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 4
février 2020, à 19 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire.
Sont présents :
Madame la conseillère Marie-Josée Deaudelin
Messieurs les conseillers Jean-François Chagnon, 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 et secrétaire-trésorière.
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

Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2020-02-30
Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ORDRE DU JOUR :
1.

2.

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 8 janvier 2020
PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT
3.1
Adoption des comptes payés
3.2
Adoption des comptes à payer
3.3
Congrès de l’ADMQ – directrice générale
3.4
Congrès de la COMBEQ – inspectrice en bâtiment
3.5
Mandater personne-ressource auprès de la RACJ – pour tirage
3.6
Autorisation signataire auprès de la RACJ – pour permis de boisson
3.7
Journées de la persévérance scolaire – Proclamation
3.8
Demande de commandite de l’APEH
3.9
Demande de budget supplémentaire à l’ingénieur WSP

4.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1
Appel d’offres pour achat et installation d’un réservoir

5.

TRANSPORT ROUTIER
5.1
Débloquer montant pour achat de petits outils
5.2
Station d’étalonnage avec régulateur et cylindre
5.3
Offre de services pour géomatique des infrastructures municipales

6.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
6.1
Renouvellement contrat de service Suez Water Technologies & Solutions
6.2
Achat de sulfate ferrique pour usine
6.3
Offre pour vérification des débitmètres
6.4
Achat d’un échantillonneur pour usine des eaux usées

7.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1 Demande de dérogation mineure – 22, rue Lemonde

8.

LOISIRS ET CULTURE

9.
10.
11.
12.
1.3

RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
LEVÉE DE LA SÉANCE
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2020

Résolution 2020-02-31
Il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2020 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 2020-02-32
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de janvier 2020 totalisant la somme de
147 929,26 $, en plus des salaires versés au montant de 49 817,36 $ et d’en ratifier le paiement.
ADMINISTRATION
R

ADMQ

Adhésion annuelle - dir.générale F.Desjardins

548,43 $

D

Assoc. des marchands Gal.St-Hyac.

Achat de cartes cadeau

490,00 $

D

Bouthillier Mylène

Aide occasionnelle entretien ménager

99,90 $

I

Buropro Citation

Fournitures de bureau

37,25 $

D

Cain Lamarre

Hon. professionnels - dossier général

R

Comité Bassins Versants DelormeFerré

Appui financier 2020

150,00 $

R

Comité de la Rivière Noire

Appui financier 2020

250,00 $

R

Comité pour l'avenir du Ruisseau Vandal

Appui financier 2020

250,00 $

R

Comité revitalisation Rivière Chibouet

Appui financier 2020

150,00 $

R

Coopérative d'inform.municipale

Soutien technique et réseau pour 2020

I

Copie du Centre-Ville inc.

Edition du Reflet de décembre

R

Desjardins Entreprises

Frais terminal pour le mois de décembre

R

Desjardins France

Remb.frais de repas d'équipe

I
R
I
I
R
R
I
I
D
D
D
D
D
I
D
R
D
D
I
I

Desjardins Sécurité Financière
Féd.Québécoise des municipalités
Financière Manuvie

Cotisations R.R.S. - décembre 2019
Adhésion FQM pour 2020
Assce collective de janvier
Assce collective de février
Mise à niveau Windows 10
Ajout d'assurances
151 rue Gabriel
21 Place Mauriac
Matériaux pour réparation du four - HDV

Fusion Expert Conseil inc.
Groupe Ultima Inc.
Hydro-Québec
Laferté Centre de Rénovation
Lavallée Nadine
Letarte François
Marché Sylvain Martel
Megaburo inc.
Ministre du Revenu du Québec
MRC Les Maskoutains
OBV Yamaska
Petite caisse
Receveur Général du Canada

Remb.achat grignotines+cert.cadeau coin Zados
Honoraires conte pour enfants - fête d'hiver
Achats de diverses fourn. - souper du 25 janv.

Frais copies
DAS - décembre 2019
Travaux de cours d'eau
Adhésion 2020
Fonds de caisse pour la fête d'hiver du 1er fév.

