
 
 

 

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 11 
janvier 2022 et débutant à 19 h 12, 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, Claude Vadnais, Yves Taillon et Serge 

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

Est également présente Madame France Desjardins, directrice générale. 

 
 
1. PRÉAMBULE  
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
Yves Winter, maire constate le quorum à 19 h et souhaite la bienvenue à tous. France Desjardins, 
directrice générale est également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution 2022-01-01 
 
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 soumis. 
 
1. PRÉAMBULE 

1.1 Ouverture de la séance 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre et extraordinaire du 

14 décembre 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 #339-21 décrétant les taux de taxes pour l’année 2022 

3.4 Règlement #340-21 sur le crédit de taxes foncières  

3.5 Demande de subvention des Premiers Répondants de Saint-Liboire 

3.6 Réserve pour les puits – transfert des sommes perçues en 2021 

3.7 Renouvellement et adhésion de la DG et de l’adjointe à la direction générale 

3.8 Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’élection 

3.9 Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection 

3.10 Formation obligatoire des élus à l’éthique et la déontologie municipale 

3.11 Projet de règlement #341-22 établissant le code d’éthique et de déontologie révisé 

– Avis de motion 

3.12 Déclaration commune « Engagez-vous pour le communautaire » 

3.13 Offre de services professionnels en urbanisme 

3.14 Programmation de travaux #3 pour la TECQ 2019-2023 

3.15 Projet de règlement #342-22 relatif au traitement des élus municipaux – Avis de 

motion 

3.16 Projet de règlement #343-22 décrétant des travaux de prolongement des services 

d’égout et d’aqueduc sur les rues Morin et Deslauriers - Avis de motion 

3.17 Renouvellement soutien technique informatique avec FQM 2022 

3.18 Embauche temporaire aux travaux publics 

 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

4.1 Renouvellement d’adhésion du directeur incendie à l’AGSICQ 

4.2 Achat de divers articles pour le service incendie 

 

 



 
 

 

5. TRANSPORT ROUTIER 

5.1 Offre pour achat d’un véhicule hybride aux travaux publics 

5.2 Contrat de fauchage et débroussaillage avec le MTQ 

 

6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

7.1 Projet de règlement de PPCMOI – Avis de motion 

 

8. LOISIRS ET CULTURE  

8.1 Demande de subvention des Loisirs 

 

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 7 décembre et extraordinaire 
du 14 décembre 2021 

 
Résolution 2022-01-02 
 
Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude Vadnais et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre et extraordinaire 
du 14 décembre 2021 soient adoptés tels que soumis. 
 
 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Une première période de questions de 10 minutes est accordée aux personnes présentes dans la 
salle, selon le règlement 205-06. 

 
➢ La séance est sans la présence du public et aucune question n’a été reçue à la municipalité. 

 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCEMENT 
 
3.1 Adoption des comptes payés  
 
Résolution 2022-01-03 
 
Il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter la liste des comptes payés du mois de décembre 2021 totalisant la 
somme de 554 261,28 $, en plus des salaires versés au montant de 82 674,40 $ et d’en ratifier le 
paiement. 
 
 

 ADMINISTRATION   
D Buffet La Tradition Frais de déplacement - réunion avec avocate 101,75 $ 

D Buropro Citation Fournitures de bureau HDV et frais copies  431,99 $ 

R Cain Lamarre Hon. Prof. divers dossiers et rencontre annuelle 4 086,96 $ 

D Cauca Communication à la population 118,37 $ 

R Chagnon Jade Subvention couches lavables 100,00 $ 

D Desjardins France Remb.achat de 2 horloges et un chariot - HDV 178,20 $ 

I Desjardins Sécurité Financière Cotisations R.R.S. - novembre 7 521,25 $ 

D Dion Gérard & Fils Brancher l'affiche extérieure 340,33 $ 

I Editions Juridiques FD Bulletins de vote - élections 5 057,75 $ 

I Financière Manuvie Assurance collective - janvier 2022 4 631,52 $ 

R FQM Assurances Assurances générales 78 072,34 $ 

D Fusion Expert Conseil inc. Services informatiques - configuration ordi conseil 767,51 $ 

D Global Payments Frais terminal - novembre 69,39 $ 

R Groupe CCL Enveloppes - élections et bureau 203,51 $ 

D Heine Denise Frais novembre et décembre pour comité ainés 716,43 $ 

I Hydro-Québec 151 rue Gabriel  1 453,90 $ 

R MDEG inc. Entretien ménager pour 6 semaines 2 759,40 $ 

I MRC les Maskoutains Mises à jour du rôle 9 024,08 $ 

I Ministre du Revenu du Québec DAS - novembre 2021 12 884,49 $ 



 
 

 

R Patrick Roger Photographie Photos conseil municipal et mosaique 804,83 $ 

D Petite caisse Remboursement de divers achats 105,80 $ 

I Receveur Général du  DAS - novembre 2021 (taux réduit) 3 638,06 $ 

I Canada DAS - novembre 2021 (taux régulier)  705,62 $ 

D Rona inc. - St-Hyacinthe Boite à clés extérieure - HDV 60,06 $ 

D Sercost  Papeterie  571,66 $ 

R 
 Affichage extérieur - bâtiments 5 137,09 $ 

I Sogetel Frais tél. et internet - HDV  891,98 $ 

D Soteck Entretien ventilation - HDV 533,80 $ 

D Systèmes Christian Dion inc. Mises à jour des accès (alarme) 586,38 $ 

D Taillon Yves et Bisson Claire Remboursement location de salle 62,50 $ 

D Triktruk Concepts Immersifs inc. Dépôt pour Location de jeux pour la fête d'hiver 862,31 $ 

