
 

 

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 novembre 
2018, à 19 h, à la salle du Conseil, située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire. 
 
Sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Odile Alain et Martine Bachand 

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 Assemblée publique de consultation pour règlement d’urbanisme 
 
Une assemblée publique de consultation est tenue pour le règlement d’urbanisme, numéro : 

� 308-18 sur les PIIA (plans d’implantation et d’intégration architecturale) 
 

 
1.3 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2018-11-250 
 
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 
 
Ordre du jour  : 
 
1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance 
1.2 Assemblée publique de consultation pour règlement d’urbanisme 
1.3 Adoption de l’ordre du jour 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2018 
1.5 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 

 
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 des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
3.4 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil de 2019 
3.5 Cotisation annuelle à la FQM 
3.6 Renouvellement des assurances avec la MMQ 
3.7 Demande d’appui financier Comité de la Rivière Chibouet 
3.8 Demande d’appui financier Comité de la Rivière Noire 
3.9 Demande d’appui financier Comité Ruisseau Vandal 
3.10 Demande d’appui financier Comité des bassins versants Delorme et Ferré 
3.11 Travaux réalisés TECQ 2014-2018 
3.12 Demande de subvention programme Sport-Étude école Henri-Bachand 
3.13 Proclamation journée mondiale de l’enfance 
3.14 Recueil des conditions de travail des employés 
3.15 Demande de la FADOQ pour budget 2019 
3.16 Commande d’épinglettes  

3.17 Sécurité civile demande d’aide financière volet 1 
 
 



 

 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
4.1 Priorités d’action 2019-2020 pour la Sûreté du Québec 
4.2 Achat d’équipements pour l’utilisation de l’Argo 
4.3 Formation en caserne pour tous les pompiers – silos et fenils 
 

5. TRANSPORT ROUTIER 
5.1 Club 3 & 4 Roues – demande de traverses de routes 
5.2 Demande de soumission pour ponceau à changer dans la route Pénelle 
5.3 Décompte progressif #2 – Pavages Maska (réception provisoire) 
5.4 Contrat de fauchage et débroussaillage pour le MTMDET 
5.5 Achat d’un amplificateur de signal pour téléphone cellulaire au garage 

 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Décompte progressif #1 – agrandissement du réservoir d’eau potable 
6.2 Projet de règlement concernant la vidange des installations septiques – Avis de motion 
 

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1 Règlement 307-18 sur la salubrité et l’entretien des bâtiments  
7.2 Règlement 308-18 sur les PIIA  
7.3 Nomination au comité consultatif d’urbanisme pour 2019 
7.4 Demande du MTMDET à la CPTAQ 
 

8. LOISIRS ET CULTURE 
8.1  Dépôt des activités 2018 et demande de budget 2019 
 

9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11. CORRESPONDANCE 
 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2018 
 
Résolution 2018-11-251   
 
Il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2018 soit adopté tel que présenté. 
 
 
1.5 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 
 
La directrice générale procède au dépôt du rapport comparatif des revenus et dépenses de la municipalité, 
et ce, conformément à l’article 176.4 du Code Municipal du Québec. 
 
 
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 2018-11-252 
 
Il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter la liste des comptes payés du mois d’octobre 2018 totalisant la somme de 183 106,83 $, 
en plus des salaires versés au montant de 50 311,70 $ et d’en ratifier le paiement. 
 
 
FACTURES PAYÉES  

  
    

ADMINISTRATION 
  

R Alain Odile Fr. dépl. Congrès des élus 701,64 $ 



 

 

R Bachand Martine Fr. dépl. Congrès des élus 839,44 $ 

D 
 

Remb. achat de fournitures pour Halloween 94,90 $ 

D Benoit Patrick - traiteur Lunch - journée des ainés - 23 septembre 849,38 $ 

R Brunelle Louise Fr. dépl. Colloque ADMQ 32,00 $ 

D Buropro Citation Désinfectant à main+distributeur, imprimante-HDV 407,71 $ 

D Centre de Rénovation A.L. inc. Clés pour locaux de la salle Jean 23 20,13 $ 
D Chagnon Jean-François Fr. dépl. Formation 19 mai et 8 septembre 73,60 $ 
D Copie du Centre-Ville inc. Journal municipal - octobre 583,50 $ 
I Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - septembre 2018 3 798,48 $ 
D Donais & Fils inc. Matériaux descente handicapés - Salle Jean 23 185,93 $ 
D Emballages Maska Sacs à poubelles et cendrier extérieur - HDV 237,45 $ 
D 

 
Verres à café, couvercles, bâtons - Halloween 174,38 $ 

I Financière Manuvie Assces collectives - novembre 3 616,75 $ 
D Geslam informatique Sauvegarde des données externe à 100 go 10,44 $ 
D Goulet Marianne Équipements divers + semences - Jardin pédago 321,55 $ 
D Guillevin International Entretien HDV 154,19 $ 
R Lambert M. et Boisjoli M-Pier Programme couches lavables 100,00 $ 
D Marché Sylvain Martel Breuvages et autres fournitures -  Jour des ainés 173,52 $ 
D Medi-Secur Trousse premiers soins - salle jean 23 95,32 $ 
D Megaburo inc. Frais copies 203,62 $ 
I Ministre du Revenu du Québec DAS - septembre 2018 10 399,18 $ 
R Monty Sylvestre, conseillers juridiques Honoraires professionnels - divers dossiers 1 475,95 $ 
I Morin Caroline Remb. de taxes - paiement par erreur 275,00 $ 
R Premiers Répondants St-Liboire Subvention (6e de 6) 4 000,00 $ 
I Receveur Général du Canada DAS - septembre 2018 (taux réduit) 3 106,37 $ 
I 

 
DAS - septembre 2018 (taux régulier)  112,66 $ 

D Restaurant Le Lib Souper pizza - coin des Zados 205,99 $ 
D Sansoucy Brigitte, député Fr.transport en autobus vers Ottawa pour 2 élus 100,00 $ 
D Sercost  Papier à lettre 275,94 $ 
D Serres Beauregard inc. Terre - jardin pédagogique 12,54 $ 
I Société Canadienne des postes Médiaposte buffet ainés, bulletin info municipale 359,38 $ 
I Sogetel Frais téléphone - HDV 478,36 $ 
R Vadnais Claude Fr. déplacement - congrès des élus  1 028,83 $ 
R 

 
Fr. dépl. Ottawa visite avec député 511,73 $ 

I Visa (Fonds d'inform.sur le territoire) Avis de mutation - août 16,00 $ 
I Visa (Poste Canada) Timbres poste 396,66 $     

BIBLIOTHÈQUE : 
  

D Béha Philippe Animation - 3 novembre 2018 287,43 $ 
D Réseau Biblio de la Montérégie Cartes d'abonnés magnétiques 43,52 $ 
I Sogetel Frais téléphone  47,16 $ 
D Visa (Nature Sauvage) Abonnement magazine (un an) 19,95 $     

LOISIRS : 
  

I Hydro-Québec 141 rue Rodier (parc des bénévoles) 69,06 $ 
R Signal, Toile, Hygiène Plus Location de 2 toilettes - juillet,août,septembre 1 121,01 $ 
D Socan (Licences) Licence socan - spectacle du 2 août 51,74 $     

SERVICE INCENDIE : 
  

R Assoc.des chefs en sécurité incendie Formation - élaboration d'exercices -M.Bougie 143,72 $ 
D Beauregard Claude Fr. de déplacement pour bunkers 31,52 $ 
R Cauca Frais survi-mobile - 3 mois 507,04 $ 
R CMP Mayer inc. Bottes, cagoules  etc. 755,39 $ 
R Educ Expert Formation pompier 1 pour 3 pompiers 4 471,09 $ 
D Extincteurs Milton Recharge de cylindres air comprimé 97,73 $ 
D Garage Luc Meunier Entretien mini-bus et modifier fillage équipement 857,14 $ 
D Guillevin International Entretien caserne 158,35 $ 
I Municipalité de St-Dominique Entraide incendie - 4 et 23 septembre 2018 226,93 $ 
I Pelchat Karl Remb. immatriculation équipement Argo 114,99 $ 
I Sogetel Frais tél et internet  80,43 $ 
R Sport Collette Équipement Argo  37 798,03 $ 
D Systèmes Christian Dion MAJ codes d'alarmes et fr. surveillance-caserne 530,12 $ 

D Thibault & Associés Vérification annuelle des équipements TNT 747,34 $ 



 

 

URBANISME : 
  

D Clairon (Le) 3 annonces - avis publics modif.règl.zonage etc. 1 880,54 $ 

D Combeq Webinaire du 18 octobre - J.Rondeau 86,23 $ 

D Formules Municipales Permis cartonnés 112,18 $     

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU : 
  

D Air Liquide Canada Location annuelle de bouteilles - garage 344,93 $ 
D Atelier de soudure de St-Liboire Entretien équipement aqueduc 24,37 $ 
R Automod Caméra de recul pour le camion cube 1 146,05 $ 
R Avizo Experts-conseils inc. Mesure de débit de 4 conduites sanitaires  13 661,26 $ 
I Bell Mobilité Frais cellulaires - travaux publics 252,73 $ 

