
 
 

 

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 16 
novembre 2021 à 19 h à la salle du conseil 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, Claude Vadnais, Yves Taillon et Serge 

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

Est également présente Madame France Desjardins, directrice générale. 

 
Avant de débuter la séance, monsieur le Maire profite de ce moment pour souhaiter la bienvenue 
à tous les membres du conseil et leur souhaiter bonne chance dans leur nouveau mandat de 4 
ans. 
 
 
1. PRÉAMBULE  
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
Yves Winter, 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 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2021-11-254 
 
Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon 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 octobre 2021 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 

3.1 Adoption des comptes payés  

3.2 Adoption des comptes à payer 

3.3 Dépôt de l’avis public du résultat de l’élection du 7 novembre 2021 

3.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

3.5 Dépôt de la liste des donateurs et rapport de dépenses des candidats 

3.6 Nomination des élus aux différents comités et sous-comités 

3.7 Nomination du maire-suppléant et substitut du maire à la MRC 

3.8 Nomination du délégué et son substitut à la RIAM 

3.9 Signatures autorisées auprès de l’institution financière 

3.10 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2022 

3.11 Fermeture du bureau pendant le congé des Fêtes 

3.12 Contrat du photographe Patrick Roger 

3.13 Indexation des salaires pour l’année 2022 (employés, pompiers et élus) 

3.14 Vaccination antigrippale en milieu rural – édition 2021 

3.15 Affichage de nos bâtiments – soumission lettrage 

3.16 Renouvellement des assurances de la municipalité avec la MMQ 

3.17 Demande d’appui financier – comité de la Rivière Chibouet 

3.18 Demande d’appui financier – CARV – Ruisseau Vandal 

3.19 Demande d’appui financier – CBVDF – Delorme Ferré 

3.20 Demande d’appui financier – CRN – Rivière Noire 

3.21 Membre représentant conseil d’établissement de l’école Henri-Bachand 

3.22 Proclamation de la journée mondiale de l’enfance – La grande semaine des tout-

petits 

3.23 Sollicitation paniers de Noël 

3.24 Renouvellement d’adhésion avec la FQM 

3.25 Cession de terrain (Loisirs / Municipalité / Centre de services scolaires) 

3.26 Engagement de la municipalité 



 
 

 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

4.1 Ajout d’une candidature au poste de pompier 

4.2 Achat de 3 habits de combat (bunker’s suit) au budget 2022 

4.3 Formation officier non urbain – François Guentert 

4.4 Achat d’une cafetière 

4.5 Achat d’articles de sécurité et autres 

 
5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Décompte progressif Pavage Maska – rue Saint-Patrice 

 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Entériner dépense pour étude d’impact de l’exploitation du puits #2 

6.2 Achat conjoint de bacs roulants 2022 

6.3 Offre de services Groupe Synergis pour réalisation étude d’impact d’un puits 

 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Désignation d’un inspecteur régional adjoint – MRC des Maskoutains 

 
8. LOISIRS ET CULTURE  

8.1 Demande d’aide financière pour camp de jour été 2021 
8.2 Dépôt de la demande de budget pour l’année 2022 
 

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 octobre 2021 
 
Résolution 2021-11-255 
 
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 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 2021-11-256 
 
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois d’octobre 2021 totalisant la 
somme de 219 029,99 $, en plus des salaires versés au montant de 48 511,09 $ et d’en ratifier le 
paiement. 
 
 

 ADMINISTRATION   

    

D Benoit Patrick - Traiteur Brunch des ainés - 3 octobre  1 663,34 $ 

D Brodeur Mélanie CCR - 13 septembre 30,00 $ 

D Buropro Citation Fournitures de bureau et frais copies - HDV 394,57 $ 

R Cain Lamarre Hon.prof. - dossiers divers 754,82 $ 

D Chevaliers de Colomb de St-Liboire Location de la salle pour brunch des ainés 175,00 $ 

D CIM Soutien technique - élections 367,92 $ 

R Comité pour l'avenir du Ruisseau Vandal Appui financier 2021 500,00 $ 

D Copie du Centre-Ville inc. Journal municipal - octobre 632,36 $ 

I Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - septembre 5 660,74 $ 

D Duguay Véronique CCR - 13 septembre 30,00 $ 

R Enseignes aux Quatres Vents Solde pour l'enseigne numérique - HDV 26 401,11 $ 

I Financière Manuvie Assurance collective - novembre 4 210,08 $ 



 
 

 