I Visa (Fonds d'inform.sur le territoire) Avis de mutation - octobre 2021 10,00 $ 

D Visa (St-Hubert Express) Frais de déplacement préparation du budget 99,48 $ 

I Visa (Soc.canadienne des postes) Timbres 423,11 $ 

D Visa (Vistaprint) Cartes d'affaires pour les élus 65,51 $ 

  

 BIBLIOTHÈQUE   
D Girouard Julie Remboursement achats de livres et abonnement 822,93 $ 

R Librairie Larico inc. Jeux - (biblio-jeux) 957,03 $ 

I Sogetel Frais téléphone  34,49 $ 

  

 LOISIRS   
D Agiska Coopérative Lumières de Noël - parc 48,23 $ 

D Guillevin International Lumières de Noël - parc 1 270,51 $ 

I Hydro-Québec Parc des bénévoles 86,63 $ 

D Laferté Centre de Rénovation Lumières de Noël - parc 315,55 $ 

D Laferté et Letendre Lumières de Noël - parc 110,28 $ 

D Rona inc. Lumières de Noël - parc 851,27 $ 

  

 SERVICE INCENDIE   
D Acton Auto Service Batteries Acton Piles pour aqueduc 4,54 $ 

D Compressseurs Québec Assécheur d'air - caserne 1 620,71 $ 

D Demers Jean-François Remboursement divers achats - caserne 93,58 $ 

D Dion Martin Remboursement formation secouriste  143,72 $ 

D Donais & Fils Entretien caserne 314,06 $ 

D Entreprises Electriques A & R Réparation véhicules et entr.annuel équipement 307,40 $ 

I Extincteurs Milton Recharge de cylindres d'air 175,34 $ 

D Groupe Maska Crayons permanents spéciaux 25,35 $ 

I Hydro-Québec 162 rue Gabriel 1 372,93 $ 

I Pétroles Irving Carburant 19,92 $ 

I Sogetel Frais tél. - caserne 39,08 $ 

D Technilab R.G. Réparation détecteur 4 Gaz 559,93 $ 

  

 URBANISME   
R Infrastructel Honoraires professionnels permis et inspections 14 147,67 $ 

R Métivier, urbaniste Honoraires professionnels 7 760,81 $ 

  

 VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  

I 9366-2609 Québec inc. Entretien des 3 postes de pompage 678,65 $ 

R AddEnergie (Solutions de recharge) Borne de recharge 11 939,58 $ 

D Agiska Coopérative Entretien Sterling 63,34 $ 

R Azimut Location d'un récepteur GPS pour infrastructures 2 432,30 $ 

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

D Bessette Eric Remb.de vêtements de travail et Fr. dépl. form. 135,19 $ 

D Bi-Eau Santé Livraison d'eau au garage 25,00 $ 

D Bionest Technologies Entretien UV au 1535 Rg.St-Edouard -refacturé 291,18 $ 



 
 

 

I Carrières d'Acton Vale Abrasif 8 274,70 $ 

R Chapdelaine Asphalte Rapiéçage d'asphalte 13 890,02 $ 

D Compresseurs Québec Entretien bi-annuel pour garage et aqueduc 594,43 $ 

D Develotech inc. Réparation des balises de la piste cyclable 137,97 $ 

D Diesel Mobile  Entretien usine eaux usées 305,13 $ 

I Dion Gérard & Fils Entretien des lumières de rues 1 057,57 $ 

R Englobe Corp. Contrôle des matériaux - pavage rue St-Patrice 2 595,57 $ 

D Equipements Adrien Phaneuf inc. Réparation laveuse à pression 565,23 $ 

i Eurofins Environex Analyses eau potable 290,61 $ 

D Excavation Sylvain Plante & fils inc. Pour récupérer la terre des travaux sur St-Patrice 833,57 $ 

I-D Fusion Expert Conseil inc. Services informatiques - garage 364,70 $ 

D Grimpeur (Le) Abattage d'un arbre  1 724,63 $ 

I Hydro-Québec Éclairage public 58 rue des Saules,110 des Erabl. 490,05 $ 

I 
 44 Morin,48 Parent, 110Tss.bagot,105 Lacroix 4 469,90 $ 

R JU Houle Réfection rue St-Patrice 772,45 $ 

D Laferté et Letendre Entretien caserne 609,68 $ 

R Laforest Nova Aqua inc. Etude impact - puits no. 2 2 566,24 $ 

D Megaburo inc. Frais copies - travaux publics 20,28 $ 

R Myrroy inc. 3e balayage de rues (forfait) 1 184,24 $ 

R Outils Pierre Berger Banc de scie - travaux publics 891,02 $ 

R Pavages Maska inc. Réfection rue St-Patrice - déc. no. 2 et retenue 286 809,60 $ 

D Perazzo Patricia Remboursement achat de vêtements de travail 289,63 $ 

I Pétroles Irving Carburant - voirie 569,62 $ 

R Pièces d'Auto Acton Roxton Survolteur - travaux publics 687,53 $ 

D Porte Maskoutaine inc. (La) Ajustement porte du garage à sel 373,67 $ 

I Produits sanitaires Lépine Sel à déglacer pour les divers bâtiments 737,57 $ 

I Regie Interm.d' Acton et  Ordures et redevances - novembre 2021 11 258,96 $ 

I Maskoutains Recyclage et organique - novembre 2021 17 398,97 $ 

I Sogetel Fr. tél.et internet garage,eau potable, eaux usées 465,36 $ 

D TNT Pro Custom Réparation du Sterling 511,18 $ 

I Ultramar  Carburant  2 508,97 $ 

D WSP Canada Conception poste Morin 411,04 $ 

I-R Wurth Canada Equipement de sécurité et outils voirie 629,63 $ 

 

 

  

  TOTAL DES FACTURES PAYÉES 554 261,28 $ 

    
I Salaires versés  décembre 82 674,40 $ 

    

 D : Délégation     I : Incompressible     R : Résolution  
 
 
3.2 Adoption des comptes à payer  
 
Résolution 2022-01-04 
 
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 Marie-Josée Deaudelin, 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 13 725,53 $ et d’autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement à même le 
fonds général d’administration. 
 
