
 

 
 

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 2 
février  2021 à 19 h, selon le décret ministériel, sans la présence du public, par visioconférence. 
 
Étaient présents par visioconférence: 
 
Mesdames les conseillères Martine Bachand et 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. France Desjardins, directrice générale est 
également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2021-02-25 
 
Il est proposé par Yves Taillon  
Appuyé par Jean-François Chagnon  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
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 12 janvier 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 Règlement #330-21 modifiant le règlement #328-20 sur la taxe et compensations 

pour l’exercice financier 2021 

3.4 Résolution pour fixer le taux d’intérêt sur tout compte en souffrance 

3.5 Entériner le contrat d’entretien des édifices municipaux 

3.6 Résolution d’appui pour le recensement – Gouvernement du Canada 

3.7 Demande pour l’entretien de la croix de chemin 

3.8 Soumission pour changement de serrures bureau municipal 

3.9 Soumission pour décalque de vinyle givré pour vitre salle citoyenne 

3.10 Journées de la persévérance scolaire 2021 

3.11 Déclaration d’engagement – demande d’appui de la FQM 

3.12 Paiement facture Fusion Expert Conseil inc. 

3.13 Entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie de la MRC 

des Maskoutains – Adhésion Municipalité de Saint-Simon 

3.14 Facture progressive de Groupe MTKR – rénovation 151, rue Gabriel 

 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

4.1 Achat de pagettes avec la MRC des Maskoutains  
4.2 Achat de 5 APRIA en liquidation 
4.3 Renouvellement annuel du chef à l’ACSIQ 
 

5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Achat de 4 pneus et 4 roues pour le camion F150 
5.2 Débloquer montant pour achat de petits outils 
 

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Renouvellement de certificat – utilisation de pesticides 



 

 
 

6.2 Offre pour vérification des débitmètres 

6.3 Achat de sulfate ferrique pour usine 

6.4 Renouvellement de contrat annuel avec Suez Water Technologies & Solutions 

 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Nomination au comité consultatif d’urbanisme - CCU 
 

8. LOISIRS ET CULTURE  

8.1  Demande particulière pour pallier au manque à gagner suite à la pandémie  
 

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 12 janvier 2021 
 
Résolution 2021-02-26  
 
Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 soit adopté 
tel que soumis. 
 
 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La séance étant sans la présence du public, ce point n’est donc pas traité car la Municipalité n’a 
reçu aucune question que ce soit par téléphone ou internet. 
 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
3.1 Adoption des comptes payés  
 
Résolution 2021-02-27 
 
Il est proposé par Yves Taillon 
Appuyé par Yves Winter  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de 
janvier 2021 totalisant la somme de 433 977,11 $, en plus des salaires versés au montant 
de 36 829,04 $ et d’en ratifier le paiement. 
 
 

ADMINISTRATION: 
  

D 9220-3405 Québec inc. Déménagement du bureau municipal 689,85 $ 

R ADMQ Adhésion 2021 - directrice générale 569,13 $ 

R Azimut inc. Fr.d'utilisation 2021  bureau ( inventaire infra) 593,28 $ 

D Buropro Citation Fournitures de bureau pour HDV 437,63 $ 

R 
 

Achat d'un photocopieur Monolta 9 433,70 $ 

D Cain Lamarre Hon.prof. - Divers dossiers mois de novembre 588,54 $ 

D Centre de Rénovation A.L. Changement des serrure - portes HDV 649,61 $ 

R Comité Bassins Vers. Delorme Ferré Appui financier année 2021 250,00 $ 

R Comité de la Rivière Noire Appui financier année 2021 500,00 $ 

R Comité de revitalisation Rivière 
Chibouet 

Appui financier année 2021 250,00 $ 

R Com. pour l'Av. du Ruisseau Vandal Appui financier année 2021 500,00 $ 

R Coopérative d'information Municipale Soutien technique logiciel de gestion année 2021 6 444,35 $ 