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

D Buropro Citation Sous-main mensuel - voirie 14,46 $ 

R Carrière d'Acton Vale Blocs de béton (séparateur) voirie 1 379,70 $ 

R Chapdelaine Asphalte inc. Rapiéçage au rang 9 4 990,19 $ 

R Contrôle P.M. inc. Modification alarmes, horloge - aqueduc 2 797,35 $ 

I Coopérative Ste-Hélène Peinture pour signalisation 107,34 $ 

D Diesel Mobile 2 filtres pour surpresseurs - eaux usées 104,40 $ 

D Emballages Maska Papier en rouleau - garage 57,90 $ 

I Emco Corporation Asphalte froide 391,55 $ 

R Englobe Corporation Contrôle des matériaux-Travaux de pavage 3 673,45 $ 

R Entreprises Jocelyn Dupont inc. Temps rotoculteur plantation d'arbres 388,03 $ 

I-R Excavations Sylvain Plante  Entretien fossés et transp.blocs de ciment 1 856,85 $ 

R Freightliner et Sterling (Camions) Entretien du Sterling 13 204,39 $ 

R Gaucher Charles Allocation bottes de sécurité 150,00 $ 

R Génératrice Drummond Entretien génératrice - eaux usées 1 183,62 $ 

R Groupe Ade inc. Nettoyage réseau pluvial 4 958,30 $ 

I Groupe Environex  Analyses eau potable et eaux usées 478,82 $ 

I Hydro-Québec 58des S. Éclair.pub.,44 Morin,110 des Erables,48 Parent 1 115,55 $ 

I 
 

105 rue Lacroix, 110 Terrasse Bagot 3 601,01 $ 

R Intéral Logiciel de maintenance - frais mensuels 109,23 $ 

I Javel Bois-Francs inc. Chlore - aqueduc 651,91 $ 

R Laboratoires de la Montérégie Analyses des matériaux - réservoir eau potable 723,19 $ 

D Lettrage Pekott Autocollants pour casques et équipements 57,49 $ 
R-D Lignes Maska (9254-8783 Qué.inc) Lignage des rues 7 375,93 $ 

D M.E.R.  Entretien équipement aqueduc 356,42 $ 

D Marché Sylvain Martel Produits nettoyants - voirie 6,89 $ 

D Medi-Secur Remplissage trousse premiers soins - garage 32,59 $ 

D Oxygène Granby Location cylindre pour soudure 91,93 $ 

R Paysagement Benoit & Frères Entretien des gazons - versement final 1 437,19 $ 

D Pelchat Karl Allocation bottes de sécurité 150,00 $ 

I Petroles Irving Carburant - voirie 439,15 $ 
I-D Québec Bolts inc. Signalisation et entr. Équip. Garage et aqueduc 492,75 $ 
I Regie Interm.d' Acton et Maskoutains Ordures et redevance - septembre 9 325,17 $ 

I 
 

Recyclage et organique - septembre 9 498,07 $ 

I Sogetel Fr. tél.et internet garage,eau potable, eaux usées 383,73 $ 
R SPI Santé Sécurité inc. Adapteur mural - réserve d'eau potable 833,57 $ 
D Télésystème du Québec Remplacement de l'antenne sur la pépine 73,82 $ 
R Tremblay JY, arpenteur Plan de localisation - réservoir eau potable 977,29 $ 
D Visa (Palais des congrès) Frais de stationnement - expostition FQM 24,00 $ 
R WSP Canada inc. Hon.prof.Agrand.réservoir+analyse réseaux 8 048,26 $ 
D Wurth Canada Outils et pièces diverses - garage 443,84 $     

  
TOTAL DES COMPTES PAYÉS 183 106,83 $     

I Salaires versés  mois d'octobre 50 311,70 $     

D: Délégation I: Incompressible R:Résolution 



 

 

3.2 Adoption des comptes à payer  
 

Résolution 2018-11-253 
 
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 Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comptes à payer totalisant la somme de 
1 668,21 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le fonds général 
d’administration. 
 
FACTURES À PAYER  

  
    

ADMINISTRATION 
  

 
Buropro Citation Achat d'un projecteur numérique Epson 920,71 $     

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU: 
  

 
MRC des Maskoutains Hon.ing. - pavage rue Lacroix, Adrien-Girard, 322,00 $ 

  
Chemin de la Berline, accotements 9e Rang 

 

    

  
Hon.ing. Poteaux Hydro-Québec sur St-Patrice 143,75 $     

  
Hon.ing. Pavage rue Gosselin et Godère 281,75 $     

  
TOTAL DES COMPTES À PAYER 1 668,21 $ 

 
 
3.3 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 
des membres du conseil de la municipalité de Saint-Liboire. 
 
 
3.4 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2019 
 
Résolution 2018-11-254 
 
Considérant que l’article 148 du Code municipal prévoit que le conseil municipal doit établir, avant le début 
de chaque année, le calendrier des séances ordinaires du conseil qui seront tenues au cours de l’année à 
venir ; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’approuver le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal au courant de 
l’année 2019 à compter de 19 h aux dates suivantes : 
 

 
15 janvier,    5 février,    5 mars,    2 avril,     7 mai,     4 juin,   2 juillet, 

3 septembre,   1er octobre,      5 novembre,     3 décembre 
 
 
3.5 Cotisation annuelle à la FQM 
 
Résolution 2018-11-255 
 
Considérant notre adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités ; 
 
En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de procéder au renouvellement de notre adhésion à la Fédération Québécoise des 
Municipalités en acquittant la somme de 3 437,01 $ incluant les taxes applicables et d’en effectuer le 
paiement pour notre adhésion 2019. 
 
 
3.6 Renouvellement des assurances avec la MMQ 
 
Résolution 2018-11-256 
 



 

 

Considérant que le contrat d’assurances générales de la Municipalité vient à échéance le 31 décembre 
prochain, le renouvellement s’impose donc et que le Groupe Ultima, Chapdelaine Assurances nous a fait 
parvenir les montants pour l’année 2019; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le renouvellement pour l’année 2019 de la police 
d’assurances générales de la Municipalité auprès du Groupe Ultima, représentant la Mutuelle des 
Municipalités du Québec selon leur proposition au montant d’environ 59 995 $ taxes incluses et d’en 
effectuer le paiement au budget de 2019. 
 
 
3.7 Demande d’appui financier Comité de la Rivière Chibouet 
 
Résolution 2018-11-257 
 
Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité de la Rivière Chibouet au montant 
de 500 $ ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Yves Winter et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le montant de 150 $  et d’en effectuer le paiement au budget 2019. 
 
 
3.8 Demande d’appui financier Comité de la Rivière Noire 
 
Résolution 2018-11-258 
 
Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité de la Rivière Noire au montant de 
500 $ ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le montant de 250 $  et d’en effectuer le paiement au budget 2019. 
 
 
3.9 Demande d’appui financier Comité du Ruisseau Vandal 
 
Résolution 2018-11-259 
 
Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité du Ruisseau Vandal au montant de 
500 $ ; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant de 250 $ et d’en effectuer le paiement au budget 
2019. 
 
 
3.10 Demande d’appui financier Comité des bassins versants Delorme et Ferré 
 
Résolution 2018-11-260 
 
Considérant la demande d’appui financier pour les activités du Comité des bassins versants Delorme et 
Ferré au montant de 500 $ ; 
 
En conséquence, il est proposé par Odile Alain, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le montant de 150 $ et d’en effectuer le paiement au budget 2019. 
 
 
3.11 Travaux réalisés pour demande de subvention TECQ 2014-2018 
 
Résolution 2018-11-261 
 
Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 

 

Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire; 

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que : 



 

 

• la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  
• la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même 

que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement 
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement 
des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 
de la TECQ 2014-2018; 

• la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire  

• la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales 
fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq 
années du programme; 

• la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 

 « La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte 
des coûts réalisés véridiques. » 
 
 
3.12 Demande de subvention programme sport-étude école Henri-Bachand  
 
Résolution 2018-11-262 
 
Considérant la demande de l’école Henri-Bachand pour subvention au Programme initiation sport-réussite 
éducative pour l’année 2019 ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Odile Alain et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le montant de 7 500 $ à l’école Henri-Bachand pour le Programme sport-
réussite éducative et d’en autoriser le paiement au budget 2019. 
 
 
3.13 Proclamation journée mondiale de l’enfance – La grande semaine des tout-petits  
 
Résolution 2018-11-263 
 
Considérant que le 20 novembre, des municipalités et des MRC marqueront ensemble la Journée mondiale 
de l’enfance;  
 
Considérant la Politique de la famille et de développement social qui, par ses objectifs, valorise l’éducation, 
et ce, dès la petite enfance; 
 
Considérant l’importance de s’impliquer le plus tôt possible dans le développement des jeunes enfants 
dans le but d’assurer l’atteinte de leur plein potentiel; 
 
Considérant que les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant et que leur action éducative fait 
partie intégrante du continuum éducatif; 
 
Considérant que les études de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
reconnaissent qu’en matière d’accueil et d’éducation des jeunes enfants, c’est la qualité qui prime; 
 
Considérant que, selon l’UNESCO, l’éducation est un droit fondamental, indispensable à l’exercice de tous 
les autres droits de la personne; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Odile Alain et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 

� DE PROCLAMER le 20 novembre Journée mondiale de l’enfance et encourage les concitoyens et 
concitoyennes à reconnaître l’importance d’agir dès la petite enfance. 

