
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE 
 
 

 Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Liboire tenue le          
13 septembre 2022 à 18 h 30, à la salle du conseil, au 151, rue Gabriel, suite 102 à Saint-Liboire 
et pour laquelle les membres du conseil ont renoncé à l’avis de convocation par une signature à 
cet effet. 
 
Étaient présents : 
 
Madame la conseillère Martine Bachand. Messieurs les conseillers Yves Taillon et Serge 

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

Est également présente madame France Desjardins, directrice générale et greffière-trésorière. 

 
Les conseillers Claude Vadnais, Jean-François Chagnon et Marie-Josée Deaudelin sont absents 
de la rencontre. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Constatation de la renonciation de l’avis de convocation 
2. Demande de l’entrepreneur Excavation Mc BM inc. 
3. Période de questions  
4. Clôture de l’assemblée 

 
 
1. Constatation de la renonciation à l’avis de convocation 
 
Tous les membres du conseil ont procédé à la signature de la renonciation à l’avis de 
convocation. 
 
 
2. Demande de l’entrepreneur Excavation Mc BM 
 
Résolution 2022-09-212 
 
Considérant la demande de l’entrepreneur Excavation Mc BM prétendant avoir subi des 
dommages découlant du délai d’exécution du contrat que nous lui avons octroyé en date du 7 
décembre 2021 et dont la réalisation était conditionnelle à l’acceptation du règlement d’emprunt 
et l’approbation référendaire; 
 
Considérant que la réclamation demandée est au montant de 515 181,32 $ $ et qu’elle a été 
vérifiée et étudiée attentivement par le conseil et les professionnels au dossier; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accorder le montant demandé soit la somme de 
515 181,32 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.   
 
 
3. Période de questions 

 
Une période de questions est tenue et aucune question n’est posée. 

 
 

4. Clôture de l’assemblée 
 

  Résolution 2022-09-213 
  
 Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillonet résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de clore la présente assemblée à 18 h 40. 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________________ 
Yves Winter,      France Desjardins, GMA 
Maire     Directrice générale et greffière-trésorière  
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante: le 
procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 4 octobre 2022 et signé par la directrice 
générale et le maire ou la personne qui présidera cette séance. 