 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU   

   
MRC des Maskoutains Hon.prof.- réfection de la rue St-Patrice 12 062,64 $ 

   

   
Ressorts Maska Réparation du Sterling 1 662,89 $ 

    

TOTAL DES FACTURES À PAYER 13 725,53 $ 



 
 

 

3.3 Règlement numéro 339-21 décrétant les taux de taxes et les compensations pour 
l’exercice financier 2022 
 

Résolution 2022-01-05 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 339-21 
 
DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET LES COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2022 

 
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 7 décembre 2021; 
 
ATTENDU que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 7 décembre 
2021; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro 339-21 soit adopté et qu’il y soit 
stipulé et décrété ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1 DÉFINITIONS   
 
Bâtiment : Construction, autre qu’un véhicule, utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou 
recevoir des personnes, des animaux ou des choses.  Ne peut être considéré comme bâtiment, 
un véhicule, une partie de véhicule ou un bien conçu à l’origine comme véhicule. 
 
Commerce : Établissement qui pratique l’activité d’acheter, de vendre, d’échanger des 
marchandises, des denrées, des valeurs ou des services. 
 
Logement ou logis : Pièce ou groupe de pièces communicantes dans un bâtiment, destinée(s) à 
servir de domicile à une ou plusieurs personnes.  Cette pièce ou ce groupe de pièces sont pourvus 
des commodités de chauffage, d’hygiène et l’on peut y préparer des repas et y dormir.  Ceci 
n’inclut pas un motel, un hôtel, une pension, une roulotte, une cabine ou un bâtiment accessoire. 
 
Matricule : Unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation de la Municipalité selon les données 
fournies par l’évaluateur. 
 
Résidence isolée : Tout logement comprenant 6 chambres à coucher ou moins, à occupation 
permanente ou saisonnière, et qui n’est pas raccordé à un système d’égout autorisé par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement.  Sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute 
résidence, chalet, maison mobile, maison à logements, tout commerce, service, industrie et 
bâtiment municipal qui rejettent exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est 
d'au plus 3 240 litres est considéré comme une résidence isolée. 
 
ARTICLE 2 TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022 
 
Afin de pourvoir au paiement des dépenses municipales, les taxes et tarifs suivants sont imposés 
aux propriétaires des immeubles du territoire, selon les règles suivantes : 
 
2.1 Taux de taxe foncière générale 
 
Le taux de base est fixé à 0.595 $ pour chaque 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation sur 
tous les immeubles imposables. 
 
2.2 Compensation pour le service de collecte, de transport et d’élimination des déchets 

domestiques 
 
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives au service de collecte, de transport et 
d’élimination des déchets domestiques, il est par le présent règlement imposé et sera exigé, pour 
l’exercice financier 2022, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire 
de la municipalité, une compensation dont le tarif est fixé selon la catégorie à laquelle appartient 
son immeuble selon ce qui suit :  
 
Immeuble résidentiel :  
 

- 5 unités de logement et moins : 115 $ / unité d’occupation 
- 6 unités de logement et plus : 230 $ / bac 
- Chalet (desservi 6 mois ou moins par année) : 90 $ / chalet 
- Établissements agricoles enregistrés, avec ou sans logement : 115 $ / unité 

 
 
 



 
 

 

Établissement industriel, commercial ou institutionnel :    
 

- 1 bac de 360 litres ou 2 bacs de 240 litres :  115 $  
- 2 bacs de 360 litres ou 4 bacs de 240 litres : 230 $ 
- 3 bacs de 360 litres ou 6 bacs de 240 litres : 345 $ 

 
2.3 Compensation pour le service de collecte sélective des matières recyclables 
 
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives au service de collecte sélective des matières 
recyclables, il est par le présent règlement imposé et sera exigé, pour l’exercice financier 2022, de 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, une 
compensation fixée selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble selon ce qui suit : 
 
Immeuble résidentiel :   
 

- De 1 à 15 unités de logement :  26 $ / unité 
- De 16 unités de logement et plus :  104 $ / bac de 360 litres 
- Chalet (desservi 6 mois ou moins par année) :  18 $ / chalet 

 
Établissement industriel, commercial ou institutionnel :   
 

- 1 bac de 360 litres ou 2 bacs de 240 litres : 104 $  
- 2 bacs de 360 litres ou 4 bacs de 240 litres : 208 $ 
- 3 bacs de 360 litres ou 6 bacs de 240 litres : 312 $ 

 
2.4 Compensation pour le service de collecte, de transport et d’élimination des matières 

organiques 
 
Afin de pourvoir au paiement des dépenses relatives au service de collecte, de transport et 
d’élimination des matières organiques, il est par le présent règlement imposé et sera exigé, pour 
l’exercice financier 2022, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire 
de la municipalité, une compensation fixée selon la catégorie à laquelle appartient son immeuble 
selon ce qui suit : 
 