D Coopérative Ste-Hélène Tablettes pour salle du serveur 141,90 $ 

I Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. -  décembre 9 070,48 $ 

D Dion Francine Aide au déménagement - HDV 882,00 $ 

D Donais & fils inc. Divers matériaux -HDV+ rallonge lumières gloriette 108,88 $ 

R Féd. Québécoise des Municipalités Adhésion annuelle 2021 3 777,17 $ 

I Financière Manuvie Assurance collective - février 3 975,71 $ 

D Global Payments Frais terminal - décembre 34,49 $ 

D Guillevin International Changement d'une batterie - HDV 131,40 $ 

I Hydro-Québec 151 rue Gabriel et 21 Place Mauriac 4 610,66 $ 

D Laferté Centre de Rénovation Divers matériaux - HDV 259,17 $ 

D Megaburo inc. Frais copies 315,44 $ 

I Ministre du Revenu du Québec DAS - décembre 2020 17 128,05 $ 



 

 
 

I MRC Les Maskoutains Mises à jour du rôle et frais informatiques 10 729,42 $ 

D 
 

Travaux de divers cours d'eau  132 938,95 $ 

R MTKR (Groupe) Facture progressive Réaménag. 151 rue Gabriel  79 638,94 $ 

R OBV Yamaska Adhésion annuelle 2021 50,00 $ 

D Produits Beta Petrochemie Produits nettoyants - HDV 180,03 $ 

D Proplast Panneaux pour plafond - HDV 201,21 $ 

D Québec Municipal Abonnement annuel 2021 610,06 $ 

I Receveur Général du Canada DAS - décembre 2020 (taux réduit) 5 226,65 $ 

I 
 

DAS - décembre 2020 (taux régulier)  969,92 $ 

I Société Canadienne des postes Médiaposte - Budget 2021 152,83 $ 

I Sogetel Frais modif.+install.(déménagement)+frais tél. 1 536,92 $ 

R STA Architectes inc. Hon.Prof. -  Réaménagement 151 rue Gabriel 2 676,77 $ 

D Systèmes Christian Dion inc. Fr.de surveillance Biblio+HDV 3 mois + Maj codes 418,73 $ 

I Visa(Fonds d'inform.sur le territoire) Avis de mutation - novembre 45,00 $ 

I Visa (Purolator) Frais de livraison pour fournitures de bureau 5,31 $ 

D Visa (Rona Granby) Matériaux entretien table salle de réunion (HDV) 147,20 $ 

D Visa (SDC centre-ville) Chèques-cadeaux - années de serv.- employés 515,00 $ 

I Visa (Soc.can.des postes) Timbres+Frais de réacheminement du courrier 410,52 $ 

D Visa (Vistaprint Ltd) Nouvelles cartes d'affaires (nouvelle adresse) 80,48 $ 
    

BIBLIOTHÈQUE: 
  

D Girouard Julie Remb.renouvellement à Presse Commerce 3 ans 864,32 $ 

I Sogetel Frais téléphone  34,49 $ 
    

LOISIRS: 
  

R Loisirs St-Liboire Subvention de fonctionnement 10 000,00 $ 

R 
 

Demande particulière - pandémie 46 038,71 $ 
    

SERVICE INCENDIE: 
  

R Assoc.Pompiers Auxil. Montérégie Renouvellement de cotisation annuelle 2021 484,00 $ 

D 
 

Intervention du 9 décembre 425,00 $ 

D Atelier de Soudure de St-Liboire Réparation du support sur autopompe 114,07 $ 

D Batteries Expert St-Hyacinthe Lumière pour citerne no.626 33,29 $ 

D Camions Hélie inc. Réparation autopompe 134,52 $ 

I Cauca Survi-mobile 1er janv. Au 31 mars 2021 434,61 $ 

I Extincteurs Milton senc Recharge et entretien des cylindres d'air 586,38 $ 

D Groupe Maska inc. Serviettes nettoyantes  128,94 $ 

I Hydro-Québec 162 rue Gabriel 1 773,92 $ 

D Municipalité de St-Dominique Entraide du 9 décembre 2020 1 409,68 $ 

D Municipalité de St-Valérien de Milton Entraide du 9 décembre 2020 1 561,35 $ 

D Municipalité de Ste-Hélène Entraide du 9 décembre 2020 1 648,84 $ 

D Municipalité d'Upton Part. des fr.d'inst.de pieux avec capuc.-borne sèche 324,56 $ 

