
 
 

 

 

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              
6 décembre 2022 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 Nadine Lavallée, greffière-trésorière adjointe. 
 
 
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 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2022-12-281 
 
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 Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1 novembre 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 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 
3.4 Offre de service FBL pour 3 ans 
3.5 Contribution annuelle avec la Croix-Rouge Canadienne 
3.6 Entretien et frais d’utilisation annuels 2023 – Azimut 
3.7 Offre de service pour maintenance annuelle du site internet – VisionInfo 
3.8 Ajout d’une licence pour la numérisation sur le photocopieur 
3.9 Offre de service pour entretien paysager 
3.10 Offre d’emploi – Embauche adjointe administrative 
3.11 Offre de service pour gestion des archives 
3.12 Déclaration de dons et autres avantages 
3.13 Dépôt de résolution – Ville d’Acton Vale 
3.14 Emprunt temporaire – Morin-Deslauriers 
3.15 Repas des Fêtes des employés et élus municipaux 
3.16 Projet de règlement 354-22 décrétant les taux de taxes et les compensations pour 

l’exercice financier 2023 - Avis de motion 
3.17 Renouvellement d’adhésion avec la FQM 
3.18 Indexation des salaires pour l’année 2023 employés, pompiers et élus municipaux 
3.19 Demande de réduction de vitesse et de visibilité - MTQ 
3.20 Demande de subvention au programme Initiation sport-réussite éducative de l’école 

Henri-Bachand 
3.21 Les Fleurons du Québec – Édition 2023 – 2025 
3.22 Entente de services intervenue – MEDIAL 
3.23 Personnes autorisées à délivrer des constats d'infraction 
3.24 Demande de renouvellement d’adhésion - OBV Yamaska 
3.25 Entente intermunicipale pour la fourniture de services pour l’inspection et le service 

d’accompagnement de la bande de protection des rives 2022-2026 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

4.1 Demande d’achat de divers articles pour le service incendie 
4.2 Entente intermunicipale - Téléavertisseurs 

 
5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Quatrième décompte progressif Pavages Maska Inc. – Rue Saint-Patrice 



 
 

 

 

 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Premier décompte progressif McBM – Égout et aqueduc des rues Morin-Deslauriers 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Désignation du président et vice-président du Comité Consultatif d’Urbanisme 
(CCU) 

7.2 Demande de dérogation mineure - 78, rang Saint-Georges 
7.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA - 50, rue Lemonde 
7.4 Demande de dérogation mineure – 50, rue Lemonde 
7.5 Projet de règlement de lotissement – Avis de motion 
7.6 Offre de service professionnels en urbanisme - Infrastructel 

 
8. LOISIRS ET CULTURE  

8.1 Demande d’aide financière pour camp de jour - Été 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 1 novembre 2022 
 
Résolution 2022-12-282 
 
Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1 novembre 2022 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 2022-12-283 
 
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 de novembre 2022 totalisant la 
somme de 409 599,69 $, en plus des salaires versés au montant de 63 923,81 $ et d’en ratifier le 
paiement. 
 
 

 
ADMINISTRATION   

D Benoit, Sébastien Fr. de déplacement CCU 14 avril, 24 mai, 12 juillet, 20 sept. 120,00 $ 

D Brodeur, Mélanie Fr. de déplacement CCR 17 octobre 30,00 $ 

R Buropro Citation Frais de copie, papeterie oct. 1 399,74 $ 

D 
 Frais de copie, papeterie nov. 818,34 $ 

R Cain Lamarre Hon. Prof. Dossier général 1 312,88 $ 

R 
 Hon. Prof. Dossier N Beauregard 4 346,06 $ 

D Chambre de commerce Cadeau 25 ans Stéphane Fawer (service incendie) 125,00 $ 

D Chevaliers de colomb Location salle marché de Noël 600,00 $ 

I Cauca Frais de communication masse 84,62 $ 

I Copie du Centre Ville Journal Le Reflet - Octobre 2022 661,11 $ 

I Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - Octobre 2022 4 944,17 $ 

D Duguay, Véronique Fr. dép. CCR 17 octobre 30,00 $ 

I Financière Manuvie Assurances collectives nov 2022 4 378,21 $ 

I Global Payments Frais terminal - Oct. 2022 35,11 $ 

D Guérin, Monic Remb. Café HDV 35,99 $ 

I Hydro-Québec 151, rue Gabriel 1 640,79 $ 

D Lavallée, Nadine Frais de stationnement rencontre des DG MRC 6,00 $ 

D Marché Sylvain Martel Bonbons + lait + bâtons café Halloween 125,78 $ 

    



 
 

 

 

R MDEG Entretien ménager 17 oct. au 4 novembre 2022 1 414,20 $ 

R 
 Entretien ménager 7 au 18 novembre 2022 977,29 $ 

I Ministre du Revenu du Québec DAS - Octobre 2022 11 958,90 $ 

R MRC Les Maskoutains Hon. Prof. Rue St-Patrice 165,03 $ 

R 
 Hon. Prof. 9e rang 836,91 $ 

R 
 Frais inform. - MAJ rôle 1 249,28 $ 

R NSL One Banque d'argent 977,29 $ 

R 
 Lenovo Online support 74,73 $ 

R 
 Bit defender licence 747,34 $ 

R 
 Ninja licence 186,12 $ 

D 
 2e banque de temps pour meilleur tarif 977,29 $ 

R Paniers de Noël Paniers de Noël 5 000,00 $ 

D Produits Sanitaire Lépine Sacs poubelle 26x36 24,56 $ 

I Receveur Général du Canada DAS - Octobre 2022 (taux régulier) 688,10 $ 

I 
 DAS - Octobre 2022 (taux réduit) 2 937,37 $ 

I Sogetel Frais tél. et internet - HDV 875,83 $ 

I 
 Frais de domaine (5 ans) 110,38 $ 

D Tremblay, Lise Fr. dép. CCR 17 octobre 30,00 $ 

R Un à Un Architectes Hon. Prof. Garage à sel 1 379,70 $ 

I Visa Fonds d'information sur le territoire 30,00 $ 

I 
 Timbres 317,33 $ 

 
   