 
 
3.14 Recueil des conditions de travail des employés municipaux  
 
Résolution 2018-11-264 
 
Considérant la nécessité de modifier le recueil des conditions de travail des employés municipaux dû au 
fait de plusieurs changements quant aux Normes du Travail; 
 



 

 

En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter le recueil des conditions de travail des employés 
municipaux tel que discuté plus tôt à la plénière avec la directrice générale.  
 
 
3.15 Demande de la FADOQ pour le budget 2019  
 
Résolution 2018-11-265 
 
Considérant les diverses demandes de la FADOQ, il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de les informer que les gouvernements fédéral et provincial ont des budgets pour ces types de 
demandes et que le conseil municipal les appuie fortement dans leurs démarches. 
 
 
3.16 Commande d’épinglettes 
 
Résolution 2018-11-266 
 
Considérant les demandes pour faire fabriquer des épinglettes à l’effigie de la municipalité; 
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de procéder à mandater Idée Graphik inc. pour faire fabriquer des épinglettes aux 
couleurs de la municipalité selon sa soumission pour 1 000 épinglettes au coût d’environ 1,48 $/chacune 
plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement.  
 
 
3.17 Sécurité civile demande d’aide financière – Volet 1 
 
Résolution 2018-11-267 
 
Considérant que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours 
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre 
de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  
 
Considérant que la municipalité de Saint-Liboire souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d’aide 
financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux 
sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;  
 
Considérant que la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le 
ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation 
aux sinistres; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
Que la municipalité de Saint-Liboire présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 
du Québec au montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule et 
s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 5 400 $, et confirme que la contribution de la 
municipalité sera d’une valeur d’au moins 900 $ ; 
 

Que la municipalité autorise France Desjardins, directrice générale à signer pour et en son nom le 
formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.  
 
 
4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
4.1 Priorités d’action 2019-2020 pour la Sûreté du Québec 
 
Résolution 2018-11-268 
 
Considérant la demande de la Sûreté du Québec afin de connaitre les priorités d’action 2019-2020 de la 
municipalité de Saint-Liboire ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’identifier les priorités d’action pour la municipalité de Saint-Liboire, soit : 

� Opération sécurité routière, notamment dans le périmètre scolaire et lors des transports scolaires 
et sur la rue Gabriel de plus que sur le 9e rang ; 

� Opération éducation et sensibilisation de la population et des étudiants de l’école Henri-Bachand ; 
� Opération prévention de la criminalité 

 
 
 
 



 

 

4.2 Achat d’équipements sécuritaires pour l’utilisation de l’Argo 
 
Résolution 2018-11-269 
 
Considérant le besoin de se munir d’équipements sécuritaires pour l’utilisation de l’Argo ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 

� d’entériner l’achat de casques et gants chez Aérofeu au montant d’environ 2 468 $ taxes incluses; 
� de faire l’achat d’une civière chez Sport Collette au montant d’environ 2 323 $ taxes incluses, 

selon leur soumission datée du 4 octobre 2018 et d’en effectuer le paiement. 
 
 
4.3 Formation en caserne pour tous les pompiers / silos et fenils 
 
Résolution 2018-11-270 
 
Considérant les besoins en formation sur les silos et fenils pour tous les pompiers de Saint-Liboire; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter la formation en caserne de Steeve Groleau selon sa 
soumission datée du 3 octobre 2018 au montant d’environ 315 $ plus les taxes et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5. TRANSPORT ROUTIER  
 
5.1 Club 3 & 4 Roues - demande de droit de passage et circulation 
 
Résolution 2018-11-271 
 
Considérant la demande formulée par le Club 3 & 4 Roues du Comté de Johnson à l’effet d’obtenir un droit 
de passage et de circulation des véhicules tout-terrain en bordure de route, sur une portion du rang Saint-
Édouard, de la route Quintal, de la rue Pâquette et sur la rue Laflamme, le tout tel que présenté à la 
demande de l’organisme; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le passage et la circulation des véhicules tout-terrain tel 
que demandé par le Club 3 & 4 Roues du Comté de Johnson tel que mentionné au préambule de la 
présente. 
 
 
5.2 Demande de soumission pour ponceau à changer dans la route Pénelle 
 
Résolution 2018-11-272 
 
Considérant que des demandes de soumissions pour services professionnels ont été envoyées  et reçues 
pour le changement de ponceau dans la route Pénelle, ces travaux auront lieu dans le courant de l’année 
2019 ; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de WSP, Jean Beauchesne ingénieur à préparer le 
devis, aller en soumission, faire le suivi et le plan de construction, le tout selon son offre datée du 3 octobre 
2018 pour environ 3 800 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement au budget de 2019. 
 
 
5.3 Décompte progressif #2 – Pavages Maska (réception provisoire) 
 
Résolution 2018-11-273 
 
Considérant la demande de paiement du décompte progressif #2 pour travaux de pavage des rues Lacroix, 
Adrien-Girard, Berline et rechargement du 9e rang; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que suite à la demande de paiement du second décompte à Pavages Maska pour 
travaux de pavage des rues Lacroix, Adrien-Girard, Berline et rechargement du 9e rang et selon la 
recommandation de paiement de notre ingénieur, M. Jean-Sébastien Bouvier de la MRC des Maskoutains, 
de procéder au paiement du montant de  26 067,38 $ incluant les taxes et d’en effectuer le paiement.  À 
noter qu’un montant de subvention nous sera remis équivalent à 50%, montant confirmé par le programme 
AIRRL pour la partie du chemin de la Berline.  De plus, les travaux de la rue Adrien-Girard seront refacturés 
aux résidents de ladite rue par une taxe de secteur. 
 
 
 
 



 

 

5.4 Contrat de fauchage et débroussaillage pour le MTMDET 
 
Résolution 2018-11-274 
 
Considérant qu’il y a lieu de donner le contrat de fauchage et débroussaillage des routes 116 (rang 
Charlotte), 211 (rang Saint-Georges) et partie du rang Saint-Édouard totalisant 47.492 km à l’entrepreneur 
retenu pour nos chemins municipaux ; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de mandater André Paris inc. selon leur soumission datée du 18 octobre 2018 au 
montant d’environ 5 900 $ plus les taxes applicables pour le contrat de fauchage et débroussaillage des 
routes énumérées au préambule de la présente.  À noter que le contrat débutera en 2019, et sera reconduit 
pour les deux années subséquentes, soit 2020 et 2021. 
 
 
5.5 Achat d’un amplificateur de signal pour téléphone cellulaire au garage 
 
Résolution 2018-11-275 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire l’achat d’un amplificateur de signal pour téléphone cellulaire au 
garage municipal ; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Winter et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat d’un amplificateur de signal pour téléphone cellulaire 
au garage municipal, et ce, selon la soumission de Coop Telsys Solutions datée du 23 octobre 2018 au 
montant d’environ 880,25 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
6.1 Décompte progressif #1 – agrandissement du réservoir d’eau potable 
 
Résolution 2018-11-276 
 
Considérant la demande de paiement du décompte progressif #1 pour travaux d’agrandissement du 
réservoir d’eau potable; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que suite à la demande de paiement du décompte progressif #1 à Lambert et Grenier 
pour travaux d’agrandissement du réservoir d’eau potable et selon la recommandation de paiement de 
notre ingénieur, M. Jean Beauchesne de WSP, de procéder au paiement du montant de  240 470,22 $ 
incluant les taxes et d’en effectuer le paiement.  À noter que ce montant nous sera remboursé par le 
programme de la TECQ 2014-2018 ayant été prévu et accepté antérieurement. 
 
 
6.2 Projet de règlement concernant la vidange des installations septiques – avis de  
  motion 
 
Résolution 2018-11-277 
 
Avis de motion 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Odile Alain qu’à une prochaine séance sera soumis, pour 
adoption, le règlement numéro 309-18 modifiant le règlement concernant la vidange des installations 
septiques dans les limites de la municipalité. 
 
L’objet du règlement est d’apporter une précision quant aux exigences de la Régie. 
 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
7.1 Règlement 307-18 sur la salubrité et l’entretien des bâtiments  
 

Résolution 2018-11-278 

 
Considérant le pouvoir accordé aux municipalités, notamment de l’article 55 de la Loi sur les compétences 
municipales, d’adopter un règlement en matière de salubrité; 
 
Considérant le pouvoir accordé aux municipalités, notamment par l’article 145.41 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, d’adopter un règlement afin d’établir les normes et prescrire des mesures 
relatives à l’occupation et à l’entretien des bâtiments ;  



 

 

 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’adoption de ce règlement; 

 
Considérant qu’un avis de motion a été donné et le projet de règlement a été adopté lors de la séance 
régulière du 2 octobre 2018; 
 
Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et que, par conséquent, ils 
renoncent à sa lecture lors de l’adoption; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 

• d’adopter le règlement numéro 307-18 intitulé «Règlement numéro 307-18 relatif à la salubrité et à 
l’entretien des bâtiments». 