I Petroles Irving Carburant 49,37 $ 

D PG Solutions Contrat d'entretien logiciel Première Ligne 1 368,20 $ 

I Sogetel Frais tél. - caserne 39,08 $ 

D Systèmes Christian Dion Fr.de surveillance caserne - janv.à mars 83,03 $ 

D Thibault Denis (inspection) Test d'échelles 329,98 $ 
    

URBANISME: 
  

 
aucun frais payé en janvier 

  

    

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 
  

    

D Auto Option Plus S.H. Remplacement du pare-brise du F150 344,93 $ 

R Azimut inc. Fr.d'utilisation 2021 terrains (inventaire infra) 247,19 $ 

I Bell Gaz Chauffage - garage 451,03 $ 

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

R Bi-eau Santé Plan livraison d'eau  -  garage  25,00 $ 

D Bionest Technologies Entretien système UV - à refacturer 289,74 $ 

I Carrières d'Acton Vale Abrasif 30% 3 457,28 $ 

D Centre du Pneu Upton inc. Réparation du Sterling 126,47 $ 
  



 

 
 

R Contrôle P.M. inc. Modification programmation - aqueduc 634,69 $ 

D Conval Québec Remplacement d'une vanne - aqueduc 824,91 $ 

D Coopérative Ste-Hélène Remplacement d'outils - travaux publics 154,00 $ 

D Dion Gérard & Fils inc. Matériaux pour entretien garage 86,03 $ 

I Eurofins Environex Analyses eaux usées et eau potable 415,35 $ 

D-I Excavation Sylvain Plante Travaux entrée de serv.+ transport d'abrasif 6 165,65 $ 

R Ferme Cerpajo Déneigement - 1er versement 11 519,93 $ 

D Garage Luc Meunier Achat et installation 4 pneus - Ford Transit 841,62 $ 

I Hydro-Québec Eclairage public,110 Tsse Bagot,105 Lacroix 4 606,39 $ 

I 
 

150 rue Morin,214 rte Quintal, 11 rue Lemonde 1 465,37 $ 

D LPI (Laliberté prod. Industriels) Distributeur de savon et désinfectant - garage 107,62 $ 

I Martech Signalisation 2 443,50 $ 

D Mécanique Mobile L'Eclair inc. Entretien pépine 168,11 $ 

I Pétroles Irving Carburant - voirie 167,45 $ 

I Regie Inter. Acton et Maskoutains Ordures et redevances - décembre 9 410,97 $ 

I 
 

Recyclage et organique - décembre 8 410,54 $ 

I 
 

Vidange d'installation septique 168,70 $ 

R Robitaille Equipemenets inc. Gratte à sens unique 11 636,05 $ 

I Sogetel Fr. tél.et internet garage,eau potable, eaux usées 488,36 $ 

I Suez Remplacement d'une pompe doseuse-aqueduc 1 824,54 $ 

D Systèmes Christian Dion Fr.de surveillance garage+aqueduc janv.à mars 166,06 $ 

I Ultramar Carburant 693,47 $ 

D Visa (Canadian Tire) Outils - travaux publics 227,60 $ 

D Wurth Équipement de sécurité, outils, pièces - garage 419,84 $ 
    

    

  
TOTAL DES FACTURES PAYÉES 433 977,11 $ 

    

I Salaires versés  mois de janvier 36 829,04 $ 
    

    

 
D: Délégation I: Incompressible R:Résolution  

 

 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  

 
Résolution 2021-02-28 
 
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 Jean-François Chagnon 
Appuyé par Martine Bachand  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant 
la somme de 3 286,07 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le 
fonds général d’administration. 
 