D Fusion Expert conseil Serv.techniques - HDV 209,26 $ 

D Global Payments Frais terminal - sept.+ installation nouv.terminal 120,01 $ 

D Guerin Monic Remboursement achat de café - HDV 67,98 $ 

D Heine Denise Remb. Frais pour comité des ainés -sept.et oct. 166,43 $ 

I Hydro-Québec 151 rue Gabriel   706,69 $ 

D Lavallée Nadine Remboursement achat de breuvages - conseil 69,10 $ 

D Marché Sylvain Martel Achats pour brunch des ainés - 3 octobre 217,60 $ 

R MDEG inc. Entretien ménager - 4 semaines 1 839,60 $ 
I Ministre du Revenu du Québec DAS - septembre 2021 15 062,69 $ 
I MRC les maskoutains Mise à jour du rôle et frais informatiques 1 771,90 $ 
I Receveur Général du Canada DAS - septembre 2021 (taux réduit) 4 351,34 $ 
I 

 DAS - septembre 2021 (taux régulier)  649,52 $ 
R René Rénovation Réparation d'une partie de la toiture - HDV 1 207,24 $ 

R Salon de L'Electronique inc. Kit de vidéo-conférence - HDV 5 177,67 $ 
I Société Canadienne des postes Médiaposte: brunch ainés et vente de garage 157,42 $ 
I Sogetel Frais tél. et internet - HDV  893,07 $ 
D Soteck Entretien ventilation - 21 Pl. Mauriac 112,68 $ 
D 

 Entretien ventilation - HDV 1 835,16 $ 
D Systèmes Christian Dion inc. Changement des codes d'alarme - 21 Pl.Mauriac 219,89 $ 

R Vadnais Claude Frais de déplacement - congrès des élus 1 188,12 $ 
R Visa (FQM) Inscription de 2 élus au congrès 2021 1 575,16 $ 
I Visa (Fonds d'inform.sur le territoire) Avis de mutation - août 2021 25,00 $ 
R Visa (Pharmacie Jean Coutu) Achat de Cadres-photos pour HDV 1 079,94 $ 
I Visa (Soc.canadienne des postes) Achat de timbres 317,33 $ 
D Visa (Walmart) Masques jetables 81,52 $  

 

 BIBLIOTHÈQUE 

 

 

  

 

 
R ABPQ Abonnement Biblio-jeux  70,64 $ 

R Girouard Julie Remb.achat de livres et papeterie 667,96 $ 
 

Réseau Biblio de la Montérégie Achat d'étagères  574,88 $ 

I Sogetel Frais téléphone  34,49 $  

 

 LOISIRS 

 

 

  

 

 

I Hydro-Québec Parc des bénévoles 72,58 $ 

R Hygiène Plus Location de 2 toilettes chimiques (2 mois) 862,32 $ 

  

 SERVICE INCENDIE   
 

   
D Buropro Citation Tableaux et fournitures de bureau 296,05 $ 

I Cauca Servi-mobile - 3 mois 455,30 $ 

D CMP Mayer inc. Remplacement de batterie de caméra thermique 122,16 $ 

I Extincteurs Milton Recharge d'extincteurs 41,68 $ 

D Garage Luc Meunier Entretien des véhicules incendie 3 014,65 $ 

I Hydro-Québec 162 rue Gabriel 262,73 $ 

D Marché Sylvain Martel inc. Eau de javel pour entretien points d'eau 23,73 $ 

I Municipalité d'Upton Entraide 2 septembre  776,55 $ 

I Municipalité de St-Valérien de Milton Entraide 12 juillet et 2 septembre 1 009,42 $ 

D Rona inc. Équipement pour véhicule  56,67 $ 

I Sogetel Frais tél. - caserne 39,08 $ 

D Uline Canada Corporation Stencils pour identifier équipements 79,76 $ 

  

 URBANISME   

    
D Baillargeon Kevin CCU - 12 août, 16 sept. 60,00 $ 

D Benoit Sébastien CCU - 11 mars, 12 août, 16 sept. 90,00 $ 



 
 

 

D Heine Pierre CCU - 11 fév, 11 mars, 16 sept. 90,00 $ 

R Infrastructel Hon.prof. permis et inspections - août 7 817,10 $ 

D Lavallée Nadine CCU - 11 fév, 11 mars 60,00 $ 

  

 VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  

    

D Air Liquide Canada Location de 2 cylindres - garage 424,26 $ 

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

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

I Bisson Service Réparation du puits no. 2 1 141,11 $ 

R-I Carrière d'Acton Vale Pierre pour rempl.ponceau ch.Penelle+ inventaire 1 514,75 $ 

R Contrôle PM Appel de service - puits no. 2 274,24 $ 

D Donais & fils inc. Outils et entretien puits no.2 138,17 $ 

I Eurofins Environex Analyses eaux usées et eau potable 572,87 $ 

D Excavation Michel Girard inc. Débris d'asphalte au dépôt 45,99 $ 

R Excavation Sylvain Plante Rempl.ponceau ch. Penelle + terre pav.rue Parent 12 959,99 $ 