 
 
Province de Québec 
MRC des Maskoutains 
Municipalité de Saint-Liboire 

RÈGLEMENT NUMÉRO 307-18 

 
RELATIF À LA SALUBRITÉ ET À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
 
Considérant le pouvoir accordé aux municipalités, notamment de l’article 55 de la Loi sur les compétences 
municipales, d’adopter un règlement en matière de salubrité; 
 
Considérant le pouvoir accordé aux municipalités, notamment de l’article 145.41 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, d’adopter un règlement afin d’établir les normes et prescrire des mesures 
relatives à l’occupation et à l’entretien des bâtiments; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’adoption de ce règlement; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 2 octobre 2018; 
 
Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et que, par conséquent, ils 
renoncent à sa lecture lors de l’adoption; 
 
En conséquence, le présent règlement décrète ce qui suit : 
 
 
CHAPITRE 1  DISPOSITIONS DECLARATOIRES, INTERPRETATIVES ET 

ADMINISTRATIVES 
 

Article 1 TITRE DU RÈGLEMENT 

 
Le règlement s’intitule « Règlement relatif à la salubrité et à l’entretien des bâtiments ». 
 
 
Article 2 TERRITOIRE ASSUJETTI 
 
Le règlement s’applique à tout le territoire soumis à la juridiction de la Municipalité de Saint-Liboire. 
 
 
Article 3 CHAMPS D’APPLICATION 
 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tous les bâtiments principaux existants ainsi qu’aux 
bâtiments accessoires.  
 
 
Article 4 LOIS ET RÈGLEMENTS 
 
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire 
une personne à l’application d’une loi ou d’un règlement du gouvernement provincial ou fédéral. 
 
 

Article 5 REMPLACEMENT 

 
Le règlement remplace à toutes fins que de droits, tout règlement ou disposition d’un autre règlement 
présentement en vigueur et portant sur le même objet. 
 



 

 

 
Article 6 DISPOSITIONS DES LOIS ET D’AUTRES RÈGLEMENTS 
 
Une personne qui occupe ou utilise un terrain, une construction, un ouvrage ou toute partie de ceux-ci, qui 
érige une construction ou un ouvrage, qui exécute des travaux sur un terrain, une construction ou un 
ouvrage, doit respecter en plus des dispositions du présent règlement, toute disposition législative ou 
réglementaire fédérale et provinciale ainsi que toute disposition d’un autre règlement municipal et doit 
veiller à ce que le terrain, la construction, l’ouvrage ou les travaux soient, selon le cas, occupés, utilisés, 
érigés ou exécutés en conformité avec ces dispositions et avec celles du présent règlement. 
 
 
Article 7 TABLEAUX, GRAPHIQUES, SYMBOLES 

Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme d’expression autre que le texte proprement dit, qui y 
est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du règlement 
 
 
Article 8 UNITÉS DE MESURE 
 
Toute unité de mesure employée dans le règlement est exprimée dans le Système international d’unités 
(SI). 
 
 
Article 9 RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS 
 
Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, les règles de préséance suivantes s’appliquent : 

• En cas d’incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut; 
• En cas d’incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une disposition du règlement 

et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la 
disposition générale; 

• En cas d’incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le 
présent règlement ou en cas d’incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive 
contenue au règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus 
restrictive ou prohibitive s’applique. 

 
 
Article 10 RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS SUR CELLES DU RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION 
 
Malgré l’article 9, les règles de ce règlement ont préséance sur celles du règlement de construction en 
vigueur. 
 
 
Article 11 RENVOIS 
 
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c’est-à-dire qu’ils 
s’étendent à toute modification que pourrait subir le règlement faisant l’objet du renvoi postérieurement à 
l’entrée en vigueur du règlement.  
 
 
Article 12 TERMINOLOGIE 
 
Pour l’interprétation du règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, tout mot ou 
expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 2 du règlement de zonage en vigueur. Si un mot ou une 
expression n’est pas spécifiquement défini au règlement de zonage, il s’entend dans son sens commun 
défini au dictionnaire. 
 
 
Article 13 APPLICATION ET ADMINISTRATION DU REGLEMENT 
 
L’application et l’administration du règlement relèvent de l’inspecteur en bâtiment et en environnement. 
 
 
Article 14 POUVOIRS ET DEVOIRS DE L’OFFICIER MUNICIPAL 
 
Les personnes en charge de l’application et de l’administration du règlement peuvent : 

• Visiter les lieux et entrer dans tout bâtiment pour s’assurer que les dispositions du présent 
règlement et des autres règlements municipaux s’appliquant en l’espèce sont observées; 
 
 

• Entrer dans tout bâtiment lorsqu’il y a lieu de croire que le bâtiment est dans un état dangereux ou 
défectueux par suite d’incendie, d’accident, d’insalubrité, de vétusté ou de toute autre cause; 

• S’assurer que les occupants d’un logement visé par une intervention d’extermination ne refusent 
pas l’accès aux lieux; 



 

 

• Exiger que lui soient fournis tous renseignements ou tous documents relatifs à l’application du 
présent règlement; 

• Exiger d’un propriétaire d’un bâtiment qu’il effectue ou qu’il fasse effectuer un essai, une analyse 
ou la vérification d’un matériau, d’un équipement, d’une installation afin de s’assurer de sa 
conformité au présent règlement et qu’il fournisse une attestation de la part d’une personne 
qualifiée de sa conformité, de sa sécurité et de son bon fonctionnement. 

 
 
Article 15 CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES 
 
Sans préjudice aux autres recours qui pourraient être exercés, toute personne qui contrevient à l’une des 
dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ 
et d’au plus 800 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 700 $ et d’au plus 1000 $, lorsqu’il 
s’agit d’une personne morale, pour la première infraction. Le montant des amendes double lorsqu’il s’agit 
d’une récidive. 
 
 
Article 16 RECOURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
En plus des dispositions de l’article 15, la Municipalité peut, en cas de défaut du propriétaire d’un immeuble, 
en plus de tout autre recours prévu à la loi, faire ou faire faire, aux frais du propriétaire, toute modification, 
travaux ou autre que ce règlement lui impose de faire en rapport avec l’immeuble en infraction. La 
Municipalité peut également procéder à la suppression des caractéristiques décrites à l’article 38 du 
présent règlement, et ce, aux frais du propriétaire ou de l’occupant.  
 
 
Article 17 RECOUVREMENT DES FRAIS 
 
Les frais encourus par la Municipalité pour l’application de l’article 16 constituent une créance prioritaire 
sur l’immeuble visé, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de 
l’article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont également garantis par une hypothèque légale sur 
cet immeuble. 
 
 
CHAPITRE 2 NORMES D’AMENAGEMENT RELATIVES A LA SALUBRITE 
 
Article 18 NÉCESSITÉ D’UNE SALLE DE BAINS ET DE TOILETTE 
 
Un bâtiment doit comprendre au moins une pièce fermée à l’usage exclusif des occupants du bâtiment et 
comprenant au moins un W.-C et un lavabo. Dans le cas d’un logement, cette pièce fermée doit aussi 
comprendre une baignoire ou une douche. La superficie de cette pièce doit être suffisante pour permettre 
l’installation et l’utilisation des appareils exigés au présent article. 
 
 
Article 19 NÉCESSITÉ DE VENTILATION POUR TOUTE SALLE DE BAINS ET DE TOILETTE 
 
Toute salle de bain et de toilette sans une fenêtre ouvrante doit être munie d’un système de ventilation 
mécanique raccordé à un conduit d’air donnant sur l’extérieur.  
 
 
Article 20 NÉCESSITÉ D’UN ESPACE DE PRÉPARATION DES REPAS DANS UN LOGEMENT 
 
Chaque logement doit comprendre un évier, en bon état de fonctionnement, dans un espace dédié à la 
préparation des repas. Cet espace doit être suffisamment grand pour permettre l’installation et l’utilisation 
des appareils suivants : 

• Un appareil de cuisson; 
• Un réfrigérateur. 

 
L’espace situé au-dessus de celui occupé ou destiné à l’être par l’équipement de cuisson doit comprendre 
une hotte. 
 
 
Article 21 VENTILATION D’UN VIDE SANITAIRE OU D’UNE CAVE 
 
Le sol d’un vide sanitaire ou d’une cave doit être sec. Ce vide sanitaire ou cette cave doit être ventilé. 
 
 
Article 22 PROTECTION DES OUVERTURES CONTRE LES INFILTRATIONS D’AIR 
 
L’espace compris entre le cadre d’une porte donnant sur l’extérieur ou d’une fenêtre et le mur doit être 
scellé. 
 
L’espace compris entre la base d’une porte donnant sur l’extérieur et le seuil doit être muni d’un coupe-
froid. 



 

 

Article 23 ENTRETIEN DES OUVERTURES 
 
Les portes et les fenêtres ainsi que leur cadre doivent être remis en état ou remplacés, sans délai, lorsqu’ils 
sont détériorés. Tout verre brisé doit être remplacé. 
 
 
Article 24 RACCORDEMENT DES APPAREILS SANITAIRES 
 
Un appareil sanitaire doit être raccordé directement au système de plomberie conformément aux normes 
prescrites au règlement en vigueur et être en état de fonctionner. De plus, un évier, un lavabo, une baignoire 
ou une douche exigé doit être alimenté en eau froide et en eau chaude.  
 