Remboursement de divers achats
DAS - décembre 2019 (taux réduit)
DAS - décembre 2019 (taux régulier)

750,52 $

5 852,23 $
603,62 $
34,80 $
155,22 $
8 768,85 $
3 604,45 $
3 594,01 $
3 594,01 $
3 127,56 $
3 478,00 $
2 138,78 $
2 422,00 $
34,68 $
62,39 $
60,00 $
76,21 $
226,37 $
14 066,70 $
2 794,16 $
50,00 $
200,00 $
126,20 $
4 321,41 $
689,12 $

D
R
D
I
I
D
D
D
I
D
I
D

Restaurant Le Lib

Souper de Noël CCR - 19 décembre
Souper des fêtes employés et élus - 25 janvier

Savard Marc-André
Société Canadienne des postes
Sogetel
Systèmes Christian Dion inc.
Taillon Yves
Tetreault Virginie
Visa (Fonds d'inform.sur le territoire)
Visa (Promoglo)
Visa (Soc.Canadiene des postes)
Visa (Wish)

Animation - souper des fêtes employés et élus

Médiaposte - budget 2020
Frais téléphone - HDV
Frais de surveillance HDV janv.à mars
Remb.achat breuvages - souper du 25 janvier
Animation maquillage - fête d'hiver 1er février

Avis de mutation - novembre
Accessoires lumineux - SLEF
Timbres
Achat de radios émetteur - SLEF

67,32 $
698,48 $
400,00 $
183,05 $
487,32 $
176,15 $
101,71 $
225,00 $
32,00 $
209,83 $
3 104,33 $
408,00 $

BIBLIOTHÈQUE
D
D

Buropro Citation
Girouard Julie

D

Magazine Cool

Abonnement 2020

D

Presse Commerce

Abonnement annuel 2020 - diverses revues

I

Sogetel

Frais téléphone

LOISIRS
R Loisirs St-Liboire

Fournitures de bureau
Remboursement achat de livres

Subvention de fonctionnement

15,96 $
438,45 $
41,28 $
312,47 $
34,49 $

11 256,00 $

SERVICE INCENDIE
R

A.P.A.M.

Contrat annuel

440,00 $

D

Areo Feu Ltée

Réparation appareil respiratoire

180,80 $

D

Assoc.des chefs sécurité incendie

Cotisation 2020 Directeur Incendie - J.F.Demers

310,43 $

D
D
D

Bergeron Mario
Cauca
Centre de Rénovation A.L.

Remboursement achat de pads pour grinder

Frais survi-mobile janv.à mars
Clés sécurisées - caserne

37,11 $
434,61 $
59,03 $

I

Extincteurs Milton senc

Recharge de cylindres à air comprimé

201,21 $

D

Groupe Maska

Entretien Ford mini-bus

I

Hydro-Québec

162 rue Gabriel

30,65 $

D

Marché Sylvain Martel

Bouteilles d'eau

18,45 $

D

Marco Mini Mécanique

Carburant pour moteurs 2 temps

40,23 $

D

Ménard Yves

Fr.de dépl. et aide occasionnelle

551,70 $

D

PG Solutions

Soutien annuel - logiciel première Ligne

D

Rondeau Janie

Remb.plastification de plans - serv.incendie

2 250,65 $

1 327,96 $
36,79 $

D

Service de Camion RM inc.

Réparation du citerne no. 625

I

Sogetel

Frais tél. - caserne

487,82 $
34,49 $

D

Systèmes Christian Dion

Frais de surveillance caserne - janv.à mars

83,02 $

D

Visa (Vistaprint LTD)

Cartes d'affaires - Directeur inc. J.F.Demers

18,38 $

URBANISME
D
D
R
D

Clairon (Le)

Repas de Noël CCU

661,11 $
498,99 $
436,91 $
46,00 $

Avis public - projet de modification de zonage
Avis public - Modification plan d'urbanisme

Combeq
Visa (Restaurant Le Lib)

Adhésion annuelle - inspectrice bât. J.Rondeau

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU
D

Bell Gaz Ltée

Chauffage - garage

696,91 $

I
R

Bell Mobilité
Bi-eau Santé

Frais cellulaires - travaux publics
Plan livraison d'eau janvier - garage

247,00 $
25,00 $

D

Buropro Citation

Diverses fournitures - garage

107,21 $

I

Carrière d'Acton Vale

Abrasif 30% et pierre

D

Centre de rénovation A.L.

Clé sécurisée - garage municipal

R

Contrôle P.M. inc.