D Excavation Vincent Messier Branchement de service rue St-Patrice 13 438,74 $ 

D Fusion Expert Conseil Services techniques - garage 94,91 $ 

I Hydro-Québec Éclairage public et 58 Des Saules 401,35 $ 

I  
44 rue Morin, près du 110 des Erables, 48 Parent 

181,45 $ 

I  
110 Tsse Bagot, 105 rue Lacroix 3 749,44 $ 

I Javel Bois-Francs inc. 1000 litres de chlore 769,87 $ 

D JU Houle Remplacement d'entrées de service 817,20 $ 

R Kemira Water Solutions Achat de produits chimiques - aqueduc 9 184,18 $ 

D Laferté Centre de Rénovation Clés pour travaux publics 24,75 $ 

R Laforest Nova Aqua inc. Hon. prof. - mandat pour puits no.1 2 707,43 $ 

D Larocque Rénald Remboursement vêtements de travail 38,47 $ 

D Marché Sylvain Martel Lait et café - travaux publics 14,08 $ 

D Megaburo inc. Frais copie - travaux publics 10,07 $ 

I MRC les Maskoutains Hon.prof.- réf.St-Patrice+rempl.ponceau Penelle 1 390,93 $ 
 

Oxygène Granby Location cylindre de soudure 94,22 $ 

R Paysagement Benoit  Entretien des gazons - dernier versement 2021 1 695,88 $ 

I Petroles Irving Carburant - travaux publics 397,11 $ 

D Pièces d'auto Acton Roxton Produits divers pour travaux publics 116,80 $ 

I Regie Interm.d' Acton et  Ordures et redevances - septembre 2021 11 042,27 $ 

I Maskoutains Recyclage et organique - septembre 2021 16 883,86 $ 

I  Programme vidange installation septique 36 881,60 $ 

I Sel Warwick inc. Abat-poussière 3000 kg. 2 073,00 $ 

R Solutia Télécom Rempl.cellulaires, achat d'étuis - travaux publics 474,33 $ 

D Solution TIM Assistance à distance pour configuration cell. 42,50 $ 

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

D TNT Pro Custom inc. Réparation du Sterling 1 234,21 $ 

I Ultramar  Carburant  817,43 $ 

D Wurth Canada Équipement de sécurité  145,16 $ 

 

 

  

 

 

  

  TOTAL DES FACTURES PAYÉES 219 029,99 $ 

    

I Salaires versés  Octobre 48 511,09 $ 

    

      D : Délégation     I : Incompressible     R : Résolution  
 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  
 
Résolution 2021-11-257 
 
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 Martine Bachand, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme 
de 161 919,53 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds 
général d’administration. 
 
 

ADMINISTRATION   

   

Ministère de la sécurité publique Service Sûreté du Québec - 2e versement 159 489,00 $ 

  

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  

   

MRC des Maskoutains Hon.prof. Réfection rue St-Patrice 2 241,93 $ 

   

 Hon.prof. Rempl. Ponceau Chemin Penelle 188,60 $ 

     

  

TOTAL DES FACTURES À PAYER 161 919,53 $ 
 
 
3.3 Dépôt de l’avis public du résultat de l’élection du 7 novembre 2021 

 
La directrice générale et Présidente d’élection pour la municipalité de Saint-Liboire procède au 
dépôt de l’avis public du résultat de l’élection du 7 novembre 2021. (SM-66) 
 
 
3.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

 
La directrice générale procède au dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres 
du conseil de la municipalité de Saint-Liboire. 
 
De plus dépôt est fait également des déclarations de la norme comptable sur l’information relative 
aux apparentés des membres du conseil de la municipalité de Saint-Liboire. 
 
 
3.5 Dépôt de la liste des donateurs et rapport de dépenses des candidats 

 
La directrice générale procède au dépôt de la liste des donateurs et rapports de dépenses des 
membres du conseil et candidats à l’élection du 7 novembre 2021 de la municipalité de Saint-
Liboire. 
 
 
3.6 Nomination des élus aux différents comités et sous-comités 

 
Résolution 2021-11-258 
 
Considérant que suite aux élections du 7 novembre 2021, il est pertinent de nommer les élus 
responsables des différents comités et sous-comités; 
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ De nommer monsieur le Maire Yves Winter, d’office sur tous les comités; 
 

➢ De nommer les personnes suivantes responsables des comités suivants, à savoir : 
 
AQUEDUC-ÉGOUTS / ENTRETIEN DES BÂTIMENTS / VOIRIE ET DÉNEIGEMENT : 

 Yves Taillon et Jean-François Chagnon 
 
BIBLIOTHÈQUE : 

 Martine Bachand et Claude Vadnais 
 
JARDI-BOIRE - JARDIN : 

 Yves Taillon et Marie-Josée Deaudelin 
 
LOISIRS : 

 Serge Desjardins et Claude Vadnais 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE / PREMIERS RÉPONDANTS, SERVICE INCENDIE & SÛRETÉ DU 
QUÉBEC : 

 Serge Desjardins et Claude Vadnais 
 



 
 

 