 
BIBLIOTHÈQUE   

D Girouard, Julie Remboursement livres Costco 181,04 $ 

D 
 Bonbons Halloween 26,42 $ 

D 
 Remb. Achat de livres librairie L'Intrigue 647,76 $ 

D Groupe Archambault Roman Biblio-jeux 78,14 $ 

I Hydro-Québec 21 Place Mauriac 994,37 $ 

D La Caravane Enchantée Animation Tara et les dragons 459,90 $ 

I Sogetel Frais téléphone 34,49 $ 
 

   
 

LOISIRS   

R Loisirs St-Liboire Entretien patinoire extérieure 2021-2022 2 500,00 $ 
 

   
 

SERVICE INCENDIE   
D Batteries Expert Piles pour appareils respiratoires 126,65 $ 

D Bougie, Martin Batons lumineux pour signalisation 32,17 $ 

D Camion BL Bouchon de lave-glace 13,41 $ 

D Côté, Jacinthe Pose d'écussons sur dossards 21,00 $ 

R CMP Mayer Bottes pompiers (20 paires) 8 175,01 $ 

R-D Demers, Jean-François Eau de javel, batteries C pour app. Respiratoire 69,72 $ 

D 
 Eau et Cartable pour poste de commandement 30,06 $ 

D Extincteurs Milton Recharge et inspection cylindres (aout et nov) 741,02 $ 

D Groupe Maska Ampoule entretien véhicule 7,82 $ 

I Hydro-Québec 162 rue Gabriel 550,10 $ 

D Marché Sylvain Martel Eau de javel pour service incendie 10,79 $ 

D NSL One Configuration back up 655,36 $ 

D Vêtement Spax Dossards 245,48 $ 

D Outillage Migmaro Scie à chaîne et batterie 628,91 $ 

D Relais Routier Petit Inc Entretien 626 et réparation 825 3 335,79 $ 

D  Entretien 825 790,34 $ 

I Sogetel Frais téléphone 96,51 $ 

D Ste-Marie (Centre de camion) Réparation mirroir 825 187,27 $ 

I Thibault & Associés Inspection annuelle des échelles 362,17 $ 

    
 

URBANISME   

D Fonds d'information sur le territoire Frais manutention et service pour copie d'un plan cadastral 55,54 $ 

R Infrastructel Hon. Prof. Permis + Inspections 14 542,91 $ 



 
 

 

 

 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  

D Agiska Entretien terrain 238,87 $ 

D Batterie Expert Batterie système d'alarme salle Jean XXIII 68,88 $ 

D 
 Batteries sécurité Place Mauriac 56,80 $ 

D Bi-Eau Santé Livraison eau garage 29,00 $ 

D 
 Livraison eau garage 29,00 $ 

D Bourdages Pneu Mécanique Pneus d'hiver pour Ford Escape 2 125,57 $ 

R Carrière d'Acton Vale Pierres pour inventaire 241,36 $ 

R Chapdelaine Asphalte Réfection asphalte St-Patrice et rapiéçage rues 56 044,57 $ 

R 
 Puisard rue Lemonde 4 599,00 $ 

R 
 Réfection rue Lemonde 112 675,50 $ 

D Chemin de fer St-Laurent & Atlantique Entretien passage à niveau 1 780,00 $ 

R Contrôle PM Entretien Aqueduc octobre 3 306,00 $ 

D Develotech Balises pour piste cyclable 103,48 $ 

D Dion, Gérard et Fils Réparation biblio-jeux 7 473,38 $ 

I Entreprises Michel C. Rebuts d'asphalte rue Lemonde 911,58 $ 

I Eurofins Environex Analyse eau potable 490,37 $ 

I 
 Analyse eaux usées 318,48 $ 

R Grimpeur (Le) Abattage 3 arbres 3 449,25 $ 

D 
 Déchiquetage branches derrière bibliothèque 919,80 $ 

D Groupe ADE Inc. Nettoyage puisards, pompes 2 526,41 $ 

D 
 Hydro Excavation fuite usine d'eau potable 1 706,93 $ 

D Groupe Maska Huile à moteur pour Sterling 356,31 $ 

I Hydro-Québec Éclairage public 419,04 $ 

I 
 110 Tss. Bagot, 105 Lacroix 3 565,86 $ 

I 
 150, rue Morin, 214 rue Quintal 726,63 $ 

I 
 11 rue Lemonde 550,72 $ 

D Laferté Thermomètre, soupape, Moraillon place Mauriac 131,44 $ 

D Laforest Nova Aqua Relevé VLF sect. 11 et 12 4 019,71 $ 

R Lignes Maska Lignage rues 10 501,29 $ 

D Localisation Bois-Francs Localisé cup fuite d'eau usine 183,96 $ 

D Location Yergeau Location marteau pour localiser fuite usine filtration 85,22 $ 

R Myrroy 3e vers. Balayage des rues 1 373,72 $ 

D NSL One Problème de caméra poste Quintal 126,46 $ 

D Oxygène Granby Location cylindre soudure 103,65 $ 

I Pétroles Irving Carburant - voirie 377,57 $ 

I Régie Interm.d' Acton et  Ordures et redevances - oct. 2022 11 337,90 $ 

I Maskoutains Recyclage et organique - oct. 2022 17 193,07 $ 

I 
 Quote part 4e versement 6 431,50 $ 

I 
 Vidange des fosses 31 018,40 $ 

I 
 Ordures et redevances - nov. 2022 11 406,36 $ 

I 
 Recyclage et organique - nov 2022 17 525,04 $ 

D Simo Management Mesure de boues étangs aérés 2 759,40 $ 

D Sinto Inc. Antirouille, huile et cire Sterling 437,77 $ 

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

D Technilab R.G. Calibration détecteur de gaz 151,40 $ 

D Tremblay, JY - Arpenteur - Géomètre Borne rue St-Patrice 344,93 $ 

I Ultramar Carburant pour véhicule 1 234,00 $ 

D Yergeau, JP Automobile Changement d'huile cube 71,99 $ 
 

   
 

 TOTAL DES FACTURES PAYÉES 409 599,69 $ 
 

   

I Salaires versés Novembre 2022 63 923,81 $ 
 

   
 

D : Délégation     I : Incompressible     R : Résolution  
 
 
 



 
 

 

 

 
3.2 Adoption des comptes à payer 
 
Résolution 2022-12-284 
 
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 Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 
2 446,88 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général 
d’administration. 
 