Immeuble résidentiel :   
 

- 5 unités de logement et moins : 80 $ / unité d’occupation 
- 6 unités de logement et plus : 80 $ / bac 
- Chalet (6 mois ou moins par année) : 50 $ / chalet 

 
Établissement industriel, commercial ou institutionnel :    
 

                         80 $ / bac / année  
 

2.5 Service de vidange des installations septiques 
 
Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par le service de vidange des installations 
septiques, il est par le présent règlement, imposé et sera exigé sur les résidences isolées situées 
sur le territoire de la municipalité et bénéficiant du service de vidange des installations septiques, 
pour l’exercice financier 2022, une compensation fixée selon la catégorie à laquelle appartient 
son immeuble selon ce qui suit : 
 

- Vidange en saison régulière  100 $ / an  
- Vidange « chalet »     50 $ / an 
- Vidange hors saison       50 $ / vidange 
- Déplacement inutile      75 $ / déplacement 
- Vidange supplémentaire  180 $ / vidange 

 
2.6 Entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts  
 
Afin de pourvoir au paiement des dépenses encourues pour la gestion et l’entretien des réseaux 
d’aqueduc et d’égout, il est exigé et sera prélevé, pour l’année 2022, de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité et comprenant un logement ou 
commerce qui sont ou qui pourront être desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout, une 
compensation applicable à chaque immeuble dont il est propriétaire de 315 $ par unité de 
logement et/ou local ou commerce. Si un seul des deux réseaux dessert le logement ou le 
commerce, la compensation est alors de 155 $ par logement et/ou local ou commerce. 
 
2.7 Fourniture de l’eau  
 
Afin de pourvoir aux dépenses encourues pour la fourniture d’eau potable aux immeubles 
desservis, il est exigé et sera prélevé, pour l’année 2022, de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable situé sur le territoire de la municipalité et comprenant un logement ou un commerce, 
une compensation applicable à chaque immeuble dont il est propriétaire, pour chaque unité de 
logement ou chaque commerce établie de la façon suivante : 
 



 
 

 

- 0,70 $ du mètre cube et ce, pour les premiers 275 mètres cubes utilisés par logement ou 
par commerce; 
 

- 1,87 $ du mètre cube pour toute consommation supérieure à 275 mètres cubes utilisés 
par logement ou par commerce. 

 
De plus, si un citoyen ne retourne pas la lecture de son compteur d’eau dans un délai de 15 jours 
suite à la réception d’un avis sous forme d’accroche-porte, une valeur approximative de 
consommation d’eau lui sera exigée ainsi qu’un montant fixe de 50 $ pour pénalité de retard. 
 
Le nombre de logements ou commerces est établi selon la même base que l’entretien des réseaux 
d’aqueduc et d’égouts. 
 
Cette compensation ne s’applique pas aux entreprises agricoles enregistrées. 
 
2.8 Service de la dette - Taxe de secteur  
 
Afin de pourvoir au remboursement des emprunts qui ont été effectués pour couvrir les frais reliés 
aux services d’aqueduc, d’égout et de pavage de rue, il sera prélevé, pour chaque matricule faisant 
partie du secteur concerné, les sommes suivantes : 
 
a) RUE ADRIEN GIRARD – Règlement numéro 303-18   (5501) 
 

➢ Pavage  460 $ pour chacun des 23 terrains financés 
 
b) RUES GODÈRE ET GOSSELIN – Règlement numéro 316-19  (5502) 
 

➢ Pavage  497 $ pour chacun des 40 terrains financés 
 
2.9 Cours d’eau  
 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux travaux de cours d’eau sous 
compétence exclusive de la MRC des Maskoutains et dont une demande de paiement de quote-
part a été transmise à la municipalité, il est, par le présent règlement, imposé et sera prélevé, pour 
l’exercice financier 2022, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de 
la municipalité, une taxe foncière spéciale entre les propriétaires identifiés par la MRC comme 
étant situés dans le bassin de drainage de ce cours d’eau, au prorata de la superficie de chaque 
propriété en regard de la superficie globale du bassin de drainage. 
 
2.10 Règlement d’emprunt numéro 270-14 pour travaux de branchement du puits LB/PE-

3-12 
 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement d’une 
partie du capital non remboursé par la taxe sur l’essence et contribution du Québec, il est par le 
présent règlement imposé et sera prélevé pour l’exercice financier 2022 une taxe au taux de 0.012 
$ / 100 $ d’évaluation, d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation 2022, et ce, 
pour tous les immeubles imposables qui sont ou qui pourront être desservis par le réseau 
d’aqueduc.   
 
2.11 Règlement numéro 463-11 relatif à l’entretien des installations septiques (systèmes 

de traitement tertiaires de désinfection par rayonnement ultraviolet) sur le territoire 
de la municipalité 

 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement à l’entretien des installations septiques 
(systèmes de traitement tertiaires de désinfection par rayonnement ultraviolet) sur le territoire de 
la municipalité il est par le présent règlement imposé pour l’exercice financier 2022 une taxe 
spéciale qui comprend les frais d’entretien du système installé de plus que 10 % desdits frais 
d’entretien pour les frais d’administration et tous autres frais inhérents à l’entretien dudit système. 
 
ARTICLE 3 DATES DES VERSEMENTS ET EXIGIBILITÉ 
 
Les comptes de taxes annuelles ou supplémentaires (excluant les droits de mutation) sont 
payables en 3 versements, si le total du compte excède 300 $. 
 