COURS D’EAU / RIVIÈRE NOIRE CRN / VANDAL & AUTRES : 

 Yves Taillon et Jean-François Chagnon 

 

SLEF – SAINT-LIBOIRE EN FÊTE : 

 Yves Winter, maire et Martine Bachand 
 

RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS : 

 Jean-François Chagnon et Claude Vadnais (substitut) 
 

CCR – CIRCULATION ROUTIÈRE : 

 Serge Desjardins et Marie-Josée Deaudelin 
 

CPF - POLITIQUE DE LA FAMILLE : 

 Jean-François Chagnon et Marie-Josée Deaudelin 
 

RQF – RESPONSABLE QUESTION FAMILIALE : 

 Yves Winter, maire 

 

MADA – COMITÉ DES AÎNÉS : 

 Yves Taillon et Marie-Josée Deaudelin 

 

COMITÉ DES ZADOS : 

 Martine Bachand et Jean-François Chagnon 
 

CCU – COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME : 

 Yves Taillon et Serge Desjardins 
 

FÊTE D’HIVER & SPECTACLES D’ÉTÉ : 

 Martine Bachand et Yves Taillon 
 
 
3.7 Nomination du maire-suppléant et substitut du maire à la MRC 

 
Résolution 2021-11-259 
 
Considérant le besoin de nommer un suppléant à monsieur le Maire; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que soit nommé le conseiller Claude Vadnais, maire-
suppléant et le mandater à remplacer Monsieur le Maire, Yves Winter à la MRC des Maskoutains 
et l’autoriser à signer tous les documents avec la directrice générale, madame France Desjardins, 
en l’absence du Maire de la municipalité de Saint-Liboire. 
 
 
3.8 Nomination d’un délégué et substitut à la RIAM 
 
Résolution 2021-11-260 
 
Considérant qu’il y a lieu de nommer un délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains ainsi qu’un substitut; 
 
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Claude Vadnais et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents de nommer monsieur Jean-François Chagnon à titre de 
délégué, ainsi que monsieur Claude Vadnais à titre de substitut du délégué à la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 
 
 
3.9 Signatures autorisées auprès de l’institution financière 
 
Résolution 2021-11-261  
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les signatures autorisées auprès de l’institution financière; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser monsieur le Maire, Yves Winter ainsi que le maire-
suppléant Claude Vadnais, en l’absence du maire, à signer conjointement avec l’une des 
personnes suivantes de l’administration, tous les chèques, ou ordres de paiement émis par la 
Municipalité de Saint-Liboire à partir de tout compte bancaire. Ces personnes étant : 
 

➢ France Desjardins, directrice générale 
➢ Sylvain Laplante, directeur général adjoint 



 
 

 

➢ Louise Rajotte, agente à la comptabilité 
➢ Nadine Lavallée, adjointe à la direction 
➢ Monic Guérin, agente administrative 

 
De transmettre copie de la présente à la Caisse Populaire de Saint-Liboire et d’abroger toute 
résolution antérieure traitant du même sujet. 
 
 
3.10 Adoption du calendrier des séances ordinaires pour 2022 
 
Résolution 2021-11-262 
 
Considérant que l’article 148 du Code municipal prévoit que le conseil municipal doit établir, avant 
le début de chaque année, le calendrier des séances ordinaires du conseil qui seront tenues au 
cours de l’année à venir; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’approuver le calendrier des séances ordinaires du 
conseil municipal au courant de l’année 2022 à compter de 19 h aux dates suivantes : 
 
 

11 janvier 1er février 1er mars 5 avril 3 mai 7 juin 
5 juillet 6 septembre 4 octobre 1er novembre 6 décembre  

 
 
3.11 Fermeture de bureau pendant le congé des Fêtes 
 
Résolution 2021-11-263 
 
Considérant qu’il est prévu de fermer le bureau municipal afin de permettre aux employés 
municipaux de prendre congé lors de la période des fêtes de Noël et du Jour de l’An;  
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la fermeture du bureau municipal pour le congé 
des fêtes de Noël et du Jour de l’An du 22 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement, de 
retour le 5 janvier 2022. Un avis sera publié à cet effet dans le journal Le Reflet et les coordonnées 
des personnes à rejoindre en cas d’urgence y seront également indiquées. 
 