Modification d'interface - aqueduc, puits 2

D

Conval Québec

Entretien équipement aqueduc

D
D
I

Coopérative Ste-Hélène
Diesel Mobile 2000
Eurofins Environex

Matériaux, outils, signalisation - garage
Remplacement de filtre à air - Ford
Analyses eau potable et eaux usées

5 019,14 $
29,50 $
1 739,52 $
786,61 $
148,65 $
33,82 $
1 382,63 $

I

Excavation Sylvain Plante

Transport d'abrasif

R

Ferme Cerpajo Inc.

D

Groupe Maska

Déneig.des rues - 1er vers. et 151 rue
Gabriel
Signalisation obligatoire pour le véh.cube

D

Groupe Mega Service

Réparation pompe de distribution #1 - aqueduc

I

Hydro-Québec

Eclairage public

209,37 $
12 079,99 $
51,03 $
1 585,51 $
399,67 $

I

105 rue Lacroix,110 Tsse Bagot

4 457,14 $

I

11 rue Lemonde, 150 rue Morin, 214 Rte Quintal

1 578,71 $

I

Javel Bois-Francs inc.

Chlore

688,13 $

I-D Laferté Centre de rénovation

Signalisation et autres pièces - garage

213,67 $

R

Lalime et Frères inc.

Recreusage du puits no. 1

D

LPI (Laliberté prod.industriels)

Kit de punch - garage

103,42 $

D

Marché Sylvain Martel

Divers achats - garage

35,63 $

R

Ministre des finances du Québec

Inscrip. à la formation eau potable - E.Bessette

117,00 $

I

Pétroles Irving

Carburant - voirie

280,73 $

I

Regie Interm.d' Acton et Maskoutains

Ordures et redevances - décembre

9 218,93 $

Recyclage et organique - décembre

5 469,69 $

I
D

Sinto inc.

I
I
I
D
D
I
I
D

Sogetel
Suez Water

Dégraisseur pour entretien équip.voirie
Fr. tél.et intern. garage,eau potable, eaux usées

Produits chimiques - aqueduc
Prod.chimiques et rempl.d'équip.-aqueduc
Matériaux pour tablettes au garage

Surplus Dépôt
Système Christian Dion inc.
Tenco inc.
Ultramar
Visa (Walmart)

Frais de surveillance gar.et aque. - janv. à mars

Entretien équipement à neige
Carburant
Achat de pansements - garage
TOTAL DES FACTURES PAYÉES

I

Salaires versés

mois de janvier

6 955,99 $

501,18 $
488,36 $
115,47 $
1 005,33 $
227,65 $
166,04 $
250,48 $
2 322,22 $
6,88 $
147 929,26 $
49 817,36 $

D: Délégation I: Incompressible R:Résolution

3.2

Adoption des comptes à payer

Résolution 2020-02-33
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 Yves Taillon, 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
59 625 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général
d’administration.
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU

MRC des Maskoutains

3.3

Quote-part - premier versement

59 625,00 $

TOTAL DES FACTURES À PAYER

59 625,00 $

Congrès de l’ADMQ - directrice générale

Résolution 2020-02-34
Considérant que l’Association des Directeurs municipaux du Québec tiendra son congrès annuel
à Québec les 17, 18 et 19 juin 2020 au Centre des Congrès et que la directrice générale désire
y participer;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon et
résolu à l’unanimité des conseillers présents :


d’autoriser l’inscription de la directrice générale au congrès annuel de l’ADMQ les 17, 18
et 19 juin 2020;



d’autoriser le paiement des frais d’inscription de 555 $ plus les taxes applicables;



d’autoriser les frais d’hébergement pour 3 nuits à Québec, les frais de déplacement et de
repas, sur présentation de pièces justificatives et selon la réglementation en vigueur à cet
effet.

3.4

Congrès de la COMBEQ – inspectrice en bâtiment et environnement

Résolution 2020-02-35
Considérant que la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement
(COMBEQ) tiendra son congrès annuel à La Malbaie les 30 avril, 1er et 2 mai 2020 et que
l’inspectrice en bâtiment et environnement désire y participer;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents :


D’autoriser l’inscription et la participation de l’inspectrice en bâtiment au congrès annuel
de la COMBEQ qui se tiendra à La Malbaie les 30 avril, 1er et 2 mai 2020;



D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 630 $ plus les taxes applicables;

 D’autoriser les frais d’hébergement pour 3 nuits à La Malbaie, les frais de déplacement et
de repas, sur présentation de pièces justificatives et selon la réglementation en vigueur à
cet effet.