 
Article 25 TEMPÉRATURE MINIMALE DE L’EAU CHAUDE 
 
L’eau chaude doit être dispensée à une température minimale de 49 degrés Celsius. 
 
 
Article 26 NÉCESSITÉ D’UNE INSTALLATION PERMANENTE DE CHAUFFAGE ET 

TEMPÉRATURE MINIMALE 
 
Tout bâtiment habitable doit être pourvu d’une installation permanente de chauffage en bon état de 
fonctionnement. 
 
L’installation permanente de chauffage exigée doit permettre de maintenir une température minimale de 
20 degrés Celsius à l’intérieur de chaque pièce habitable, incluant les salles de bains et les salles de toilette. 
La température à l’intérieur d’une pièce habitable se mesure au centre de chaque espace, à une hauteur 
d’un mètre du niveau du plancher. 
 
 
Article 27 ÉCLAIRAGE 
 
Chaque pièce habitable doit être pourvue d’une installation électrique en assurant l’éclairage. 
 
L’installation électrique d’un bâtiment doit assurer l’éclairage des espaces communs et des escaliers 
intérieurs et l’éclairage extérieur de chacune des entrées communes du bâtiment. 
 
 
Article 28 PRISE DE COURANT 
 
Chaque toilette, cuisine, cuisinette, escalier intérieur et pièce habitable d’un bâtiment doit être pourvu d’au 
moins une prise de courant fonctionnelle. 
 
 
CHAPITRE 3 NORMES D’AMENAGEMENT RELATIVES A LA SECURITE 
 
Article 29 MÉCANISME DE VERROUILLAGE 
 
Chaque porte d’entrée donnant accès à un bâtiment doit être munie d’un mécanisme de verrouillage 
empêchant de l’ouvrir de l’extérieur sans utiliser une clef, une carte magnétique ou un dispositif de contrôle. 
 
Le mécanisme de verrouillage exigé doit permettre d’emprunter le parcours d’un moyen d’évacuation sans 
qu’il soit nécessaire d’utiliser une clef, une carte magnétique ou un dispositif de contrôle.  
 
 
Article 30 NOMBRE D’ISSUES 
 
Tout logement non situé au rez-de-chaussée doit être pourvu de deux issues distinctes. 
 
Malgré l’alinéa précédent, un logement peut comporter qu’une seule issue s’il respecte l’une des conditions 
suivantes : 

• Le logement est situé à moins de 7 mètres au-dessus du niveau du sol; 
• L’issue est une porte extérieure donnant directement au niveau du sol ou sur un escalier donnant 

directement au niveau du sol et qu’elle ne desserve qu’un seul logement; 
• L’issue forme par elle-même une séparation coupe-feu de 45 minutes et que la porte offre une 

résistance au feu d’au moins 20 minutes et est munie d’un dispositif de fermeture automatique. 
 
 
CHAPITRE 4 ENTRETIEN 
 
Article 31 MAINTIEN EN BON ÉTAT D’UN BÂTIMENT 
 
Une partie constituante d’un bâtiment doit être maintenue en bon état, notamment : 



 

 

• Une partie constituante de l’enveloppe extérieure d’un bâtiment telle une toiture, un mur extérieur, 
un mur de fondation, une porte ou une fenêtre doit être étanche; de plus, dans le cas d’un 
revêtement extérieur de briques, les joints de mortier doivent bien maintenir la brique en place et 
le mur ne doit pas présenter de fissures ni risquer de s’écrouler. 

• Le fini d’une surface extérieure d’un bâtiment telle la surface d’un avant-toit, d’une saillie, d’une 
porte, d’une fenêtre ou d’un matériau de revêtement extérieur doit être maintenu en bon état et 
refait au besoin; 

• Le fini d’une surface intérieure telle la surface d’un mur, d’un plafond, d’un plancher ou d’une 
boiserie doit être maintenu en bon état et refait au besoin; 

• Tout logement doit être nettoyé périodiquement et au besoin une couche de peinture ou d’un autre 
fini de surface doit être appliqué dans chacune des pièces afin de lui conserver un aspect de 
propreté; 

• Toute partie constituante d’un bâtiment doit être libre de toute accumulation d’eau ou d’humidité 
causant une dégradation de la structure ou des finis. 

 
Tout bâtiment laissé dans un état apparent d’abandon doit être convenablement clos ou barricadé de façon 
à prévenir tout risque d’accident, et ce, en attendant l’exécution des travaux visant à rendre conforme le 
bâtiment visé au présent règlement. De plus, tout bâtiment laissé dans un état apparent d’abandon situé 
dans le périmètre urbain, qu’il soit convenablement clos ou barricadé, doit être démoli dans un délai 
maximal de deux ans si les travaux pour le rendre conforme ne sont pas complétés. 
 
 
Article 32 MAINTIEN EN BON ÉTAT D’UN BALCON, D’UN PERRON, D’UNE GALERIE ET D’UN 

ESCALIER 
 
Un balcon, un perron, une galerie ou un escalier extérieur d’un bâtiment doit être maintenu en bon état et 
repeint au besoin. En aucun cas, le métal sensible à la rouille ou le bois ne doit être laissé sans protection 
contre les intempéries. 
 
Ces constructions doivent être libres, en tout temps, de toute accumulation de neige, de glace ou de tout 
autre objet de nature à constituer un danger à la personne ou à la propriété. Elles ne peuvent pas servir à 
l’entreposage de matériaux, meubles d’usage intérieur ou autres objets. 
 
Dans le cas où un balcon, un perron, une galerie ou un escalier extérieur présente un danger pour la 
sécurité des personnes, les travaux nécessaires pour les remettre en état doivent être complétés dans un 
délai maximum de 7 jours suivant la signification d’un avis à cet effet et l’accès doit en être empêché jusqu’à 
ce que la sécurité des personnes soit assurée. Sont notamment considérées comme présentant un danger 
pour la sécurité des personnes, la présence de plancher et de garde-corps mal fixés ou n’ayant pas la 
résistance requise pour assurer leur fonction et la présence de pièces de bois pourri. 
 
Un balcon, galerie, perron et escalier extérieur et intérieur doit être pourvu, sur les côtés ouverts, de garde-
corps ou mains-courantes selon le cas, sauf lorsque la dénivellation est inférieure à 600 millimètres. 
 
Un escalier intérieur, ouvert sur un ou deux côtés, doit être pourvu de mains-courantes. Lorsqu’un escalier 
intérieur conduisant d’un plancher à un autre est fermé de chaque côté par des murs, il doit être pourvu 
d’au moins une main-courante sur l’un des côtés. 
 
 
Article 33 MAINTIEN EN BON ÉTAT D’UN PLANCHER 
 
Un plancher ne doit pas comporter de planches mal jointes, tordues, brisées ou pourries qui constituent un 
danger d’accident. 
 
Sans limiter la généralité des autres dispositions de ce règlement, le plancher d’une salle de bain et d’une 
salle de toilette ainsi que les murs autour de la douche ou de la baignoire doivent être protégés contre 
l’humidité. Ils doivent être recouverts d’un fini ou d’un revêtement étanche et être maintenus en bon état 
pour empêcher les infiltrations d’eau dans les cloisons adjacentes. 
 
 
Article 34 MAINTIEN EN BON ÉTAT D’UN ÉQUIPEMENT 
 
Sans limiter la généralité des autres dispositions de ce règlement, un système mécanique, un appareil ou 
un équipement tels la plomberie, un appareil sanitaire, une installation ou un appareil de chauffage, une 
installation électrique ou d’éclairage, un ascenseur et une installation de ventilation doivent être maintenus 
en bon état de fonctionnement et utilisés aux fins auxquelles il est destiné. 
 
 
Article 35 ACCUMULATION DE NEIGE 
 
L’accumulation de neige ou de glace sur un perron ou une galerie ou dans un moyen d’évacuation ne doit 
pas limiter l’accès aux personnes. Elle ne doit également pas limiter l’accès aux aires de circulation 
permettant aux personnes d’accéder à pied au trottoir public ou, en son absence, à la rue. 
 
 



 

 

Article 36 ORDURES MÉNAGÈRES 
 
Le dépôt d’ordures ménagères ou de débris ou de matériaux ou de matières gâtées ou putrides est interdit 
ailleurs que dans un récipient prévu à cette fin. 
 
 
Article 37 MATIÈRES NAUSÉABONDES OU QUI DÉGAGENT DES VAPEURS TOXIQUES 
 
L’utilisation et l’entreposage de produits ou de matières qui dégagent une odeur nauséabonde ou des 
vapeurs toxiques sont interdits à l’intérieur et à l’extérieur d’un logement. 
 
Article 38 EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS DANGEREUX OU 

INSALUBRES 
 
Tout bâtiment qui constitue, en raison de son état un danger, de son insalubrité ou pour toute autre cause, 
un danger pour la sécurité ou la santé de ses occupants, ou du public en général, est impropre à 
l’occupation.  
 