 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU   

   

Drainage Lazure Réparation de drains terrain Fabrique 2 446,88 $ 

   

 TOTAL DES FACTURES À PAYER 2 446,88 $ 
 
 
3.3 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
La greffière-trésorière adjointe procède au dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil de la municipalité de Saint-Liboire. 
 
 
3.4 Offre de service FBL pour 3 ans 
 
Résolution 2022-12-285 
 
Considérant l’offre de FBL, pour l’audit comptable des 3 prochaines années, soit 2022, 2023 et 
2024; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’accepter l’offre de FBL pour l’audit comptable des 3 prochaines années selon l’offre 
datée du 31 octobre 2022 au montant de 14 600 $ pour l’année 2022, de 15 700 $ pour 
2023 et de 16 900 $ pour 2024 plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement à 
chaque année.  

 
 
3.5 Contribution annuelle avec la Croix-Rouge Canadienne 
 
Résolution 2022-12-286 
 
Considérant l’entente avec la Croix-Rouge Canadienne quant à l’assistance humanitaire aux 
personnes sinistrées suite à un sinistre mineur ou majeur; 
 
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ De rembourser la somme de 0,18 $ / per capita pour l’année 2023 et d’en effectuer le 
paiement. 

 
 
3.6 Entretien et frais d’utilisation annuels 2023 – Azimut 
 
Résolution 2022-12-287 
 
Considérant la demande d’entretien et frais d’utilisation annuels 2023 du Groupe de géomatique 
Azimut inc.; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents :  
 

➢ D’autoriser la demande d’entretien et frais d’utilisation annuels 2023 de Groupe de 
géomatique Azimut inc. selon la soumission datée du 31 octobre 2022 au montant de 
789,60 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget 2023. 

 
 
 
 



 
 

 

 

3.7 Offre de service pour maintenance annuelle du site internet – VisionInfo 
 
Résolution 2022-12-288 
 
Considérant l’offre de service reçue de VisionInfo pour le plan de maintenance annuel du site 
internet; 
 
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents :  
 

➢ D’autoriser l’offre de service de VisionInfo selon la soumission datée du 4 novembre 2022 
au montant de 1 000 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget 
2023.  

 
 
3.8 Ajout d’une licence pour la numérisation sur le photocopieur 
 
Résolution 2022-12-289 
 
Considérant qu’une licence qui faciliterait la numérisation de documents est disponible sur le 
photocopieur du bureau municipal; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Martine Bachand et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’accepter l’achat de cette licence #LK-110 V2 au Buropro Citation au montant de    
488,10 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 

 
 
3.9 Offre de service pour entretien paysager 
 
Résolution 2022-12-290 
 
Considérant l’offre de services reçue de Paysagement Benoit et frères inc. pour l’entretien 
paysager de la municipalité; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ De procéder à retenir les services de Paysagement Benoit et Frères inc. selon la 
soumission datée du 14 octobre 2022 pour contrat de 3 ans (2023, 2024 et 2025) au 
montant de 10 800 $ / par année, plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.   

 
 
3.10 Offre d’emploi – Embauche adjointe administrative 
 
Résolution 2022-12-291 
 
Considérant que l’adjointe administrative a quitté son poste le 1er décembre dernier, et que l’offre 
d’emploi a été envoyée à Québec Municipal, par envoi postal, site internet et Facebook et que la 
municipalité a reçu plusieurs CV; 
 
Considérant que des entrevues ont été effectuées; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’accepter la candidature de Julie Simard au poste d’adjointe administrative de la 
municipalité de Saint-Liboire, et ce, en date du 9 janvier 2023; 
 

➢ De lui offrir le salaire discuté, selon l’échelle salariale en vigueur à la municipalité; 
 

➢ De l’autoriser à signer tous les documents inhérents à son travail, chèque, dépôt ou autres 
signatures nécessaires auprès notamment de la Caisse; 

 
➢ D’autoriser la signature de l’entente de travail avec la directrice générale; 

 
➢ D’autoriser le nombre d’heures à 30 heures par semaine. 

 
 
3.11 Offre de service pour gestion des archives 
 
Résolution 2022-12-292 
 
Considérant l’offre de services reçue de CHUCK&CO pour l’année 2023; 
 



 
 

 

 

En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ Que la municipalité de Saint-Liboire accepte l’offre de services de CHUCK&CO pour 
l’année 2023 au montant d’environ 5 060 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement au budget 2023.   

 
 
3.12 Déclaration de dons et autres avantages 
 
Conformément au paragraphe 4 de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, la greffière-trésorière adjointe doit déposer un extrait du registre public des 
déclarations faites par un membre du conseil lorsqu’il a reçu un don, une marque d’hospitalité ou 
tout autre avantage qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit par le 
paragraphe 4 de l’article 6 de ladite Loi. 
 
Aucun élu n’a reçu un tel don ou avantage. 
 
 
3.13 Dépôt de résolution – Ville d’Acton Vale 
 
La greffière-trésorière adjointe procède au dépôt de la résolution de la ville d’Acton Vale 
concernant la demande des municipalités de Saint-Liboire, Sainte-Hélène-de-Bagot et d’Upton 
afin que ces dernières soient desservies en eau potable. La Ville d’Acton Vale nous informe qu’elle 
ne pourra nous offrir le service de branchement à l’eau potable de la ville. 
 