3.5

Mandater personne-ressource auprès de la RACJ - pour tirage

Résolution 2020-02-36
Considérant l’activité Saint-Liboire en Fête, édition du 27 juin 2020;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que madame France Desjardins, directrice générale et
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Liboire soit désignée comme personne-ressource
pour la demande de licence de tirage pour l’activité de moitié-moitié auprès de la Régie des
alcools, des courses et des jeux.
3.6

Autorisation signataire auprès de la RACJ - pour permis de boisson

Résolution 2020-02-37
Considérant l’activité Saint-Liboire en Fête, édition du 27 juin 2020;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser madame France Desjardins, directrice
générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Liboire à agir pour et au nom de la
municipalité de Saint-Liboire afin de procéder à l’obtention d’un permis de réunion pour vendre
des boissons alcooliques lors d’un événement public tenu à l’extérieur dans une rue ou un site
fermé.
3.7

Journées de la persévérance scolaire - Proclamation

Résolution 2020-02-38
Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes sur les individus et que
les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre société ;
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 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 les Journées de la persévérance scolaire sont organisées du 17 au 21 février
2020, 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;

Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année
simultanément dans toutes les régions du Québec, sous le thème « Nos gestes, un + pour leur
réussite » et qu’un nombre important de municipalités appuieront, elles aussi, cet événement;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité
des conseillers présents:


De déclarer les 17, 18, 19, 20 et 21 février 2020 comme étant les Journées de la
persévérance scolaire de notre municipalité, sous le thème « Nos gestes, un + pour leur
réussite » ;



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

3.8
Demande de commandite de l’APEH (Association des parents d’enfants
handicapés Richelieu Val-Maska)
Le conseil ne donne pas suite à cette demande de commandite.
3.9

Demande de budget supplémentaire à l’ingénieur de WSP

Résolution 2020-02-39
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accorder un budget supplémentaire d’environ 3 000 $ à l’ingénieur monsieur Jean
Beauchesne de WSP pour terminer certains dossiers dont le FIMEAU et autres dossiers en cours
et d’en effectuer le paiement.
4.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1

Appel d’offres pour achat et installation d’un réservoir 13 000 litres

Résolution 2020-02-40
Considérant que le devis pour l’achat et l’installation d’un réservoir de 13 000 litres est fin prêt pour
aller en appel d’offres ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à entreprendre
toutes les procédures nécessaires concernant l’appel d’offres pour l’achat et l’installation d’un
réservoir 13 000 litres. L’ouverture des soumissions sera faite dans les délais qui s’imposent et le
contrat sera octroyé à une prochaine séance du conseil. La municipalité ne s’engage à retenir ni
la plus basse ni aucune des soumissions.
5.

TRANSPORT ROUTIER

5.1

Débloquer montant pour achat de petits outils

Résolution 2020-02-41
Considérant le besoin de faire l’achat de plusieurs petits outils;
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de débloquer la somme budgétée de 10 200 $ pour achat de
petits outils pour ainsi bénéficier des spéciaux durant l’année, et d’en effectuer le paiement tel que
prévu au budget courant.
5.2

Station d’étalonnage avec régulateur et cylindre

Résolution 2020-02-42
Considérant le besoin de faire l’achat d’une station d’étalonnage avec régulateur et cylindre pour
les besoins des travaux publics;
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat d’une station d’étalonnage avec régulateur et
cylindre selon la soumission de Technilab datée du 17 décembre 2019 au montant d’environ
3 520 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.