Sans restreindre la portée de l’alinéa précédent, tout bâtiment qui présente l’une des caractéristiques 
suivantes est jugé impropre à l’occupation, soit : 

• Tout bâtiment ou une partie de bâtiment qui n’offre pas la stabilité structurelle nécessaire pour 
résister aux efforts combinés des charges vives, des charges sur la toiture et des charges dues à 
la pression du vent; 

• Tout bâtiment dépourvu de moyens de chauffage, d’éclairage, d’électricité ou d’alimentation en eau 
potable et d’équipement sanitaire fonctionnel; 

• Tout bâtiment où on constate la présence de glace, de neige, de condensation, de moisissures ou 
de champignons sur une surface intérieure; 

• Tout bâtiment infesté par de la vermine, des oiseaux, des chauves-souris, des rongeurs ou des 
insectes, au point de constituer une menace pour la santé des occupants; 

• Tout bâtiment où on constate la présence d’animaux morts, d’animaux sauvages ou de 
mammifères indésirables; 

• Tout bâtiment dans un tel état de malpropreté ou de détérioration tel qu’il constitue un danger pour 
la santé des occupants; 

• Tout bâtiment laissé en état apparent d’abandon. 
 
Tout bâtiment déclaré impropre à l’occupation ou aux fins pour lesquelles il est destiné est considéré 
comme étant non conforme aux dispositions du présent règlement et ne peut être occupé. Un tel bâtiment 
doit être modifié ou réparé, selon le cas, pour se conformer aux exigences des règlements en vigueur ou 
être démoli. 
 
 
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
Article 39 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
7.2 Règlement 308-18 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale  
 
Résolution d’adoption du règlement 
 
Résolution 2018-11-279 
 
Considérant les pouvoirs accordés par les articles 145.15 et suivants de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme permettant d’assujettir la délivrance de permis de construction ou de lotissement ou de 
certificats d'autorisation ou d'occupation à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture 
des constructions ou à l'aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés; 
 
Considérant que la Municipalité s’est prévalue de ces dispositions afin de gérer, notamment, les projets de 
construction ou de modification des bâtiments principaux situés dans les zones où l’on retrouve des 
bâtiments d’intérêt patrimonial en adoptant un règlement sur les PIIA en 2014 et qu’il y a lieu de le modifier ;  

 
Considérant que la Municipalité a procédé à la création d’un comité consultatif d’urbanisme, constitué 
conformément à la loi il y a plusieurs années et que celui-ci propose ces ajustements; 

 
Considérant qu’un avis de motion et un projet de règlement ont été adoptés lors de la séance régulière du 
2 octobre 2018; 
 
Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et que, par conséquent, ils 
renoncent à sa lecture lors de l’adoption; 



 

 

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

• d’adopter le règlement numéro 308-18 intitulé «Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale». 

 
Province de Québec 
MRC des Maskoutains 
Municipalité de Saint-Liboire 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 308-18 
 
 
RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

 
Attendu les pouvoirs accordés par les articles 145.15 et suivants de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme permettant d’assujettir la délivrance de permis de construction ou de lotissement ou de 
certificats d'autorisation ou d'occupation à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture 
des constructions ou à l'aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés; 
 
Attendu que la Municipalité s’est prévalue de ces dispositions afin de gérer, notamment, les projets de 
construction ou de modification des bâtiments principaux situés dans les zones où l’on retrouve des 
bâtiments d’intérêt patrimonial en adoptant un règlement sur les PIIA en 2014 et qu’il y a lieu de le modifier ;  
 
Attendu que la municipalité a procédé à la création d’un comité consultatif d’urbanisme, constitué 
conformément à la loi et que c’est lui qui propose ces ajustements;  

 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 2 octobre 2018 ; 
 
Considérant que les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et que, par conséquent, ils 
renoncent à sa lecture lors de l’adoption ; 

 
Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation, le 6 novembre 2018, 
afin d'expliquer le contenu du projet de règlement sur les PIIA et d'entendre les avis des personnes et 
organismes intéressés; 

 
En conséquence, il est par le présent règlement numéro 308-18 décrété et statué ce qui suit  

1.0 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 

 
1.1 Titre 
 
Le présent règlement doit être connu et cité sous le titre «Règlement portant sur les plans d’implantation 
et d'intégration architecturale de la Municipalité de Saint-Liboire». 
 
1.2 But 
 
Le but de ce règlement est de permettre à la municipalité de Saint-Liboire de se prévaloir des dispositions 
contenues à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme concernant les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale afin de contrôler la qualité de certains projets et les caractéristiques de leur réalisation et de 
leur implantation.  
 
1.3 Champ d'application 
 
Le présent règlement s'applique pour les interventions et les zones identifiées à l’article 3 du présent 
règlement. 
 

1.4 Mode d’amendement 

 
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement adopté 
conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,c.A-19.1) et du Code 
municipal. 
 
1.5 Présent/futur 
 
Les verbes utilisés au temps présent doivent également se comprendre au futur. 
 
 
 



 

 

1.6 Singulier/pluriel 
 
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens  indique clairement qu’il ne peut 
logiquement en être question. 
 
1.7 Masculin/féminin 
 
Le masculin comprend les deux genres à moins que le contexte n’indique le contraire. 
 
1.8 Devoir/pouvoir 
 
L’emploi du mot «doit» ou «devra» indique une obligation absolue alors que le mot «peut» ou «pourra» 
indique un sens facultatif. 
 
1.9 Titres du règlement 
 
La table des matières et les titres des articles du présent règlement sont donnés pour améliorer la 
compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titres concernés ou la table des 
matières, le texte prévaut. 
 
1.10 Définitions 
 
Pour les fins du présent règlement, les mots ou expressions énumérés dans le présent article ont la 
signification qui leur est spécifiquement attribuée. Dans tous les autres cas, les mots ou expressions 
conservent la signification habituelle reconnue au dictionnaire. 
 
Agrandissement 

Action ayant pour but d’augmenter le volume d’une construction existante ou l’espace au sol occupé par 
cette construction. 
 
Comité 

Désigne le comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Liboire. 
 
Conseil 

Désigne le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Liboire. 
 
Réparation mineure 

Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques, de même nature ou 
équivalents et n’ayant pas pour effet de modifier substantiellement l’aspect de la construction. 
 
Transformation 

Modification apportée à une construction, ayant pour effet d’en changer la forme, le volume ou l’apparence. 
 
 
1.11 Administration du règlement 
 
L’administration et l’application de ce règlement relèvent de l’inspecteur en bâtiment et de ses adjoints 
dûment nommés par résolution du conseil. 
 
2.0  PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’APPROBATION DES PLANS 
 
2.1 Obligation 
 
Dans les zones dont il est fait référence à l'article 3, toute demande de permis de construction ou de 
certificat d'autorisation concernant les interventions identifiées à l’article 2.2 doit être accompagnée des 
plans et documents préparés et déposés conformément aux dispositions du présent règlement. 
 
2.2 Interventions assujetties 
 
Les interventions assujetties au présent règlement sont identifiées dans le tableau suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Interventions assujetties 

1. Travaux de modification d’un 
bâtiment principal, autres que 
des réparations mineures. 

 

On entend par réparations mineures : 

− Le remplacement du revêtement de la toiture et/ou des murs 
par un revêtement du même type, dans les mêmes teintes ; 

− Le remplacement des ouvertures (fenêtres et portes) par des 
ouvertures de la même dimension et de la même apparence ; 

− Le remplacement des éléments détériorés d’une galerie, d’un 
balcon ou d’une autre composante architecturale par des 
éléments de même apparence ; 

− Le rafraîchissement de la peinture, dans les mêmes teintes ; 

− À noter que les travaux requis dans des cas de situations 
d’urgence, où la sécurité publique est en cause, ne sont pas 
assujettis au PIIA. 

 

2. Travaux de transformation à un 
bâtiment principal 

 

− Haussement d’un bâtiment ; 

− Démolition partielle d’un bâtiment ; 

− Agrandissement (en hauteur ou au sol) ; 

− Modification à la structure d’une toiture. 
 

3. Travaux de construction de tout 
nouveau bâtiment principal  

Comprend également le cas d’un bâtiment qui serait transporté 
sur un emplacement compris dans la zone concernée. 

4. Travaux d’aménagement d’une 
nouvelle aire de stationnement 
ou d’agrandissement d’une aire 
de stationnement existante 
(les aires de stationnement 
visées sont de type 
commerciales de plus de 10 
cases) 

 

L’aire de stationnement comprend également les accès et les 
allées de circulation. 

5. Travaux de construction d’un 
bâtiment résidentiel de plus de 
1 logement sur un terrain 
contigu à une résidence 
unifamiliale isolée 

 

 

Comprend également le cas d’un bâtiment de plus de 1 logement 
qui serait transporté sur un emplacement contigu à une résidence 
unifamiliale isolée. 

 
2.3 Transmission de la demande et documents d’accompagnement 
 
La demande d'approbation des plans doit être transmise à l’inspecteur en bâtiment. La demande doit être 
signée par le requérant, ou son mandataire autorisé, accompagnée des renseignements et documents 
suivants. 
 
a) Des photographies récentes du bâtiment (moins de 30 jours) ou du terrain visé par les travaux ainsi 

que des bâtiments situés sur les terrains adjacents ; 

b) Un plan illustrant la localisation des constructions existantes et projetées sur le terrain visé par les 
travaux ; 

c) Un plan de présentation (plan illustrant les élévations du bâtiment) ainsi que la liste détaillée des 
matériaux et des couleurs sélectionnés ; 

d) Des échantillons des matériaux et des couleurs. 
 