 
3.12 Contrat du photographe Patrick Roger 
 
Résolution 2021-11-264 
 
Considérant les élections du 7 novembre dernier, et les nouveaux élus pour le prochain mandat 
de 4 ans; 
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Jean-François Chagnon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la prise de photos des élus par Patrick 
Roger Photographe et de débloquer une somme d’environ 700 $ plus les taxes applicables pour 
la séance et l’achat des photos et cadres pour la salle du conseil et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.13 Indexation des salaires pour l’année 2022 employés, pompiers et élus municipaux  
 
Résolution 2021-11-265 
 
Considérant la préparation du budget 2022, et l’indexation qui a été discuté plus tôt lors d’une 
rencontre avec les élus dont un ajustement de salaire pour les employés municipaux pour les trois 
prochaines années de plus qu’une majoration annuelle selon l’IPC actuelle et minimale de 2 % de 
la rémunération des élus municipaux ainsi que des pompiers; 
 
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’ajustement de salaire des employés municipaux 
tel que le document présenté aux élus plus tôt, de plus que la majoration annuelle selon l’IPC 
actuelle, et minimale de 2 % de la rémunération des élus municipaux et des pompiers et ce, au 1er 
janvier 2022, et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.14 Vaccination antigrippale en milieu rural – édition 2021  
 
Résolution 2021-11-266 
 
Considérant qu’un des objectifs formulés dans l’étude Famille-Transport vise à « assurer une 
desserte en services sociaux et de santé équitable à l’ensemble du territoire de la MRC »; 
 



 
 

 

Considérant que cette recommandation repose sur le constat d’une tendance vers la centralisation 
des services offerts en matière de soins de santé et de services sociaux, et ce, au détriment des 
résidents des municipalités rurales; 
 
Considérant que depuis l’année 2013, la MRC organise, avec le concours des municipalités 
locales et le CISSS de la Montérégie-Est, une campagne de vaccination qui a su rejoindre une 
partie de la population rurale, en particulier les clientèles plus vulnérables, notamment les enfants 
en bas âge, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire souhaite participer à la prochaine édition de la 
campagne de vaccination et ainsi accroître l’offre de service à sa population; 
 
Considérant que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et s’engage à transmettre la 
requête de la Municipalité auprès de la direction du CISSS de la Montérégie-Est et à participer à 
l’établissement des modalités pour la mise en place du prochain projet de vaccination; 
 
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Martine Bachand et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ De déclarer l’intérêt de la Municipalité de Saint-Liboire à permettre à ses citoyens, au 
nombre de 3064, de pouvoir recevoir les services de vaccination antigrippale en milieu 
rural offerts par le CISSS de la Montérégie-Est directement dans sa municipalité, 
permettant un meilleur accès aux services de santé et limitant les déplacements inutiles 
sur le territoire maskoutain, et ce, pour l’édition 2021; 

 
➢ De s’engager à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, dont la 

salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de la campagne de vaccination 
en milieu rural, en plus de soutenir, par des communications appropriées, la promotion et 
l’information pertinente à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la 
préparation de l’événement; 

 
➢ D’autoriser la MRC des Maskoutains à acheminer au CISSS de la Montérégie-Est, pour 

et au nom de la Municipalité, la confirmation de participation de la Municipalité au 
processus de décentralisation des services lors des campagnes annuelles de vaccination 
antigrippale. 

 
 
3.15 Affichage de nos bâtiments municipaux – soumission lettrage 
 
Résolution 2021-11-267 
 
Considérant que le lettrage de nos bâtiments municipaux laisse à désirer de même que certain 
n’est pas identifié; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Claude Vadnais et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de Lettrage Sercost inc. au 
montant d’environ 5 138 $ incluant les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.16 Renouvellement des assurances avec la MMQ 
 
Résolution 2021-11-268 
 
Considérant que le contrat d’assurances générales de la Municipalité vient à échéance le 31 
décembre prochain, le renouvellement s’impose donc et que FQM Assurances Mutuelle des 
Municipalités du Québec nous a fait parvenir les montants pour l’année 2022; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le renouvellement pour l’année 2022 de la police 
d’assurances générales de la Municipalité auprès FQM Assurances, représentant la Mutuelle des 
Municipalités du Québec selon leur proposition au montant d’environ 77 546 $ taxes incluses et 
d’en effectuer le paiement au budget de 2022. 
 
 
3.17 Demande d’appui financier du Comité de la Rivière Chibouet 
 
Résolution 2021-11-269 
 
Considérant la demande d’appui financier au montant de 500 $ pour les activités du Comité de 
revitalisation de la Rivière Chibouet; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant de 250 $ et d’en effectuer 
le paiement au budget 2022. 
 
 
 



 
 

 

3.18 Demande d’appui financier du Comité pour l’avenir du Ruisseau Vandal 
 
Résolution 2021-11-270 
 
Considérant la demande d’appui financier au montant de 500 $ pour l’avenir du Ruisseau Vandal;  
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant de 500 $ et d’en effectuer le paiement 
au budget 2022. 
 
 
3.19 Demande d’appui financier du Comité des Bassins Versants Delorme et Ferré 

(CBVDF) 
 
Résolution 2021-11-271 
 
Considérant la demande d’appui financier au montant de 500 $ pour les activités du Comité des 
Bassins Versants Delorme et Ferré (CBVDF); 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant de 500 $ et d’en effectuer le paiement 
au budget 2022. 
 