Le conseiller Jean-François Chagnon déclare son intérêt dans le prochain dossier et se retire des 
délibérations 
 
 
3.14 Emprunt temporaire – Autorisation d’emprunt temporaire de 2 856 300$ pour les 

travaux de prolongement des services d’égout et d’aqueduc sur les rues Morin et 
Deslauriers. 

 
Résolution 2022-12-293 
 
Considérant qu’un emprunt temporaire doit être demandé à une institution financière pour acquitter 
les frais reliés aux travaux de branchement sur les rues Morin et Deslauriers;  
 
Considérant que s’il y a des dépenses supplémentaires, elles seront absorbées par la Municipalité 
de Saint-Liboire;  
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire recevra une subvention du programme FIMEAU 
et de la TECQ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

➢ Que le conseil municipal autorise un emprunt temporaire de 2 856 300$ pour le 
financement des dépenses prévues au règlement numéro 343-22 pour les travaux de 
prolongement des services d’égout et d’aqueduc sur les rues Morin et Deslauriers; 

 
➢ Que la directrice générale ainsi que le Maire sont autorisés à signer tous documents 

donnant effet à cette résolution.  
 
Le conseiller Jean-François Chagnon reprend son siège à la fin de ce point. 
 
 
3.15 Repas des Fêtes des employés et élus municipaux 
 
Résolution 2022-12-294 
 
Considérant qu’il est important d’organiser une rencontre entre les élus et tous les employés 
municipaux pour se présenter et favoriser des échanges entre l’administration municipale et 
l’administration politique et que la fin de l’année est appropriée pour ce faire; 
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’autoriser l’organisation d’un repas des Fêtes le vendredi 2 décembre 2022 auquel sont 
convoqués les élus et tous les employés municipaux, incluant le service incendie et les 
Premiers répondants de Saint-Liboire et d’autoriser le paiement des frais de repas, le tout 
en guise de reconnaissance de tout notre personnel municipal (élus et employés).   

 



 
 

 

 

3.16 Projet de règlement numéro 354-22 décrétant les taux de taxes et les compensations 
pour l’exercice financier 2023 – Avis de motion 

 
Résolution 2022-12-295 
 
Avis de motion 
 
Avis de motion est donné par Claude Vadnais à l’effet que lors d’une prochaine séance ordinaire, 
le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 354-22 décrétant les taux de 
taxes et les compensations pour l’exercice financier 2023. 
 
L’objet du règlement est de fixer les différents taux de taxation pour l’année 2023.  
 
La greffière-trésorière adjointe procède au dépôt du projet de règlement et les élus confirment en 
avoir reçu une copie. 
 
 
3.17 Renouvellement d’adhésion avec la FQM 

 

Résolution 2022-12-296 

 

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 Marie-Josée Deaudelin 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       

4 045,32 $ taxes incluses et d’en effectuer le paiement pour l’adhésion 2023. 

 
 
3.18 Indexation des salaires pour l’année 2023 employés, pompiers et élus 

municipaux 

 

Résolution 2022-12-297 
 
Considérant la préparation du budget 2023, 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 avec une 
majoration de 6.9 % de la rémunération des élus municipaux ainsi que des pompiers; 
 
Considérant que les employés des travaux publics affectés au déneigement bénéficient 
dorénavant d’une prime de garde majorée à 25 $ par jour;  
 
Considérant la demande d’ajustement de salaire de la greffière-trésorière adjointe;  
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand 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 de 6.9 % de la rémunération des élus 
municipaux et des pompiers, et ce, au 1er janvier 2023; 

 
➢ D’ajuster la prime de garde à 25 $ par jour aux employés attitrés au déneigement; 

 
➢ D’ajuster dès à présent le salaire demandé de la greffière-trésorière adjointe. 

 
À noter que cette résolution annule la résolution numéro 2022-11-255. 
 

 

3.19 Demande de réduction de vitesse et de visibilité - MTQ 

 

Résolution 2022-12-298 
 
Considérant que des plaintes pour réduction de vitesse ont été reçues à la Municipalité sur le 

rang Saint-Georges; 

 

Considérant que des plaintes pour des arbres plantés au coin de la route Saint-Patrice et du 

rang Saint-Georges ont été reçues et affecteront la visibilité dans les années futures;  

 
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 



 
 

 

 

➢ De faire la demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable afin d’apporter 
les correctifs pour diminuer la vitesse et la visibilité dans ce rang. 

 

Une copie de cette résolution sera envoyée à notre députée, Chantal Soucy. 

 

 

3.20 Demande de subvention au programme Initiation sport-réussite éducative – École 

Henri-Bachand 

 
Résolution 2022-12-299 
 
Considérant la demande de l’école Henri-Bachand pour subvention au programme Initiation sport-
réussite éducative pour l’année 2023; 
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’accorder le montant de 7 500 $ à l’école Henri-Bachand pour le programme Initiation 
sport-réussite éducative 2023 et d’en autoriser le paiement au budget 2023. 

 
 
3.21 Les Fleurons du Québec – Édition 2023 – 2025 

 
Résolution 2022-12-300 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire désire voir reconnaître officiellement les efforts 
de ses citoyens et ses efforts pour verdir l’environnement et embellir le milieu de vie des citoyens 
de Saint-Liboire au moyen d’aménagements horticoles; 
 
Considérant que la Municipalité constate les efforts des citoyens pour ce faire; 
 
Considérant qu’il existe un programme qui permet à la Municipalité de voir reconnaître ces efforts, 
soit les Fleurons du Québec; 
 
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Martine Bachand et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’adhérer à Les Fleurons du Québec et de demander la classification de la Municipalité 
de Saint-Liboire pour l’édition 2023 - 2025 au tarif triennal d’environ 1 297 $ et d’en 
effectuer le paiement. 