La date d’exigibilité du versement unique ou du premier versement est le trentième jour de l’envoi 
du compte. Le deuxième versement devient exigible 90 jours suivant la date du premier 
versement. Le troisième versement devient exigible 90 jours suivant la date du deuxième 
versement. 
 
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 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



 
 

 

3.4 Règlement numéro 340-21 sur le crédit de taxes foncières  
 

Résolution 2022-01-06 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 340-21 
 
RENOUVELANT LE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES APPLICABLE SUR LES NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS RÉSIDENTIELLES 

 
ATTENDU que le Conseil municipal juge opportun de stimuler la construction résidentielle sur le 
territoire de la Municipalité; 
 
ATTENDU que le Conseil municipal veut continuer de se prévaloir de l’article 85.2 de la Loi sur 
l’Aménagement et l’Urbanisme (LAU); 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de préciser que ce crédit ne s’applique qu’aux maisons à vocation résidentielle 
unifamiliale et/ou bigénérationnelle; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors de la séance ordinaire 
tenue le 7 décembre 2021; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro 340-21 est adopté et 
décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 PROGRAMME DE REVITALISATION 
 
La Municipalité de Saint-Liboire a créé et veut maintenir un programme de revitalisation au sens 
de l’article 85.2 de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme et ce, pour toute la zone assujettie 
dont le plan en annexe « A » fait partie intégrante du règlement. Ce programme prévoit la 
compensation de l’augmentation des taxes foncières résultant de la réévaluation d’un immeuble 
suite à des travaux de construction et ce, selon les modalités prescrites au présent règlement. 
 
ARTICLE 2 APPROPRIATION DES FONDS 
 
Toute somme nécessaire à l’application du présent règlement sera appropriée à même le fonds 
général d’administration. 
 
ARTICLE 3 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 

- Les critères d’admissibilité pour avoir droit à la compensation sont les suivants : 
 

- La propriété visée pour la construction d’une maison à vocation résidentielle unifamiliale 
et/ou bigénérationnelle doit être située dans la zone assujettie au plan en annexe « A » 
jointe au présent règlement de la Municipalité de Saint-Liboire; 

 
- Le permis de construction doit être émis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024; 

 
- Les travaux réalisés doivent être conformes à la description fournie lors de l’émission du 

permis de construction 
 

- La compensation est accordée seulement pour la construction d’une nouvelle maison à 
vocation résidentielle unifamiliale et/ou bigénérationnelle ou pour le remplacement d’une 
maison existante; 

 
- La valeur sur laquelle est applicable la compensation est déterminée par le certificat émis 

par l’évaluateur de la Municipalité suite aux travaux de construction effectués sur la 
propriété. 

 
ARTICLE 4 MONTANT ET DURÉE DE LA COMPENSATION 
 
La compensation accordée par la Municipalité prend la forme d’un crédit de taxes foncières. Le 
montant remboursable est établi comme suit : 
 

- 100 % de la taxe foncière applicable sur la valeur du bâtiment principal, s’il répond aux 
critères énoncés à l’article 3; 

 
- Le crédit de taxes foncières est applicable durant trois exercices financiers à compter de 

la date de prise d’effet de la majoration de l’évaluation dudit bâtiment, suite à la 
construction de la résidence;  

 
- Les taxes foncières applicables sur le terrain ou un bâtiment accessoire détaché sont 

exclues du calcul de la présente compensation. 
 
 
 



 
 

 

ARTICLE 5 TAXES FONCIÈRES 
 
Seules les taxes foncières sont admissibles au calcul de la compensation visée à l’article 4 du 
présent règlement. Sont exclues de ce calcul, les taxes relatives aux services municipaux, les 
taxes de secteur reliées à un règlement d’emprunt ou à des travaux effectués.   
 
ARTICLE 6 PAIEMENT DE LA COMPENSATION 
 
La compensation est payable sous forme de crédit de taxes foncières. Ce crédit est appliqué au 
compte de taxes municipales du propriétaire de l’immeuble qui est alors inscrit au rôle au moment 
de la transmission du compte de taxes foncières ou de la taxation supplémentaire relative à la 
réévaluation de l’immeuble, suite aux travaux de construction de la résidence. 
 
Le crédit de taxes ainsi appliqué vient réduire le montant de taxes qui reste à payer par le 
propriétaire alors inscrit au rôle d’évaluation. 
 
ARTICLE 7 ACQUÉREUR SUBSÉQUENT 
 
La compensation applicable en vertu du présent règlement est transférée à tout acquéreur 
subséquent pour le reste de la durée prévue au présent programme de revitalisation. 
 
ARTICLE 8 DEMANDE DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES 
 
Une inscription automatique au programme de compensation sera faite lors de la demande de 
permis de construction si le propriétaire respecte les exigences prévues au présent règlement. 
 
ARTICLE 9  ABROGATIONS 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 315-19 concernant le crédit de 
taxes foncières applicable sur les nouvelles constructions résidentielles. 
 
ARTICLE 10 PRISE D’EFFET 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
3.5 Demande de subvention des Premiers Répondants de Saint-Liboire 
 
Résolution 2022-01-07 
 
Considérant qu’une somme de 20 000 $ a été prévue au budget 2022 à titre de subvention 
annuelle de fonctionnement pour le service de Premiers Répondants; 
 
En conséquence, il est proposé par Claude Vadnais, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement de la subvention de 20 000 $ allouée 
au Service de Premiers Répondants pour l’année 2022 en procédant à quatre (4) versements de 
5 000 $ payables aux deux mois à compter du mois de 1er mars 2022 et ce, jusqu’à parfait 
paiement, et d’en effectuer ledit paiement. 
 