 
ADMINISTRATION: 

  

    

 
Soteck Vérifier problème de chauffage - 151 rue Gabriel 2 875,03 $     

    

 
STA Architectes inc. Hon.prof.extra pour modifications-151 rue Gabriel 411,04 $ 

    

  
  

 

  
TOTAL DES FACTURES À PAYER 3 286,07 $  

 
 
 
 
3.3 Règlement #330-21 modifiant le règlement #328-20 sur la taxe et compensations 
pour l’exercice financier 2021  
 
Résolution 2021-02-29 



 

 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 330-21 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 328-20 DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET LES 
COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 

 
ATTENDU QUE l'article 988 du Code Municipal mentionne que le Conseil municipal peut, par 
règlement, imposer des taxes et que l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale permet de fixer 
les modalités de leur perception ; 
ATTENDU QUE l'avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 
 
Il est proposé par Yves Taillon 
Appuyé par Marie-Josée Deaudelin  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro 330-21 soit et est adopté 
et qu’il soit décrété par ce règlement ce qui suit : 
 
 
Article 1 DATE DES VERSEMENTS ET EXIGIBILITÉ 
 
Le paragraphe 3 de l’article 3 du règlement # 328-20 se lit dorénavant comme suit : 
 
‘’À l’expiration du délai prévu pour les versements, seul le versement échu est exigible et porte 
intérêt à compter de cette date s’il demeure impayé.  Le taux d’intérêt applicable sur tout compte 
en souffrance est fixé par résolution du conseil. 
 
 
Article 2 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
3.4 Résolution pour fixer le taux d’intérêt applicable sur tout compte en souffrance  
 
Résolution 2021-02-30 
 
Il a été proposé par Jean-François Chagnon 
Appuyé par Yves Winter  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de fixer le taux d’intérêt sur tout compte en souffrance 
que ce soit taxation ou tarification à 10%.  De plus, l’intérêt pour la présente année 2021 sera exigible 
et portera intérêt uniquement à compter du 3e versement de taxes soit le 20 septembre 2021.   
 
 
3.5 Entériner le contrat d’entretien des édifices municipaux 
 
Résolution 2021-02-31 

 

Il est proposé par Martine Bachand 
Appuyé par Yves Winter  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner le contrat d’entretien des édifices 
municipaux à MDEG Nettoyage Commercial pour un montant d’environ 401,25 $ par semaine 
pour l’année 2021 et d’en effectuer le paiement.  À noter que le contrat d’entretien a débuté le 20 
janvier 2021. 
 
 
3.6 Résolution d’appui pour le recensement demandé par le Gouvernement du Canada 
 
Résolution 2021-02-32 
 
Considérant la demande de Statistique Canada ; 
 
Il est proposé par Yves Taillon 
Appuyé par Jean-François Chagnon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de Saint-Liboire appui le 
Recensement de 2021 et encourage toutes les résidentes et tous les résidents à remplir leur 
questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des données du 
recensement exactes et complètes soutiennent des programmes et des services qui profitent à 
notre collectivité. 
 
 
 
3.7 Demande pour l’entretien de la croix de chemin  
 
Résolution 2021-02-33 

 

http://www.recensement.gc.ca/


 

 
 

Considérant la demande de réclamation pour l’entretien de la croix de chemin sur le rang 
Saint-Georges ; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par Marie-Josée Deaudelin 
Appuyé par Yves Winter  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement 100 $ pour l’entretien de 
la croix de chemin sur le rang Saint-Georges, montant à remettre à Karine Flibotte et Patrick Morin 
et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.8 Soumission pour changement de serrures au bureau municipal 
 
Résolution 2021-02-34 
 
Considérant que les serrures des portes du nouveau bureau municipal ne sont pas toutes 
adéquates et qu’il y a lieu de les modifier;  
 
En conséquence,  
Il est proposé par Jean-François Chagnon 
Appuyé par Martine Bachand  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le contrat de modification de mortaises et 
serrures des portes du bureau municipal à Serrupro 2017/A.M. Maskoutains inc. selon sa soumission 
datée du 14 janvier 2021 au montant d’environ 1 468 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement. 
 