 

 

3.22 Entente de services à intervenir – MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc. 

 

Résolution 2022-12-301 

 

Considérant que la Municipalité doit détenir un programme de prévention suite au projet de loi PL-

59; 

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

➢ D’adhérer au programme de prévention complet de MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc. 
et que ce dernier élabore les documents applicables selon la liste en annexe au montant 
de 6 500 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 

 

 

3.23 Émission de constats - Personnes autorisées à délivrer des constats d'infraction 

 

Résolution 2022-12-302 

 

Considérant que pour délivrer des constats d’infraction, le conseil municipal doit nommer des 

personnes autorisées pour ce faire; 

 

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

➢ D’autoriser les personnes suivantes : Mario Lépine, Karl Pelchat, Jonathan Avard, Éric 
Bessette et Sylvain Laplante à délivrer les constats d’infraction pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Liboire. 

 

 



 
 

 

 

3.24 Demande de renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska 
 
Résolution 2022-12-303 
 
Considérant la demande de renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’autoriser le renouvellement d’adhésion à OBV Yamaska au montant annuel de 50 $ et 
d’en autoriser le paiement au budget 2023. 

 
 
3.25 Entente intermunicipale pour la fourniture de services pour l’inspection et le service 

d’accompagnement de la bande de protection des rives 2022-2026 

 
Résolution 2022-12-304 
 

Considérant les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. c. C-27.1) et 468 
et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) qui régissent les délégations de 
compétence et les ententes de services entre les municipalités et les MRC; 
 
Considérant qu’en vertu des articles 103 à 109 de la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ, c. C-47.1), la MRC a compétence exclusive à l’égard des Cours d’eau sur son territoire; 
 
Considérant qu’en vertu des articles précités, la MRC a confié aux Municipalités, certaines 
responsabilités à l’égard des Cours d’eau situés sur leur territoire respectif par le biais de l’Entente 
intermunicipale relative à la gestion des cours d'eau sur le territoire de la MRC des Maskoutains; 

 
Considérant le règlement intitulé Règlement numéro 06-197 régissant les matières relatives à 
l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant l’entrée en vigueur du règlement intitulé Règlement numéro 07-226 modifiant le 
Règlement numéro 03-128 relatif au Schéma d’aménagement révisé, le 23 janvier 2008; 
 
Considérant le Régime transitoire mis en place par le gouvernement du Québec par l’entremise 
du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le 
chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations; 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire doit s’assurer de la protection des rives et du 
littoral des cours d’eau existants son territoire; 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire veut favoriser une mise en œuvre plus régionale 
et globale de la protection des Cours d’eau, des Bandes riveraines, des rives et du littoral existant 
sur le territoire de la MRC; 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire désire conclure une entente de fourniture de 
services, conformément aux articles 569 et suivants du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1) afin que la MRC fournisse aux Municipalités un service d’inspection et un 
service d’accompagnement de la bande de protection des rives concernant l’application des 
dispositions spécifiques relatives aux rives des Cours d’eau des Municipalités dans les aires 
d’affectation agricole retrouvées au Schéma d'aménagement révisé; 
 
Considérant qu’un pouvoir d’inspection comprend le droit de visite ainsi que le pouvoir d’émettre 
des avis et des constats d’infraction en cas de non-respect des dispositions visées au Règlement 
d’application; 
 
Considérant qu’un Service d’accompagnement de la bande de protection des rives auprès des 
Citoyens peut prévenir la détérioration du milieu et inciter les Citoyens à protéger l’environnement; 
 
Considérant que le Service régional d’inspection et d’accompagnement de la bande de protection 
des rives de la MRC des Maskoutains est actuellement actif; 
 
Considérant que, conformément à la loi, la municipalité de Saint-Liboire a reçu le ou vers le 1er 
décembre 2022, de la part de la MRC des Maskoutains, un projet d’entente intitulé Entente 
intermunicipale pour la fourniture de services pour l’inspection et le service d’accompagnement 
de la bande de protection des rives 2022-2026, accompagné de l’avis retrouvé à l’article 569.0.1 
du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que le conseil de la municipalité de Saint-Liboire souhaite adhérer à l’entente intitulée 
Entente intermunicipale pour la fourniture de services pour l’inspection et le service 
d’accompagnement de la bande de protection des rives 2022-2026; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 



 
 

 

 

➢ Que le conseil de la municipalité de Saint-Liboire adhère à l’entente intitulée Entente 
intermunicipale pour la fourniture de services pour l’inspection et le service 
d’accompagnement de la bande de protection des rives 2022-2026, tel que présenté, et 
ce, pour sa durée, soit à compter de son adoption par le conseil de la MRC des 
Maskoutains jusqu’au 31 décembre 2026 avec des périodes de renouvellement 
successives de cinq ans chacune;  

 
➢ D'autoriser le Maire, Yves Winter et la directrice générale, France Desjardins à signer 

ladite entente pour et au nom de la municipalité Saint-Liboire;  
 

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

 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
4.1 Demande d’achat de divers articles pour le service incendie 
 
Résolution 2022-12-305 
 
Considérant que le service incendie a besoin de faire l’achat de divers articles selon la liste 
soumise; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’autoriser l’achat de divers articles, laveuse à linge, casques de pompier, demi-lune, scie 
mécanique à batteries et cônes de circulation totalisant la somme d’environ 2 512,85 $ 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 

 
 
4.2 Entente intermunicipale - Téléavertisseurs 
 
Résolution 2022-12-306 
 
Considérant la résolution numéro 20-10-323, adoptée le 14 octobre 2020 par le conseil de la 
MRC des Maskoutains, à l’effet de mettre en place un service régional de répartition par pagette; 
 
Considérant que la MRC des Maskoutains fournira 6 téléavertisseurs à la municipalité de Saint-
Liboire 
 
Considérant la tarification au coût de 7,00 $ par équipement par mois; 
 
Considérant qu’une indexation de 2 % annuellement entrera en vigueur au 1er janvier de l’année 
suivant la première année d’exploitation complète; 
 
Considérant qu’il est dans notre intérêt de conclure une telle entente; 
 
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’autoriser l’adhésion de la municipalité de Saint-Liboire à l’Entente intermunicipale 
relative à la location d’équipement pour le service régional de répartition par 
téléavertisseur pour les services en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains; 
 

➢ D’autoriser le maire, Yves Winter, et la directrice générale, France Desjardins, à l’Entente 
intermunicipale relative à la location d’équipement pour le service régional de répartition 
par téléavertisseur pour les services en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Liboire afin de donner application à la présente 
résolution. 