Le conseiller Yves Taillon tient à préciser que lui-même ainsi que les conseillers Marie-Josée 
Deaudelin et Serge Desjardins font partie de l’équipe des 1er Répondants de Saint-Liboire. 
 
 
3.6 Réserve pour les puits – transfert des sommes perçues en 2021 

 
Résolution 2022-01-08 
 
Considérant qu’en vertu du règlement numéro 177-02 et de la résolution numéro 239-05, tout 
nouveau branchement au réseau d’aqueduc est facturé au coût de 2 500 $; 
 
Considérant que de nouveaux branchements ont été effectués en 2021 et que des frais ont été 
perçus à cet égard afin d’effectuer le remboursement des règlements d’emprunt réalisés pour 
l’opération des puits; 
 
En conséquence, il est proposé par Marie-Josée Deaudelin, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à procéder au transfert de la 
somme de 9 646 $ à la réserve des puits, portant ainsi le total de la réserve à 98 900,41 $.  
 
 
3.7 Renouvellement et adhésion de la Directrice générale et de l’adjointe à la direction 

générale 
 
Résolution 2022-01-09 
 
Considérant la demande de renouvellement de l’adhésion de la directrice générale à l’ADMQ 
(Association des Directeurs Municipaux du Québec) de plus que la nouvelle adhésion de l’adjointe 
à la direction générale; 



 
 

 

En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Jean-François Chagnon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au renouvellement de l’adhésion de la 
directrice générale de plus que l’adhésion de l’adjointe à la direction à l’ADMQ pour l’année 2022 
au montant d’environ 1 389 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.8 Création d’un fonds réservé pour les différentes dépenses liées à la tenue d’une 

élection 
 
Résolution 2022-01-10 
 
Considérant l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie municipale et diverses 
dispositions législatives (LQ 2021, c. 31) (« P.L. 49 »); 
 
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, conformément 
aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(LERM), un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection; 
 
Considérant que le conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement les sommes 
nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ De créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection; 
 

➢ Que ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le conseil, selon ce 
que prévoit l’article 278.2 LERM. 

 
 
3.9 Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection 
 
Résolution 2022-01-11 
 
Considérant que, par sa résolution numéro 2022-01-10 la Municipalité a, conformément à l’article 
278.1 LERM, constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une 
élection; 
 
Considérant ainsi qu’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil doit, après consultation du 
président d’élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu’il soit 
suffisant, l’année où doit être tenue la prochaine élection générale, pour pourvoir au coût de cette 
élection; 
 
Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de 
la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, 
sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l’élection générale de 2021 (qui ne 
doit pas être prise en compte); 
 
Considérant que, conformément à la loi et après avoir consulté le président d’élection, le conseil 
affecte à ce fonds un montant de 6 638 $; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection un montant 
de 6 638 $ pour l’exercice financier 2022; 

 
➢ Que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le fonds général de 

l’exercice. 
 
 
3.10 Formation obligatoire des élus à l’éthique et à la déontologie municipale 
 
Résolution 2022-01-12 
 
Considérant la formation obligatoire des élus à l’éthique et à la déontologie en matière municipale 
donné par la Fédération Québécoise des Municipalités; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’acquitter le coût de la formation obligatoire des élus 
municipaux à l’éthique et la déontologie en matière municipale donné par la Fédération 
Québécoise des Municipalités au montant d’environ 150 $ par participant plus les frais inhérents 
à cette formation, plus les taxes applicables, et d’en effectuer le paiement. 
 



 
 

 

3.11 Projet de règlement numéro 341-22 établissant le code d’éthique et de déontologie 
révisé – Avis de motion 

 
Résolution 2022-01-13 
 
Avis de motion 
 
Avis de motion est donné par Jean-François Chagnon à l’effet que lors d’une prochaine séance 
ordinaire, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 341-22 établissant 
le code d’éthique et de déontologie révisé des élus-es municipaux de Saint-Liboire. 
 
L’objet de ce règlement est de prévoir les principales valeurs de la Municipalité en matière 
d’éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de 
membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme.   
 
La directrice générale procède au dépôt du projet de règlement et les élus confirment en avoir 
reçu une copie. 
 
 
3.12 Déclaration commune « Engagez-vous pour le communautaire » 
 
Résolution 2022-01-14 
 
Considérant que la MRC des Maskoutains, de par sa Politique de la famille et de développement 
social et de sa politique régionale des aînés et les plans d’action qui s’y rattachent, travaille en 
collaboration avec des intervenants dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’emploi et 
du communautaire; 
 
Considérant que ces derniers regroupent et constituent plus de 50 organismes œuvrant sur le 
territoire de la MRC des Maskoutains et sont des partenaires importants pour cette dernière; 
 
Considérant la campagne nationale de mobilisation qui, depuis 2016, unit les différents secteurs 
de l’action communautaire autonome de partout au Québec pour une société plus juste où les 
droits humains sont pleinement respectés et réclame au gouvernement qu’il soutienne 
adéquatement l’action communautaire autonome par l’augmentation de son financement et le 
respect de son autonomie, tout en réalisant la justice sociale, notamment en réinvestissant 
massivement dans les services publics et les programmes sociaux; 
 
Considérant l’invitation de la Corporation de développement communautaire des Maskoutains 
faite auprès des organismes du milieu maskoutain à l’effet de signer une déclaration commune 
dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire »; 
 