 
3.9 Soumission pour décalque de vinyle givré pour vitre salle citoyenne et autres 
 
Résolution 2021-02-35 

 

Considérant qu’il est prévu de faire givrer les vitres de certains bureaux et de la salle pour plus 

de discrétion ; 

 
En conséquence,  
Il est proposé par Yves Winter 
Appuyé par Marie-Josée Deaudelin  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le contrat de graphisme et décalque 
pour faire givrer les vitres de certains bureaux et de la salle à Lettrage Sercost Inc. selon sa 
soumission datée du 23 décembre 2020 au montant d’environ 1 772 $ plus les taxes applicables 
et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.10 Journées de la persévérance scolaire 2021 
 
Résolution 2021-02-36 

 
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 15 au 19 février 
2021, 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 Marie-Josée Deaudelin  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents: 
 

➢ De déclarer les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2021 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. 

 
 
3.11 Déclaration d’engagement – demande d’appui de la FQM 
 
Résolution 2021-02-37 
 
Il est proposé par Yves Winter 
Appuyé par Yves Taillon  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la demande de la Fédération 
Québécoise des Municipalités « Campagne qui a pour objectif de valoriser collectivement notre 
démocratie, de mettre de l’avant la civilité et de reconnaître la valeur du travail réalisé chaque jour 
par plus de 7 000 élus-es dans toutes les régions du Québec. »  
 
 
3.12 Paiement facture Fusion Expert Conseil inc. 
 
Résolution 2021-02-38 
 
Considérant la résolution 2020-10-179 qui donnait le contrat à Fusion Expert Conseil inc. pour 
l’achat et l’installation de matériel divers pour le branchement des ordinateurs, routeur, booster 
d’antenne et autre au montant d’environ 3 584 $ plus les taxes ;  
 
En conséquence,  
Il est proposé par Marie-Josée Deaudelin 
Appuyé par Yves Winter  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture de Fusion 
Expert Conseil inc., selon le rapport transmis par le directeur des travaux publics, au montant de 
5 952,34 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.13 Entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et 
d’expertise technique de la MRC des Maskoutains – Demande d’adhésion municipalité de 
Saint-Simon 
 
Résolution 2021-02-39 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 14-11-288, adoptée par le conseil de la 
MRC des Maskoutains lors de sa séance ordinaire tenue le 26 novembre 2014, à l’effet de mettre 
sur pied un service d’ingénierie et d’expertise technique et d’adhérer à l’entente intitulée Entente 
intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique de la 
MRC des Maskoutains (Entente); 

 
CONSIDÉRANT que l’Entente prenait fin le 31 décembre 2019, mais s’est renouvelée 
automatiquement pour une période de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Liboire est partie à l’Entente; 

 
CONSIDÉRANT que des dispositions sont prévues à cette Entente pour toute municipalité qui 
désirerait adhérer à celle-ci; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Simon, par le biais de sa résolution numéro 
250-12-2020, adoptée lors de sa séance ordinaire tenue le 8 décembre 2020, a manifesté son 
désir d’adhérer à l’Entente pour le terme et suivant les conditions de l’entente en vigueur; 

 
CONSIDÉRANT que pour ce faire, les municipalités, parties à l’Entente, doivent consentir à cette 
adhésion; 

 
CONSIDÉRANT que cette nouvelle adhésion nécessite une modification des coûts à payer par la 
municipalité de Saint-Simon relativement à la station totale appartenant à la Partie 8; 

 
CONSIDÉRANT que cette nouvelle adhésion nécessitera la modification du règlement prévoyant 
les modalités de l’établissement des quotes-parts de la Partie 8 pour tenir compte de 
l’augmentation du nombre de participants et de la participation de la municipalité de Saint-Simon 
au paiement des coûts initiaux d’acquisition de la station totale appartenant à cette partie; 

 
CONSIDÉRANT les exigences formulées par les parties à l’Entente et l’Addenda soumis aux 
membres du conseil; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par Jean-François Chagnon 



 

 
 

Appuyé par Martine Bachand 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 
D’AUTORISER l’adhésion de la municipalité de Saint-Simon à Entente intermunicipale relative à 
la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique de la MRC des Maskoutains par la 
signature de l’addenda soumis aux membres du conseil; et 

 
D’AUTORISER les nouvelles répartitions suggérées quant aux coûts de la station totale, propriété 
de la Partie 8; et 

 
D’AUTORISER le maire, Claude Vadnais, et la directrice générale France Desjardins, à signer 
l’Addenda à ladite entente pour et au nom de la municipalité de Saint-Liboire afin de donner 
application à la présente résolution. 
 