2.4 Réception de la demande 
 
À la réception de la demande, l’inspecteur en bâtiment s’assure que tous les documents et 
renseignements prévus au présent règlement ont été fournis. Le cas échéant, il indique au requérant les 
documents ou renseignements manquants. Le délai d’étude de la demande ne s’amorce que lorsque le 
dossier est complet. 

 
Lorsque tous les documents et renseignements nécessaires ont été fournis, l’inspecteur en bâtiment 
examine la conformité de l'intervention projetée par rapport aux règlements d'urbanisme. Si l'intervention 
est conforme, il transmet une copie du dossier au comité consultatif d’urbanisme pour avis. 
 
2.5 Étude par le comité consultatif d’urbanisme 
 
Le comité consultatif d’urbanisme procède à l’évaluation du plan, selon les critères prévus au présent 
règlement, et transmet ses recommandations par écrit au conseil municipal. 



 

 

2.6 Consultation 
 
Le conseil municipal peut demander que le projet faisant l'objet d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale soit soumis à une consultation selon les modalités prévues dans la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme qui s'appliquent.  
 
2.7 Décision du conseil 
 
Suite à l'avis écrit du Comité consultatif d'urbanisme, après étude, le Conseil municipal approuve ou refuse 
par résolution le plan soumis dans le cadre du règlement sur les PIIA. 
 
La résolution désapprouvant le plan doit être motivée. 
 
2.8 Engagement 
 
Comme condition préalable à l’approbation du plan, le conseil municipal peut exiger que le propriétaire 
s'engage par écrit à: 
 
a) Prendre à sa charge le coût de certains éléments du plan, notamment celui des infrastructures ou 

des équipements ; 
 
b) Réaliser le projet dans un délai qu’il fixe ; 
 
c) Fournir des garanties financières afin d'assurer la réalisation des travaux. 
 
2.9 Délai 
 
Une copie de la résolution doit être transmise au requérant au plus tard 60 jours suivant le dépôt du 
dossier complet accompagnant la demande. 
 
2.10 Émission du permis 
 
Le permis de construction ou le certificat d'autorisation ne sera émis par l’inspecteur en bâtiment qu'à la 
suite de l'approbation du plan par résolution du conseil municipal et après réception de tous les documents 
et renseignements requis dans le règlement sur les permis et certificats. 
 
2.11 Coût 
 
Le coût pour l’analyse et l’approbation d’un plan soumis dans le cadre du présent règlement est compris 
dans le coût du certificat d’autorisation ou du permis de construction requis pour l’exécution des travaux. 
 
 
3.0 ZONES CONCERNÉES 
 
Les zones concernées par l’application du présent règlement diffèrent en fonction de l’intervention 
assujettie : 
 

1. La zone concernée par les travaux de modification d’un bâtiment principal est le noyau villageois; 

2. La zone concernée par les travaux de transformation à un bâtiment principal est le noyau villageois; 

3. La zone concernée par les travaux de construction de tout nouveau bâtiment principal est le 
périmètre urbain, en excluant les zones A et B; 

4. La zone concernée par les travaux d’aménagement d’une nouvelle aire de stationnement ou 
d’agrandissement d’une aire de stationnement est le noyau villageois; 

5. La zone concernée par les travaux de construction d’un bâtiment résidentiel de plus de 1 logement 
sur un terrain contigu à une résidence unifamiliale isolée est le périmètre urbain. 

 
Les zones mentionnées ci-haut sont illustrées sur le plan en annexe. Ce dernier fait partie intégrante du 
règlement. 
 
 
4.0 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PLANS SOUMIS POUR DES TRAVAUX DE 

MODIFICATION À UN BÂTIMENT PRINCIPAL 
 

Article I. Objectifs Article II. Critères d’évaluation 

1. Privilégier la protection du caractère et du style 
d’origine  du bâtiment. 

a) Les caractéristiques architecturales et les 
détails de style d’origine, présents sur le 
bâtiment, doivent être conservés, à moins de 
circonstances exceptionnelles ; 

 
b) Les composantes d’origine sont réparées et 

restaurées plutôt que remplacées, si possible. 



 

 

Sinon, les composantes sont remplacées par 
un élément d’apparence similaire ; 

 
c) Les proportions d’origine des ouvertures sont 

conservées.  
 

2. Favoriser l’utilisation de matériaux de qualité, 
rappelant ceux employés à l’origine. 

a) Privilégier l’utilisation de la brique et du bois, ou 
des matériaux composites rappelant 
l’apparence du bois, comme matériaux de 
revêtement extérieur ; 

 
b) L’aspect du matériau et sa disposition sur le 

bâtiment s’inspirent des caractéristiques 
d’origine. 

 

3. Favoriser un choix de couleur qui s’harmonise 
avec le bâtiment et le milieu environnant. 

a) Le choix de couleur tient compte des 
caractéristiques du bâtiment et de celles des 
bâtiments voisins de manière à constituer une 
image d’ensemble harmonieuse. 

 
 
5.0 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PLANS SOUMIS POUR DES TRAVAUX 
 DE TRANSFORMATION À UN BÂTIMENT PRINCIPAL 
 

Article III. Objectifs Article IV. Critères d’évaluation 

1. Conserver le plus possible l’intégrité du 
bâtiment. 

a) La démolition d’une partie du bâtiment ainsi que 
l’enlèvement d’éléments architecturaux ayant 
un caractère distinctif doivent toujours être 
considérés en dernier recours ; 

 
b) Lorsqu’il y a démolition d’une partie du 

bâtiment, l’intervention ne doit pas avoir pour 
effet de déséquilibrer l’image d’ensemble du 
bâtiment. 

 

2. Veiller à ce que les interventions projetées 
soient réalisées en respectant les 
caractéristiques du bâtiment concerné. 

 
 

a) Les travaux ne doivent pas avoir pour effet de 
déséquilibrer l’apparence et la volumétrie du 
bâtiment d’origine ; 

 
b) Dans le cas d’un agrandissement : 

− la forme et la pente du toit doivent 
s’harmoniser avec celles du bâtiment 
existant; 

− les matériaux utilisés doivent être similaires 
ou complémentaires à ceux présents sur le 
bâtiment existant; 

− les couleurs des matériaux doivent 
s’harmoniser avec celles que l’on retrouve 
sur le bâtiment ainsi que dans le voisinage; 

− la proportion et la disposition des 
ouvertures rappellent celles du bâtiment 
existant; 

− un rappel des éléments architecturaux 
présents sur le bâtiment existant est 
favorisé ; 

− le projet doit respecter la présence d’arbres 
matures sur le terrain, s’il y a lieu. 

 

3. Veiller à ce que les interventions projetées 
soient réalisées en respectant les 
caractéristiques du milieu environnant. 

a) Les travaux envisagés n’entraînent pas de 
discontinuité dans la trame urbaine existante ; 

 
b) Les interventions projetées s’insèrent 

harmonieusement au cadre bâti en termes 
d’implantation, de volumétrie, de choix et de 
couleurs des matériaux, etc. 

 



 

 

6.0 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PLANS SOUMIS LORS DE LA 
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL  

 
 

Article V. Objectifs Article VI. Critères d’évaluation 

1. Favoriser une implantation de bâtiment qui 
s’inscrit dans la continuité de la trame urbaine 
existante. 

a) L’implantation du bâtiment respecte 
l’alignement établi par les bâtiments voisins. 

Cependant, dans le cas où le bâtiment d’origine 
constituait une discontinuité, l’implantation 
projetée pourra tenir compte de cette situation 
antérieure. 
 

b) L’implantation du bâtiment est planifiée de 
manière à favoriser l’aménagement des 
espaces de stationnement et des aires de 
circulation dans les cours latérales et arrière. 
 

2. Éviter les différences de volumétrie et de 
hauteur trop prononcées entre les bâtiments. 

a) Règle générale, la hauteur de la construction 
projetée est comparable à celle des bâtiments 
voisins ; 

 
b) Règle générale, le gabarit de la construction 

projetée (superficie au sol, longueur et largeur 
du bâtiment) est comparable à celui des 
bâtiments voisins ; 

 
c) Le niveau du sol du terrain devra être 

comparable à celui des terrains adjacents. 
 

3. Favoriser une conception architecturale en lien 
avec les caractéristiques du milieu environnant. 

a) La forme et la pente du toit sont comparables à 
celles observées dans le voisinage de la 
construction projetée ; 

 
b) L’aspect du matériau et sa disposition sur le 

bâtiment s’inspirent des caractéristiques des 
bâtiments du milieu environnant ; 

 
c) L’utilisation de matériaux de revêtement 

différents est planifiée de manière à concevoir 
une complémentarité harmonieuse entre eux ; 

 
d) La disposition et les proportions des ouvertures 

s’inspirent des caractéristiques dominantes 
observées chez les bâtiments voisins ; 

 
e) Les saillies du bâtiment (galerie, escalier, 

rampe d’accès, marquise, balcon) s’intègrent 
harmonieusement à la composition 
architecturale du bâtiment. 
 