Considérant que cette déclaration commune sera remise à la députée de la circonscription 
Saint-Hyacinthe, madame Chantal Soucy, ainsi qu’aux députés du territoire concerné; 
 
Considérant qu’en 2020, plus de 35 900 personnes ont été rejointes par les organismes 
communautaires sur le territoire de la MRC des Maskoutains; 
 
Considérant que le filet social repose en grande partie sur le dévouement et l’engagement des 
organismes envers la population maskoutaine et que les organismes doivent continuer d’offrir des 
services essentiels à la population maskoutaine; 
 
Considérant que les revendications de la campagne nationale « Engagez-vous pour le 
communautaire » visent l’augmentation du financement à la mission à un niveau suffisant, 
l'indexation annuelle des subventions selon la hausse des coûts de fonctionnement, le respect de 
l’autonomie des organismes communautaires et la réalisation de la justice sociale et le respect 
des droits; 
 
Considérant la recommandation favorable d'appui de cette déclaration commune de la part du 
Comité de développement social du 3 novembre 2021; 
 
Considérant le rapport administratif de la chargée de projet à la famille daté du 11 novembre 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Marie-Josée Deaudelin et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents : 
 

➢ D’appuyer la déclaration commune « Engagez-vous pour le communautaire » et les 
revendications de la campagne nationale; 

 
➢ D’autoriser le préfet à signer la déclaration commune « Engagez-vous pour le 

communautaire » pour et au nom de la MRC des Maskoutains, si cela est requis; 
 

➢ D’inviter les municipalités membres de la MRC des Maskoutains à appuyer la déclaration 
commune « Engagez-vous pour le communautaire »; 

 
➢ De transmettre copie de la présente résolution à la Corporation de développement 

communautaire des Maskoutains et aux municipalités de la MRC des Maskoutains. 



 
 

 

3.13 Offre de services professionnels en urbanisme 
 
Résolution 2022-01-15 
 
Considérant l’offre de services en urbanisme reçue de Infra Planification Urbaine, pour la présence 
de l’inspectrice en bâtiment; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services professionnels en urbanisme tel 
que proposé à leur offre de services datée du 9 décembre 2021 et ce, jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
 
3.14 Programmation de travaux numéro 3 pour la TECQ 2019-2023 
 
Résolution 2022-01-16 
 
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 2019 à 2023;  
 
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 de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation.  
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, 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;  
 

➢ Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 
du Canada et le gouvernement du 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 2019-2023;  

 
➢ Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux numéro 3 ci-jointe 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 de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation;  

 
➢ Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 

imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;  
 

➢ Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution; 

 
➢ Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 

numéro 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts 
des travaux admissibles. 

 
 
3.15 Projet de règlement numéro 342-22 relatif au traitement des élus municipaux – Avis 

de motion 
 
Résolution 2022-01-17 
 
Avis de motion 
 
Avis de motion est donné par Serge Desjardins à l’effet que lors d’une prochaine séance ordinaire, 
le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 342-22 relatif au traitement 
des élus municipaux. 
 
L’objet de ce règlement est de réviser la rémunération annuelle des élus.  
 
La directrice générale procède au dépôt du projet de règlement et les élus confirment en avoir 
reçu une copie. 
 
Le conseiller Jean-François Chagnon déclare son intérêt dans le prochain dossier et se retire des 
délibérations. 
 
 



 
 

 

3.16 Projet de règlement d’emprunt numéro 343-22 décrétant des travaux de 
prolongement des services d’égout et d’aqueduc sur les rues Morin et Deslauriers 
– Avis de motion 

 
Résolution 2022-01-18 
 
Avis de motion 
 
Avis de motion est donné par Yves Taillon à l’effet que lors d’une prochaine séance ordinaire, le 
Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 343-22 décrétant des travaux 
de prolongement des services d’égout et d’aqueduc sur les rues Morin et Deslauriers, autorisant 
un emprunt au montant total de 3 156 300 $ pour en acquitter les coûts et imposant une 
compensation afin de pourvoir au remboursement de l’emprunt et abrogeant le règlement numéro 
327-20. 
 
L’objet de ce règlement est de pourvoir au paiement du coût des travaux des montants d’argent 
versés pour l’exécution des travaux et d’effectuer un emprunt pour en payer les coûts et répartir 
entre les propriétaires riverains une taxe spéciale sur tout immeuble imposable de ce secteur pour 
en rembourser l’emprunt. 
 
La directrice générale procède au dépôt du projet de règlement et les élus confirment en avoir 
reçu une copie. 
 
Le conseiller Jean-François Chagnon reprend son siège à la fin de ce point. 
 
 
3.17 Renouvellement soutien technique informatique avec FQM service d’informatique 

municipale 2022 
 
Résolution 2022-01-19 
 
Considérant la demande de renouvellement de soutien technique informatique avec FQM-CIM 
2022; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Marie-Josée Deaudelin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le renouvellement du soutien 
informatique FQM service d’informatique municipale CIM 2022 tel que proposé au montant 
d’environ 7 870 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
3.18 Embauche temporaire aux travaux publics 
 
Résolution 2022-01-20 
 
Considérant qu’il y a eu besoin de procéder à l’embauche temporaire d’un employé aux travaux 
publics; 
 
En conséquence, il est proposé par Martine Bachand, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’entériner l’embauche temporaire d’un employé aux travaux 
publics, en l’occurrence Karl Pelchat pour le temps nécessaire jusqu’au retour complet de l’équipe 
des employés des travaux publics et d’en effectuer le paiement de la rémunération, selon l’entente 
prévue avec la direction générale. 
 