 
3.20 Demande d’appui financier du Comité de la Rivière Noire 
 
Résolution 2021-11-272 
 
Considérant la demande d’appui financier au montant de 500 $ pour les activités du Comité de la 
Rivière Noire; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant de 500 $ et d’en effectuer 
le paiement au budget 2022. 
 
 
3.21 Membre représentant le conseil d’établissement de l’école Henri-Bachand  
 
Résolution 2021-11-273 
 
Considérant la demande de l’école Henri-Bachand pour qu’un membre du conseil soit 
représentant au conseil d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022; 
 
Considérant qu’à la demande, il est mentionné qu’il apparaît important pour l’école Henri-Bachand 
de solliciter notre participation au Conseil d’établissement de notre école; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

➢ De déléguer la conseillère Marie-Josée Deaudelin à titre de représentante municipale, la 
municipalité ayant reçu une lettre dans laquelle il est énoncé que l’école Henri-Bachand 
espère que notre organisation sera représentée au Conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2021-2022. 

➢ De plus, la municipalité pourrait être présente pour être à l’écoute de leurs besoins, de 
leurs projets futurs et surtout garder le contact avec l’école et la municipalité. 

 
 
3.22 Proclamation de la journée mondiale de l’enfance – La grande semaine des tout-

petits 
 
Résolution 2021-11-274 
 
Considérant qu’à chaque année le 20 novembre, plusieurs pays soulignent la Journée mondiale 
de l’enfance;  
 
Considérant la Politique de la famille et de développement social qui, par ses objectifs, valorise 
l’éducation, et ce, dès la petite enfance; 
 
Considérant l’importance de s’impliquer le plus tôt possible dans le développement des jeunes 
enfants dans le but d’assurer l’atteinte de leur plein potentiel; 
 
Considérant que les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant et que leur action 
éducative fait partie intégrante du continuum éducatif; 
 
Considérant que les études de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) reconnaissent qu’en matière d’accueil et d’éducation des jeunes enfants, c’est la qualité 
qui prime; 
 



 
 

 

Considérant que, selon l’UNESCO, l’éducation est un droit fondamental, indispensable à l’exercice 
de tous les autres droits de la personne; 
 
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Martine Bachand et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents : 

➢ De proclamer le 20 novembre Journée mondiale de l’enfance et encourage les 
concitoyennes et concitoyens à reconnaître l’importance d’agir dès la petite enfance. 

 
 
3.23 Sollicitation pour paniers de Noël  
 
Résolution 2021-11-275 
 
Considérant la demande reçue du comité des Paniers de Noël et de la Guignolée pour recevoir 
des dons pour les plus démunis de la paroisse; 
 
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de remettre la somme de 5 000 $ au comité des Paniers de 
Noël de la Guignolée afin d’aider les gens les plus dans le besoin de notre belle municipalité. Ce 
montant sera pris à même le fonds COVID. 
 
 
3.24 Renouvellement d’adhésion avec la FQM  
 
Résolution 2021-11-276 
 
Considérant l’adhésion de la municipalité à la Fédération Québécoise des Municipalités et qu’il y 
a lieu de procéder à son renouvellement; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au renouvellement de l’adhésion de la 
municipalité de Saint-Liboire à la Fédération Québécoise des Municipalités en acquittant la somme 
d’environ 3 852,71 $ taxes incluses et d’en effectuer le paiement pour l’adhésion 2022. 
 
 
3.25 Cession de terrain (Loisirs / Municipalité / Centre de service scolaire) 
 
Résolution 2021-11-277 
 
Considérant que le Centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe s’inscrit à un programme au 
Ministère de l’Éducation du Québec pour l’obtention d’une subvention à l’effet de construire une 
école et gymnase à Saint-Liboire sur un terrain de la Place Mauriac; 
 
Considérant que les Loisirs St-Liboire inc. s’engage à céder du terrain à la Municipalité de Saint-
Liboire et que la Municipalité de Saint-Liboire s’engage à son tour à céder ledit terrain au Centre 
de service scolaire de Saint-Hyacinthe, conditionnellement à l’obtention de la subvention du 
Ministère pour la construction d’une école et gymnase sur le terrain de la Place Mauriac; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le préambule de la présente résolution en fait partie 
intégrante et d’autoriser le tout conditionnellement à l’obtention de la subvention du Ministère de 
l’Éducation du Québec pour la construction d’une école et gymnase sur le terrain de la Place 
Mauriac.  De plus d’autoriser le maire Yves Winter et la directrice générale France Desjardins ou 
leurs représentants en cas d’absence, à signer tout document inhérent à la présente demande de 
cession de terrain. 
 