 
 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
5.1 Quatrième décompte progressif Pavages Maska inc. – Rue Saint-Patrice 
 
Résolution 2022-12-307 
 
Considérant la demande de Pavages Maska inc. pour le quatrième décompte progressif dans le 
dossier de réfection de la rue Saint-Patrice; 
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Claude Vadnais 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 quatrième décompte progressif de Pavages Maska inc. 
au montant de 28 623,40 $ et d’en effectuer le paiement. 

 
À noter que cette somme sera payée à même le surplus accumulé affecté à la voirie. 
 
 
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. Premier décompte progressif d’Excavation Mc.B.M. Inc. – Égout et aqueduc des 

rues Morin-Deslauriers 
 
Résolution 2022-12-308 
 
Considérant la demande d’Excavation Mc.B.M. Inc. pour le premier décompte progressif dans le 
dossier d’égout et d’aqueduc des rues Morin-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 premier décompte progressif d’Excavation Mc.B.M. Inc. au montant de 255 
599,30 $ 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. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
7.1 Désignation du président et vice-président du Comité Consultatif d’Urbanisme 
 
Résolution 2022-12-309 
 
Considérant que le Règlement numéro 51-96 constituant un comité consultatif d’urbanisme et ses 
règles de régie interne prescrit que le président et vice-président doivent être élus à chaque année, 
lors d’une séance du Conseil municipal; 
 
Considérant la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro CCU-1143-20; 
 
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ De nommer messieurs Yves Taillon à titre de Président et Serge Desjardins à titre de 
Vice-président du Comité Consultatif d’Urbanisme, pour un terme venant à échéance le 
31 décembre 2023. 

 
 
7.2 Demande de dérogation mineure – 78, rang Saint-Georges 
 
Résolution 2022-12-310 
 
Considérant que la demande a été déposée le 1er novembre 2022; 
 
Considérant que la demande est assujettie au Règlement sur les dérogations mineures puisqu’il ne 
s’agit pas d’un élément d’usage ou de densité; 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
Considérant que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires 
voisins; 
 
Considérant que le terrain est situé en zone agricole; 
 
Considérant que la marge de recul du bâtiment principal est d’un peu plus de 45 mètres; 
 
Considérant que la marge de recul avant du garage projeté est d’un peu plus de 35 mètres; 
 
Considérant que les matériaux utilisés pour le garage et que leurs couleurs soient identiques que 
ceux utilisés pour le bâtiment principal; 
 



 
 

 

 

Considérant que le garage projeté sera implanté sur l’ancienne fondation du chalet avait déplacé 
et reconstruit avec un permis valide de la Municipalité; 
 
Considérant que le propriétaire s’engage à implanter une haie entre le 78 et le 80, rang Saint-
Georges, au niveau du garage isolé afin d’assurer la continuité de celle actuelle. De plus, la haie 
sera munie d’une arche pour l’accessibilité aux deux terrains;  
 
Considérant que la hauteur projetée du garage isolé est peu imposante en comparaison avec les 
bâtiments voisins et que cette hauteur sera de 2,75 mètres; 
 
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 DDM2022-11-01, demandée par 
les propriétaires, afin de permettre l’implantation d’un garage isolé dans la cour avant, 
dépassant de 10,98 mètres la façade avant du bâtiment principal, dérogeant à l’article 6.1 
du règlement de zonage numéro 86-97, sous-conditions; 

 
➢ Que le garage isolé soit construit tel que présenté lors de la demande de dérogation 

mineure numéro DDM2022-11-01; 
 

➢ Qu’il y ait l’implantation d’une haie entre le 78 et le 80, rang Saint-Georges, tel que 
présenté lors de la demande. 

 
 
7.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA 50, rue Lemonde 
 
Résolution 2022-12-311 
 
Considérant que la demande a été déposée le 02 novembre 2022; 
 
Considérant que la construction de tout nouveau bâtiment principal dans le périmètre d’urbanisation 
est assujettie au règlement numéro 308-18 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale; 
 
Considérant que l’emplacement actuel de l’entrepôt pour sels de voirie, situé au 48, rue Parent ne 
répond pas aux exigences d’agrandissement, tant pas ses dimensions que ses usages autorisés; 
 
Considérant que l’entrepôt pour sels de voirie actuellement utilisé ne peut contenir la quantité de 
sels nécessaire afin d’effectuer le déglaçage de toutes les voies de circulation sur son territoire; 
 
Considérant que l’agrandissement de l’actuel entrepôt pour sels de voirie est limité par la 
règlementation de zonage puisque celui-ci bénéficie de droits acquis quant à son usage et à son 
implantation; 
 
Considérant que le terrain situé au 50, rue Lemonde est le seul emplacement vacant constructible 
dans le périmètre d’urbanisation permettant les entrepôts et dépôts gouvernementaux; 
 
Considérant que la Municipalité est déjà propriétaire du terrain; 
 
Considérant que l’emplacement projeté pour l’entrepôt pour sels de voirie est à l’extérieur de la 
zone de protection pour un système de prélèvement des eaux; 
 
Considérant que les plans soumis pour l’approbation nécessitent une demande de dérogation 
mineure et que les membres du CCU recommande de refuser la dérogation mineure concernant 
la hauteur dérogatoire de 12,17 mètres du bâtiment principal; 
 
Considérant que les toits des appentis attenants à une grange ont régulièrement une pente 
différente du toit de la grange; 
 