 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
4.1 Renouvellement d’adhésion du directeur incendie à l’AGSICQ 
 
Résolution 2022-01-21 
 
Considérant la demande du directeur incendie à l’effet de renouveler son adhésion à l’Association 
des Gestionnaires de Sécurité incendie et civile du Québec; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de procéder au renouvellement du directeur Jean-François 
Demers à l’Association des Gestionnaires de Sécurité incendie et civile du Québec moyennant la 
somme d’environ 325 $ taxes incluses et d’en effectuer le paiement. 
 
 
4.2 Achat de divers articles pour le service incendie 
 
Résolution 2022-01-22 
 
Considérant la demande du directeur incendie à l’effet de procéder à l’achat de divers articles pour 
le service incendie; 
 



 
 

 

En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Martine Bachand et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’achat de divers articles pour le service 
incendie selon la soumission de L’Arsenal, datée du 17 décembre 2021 au montant d’environ 
1 592 $ toutes taxes incluses et d’en effectuer le paiement. 
 
 

5. TRANSPORT ROUTIER  
 
5.1 Offre pour achat d’un véhicule hybride rechargeable aux travaux publics 
 
Résolution 2022-01-23 
 
Considérant le besoin pour les travaux publics de se munir d’un véhicule de travail et à la demande 
du conseil, de se doter d’un véhicule hybride rechargeable; 
 
En conséquence, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Jean-François Chagnon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de procéder à faire l’achat d’un véhicule hybride rechargeable 
de marque Ford Escape SE, selon la soumission de Ford Yergeau Acton Vale, datée de décembre 
2021 au montant d’environ 40 294 $ plus les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. 
 
 
5.2 Contrat de fauchage et débroussaillage avec le Ministère des Transports du Québec 
 
Résolution 2022-01-24 
 
Considérant qu’il y a lieu de prendre entente avec le Ministère des Transports du Québec pour le 
contrat de fauchage et débroussaillage numéro 8610-19-SB01; 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-François Chagnon, appuyé par Yves Taillon et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter le contrat de fauchage et débroussaillage avec le 
Ministère des Transports du Québec, contrat numéro 8610-19-SB01 pour la prochaine année, 
renouvelable pour les 2 autres années additionnelles au montant d’environ 8 190,88 $ qu’ils nous 
remettront par année pour les routes 116, 211 et une partie du rang Saint-Édouard et de mandater 
la directrice générale à signer le contrat pour et au nom de la Municipalité de Saint-Liboire. 
 
 
6. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 

Aucun dossier. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 
7.1 Projet de règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – Avis de motion  
 
Résolution 2022-01-25 
 
Avis de motion est donné par Yves Taillon à l’effet que lors d’une prochaine séance ordinaire, le 
Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 344-22 sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble. 
 
L’objet de ce règlement aura pour effet de permettre l’acceptation de nouveaux projets plus 
diversifiés et à la fois encadrés au sein de la municipalité, en permettant d’ouvrir les portes à des 
usages complémentaires parfois non autorisés selon le règlement de zonage numéro 86-97 et à 
des projets particuliers.  
 
La directrice générale procède au dépôt du premier projet de règlement et les élus confirment en 
avoir reçu une copie. 
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE  

 
8.1 Demande de subvention des Loisirs St-Liboire inc. 
 
Résolution 2022-01-26 
 
Considérant qu’une somme de 112 209 $ a été prévue au budget 2022 à titre de subvention de 
fonctionnement pour les Loisirs St-Liboire inc.; 
 
Considérant que les modalités de versement doivent être approuvées au préalable par le Conseil 
municipal; 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Claude Vadnais et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement de la subvention de 112 209 $ 
allouée aux Loisirs Saint-Liboire inc. pour l’année 2022 en procédant à dix (10) versements, dont 
2 versements en juillet (à une semaine d’intervalle) compte tenu du fait du paiement des salaires 



 
 

 

des camps de jour et ce, au montant de 11 220,90 $ payables mensuellement et ce, à compter du 
mois de janvier 2022 et ce, pour dix versements et d’en effectuer le paiement. 
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

 
Les élus font rapport de leurs comités respectifs et événements qui se sont déroulés durant le 
mois. 
 
Madame Marie-Josée Deaudelin : Aucun comité 
 
Monsieur Jean-François Chagnon : Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains le comité 
du Bassin versant Delorme Ferré 
 
Monsieur Claude Vadnais : Aucun comité 
 
Monsieur Yves Taillon:  CCU 
 
Monsieur Serge Desjardins:  Aucun comité 
 
Madame Martine Bachand : Bibliothèque et Fête d’Hiver reportée 
 
Monsieur le Maire, Yves Winter : MRC et Conte de Noël à la bibliothèque 
 
 
10. PÉRIODES DE QUESTIONS 
 

Une deuxième période de questions de 10 minutes est accordée aux personnes présentes dans 
la salle, selon le règlement 205-06. 

 
➢ La séance est sans la présence du public et aucune question n’a été reçue à la municipalité. 

 
 
11. CORRESPONDANCE 

 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 7 décembre 2021 au 11 janvier 2022 a été 
transmise à chaque membre du conseil. 
 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  
Résolution 2022-01-27 
 
Il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Martine Bachand et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de lever l’assemblée à 19 H 57. 
 
 
 
 
___________________________   ______________________________ 
Yves Winter      France Desjardins, GMA 
Maire    Directrice générale   

 

 
La parution de ce procès-verbal est autorisée conditionnellement à la réserve suivante : le 
procès-verbal sera approuvé lors de la séance du 1er février 2022. 


