juillet (à une semaine d’intervalle) compte tenu du fait du paiement des salaires 
des camps de jour, et ce, au montant de 11 782 $ payables mensuellement à compter du mois de 
janvier 2023. 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS 
 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés durant le 
mois. 
 
Madame Marie-Josée Deaudelin : Aucun 
 
Monsieur Jean-François Chagnon : Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) 
 
Monsieur Claude Vadnais : Loisirs de St-Liboire inc. 
 
Monsieur Yves Taillon : Noël des aînés, Comité des Bassins Versants, CCU 
 
Monsieur Serge Desjardins : CCU 
 
Madame Martine Bachand : Aucun 
 
Monsieur le Maire, Yves Winter : MRC (x3), Fabrique et rencontre avec l’école Henri-Bachand La 
secrète 
 
 
10. PÉRIODES DE QUESTIONS 
 

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



 
 

 

 

11. CORRESPONDANCE 
 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 7 décembre 2022 au 17 janvier 2023 a été 
transmise à chaque membre du conseil. 
 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Résolution 2023-01-21 
 
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de lever l’assemblée à 19 h 50. 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________________ 
Yves Winter,      Nadine Lavallée,  
Maire       Greffière-trésorière adjointe 
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante : le 
procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 7 février 2023. 
 
 
 
 
 
 