Considérant que les fenêtres proposées de l’entrepôt pour sels de voirie s’inspirent très peu des 
formes et de la couleur des fenêtres des bâtiments voisins; 
 
Considérant que la hauteur des bâtiments voisins ne dépasse pas les 10,06 mètres autorisé par 
le règlement de zonage; 
 
Considérant que la volumétrie projetée de l’entrepôt pour sels de voirie est plus imposante que 
les autres bâtiments principaux présents à proximité; 
 
Considérant que l’entrepôt pour sels de voirie soit implanté à la même hauteur que le bâtiment 
principal résidentiel situé au 42, rue Lemonde, et que l’élévation droite de l’entrepôt soit un grand 
mur aveugle; 
 
Considérant que la Municipalité devrait montrer l’exemple en matière d’implantation et de 
construction d’un bâtiment soumis au PIIA dans le noyau villageois; 
 



 
 

 

 

Considérant que le plan d’aménagement paysager n’a pas été soumis à une évaluation et à son 
acceptation par les membres du CCU; 
 
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que selon la recommandation du CCU : 
 

➢ De refuser la demande de d’approbation et d’évaluation des plans soumis au PIIA numéro 
PIIA2022-11-01, demandée par la Municipalité afin de permettre la construction d’un 
entrepôt pour sels de voirie. 

 
Toutefois, les membres du CCU désirent émettre les recommandations suivantes afin que le 
projet d’entrepôt pour sels de voirie puisse se concrétiser sur le terrain du 50, rue Lemonde :  
 

➢ Le toit de l’entrepôt doit avoir deux pentes distinctes. Il doit reprendre la forme d’un 
comble français et non seulement y faire référence; 

 
➢ Le toit du garage attenant à l’entrepôt doit avoir une pente distincte des pentes dudit 

entrepôt, tel l’appentis d’une grange; 
 

➢ Le revêtement en déclin de bois de couleur grège des champs présent sur les murs 
extérieurs avant et latéral droit doit descendre plus près du sol. Il doit subsister au 
maximum 1 mètre de béton qui soit visible hors du sol pour ces deux façades; 

 
➢ Afin de s’harmoniser avec la couleur des ouvertures des bâtiments avoisinant le blanc 

devrait être à prioriser. Toutefois, lors de la soumission des plans au PIIA, il est fortement 
suggéré de présenter deux rendus différents, un ayant les ouvertures de couleur blanche 
et l’autre ayant les ouvertures de couleur brun foncé; 

 
➢ Puisque l’élévation droite de l’entrepôt est imposante et qu’elle donne sur la cour latérale 

du 42, rue Lemonde, des évents d’aération ayant la même couleur que le toit (brun foncé) 
ou que le cadrage des ouvertures (blanc) doivent se retrouver sur cette façade. 
Toutefois, au final, la couleur de ces éléments doit être la même que celle des ouvertures; 

 
➢ Les deux fenêtres proposées en façade avant du bâtiment principal doivent être plus 

grande en hauteur afin de respecter la forme générale des fenêtres des bâtiments 
voisins. De plus, il est fortement suggéré que les fenêtres possèdent des carreaux afin 
de mieux s’harmoniser avec celles des bâtiments avoisinants; 

 
➢ Les espaces de stationnements prévues pour les petits véhicules doivent être localisées 

en cour arrière ou cour latérale du bâtiment; 
 

➢ Un plan d’aménagement paysager de la cour avant, incluant entre autres arbres, 
arbustes et végétaux doit être planifié et doit être accepté par le CCU pour s’assurer de 
mitiger l’impact de la volumétrie du bâtiment principal. 
 

Suite à la réunion du CCU du 10 novembre 2022, d’où la résolution ci-haut, la municipalité a 
demandé qu’une réunion spéciale se tienne pour que le dossier de construction de l’entrepôt à 
sel avance le plus rapidement possible, compte tenu du fait qu’une subvention du programme 
PRABAM nous est destinée et que les travaux doivent avoir lieu avant le 31 mai 2023. Donc, une 
réunion spéciale a été tenue avec les membres du CCU et la résolution suivante en a découlé 
ainsi : 
 
 

7.3.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA 50, rue Lemonde 
 
Résolution 2022-12-312 
 
Considérant que la demande modifiée a été déposée le 30 novembre 2022;  
 
Considérant que la construction de tout nouveau bâtiment principal dans le périmètre 
d’urbanisation est assujettie au règlement numéro 308-18 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale;  
 
Considérant que le lot actuel de l’entrepôt pour sels de voirie, situé au 48, rue Parent ne répond 
pas aux exigences d’agrandissement, tant pas ses dimensions que ses usages autorisés; 
 
Considérant que l’agrandissement de l’actuel entrepôt pour sels de voirie est limité par la 
règlementation de zonage puisque celui-ci bénéficie de droits acquis quant à son usage et à son 
implantation;  
 
Considérant que la Municipalité est déjà propriétaire du terrain de l’emplacement projeté du nouvel 
entrepôt pour sels;  
 
Considérant que la demande soumis pour l’approbation au PIIA est conforme à la règlementation 
de zonage;  
 



 
 

 

 

Considérant que cette rencontre spéciale est tenue afin d’évaluer les modifications apportées aux 
plans et croquis de l’entrepôt pour sels de voirie à la suite des commentaires émis par les membres 
du CCU lors de la rencontre qui s’est déroulée le 10 novembre 2022;  
 
Considérant que les nouvelles esquisses et plans présentés tiennent compte de la majorité des 
recommandations mentionnées par les membres du CCU lors de la rencontre du 10 novembre 
2022;  
 
Considérant que l’implantation projetée de l’entrepôt pour sels de voirie respecte l’alignement des 
bâtiments voisins;  
 
Considérant que l’implantation du bâtiment est planifiée pour que les espaces de stationnement 
et l’aire de manœuvre se situe dans la cour latérale et arrière;  
 