 
3.14 Facture progressive de Groupe MTKR – rénovation du 151, rue Gabriel 
 
Résolution 2021-02-40 
 
Considérant la rénovation de l’édifice du 151, rue Gabriel par Groupe MTKR ; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par Yves Taillon 
Appuyé par Yves Winter  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que selon la recommandation de paiement de ST 
Architectes, d’acquitter la facture progressive de Groupe MTKR pour rénovation de la bâtisse du 
151, rue Gabriel au montant d’environ 3 628,37 $ incluant les taxes applicables et d’en effectuer 
le paiement.  À noter que le montant excédent le montant budgété sera pris à même le surplus 
accumulé affecté aux infrastructures communautaires. 
 
 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
4.1 Achat de pagettes avec la MRC des Maskoutains 
 
Résolution 2021-02-41 

 
Considérant que la MRC des Maskoutains procédera à remettre 5 pagettes au service de 

protection et d’intervention d’urgence de Saint-Liboire  ; 

 
Considérant qu’il n’y a aucun frais d’achat relié à l’achat de ces pagettes, mais des frais mensuels 

de 7 $ pour les frais en ligne par équipement ; 

 
En conséquence,  

Il est proposé par Serge Desjardins 

Appuyé par Jean-François Chagnon  

et résolu à l’unanimité des conseillers présents de rembourser la somme d’environ 7$ par mois 

par pagette plus une indexation de 2% annuellement qui prendra vigueur au 1er janvier de l’année 

suivant la première année d’exploitation complète et d’en effectuer le paiement. 

 
 
4.2 Achat de 5 APRIA en liquidation 
 
Résolution 2021-02-42 
 
Considérant que le service incendie doit procéder à l’achat de 5 APRIA en liquidation (appareils 

respiratoires incluant le facial) ; 

 
En conséquence,  

Il est proposé par Serge Desjardins 

Appuyé par Jean-François Chagnon 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater la directrice générale à procéder à  

faire l’achat de 5 APRIA en liquidation en provenance de Aéro-Feu Ltée selon leur soumission en 

date du 11 janvier 2021 au montant d’environ 2 500 $ (500 $/chacun) plus les taxes applicables 

et d’en effectuer le paiement. 

 
 
4.3 Demande de renouvellement annuel du directeur incendie à l’ACSIQ 
 
Résolution 2021-02-43 
 



 

 
 

Considérant la demande de renouvellement annuel du directeur incendie à l’Association des Chefs 

incendie du Québec ; 

 
En conséquence,  

Il est proposé par Serge Desjardins 

Appuyé par Jean-François Chagnon  

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le renouvellement annuel du directeur 

incendie à l’ACSIQ au montant d’environ 275,40 $ plus les taxes applicables pour l’année 2021. 

 
 

5. TRANSPORT ROUTIER  

 
5.1 Achat de 4 pneus et 4 roues pour le camion F150 
 
Résolution 2021-02-44 
 
Considérant que les pneus sont très usés et qu’ils sont dus à être remplacés sur le camion F150; 

 

En conséquence,  

Il est proposé par Martine Bachand 

Appuyé par Yves Winter  

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’achat de 4 pneus et 4 roues 

pour la camion F150 selon la soumission de Centre du Pneu Upton 1 221,20 $ incluant les taxes 

et d’en effectuer le paiement. 

 
 
5.2 Débloquer un montant pour l’achat de petits outils 
 
Résolution 2021-02-45 
 
Considérant le besoin de faire l’achat de plusieurs petits outils; 
 
En conséquence,  

Il est proposé par Yves Taillon 

Appuyé par Martine Bachand  

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. 