 
3.26 Engagement de la Municipalité / Centre de service scolaire 
 
Résolution 2021-11-278 
 
Considérant que le centre de service scolaire et la municipalité de Saint-Liboire ont une longue 
expérience de partage des infrastructures sportives publiques; 
 
Considérant que la clientèle scolaire est en croissance et qu’un nouveau gymnase sera utile tant 
pour la communauté que pour les besoins scolaires; 
 
Considérant la volonté des parties à conclure une entente de partage de l’infrastructure et des 
couts d’exploitation; 
 
Considérant que le centre de service scolaire souhaite déposer une demande de subvention au 
MEQ; 
 
Considérant l’intérêt de la municipalité au projet; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de participer au financement du projet à hauteur de 40 % des 



 
 

 

couts de construction du gymnase et de céder un terrain d’une surface de 10 000 m2 pour 
l’implantation de celui-ci dans les six mois après la confirmation du financement du projet par le 
Ministère de l’Éducation du Québec. 
 
 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
4.1 Ajout d’une candidature au poste de pompier  
 
Résolution 2021-11-279 
 
Considérant la demande de ré-intégrer les rangs de l’ancien pompier Yowan Rousseau au sein 
de l’équipe de pompiers de Saint-Liboire; 
 
Considérant que le pompier Rousseau est déjà formé et que son casque et habit de combat sont 
toujours aux normes; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter la candidature du pompier Yowan Rousseau à 
partir du 1er janvier 2022 et de l’ajouter à l’équipe de pompiers de Saint-Liboire.  
 
 
4.2 Achat de 3 habits de combat (bunker’s suit) au budget 2022 
 
Résolution 2021-11-280 
 
Considérant la demande du directeur à l’effet de procéder à l’achat de trois habits de combat au 
budget 2022; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur incendie à faire l’achat de trois habits 
de combat (bunker’s suit) au montant d’environ 1 900 $ chacun plus les taxes applicables et ce, 
au budget 2022 et d’en effectuer le paiement. 
 
 
4.3 Demande pour formation d’un officier non urbain 
 
Résolution 2021-11-281 
 
Considérant que le pompier François Guentert a demandé à participer à la formation d’officier non-
urbain; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la formation d’officier non-urbain pour le pompier 
François Guentert au coût d’environ 2 200 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement.  La formation pourrait débuter en 2022, les dates ne sont pas encore connues. 
 
 
4.4 Achat d’une cafetière 
 
Résolution 2021-11-282 
 
Considérant la demande du directeur incendie à l’effet de procéder à l’achat d’une cafetière pour 
les pompiers à la caserne incendie; 
 
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Serge Desjardins et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’une cafetière au coût d’environ 170 $ plus 
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
4.5 Achat d’articles de sécurité et autres 
 
Résolution 2021-11-283 
 
Considérant la demande du directeur incendie à l’effet de procéder à l’achat d’articles de sécurité 
et autres articles; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’articles de sécurité et autres chez 
L’Arsenal selon leur soumission datée du 28 octobre dernier au coût d’environ 1 285 $ plus les 
taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 

5. TRANSPORT ROUTIER  
 
5.1 Décompte progressif Pavage Maska inc. – projet rue Saint-Patrice 
 



 
 

 

Résolution 2021-11-284 
 
Considérant la demande de Pavage Maska inc. pour premier décompte progressif dans le dossier 
de réfection de la rue Saint-Patrice; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que selon la recommandation de paiement de notre ingénieur 
Charles Damian de la MRC des Maskoutains, d’accepter le premier décompte progressif au 
montant de 275 774,81 $ et d’en effectuer le paiement. 
À noter qu’une somme de 100 000 $ nous a été certifiée par le Ministre des Transports pour ce 
projet et qu’une partie de la facture sera payée à même le surplus accumulé affecté à la voirie, 
ainsi que sur le programme de la TECQ. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
Le conseiller Jean-François Chagnon déclarant un intérêt dans le prochain dossier se retire des 
délibérations. 

 

 

6.1 Entériner dépense pour étude d’impact de l’exploitation du puits #2 
 
Résolution 2021-11-285 
 
Considérant la demande des citoyens des rues Morin et Deslauriers à l’effet de connaître l’impact 
de l’exploitation du puits #2 sur leurs puits personnels; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’entériner l’offre de services reçue de LNA Hydrogéologie 
environnement au montant d’environ 6 500 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement. 
 
Le conseiller Jean-François Chagnon reprend son siège à la fin de ce point. 
 
 

6.2 Achat conjoint de bacs roulants pour l’année 2022 
 
Résolution 2021-11-286 
 
Attendu que la municipalité a signé l'entente permettant la constitution de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains; 
 
Attendu les différents services de gestion des matières résiduelles mis en place par la Régie à savoir, 
l’enlèvement des matières recyclables, des matières organiques et des résidus domestiques; 
 
Attendu que pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ses municipalités membres 
d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un achat conjoint; 
 
Attendu que la Régie a fixé au 10 décembre prochain la date limite à laquelle les municipalités 
membres doivent faire parvenir, par résolution, leur nombre respectif de bacs; 
 
Attendu l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointement avec les autres 
municipalités intéressées de la Régie; 
 
Attendu que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte d'exercer les pouvoirs 
nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui d'accorder le contrat; 
 
Attendu les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 468.52 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous. 
 