4. Favoriser un choix de couleur qui s’harmonise 
avec le bâtiment et le milieu environnant. 

a) Le choix de couleur tient compte des 
caractéristiques du bâtiment et de celles des 
bâtiments voisins de manière à constituer une 
image d’ensemble harmonieuse. 

 



 

 

7.0 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PLANS SOUMIS LORS D’UN PROJET 
D’AMÉNAGEMENT OU D’AGRANDISSEMENT D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT (LES 
AIRES DE STATIONNEMENT VISÉES SONT DE TYPE COMMERCIAL DE PLUS DE 10 
CASES) 

 

Article VII. Objectifs Article VIII. Critères d’évaluation 

Article IX. 1.Diminuer les impacts visuels 
des aires de stationnement. 

a) Des aménagements sont mis en place afin de 
diminuer les effets de la discontinuité créée par 
la présence du stationnement dans la trame 
bâtie ; 

 
b) Des écrans végétaux ou architecturaux sont 

prévus afin de réduire l’impact visuel par rapport 
à la voie de circulation et aux propriétés 
voisines ; 

 
c) Des espaces tampons sont prévus si la 

présence de l’aire de stationnement risque 
d’être source d’inconvénients pour les 
propriétés voisines. 

Article X.  

Article XI. 2.Favoriser la mise en place 
d’aménagements sécuritaires. 

a) Les accès à l’aire de stationnement sont bien 
identifiés et leur localisation est sécuritaire pour 
les piétons et les usagers du réseau routier; 

 
b) Les allées de circulation sont bien délimitées 

dans l’espace ; 
 
c) Les manœuvres des véhicules peuvent être 

exécutées de manière sécuritaire ; 
 
d) Des passages spécifiques sont prévus pour les 

piétons. 
 

 
  



 

 

8.0 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PLANS SOUMIS LORS DE LA 
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL DE PLUS DE 1 LOGEMENT SUR UN 
TERRAIN CONTIGU À UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 

 
 

Article XII. Objectifs Article XIII. Critères d’évaluation 

1. Favoriser une implantation de bâtiment qui 
s’inscrit dans la continuité de la trame urbaine 
existante. 

a) L’implantation du bâtiment respecte 
l’alignement établi par les bâtiments voisins. 

Cependant, dans le cas où le bâtiment d’origine 
constituait une discontinuité, l’implantation 
projetée pourra tenir compte de cette situation 
antérieure. 
 

b) L’implantation du bâtiment est planifiée de 
manière à favoriser l’aménagement des 
espaces de stationnement et des aires de 
circulation dans les cours latérales et arrière. 
 

2. Éviter les différences de volumétrie et de 
hauteur trop prononcées entre les bâtiments. 

a) Règle générale, la hauteur de la construction 
projetée est comparable à celle des bâtiments 
voisins ; 

 
b) Règle générale, le gabarit de la construction 

projetée (superficie au sol, longueur et largeur 
du bâtiment) est comparable à celui des 
bâtiments voisins ; 

 
c) Le niveau du sol du terrain devra être 

comparable à celui des terrains adjacents. 
 

3. Favoriser une conception architecturale en lien 
avec les caractéristiques du milieu environnant. 

a) La forme et la pente du toit sont comparables à 
celles observées dans le voisinage de la 
construction projetée ; 

 
b) L’aspect du matériau et sa disposition sur le 

bâtiment s’inspirent des caractéristiques des 
bâtiments du milieu environnant ; 

 
c) L’utilisation de matériaux de revêtement 

différents est planifiée de manière à concevoir 
une complémentarité harmonieuse entre eux ; 

 
d) La disposition et les proportions des ouvertures 

s’inspirent des caractéristiques dominantes 
observées chez les bâtiments voisins ; 

 
e) Les saillies du bâtiment (galerie, escalier, 

rampe d’accès, marquise, balcon) s’intègrent 
harmonieusement à la composition 
architecturale du bâtiment. 
 

4. Favoriser un choix de couleur qui s’harmonise 
avec le bâtiment et le milieu environnant. 

a) Le choix de couleur tient compte des 
caractéristiques du bâtiment et de celles des 
bâtiments voisins de manière à constituer une 
image d’ensemble harmonieuse. 

 



 

 

9. PROCÉDURES ET DISPOSITIONS PÉNALES 
 
9.1 Poursuites et procédures 
 
L’inspecteur et toute personne désignée par la Municipalité est autorisé à délivrer des constats d’infraction 
et à entreprendre les procédures pénales appropriées pour et au nom de la Municipalité, pour une infraction 
au présent règlement. 
 
9.2 Pénalité 
 
Sans préjudice aux autres recours de la Municipalité, quiconque contrevient à quelqu'une des 
dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une 
amende : 

− si le contrevenant est une personne physique, d'au moins 200 $ pour la première infraction et d’au 
moins 500 $ pour toute infraction subséquente qui se produit au cours d'une même année; 

− si le contrevenant est une personne morale, d'au moins 400 $ pour la première infraction et d'au moins 
800 $ pour toute infraction subséquente qui se produit au cours d'une même année. 

 
Le montant maximal d'une amende, pour une première infraction, est de 1 000 $ si le contrevenant est 
une personne physique ou 2 000 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximal 
de l'amende ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s'il est 
une personne morale. 
 
9.3 Recours 
 
Outre les recours par action pénale, la Municipalité peut exercer, devant les tribunaux de juridiction 
compétente, tous les recours de droit nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent 
règlement. 
 
10. ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 272-14 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale. 
 
11. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.



 

 

ANNEXE 
 
 
 

PLAN ILLUSTRANT LA DÉLIMITATION DES ZONES  
ASSUJETTIES AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA 

 
 
 

 
 
7.3 Nomination au comité consultatif d’urbanisme 
 
Résolution 2018-11-280  
 
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 Martine Bachand, appuyé par Yves Winter et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de nommer, pour un mandat de deux ans : 

� Yves Taillon au siège numéro 2; 
� Serge Desjardins au siège numéro 4; 

Les mandats de ces membres sont d’une durée de deux ans et prendront fin le 31 décembre 2020. 
 
 
7.4 Demande d’autorisation à la CPTAQ - MTMDET 
 
Résolution 2018-11-281 
 
Considérant que la Municipalité a reçu une demande d’autorisation à la CPTAQ déposée par le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) 



 

 

concernant l’établissement d’une servitude perpétuelle de drainage et de non-construction sur une 
propriété du territoire de Saint-Liboire; 
 
Considérant que cette demande vise à autoriser l’utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot 
1 346 120 pour l’établissement de cette servitude et concerne une superficie de 0,0181 hectare; 
 
Considérant que l’établissement de cette servitude n’a pas pour effet de modifier l’usage du terrain 
au sens du règlement de zonage de la Municipalité; 
 
Considérant que l’autorisation recherchée n’aurait pas d’impact négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole puisqu’elle n’a pas pour effet de transformer l’usage 
actuel du terrain; 
 
Considérant que la demande n’aura pas de conséquences néfastes sur la pratique des activités 
agricoles existantes et sur le développement des activités agricoles, puisque le secteur est déjà 
occupé par des usages autres qu’agricoles; 
 
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le critère concernant la possibilité de réaliser le projet 
à l’extérieur de la zone agricole considérant la nature de la demande; 
 
Considérant que les critères de l’article 62 de la Loi applicable sont respectés; 
 
Considérant que le projet est conforme aux usages autorisés dans la zone visée en vertu du 
règlement de zonage numéro 86-97 puisqu’il ne change en rien l’usage existant des terrains; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Winter, appuyé par Odile Alain et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’appuyer la demande d’autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET) concernant l’utilisation à une fin autre que l’agriculture 
du lot 1 346 120 situé sur le rang Saint-Georges et de confirmer que cette demande est conforme 
au règlement de zonage numéro 86-97. 
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
8.1 Dépôt des activités 2018 et demande de budget 2019 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt du document activités 2018 et 
demande de budget 2019 du comité des Loisirs St-Liboire inc. 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés durant le 
mois.  
 
Madame Odile Alain :  Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
 
Monsieur Jean-François Chagnon : Visite à Ottawa (accompagné du Maire) et activité de 
plantation d’arbres 
 
Monsieur Yves Winter : Comité des aînés, Jardin pédagogique, Comité Politique de la famille, 
CCR, Saint-Liboire en Fête, Salon de la FADOQ, Conférence de presse à la MRC pour RADAR, 
Réunion des Organismes et Comités de Saint-Liboire, Halloween 
 
Monsieur Yves Taillon: Bassins versants – Comité de la Rivière Noire et Jardin pédagogique 
 
Monsieur Serge Desjardins: Aucun comité 
 
Madame Martine Bachand : Comité Bibliothèque & Culture, Coin des Zados et Loisirs  
 
Monsieur le Maire, Claude Vadnais :  MRC  
 
 
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 2 octobre au 6 novembre 2018 a été 
transmise à chaque membre du conseil. 
 
 
 



 

 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution 2018-11-282 
 
Il a été proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que la séance soit clôturée à 19 H 55. 
 
 
Le maire   La directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
___________________________ _________________________________ 
Claude Vadnais France Desjardins 
 
 
 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante : le 
procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 4 décembre 2018. 
 
 