5.3

Offre de services pour géomatique des infrastructures municipales

Résolution 2020-02-43
Considérant le besoin de rendre accessible plus facilement les documents relatifs aux réseaux
d’aqueduc et d’égout en intégrant les données sur un logiciel informatisé;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’offre de services de Groupe de géomatique
Azimut inc. datée du 19 novembre 2019 en débloquant la somme de 12 000 $ tel que prévu au
budget et d’en effectuer le paiement.
6.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

6.1

Renouvellement de contrat de service avec Suez Water Technologies & Solutions

Résolution 2020-02-44
Considérant l’offre de renouvellement de contrat de services transmis par Suez Water
Technologies & Solutions Canada pour suivi à distance de l’usine d’eau potable ;
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Serge Desjardins et
résolu à l’unanimité des conseillers présents de renouveller le contrat de services transmis par
Suez Water Technologies & Solutions Canada pour suivi à distance de l’usine d’eau potable selon
l’offre datée du 29 décembre 2019 au montant d’environ 4 800 $ plus les taxes applicables et d’en
effectuer le paiement.
6.2

Achat de sulfate ferrique pour usine

Résolution 2020-02-45
Considérant le besoin d’obtenir environ 12 000 kilogrammes du sulfate ferrique pour l’usine d’eau
potable;
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Winter et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’achat de sulfate ferrique pour environ 5 136 $
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
6.3

Offre pour vérification des débitmètres

Résolution 2020-02-46
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 Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission des Compteurs d’eau du Québec datée
du 14 janvier 2020 pour vérification annuelle des débitmètres et ce, moyennant la somme d’environ
2 800 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.
6.4

Achat d’un échantillonneur pour usine des eaux usées

Résolution 2020-02-47
Considérant qu’il y a lieu de de procéder à l’achat d’un échantillonneur pour l’usine des eaux usées ;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité
des conseillers présents d’accepter la soumission de Véolia datée du 18 décembre 2019 pour l’achat
d’un échantillonneur pour l’usine des eaux usées et ce, moyennant la somme d’environ 5 076 $ plus
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. A noter que ce montant a été prévu dans le
programme de la TECQ.
7.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1

Demande de dérogation mineure – 22 rue Lemonde

Résolution 2020-02-48
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation mineure dans le cadre d’un
projet de lotissement du terrain de la résidence située au 22, rue Lemonde (lot 1 345 315) afin de
permettre l’accès aux lots 1 345 295 et 4 680 975 sur lesquels il y a un projet de construction d’une
résidence unifamiliale isolée;

Considérant qu’il est impossible de proposer un projet de lotissement qui respecte la largeur
minimale d’un lot pour ce type d’usage;
Considérant que l’approbation de cette dérogation mineure permet de respecter l’objectif du plan
d’urbanisme concernant l’accroissement de la densité d’occupation du périmètre d’urbanisation;
Considérant que le projet comprend la construction d’une seule résidence et non un développement
résidentiel sur rue privée;
Considérant qu’autrement, le terrain serait difficilement développable puisqu’il s’agit de lots
enclavés;
Considérant que la dimension des lots compris au projet permet un espace convenable pour
aménager un site résidentiel distinct;
Considérant que la largeur minimale d’une allée d’accès est respectée;
Considérant que l’ensemble des autres dispositions réglementaires applicables peuvent être
respectées;
Considérant l’avis reçu du Comité consultatif d’urbanisme en date du 15 janvier 2020;
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 16 janvier 2020;
Considérant qu’aucun citoyen n’a demandé à être entendu;
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Winter et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’accorder la dérogation mineure, soit de permette l’opération
cadastrale présentée au plan projet de lotissement portant la minute 20 321 et daté du 16
décembre 2019 qui permettra d’élargir le lot à construire à 3,50 mètres alors que la réglementation
prescrit une largeur minimale de 15 mètres et ce, à la condition que les lots soient remembrés une
fois que les transactions requises seront réalisées chez le notaire.

8.

LOISIRS ET CULTURE

Aucun dossier.
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 : Fête d’Hiver de Saint-Liboire (+ ou – 600 personnes)
Monsieur Jean-François Chagnon : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
Monsieur Yves Winter : Comité de la Politique de la famille, Comité des aînés, Saint-Liboire en
Fête et Jardi-Boire
Monsieur Yves Taillon: Bassin versant ruisseau Vandal
Monsieur Serge Desjardins: Aucun comité
Madame Martine Bachand : Absente
Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC, Comité des Loisirs et Souper des Fêtes (appréciation
des employés et certains pompiers)
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 9 janvier au 4 février 2020 a été transmise
à chaque membre du conseil.

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2020-02-49
Il a été proposé par Yves Winter, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la séance soit clôturée à 19 H 30.

___________________________
Claude Vadnais,
Maire

_________________________________
France Desjardins, GMA
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 mars 2020.