BACS VERTS 

(MATIÈRES RECYCLABLES) 

BACS AÉRÉS BRUNS 

(MATIÈRES ORGANIQUES) 

BACS GRIS 

(RÉSIDUS DOMESTIQUES) 

360 LITRES 240 LITRES 360 LITRES 

15 15 0 

 
➢ De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les pouvoirs 

nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat. 
 

➢ De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente pour l'achat 
conjoint de bacs roulants, cette entente devant contenir les éléments suivants : 



 
 

 

− Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection 

− Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs 

− Le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction du nombre de bacs demandés 

− Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant 11, rue Lemonde à Saint-Liboire 

 

➢ D'autoriser le maire Yves Winter et la directrice générale France Desjardins ou leurs 
représentants en cas d’absence, à signer l’entente à intervenir, pour et au nom de la 
municipalité. 

 
 

6.3 Offre de services professionnels pour la réalisation d’une étude de l’impact d’un 
puits sur un milieu humide 

 
Résolution 2021-11-287 
 
Considérant l’obligation de faire le suivi de l’impact du prélèvement d’eau au puits #4 qui n’a jamais 
été effectué en 2014 par un biologiste; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de mandater le Groupe Synergis à effectuer un rapport 
technique sur l’exploitation du puits #4 sur les milieux humides environnants, selon son offre datée 
du 9 novembre 2021 au montant d’environ 2 925 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
7.1 Désignation d’un inspecteur régional adjoint – MRC des Maskoutains 
 
Résolution 2021-11-288 
 
Considérant l’entrée en vigueur à venir du Règlement régional numéro 20-560 relatif à la 
protection du couvert forestier de la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant qu’en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil 
de la MRC des Maskoutains peut désigner un ou des fonctionnaires de chaque municipalité locale 
pour l’application du Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier 
de la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 8 du Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection 
du couvert forestier de la MRC des Maskoutains, le conseil doit désigner, aux fins d’administration 
et de délivrance des permis et certificats de ce règlement, les fonctionnaires municipaux pour agir 
à titre d’inspecteur régional adjoint; 
 
Considérant que par le biais de la présente résolution numéro adoptée le 16 novembre 2021, le 
conseil de la municipalité a désigné madame Miriam Houhou à titre d'inspecteur régional adjoint 
aux fins de l’application du Règlement régional numéro 05-164 relatif à la protection des boisés 
de la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant que le Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier 
de la MRC des Maskoutains abroge et remplace le Règlement régional numéro 05-164 relatif à la 
protection des boisés de la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant de ce fait qu’il y a lieu de désigner madame Miriam Houhou pour agir à titre 
d'inspecteur régional adjoint sous l’autorité de l’inspecteur régional de la MRC des Maskoutains 
aux fins d’administration et de délivrance des permis et certificats du Règlement régional 
numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Maskoutains; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ De désigner, aux fins d’administration et de délivrance des permis et certificats du 
Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la 
MRC des Maskoutains sur le territoire de la municipalité de Saint-Liboire madame Miriam 
Houhou pour agir à titre d'inspecteur régional adjoint sous l’autorité de l’inspecteur 
régional de la MRC des Maskoutains; 

 
➢ De transmettre la présente résolution à la MRC des Maskoutains. 

 
 
8. LOISIRS ET CULTURE  

 
8.1 Demande d’aide financière pour le camp de jour – été 2021 
 
Résolution 2021-11-289 
 



 
 

 

Considérant la demande d’aide financière pour accompagnement pour le camp de jour été 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accorder le montant de 4 810,92 $ à Loisirs St-Liboire inc. 
pour paiement des salaires des accompagnateurs pour les enfants ayant des besoins particuliers 
et d’en effectuer le paiement. 
 
 
8.2 Dépôt de la demande de budget pour l’année 2022 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt des activités 2021 et demande de 
budget 2022 des Loisirs St-Liboire inc. 
 
 
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 comité 

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

Monsieur Claude Vadnais : MRC dernier conseil en tant que maire 

Monsieur Yves Taillon:  Comité des aînés – Rivière Noire 

Monsieur Serge Desjardins:  Loisirs – Halloween – Diner reconnaissance pompiers (Salle Yves 

Ménard) 

Madame Martine Bachand : Fête d’Hiver prévue pour le 5 février 2022 

Monsieur le Maire, Yves Winter : Rencontre St-Barnabé avec projet MRC  

 
 
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. 

 
 
11. CORRESPONDANCE 

 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 6 octobre au 16 novembre 2021 a été 
transmise à chaque membre du conseil. 
 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  
Résolution 2021-11-290 
 
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 55. 
 
 
 
 
___________________________   _______________________ 
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 décembre 2021. 