 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  

 
6.1 Renouvellement du certificat – utilisation de pesticides 
 
Résolution 2021-02-46 
 
Considérant le besoin de renouveler le certificat pour exécution de travaux comportant l’utilisation 
de pesticides; 
 
En conséquence,  

Il est proposé par Jean-François Chagnon 

Appuyé par Marie-Josée Deaudelin  

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au renouvellement du certificat pour 

exécution de travaux comportant l’utilisation de pesticides auprès du Ministère de l’Environnement 

et Lutte contre les changements climatiques et d’acquitter la somme de 196 $ et d’en effectuer le 

paiement. 

 

 
6.2 Offre pour vérification des débitmètres 
 
Résolution 2021-02-47 
 
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 Winter  

Appuyé par Yves Taillon  

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission des Compteurs d’eau du 

Québec datée du 13 janvier 2021 pour vérification annuelle des débitmètres et ce, moyennant la 

somme d’environ 2 800 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.  

 



 

 
 

 
6.3 Achat de sulfate ferrique pour usine des eaux usées 
 
Résolution 2021-02-48 
 
Considérant le besoin d’obtenir environ 11 000 kilogrammes du sulfate ferrique pour l’usine des 

eaux usées; 

 
En conséquence,  

Il est proposé par Jean-François Chagnon 

Appuyé par Marie-Josée Deaudelin  

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’achat de sulfate ferrique pour 

environ 4 708 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.   

 

 
6.4 Renouvellement de contrat annuel avec Suez Water Technologies & Solutions 
 
Résolution 2021-02-49 
 
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 Yves Winter  

Appuyé par Martine Bachand  

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 22 janvier 2021 au montant d’environ 5 040 $ plus les taxes applicables et d’en 

effectuer le paiement.  

 

 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
7.1 Nomination au comité consultatif d’urbanisme 
 
Résolution 2021-02-50 

 

Considérant que le Règlement numéro 51-96 constituant un comité consultatif d’urbanisme et ses 

règles de régie interne prescrit que la durée du mandat pour le renouvellement de tous les postes 

est de 2 ans ; 

 

En conséquence,  

Il est proposé par Yves Taillon 

Appuyé par Martine Bachand  

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer pour un mandat de 11 mois et qui 

prendra fin le 31 décembre 2021, madame Nadine Lavallée au siège numéro 3. 

 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
8.1 Demande particulière pour pallier au manque à gagner suite à la pandémie due au 

coronavirus Covid-19 
 
Résolution 2021-02-51 
 
Considérant la pandémie et la fermeture obligatoire des installations sportives et ce, depuis le 
printemps 2020 ; 
 
Considérant le manque à gagner pour pallier aux frais courants, frais fixes des Loisirs inc. ; 
 
Considérant la demande des Loisirs inc. pour leur venir en aide pour défrayer le coût des factures 
courantes ; 
 
En conséquence,  
Il est proposé par Yves Taillon 
Appuyé par Serge Desjardins  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de remettre le montant de 13 488,11 $ couvrant 
les frais de janvier 2021.  À noter que la municipalité a reçu un montant du gouvernement pour 
être utilisé afin d’atténuer les impacts de la pandémie due à la Covid-19 et qu’une partie de cette 
somme est affectée pour combler la demande des Loisirs 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 Yves Winter : Comité Jardi-Boire  

 

Monsieur Yves Taillon:  Aucun comité 

 

Monsieur Serge Desjardins:  Loisirs 

 

Madame Martine Bachand : Aucun comité  

 

Monsieur le Maire, Claude Vadnais : MRC  

 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La séance étant sans la présence du public, ce point n’est donc pas traité car la Municipalité n’a 
reçu aucune question que ce soit par téléphone ou internet. 
 
 
11. CORRESPONDANCE  
 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 12 janvier au 2 février 2021 a été transmise 
à chaque membre du conseil. 
 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Résolution 2021-02-52 
 
Il a été proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la séance soit clôturée à 19 H 30. 
 
 
 
 
___________________________ _________________________________ 
Claude Vadnais, France Desjardins, GMA 
Maire  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 2 mars 2021. 