Considérant que la hauteur projetée de l’entrepôt pour sels est comparable à la hauteur de 
certaines maisons à proximité, soit étant de 10,007 mètres;  
 
Considérant que la volumétrie de l’entrepôt pour sels est comparable à certaines maisons 
voisines; 
 
Considérant que la forme du toit et ses pentes sont similaires à certains toits de bâtiments 
principaux et accessoires voisins et que celui-ci fait un rappel au patrimoine bâti agricole de la 
région;  
 
Considérant qu’il n’y a pas d’homogénéité dans les matériaux utilisées et la disposition de ceux-ci 
sur les bâtiments voisins, mais que ceux projetées sur l’entrepôt pour sels s’inspirent des 
bâtiments voisins ayant une valeur patrimoniale plus élevée;  
 
Considérant que les ouvertures visibles de la rue, tant dans leur apparence que leur disposition, 
s’inspirent des celles des bâtiments à proximité;  
 
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 d’approbation et d’évaluation des plans modifiés soumis au 
PIIA numéro PIIA2022-11-02, demandée par la Municipalité afin de permettre la 
construction d’un entrepôt pour sels de voirie, sous conditions;  

 
➢ Que la couleur du toit de l’entrepôt ait 2 teintes de bruns différents, soit pour la section 

entrepôt et la section garage, tel que présentée dans les esquisses;  
 

➢ Que la porte d’entrée avant du garage soit munie d’une fenêtre, tel que l’on retrouve sur 
les bâtiments résidentiels;  

 
➢ Que la couleur des cadrages de fenêtres soit d’une couleur pâle et neutre, tel que le blanc, 

afin d’être comparable à la couleur de la majorité des cadrages de fenêtres des bâtiments 
voisins; 

 
➢ Que des croquis et esquisses d’aménagements paysager soient soumis à l’acceptation 

des membres du CCU et que l’aménagement paysager soit compléter dans un délai de 6 
mois suivant la fin de travaux de construction de l’entrepôt. Les croquis et esquisses 
doivent montrer l’aspect visuel lors de la plantation et lorsque les végétaux seront à 
maturité. 

 
 
7.4 Demande de dérogation mineure – 50, rue Lemonde 
 
Résolution 2022-12-313 
 
Considérant que la demande a été déposée le 2 novembre 2022; 
 
Considérant que la demande est assujettie au Règlement sur les dérogations mineures puisqu’il ne 
s’agit pas d’un élément d’usage ou de densité; 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
Considérant que le bâtiment principal projeté ait une volumétrie imposante lorsque comparé aux 
bâtiments avoisinants; 
 
Considérant que la hauteur maximale des bâtiments dans ce secteur est d’au plus 10,06 mètres; 
 
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 : 
 

➢ De refuser la demande de dérogation mineure numéro DDM2022-11-02, demandée par la 
Municipalité afin de permettre la construction d’un entrepôt pour sels de voirie ayant une 



 
 

 

 

hauteur de 12,17 mètres dérogeant ainsi à la hauteur maximale permise dans la zone P-4 
selon le règlement de zonage numéro 86-97. 

 
 
7.5 Projet de règlement de lotissement – Avis de motion  

 

Résolution 2022-12-314 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Yves Taillon, à l’effet que lors d’une prochaine réunion, 
régulière, spéciale ou d’ajournement, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, 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. 
 
L’objet de ce règlement est d’exiger le surdimensionnement de la profondeur (de 60 à 75 m) et de 
la superficie (1 500 à 2 000 m.c. pour les terrains partiellement desservis et de 3 000 à 4 000 m.c. 
pour les terrains non desservis) uniquement dans le cas où un terrain est situé dans une bande 
de 100 mètres d’un cours d’eau à débit régulier tel que prévu au document complémentaire du 
schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains. 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 87-97/13-22 DE LOTISSEMENT 
 
Résolution 2022-12-315 
 
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 tiendra une assemblée publique de consultation afin 
d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon 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. 
 

 

7.6 Offre de services professionnels en urbanisme - Infrastructel 

 
Résolution 2022-12-316 
 
Considérant que le contrat avec Infrastructel vient à échéance le 31 décembre 2022; 
 
Considérant l’offre de services professionnels de Infrastructel pour les services en inspection et 
émission de permis pour l’année 2023; 
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ De renouveler le contrat avec la firme Infrastructel selon les conditions énoncées à son 
offre datée du 9 novembre 2022 en retirant le paragraphe de non-sollicitation, et ce, au 
taux horaire et kilométrage mentionné à ladite offre et d’en effectuer le paiement. 

 
 
8. LOISIRS ET CULTURE  
 
8.1 Demande d’aide financière pour camp de jour – Été 2022 
 
Résolution 2022-12-317 
 
Considérant la demande d’aide financière pour accompagnement pour le camp de jour été 2022; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’accorder le montant de 8 578,84 $ à Loisirs St-Liboire inc. pour paiement des salaires 
des accompagnateurs pour les enfants ayant des besoins particuliers pour l’été 2022 et 
d’en effectuer le paiement. 

 
 
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 : Jardi-Boire 
 
Monsieur Jean-François Chagnon : Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM), le 
Comité de la Politique de la Famille et Québec Vert 
 
Monsieur Claude Vadnais : Aucun comité 
 
Monsieur Yves Taillon:  Comité des aînés, Fadoq, Québec Vert et TRCAM 
 
Monsieur Serge Desjardins:  Loisirs de St-Liboire inc. et CCU 
 
Madame Martine Bachand : Fête d’hiver, Marché de Noël et Bibliothèque 
 
Monsieur le Maire, Yves Winter : MRC (x4), Fête d’hiver, Fabrique et Lancement de la campagne 
annuelle de la Fondation québécoise du cancer 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

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 2 novembre au 6 décembre 2022 a été 
transmise à chaque membre du conseil. 
 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  
Résolution 2022-12-318 
 
Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de lever l’assemblée à 20 h 15. 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________________ 
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 17 janvier 2023. 


